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Les Cloches de Robinson

Elles reviennent
le 16 avril !
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1er tour le 23 avril
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DICTÉE DU PLESSIS-ROBINSON :

participation record

C’est le dimanche 16 avril, le jour de Pâques, que les cloches vont revenir
de Rome pour déverser sur le Jardin de Robinson des dizaines de milliers
d’œufs en chocolat. De quoi faire le bonheur des enfants et plaire aux
amoureux de la tradition.
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la Région a dit oui
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

Pas d’éditorial
jusqu’aux élections
législatives

À trois 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.

CÉRÉMONIES

Commémorations des génocides
Génocide arménien
La cérémonie en hommage au
peuple arménien, victime de
massacres et de déportations
massives entre 1915 et 1917, se
déroulera le samedi 29 avril à
18 h au Square de la Liberté devant la statue du héros national
arménien, le général Andranik.
Dépôt des gerbes, hymne arménien, Marseillaise et prières se
feront en présence d’un représentant de l’Ambassade d’Arménie, des membres du Comité de
jumelages, d’anciens combattants arméniens et d’élus munici-

paux. La cérémonie sera clôturée
par l’intervention du chanteur
Philippe Nicolas.
Samedi 29 avril à 18 h
Square de la Liberté
Devant la statue du
général Andranik

Journée nationale de
la Déportation
C’est le dimanche 30 avril à 11 h que
la mémoire de tous les déportés
dans les camps de concentration et
d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale sera hono-

rée. Un 72e anniversaire qui, comme
les précédents et en présence de
la section des déportés, du Comité
d’entente des anciens combattants,
du Conseil municipal des enfants,
du Club MÉMOIRE et des élus municipaux, sera commémoré devant le
Monument aux Morts 1939-1945 du
Square de la Liberté.
Dimanche 30 avril à 11 h
Square de la Liberté
Monument aux
Morts 1939-1945

Le square de la Liberté accueille les deux cérémonies commémoratives d’avril.

Noveos en mode durable
La seconde édition de la Journée du Développement Durable
organisée par les entreprises du parc d’affaires Noveos aura
lieu le jeudi 27 avril à partir de 12 h.
L’objectif de cette journée, ouverte à tous, est de mobiliser
et sensibiliser le plus grand nombre de personnes et
d’entreprises pour un avenir meilleur et une préservation de
notre planète.
Au programme : ateliers, animations, informations et
restauration sur le thème du développement durable.
Parc d’affaires Noveos
A partir de 12 h sur le parking de Coca-Cola
10, avenue Galilée à Clamart (pas de parking sur place)
Renseignements : Estelle Michot à emichot@cokecce.com

CONSEIL MUNICIPAL

Mouvements d’élus

L

e Conseil municipal du
2 mars a pris acte de la démission de Joseph Gonzalez, conseiller municipal chargé
de mission aux entreprises, pour
des raisons de convenance personnelle. Sa place s’étant libérée
au sein des élus de la majorité,
c’est Isabelle Sagna-Zenguinian,
n°34 sur la liste de la majorité,
qui est devenue conseillère municipale. Cette dernière, âgée de

50 ans, mère de deux enfants,
est directrice administrative
et financière dans un bureau
d’études.
Par ailleurs, Christel Doniguian,
conseillère municipale déléguée
à la programmation culturelle
et aux jumelages, a souhaité se
retirer de sa délégation, restant
toutefois membre de la majorité
du Conseil municipal.

Isabelle Sagna-Zenguinian, nouvelle
conseillère municipale.

Découvrez votre nouvel Espace Famille et Citoyen
ces
+ de servi
+ intuitif
+ familial
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LES CLOCHES DE ROBINSON

…suite de la page 1
de chèvre et donné le biberon aux bébés
animaux de la « mini-ferme » ou en descendant des poneys qui les ont emmené en
balade sur leur dos, nos chers petits pourraient-ils refuser un rafraîchissement, une
crêpe, voire une barbe à papa ? Qu’à cela
ne tienne, la buvette sera là pour satisfaire
tout le monde.

Les « lapins musiciens »
Toutes ces activités ne manqueront pas
d’être accompagnées en musique par l’orchestre des « lapins musiciens ». Avec leurs
couleurs éclatantes et leur sens de l’humour bien potache, ils se révèlent être d’excellents musiciens qui réussiront, à coup
sûr, à égayer cette journée. Quand viendra
18 h, ils seront en première ligne à lancer la
grande bataille de paille pascale !

L

es festivités organisées par l’association Plessis Arts et Loisirs pour les
fêtes de Pâques se dérouleront en
plein cœur du Jardin de Robinson. Comme
le veut la tradition de Pâques, les enfants
partiront à la chasse aux œufs en chocolat pondus par les poules pascales tout au
long de la journée du dimanche 16 avril. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles
ont l’habitude de ne pas se ménager ! En
effet, elles sont capables de pondre jusqu’à
20 000 œufs en chocolat, autant dire qu’il
y en aura pour tout le monde et d’abord
les plus jeunes. À chaque catégorie d’âge
son terrain de chasse : celui des tout-pe-

Les Cloches de Robinson
Dimanche 16 avril de 10 h à 18 h
au Jardin de Robinson. Entrée
libre. Chasses aux œufs réservées
aux enfants de moins de six ans.
Participation d’1,40 € pour les stands
de kermesse et la promenade à
dos de poney. Buvette sur place.
tits, encadrés par des animateurs, et celui
des plus grands, jusqu’à 6 ans. Panier en
main, ils vont se faire une joie de fouiller
dans la paille pour y dénicher les précieux
œufs à déguster. Et pas d’inquiétude pour
les lève-tard, plusieurs chasses sont programmées tout au long de la journée.

Tous les goûts et tous les âges
Pour que la fête soit complète, les enfants
auront le plaisir de s’adonner à la multitude
de jeux de kermesse le long des grilles du
parc : pêche à la ligne, chamboule-tout, tir
à la carabine, il y en a pour tous les goûts
et tous les âges. Et après avoir tiré du lait

LE SAVIEZ-VOUS ?

La tradition des cloches
de Pâques
Au Moyen Âge, dans la tradition chrétienne, pendant les trois
jours de deuil entre le jeudi et le dimanche de Pâques, l’on gardait les cloches des églises silencieuses. Les parents avaient coutume d’expliquer ce silence à leurs enfants en racontant que les
cloches s’étaient envolées vers Rome. À leur retour, elles survolaient les villes et les villages et distribuaient des cadeaux… en
chocolat.

CONTRE LES ADDICTIONS

Une soirée-débat au cinéma

L

e 27 avril les services Jeunesse et Prévention
en partenariat avec le Cinéma Gérard-Philipe organisent une soirée autour du film de
Danny Boyle T2 Trainspotting dans le cadre de la
semaine de prévention sur les dangers de l’alcool,
tabac et autres drogues. La séance sera suivie

d’un débat en présence de spécialistes: Zéphyr
Serehen, responsable du Pôle Prévention du CSAPA-Croix Rouge Française Pierre-Nicole à Paris 5e,
en coordination avec l’équipe de l’unité d’Addictologie de la clinique Dupré à Sceaux, et Xavier Briet,
Policier Formateur Anti-Drogue de la Préfecture

de police. Ce service est offert par la Ville, en partenariat avec le Conseil départemental des Hautsde-Seine. Parents ou même grands-parents sont
invités à venir assister en famille à cette rencontre
pour écouter les témoignages de ces professionnels, afin de prendre conscience des dangers et
à choisir les bons mots pour informer son entourage. Une manière d’allier l’utile à l’agréable, et de
trouver un moyen détourné d’évoquer des sujets
sensibles!
Soirée-Débat prévention
Jeudi 27 avril
Maison des Arts, Cinéma Gérard-Philipe
• Accueil 19 h
19 h 30 projection de T2 Trainspotting
Un film de Danny Boyle GB 2017, avec
Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny
Lee Miller, Robert Carlyle
• 21 h 30 débat
Entrée libre
Renseignements auprès du service
jeunesse
Tél. : 01 46 01 43 87.
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PRÉVENTION DES ADDICTIONS

Action renforcée
dans les collèges

En plus de l’événement organisé au cinéma, les services municipaux de la
Jeunesse et de la Prévention, en partenariat avec les deux collèges et le lycée, avec le soutien du Conseil départemental, mettent en place pour toutes
les classes de 5e une action renforcée.
Grâce à l’intervention de comédiens, de
l’officier de prévention, des conseillers
du PIJ et du chef de projet Prévention
de la Croix Rouge avec la Consultation
Jeunes Consommateurs de la clinique
Dupré à Sceaux, en alternant des scénettes de théâtre interactives et des
informations scientifiques, médicales et
en rapport à la loi, ce sont 240 élèves
qui seront sensibilisés aux dangers et
risques de l’usage des drogues.
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DOB 2017

Dans un souci d’équilibre
Le DOB (débat d’orientation budgétaire) qui s’est tenu le 2 mars, dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif comme la loi l’oblige, a permis de poser
les orientations stratégiques de l’action municipale, actuelles et à venir.
péréquation. Toutefois, d'après les
prévisions, le montant prévisionnel
de la DGF attribué à notre commune
devrait connaitre pour la 5e année
consécutive un fort recul d’environ
700 000 euros, avec un manque à
gagner cumulé de près de 5 millions
d’euros depuis 2013, représentant
près de 50 % du montant du produit
issu des anciens taux communaux de
la taxe d’habitation en 2016.

L

a Municipalité a donc présenté
ses perspectives tant en termes
de fonctionnement que d’investissement pour le budget 2017, dans
le cadre d’une stratégie financière
responsable. Le débat 2017 s’est préparé dans l’incertitude la plus totale,

les services de l'État n'ayant transmis
aucune des informations nécessaires
à l'établissement des recettes : bases
fiscales communales, transferts avec
l’organisation métropolitaine, baisse
continue de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), niveau de

Le modèle robinsonnais
Ce prélèvement sans précédent sur
les finances locales a pu être en partie
surmonté grâce à une recherche permanente d’économies sur les frais de
fonctionnement et à la politique dynamique équilibrée et harmonieuse

de développement urbain. Celle-ci
permet de préserver les principales
caractéristiques du modèle robinsonnais : un niveau d’autofinancement
satisfaisant, une politique d’équipements nouveaux et de rénovation des
équipements et infrastructures existantes de haut niveau et une politique
d’acquisition foncière bien ciblée qui,
à court et moyen termes, génère
l’arrivée de nouveaux contribuables
pour participer au financement des
dépenses communales. Ces nouvelles
ressources présentes et à venir absorbent ainsi une très large part des
efforts nécessaires et permettront à
terme de stabiliser l’évolution du niveau des impôts locaux voire de les
réduire si la péréquation ne confisque

pas ces nouvelles ressources.
C’est en effet dans la recherche de
l’équilibre que se situe la stratégie
d’optimisation de la gestion entre
investissements, équipements, infrastructure et développement urbain d’un côté, endettement, gestion
patrimoniale active, autofinancement
et épargne, ressources et tarifs, fiscalité et résultat de l'autre.

AP/CP

« Un exercice de plus en plus
difficile »

Autorisation de Programmes / Crédits de paiement

Bernard Foisy, adjoint au maire délégué aux finances
Le Petit Robinson : Comment se présente le budget primitif
2017 ?
Bernard Foisy : il ne se prépare pas dans des conditions optimales :
l’État ne nous a pas encore donné les informations nécessaires à son
élaboration, mais nous savons déjà qu’elles ne seront pas bonnes. Avec
la baisse continue de la DGF, la péréquation qui augmente, la métropolisation qui se met en place,
les charges toujours plus lourdes, il va encore falloir faire des miracles pour boucler le budget.
LPR : Un budget prévu sans augmentation des taux ?
BF : C’est notre objectif, bien entendu, parce que les contribuables sont déjà suffisamment ponctionnés par ailleurs. Pour y arriver, nous devons encore serrer un peu plus les dépenses de fonctionnement, parce que notre stratégie repose sur un haut niveau d’investissement, à la fois dans
les équipements publics et dans les acquisitions foncières nécessaires au développement de notre
commune. Après plus de 21 millions d’euros en 2015, c’est encore plus de 31 millions d’euros qui ont
été investis en 2016 soit près de 3 fois plus d’euros par habitant que la moyenne des communes
de la même strate.
LPR : C’est donc la dette qui en pâtit ?
BF : Notre niveau d’endettement reste élevé, certes, mais c’est lié au fait que nous portons un
certain nombre de terrains, donc du patrimoine foncier. C’est ce que l’on appelle de la bonne
dette, car ces terrains seront revendus et notre stock de dette dégonflera rapidement. Ce qui est
important, c’est de maîtriser sa dette et de conserver un autofinancement raisonnable, ce qui a
toujours été le cas et qui le restera en 2017.

N° - intitulé de l'AP

Montant AP

CP antérieurs

2016

2017

Pôle culturel
Joliot-Curie

44 025 000

33 793 803

9 000 000

1 231 197

12 960 000

1 323 530

5 450 000

François-Peatrik

4 400 000

1 786 470

23 816 292

64 732

1 500 000

3 500 000

18 751 560

Demi-échangeur
Totaux

(réalisations cumulées au
01/01/2016)

2018 et
au-delà

1 000 000

0

200 000

600 000

200 000

81 801 292

35 182 065

16 150 000

9 731 197

20 738 030

PROGRAMME DE CESSION PRÉVISIONNEL 2017
Panoramic/Ermitage

2 506 000 €

Terrain CAF (2 paiement)

7 000 000 €

La Poste (ancienne Poste avenue Aristide-Briand)

3 000 000 €

Terrains portés par l’EPFIF

12 500 000 €

e

(Etablissement public foncier d’Île-de-France)
Terrains du Tramway T10

1 000 000 €

Le Clos aux Renards

310 000 €

14-16 rue de la Mairie

595 000 €

MISS ET MISTER ROBINSON

L’important, c’est de participer La Poste pour les pros

L

’association Plessis Arts et Loisirs (PAL) a
commencé à faire chauffer les projecteurs pour la grande soirée d’élection de
Miss et Mister Robinson 2017. Elle aura lieu
à la traditionnelle Fête des Guinguettes les
samedi 24 et dimanche 25 juin, sur la grande
scène où seront déclarés les résultats. Pour
l’heure, il s’agit de décider qui seront les valeureux participants à ce concours de beauté. Pour candidater, rien de plus simple : Il
suffit d’être robinsonnais ou robinsonnaise
et d’avoir entre 18 et 25 ans. Si l’idée d’être
un véritable ambassadeur de la ville pendant un an, de participer à une aventure
sympathique, amusante et très conviviale
vous séduisent, alors le concours de Miss
et Mister Robinson 2017 est fait pour vous.
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Diadème sur le gâteau, il y a de nombreux lots à gagner
en plus de la satisfaction d’avoir participé… Plus aucune
raison
d’hésiter.
Pour s’inscrire, il
est nécessaire de
renvoyer le coupon
disponible dans le numéro précédent du Petit Robinson (mars) et sur le site internet de
la Ville (www.plessis-robinson.com) à l’association Plessis Arts et Loisirs, 18, rue du Capitaine-Facq avant le vendredi 5 mai ou de le
scanner et l’envoyer à plessisartsetloisirs@
yahoo.fr.

C

’est au Parc Technologique, et pour
répondre le mieux possible aux
besoins de ses clients professionnels, que La Poste a choisi d’installer un
accueil réservé à ces derniers. En plus des
services traditionnels proposés, La Poste
accompagne ses clients dans l’ensemble
de leurs problématiques (solutions
d’envoi, communication commerciale,
recyclage des papiers).
Information importante : À partir du
lundi 17 avril, le bureau du Plessis les
Halles adoptera de nouveaux horaires :
- Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 ;
- Le mardi de 9 h à 12 h 15 ;
- Fermé le samedi.

