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Forum des métiers

Voir l’avenir
en grand
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29 131 ROBINSONNAIS :

le recensement continue
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DÉLINQUANCE :

des chiffres qui parlent
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À L’HONNEUR :

ils ont marqué 2016

Piloté par les services municipaux de la Jeunesse et de la Prévention,
le Point Information Jeunesse (PIJ), les collèges robinsonnais et le lycée,
le 2e Forum des métiers, de l’orientation et des formations se tiendra
vendredi 24 février à la Maison des Arts dans une version encore plus grande.
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ACTUALITÉ

RECENSEMENT

ÉDITORIAL

Pas d’éditorial
jusqu’aux élections
législatives
À cinq mois 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.

TRAM T10

Les travaux
commencent

L

e projet Tram 10 permettra de
relier en 25 minutes la Croixde-Berny à Antony à la place
du Garde à Clamart, en passant
par Châtenay-Malabry et Le PlessisRobinson.
Des travaux préparatoires doivent
être réalisés avant les travaux du
tramway, consistant notamment
à déplacer les réseaux souterrains
d’alimentation en eau, d’assainissement, d’électricité, de gaz et de télécommunications. Ces travaux seront
réalisés par les concessionnaires en
charge de chacun de ces réseaux.
Préalablement, il est nécessaire de
couper une cinquantaine d’arbres

le long de la RD 2 (avenue Paul-Langevin). Ces coupes sont réalisées en
hiver, en dehors de la période de
reproduction des oiseaux. Comme
d’habitude, des arbres seront
plantés sur d’autres sites.
Ces travaux préparatoires vont nécessiter des réductions ponctuelles
de largeur de voirie et dans certains
cas la mise en place d’une circulation alternée. Des cheminements
piétons seront déviés. Ces modifications de circulation seront signalées
par des panneaux d’information.
Pour suivre l’actualité du
projet : www.tramway-t10.fr

Le chiffre est connu,
l’enquête continue
La population du Plessis-Robinson a été officiellement comptabilisée à 29 131 habitants au
1er janvier 2014, chiffre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Explications sur la façon dont l’INSEE produit cette statistique, alors que l’enquête 2017 se poursuit dans la ville.

L

e recensement repose désormais sur une collecte d’information annuelle, concernant
successivement tous les territoires
communaux au cours d’une période de cinq ans. Les communes
de plus de 10 000 habitants réalisent tous les ans une enquête par
sondage auprès d’un échantillon
d’adresses représentant 8 % de
leurs logements.
En cumulant cinq enquêtes, 40 %
environ de la population des communes de 10 000 habitants ou
plus sont pris en compte. Les informations ainsi collectées sont
ramenées à une même date pour
toutes les communes afin d’assurer
l’égalité de traitement entre elles.
Cette date de référence est fixée au
1er janvier de l’année médiane des
cinq années d’enquête pour obtenir une meilleure robustesse des

données, d’où ce chiffre affiché de
29 131. Vous avez compris ? Bravo !

Pas d’agent sans sa carte

Une démographie poussée par une forte
natalité.

Au Plessis-Robinson, le recensement
se poursuit donc jusqu’au 25 février.
L’un des cinq agents recenseurs
peut se rendre à votre domicile pour
vous expliquer les démarches à
suivre, par internet ou questionnaire
papier. Il est important de se méfier

des faux agents recenseurs et de
demander à la personne qui frappe
à votre porte de présenter sa carte
officielle. Merci de faire bon accueil
aux agents du recensement, ils sont
là au service de tous.
Toutes les informations sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr.
Retrouvez la photo des cinq
agents recenseurs dans
le numéro de janvier.

SORTIE DU TERRITOIRE

Contrôle rétabli pour les mineurs

D
Le nouveau tramway passera le long de l’avenue Paul-Langevin.

Le Plessis-Robinson continue à attirer du monde.

epuis le 15 janvier, l’autorisation de sortie du
territoire est de nouveau
obligatoire pour les mineurs non
accompagnés par un titulaire de
l’autorité parentale. Le décret publié en ce sens au Journal officiel
du 4 novembre 2016 fait suite à
l’article 49 de la loi du 3 juin 2016
sur le terrorisme. En effet, les autorisations de sortie du territoire
avaient disparu depuis cinq ans.
Leur rétablissement vise à éviter,
entre autres, les départs pour le
djihad en Syrie ou en Irak notam-

ment. L’Éducation nationale a pris
les mesures nécessaires pour informer parents et enseignants sur
cet impératif qui concerne beaucoup les élèves, de primaire au
lycée, pour tous les voyages scolaires ou les séjours.

Modalités d’autorisation
Cette autorisation se présente sous la
forme d’un formulaire à télécharger
sur le site www.service-public.fr. L’un
des parents titulaires de l’autorité
parentale complète, signe le document et l’accompagne une pho-

tocopie d’un justificatif d’identité
en cours de validité. Le mineur qui
voyagera à l’étranger sans parent
devra présenter trois documents :
sa carte d’identité ou son passeport,
l’autorisation de sortie du territoire
et une photocopie du titre d’identité
du parent signataire du formulaire.

Découvrez votre nouvel Espace Famille et Citoyen
ces
+ de servi
+ intuitif
+ familial

www.espace-citoyens.net/plessis-robinson/
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FORUM DES MÉTIERS

…suite de la page 1

À

la rentrée scolaire 2015, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis en place un
nouveau dispositif de soutien aux collèges pour
l’organisation de forums de proximité des métiers. La
Ville du Plessis-Robinson et le Comité d’Éducation à la
Santé et à la Citoyenneté (CESC) interétablissement
des collèges Romain-Rolland, Claude-Nicolas-Ledoux,
du lycée Montesquieu, ainsi que le Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
se sont inscrits pleinement dans ce nouveau projet,
les attentes des collégiens, lycéens et de leurs parents
en matière d’orientation étant de plus en plus grands.
Ainsi fut organisé, en février 2016, le 1er forum des métiers, soutenu par le Département, destiné à satisfaire
le plus grand nombre de familles et leurs enfants. Cet
événement a rencontré un vif succès auprès des élèves
comme auprès des parents, soucieux de préparer l’avenir de leurs enfants.

Une quarantaine de stands
Fort de cette première expérience, le 2e Forum se
déroulera en deux temps : l’après-midi, les élèves de

3e, 1re et Terminale des établissements scolaires de
la ville, accompagnés de leurs professeurs, pourront
rencontrer et échanger avec les intervenants d’une
quarantaine de stands sur le choix parfois difficile de
l’orientation, d’un métier, d’une formation. Puis, de
18h à 20h, le Forum ouvrira ses portes à tous les Robinsonnais, parents, jeunes scolarisés à l’extérieur de
la ville ou déscolarisés, jeunes diplômés sans activité,
etc.

Des réponses concrètes
Le Forum sera composé de trois espaces : information/orientation, études/formations, métiers/
entreprises. Parmi les exposants présents, les universités proposeront leurs filières, les lycées informeront sur leurs différents Brevets de Technicien
Supérieur (BTS), pendant que le Point Information
Jeunesse mettra à la disposition des jeunes encore
indécis deux bornes « Explorateur de métiers ». Des
parents seront également invités pour donner des
informations concrètes sur leur métier pendant que
des étudiants expliqueront leur cursus scolaire et
répondront à toutes les questions. Une journée placée sous
le signe de la découverte pour
certains, de l’accompagnement
pour d’autres, et de l’avenir pour
tous !
Forum des métiers, de
l’orientation et des formations
– vendredi 24 février à la
Maison des Arts – Salon
Canaletto.
Entrée réservée aux
établissements scolaires de
13 h 30 à 17 h 30 (vingt-deux
classes de 3e, 1re et Terminale),
entrée libre de 18 h à 20 h.

Le PIJ, lieu d’accueil,
d’écoute et d’information
Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au Forum des métiers, de
l’orientation et des formations du 24 février, pas d’inquiétude, le Point
Information Jeunesse (PIJ) est là ! Chaque jour de l’année, une équipe
apporte son soutien et ses compétences dans les domaines de l’enseignement, des métiers, des formations professionnelles ou dans les
démarches pour la recherche d’emploi notamment. Tous les jeunes,
de 15 à 25 ans, peuvent bénéficier des aides de ce dispositif ! Même
au mois de février, il n’est pas trop tôt pour penser à son orientation.
PIJ – 3, place Charles-Pasqua. Tél. : 01 46 01 50 95.
Mail : pij@plessis-robinson.com.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
sur rendez-vous et de 14 h à 18 h en accès libre.
Plus d’informations sur www.plessis-robinson.com.

L’entreprise, une formation d’excellence
Jean-Émile Stévenon, conseiller municipal,
chargé de mission entreprise et emploi
Le Petit Robinson : Tout le monde s’occupe de formation professionnelle
et d’emploi, en quoi la Mairie est-elle bien placée pour cela ?
Jean-Emile Stevenon : Évidemment, la Mairie n’est pas Pôle Emploi et n’a pas
pour vocation d’orienter les jeunes vers les métiers de leurs choix. En revanche, elle
propose des emplois et des stages. Nous nous sommes fixés pour objectif de ne
pas laisser un jeune de 3e à la recherche d’un stage en situation d’échec. Et puis,
pour ces jeunes de 14, 15 ans qui y passent, la Mairie participe à la découverte des
métiers, car beaucoup y sont représentés : les achats, l’informatique, les services techniques et les espaces verts,
les ressources humaines, les finances, la communication…
LPR : Est-ce qu’à 15 ans, quand on est au collège, il est utile de s’orienter professionnellement ?
JES : Peut-on faire autrement ? Toujours est-il, qu’entre 14 et 15 ans, le collégien doit faire des choix, soit une
seconde classique, soit une seconde technique, soit une seconde professionnelle. Il est certain qu’un jeune, avec
une appétence affirmée ou intellectuellement bien structuré, ou même avec de bonnes bases techniques, ne se
pose pas trop de questions. Mais les autres ? Savent-ils réellement ce qu’est un métier ? À cet égard, les stages
permettent cette première découverte de l’entreprise et font parfois émerger des vocations.
LPR : Qu’est-ce qui pourrait rendre plus efficace le système de formation à la française ?
JES : Aujourd’hui, l’enseignement en France est déconnecté de l’entreprise. Certes, il y a des stages à partir
de la 3e, alors qu’en Allemagne, les contacts avec l’entreprise se font dès le primaire. Autant que le savoir,
l’important est de mettre les jeunes en lien avec des entrepreneurs qui montreront le fonctionnement et le
rôle de l’entreprise.
LPR : Quelles sont pour vous les filières d’avenir pour un jeune de 15 ans ?
JES : L’enseignement crée des nouvelles filières de formation avec un décalage, souvent de 5 à 6 ans, par rapport
aux besoins économiques. Aujourd’hui, c’est le numérique qui est créateur d’emplois et qui aura demain, des
besoins colossaux. Cette économie est un vecteur de développement pour nos jeunes et les filières de formation doivent se structurer en conséquence et se diversifier très rapidement. Pourquoi pas des écoles dédiées à
l’innovation numérique avant même le Bac ? Et ne faudrait-il pas faire du préapprentissage des 14-15 ans, une
formation d’excellence ?

Près de 2 000 stagiaires
en dix ans
Chaque année, la Mairie accueille dans ses services entre 150 et 200
stagiaires, pour une semaine d’observation ou un stage plus approfondi. D’autres jeunes ont l’occasion de faire leurs premières armes
dans l’administration municipale, grâce aux jobs-été, aux services
civiques, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et, pour
quelques-uns, en contrat d’apprentissage.

Avec l’aide du PIJ, les jeunes se renseignent grâce à des bornes spécialement mises en
place pour le Forum.
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CHIFFRES DE LA DÉLINQUANCE

Notre ville est bien classée

© DR

de-Seine. Voici le résultat sur tous
les critères pris en compte :
• sur les violences physiques, avec
un taux de 2,1 pour 1 000 h, Le
Plessis-Robinson se classe au 7e
meilleur rang,
• sur les cambriolages, avec un
taux de 5,4 pour 1 000 h, notre
ville se classe au 9e meilleur
rang,
• sur les vols de véhicules, avec un
taux de 1,3 pour 1 000 h, notre

ville se classe au 7e meilleur
rang,
• sur les infractions aux stupéfiants, avec un taux de 1,5 pour
1 000 h, notre ville se classe au
5e meilleur rang.
Sur la moyenne des critères,
Le Plessis-Robinson se situe au
2e rang juste derrière Levallois
et devant des communes aussi
tranquilles que Marnes-la-Coquette, Garches ou Vaucresson.
Pour Jean-Marc Leclerc, « mais
où faut-il vivre pour avoir la paix ?
Si l’on veut éviter les agressions,
indiscutablement dans les Hautsde-Seine, à Marnes-la-Coquette,
mais aussi à Vaucresson ou à
Ville-d’Avray. Pour éviter les cambriolages, mieux vaut viser Puteaux ou Courbevoie. Et si vous
tenez à votre voiture ou à votre
deux-roues, Chaville ou Le Plessis-Robinson. »

© Le Figaro

L

e Figaro du 3 janvier a publié
une étude comparative très
intéressante sur les chiffres
de la délinquance, département
par département. Réalisée par
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et présentée par Jean-Marc
Leclerc, elle permet pour la première fois de classer notre ville
par rapport à l’ensemble des
trente-six communes des Hauts-

SÉCURITÉ DES AÎNÉS

Réunion d’information le 9 février

D

ans le cadre de la lutte
contre les vols à la fausse
qualité et plus globalement les vols par ruse commis au
préjudice des personnes âgées,
le commissariat de ClamartLe Plessis-Robinson organise
une réunion publique d’information à l’attention des seniors
robinsonnais. C’est dans la Salle
de Conférence de la Maison des
Arts, jeudi 9 février, que le commissaire de police Sébastien Malzieu, dispensera des conseils pour
faire preuve de vigilance face à
la recrudescence de ce type de
vols. Le premier réflexe à adopter
étant de vérifier l’identité de tout
visiteur et ne laisser entrer aucun
inconnu chez soi lorsque l’on est

seul. Les stratagèmes frauduleux
sont multiples et visent dans
chaque cas à détourner l’attention
du particulier. Ainsi, il est primordial de prendre des précautions
simples et de savoir repérer ces
agissements. Au moindre doute,
contacter la Police en composant
le 17 peut s’avérer plus qu’utile,
indispensable.
Réunion publique
d’information pour les seniors
par le Commissariat de
Clamart-Le Plessis-Robinson,
avec le soutien de la Ville
jeudi 9 février à 15 h dans
la Salle de Conférence de la
Maison des Arts, 1 place JaneRhodes. Entrée libre

Premier don du
sang de 2017

Les vols par ruse peuvent être évités grâce à des précautions simples…

LA ROBINSONNAISE

L’épreuve 2017 annulée,
vivement 2018

© DR

E
Il faudra patienter une année avant de pouvoir accrocher à nouveau son
dossard de La Robinsonnaise.

n respect du principe de précaution et par mesure de
sécurité, la Ville ne pourra pas organiser sa traditionnelle course à pied, La Robinsonnaise, cette année.
En effet, suite notamment aux événements tragiques survenus cet été à Nice ou il y a peu à Berlin, la sécurité sur
ce type de manifestation de rue réunissant plusieurs milliers de participants est plus que jamais renforcée. Il s’avère
que les mesures de sécurité exigées par le Ministère de
l’Intérieur nécessitent un investissement logistique et financier trop important pour la Ville. Il serait, par exemple,
impératif qu’aucun véhicule ne soit présent sur les avenues
Charles-de-Gaulle et Léon-Blum qui devraient être fermées
« en dur » avec des blocs de béton ce qui induirait un coût
important et une installation délicate.

