
On la connaît bien et pourtant on ne s’en lasse pas. La Fête des Guinguettes 
est devenue un moment irremplaçable de l’année, suscitant chez les petits 
comme les grands autant d’émotions fortes que de souvenirs heureux.  
Alors, les 24 et 25 juin, on se laisse emporter dans le temps…
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En raison des élections législatives et devant l’insécurité 
juridique à laquelle sont soumis les candidats et les élus, 
j’ai décidé de suspendre mon éditorial jusqu’à l’été prochain.

ÉDITORIAL

Pas d’éditorial 
jusqu’aux élections 
législatives

La nouvelle édition du guide 
municipal verra le jour dans 
le courant du mois d’août. 

Cette mine d’informations et de 
renseignements utiles permet à 
toute personne s’intéressant au 
Plessis-Robinson d’en connaitre 
l’éventail d’activités culturelles, 
sportives, associatives ou encore 
économiques. Disponible à l’ac-
cueil de la mairie, Maison des 
Arts, Centre Administratif, Centre 
de Santé ou encore au Forum  
des Associations, il est aussi  

téléchargeable sur le site : 
www.plessis-robinson.com.

NB : Vous êtes commerçant, profes-
sionnel de santé ou une association 
du Plessis-Robinson et souhaitez 
mettre à jour vos coordonnées ? 
Vous venez de vous installer, et ne 
figurez pas dans la précédente édi-
tion ? Contactez-nous au 01 46 01 
43 06 ou envoyez votre demande à 
communication@plessis-robinson.
com avant le 1er juillet afin de pa-
raitre dans le guide 2017-2018.

GUIDE MUNICIPAL 

Guide municipal 2017-2018

Après le concert de Ten Years 
After, l’exposition Bowie, les 
deux concerts de rock orga-

nisés au Théâtre de l’Allegria, c’est 
en plein air que les Robinsonnais 
pourront vibrer et danser au son 
des mélodies blues rock des années 
1960 et 1970 lors du concert des Vin-
tage Sounds organisé par la brasse-
rie le P.O. La terrasse, si bien placée 
au Cœur de Ville, se transformera 
en scène à ciel ouvert. Les amateurs 
de rock se donneront rendez-vous 
pour cette soirée vintage. Comme 
les places assises sont limitées, il est 
vivement conseillé de réserver une 
table pour profiter agréablement du 
spectacle. 

Concert des Vintage Sounds  
Mercredi 21 juin à la brasserie 
le P.O. à partir de 20 h  
Réservation de table 
au 01 40 94 91 05

Célébrer la musique 
amplifiée 
Les Studios de la Maison des Arts 
invitent le public à célébrer la mu-
sique amplifiée en ouvrant tout 
spécialement leurs portes à des ar-
tistes qui viendront jouer de 14 h à 

23 h. Un programme varié sera pro-
posé au fil de cet après-midi et de 
cette soirée, une occasion de mieux 
découvrir ceux qui, tout au long de 
l’année, profitent de ces studios, 
ainsi que le large éventail de sons 
produits par ce type de musique. 
Les amateurs pourront écouter les 
élèves des classes CHAM du collège 
Claude-Nicolas-Ledoux, des ateliers 
Musiques Actuelles de la Maison 
de la Musique et de la Danse, ainsi 
que les groupes comme Silky road, 
Nawouak, les Pères Go Later, ou  
Pulsasion qui répètent régulière-
ment aux Studios, ou qui y ont par-
fois même enregistré leur album.   

Portes Ouvertes aux Studios 
Mercredi 21 juin  
De 14 h à 23 h  
Maison des Arts 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 
Programme détaillé sur 
www.maisondesarts.
plessis-robinson.com .

Le jeudi 8 juin, la Ville invite 
les Robinsonnais à assister 
à l’hommage qui sera rendu 

aux morts pour la France en Indo-
chine. Cette guerre, commencée 
en 1946, s’acheva par la bataille 
de Diên Biên Phu (novembre 1953- 
mai 1954). Après plus de huit ans 
de combats acharnés, la France 
déplorera plus de 3 000 soldats 
tués ou disparus, et plus de 11 000 
d’entre eux auront été faits pri-
sonniers. Le Comité d’Entente des 
Anciens Combattants, la Municipa-
lité et les Robinsonnais présents se 
réuniront alors à 18h au carré mili-
taire du cimetière pour honorer la 
mémoire de ces hommes disparus.

Appel du 18 juin... le 17
Pour le 77e anniversaire de l’Appel 
du 18 juin 1940, lancé par le géné-
ral de Gaulle, appelant les Français 
à résister à l’occupation nazie, le 
Comité d’Entente des Anciens Com-
battants, le Conseil des Enfants et 
la Municipalité se réuniront excep-
tionnellement le samedi 17 juin à 11h 
devant la croix de Lorraine, allée du 
Jardin de Robinson. Accompagnés 
par la Lyre du Plessis-Robinson, et 
avant que ne résonne La Marseil-
laise chantée par le Conseil des En-
fants, les participants assureront la 
transmission entre les générations 
de l’importance de l’esprit de résis-
tance et du souvenir de l’histoire 
combattante.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Entre nostalgie et modernité
Pour la Fête de la Musique, le 21 juin, plusieurs événements sont organisés au Plessis-Robinson. 
La programmation n’étant pas totalement bouclée, coup de projecteur sur deux animations : la 
brasserie le P.O propose un concert blues rock en plein air et, nouveauté cette année, les Studios 
du Pôle Musiques Actuelles de la Maison des Arts ont donné carte blanche à des artistes locaux.

COMMÉMORATIONS DE JUIN

Cérémonies  
les 8 et 17 juin

En raison des élections le 18, la commémoration de l’Appel du général de Gaulle aura lieu 
cette année le 17 juin.

L'ambiance est toujours au rendez-vous aux Studios !

Le groupe Vintage Sounds.
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C’est Emmanuel Macron (En Marche !) 
qui a remporté l’élection présiden-
tielle le 7 mai face à Marine Le Pen 

(Front National), avec un score national de 
66,1 % contre 33,9 %. Au Plessis-Robinson, 
il a nettement dépassé ce score avec un ré-
sultat final de 77,5 %. Son adversaire, avec 
22,5 %, obtient néanmoins son meilleur 
résultat dans les Hauts-de-Seine, devant 
Villeneuve-la-Garenne. La participation au  
Plessis-Robinson, forte de 78,7 %, est en 

baisse de 5,9 pts par rapport au 1er tour. Le 
nombre de bulletins blancs est de 1 204, 
soit 6,3 % des inscrits.

Les Législatives les 11 et 18 juin
Cette année, les élections législatives se dé-
rouleront les dimanche 11 et 18 juin, ce qui 
a conduit la Municipalité à avancer la céré-
monie commémorative de l’Appel du 18 juin 
1940 d’une journée, afin que les élus et les 
citoyens en service dans les bureaux de vote 
le dimanche puissent y participer. Les 21 
bureaux de vote du Plessis-Robinson seront 
ouverts de 8 h à 20 h. Les Robinsonnais qui 
ne peuvent être présents pour voter sont 
invités à faire établir le plus tôt possible 
leur procuration de vote afin que celle-ci 
soit acheminée dans les délais jusqu’au bu-
reau de vote (voir encadré). Les personnes 
qui auraient pu connaître un souci pour 
voter à l’élection présidentielle sont invi-
tées à se renseigner au service Élections.  
Tél. : 01 46 01 43 14.

ÉLECTIONS 

Les Législatives après la Présidentielle

Établir une procuration
Les électeurs empêchés de pouvoir voter peuvent établir une procuration à l’ordre d’un 
mandataire qui doit être inscrit sur les listes électorales du Plessis-Robinson, mais pas 
forcément être électeur du même bureau de vote. Le jour du scrutin, le mandataire ne 
peut détenir plus d’une procuration établie en France. Il peut recevoir deux procurations 
maximum si au moins l'une de ces procurations a été établie à l'étranger. Afin de faci-
liter l’établissement des procurations de vote, la Police a mis en place une permanence 
dans le local Expoville au 8 avenue de la Libération, en face du marché. Les Robin-

sonnais qui ne peuvent être 
présents pour voter peuvent 
ainsi, le vendredi de 9h à 12h, 
faire établir leur procuration 
de vote sans avoir à se dé-
placer jusqu’au commissariat 
de Clamart, lequel reste bien 
entendu apte à les recevoir. 
Il est recommandé d’éviter 
de s’y prendre au dernier 
moment pour éviter les files 
d’attente.

+ de services

+ intuitif

+ familial

Découvrez votre nouvel Espace Famille et Citoyen
www.espace-citoyens.net/plessis-robinson/

Tous les bureaux de vote
N°1 ÉCOLE ANATOLE-FRANCE - ATRIUM 5, rue de la Ferme

N°2 GYMNASE ANATOLE-FRANCE 5bis, rue de la Ferme

N°3 ORANGERIE Rue de la Mairie

N°4 GROUPE SCOLAIRE LOUIS-HACHETTE - GYMNASE 
Place des Déportés et Internés  
de la Résistance

N°5 ESPACE OMNISPORT Place Woking 

N°6 GROUPE SCOLAIRE LOUIS-HACHETTE - GYMNASE 
Place des Déportés et Internés  
de la Résistance

N°7 GROUPE SCOLAIRE JOLIOT- CURIE 3, allée du Docteur Lamaze

N°8 GROUPE SCOLAIRE JOLIOT- CURIE 3, allée du Docteur Lamaze

N°9 MOULIN FIDEL 64, rue du Moulin Fidel

N°10 GROUPE SCOLAIRE HENRI-WALLON 21, rue du Capitaine Facq

N°11 CLUB HENRI-SELLIER 123, rue de Malabry

N°12 GROUPE SCOLAIRE FRANÇOIS- PEATRIK Place de l'Auditorium

N°13 AFPA 4, rue de Sceaux

N°14 GROUPE SCOLAIRE FRANÇOIS-PEATRIK Place de l'Auditorium

N°15 GROUPE SCOLAIRE JEAN-JAURÈS 9, rue des Suisses

N°16 GROUPE SCOLAIRE JEAN-JAURÈS 9, rue des Suisses

N°17 GROUPE SCOLAIRE LOUIS-PERGAUD 4, rue Louis-Pergaud

N°18 ESPACE OMNISPORT Place Woking 

N°19 GROUPE SCOLAIRE LOUIS-HACHETTE - GYMNASE 
Place des Déportés et Internés  
de la Résistance

N°20 LE CLUB 1, place Henri-Barbusse

N°21 GROUPE SCOLAIRE HENRI-WALLON 21, rue du Capitaine Facq

Résultats Présidentielle  
2nd tour

Total Inscrits (%) Votants (%)

Inscrits 19 141

Abstentions 4 081 21,32%

Votants 15 060 78,68%

Nuls 397 2,07% 2,64%

Exprimés 13 459 70,32% 89,37%

Blancs 1 204 6,29% 7,99%

Emmanuel Macron 10 435 54,51% 77,53%

Marine Le Pen 3 024 15,79% 22,47%
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De la plus belle voix aux plus fameux tubes

Pour profiter pleinement du spectacle, 
rien de tel qu’une bonne table à la 
terrasse du restaurant L’Avant-Scène 

avant l’entrée en scène des Miss et Mister 
Robinson 2017. Un point de vue idéal sou-
vent pris d’assaut par les  habitués, il est 
donc conseillé de réserver (06 03 03 34 20 
/ 06 21 99 12 19 ou jltsrtands@yahoo.fr). 
Les cinq filles et les deux garçons retenus 
pour la compétition se sont entraînés pen-
dant des semaines pour être prêts le grand 
jour et remporter la faveur du public. Mais 
ce n’est pas le seul atout de la soirée qui 
réserve encore des surprises. Car il n’y a 
pas qu’eux en compétition…

Concours de voix ?
Comme chaque année, le programme 
a été imaginé pour satisfaire tous les 

publics et toutes les générations. Pour 
chauffer la terrasse, place aux protégés 
de  Zazie, Mika, M. Pokora, et Florent Pa-
gny : en exclusivité, deux candidats de la 
saison 6 (2017) de l’émission à succès de 
TF1 « la plus belle voix » vont mettre le feu 
à la scène. Ils ont reçu une mission, celle 
d’envoûter le public et de le faire danser 
et chanter jusqu’à plus soif. Cette fois, ce 
n’est pas le jury qu’ils doivent convaincre, 
mais un public exigeant et bon enfant, qui 
entend bien passer une bonne soirée…

Les Gypsies de retour
Puis, une fois l’ambiance bien installée, 
rien de mieux que d’entonner des grands 
classiques du répertoire pour voir la foule 
se déchaîner. Et c’est justement au son 
des succès intemporels comme Djobi, 

Djoba, Bamboleo, que le célèbre groupe 
Chico & the Gypsies entend bien prendre 
la relève pour prouver qu’ils n’ont pas 
peur des jeunes et qu’ils sont loin d’être 
rangés des voitures . Eh oui, Chico et ses 
acolytes espèrent bien montrer qu’ils ont 
toujours une pêche d’enfer. Leurs tubes 
incontournables sont indissociables des 
souvenirs de soirée et pas besoin d’être 
fan pour être happé par cette musique en-
traînante et entêtante. Depuis vingt-cinq 
ans, ils continuent de séduire un public fi-
dèle, et multiplient les concerts comme ce 
mois-ci à l’Olympia. Du haut de la grande 
roue, à bord des manèges 1900, le spec-
tacle risque aussi de valoir son pesant de 
nougatines surtout que l’on approche de 
l’heure du feu d’artifice !

Plein les yeux
Le feu d’artifice, c’est l’apothéose incon-
tournable de toute soirée qui se respecte. 
De retour cette année, ce spectacle pyro-
symphonique, tiré en face de la grande 

terrasse du parc Henri-Sellier va mettre 
définitivement le feu à cette journée 
pour la plus grande joie des petits et des 
grands ! Têtes en l’air et yeux écarquillés, 
parents et enfants vont, l’espace d’un ins-
tant, profiter de ce moment et sûrement 
repartir avec des étincelles plein les yeux !

La soirée des Guinguettes 
Samedi 24 juin  
Grande terrasse du parc Henri-Sellier 
20 h 30 Concours des Miss et Mister 
Robinson 2017 
21 h Les vedettes de « la plus belle voix » 
21 h 30 Chico & the Gypsies 
23 h Feu d’artifice pyrosymphonique 
Entrée libre (sauf manèges 
et restauration payants)
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FÊTE DES GUINGUETTES

Suite de la page 1

SAMEDI APRÈS-MIDI

La fête foraine costumée

L’ouverture de la Fête des Guinguettes 
se fait traditionnellement par les 
enfants qui s’approprient le samedi 

après-midi les terrasses du Parc Henri-Sel-
lier. Pour eux, tous les costumes sont au-
torisés : princesse, pirate, cow-boy ou su-
per-héros, chacun va pouvoir s’en donner 
à cœur joie.
Sur la grande terrasse, chaises volantes, 
grande roue, carrousel et balançoires 
à bateaux tournent gratuitement tout 
l’après-midi pour le plus grand bonheur 
des amateurs d’émotions fortes et le plai-
sir de voir d’en haut tout le panorama de 
la fête.
Avec encore la tête qui tourne mais tou-

jours infatigables, les plus 
jeunes peuvent descendre 
sur la petite terrasse du 
Parc Henri-Sellier où une 
aire de jeux gonflables, 
géante et colorée, les at-
tend de pied ferme pour 
une partie de roulade et 
de rigolade.

Le Géant du Nord
Mais qu’est ce qui arrive ? 
C’est une parade de 
peluches géantes qui 
traverse la fête et 
interrompt les jeux 

des enfants, accourrant dans la perspective 
d’un câlin géant ou d’une photo prise 
par maman. Mais il y a un autre géant 
qui approche au milieu d’une fanfare 
majestueuse de quarante musiciens : 
c’est Reuze, le Géant du Nord qui a fait le 
voyage avec ses bottes de sept lieux pour 
participer au carnaval, dans la plus pure 
tradition flamande.
Évidemment, toutes ces émotions 
donnent faim et les enfants costumés 
pourront se régaler de glaces, beignets et 
autres barbes à papa, indispensable pour 
reprendre de l’énergie et pour savourer le 
goût de la fête.

La fête foraine costumée 
Samedi 24 juin de 15 h à 19 h 
Terrasses du parc Henri-Sellier 
Entrée libre, attractions gratuites 
pour tous jusqu’à 19 h.

Comme il est de tradition, les portes de la Fête s’ouvrent symboliquement le samedi à 15h avec les enfants costumés qui investissent les terrasses du Parc  
Henri-Sellier. Ils sont rejoints dans la soirée par les fans du concours des Miss et Mister Robinson et les amateurs de variétés qui attendent pendant toute l’année leur 
grand concert de l’été. Et petits et grands se retrouvent en communion autour du spectacle pyrosymphonique.

Qui sera la plus belle voix sur la scène des Guinguettes ?
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LE DIMANCHE AUX GUINGUETTES

Du café au marché costumé

Après cette folle soirée, le week-end 
des Guinguettes continue et c’est 
désormais tout Le Plessis-Robin-

son qui s’offre un retour au temps jadis. 
Canotier bien vissé sur la tête de monsieur, 
chemisier en dentelle et jupe longue pour 
madame, rendez-vous bras dessus bras 
dessous sur la Grand’Place du Cœur de 
Ville pour un petit déjeuner traditionnel 
offert à tous les participants qui ont pris 
soin de revêtir une tenue « Belle époque ». 
Une fois restaurés, ces beaux messieurs 
prennent soin d’ouvrir la porte des auto-
mobiles anciennes aux belle dames pour 
un départ en cortège jusqu’au marché.
Après la tournée dans les rues de la ville, 

pavoisées aux couleurs des Guinguettes, 
les commerçants du marché, vêtus pour 
la plupart de leurs plus beaux atours, ac-
cueillent les arrivants au milieu des clients, 
dont beaucoup ont déjà la tenue de rigueur. 
Tous les yeux et les objectifs se dirigent en 
général vers Miss et Mister Robinson, qui 
fraîchement élus la veille au soir, prennent 

la pose auprès des passants le temps d’une 
photo et d’un petit mot gentil.

Au Moulin Fidel
C’est vers le Moulin Fidel que la prome-
nade continue, couronnée par l’exposi-
tion de véhicules anciens notamment qui 
ne manquent pas de briller de tous leurs 
chromes pour remporter le concours de la 
voiture la plus élégante. Un peu plus loin, 
toujours au Moulin Fidel, le restaurant en 
plein air ne désemplit pas, les portions de 
moules et de poulets rôtis volent de main 
en main. Il est temps de se diriger vers la rue 
de Malabry en passant par la ferme des ani-
maux que les enfants découvrent avec joie. 