La Poste Carré Entreprises
18-22, avenue Édouard-Herriot
Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h et
de 12 h 30 à 14 h
Le samedi 8 h à 12 h
La Poste les Halles
4, avenue de la Libération
Au Plessis-Robinson
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Tout est en place pour le 23 avril

L

e premier tour de l’élection présidentielle se déroulera le dimanche 23
avril. Les vingt-et-un bureaux de vote
de notre ville ouvriront à 8 h pour se refermer à 20 h. Les 19 498 électeurs inscrits au
Plessis-Robinson auront donc douze heures
pour faire leur devoir électoral dans le bureau de vote qui leur a été attribué. Certains
des bureaux de vote ont été redécoupés
afin d’assurer une meilleure répartition spatiale. Tous les électeurs dont le bureau de
vote a changé ont été avertis par courrier et
chaque électeur a reçu une nouvelle carte
électorale précisant le numéro et l’adresse
de leur bureau de vote. À l’issue du premier
tour, seuls les deux candidats arrivés en tête
resteront en lice pour le deuxième tour qui
se déroulera le dimanche 7 mai.

les listes électorales du Plessis-Robinson,
mais pas forcément être électeur du même
bureau de vote. Le jour du scrutin, le mandataire ne peut détenir plus d’une procuration établie en France. Il peut recevoir deux
procurations maximum si au moins l'une de
ces procurations a été établie à l'étranger.
Afin de faciliter l’établissement des procurations de vote, le commissariat de Clamart
met en place une permanence dans le local
Expoville en face du marché à partir du 17
mars. Les Robinsonnais qui ne peuvent être
présents pour voter à l’élection présidentielle ou aux élections législatives suivantes
(11 et 18 juin) peuvent ainsi faire établir leur
procuration de vote sans avoir à se déplacer
jusqu’à Clamart, où le commissariat reste
apte à les recevoir.

Des procurations facilitées

Permanence procurations
Tous les vendredis de 9 h à 12 h
Local Expoville
8, avenue de la Libération

Les électeurs empêchés de pouvoir voter
peuvent établir une procuration à l’ordre
d’un mandataire qui doit être inscrit sur

Pièces d’identité valables pour voter
Le ministre de l’intérieur a arrêté la liste des titres valables pour voter :
1° Carte nationale d'identité
2° Passeport
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l'État
4° Carte d'identité de parlementaire
avec photographie
5° Carte Vitale avec photographie
6° Carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore
7° Carte d'invalidité civile ou militaire
avec photographie
8° Carte d'identité de fonctionnaire
de l'État avec photographie
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités militaires
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF
11° Permis de conduire
12° Permis de chasser avec photographie
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du
neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale
d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité
ou périmés. Les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces
indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.
Plus d’informations sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com, rubrique démarches / élections.
Auprès du service élections au 01 46 01 43 14.

Tous les bureaux de vote
N°1 École Anatole-France - Atrium, 5 rue de la Ferme
N°2 Gymnase Anatole-France, 5 bis rue de la Ferme
N°3 Orangerie, rue de la Mairie
N°4 G
 roupe scolaire Louis-Hachette - gymnase, place des
Déportés et Internés de la Résistance
N°5 Espace Omnisport, place Woking
N°6 G
 roupe scolaire Louis-Hachette - gymnase,
place des Déportés et Internés de la Résistance
N°7 Groupe scolaire Joliot-Curie., 3 allée du Docteur Lamaze
N°8 Groupe scolaire Joliot-Curie, .3 allée du Docteur Lamaze
N°9 Moulin Fidel, 64 rue du Moulin Fidel
N°10 Groupe Scolaire Henri-Wallon, .21 rue du Capitaine Facq
N°11 Club Henri-Sellier, 123 rue de Malabry
N°12 Groupe Scolaire François-Peatrik, place de l'Auditorium
N°13 AFPA, 4 rue de Sceaux
N°14 Groupe Scolaire François-Peatrik, place de l'Auditorium
N°15 Groupe Scolaire Jean-Jaurès, 9 rue des Suisses
N°16 Groupe Scolaire Jean-Jaurès, 9 rue des Suisses
N°17 Groupe Scolaire Louis-Pergaud, 4 rue Louis-Pergaud
N°18 Espace Omnisport, place Woking
N°19 Groupe scolaire Louis-Hachette - gymnase,
place des Déportés et Internés de la Résistance
N°20 Le Club, 1 place Henri-Barbusse
N°21 Groupe Scolaire Henri-Wallon, 21 rue du Capitaine Facq

17

15
16
13
14

18

5

20

12
11

3
2
1
21

10

4 19
6

9
7
8

Pour ne pas vous tromper : votre bureau en un clic
Le numéro et l'adresse de votre bureau de vote sont inscrits sur votre carte électorale. Si vous l'avez égarée et que vous avez un doute sur le lieu où vous pouvez déposer votre
bulletin, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la ville : www.plessis-robinson.com, rubrique "Élections".
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TEMPS FORTS

LA DICTÉE 2017

Carton plein !
dernière pour la seconde fois distinguée, ont reçu leurs diplômes
et un bon d’achat de cinquante
euros des mains de Guy Peignelin, chargé des actions jeunesse du Lions Club, en présence
de Béatrice Robin, adjointe au
maire déléguée à la Culture et au
Patrimoine, de Martine Orlando
et d’Alexandre Nedjar, conseillers municipaux. Malgré la différence d’âge, il était émouvant
de constater combien la joie
était grande, et chez les enfants
et leurs parents, tous réunis au
nom de l’amour des mots.

L

es équipes de la Médiathèque Jean d’Ormesson et du Lions Club n’en
attendaient pas tant ! Pour sa
troisième édition, la Dictée du
Plessis-Robinson a fait carton
plein le 18 mars en accueillant un
nombre de participants record :
180 personnes dans le Salon
Palladio de la Maison des Arts,
venues rendre hommage à la
langue de Molière en planchant
sur un texte original rédigé par
Marion Defaut. Rappelons qu’en
2016, ils étaient 80 à plancher
au Moulin Fidel même si, en
comparaison, la Maison des Arts
offrait plus d’espace. Des candi-

dats sont même venus des communes alentours, de Clamart,
Fontenay-aux-Roses ou bien de
Sceaux.

Réunis pour
l’amour des mots
Après avoir écouté les consignes
avec attention, les enfants, les
adolescents et les adultes ont
tous rejoint leurs tables. Ils se
sont armés de leurs stylos pour
affronter avec courage les nombreux pièges tendus. Au top
départ, la concentration était à
son comble, on n’entendait pas
une mouche voler… Une fois
l’épreuve terminée, Gwenaëlle

PA R O L E S D E
L AU R É AT E

Inès Taton, Clamartoise, 1er prix
catégorie Benjamins.
« Je voulais absolument participer
car c’est un exercice que j’aime
beaucoup à l’école Jules Ferry à Clamart. J’étais inscrite 1ere sur la liste
d’attente et j’ai pu finalement participer. Je suis très heureuse d’avoir
gagné car je n’étais pas contente de
moi en entendant la correction. »

Pondaven a présenté le corrigé
au son des « oh » et des « ah » du
public, tantôt déçu, tantôt rassuré, dans tous les cas impatient
de connaître le verdict. Pendant
qu’une équipe se mettait à pied
d’œuvre pour corriger les copies,
un quiz testait une dernière fois
les connaissances des candidats.

Bravo aux lauréats !
Puis vint le moment tant attendu
de l’annonce des résultats et de
la remise des diplômes ! Les lauréats de cette édition, Inès Taton
chez les Benjamins, Claire Boyer
chez les Cadets, et Béatrice
Pomme chez les Seniors, cette

FORUM DE L’ORIENTATION

Au nom de la Municipalité, Alexandre Nedjar, Béatrice Robin et Martine Orlando ont félicité
Ies lauréats de la Dictée 2017 : Inès Taton, Claire Boyer et Béatrice Pomme en présence du
représentant du Lions Club, Richard Gilquart.

VERNISSAGE

Pour dessiner
son avenir professionnel

Dans l’intimité d’Alione

L

e salon Canaletto de la Maison des
Arts a accueilli la jeunesse robinsonnaise, le 24 février, pour le Forum de l’orientation, des métiers et de
la formation, organisé par la Ville. Tour
à tour, les 23 classes de 3e des collèges
et de 1ère et Terminale du lycée Montesquieu, puis les quelque 140 visiteurs
libres ont découvert les 36 stands présents sur le Forum : métiers du sport,
esthétique, sécurité, aéronautique,
grandes écoles, informatique… Idéal
pour si ce n’est tracer un avenir certain,
au moins l’esquisser !

Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture, a salué le travail du peintre Alione lors de son discours inaugural.

Grâce au Forum, les jeunes Robinsonnais ont pu commencer à éclaircir leur avenir.

Les allées du Salon Canaletto n’ont pas désempli pendant
cette journée de l’orientation.
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Rien de tel que d’être accompagné par un parent pour
mieux comprendre tous les conseils.

U

n public jeune et enjoué s’était donné
rendez-vous le 10 mars pour le vernissage de l’exposition Alione, paysages
urbains, au Salon Canaletto de la Maison des
Arts. Venu admirer les vues d’intérieures de
ce peintre qui a choisi d’allier la peinture à
l’huile à la bombe aérosol, il est reparti visiblement conquis ! Après un discours chaleureux prononcé par Béatrice Robin, adjointe au
maire déléguée à la Culture et au Patrimoine,
qui a tenu à féliciter toute l’équipe organisatrice, Frédéric Alione s’est longuement exprimé sur son parcours et sur les différentes

étapes qui ont jalonné sa carrière. Il a rendu
un bel hommage à son entourage qui a cru en
lui, ce qui lui a permis de se consacrer entièrement à sa vocation. Alione est notamment
revenu sur une phase plus sombre, celle de
ses bad paintings qui a précédé la série des
lofts, plus apaisée. Le succès a été immédiat
chez les spectateurs, certains ayant même
franchi le pas en acquérant des œuvres. Une
occasion également de constater que le Salon
Canaletto se prête parfaitement à un accrochage plus contemporain… Une belle promesse pour l’avenir !
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VILLE DURABLE

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

La Grande Chélidoine*

C

omparé aux espèces précédentes,
notre végétal du mois fait modeste
figure. Il n'en est pas moins caractéristique du Plessis-Robinson, surtout de ses
vieux murs.
Haute de vingt centimètres à un mètre au
maximum, c'est une plante aux feuilles
découpées et lobées, d'un vert tendre au
dessous, aux fleurs à quatre pétales d'un
beau jaune. Elle appartient à la famille des
Papavéracées et produit un suc comme
les pavots. Mais celui-ci est jaune au lieu
de blanc : il a valu à la plante le nom commun d' « herbe aux verrues » car il soigne
les verrues. Attention à l’appliquer uniquement sur la verrue en évitant l’exposition
au soleil.
Quant à l'origine du nom scientifique,
les savants sont partagés : il viendrait

du grec « chelidon » = « hirondelle », car
sa floraison correspond au retour des
hirondelles ou du latin « coeli donum »
= « don du ciel » car bien que la chélidoine
soit vénéneuse (elle n’est jamais broutée
par le bétail, ni attaquée par les limaces)
son rhizome et ses feuilles ont été employés en médecine comme purgatif et décongestionnant hépatique.
*Prononcer kélidoine

JDD le 28 mai
Le dimanche 28 mai prochain, de 10 h à 18 h,
aura lieu la Journée du Développement Durable dans la Cité-jardins. Ayant pour thème
« L’Art au Jardin », cette journée sera l’occasion pour les robinsonnais de participer à
des ateliers de peinture, porcelaine, bois, de
concours de dessin, d’animation pêche ou
encore d’apprendre à aménager son jardin
avec des produits recyclés : mangeoire, mobilier de jardin en palette, etc.
Une façon ludique et sympathique de sensibiliser et inciter chacun à adopter un comportement plus éco-responsable.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2017

À vos marques, prêts, fleurissez !

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.

O

SANTÉ

Un défibrillateur
au Biocoop

L

’établissement Biocoop L’Arbre de Vie en
face du marché a décidé de s’investir dans
la lutte contre les arrêts cardiaques et s’est
équipé d’un défibrillateur Citycare® accessible
à toute personne qui en aurait besoin. Situé à
l’intérieur du magasin, utilisable par tous pendant les horaires d’ouverture, ce dernier délivre
des messages vocaux et des instructions à
suivre d’une très grande clarté permettant ainsi
d’agir rapidement et efficacement.

Biocoop L’Arbre de Vie
5, avenue de la Libération
Ouvert le lundi, mercredi et jeudi
de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 20 h
Le mardi de 9 h à 13 h 30 et de 15 h à 20 h
Le vendredi de 9 h à 20 h
Le samedi de 10 h à 20 h
Le dimanche de 9 h à 12 h 15

rganisé par l’association Plessis
Arts et Loisirs, en partenariat avec
la Ville et l’association Graines de
Villes, le concours de fleurissement permet
chaque année aux Robinsonnais de partager leur amour des fleurs et de contribuer
au rayonnement du Plessis-Robinson, l’une
des communes les mieux fleuries d’Europe :
médaille d’or au concours européen des
villes et villages fleuris, classée « 4 fleurs »
et « Fleur d’Or » au concours national, notre
ville cumule les récompenses grâce non
seulement au travail de ses jardiniers municipaux, mais aussi de tous ses habitants
qui plantent, cultivent et fleurissent avec
amour leurs fenêtres, balcons ou jardins.

✁

De la part de tous
Le concours municipal de fleurissement met
en valeur cet effort, tout en sachant que plus
qu’une compétition, c’est un réel investissement et une vraie contribution de la part des
habitants pour pérenniser et embellir ce cadre
de vie tant agréable qu’est celui du Plessis-Robinson.
Le concours est ouvert à tous les
amoureux des fleurs et permet de
remporter de très jolis cadeaux. Alors
n’hésitez plus et inscrivez-vous au
concours de fleurissement via le coupon cidessous ou sur le site internet de la Ville :
www.plessis-robinson.com

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2017
Nom : .......................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : ........................................................................................................................................................
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez
gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) : ……………………………………………………………….
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
Maison avec jardin
Jardins familiaux
Loggia, fenêtre fleurie
Balcon, terrasse
Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte.
Participation gratuite. Vainqueurs 2016 hors concours pendant deux ans.
Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 17 juillet inclus à :
Association Plessis Arts et Loisirs
Concours de fleurissement 2017
18, rue du Capitaine-Facq
92350 Le Plessis-Robinson
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CADRE DE VIE

QUOI DE NEUF EN AVRIL

« Avril fait la fleur,
mai en a l'honneur »

A

Le printemps est arrivé et les jardiniers s’affairent pour préparer la
grande floraison. Car si l’on veut voir notre ville fleurir au mois de mai
pour se transformer en gigantesque bouquet, c’est en avril que l’on
sème, que l’on plante et que l’on arrose dans la perspective d’en cueillir
cet été les lauriers.
A Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux ERDF, changement de seize câbles haute tension
• Durée : jusqu’à fin avril 2017
• Attention : circulation difficile, avec une voie et un sens prioritaire
• Maître d’œuvre : ERDF / ENNEDIS
B Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du tramway T10
• Travaux préparatoires, dévoiement des réseaux
• Maître d’œuvre : Conseil départemental

F

E

C Autoroute A86
• Aménagement du demi-échangeur du Plessis-Robinson
• Au niveau du croisement D 986
• Travaux de déboisement
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

D

D Rue du Carreau
• Aménagements PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)
et mal-voyants
• Baisse des bordures, dalles podotactiles
• Mars 2017
• Maître d’ouvrage : Ville

B
G

E Cimetière communal
• Goudronnage du carrefour pavé
• Plantations
• Avril 2017
• Maître d’ouvrage : Ville

Campagne de dératisation

F

Bassin des jardins de l’Hôtel de Ville
• Curage, remise en eau
• Mise en place de jets d’eau
• Mars 2017
• Maître d’ouvrage : Ville

La campagne annuelle de dératisation des
réseaux d’assainissement aura lieu le 31 mars
rue de la Mare aux renards, rue des Fées,
place du Plessis-Piquet, rue du Bal du comte
d'Orgel, chemin de la Côte Sainte-Catherine, rue du Carreau,
rue de Malabry, rue Bagno-A-Ripoli. Un contrôle sera réalisé le
13 avril.

C

G Avenue Léon-Blum
• Aménagement des contre-allées
• Mise en place de pistes cyclables
• Fin des travaux : 3e semaine d’avril 2017
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

Espaces verts

DÉJECTIONS CANINES

Chacun doit y mettre « du chien »
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Ça NE sENt pas boN
pour votrE
portEfEuillE !