La période des fêtes est
désormais révolue mais les
besoins de dons du sang eux
sont très loin d’être terminés.
Au contraire, les réserves
s’appauvrissent énormément
en hiver ! C’est pourquoi il est
important d’être présent lors
de la collecte organisée par
l’Établissement Français du Sang
et la Ville, vendredi 3 mars de
14 h 30 à 19 h 30 au Moulin Fidel
(64 rue du Moulin Fidel). Nul
besoin de venir à jeun, il suffit
d’être majeur et en bonne santé.
Ensuite, seulement une vingtaine
de minutes auront pour effets de
sauver plusieurs vies… En voilà
une bonne résolution que celle
de faire une bonne action !
Don du sang – vendredi 3 mars
de 14 h 30 à 19 h 30 au Moulin
Fidel (64 rue du Moulin Fidel).

Nouvelle épreuve en 2018 ?
Sauf un très improbable changement du contexte international, c’est vraisemblablement vers le parc Henri-Sellier
que se déroulera la prochaine édition de La Robinsonnaise,
mais pas avant 2018. En effet, aucune date dans le calendrier ne pouvait être retenue cette année. Malgré tout, les
férus de running auront la chance de découvrir en mars
une toute nouvelle course en version « trail » cette fois (en
milieu naturel), « La ronde du Hibou » ! Organisée par Le
Plessis Robinson Athletic Club, avec le soutien du service municipal des Sports, cette épreuve va conjuguer pleinement
course et nature (voir page 21). Quant à La Robinsonnaise,
elle ne dit pas adieu mais plutôt à l’année prochaine sous
une autre forme…
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VILLE DURABLE

NOUVELLE COLLECTE

En ordre de marche

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
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

Le chêne rouvre

C
D

epuis le début du mois de janvier, le
nouveau dispositif de collecte mis
en place par le Territoire s’est mis en
place, avec notamment un changement des
jours de passage. Pour Benoît Blot, adjoint
au maire délégué au développement durable et chargé par le Territoire de conduire
ce projet : « La mise en place a été un peu
difficile, mais le nouveau titulaire du marché,
Sepur, une entreprise indépendante spécialisée, a fait preuve de bonne volonté. Il faut
aussi saluer la très bonne coopération entre
les services de la Ville et du Territoire ». Tout
devrait rentrer dans l’ordre avant la fin du
mois de janvier, il est simplement demandé
aux habitants, quand se produit un retard
dans le passage de la benne, de ne pas rentrer chez eux prématurément leur bac plein,
afin que celui-ci puisse être pris en charge.

Trois solutions pour vos encombrants
Un des enjeux importants de ce nouveau
dispositif est celui du traitement des en-

combrants. Les Robinsonnais ont trois solutions pour se débarrasser des sommiers,
matelas, vélos, petits meubles, objets divers :
1. Ils sont collectés la deuxième semaine
du mois en porte à porte. Ils doivent être
sortis la veille au soir de la collecte, et ne
doivent pas gêner les passants.
2. Un point d’apport volontaire est organisé le quatrième samedi du mois, de 9 h à
18 h, sur le parking Noveos, 9 bis avenue
Galilée.
3. La déchetterie de Verrières-le-Buisson est
toujours accessible à l’ensemble des Robinsonnais, 7 jours sur 7, sur présentation d’un
justificatif de domicile.
Tous les détails dans
le nouveau Guide du tri, livré
à domicile en décembre ou
téléchargeable sur le site
internet de la ville
www.plessis-robinson.com

rondis chez les espèces indigènes) se parent
de couleurs éclatantes, rivalisant avec les
érables.
Si la flore et la faune locales vous
intéressent, rejoignez l’association
Robinson Nature qui organise
régulièrement des sorties découverte
au Plessis-Robinson. Ces sorties,
animées par des bénévoles, sont
gratuites. Plus de renseignements au
06 87 17 31 41.

© DR

Benoît Blot, entouré des nouvelles équipes, pour le premier jour de collecte.

’est l’arbre caractéristique des hauteurs
boisées au Plessis-Robinson : Parc Henri-Sellier, Bois de la Garenne et de la
Solitude, sur sables et grès de Fontainebleau.
L’un des plus beaux spécimens se trouve à un
carrefour d’allées sur le plateau, dans le Bois
de la Garenne. Il a 4,15 m de circonférence,
29 m de haut, 19 m d’envergure et se divise
en deux troncs à 1,8 m du sol.
Cette espèce se distingue du chêne pédonculé par ses glands presque « collés » sur les
rameaux (d’où son autre nom de chêne sessile) ; en revanche, les feuilles sont munies
d’un long pétiole.
Le bois des deux espèces est apprécié pour la
construction, les parquets, la menuiserie.
Les glands servaient pour la nourriture des
porcs et même des humains, en période de
disette.
Le gui, fréquent sur les peupliers et les pommiers, est rare sur les chênes ; cette rareté faisait son prix pour les druides.
Il va de soi que ces arbres à croissance lente
doivent être respectés pour leur intérêt patrimonial.
Le chêne rouge d’Amérique s’admire notamment près de la « rivière », en automne ses
grandes feuilles à lobes pointus (ils sont ar-

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRES D’ARCHIVES N° 78

Panorama sur
la rue du Progrès
Une carte postale des années 1930 nous offre un dépaysant « panorama sur la
rue du Progrès ». Visite guidée.

Cette rue du Progrès, appelée voie de la Chasse
jusqu’en 1913, est l’une des plus escarpées du
Plessis-Robinson. À l’arrière-plan de la carte
postale, quelques maisons construites en hauteur permettent d’en deviner le tracé. Il s’agit
alors d’un simple chemin de terre empierré
sur les côtés. La comparaison de deux photographies prises à mi-pente, l’une vers 1923 et
l’autre en 1974, témoigne à la fois de l’évolution
du paysage urbain (travaux de voirie, édification du centre chirurgical au fond), mais aussi
de la permanence de certains éléments. Elle
confère ainsi à cette grande maison ancienne
des allures de vigie face au temps qui passe.

Panorama sur la rue du Progrès, vers 1930.

La rue du Progrès, vers 1930.

© Archives municipales

La vigie du temps qui passe

© Archives municipales

à l’écart de l’agitation des guinguettes de
Robinson. Une étape pour reprendre des
forces avant d’entamer l’ascension de la rue
du Progrès qui remonte jusqu’à Clamart.

© Archives municipales

A

u premier plan, le toit d’un immeuble
de la cité-jardins basse qui vient
d’être construite le long de l’avenue
de la République. À l’arrière, de petites parcelles de terrain délimitées par un réseau
dense de poteaux et de portails blancs. Il
s’agit des jardins ouvriers mis à disposition
des locataires de la cité-jardins. Une partie d’entre eux a laissé place à l’école François-Peatrik dans les années 1960.
Le chemin rectiligne situé au centre de la
photographie n’est autre que la chaussée
de l’Étang. À sa gauche se devine la surface
lisse de l’étang Colbert. De l’autre côté, les
taillis seront remplacés dans les années 1970
par le centre chirurgical Marie-Lannelongue.
Le grand immeuble à droite existe toujours
rue de Fontenay. C’est à l’époque un café-restaurant dénommé « À l’étang du Plessis », une halte appréciée des promeneurs,

La rue du Progrès en travaux en 1974.
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À L’ H O N N E U R E N 20 16

RACING 92

Les champions du Plessis-Robinson
Vingt ans après le dernier titre national de l’équipe de football américain, c’est une équipe de rugby,
le Racing 92, qui a brandi sur la Grand’Place le bouclier de Brennus récompensant le champion de
France 2016.

faute. Je pensais avoir tout gâché. Et puis, sur
le terrain, mes partenaires ont été héroïques.
C’est incroyable ce qu’ils ont réussi à faire. Ça
rend l’histoire est encore plus belle. Quand on
dit que le rugby est le sport le plus collectif
qui soit, ce soir-là, cette affirmation a pris tout
son sens. » *

« On se sent tous Robinsonnais »

L’arrivée
triomphale dans
le Cœur de Ville
du bus des joueurs
avec le bouclier
de Brennus.

Avec cette victoire, le Racing 92 a pris sa
place dans la légende du rugby et aussi dans le cœur des Robinsonnais. Avant
son arrivée triomphale du 28 juin sur la
Grand’Place, devant plus d’un millier de
supporters en ciel-et-blanc, cette équipe
était celle d’un département, les Hauts-deSeine. Vinrent les mots du président Jacky
Lorenzetti : « Au début, nous étions un peu
les SDF du rugby, mais ici, on est chez nous !
On se sent tous Robinsonnais ! » Et voilà comment cette équipe est devenue vraiment
celle du Plessis-Robinson. Et le mot de la fin
sera pour Maxime Machenaud, celui qui fut
le héros malheureux de cette finale avant
d’en être le spectateur incrédule : « Le club
grandit, j’ai envie de grandir avec lui. Je veux
gagner encore des titres. »
*Midi Olympique du 27-08

Quatre ans après l’installation au Parc des
sports de son siège social avec son centre
d’entraînement et de formation, le club
ciel-et-blanc du président Lorenzetti a décroché dans le mythique stade du Camp
Nou, face à l’ogre toulonnais, le Bouclier
de Brennus qui restera dans l’histoire. Les
99 124 spectateurs (record mondial pour
un match de club) ont pensé après l’ex-

Maxime Machenaud : « Pour moi, le match était plié »

pulsion à la 18e minute du demi de mêlée
robinsonnais, Maxime Machenaud, que le
match était joué. Mais ce fut au contraire
le détonateur d’une incroyable révolte, à 14
contre 15, débouchant sur une victoire historique 29/21.
Maxime Machenaud se rappelle : « Pour
moi, le match était plié, perdu, et c’était de ma

Le maire et le président savourent le bonheur d’être
champions.

AMBASSADEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

Jean d’Ormesson, au plaisir de lire
Le 11 juin dernier, Jean d’Ormesson inaugurait la nouvelle médiathèque de la Maison des Arts, dont il avait accepté de devenir le parrain. L’écrivain préféré des Français avait marqué les
Robinsonnais en prononçant un discours plein de fraîcheur, non
sans avoir fait montre de la vivacité de son esprit devant une
foule nombreuse. Celui qui ne cesse de défendre une littérature
vivante, celui dont le dynamisme et la ferveur en font un ambassadeur privilégié de notre langue, celui qui porte un regard
émerveillé sur le monde et dont la joie de vivre est communicative, a accepté de nous livrer quelques impressions sur la place
du livre et de la lecture à l’ère numérique.

Le livre, un ordinateur de poche
« Le livre a bien entendu occupé toute ma vie, et j’essaie de le maintenir vivant. Avec l’évolution du numérique, il est certain que l’image
va l’emporter sur la parole mais toute la civilisation est fondée sur
le livre. Nous ne pouvons oublier les grandes dates qui ont marqué
notre histoire, de la naissance de l’écriture à l’invention de l’imprimerie, en passant par la construction des bibliothèques. D’ailleurs, les
grands écrivains ont beaucoup écrit sur le sujet, à l’image de Jorge
Luis Borges (1899-1986). » Dans la Bibliothèque de Babel, l’auteur
imagine une bibliothèque contenant la totalité des livres possibles. Une race d’hommes erre à travers les salles en proie à
l’angoisse, cherchant le Livre des Livres, qui répondrait à toutes

les énigmes. Cette quête durant depuis une éternité les hommes
ont parfois brûlé des livres dans leur désespoir. Personne ne sait
si le fameux Livre des Livres existe encore car chaque livre est
unique. Et cet ouvrage peut sonner comme un avertissement.
Pour Jean d’Ormesson, « le livre, surtout le livre de poche, a encore
toute sa place aujourd’hui. C’est une espèce d’ordinateur de poche,
très commode, qui nous fait voyager. On vit mieux avec des livres,
ils donnent un éclat et une gaieté à la vie. Lire ne doit pas être un
devoir ou une obligation, c’est avant tout un plaisir. Il est certain que
l’apprentissage de la lecture passe par la famille et l’école. »

Académicien, Jean d’Ormesson ne fait pas exception à la règle :
« j’ai commencé comme tout un chacun, par des B.D, Les pieds nickelés, Ribouldingue, Bibi Fricotin, Arsène Lupin. Puis je me suis
passionné pour Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. »
Une manière de dire qu’on ne naît pas immortel, et que l’on
peut le devenir en se laissant happer par la magie de la lecture.

La lecture, un pont vers notre langue
Prendre plaisir à lire, c’est aussi une autre manière d’apprivoiser
la langue française, plus libre, une façon détournée de se nourrir
de nouveaux mots, de mémoriser leur orthographe, de chérir et
de s’approprier cet héritage, sans forcément subir le poids d’un
apprentissage imposé.
À voir le nombre de nouveaux inscrits à la Médiathèque, l’intérêt pour le monde de l’écriture et de la lecture semble encore
bien présent, pour la plus grande joie de Jean d’Ormesson.
Cette fréquentation est porteuse d’espoir. Car il suffit de peu
de chose pour attraper le virus de la lecture, et l’on commence
rarement par de grands classiques. C’est souvent par des héros
à notre portée que l’on pousse la porte de ce nouveau monde.

Jean d’Ormesson
aux côtés de
Philippe Pemezec
le jour de
l’inauguration
de la Maison
des Arts.
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ROXANE HASSENI

BERNARD DUVAL

Une ex-Hibou
bleu, blanc, rouge !

Maître traiteur

Sous le maillot
de Quimper,
Roxane a su se
faire remarquer
par l’entraîneur
de l’Equipe de
France.

Elle a fait les beaux jours des équipes
jeunes du Plessis-Robinson Volley-Ball
(PRVB), Roxane Hasseni, Robinsonnaise
d’origine, a bien grandi malgré sa taille
déjà conséquente, 1,83 m. À 24 ans, l’ancien grand espoir de l’Espace Omnisports,
sacrée championne de France minime, a
célébré ses trois premières sélections en
équipe de France A au cours de l’année
2016. Après avoir fait ses classes en jaune
et noir, qui restent « quelques-unes de mes
plus belles années de volley, dans un club familial où règne une convivialité précieuse »,
Roxane s’était envolée au Québec de 2011
à 2015, où elle a pu concilier son sport et
ses études de sciences politiques à l’université de Sherbrooke. Là-bas, elle est
élue « joueuse des étoiles », titre décerné
à la meilleure joueuse de la saison. C’est
donc tout naturellement que beaucoup
de clubs professionnels ont eu envie de
l’enrôler. Traversant l’Atlantique, diplôme
en poche, elle a jeté l’ancre à Quimper en
Élite pour son retour en France. S’en suit
une montée en Ligue AF avec des prestations remarquées. À tel point que Magalie
Magail, entraîneur de l’équipe de France

féminine, n’a pas hésité à l’appeler chez
les Bleues pour le tournoi de qualification
à l’Euro 2017, à Budapest en Hongrie. Celle
que beaucoup appellent « Roxi » continue
sa route en terre bretonne et ne manque
jamais une occasion de faire un tour au
Plessis-Robinson. « Ma mère et mon petit
frère y résident encore et j’aime revenir me
ressourcer. Mon péché mignon, c’est le marché ! Encore aujourd’hui, je n’en ai pas trouvé
de meilleur… », affirme la volleyeuse.