D’autres petits paradent fièrement à dos de 
poney aux côtés du troupeau de moutons 
et d’oies qui déambulent sous les ordres du 
berger accompagné de son chien. Une fois 
le fabuleux instrument de Roselyne et son 
homme découvert, c’est M. Poitier, le mer-
cier, qui, muni de ses fils, aiguilles et bou-
tons, fait preuve d’ingéniosité pour faciliter 

la vie des raccommodeurs du dimanche ! 
« Attention, le petit oiseau va sortir ! », répète 
le photographe, qui immortalise le passage 
des visiteurs costumés.

Rue de Malabry
Lingères, forgerons, aiguiseurs, la présence 
des métiers d’autrefois est un des moments 
forts de la Fête des Guinguettes. La rue de 
Malabry est entrée dans la machine à re-
monter le temps et tous les sens des pas-
sants sont en éveil. L’ouïe avec notamment 
Le P’tit Caf’ Conc' Musette qui chante les 
partitions du vieux Paris, les refrains de Pa-
name et les airs des Guinguettes des bords 
de Marne. La vue avec par exemple l’exposi-
tion de calèches et véhicules du commerce 
du début du siècle, et celle des jeux de 
comptoirs. Le toucher autour des caresses 
aux bébés animaux de la mini-ferme. Le 
goût, au moment de mettre à la bouche 
une petite tartine de beurre fabriqué « à 
l’ancienne ». L’odorat en passant devant la 
terrasse du restaurant « Ma P’tite Poule ».

La petite terrasse
Au premier niveau du Parc Henri-Sellier, 
Monsieur Loyal et sa troupe embarquent 
le public grâce à leurs numéros de jongle-
ries burlesques, de télépathie, de magie et 
bien d’autres… Pourtant bien divertis, les 
enfants ne peuvent s’empêcher de supplier 
leur parent d’avoir le droit à un tour de ma-
nège sur un cheval du carrousel 1 900. Un 
peu plus loin, l’on aperçoit une étrange mai-
son… construite en torchis. Cette technique 
très ancienne était utilisée dès l’ère du néo-
lithique et dévoile tous ses secrets aux inté-
ressés. À 100 % écoresponsable, elle est faite 
de terre et de produits naturels, respectant 
l’environnement et la santé de ses occupants 
potentiels. D’en bas, une musique joyeuse se 
répand sur la petite terrasse, émanant vrai-
semblablement de « son aînée », la grande 
terrasse du Parc Henri-Sellier.

La grande terrasse
Les fanfares sont en effet à l’honneur 
pour cette 27e édition de la Fête des Guin-
guettes. Les cuivres et percussions de la 
fanfare Dongen de la Reine Beatrix, tout 
de rouge et d’or, venue des Pays-Bas, des 
Trompetetterkorps en provenance de Bel-

gique, habillée de vert, et la Red Infinity 
venue de Hem vibrent et régalent tout le 
beau monde présent sur la grande ter-
rasse. C’est à cet endroit que les enfants -et 
les plus grands aussi d’ailleurs- jouent aux 
traditionnels jeux de kermesse d’autrefois, 
s’extasient à bord de la grande roue 1 900 
offrant une vue magnifique sur le quartier, 
rient dans les bateaux balançoires, ou se 
font quelques légères frayeurs bien as-
sis sur les chaises volantes. Juste à côté, 
une foule assiste aux démonstrations de 
danses 1 900 réalisées par les groupes « Le 
temps du quadrille », « Les Gentianes » et 
« Le Cercle celtique de Versailles ».  Vêtus 
de costumes bretons, les danseurs et mu-
siciens initient les volontaires aux pas de 
danse bretonne. Au bout de la grande 
terrasse, tout proche de la scène où joue 
l’orchestre Nuages, les jeux sont faits pour 
décider de qui va gagner la course d’ânes 
attelés dans l’hilarité générale. Tout un 
programme et bien d’autres surprises qui 
font de ce week-end un moment de nos-
talgie trop vite passé.

Le Dimanche des Guinguettes 
• Petit déjeuner costumé  
Grand’Place du Cœur de Ville à 9 h 30 
Petit déjeuner offert à toute personne 
costumée 
• le Grand Marché costumé 
De 9 h à 13 h 
• La Fête à Malabry 
De 12 h à 18 h 
• Parc du Moulin Fidel : exposition et 
restauration 
• Rue de Malabry : vieux métiers et 
ferme à l’ancienne 
• Terrasses du parc Henri-Sellier : 
animations, manèges, musiques.

Tradition oblige, le dimanche commence par le petit déjeuner costumé du Cœur de Ville, avant que les voitures d’époque ne remontent tout ce beau monde jusqu’au 
marché en habit de fête. Avec ses provisions de pique-nique ou à l’assaut des estaminets, tout le monde se retrouve l’après-midi autour de la rue de Malabry, en 
tenue d’époque s’il vous plait, pour profiter des mille attraits d’un quartier transformé d’un coup de baguette magique en village de la Belle époque.

Le petit-déjeuner costumé, le rendez-vous des élégances.

À la découverte des métiers d’antan.

Un peu de tendresse avec les animaux de la ferme.

Le marché, lui aussi, se transforme en lieu de fête.
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Ces deux clichés pris en 
1885 immortalisent la 
première guinguette de 

Robinson dans un état proche 
de celui de sa création en 1848, 
avant que le succès n’entraine 
des transformations durables au 
tournant du siècle. L’histoire est 
connue : Joseph Gueusquin s’est 
inspiré de l’univers de Robinson 
Crusoé pour créer une guin-
guette dont la pièce maîtresse 
est un gros châtaignier agré-
menté de cabanes. Les clients 
peuvent y manger en se pre-
nant, le temps d’un repas, pour 
de nouveaux Robinsons. 
Près de quarante ans après sa 
création, l’ensemble paraît en-
core bien rustique. La voie qui 
deviendra rue de Malabry en 
1897 n’est encore que le mo-
deste chemin des Bœufs, avec 
sa chaussée non pavée et son 

trottoir étroit. Le promeneur qui 
arrive à l’entrée de la guinguette 
est frappé par le caractère fo-
restier de l’établissement : le 
portique d’entrée recouvert d’un 
toit de chaume, la clôture en 
bois, le grand nombre d’arbres 
dans l’enceinte de la guinguette 
et, bien entendu, les cabanes. 
C’est ce caractère forestier qui 
distingue les guinguettes de 
Robinson de leurs concurrentes 
des bords de Marne et de Seine.

L’enseigne de l’établissement 
prend la forme d’une grande 
étoile qu’on ne peut manquer 
d’apercevoir depuis la rue. On 
y évoque les « Arbres du Vrai 
Robinson », nom qui se trans-
formera bien vite en « Vrai Arbre 
de Robinson ». L’adjectif « vrai » 
souligne l’ancienneté de la guin-
guette pour mieux se démar-

quer des nombreuses voisines 
qui l’ont imitée (Le Grand Arbre, 
l’Arbre des Roches, le Gros Châ-
taignier, etc.). Une fois l’entrée 
franchie, le client est accueilli 
par Robinson en personne, peint 
sur un grand panneau en com-
pagnie de son chien. Ce tableau 
sera remplacé par toute une suc-
cession de statues placées sur 
la façade de l’établissement et 
dont la dernière en date orne à 
présent le Jardin de Robinson. 

Détail amusant sur la photogra-
phie, un petit garçon s’amuse à 
monter au pied de l’arbre dans 
l’un des fameux paniers qui per-
mettent aux serveurs d’apporter 
les repas aux clients sans risquer 
de les déranger grâce à un astu-
cieux système de cordes et de 
poulies…

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 81

1885 : premières photos du  
Vrai Arbre de Robinson
Si les guinguettes de Robinson sont bien connues grâce aux nombreuses cartes postales qui les 
représentent dès les années 1900, beaucoup plus rares sont les photographies du XIXe siècle à 
être parvenues jusqu’à nous. 

Le Vrai Arbre de Robinson, 1885.

L’intérieur du Vrai Arbre de Robinson, 1885.

  

Les candidat(e)s au titre 2017
Alexandra 
19 ans 

1,76 m – 63 kg
Danse, sorties, 
voyage, beauté

Charlotte
19 ans

1,68 m – 51 kg
Piano, dessin, 
voyages, wing chun

Lucie
20 ans

1,64 m – 48 kg
Voyage, sport, 
couture, lecture

Marine
23 ans

1,60 m  - 50 kg
Photos, danse, sport

Pauline
18 ans

1,70 m – 49 kg
Cuisine, pâtisserie, 
mannequinat

Alan
18 ans

1,70 m – 70kg
Pâtisserie, 
musculation

Gaël
19 ans

1,83 m – 70 kg
Dessin, boxe, 
musique 

✁
Miss et Mister Robinson 2017 

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

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

Courriel : …………………………………………………………………………

Miss Robinson 2017 devrait être (cocher une seule case) :

  Alexandra   Charlotte   Lucie

  Marine   Pauline 

Mister Robinson 2017 devrait être (cocher une seule case) :

  Alan   Gaël
 

Coupon à envoyer avant le mercredi 21 juin à Plessis Arts et Loisirs  
au 18, rue du Capitaine Georges-Facq ou  à compléter  
sur www.plessis-robinson.com .

ÉLECTION MISS ET MISTER ROBINSON 2017

Ils comptent sur vous !

C’est le samedi 24 juin 
dès 20h30, que les can-
didat(e)s à l’élection de 

Miss et Mister Robinson 2017 
monteront sur scène pour 
performer devant le public 
de la grande terrasse du parc 
 Henri-Sellier. Alexandra, Char-
lotte, Lucie, Marine, Pauline, 
Alan et Gaël répètent sans 
relâche leur passage et leurs 
chorégraphies depuis des se-

maines.  Alors qui remplace-
ra Lorraine et Steven, Miss 
et Mister Robinson 2016, et 
représenteront le charme et 
la beauté du Plessis-Robinson 
pendant toute une année  ? 
C’est à vous, et au jury pré-
sent le jour de l’élection de le 
décider en venant soutenir le 
candidat de votre choix lors de 
cette soirée haute en couleurs. 

Vous pouvez voter dès main-
tenant en envoyant le coupon 
ci-dessous avant le mercredi 
21 juin à l’association Plessis 
Arts et Loisirs au 18, rue du Ca-
pitaine Georges Facq au Ples-
sis-Robinson, ou encore via 
le formulaire dédié sur le site 
internet de la Ville, www.ples-
sis-robinson.com .

Plus de photos sur le site internet de la ville www.plessis-robinson.com
©
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ARTS PLASTIQUES

Un vernissage très suivi

Ils sont venus nombreux à la Maison des 
Arts le 26 avril, souvent en famille, pour 
admirer les œuvres réalisées au cours 

de l’année par les élèves des ateliers d’Arts 
Plastiques. Plus de cinq cents personnes 
étaient rassemblées autour de Béatrice 
Robin, adjointe au maire déléguée à la 
Culture et au Patrimoine, pour rendre hom-

mage à la créativité des adultes, comme 
des enfants, et au travail de l’équipe de 
professeurs. Un beau moment qui a été 
très suivi, ce qui prouve combien l’attente 
était grande, l’exposition ayant battu son 
record de fréquentation avec 1 219 visi-
teurs.  Retour en images sur cette soirée…

PRVB

Des Hiboux  
entrés dans l’histoire du club 
Quelque 600 personnes étaient présentes dans les travées de l’Espace  Omnisports 
pour encourager les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB), le 25 avril. 
Malgré la belle fête et l’ambiance incroyable, les Robinsonnais n’ont pas réussi à 
s’adjuger la demi-finale retour de Ligue B…

Jamais le PRVB n’avait passé un tour 
en playoffs de Ligue B. Pourtant c’est 
bel et bien à l’issue de cette saison 

en dents de scie (7e sur 13 au classement 
de la saison régulière) que les Hiboux se 
sont offerts le scalp du 2e, Nancy, en 1/4 
de finale. La marche suivante était trop 
difficile à franchir tant le contraste entre 
Rennes et le PRVB est flagrant. Sur le ter-
rain, les Bretons ont la possibilité d’aligner 
une équipe d’internationaux de différentes 
nationalités, avec le plus gros budget de la 
Ligue. Autant il n’y a eu aucun débat lors 

du match aller à Rennes, autant, poussés 
par leurs supporters, les Robinsonnais ont 
tenu la dragée haute au futur champion à 
domicile. Ils concèdent une défaite 3-1 avec 
les honneurs et la fierté d’avoir bien repré-
senté les couleurs du club et le blason de 
la ville. Pour clore le chapitre, Rennes s’est 
imposé sans trop de difficulté en finale 
contre Cannes et accède logiquement en 
Ligue A pour la saison prochaine. Bravo à 
tous les joueurs, au staff et aux bénévoles 
du PRVB, sans oublier de saluer la ferveur 
du public robinsonnais !

Malgré le nombreux public, les Hiboux n’ont pas réussi à se défaire de l’armada d’internationaux rennais !

Après avoir encaissé et tenu la dragée haute à Rennes, les Robinsonnais ont fini par s’incliner. Les joueurs du PRVB finissent la saison sans amertume et pensent certainement déjà à la suivante.

Béatrice Robin aux côtés de Martine Buyck lors du vernissage de l’exposition des ateliers d’Arts Plastiques.

Les élèves ont fait preuve d'une grande créativité saluée par le public, venu en nombre.



L’été arrive, suivi de près par le ren-
dez-vous incontournable qui se veut 
rafraichissant, plein de festivités 

en tous genres, et ouvert à tous les pu-
blics (enfants, ados, adultes, seniors) : 
 Plessis-Plage. Organisé par l’association 
Plessis Arts et Loisirs, du samedi 8 juillet au 
dimanche 6 août, Plessis-Plage se dérou-
lera à la piscine du Hameau qui se méta-
morphosera comme chaque été en véri-
table station balnéaire pour le plus grand 
plaisir des Robinsonnais. 
L’équipe de plagistes vous attendra de 
pied ferme sous la paillote du « Tropico 
Bar » pour un programme d’animations 
créatives et récréatives. 

Au menu : du karaoké, des barbecues les 
vendredis soirs, de la danse, des ateliers 
de tatouages éphémères et de beauté, 
des activités culturelles et sportives. Des 
structures gonflables sur lesquelles les 
plus jeunes pourront s’en donner à cœur 
joie seront également installées parmi le 
sable et les transats. Programme complet 
à venir dans le prochain Petit Robinson et 
sur www.plessis-robinson.com .

Plessis-Plage
Du samedi 8 juillet au 
dimanche 6 août
À la Piscine du Hameau

PLESSIS-PLAGE

Vivement l’été !

  
Pass piscine dès le 3 juillet
Pour obtenir votre pass d’accès gratuit à la piscine du Hameau, sur la période de 
Plessis-Plage, vous devrez désormais vous rendre au Centre Administratif de la 
Mairie à partir du lundi 3 juillet avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile 
et une photo de chaque membre de la famille.

8 V I V R E  E N S E M B L E

En quinze ans, ce sont près de 520 en-
fants venus de pays défavorisés qui 
ont pu être opérés et accompagnés 

par les équipes médico-soignantes du 
centre chirurgical Marie-Lannelongue, de-
puis que l’hôpital robinsonnais œuvre avec 
l’association Mécenat chirurgie cardiaque, 

dans une démarche de solidarité auprès 
des enfants du monde entier. En effet, lors-
qu’aucun spécialiste, dans le pays d’origine 
de l’enfant, n’est en mesure de procéder à 
l’intervention nécessaire, l’association s’oc-
cupe de mettre en lien l’hôpital et l’enfant, 
prenant en charge son transport, son séjour 

et son suivi tout au long 
de sa vie. Pour honorer ce 
quinzième anniversaire, 
une exposition a été pré-
sentée dans la salle de ré-
ception de l’hôpital, jeudi 
27 avril.

Un ambassadeur de 
renom  
Quelle ne fût pas la sur-
prise et le plaisir pour 
les petits, et avouons-le, 
pour les grands aussi, lors 
du vernissage de l’exposi-
tion, de recevoir Fabien 
Barthez, l’emblématique 
gardien des champions 
du monde de football en 1998, accompagné 
du pilote automobile Timothé Buret, tous 
deux membres de l’écurie Panis-Barthez 
participant aux prochains 24h du Mans sous 
les couleurs de Mécenat chirurgie cardiaque, 

Un bel exemple de solidarité qui entre en 
parfaite adéquation avec la volonté de l’hô-
pital du Plessis-Robinson : aider et soigner 
efficacement les enfants.

MARIE-LANNELONGUE 

Avec Fabien Barthez, pour les enfants du monde

De nombreux ateliers sont organisés 
à la Maison des Part’Âges « Louis-Gi-
rerd » jusqu’à la fin du mois d’août. 

Tous sont animés par des bénévoles qui 
ont en commun le goût de la transmission 
et du partage. Côté bien-être, le centre so-
cial robinsonnais met en place des ateliers 
selon quatre méthodes complémentaires : 
la sophrologie avec Céline Antoni (tech-

niques de respiration, détente musculaire, 
visualisation positive, l’idéal pour préparer 
ses examens par exemple) ; la naturopa-
thie avec Catherine Kowal (hygiène de vie, 
pratiques alimentaires) ; la réflexologie 
plantaire avec Michèle Bouchot (point ré-
flexes du pied pour retrouver un équilibre 
corporel et favoriser l’auto-guérison) ; la 
relaxation avec Nathalie Charrier (tech-
nique de détente basée sur la respiration 
profonde notamment). En ce qui concerne 
la créativité, la couture ou le tricot/cro-
chet seront au programme avec Edèle Ca-
rius, Rahima Saheb et Gisèle Postic, tout 
comme l’initiation ou la familiarisation aux 
outils informatiques avec Jean-Marc Berle-
mont, Jean-Jacques Mevel, Saoula Ferssi, 
Christian Braize et Philippe Varin. Pour la 
détente au grand air, cinq journées « éva-
sion » sont programmées (mer et bases de 
loisirs) et il y aura même, en partenariat 
avec La Pétanque robinsonnaise, un sympa-
thique barbecue-pétanque pour se proje-
ter un moment en Provence. 

Détails et inscription sur 
www.plessis-robinson.com  
ou à la Maison des Part’Âges,  
8 ter, avenue Léon-Blum  
Tél. : 01 46 01 51 74 et  
mdp@plessis-robinson.com .

MAISON DES PART’ÂGES

Elle reste ouverte tout l’été 

Louis-Girerd

Grâce à une technique de respiration profonde, l’atelier 
relaxation permet de se détendre.

L’atelier tricot, un incontournable.
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Les vacances d’été approchent à grands 
pas et avec elle les nombreuses activités 
organisées par le service municipal de 

la Jeunesse, pour les Robinsonnais âgés de 
neuf à dix-sept ans (de la classe de CM1 à la 
Terminale sur la saison scolaire 2016-2017). Du 
lundi 10 juillet au jeudi 31 août, le Grand Large 
propose un programme tout en soleil avec des 
sorties au Parc des félins, du canoë et de la 
voile sur la Seine, une visite de la ferme de Gal-
ly, du karting, etc. Pour les plus sportifs, ten-
nis, trottinette, pêche, boxe thaïe, et pour les 
artistes, relooking déco, danse, création de bi-
joux… Que de beaux projets en perspective !

