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OUVERT/FERMÉ CET ÉTÉ :

la page pratique à découper

Tel que l’été se dessine, il fera bon se réfugier à Plessis-Plage du 8 juillet au 6
août pour retrouver de la verdure, une appréciable fraîcheur, du sable et de
l’eau, des jeux et des rires, tous les ingrédients réunis pour passer au mieux
la période estivale.
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ACTUALITÉ

ESPACE NATURE

ÉDITORIAL

Je ne lâche rien
Après cette longue période de silence
rendue nécessaire par le flou de la
réglementation électorale, je suis
heureux de vous retrouver pour ce
rendez-vous mensuel.
Comme vous le savez, je n’ai pas été
élu député, mais je ne regrette pas
d’avoir candidaté, même si, après
la victoire d’Emmanuel Macron à
l’élection présidentielle et face à un
adversaire passant le plus clair de son
temps à la télévision et sur les ondes, je ne pouvais pas lutter
à armes égales.
Mais j’ai le sentiment d’avoir fait mon devoir, parce que j’ai pu
défendre mes idées et mettre en garde mes concitoyens sur
les dangers qui nous guettent.
Il y a longtemps en effet que je vous alerte à propos des
menaces qui pèsent sur la démocratie et les libertés locales
par une technostructure d’État ne rêvant que de reprendre
aux élus locaux les pouvoirs qui leur ont été octroyés par les
lois de décentralisation de 1982. Ces lois sans lesquelles nous
n’aurions pas pu transformer Le Plessis-Robinson comme
nous l’avons fait en vingt ans.
Aujourd’hui, l’État et la Métropole mènent l’offensive pour
imposer aux maires – en particulier de la petite couronne –
une politique d’urbanisme et d’habitat dont nous ne voulons
pas, parce qu’on en a vu et mesuré les résultats sur la
banlieue depuis 1945.
Pour nous contraindre à rentrer dans le rang, l’État nous
étrangle financièrement, en renforçant la péréquation (pour
prendre aux communes soi-disant riches) et en baissant
chaque année sa Dotation Globale de Fonctionnement.
Et je suis très inquiet de la promesse du nouveau président
de la République de supprimer la Taxe d’habitation pour
80 % des contribuables. Une idée électoralement séduisante,
qui devrait, dans un premier temps être intégralement
compensée par l’État, mais dont je crains qu’elle ne se réduise
année après année comme peau de chagrin. Il ne restera aux
maires plus qu’une solution : soit réduire fortement la quantité
et la qualité de services à la population, soit augmenter les
impôts.
Comme vous le voyez, je ne lâche rien et tant que je serai
élu, je défendrai les libertés locales et pour préserver ce que
nous avons pu construire ensemble au Plessis-Robinson :
une ville qui respecte un équilibre entre nature et bâti, entre
propriétaires et locataires, entre les gens aisés et les plus
modestes, une jolie ville, pour tous et pour tous les âges, une
ville dans laquelle chacun puisse vivre heureux et en sécurité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et de
bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre.

Philippe Pemezec
Un « maire en colère »

Ouvert dès cet été
pour les Robinsonnais

L

e sort du centre aéré HenriSellier est enfin scellé. La
Municipalité
du
PlessisRobinson cherchait depuis de
longues années à racheter au
Conseil départemental la parcelle
de 1,6 hectares située en bordure
du parc, occupée jusqu’à présent
par la Ville de Paris pour permettre
aux petits Parisiens de se dégourdir
les jambes. Pour les Robinsonnais, il
paraissait en effet assez surprenant
que ces espaces ne puissent
bénéficier à nos enfants. C’est
désormais chose faite, puisque la
Mairie a racheté ce terrain pour un
euro symbolique.

Mise à disposition
progressive
La mise à disposition se déroulera
en plusieurs temps dans la mesure
où certains travaux de rénovation
devront être engagés. Les centres
de loisirs du Plessis-Robinson
pourront dans un premier temps
utiliser cet espace à la demi-

journée pendant l’été, dans le
cadre d’ateliers de plein air sportifs
et ludiques que le service Enfance
est en train de mettre en place.
Le bâtiment sanitaire va lui être
rénové afin d’être opérationnel
dès le début des vacances d’été.
La Ville a aussi entrepris tout un
travail d’élagage, d’arrachage
et de nettoyage complet afin
que e lieu soit sécurisé et plus

accueillant pour les enfants. Enfin,
un programme de rénovation et
de réhabilitation va être engagé
pour créer un véritable Centre
de Loisirs permettant d’accueillir
les enfants du matin au soir. Une
bonne nouvelle pour les petits
Robinsonnais qui pourront s’aérer
dans ce cadre verdoyant.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Dernier appel

I

l est encore temps de participer
au concours de fleurissement
2017. Vous avez jusqu’au lundi
17 juillet pour envoyer votre
coupon de participation présent
dans les Petit Robinson d’avril,
mai et juin ou en complétant le
formulaire sur le site internet de
la Ville, www.plessis-robinson.
com. Organisé par l’association
Plessis Arts et Loisirs, le concours
est ouvert à tous les amoureux

de la nature ayant la fleur au
coeur. Alors, laissez parler votre
créativité et éblouissez de vos
talents de jardinier le jury local
qui passera fin juillet, ainsi que le
jury national des Villes et Villages
Fleuris lors de son passage le
mardi 25 juillet. Attention, seul le
fleurissement visible de la rue est
pris en compte.

Libération
3 septembre
Une figure de grand soldat disparue le
C’est dimanche 3 septembre
JEAN FLANDIN

Décédé le 27 mai à l’âge de 93 ans,
Jean Flandin, né en 1924, s’engage
en 1942 et intègre la Gendarmerie en
1944, servant au Maroc, en Indochine
puis en Algérie. Revenu en 1962 à
Satory où il participe à la création
de la section hélicoptère (il reçoit
même un brevet d’invention pour la
création d’une civière d’évacuation
pour les « Alouette 3 »), il termine sa carrière en 1971 avec le grade de
capitaine, avant d’être recruté par la SNECMA. Promu commandant
de réserve, Jean Flandin était titulaire de la Légion d’honneur, de
la Médaille militaire, de la Croix du combattant avec palme, et de
nombreuses autres décorations militaires. Alban Larrègle, conseiller
municipal délégué aux anciens combattants et président du Comité
92 de l’UNRPG, dit de lui dans son éloge funèbre : « Jean, tu as toujours
été au service de la France et particulièrement dans la gendarmerie. Par ta
discrétion, ton abnégation, le courage dont tu as fait preuve pendant toutes
les missions qui t’ont été confiées, ta façon d’être toujours au service des
autres, ton exemple honore toutes les activités que tu as exercées. »

à 11 h et devant le Monument
aux Morts du square de la
Liberté, que les pensées de la
Municipalité, des associations
patriotiques et de toute
personne présente seront
tournées vers les combattants
et résistants de la Seconde
Guerre mondiale. En effet, nous
célébrerons le 73e anniversaire
de la libération du PlessisRobinson et de Paris, occupées
pendant quatre années par
les allemands et libérées
respectivement le 21 et le
25 août 1945 par la Résistance
et les Alliés.
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…SUITE DE LA PAGE 1

Plessis-Plage

L

es vacances d’été sont là, les températures grimpent, et chacun cherche
le soleil (à consommer avec modération !), la verdure et l’eau. Tout ce que l’on
trouve à Plessis-Plage… Du samedi 8 juillet
au dimanche 6 août, l’événement tant attendu et rafraîchissant de l’année, organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs à
la piscine du Hameau, réunira tous les ingrédients nécessaires pour des vacances
et un été réussis, sans quitter forcément

À Plessis-plage, du sable à la piscine, il n’y a qu’un pas.

Le Plessis-Robinson. Nul ne sert d’aller
loin : métamorphosé en station balnéaire,
le secteur de la piscine se parera de ses
plus beaux palmiers et de sa plus belle
paillotte, le tout agrémenté d’un terrain
de beach-volley, de tables de ping-pong,
de transats, d’un babyfoot, du célèbre
« Bar Tropico », et bien entendu, de sable.
Dépaysement garanti !

Une animation pour tous les jours

Le Tropico Bar, on y joue et s’y rafraîchit.

Le programme de Plessis-Plage 2017 a de
quoi séduire les plus jeunes comme les
moins jeunes. Au menu de ces quatre semaines, ateliers tatouages éphémères, tresses
ou conseils beauté les lundis, remise en forme
avec cours de zumba, de step les mardis, des
sensations fortes pour les plus courageux

grâce aux structures gonflables les mercredis
et les week-ends, tournois sportifs et jeux du
Tropico les jeudis. Sans oublier DJ et barbecue
les vendredis pour terminer la semaine et débuter le week-end en beauté.
Les organisateurs attendent enfants, parents
et grands-parents pour de bons moments de
détente et de rire.

Retrouvez le programme détaillé dans la
brochure Plessis-Plage 2017 jointe à ce
numéro ou sur le site internet de la Ville,
www.plessis-robinson.com.
Plessis-Plage
Du samedi 8 juillet au dimanche 6 août
Piscine du Hameau (5, rue Blaise-Pascal).
Gratuit pour les Robinsonnais.

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

FÊTE NATIONALE

DON DU SANG

13 juillet, jour de bal et de feu d’artifice
riés en totale harmonie avec l’ambiance de
cette grande fête qui se veut familiale et
citoyenne.

Donner,
c’est bien

La tête dans les étoiles
Pour basculer tous ensemble vers le jour J de
la Fête nationale, il faudra alors lever les yeux
au ciel pour y admirer le florilège de couleurs
scintillant telles des étoiles. Le feu d’artifice
est toujours un moment unique qui permet
aux petits et aux grands de se laisser rêver la
tête dans les étoiles en attendant patiemment
le bouquet final prenant alors ses attraits
républicains de bleu, de blanc et de rouge !
Fête nationale, bal et feu d’artifice
Jeudi 13 juillet à partir de 19 h au Jardin
de Robinson. Restauration, dîner
dansant et feu d’artifice. Entrée libre.

T

radition plus que centenaire, la Fête
nationale du 14 juillet et plus particulièrement le grand bal qui la précède
chez nous est très apprécié des Robinsonnais. En effet, comme chaque année, l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL) organise
une belle soirée de fête et de joie au Jardin
de Robinson, jeudi 13 juillet à partir de 19 h.
Tous les présents auront plaisir à retrouver de quoi se restaurer à la lumière des
couleurs tricolores émanant des loupiotes
et des spots éclairant la piste de danse.
Les plus assurés n’hésiteront pas à se lancer sur la piste de danse au son du groupe
Staries 4 qui proposera ses airs divers et va-

Le saviez-vous ?
C’est donc en 1880 qu’a été instaurée
la Fête nationale fixée au 14 juillet.
La IIIe République naissante cherchait une
date pour servir de support à une fête
nationale et républicaine. Si le 14 juillet 1789
(prise de la Bastille) était jugé par certains
parlementaires comme une journée trop
sanglante, la Fête de la Fédération du 14
juillet 1790, elle, a permis d'atteindre un
consensus et d'unir tous les républicains
autour de cette journée en bleu, blanc, rouge.