MICHEL MARTINEZ

La dernière course
Le 6 juillet dernier, sur la
commune de Chamonix, une
cordée a dévissé à l’Aiguille de
Rochefort, à près de 4 000 m,
après avoir réalisé les arêtes
de Rochefort. Le guide et l’un
des deux alpinistes ont été
emportés par un bloc qui venait
de céder sous leurs pieds et fait
une chute de 50 m freinée par
le deuxième client en relais plus
haut, grâce à la corde. Décédé
dans la violence du choc, Michel
Martinez, 55 ans, habitait depuis
toujours au Plessis-Robinson où
il avait adhéré à l’association

Roc et sentiers. La famille des
grimpeurs du Plessis-Robinson
a tenu à lui rendre un dernier
hommage.
« Michel aimait beaucoup le sport
qu’il pratiquait depuis de nombreuses années, la natation, mais
aussi la course à pied et le vélo.
Il était également passionné de
randonnées en montagne, rayonnant un peu partout en France
mais aussi à l’étranger, tout en
restant très attaché aux Alpes et
plus particulièrement au massif
du Mont Blanc. Depuis quelques
années, il s’était tourné vers l’al-

Le 16 novembre dernier s’est éteinte une figure du PlessisRobinson, Bernard Duval, 85 ans, fondateur de l’entreprise du
même nom, devenue en quarante ans une référence dans l’univers de la fête et de l’événement. Bernard Duval, pâtissier de
formation, avait créé Duval maître traiteur en 1967. Puis il a créé
une chocolaterie, développé des boutiques de vente aux particuliers et un salon de réception, avant de se lancer dans l’organisation d’événements. Forte personnalité, bourreau de travail,
aussi impliqué au sein du Rotary que dans ses entreprises, il
a continué jusqu’à l’âge de 84 ans à superviser ses affaires, avant de les remettre entre les
mains de ses deux fils Patrick et Lionel. Bernard Duval était un grand patron, mais aussi un
véritable artiste, un créateur, ayant réussi à imposer sa marque face à des concurrents ayant
pour nom Potel & Chabot ou Lenôtre, tout en gardant sa liberté et son indépendance.

NICOLE COUTURIER

La première citoyenne
volontaire
Suite à l’appel à candidatures lancé en
mai 2016 par le commissaire de police Sébastien Malzieu, Nicole Couturier, 63 ans,
a été retenue pour faire partie de la toute
nouvelle équipe de citoyens volontaires.
Au cours des mois à venir, elle accueillera
les victimes qui viennent porter plainte au
commissariat de Clamart-Le Plessis-Robinson. Encore directrice de la formation dans
une entreprise industrielle, elle interviendra selon ses disponibilités et à titre bénévole et pas seulement à l’accueil. En effet,
le dispositif « citoyen volontaire » agit également lors de missions de prévention sur
les villes de Clamart et du Plessis-Robinson (opérations de sécurité routière par
exemple). Nicole ne devient pas Gardien
de la Paix pour autant, son statut de citoyenne volontaire ne lui confère aucun
pouvoir de police, elle agit en qualité de
collaboratrice occasionnelle du service
public au bénéfice de la collectivité. « Je
trouve ça intéressant d’essayer d’humaniser
le métier de policier en créant un lien entre
la police et la population. Avoir un citoyen
volontaire comme interlocuteur permet d’obtenir une relation peut-être moins administrative… », explique Nicole. Nul doute
que ses aptitudes en matière de relations
humaines seront utiles au commissariat,
c’est en tout cas une des raisons qui l’a
motivée dans un bel élan de citoyenneté.

pinisme et l’escalade et avait découvert les joies des ascensions en
haute montagne. Il aimait conter
ses retours de courses. Même s’il
n’était pas membre actif de notre
club, Michel y était très attaché. Il
profitait du temps libre de certains
pour grimper avec eux. Il ne ratait
aucune occasion de se joindre à
nous pour partager de bons moments autour d’une table. Les
membres du club ont été très touchés par sa brutale disparition. »
Nous garderons de Michel, sa gentillesse, sa générosité et le souvenir
d’une personne très attachante. »

Nicole, citoyenne volontaire, compte bien
se servir de ses qualités humaines au
service du public.

Ils nous ont quittés
27 FÉVRIER

Albert Naudi, ancien dirigeant du tennis
17 MARS

Jacques Rey-Coquais,
ancien conseiller municipal
8 JUIN

Yvonne Germain,
chanteuse et résistante
6 JUILLET

Michel Martinez,
alpiniste
30 JUILLET

Jean-Michel Conquis,
ancien conseiller municipal
21 OCTOBRE

Père Guy Laurent,
ancien vicaire du Plessis-Robinson
6 NOVEMBRE

Yves Pivan, ancien combattant
et conseiller municipal
16 NOVEMBRE

Bernard Duval, fondateur
de Duval maître traiteur
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QUOI DE NEUF EN FÉVRIER

« Au Mardi gras,
l’hiver s’en va »

C

A

Fixée chaque année 47 jours avant Pâques, la fête
de Mardi gras constitue traditionnellement
l’apothéose du carnaval, période de réjouissances
précédant traditionnellement les rigueurs
du Carême marqué
par le jeûne dans les rites chrétiens. Après l’hiver et le
froid qui ont caractérisé ce mois de février, le dicton
populaire peut laisser penser qu’après Mardi gras,
le 28 février, l’on ressentira les premiers effets du
printemps.

D

A Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux ERDF, changement de seize câbles haute tension
• Durée : jusqu’à mars 2017
• Attention : circulation diﬃcile
• Maître d’œuvre : ERDF
B Avenue Léon-Blum
• Réfection des trottoirs et chaussées des contre-allées
• Pose du mobilier urbain et de sécurité
• Durée : jusqu’à février 2017
• Maîtres d’œuvre : Conseil départemental et SEDIF
C Chemin d’accès à l’école Louis-Pergaud
• Remise en état du chemin piétonnier entre la salle
de musculation et l’école Louis-Pergaud
• Durée : jusqu’en février 2017 en fonction des conditions
climatiques
• Maître d’œuvre : Ville

B

E

E Rue du Moulin Fidel
• Remplacement du collecteur unitaire
• Travaux prolongés sur février suite aux intempéries
• Circulation diﬃcile
• Maître d’œuvre : Suez

D Rues Schimmel et Arrufat
• Enfouissement des réseaux
• Durée : fin février 2017 en fonction des conditions
climatiques
• Maître d’œuvre : Ville
Bâtiments
• Crèche des Poissons Clowns : création d’une dalle béton et pose d’un abri vélos
• Gymnase Henri-Wallon : création d’un faux-plafond coupe-feu dans le local TGBT
(Tableau Général Basse Tension)
• Centre de loisirs primaire Henri-Wallon : remise en service de deux volets roulants
• Achèvement de l’installation des nouveaux vestiaires modulaires du Parc des sports
avec la mise en place d’un bardage à thématique sportive et l’aménagement des
extérieurs, sous réserve des conditions climatiques

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Taille de formation et remontage de couronne des arbres
• Plantations d’arbustes et vivaces pour faire face à des dégradations
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• Plantations d’arbustes et vivaces dans la Cité-jardins
• Plantation de quatre oliviers avenue Charles-de-Gaulle
• Pose de 70 bornes d’identité au pied d’arbres des parcs de la ville
• Remise en état et création d’un massif de fleurs carrefour de la ferme de Malabry

CHUTES DE NEIGE

Tous responsables
Pendant toute la période hivernale, les services Techniques municipaux sont à l’écoute permanente des alertes de Météo-France sur les risques de précipitations neigeuses. Dès qu’une
menace se confirme, les engins spécialisés se mettent en route, de nuit comme de jour, pour
saler les chaussées, en évitant de trop en répandre afin de ne pas dégrader outre mesure l’environnement. Pour autant, les services de la Voirie ne peuvent être efficaces que si les citoyens y
mettent du leur. La première règle pour chaque riverain est de déneiger et de sécuriser le trottoir
en face de sa propriété. Il faut également que chacun veille à se garer correctement sans bloquer
une partie de la chaussée, afin de ne pas empêcher le passage des saleuses. Au-delà, il est demandé aux conducteurs, quand les
chutes de neige sont annoncées ou
commencées, de n’utiliser leurs véhicules que s’ils en ont absolument besoin ou si ceux-ci sont équipés pour
la conduite sur neige. Dans une ville
aussi escarpée que la nôtre, sur les
rues étroites et sinueuses de certains
quartiers, un véhicule de travers devient une gêne considérable pour le
travail des équipes de salage qui se
dévouent pour l’intérêt public.

Du sel à disposition des riverains

Double sens autour de la Maison des Arts

Les Robinsonnais qui souhaitent se munir de sel à titre préventif peuvent se rendre pendant
tout l’hiver au service Voirie des ateliers municipaux, 14 avenue Galilée. Ils pourront obtenir un
sac de 5 kg en prenant rendez-vous au 01 46 01 44 10, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h15 à 16h30. Les personnes à mobilité réduite peuvent demander une livraison à domicile
en appelant au même numéro.

Depuis le mois de janvier, la circulation autour de l’avenue de la Libération autour de la Maison
des Arts est passée à double sens. Objectif de cet aménagement : fluidifier le flux automobile
entre le Marché et le Parc des sports et faciliter la traversée entre la Cité-jardins et le quartier des
Architectes. Ces travaux sont également fait en prévision du chantier du prochain tramway T10 qui
commencent au niveau du rond-point du Parc des sports.
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CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX

Ouverts toutes
les vacances d’hiver

D

urant les vacances d’hiver
(du 6 au 17 février), ce sont
Louis-Hachette, La Ferme
et Louis-Pergaud qui accueilleront
les enfants de maternelle inscrits
au centre municipal de loisirs. Les
centres Louis-Hachette, Sertillanges et Le Pierrier seront, eux,
ouverts pour les élémentaires. Les
moniteurs ont concocté des programmes variés et pour tous les niveaux avec des activités manuelles,
artistiques, ludiques, festifs et
sportifs en rapport avec la saison,
ainsi que des sorties à l’extérieur.
Le programme complet (susceptible d’évoluer en raison du plan

Vigipirate) est disponible dans les
centres de loisirs, en mairie et sur
www.plessis-robinson.com.

Pré-inscription obligatoire
Toute présence aux activités doit
faire l’objet d’une pré-inscription
(par Internet sur « l’Espace Famille
et Citoyen » ou par le biais des
fiches jointes au cahier des activités), au plus tard :
• le 15 février pour les accueils du
matin et du soir, la restauration
scolaire et les centres de loisirs
du mois de mars
• le 1er mars pour les vacances de
Pâques.

LE GRAND LARGE

Le rendez-vous des jeunes d’hiver

L

e Grand Large, structure
municipale de loisirs, accueille les jeunes Robinsonnais à partir du CM1 jusqu’à la
Terminale. Un programme riche
et varié d’activités de loisirs
est proposé à chacun des trois
groupes d’âge qui se retrouvent
au Grand Large. Ainsi, les jeunes
peuvent être inscrits sur différents stages et venir soit le matin, soit l’après-midi, ou même
toute la journée (auquel cas un
service de repas est organisé). Le
fonctionnement ressemble à un
club de vacances où les jeunes
choisissent les activités qui correspondent à leurs envies, leur
curiosité et leur degré d’autonomie ou de maturité. Une équipe
expérimentée et très impliquée
assure en permanence leur sécurité et leur bien-être moral. Le
tout dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Un programme diversifié
Le programme des vacances
d’hiver se déroule du lundi 6 au
vendredi 17 février, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 (repas
de 12 h à 13 h 30 si le jeune parti-

Le hip-hop est une activité à succès proposée par le Grand Large.

cipe toute la journée). En plus du
cinéma, de la patinoire, des jeux
de société, du bowling, du futsal
et autre mini-golf fluorescent, les
adolescents sont invités à participer au Prix BuZZ, en partenariat
avec la Médiathèque de la Maison
des Arts, grâce auquel ils pour-

ront exprimer leur sens artistique
autour du thème « J’irai au bout de
mes rêves ».
Inscriptions au Grand Large
(3, place Charles-Pasqua)
pendant les vacances
(Tél. : 01 46 32 92 85).
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MAISON DES PART’ÂGES

Un savoir-faire
à partager

Appel à bénévoles
en « Bricol’Âges »
La CMA 92
informe

D

urant les vacances d’hiver, les bénévoles de la Maison des Part’Âges
proposent trois jours de stage, du
lundi 6 au mercredi 8 février, sur le thème
« loisirs créatifs » (de 10 h 30 à 12 h pour 6 €
le stage). Qu’il s’agisse d’apprendre à créer
un marque-page original au crochet ou en
feutrine, des porte-clefs personnalisés ou
encore confectionner un tablier de cuisine,
tout le monde peut s’offrir une pause créative dans un cadre chaleureux et convivial !

déroulera du lundi 13 au mercredi 15 février
(de 14 h à 15 h 30 pour 6 € le stage)…
Tous les lundis (de 14 h 30 à 16 h) et samedis (de 16 h à 18 h), c’est « Tass’discute » au
centre social. L’idée est très simple : permettre à chacun de découvrir son potentiel
et de traduire son savoir en initiative. C’est
autour d’une tasse de café qu’il est proposé d’échanger avec une équipe de professionnels et d’exposer ses idées avant de
pourquoi pas les concrétiser…

Donner suite à ses idées

Maison des Part’Âges – 8 ter avenue
Léon-Blum. Tél. : 01 46 01 51 74
ou mdp@plessis-robinson.com.