Inscription à l’Espace famille
Les inscriptions se déroulent du lundi 12 juin 
au mercredi 5 juillet :

•  Depuis le site internet de la Ville, via la plate-
forme de l’Espace Famille

•  Par courrier, dès réception du programme 
avec les fiches d’inscriptions (cachet de la 
poste faisant foi)

•  À l’accueil de l’Espace Famille du Centre Ad-
ministratif Municipal (3, place de la Mairie)

•  Directement au Grand Large (3, place 
Charles-Pasqua), à partir du lundi 10 juillet 
en fonction des places disponibles

Attention, il est indispensable de remplir un 
dossier d’adhésion au Grand Large (gratuit) 
pour participer aux activités. 

Espace Famille 
au Centre Administratif Municipal  
3, place de la Mairie  
Tél. : 01 46 01 43 17.

En proposant diverses activités et sorties 
aux couleurs de l’été, les centres muni-
cipaux de loisirs  promettent aux en-

fants de terminer l’année scolaire en beauté. 
Les programmes des mercredis de juin sont 
disponibles auprès des structures concer-
nées, de la Mairie ou sur le site de la Ville, 
www.plessis-robinson.com . 

Et pour les vacances estivales ?
Les centres de loisirs seront ouverts de 7h30 
à 18h30 à partir du lundi 10 juillet au vendre-
di 1er septembre.
• Pour les maternels, les structures ouvertes 
seront : 
- Louis-Hachette, pendant toute la période 
de vacances.

- La Ferme et Louis-Pergaud, uniquement 
du 10 au 28 juillet et du 28 août au 1er sep-
tembre.
- Henri-Wallon et François-Peatrik, unique-
ment du 31 juillet au 1er septembre .
• Pour les élémentaires : 
- Louis-Hachette et Sertillanges, pendant 
toute la période de vacances
- Le Pierrier, uniquement du 10 au  
28 juillet et du 28 août au 1er septembre.
Au programme : activités manuelles, ar-
tistiques, ludiques, culturelles, sportives 
et festives, journées à thème, barbecues, 
pique-niques, kermesses et bien d’autres 
surprises qui attendent les enfants. Les 
programmes seront disponibles courant 
juin.

GRAND LARGE

Un beau programme ensoleillé

CENTRES DE LOISIRS

Bientôt l’été !

Comme tous les ans, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) redouble d’at-
tention envers les personnes fragiles 

pendant l’été, et organise l’opération « Un 
sourire pour l’été » dans le but de lutter contre 
l’isolement de personnes âgées, handicapées 
ou vulnérables. Dans une période de fortes 
chaleurs, pendant laquelle un sentiment de 
solitude pourrait s’installer suite au départ en 
vacances de la famille, d’amis ou de voisins  de 

jeunes Robinsonnais iront ainsi à la rencontre 
des personnes inscrites pour leur apporter 
non seulement de l’eau mais aussi leur tenir 
compagnie. 
En effet, il a été remarqué qu’au-delà 
de conseils sur la prévention des risques 
liés à la chaleur (s’hydrater beaucoup, fer-
mer les volets la journée, etc), les per-
sonnes visitées sont souvent en demande 
de conversation. Cette mission intergé-

nérationnelle sera réalisée du 1er juillet au  
31 août par six jeunes recrutés en job été qui 
rendront ainsi visite quotidiennement aux 
personnes les plus fragiles.
Si vous souhaitez vous inscrire et bénéficier 
de ces visites ou si vous connaissez quelqu’un 
susceptible d’être intéressé par l’opération, 
composez le 01 41 36 03 27. Du 1er juillet au 31 
août, un numéro spécial sera attribué à cette 
opération : 01 41 36 01 61. 

UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ

Une présence contre l’isolement

RAM/RAP

Journée Portes Ouvertes le 10 juin

Afin d’accompagner les familles robin-
sonnaises à la recherche de modes 
de garde alternatives à la crèche, le 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le Re-
lais Assistance Parentale (RAP) organisent le 
samedi 10 juin une Journée Portes Ouvertes. 
Animés par des professionnels de la Petite 
Enfance, les Relais sont des lieux d’infor-
mation, et d’écoute pour les parents em-
ployeurs et les assistant(e)s maternel(le)s 
ou parentaux(tales). Cet événement sera 

l’occasion pour les familles de découvrir 
les modes d’accueil à domicile, d’échanger 
et d’obtenir des compléments d’informa-
tion par les professionnels présents.
Une juriste du Centre d’Information sur les 
Droits de la Femme et de la Famille (CIDFF) 
ainsi qu’une intervenante en prestations 
familiales de la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) seront également présentes 
pour répondre à toutes les questions et 
pour aider dans les démarches de jeunes 

parents employeurs (droits et obligations 
de l’employeur, contrat de travail, déclara-
tion auprès de la CAF, etc).

Journée Portes Ouvertes 
Relais Assistantes Maternelles  
et  Parentales  
Samedi 10 juin de 9h30 à 12h30  
4, rue de la Ferme  
Tél. RAM : 01 41 36 03 23 
RAP : 01 41 36 01 60

Service civique :  
un engagement 
volontaire 
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous 
souhaitez vous engager au service de 
la collectivité tout en étant indem-
nisé à hauteur de 577€ nets par 
mois ? Vous avez envie de vivre une 
expérience personnelle enrichissante 
et d’acquérir de nouvelles com-
pétences ? Depuis 2011, 61 jeunes 
Robinsonnais ont déjà travaillé en 
qualité de Service Civique. La 8e 
session se déroulera du 1er novembre 
2017 au 30 juin 2018. Les missions 
sont variées : rompre l’isolement des 
personnes âgées, développer et pro-
mouvoir les actions culturelles, faire 
de l’accompagnement à la scolarité, 
etc. Pour déposer votre candida-
ture, contactez le Point Information 
 Jeunesse au 01 46 01 50 95.  
Tous les renseignements sur le site 
internet de la ville,  
www.plessis-robinson.com .

Préinscription 
pour juillet 
Toute présence aux activités doit faire 
l’objet d’une préinscription par internet sur 
l’ « Espace Famille et Citoyen » du site de 
la Ville ou par le biais des fiches jointes au 
cahier des activités au plus tard le vendredi 
16 juin pour les accueils périscolaires, la 
restauration scolaire et les centres de loisirs 
des mercredis du mois de juillet.
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Proposer un quart d’heure de lecture 
journalier dans les écoles ? L’idée 
commence à faire son chemin et 

pourrait bien se répandre comme une 
traînée de poudre… L’équipe professorale 
de l’école Anatole-France, qui avait eu 
vent d’une mesure similaire mise en place 
au collège de Banon (Alpes-de-Haute- 
Provence) suite à un reportage diffusé  
en mars au journal télévisé de France  
3 région, a décidé d’instaurer un quart 
d’heure de lecture dans toutes ses classes, 
chaque jour, en début d’après-midi, après 
la pause du déjeuner. 

Une belle initiative
Cette initiative est bienvenue. Elle permet non 

seulement de dégager du temps pour une acti-
vité que l’on met un peu trop souvent de côté, 
mais aussi, comme le souligne Isabelle Jacque-
lin, directrice de l’école, « de créer un moment de 
détente, où le silence prend ses quartiers, et donc 
de recentrer l’attention avant d’entamer toute une 
après-midi de cours. » Tous les lundis, mardis, 
et jeudis, les élèves sont invités à participer 
à cette pause, l’idée étant qu’ils se sentent à 
l’aise et qu’ils s’approprient ce moment. Libres 
dans leurs choix, ils peuvent soit apporter des 
livres provenant de leur bibliothèque person-
nelle, soit en chercher directement dans celles 
de leurs classes. Même s’il semble encore 
trop tôt pour tirer un bilan de cette mesure,  
les remontées sont d’ores et déjà positives. 
Chapeau donc, pour cette initiative !

Il y a un peu plus d’un mois, la classe de 
Terminale ES du Lycée Montesquieu avait 
été choisie pour partir une journée à 

Bruxelles, à la découverte de la capitale de 
l’Union européenne et plus particulièrement 
du Parlement européen. À l’initiative d’Oli-
vier Thomas, conseiller municipal délégué en 
charge de l’insertion professionnelle et des 
relations européennes, les élèves ont donc 
eu la chance de partir ensemble et en car, le 
22 mars au petit matin, direction la Belgique. 

Mieux comprendre les rouages
Au programme de la journée subventionnée 
par l’UE : une première découverte de la ville 
de Bruxelles et la visite du Parlement européen. 
Les lycéens ont pu échanger avec deux eurodé-

putés, notamment sur le rôle essentiel de l’Eu-
rope dans le maintien de la paix entre les États-
membres et entrer dans l’immense hémicycle 
de 751 sièges où sont votés les textes législatifs 
européens. Ils n’ont pas manqué de remarquer 
le grand nombre de cabines d’interprètes per-
mettant aux élus des 28 États-membres d’avoir 
accès à l’intégralité des débats dans leur langue 
d’origine. Finalement cette belle sortie aura per-
mis aux élèves du Lycée Montesquieu de mieux 
comprendre les rouages de l’Europe et son im-
portance historique pour le maintien de la paix 
et la convergence des peuples, en particulier au 
travers ce lieu de débat qu’est le Parlement eu-
ropéen où les députés ont la délicate tâche de 
concilier l’intérêt général européen avec les in-
térêts nationaux. 

ANATOLE-FRANCE

Quart d’heure  
de lecture obligatoire

LYCÉE MONTESQUIEU

Au cœur de la machine  
européenne

Accompagnés par leur proviseure Aude Penelle, leur professeure Irène Plasman, des élus, Olivier Thomas, Valérie Teissier, Stéphanie 
Rouger et Alexandre Nedjar, les Terminales ES du Lycée Montesquieu découvraient le cœur des Institutions européennes à Bruxelles. Une classe de CE1 en pleine concentration pendant cette pause.
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Cette visite guidée par deux spécialistes 
fera découvrir toutes les facettes du parc 
Henri-Sellier : sa longue histoire, mais 

aussi la diversité de son écosystème. Partie 
intégrante de l’ancien domaine seigneurial du 
Plessis-Piquet, le parc est réputé pour sa grande 
terrasse qui offre un point de vue unique sur 
la vallée de la Bièvre. Elle a été construite vers 
1700 par le maréchal de Montesquiou sous 
l’inspiration des grandes réalisations de Le 
Nôtre. Dans les années 1920, elle est dédiée 
aux enfants du préventorium, soignés contre la 
tuberculose. Aujourd’hui, elle accueille, chaque 
année en juin, la Fête des Guinguettes en sou-
venir des guinguettes aménagées dans les 

arbres qui ont fait la gloire de Robinson entre 
1848 et 1950. Cette visite sera donc l’occasion 
de revenir sur cette histoire, mais aussi d’évo-
quer la faune et la flore du parc, son évolution 
dans le temps ainsi que le mode de gestion dif-
férencié de cet espace naturel mis en place par 
le Conseil départemental.

« Rendez-vous aux jardins » 
Samedi 3 juin à 15h 
Rendez-vous sur la terrasse haute du 
parc, côté rue de l’Étang-de- 
l’Écoute-S’il Pleut. 
Visite guidée, sans 
inscription et gratuite.

Dans le prolongement du Plan Vert de 
l’Île-de-France, « La nature pour tous et 
partout », lancé au mois de mars 2017, 

le conseil d’administration de Natureparif a ap-
prouvé la création de l’ARB (Agence Régionale 
de la Biodiversité), la première en France.
Elle travaillera avec les autres départements 
de l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urba-
nisme), les services régionaux de l’État, les 
départements franciliens, et aura pour princi-
paux partenaires l’Agence française de la bio-
diversité et l’Agence de l’eau Seine Normandie 
dans un objectif : un aménagement équilibré 
et moins minéral du territoire, afin d’amélio-

rer le cadre de vie et le paysage de l’ensemble  
des Franciliens. 

Une priorité pour la Région
Il s’agit de mieux articuler les enjeux et les ex-
pertises en matière d’aménagement et d’envi-
ronnement. Cette volonté s’est traduite aussi 
bien dans l’organisation interne des services 
que dans les différents dispositifs d’aides de 
la Région. Au total, en 2017, le budget dédié à 
l'environnement a augmenté de 35,5 %, mar-
quant ainsi la priorité donnée par l’exécutif ré-
gional à l’environnement, au cadre de vie et à la 
santé des Franciliens.

AU PARC DÉPARTEMENTAL HENRI-SELLIER

« Rendez-vous aux jardins »
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Vers plus de biodiversité
Le samedi 3 juin, au parc départemental Henri-Sellier, dans le cadre des « Ren-
dez-vous aux jardins », une visite à deux voix est organisée par Vincent Le Gall, 
archiviste municipal du Plessis-Robinson, et Jacky Libaud, conférencier spécia-
liste des jardins au Département des Hauts-de-Seine. 



Lancé par Biocoop, premier réseau de 
magasins bios et équitables en France, 
le troisième « Rendez-vous des Bioto-

nomes » aura lieu le samedi 10 juin. À cette oc-
casion, le magasin Biocoop l’Arbre de Vie du 
 Plessis-Robinson organise de nombreuses ani-
mations grand public pour faire découvrir aux Ro-
binsonnais le concept du « consommer moins et 
mieux ». Petits et grands sont conviés à se joindre 
à l’équipe de Biocoop autour d’ateliers ludiques et 
pratiques : pédaler et préparer son smoothie bio 
et de saison avec le « vélo-smoothie », apprendre 
à confectionner ses propres cosmétiques et pro-
duits ménagers, ou encore s’immerger dans la 
consommation responsable grâce à une expé-
rience de réalité virtuelle via une application mo-
bile. Un stand de sensibilisation à la lutte contre 
le suremballage sera également présent pour en-
courager la pratique de l’utilisation de contenants 
personnels aux rayons vrac et à la coupe. 
Une journée à ne pas manquer pour qui se sent 
l’âme d’un biotonome !

Journée des Biotonomes 
Samedi 10 juin de 10h à 18h 
5, avenue de la Libération  
Renseignements auprès de  
Delphine Estebanez au 06 42 87 22 96 
ou par courriel  
à estebanez.delphine@gmail.com

BIOCOOP L’ARBRE DE VIE

3e Rendez-vous  
des Biotonomes

La gestion de l’eau, élément naturel es-
sentiel et précieux pour notre planète, 
est une préoccupation quotidienne des 

jardiniers municipaux. Afin de réduire la 
consommation d’eau nécessaire pour arro-
ser les nombreux massifs de la ville, ils uti-
lisent le paillage. Cette technique de jardi-
nage permet la rétention de l'humidité au 
niveau du sol pendant la période estivale. 
L'arrosage devient bien souvent inutile, 
même en plein soleil. Les paillages natu-
rels sont extrêmement variés : écorces, co-
peaux de bois, tontes de gazon, épines de 
pins, fougères sèches, gravier peuvent être 
répandues dans les massifs avec bonheur. 

Les jardiniers de la Ville utilisent notam-
ment comme substrat une argile naturelle 
venue du Danemark qui possède un effet 
éponge et augmente la rétention d’eau. En 
limitant l’évaporation de l’eau, le sol pail-
lé reste humide beaucoup plus longtemps. 
Et les plantes ont donc moins besoin d’être 
arrosées, même beaucoup moins si l’épais-
seur du paillis est conséquente, ce qui limite 
aussi les mauvaises herbes, donc le désher-
bant. CQFD. Grâce au paillage, le service 
municipal des Espaces verts estime avoir 
réduit par trois la consommation d’eau pour 
l’arrosage.

VILLE FLEURIE

Un paillage vaut  
dix arrosages

✁
Concours de fleurissement 2017

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

Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours  
(une seule catégorie par foyer) :

   Maison avec jardin    Jardins familiaux

   Loggia, fenêtre fleurie    Balcon, terrasse

Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte. 
Participation gratuite. Vainqueurs 2016 hors concours pendant deux ans. 
Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 17 juillet inclus à : Association Plessis Arts et Loisirs 
Concours de fleurissement 2017 - 18, rue du Capitaine Georges-Facq 92350 Le Plessis-Robinson.

Le saviez-vous ?

Les 1 200 suspensions fleuries sont ins-
tallées dans les rues et sur les places 
du Plessis-Robinson au lendemain des 
Saints de glace. Tout au long du prin-
temps et de l’été, elles doivent être 
arrosées régulièrement, mais consom-
ment en fait peu d’eau : 1 200 m3 par 
an, soit la consommation en eau de 
dix familles moyennes comptant deux 
adultes et deux enfants.

Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé 
remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales propres à 
l’Île-de-France. Désormais, nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association 
Robinson Nature, un billet présentant une espèce présente dans notre commune.

L’ESPÈCE DU MOIS

L'iris des marais

Cette belle plante figure dans le bla-
son du Plessis-Robinson. On l’appelle 
improprement «  fleur de lys royale ». 

Clovis l'aurait choisie car elle l'avait  aidé à 
surprendre ses ennemis en lui indiquant la 
présence d'un gué. C'est en effet une espèce 
des lieux humides. On la voit aux bords de la 
rivière de la Cité-jardins, dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville et au bord de l'Etang Colbert. 
Atteignant 1,5 m de haut, elle se caractérise 
par ses longues feuilles pointues, presque 
verticales, et ses magnifiques fleurs jaunes 
dont certains pétales sont recourbés vers le 
bas contrairement à ceux du lys. On peut la 
cultiver, mais l'espèce ornant les parterres et 
jardins est plutôt l'iris de Florence (ou germa-
nique), aux couleurs beaucoup plus variées, 
d  'où l'allusion à l'écharpe d'Iris, c'est à dire 
à l'arc-en-ciel.

L'iris des marais est aussi appelé faux-acore, 
à cause de la ressemblance de ses feuilles 
avec celles de l'acore odorant, qui hante les 
mêmes lieux. Les fleurs sont toutefois très 

différentes, l'acore appartenant à la famille 
de l'arum.

Si la flore et la faune vous intéressent, 
 rejoignez l’association Robinson  Nature 
qui organise régulièrement des sor-
ties découverte au Plessis-Robinson. 
Ces sorties, animées par des bénévoles, 
sont gratuites. Plus de renseignements  
au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L'iris des marais.
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2017

Au plaisir de fleurir

Amateurs de fleurs, participez, vous 
aussi, au fleurissement et à l’em-
bellissement du Plessis-Robinson. 

Quel que soit le style de votre habitation 
et l’emplacement que vous souhaitez fleu-
rir (balcon, loggia, jardin, fenêtre ou en-
core terrasse), le moment est venu de faire 
valoir votre plus belle main verte. Orga-
nisé par l’association Plessis Arts et Loisirs, 
en partenariat avec la Mairie et l’associa-
tion Graines de Ville, le concours de fleuris-
sement est l’occasion idéale de faire va-
loir vos talents de jardinier et votre intérêt 
pour l’environnement. Pour participer au 

concours, rien de plus simple ; il suffit de 
renvoyer le bulletin ci-dessous ou de com-
pléter le formulaire dédié, présent sur le 
site de la Ville, www.plessis-robinson.com 
avant le lundi 17 juillet.
La créativité des jardiniers de la Ville dans 
les aménagements de l’espace public, com-
binée à celle des Robinsonnais dans leur 
espace privé, est la garantie de cet environ-
nement particulièrement agréable, soigné 
et unique qu’est celui du  Plessis-Robinson. 
C’est cet effort commun que le jury natio-
nal des Villes et Villages Fleuris viendra 
apprécier le mardi 25 juillet et ainsi nous 
permettre, peut-être, de conserver notre 
quatrième fleur, plus haute distinction de 
ce concours.