L

’Établissement Français du Sang et la
Ville organisent une collecte de sang,
mardi 22 août au complexe sportif
Louis-Hachette. Les besoins en produits
sanguins, eux, ne prenant pas de vacances,
c’est pourquoi, si vous avez entre 18 et
70 ans, si vous êtes en bonne santé, vous
pouvez sauver des vies en à peine une
demi-heure, nul besoin d’être à jeun, au
contraire. Donner son sang, c’est simple,
rapide et surtout extrêmement important…
Don du sang – mardi 22 août au
complexe sportif Louis-Hachette
(avenue Paul-Langevin), de 14 h 30 à
19 h 30. Se munir d’une pièce d’identité.
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PRATIQUE

Ouvert / Fermé : le point sur l’été
Pendant l’été, les services de la Mairie et certains commerces modifient leurs heures d’ouverture ou ferment pour les congés
annuels. Petit tour d’horizon…
Services
municipaux
• Mairie
Du lundi 10 juillet au vendredi
1er septembre, l’Hôtel de Ville et
le Centre Administratif Municipal
seront ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 17 h.
• Affaires générales
Le service des Affaires générales (État-civil, élections, passeports…) sera ouvert aux heures
habituelles, mais fermé le samedi
matin (dernier samedi ouvert le
8 juillet, reprise le samedi 2 septembre). Les nocturnes du mardi
(fermeture à 19 h 30) seront interrompues pour une fermeture
à 17 h (dernière nocturne mardi
4 juillet, reprise le 5 septembre).
•E
 space famille, Enfance,
Jeunesse et Sports
Les services s’aligneront sur les
jours et horaires des Affaires générales.
• Service Urbanisme
À compter du mardi 4 juillet et
jusqu’au mardi 5 septembre,
le service n’assurera pas les
nocturnes le mardi. Ouverture tous les jours : 8 h 30-12 h
sauf mardi : 13 h-17 h.
• Point Information Jeunesse
Le service sera ouvert tout
l’été le matin sur rendez-vous
et l’après-midi de 14 h à 18 h
(comme toute l’année).
• Crèches
Toutes les crèches seront ouvertes aux horaires habituels, de
7 h 30 à 19 h, jusqu’au vendredi
4 août et à partir du 28 août. Du
lundi 7 août au vendredi 25 août,
seule la crèche Les Pirates est
ouverte (le regroupement des
enfants de l’ensemble des structures municipales est organisé de
7 h 30 à 19 h).
• Le Club
Ouvert tout l’été. Le Club garde
ses horaires habituels, lundi de

9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et du
mardi au vendredi de 14 h à 18 h.
• Centre Communal d’Action
Sociale
Il s’aligne sur les horaires d’accueil
du Centre Administratif Municipal.
• Centre Municipal de Santé
Il sera fermé du 29 juin au 4 septembre (pour travaux).
• Maison des Part’Âges
Elle sera fermée du lundi 31 juillet
au vendredi 18 août inclus.
• Le Car’Hibou
Il sera en service restreint du lundi 17 juillet au dimanche 27 août.
Les jours de fonctionnement sont
les suivants : mardi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h,
dimanche de 9 h à 13 h.
• Accueil de la Maison des Arts
Accueil ouvert du 11 juillet au
2 septembre, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h et le samedi de 10 h à 19 h.
Fermeture les 14 juillet et 15 août.
• Cinéma Gérard-Philipe
Ouvert du 11 juillet au 31 août tous
les jours sauf les lundis et jeudis.
Le cinéma ouvrira ses portes les
14 juillet et 15 août.
• Médiathèque
Jean d’Ormesson
Ouverte du 11 juillet au 2 septembre du mardi au vendredi de
10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
Le samedi de 10 h à 15 h. Fermeture les 14 juillet et 15 août.

Pharmacies

19 août.
Les jours d’ouverture : de 8 h 30 à
19 h 30.
• Pharmacie du Marché Berthelot, située 16, avenue de la Libération
Horaire d’été : fermeture le 15 juillet.
Les jours d’ouverture : de 9 h à
19 h 30.
• Pharmacie Carbillet, située 27,
avenue Léon-Blum
Horaires d’été : non communiqués.
• Pharmacie Straub, située 80,
avenue de la République
Horaires d’été : fermeture du 28 juillet au 21 août.
• Pharmacie Legrand, située au
48/50, rue Edmond-About
Horaires d’été : non communiqués.

• Pharmacie du Pierrier, située 84, rue Ber-

Boulangeries

nard-Iské
Horaires d’été : fermeture du 2 au
20 août inclus.
• Pharmacie de la Cité, située 9,
avenue Charles-de-Gaulle
Horaires d’été : non communiqués.
• Pharmacie du Cœur de Ville,
située 16, Grand’Place
Horaires d’été : fermeture du 7 au

• Boulangerie La tartine du parc, située 13,
avenue Aristide-Briand
Horaires d’été : fermeture du 7 au
24 août.
• Boulangerie Druet, située 7, rue
Marcel-Gimond
Horaires d’été : fermeture au mois
d’août.

• Boulangerie Les Beaux jours,
située 3, avenue Léon-Blum
Horaires d’été : non communiqués.
• Boulangerie Jan Geslin, située
99, rue de Fontenay
Horaires d’été : non communiqués.
• Boulangerie La Maison de la
Gourmandise, située 69, rue de la
Résistance
Horaires d’été : fermeture les lundis 10, 17, 24 et 31 juillet.
• Boulangerie L’Ovalie, située 72,
rue Bernard-Iské
Horaires d’été : fermeture tout le
mois d’août.
• Boulangerie Suzanne, située
54, avenue Charles-de-Gaulle
Pas de changement pour l’été.
• Boulangerie Le Régal de Sophie, située 2, Grande rue
Pas de changement pour l’été.
Les dates de fermeture des boulangeries et des pharmacies sont
celles qui nous ont été communiquées par leurs propriétaires au
21 juin. Nous ne pouvons être tenus pour responsables de changements de dernière minute.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Pour partir serein

V

ous vous absentez de votre domicile
ou fermez votre commerce pendant
quelques jours/semaines et souhaitez le faire surveiller pour profiter sereinement de vos vacances ? Voilà chose possible avec l’Opération Tranquillité Vacances,
service totalement gratuit et proposé par la
Police municipale et la Police nationale du
Plessis-Robinson. Pour signaler son absence,
rien de plus simple, il suffit de passer s’inscrire au poste de Police ou de compléter le
formulaire disponible sur le site internet de la
Ville, www.plessis-robinson.com. Des agents
de Police mettront alors en place des rondes

de surveillance de votre habitation/commerce aux dates préalablement renseignées.

Modalités d’inscription
• Aller au poste de Police municipale (3,
place de la Mairie – Tél. : 01 46 01 44 33) du
lundi au dimanche, de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Il vous sera demandé
de remplir un document d’information relatif à votre habitation, vos dates de départ et
de retour.
• Aller au commissariat de Police nationale
de Clamart (1, avenue Jean-Jaurès à Clamart,

Tél. : 01 46 01 13 00), du lundi au vendredi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, muni d’une pièce
d’identité.
• Remplir le questionnaire en ligne sur www.
plessis-robinson.com.

Forum des
associations,
le 9 septembre

L’un des rendez-vous les plus attendus
de la rentrée, le Forum des associations
revient cette année, samedi
9 septembre de 10 h à 18 h au Complexe
sportif Louis-Hachette. L’occasion idéale
pour découvrir et se renseigner sur
toute l’activité associative et les loisirs
proposés au Plessis-Robinson. Qu’elles
s’adressent aux seniors, aux plus jeunes
ou à toute la famille, les associations
seront présentes pour répondre à
toutes vos questions et prendre vos
inscriptions.

Foire à tout :
inscriptions
les 5 et 6 septembre

Rendez-vous est pris dimanche
17 septembre, avenue Paul-Langevin
de 8 h à 18 h pour la célèbre « Foire à
tout » du Plessis-Robinson.
Pour obtenir un emplacement,
l’inscription aura lieu le mardi
5 septembre de 8 h à 19 h sans
interruption au Moulin Fidel au 64,
rue du Moulin Fidel et le mercredi
6 septembre de 13 h à 19 h au siège de
l’association Plessis Arts et Loisirs au 18,
rue du capitaine Georges-Facq. Le coût
d’un stand est de 14 euros pour deux
mètres.

Devenir pompier ?

Afin de permettre à toute personne
intéressée de découvrir de plus près le
monde des sapeurs-pompiers, le poste
de commandement de la 21e compagnie
de la Brigade de Sapeurs-Pompiers
de Paris organise une Journée Portes
Ouvertes, samedi 9 septembre, au sein
de la caserne du Plessis-Clamart.
JPO de la brigade des SapeursPompiers de Paris
Samedi 9 septembre de 9 h à 18 h
Centre de secours PlessisClamart au 287, avenue du
général de Gaulle à Clamart
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LÉGISLATIVES 2017

La circonscription en Marche,
Philippe Pemezec au Plessis-Robinson

D

ans la foulée des résultats très élevés d’Emmanuel Macron dans les
Hauts-de-Seine et notamment dans
la 12e circonscription (Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson),
c’est sans surprise que le candidat MoDem,
Jean-Louis Bourlanges, soutenu par La République en Marche, a été élu député le
18 juin. Au 1er tour le 11 juin, avec 40,75 %
des voix, il avait creusé l’écart sur Philippe
Pemezec (25,35 %), alors que le député socialiste sortant, Jean-Marc Germain, était

éliminé avec 9,2 % des suffrages.
Au 2nd tour, avec une participation en forte
baisse (48,3 % de votants contre 56 % au
1er tour), Jean-Louis Bourlanges l’emportait
avec 57,9 % des voix, contre 42,1 % à son
adversaire Les Républicains.
Consolation pour Philippe Pemezec : au
Plessis-Robinson, il devance très largement
son adversaire avec 57 % des voix. Et notre
ville peut s’enorgueillir d’être, une fois de
plus, la commune la plus civique des Hautsde-Seine, celle où l’on a le plus voté.