Quant à ceux qui préfèrent s’initier ou se
perfectionner à l’informatique, le stage se

L’association Écolocataires met en place
la 2e édition du « Bricol’Âges café » au
Plessis-Robinson, organisé en lien avec
la Maison des Part’Âges et le Café Lafontaine. Ce type d’événement, dont on
entend de plus en plus parler, a pour
but de donner une seconde vie aux objets qui ne fonctionnent plus et donc
de réduire le nombre de déchets. Un
« Bricol’Âges café » aura lieu en mars.
Mais pour que ce projet se réalise,
Écolocataires a besoin de bénévoles.
Professionnels ou amateurs, toutes
les connaissances en matière de réparation de petit électroménager, d’objets ou d’appareils électroniques mais
également en matière de reprisage de
vêtements sont précieuses. Il suffit de
contacter dès maintenant l’association
présente à la Maison des Part’Âges afin
de participer à ce beau projet.
Écolocataires (UNLI), 10 allée du
Docteur Lamaze - ouvert le matin
de 9 h à 12 h 30. Tél. : 09 77 74 11 21
ou par mail : unli@unli.fr

DINAMIC MÉDIATION FAMILIALE

Restaurer les liens dans la famille

D

ans la vie familiale, des situations
difficiles peuvent parfois survenir
et souvent les conflits semblent
insurmontables (séparation, succession…). La médiation familiale permet de
réinstaurer un dialogue et aide à définir
des solutions stables et équitables. Deux
samedis par mois, Nathalie Richard, diplômée d’État de médiation familiale

au sein de l’Association Dinamic Médiation Familiale, tient une permanence sur
rendez-vous à la Maison des Part’Ages.
Suite à une séance d’information gratuite, la médiation prévoit un maximum
de cinq à six entretiens (aux tarifs très
abordables définis par la CNAF en fonction des revenus) et débouche régulièrement sur un protocole d’accord écrit que

les personnes pourront faire valider par
le Juge aux Affaires Familiales.
Renseignements sur www.mediationfamiliale.info, par téléphone 01 46 01 99 19
ou par mail direction@dinamic-mf.fr
Permanences à la Maison des Part’Âges
deux samedis par mois de 9 h à 18 h
sur rendez-vous uniquement.

La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Hauts-de-Seine
(CMA 92) organise des réunions
d’information destinées aux futurs
chefs d’entreprise qui souhaitent
créer une entreprise artisanale ou une
société dans le secteur des métiers.
Organisées un jeudi par mois de
9 h à 12 h, ces réunions gratuites
permettent de :
• connaître l’environnement juridique
du secteur artisanal et les critères
de qualification professionnelle
nécessaires pour s’immatriculer,
• s’informer sur les démarches, les
formalités et les conditions pour
démarrer son activité,
• comprendre les différents statuts
juridiques et leurs implications fiscales
et sociales,
• s’informer sur les aides à la création.
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Hauts-de-Seine,
17 bis rue des Venêts à Nanterre
- Contact : 01 47 29 43 43 –
deveco@cma-nanterre.fr
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DICTÉE DU PLESSIS

Le rendez-vous
des amoureux
du français
Pour sa troisième édition, la Dictée du Plessis, organisée
en partenariat avec le Lions Club, va rassembler le samedi
18 mars les admirateurs de notre langue, toutes générations
confondues. Elle aura lieu pour la première fois cette année
au Salon Palladio de la Maison des Arts dans le cadre de la
Quinzaine de la langue française au Plessis-Robinson.

L

a force et l’originalité de
cet événement rési dent en
effet dans son caractère
fédérateur. Pour le plaisir, les
Benjamins (8 à 10 ans), Cadets
(11 à 18 ans) et Séniors (plus de
18 ans) se prêteront ensemble au
jeu, et essaieront, encore une fois,
de faire un sans-faute. Après la
collecte et la correction des copies,
les lauréats seront annoncés par
le jury qui remettra les prix aux
heureux élus de chaque catégorie.

Maintenir la flamme
La matinée se terminera par des
animations ludiques, suivies d’un
débat autour la langue française.
L’on a tôt fait de rattacher cet

exercice de la dictée aux pratiques
scolaires et arbitraires. Or si l’on
connaît bien sûr le rayonnement
qu’a pu avoir Bernard Pivot dans la
promotion de la langue française,
l’on parle un peu moins de toutes
les actions locales qui contribuent
à faire vivre notre belle langue en
redonnant ses lettres de noblesse à
un exercice qui aurait pu péricliter. Il
faut être fier des initiatives comme
celle-ci qui contribuent à entretenir
la flamme. La Dictée du Plessis,
c’est un rendez-vous qui unit frères,
sœurs, camarades, parents et
grands-parents pour relever un seul
et même défi : rendre hommage à la
richesse de la langue française.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Informations pratiques :
Dictée du Plessis, samedi 18 mars
Salon Palladio de la Maison des Arts
Inscription obligatoire
10 h Début de l’épreuve
13 h Proclamation des résultats
et remise des prix.
Pour s’inscrire, il suffit de s’adresser
aux bibliothécaires de l’Espace
Adultes, ou d’écrire un courriel à
virginie.blanc@plessis-robinson.
com ou gwenaëlle.pondaven@
plessis-robinson.com
Inscriptions ouvertes jusqu’au
vendredi 10 mars. Participation libre
au profit de la Caisse des Écoles.

Semaine de la langue française et de la Francophonie du 18 au 26 mars

ANIMATIONS/RENCONTRE

Le plaisir des mots

Un des héros du documentaire « À voix haute » brandissant son trophée remis par le
concours Eloquentia.

L

e plaisir des mots s’acquiert
de multiples façons. C’est très
tôt que l’on se familiarise avec
eux, à la fois grâce à la lecture à la
maison et également à l’école, avec
les enseignants. C’est notamment
pour inciter les jeunes à lire que
le Prix littéraire des écoliers a été

créé. Toute l’année, des animations
sont proposées aux classes
participantes.

Les joutes littéraires
Ainsi, du 7 au 28 mars, les classes
de CM1 inscrites au Prix littéraire
des écoliers rendront hommage

à la richesse de leur langue en
organisant des joutes littéraires.
On a souvent tendance à ramener
la maîtrise de la langue à sa seule
dimension écrite. La vocation
initiale de la langue est celle d’un
instrument de dialogue, dont la
diffusion passe aussi par l’échange.
Qui ne s’est pas déjà extasié
sur la musicalité d’une langue,
qualifiée de chantante ? Pour que
le français continue d’être une
langue vivante, pour qu’il rayonne
et que les mots résonnent comme
un chant, il faut qu’il soit incarné
et porté à l’oral par les voix de
chacun, d’où le développement des
joutes littéraires et des concours
d’éloquence. II suffit parfois
d’une rencontre pour provoquer
un déclic, comme dans le cas
d’Elhadj Toure, demi-finaliste du
concours Eloquentia Saint-Denis
2015, héros du documentaire
« À voix haute » de Stéphane de
Freitas. Élevé en banlieue, il ne

pensait pas participer un jour à un
concours d’éloquence. Pourtant,
sa rencontre avec des professeurs
de français va être déterminante.
Grâce à eux, il va tomber amoureux
des mots. Dans ce documentaire,
Stéphane de Freitas a souhaité
prouver que l’on peut se nourrir,
gagner en confiance, et grandir par
les mots.

littéraire des écoliers. Sans doute
les enfants auront-ils beaucoup de
questions à poser pour assouvir
leur curiosité !
Animation réservée aux classes de
CE2 inscrites au Prix littéraire des
écoliers.

Rencontre avec un auteur
Organiser des face à face avec des
auteurs peut également éveiller
l’intérêt chez les enfants. C’est
ce que propose la Médiathèque
Jean d’Ormesson aux classes de
CE2 inscrites au Prix littéraire des
écoliers. Quatre classes seront
retenues pour rencontrer Alex
Godard, auteur d’Agoulou Granfal
et le rocher de la gourmandise
(Albin Michel Jeunesse, avril 2015)
le jeudi 9 mars matin et après-midi
à la Maison des Arts. Ce conte est
issu de la sélection 2016 du Prix

L’auteur Alex Godard.
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ÉVÉNEMENT

Retrouvez la n
tio
programma e
mensuell
du cinéma
en p. 27

L’heureux mariage
de la musique et du cinéma
spécialisés dans la création de musiques de films.
C’est donc autour de ce fil rouge que le cinéma
Gérard-Philipe a programmé un cycle de plusieurs
événements cette année.

Rencontre : dans les
secrets d’une B.O.

Dans les secrets d’une B.O.

La musique de film est traditionnellement
presque aussi importante que le film lui-même,
contribuant à porter l’histoire, magnifiant
les scènes, créant l’ambiance et suscitant les
émotions. Elle fixe le souvenir et permet à l’esprit
de s’évader. Pour connaître le succès, tout bon
film se doit aujourd’hui d’avoir une bande son de
qualité. D’ailleurs, certains compositeurs se sont

Le dimanche 26 février à 14 h, le cinéma
Gérard-Philipe accueillera Pascal Le Pennec,
compositeur de la musique du film Louise
en hiver, réalisé par le cinéaste d’animation
Jean-François Laguionie (réalisateur des
films d’animation Gwen, Le livre de sable, Le
Château des singes, L’Île de Black Mór, et Le
Tableau, 2011). Le compositeur dévoilera les
secrets de la création d’une bande originale
et de son travail sur ce film. Pendant plus
de deux heures, après une présentation du
compositeur et du film, le public aura le loisir
d’assister à la projection, puis de suivre la
conférence sur le thème de la musique et du
cinéma.
Pour Pascal Le Pennec, qui se confiait à
Palaiseau à propos de la musique du Tableau,
« la musique contribue à donner du sens à l’image.
Mauricio Kagel, compositeur pour le cinéma
(1931-2008) disait que si n’importe quelle musique

fonctionnait sur n’importe quelle image, le sens
qui en résultait n’était pas le même. ».

L’histoire de Louise
Le film conte l’histoire d’une vieille dame, Louise,
qui vit en hiver dans une station balnéaire
isolée du reste du monde, après avoir raté le
dernier train de la saison. Elle doit affronter les
caprices de la nature,
le froid, la solitude, et
se raccroche alors à
ses souvenirs. Louise
en hiver a reçu le prix
de la meilleure bandeson au festival « Voix
d’étoiles » de Port
Leucate en 2016.

BLOC-NOTES DE FÉVRIER

CINÉ-GOÛTER

Des événements
pour petits et grands

Le Cinéma Gérard-Philipe songe
toujours à programmer des événements pour ses différents publics.
Ce mois-ci, les Robinsonnais auront l’embarras du choix entre une
avant-première, une soirée spéciale Saint-Valentin et un ciné-goûter (deux dates).

Lion en avant-première
Pour ceux qui avaient eu un
coup de foudre pour le célèbre
film Slumdog Millionnaire, et
pour tous ceux qui apprécient
les histoires vraies, le cinéma
Gérard-Philipe organise dimanche
19 février l’avant-première de
Lion, un film de Garth Davis, avec
notamment Nicole Kidman et le
désormais incontournable Dev
Patel. L’histoire émouvante d’un
jeune garçon de cinq ans, Saroo,
laissé malgré lui à l’abandon dans
un train l’emmenant loin de sa

famille. Une fois arrivé à Calcutta, il
apprend à se débrouiller seul puis
est recueilli dans un orphelinat,
avant d’être adopté par un couple
d’Australiens. Adulte, il éprouve le
besoin de retrouver ses origines, et
se lance dans une folle recherche
en s’aidant de Google Earth dans
l’espoir de reconnaître son village.
Un film sur le destin, l’identité,
l’amour, le souvenir, à ne pas
manquer.
Avant-première
Lion
Un film de Garth Davis, avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole
Kidman, David Wenham, Sunny
Pawar, Abhishek Bharate,
Priyanka Bose, Tannishtha
Chatterjee.
Dimanche 19 février à 16 h
Tarif : 6,55 € et 4 € pour les – de
14 ans.

Soirée spéciale
Saint-Valentin
Les amoureux ne manqueront
pas La La Land, mardi 14 février
à 18 h 15 et 20 h 30, une comédie
musicale de Damien Chazelle
avec l’irrésistible Ryan Gosling
et la fraîche et pétillante Emma
Stone. Cette romance a tout pour

Louise en hiver
Un film d’animation de Jean-François
Laguionie, avec les voix de Dominique
Frot, Diane Dassigny, Antony Hickling,
Jean-François Laguionie.
Dimanche 26 février
• 14 h : accueil – présentation Pascal Le
Pennec, compositeur, et du film.
• 14 h 15 : projection de Louise en Hiver
• 15 h 30 : conférence
Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Tarifs habituels
Attention, les Robinsonnais n’auront
que cette séance pour découvrir ce film.
Pensez à réserver en ligne sur le site de
la Maison des Arts www.maisondesarts.
plessis-robinson.com ou directement à la
Maison des Arts.

séduire le public. Deux jeunes
artistes beaux et talentueux, le
hasard d’une rencontre, un coup
de foudre, des moments de doute
à faire frémir le public, le tout sur
une musique bien étudiée. La La
Land a remporté le Golden Globe
de la meilleure comédie, de la
meilleure actrice de comédie, du
meilleur acteur de comédie, du
meilleur réalisateur et scénario, et
enfin de la meilleure musique de
film (Justin Hurwitz).
Soirée spéciale Saint-Valentin
La La Land
Un film de Damien Chazelle avec
Ryan Gosling, John Legend,
J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt,
Finn Wittrock, Callie Hernandez,
Sonoya Mizuno
Mardi 14 février
À 18 h 15 (VO) et 20 h 30 (VF)
Tarifs habituels

Les animaux,
amis des enfants

Les familles auront le choix entre
deux dates, le 8 et le 11 février, pour
réserver leur ciné-goûter. C’est autour
du thème de l’amitié que s’articule
cette animation « À deux c’est mieux »
qui proposera sept films d’animation

(38 minutes) et un atelier de
coloriage pour les enfants à
partir de deux ans.
Ciné-goûter
À deux, c’est mieux
Sept films d’animation,
Russie, Allemagne,
République Tchèque, PaysBas, 38 minutes.
Les deux moutons de Julie
Daschinskaya, La taupe et le ver
de terre de Johannes Schiehsl,
Pas facile d’être un moineau
de Daria Vyatkina, L’heure des
chauves-souris d’Elena Walf,
Une histoire au zoo de Véronika
Zacharovà, Mais où est Ronald
de Jorn Leeuwerink, Pawo de
Antje Heyn.
À partir de 2 ans
Le mercredi 8 février de 15 h 50 à 17 h 45
Le samedi 11 février de 16 h 05 à 17 h 55
Un programme à retrouver aussi en
séances normales du 8 au 14 février
et du 15 au 21 février

Inscriptions au ciné-goûter
Les places étant limitées pour participer à l’animation, les réservations
sont obligatoires par mail auprès de veronique.blache@plessis-robinson.
com même si vous avez déjà acheté vos places pour la séance.
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Théâtre de l’Allegria

TEN YEARS AFTER

Rock en scène
Après l’Orchestre de Prague, les
Love Beatles et les talents de la
Maison de la Musique et de la Danse,
le Théâtre de l’Allegria a, cette fois,
convié jeudi 9 mars un groupe de
rock légendaire, e ears er, qui
risque d’enflammer les rangs de la
salle de spectacle !