3d’a8me€nde

Bâtiments
• Grand Large : réfection des peintures de la salle multi-activités et des locaux
humides
• École François-Peatrik maternelle : fourniture et pose d'un abri école
• Centre Administratif Municipal : réfection peinture de la salle de réunion du 1er
étage (salle des animateurs)

e pénal
32-1 du cod
(articles R6 du code de
et 541-76 ement)
l’environn

3ma Group : 01 41 14 67 40 - Crédit photo : absolutimages

Que l’on soit propriétaire de chien ou pas,
il n’y a rien de plus désagréable que de
mettre le pied dans une crotte élégamment déposée par un toutou ou même de
devoir slalomer sur des trottoirs jonchés
de déjections odorantes. Alors, mesdames
et messieurs les propriétaires, est-ce que
cela ne serait pas plus agréable pour tout
le monde si chacun d’entre vous se munissait avant de sortir d’une petite pelle et d’un
sac adapté ? Et si vous l’avez oublié, de vous
rapprocher de l’une des nombreuses canisettes disséminées dans notre ville, dont
les deux nouvelles installées rues du Moulin Fidel et de Malabry ? Ramasser ses déjections canines, c’est un geste de civisme
et l’oublier, c’est risquer, au titre des articles
R632-1 du code pénal et 541-76 du code
de l’environnement une amende de 38 €.
Chiche, si chacun y mettait un peu du « chien » ?

• Entretien des massifs floraux et taille d'arbustes
• Semis de gazons fleuris dans la Cité-jardins
• Taille des cornus et rosiers
• Plantations de vivaces fleuries dans la Cité-jardins
• Regarnissage de substrats dans les massifs floraux de la ville
• Mise en place de paillages issus de broyats d'élagages dans les massifs

Pour le
assage
non-ram ctions
e
des déj chien.
de votre
www.plessis-robinson.com
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MÉDAILLES DU TRAVAIL

Le mérite et l’ancienneté à l’honneur
C’est le 11 mars dernier à l’Hôtel de Ville que le maire et la Municipalité remettait à quarante-cinq Robinsonnais leur médaille d’honneur de travail. L’occasion
de féliciter ces derniers pour leur investissement, durant vingt à quarante années de service pour une entreprise ou un établissement public.

Argent (20 ans)

Vermeil (30 ans)

Or (35 ans)

Grand Or (40 ans)

Stéphanie Bernot, chargée d’études
statistiques à la Banque de France
Benoît Billiau, responsable
développement chez EDF
Thierry Carmeille, magasinier
chez Établissements CATU
Véronique Ferré, ingénieure chez
Airbus Safran Launchers
Nicolas Hourdequin, ingénieur
et chercheur au CEA Saclay
Arevik Lazian, retoucheuse
au Printemps Vélizy 2
Patricia Lemoine, adjointe directeur
de programme chez DCNS
Stéphane Lemoine, cadre
administratif chez Humanis
Frédéric Rouillard, technicien supérieur
exploitation chez Atos Infogérance
Meriem Saidani, responsable
clientèle chez Air France
Guillaume Tafoiry, ingénieur chez
Airbus Safran Launchers
Laurence Tisthout, conseillère
de ventes chez Expansiel
Vanessa Vennin, clerc rédacteur chez
SCP Gobin et Notaires Associés

Isabelle Bellanger, régleur de sinistres
chez Axa France IARD/Vie
Annie Coudert, informaticienne
chez Air France
Marie-Christine Degivry, technicienne de
recherche chez Danone Nutricia Research
Robert Faure, ingénieur chez Renault
Sylvie Galland, employée qualifiée
libre-service à Auchan
Jean-Michel Gaona’ch, secrétaire à la CAF 92
Brigitte Le Borgne, cadre
informatique chez Renault
Jean-Luc Leplat, responsable comptable
régional chez Geodis IDF Services
Didier Locq, ingénieur de
recherche chez ONERA
Philippe Pannier, placier chauffeur
livreur chez OCP Répartition
Odile Reginard-Shanzad, rédactrice
contentieux chez Harmonie Mutuelle
Marie-Hélène Vernet, assistante
technique chez BNP Paribas Reim France

Lucie Alho, secrétaire chez Chiesi
Valérie Babouin, employée de
banque au Crédit Lyonnais
Noëlla Cambium, câbleuse chez
Snecma Groupe Safran
Pierre Yves de Raulin de Gueuteville
de Real Camp, chef opérateur
de son chez Radio France
Thierry Dumat, gestionnaire réception
chez Mondelez Europe Services GMBH
Sylvie Dupasquier, conseillère de
vente au Printemps Vélizy 2
Bernadette Gros, secrétaire médicale
référente au CC Marie-Lannelongue
Laurence Ostin, employée de
banque à la Société Générale
Solange Pillon, assistante
commerciale chez Nacco
Goran Rodic, employé de
banque au Crédit Lyonnais
Aline Salecroix, assistante de direction
au CC Marie-Lannelongue
Marie-Françoise Tauc, responsable
développement RH chez Nestlé France

Alain Berthou-Louisnard, chef
adjoint 1er échelon chez DILA
Dominique Boutet de Monvel, secrétaire
médicale au CC Marie Lannelongue
Hélène Decocq, agent hôtelier
spécialisé à la clinique Dupré
Jean-François Degosse, support logistique
de production chez Thales Electron Devices
Hervé Lachaud, ingénieur
brevet chez ONERA
Christian Poirot, directeur commercial
export aux Grands Moulins de Paris
André Texier, monteur de tubes
électroniques chez Thales Electron Devices
Thierry Vaquier de Labaume,
conseiller emploi à Pôle Emploi IDF

CENTRES DE LOISIRS

MDEE : une aide
pour l'emploi

Petites et grandes vacances
à vous procurer les programmes détaillés
de chaque structure, disponibles sur le site
de la Ville et affichés à l’entrée des centres
municipaux de loisirs.

Inscriptions pour le mois de mai

P

our les vacances de Pâques (du samedi 1er au lundi 17 avril) et maintenant les réservations faites, les
équipes d’animation sont prêtes à accueillir les enfants et n’ont pas lésiné sur
le choix d’activités et sorties pour que
chacun puisse s’épanouir et s’amuser pendant ses vacances. Parents, n’hésitez pas
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Toute présence aux activités doit faire
l’objet d’une pré-inscription (par internet
sur « Mon Espace Famille et Citoyen » ou
par le biais des fiches jointes au cahier des
activités) au plus tard : le vendredi 14 avril
pour les accueils périscolaires, la restauration scolaire et les centres de loisirs du
mois de mai, et le mardi 25 avril pour le
pont du vendredi 26 mai.

Séjours d’été : tout est prévu !
Le service Enfance de la Ville maintient
pour cette année les séjours d’été à desti-

nation des jeunes Robinsonnais âgés de 6
à 10 ans et scolarisés du CP au CM2. Deux
séjours seront proposés sur juillet et les
deux mêmes en août.
Les destinations ne sont pas encore
connues, mais cela ne saurait tarder et
l’inscription sera ouverte à partir du lundi
22 mai, soit en ligne sur www.plessis-robinson.com, soit en vous présentant directement auprès de l’accueil du Centre
Administratif Municipal.
Attention les places sont limitées !
Le détail des séjours, les tarifs,
ainsi que toutes les informations
pratiques seront consultables
sur le site de la Ville.

La Maison des Entreprises et de l'Emploi de
Vallée Sud Grand Paris (MDEE) informe et
oriente tous les habitants du territoire en recherche d’emploi, de réorientation professionnelle ou de formation. En avril, une nouvelle permanence sera tenue par le SAMETH
(Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés) sur « Comment
se maintenir en emploi en dépit de l’apparition ou de l’aggravation d’un handicap ? ».
Permanence les lundis 10 et 24 avril matin sur
rendez-vous. Inscription au 06 23 29 48 67.
MDEE Vallée Sud Grand Paris
42, avenue Aristide-Briand à Antony.
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h. Le vendredi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 55 59 44 90.
Site internet : www.mdee-hautsdebievre.fr
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CÉRÉMONIE CITOYENNE

THÉ DANSANT

Place aux nouveaux électeurs

Vous reprendrez bien
une petite danse ?

L
Les 90 nouveaux électeurs robinsonnais entrent fièrement dans la vie républicaine.

T

ous les jeunes de la ville
ayant atteint la majorité
cette année ont été invités par la Municipalité à la « cérémonie citoyenne », organisée
notamment par le service des
Affaires générales. Au total, 90
nouveaux électeurs du PlessisRobinson se sont retrouvés, le
17 mars, dans la salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville. Dans un esprit de tradition républicaine,
les notions de vie citoyenne

ont été rappelées par le maire,
comme celle du droit et du devoir de vote, véritable liberté
fondamentale dans notre République.

Droits et devoirs
C’est avec une certaine émotion que les néo-majeurs ont
reçu leur carte électorale qui
permet à chacun d’eux d’exprimer leur voix à travers les
urnes. Dans le même temps,

le livret citoyen leur a été remis, présentant les droits, les
devoirs et les principes fondamentaux de la République.
Et en cadeau, avant de passer
au cocktail servi par les élus en
personne, tous ont pu apprécier le manuscrit autographe
de « La Marseillaise » de Rouget de Lisle, avant d’entonner
l’hymne national. Un vrai moment de partage et d’accueil
dans la vie républicaine…

BAFA

Acquérir des compétences

L’animation est un des secteurs qui embauchent le plus la jeunesse pour un job de vacances.
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*À consommer avec modération.
Ouverture des inscriptions le lundi 10 avril au tarif de 14 €, et 12 €
pour les adhérents du PAL.
Thé dansant au Moulin Fidel
Jeudi 20 avril de 14 h à 18 h
64, rue du Moulin Fidel.
Inscription auprès du PAL
18, rue du Capitaine GeorgesFacq. Tél. : 01 40 83 10 70.

Stages de printemps
nécessaire de passer son Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

I

fectionner ses pas de danse et de
partager un agréable moment. Et
pour recharger les batteries, un
dessert et un verre de cidre* seront offerts à tout le monde.

MAISON DES PART’ÂGES

Pour devenir
un bon animateur

l est parfois difficile quand on
est jeune de trouver un job
pendant les vacances scolaires.
Pourtant, on ne pense pas assez
souvent au fait que l’un des domaines qui embauche le plus de

e jeudi 20 avril après-midi,
l’orchestre Pascal Hamard
fera tourbillonner de plaisir
les amateurs de danse et/ou de
musique. Les classiques de la chanson française, du bal musette mais
aussi les airs d’aujourd’hui, prendront un tout autre relief au rythme
de son piano à bretelles. Organisé
par l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL) au Moulin Fidel, le thé
dansant à l’ambiance chaleureuse
rassemble toujours ses inconditionnels, mais n’hésite pas à s’ouvrir à de
nouveaux danseurs qui ne pourront
plus s’en passer.Seul(e), à deux ou
entre ami(e)s, amateurs de tango,
de rock ou encore de charleston,
c’est l’occasion parfaite pour per-

jeunes est l’animation. Si vous avez
le goût du travail en équipe et que
vous appréciez les enfants, alors ce
secteur est peut-être pour vous la
solution ! Pour accéder à la plupart
des postes dans ce domaine, il est

Ce diplôme, composé de trois
stages, peut être bloquant en
raison de son coût. C’est pourquoi, afin d’accompagner les Robinsonnais dans cette formation
enrichissante et utile, la Ville et
la Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale
proposent une aide financière
pour la première partie du BAFA
(huit jours) : 150€ au lieu de 380€
en moyenne. Ce stage aura lieu
du 6 au 13 juillet, il n’y a plus qu’à
s’inscrire auprès du PIJ. Il est en
plus fort possible que le service
municipal de l’Enfance soit intéressé par vos compétences acquises lors de ce stage !
Plus de renseignements au
01 46 01 50 95 ou
pij@plessis-robinson.com

L

a Maison des Part’Âges
« Louis-Girerd » propose à
chacun de randonner à deux
pas de chez soi. Samedi 8 avril,
c’est le cœur de la forêt domaniale
de Verrières-le-Buisson qui sera la
destination des randonneurs robinsonnais. Cette forêt, véritable
réserve naturelle de biodiversité,
est facilement accessible à pied
depuis Le Plessis-Robinson. Le
Centre social offre la possibilité de
la découvrir dans une ambiance
conviviale, idéale pour « se vider
la tête », aérer son esprit et sortir
de la routine quotidienne. C’est
l’occasion de bien entamer le printemps en prenant du temps pour
soi ! Dans cet élan, pourquoi ne
pas participer au stage de relaxation, animé par Nathalie Charrier
du mercredi 5 au vendredi 7 avril.

De l’informatique
au tricot…
Pour ceux qui préfèrent rester
connectés, un stage d’informatique a lieu du lundi 10 au mercredi 12 avril de 14 h à 15 h 30
pour s’initier et/ou se familiariser

à l’outil informatique. Quant aux
loisirs créatifs, vous trouverez les
détails de la programmation sur le
site internet de la ville, ce sont la
couture, le tricot et le crochet qui
sont à l’honneur jusqu’au samedi
29 avril. En effet, tous les samedis
à 14 h ou à 16 h (excepté pendant
les vacances scolaires), ces activités sous forme d'ateliers sont proposées. Pour les débutants ou les
expérimentés, c’est le rendez-vous
de l’artisanat « fait-main ».
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum.
Tél. : 01 46 01 51 74.
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VOYAGE DES AÎNÉS

Une aventure inoubliable au Sri Lanka

N

os dix-neuf Hiboux ont découvert
le Sri Lanka, cette petite île au sudouest de l’Inde, qui vous transforme
à jamais. D’abord la beauté des paysages,
les plages entre Colombo et Galle, les plantations de thé à Kandy, la jungle de Sigiriya
vue du rocher du lion et les cascades du
centre de l’île.Ensuite, la gentillesse de ses
habitants, dont la foi bouddhiste les rend
tolérants, patients et altruistes. Ici règnent
le calme, la sérénité et l’équilibre.Rencontre
avec des animaux insolites, tortues de mer,
singes, iguanes, buffles, ours sauvages et
bien entendu éléphants, surtout le bébé à
l’orphelinat qui vient prendre son biberon.
Nos Hiboux ont aussi découvert les temples,
les stùpas (monuments bouddhistes en
pierre), les statues colossales que les
hommes ont édifiés en 500 avant JC pour
vénérer le bouddha.
Pour pénétrer les traditions du pays, les tissus
batik (technique d'impression des étoffes), les
jardins d’épices, le travail des bois rares et des
pierres précieuses, les Hiboux ont voyagé en
pirogue, tuk-tuk, char à bœufs, dos d’éléphant
et même en train bondé.
Le voyage fut passionnant et vraiment très
riche. Nos Robinsonnais ont vécu une aventure inoubliable.
Linda Owens, accompagnatrice

PetitRob-307-12-19.indd 12
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INITIATIVES

LE CÈDRE

WELLDRONE

Le Liban à croquer

C

’est avec émotion que
Caroline, 39 ans, a
ouvert les portes du
Cèdre, un traiteur libanais, au
Cœur de Ville. Elle, d’origine
arménienne et native du Liban, rêvait de faire découvrir
la cuisine libanaise si savoureuse et colorée à tous les Robinsonnais. Il ne suffit que de
quelques instants pour comprendre à quel point Caroline
est passionnée par sa culture.
Elle s’épanouit dans les mets
qu’elle concocte et fait partager sa passion
dans un lieu qui comme elle, respire la convivialité, la vie et la générosité, Le Cèdre. « J’ai
appelé mon restaurant ainsi en hommage au
magnifique cèdre du Liban que l’on peut admirer sur la place Henri-Barbusse du PlessisRobinson. Quand j’étais plus jeune, je demandais à mes parents de passer devant à chaque
occasion. C’est le seul endroit qui me rappelait
ma terre natale. », raconte Caroline.

La passion dans les assiettes
Au menu, toute une gamme de « mezzés » froids ou chauds, avec les classiques
feuille de vignes, houmous, caviar de
noix, falafel, mais aussi des plats typiques
comme le chawarma ou les aubergines far-
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cies, sans oublier les pâtisseries traditionnelles dont la plus connue est certainement la baklawa. En menu, à la carte, sur
place, à emporter ou même en livraison,
ce sont toutes les saveurs du Liban qui
se retrouvent dans les assiettes du Cèdre.
Au-delà de la cuisine, c’est avant tout un
bout de passion que fait découvrir Caroline…
Le Cèdre – 1, Grande Rue.
Tél. : 01 46 30 31 97 ou
contact@traiteurlecedre.fr .
Du mardi au samedi de 10 h à 20 h,
dimanche de 10 h à 13 h. Livraison au
Plessis-Robinson de 11 h 30 à 14 h 30, à
partir de 35 €.
www.traiteurlecedre.fr .