Résultats du 2nd tour, 12e Circonscription - 18 juin 2017
Nombre
inscrits

Nombre
votants

Nombre
buletins

Participation

Nb bulletins
blancs

Nb bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

Clamart

35 342

16 761

16 765

47,44 %

1 066

387

15 312

9 470

61,85 %

5 842

38,15%

Fontenay

16 049

6 897

6 895

42,96 %

532

174

6 189

4 005

64,71 %

2 184

35,29 %

Le Plessis-Robinson

19 154

10 492

10 492

54,78 %

476

166

9 850

4 228

42,92 %

5 622

57,08 %

Ville

Jean-Louis BOURLANGES

Philippe PEMEZEC

Chatillon

22 311

10 658

10 658

47,77 %

849

234

9 575

6 002

62,68 %

3 573

37,32 %

Circonscription

92 856

44 808

44 810

48,26 %

2 923

961

40 926

23 705

57,92 %

17 221

42,08%

Résultats du 1er tour, Le Plessis-Robinson, 12e Circonscription - 11 juin 2017
Le Plessis Robinson

Bureaux

Circonscription

19 154

Nombre inscrits

92 856

Abstentions

7 496

39,14 %

Nombre votants

11 658

60,86 %

52 123

56,13 %

Suffrages exprimés

11 528

60,19 %

51 476

55,44 %

94

0,49 %

470

0,51 %

0,19 %

177

Nombre bulletins blancs
Nombre bulletins nuls

36
Candidat

40 733

Le Plessis Robinson

43,87 %

0,19 %

3 865

33,53 %

20 978

40,75 %

Philippe Pemezec (LR)

4 678

40,58 %

13 050

25,35 %

Madeleine Bahloul (FI)

869

7,54 %

4 893

9,51 %

Jean-Marc Germain (SOC)

636

5,52 %

4 758

9,24 %

Damien Yvenat (FN)

461

4%

2 295

4,46 %

Théo Garcia-Badin (ECO)

273

2,37 %

1 834

3,56 %

Christophe Leroy (COM)

220

1,91 %

746

1,45 %

Guillaume Prevel (DIV)

126

1,09 %

716

1,39 %

Emmanuelle Séjourné (DLF)

117

1,01 %

632

1,23 %

Florence Ascouet (DIV)

74

0,64 %

385

0,75 %

Damien Texier (ECO)

72

0,62 %

408

0,79 %

Julien Cantat (DIV)

59

0,51 %

292

0,57 %

Yann Bernard (EXG)

30

0,26 %

198

0,38 %

Makhtar Camara (DVD)

17

0,15 %

82

0,16 %

Mathieu Perdriault (DIV)

13

0,11 %

55

0,11 %

Alexandre Reja-Bret (DIV)

13

0,11 %

57

0,11 %

Clarisse Buchot (DIV)

5

0,04 %

97

0,19 %

© D.R.

Deux députées venant du Plessis-Robinson

© D.R.

L’édition 2017-2018 du Guide municipal
sortira au mois d’août et sera disponible
à l’accueil de la Mairie, au Forum des
Associations et téléchargeable sur le
site internet de la ville au www.plessisrobinson.com. Si vous êtes commerçant,
professionnel de santé ou une association
du Plessis-Robinson et que souhaitez
mettre à jour vos coordonnées ou figurer
dans le Guide municipal, contactez-nous
au 01 46 01 43 06 ou envoyez votre
demande à communication@plessisrobinson.com avant le 1er juillet.

Circonscription

Jean-Louis Bourlanges (MDM)

À défaut de voir son maire élu, notre
ville a la particularité de compter
deux députées à l’Assemblée
nationale ayant travaillé à la Mairie.
La première est la déjà bien connue
Marie-George Buffet. Ancien
agent municipal puis élue au
Conseil municipal de 1995 à 2001,
ministre de la Jeunesse et des Sports
en 1997 et secrétaire national du
Parti Communiste en 2001, elle a
été réélue pour la 4e fois députée de la Seine-Saint-Denis.

Suivez le guide !

La seconde est Anne-Laurence
Petel. Cette jeune femme a
commencé sa carrière en 1995
comme attachée de communication
à la Ville du Plessis-Robinson –
écrivant notamment dans Le Petit
Robinson – avant de partir en 1999
pour la mairie de Narbonne puis
passer dans le privé chez Bouygues
Telecom. Elle a été élue le 18 juin
députée La République En Marche
de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Un petit tour
de manège ?
Quel parent n’a jamais entendu son
enfant réclamer, ne serait-ce qu’une
fois, un tour dans la soucoupe volante,
sur la moto ou dans l’hélicoptère ? Pour
y répondre, rendez-vous au manège
Discover, installé jusqu’au dimanche
20 août.
Situé avenue Charles-de-Gaulle, juste à
côté du chalet de Robinson, il est ouvert
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h
à 19 h, le mercredi, samedi et vacances
scolaires de 15 h 30 à 19 h, et le dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
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JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le jardin dans tout son art !
Dimanche 28 mai, la Cité-Jardins a réuni de nombreux visiteurs pour la
Journée du Développement Durable sur le thème de « L’Art au Jardin ». Tout
au long de la journée ensoleillée en dehors d’une petite averse, chacun des
stands n’a pas désemplit et tout le monde a pu être sensibilisé ou s’informer
à la biodiversité et l’écosystème notamment, sur fond bien sûr de fleurs et de
couleurs.

La distribution de bulbes et compost a connu un franc succès !

La JDD est l’occasion idéale de recevoir de précieux
conseils en matière d’écologie et de jardinage
notamment.

Les allées de la Cité-Jardins n’ont pas désempli
tout au long de cette journée écoresponsable.

Le thème « L’Art au jardin » a permis à chacun de
laisser ressortir son imagination.

Merci à nos sponsors
Carine et Philippe Pemezec, ainsi que Jacques Perrin, apprécient la démonstration.

LA ROBINSONNAISE DES ENFANTS

LA FÊTE DES VOISINS

Pas d’âge pour
la course à pied

Faire perdurer cette tradition…

Les jeudi et vendredi 1er et 2 juin se déroulait la Robinsonnaise
des écoliers au Parc des Sports. Le temps était au rendez-vous,
ni trop beau, ni pas assez, et les petits Robinsonnais ont pu
s’adonner aux joies de la course à pied ! Chaussures bien lacées,
certains ont souffert, d’autres n’ont pas quitté leur sourire, mais
tous ont apprécié ce moment de compétition joyeuse.

La Fête des voisins, du 15 au 19 mai, a connu
comme chaque année au Plessis-Robinson, un
grand succès, certains débordant même sur le
mois de juin . En effet, les Robinsonnais sont
très friands de faire perdurer cette tradition
très « esprit village » qui leur permet tantôt de
se rencontrer, tantôt de mieux se connaître, et
toujours de passer un excellent entre voisins.
Chacun des voisins a participé en apportant une boisson ou sa
propre spécialité, dans la joie et la bonne humeur.

Classement par classe
CP
1er Louis-Pergaud
CE1
1er Joliot-Curie A
CE2
1er Anatole-France B
CM1
1er François-Peatrik
CM2
1er Louis-Hachette
Classement individuel
Filles, CM1
1re Emma Jollivet
Filles, CM2
1re Margot Pirès
Garçons, CM1
1er Mathys Bosser
Garçons, CM2
1er Mathys Soua

2e CP/CE2 Jean-Jaurès
2e Louis-Pergaud
2e Louis-Pergaud
2e Jean-Jaurès
2e Jean-Jaurès

3e Louis-Hachette 2
3e Henri-Wallon B
3e CP/CE2 Joliot-Curie
3e Anatole-France
3e Henri-Wallon

2e Loane Da Costa
2e Elodie Laurent
2e Yann Ferlin
2e Valentin Roue

3e Noemie Robin
3e Axelle Marie-Luce
3e Tibaut Frugier
3e Benjamin Sampic

La Fête des voisins permet à tous de se retrouver dans un contexte différent pour échanger, mieux se connaître et surtout partager un bon moment.
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FÊTE DES GUINGUETTES

la « Belle époque » des Guinguettes !

Le temps était radieux et les sourires des participants à la Fête des guinguettes tout autant ! Les 24 et 25 juin, notre ville s’est replongée dans la « Belle époque » du
Cœur de ville au parc Henri-Sellier, en passant par le marché, le Moulin Fidel et la rue de Malabry. Retour en images sur cette fête de la tradition et de la famille.

Les deux journées ensoleillées ont permis aux petits
et aux plus grands de s’amuser sur les terrasses du
parc Henri-Sellier.

Les ballons, les bulles de savon et les jeux anciens,
tout était réuni pour que les enfants soient les plus
heureux.

Miss et Mister Robinson 2017, Alexandra et Gaël, accompagnés de
leurs dauphins, ont reçu les faveurs du jury après un formidable
spectacle sur la scène des Guinguettes, le samedi soir.

Le spectacle a enflammé la grande terrasse devant
une foule de spectateurs en transe. Beaucoup ont
chanté, certains ont dansé, tous ont apprécié.

Pour finir
la soirée,
le grand
retour du feu
d’artifice des
Guinguettes.
Une
explosion de
couleurs qui
prépare des
lendemains
qui chantent.

ico et les
du samedi soir, Ch
Les stars de la soirée
sur la scène
nt
me
mo
nt
un excelle
gypsies, ont passé
des Guinguettes…

« Amor de mis
s « Bamboleo » ou
déchaîné au son de
c
bli
pu
le
me
com
…tout
Amores ».

ur de
Petit-déjeuner au Cœ
cordéon
ville, au son de l’ac
te. Le
et des airs de muset
oque »
ép
lle
Be
«
che
an
dim
lle des
be
s
plu
la
de
démarre
façons !

Sous la halle
du

Tout au long de la rue de Malabry, les métiers
d’autrefois ont permis à tous de se replonger dans le
passé, comme ici avec l’atelier d’écriture à la plume.

Quand la maj
or
jeu de se rend ité des gens avait joué le
re à la Fête de
costumée, ce
s guinguette
rtains ont ét
s
é encore plus
loin…

Les danses
traditionnelles et
l’exposition de
voitures anciennes
en plein cœur du
t
Moulin Fidel resten
un des moments
les plus appréciés
des visiteurs des
Guinguettes.

Marché auss
i, on fête les
Guinguettes…

Les fanfares internationales se sont relayées tout
au long du week-end pour le plus grand plaisir des
oreilles et des yeux de tous.

Le spectacle de la mini-ferme est un incontournable
de la Fête des Guinguettes.