Un groupe légendaire
Fondé en 1966, le groupe est né de
la rencontre du célèbre guitariste
Alvin Lee et du multi-instrumentiste
Léo Lyons en 1964, qui forment un
premier trio, avant d’être rejoints
par le batteur Ric Lee et le claviériste
Chick Churchill. Depuis toujours
attaché aux racines du blues, il prend
définitivement le nom de Ten Years
er en 1967. Après un démarrage

un peu timide, le succès vient enfin
après sa performance au Festival
de Woostock en 1969, porté par le
charisme de son leader et guitariste
Alvin Lee. C’est cette étape décisive
qui a permis d’asseoir définitivement
la réputation de e ears er et
ouvert la voie aux groupes de blues et
de blues-rock anglais qui ont ensuite
déferlé sur les États-Unis.

Cinquante ans de succès
Le groupe fête donc en 2017 ses 50
ans de carrière et la sortie de leur
nouvel album, « A Sting In the Tale ».
C’est le deuxième depuis la recomposition du groupe, ayant sorti en
2014 un album live « The Name Remains the Same ». En effet, il y eut
nécessairement en un demi-siècle

De gauche à droite Ric Lee, Chick Churchill,
Marcus Bonfanti, et Colin Hodgkinson.

des bouleversements. Malgré les
séparations et reformations, le départ d’Alvin Lee en 2001 puis son
décès en 2013, ainsi que ceux de
Léo Lyons et de Joe Gooch en 2014,
le groupe a su garder son âme et
rebondir, notamment en recrutant
deux nouveaux musiciens de hautvol, « le jeune » Marcus Bonfanti
(guitare, chant, harmonica), et Colin Hodgkinson à la basse.
Ten Years After
Jeudi 9 mars
20 h 30
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 23 €
Réservations sur www.maisondes
arts.plessis-robinson.com ou à directement à l’accueil de la Maison
des Arts.

Interview de Ric Lee, batteur du groupe Ten Years After

Vous vous produisez au Théâtre de
l’Allegria le 9 mars prochain à l’occasion de la sortie de votre nouvel album intitulé « A Sting in the
Tale », pouvez-vous nous expliquer
le choix du titre ?
L’album ne sera pas prêt à cette date
puisque la sortie est prévue pour
avril 2017. Cependant, nous espérons pouvoir en chanter quelques

titres le 9 mars au Théâtre de l’Allegria. Nous avons choisi le titre « A Sting
in the Tale » plutôt que « A Sting in the
Tail » pour ce nouvel album qui est en
grande partie autobiographique. Certaines des histoires contées dans nos
chansons ont un rapport direct avec
notre vécu et nos blessures. Aussi,
nous avons pensé qu’il valait mieux
l’appeler « A Sting in the Tale », tale signifiant histoire. J’espère que ce titre
parle de lui-même.
Que pouvez-vous nous dire sur ce
nouvel album qui doit être très attendu. Est-ce un enregistrement en
studio ?
Les morceaux de batterie ont été enregistrés dans les Studios Green Frog
dans le Herefordshire par Mark Pullin,
et tous les autres instruments ont été
enregistrés aux Studios Cricklewood

Green à Londres par Marcus Bonfanti.
Toutes les titres sont des œuvres inédites, écrites par tous les membres du
groupe et nous pensons que c’est probablement l’un de nos albums les plus
aboutis à ce jour. Nous sommes tous
vraiment satisfaits du résultat.
L’héritage de votre leader Alvin Lee
n’est-il pas lourd à porter et comment
trouvez-vous aujourd’hui votre inspiration après 50 ans de succès?
Non, ce n’est pas trop lourd à porter et
nous devons au contraire beaucoup
à Alvin pour nous avoir légué ce magnifique héritage artistique qui fait
à chaque fois le bonheur de nos audiences quand nous interprétons ses
compositions. Ce sera sûrement le
cas quand nous nous produirons au
Théâtre de l’Allegria le 9 mars. Comme
je l’ai dit plus haut, nous nous sommes

MMD

toujours inspirés de nos vies et de
nos propres histoires personnelles,
confortées au gré des concerts que
nous avons donnés et qui nous ont
porté pour faire ce que nous sommes
devenus aujourd’hui.
C’est le deuxième album enregistré depuis la nouvelle composition
du groupe. Dans quelle atmosphère
s’est passé cette collaboration ?
Nous avons eu un immense plaisir
à travailler ensemble sur ce nouvel album car nous avons tous un
grand respect pour les idées des
uns et des autres, ce qui fait que
nous avons pu mener très facilement ce projet à son terme. Nous
avons également tiré une grande
satisfaction de la production de ce
que nous pensons être un excellent
premier album de studio. L’apport

de Marcus a été une grande source
d’inspiration pour nous tous durant
toute la durée de l’enregistrement.
Sans dévoiler les surprises, que
vont retrouver ou découvrir les
spectateurs du Théâtre de l’Allegria
dans le programme du concert du
9 mars ?
Un mélange de nouveaux titres et de
grands classiques tels que : Hear Me Calling, I’d Love To Change The World, Love
Like A Man, Good Morning Little Schoolgirl et, bien sûr, I’m Going Home, plus un
échantillon de titres provenant du nouvel album, mais je ne peux pas encore
vous dire lesquels, nous nous déterminerons vraisemblablement lors de nos
répétitions en février à Londres.
Merci beaucoup à vous tous et à très
bientôt.
Ric Lee

STUDIOS/MMD

Ça va swinguer en février ! Un duo prometteur
Décidément, les années folles ont le vent en
poupe cette saison au Plessis-Robinson ! Après
l’exposition sur le photographe Jacques Henri
Lartigue à la Maison des Arts, les nostalgiques
de cette époque pourront se plonger dans une
ambiance pleine de folie et de légèreté lors du
concert donné par le groupe Paname Dandies
dimanche 26 février à la Maison de la Musique
et de la Danse. Cinq musiciens plein d’entrain,
Samy : guitare et chant, Frédéric Loizeau :
guitare, Arnaud Gendrel : contrebasse, Filou :

batterie, taps danser Gilles Relisieux : trompette,
proposeront un voyage musical original mêlant
des inspirations provenant du jazz manouche,
des années folles, et des reprises qui ont
contribué à faire de Paris la reine de la nuit !
« Paname Dandies »
Dimanche 26 février à 17 h
MMD, 70 rue du Moulin Fidel
Tarifs : 8 € - 5 €- Réservation conseillée au
01 46 01 44 90. Gratuit pour les enfants jusqu’à
6 ans et les élèves des classes CHAM.

Les studios du Pôle Musiques Actuelles et la
Maison de la Musique et de la Danse unissent
leurs moyens et leurs compétences depuis la
rentrée 2016 en organisant un nombre croissant
de manifestations en commun. Ainsi, le concert
« Les rois du Jazz » a eu lieu le 16 janvier au salon
Canaletto de la Maison des Arts. Il est le fruit
d’une collaboration entre les professeurs de jazz
de la Maison de la Musique et de la Danse, les
animateurs du service Jeunesse, et les régisseurs
du pôle Musiques Actuelles. C’est la vingtième
édition de cette soirée créée par Gilles Relisieux et
auparavant nommée « Jazz Galette ».

Les ateliers « musiques
actuelles »
Autre exemple de cette collaboration, les
ateliers « musiques actuelles » organisés par
la Maison de la Musique et de la Danse. Dans
ce cadre, les orchestres blues et rocks dirigés
par le guitariste Pascal Harrand et le batteur
Fabrice Khol viennent répéter tous les lundis

Une répétition des ateliers de musiques actuelles en
présence des élèves et des professeurs.

aux Studios. Les élèves et les professeurs n’ont
de cesse de souligner le changement. Pour
Guillaume (batteur), « c’est génial de pouvoir
répéter en conditions de concert avec une scène,
des éclairages et un son vraiment adapté. »
L’idée étant que tous puissent profiter de
l’espace et du matériel particulièrement
perfectionné, « qui permet de gagner un temps
fou » selon le guitariste Alain. Une alliance
opportune et prometteuse…
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MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON

Une charte de bonne conduite
enfants de profiter des larges espaces
pour se dépenser, certains ayant du
mal à ne pas courir comme dans la
cour de récréation. Les parents sont
donc invités à sensibiliser leurs enfants pour le bien-être de tous.

Tout en restant
un lieu de vie

S’il y a quelque chose qui saute
aux yeux lorsque l’on se rend à
la Maison des Arts, c’est bien le
succès de la Médiathèque Jean
d’Ormesson, qui ne désemplit pas
depuis son ouverture. Familles,
amis, étudiants et jeunes enfants,
tous s’y retrouvent, les uns pour
travailler, les autres pour s’enrichir
et parfois se détendre. C’est bien,
mais attention à ne pas oublier les
quelques règles de savoir-vivre…

Le bruit n’est pas la
rançon du succès
L’on ne se rend pas toujours compte
que l’on est bruyant, l’on oublie parfois un peu vite que la Médiathèque
est un lieu où beaucoup viennent
chercher une certaine tranquillité ;
pourtant, il est important de se forcer
à chuchoter dans les espaces, de penser à mettre son portable en mode silencieux, et d’éviter autant que faire
se peut les interminables conversa-

tions, soit au téléphone, soit même en
groupe, à moins de sortir dans le hall.
Enfin, il est parfois tentant pour les

Bien sûr, il est important que ce
lieu reste un espace vivant et non
un sanctuaire froid, un temple à la
gloire du livre. Si l’accueil des publics reste la vocation première de
la Médiathèque Jean d’Ormesson,
le respect de ces conseils ne semble
pas fortuit pour que la cohabitation
puisse se passer dans les meilleures
conditions. Le but étant que tous
puissent continuer à prendre plaisir à venir s’asseoir dans un fauteuil
pour feuilleter un bon livre, découvrir
la presse, en étant assurés de trouver
un endroit favorisant la concentration voire l’inspiration. Bien que propice aux rencontres et aux échanges,
la Médiathèque est aussi un espace
de travail et rien n’interdit de le faire
dans le calme et la bonne humeur !

Rappel des
règles de prêt
Le respect des délais fait partie intégrante de cette démarche de bonne conduite.
Les retards pénalisent les
lecteurs qui ont pourtant pris
la peine de réserver leurs documents à l’avance, ce qui
entraînent des incompréhensions, sans compter le temps
passé à faire des relances. Les
dix documents empruntables
par espace le sont pour une
durée de quatre semaines,
délai qui peut être renouvelé
une fois, sauf si certains documents ont été, entre temps,
réservés. Les réservations sont
ouvertes dans la limite de trois
par carte. Pour éviter l’attente,
des automates de prêts sont à
disposition à l’accueil, à l’Espace Adultes et Jeunesse.

À VOS AG
ENDAS !

Les clefs pour mieux
comprendre l’art

Conférence par Charles-François Mathis, Le Romantisme, samedi 25 mars
à 10 h 30, salle de conférence.

RETOUR EN IMAGES

Ça s’est passé à la Maison des Arts
La Maison des Arts est une véritable petite ruche
créative, qui accueille de nombreux événements
chaque mois répartis entre les différents pôles et
qui font toute sa richesse. Retour en images sur
certains des événements du mois de janvier…

Un des cinq groupes en train de jouer sur la scène dans le Salon Canaletto lors de la soirée
« Les Rois du Jazz » du 16 janvier.

La Maison des Arts en chiffres
224 places vendues pour la Belle au bois dormant (au théâtre le 22 janvier)

274 pour le Lac des Cygnes (au théâtre le 5 février)

C’est un beau démarrage pour les ventes de retransmissions!
personnes se sont rendues à la Médiathèque et
prêts y ont
été enregistrés le 14 janvier, un record !

651

Grand succès pour le troc de la Médiathèque le 14 janvier.

Cédric Lestiennes, professeur d’Arts Plastiques, conseillant une jeune fille
lors de l’atelier « Deviens Mangaka » organisé par le cinéma le 14 janvier.
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VIE DES ÉCOLES

ÉCOLE ANATOLE-FRANCE

Un 10e anniversaire
de toute beauté
Afin de fêter le dixième anniversaire de la rénovation de
l’école Anatole-France, équipe enseignante et élèves ont
travaillé tous ensemble autour du thème de l’automne
sur des œuvres artistiques qui ont décoré, le temps d’une
exposition, les murs de l’atrium pendant tout le mois de
décembre. Un projet pédagogique, ludique et symbolique
mené à bien dont le résultat a été particulièrement
apprécié de tous…

PA R O L E S D E
DIRECTRICE

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Remise des diplômes 2016

L
de l’école AnatoleFrance, Isabelle
Jacquelin
« Pendant ces dix
années, beaucoup de
projets ont été réalisés
et Anatole-France a bien
grandi en passant d’une
douzaine de classes à
18 aujourd’hui. Elles ont
d’ailleurs toutes travaillé
sur cette belle exposition
que chacun a pu apprécier lors de la remise des
livrets scolaires. »

es élèves du Collège Romain-Rolland se
sont réunis en nombre le 15 novembre
dernier pour la cérémonie de remise des
diplômes du Brevet des Collèges, en présence
du maire, Philippe Pemezec, de Nathalie Léandri, adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse
et au sport et également vice-présidente du
Conseil départemental en charge des collèges,
du principal, Marc Mermet, de son adjointe,

Manuelle Mauvais-Jarvis, et de plusieurs professeurs. Après les discours, le principal a invité les
lauréats à récupérer leurs diplômes. L’ambiance
était au beau fixe, les jeunes arborant fièrement
le symbole de leurs efforts accomplis, premier
jalon avant le baccalauréat. S’en est suivi un
goûter, au cours duquel chacun a pu retrouver
ses amis et prolonger agréablement ce moment
important dans la vie d’un collégien.

Le principal Marc Mermet, sa principale-adjointe Manuelle
Mauvais-Jarvis, aux côtés de Philippe Pemezec et Nathalie Léandri.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
MEDICEN

CIRCULATIONS DOUCES

Les PME dans la région

Travaux avenue Léon-Blum

D

epuis plus de vingt ans, le Département des Hauts-de-Seine encourage
la pratique du vélo. Au travers de
son Plan de développement des circulations
douces, il soutient l’utilisation du vélo en tant
que mode de déplacement alternatif à la voiture avec comme enjeu le développement durable. Les actions menées ciblent prioritairement les besoins de déplacements utilitaires
quotidiens, mais aussi la pratique.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan,
le Conseil départemental vient de réaliser la

réfection du trottoir et de la contre-allée sur
la RD75 avenue Léon-Blum, entre l’avenue
de la Libération et l’allée du Docteur Lamaze.
Ces travaux ont été l’occasion de reprendre la
piste cyclable, sans modification de son tracé,
avec pour volonté d’améliorer la sécurité et le
confort des cyclistes.
Depuis 2007, près de 50 km d’aménagements
cyclables ont été réalisés sous maîtrise
d’ouvrage départementale, portant le linéaire
total à 124,5 km, soit 35 % du total de la voirie
départementale.

Carine Martini-Pemezec va prendre la parole pour le discours de clôture.

L

e pôle de compétitivité Medicen Paris
Région contribue, depuis sa création
en 2006, à dynamiser la croissance et
le rayonnement de la filière santé francilienne. Fort de près de 240 membres, il est
l’unique instance à regrouper l’ensemble
des expertises académiques, industrielles
et cliniques du secteur du médicament, des
biotechnologies et des dispositifs médicaux, dans le but d’innover.