Un point de vue du ciel

L

e drone (bourdon en anglais), nom
usuel pour désigner un aéronef sans
humain à bord (et le plus souvent télécommandé), est devenu depuis quelques
années bien plus qu’un engin utilisé par l’armée : c’est un formidable outil, économique,
capable de remplacer l’homme dans des situations ou des zones difficiles d’accès, tout
en restituant, avec une grande précision, un
point de vue original sur notre environnement. Patrice Chartier, 57 ans, Robinsonnais
depuis 1991, a créé sa société d’imagerie
aérienne par drone, Welldrone, à la fin de
l’année 2016. « J’ai toujours été attiré par tout
ce qui vole et créer Welldrone était pour moi
l’opportunité de faire de cet intérêt mon nouveau métier après une longue carrière dans le
domaine commercial et marketing », explique
Patrice.

surveillance, suivi de chantiers, modélisation 3D, urbanisme, etc), Welldrone assure
un travail de qualité qui s’adresse à tout type
d’organisme (entreprises, collectivités, etc)
ainsi qu’aux particuliers. Il suffit de contacter Patrice et de se laisser « télé-piloter » !
Retrouvez Welldrone sur
www.welldrone.fr
Tél. : 07 71 74 62 96 ou
patrice.chartier@welldrone.fr .

Laissez-vous « télépiloter »
Qu’il s’agisse de réaliser des prises de vue à
finalité esthétique pour des films ou des reportages, pour la télévision, le cinéma, des
vidéos ou photos institutionnelles, promotionnelles, événementielles, touristiques,
pour des entreprises, des collectivités, à
l’occasion de cérémonies familiales, de rencontres sportives, etc. Ou qu’il soit question
de prises de vue à caractères techniques
(thermographie, diagnostics énergétiques,
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Histoires d’archives n° 80

L’un des principaux
lieux de vie

© Archives municipales, 7Z

Avec l’église et la place du village, le lavoir était l’un des principaux lieux de

Le lavoir sur un plan de 1900.

vie et de sociabilité. Les femmes s’y
retrouvaient plusieurs fois dans l’année pour faire la grande lessive, travail
physiquement pénible, mais moment
de convivialité. Seuls les plus aisés,
disposant d’une alimentation en eau,
pouvaient se permettre de « laver leur
linge sale en famille », c’est-à-dire de
faire leur lessive chez eux.
Le lavoir du Plessis-Robinson se situait à deux pas du bourg, sur un terrain qui a fait place de nos jours au parking du Cèdre. Les plus anciens plans
conservés aux Archives nationales attestent déjà la présence d’une mare
à cet emplacement au XVIIe siècle. Ce
plan d’eau a par la suite été maçonné
pour le transformer en véritable lavoir,
sans doute alimenté comme le reste
du village par l’étang de l’Écoute s’ilPleut (situé à l’emplacement de l’école
Henri-Wallon).
Le lavoir était composé de différentes parties. Un vaste bassin rectangulaire entouré de pentes sur
lesquelles le linge pouvait être étendu et brossé. Un appentis où les
femmes faisaient la lessive à l’abri
des intempéries. Un deuxième bas-

sin, plus petit, était aménagé sur
le côté du lavoir. Deux rampes cavalières permettaient aux paysans
d’y conduire leur bétail et leurs chevaux. Lavoir et abreuvoir étaient
ainsi associés pour tirer au mieux
parti de l’eau disponible.
Le lavoir du Plessis-Robinson, devenu inutile avec les progrès de l’électroménager, a disparu à la fin des
années 1950, au moment du percement de la rue Pierre d’Artagnan
(appelée alors Marcel-Cachin) et de
la construction des immeubles du
quartier des Écrivains.

Le lavoir, vers 1910.

Vous possédez des
photographies, des documents
anciens ou des archives
familiales ? N’hésitez pas à
contacter les archives
municipales. Vos souvenirs
peuvent, en effet, être très
précieux pour mieux connaître le
passé de notre ville.
Contact : Vincent Le Gall
Tél. : 01 81 89 33 61
vincent.legall@plessis-robinson.com

© IGN

L

’apparition progressive des
machines à laver le linge dans
les foyers français à partir des
années 1950 révolutionne le quotidien des familles, en particulier celui des femmes, traditionnellement
préposées à cette tâche ménagère.
Auparavant, la lessive était faite dans
les baignoires à l’aide de lessiveuses
manuelles, et aussi, pour les habitations non encore raccordées à l’eau
courante, dans les lavoirs.

© Collection Patrick

Le lavoir du Plessis-Robinson

Le lavoir sur une vue aérienne de 1926.
Le lavoir sur un plan de 1900

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
PPI LYCÉES

CHAM À CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

La Région choisit
Le Plessis-Robinson

La danse va mettre
un pied au collège

e Conseil régional Ile-de-France
a lancé en février dernier un plan
d’urgence pour les lycées franciliens. Après avoir audité son patrimoine
et consulté tous les acteurs du monde
éducatif, il a choisi d’allonger son PPI
(Plan Pluriannuel d’Investissement)
jusqu’en 2027 pour financer toutes les
opérations nécessaires et notamment
la construction de douze lycées neufs,
dont celui du Plessis-Robinson. C’est
une excellente nouvelle pour notre ville
qui attend depuis longtemps que le lycée Montesquieu soit enfin remplacé :
cet établissement, pour lequel la Commune fournira un terrain dans le futur
quartier Ouest, sera un des quatre des
Hauts-de-Seine à voir le jour avant 2027,
avec ceux du Secteur Rueil-NanterreColombes, de Bagneux et de Courbevoie.
Pour Carine Martini-Pemezec, conseillère régionale, « C’est l’aboutissement d’un
combat acharné et une décision logique
étant donné les promesses qui avaient été
faites et l'état dans lequel se trouve le lycée Montesquieu. ». Pour Agnès Evren,
vice-présidente chargée des Lycées et de
la Culture, il fallait agir vite, car « accueillir

la rentrée prochaine pourrait ouvrir au collège ClaudeNicolas-Ledoux une nouvelle classe
CHAM. Une classe à horaires aménagés
Musique, Danse ou Théâtre (CHAM, CHAD
ou CHAT) est une classe d'enseignement
général dans laquelle sont regroupés les
élèves qui suivent pendant le temps scolaire
un enseignement spécialisé d'éducation
musicale, instrumental, chorégraphique ou
théâtral en conservatoire. Organisées au
collège Claude-Nicolas-Ledoux associé à la
Maison de la Musique et de la Danse, ces
classes permettent aux élèves d'approfondir leurs connaissances musicales tout en
poursuivant leur scolarité normale.

L

PetitRob-307-12-19.indd 14

Carine Martini-Pemezec, conseillère régionale
représentant de la Région au lycée Montesquieu.

les élèves dans de bonnes conditions, c’est
la moindre des choses pour les accompagner vers la réussite et l’excellence ».
Afin de réduire les délais de construction, le Conseil régional envisage de recourir à des marchés de partenariats public-privé (PPP) un mode de financement
par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement, en contrepartie du paiement de loyers.

À

seignement sera orienté sur l'écoute, la
perception des carrures, des rythmes, des
éléments structurants d'une pièce musicale ; en EPS, un enseignement spécifique
sur la préparation corporelle sera mis en
place en collaboration avec les professeurs
de danse et batterie de la MMD en fonction des besoins spécifiques au jeune apprenant.
Reste maintenant à trouver pour cette
nouvelle classe de 6e un minimum de vingt
élèves intéressés par cette formule.
Renseignements à la Maison de
la Musique et de la Danse au
01 46 01 44 90

Une organisation
pédagogique différente
La construction d’une seconde classe
CHAM de sixième se fera avec une dominante danse et percussions (djembé, batteurs…) avec une pédagogie spécifique
pour les danseurs et les rythmiciens.
Les horaires aménagés de la nouvelle
6e CHAM seront les même que pour les
autres, mais avec une organisation pédagogique différente : en musique, l'en-
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ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

Une exposition découverte

D

u 27 avril au 6 mai, les
Robinsonnais
pourront
découvrir les travaux des 350
élèves des ateliers d’arts plastiques
lors d’une exposition au Salon
Canaletto de la Maison des Arts. Une
occasion de découvrir le riche panel
de cours qui leurs sont proposés et
de constater combien les moyens de
s’exprimer sont infinis, pourvu que
l’on vienne avec un esprit créatif !

La passion de transmettre

De la peinture à l’acrylique, à l’huile,
ou à l’aquarelle, aux cours de poterie,
du pastel à l’encre, en passant par le
dessin, chaque technique est abordée
par les professeurs, qui mettent tout
leur cœur à transmettre leur passion
durant l’année. Cette exposition
est donc un excellent moyen de se

familiariser avec leurs méthodes
et leurs univers. Six professeurs
animent les ateliers d’arts plastiques
de la Maison des Arts, pour le plus
grand plaisir des adultes, comme des
enfants, qui peuvent donner librement
cours à leur créativité dans des ateliers
lumineux. Cette exposition prouve
également l’incroyable pouvoir de
l’imagination, qui, tantôt guidée par
des thèmes, tantôt au contraire laissée
libre, produit des œuvres d’une variété
surprenante! Ne manquez pas ce
rendez-vous annuel, un bel hommage
à la création sous toutes ses formes!
Zoom sur les Ateliers d’Arts Plastiques
Exposition du 27 avril au 6 mai
Salon Canaletto, Maison des Arts
Du mardi au samedi de 15 h à 19 h
Entrée libre

Une équipe de choc !
Cédric Lestiennes, mobiliser ses sens
et son imaginaire
Cédric a choisi de proposer à ses élèves deux thèmes :
les cinq sens pour les adultes, et les contes et légendes
pour les enfants, des thèmes classiques mais non
moins inspirants ! Les enfants ont plongé tête la première dans un univers féerique que l'on ne trouve que
dans les livres de conte ! Ils ont ainsi couronné tous les
animaux de la forêt parce que le prince charmant n'est
pas toujours un crapaud, ont combattu des dragons, et
ont peuplé les vitraux de Cendrillon, Aladin, la Petite
Sirène, la Belle et la Bête à coup d'encre et de marqueurs…

Isabelle Dal Molin, fragile et subtile aquarelle
Isabelle a fait travailler ses élèves d'après des
reproductions d'aquarelles et des photographies.
Différents genres (paysages, natures mortes,
portraits), thèmes (ciel, mer, campagne, montagne, animaux, fleurs etc.), et techniques sont
abordés (l'eau, les reflets, les transparences, les
glacis successifs, les lavis en dégradé, la fusion
des couleurs dans l'humide, les retraits).

Armén Mouradian, l’huile en liberté
"Nous avons utilisé l'huile sur toile et développé plusieurs techniques, manières de travailler la matière.
J'ai fait le choix de ne pas imposer de thème ayant
des élèves adultes et autonomes. Cela leur permet de
développer leur imagination et leur créativité. L'idée
principale de mes cours et de préserver l'originalité
de chacuns, tout en les aidant à progresser dans leur
technique."

Hasmik Mouradian, une liberté encadrée
Hasmik a proposé aux enfants, pour débuter, la décoration de masques de type vénitiens puis leur a soumis
un thème pour l'année: les contes et légendes. Elle
travaille surtout sur la composition, et les perspectives.
Elle laisse également le choix à chacun d'utiliser le matériel qui lui convient le mieux: « Je souhaite qu'ils soient
libres même si il y a un thème imposé afin de développer au
maximum leur créativité. »

Johanna Klarsfeld, l’art de la métamorphose
Johanna propose cette année de montrer la
magie de la métamorphose dans son cours de
poterie-modelage pour adultes. À partir d'une
boule de terre, les élèves sont invités à réaliser
des sculptures en forme de fleurs, d'animaux,
de personnages…

Maria Pandellé, la poterie pour raviver le
monde de l’enfance
Qui n’a pas en tête les tasses dans Alice aux pays
des merveilles ? La poterie permet aux enfants de
réveiller leurs souvenirs enfouis pour recréer un
bestiaire et un monde fait de monstres, d’animaux fantastiques, de princesses et de chevaliers... Une plongée dans des mondes remplis de
magie et d'imagination.
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Théâtre de l’Allegria

BOWIE & FRIENDS

Rock attitude
bien sûr David Bowie, immortaliser ces artistes
et capturer de précieux instants. Grâce à une
quarantaine de clichés, cette exposition propose
une galerie de portraits de ces personnages
mythiques de la scène rock. Electron libre,
caméléon, Bowie n’a eu de cesse de brouiller les
pistes, au risque de perdre son public, et de se
discréditer auprès de l’industrie du disque. Ces
figures sont devenues des icônes modernes. Plus
qu’un type de musique, et au-delà d’une attitude,
le rock a insufflé un état d’esprit en bousculant
les conventions sociales, à tel point que l’on peut
parler aujourd’hui de « culture rock ».

Une manière d’être au monde
Le Théâtre de l’Allegria s’attaque à un sujet au
combien à la mode ces dernières années, les
légendes du rock, notamment depuis le décès
en janvier 2016 de l’une des grandes figures,
David Bowie (1947-2016). Il propose une série
d’événements en lien avec cette thématique :
une exposition de photographies, une
conférence inaugurale, et deux concerts en mai.

La collection de Philippe Auliac
C’est l’exposition « Bowie & friends », organisée en
partenariat avec l’association L’Empreinte du rock,
qui lancera ce cycle samedi 29 avril. À découvrir
jusqu’au dimanche 28 mai : la collection inédite
de photographies de Philippe Auliac, qui a pu,
au contact de légendes comme Iggy Pop, Lou
Reed, Mick Jagger, Paul McCartney, sans oublier

C’est une manière d’être au monde, de
s’assumer, de ne pas craindre, de réfuter des
idées toutes faites ou les diktats de la société de
consommation, qui fascine encore aujourd’hui.
À voir le succès de l’exposition hommage
« David Bowie is », qui a fait le tour du monde, de
Londres en 2013 au Victoria and Albert Museum, à
la Philharmonie de Paris en 2015, et Tokyo en 2017,
la fascination ne semble pas prête de s’éteindre…
Bowie & friends
Exposition de la collection de photographies
de Philippe Auliac
Du samedi 29 avril au dimanche 28 mai
Maison des Arts
Entrée libre
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
01 81 89 33 66

L’Empreinte du rock
L’Empreinte du rock est une
association créée en 2012 qui a
pour but de partager l’histoire
du rock en organisant des
concerts, des expositions, des
conférences, et des soirées
spéciales. Pour le premier
anniversaire de la disparition de David Bowie,
l’association entend rendre hommage à cet
artiste inclassable, qui a marqué de son empreinte

la musique, la mode, et le monde du spectacle.
Dans le cadre du mois du rock L’Empreinte du rock
présente également au Théâtre de l’Allegria :
Jeudi 4 mai à 20 h 30
Concert Heroes
Du King Elvis au roi David,
les plus belles pages du rock
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Réservations sur
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Rencontre avec l'artiste
Le Théâtre de l’Allegria a invité l’artiste Philippe Auliac à venir
rencontrer les Robinsonnais pour présenter sa collection de
photographies, lors d’une conférence inaugurale mardi 2 mai
dans la salle de conférence de la Maison des Arts. Photographe,
journaliste, réalisateur, et compagnon de route de David Bowie,
Philippe Auliac donnera vie aux clichés en racontant des petites
anecdotes croustillantes qui feront tout le sel de ce rendez-vous.
Mais l’objectif sera aussi de comprendre quel impact culturel,
sociétal, et politique ont pu avoir ces icônes rock. C’est par exemple
George Harrison qui a été à l’initiative du premier concert de charité
en 1971 pour venir en aide au Bangladesh.
Bowie & friends
Conférence inaugurale par Philippe Auliac
Mardi 2 mai à 20 h 30, salle de conférence
Entrée libre sur réservation à l’accueil de la Maison des Arts
ou au 01 81 89 33 66 dans la limite des places disponibles.

RETRANSMISSIONS EN DIRECT

Comme si vous y étiez
Les retransmissions des opéras et des ballets
en direct du Metropolitan de New-York et du
Bolchoï de Moscou ont fait un tabac au Théâtre
de l’Allegria en janvier et février dernier. Et pour
cause! Bien plus que de simples retransmissions
visibles à la télévision, les spectateurs se trouvent
littéralement plongés dans l’ambiance de ces lieux
mythiques grâce à la beauté du décor et à la qualité
de l’acoustique. Confortablement installés dans
ce cadre prestigieux, assis devant une véritable
scène, c’est comme s’ils étaient transportés à
l’autre bout du monde, pour leur plus grand
bonheur! Impossible de ne pas vibrer en chœur
au rythme des applaudissements du public… Les
mélomanes noteront donc dans leurs agendas le
prochain « voyage » pour New York prévu samedi
22 avril pour suivre l’histoire de l’orgueilleux Eugène
Onéguine, qui perd son amour et son meilleur ami
en se refusant à la belle Tatiana. Un chef d’œuvre
de Tchaïkovski à ne manquer sous aucun prétexte!