Bulletin de participation  
à envoyer à Plessis Arts et Loisirs  
ou à compléter sur  
www.plessis-robinson.com  
avant le lundi 17 juillet. Participation 
gratuite. Nombreux lots.
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Le sprint final est commencé pour le fleurissement estival et  
les jardiniers s’affairent pour que notre ville explose de couleurs 
dès l’arrivée de l’été. Après un mois de mai plutôt arrosé,  
chacun attend que juin soit sec et ensoleillé...

QUOI DE NEUF EN JUIN 

« S'il pleut en juin,  
le jardinier ronge son poing »

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes

• Taille des arbustes à floraison printanière

• Préparation et plantation des massifs de fleurs

• Pose des suspensions et corbeilles fleuries

• Arrosage des massifs et suspensions fleuries

• Désherbage de la voirie 

A

C

D

B

A  Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du tramway T10
• Travaux préparatoires, dévoiement des réseaux,  
création d’un réseau d’eau potable pour l’alimentation  
du Centre de Remisage entre l’avenue Descartes  
et le chemin du Petit-Bicêtre
• Maître d’œuvre : SEDIF pour le STIF 

B  Autoroute A86
• Aménagement du semi-échangeur du Plessis-Robinson
• Chemin du Petit-Bicêtre
• Début des travaux d’aménagement
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental  

C  Avenue Édouard-Herriot
• Entre rue du Carreau et rue Pierre-d’Artagnan
• Aménagement de 26 places de parking sur le trottoir  
côté HdS Habitat
• Les travaux viennent de s’achever
• Maître d’ouvrage : Ville

D  Quartier Lamaze et Albert-Thomas
•  Modernisation des réseaux EDF
• Durée indéterminée
• Maître d’ouvrage : Enedis

STATIONNEMENT EN VILLE

Le trottoir, c’est pour circuler, pas pour se garer
« Je n’avais pas de place 
pour me garer, j’étais 
pressé, je me suis mis sur 
le trottoir… » Combien 
de fois avons-nous en-
tendu ces explications 
d’automobilistes pris sur 
le fait et verbalisés. Ces 
mêmes automobilistes, 
qui une fois redevenus 

piétons et parents, s’offusquent de devoir raser le mur 
pour contourner un véhicule ou se retrouvent bloqués 
avec leur poussette. La règle est pourtant claire : il est in-
terdit de stationner un véhicule sur un trottoir, lequel est 

réservé aux piétons. Et il n'y a pas besoin d'un panneau 
"interdiction de se garer", c'est dans le code de la route 
et le stationnement sur trottoir est interdit par l'article 
R417-10 du code de la Route et passible d'une amende de 
deuxième voire de quatrième classe en cas de stationne-
ment dangereux.

Même chose pour les deux-roues
Longtemps toléré, le stationnement des deux-roues mo-
torisés sur les trottoirs reste également interdit, si l’on re-
vient au Code de la route « Est considéré comme gênant la 
circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule 
sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la cir-
culation des piétons (…) » article R417-10.

Seules exceptions :
• on peut rouler dessus pour le traverser, par exemple 
pour rentrer dans une propriété privée ou un parking, avec 
beaucoup de prudence évidemment.
• à certains endroits, le stationnement à cheval sur le trot-
toir est autorisé, mais il est ma-
térialisé dans ce cas par une 
bande de peinture.
Dernier argument avancé par 
la Mairie : Les véhicules qui 
grimpent sur les trottoirs contri-
buent à les dégrader, ce qui re-
présente un coût non négli-
geable pour la collectivité.

Bâtiments
•  Groupe scolaire Louis-Hachette : reprise d’étanchéité du chéneau du bâtiment 

réfectoire, puis peintures partielles intérieures  à la suite d’infiltrations

• Hôtel de Ville : réhabilitation des locaux du 1er étage et de l’aile du XIXe siècle

•  Espace Galilée : réfection d’une partie de l’étanchéité de la toiture terrasse 
située au-dessus de la salle des fêtes

Inauguration de la rue Alexandre-Schimmel rénovée le 22 avril.

Inauguration le même jour de la voie Pergaud.

L E Ç O N  D E  C I V I S M E
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Grand maître de la comédie sociale, 
quatre ans après Casse-tête chinois, 
dernier de la trilogie lancée par 
L’auberge espagnole (2002),  suivie 
du deuxième Les poupées russes 
(2005), Klapisch explore cette fois 
la complexité des réactions qui 
surviennent à l’annonce du départ 
d’un être cher, de l’indignation 
à la quête d’authenticité en pas-
sant par le besoin de retrouver ses 
proches et ses racines communes. 

Le film conte l’histoire de Jean, qui, 
dix ans après avoir quitté sa Bour-
gogne natale pour faire le tour du 
monde, rejoint les terres de son 
enfance à l’annonce de la mort im-
minente de son père. Un moment 
grave qui l’incite à se rapprocher 
des siens, notamment de son frère 
Jérémie, et de sa sœur, Juliette. 
Comme le bon vin qui se bonifie en 
vieillissant, leurs liens prennent de 
la maturité et s’épanouissent…

Créer du lien
Il est de bon ton de dire que de 
nombreux problèmes se résolvent 
autour d’une bonne bouteille... 
Plus sérieusement, ce sont les va-
leurs portées par l’univers du vin, 
le respect du sol et la connais-
sance des terroirs, l’acquisition et 
la transmission d’un savoir-faire, 
le rituel de la dégustation, qui sont 
porteurs de sens et qui fédèrent. 
Les personnages retrouvent ici uni-
té et consolation au partage de la 
même passion. L’un des intérêts du 
film réside également dans ses ma-
gnifiques paysages, puisqu’il a été 
tourné dans un domaine viticole de 
la Côte de Beaune, dans le vignoble 
autour de Meursault et Chas-
sagne-Montrachet. Aussi, c’est tout 
naturellement que le Cinéma Gé-
rard-Philipe a créé une soirée spé-
ciale en proposant une dégusta-
tion surprise à l’issue de la séance 
avec la complicité de la cave à vin « 
Les Crus ». Alors pour les amateurs 
de vin* et de grand cinéma, ren-
dez-vous mercredi 7 pour un beau 
moment d’échange et de partage. 
* A consommer avec modération

Avant-première
Mercredi 7 juin à 20h
Ce qui nous lie
De Cédric Klapisch avec  
Pio  Marmai, Ana Girardot,  
María Valverde,  
Florence Pernel, 1h53 
Tarif : 6€55 sauf en-
fants de – 14 ans, 4€.
La séance sera suivie d’une 
dégustation surprise.
Vente en ligne :  
www.maisondesarts.ples-
sis-robinson.com

SOIRÉE SPÉCIALE CE QUI NOUS LIE  

Le nouveau cru  
de Cédric Klapisch
Très attendu, le tout nouveau film de Cédric Klapisch, Ce qui nous lie, sortira en avant-première 
au Cinéma Gérard-Philipe mercredi 7 juin à 20h pour le plus grand bonheur du public qui profitera 
d’une dégustation exceptionnelle autour du film.

Retrouvez la  
programmation 

mensuelle  
du cinéma  

en p. 31

Le silence de la campagne est 
bien trompeur et le grand ordre 
de la nature peut réserver bien 
des surprises surtout lorsqu’il est 
réinventé par deux réalisateurs un 
peu taquins ! Benjamin Renner et 
Patrick Imbert ont créé Le Grand 
Méchant Renard et autres contes, 

un film d’animation pétillant, en 
avant-première dimanche 18 juin au 
Cinéma Gérard-Philipe. Les enfants 
y découvriront des animaux aux 
comportements sans queue ni tête : 
un renard qui se prend pour une 
poule, un lapin qui fait la cigogne… 
De quoi ravir les jeunes spectateurs...

Avant-première
Dimanche 18 juin à 16h15
Le Grand Méchant Renard  
et autres contes
De Benjamin Renner, Patrick Imbert
1h19, la séance sera suivie d’une 
animation dans  
la salle de cinéma.
A partir de 6 ans
Tarif : 6€55  
sauf enfants de – 14 ans, 4€.
Vente : www.maisondesarts.plessis-
robinson.com  
ou à l’accueil de  
la Maison des Arts du mardi  
au samedi de 9 h 30 à 19 h.

JEUNE PUBLIC 

Des bêtes sans queue 
ni tête ?

Fête du Cinéma
Le Cinéma Gérard-Philipe est heureux d’annoncer qu’il sera cette 
année partenaire de la Fête du Cinéma. Du 25 au 28 juin, toutes les 
places seront vendues au tarif unique de 4€ pour tous les films et 
toutes les séances. Durant ces quatre jours, un grand jeu sera aussi 
organisé. Avec à la clé, de beaux lots à  gagner : deux voyages pour 
deux personnes au Festival de Cannes 2018, un voyage pour deux 
personnes à  Hollywood… Plus de renseignements sur : www.fete-
ducinema.com .

La cabane est un peu la star des 
souvenirs d’enfance. On a tous en 
tête une cabane réelle ou imaginaire, 
improvisée dans un jardin ou dans 
une maison avec du matériel de 
fortune dans laquelle on aimait jouer 
et faire les fous avec nos amis… 
Les enfants se retrouveront donc 
mercredi 21 juin dans ce charmant 
film d’animation La Cabane à 
histoires pour ce deuxième   ciné-
goûter du mois, pour entrer, aux 
côtés de quatre amis, dans la cabane 
de Lisette, afin de lire des histoires. 

Ciné-goûter 
Mercredi 21 juin  
de 16h40 à 18h 
La Cabane à histoires 
Film d’animation 
De Célia Rivière 
50 mn 
A partir de 5 ans 
Tarif : 3€50 
Vente en ligne :  
www.maisondesartsplessis-ro-
binson.com. Attention, l’achat des 
billets ne vaut pas inscription à 
l’animation. Les parents sont invi-
tés à réserver leurs places auprès 
de  véronique.blache@plessis-ro-
binson.com ou à l'accueil de la 
Maison des Arts.

CINÉ-GOÛTER  

La Cabane  
à histoires

Anastasia
Samedi 17 juin, le Cinéma Gé-
rard-Philipe propose un ciné-goû-
ter autour du film d’animation 
 Anastasia (1997). Les enfants décou-
vriront cette merveilleuse histoire, 
imaginée par Don Bluth et Gary 
Goldman, et termineront gaiement 
leur après-midi grâce à un quizz, 
tout entonnant les chansons de la 
bande originale au cours d’un petit 
karaoké. Ils se passionneront pour 
le formidable destin de l’impératrice 
Marie et de sa petite-fille Anastasia 
qui, en 1917 à Saint-Pétersbourg, 
échappent aux révolutionnaires 
grâce à la bravoure d’un employé de 
cuisine.... 
Ciné-goûter 
Samedi 17 juin de 16h15 à 18h15 
Anastasia 
Film d’animation de 
Don Bluth et Gary 
Goldman 
Séance suivie d’une 
animation organisée 
autour d’un quiz  
et d’un karaoké dans  
la salle de cinéma. 
Tarif : 3€50 
Vente en ligne : www.maisonde-
sartsplessis-robinson.com.  
ou à l'accueil de la Maison des Arts.
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BRÈVE

L’heure du bac à la Médiathèque 

PRIX LITTÉRAIRE DE LA PETITE ENFANCE

Lecture en scène
La Médiathèque Jean d’Ormesson invite samedi 24 juin les parents et leurs en-
fants à assister à un spectacle intitulé « Bruissement d’images » mêlant lecture 
à voix haute et musique dans le cadre du Prix Littéraire de la Petite Enfance, 
 organisé en partenariat avec les crèches et le Relais Assistantes Maternelles. 

COUPS DE CŒUR DU MOIS

Les perles de l’été

Voici venu le temps des révisions et des ten-
sions devant les examens qui approchent. 
La Médiathèque a décidé d’aménager ex-
ceptionnellement ses horaires du mardi  
6 juin au mardi 20 juin inclus, en prolon-
geant son ouverture du mardi au vendredi 

jusqu’à 22h. Autre nouveauté, ils auront 
un accès au wi-fi pour effectuer leurs re-
cherches. Aucun prêt ni retour ne se fera 
durant ces horaires. L’espace Jeunesse ain-
si que l’espace Musique seront, eux, fermés 
au public.

L’accès au wi-fi est ouvert à tous les 
adhérents de la Médiathèque. 
Pour les moins de dix-huit ans,  
un accord parental sera demandé. 
Renseignements au 01 46 01 44 70.

Comme c’est toujours un défi de fixer 
l’attention des chers petits, tout en 
maintenant un esprit ludique à l’activité 
proposée, l’association Le souffle des livres 
a conçu ce moment comme un bruissement 
léger éveillant nos sens. Captivés en 
premier lieu par les illustrations, les enfants 
se laisseront portés, au fil des lectures 
choisies, par le doux murmure des voix, tout 
comme par la beauté des mélodies jouées 
devant eux. Le Souffle des livres espère, 
en convoquant l’ouïe et la vue, explorer la 
complémentarité des moyens d’expression, 
et faire éclore le plaisir de la lecture chez les 
plus petits.

Petits mais pas sots !
Le Prix Littéraire de la petite enfance propose 
aux assistantes maternelles, personnels des 
crèches, ainsi qu’aux parents des enfants de 
0 à 3 ans une sélection d’ouvrages à emprun-
ter correspondant à trois catégories d’âge, 
0-1 an, 1-2 ans, 2-3 ans. Les lauréats seront 
dévoilés à l’ensemble des parents suite à la 

présentation du spectacle « Bruissements 
d’images ». Parce que ce n’est pas parce que 
l’on est haut comme trois pommes que l’on 
n’a pas déjà des goûts et des couleurs !

« Bruissements d’images »
Samedi 24 juin à 10h ou 11h
Spectacle lecture à voix haute et musique
Salle de conférence de la Médiathèque
Jeune public de trois mois à cinq ans
Entrée libre sur réservation au  
01 41 01 44 70.

Rendez-vous de juin 
Prix du Livre Robinsonnais

Cette année étant marquée du sceau des 
élections, le moment se rapproche pour 
connaître les lauréats du Prix du Livre 
Robinsonnais 2017. Le dépouillement 
ayant lieu samedi 10 juin, il ne reste plus 
que quelques jours pour terminer les 
ouvrages et voter. 

Élection du Prix du Livre Robinsonnais
Samedi 10 juin à 10h30
Salle de conférence  
de la Maison des Arts

Le Grand Troc

C’est le dernier de l’année ! Ne manquez 
pas le Grand Troc de la Médiathèque qui 
aura lieu samedi 24 juin. L’été approche, 
le moment est peut-être de faire un grand 
ménage avant la rentrée, et de trier les 
ouvrages qui ne servent plus, une manière 
intelligente de renouveler sa bibliothèque, 
et de donner une autre vie à ses objets …
Seuls les livres en bon état seront acceptés. 
Pour des questions d’organisation, les 
livres devront être apportés avant 17h30.

Le Grand Troc de la Médiathèque
Samedi 24 juin de 10h à 18h 

Rendez-vous à Positano  
de Goliarda Sapienza
C’est le dernier roman que 
l’auteure italienne a écrit 
et qui ne fut pas publié de 
son vivant comme d’ailleurs 
l’ensemble de son œuvre. 
C’est l’histoire d’un coup de foudre pour 
Positano, un petit village de la côte amalfitaine, 
et d’une de ses résidentes, une « princesse 
» blessée par la vie et tout droit sortie d'un 
tableau de Botticelli.
Un roman solaire et mélancolique à la fois.
Recommandé par Fabienne, Nathalie

La Lumière parfaite  
de Marcello Fois 
Sardaigne, années 1980. 
Cristian Chironi et Dome-
nico Guiso sont des amis, 
presque des frères. Leurs 
familles se connaissent, se 

croisent et s’entremêlent depuis plusieurs 
générations. Les deux « frères » partagent 
tout : la famille, l’école, le travail. Mais 
bientôt aussi une femme dont ils tombent 
amoureux…
Un superbe roman de vengeance, de mort et 
de rédemption.
Recommandé par Nathalie, Virginie

 La Daronne  
d’Hannelore Cayre
Une femme honnête et 
travailleuse qui élève seule 
ses enfants franchit un 
jour la ligne jaune... Sans 
culpabilité ni effroi, elle 
devient la Daronne. Prix Le 
Point du polar européen 2017.
Une fiction à la fois drôle et très sombre.
Très très recommandé par Fabienne

Rien ne se perd  
de Cloé Mehdi
Saïd avait 15 ans quand un 
banal contrôle policier lui a 
coûté la vie. Mattia, 11 ans, 
ne le connaissait pas mais se 
sent pourtant en empathie 
avec lui face à la violence de 
la société et à la défection de sa famille.
Un très bon polar noir à l’écriture parfaitement 
maîtrisée.
Recommandé par Christine

Le Désert ou la mer 
d’Ahmed Tiab
Des cadavres de migrants 
africains sont retrouvés 
échoués sur la plage de 
Bouisseville, près d'Oran. 
Tandis qu'il enquête sur un 
trafic d'êtres humains entre 
le Maghreb et l'Europe, le 

commissaire Kémal Fadil croise une jeune 
Nigérienne ayant fui son pays. 
Recommandé par Christine, Fabienne

Mères, filles, 
 sept générations  
de Juliet Nicolson
Dans une véritable saga 
familiale, l’auteure décrit 
sur trois générations les 
femmes de sa famille. Il y a 
d’abord Pépita, une espa-
gnole au caractère bien trempé, puis Victo-
ria, née de son mariage avec le gentilhomme 
anglais Lionel Sackville-West, et bientôt 
Vita Sackville-West, petite-fille de Pépita et 
grand-mère de Juliet. L'histoire que déroule 
ce beau livre est celle de femmes hautes en 
couleur dont le désir d'exister est sans cesse 
brisé par le conformisme de la société.
Recommandé par Fabienne, Nathalie
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Il y a des rencontres qui marquent et qui font 
sens. Bernard Ollivier, ancien journaliste, auteur 
célèbre de la trilogie La longue marche, fait 
partie de ces personnes qui captivent. Venu 
jeudi 27 avril à la Maison des Arts pour échanger 
avec des jeunes adolescents dans le cadre du 
Prix Buzz sur le thème « J’irai au bout de mes 
rêves », il a lui-même été sauvé par les vertus 
physiques et psychiques de la marche. Il fonde 
en 2003 l’association Seuil qui propose de sortir 
les jeunes de la spirale de la délinquance en 
troquant la prison contre une marche imposée 
de plusieurs milliers de kilomètres. Le contrat : 
au moindre renoncement, ils retournent en 
prison, et c’est la fin de l’espoir. Ces jeunes en 
ont pourtant bien besoin. 