Trois tables rondes à Biocitech
Le Plessis-Robinson, avec un établissement
d’excellence comme le centre chirurgical
Marie-Lannelongue et des centres de recherche privés comme celui de Synthelabo,
est au cœur de ce dispositif.

À Romainville, lors de la convention PME qui
a lieu le 23 novembre dernier à Biocitech,
lieu de vie adapté au développement des entreprises biotechnologies et des industries
de santé, trois tables rondes ont été organisées sur la place des PME dans le Pôle Medicen. Celles-ci sont en effet passées de 150
à 250 depuis un an : ce sont à 80 % des medtechs, à 25 % des biotechs dans les molécules, à 22 % dans les services et à 17 %
dans l’e-santé. C’est Carine Martini-Pemezec,
conseillère régionale et vice-présidente de la
commission enseignement supérieur et recherche, qui a prononcé le discours final, répondant aux attentes des membres du pôle
Santé de la région Île-de-France, laquelle est
un financeur majeur de Medicen.

Un réseau presque complet de pistes cyclables pour quadriller Le Plessis-Robinson.
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LIONS CLUB DU PLESSIS-ROBINSON

ÉTAT D’URGENCE

De nombreux lots
pour le premier loto 2017

Sécurisation des
manifestations publiques

D

epuis les attentats du 13 novembre
2015 et la mise en place de l’État d’urgence et du Plan Vigipirate renforcé,
l’organisation par une association ou un club
sportif d’une manifestation ou d’un événement dans un local municipal ou sur la voie
publique est soumise à des règles de sécurité
très strictes. À l’intérieur d’un bâtiment, gymnase ou salle des fêtes, l’autorité invitante
se doit d’assurer un contrôle à l’entrée, soit
par des ressources bénévoles, soit en faisant
appel à une société de vigiles. Comme il l’est
rappelé en début d’année scolaire, l’accès aux
équipements accueillant des enfants (écoles,
crèches) est encore plus limité.
Toutes les manifestations sur le domaine
public doivent faire l’objet d’une validation
par le commissariat de police de Clamart et
sont soumises à autorisation du maire qui
s’appuie également sur l’avis de la Police
municipale.

lée en 2017 dans sa configuration de course
sur route.
Il est demandé à toutes les structures organisatrices de respecter à la lettre ces règles
de préparation et de vigilance lors des évènements dont elles ont la responsabilité.
Face à un ennemi invisible et organisé, nous
ne devons laisser aucune faille apparente
dans nos dispositifs de sécurité.

Attention aux accès routiers

C

ette année, le Lions Club organise salle
Galilée son premier grand loto de 2017 le
dimanche 12 mars. Les portes ouvriront au
public à 14 h, afin que chacun puisse s’installer et
acheter les précieux cartons (seuls seront valables
les cartons vendus le jour-même et tamponnés
par le Lions Club). À 15 h, ce sera le top départ, l’annonce des premiers numéros et, qui sait, l’opportunité de remporter un des nombreux lots en jeu.

Grâce à François Ier
Le nom de « loto » vient de l’italien « lotto ».
Le jeu de loto aurait été inventé par le Génois Benedetto Gentille et le roi François Ier
l’aurait importé en France à son retour de
la campagne d’Italie. Le meneur de jeu tire
au sort une boule sur laquelle est inscrit un
numéro et annonce à voix claire et audible
de tous, la valeur lue sur la boule. Chaque

joueur, à l’annonce du numéro tiré par le
meneur de jeu, vérifie si l’un de ses cartons
comporte le numéro tiré. Si oui, il met un jeton sur la case correspondante. On procède
alors à un nouveau tirage et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’un des participants ait gagné.
Pour un petit creux ou une petite soif, un
bar sera ouvert avec boissons chaudes et
froides, sandwiches, gaufres, etc. Comme
toujours, tous les bénéfices de cette manifestation seront utilisés pour venir en aide
aux personnes les plus défavorisés.
Loto du Lions Club
Dimanche 12 mars à 14 h
Espace Galilée
Parking assuré
14 avenue Galilée
Au Plessis-Robinson

S.O.S AMITIÉ

Une écoute précieuse

E

n 2016, l’association S.O.S Amitié a répondu en France à plus de 700 000
appels de solitude ou de détresse morale (dont plus de 100 000 en Île-de-France).
Tous les écoutants de l’association sont
bénévoles. Cependant, de récentes études
montrent que, dans la région Île-de-France,
seulement un appel sur sept trouve réponse
et même si la plupart des appelants renouvellent plusieurs fois leurs appels et finissent
par obtenir une écoute, plus de 1 000 personnes n’arrivent pas à joindre S.O.S Amitié
chaque mois.

Appel à bénévoles
Deux nouveaux centres d’écoute ont ouvert
et un besoin urgent de bénévoles se fait ressentir. Envie d’être utile et solidaire ? N’hésitez pas à rejoindre un des centres proche
de chez vous ! Les bénévoles de S.O.S Amitié

écoutent par téléphone et par internet ceux
qui souffrent de solitude, de mal-être et qui
peuvent éprouver des pensées suicidaires.
Cette écoute peut sauver des vies et enrichir
celle des bénévoles. Une formation gratuite
est assurée et les horaires sont flexibles.
Pour tout renseignement, rendez-vous
sur www.sosamitieidf.asso.fr
Tél. : 01 41 41 96 87.

Lorsqu’une manifestation nécessite un encadrement policier important ou des protections coûteuses parce qu’elle se déroule
à proximité de voies de circulation, le risque
d’avis négatif du commissariat de Clamart
est élevé, ou pourrait entraîner des frais de
sécurisation considérables. C’est pour cette
raison que La Robinsonnaise a dû être annu-

France Alzheimer
vous aide
France Alzheimer accueille les aidants familiaux dans les
groupes de parole afin de leur venir en aide :
• À Sceaux le vendredi 3 février à 9 h 30, 68 rue Houdan
(ancienne mairie) et le samedi 4 février à 10 h, 99 rue
Houdan, Résidence Saint-Charles ;
• À Fontenay le samedi 18 février à 9 h 30, 40 rue d’Estienne d’Orves ;
• À Antony le vendredi 24 février à 14 h, Place Firmin-Gémier (salle François-Molé).
L’association a également ouvert un atelier d’arts plastiques destiné au malade afin de
stimuler ses sens et apprendre à les exprimer ; il doit être accompagné de son aidant.
Inscriptions au 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
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NOËL ARMÉNIEN

Dans la plus grande tradition

L

e 7 janvier au soir, le Comité de jumelages, présidé par Arthur Mesropian, organisait son traditionnel repas de fête
du Noël arménien « Sourp Tzenoud » dans
les salons du Moulin Fidel.
Après la bénédiction du révérent père

Avedis Balikian et le discours de bienvenue du
maire, Philippe Pemezec, les convives ont pu
déguster les plats traditionnels cuisinés sur
place par Gilles. La soirée était accompagnée
des danses folkloriques de la troupe Ararat
qui, avec le DJ Areve et ses musiciens, ont
Le président Arthur Mesropian, entre Philippe Pemezec et Corinne Mare Duguer, adjointe au maire délégué aux jumelages.

La petite Maria Aroyan a non seulement dansé mais aussi récité un joli poème arménien.

permis aux 150 invités à leurs tours de prendre
possession de la piste de danse, avant que
n’arrivent encore de nouveaux participants.
Une tombola organisée pendant le repas a
fait des heureux, gagnant qui une télévision
grand écran, qui une semaine dans un appartement à Arapkir offert par Levon Voyage,
et beaucoup d’autres lots…

LE RENDEZ-VOUS DES COLLECTIONNEURS

La Bourse, c’est la vie !

P

our la 13e année, la Bourse toutes collections est organisée par l’association
des collectionneurs du Plessis-Robinson et
se déroulera au complexe sportif Joliot-Curie,
dimanche 5 mars. Être collectionneur ne s’improvise pas : il faut se lever tôt (pour trouver les
bonnes affaires), être bien chaussé (pour arpenter les allées du salon) et bien connaître les prix
(pour négocier malin et emporter le morceau).
Car en face, les exposants ont aussi du métier :
cartophiles, philatélistes, numismates, autographistes, bibliophiles, billetophilistes, capsulophiles, discophiles, médaillistes, minéralophiles,
venus de toute la région, seront au rendez-vous
pour présenter leurs trésors. Autour des étalages, on discute, on s’enthousiasme, on troque,
on marchande. C’est l’occasion de partager sa
passion ou de découvrir de nouvelles pistes de
collection, comme les copocléphiles (collectionneurs de porte-clés) ou les tégestologues qui se

passionnent pour les sous-verres de bière.

En voiture !
Devant le salon seront exposées voitures et
motos de collection, pour le plus grand bonheur des amateurs des belles carrosseries. Propriétaire d’un véhicule de collection, n’hésitez
pas à vous manifester auprès de Luc Audebert
(06 50 94 64 31), président de l’association des
collectionneurs du Plessis-Robinson, il reste certainement une petite place pour votre « belle ».
Ce sera l’occasion de la présenter au public et
de participer à la parade à travers la ville.
13e Bourse toutes collections dimanche 5 mars de 9 h à 18 h au
complexe sportif Joliot-Curie (3 allée
Robert-Debré). Entrée libre, buvette,
parking gratuit. Plus d’informations
au 06 50 94 64 31.

CHŒUR CANTABILIS

CHORALE LES BRIÈRES

Succès public
pour un grand classique

P

rès de 250 personnes s’étaient données rendez-vous samedi 7 janvier
pour assister, dans l’église SainteMarie-Magdeleine, au Requiem de Mozart,
offert par le Chœur Cantabilis, accompagné
par l’Orchestre Symphonique de la Maison de
la Musique et de la Danse. Les spectateurs
ont pu découvrir ou redécouvrir ce grand
classique du répertoire et saluer l’engagement comme la qualité du travail mené depuis plusieurs mois par les instrumentistes
et les chanteurs, qui, pour certains, étaient
très jeunes. Soixante-dix élèves de la
Maison de la Musique et de la Danse et
quatre solistes élèves de la classe de chant
de Solveig Berg à Antony ont également
participé à ce concert dirigé par Marie
Martarelli. Le plaisir qu’ils ont eu à jouer
et chanter ensemble a été communicatif,
créant un lien fort et suscitant une grande
émotion dans le public. L’enthousiasme

Disques, livres, timbres, cartes, on trouve tout à la Bourse.

avec lequel les élèves se sont prêtés à cet
exercice a prouvé la qualité de leur accompagnement et la passion qui les anime. Ce
succès est un bel hommage et un encouragement pour ces musiciens en herbe !

Musiciens et choristes ont conjugué leurs talents lors
de ce concert.

En concert
au Plessis-Robinson

L

es mélomanes auront l’occasion de retrouver les chanteurs de la Chorale Les
Brières de Clamart, où figurent plusieurs
Robinsonnais lors de son premier concert de
l’année organisé dimanche 5 mars en l’église
Sainte-Marie-Magdeleine. La première partie
sera assurée par l’ensemble instrumental clamartois Gruppetto et animée par deux chanteuses lyriques, Hélène Ritter et Aurélie Duval, dans un programme éclectique allant du
baroque au XXe siècle. Les chanteurs seront
accompagnés par la pianiste Tania Pamard et
l’ensemble Gruppetto. Environ quatre-vingt
choristes dirigés par Olivier Hamon interpréteront un large répertoire, du registre classique aux chants du monde, en passant par
des incontournables de la variété française.
De quoi satisfaire un public aux goûts variés.
Les Robinsonnais sont attendus nombreux
à ce concert, d’autant que la chorale, née
en 1977 sous la baguette du chef de chœur

Pierre Wallez et dirigée pendant 23 ans par
Françoise Mousset, fête son 40e anniversaire
cette année.
Concert de la Chorale Les Brières
1re partie l’ensemble Gruppetto
Dimanche 5 mars à 16 h
Église Sainte-Marie-Magdeleine
10 € par prévente au 01 45 37 07 92
12 € sur place
www.choralelesbrières.asso.fr
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RACING 92

Un mois crucial pour
rebondir

É

engranger des points de bonus qui
ont souvent échappé au club ces derniers mois. À Lyon (12e) le 28 janvier,
face à Brive (8e) samedi 18 février à
18 h 30 à Colombes (date et heure à
vérifier), à Grenoble (13e) le 4 mars.
Pour le co-entraîneur Laurent Travers
en conférence de presse le 12 janvier au Plessis-Robinson « On a un
match en retard contre Bayonne. On
n’a toujours pas perdu à domicile et on
a ramené une victoire à Bayonne (3-16)
et un nul face à La Rochelle (23-23) à
l’extérieur. On est encore dans une situation correcte. Mais on ne peut pas se
reposer sur nos lauriers, car on n’a rien
sous notre matelas. »

© Julien Poupart/Racing92

liminés depuis longtemps en
Coupe d’Europe, malgré leur
succès bonifié contre Leicester 34/3, il ne reste aux Racingmen
que le Top 14 pour sauver une saison
aussi compliquée sur le terrain que
dans les coulisses. À l’issue de la parenthèse européenne et au moment
d’être ponctionné par les sélections
du tournoi, le Racing occupe une peu
enviable 9e place, à 3 points du dernier qualifié pour les play-offs, mais
avec un match de retard (réception
de Bayonne, la lanterne rouge, samedi 11 février à 20 h 45). Pour revenir
dans le jeu, ce qui est possible, il faut
gagner (presque) tous les matchs et

Des Pères Noël ciel-et-blanc
diatrie de l’hôpital robinsonnais. Les enfants, quelque peu
impressionnés, ont pu partager
un moment exceptionnel avec
les Racingmen entre photos,
cadeaux, autographes, sourires
et bien sûr dégustation de l’incontournable gâteau en forme
de terrain de rugby ! Une belle
parenthèse de Noël pour les petits qui entament l’année 2017
avec des étoiles ciel et blanc
dans les yeux…

Luc Ducalcon, Eddy Ben Arous, Marc Andreu, Yannick Nyanga et Laurent Travers
(de g. à d.) ont eu la bonté de venir donner le sourire aux enfants hospitalisés.

Les visages des enfants hospitalisés au Centre Chirurgical Marie-Lannelongue n’ont
pas pu cacher leur sourire très
longtemps. Cet après-midi du
5 janvier, ils ont eu la surprise
de rencontrer et de se voir offrir de nombreux cadeaux par
six prestigieux Pères Noël.
Ceux-là n’étaient pas habillés
de rouge mais de ciel-et-blanc,

et compensaient leur absence
de barbe blanche par une générosité et une tendresse particulièrement touchantes. En effet,
cinq joueurs du Racing 92, Luc
Ducalcon, Marc Andreu, Yannick Nyanga, Julien Brugnaut et
Eddy Ben Arous, accompagnés
par leur entraîneur Laurent
Travers, ont rendu visite aux
jeunes patients du service pé-

Chacun a été couvert de cadeaux, d’autographes et surtout de bienveillance
de la part des Racingmen.

Oublier la Coupe d’Europe pour se rassurer en Top 14.