Vivement l’année prochaine pour pouvoir ressortir le
traditionnel costume de la fête robinsonnaise…

Remerciements aux sponsors
ACMO PARC - AGRIGEX - ALBA VOYAGE - ASSET IMMOBILIER TRANSACTIONS PRIMOVILLA - ATELIER XAVIER BOHL - AUBRAC SIGNAL - AXIMUM - BEGRAND - BNP PARIBAS
IMMOBILIER - CAFE BAR LE REINITAS - CO BA TECH - COGEDIM PARIS METROPOLE OUEST - COMMERCES MULTIPLES 92 : LEADER PRICE - DEMATTEC - E.P.M.C. - ELIOR EURODROP - EUROVIA IDF - FONCIA LIBERTE - FRANCO SUISSE BATIMENT - ICADE PROMOTION - INTERFLORA "AU TEMPS DES FLEURS" - JARDIN SERVICE - LE CELTIQUE
- LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS - LES OPTICIENS KRYS PLESSIS ROBINSON - LYNPAR - MBDA France - NES BODY NEXT - PARISIGN - PHOTOGRAPHE SANDRO OLIVEIRA
- PIERRE ETOILE - PIZZA ANNA - PRIM'ARTE - S V CARS - SEGEX - SEGEX ENERGIES - SEPUR - SHOWPARADE PRODUCTIONS - SOREC - SPIE ILE DE France - SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES de la Boursidière THEBAULT - TUE NET - VIO LAVELYS
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CADRE DE VIE

E

QUOI DE NEUF CET ÉTÉ

F

« Les brefs étés ont souvent
des printemps précoces »
On ne sait pas si l’été sera bref comme l’écrivait Shakespeare, mais il sera court pour
réaliser les nombreux chantiers de voirie programmés pendant la période estivale afin
de déranger le moins possible les riverains et les automobilistes. Car s’ajoutent aux
travaux prévus par la Mairie deux gros chantiers de longue durée menés par
le Département. Il faudra un peu de patience, mais c'est l'été !
A

A
 venue Paul-Langevin
Carrefour du 11 novembre 1918
• Aménagement pour le passage du tramway T10
• Travaux préparatoires, dévoiement des réseaux,
création d’un réseau d’eau potable pour
l’alimentation du Centre de Remisage entre
l’avenue Descartes et le chemin du Petit Bicêtre
• Attention : carrefour Langevin-Descartes
provisoirement aménagé pour accéder à
l’avenue Descartes
• Maître d’œuvre : SEDIF pour le STIF
Lire p. 9

B

Autoroute A86
•A
 ménagement du semi-échangeur du PlessisRobinson
• Chemin du petit Bicêtre
• Début des travaux d’aménagement
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental
Lire p.9

C

A
 venue Eisenhower
Entre le carrefour du 11 novembre 1918
à Châtenay-Malabry et Le Petit Clamart
•R
 énovation la voirie et éclairage sur route et piste
cyclable
• Durée des travaux : jusqu’à décembre 2017
• Attention : fermeture complète
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

D Avenue de la Libération
• Travaux de création d’une 2e rampe de sortie
du parking de la Halle
• Durée des travaux : jusqu’à novembre 2017
• Attention : fermeture de la voie entre la
crèche et la rue du Loup pendu du 17 juillet
au 18 août, circulation difficile.
• Travaux : CEGEX, maître d’ouvrage : Ville
Lire p.9
E Boulevard du Moulin de la Tour
• Réfection du tapis de circulation entre la rue
du Panorama et la rue du Progrès
• Durée des travaux : jusqu’à mi-août 2017
• Attention : circulation et stationnement
neutralisés.
• Travaux : Enedis

I

F

A
 venue Raymond-Croland
• Réfection de la voirie (trottoirs et chaussée)
• Durée des travaux : jusqu’à décembre 2017
• Attention : fermeture dans le sens PlessisRobinson vers Fontenay-aux-Roses.
• Travaux : Enedis, Veolia, maître d’ouvrage :
Ville (PPP-Voirie)

D

J

G

 venue de la République
A
Avenue de Robinson
•R
 énovation complète de la voirie (trottoirs et
chaussée, enfouissement des réseaux)
•D
 urée des travaux : jusqu’à août 2018
•A
 ttention : fermeture dans le sens Sceaux vers
Le Plessis-Robinson, déviation par l’avenue de la
Résistance
• T ravaux 1re étape : Enedis Veolia, maître
d’ouvrage : Ville

H Avenue du général Leclerc
•M
 ise en double sens partiel, entre la rue de
Fontenay et la rue du Bourg
•D
 urée des travaux : jusqu’à fin août 2017
•A
 ttention : rue barrée, sauf riverains, déviation
par l’avenue Charles-de-Gaulle
•M
 aître d’ouvrage : Ville
Lire p.9
I Rue de l’Étang de l’Écoute-s’il-pleut
• Déplacement d’un transformateur électrique
• Durée des travaux : jusqu’à fin août 2017
• Attention : fermeture de la voie : lundi 10
juillet
• Travaux Enedis
J Voie de l’Orme mort
• Rénovation complète de la voirie (trottoirs et
chaussée, enfouissement des réseaux)
• Durée des travaux : jusqu’à fin août 2017
• Maîtres d’ouvrage : Villes du PlessisRobinson et de Châtenay-Malabry

C
B

A

Et partout dans la ville
Bâtiments
• École de La Ferme : réfection des peintures du hall du patio, réfection complète
murs et peinture d’un local de stockage d’une classe
• Le Grand large : réfection des sols de la salle d’activité annexe
• Crèche l’île aux Bambins : création d’une ventilation déportée dans le local
ménage de la cuisine
• Groupe scolaire Anatole-France : recherche des causes de mauvaise étanchéité
sur le réseau d’assainissement
• Gymnase Anatole-France / Salle de boxe : création d’une ventilation dans le
vestiaire hommes, réfection et peinture d’une partie de la salle de sport collectif
• Groupe scolaire Jean-Jaurès : réfection complète de deux classes de maternelle
et d’une réserve
• Groupe scolaire Louis-Hachette : réfection complète de la sous-face du préau
existant
• École maternelle Louis-Pergaud : pose de dispositif brise vue durable sur portail
coté voie pompiers
• Espace Nature au parc Henri-Sellier : réhabilitation du bloc WC, réalisation
d’une aire de jeu avec mur d’escalade
• Centre municipal de santé : rénovation du cabinet dentaire

Espaces verts
• Entretien et arrosage des massifs et suspensions fleuries

ENCOMBRANTS

La rue n'est pas un dépotoir
On pouvait comprendre dans les premiers
mois du changement de mode de collecte
que certains n’avaient pas bien assimilé les
nouvelles dates de ramassage des encombrants… Mais on constate aujourd’hui une
recrudescence des dépôts sauvages qui
oblige le service municipal de la Voirie à intervenir en urgence pour ramasser chaque
jour 20 m3 de déchets. La Municipalité demande donc à chacun de faire preuve de
civisme, sans quoi une recherche d’origine

G

H

sera effectuée par la Police municipale et
des amendes seront dressées.

C’est pourtant simple
Le territoire Vallée Sud-Grand Paris qui gère la collecte
des déchets a divisé notre commune en deux secteurs:
le secteur 1 est collecté en porte-porte la 2e semaine
de chaque mois, le mardi; le secteur 2 est collecté la
2e semaine de chaque mois, le mercredi, les objets
devant être déposés la veille au soir, sans gêner
les passants. La sectorisation de chaque rue peut

IVISME
CONSEIL DE C

être retrouvée sur le site de la ville www.plessisrobinson.com, dans la rubrique « collecte des déchets ».
Pour les personnes qui ont un besoin urgent de
désencombrer leur logement, la déchèterie de
Verrières-le-Buisson est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 (fermeture à 19 h 30 du 1er mars au 30 septembre).
Le dimanche de 9 h à 12 h 15.
Un point de dépôt encombrants est aussi proposé sur le parking Noveos – 9 bis avenue Galilée
le 4e samedi du mois de 9 h à 18 h.

C H A N T I E R S D UC ACDORNE S ED IEL VDI ÉE P A R T E M E N T A L

DU CARREFOUR DE MALABRY AU PETIT CLAMART

Une nouvelle porte d’entrée
de notre département
Entre l’absence de transport en commun rapide et les entrelacements de voies, le triangle entre le
carrefour de Malabry, le Petit Clamart et le Hameau a longtemps été considéré comme l’oublié du
Département. Ce ne sera plus le cas quand les grands chantiers ouverts dans ce secteur vont s’achever.

Le carrefour de Malabry tel qu’il sera avec le T10.

L

’événement majeur sera l’arrivée du tramway T10 qui reliera à l’horizon 2022 la Croix
de Berny d’Antony à la place du

Garde à Clamart. Il traversera Le
Plessis-Robinson le long de l’avenue Paul-Langevin, se connectera
au tramway T6 à la station Hôpi-

tal Béclère avant de descendre
vers le centre ville de Clamart et,
espérons-le dans un deuxième
temps, vers la gare de Clamart
Grand Paris Express. C’est un chantier d’importance dont les travaux
préparatoires ont déjà commencé et qui impactera pour de longs
mois la circulation sur l’avenue
Paul-Langevin. Il est conseillé aux
automobilistes d’éviter, autant que
faire se peut, ce secteur aux heures
de pointe. Des aménagements provisoires ont été réalisés sur l’avenue pour fluidifier la circulation,
notamment sur les carrefours.

Visite du chantier de l’A86 avec, autour du Président du Conseil départemental, Patrick
Devedjian, les maires de Châtenay-Malabry Georges Siffredi, du Plessis-Robinson Philippe
Pemezec, et de Clamart, Jean-Didier Berger..

Un accès automobile
simplifié
Les travaux du demi-échangeur de
l’A86 sont déjà bien engagés et il
pourrait être livré plus tôt que prévu, à l’horizon fin 2018. Cet ouvrage
permettra aux automobilistes en
provenance de Créteil d’entrer directement au Plessis-Robinson à
la hauteur du carrefour de Malabry
(et donc éviter de passer par Le
Petit Clamart). Il offrira également
une bretelle d’accès à l’A86 pour les
véhicules se dirigeant vers Créteil.
C’est un investissement de l’ordre
de 15 millions d’euros, principalement financé par le département

des Hauts-de-Seine, mais aussi par
l’État et la Ville, d’un intérêt majeur
pour les habitants du plateau et
les salariés des zones d’activité se
déplaçant en voiture. En attendant,
il faudra supporter les contraintes
de ce vaste chantier, compliqué par
le lancement en simultané des travaux d’enfouissement de la ligne à
très haute tension (dans sa partie
Noveos-La Boursidière) et des travaux de rénovation du carrefour du
Petit Clamart et de la RD 906. Sans
oublier le chantier du tramway
dans le même secteur… On va
souffrir un peu, mais ensuite, quel
changement !

CHANTIERS DE LA VILLE
PARKING DE LA HALLE

AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

Une deuxième rampe
pour faciliter la sortie

Le double-sens promis

O

n se rappelle qu’en 2016, la Ville du
Plessis-Robinson a lancé une expérimentation : la mise en sens unique
montant de l’avenue du général Leclerc,
au lieu du sens unique descendant, ce afin
de fluidifier la circulation autour du Cœur
de Ville. Cette opération a été conduite en
concertation étroite avec les riverains, dans
l’idée de trouver la solution la plus équilibrée,
à la fois pour ceux qui vivent dans le quartier
et pour ceux qui le traversent. À l’issue de la
dernière réunion de concertation en 2016, il
a été décidé de revenir à un double sens qui
existait autrefois, uniquement sur la partie
entre la rue de Fontenay et la rue du Bourg,
dans un premier temps. Le haut de l’avenue
reste donc en sens montant pour le moment.