Samedi 22 avril à 18 h 55
Eugène Onéguine
Opéra retransmis en direct du Metropolitan de
New York
4 h avec entracte
Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 20 €
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Anna Netrebko dans le rôle de Tatiana.

STUDIOS

MMD

Tin Ja en concert
À la santé
des instruments anciens
La Maison de la
Musique et de la
Danse propose de
découvrir ou de
redécouvrir le 30 avril
à l’Orangerie les
mélodies qui ont fait la
gloire des instruments
anciens. Lors de ce
« Cocktail musical original », Tiphaine Gauthier
(flûte à bec), Jeanne Dorche (violoncelle et
viole de gambe) et Bruno Allen (guitare et
théorbe) s'associeront pour interpréter un
programme surprenant composé de sonates en
trio, particulièrement en vogue au XVIIe et XVIIIe
siècle, de danses baroques, et de concertos.
Le public pourra également découvrir la viole
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de gambe, l’ancêtre du violoncelle, ainsi que
des percussions anciennes. Dans une veine
plus contemporaine, il appréciera l’ouverture
du répertoire à la pop anglaise et voyagera le
temps de ce concert au son des tangos argentins
et de la musique des balkans. Preuve qu’il est
important de ne pas reléguer automatiquement
au grenier les ancêtres de nos instruments,
lesquels ont aussi leur place dans l’histoire de la
musique ancienne et moderne.
Dimanche 30 avril à 17 h
« Cocktail musical original »
à l’Orangerie, rue de la Mairie
Tarifs : 8 € - 5 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans
et les élèves des classes CHAM
Réservation conseillée au 01 46 01 44 90

Après la soirée salsa qui a remporté un large
succès au mois de janvier, les studios du Pôle
Musiques Actuelles s’ouvrent à la musique du
Brésil et proposent en exclusivité le 22 avril
d’assister au concert du groupe Tin Ja. Venus
enregistrer aux studios en février dernier,
Pascal Harrand à la guitare, Vinh Lê au clavier,
Fabrice Kohl à la batterie et Laurent Camuzat à
la basse, professeurs à la Maison de la Musique
et de la Danse, feront découvrir au public en
avant-première leurs nouvelles compositions.

Tin Ja s’inspire des artistes comme Joao Bosco,
Airto Moreira et des nouvelles impulsions
données à la musique de ce pays par les groupes
Azymuth ou Nosso Trio pour créer son propre
répertoire instrumental alliant compositions
originales et grands classiques de la bossa.
Une occasion pour oublier l’hiver au son de ces
musiques chaudes et entraînantes !
Samedi 22 avril à 20 h 30
Tin Ja en concert
Studio scène - Maison des Arts
Tarif : 5 €
Réservations à l’accueil de la Maison des
Arts du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30,
directement auprès des studios du lundi au vendredi de 14 h à 20 h, ou sur
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .
Renseignements
studios@plessis-robinson.com
ou au 01 81 89 33 79
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LES COUPS DE CŒUR DU MOIS

Une très belle moisson !
Les amateurs de lecture ne seront pas en reste en ce printemps littéraire 2017 ! La moisson est très bonne quels que soient le genre et le style d’écriture. Qu’il soit incisif, lyrique, poétique,
ou plus noir, Il y en aura pour tous les goûts. Alors ne boudez pas votre plaisir et découvrez ces pépites découvertes pour vous par nos bibliothécaires…

Douleur

de Zeruya Shalev
Dix ans après avoir été blessée dans un attentat, Iris semble avoir surmonté le
traumatisme. Tout bascule cependant le jour où elle reconnaît, sous les traits d’un
médecin qu'elle consulte, Ethan, son premier amour, qui l’avait brutalement quittée
lorsqu’elle avait dix-sept ans. Dans un vertige sensuel et existentiel, Iris éprouve
alors la tentation de faire revivre cette passion qu’elle croyait éteinte…
A acheter d’urgence selon Fabienne.

Gabacho

d’Aura Xilonen
Un roman coup de poing drôle, poétique et émouvant.
« Révélation », « Phénomène », la presse ne tarit pas d’éloges à propos de ce premier
roman écrit par une Mexicaine de 21 ans. Liberio, un jeune migrant mexicain,
s’est installé dans une ville du sud des États-Unis. Gabacho raconte l’histoire d’un
« gamin » qui cherche à se faire une place… Ce récit parfois très drôle, souvent très
émouvant, est porté par une écriture incroyable !
Conseillé par Fabienne, Christine.

Le dimanche des mères

de Graham Swift
Un véritable petit bijou !
Angleterre, 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs
domestiques pour qu'ils rendent visite à leur mère le temps d'un dimanche. Jane,
la domestique des Niven, retrouve Paul Sheringham, un jeune homme de bonne
famille qui est son amant.
Conseillé par Nathalie, Fabienne.

Dans les pas du fils

de Renaud et Tom François
Un témoignage formidable et enrichissant, pour les parents mais aussi pour
les adolescents !
Tom, 17 ans, est sur une mauvaise pente. Échec scolaire, drogue, violence. Son père
décide de l’extraire d’un environnement toxique et l’embarque pour une aventure
extraordinaire : la traversée à cheval et à deux des steppes d’Asie centrale, aux
confins du Kirghizstan.
Conseillé par Fabienne.

Splendeur

de Margaret Mazzantini
Livre après livre, cette romancière ne cesse de nous éblouir.
Dans un style à la fois lyrique et incisif, Margaret Mazzantini raconte l’histoire de Guido, fils
unique d'une famille meurtrie par la dépression et l'alcoolisme, porté par l’amour d’une
mère absente.
Il se lie d’amitié avec le fils du gardien, Costantino, qu'il côtoie depuis toujours, dans la
cour de l'immeuble comme à l'école, sans jamais oser en faire son ami. Pudeur, timidité
rongent les deux enfants jusqu'à l'adolescence quand, un soir, pendant un séjour en Grèce,
ils découvrent leur sexualité.
Conseillé par Christine, Fabienne, Nathalie, Virginie.

Seules les bêtes

de Colin Niels
Un polar rural glacial et glaçant, qu’on ne lâche pas !
Le froid et la neige sont vifs l’hiver dans les Causses. La Tourmente, un vent qui crée de belles
tempêtes souffle fort. Une femme a disparu et le village est en émoi. Cinq personnages
tous reliés par la disparition d’Evelyne Ducat vont prendre la parole et donner leur version
des faits.
Conseillé par Fabienne, Christine.

Rouge armé

de Maxime Gillio
Un polar brillant et très documenté, à découvrir !
Patricia, journaliste au Spiegel, enquête sur les personnes qui, dans les années soixante,
ont fui l’Allemagne de l’Est au péril de leur vie. Inge, passée de l’autre côté du Mur quarante
ans plus tôt, lui raconte son enfance, son arrivée à l’Ouest… Mais certains épisodes de sa
vie confrontent Patricia à ses propres démons, à son errance.
Conseillé par Fabienne, Christine.

Prendre des loups pour des chiens

d’Hervé Le Corre
Un roman noir très noir porté par une écriture vibrante
Franck sort de prison, six ans pour un braquage. À sa sortie, il pense trouver son frère
mais c’est Jessica, la petite amie de Fabien, qui vient le chercher. Elle l’emmène dans
une ferme isolée des Landes où elle vit avec sa petite fille et ses parents. Une famille à la
marge, socialement déclassée, psychiquement déboussolée. Dans une ambiance toxique
et étouffante, Franck attend son frère.
Conseillé par Fabienne, Christine, Nathalie.

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS

Le charisme d’Alexandre Godard
Les enfants accompagnés des enseignants
venus le 9 mars rencontrer Alexandre
Godard, à l’invitation de la Médiathèque et
dans le cadre du Prix Littéraire des Écoliers,
étaient tout sourire au sortir de la matinée.
Après un temps consacré à la lecture de
textes, l’auteur d’Agoulou Granfal et le rocher

de la gourmandise s’est prêté au jeu des
questions réponses, beaucoup de pédagogie
et un brin de passion. Les enfants avaient
admirablement préparé cette rencontre et
n’ont pas hésité à poser des questions sur
la naissance de l’inspiration chez un auteur,
sur le choix du format du livre, sur le rôle des

personnages, et bien entendu sur le travail
préparatoire engagé pour la création d’un
livre. L’auteur avait notamment apporté des
exemples de ses dessins. L’attention était à
son comble au moment il a sorti ses pastels
pour faire une petite démonstration !

« LES CLEFS POUR MIEUX COMPRENDRE… L’ART »

Réalisme et naturalisme
La conférence du cycle « Les clefs pour mieux
comprendre… l’art » est devenue un rendezvous incontournable de tous les passionnés
de littérature ou d’art en général. Le brillant
Charles-François Mathis exposera samedi
22 avril en quoi les excès de ce courant ont
provoqué chez les écrivains comme chez
les peintres un désir d’authenticité et la
recherche d’un certain réalisme.
Impossible de ne pas évoquer en littérature
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Flaubert, Maupassant, et bien sûr Zola. Ce qui
compte désormais c’est moins de décrire les
désordres des sentiments que de se rapprocher
au plus près de la réalité, pour produire un
« effet de réel », en évitant un trop grand pathos.
Les écrivains font souvent un très grand travail
préparatoire, les peintres cherchent à peindre
d’après nature comme à Barbizon et l’on évite
toute tentative d’idéalisation grâce à l’arrivée
de la photographie, ce qui causera bien des

tracas à Gustave Courbet, taxé avec dédain de
« réaliste ». Pour en savoir plus, rendez-vous le
22 avril…
Samedi 22 avril à 10 h 30
« Les clefs pour mieux comprendre… l’Art »

Réalisme et naturalisme
Maison des Arts
Salle de conférence
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
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AVANT-PREMIÈRE

C’est beau la vie quand on y pense

Dimanche 9 avril à 16 h, le cinéma
Gérard-Philipe
propose
une
avant-première du film de Gérard
Jugnot, C’est beau la vie quand on y
pense, dont le titre sibyllin n’en est
pas moins alléchant. Et lorsque l’on

se penche sur l’histoire du breton
Loïc Le Tallec (Gérard Jugnot), l’on
ne peut s’empêcher de penser à la
célèbre citation de Lamartine, « Un
seul être vous manque et tout est
dépeuplé ». C’est ce qu’a dû ressentir
ce père de famille au moment d’apprendre le décès de son fils dans un
accident de voiture alors qu’il ne s’en
était jamais vraiment occupé. Bille
en tête, il veut retrouver la personne
qui a pu vivre grâce au don du cœur
de son fils. Mais quelle ne va pas être
sa surprise lorsqu’il va découvrir le
tempérament d’Hugo (François De-

block), ce jeune si déraisonnable et
incontrôlable !
La patte Jugnot
Les sujets abordés par Gérard Jugnot
s’attachent très souvent à questionner
l’Homme, dans ce qu’il a de bon et parfois de moins méritoire. Il incarne des
personnages simples, confrontés à la
dure réalité de la vie, amenés à faire
des choix, et à se poser les bonnes
questions. Son apparence bonhomme
le rend immédiatement attachant, et
il en joue dans l’optique de permettre
au public de s’identifier, et de pou-

CINÉ-GOÛTER

voir plus facilement faire passer des
messages. Le réalisateur de Monsieur
Batignole (2001) ou de Meilleur espoir
féminin (1999) soulève toujours avec
humour et une apparente légèreté
des sujets qui peuvent toucher tout un
chacun, comme le désir de revenir en
arrière, la question de la place du père,
les remords et la prise de conscience
face à la perte d’un être cher.
Dimanche 9 avril à 16 h
Avant-première
C’est beau la vie quand on y pense
De Gérard Jugnot avec Gérard
Jugnot, François Deblock, Isabelle

Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le
Coq, Jeremy Lopez, Hubert SaintMacary, Arthur Jugnot
1 h 35
Tarif avant-première : 6,55 €
Réservation en ligne
www.maisondesarts.plessisrobinson.com ou à l’accueil de
la Maison des Arts, du mardi au
samedi de 9 h à 19 h 30.

AVANT-PREMIÈRE

Graines d’explorateurs Les Gardiens
de la Galaxie 2
utilisent des ressorts particulièrement efficaces et
classiques, celui de l’amitié, de la rencontre, et de
la complicité qui naît des explorations, bien plus
drôles à entreprendre à deux!

Le Cinéma Gérard-Philipe donne rendez-vous
mercredi 5 et samedi 8 avril aux enfants à l’âme
aventurière pour son traditionnel rendez-vous
mensuel, un ciné-goûter (un thème, deux dates)
autour d’une série de quatre courts métrages
réunis sous le titre Les p’tits explorateurs. Dans
Chemin d’eau pour un poisson de Mercedes Marro,
nos chérubins se passionneront pour les aventures
d’Oscar, embarqué en Amérique Latine pour avoir
voulu simplement sauver un poisson rouge d’une
flaque d’eau. Ils vont rire de bon cœur devant
l’ingéniosité d’un enfant intrépide et d’un renard,
en passe de faire pousser des objets (Le Renard
minuscule). Toujours sur le thème de l’amitié, ils
suivront ensuite l’étroite relation qui se crée entre un
ours prisonnier et un oiseau qui ne peut plus voler,
mais qui aime chanter (La cage). Dans Clé à molette
et Jo, réalisé par Stéphane Piera, ils auront enfin la
chance de découvrir l’histoire de Jo, un enfant sourd
et solitaire, qui se lie d’amitié avec Clé à Molette,
un adorable robot tombé du ciel. Ces quatre films

Ciné-goûters
Mercredi 5 avril de 15 h 45 à 17 h
Samedi 8 avril de 15 h 45 à 17 h
Les p’tits explorateurs
Chemin d’eau pour un poisson de Mercedes
Marro, 8 min 19 sec
Le renard minuscule d’Aline Quertain et
Sylwia Szkiladz, 8 min
La cage de Loïc Bruyère, 6 mn
Clé à molette et Jo de Stéphane Piera, 26 min
Tarif unique : 3,50 €
Animation sur réservation dans la limite
des places disponibles auprès de
veronique.blache@plessis-robinson.com .
L’achat de billets ne vaut pas inscription
automatique à l’animation.

matérielle et spirituelle qui s’engage, avec des
thèmes classiques comme la lutte entre le bien
et le mal, la soif de pouvoir et de domination,
le besoin de purifier l’univers de ses faiblesses.
Un film qui ravira les fans de comics et plus
particulièrement les adolescents.

Les amateurs de science-fiction ne manqueront
pas mardi 25 avril à 19 h, en avant-première, la
suite des aventures des Gardiens de la Galaxie,
réalisé par James Gunn. Très attendue cette
année car première sortie des Studios Marvel,
Les Gardiens de la Galaxie 2 relate la suite du
combat des gardiens pour maintenir l’ordre du
monde, alors qu’ils apprennent le mystère de
la filiation de Peter Quill, fils de Ego la planète
vivante, et personnage de fiction célèbre dans
les bandes dessinées. Ego est une planète
développant en souterrain des organes
comme le cerveau et qui finit par acquérir une
conscience pour finalement être utilisée dans
le but de dominer le monde. C’est une lutte

Mardi 25 avril à 19 h
Avant-première
Les Gardiens de la Galaxie 2
De James Gunn avec Chris Pratt, Zoe
Saldana, Dave Bautista, 2 h 01, VF
Tarif avant-première : 6,55 € sauf enfants
de – 14 ans, 4 €
Réservation en ligne www.maisondesarts.
plessis-robinson.com ou à l’accueil de la
Maison des Arts, du mardi au samedi de 9 h à
19 h 30.