Croire en l’avenir
En leur redonnant le sens de l’effort, en 
les forçant à respecter des horaires, et en 
libérant peu à peu leurs esprits, la marche 
leurs permet peu à peu de se projeter et de 
croire en un meilleur avenir. Souvent enlisés 
dans des situations dont ils ne voient pas 
l’issue par manque d’estime d’eux-mêmes, 
ils trouvent là l’occasion de gagner confiance. 
Et le résultat est au rendez-vous : près de 
85 % des jeunes ont réussi leur réinsertion 
quelques années après, alors que 85 % 
récidivent après une première incarcération. 
« Quand je suis parti j’étais un blaireau, quand 
je suis revenu, j’étais un héros » témoigne l’un 
d’entre eux. 

PRIX BUZZ 

Marche ou crève ? 

Théâtre de l’Allegria

Ce n’est pas sans tambour ni trompette que 
le Théâtre de l’Allegria va clore sa saison 
théâtrale ! Justement, il a invité samedi  
10 juin six musiciens talentueux de la Maison 
de la Musique et de la Danse pour rendre 
hommage au grand Miles Davis. Lors de ce 
concert exceptionnel, Thierry Tardieu à la 
batterie, Patrice Soler à la contrebasse, Vinh 
Lê au piano, Robin Ducruet au trombone, 
Frédéric Touache au saxophone, et enfin 
Gilles Relisieux à la trompette, raviveront 
le mythe en jouant des morceaux phares 
de son répertoire. Les amateurs de grands 
classiques du jazz seront ravis de parcourir 
en musique la vie du « Prince of Darkness » et 
de retrouver les morceaux qui ont contribué 
à sa renommée. L’excellente acoustique 
du Théâtre de l’Allegria sera un atout non 
négligeable pour faire de cette soirée un 
moment inoubliable à partager en famille ou 
entre amis.

Samedi 10 juin à 20h30
Tribute to Miles 
Les talents de la Maison de la Musique  
et de la Danse
Sextet Jazz
Tarif plein : 15€. Tarif réduit : 10€
Réservations sur www.maisonde-
sarts.plessis-robinson.com

CONCERTS 

Hommage à Miles Davis 

Même s’il faut garder une part de mystère, 
l’on peut néanmoins révéler que de belles 
têtes d’affiches seront programmées dans 
des domaines très variés, allant du cirque 
aux concerts classiques, blues, rock, RnB 
ou gospel, en passant par de nombreuses 
pièces de théâtre et des spectacles de 

danse comme Rock the Ballet. Citons par 
exemple la chanteuse canadienne Isabelle 
Boulay, mais aussi le duo formé par Michèle 
Laroque et Murielle Robin à l’humour 
irrésistible dans Elles s’aiment depuis vingt 
ans, et de très belles comédies musicales 
pour les plus jeunes à l’image d’Aladin. A 
noter que le public pourra aussi découvrir le 
programme détaillé de la saison, et réserver 
ses billets dès le 1er juillet, d’autant qu’une 
halte-garderie sera, comme cette année, 
prévue pour certains spectacles. Une grande 
soirée de présentation de saison aura 
lieu le 28 septembre prochain, pour lever 
officiellement le rideau sur les événements 
et commencer l’année de manière festive. Ne 
manquez surtout pas cette soirée du 28 : les 
places étant limitées, il faudra bien penser à 
s’inscrire à l’accueil de la Maison des Arts.

ÉCOLE DE THÉÂTRE 

Réinscriptions ouvertes 
Pour l’année 2017-2018, trois nouveaux cours seront ouverts, l’un formant à l’improvisa-
tion à destination des adultes (une classe ouverte), les deux autres à la comédie musicale 
pour les ados (13/15 ans et 16/18 ans). A noter que les dossiers pour 
les préinscriptions peuvent être  retirés à l’accueil de la Maison des 
Arts et devront être transmis du 20 juin au 1er juillet. Bien sûr, il se-
ra encore possible de souscrire aux cours à la rentrée de septembre 
lors du forum des Associations sous réserve des places disponibles.

SAISON 2017-2018 

Derrière le rideau
La saison théâtrale 2017-2018 est déjà très attendue du public, qui, impatient de 
connaître les spectacles, se presse à l’accueil de la Maison des Arts pour glaner 
des informations et se renseigner sur le moment où il pourra acheter des billets. 
Mais il devra patienter jusqu’au 1er juillet pour la découvrir. 

Si l’on sait depuis l’exposition sur le photo-
graphe Jacques Henri Lartigue d’octobre der-
nier que le docteur Pierre Boucard, propriétaire 
du Moulin Fidel, collectionnait les peintures de 
la fameuse Tamara de Lempicka, il semble au-
jourd’hui bien compliqué de retrouver la trace 
de certaines œuvres de sa collection, suite aux 
pillages opérés par les Allemands à la fin de la 
guerre. C’est notamment le cas pour une huile 
sur toile intitulée Myrto (1929) qui fait l’objet 
d’une enquête menée par une société de pro-
duction italienne, venue tourner le 26 avril 
avec son équipe au Moulin Fidel.

Sur les traces de Myrto
Les informations sur cette œuvre sont 
parcellaires. Ce tableau, représentant deux 
femmes nues dans une pose alanguie un rien 
suggestive, semble avoir immédiatement subjugué 
le collectionneur qui l’acquiert dès 1930. La toile 
est exposée à la Galerie Colette Weil en 1931 à 
Paris. Plus tard, elle est mentionnée en Allemagne 

comme tableau volé en 1943, puis on perd sa 
trace. La société de production s’est lancée dans 
une enquête pour essayer de retracer l’itinéraire 
de cette oeuvre. Elle soutient en effet une série 
d’émissions consacrées aux peintures disparues 
durant la guerre de 1939 – 1945. Le suspense est 
à son comble : peut-être lèveront-ils le voile sur 
les circonstances du vol de cette œuvre ? Affaire  
à suivre…

TOURNAGE 

Enquête au Moulin Fidel 
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Les jeunes tout sourire le 27 avril, en compagnie de Bernard Ollivier (au centre).

L’équipe de tournage aux côtés de l’archiviste municipal et spécialiste de l’histoire locale.

Tamara de Lempicka, Myrto, huile sur toile, 1929, 
localisation inconnue.
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Le premier concert organisé par les Studios 
du Pôle Musiques Actuelles le 22 avril a eu un 
gros succès. Durant cette soirée inaugurale 
marquant le lancement des Studios, le groupe 
Tin Ja, formé par Pascal Harrand à la guitare, 
Vinh Lê au clavier, Fabrice Kohl à la batterie et 
Laurent Camuzat à la basse, tous professeurs 
à la Maison de la Musique et de la Danse, a 

conquis son public grâce aux morceaux de 
Nelson Faria ou encore de Julio Barbosa. Ils 
ont pu ainsi faire découvrir en avant-première 
devant une salle comble leurs nouvelles com-
positions. Un très beau moment qui a ravi 
tant les amateurs de musique du Brésil que 
ceux qui la découvraient. Une belle entrée en 
matière, de bon augure pour la suite... 

Les ateliers d’Arts Plastiques, situés au 
deuxième étage de la Maison des Arts, ont 
accueilli cette année environ 350 élèves, 
séduits par les différentes techniques pro-
posées : peinture (aquarelle ou huile), des-
sin, modelage et céramique. L’année pro-
chaine, un nouveau cours de peinture sur 
porcelaine sera proposé, pour apprendre 
à réaliser ses propres décors et même à 

créer soi-même un service complet. Les 
préinscriptions seront possibles pour les 
anciens élèves du 1er au 15 juin directement 
auprès des professeurs. Pour les nouveaux 
élèves, des Portes Ouvertes seront organi-
sées mercredi 21 juin de 13h30 à 21h dans 
les deux ateliers. Les cours 2017-2018 dé-
buteront le 18 septembre sous réserve 
d’un effectif complet à chaque cours.

TIN JA AUX STUDIOS  

Un concert  
de lancement complet

ARTS PLASTIQUES  

Cours et inscriptions 
2017-2018
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Comme tous les ans en juin, toute 
l’équipe de la Maison de la Mu-
sique et de la Danse se met en 
quatre pour accueillir les visiteurs 
lors de ses Journées Portes Ou-
vertes. Elles auront lieu du l  undi 
26 au vendredi 30 juin et permet-
tront au public de découvrir ou de 
redécouvrir les lieux, et de poser 
toutes les questions sur les cursus 
et les formations. C’est un mo-
ment important pour les familles 
qui pourront d’ores et déjà se 
faire une idée du large panel de 
cours qui leur est offert et affiner 

leurs choix entre les différentes 
classes d’instruments, de danse, 
celles de pratiques collectives ou 
encore les classes de jazz et de 
musiques actuelles. Ces journées 
 permettent aussi la rencontre 
avec un instrument, certains en-
fants ne sachant pas encore vers 
lequel se tourner. Enfin, autre 
avantage, elles offrent la possi-
bilité de faire connaissance avec 
les professeurs et d’assister à 
des auditions et des cours. Alors 
rendez-vous du 26 au 30 juin à la 
MMD !

JPO  à la Maison de la Musique  
et de la Danse
Du lundi 26 au vendredi 30 juin
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
17h à 21h30. 
• Mercredi 28 de 14h à 21h.  
À noter à 14h un mini concert 
donné par les professeurs.
• Vendredi 30 à 19h, un mini 
concert sera donné par l’Harmonie 
junior et la Lyre dans le jardin.

70, rue du Moulin Fidel
Renseignements au 01 46 01 44 92. 
Un large programme sera à 
disposition. Début septembre 
sera présentée en avant-première 
la nouvelle saison 2017-2018 à la 
MMD.

MMD  

Portes ouvertes du 26 au 30 juin

Les œuvres des élèves en bonne place dans le Salon Canaletto de la Maison des Arts lors de l’exposition des Ateliers 
d’Arts Plastiques.

Le public attentif lors d’un mini-concert donné en 2016 par les élèves lors des Journées Portes 
Ouvertes.

Le groupe Tin Ja a enflammé le studio-scène du Pôle de Musiques Actuelles.
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AUX COULEURS DE LA MONGOLIE

Chloelia, une Robinsonnaise engagée 

LAURÉATE DU CONCOURS LÉPINE

Andrelle la poubelle made in Le Plessis-Robinson 

Membres de l’association EVADEH de la 
faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre 
(Université Paris-Sud), un petit groupe 
de cinq étudiants, dont Chloelia Lucarel-
li, Robinsonnaise de 19 ans, ont repris le 
projet de volontariat « Aux couleurs de la 
Mongolie ». L’objectif étant de se rendre 
en Mongolie, au sein d’un orphelinat à 
30km de la capitale, à Gachuurt, pour 
sensibiliser les enfants aux règles élémen-
taires d’hygiène et évoquer avec les plus 
grands les différentes maladies sexuel-
lement transmissibles, l’importance de 
se protéger et les dangers des drogues.  
« Le but principal est aussi et surtout 
de leur donner le sourire à travers dif-
férentes activités telles que la cuisine, le 
sport, … », précise Chloelia. 

Encore temps de donner
Depuis le début de l’année scolaire, le 
groupe d’étudiants multiplient les actions 

visant à récolter des fonds pour financer la 
vie quotidienne des enfants dans le camp. 
« Chacun de nous payera son voyage per-
sonnellement, le moindre euro servira à un 
petit Mongol de l’orphelinat », explique la 
jeune Robinsonnaise. Vente de gâteaux, 
papiers cadeaux pendant les fêtes de fin 
d’année, cagnotte en ligne, et surtout par-
ticipation à la Course des Héros visant à 
faire la promotion du projet… « Nous avons 
reçu une aide financière de la Ville (200€) 
en mars grâce à l’opération Bourse aux pro-
jets, et sans compter les cagnottes encore 
ouvertes, plus de 3000€ ont été récoltés ! ». 
Chloelia partira donc sous les  «   Couleurs 
de la Mongolie » du 14 juillet au 16 août, 
d’ici là, il est encore temps de faire un don.

Retrouvez toutes les photos, et la cagnotte 
de l’association sur la page Facebook  
Aux couleurs de la Mongolie – EVADEH 2017.

Passionnée de mode et de bijoux, Géral-
dine Picheney a décidé en juillet 2015 de 
se lancer dans la création de sa propre 
collection de bijoux. Amatrice de belles 
matières, la Robinsonnaise manie avec 
minutie le laiton doré à l’or fin ou argen-
té. Tous ses bijoux sont ornés de pierres 
semi-précieuses naturelles, qu’elle a ap-
pris à sélectionner avec soin notam-
ment grâce à un stage réalisé à l’Insti-
tut National de Gemmologie de Paris.  
« Au-delà du fait que j’en porte chaque 
jour depuis toute petite, les bijoux re-

présentent beaucoup pour moi. Ils me 
rendent jolie, parfois ils me portent 
chance et souvent ils me sont offerts par 
quelqu’un de spécial… Voilà pourquoi 
j’ai appelé mon autoentreprise Les Jolis 
Bonheurs. », explique Géraldine.

En ligne et en vrai
Les créations Les Jolis Bonheurs, faites à la 
main à son domicile du  Plessis-Robinson, 
sont à retrouver en ligne mais également 
dans différents points de vente en France, 

comme à Nantes chez Comme Paulette, 
à Lyon chez 10 à la Boutique, à Paris 
chez Made by moi, à Toulouse chez Ma 
jolie Robe et même à Ajaccio chez Ri-
tuel. Colliers, sautoirs, bracelets, boucles 
d’oreilles, bagues, Géraldine crée même 
des petits accessoires de mode comme 
ses ravissantes pochettes très tendance.

Suivez Les Jolis Bonheurs sur les 
 réseaux sociaux et retrouvez toute la 
collection sur www.lesjolisbonheurs.
com.

Après avoir présenté son invention dans les 
colonnes du Petit Robinson en début d’an-
née, Fabrice André, Robinsonnais de 46 ans, 
a eu l’ambition de présenter sa poubelle And-
relle au prestigieux Concours Lépine, lors de 
la Foire de Paris en avril. Après plus de quatre 
ans de travail pour sortir un prototype satis-
faisant, Fabrice a trouvé la solution « pour en 
finir avec les sacs rebelles » qui se déchiraient 
à force d’être remplis à outrance par ses en-
fants. Avec une porte sur l’avant de la pou-
belle, plus de problème : Andrelle la poubelle 
est née (nom inspirée par sa fille). Et avant 
même d’être commercialisée, l’invention a 
déjà du succès. En effet, Fabrice vient d’être 
lauréat de bronze au Concours Lépine. « J’ai 
déjà énormément de commandes pour la pou-
belle bien qu'elle soit un peu plus chère que les 
autres moins pratiques. C’est ma volonté de la 
faire fabriquer en Bourgogne et assembler au 
Plessis-Robinson qui veut cela… D’ailleurs, j’ai 
décidé d’offrir la livraison aux lecteurs du Pe-
tit Robinson pour fêter ma médaille et de faire 

une offre spéciale », explique l’inventeur, dé-
sormais entrepreneur. Pour s’offrir Andrelle 
la poubelle et en finir avec les sacs rebelles, 
pour être un des premiers à avoir une pou-
belle unique au monde et d’une longévité as-
surée, il suffit de découper le coupon ci-des-
sous de passer sa commande.

Fabrice André - Société Andrelle 
Tél : 09 51 87 77 75 
www.andrelle.fr

ARTISAN BIJOUTIER

Les Jolis Bonheurs de Géraldine 

✁
Commande  

offre spéciale 
Andrelle la poubelle : 

  50 L (rouge et noire) – 148 € (au lieu 

de 192,50 €)

  30 L (rouge et noire) – 110 € (au lieu de 139 €)

(livraison offerte au Plessis-Robinson)

La fabrication aura lieu cet été pour des livraisons à l'automne

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

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

Mail :  .........................................................................................................................................

 Commande ............... poubelle(s) de 50 L soit un montant de  ...............................  €

  Commande  ............. poubelle(s) de 30 L soit un montant de  ...............................  €

(envoyer un chèque à l’ordre d'Andrelle sous enveloppe à l’adresse  

Société Andrelle – 6bis, rue Alexandre-Schimmel, 92 350 Le Plessis-Robinson)

Géraldine orne ses bijoux de pierres semi-précieuses.

Fabrice André a été médaillé de bronze du Concours 
Lépine lors de la Foire de Paris.

Chloelia (à droite) partira cet été sous « Les Couleurs de la Mongolie » pour son voyage humanitaire.
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Il est sans aucun doute la satisfaction de 
la saison et l’artisan majeur de cette place 
dans le dernier carré de Ligue B ; le na-

tif de Wallis-et-Futuna, Faïpule Kolokilagi, 
tiendra pour une année de plus les rênes de 
l’artillerie robinsonnaise. Sa force de frappe 
et sa régularité se sont révélées tellement 
précieuses que l’entraîneur, Cédric Logeais, 
n’a pas hésité une seule seconde à faire pa-
rapher celui que l’on surnomme Kolo une sai-
son de plus. Il foulera le parquet de l’Espace 
omnisports aux côtés de Raphaël Attié qui 
avait signé un contrat de deux ans lors de la 
dernière inter-saison. La réception, véritable 
qualité des Robinsonnais, continuera d’être 
assurée par le double-mètre de  Raphaël, en 
duo avec Sylvain Beneix, le libero.

Bon nombre de fidèles
À la mène, Jérémy Audric est reconduit, 
l’occasion pour lui d’imposer encore un peu 

plus son style de jeu, basé sur une grande 
variété de passes et un brin de fougue.  
Au centre, le meilleur contreur de la Ligue, 
Alexandre Weyl, poursuivra son travail de 
lecture du jeu adverse en jaune et noir.  
À cette ossature conservée viennent s’ajou-
ter les prolongations de Julien Bernard, 
grand espoir du volley robinsonnais, et 
Julien Lamy qui devrait rebasculer vers un 
poste de central.

Les incertains et les partants
Dans le reste de l’effectif, tout laisse à pen-
ser que Maxime Godefroy, réceptionneur- 
attaquant émérite, restera, ce qui ne sera 
en revanche pas le cas du passeur formé 
au club, Loïc Lacroix, qui met un terme à 
sa carrière sportive pour se lancer dans un 
nouveau défi professionnel déjà entamé 
depuis quelques années. Un autre des an-
ciens de la maison, Pierre Guillemaud, ne 

portera plus les couleurs robinsonnaises. 
Pour l’heure, aucune information n’a filtré 
quant aux raisons de ce départ, ni à l’ave-
nir sportif du central réunionnais. Les deux 
joueurs étrangers, Humberto Machacon 
et John Goranson, ont donné satisfaction 
cette saison, mais le premier ira montrer 
sa grinta légendaire vers d’autres cieux, 
n’étant pas parvenu à s’accorder contrac-
tuellement avec le club, alors que le second 

entamera ses études de médecine dans 
son pays natal, le Canada. Avec seulement 
quatre nouvelles recrues à trouver, le PRVB 
a fait le choix de la continuité, une méthode 
qui a souvent porté ses fruits dans le sport 
professionnel.