Pour la fin du mois d’août
Les travaux d’aménagement ont commen-

Une fermeture nécessaire pour un bénéfice assuré.

L

e marché du Plessis-Robinson fonctionne bien, en particulier le dimanche,
et attire de nombreux clients, dont
beaucoup viennent des villes voisines en
voiture. La capacité du parking de la Halle
sous le marché est suffisante pour absorber
cette clientèle, mais la difficulté réside dans
la sortie sur l’unique rampe, qui provoque
des files d’attente importantes le dimanche.
La Municipalité qui a repris la gestion de ce
parking en direct a donc décidé de créer une
nouvelle rampe de sortie, à la hauteur de
l’agence du Crédit Lyonnais, avenue de la
Libération.

Les travaux ont commencé à la fin du mois de
juin, mais il sera nécessaire pour descendre les
morceaux de la rampe de fermer l’avenue de la
Libération au stationnement et à la circulation.

Un mois de fermeture de la voie
Afin de pénaliser le moins le marché et
ses clients, les dates retenues pour la
fermeture de l’avenue (entre Charles-deGaulle et Loup pendu) sont du 17 juillet au
18 août, au plus fort des vacances scolaires.
Le chantier se poursuivra ensuite sur les
trottoirs et en sous-sol pour une livraison
prévue à la fin du mois de novembre 2017.

cé pendant la dernière semaine de juin,
pour une durée de deux mois. Pour la rentrée scolaire, sauf incident, les habitants
du Cœur de Ville qui sortent par la rue du
Bourg auront donc le choix de monter vers
la place Henri-Barbusse et Clamart ou de
descendre vers l’avenue de la Résistance et
Sceaux ou Fontenay. Pendant la durée des
travaux, le centre municipal de loisirs Sertillanges fonctionnera normalement.
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VIVRE ENSEMBLE

CENTRES DE LOISIRS

GRAND LARGE

Prêts à plonger ?

A

près avoir préparé de multiples activités
manuelles, artistiques, ludiques, culturelles ou encore sportives, ainsi que
d’autres surprises comme des journées à thèmes,
les équipes d’animation des centres de loisirs sont
prêtes à accueillir les enfants et leur offrir un été
inoubliable. En effet, sorties au parc Babyland, au
Château de Versailles, au parc des Félins ou bien à
la piscine sont prévues. Les centres de loisirs seront ouverts de 7 h 30 à 18 h 30 à partir du lundi
10 juillet au vendredi 1er septembre.
Pour les maternels, les structures ouvertes seront :
Louis-Hachette, pendant toute la période de
vacances

La Ferme et Louis-Pergaud, uniquement du 10
au 28 juillet et du 28 août au 1er septembre
Henri-Wallon et François-Peatrik, uniquement
du 31 juillet au 1er septembre
Pour les élémentaires :
Louis-Hachette et Sertillanges (ouvert malgré
les travaux de l’avenue du Général Leclerc), pendant toute la période de vacances
Le Pierrier, uniquement du 10 au 28 juillet et du
28 août au 1er septembre
Pour en savoir plus, les programmes
détaillés sont disponibles auprès des
structures, à la Mairie ou sur le site de
la ville, www.plessis-robinson.com .

Le Service Enfance recrute
La Mairie recherche des animateurs expérimentés, ainsi que des intervenants
« Anglais et culture » disponibles pour la rentrée scolaire afin d’encadrer les enfants
et animer les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Cela concerne l’accueil du soir, la
restauration, le mercredi, ainsi que les ateliers TAP du vendredi après-midi de 13 h à
16 h. Si cette mission vous intéresse et que votre profil correspond, merci de déposer
votre candidature auprès de la Mairie du Plessis-Robinson (3, rue de la Mairie) et
d’adresser votre lettre de motivation + CV à l’attention de Monsieur le Maire. Pour
plus de renseignements, vous pouvez contactez le service Enfance au 01 46 01 43 79.

10 e LIONS D’OR

Cap sur la « créativ-été » !

Geoffroy Pallardy, lauréat 2016, au Salon des artistes amateurs robinsonnais.

L

es candidatures pour participer au
10e concours des Lions d’or, organisé
chaque année par la Ville en partenariat
avec le Lions club du Plessis-Robinson, sont
ouvertes. Ce concours vise à encourager la
créativité chez les jeunes âgés de dix-sept
à vingt-sept ans, avec à la clé, un prix de
1 000 euros. Ces jeunes talents, qu’ils soient
résidents robinsonnais ou qu’ils exercent
une activité principale dans la ville, ont donc
tout l’été pour s’inscrire et plancher sur une
proposition. Le principe est simple. Rien de
mieux que de laisser son esprit vagabonder et de donner libre cours à son imagination, car tout est permis : peintures, dessins,
sculptures, vidéo, photographies, littérature,
mode, musique, tous les arts sont à l’honneur ! Pour se porter candidat, il suffit de
remplir un bulletin d’inscription et de le remettre samedi 9 septembre au plus tard à
la Médiathèque Jean d'Ormesson, muni de

l’œuvre, d’une lettre de motivation décrivant
la démarche artistique et listant éventuellement les créations antérieures. Les œuvres
seront ensuite exposées en octobre à la Maison des Arts.
Retrait des bulletins d’inscription et
règlement au Point Information Jeunesse
(3, place Charles-Pasqua.
Tél. : 01 46 01 50 95), à la Médiathèque
ou sur le site
www.plessisrobinson.com .
Dépôt des
bulletins à la
Médiathèque
Jean d’Ormesson
auprès de
Fabienne Quevy
ou Gwenaëlle
Pondaven.

Un vrai club
de vacances !

I

l arrive parfois que les préadolescents et les
adolescents s’ennuient quelque peu l’été…
C’est méconnaître l’existence du Grand
Large, structure de loisirs du service municipal
de la Jeunesse, qui accueille tous les jeunes à
partir du CM1 et jusqu’à la Terminale.
Un programme riche et varié, à la carte, leur
est proposé en fonction de leur âge et de leur
goût. Parmi ce florilège d’activités : le Musée
de la Préhistoire, O’Jump Park, le cosmic laser,
l’unité archéologique, le mini-golf, le canoë
et voile, le bowling, karting, accrobranche et
autres sorties en bases de loisirs… il y a l’embarras du choix ! Mais ce n’est pas fini, des
stages sur quatre jours sont organisés (photo,

MAISON DES PART’ÂGES

arts, tennis, informatique, fitness, zumba, hip hop, trottinette, pêche), de beaux projets en
perspective.

Adhésion et inscription
à l’Espace Famille
L’adhésion est gratuite et obligatoire pour participer aux activités. Les dossiers d’adhésion
pour la saison 2017-2018 sont à disposition au
Centre Administratif Municipal (CAM) ou au
Grand Large au 3, place Charles-Pasqua. Les
inscriptions sont ouvertes tout l’été en fonction des places disponibles ! Retrouvez tous les
renseignements et le programme détaillé sur
www. plessis-robinson.com .
Louis-Girerd

Un été sans s’ennuyer

L

a Maison des Part’Âges Louis-Girerd
propose cette année un programme
estival bien chargé. Que ceux qui ont
envie d’évasion lèvent la main ! L’équipe
a déjà tout prévu pour faire de cet été
un moment réussi. Pique-nique, drap de
plage, crème solaire et lunettes de soleil
sont les affaires à ne pas oublier pour profiter pleinement des sorties en direction
des bases de loisirs parisiennes et des
plages qui promettent des moments de
détente et d’activités physiques, le tout au
soleil (pas trop caniculaire, souhaitons-le).
Attention, il ne reste que quelques places !

En cuisine pour les chefs
Bienvenue dans l’atelier cuisine « Les mitonnés de la Maison des Part’Âges » ! Un
atelier où tous les amateurs de cuisine
pourront pratiquer l’art culinaire, partager
leurs secrets de recettes ou encore peaufiner ces dernières, le tout dans une cuisine
entièrement équipée. De la recette la plus
simple à la plus sophistiquée, du plat traditionnel au plus original, cet espace vous
est entièrement dédié pour laisser parler
vos talents de cuisinier. Pour une utilisation rationnelle et optimale de la cuisine à
partir du mois de septembre, deux choix
sont proposés : devenir le chef d’un samedi en proposant et transmettant une
recette ou bien participer simplement à
l’atelier. Les volontaires pour être chefs
sont invités à venir dès le mois de juillet à

la rencontre de l’équipe de la Maison des
Part’Âges avec leurs recettes, afin d’établir
un planning d’occupation et gérer la logistique.
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
Tél. : 01 46 01 51 74
Courriel : mdp@plessis-robinson.com
Le programme détaillé est disponible
sur www.plessis-robinson.com .
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VOYAGE DES AÎNÉS

Rome aux mille visages

C

’est parti , direction l’aéroport. Destination Rome !
Rome la baroque : nous visitons la place d’Espagne, la Fontaine de Trevi, et le Panthéon, monument romain pratiquement
intact.
Rome l’Antique : nous marchons
à l’intérieur du Colisée. L’amphi-

théâtre était destiné à abriter les
combats de gladiateurs. Tout le
monde le sait. Mais avoir les pieds
dans ce lieu de rassemblement
donne des frissons.
Rome la Chrétienne : nous entrons dans le Vatican (aucune attente, bravo aux organisateurs)
et traversons la galerie d’élé-

phants candélabres, les chambres
de Raphaël et surtout, admirons
la Chapelle Sixtine avec son chef
d’œuvre, la fresque au plafond de
Michel-Ange. Nous apprécions la
Basilique Saint-Pierre, considérée
comme la plus grande construction architecturale de son temps.
Rome la divertissante : nous dé-

VILLE AMIE DES ENFANTS

couvrons la Villa d’Este et la Villa
Adriana. Notre séjour se termine
par le parcours de la belle campagne environnante aux multiples
facettes architecturales…
C’est le retour, après cinq jours
passés ensemble. Nos trentecinq aînés reviennent en forme
avec les yeux encore chargés de

beauté et la tête pleine de souvenirs. Un peu triste de se quitter
tant le groupe est harmonieux et
les échanges conviviaux. Certains
émettent déjà des idées pour les
futures destinations… À bientôt.
Jean-Emile Stévenon, conseiller
municipal accompagnateur

CONSEIL DES ENFANTS

L’UNICEF expliqué aux enfants

Deviens élu !

avaient préparées, les jeunes élus
robinsonnais ont expliqué avec
fierté qu’ils seraient présents lors
de la prochaine manifestation de
la Ville en faveur des droits et des
devoirs de l’enfant.

Journée des
Droits de
l’Enfant
Les élus du Conseil des Enfants, très attentifs à l’intervention de Patricia Cantelé.