Ça s’est passé
à la Maison des Arts
La Maison des Arts a prouvé une fois de plus sa capacité à rassembler un large public
en proposant des animations éclectiques mêlant plusieurs formes d’expressions
artistiques. Ainsi les spectateurs du Théâtre de l’Allegria n’ont pas été déçus par
l’incroyable show orchestré en février par les quatre musiciens espagnols déjantés
Pagagnini, dépoussiérant l’univers de la musique classique. Les enfants venus à la
rencontre de l’auteur Alexandre Godard à l’initiative de la Médiathèque n’ont pas non
plus caché leur curiosité et leur joie d’échanger sur le livre Agoulou Granfal et le rocher
de la gourmandise. Quant aux 150 personnes venues à l’invitation du cinéma et de
la pianiste Isabelle Poulain pour « Giverny au cinéma », elles ont été fascinées par la
merveilleuse symbiose entre la peinture, la musique et le cinéma.
Les quatre musiciens espagnols déjantés du groupe Pagagnini ont électrisé la salle de spectacle le 25 février.
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1ER TRAIL DU PLESSIS-ROBINSON

Une Ronde au soleil
Le beau temps était lui aussi sur
la ligne de départ de la toute
nouvelle course à pied (trail) du
Plessis-Robinson, organisée par
le Plessis-Robinson Athletic Club
et la Ville, le 12 mars. Près de
200 coureurs ont dévalé les espaces verts robinsonnais et tous
ont semblé apprécier le parcours difficile mais magnifique
de la Ronde du Hibou. Certains
ont découvert de nouveaux
lieux pour assouvir leur passion
de courir, qui plus est sous un
soleil déjà estival.

Mieux vaut bien lacer ses chaussures au départ d’un trail tant le terrain peut parfois être
compliqué.

Les résultats

Courir pour
la bonne cause
Tous les bénéfices de la
course, soit 1000 €, ont
été reversés à la fondation
pédiatrique de l’Hôpital
Marie-Lannelongue
du
Plessis-Robinson. Nul doute
que cette somme sera très
largement augmentée pour
la prochaine édition de la
Ronde du Hibou !

Malgré la difficulté de la course, les athlètes ont pu profiter
des espaces verts et fleuris du parcours.

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

EGR

Toutes les disciplines
sont ouvertes

L

’association Étoile Gymnique Robinsonnaise (EGR) ouvre ses portes à tous
ceux désireux de découvrir toutes les
disciplines qu’elle propose pendant les vacances d’avril. Il n’y a pas d’âge pour adhérer à l’Étoile Gymnique Robinsonnaise, petits
et grands peuvent très facilement y trouver
leur bonheur. Qu’il s’agisse de la gymnastique aux agrès avec ses traditionnels anneaux, cheval d’arçons, barres parallèles,
barre fixe, sol, ou bien de la gymnastique
rythmique (plutôt féminine) combinant la
danse et la gym au sol en utilisant des ballons, des rubans, des cerceaux ou des mas-

Heureusement le beau temps était de la
partie…

• 13 km :
- 1er Nicolas Rondeau
en 52' 35''
- 1re Mélanie Corlin en 1h
3' 5''
• 6 km :
- 1er Kévin Gilgert en 25' 9''
- 1re Adeline Cormary
en 31' 44''
• Marche nordique :
- 1er Jean-Paul Hubert
en 1h 21' 54''
- 1re Colette Varet en
1h 32' 22''

sues, il y a en a pour tous les goûts et toutes
les sensibilités ! Pourquoi ne pas s’essayer à
cette nouvelle « discipline » très en vogue
ces dernières années, le parkour ? L’EGR
propose également de s’initier à cet art du
déplacement dans un cadre sécurisé mais
acrobatique.
Les cours ont lieu du lundi 3 au vendredi
7 avril de 17 h à 19 h au complexe sportif
Joliot-Curie (3, allée RobertDebré). Toutes les informations sur
www.plessisgymnique.com ou par courriel à egr.92350@gmail.com .

Cinq nouvelles
ceintures noires !

L

e week-end du 25 et 26 février a été riche en émotion pour l’association des
Arts Martiaux Robinsonnais. En
effet, deux nouveaux judokas
ont obtenu leur précieuse ceinture noire venant compléter
les trois promus de la fin 2016.
Andréas Hennebelle a réussi
en un seul « shiai » (compéti- Andréas et Pierre, les deux nouvelles ceintures noires du club, entourés de
tion pour les passages de cein- leurs professeurs David Babise et Germinal Roig.
gnant ses deux combats de repêchage faisant
tures noires) à remporter l’ensemble de ses
suite à une défaite au premier tour face au futur
points, à passer ses épreuves écrites et ses
katas (démonstrations), indispensables à
vainqueur. Il termine 5e, tout comme Rémi Blanvillain, pensionnaire de l’AMR également. Voilà
l’obtention de ladite ceinture. À noter qu’Arnaud Dubois a également réussi ses katas et
qui laisse présager de nombreux autres bons résultats pour le plus grand plaisir de tous ses adsemble bien lancé pour nouer la précieuse
ceinture très prochainement. Il ne restait
hérents.
plus que dix points à obtenir pour Pierre
Wanders qui avait débuté son parcours vers
la ceinture noire en avril dernier. Et c’est au
En judo, le 4 mars, pour la Coupe 92
Plessis-Robinson, le 26 février, qu’il est allé
minimes à Nanterre :
les chercher.
• Issa Camara termine 9 e
• Tanguy Thévenet termine 3 e (qualiLe jiu-jitsu robinsonnais va bien
fié pour la Coupe d’Île-de-France)
Ce même week-end, à Angers, les jujitsukas ro•
Chloé Poirier et Lorane Gil terbinsonnais (pratiquants du jiu-jitsu) participaient
minent 2e dans leur catégorie resà l’Open National qualificatif pour les championpective (qualifiées pour la Coupe
nats de France. Jean-Français Pago, sélectionné
d’Île-de-France)
en équipe de France, remporte ses deux premiers
• A nne Célestine Thierry termine 5 e
combats en -94 kg mais s’incline en demi-finale,
(qualifiée pour la Coupe d’Île-dece qui lui vaudra une belle troisième place. Steven
France)
Roquet en -69 kg s’est montré prometteur en ga-

Les autres résultats

Alexis Renotte excelle aux barres parallèles sous les yeux de son entraîneur Cyril Brosset.
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PRVB

Playoffs : tout peut arriver
Au terme d’une saison régulière en dents de scie, les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) se sont qualifiés pour les playoffs de Ligue B lors desquels un ou plusieurs match(s) éliminatoire(s) décidera(ont) de la valeur de l’équipe robinsonnaise…

A

vec ces Jaune et Noir là, on peut
s’attendre à tout. Certains rêvent
d’exploits faits d’une dernière ligne
droite à succès où, tour après tour, le PRVB
se révèle être l’équipe à suivre de cette fin
de championnat. Ceux-là ne sont pas de

doux rêveurs, mais de grands optimistes.
Car en l’état rien n’est impossible et cette
équipe l’a déjà prouvé en infligeant une défaite à l’ogre rennais il y a quelques mois.
D’autres ont un espoir plus mesuré et s’autorisent simplement à croire en les Robin-

sonnais et noir, bien conscients de la difficulté à laquelle ils seront confrontés.

Contre une grosse écurie
Pour rappel, seule la meilleure équipe parmi
les onze au classement de la saison régulière accède à la Ligue A sans passer par les
playoffs. Il s’agit de Tourcoing qui n’aura pas
eu à faire durer le suspense et gagne son ticket
vers de nouveaux cieux. Ensuite, le deuxième
et dernier accessit à la division supérieure revient au vainqueur des playoffs (huit équipes :
sept de Ligue B et l’avant-dernier de Ligue A).
Le Plessis-Robinson conserve la possibilité
de finir 7e et ainsi éviter le barrage avec une
équipe de Ligue A. Les Hiboux joueront contre
une de ces cinq équipes : Cannes, Sète (Ligue
A) ou Rennes, Nancy, Cambrai (Ligue B). Autrement dit, ça ne sera pas une mince affaire
mais ils sont capables de déjouer tous les pronostics, à force de persévérance et pourquoi
pas d’un brin de folie !

frappe. Il restera aux Hiboux de gommer
toutes ces sautes de concentration qui les
obligent à laisser filer de nombreux points
pendant les sets. Reste qu’en playoffs,
toutes les cartes sont redistribuées et les
ascendants psychologiques, très souvent
liés au classement, n’existent plus. Aux
Attié, Weyl, Audric ou Beneix de confirmer
le talent qui est le leur et essayer d’emmener avec eux cette équipe qui a le mérite
de ne jamais s’avouer vaincue…
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
1er tour des playoffs, match retour :
mercredi 12 avril à 20 h, Espace
Omnisports (place Woking).

Les cartes redistribuées

L’esprit d’équipe allié aux qualités techniques des Hiboux peut leur permettre de réaliser les exploits les plus fous.

HOTBLOOD

L’équipe est au complet. En effet, le retour
du Colombien, Humberto Machacon, a fait
du bien à l’attaque robinsonnaise. De son
côté, Faïpule Kolokilagi continue d’impressionner par sa régularité et sa force de

Le PRVB garde la main sur son avenir dans ces playoffs !

TCPR

Du penchak silat
au printemps

Le grand rendez-vous Open

L

’Open du Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR) est un événement incontournable de la vie sportive robinsonnaise. Du samedi 1er au samedi 15
avril, la 22e édition du tournoi promet
d’être riche en spectacle. Les terrains de
tennis du Parc des Sports (avenue PaulLangevin) vont chauffer sous les rebonds
des petites balles jaunes. Plus de 300
joueurs s’affronteront sur les courts du
TCPR, et, comme le veut la tradition d’un
open, les classements iront des « nonclassés », aux « négatifs ». Tout le monde
a sa chance et c’est aussi ce qui fait de ce
tournoi un vrai moment de sport. Cette
année, le tableau 4e série sera placé sous
l’égide du Lions Club International.

Les finales le 15 avril
Tout au long de la quinzaine, le Club-house
sera très heureux d’accueillir les visiteurs
(entrée gratuite) autour d’une boisson
fraîche ou chaude selon la météo et l’envie.
Mais c’est d’ores et déjà la date du samedi 15
avril qu’il faut bloquer dans les agendas. En
fin d’après-midi, place aux finales de l’Open
du TCPR. L’an dernier, celles-ci ont été riches
en – sans jeu de mot – rebondissements. Nul
doute qu’il en sera de même cette année !
Renseignements sur
www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson,
par téléphone 01 46 31 29 17
ou par courriel à tcpr@club-internet.fr .

Le penchak-silat, art martial d’origine indonésienne, est la base technique des entraînements de Hotblood.

L

es conditions météorologiques hivernales sont bien souvent très peu
propices à l’activité physique. Il peut
sembler parfois difficile de se mettre en
mouvement lorsque les températures sont
fraîches et que le ciel est gris. Alors, quand
voilà le printemps, il n’y a plus qu’à saisir l’opportunité de démarrer une nouvelle activité.
En effet, les beaux jours sont de retour et
avec eux la lumière et la chaleur sont autant
de bienfaits qui permettent un véritable regain d’énergie. Hotblood, association robinsonnaise de combat dont la base technique
est le penchak silat (art martial d’origine indonésienne notamment) permettant à tous
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ses adhérents d’acquérir une expérience de
combat technique, ludique et pragmatique,
propose une formule découverte à 30 €
pour les trois derniers mois de l’année scolaire à tous les pratiquants qui souhaitent
s’adonner à cet art martial. La porte est ouverte à tous les curieux, adeptes ou non de
sports de combat, désirant comprendre la
philosophie d’Hotblood dont le principe fondateur est le plaisir de combattre.
Hotblood – www.penchak.org .
Cours les lundis et jeudis de 20 h 30 à
22 h 30 au gymnase François-Peatrik.
Lilian Breut (Antony), grand finaliste de l’Open du TCPR la saison passée.
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FCPR

Opération « filles au foot »
Sports, dès 9 h 30 aux vestiaires, l’opération
« Filles au foot » battra son plein. Au menu,
une séance d’entraînement ludique alliant
différents jeux, matchs et petits exercices
de 10 h à 12 h. Dans la vague de l’équipe de
France féminine dont les résultats internationaux sont brillants, le foot féminin a le
vent en poupe et le FCPR a naturellement
pris l’initiative de lui aussi développer cette
activité. À la suite de cette matinée de découverte pour certaines, de perfectionnement pour d’autres, un goûter sera offert à
toutes les participantes et une surprise sera
offerte…

Louisa Necib est l’une des stars de l’équipe de France féminine de football.

L

e Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR) est reconnu pour sa qualité
dans la formation des jeunes footballeurs. Le club robinsonnais a d’ailleurs reçu
le label excellence de la formation par la Fédération Française de Football. Ses équipes
de jeunes des moins de 6 ans aux moins de
19 ans portent haut et fort les couleurs du
Plessis-Robinson à travers les terrains franciliens. Il en va de même pour ses équipes
seniors. En effet, l’équipe fanion évolue
en Division Supérieure Régionale, le plus

PetitRob-307-20-32.indd 22

haut-niveau en Île-de-France, et a de bonnes
chances d’accéder à la Division d’Honneur
(voir encadré).

Le vent en poupe
Mais cette fois, c’est une toute nouvelle catégorie que le FCPR tentera de développer
en partenariat avec le service municipal des
Sports : le football féminin. Pour cela, les
Jaune et Bleu organisent la première « porte
ouverte » dans le but de promouvoir le
foot féminin. Dimanche 23 avril au Parc des

« Filles au foot » par le FCPR, dimanche
23 avril au Parc des Sports (avenue
Paul-Langevin). De 9 h 30 à 12 h suivi
d’un goûter. Entrée gratuite. Toutes les
informations sur www.fcpr92.fr .

L’équipe phare
tient son rang
Le mois de mars promettait d’être
crucial dans la quête de podium
pour les joueurs de Division Supérieure Régionale (DSR) du FCPR.
Et les hommes de Julien Zenguinian l’ont entamé avec brio en
s’imposant 5-0 sur la pelouse synthétique du Parc des Sports face à
Neauphle-le-Château en début de
mois. Ils n’ont ensuite pas réussi
à se défaire d’Ivry et ne prennent
qu’un seul point en arrachant le
nul (3-3). Si bien qu’à sept matchs
de la fin du championnat, l’accession en division supérieure (DH) est
toujours envisageable. Les Jaune et
Bleu sont confortablement assis à
la quatrième place et plus que jamais dans la roue du 3 e que seuls
trois petits points séparent. Pas de
matchs à domicile prévus au mois
d’avril mais des déplacements chez
des adversaires directs de la plus
haute importance.
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VIE SPORTIVE

RACING 92

La tête à l’envers

G

© Julien Poupart/Racing92

renoble-Racing 19/10. Racing-La Rochelle
15/38. Au moment où s’engage le
sprint final pour les six places qualificatives des playoffs, les Ciel-et-blanc s’avèrent
incapables d’accélérer. Si l’expulsion précoce
de Masoe contre Grenoble peut être une
circonstance atténuante, la défaite sans appel contre La Rochelle, étonnant leader du
Top 14, démontre l’incapacité de l’équipe,
cette saison, à se surpasser, voire tout simplement à jouer ensemble. Cette première
défaite à domicile sonne sans doute le glas
des espoirs de qualification, dans le contexte

extrêmement tendu de la fusion avortée
avec le Stade Français (voir encadré). Avec
le report du match Montpellier-Racing du
18 mars, le Racing 92 est maintenant en 9e
position du classement, à six points de la
dernière place qualificative.