Toutes les informations sur  
www.plessisrobinsonvolleyball.fr

PRVB

L’ossature de l’équipe conservée 
Après cette belle saison ponctuée d’une demi-finale historique pour le Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB), l’heure est désormais à la construction de l’effectif de l’année 
prochaine. Quels Hiboux resteront, quels seront les nouveaux Jaune et Noir ?

Le 26 mars, le club du Plessis Twirl 
92 participait au Sélectif NBTA Ré-
gion 12 à Lieusaint (77). Avec qua-

torze athlètes en lice, de la catégorie 
poussine à senior, les Robinsonnais ont 
mis toutes leur chance de leur côté afin 
d’essayer de décrocher les précieuses 
places pour la Grand National, finale 
du championnat de France NBTA. C’est 
donc à Sélestat, du samedi 3 au lundi 
5 juin que Laëtitia Nadiedjoa (1 bâton 
préliminaire poussin), Amandine Le-
roi (strutting novice cadette), Juliette 
Chestier (2 bâtons intermédiaire senior) 
et l’équipe pompon minime, se retrou-
veront pour défendre les couleurs du 
 Plessis Twirl 92 contre des concurrents 
venus de la France entière. 

Gala de fin d’année
Le club robinsonnais est ravi du travail 
fourni par tous les athlètes engagés sur 
les différentes compétitions, d’autant que 
pour beaucoup d’entre eux, il ne s’agit que 
la première année sur les praticables. Pour 
découvrir les disciplines et admirer les per-
formances des adhérents, le  Plessis Twirl 92 
organise son gala de fin d’année, samedi 
24 juin au soir à l’Espace omnisports. Au 
programme de nombreuses chorégraphies, 
une tombola, sans oublier la possibilité de 
se restaurer… Tous les éléments sont réunis 
pour passer une bonne soirée !

Renseignements à leplessistwirl92@live.fr 
ou par téléphone auprès de Tiphanie Ruer 
au 06 59 90 87 70.

Toujours très dynamique avec plus de 
160 adhérents, Le Golf Club du Ples-
sis-Robinson organise cette année 

dix-neuf sorties sur de nombreux golfs 
en Île-de-France, tant en semaine que le 
week-end. Voici quelques parcours sé-
lectionnés en 2017 : 91.Marivaux, 78.Golf 
National, 91.Etiolles, 95. Bellefontaine, 78. 
Villennes, 95. Bellefontaine, 77. Cély-en-
Bière, et bien d’autres encore…
Sans oublier la participation au Challenge 
2017 des 36 communes ainsi qu’au Challenge 
ORPI sur le Golf de 91. Forges-les-Bains.
Chaque année, le club organise, à des condi-
tions très avantageuses, un séjour golfique 
d’une semaine à l’étranger avec plusieurs 
parcours sur de magnifiques golfs. En mai 
2017, plus de 35 adhérents se sont envolés 
avec leur matériel pour la région de Malaga 
en Espagne. De bons moments et beaucoup 
de souvenirs.
Joueurs débutants ou confirmés, vous pren-

drez plaisir à partager des parties amicales 
avec d’autres adhérents du Club. Un accord 
avec un professeur de golf (GPA) permet aux 
adhérents de prendre des cours particuliers 
ou en petits groupes. Tout en respectant les 
traditions golfiques, le Club se veut simple et 
convivial, ouvert aux débutants comme aux 
joueurs confirmés, et également aux joueurs 
d’excellent niveau grâce à notre Team Compé-
tition.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
du club : www.golf-plessis-robinson.fr .

GOLF PLESSIS-ROBINSON

C’est parti pour la saison 
2017  

LE PLESSIS TWIRL 92

En route pour  
le Grand National

La remise du Trophée des 36 communes 2016 au GCPR.

La mayonnaise avait fini par prendre dès le 1er tour des play-offs.

Raphaël Attié sera le fer de lance des Hiboux la saison prochaine.
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Xxx

Pour être maîtres de leur destin le der-
nier soir de la saison régulière, les 
joueurs du Racing devaient prendre au 

moins un point à Jean-Bouin contre le Stade 

Français. C’est ce qu’ils ont fait, en dépit d’un 
arbitrage litigieux et au terme d’un match 
enlevé gagné par les Parisiens sur le score 
de 27/23. Restait à gagner le dernier match 

à Colombes contre Bordeaux-Bègles pour 
conforter leur 6e place, synonyme de quali-
fication. Mais cette dernière soirée a réservé 
un incroyable suspense, avec des Racingmen 
dépassés et menés en première mi-temps, 
alors que le Stade Français, lui, menait sur le 
terrain de Montpellier. Il a fallu une révolte 
formidable des avants pour retourner le score 
en seconde-mi-temps et l’emporter sur le fil 
22/20, alors que l’ouvreur des Parisiens man-
quait la pénalité qui aurait pu les envoyer en 
play-offs.

Un programme de titan 
pour retourner en finale
Ce sont donc les ciel-et-blanc qui vont se 
présenter à Montpellier le 20 mai pour un 
quart de finale très compliqué face à une 
équipe qui les a encore pulvérisés il y a 
quelques semaines en match de retard. 
Mais les play-offs, c’est une autre histoire 
et le Racing, s’il donne tout son potentiel 
physique et technique, peut battre n’im-
porte quel adversaire. Si c’est le cas dans 
l’Hérault, ce sera Clermont qui attendra 
de pied ferme nos ciel-et-blanc le 27 mai 

pour un match au goût de revanche. Et ne 
parlons pas encore de la finale, prévue le  
4 juin au Stade de France.

RACING 92

Refaire le coup de 2016 ?
Après une saison régulière chaotique et marquée par des événements extra-sportifs, les Racingmen se sont qualifiés in extremis pour les play-offs, avec un premier 
match à Montpellier. Les ciel-et-blanc parviendront-ils à refaire le coup de 2016 où ils avaient éliminé Toulouse et Clermont pour arracher le Brennus à Toulon ?

Une qualification à l’arraché pour la dernière journée de la saison régulière.

C’est avec les Rolling Stones, le plus 
grand groupe de l’histoire du rock 
qu’ouvrira le 19 octobre l’U Arena 
(nom provisoire), cette magnifique 
enceinte couverte de 40 000 places 
qui accueillera en 2017/2018 les 
matches du Racing.

L’U Arena ouvrira 
avec les Stones
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Envie de pratiquer un sport de façon 
régulière ? Le service municipal des 
Sports propose aux adultes une mul-

titude d’activités sportives tout au long de 
l’année. Afin de faciliter la vie des Robin-

sonnais, l’Espace Famille propose dès le 
lundi 26 juin à 8h30 de s’inscrire en ligne 
aux activités sportives de Plessisport et 
ce, jusqu’au dimanche 27 août à minuit. 
Que vous soyez nouvel adhérent ou an-
cien, il suffira de se connecter au nouveau 
portail à partir du site internet de la ville 
(www.plessis-robinson.com) et de créer un 
compte citoyen grâce à la « clé enfance » 
transmise par l’Espace Famille. Si vous ne 
possédez pas encore de « clé enfance », il 
s’agit de contacter l’Espace Famille (espace-
famille@plessis-robinson.com) avant le dé-
but des inscriptions. Les anciens adhérents 
la recevront au cours du mois.

Le grand rendez-vous du Forum
Il restera possible de s’inscrire à Plessisport 
lors du Forum des associations le samedi 9 
septembre de 10h à 18h, au complexe spor-
tif Louis Hachette. Dès maintenant retrou-
vez toutes les activités sportives proposées 
sur le site internet de la ville et sur le Guide 
Municipal qui sera mis en ligne au mois 
d’août. Vous y trouverez tous les détails 
tels que jours, heures et professeurs. Une 
bonne rentrée sportive, ça se prépare !

PLESSISPORT

Les inscriptions  
se font en ligne 

Pour se perfectionner ou pour décou-
vrir un nouveau sport, chacun des 
petits Robinsonnais (du CP à la 6e) a 

tout intérêt à profiter des stages été-sport, 
organisés par le service municipal des Sports. 
Les prochaines vacances estivales arrivent à 
grands pas et c’est une large panoplie d’ac-
tivités sportives qui les accompagne. Pour 
quatre jours, du lundi 10 au jeudi 13 juillet, 
ou pour cinq jours, du 28 août au vendredi 
1er septembre, il y a de quoi s’amuser avec les 
basket, kin-ball, ultimate, trampoline, piscine, 
et autres sorties sportives.

En ligne, c’est fantastique
Encadrés par les éducateurs sportifs de la 
Ville, ces stages se déroulent de 9 h à 17 h 

(possibilité d’accueil de 8 h 30 à 17 h 30). 
Les inscriptions ont commencé le 15 mai 
dernier, mais il est désormais possible de 
s’inscrire en ligne via l’Espace famille (ru-
brique Espace Famille du site internet de la 
ville www.plessis-robinson.com). Pour les 
enfants robinsonnais : 57,60 € en juillet 
(quatre jours) et 72 € en août (5 jours). Les 
tarifs sont dégressifs pour le deuxième et 
le troisième enfant. Il suffit alors joindre 
un certificat d’aptitude à la pratique des 
activités sportives et de l’attestation d’as-
surance en responsabilité civile.

Renseignements au 01 46 01 43 17 pour 
les inscriptions, et 01 46 01 45 18 pour 
les activités sportives.

ETÉ-SPORT

Les inscriptions continuent 

Xxx

Le service municipal des Sports a réservé un large choix 
d’activités sportives pour les adultes robinsonnais.

Les petits prennent toujours beaucoup de plaisir à découvrir le kin-ball !
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Après le succès des deux Journées 
Portes Ouvertes « Filles au foot » or-
ganisées par le Football Club du Ples-

sis-Robinson au mois de mai, une troisième 
se déroulera le dimanche 11 juin au Parc des 
Sports. En effet, les jeunes filles, des classes 
de primaire au lycée, ont prouvé que le bal-
lon rond n’est pas qu’une affaire de garçons et 
qu’elles aussi en avaient sous les crampons ! 
La météo pourtant capricieuse de ce mois de 
mai n’a pas empêché à la quarantaine de foot-
balleuses inscrites aux premières journées de 

faire montre de sérieux tout en prenant beau-
coup de plaisir. Certaines ont fait trembler les 
filets, d’autres ont brillé dans les dribbles, mais 
toutes ont convaincu Gérald Smith, président 
du FCPR, ainsi que tous les encadrants, de la 
nécessité d’ouvrir une école de foot féminin.

Un beau tournoi annuel
Une équipe féminine (- de 13 ans de Juvisy) 
était d’ailleurs présente lors du tradition-
nel tournoi Jean Chauvigné du FCPR. En 
plus de celle-ci, quinze équipes de garçons 

venues de toute la zone nord de la France 
(- de 11 et - de 13 ans). Avec des noms aus-
si prestigieux que Red Star, Paris FC, Créteil 
ou Calais, les spectateurs aux abords des 
terrains n’ont pas perdu une miette de 
ces graines de talent. C’est le Racing Club 
de France qui s’impose en – de 13 ans, et 
Calais en – de 11 ans. Mais une fois encore 
l’adage s’est vérifié : à voir tous les sourires 
des petits footballeurs, l’important était de 
participer !
Toutes les informations sur www.fcpr92.fr

FCPR

Les jeunes et les filles à l’honneur

Les trois Journées Portes Ouvertes devraient permettre au FCPR d’ouvrir une sec-
tion fille dès la rentrée prochaine.

Les deux matchs à l’extérieur de la 
fin du mois d’avril ont placé le FCPR 
dans une position délicate commu-
nément appelée « chasse-patate » 
dans le jargon du sport. En effet, en 
s’inclinant à Meaux le 23 avril et en 
n’accrochant qu’un nul face à l’Ada-
mois le 30 avril, les hommes de Ju-
lien Zenguinian voient s’éloigner le 
podium et donc la montée en divi-
sion supérieure. Reste qu’avec les 
deux dernières rencontres de la sai-
son à Rungis (dimanche 21 mai) et 
à Montlhéry (dimanche 28 mai), ces 
deux adversaires directs aux 4e et 
3e places peuvent laisser espérer les 
Jaune et Bleu.

Résultats à suivre sur www.fcpr92.fr .

Dernière ligne 
droite pour 
l’équipe fanion

Au tournoi Jean Chauvigné, les petits footballeurs ont pu montrer tout leur talent.

La 6e édition des Foulées de Noveos 
aura lieu dimanche 2 juillet, aux 
abords du Bois de Verrières. Quatre 

formules d’épreuves sont proposées entre 
les deux courses à pied (5 et 10 km), la 
marche nordique (5 km), et deux courses 
d’orientation pour les familles (2 km pour 
les enfants et 4 km pour les adolescents 
et adultes). Chaque année, les Foulées de 
Noveos soutiennent une cause d’utilité pu-
blique ; pour la 6e édition, les participants 
« donneront leur souffle » à l’association 
Vaincre la mucoviscidose et ses Virades de 
l’espoir. 

Un village d’animations
Organisée par Noveos Gestion, gestionnaire 
du Parc d’affaires de Noveos, cette journée 
est l’occasion pour les entreprises, leurs 
collaborateurs et les Robinsonnais, de se 

réunir dans un esprit sportif, convivial, fa-
milial et festif !
En parallèle des courses, rendez-vous 
au village pour participer aux différents 
jeux, défis sportifs et autres animations 
ludiques chez les stands partenaires de 
l’opération : trampoline, football améri-
cain, bubble foot, baby-foot et baby-foot 
géant, espace bien-être, massages, sans 
oublier la grande échelle des Pompiers 
de Paris… Et pour reprendre des forces, 
plusieurs food trucks seront présent dans 
l’enceinte du village des Foulées de No-
veos. À vos marques, prêts ? Foulées ! 

Renseignements et inscriptions 
sur www.lesfouleesdenoveos.fr . 
Les Foulées de Noveos – dimanche 
2 juillet à partir de 8 h 30, rue de la 
Boursidière au Plessis-Robinson.

Le Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson 
(CNPR) dispense depuis plusieurs 
années des cours de natation pour 

adultes et enfants, loisir et compétition, 
mais aussi des cours d’aquagym. À la ren-
trée, pour répondre à une forte demande, 
nous aurons le grand plaisir de proposer 
des cours d’aquabike à intensité variable, 
d’une durée de 30 à 45 mn, tout cela en 
parallèle des cours d’aquagym de 45 à 
55 mn (selon l’intensité choisie). En effet, 
le CNPR a fait l’acquisition de douze vélos 
confortables et légers. Ces aquabikes sont 
parfaits pour pédaler dans l’eau, dans la-
quelle l’effort paraît moins intense du fait 
de l’hydromassage mais avec des effets 
sont rapidement visibles. Parmi les nom-
breux avantages de cette pratique, il y a 
par exemple le fait que l’on dépense beau-
coup plus de calories en une séance (entre 
300 et 500 pour une séance de 45 mn), 

phénomène en partie lié à la résistance 
exercée par l’eau (douze fois supérieure 
à celle de l’air). Il est également démon-
tré que l’aquabike permet de muscler les 
jambes, raffermir les fessiers, affiner la 
taille, diminuer la cellulite, soulager les 
jambes lourdes et travailler le système 
cardio-vasculaire. Et pour finir avec cette 
discipline qui ne semble contenir que des 
avantages ; elle s’effectue dans une am-
biance conviviale et en musique !

CNPR

Ça mouline dans la piscine !
LES FOULÉES DE NOVEOS

Bien plus qu’une  
course à pied

Les inscriptions des nouveaux ad-
hérents pour la rentrée prochaine 
auront lieu à la piscine du Hameau 
entre 17 h et 19 h 30 :
• Lundi 19 et mardi 20 juin pour les 
Robinsonnais ( justificatif de domi-
cile à présenter)
• Mercredi 21 et jeudi 22 juin pour 
les « hors-commune »
• Samedi 9 septembre au Forum 
des Associations pour les quelques 
places disponibles
Attention seuls les dossiers com-
plets seront acceptés (fiche de 
renseignements, certificat médical 
de moins de trois mois, règlement 
par chèque, espèces, coupon-sport, 
pass 92…). Pour les enfants, un petit 
test de natation sera passé le jour-
même. 

Les inscriptions  
au CNPR

Le village ouvre à 8h30 avant le départ de la première course.
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Le 13 mai dernier, et sous un beau so-
leil, le Centre d’Initiation au Travail et 
aux Loisirs Les Robinsons (CITL) fê-

tait ses vingt printemps. Après une vidéo 
de présentation du Centre et un café de 
bienvenue, les invités ont pu découvrir 
l’expo-vente d’objets d’art réalisés par les 
résidents puis passer par le stand photo 
afin d’obtenir leur polaroïd souvenir. Tes-
selle par tesselle*, et avant que le spec-
tacle de chant et de théâtre ne commence, 
c’est une mosaïque géante qui a vu le jour 
grâce à la participation et la créativité de 
tous. La fête s’est clôturée par un bal mu-
sette enjoué et un lâcher de ballons plein 
d’émotions. 

Contre l’exclusion
Situé dans le quartier du Bois des Vallées, 
le CITL a été construit par la Fondation des 
Amis de l’Atelier sur un site accueillant 
également un Foyer d’Hébergement et 
un établissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT). Le CITL se présente comme 
une forme alternative d’intégration par 
l’activité pour des personnes handica-
pées disposant de suffisamment d’auto-
nomie pour accomplir les actes de la vie 

courante, mais requérant cependant un 
accompagnement vigilant et personnalisé 
pour développer leurs compétences. Selon 
les projets individualisés de chacun, les 
prestations proposées s’apparentent à un 
travail ou à un loisir. Dans tous les cas, les 
activités reposent sur des objectifs éduca-
tifs de développement de la personnalité, 
de socialisation et de sens donnés à ses 
projets.
*Une tesselle est un fragment de matériau utilisé dans 

la fabrication de mosaïques.

CITL Les Robinsons
29, rue Paul-Rivet
Tél. : 01 46 32 03 70 ou citl.robinsons@
amisdelatelier.org

Bénéficiant d’un agrément de Ser-
vice Civique depuis 2015, l’associa-
tion Union Nationale des Locataires 

Indépendants (UNLI) du Plessis-Robinson 
recherche, pour septembre 2017, deux 
jeunes pour vingt-quatre heures de pré-
sence par semaine réparties sur cinq jours. 
Alors que notre planète est menacée par 
les actions de l’homme notamment par la 
surconsommation des énergies qui pro-
voque un dérèglement climatique, la mis-
sion des personnes retenues consistera à 
créer du lien social et à sensibiliser les loca-
taires à l’économie d’énergie au travers du 
dispositif « Écolocataires ». Dans le cadre 
des missions qui leurs seront confiées, les 
volontaires pourront évoluer en fonction 
de leurs compétences spécifiques, de leur 

motivation et de leurs envies. Ils devront 
être force de proposition pour faire évo-
luer le dispositif « Écolocataires » mis en 
place et développé par les jeunes volon-
taires. Pour exemple, le Bricol’Âges Café en 
collaboration avec la Maison des Part’Âges 
Louis-Girerd et le Café La Fontaine, a été 
initié par les deux premiers services ci-
viques (2015-2016). La troisième édition 
verra le jour en septembre prochain. 