D

ans la continuité de son
partenariat avec l’Unicef,
Le Plessis-Robinson, « Ville
Amie des Enfants » depuis de
nombreuses années, ne cesse de
se mobiliser à travers des initiatives en direction des 0 – 18 ans,
et notamment son Conseil des
Enfants.
Lors d’une rencontre le 11 mars
dernier, l’Unicef, représentée par
Patricia Cantelé, responsable de
l’antenne sud 92 de l’association,
qui intervient depuis plusieurs
années au sein des écoles et collèges de notre ville, est venue
sensibiliser les élus du Conseil

des Enfants aux droits et devoirs de l’enfant ainsi qu’aux différentes interventions internationales que peut faire l’UNICEF.
Elle leur a également présenté ce
qu’est la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE),
texte qui a vu le jour en 1989 et
qui repose sur quatre principes
fondamentaux : l’intérêt supérieur de l’enfant, la survie et le
développement, la participation
des enfants, et la non-discrimination.
Tous ont été sensibles aux discours de Patricia Cantelé et, après
avoir posé les questions qu’ils

À l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfants (JIDE) qui se déroulera le
samedi 18 novembre au sein
de la Maison des Arts, seront
proposés un stand de l’Unicef,
une exposition de l’abécédaire
réalisé par le Conseil des enfants, une exposition de photographies réalisées par les
jeunes du Grand Large autour des valeurs de l’Unicef,
une sélection de livres issus
du prix Unicef de littérature,
une projection de films et/ou
court-métrages ou encore la
création d’une œuvre sur le
thème des droits de l’enfant
avec une imprimante 3D, réalisée au Grand Large et à la Maison des Part’Âges.

L

es sujets d’actualité, de
société et surtout ceux
de la ville du PlessisRobinson t’intéressent ? N’hésite pas à candidater à la prochaine élection du Conseil
des enfants, dirigé par Chantal Aumont, conseiller municipal, en octobre prochain. Pour
avoir le droit de se lancer en
campagne, il suffit d’être en
classe de CM2 à la rentrée de
septembre 2017 et de résider
sur la commune. Les élus au
Conseil des enfants débordent
d’idées toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Ils oeuvrent pour la ville et
participent activement à sensibiliser les habitants, petits

et grands, sur des thèmes valeureux tels que la développement durable ou le devoir de
mémoire par exemple, à travers les cérémonies commémoratives entre autres. Même
ceux qui ne sont pas scolarisés
au Plessis-Robinson peuvent
intégrer le Conseil des enfants.
Pour s’inscrire, il faut remplir
le bulletin de candidature qui
sera communiqué à tous les
élèves de CM2 au début du
mois de juillet.
Renseignements auprès du
Conseil des enfants
au 01 46 01 56 48
(répondeur) ou
07 60 85 76 15.
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UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ

Contre la chaleur, rien ne vaut la présence
Du 1er juillet au 31 août, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise à nouveau l’opération intergénérationnelle « Un sourire pour l’été », afin que les personnes
âgées, handicapées ou vulnérables ne se retrouvent pas isolées pendant l’été.

Benoît

Céline

Ani

Énora

n ces jours de canicule que nous vivons
dès le mois de juin, l’équipe du CCAS redouble d’attention car déshydratation et
coup de chaleur sont les deux risques majeurs.
Chacun d'entre nous est menacé mais le danger est plus grand pour les personnes âgées,
atteintes de maladie chronique, de troubles de
la santé mentale ou qui prennent régulièrement des médicaments. Il ne sera alors jamais
trop répété qu’il faut boire de l’eau régulièrement, mouiller son corps et se ventiler, maintenir sa maison au frais en fermant les volets
le jour, donner et prendre des nouvelles de
ses proches, ne pas boire d’alcool, manger en

quantité suffisante et enfin, éviter les efforts
physiques. Comment repérer rapidement les
signaux d’alerte lorsqu’il y a un risque pour la
santé ? Apparition de crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38 °C,
vertiges et/ou nausées ou encore propos incohérents sont les symptômes d’une forte déshydratation dont les conséquences peuvent
être très graves.

d’août composée d’Ani, Benoît et d’un troisième jeune qui les rejoindra prochainement.
Tous, munis de leur plus beau sourire et d’une
carte justifiant leur fonction, viendront tout
l’été à la rencontre des personnes inscrites
pour non seulement leur apporter de l’eau,
mais aussi et surtout, pour briser la solitude
dont elles peuvent souffrir en ces périodes de
fortes chaleurs et de départs en vacances des
parents, amis ou voisins. En effet, il a été remarqué qu’au-delà de conseils sur la prévention des risques liés à la chaleur, les personnes
visitées sont souvent en demande de conversation. Mise en place en 2004, juste après la

canicule exceptionnelle de 2003, l’opération
« Un sourire pour l’été » vient en aide à environ 300 personnes tous les ans.

E

Veiller sur nos aînés
L’équipe du « Sourire pour l’été » du mois de
juillet, composée de Céline et Énora, est déjà
constituée, bientôt rejointe par celle du mois

Inscription
nécessaire
Si vous souhaitez vous inscrire et bénéficier de ces visites ou si vous connaissez
quelqu'un susceptible d'être intéressé par
l'opération, composez le 01 46 01 43 12. Un
numéro spécial sera attribué à cette opération du 1er juillet au 31 août : 01 41 36 01 61.

VIE DURABLE
RIVIÈRE DE LA CITÉ-JARDINS

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.

Grâce à l’eau de pluie
stockée sous le sol
Ce système permet donc de stocker les
eaux excédentaires pour les utiliser en période sèche afin de compléter les bassins.

L’ESPÈCE DU MOIS

Libellules et demoiselles

©Patrick Boudier
Libellule fauve.

Développer un biotope
©Patrick Boudier

C

es libellules sont grandes, assez massives,
leurs ailes sont étalées au repos, les postérieures sont plus larges que les antérieures.
Leurs yeux énormes se rejoignent fréquemment
au-dessus de la tête. Leur vol est puissant. Ex : la
libellule à quatre taches (points marrons au milieu
du bord supérieur des ailes).
Les demoiselles sont plus fines et délicates d'où
leur nom. Leurs ailes antérieures et postérieures
sont à peu près égales, verticales au repos ; leur
vol est assez faible. Leurs yeux sont bien séparés.
Ex : l'Agrion élégant, d'un bleu iridescent, la Petite
Nymphe au corps de feu (rouge bien sûr), le Leste
brun qui ressemble à un gros moustique, etc.
Les deux groupes fréquentent les lieux humides ;
leurs larves, véritables Aliens, sont prédatrices, de

Agrion élégant.

même que les adultes. Ils se nourrissent d’autres
insectes aquatiques, notamment de moustiques,
ou de leurs larves. Mâle et femelle volent en tandem au moment de l'accouplement, formant
parfois un cœur. Leur ancêtre géant de 80 cm
d'envergure trouvé dans le bassin houiller de
Commentry en faisait-il autant ? On peut rêver…
Si la flore et la faune vous intéressent,
r ejoignez 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.

L

a rivière de la Cité-Jardins, c’est mille mètres
de cascades et de pente douce, de méandres
et de lacs de repos, entièrement artificiels. Ce
que l’on sait moins, c’est qu’elle fonctionne grâce
à 15 000 m3 d’eau de pluie stockée dans des réservoirs enterrés. La rivière est alimentée par les eaux
pluviales recueillies par les toitures des bâtiments
du quartier. Cette eau se déverse soit dans la rivière soit dans des réservoirs enterrés à différents
endroits, sous des parkings ou des espaces verts, à
environ six mètres de profondeur. Cette eau stockée dans 1 700 m3 de cuves enterrées, permet notamment le remplissage initial ainsi que la compensation de l’évaporation. L’eau circule en circuit
fermé dans la rivière, mise en mouvement par des
pompes et filtrée à chacun de ses passages dans les
chambres techniques. L’ensemble du procédé de
récupération des eaux de toitures fonctionne neuf
mois en excédent à raison de 10 000 m3, et pendant
les trois mois d’été il est déficitaire en eau, à raison
de 800 m3 par mois.

L’étanchéité des bassins est assurée, soit par des
structures en béton, soit par la mise en place
d’un type particulier d’argile, la bentonite, ellemême recouverte de terre. La bentonite a la particularité d’assurer une étanchéité parfaite et
d’avoir une longévité infinie propice au développement de la flore et la faune. Car l’objectif de
cette rivière est de créer les conditions de développement d’un véritable biotope. C’est ainsi
que les cascades permettent une bonne oxygénation de l’eau renforcée par des oxygénateurs
placés en différents endroits. Les zones de lacs
présentent des fosses d’une plus grande profondeur, jusqu’à quatre mètres, permettant aux
poissons de trouver des conditions favorables
d’hivernage.
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AU REVOIR LÀ-HAUT

Une avant-première en
présence d’Albert Dupontel

Retrouvez la
programmation
mensuelle
du cinéma
en p. 31

BILLETTERIE
AUTOMATIQUE

Finies les files
d’attente !

Le Cinéma Gérard-Philipe propose une soirée exceptionnelle lundi 10 juillet à 20h, avec la diffusion
en avant-première du film Au revoir Là-Haut, qui se terminera par une rencontre passionnante avec
le réalisateur Albert Dupontel.
pointe de cynisme, de tirer parti de
la situation en montant une arnaque
à grande échelle. Albert Dupontel,
adepte d’un humour décalé (Bernie 1996, Vilain 2008), saura-t-il jongler avec autant d’aisance que Pierre
Lemaitre entre la dramaturgie et l’humour noir, faire rire et émouvoir les
spectateurs malgré un sujet grave ?

Un casting léché

Le réalisateur Albert Dupontel.