À moins d’un miracle…
Pour arriver à revenir dans les points, il
faudrait d’abord un miracle, passant déjà
par une victoire à Montpellier (actuel 3e).
Il faudra aussi battre Clermont (2e) le 25
mars, se débarrasser de Pau, le dimanche
9 avril à 12 h 30 à
Colombes, et faire
un résultat à Toulouse le 15 avril.
Puis ce sera le 29
avril le derby contre
l’ex frère ennemi du
Stade Français. Quel
sera le contexte de
ce match ? Où en
seront les deux présidents et les deux
clubs à cette datelà ? Impossible de le
prédire…

RACING-STADE FRANÇAIS

La fusion n’aura pas lieu
Communication du président Lorenzetti, 19 mars 2017
« Je renonce au rapprochement avec le Stade Français Paris, en accord avec Thomas
Savare, la fusion n’aura donc pas lieu.
Nous avions décidé, avec Thomas Savare, de rapprocher le Stade Français Paris et
le Racing 92 pour créer le grand club francilien de demain et lui assurer un avenir
pérenne et brillant.
J’ai décidé de renoncer à ce beau projet.
Je pense sincèrement qu’il était suffisamment ambitieux pour recueillir l’approbation
du plus grand nombre. J’ai estimé que les avantages qu’il offrait au rugby francilien
l’emporteraient sur les inévitables efforts qu’il impliquerait.
Efforts nécessaires des deux côtés, deux cultures fortes, deux histoires merveilleuses,
il fallait écrire la suite non pas à la première personne du singulier, mais à la première
personne du pluriel.
J’ai entendu et compris les fortes réticences qu’a soulevé ce beau projet d’union.
En tout état de cause, les conditions sociales, politiques, culturelles, humaines, sportives ne sont pas remplies. Peut-être avons-nous eu raison trop tôt, l’avenir nous le
dira…
…/…
L’avenir du Stade Français s’écrira sans nous, et je lui souhaite sincèrement tout ce
que l’on peut souhaiter de meilleur à quelqu’un que l’on a appris à connaître de plus
près.
Je vais, bien sûr, de mon côté, continuer à œuvrer pour faire grandir le Racing 92 en
m’appuyant encore d’avantage sur notre centre de formation et sur notre future Arena qui sera livrée dans quelques mois.
Je donne rendez-vous à tous les amoureux du rugby pour un beau derby le 29 avril
prochain au Stade Jean-Bouin. »
Jacky Lorenzetti

Dépassés par la fougue rochelaise.
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VIE ASSOCIATIVE

LA SPA

LES PÊCHIBOUX

Protéger et défendre
les animaux

Si on allait
au bord de l’eau…

L

a Société Protectrice des Animaux (SPA),
fondée en 1845 par le docteur Etienne
Pariset et reconnue d’utilité publique depuis 1860, est la première association de protection animale en France.
Créée dans un premier temps afin de protéger
les chevaux que les cochers parisiens maltraitaient, son action s’est au fil des années développée et son intérêt s’est porté également sur
les autres espèces animales. En 2016, 48 214
animaux ont été accueillis, nourris et soignés
dans les soixante-trois refuges et Maisons SPA.

D

ès le week-end du 8 avril prochain, l’association robinsonnaise Les PêchiBoux
propose des initiations à la pêche dans
la rivière de la Cité-jardins. Qu’il s’agisse de
pêche au coup (gardons, tanches…) ou encore
de pêche au leurre (brochets, perches…), les
initiations pêche et/ou stages (tarif en fonction
de la durée) sont organisés par l’association
avec le matériel fourni.

Dans le respect des règles
Très attachée à la protection de la faune et de
la flore, la jeune association s’efforce de préserver le site de la Cité-jardins, d’éviter le braconnage, de développer la pêche no-kill (tous
les poissons sont remis à l’eau) et de faire découvrir la pêche loisir aux Robinsonnais.
En relation avec l’Association agréée de
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques

Ils ont besoin de vous

au Plessis-Robinson par une équipe de
la SPA. De domicile en domicile, cette
dernière, clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux couleurs de
l’association, viendra à la rencontre des
Robinsonnais dans l’objectif de sensibiliser (lutte contre les abandons, la maltraitance, le trafic d’animaux) et de trouver de
nouveaux soutiens réguliers. La SPA ne vit
que grâce à la générosité de ses donateurs
mais ne fera aucune demande d’argent
lors de ces visites prévues du lundi au
vendredi entre 12 h et 20 h et le samedi de
12 h à 18 h.

Du lundi 10 avril au samedi 6 mai, une
campagne de sensibilisation sera menée

Plus d’informations sur www.la-spa.fr .

(APPMA) afin d’organiser l’alevinage de la
rivière, Les PêchiBoux s’assurent du respect
de l’application du règlement de pêche et
notamment de sa règle d’or : afin de préserver le site, il est interdit de pêcher sur
les surfaces meubles, mais seulement le
long des berges stables, solides et bétonnées.
Les samedis 8 et 15 avril, initiation à la
pêche au coup de 13 h 30 à 15 h 30 et de
15 h 30 à 17 h 30.
Les dimanches 9 et 16 avril, initiation à la
pêche au coup de 13 h 30 à 15 h 30 et à la
pêche du carnassier au leurre de 14 h 30 à
16 h.
Plus de renseignements au 06 98 21 62 52 ou
via lespechiboux@orange.fr .

FONDATION TOURRE

Vaincre le cancer par la recherche

R

econnue d’utilité publique en 2010, la Fondation
Tourre, créée au Plessis-Robinson, a vocation à soutenir la recherche fondamentale contre le cancer
principalement par la remise d’un prix annuel et par l’attribution d’une bourse en faveur de chercheurs postdoctorants, âgés de moins de 35 ans et travaillant en France
dans des laboratoires de recherche publique.
Le 14 mars dernier, pour la 5e année consécutive, la cérémonie annuelle de la Fondation Tourre s’est tenue dans les
Salons de la Présidence de l’Université Paris-Descartes, en
présence d’un large public composé de donateurs, de personnalités de la société civile et du monde de la recherche
Au titre de l’année 2016, le Conseil scientifique a attribué la
Bourse Fondation Tourre-Paris Descartes d’un montant de
60 000 € au docteur Giulia Bertolin, chercheuse à l’Institut
de Génétique et de Développement de Rennes, pour son
projet portant sur « Étudier l’impact de la protéine Auror-A
sur les mitochondries dans le processus des cancers épithéliaux ».
Cette bourse est destinée à participer au financement d’une
année de salaires de la chercheuse et fait l’objet d’une
convention signée entre la Fondation Tourre et le laboratoire
d’accueil de Giulia Bertolin auquel les fonds seront versés
directement.
Depuis 2011, la Fondation Tourre a distribué un montant total de 320 000 € pour soutenir la recherche fondamentale
contre le cancer.

France
Alzheimer 92
à l’écoute

Tous les mois, l’association organise
des groupes de paroles permettant
aux aidants familiaux d’échanger et de
recevoir conseils et informations de la
part d’une psychologue.
Les prochains rendez-vous sont :
• À Sceaux, le vendredi 7 avril à 10 h
au 68, rue Houdan (ancienne mairie)
et le samedi 8 avril à 10 h au 99, rue
Houdan (résidence Korian SaintCharles)
• À Antony, le vendredi 21 avril à 14 h,
Place Firmin-Gémier (salle FrançoisMolé)
France Alzheimer 92
Tél. : 01 47 02 79 38
Courriel : fa92.sud@orange.fr

www.fondation-tourre.org
La lauréate 2017, le docteur Giulia Bertolin, entre Philippe Pemezec, Carine Martini-Pemezec et
Michel Tourre.
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VIE ASSOCIATIVE

EN CONCERT À ANTONY

La Lyre ovationnée
À votre
bon cœur !

L

’orchestre la Lyre du Plessis-Robinson
s’est particulièrement distingué le 11
mars lors du concert de bienfaisance
donné à l’Institution Sainte-Marie d’Antony au profit de l’Association L’Outil en main,
en partenariat avec le Rotary Club d’Antony-Sceaux. Près de cinq cents personnes
étaient venues écouter les plus belles musiques de films, comme celles de West side

story, Pirate des Caraïbes, ou Rocky, interprétées avec brio par les soixante-quatorze musiciens dirigés par Philippe Hervé, qui ont été
longtemps ovationnés.

« Inoubliable soirée »
L’émotion était palpable au sein du public,
qui n’a pas vu les quinze morceaux passer.
Le maire d’Antony, Jean-Yves Senant, s’est

dit agréablement surpris de l’extrême qualité du concert. Nombreux sont ceux qui
ont tenu à témoigner de leur gratitude :
« Inoubliable soirée, enlevée, joyeuse, et
pleine d’émotion, avec en prime une standingovation en fin de concert. Bravo à la Lyre qui
nous a fait une fois de plus voyager. » Un véritable succès donc pour cette soirée qui restera longtemps gravée dans les mémoires !

CONCERT VIOLON ALTO

Comme chaque année, le Secours
Catholique du Plessis-Robinson
organise une collecte alimentaire
au sein du supermarché « Carrefour
Market » situé au Cœur de Ville.
Cette collecte, qui se tiendra le
samedi 22 avril, permettra, grâce à
la générosité des participants, de
recueillir des vivres que l’association
distribuera ensuite chaque jeudi
de 10 h à 12 h au 2, allée AntoineBourdelle.
L’équipe du Secours Catholique
cherche de nouveaux bénévoles pour
aider au bon déroulement de cette
journée. Qu’il s’agisse d’une ou deux
heures, votre aide, plus que précieuse,
sera la bienvenue.
Renseignements auprès de :
Geneviève Maury au 01 47 02 26 44
ou 06 95 03 36 50 ;
Yves Blaise au 09 51 06 95 40
ou 06 64 14 10 21.

Soirée so british
au cinéma

« De la joie à la méditation »

D

imanche 23 avril, Stéphane Rullière
(violon) et Daniel Dato (alto) se produisent en concert en l’église Sainte
Marie-Magdeleine. Stéphane Rullière est
diplômé de la Guildhall School of London.
Il a été violon solo pendant dix ans à l’Orchestre de l’Opéra de Massy (Île-de-France)

et à l’orchestre de chambre Bernard Thomas.
Stéphane Rullière joue en soliste à la Madeleine, au Théâtre des Champs-Elysées et se
produit régulièrement à l’étranger. Quant à
Daniel Dato, il a commencé l’étude du violon dès l’âge de six ans. Il est diplômé du
Conservatoire Supérieur de Versailles (prix

d’excellence) et de l’école de jazz de Paris. Il
a enfin obtenu un Premier Prix d’orchestration et de composition de la Schola Cantorum
de la capitale. Sur le thème « De la joie à la
méditation », des grands classiques de Bach,
de Mozart, ou de Schubert seront interprétés
par ces deux artistes professionnels qui vont
emmener très haut leur public entre l’Ave
Verum de Mozart, l’Ave Maria de Schubert, et
les Méditations de Thaïs de Massenet.
Concert « De la joie à la méditation »
Dimanche 23 avril à 17 h
Église Sainte Marie-Magdeleine.
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
(moins de 18 ans, étudiants, handicapés,
chômeurs). Moins de 15 ans : gratuit
Renseignements au 06 07 79 19 53,
musicalesrecital.dato.rulliere@gmail.com .

CAFÉ LA FONTAINE

Disparition d’Alain Desbois

N

ous annonçons la triste nouvelle du
décès d’Alain Desbois, un des quatre
fondateurs du Café chrétien en 1986
avec Jackie, sa femme, Cécile Fouchaux et Madeleine Bialoux. Après avoir passé la main à
une nouvelle équipe dont François Bonvalet
et Brigitte Berlemont, les Desbois ont décidé
en décembre 2013 de se rapprocher de leur
famille en Rhône-Alpes.
L’enterrement d’Alain a eu lieu le 6 mars à Charentay dans le Rhône.
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Nous nous unissons par la pensée et la prière
pour soutenir Jackie et sa famille.
Le 15 mars, nous nous sommes réunis à Sainte
Marie-Magdeleine pour la messe de 19 h pendant laquelle la mémoire d’Alain a été évoquée, avant de nous retrouver au Café pour un
temps de partage et de témoignage.
Bien fraternellement
Brigitte Berlemont,
responsable du Café La Fontaine
13, av Léon-Blum

Dans le cadre de son partenariat avec
la ville anglaise de Woking, le Comité
de Jumelages du Plessis-Robinson
organise une soirée « Cinéma UK » au
cinéma Gérard-Philipe, le vendredi 5
mai.
Le film The Avengers, en français
Chapeau melon et bottes de cuir, sera
projeté dans sa version argentique
et originale, sous-titrée en français.
La projection sera suivie d’une
dégustation dans une ambiance pub.
Soirée Cinéma UK
Cinéma Gérard-Philipe de la Maison
des Arts
Vendredi 5 mai de 20 h 30 à 23 h 30
Tarif habituel et tarif réduit pour les
adhérents du Comité de Jumelages
Achat des places sur www.
maisondesarts.plessis-robinson.com
ou à l’accueil général.
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS

Financement de la restauration de l’Hôtel de Ville

L

’Hôtel de Ville du Plessis-Robinson est le plus
ancien des Hauts-de-Seine et sans doute
parmi les plus vieux de France puisque sa
structure remonte à 1412. Profondément remanié
au XVIIe siècle puis agrandi par la famille Hachette
au XIXe siècle, il a besoin aujourd’hui d’une restauration importante des intérieurs et des façades.
Celle-ci a longtemps été repoussée par la Municipalité, consciente des autres priorités dans la ville,
mais elle ne peut plus aujourd’hui être différée,
sous peine de dégâts irréparables sur cette pièce
essentielle de notre patrimoine. Afin de compléter
le budget nécessaire à cette restauration, la Ville
s’est appuyée sur l’article 159 de la loi de finances
2016 qui a créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes. Parmi les

sept types d’opérations éligibles, la réalisation de
projets de rénovation thermique. L’opération de
réhabilitation des façades de l’Hôtel de Ville répond à l’objectif de rénovation thermique prévu
par la loi de finances dès lors qu’elle vise à réduire
la consommation énergétique des bâtiments administratifs de la mairie par une meilleure isolation, et une rénovation complète des installations
techniques de chauffage.
Il a donc été demandé au Conseil municipal d’approuver la constitution d’un dossier de demande
de financement auprès de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local créée
par l’article 159 de la loi de finances 2016, au taux
maximum de 80 %.

Tous les votes
n Approbation du compte-rendu de la séance du 2
février 2017
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Conseil municipal - Installation d’un nouveau
conseiller municipal suite à une démission
Vote : PREND ACTE – UNANIMITÉ
n Commissions municipales - Remplacement du
conseiller municipal démissionnaire dans les commissions concernées
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Développement numérique - Association des réseaux câblés et numériques - ADETEL Remplacement
du conseiller municipal démissionnaire
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances - Budget Ville - Débat d’orientation budgétaire 2017
Vote : PREND ACTE – UNANIMITÉ
n Finances - Budget Ville - Programme annuel prévisionnel
de cessions foncières et immobilières Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances - Constitution d’un dossier demande de subvention auprès de l’Etat pour la réhabilitation du groupe
scolaire Joliot-Curie - Approbation pour la constitution
du dossier et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

n Finances - Constitution d’un dossier de demande de
subvention auprès de l’Etat pour la réhabilitation des façades et des salles de l’Hôtel de Ville – Approbation pour
la constitution du dossier et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Finances - Jeunesse – Demande de subvention pour
des actions locales auprès de la Direction Régionale de
la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale d’Îlede-France - Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Marchés publics – Appel d’offres – Marché d’exploitation et de maintenance des installations techniques de la
Ville du Plessis-Robinson - Lancement
Vote : UNANIMITÉ

n Affaires juridiques - SEMPRO - Modification des statuts – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Affaires juridiques - SPL sud-ouest 92- Modification
des statuts – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Personnel municipal - Police municipale – Brigade
canine - Régime indemnitaire – Modification
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Personnel municipal - Modification du tableau des
effectifs du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS

Préemption de la Ville dans le parc Noveos

L

a Mairie souhaite mettre en œuvre
une opération de requalification
urbaine sur le secteur Ouest de la
ville, couvrant notamment le Parc d’activités Noveos et le Parc technologique.
Elle a pour objet de permettre l’implantation de logements notamment dans un
secteur exclusivement affecté à l’activité
économique, afin de répondre à un besoin de mixité urbaine en faisant de ce
secteur un véritable quartier de ville.
La réalisation de ce projet suppose la
maîtrise foncière d’emprises stratégiques : c’est pourquoi la Ville acquiert
dès que possible les lots ou parcelles
dans le secteur du projet, pour mener
à bien la requalification de ce quartier,
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introduire la mixité fonctionnelle et réaliser les infrastructures et les équipements publics nécessaires à la vie de ce
quartier.
La loi du 27 janvier 2017 a transféré de
plein droit aux établissements publics
territoriaux (EPT) la compétence en
matière de droit de préemption urbain
(DPU), à l’exception des périmètres fixés
par le Conseil de la Métropole du Grand
Paris, dans le cadre de la mise en œuvre
des opérations d’aménagement d’intérêt
métropolitain.
Cependant, l’article L.213-3 du Code de
l’urbanisme permet de déléguer l’exercice du DPU à une ou plusieurs communes. Vallée Sud-Grand Paris a ainsi

délégué le 7 mars 2017 l’exercice du DPU
renforcé sur une partie de notre commune, dans laquelle se situe le bien sis
9-11 avenue Denis-Papin, dont la déclaration d’intention d’aliéner a été reçue
en mairie le 19 janvier 2017.