S A I S O N

H I S T O R I Q U E
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www.plessis-robinson.com
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PRVB

Février, mois de vérité
Après avoir mal entamé la phase retour, Le Plessis-Robinson Volley-Ball
(PRVB) doit se ressaisir pour conserver et conforter une place dans les
play-offs, l’objectif de la saison…

le coach robinsonnais ne sombre pas dans
l’angoisse, il a confiance en ses troupes et
sait que tout ne va pas mal. Au contraire,
les Jaune et Noir font preuve d’un niveau
de jeu très souvent égal à celui de leurs adversaires. Ils doivent simplement être plus
performants dans les moments cruciaux.
Nul doute que cela viendra lorsque la spirale va s’inverser, ce qui dans le sport en
général finit toujours par arriver.

Le plan comptable

Les Jaune et Noir ont réalisé une première moitié de saison en dents de scie.

P

ourtant habitués à faire tourner l’effectif en raison de nombreuses blessures les années précédentes, les
Hiboux n’ont au moins pas ce problème-là
cette année. Mises à part la convalescence
du Colombien, Humberto Machacon, souf-

frant du dos, et l’éphémère absence de
Raphaël Attié à la fin de la phase aller : les
joueurs se portent bien physiquement. Mais
alors qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? C’est
la question à laquelle l’entraîneur, Cédric
Logeais, cherche à répondre. Malgré tout,

PRAC

A

Tout se joue en février
Même si rien n’est joué d’avance, le calen-

Suivez l’actualité du PRVB sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.
PRVB- Strasbourg : samedi 4 février ;
PRVB-Saint-Nazaire : samedi 18 février.
(les rencontres se déroulent à l’Espace
Omnisports – place Woking –, à 18 h)

L’esprit d’équipe servira aux Hiboux à atteindre
l’objectif play-offs.

STAGES SPORTIFS

1re Ronde du Hibou
le 12 mars
lors que le trail, parfois appelé
« course nature », est une discipline
de l’athlétisme très en vogue depuis
quelques années, la petite couronne autour
de Paris ne compte que très peu de ce type
d’événement. En effet, pour des raisons évidentes telles que la forte densité urbaine,
il est compliqué d’organiser des courses en
milieu naturel, sur des chemins de terre ou
des sentiers forestiers… Le Plessis-Robinson,
pourtant à seulement six kilomètres de Paris, a la chance de pouvoir jouir de près d’un
tiers d’espaces verts sur toute la ville. C’est
pourquoi Le Plessis-Robinson Athletic Club
(PRAC), avec le soutien du service munici-

Rien d’alarmant même si la conjoncture
oblige le PRVB à revoir ses objectifs de
saison (dans les quatre premiers) à la
baisse.
Finalement, une place parmi les équipes qui
joueront les play-offs « fera la rue Michel » !
Les Robinsonnais ont entamé la phase retour en concédant une défaite à domicile
face à Cambrai (3-1), le 14 janvier. Ainsi,
ils restent à la 8e place avec une vue plongeante sur les équipes au-dessus. En effet,
seuls trois petits points (une victoire nette)
séparent Le Plessis-Robinson (13 points)
du 5e, Orange. Derrière, Martigues est à
quatre longueurs à la 9e place, synonyme
de non-qualification en play-offs.

drier de fin janvier est extrêmement compliqué. Déplacement à Tourcoing (3e) et réception de Rennes (1er). Un ou deux exploits
ne sont pas exclus mais c’est en février qu’il
va falloir cravacher. En recevant Strasbourg
(11e) et Saint-Nazaire (6e), ainsi qu’en allant à
Orange (5e), les Hiboux ont toutes les cartes
en main pour s’imposer comme un candidat sérieux en phase éliminatoire. Ensuite,
il s’agira de monter le plus haut possible en
mars et jouer les trouble-fête en avril pour
les play-offs !

pal des Sports, propose une course inédite
à travers tous les parcs, dimanche 12 mars.

Pour tous les goûts

Deux distances au choix, 6,2 km et 13 km
(course ouverte à la marche nordique), au
départ de la place Woking avant de s’enfoncer dans le Bois de la Solitude, celui de
la Garenne, puis le Parc Henri-Sellier, la
Vallée aux Loups et l’Étang Colbert… Tous
les bénéfices de la course seront reversés à la fondation pédiatrique de l’Hôpital
Marie-Lannelongue. Qu’il s’agisse de découvrir ou de redécouvrir les espaces verts
robinsonnais, pour le chrono ou pour le
plaisir, à la Ronde du
Hibou, il y en a pour
tous les goûts !
La Ronde du Hibou
– organisée par le
PRAC, samedi 12
mars à partir de 14 h,
départ place Woking.
Trail de 6,2 km ou
13 km à travers les
espaces verts du
Plessis-Robinson.
Inscription et
renseignements sur
www.facebook.com/
larondeduhibou
Attention inscription
uniquement en ligne
et 500 coureurs
Mieux vaut être bien équipé avant d’affronter une course en milieu naturel.
maximum.

Ils vont occuper
les vacances d’hiver

Q

u’il soit frais ou doux, l’hiver reste
une période propice pour les enfants à continuer l’activité physique,
bonne pour le corps et surtout pour le
moral ! Pendant les vacances hivernales
(du 4 au 19 février), tous les enfants de 6
à 12 ans ont l’occasion de participer aux
stages sportifs encadrés par des intervenants et éducateurs sportifs de la Ville. Au
menu, concocté par le service municipal
des Sports : sports collectifs (hand, basket, foot, kin-ball…), escalade, self-défense,
cirque, gym-trampoline, zumba, activités
aquatiques, escrime…
Il y en a pour tous les goûts entre les activités collectives, individuelles et d’autres
plus artistiques !

Nouveau : inscription en ligne
Depuis le mardi 24 janvier, les inscriptions
sont ouvertes (15 € la semaine, 30 € les
deux semaines) :
• En ligne, se rendre sur le site www.
plessis-robinson.com, puis cliquer sur
« Accès direct », puis sur « Famille ». Créer
ou entrer dans son espace personnel

en utilisant la clé enfance envoyée par
courrier par l’Espace Famille (en cas de
non-réception, contacter l’Espace Famille
au 01 46 01 43 17). Cliquer sur « créer une
inscription » et suivre les instructions.
• À l’Espace Famille (au Centre Administratif Municipal, 3, place de la Mairie), remplir la fiche d’inscription disponible sur le
site de la ville.
Attention, certains stages peuvent vite
être complets, il est nécessaire de s’inscrire tôt.
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SUB HIBOUX CLUB

FCPR

Quarante ans de plongée Fin de série
au Plessis-Robinson

L

L

e club de plongée robinsonnais n’allait pas
laisser passer une étape comme celle-ci,
son 40e anniversaire ! Le Sub Hiboux Club
a tenu à marquer le coup et, pour l’événement,
les « anciens » ont été invités à se retrouver, le
17 novembre, eux qui sont les véritables bases
et piliers de l’association. Ainsi le premier
président, Gilbert Dubuc, accompagné de sa
femme Mimi, ont fait l’amitié de venir de province pour être parmi les convives et partager
une plongée de nuit durant laquelle quarante
phares se sont successivement allumés. De
nombreux autres clins d’œil à cet anniversaire
se sont enchaînés, avec une mention spéciale
aux enfants et aux deux sirènes surgissant des
profondeurs de la piscine…

Et hors de l’eau ?
Sur le bord du bassin, une présentation de
l’évolution du matériel de plongée au cours

Le gâteau « aquarium » était de mise pour célébrer les
40 ans du club de plongée.

Pour l’anniversaire, quarante phares se sont illuminés
successivement dans la piscine.

des années a suscité un vif intérêt. La transition du détendeur Mistral et de la collerette
Fenzy vers le recycleur en a bluffé plus d’un.
Le club remercie tous ceux qui ont accepté
d’exhumer et de remettre en état ces reliques
avec lesquelles certains licenciés ont débuté
leur passion. La soirée s’est terminée dans le
hall de la piscine du Hameau où étaient affichés les photos et les articles du club, autour
d’un gâteau et de quelques bulles. L’équipe
d’animation et les adhérents sont à féliciter
dans la réussite de cette soirée et plus encore
dans celle du Sub Hiboux Club !
Toute l’actualité du club :
www.subhiboux.free.fr

e Football Club du Plessis-Robinson (FCPR)
restait sur une excellente dynamique avec
cinq matchs sans défaite depuis la fin du
mois d’octobre. Trois belles victoires et deux
matchs nuls qui avaient propulsé les Robinsonnais en haut du classement, juste au pied
du podium. La trêve hivernale est passée par
là et la reprise du championnat de Division Supérieure Régionale (DSR) ne s’est pas déroulée
sous les mêmes auspices. En effet, la réception
de l’US Rungis, le 15 janvier, et une sévère défaite 4 buts à 1, aura eu au moins le mérite de
rappeler aux Jaune et Bleu qu’il ne faut pas se
reposer sur ses lauriers.

Juste un faux pas
Sous la neige du Parc des
sports, le FCPR a pris une
douche froide, tant au
sens littéral que figuré ! Les
hommes de Julien Zenguinian ont balbutié un football
peu en phase avec ce qu’ils
avaient montré depuis le
début de la saison. Rappelons que l’attaque robinsonnaise, menée de « pieds de
maître » par Thomas Toutouyoute et Gaétan Seblé
notamment, est une des

plus prolifiques de la ligue, à l’instar de la défense également très solide. Il faudra compter
sur la force mentale des joueurs pour ne pas subir trop de séquelles suite à ce coup d’arrêt qui
pourrait avoir abîmé la confiance emmagasinée jusque-là. Mais les Robinsonnais comptent
dans leurs rangs des joueurs expérimentés et
les dégâts sont loin de se faire ressentir au classement. Ils restent postés non loin du podium
et comptent bien mieux affûter les crampons
pour les matchs à venir…
Suivez l’actualité du FCPR
sur www.fcpr92.fr.
Les rencontres ont lieu au Parc des sports
(avenue Paul-Langevin) à 15 h.

Les Robinsonnais restent en confiance malgré un léger faux pas.

CONSEIL MUNICIPAL
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE

Projet de « zone 20 » voie de l’Orme mort

L

e Conseil municipal a autorisé la signature
d’une convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage pour des études et des travaux
de rénovation et de reconstruction de la voie de
l’Orme Mort et du chemin des Martyrs de la Résistance, situés en limite du Plessis-Robinson et de

Châtenay-Malabry, à l’orée de la Vallée aux Loups.
Les travaux comprendront :
• L’aménagement d’une zone de rencontre, limitée à 20 km/h,
• La mise en œuvre de pavés pour les entrées
charretières,

• Le renouvellement de l’éclairage public du
côté Le Plessis-Robinson,
• L’aménagement d’un escalier côté Châtenay-Malabry uniquement,
• La mise en place de signalisations horizontales et verticales.

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu
de la séance du 21 novembre 2016
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n SEMPRO - Comptes exercice 2015 - Rapport
des administrateurs de la commune et approbation des comptes consolidés, certifiés et bilan des
opérations foncières – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n SPL Sud-Ouest 92 - Comptes exercice 2015 Rapport des administrateurs de la commune et
approbation des comptes consolidés, certifiés et
bilan des opérations foncières – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Urbanisme – Convention de mandat d’études
préalables à la gestion d’opérations sur le patrimoine de la Ville du Plessis-Robinson avec la SPL
Sud-Ouest 92 – Prolongation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances - Budget Ville – Exercice 2017 –
Avances à différentes associations et établissements publics locaux - Autorisation
Vote : UNANIMITÉ
n Finances – Budget Ville – Exercice 2016 – Décision modificative – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Finances - Budget Ville - Exercice 2016 - Création et modification d’autorisations de pro-

gramme - Approbation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE - 2 ABSTENTIONS
n Finances - Budget ville - Exercice 2017 - Engagement des dépenses avant le vote du budget
primitif -Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Intercommunalité - Établissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris - Rapport de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges
Territoriales concernant la part révisée du FCCT
– Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Service Public – Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne - Compte rendu
d’activité - Exercice 2015 - Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service Public - Parking souterrain du Cœur de
Ville - Rapport d’activité du délégataire Q PARK.
Exercice 2015 - Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service Public - Parking souterrain de la Halle
- Rapport d’activité du délégataire Q PARK - Exercice 2015 - Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service Public – Syndicat Intercommunal de la
Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) - Rapport

d’activité - Exercice 2015 - Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport d’activité du groupe Babilou
« crèche Les Étoiles de Mer » - Exercice 2015 - Prend
Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport d’activité du groupe Babilou
« crèche Les Petits Mariniers » - Exercice 2015 Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport d’activité du groupe Babilou « les
Tout Petits Pas » - Exercice 2015 - Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service public - Handicap - Rapport de la Commission Communale pour l’Accessibilité - Exercice
2016 - Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Service Public - Marché Communal - Rapport
d’activité du délégataire Mandon - Exercice 2015
- Prend Acte
Vote : UNANIMITÉ
n Commerce - Marché de détail - Concession avec
l’EURL Mandon - Modification des tarifs des droits
applicables sur le marché communal – Approbation

Vote : UNANIMITÉ
n Affaires juridiques - Convention de délégation
de maîtrise d’ouvrage pour des études et travaux
de rénovation et de reconstruction de la voie de
l’Orme Mort - chemin des Martyrs de la Résistance, avec aménagement d’une zone 20 – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Marchés publics - Espaces Verts – Marché
d’entretien et de création des espaces verts, arrosages automatiques, rivière – Avenant n° 1 – Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Urbanisme - Enfouissement des lignes haute
tension - Demande de subvention à la Métropole
du Grand Paris - Constitution du dossier - Approbation et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Petite Enfance - Lieu d’accueil Enfants - Parents
- Convention d’objectifs et de financement - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Enseignement - Secteurs Scolaires – Modification et Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Prévention - Maison des Part’Âges - Appel à
projets 2017-2018 - CNAV - Approbation et auto-

risation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Culture – Convention d’objectifs, de moyens et
de services partagés à intervenir avec l’Association Plessis Arts et Loisirs - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal - Recrutement temporaire
d’agents contractuels – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal - Accès à l’emploi titulaire
- Prolongation du dispositif – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal – Recrutement d’intervenants occasionnels – Taux de vacations – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal - Réforme du régime indemnitaire - Approbation et mise en place
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal – Recrutement de médecins territoriaux – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal - Modification du tableau
des effectifs du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

24

PRATIQUE

Petites annonces

État-civil
NAISSANCES
Joshua DELUCE, le 24 novembre
Micha DANIS, le 24 novembre
Margot DAPOIGNY,
le 26 novembre
Zoé PODDANY, le 27 novembre
Simon FERNANDES COSTA,
le 29 novembre
Fêmi DOGNON, le 30 novembre
Clémence AZZAOUI,
le 2 décembre
Mathys BAUDON, le 2 décembre
Emma POUANI YAMDJIE,
le 3 décembre
Aris FREITAS DA SILVA,
le 3 décembre
Aimy TIBO LIÉGEARD,
le 3 décembre
Lucas ROYCOURT, le 3 décembre
Lïana EGEA RENARD,
le 5 décembre
Enora LACROIX PAQUIN,
le 5 décembre

Elissa KEDDAR, le 9 décembre
Eliakim OSEBANDE,
le 10 décembre
Lilya BACHIRI, le 17 décembre
Malo HARDY, le 21 décembre
Ai-Linh AVILA HOANG,
le 22 décembre
Victoria RAHANIRAKA,
le 23 décembre
Nolan BORDET, le 25 décembre

MARIAGES
Alexandre BORDERIEUX et
Caroline POIDRAS, le 3 décembre
Jérôme BRANCHET et Virginie
BEGAUDEAU, le 9 décembre
Christian JUNG et Christine
LELEVRIER, le 10 décembre
Jean BAGHDASARIAN et Luiza
HAKOBYAN, le 17 décembre

DÉCÈS
Bernard DUVAL, le 15 novembre
Jacques ROUGERON,
le 16 novembre
Suzanne RENARD, le 21 novembre
Anne CLOAREC veuve FOREST,
le 27 novembre
Sylvia KIEFFER, le 4 décembre
Lucienne CAMPANILLE épouse
ESTOR, le 14 décembre
Léon DELENNE, le 15 décembre
Marie-Brigitte THÉRET épouse
MORIN, le 19 décembre
Yvon RAVIGNEAUX,
le 20 décembre
Martial de VAUBOREL,
le 23 décembre

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.