Les personnes intéressées par cette 
mission sont invitées à prendre 
contact avec l’association UNLI  
au 09 77 74 11 21, tous les matins  
de 9 h à 12 h 30  
ou par courriel à unli@unli.fr .

CITL

Déjà vingt ans 

UNLI

Volontaires  
pour notre planète

Le mardi 20 juin, pour le dernier 
rendez-vous avant la pause esti-
vale, Noëlle Jouadi (psychologue), 

 Marie-Paule Aumont (responsable du 
CCAS), Anne-Sophie Houbas (assistante 
sociale CRAMIF) et Brigitte Berlemont 
(accueillante du Café) animent une confé-
rence courte sur le thème « La maladie, 
son impact dans la famille ». À vous qui 
apportez une aide régulière à une per-
sonne de votre entourage souffrant d’une 
maladie, d’une situation de handicap ou 
d’une perte d’autonomie, ce moment et 
ce lieu sont pour vous. Désormais, le Café 
La Fontaine invite tous les aidants à se re-
trouver un mardi par mois de 14 h à 15 h 30 

autour d’un café ou d’un thé gourmand, 
afin d’échanger, rompre son isolement, 
confronter son expérience et trouver des 
réponses à des problèmes pratiques.

Conférence « La maladie, son 
impact dans la famille »
Mardi 20 juin à 14 h
Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum
Renseignements auprès de Brigitte 
Berlemont au 06 30 08 93 40 ou par 
courriel à assolafontaine@gmail.com .
Inscription auprès du CCAS 
au 01 46 01 43 12.

CAFÉ LA FONTAINE

« La maladie, son impact 
dans la famille »

Du mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet, le Centre exposera à l’Orangerie, à 
côté de l’Hôtel de Ville, une soixantaine d’œuvres réalisées par les résidents. 
Poterie, peinture, mosaïque et autres formes d’art viendront colorer cette belle 
salle d’exposition datant du XVIIIe siècle. 

Plus d’informations à venir sur www.plessis-robinson.com .

Exposition des ateliers artistiques

Pour les 20 ans du CITL, tous les présents s’en sont donnés à cœur joie.

Le Maire, Philippe Pemezec, heureux d’être de la fête.
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La foule était au rendez-vous de ce 8 
mai, sous un soleil printanier, pour 
commémorer le 72e anniversaire de 

la chute de Berlin marquant la fin de la 

Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Une première gerbe est déposée au nom 
de la Municipalité par Philippe Pemezec 
et Jacques Zimmer, président du Comi-

té d’Entente. Le cortège, conduit par la 
Lyre, s’est dirigé ensuite vers le square 
de Liberté pour de nouveaux dépôts de 
gerbe et une belle Marseillaise chantée 
a capella par le Conseil des enfants et le 
Club M.E.M.O.I.R.E. Dans son allocution, 
le Maire en a profité pour rappeler la mé-
moire des 100 000 oubliés, nos soldats 
morts au combat à l’été 1940 pour ten-
ter de retenir l’avancée des troupes hitlé-
riennes dans l’Hexagone. Il a aussi salué 
la présence et le courage du Robinson-
nais Marcel Berthou, qui fut à 15 ans un 
des plus jeunes combattants volontaires 
de la Résistance. L’assemblée a ensuite 
pris le chemin du carré militaire du ci-
metière communal pour un nouveau dé-
pôt de gerbe du Comité d’entente et une 
dernière Marseillaise. La matinée déjà 
bien avancée s’est achevée dans la salle 

du Conseil de l’Hôtel de Ville par un vin 
d’honneur très apprécié.

Nos prochains rendez-vous : le 8 juin à 
la mémoire des combattants  
d’Indochine et le 17 juin pour  
la cérémonie – exceptionnellement 
avancée d’une journée –  
commémorative de l’Appel du 18 juin 
1940.

COMITÉ D’ENTENTE

Pour que la mémoire se perpétue 

Le Stage International de Danse or-
ganisé par l’Association Ashanti, en 
partenariat avec la Ville du Plessis- 

Robinson, se déroulera du samedi 8 juil-
let au jeudi 13 juillet à la Maison de la 
Musique et de la Danse. Comme chaque 
année, de nombreux cours seront pro-
posés aux Robinsonnais assurés par une 
équipe de professeurs de renommée in-
ternationale : danse classique, danse mo-
derne, danse contemporaine, open work, 
jazz, hip hop, salsa cubaine, danse afri-
caine, kizomba… La journée de clôture 
aura lieu vendredi 14 juillet au Gymnase 
Louis-Hachette. 

Une idée d’Assaï Samba
Fondé en juillet 2003 par Assaï Samba, 
directeur artistique, son succès immé-
diat conforte son fondateur dans l’idée 
d’en faire un rendez-vous annuel, puisque 
l’attente est grande en région parisienne. 

Dès lors Il met toute son expérience et sa 
connaissance du monde de la danse pour 
développer ce projet. Et les talents sont là, 
la reconnaissance ne tarde pas à venir… 
Le Stage International de Danse est au-
jourd’hui une étape incontournable pour 
tous les passionnés de danse avec une 
dizaine de techniques enseignées, et près 
d’une centaine de cours proposés durant 
six jours. 

Plessis International Dance Workshop
Du samedi 8 juillet 
au jeudi 13 juillet
À la MMD
Renseignements :
Association 
Ashanti 
01 46 31 09 82 
assoashanti@
orange.fr
www.pidw.fr

Cette année encore, une foule impor-
tante venue du Plessis-Robinson mais 
aussi des villes avoisinantes s’est re-

groupée le 29 avril avec le Comité de jume-
lages avec son président Arthur Mesropian 
devant la stèle du Général Andranik, héros 
national arménien pour célébrer le 102e an-
niversaire du Génocide. L’ambassade d’Armé-
nie était représentée par le colonel Marga-
ryan, attaché militaire, l’ANACRA, association 
d’anciens combattants par son Président 
Antoine Bagdikian, la Croix bleue par la prési-
dente de la section Issabkian Liliane Pekme-
zian. Le Conseil des enfants et de nombreux 
élus représentant Le Plessis-Robinson et les 
communes voisines étaient aussi présents et 

également des descendants du Général An-
dranik, la famille Ozanian.
Après la bénédiction du Révérend Père Aedis 
Balekian, représentant de l’Eglise apostolique 
arménienne, et du Pasteur Mikaelian, est venue 
la levée des couleurs françaises et arméniennes, 
puis la cérémonie s’est poursuivie par les prières 
et le discours du maire, Philippe Pemezec, avant 
le dépôt des gerbes. La manifestation, ponc-
tuée par des chants écrits par le Robinsonnais 
Vincent Akian et interprétés par Philippe Nicolas, 
s’est achevée par le dépôt de chacun des partici-
pants d’une fleur devant le Khachkar (croix ar-
ménienne). Enfin, chacun a pu échanger sur les 
relations franco-arméniennes autour d’un cock-
tail organisé dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

ASSOCIATION ASHANTI

Un stage de danse,  
des professeurs renommés 

COMITÉ DE JUMELAGES

Un Génocide arménien  
qui marque les mémoires

Recueillement autour de la statue du général Andranik.

Dépôt de gerbe au carré militaire.

Assaï Samba.
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C’est le samedi 3 juin à 5 h 30 sur le 
parvis de Notre-Dame que se retrou-
veront les marcheurs du traditionnel 

pèlerinage de Pentecôte, dit Pèlerinage de 
Chartres. Après une messe dans la cathé-
drale, célébrée par l’abbé Guelfucci, curé 
de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile 
de Paris, nous partirons pour trois jours 
de marche en direction de la cathédrale 
de Chartres où une messe sera célébrée le 
lundi 5 juin à 15 h 30 par le Cardinal Bur-
ke, Patron de l’Ordre souverain militaire 
de Malte (cérémonie retransmise sur le 

site de NDC www.nd-chretiente.com . La 
première halte du samedi aura lieu entre 
11 h 15 et 12 h 15 comme chaque année au 
parc Henri-Sellier où un ravitaillement en 
eau et en pommes est organisé par les Ro-
binsonnais, auquel vous êtes chaleureuse-
ment invités.

Sous la protection  
de ND de Chrétienté
En mettant ses pas dans les pas de ses 
Pères, le pèlerin de Chartres continue la 
marche des pèlerins du fond du Moyen-

Âge, continue la Foi des paroisses et la 
Foi des métiers, celle de la France et des 
nations chrétiennes. Le pèlerinage de 
Chartres se veut-il une réponse enthou-
siaste à la question que posait Jean-Paul II 
en 1980 au Bourget : « France, es-tu fidèle 
aux promesses de ton baptême ? ».
C’est dans cet esprit que le pèlerinage 
de Chartres se met sous la protection de 
Notre-Dame de Chrétienté. La Chrétien-
té cette alliance joyeuse du Ciel et de la 
Terre !

PÈLERINAGE DE CHARTRES

Première halte au parc Henri-Sellier 

Aujourd’hui, trois millions de personnes 
sont directement ou indirectement 
touchées par la maladie d’Alzheimer 

ou par une maladie apparentée. Ces maladies 
sont lourdes de conséquences non seulement 
pour la personne malade mais également pour 
son entourage (famille, voisins, amis).
Tous les mois, l’association France Alzheimer 92 
organise des groupes de paroles permettant 
aux aidants familiaux d’échanger, s’exprimer, 
partager leur vécu et leurs ressentis, et de re-
cevoir conseils et informations de la part d’un 
psychologue. 
Les prochains rendez-vous de juin sont : 
• Antony, le vendredi 16 juin à 14h, place  
Firmin-Gémier (salle François-Molé)
• Sceaux, le vendredi 16 juin à 10h au 117, rue 

Houdan et le samedi 17 juin à 10h au 99, rue 
Houdan (Résidence Korian Saint-Charles)
• Fontenay-aux-Roses, le samedi 17 juin à 9h30 
au 40, rue d’Estienne d’Orves.
L’atelier  d’arts plastiques accueillera les ma-
lades, obligatoirement accompagnés de leurs 
aidants, le jeudi 15 juin à 14h30 au 4-6, ave-
nue de Paris à Fontenay-aux-Roses. Cet atelier 
propose de mettre en jeu différentes modali-
tés d’expression à travers l’expérimentation 
de pratiques artistiques très accessibles au 
malade qui pourra alors stimuler ses sens et 
apprendre à les exprimer. 

Renseignements au  01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr .

FA 92

France Alzheimer et les aidants

Secours  
Catholique :  
la générosité au 
cœur de la ville
Le Secours Catholique tient à 
remercier tous les robinsonnais 
qui ont fait preuve de générosité 
lors de la collecte alimentaire du 
22 avril dernier. Réalisée au sein du 
supermarché Carrefour Market, 
situé au Cœur de Ville, cette collecte 
a permis de recueillir de nombreux 
vivres que l’association distribue 
chaque jeudi de 10 h à 12 h au 2, allée 
Antoine-Bourdelle. Merci également 
aux bénévoles et aux jeunes scouts 
qui, avec leurs parents, ont largement 
participé à cette action.

Secours Catholique
2, allée Antoine-Bourdelle 
au Plessis-Robinson
Renseignements : Geneviève Maury 
au 01 47 02 26 44 / 06 95 03 36 50, 
ou Annie Bouquin au 
09 83 06 48 72 / 06 10 99 49 22.

Gruppetto
Le concert du 14  
a dû être annulé 

En raison d’un problème de santé 
de l’un des musiciens, l’ensemble 
Gruppetto, qui avait assuré la première 
partie du concert de la Chorale Les 
Brières en mars, en l’église Sainte- 
Marie Magdeleine, a été contraint 
d’annuler en urgence son concert 
prévu à Saint Jean-Baptiste le 14 mai, 
alors qu’il avait déjà été annoncé dans 
le Petit Robinson. Olivier Hamon, qui 
dirige cet ensemble, a immédiatement 
prévenu la rédaction du journal 
qui était malheureusement déjà à 
l’impression. Il a tenu, bien entendu, 
à s’excuser de la gêne occasionnée 
auprès de tous les lecteurs, qui, 
espérons-le, n’auront pas été trop 
nombreux à trouver porte close. 

Ravitaillement en pommes et en eau.

La traditionnelle traversée du parc Henri-Sellier.
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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 possibilité d’adresser 
une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

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. : 01 46 01 43 14.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers 
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes 
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la 
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour 
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Petites annonces
NAISSANCES
  Noelia LE NEINDRE GONZALEZ,  
le 23 mars  
  Zakarya GARNIT, le 24 mars 
  Louis LÉPAULARD, le 25 mars
  Ysaline M’NEMOI, le 26 mars
  Aedan LEGENDRE LAGARDERE, 
le 2 avril
  Jean GIRAUD, le 3 avril 
  Inga RZEWNICKA, le 6 avril
  Alexis THOMAS, le 6 avril
  Ismaïl ALI MIRADJI, le 7 avril
  Amaury PROST, le 7 avril 
  Nastassia TIMOTIN, le 8 avril
  Valentin DI SANTI, le 10 avril
  Alexis LEGRAND, le 14 avril
  Emma KASBARIAN, le 14 avril
  Tristan HELLNER, le 16 avril
  Léna BAYLE, le 18 avril 
  Miary ANDRIAMANDROSO,  
le 20 avril  
  Manon CHATRIOT, le 21 avril
  Anthony CHAZAL, le 22 avril

  Neela GALLOU, le 22 avril
  Célyan DIDIER FOURNIÉ,  
le 23 avril 
  Pauline PIEBOURG, le 26 avri
  Noah DEGRAS, le 26 avril
  Anthony TRAN, le 26 avril

MARIAGES
  Raphaël SAPORTA et  
Marie-Jeanne CASTELLANI,  
le 1er avril 2017

  José GUIMARAÈS et Céline  
DIETRICH, le 1er avril 2017

  Kévin BOUMRAR et Yakaré CISSÉ, 
le 15 avril 2017

  Laurent JALLAGEAS et Laetitia 
LASKART, le 15 avril 2017

  Marc HORMAIN et Florence 
CAUDAL, le 15 avril 2017

  Damien DUROY de SUDUIRAUT et 
Lina BELTRAN SANCHEZ,  
le 22 avril 2017

  Jean-Jacques LESEURE et  
Marie-Annick MICHALIK,  
le 22 avril 2017

  Ivan JACOT et Svetlana LACHINA, 
le 22 avril 2017

  Jérémy PATILLON et Safia HAMMI, 
le 29 avril 2017

DÉCÈS
  Hisayo MITAKE épouse  
THIOLLIER, le 17 mars 2017

  Robert DRUELLE, le 9 avril 2017 

  Suzanne ROOS veuve FLAMANT, 
le 1er avril 2017 

  Claudine DUVIVIER veuve  
SENECHAULT, le 04 avril 2017 

  Jean-Yves LE BAUT, le 13 avril 2017 

  Solange DELORME veuve  
LECLERC, le 9 avril 2017 

  Sylvie BRETTON épouse BLAISE, 
le 17 avril 2017

 

État-civil
GARDE D’ENFANTS
 Assistante maternelle agréée, auxiliaire de puériculture 

diplômée d’état, titulaire de la fonction publique, 
ayant 22 ans d’expérience dans le domaine de la petite 
enfance, domiciliée au Plessis, je propose de garder 
votre enfant âgé de 0 à 3 ans, du lundi au vendredi, 
8 h 30/18 h 30, à compter de septembre 2017. Motivée, 
patiente et sensible à l’éveil et au bien-être de l’enfant. Si 
intéressé(e)s, prendre contact au 06 65 21 26 41.

 Recherchons personne sérieuse pour garder tôt 
le matin, à notre domicile, notre fille de 4 ½ ans, et 
l’accompagner à l’école François- Peatrik un à deux jours 
par semaine. Tél. : 06 28 94 42 29.

 Étudiante de 20 ans en chirurgie dentaire, à la 
recherche de garde d’enfants pendant les mois de 
mai, juin et juillet. Personne très sérieuse et avec des 
références vérifiables. Me contacter au 06 08 23 98 92.

 Âgée de 62 ans, je suis à la recherche d’enfants à 
garder au domicile des parents, les lundis, mardis, 
(éventuellement le mercredi), jeudis et vendredis après 
l’école, à partir du mois de septembre. Non fumeuse, 
aimant le contact avec les enfants et ponctuelle, je me 
déplace en transport en commun et suis actuellement en 
poste avec deux enfants de 5 et 6 ans. Si mon profil vous 
intéresse, vous pouvez me contacter au 01 45 37 19 21 ou 
au 07 77 46 83 36.

 Sortie d’école Henri-Wallon pour sept. 2017 (proche 
lycée Montesquieu). Recherche personne de confiance 
pour la sortie d’école de notre fille de 9 ans scolarisée 
à Henri-Wallon primaire et l’aide aux devoirs de notre 
aîné de 12 ½ ans au collège, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h/17 h à 19 h. Aide aux devoirs, sorties 
au parc, accompagnement aux activités, repas du soir. 
Travail déclaré, expérience des enfants et références 
demandées. Tél. : 01 40 94 03 98 ou nathalie.clipet@
laposte.net.

 Actuellement étudiante au Plessis-Robinson, je suis à 
la recherche de baby-sittings les soirs de semaine à partir 
de septembre 2017. J’ai déjà une expérience d’un an dans 
le baby-sittings. Pour plus de renseignement merci de me 
contacter au 07 68 22 11 53.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Maman d’un petit garçon de 18 mois, je suis éducatrice 

sportive. J’ai dû arrêter certaines de mes activités le soir 
afin de m’occuper de mon fils. Aimant travailler avec les 
enfants, je suis donc à la recherche d’une famille pour 
le mois de septembre 2017. Si vous êtes intéressées, 
appelez-moi au 06 28 76 56 88.

 Femme portugaise cherche heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 06 13 01 47 98.

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

 Esthéticienne diplômée propose ses services de 
manucure et beauté des pieds à domicile. Propose 
également ses services de femme de compagnies pour 
les personnes âgées. Chèque emploi service acceptés. 
Tél. : 06 25 77 45 76.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Cours de guitare à domicile de 9 h à 19 h du lundi au 

samedi, tous niveaux, tous genres, tous styles de 9 à 90 

ans. 30 ans d’expérience en France et à l’étranger. Projets 
musicaux, coaching ou informations au 06 75 67 48 25.

 Ex-costumière propose cours de couture à domicile, 
visite d’expositions de mode, sorties costumées, aux 
particuliers, associations ou entreprises. Trilingue anglais, 
italien, je réalise retouches, transformations, robes de 
mariée ou vintage sur mesure, costumes d’époque, 
déguisements, adulte et enfant. Contactez-moi au 
06 24 20 26 52.