Tous les votes
n Urbanisme - Patrimoine Communal Préemption du bien sis 9 - 11 avenue Denis-Papin
Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Délégations de fonctions au Maire
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
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PRATIQUE

Petites annonces

État-civil
NAISSANCES
 athilde DELARUE, le 27 janvier
M
Valentin COULOUX, le 28 janvier
Noémie BECIRI SERRA,
le 28 janvier
Maëlie DIALLO, le 28 janvier
Alix FISCHBACH, le 31 janvier
Ilyana BERTUCCI, le 31 janvier
Asha MPIKA MBOMBA,
le 3 février
Lucca BIANCHINI, le 4 février
Paul GAUDIN, le 4 février
E liott BARRAUD POMMART,
le 7 février
Hugo BARRAUD POMMART,
le 7 février
Jane DEGOSSE, le 8 février
Maylis FARIAS ZAMBRANO,
le 8 février

 mandine RIBET, le 9 février
A
Céleste DESTRADE, le 9 février
Lilia ALANORE, le 10 février
May BENDJEDDOU, le 11 février
Maoris CELERIEN CHALEYSSIN,
le 11 février
Ambre HOK, le 11 février
Stella GIOANNI, le 16 février
Olivia REBECCHI, le 3 mars

Olivia Rebecchi

DÉCÈS
Sema ANGUETZIAN,
le 11 janvier 2017
François CARIOU,
le 12 janvier 2017
Roger PANTIGNY,
le 16 janvier 2017
Renée ROSIER veuve
PARDONCHE, le 17 janvier 2017
Jean-François MARCHISET,
le 28 janvier 2017
Jeannine THOMASSIN veuve
ZAPPELLA, le 2 février 2017
Thérèse LABLANCHE veuve
GORCE, le 3 février 2017
Françoise MUNOZ,
le 16 février 2017

Publiez la photo de votre bébé !
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

Information aux futurs parents
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui
suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.
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GARDE D’ENFANTS
Je suis actuellement lycéenne, motivée et dynamique
à la recherche d’enfants à garder. Je me propose pour les
garder le week-end, vacances et jours fériés. Si vous êtes
intéressé, merci de m’appeler au 07 68 22 11 53

RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme de nationalité portugaise cherche à faire
quelques heures de ménage ou repassage. Je travaille
au Plessis-Robinson et alentours depuis de nombreuses
années et j’ai de bonnes références. Tél. : 06 30 70 90 24
Jeune femme dynamique propose de repasser vos
vêtements à son domicile en 48h. Travail rapide et
soigné, prix intéressants. Tél. : 06 21 24 67 12
Aide à domicile propose ses services de ménage et de
femme de compagnie aux personnes âgées. Chèques
service acceptés. 13€/heure, 10% vacances inclus.
Tél. : 06 45 17 32 47
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez
pas à contacter le 07 88 31 27 86

PROPOSITION D’EMPLOI
Recherche une personne bricoleuse pour faire une
petite terrasse en pierre en rez-de-jardin.
Tél. : 06 08 07 07 22
Cherche dame de ménage sérieuse, efficace, de
confiance et résidant au Plessis-Robinson pour deux
ou trois heures de ménage par mois (secteur RomainRolland). Tél. : 09 82 38 16 69

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Cours de guitare à domicile pour débutant et
confirmés. Sens de la pédagogie, méthode ludique et
rapide avec 25 ans d’expérience. Victime de mon succès,
il ne me reste que quelques créneaux disponibles le
matin et jusqu’à 16h. N’hésitez pas à me contacter
au 06 75 67 48 25

À LOUER
Parking à louer au Plessis-Robinson à deux pas du
marché, côté Bricorama. Dans immeuble sécurisé,
parking au 1er sous-sol protégé par deux portails,
ouverture par bip. Tarif : 75€/mois. Tél. : 06 76 88 12 30
Loue une place de parking dans une résidence
sécurisée avec bip d’ouverture, proche du Moulin Fidel.
Tél. : 06 21 24 67 12

À VENDRE
À vendre Citroën C4 II 1.6 BlueHDI 120ch Millenium.
Sous garantie Citroën jusqu’en janvier 2018. Révision
générale effectuée fin décembre 2016. Excellent état,
couleur gris aluminium métallisé. Mise en circulation fin
juillet 2015. Photos sur demande. Prix 14 000 €.
Tél. : 06 18 73 15 80
Vends articles de puériculture, état neuf, jamais
utilisés, prix très intéressants. Tél. : 06 21 24 67 12

DIVERS
Couple avec deux grands enfants recherche
appartement ou maison meublés (au moins deux
chambres) pour tout le mois de juillet au PlessisRobinson ou proches communes. Merci de nous
contacter par mail à l’adresse : Brunotev2017@gmail.com
Collectionneur robinsonnais rachète platines et disques
vinyles 33T : Rock, pop, soul, jazz, funk, punk, folk,
afrique, antilles, oriental, B.O, films. Tél. : 06 95 58 76 93
Cherche bonne couturière pour réalisation de housse
d’assise de canapé « banquette ». Tél. : 06 62 23 06 37
Retrouvé le 11 mars 2017 devant le 4, avenue EdouardHerriot : gourmette en or au prénom de Jayden. Me
contacter au 01 43 50 69 50
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PRATIQUE

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 une permanence
sur rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 24 avril de 17 h à 19 h à l’Hôtel de Ville

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,

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI

de la CRAMIF, du Centre d’Information des Droits des

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Femmes et de la Famille, de l’association Valentin Haüy,

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.

de l’ADIL (Aide au logement), de Dinamic (Médiation
familiale), de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un
avocat et un conciliateur de justice.
Retrouvez tous les horaires des permanences sur

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.
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www.plessis-robinson.com ou renseignez-vous auprès
de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
Interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7 / Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.

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

Dimanche 2 avril :
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun
à Châtenay-Malabry
Tél : 01 43 50 60 11

Dimanche 9 avril :
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57
Dimanche 16 avril :
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 23 avril :
Pharmacie de la Division
Leclerc
358, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31
Dimanche 30 avril :
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry
Tél : 01 46 60 88 14

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

La Marine recrute
Chaque année, la Marine Nationale recrute au moins 3 500 marins pour
garantir sa capacité opérationnelle. Avec ou sans diplôme, la chance est
donnée à tous les jeunes talents motivés qui souhaitent armer les équipages de
la force militaire navale de la République Française. Elle a le devoir de contrôler
l’espace maritime dans ses trois dimensions (sous la mer, sur la mer et au-dessus de
la mer) pour préserver la paix et défendre nos intérêts.
Entrer dans la Marine Nationale, c’est avoir la chance d’apprendre un métier tout en
servant son pays.
Plus de renseignements sur www.etremarin.fr
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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 5 AU 11 AVRIL

Merc 5

Jeu 6

Vend 7

Sam 8

Dim 9

Mar 11

BABY BOSS

14h
16h15
18h15
20h

14h10
16h10*
18h

10h30
14h
18h15

14h
16h10
18h
20h10

14h
18h10*
16h10

14h
16h15
18h15
20h

GANGSTERDAM

14h15
20h10

14h
18h40
20h40

14h10
18h30
20h40

14h10
20h

14h10
18h

14h15
20h10

17h

16h
20h

20h30

17h

17h15

10h45

15h45
Ciné
goûter

16h

Réalisé par Tom Mc Grath, 1h30
Animation
2D/3D*
À partir de 6 ans
Réalisé par Romain Lévy, 1h40

ADO

LOGAN

Réalisé par James Mangold, 2h17
Interdit au moins de 12 ans

LES PETITS EXPLORATEURS

Réalisé par Mercedes Marro, Sylvia
Szkiladz, Aline Quertain, Loïc Bruyère et
Stéphane Piera, 49 mn
À partir de 4 ans

15h45
Ciné
goûter

C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE

Merc 12
10h45
16h30

BALLERINA

10h30

Animation, 40 mn
À partir de 3 ans
Animation, 1h30
À partir de 4 ans

Jeu 13

Vend 14

Sam 15

16h30

16h30

Dim 16

Mar 18

16h15

14h
16h35

14h
16h35

14h

18h

C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE

14h30
16h40
20h30

16h30
18h30

14h30
19h10
20h30

19h10
20h30

14h30
16h30
18h30

14h10
18h15
20h40

18h

14h*
20h30

18h

18h

16h40*

20h15

18h40
20h40

14h15
18h50
20h50

21h

14h30
21h

19h

14h

Jeu 20

Vend 21

Réalisé par Gérard Jugnot, 1h35
Grand public

2D/3D*

KONG : SKULL ISAND

Réalisé par Jordan Vogt-Roberts, 1h59

ADO

GANGSTERDAM

ADO

Réalisé par Romain Lévy, 1h40

DU 19 AU 25 AVRIL
LES SCHTROUMPFS ET LE
VILLAGE PERDU

Animation
Réalisé par Kelly Asbury, 1h35
À partir de 4 ans

Merc 19

14h15
16h
20h30

14h15
18h30

LA BELLE ET LA BÊTE

17h55

20h30

16h10

18h45
20h50*

VF/VO*

Réalisé par Rupert Sanders, 1h46
À partir de 10 ans

LES OUBLIÉS ***

18h15

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN

20h15

Réalisé par Martin Zandvliet, 1h41
Réalisé par Nicolas Bedos, 2h

14h

Sam 22

Dim 23

14h45
16h35

14h15
16h10*

18h40
21h

14h
18h30

18h30

15h55

20h40

14h30
20h40

18h15

14h
20h50

16h40

14h15
18h45

Merc 26
14h30
16h15

SOUS LE MÊME TOIT

16h
18h15
20h30

Réalisé par Pascal Bourdiaux, 1h20
Grand public
Réalisé par Dominique Farrugia, 1 h 33
Grand public

LES SCHTROUMPFS ET LE
VILLAGE PERDU

18h30

17h30

Sam 29

Dim 30

19h
20h45

14h45
18h45
20h30

14h30
16h15

14h15

16h45
20h45

14h10
18h10

14h30
16h30*

16h05

2D/3D*

SAGE FEMME

Réalisé par Martin Provost, 1h57

VF/VO*

18h

20h20

20h15

14h
18h

14h

Mar 2

14h15
18h15

18h45*

14h10

21h

20h30
18h

*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif unique Avant-première sauf - de 14 ans = 6,55 €.
COUP DE CŒUR
DU CINÉMA
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FILM JEUNE PUBLIC

Mardi 25 avril à 19h

Zoom sur les Ateliers d’Arts Plastiques - Salon Canaletto,
Maison des Arts - Du mardi au samedi de 15 h à 19 h
Entrée libre.

Jeudi 27 avril à 19h30 séance
et 21h30 débat

Soirée-Débat prévention - T2 Trainspotting - Maison des Arts,
Cinéma Gérard-Philipe - Entrée libre.

Du samedi 29 avril au dimanche 28 mai
Bowie & friends - Exposition de la collection de
photographies de Philippe Auliac - Maison des Arts Entrée libre.

Dimanche 30 avril à 17h

Mardi 2 mai à 20h30

18h

18h30

Tin Ja en concert - Studio scène du Pôle Musiques
Actuelles - Maison des Arts - Tarif : 5 € - Réservation
conseillée sur le site www.maisondesarts.plessisrobinson.com ou à l’accueil de la Maison des Arts.

Cocktail musical original – Concert en hommage aux
instruments anciens - Saison culturelle de la MMD
À l’Orangerie.

14h
20h15

19h30
Entrée
libre

Samedi 22 avril à 20h30

Exposition du 27 avril au 6 mai

20h30

Vend 28

14h

Réalisé par Claudio Giovannesi, 1 h49

Réalisé par Jim Jarmusch, 1h48

Jeu 27

Les clefs pour mieux comprendre … l’art - Réalisme et
naturalisme - Maison des Arts - Salle de conférence - Entrée libre
dans la limite des places disponibles - Réservation conseillée
auprès des bibliothécaires de l’Espace Adultes.

Avant-première - Les Gardiens de la Galaxie 2 - Tarif
avant-première : 6 € 55 sauf enfants de – 14 ans, 4 € Cinéma Gérard-Philipe.

19h

BOULE ET BILL 2

GIMME DANGER

14h15
21h15

ADO

DU 26 AVR. AU 2 MAI

Réalisé par Danny Boyle, 1h57
À partir de 12 ans

Mar 25

18h30

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Réalisé par James Gunn.
Durée provisoire 2h
Avant-première.

Samedi 22 avril à 10h30

Samedi 22 avril à 18h55

2D/3D*

C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE

Touri’comptines – Médiathèque Jean d’Ormesson –
Dans la limite des places disponibles et dans l’ordre
d’arrivée des participants.

Eugène Onéguine - Opéra retransmis en direct du
Metropolitan de New York – 4 h avec entracte - Théâtre
de l’Allegria.

14h

Réalisé par Gérard Jugnot, 1h35
Grand public

Vendredi 21 avril à 20h30
Samedi 22 avril à 10h30

14h

Réalisé par Bill Condon, 2h14
Jeune public. À partir de 8 ans

T2 TRAINSPOTTING

Avant-première - C’est beau la vie quand on y pense Tarif avant-première : 6 € 55 sauf enfants de - de 14 ans :
4€ - Cinéma Gérard-Philipe

La candidate – Théâtre de l’Allegria – COMPLET

LA BELLE ET LA BÊTE

FIORE

Dimanche 9 avril à 16h

Tourni’comptines - Médiathèque Jean d’Ormesson
Dans la limite des places disponibles et dans l’ordre
d’arrivée des participants.

LA RONDE DES COULEURS

Animation
Réalisé par Kelly Asbury, 1h35
À partir de 4 ans

Ciné-goûter – Les p’tits explorateurs – Cinéma GérardPhilipe – Réservation dans la limite des places disponibles
auprès de véronique.blache@plessis-robinson.com

Samedi 15 avril à 10h30

DU 12 AU 18 AVRIL

GHOST IN THE SHELL

Mercredi 5 avril de 15h45 à 17h
Samedi 8 avril de 15h45 à 17h

16h

Avant-première
Réalisé par Gérard Jugnot, 1h35
Grand public

Réalisé par Bill Condon, 2h14
Jeune public. À partir de 8 ans

Agenda
des événements
culturels

Bowie & friends - Conférence inaugurale par Philippe
Auliac - Salle de conférence - Entrée libre sur
réservation à l’accueil de la Maison des Arts ou au 01 81
89 33 66 dans la limite des places disponibles.

Jeudi 4 mai à 20h30

Concert Heroes Du King Elvis au roi David, les
plus belles pages du rock – Théâtre de l’Allegria en
partenariat avec l’association L’Empreinte du rock.

SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS
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AGENDA

Les autres rendez-vous du mois d’avril
Du 1er au 15 avril
TENNIS

Parc des Sports

22 édition du tournoi Open du Tennis Club du Plessis-Robinson
e

1 au 15/04
er

Dimanche 9 avril
RUGBY TOP 14

Stade Yves-du-Manoir à Colombes

Racing 92 reçoit Pau

À 12 h 30

Mercredi 12 avril
VOLLEY-BALL LIGUE B

Espace Omnisports

PRVB 1 tour des playoffs

À 20 h

er

Dimanche 16 avril
ÉVÉNEMENT

Jardin de Robinson

Les Cloches de Robinson

De 10 h à 18 h

12/04

Jeudi 20 avril
ANIMATION

Moulin Fidel

Thé dansant

De 14 h à 18 h

16/04

Samedi 22 avril
CARITATIF

Carrefour Market du Cœur de Ville

Collecte alimentaire du Secours Catholique
Dimanche 23 avril
ÉLECTIONS

Bureaux de vote

1 tour des élections présidentielles

(voir page 5)

CONCERT

Église Sainte-Marie-Magdeleine

Violon alto « De la joie à la méditation »

À 17 h

FOOTBALL

Parc des Sports

Opération « Filles au foot »

De 9 h 30 à 12 h

Jeudi 27 avril

Cinéma Gérard-Philipe de la Maison des Arts

PRÉVENTION

Rendez-vous à 19 h. Projection à 19 h 30.
Débat à 21 h 30.

er

Soirée-Débat prévention contre les addictions

COMMÉMORATION

Square de la Liberté, devant la statue
du général Andranik

Génocide arménien

À 18 h

Dimanche 30 avril
COMMÉMORATION

Square de la Liberté, devant le monument aux morts 1939-1945

Journée nationale de la Déportation

À 11 h

Vendredi 5 mai
JUMELAGE

Cinéma Gérard-Philipe
de la Maison des Arts

Soirée cinéma UK

De 20 h 30 à 23 h 30

Samedi 29 avril

20/04
23/04
29 et 30/04

Dimanche 7 mai
ÉLECTIONS

2 tour des élections présidentielles
nd
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Bureaux de vote

5/05
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