GARDE D’ENFANTS
Lycéenne vous propose de garder vos enfants après
l’école/week-ends/vacances. Tél. : 06 15 37 31 22
Habitant au Cœur de Ville, nous recherchons une
baby-sitter pour récupérer nos enfants (Solène, 4 ans
et Arthur, 17 mois) à l’école et à la crèche (même
établissement), les emmener à notre domicile (situé à
moins de 5 minutes à pied) et gérer bain/repas jusqu’à
notre retour vers 20 h les lundis, mercredis et jeudis
à partir du mois de mars. Contact. : 06 98 78 67 68 ou
stephanie.aridon@yahoo.fr

PROPOSITION D’EMPLOI
Recherchons une personne pour accompagner une
enfant de 12 ans les lundis soir à 19 h 30 à l’école de la
musique du Plessis-Robinson (pas attente sur place car le
retour est assuré). Poste à pourvoir immédiatement.
Si pas de voiture, transport en commun possible.
Tél. : 06 80 51 82 79

RECHERCHE D’EMPLOI
Homme de 45 ans très bricoleur vous propose
ses services pour tous travaux de remise en état de
votre logement ou petits travaux complémentaires.
Nombreuses disponibilités dans la semaine ou le
week-end. Tél. : 06 66 06 93 30
Jardinier propose l’entretien de vos jardins.
N’hésitez pas à contacter le 07 88 31 27 86

Jeune femme de nationalité française/portugaise
cherche à faire quelques heures de ménage et repassage.
Merci d’appeler le 06 30 70 90 24

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Enseignante spécialisée, retraitée, propose cours
et/ou soutien scolaire niveau élémentaire et collège
(6e/5e) Habite secteur Marie-Lannelongue.
Tél. : 06 18 49 32 83
Propose cours de guitare à domicile pour niveau
débutant et confirmé. Tous styles : guitare acoustique,
classique, électrique, basse et ukulélé. Méthode rapide
et ludique. Sens de la pédagogie avec 30 ans
d’expérience. Les projets musicaux sont les bienvenus
(encadrement). Tél. : 06 75 67 48 25

À VENDRE
Vends place de parking située place de l’Auditorium.
Accès avec bip, superficie : 12,9 m². Prix 13 000 euros.
Tél. : 06 44 67 73 36

DIVERS
Collectionneur robinsonnais rachète vos disques
vinyles 33 tours et vieux amplis, guitares, synthés,
modulateurs. Je me déplace. Tél. : 06 95 58 76 93

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.
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NUMÉROS SOS GARDES

NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES
DU MAIRE
Le maire tiendra des permanences
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
• Lundi 13 février de 17h à 19h à l’Hôtel de ville
• Lundi 20 février de 17h à 19h
au Complexe sportif Joliot-Curie
• Lundi 27 février de 17h à 19h au Théâtre du Coteau

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).
PHARMACIES DE GARDE

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et
juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre social, 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

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI

familiale), de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

avocat et un conciliateur de justice.

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.

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 2e
samedis du mois de 9 h à 18 h.

Dimanche 29 janvier :
Pharmacie Verts Coteaux
430 avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 5 février :
Pharmacie Fleck
9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06
dimanche 12 février :
Pharmacie Centrale
90 rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70
Dimanche 19 février :
Pharmacie Lelièvre
2 rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 26 février :
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65
Dimanche 5 mars :
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grand Place
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières. Rédaction : Loïc Lacroix, Jessica
Bissières, Audrey Foncelle, Amélie du Fretay. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Loïc Lacroix. Photo
une : Fotolia - Ville du Plessis-Robinson / Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la
Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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 L’OPPOSITION
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Programmation du cinéma
DU 1er AU 7 FÉV.

Merc 1

Jeu 2

Vend 3

Sam 4

Dim 5

Mar 7

14 h 10
16 h 20*
18 h 30

18 h 15

15 h
18 h

14 h 10
16 h 20
18 h 30*

10 h 45
14 h*
16 h 30
18 h 45

14 h
16 h 10*

14 h
20 h 45

14 h

18 h 15
20 h 15

14 h
18 h 30
21 h

16 h 15

18 h 30
20 h 30

21 h

14 h 30
20 h 30

20 h 45

16 h 30

11 h
18 h 40

18 h 20

LA VALLÉE DES LOUPS

16 h 30

20 h 45

14 h 30

14 h 30

14 h 05

LE CLIENT

18 h 25

18 h 30

TOUS EN SCÈNE

Réalisé par Garth Jennings, 1 h 48
À partir de 5 ans

2D/3D*

DALIDA

Réalisé par Lisa Azuelos, 2 h 08

OUVERT LA NUIT

Réalisé par Édouard Baer, 1 h 37
Réalisé par Jean-Michel Bertrand, 1 h 30
Réalisé par Asghar Farhadi, 2 h 03
Art et Essai Drame

20 h 45

Agenda
des événements
culturels
Dimanche 5 février à 16 h
Le lac des cygnes – Retransmission en direct
du Bolchoï à Moscou – Théâtre de l’Allegria.

16 h
21 h

Mercredi 8 février à 15 h 50
et 11 février à 16 h 05
Ciné-goûter : À deux, c’est mieux ! - Pour
participer à l’animation, l’inscription est
obligatoire par mail auprès du cinéma car les
places sont limitées. – Tarif : 3,50 €.

VO

DU 8 AU 14 FÉV.
TOUS EN SCÈNE

Réalisé par Garth Jennings, 1 h 48
À partir de 5 ans

2D/3D*

Merc 8

Jeu 9

Vend 10

Sam 11

Dim 12

Mar 14

10 h 45
14 h
18 h 50

14 h 05*

14 h 10
18 h 30

14 h 10
16 h 20

10 h 45
14 h 30*
17 h

14 h

18 h 25
20 h 55

10 h 30
19 h 10

18 h 15*
20 h 45

16 h 05*

16 h 05

14 h 30
15 h 30

LA VALLÉE DES LOUPS

14 h
19 h 10

Réalisé par Jean-Michel Bertrand, 1 h 30

LA LA LAND

Réalisé par Damien Chazelle, 2 h 08
Art et Essai

VF/VO*
À DEUX, C’EST MIEUX !
À partir de 2 ans, 38 minutes
*ciné-goûter

THE FITS

O Holmer,
AD
VO1 h 12
Réalisé par Anna
Rose
Art et Essai, à partir de 10 ans

18 h 15
20 h 45

16 h 45
18 h 15
20 h 45*

10 h 30
15 h 50*

15 h 50

Réalisé par Hélène Angel, 1 h 45
Art et Essai
À partir de 10 ans

RAID DINGUE

13 h 45
16 h 10
21 h

Réalisé par Dany Boon, 1 h 45
Film Grand Public

19 h 05
14 h
16 h 30
21 h

16 h 50

PRIMAIRE

Mardi 14 février à 18 h 15 (VO)
et 20 h 30 (VF)
Soirée spéciale Saint-Valentin : La La Land Cinéma Gérard-Philipe.
Dimanche 19 février à 16 h
Lion – Cinéma Gérard-Philipe – Avantpremière – Tarif : 6,55 € et 4 € pour les moins
de 14 ans.

18 h 30
21 h

18 h 55

16 h 10

16 h 20
20 h 45

16 h 30

14 h
17 h
21 h

14 h
16 h 45
19 h

Samedi 25 février à 10 h 30
Tourni’comptines - Inscription le jour même
auprès de l’Espace Jeunesse – Médiathèque
Jean d’Ormesson.

16 h 10
20 h 30

Samedi 25 février à 20 h 30
Pagagnini - Humour musical - Théâtre de
l’Allegria.

DU 15 AU 21 FÉV.

Merc 15

Jeu 16

Vend 17

Sam 18

Dim 19

Mar 21

Réalisé par Pierre Coré, 1 h 26
À partir de 6 ans.

14 h 30
16 h 20*
18 h 55

14 h
16 h 45
18 h 30

10 h 30
14 h 30
16 h 15*
19 h

14 h 30
18 h 30*

10 h 45
14 h

18 h 15

LA COMMUNAUTÉ

20 h 45

18 h 15

16 h 50
20 h 45

18 h 55

17 h 30

20 h 15

IL A DÉJÀ TES YEUX

17 h
20 h 35

20 h 45

14 h
21 h

17 h
21 h

14 h 30

14 h 15
18 h 30

RAID DINGUE

14 h
18 h 30

14 h 15
16 h 15
20 h 30

18 h 45

14 h
16 h 15
20 h 30

11 h
18 h 30

14 h 30
20 h 30

À DEUX, C’EST MIEUX !

16 h 05

15 h 45

11 h
15 h 55

16 h 05

16 h 30

SAHARA

2D/3D*

VO

Réalisé par Thomas Vinterberg, 1 h 51
Art et Essai
Réalisé par Lucien Jean-Baptiste, 1 h 35
Film Grand Public à partir de 10 ans
Réalisé par Dany Boon, 1 h 45
Film Grand Public
À partir de 2 ans, 38 minutes

LION

Dimanche 26 février à 14 h
Dans les secrets d’une B.O. - Louise en hiver Avec la participation exceptionnelle
du compositeur Pascal Le Pennec
14 h : Projection
15 h 30 : conférence « Musique et cinéma »
animée par P. Le Pennec
Dimanche 26 février à 16 h
La flûte enchantée - Spectacle Jeune Public
à partir de 4 ans – Théâtre de l’Allegria.

16 h

Réalisé par Garth Davis, 2 h 10
Avant première

Dimanche 26 février à 17 h
Concert « Paname Dandies » - à la MMD.

DU 22 AU 28 FÉV.
LE GÉANT DE FER

ROCK N ROLL

Réalisé par Guillaume Canet, 2 h 03
Comédie

VF/VO*

Réalisé par Martin Scorsese, 2 h 41
Art et Essai

LE VOYAGE EN BALLON

Réalisé par Kôji Fukada, 1 h 58
Art et Essai

VO

Vend 24

Sam 25

Dim 26

14 h

14 h 15
18 h 30

11 h
14 h 30

Mar 28

DU 1er AU 7 MARS

14 h 15
15 h 45
21 h

14 h 30
18 h

18 h 30
21 h

16 h
18 h
20 h 30

10 h 45
16 h 15
18 h 40

14 h 30
18 h 10

18 h
20 h 30*

14 h
18 h*
20 h 20

18 h
20 h 30*

15 h
20 h 20

18 h

14 h
18 h*
20 h 30

15 h 45

14 h

17 h

16 h 45

Réalisé par Anna Bengtsson
À partir de 3 ans, 37 minutes

HARMONIUM***

Jeu 23

14 h

Réalisé par Brad Bird, 1 h 25
À partir de 3 ans

SILENCE

Merc 22

18 h

21 h

14 h 30

LOUISE EN HIVER
DANS LES SECRETS D’UNE B.O.

Réalisé par Jeff Nichols , 2 h 03

LEGO BATMAN LE FILM

Réalisé par Chris McKay, 1 h 30
À partir de 6 ans
2D/3D*

SILENCE

VF/VO*

21 h
14 h

FILM JEUNE PUBLIC

SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Jeu 2

21 h

14 h 15
18 h 15

13 h 45
17 h

Vend 3

Sam 4

Dim 5

Mar 7

16 h 20

18 h 45

14 h 15
20 h 30

18 h 30

14 h 10
19 h*

11 h
14 h 30*
16 h 20

18 h 30

14 h*
20 h 30*

14 h
20 h 20

16 h
20 h 55

10 h 30

14 h

CINQUANTES NUANCES
PLUS SOMBRES***

18 h 50

20 h 45

20 h 45

18 h 40

16 h 30

18 h 15

ROCK N ROLL

15 h 35
20 h 55

18 h

14 h 30
18 h

14 h
21 h

14 h
18 h 15

20 h 20

Réalisé par James Foley, 1 h 55
Interdit aux - 18 ans

Réalisé par Guillaume Canet, 2 h 03
Comédie

ÉVÈNEMENT

VO

Merc 1er

14 h
18 h

Réalisé par Martin Scorsese, 2 h 41
Art et Essai

Réalisé par Jean-François Laguionie
Art et essai 1 h 15 + conférence 2 h 30

COUP DE CŒUR DU CINÉMA

LOVING

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

Agenda du mois de février
Jusqu’au 25 février

4/02

CIVISME

Recensement de la population
par les cinq agents recenseurs de la Ville (voir p.2)
Samedi 4 février
VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit Strasbourg
Jeudi 9 février

SÉCURITÉ PRÉVENTION

Réunion d’information pour les Seniors
Samedi 11 février
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Bayonne
Samedi 18 février
VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit Strasbourg
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Brive
Vendredi 24 février
ÉVÉNEMENT

Forum des métiers, de l’orientation
et des formations
Vendredi 3 mars
DON DU SANG

Collecte de sang organisée par l’Établissement Français du Sang
Dimanche 5 mars
ÉVÉNEMENT

Bourse toutes collections
par l’association des collectionneurs
du Plessis-Robinson
Dimanche 12 mars
CARITATIF

Loto du Lions Club du Plessis-Robinson
ATHLÉTISME

La Ronde du Hibou
Trail organisé par le PRAC

Espace Omnisports
À 18h

Maison des Arts – Salle de conférences
À 15h – Entrée libre

Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 20h45

9/02

Espace Omnisports
À 18h

Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 18h30

Maison des Arts - Salon Canaletto
Entrée libre de 18h à 20h (et réservée aux
établissements scolaires de 13h30 à 17h30)

18/02

Moulin Fidel
De 14h30 à 19h30

Complexe sportif Joliot-Curie
De 9h à 18h

5/03

Espace Galilée
À partir de 14h

Départ Place Woking
À partir de 14h

12/03

28/01