Après avoir raflé trois Césars avec
son dernier film 9 mois ferme,
Albert Dupontel s’attaque à un défi de taille, celui d’adapter au cinéma le roman de Pierre Lemaitre, Au
revoir là-haut, prix Goncourt 2013 et
grand succès littéraire. Et c’est aussi
un autre défi qui est mis au jour par
cette histoire. Celui de deux poilus,
que rien ne prédisposait à se rencontrer, Edouard Péricourt et Albert
Maillard. Il faut survivre aux horreurs
de la guerre 1914-1918, au lendemain de l’Armistice, et croire qu’on

peut (presque) vivre normalement
après avoir été témoins de l’absurde,
de l’innommable, de l’intolérable.
Au front, Albert est sauvé in extremis de la mort par Edouard à l’issue
d’une bataille perdue ordonnée en
connaissance de cause par le lieutenant Pradelle, un homme sans scrupule qui projette de faire fortune sur
le dos des morts. Pour les deux survivants, l’heure est à la reconstruction
mais il faut trouver sa place dans un
monde chamboulé. Ils décident,
contre toute attente, et non sans une

C’est la première fois que le réalisateur adapte un roman au cinéma. Au
revoir Là-Haut l’avait beaucoup interpellé, et il avait envie d’autre chose. Il
s’est dit que c’était le moment pour
s’investir dans un projet d’envergure et s’est entouré d’un casting
de choix. « J’adore le bouquin. On a
beaucoup parlé avec la productrice
pour savoir si on se lançait là-dedans
car je sors de mon créneau habituel
du petit film moyen ou petit budget
et je n’aime pas me lancer dans une
course commerciale. » a-t-il confié à
Corentin Palanchini, pour Allociné.
Albert Dupontel n’a pas lésiné sur
les moyens. Niels Arestrup, Mélanie
Thierry, Émilie Duquenne, Laurent
Lafitte, ont tous répondu présent
pour relever ce défi. Reste au public

à se faire sa propre opinion, et à préparer ses questions pour cette belle
rencontre.
Avant-première
Soirée spéciale en présence
d’Albert Dupontel
Lundi 10 juillet à 20 h
Au revoir Là-Haut
D’Albert Dupontel avec Nahuel
Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte, Niels Arestrup,
Emilie Dequenne, Mélanie
Thierry.
Séance puis rencontre
avec le réalisateur
Tarif : 6,55 € sauf enfants
de – 14 ans, 4 €.
Vente : www.maisondesarts.
plessis-robinson.com ou à la
Maison des Arts.

PAUSE DÉTENTE

Une pause
Pop-corn ?

L’esprit léger
Pierre Coffin, Miranda
Cosgrove, Dana Gaier
Dans les salles du 5 au
11 juillet et du 12 au
18 juillet

C’est l’été, on a envie de se détendre et de
partir en vacances l’esprit léger. Aussi, le
Cinéma Gérard-Philipe a programmé en juillet
de grosses productions pour les enfants et les
adolescents, Moi moche et méchant 3, d’Universal Pictures, en sortie nationale le 5 juillet,
un film d’animation qui promet de mettre en
joie les (jeunes) spectateurs.
Sortie nationale
Moi moche et méchant 3
Un film de Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric
Guillon
Avec les voix de Gad Elmaleh, Audrey
Lamy, Steve Carell, Kristen Wiig, Trey
Parker, Andy Nyman, Russell Brand,

La belle Cara Delevingne,
l’atout charme de Valérian, qui incarne Laureline.

Pour les plus grands, Valérian et la cité des mille
planètes, le tout nouveau Luc Besson, également en sortie nationale le 26 juillet, s’annonce être une production à gros budget avec
Rihanna, Cara Delevingne, ou Alain Chabat.
Le thème du film devrait plaire aux amateurs
de science-fiction, puisqu’encore une fois,
des agents dont font partie Valérian et Laureline sont chargés de maintenir l’ordre du
monde et de déceler le mystère de la cité in-

Cette nouvelle devrait faire des
heureux. Pour désengorger les
caisses de la Maison des Arts, une
borne permettant l’achat de billets
va être mise en place en plein cœur
de la Piazzetta. Pour réserver leurs
séances de cinéma, les spectateurs
auront donc le choix. Ils pourront
soit se rendre à l’accueil de la Maison
des Arts, soit directement à la borne
automatique. À noter également
qu’une solution très simple est
également offerte aux internautes,
celle de la vente en ligne sur le site
internet. En un clic, on se munit de
sa carte de crédit, on choisit son
film, et on se programme une soirée
cinéma de chez soi ! Rendez-vous
à la Maison des Arts ou sur www.
maisondesarts.plessis-robinson.
com .

tergalactique Alpha, menacée par une force
mystérieuse. Les amateurs de films Art et Essai ne seront pas en reste avec le nouveau film
de Jean-Pierre Bacri, Grand froid, ou le très attendu documentaire d’Agnès Varda et JR, Visages, villages, remarqué à Cannes. Bien calés dans des fauteuils bien moelleux, le public
pourra bénéficier de la fraîcheur des salles
obscures, non sans avoir oublié de prendre
un petit encas à la machine à pop-corn.
Sortie nationale
Valérian et la cité des mille planètes
De Luc Besson
Avec Dan DeHaan, Cara Delevingne, Clive
Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Kris Wu, Alain
Chabat, Herbie Hancock
Dans les salles du 26 juillet au 1er août, du 2 au
8 août et du 30 août au 5 septembre.
Retrouvez toute la programmation en p. 31 et
sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Réclamés à
corps et à
cris, les popcorn sont
enfin arrivés !
Faisant partie
intégrante
de l’univers
du cinéma,
ils sont
désormais
en vente à la
Maison des
Arts. Une jolie
machine à
l’esthétique
« rétro »
a pris ses
quartiers à
proximité des
deux salles. Bien installés dans leurs
fauteuils, les spectateurs peuvent
enfin déguster de délicieux pop-corn
à la vanille tout en assistant à leurs
films préférés pour la somme de
2,50 €. Bien sûr, les gourmands sont
invités à rester vigilants pour laisser
les salles propres .
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COUPS DE CŒUR

Dans la valise de l’été

Avant de partir en vacances, les bibliothécaires vous ont préparé une sélection de livres à emporter dans vos valises cet été,
pour ne pas « bronzer idiot ». Elles vous présentent tous ceux qu’elles ont lus pendant l’année et qu’elles ont préférés. Un
conseil, il est préférable de réserver vos ouvrages si vous voulez être sûrs de pouvoir les emprunter. Bonne nouvelle, le prêt
des documents imprimés (livres et revues) peut être prolongé jusqu’à huit semaines.

Pour s'évader

La tresse
de Laetitia Colombani
Un conte philosophique qui
vous transportera loin… Avec
beaucoup d’humanité… En tête
des ventes.
de Fabienne
Coup de

Les cosmonautes ne font que passer
d’Elitza Gueorguieva

Les voyages dans le temps
du futur nous envoient en
immersion dans l’Angleterre
victorienne. Passionnant.
de Christine
Coup de

Si vous aimé les aventures de
Nicolas Le Floch, vous aimerez
à coup sûr ce polar historique.
de Nathalie
Coup de

L'invité sans visage
de Tana French
Dynamique, bien mené,
variation sur des relations
sociales pas toujours
simples… Prix du meilleur
polar 2016 en Irlande.
de Christine

Coup de

Le désert ou la mer
d’Ahmed Tiab

Quand la littérature rejoint
l’aventure. Une virée
palpitante !
Coup de
de Nathalie

Marx et la poupée
de Madjidi Maryam

De l’Islande à la Turquie,
voyagez au cœur du XVIIe siècle,
dans des conditions quelque
peu inconfortables.
de Virginie
Coup de

Le moine et le singeroi : une enquête du
commissaire aux morts
étranges d’Olivier BardeCabuçon

Une valeur sûre à prendre
dans ses valises…
Bibliothécaires et lecteurs
sont unanimes
de Nathalie
Coup de
et Fabienne

Fille de l'air
de Fiona Kidman

Sans parler du chien
de Connie Willis

Pour les amateurs de polar

À découvrir absolument,
un bijou d’humour
de Nathalie
Coup de

L es mots entre mes mains
de Guinevere Glasfurd

L'esclave islandaise. Livre 1
de Steinunn Johannesdottir

Découvrir l’Algérie
contemporaine par le biais
d’une enquête policière.
Super !
Coup de
de Fabienne et

Christine

Le déracinement et l’exil
à travers les yeux d’une
enfant… Tendresse et
humour… Goncourt du
premier roman.
de Fabienne
Coup de

Seules les bêtes
de Colin Niel

Coup de

La France des terroirs,
l’Afrique, Internet… Quel
rapport ? Vous le saurez à la
lecture de ce livre que vous ne
lâcherez pas…
de Fabienne et Christine

PRIX LITTÉRAIRE

Le temps des élections est passé, voici venu celui des résultats. La fin de l’année est souvent
le moment de dresser un bilan et de distribuer les prix. Le samedi 10 juin, la Médiathèque Jean
d’Ormesson a dévoilé les lauréats du Prix du livre robinsonnais 2017 en présence de Béatrice
Robin, adjointe au maire déléguée à la culture. À côté des traditionnels romans français,
étrangers et noirs, une catégorie s’est démarquée, celle des accroche-cœurs.

Lauréats du Prix du livre robinsonnais

En attendant Bojangles
d’Olivier Bourdeaut
Désorientale
de Negar Djavadi

• Catégorie Romans étrangers gagnants ex-aequo :

Les lecteurs, qu’ils soient étudiants ou non,
peuvent désormais faire des recherches
sur internet grâce au wi-fi. Il est en accès
libre pour tous les adhérents de plus de
dix-huit ans inscrits à la Médiathèque.
Pour les mineurs, une autorisation
parentale devra être remplie au préalable.
C’est gratuit et facile, il suffit de rentrer
le numéro de lecteur inscrit sur la carte.
Et l’équipe a pensé à tout : pour éviter
un oubli malencontreux de son mot de
passe, c’est la date de naissance qui a été
automatiquement paramétrée par défaut.

Romans français
Les parapluies d'Erik Satie
de Stéphanie Kalfon

Les filles au lion
de Jessie Burton

Un très joli roman autour d’un
personnage remarquable.
de Christine
Coup de

Par l’auteur de Miniaturiste.
de Christine
Coup de

L’Ultime humiliation
de Rhea Galanaki

L’ordre du jour
d’Éric Vuillard
Un auteur qui a l’art d’aborder des
sujets épineux. Salutaire !
Coup de
de Christine et
Nathalie

Coup de

Deux vieilles dames déjantées
décident de s’évader. Une
véritable odyssée dans la Grèce
contemporaine…
de Fabienne et Christine

L’expérience
de Christophe Bataille

Douleur
de Zeruya Shalev

Un très beau texte autour des
essais nucléaires. Glaçant.
de Christine
Coup de

Magnifique !
Coup de
Nathalie

Les temps de la cruauté
de Gary Victor

Trois saisons d’orage
de Cécile Coulon
Prix des libraires 2017.
Superbe !
de Fabienne
Coup de

Romans étrangers
L'un l'autre
de Peter Stamm
Etrange, envoûtant… A
découvrir.
de Virginie
Coup de

de Fabienne et

Coup de

Trois moments de la vie d’un
homme dressent un tableau
cruel mais néanmoins
fantasmagorique et plein
d’humanité d’Haïti.
de Virginie

 vant que les ombres
A
s’effacent
de Louis-Philippe
Dalembert
Une belle leçon d’humanité.
de Virginie et
Coup de
Christine

À L’HEURE DES EXAMENS

Tableaux d’honneur

•C
 atégorie Romans français gagnants ex aequo :

Pour les plus littéraires

Le wi-fi gratuit
pour tous
les lecteurs

La secrète d’Hector Abad
Le cercle de Dave Eggers
• Catégorie Romans noirs :

Tout ce qu’on ne s’est jamais dit
de Celeste Ng
• Catégorie accroche-cœurs :

La fin d’une imposture
de Kate O’Riordan

Béatrice Robin, lors du lancement du Prix du Livre Robinsonnais 2017.