 Venez jouer du violon en groupe du 10 au 13 juillet 
2017 avec un particulier expérimenté et titulaire du 
DEM. Cours ouverts aux enfants et adultes débutants et 
avancés. Renseignements au 06 25 53 07 36.

À VENDRE
 Armoire trois portes dont une avec miroir, excellent 

état, blanc cérusé, longueur 2,40m, hauteur 2,40m, 
penderies et étagères. Meuble « Camif ». Prix 250 €. Tél. : 
06 58 31 87 21.

 Vends barbecue électrique de marque Tefal, prix 35 €. 
Table ronde diamètre 60 cm + une chaise en fer pour 
balcon, prix 40 €. Ventilateur colonne de marque Calor, 
prix 35 €. Tél. 01 46 32 66 46 après 16 h. 

 Vends Xbox 360, 250Go noire + une manette ans fil 
supplémentaire + quatre jeux futuristes : Avatar, Destiny, 
Halo 4, Mass Effect 3. Prix 170 €. Tél. : 06 84 01 79 23.

 Différents meubles (bibliothèque, meuble télé, 
bureau, divers bibelots etc.). Objets visibles deux jours 
par semaine, les mercredis et jeudis entre 11 h et 16 h. 
Renseignements au 06 73 61 75 98 ou au 01 46 31 78 23.

 Quatre radiateurs avec différentes puissances suivant 
les pièces à chauffer. Cœur de chauffe en brique kalith, 
garantie à vie, thermostat d’ambiance, température 
homogène. Visible deux fois par semaine, les mercredis 
et jeudis entre 11 h et 16 h. Renseignements au 
06 73 61 75 98 ou au 01 46 31 78 23.

DIVERS
 Réalise tous types de retouches à la main sur vos 

vêtements, ainsi que quelques travaux d’ameublements. 
Grâce à mon savoir-faire et mes 25 années d’expérience 
dans la mode de haut niveau, je peux : Raccourcie, 
rallonger, élargir (dans la mesure du possible), doubler 
ou redoubler, effectuer diverses transformations sur du 
tissu ou du cuir pour mettre ou remettre vos vêtements 
à votre taille. Je prends les vêtements et vous livre à 
votre domicile ou à votre bureau si vous le désirez. Vous 
pouvez me joindre par téléphone au 06 09 27 10 47. 
Attention : Veillez à laver et à repasser une première fois 
les vêtements neufs avant de les faire retoucher. Pour 
les vêtements usagés, merci de me les confier propres 
et repassés.

 Collectionneur robinsonnais rachète disques, vinyles 
33T et matériel hi-fi datant d’avant 1990 (platine, ampli, 
tourne-disques…) Tél. : 06 95 58 76 93.

 Petit chien, bichon blanc frisé, pure race de 7 ans, 
cherche une compagne de même race à aimer. Cherche 
également une personne motivée pour le sortir. Tél. : 
06 84 65 41 69.
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NUMÉROS UTILES NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

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).

P R A T I Q U E

 Dimanche 4 juin  : 
Pharmacie du Cœur de Ville   
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 31 03 38 

 Lundi 5 juin  :
Pharmacie Straub
80, avenue de la République 
au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 47 02 98 23

 Dimanche 11 juin  :
Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum au 
Plessis-Robinson  
Tél. : 01 46 30 09 61

 Dimanche 18 juin  :
Pharmacie du Bois
16, avenue du Bois  
à Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 46 30 01 64

 Dimanche 25 juin  : 
Pharmacie du Stade  
12, rue de Verdun 
à Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 43 50 60 11

 Dimanche 2 juillet  : 
Pharmacie du Marché   
16, avenue de la Libération  
au Plessis-Robinson  
Tél. : 01 46 30 11 57

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Marion Cail. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Fon-
celle, Amélie du Fretay. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien 
Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Loïc Lacroix, Dan Ramaen. Maquette : JP2. 
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES  
DU MAIRE

Le maire tiendra des permanences  
sur rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 12 juin de 17 h à 19 h à l’Hôtel de Ville
• Lundi 19 juin de 17 h à 19 h au Complexe Joliot-Curie
• Lundi 26 juin de 17 h à 19 h au Théâtre du Coteau

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,  
vice-présidente du Conseil  départemental,  
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.  
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’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 DU DÉPUTÉ
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 17 h 30 à 20 h 30 au 45, 
avenue Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 01 40 63 94 21.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et 
juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre so-
cial, depuis le mois d’octobre. Vous y retrouverez des 
conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
de la CRAMIF, du Centre d’Information des Droits des 
Femmes et de la Famille, de l’association Valentin Haüy, 
de l’ADIL (Aide au logement), de Dinamic (Médiation 
familiale), de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un 
avocat et un conciliateur de justice.
Retrouvez tous les horaires des permanences sur  
www.plessis-robinson.com ou renseignez-vous auprès 
de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

 Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur le 
parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 4e 
samedis du mois de 9 h à 18 h.

PHARMACIES DE GARDE

Fermeture du CMS cet été
Le Centre Municipal de Santé sera fermé du 3 juillet au 1er septembre en raison de travaux de transformation des locaux, notamment sur le service 
dentaire. Suite à ces travaux, le CMS augmentera sa capacité d’offre de soins dentaires de deux fauteuils supplémentaires afin de répondre au mieux 
à la demande. La reprise de l’activité de l’ensemble du CMS est prévu le mercredi  6 septembre. Par ailleurs, pour permettre une continuité de service 
de soins pour les patients nécessitant un suivi régulier en raison de leur pathologie pour ces deux mois de fermeture, un service minimum sera assuré. 
Les médecins généralistes et infirmières mettront en place une liste de rendez-vous en y indiquant le lieu, jour et heure. De même pour les urgences 
d’orthodontie, une information sera communiquée au patient par le biais d’une assistante dentaire.
Plus d’informations dans Le Petit Robinson de fin juin.



30 T R I B U N E S

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Dans les mois qui précèdent une élection générale, la jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement 
dans sa tribune, mais n’est pas claire sur la communication de la majorité. Dans ces conditions et tant que ces points 
de droit ne seront pas éclaircis, nous n’utiliserons pas l’espace mis à notre disposition dans Le Petit Robinson.

La majorité municipale

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
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Programmation du cinéma Agenda  
des événements 
culturels

*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif unique Avant-première sauf - de 14 ans = 6,55 €.

Mercredi 7 juin à 20 h
Avant-première – Ce qui nous lie – Séance spéciale 
autour du nouveau film de Klapisch suivie d’une 
dégustation surprise - Tarif : 6,55 € sauf enfants  
de – 14 ans, 4 € - Cinéma Gérard-Philipe.

Vendredi 9 juin à 20 h 30
Les Coquettes – Spectacle chant et humour  
Théâtre de l’Allegria.

Samedi 10 juin à 10 h 30
Élection du Prix du Livre Robinsonnais  
Salle de conférence de la Maison des Arts.

Samedi 10 juin à 20 h 30
Tribute to Miles – Concert des talents de la Maison de 
la Musique et de la Danse - Théâtre de l’Allegria.

Samedi 17 juin à 10 h 30
Tourni’comptines – Médiathèque Jean d’Ormesson 
Dans la limite des places disponibles et dans l’ordre 
d’arrivée des participants.

Samedi 17 juin à 16 h 15
Ciné-goûter- Anastasia – Séance suivie d’un quiz et 
d’un mini karaoké  
Cinéma Gérard-Philipe.

Dimanche 18 juin à 16 h 15
Avant-première - Le Grand Méchant Renard et autres 
contes – Jeune public – Tarif : 6,55 € sauf enfants  
de – 14 ans, 4 € - Cinéma Gérard-Philipe

Mercredi 21 juin de 14 h à 23 h
Fête de la Musique - Portes ouvertes aux Studios du 
Pôle Musiques Actuelles – Série de concerts en entrée 
libre – Maison des Arts.

Mercredi 21 juin à 16 h 40
Ciné-goûter - La cabane à histoires – Sur réservation 
dans la limite des places disponibles auprès de 
veronique.blache@plessis-robinson.com  
Cinéma Gérard-Philipe ou à l’accueil de la Maison des 
Arts.

Samedi 24 juin de 10 h à 18 h
Le Grand Troc – Médiathèque Jean d’Ormesson.

Samedi 24 juin à 10 h ou 11 h
Spectacle Bruissement d’images – Lecture à voix 
haute et musique – Jeune public de trois mois à cinq 
ans – Entrée libre sur réservation au 01 46 01 44 70 
Médiathèque Jean d’Ormesson.

Du 25 au 28 juin
Fête du Cinéma – Tous les films et toutes les séances au 
tarif unique de 4 € - Cinéma Gérard-Philipe.

Du lundi 26 au vendredi 30 juin
Journées Portes Ouvertes à la Maison de la Musique 
et de la Danse - Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17 h à 
21 h 30. Mercredi 28 de 14 h à 21 h. À la MMD.

Mercredi 28 juin à 14 h
Mini concert donné par les professeurs dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes - À la MMD.

Vendredi 30 juin à 19 h
Mini concert donné par l’harmonie junior et la Lyre 
dans le jardin dans le cadre des Journées Portes 
Ouvertes – À la MMD.

COUP DE CŒUR 
DU CINÉMA

FILM JEUNE PUBLIC

31

SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Fête du 
cinéma
Merc 28 Jeu 29 Vend 30 Sam 1er Dim 2 Mar 4

MON POUSSIN 
Sortie nationale. Grand Public. Comédie
Réalisé par Frédéric Forestier, 1 h 37        

14 h 10
16 h 15

18 h
20 h 15

14 h 10
18 h 45
20 h 45

14 h 10
16 h 10
18 h 30

14 h
16 h 15
18 h 10
20 h 20

14 h 15
16 h 05
18 h 10

14 h 10
18 h 45
20 h 40

LA MOMIE
Fantastique, Aventure,  
Epouvante-horreur
Réalisé par Alex Kurtzman, 1 h 45

14 h
18 h 10

14 h 10
18 h 15

14 h
18 h

18 h 30

CHURCHILL
Art et Essai. Biopic, Drame, Guerre
Réalisé par Jonathan Teplitzky, 1 h 38

16 h 05 20 h 40 14 h 14 h
20 h 45

L’AMANT DOUBLE*** AVERTISSEMENT
Art et Essai. Interdit aux moins de 12 ans
Thriller, Erotique
Réalisé par François Ozon, 1 h 47

20 h 14 h
18 h 30

16 h 16 h
20 h 10

DU 28 JUIN AU 4 JUILLET

VO

ADO

Merc 7 Jeu 8 Vend 9 Sam 10 Dim 11 Mar 13
PIRATES DES CARAÏBES :  
LA VENGEANCE DE SALAZAR
À partir de 10 ans
Aventure, Fantastique, Action
Réalisé par Joachim Rønning, Espen 
Sandberg, 2 h 09          

14 h
16 h 45

17 h 45 14 h
20 h 20

14 h
16 h

20 h 40

14 h
16 h 10

17 h 45

MARIE-FRANCINE
Grand Public. Comédie
Réalisé par Valérie Lemercier, 1 h 35

14 h 30
18 h 40
20 h 40

14 h 15
18 h 30

14 h 15
18 h 30

14 h
16 h 30

21 h

14 h 15
19 h 10

14 h 15
20 h 30

LES FANTÔMES D’ISMAËL
Les Fantômes d’Ismaël. Thriller, Drame
Réalisé par Arnaud Desplechin, 1 h 54

16 h 30 14 h
20 h 40

18 h 50 19 h 14 h
20 h 40

ALIEN : COVENANT
Interdit aux moins de -12 ans
Science-fiction, Epouvante-horreur, Action
Réalisé par Ridley Scott, 2 h 02

20 h 30 18 h
20 h 30

18 h 20 16 h 50 18 h 10

CE QUI NOUS LIE
Avant première
Art et Essai. Drame
Réalisé par Cédric Klapisch, 1 h 53

20 h

DU 7 AU 13 JUIN

Merc 31 Jeu 1er Vend 2 Sam 3 Dim 4 Mar 6
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Animation. À partir de 5 ans
Réalisé par Arnaud Demuynck, Nicolas 
Liguori, Rémi Durin, Anaïs Sorrentino, 
Madina Iskhakova, 1 h 02         

16 h 30 16 h 30 15 h 45

BRAQUAGE À L’ANCIENNE
Grand Public. Comédie, Policier
Réalisé par Zach Braff, 1 h 36

14 h 30
18 h 40

18 h 30 14 h 30
21 h

16 h 14 h 15

L’HOMME AUX MILLE VISAGES
Art et Essai
Policier, Drame, Biopic, Thriller
Réalisé par Alberto Rodriguez, 2 h 03

16 h 20 18 h 30 18 h 40 20 h 20

PROBLEMOS
Grand Public. Comédie
Réalisé par Eric Judor, 1 h 25

14 h 45 14 h 10
18 h 40
20 h 50

19 h 14 h 45
20h30

14 h
17 h 55

18 h 30

VENISE SOUS LA NEIGE
Grand Public. Comédie
Réalisé par Elliott Covrigaru, 1 h 20

21 h 14 h 15 20 h 45 18 h 30 14 h 15 14 h 30

GET OUT
Interdit aux -12 ans. Thriller
Réalisé par Jordan Peele, 1 h 44

20 h 35 14 h 15
20h30

16 h 30 18 h 15

TUNNEL   
Art et Essai. Drame, Thriller
Réalisé par Kim Seong-hun, 2 h 06

18 h 30 20 h 20 14 h 17 h 15 20 h 15

DU 31 MAI AU 6 JUIN

VO

VO

Merc 14 Jeu 15 Vend 16 Sam 17 Dim 18 Mar 20
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET 
AUTRES CONTES
Avant première
À partir de 6 ans. Animation
Réalisé par Benjamin Renner, Patrick 
Imbert, 1 h 19           

16 h 30

ANASTASIA
À partir de 7 ans. Famille, Aventure, Animation
Réalisé par Don Bluth, Gary Goldman, 1 h 25

16 h 40 16 h 15
ciné-goû-

ter
WONDER WOMAN
Grand Public. À partir de 8 ans
Action, Aventure, Fantastique
Réalisé par Patty Jenkins, 2 h 21

14 h
18 h 20*
20 h 40

20 h 15 14 h
18 h

20 h 20*

14 h 05*
18 h 20
20 h 50

14 h
18 h 50

18 h

CE QUI NOUS LIE
Art et Essai. Drame
Réalisé par Cédric Klapisch, 1 h 53

14 h 15
16 h 30

21 h

14 h
18 h

20 h 30

14 h 15
18 h 10
20 h 40

14 h
18 h 40

21 h

14 h 15
16 h 40

19 h

14 h
18 h 15
20 h 30

LE CHANTEUR DE GAZA
Art et Essai. Comédie dramatique
Réalisé par Hany Abu-Assad, 1 h 35

18 h 40 14 h 15
18 h 15

16 h 50 14 h 15
20 h 40

DU 14 AU 20 JUIN

VO

2D/3D*

Fête du cinéma
Merc 21 Jeu 22 Vend 23 Sam 24 Dim 25 Mar 27

LA CABANE À HISTOIRES
À partir de 5 ans. Animation
Réalisé par  Célia Rivière, 50 minutes        

16 h 40
Ciné-goû-

ter

16 h 40 14 h 30
16 h 40

WONDER WOMAN
Grand Public. À partir de 8 ans
Action, Aventure, Fantastique
Réalisé par Patty Jenkins, 2 h 21

14 h
17 h 50*

17 h 30 14 h*
20 h 10

14 h
17 h 50

17 h 45

DE TOUTES MES FORCES
Art et Essai. Drame
Réalisé par Chad Chenouga, 1 h 38

16 h 30
20 h 40

14 h 15 14 h 15
20 h 15

16 h 20 18 h

RODIN
Art et Essai. Drame
Réalisé par Jacques Doillon, 1 h 59

14 h 10
20 h 30

14 h
18 h

20 h 10 14 h 05
17 h 50
20 h 40

15 h 40 14 h 05
20 h 30

EMILY DICKINSON, A QUIET PASSION
Art et Essai. Biopic, Drame
Réalisé par Terence Davies, 2 h 05

18 h 05
20 h 20

18 h 15 14 h
20 h 15

LOU ANDREAS-SALOMÉ
Art et Essai. Drame, Historique, Biopic
Réalisé par Cordula Kablitz-Post, 1 h 53

18 h 30 20 h 30 14 h
18 h

18 h

DU 21 AU 27 JUIN

VO

VO

2D/3D*

SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS
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Les autres rendez-vous du mois de juin

08 et 18/06

03/06

11 et 18/06

2/07

10/06

24 et 25/06

Jeudi 1er juin 
ANIMATION 
Soirée dansante

Samedi 3 juin
PATRIMOINE
Visite guidée : « Rendez-vous aux jardins »

Jeudi 8 juin
COMMÉMORATION
Hommage aux morts pour la France en Indochine

Samedi 10 juin
PETITE ENFANCE
Portes ouvertes RAM/RAP

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rendez-vous des Biotonomes

Dimanche 11 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Premier tour

Samedi 17 juin
COMMÉMORATION
Appel du 18 juin 1940

Dimanche 18 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Second tour

Mardi 20 juin
SOLIDARITÉ
Conférence « La maladie, son impact dans la famille »

SPORT
Passage des brevets de natation

Mercredi 21 juin
ÉVÉNEMENT
Fête de la Musique

Samedi 24 juin
FÊTE DES GUINGUETTES
Carnaval, fête foraine, fanfare, parade peluches géantes

Élection Miss & Mister Robinson 2017 
concert, feu d’artifice

Dimanche 25 juin
FÊTE DES GUINGUETTES
Petit-déjeuner en costumes Belle-Époque, marché

Véhicules anciens, métiers d’antan, restauration, animations

Dimanche 2 juillet 
SPORT
6e Foulées de Noveos

Moulin Fidel  
De 20h à  1h
Réservation au 01 40 83 10 70

Terrasse haute du parc Henri-Sellier
À 15h
Gratuit, sans réservation

Cimetière communal
À 18h

RAM/RAP au 4, rue de la Ferme
De 9h30 à 12h30

Biocoop au 5, avenue de la Libération
De 10h à 18h

Dans votre bureau de vote
De 8h à 20h

Devant la stèle du Général de Gaulle,
face à la place du 8 mai 1945
À 11h

Dans votre bureau de vote
De 8h à 20h

Café La Fontaine
À 14h

Piscine du Hameau
De 17h à 20h

Chez les commerçants participants
Et aux Studios de la Maison des Arts

Grande et petite terrasse 
du parc Henri-Sellier
De 15h à 19h

Grande et petite terrasse 
du parc Henri-Sellier
À partir de 19h

Cœur de Ville et Marché
De 9h30 à 11h30

Parc du Moulin Fidel, 
rue de Malabry, parc Henri-Sellier
De 12h à 18h

Départ : rue de la Boursidière
À partir de 8h30
Inscription sur www.lesfouleesdenoveos.fr 

21/06