Une action
plébiscitée
Alors que la fréquentation des bibliothèques
en nocturne semble avoir baissé dans plusieurs
bibliothèques des Hauts-de-Seine, les jeunes
se sont donnés rendez-vous en nombre à la
Médiathèque Jean d’Ormesson, qui lançait pour
la première fois cette année son opération « La
médiathèque à l’heure des examens ». Après un
démarrage honorable la semaine du 6 au 9 juin,
la fréquentation a vu son nombre doubler pour
atteindre une moyenne de soixante-quinze
étudiants par jour à l’approche des épreuves, la
dissertation de philosophie étant fixée au jeudi
15 juin. Les échos sont très positifs, notamment

Des étudiants en pleine révision.

sur les réseaux sociaux. Il semble même qu’on
ait eu besoin de canaliser un peu un joyeux
chahut. Une belle initiative, qui se solde donc
par un grand succès ! Avis aux volontaires, la
Médiathèque recherche pour l’année prochaine
des enseignants bénévoles en vue d’offrir un
accompagnement personnalisé à ceux qui le
désireraient lors de ces soirées.
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Cap sur la saison 17-18 !

Les élèves sur les planches

Les élèves de l’école Anatole-France en pleine répétition.

Ary Abittan en one-man-show sera sur la scène du théatre de l’Allegria.

Les hôtesses de la Maison des Arts sont prévenues. Déjà souvent appelées au téléphone, elles
risquent de voir affluer de nombreux visiteurs
impatients de découvrir le programme de la saison théâtrale 2017-2018 ! Dès le mois de juillet,
il sera possible à tous de consulter la programmation sur le site internet et surtout de se procurer le Guide de la saison 17-18, un outil précieux pour organiser ses sorties culturelles à
l’avance. Comme l’année dernière, les places
vont se vendre très vite, d’autant plus que la
programmation est très attractive. Tous les publics devraient trouver leur bonheur, des amateurs de danse (Rock the Ballet) ou de magie, aux
passionnés de théâtre, en passant par les mélomanes, et les familles, bien gâtées avec des
spectacles de grande qualité comme Petit Ours
Brun.

Avec des vedettes
En guise d’amuse-bouche, l’on peut citer
des grands noms comme Ary Abittan, Mi-

chel Boujenah, Bernard Pivot, ou François Berléand et des grands succès comme
Celtic Legends. À noter qu’un service de garderie sera ouvert pour certains spectacles pour les
enfants de cinq à dix ans, qui seront mentionnés
dans le guide de la saison.

Le public qui a pu se rendre à la Maison des
Arts au mois de juin peut témoigner de sa
vitalité. Déjà considérée comme une petite
ruche créative, elle l’a été encore plus en raison
du nombre important d’élèves des écoles et
collèges du Plessis-Robinson de passage au
Théâtre de l’Allegria pour répéter et jouer leurs
spectacles de fin d’année. Des petites graines
d’acteurs et de danseurs prêts à affronter le trac
devant une salle comble, cherchant des yeux
leurs parents pour trouver un peu de réconfort

avant le grand saut. Au total, trois écoles ont pu
être accueillies en cette fin d’année, un chiffre en
hausse par rapport aux années précédentes, et,
fait nouveau, un collège était aussi de la partie.
Ce sont environ 1 300 élèves qui ont profité
de cette opportunité, en comptant ceux de la
Maison de la Musique et de la Danse, des classes
CHAM, et de l’école de Théâtre. Car la Maison
des Arts n’est pas seulement là pour faire venir
des spectacles, mais pour accueillir toute la
création des écoles et des artistes robinsonnais.

ÉCOLE DE THÉÂTRE

Dernières places au Forum

Soirée de lancement
Les spectateurs sont d’ores et déjà invités à réserver leur soirée pour le lancement de la saison
théâtrale, jeudi 28 septembre. En effet, pour fêter la rentrée et donner un avant-goût des spectacles, le Théâtre de l’Allegria a prévu quelques
animations et des surprises. Il est donc fortement conseillé de s’inscrire auprès des hôtesses
au risque de ne pas pouvoir participer, les places
étant limitées.

Pour ceux qui n’auraient eu le temps avant le 1er
juillet de s’inscrire à l’école du Théâtre de l’Allegria, ils peuvent noter dès à présent qu’ils pourront encore le faire au forum des associations
samedi 9 septembre, sous réserve des places
disponibles. Cette année, trois nouveaux cours
sont ouverts, qui devraient remporter un large
succès. Les adultes auront désormais la possibilité de s’exercer à la technique jubilatoire de
l’improvisation, tandis que les adolescents,
après le succès triomphal de La La Land, pourront suivre les pas de Ryan Gosling et d’Emma
Stone aux tout nouveaux cours de comédie musicale (13/15 ans et 16/18 ans).

Soirée de présentation de la saison théâtrale
Jeudi 28 septembre à 20 h 30
Théâtre de l’Allegria
Entrée libre, sur inscription à
l’accueil de la Maison des Arts.

MMD

Une réussite sans prétention
sa renommée. Elle a pu dénombrer un total de
1 380 élèves inscrits en 2016-2017.

Les élèves en concert lors des Journées Portes Ouvertes.

La Maison de la Musique et de la Danse fait
désormais partie du paysage culturel de la ville,
si bien que l’on oublie parfois d’y apposer un
regard appuyé. Pourtant, cet établissement,

créé en 1989, dispense une formation de
qualité ouverte à tous les Robinsonnais, grâce
à des enseignants passionnés, sans élitisme et
dans un esprit de partage, ce qui fait d’ailleurs

Une formation complète
La MMD offre un large panel de cours, de la
danse (classique, modern-jazz, ou hip-hop),
à l’apprentissage d’un instrument seul ou de
manière collective, sans oublier le chant. La
formation, qui s’articule autour de deux cycles,
vise à transmettre un socle de connaissances,
mais aussi à favoriser l’épanouissement des
élèves en développant l’écoute, l’esprit critique,
l’autonomie, la créativité, la confiance en soi, et
le goût de l’effort. Les élèves sont soumis en fin
d’année à des évaluations menées par un jury
composé de professeurs et d’intervenants
extérieurs, souvent surpris par le très bon
niveau. Les classes CHAM (Classes Horaires
Aménagés Musique), issues d’un partenariat
entre l’Education nationale, le collège ClaudeNicolas Ledoux, et la Ville du Plessis-Robinson,
proposent enfin aux collégiens de la 6e à la 3e

un cursus spécialisé avec plus de cinq heures
consacrées à la musique par semaine. Les
journées portes ouvertes toujours organisées
fin juin permettent aux familles de se rendre
compte de l’offre, et de faire connaissance avec
les professeurs.
Un acteur culturel
Cette formation est donc la partie immergée
de l’iceberg, puisque la Maison de la Musique
et de la Danse rayonne également grâce à ses
auditions publiques organisées tout au long de
l’année, et ses concerts, proposés à l’Orangerie,
au Théâtre de l’Allegria, et en partenariat avec
les Studios du Pôle de Musiques Actuelles. Le
public pourra découvrir la saison culturelle
de la Maison de la Musique et de la Danse à la
rentrée de septembre.
Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Renseignements : 01 46 01 44 92

Théâtre de l’Allegria
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Un an de succès !
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La Privatisation
Maison des Arts, qui a fêté le 11 juin dernier son premierThéâtre
anniversaire,
peut se targuer d’avoir réussi
conquérir un public fidèle et à attirer
toutes les générations. Avec
de l’Allegria
Artsàplastiques
Privatisation
une quarantaine de spectacles au théâtre, quatre expositions au Salon Canaletto, les conférences de la médiathèque, les ateliers d’arts plastiques, les concerts aux Studios, la Maison des Arts est devenu une petite ruche propice aux échanges et au partage, un formidable point de rencontre convivial et accueillant ! Retour en images sur
les événements qui ont marqué l’année 2016-2017.
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VIE DES ÉCOLES

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

PROCHAINE RENTRÉE

London express

Ce qu’il faut déjà
savoir
On est encore loin de la rentrée scolaire, mais mieux vaut être
bien organisé pour passer de bonnes vacances.

D
Les élèves tout sourire devant Buckingham Palace.

C

ela fait partie de la magie
du voyage : se lever très
tôt un matin, se dire que
dans quelques heures on sera
dans un autre pays, qu’on parlera une autre langue, et qu’on dégustera, oh joie, des spécialités
locales. Et c’est bien ce qu’ont
vécu jeudi 21 avril les élèves de
deux classes de 3e du Collège
Romain-Rolland. Tirés brutalement du lit à cinq heures du matin, ils se sont retrouvés néanmoins tout guillerets dans le
hall de la Gare du Nord pour un
voyage express en Eurostar. Deux

heures trente plus tard, ils ont pu
poser le pied gare de Saint-Pancras, au cœur de Londres, puis
prendre le fameux « tube » direction Green Park et Buckingham
Palace. Après la pause photo à côté des emblématiques gardes, qui
avaient revêtu leur tenue d’été,
s’en est suivi le temps de l’émotion. À la suite des dynasties de
rois et de reines qui y ont été sacrés et couronnés, les élèves ont
pu remonter la nef de l’abbaye de
Westminster. Ils ont poursuivi leur
balade londonienne sur Westminster Bridge, tout en admirant

Le London Eye et Big Ben. À la
mode britannique, les élèves ont
pu ensuite pique-niquer sur les
pelouses de Saint-James’s Park.
Ils ont continué leur périple en
visitant le cabinet de guerre de
Winston Churchill, sujet d’un documentaire historique sur le Blitz
réalisé par les élèves. Cette journée s’est conclue par une remontée sur Whitehall, relève de la
Garde, Trafalgar Square et Picadilly. Un voyage express, qui laissera de beaux souvenirs !

eux questions intéressent les parents
d’élèves de classes primaires : le plan Vigipirate et
les rythmes scolaires.
Concernant Vigipirate et les
conditions d’accès des parents
dans les établissements scolaires, elles sont identiques par
rapport à 2016 : les parents
de petite, moyenne et grande
sections de maternelle pourront accompagner leurs enfants jusqu’à la mi-septembre ;
pour les CP, ce sera seulement
le jour de la rentrée ; pour
les plus grands, les enfants
entrent tout seuls. Et pour tous
les parents, prudence et vigilance restent plus que jamais
d’actualité.

qui le souhaitent, de remettre
en place la semaine de quatre
jours en maternelle et élémentaire. Un tel changement d’organisation se doit d’être étudié, mais il est nécessaire de
prendre le temps d’ouvrir une
concertation, comme cela avait
été le cas lors de la précédente
réforme, avec les parents et le
corps enseignant. Les rythmes
scolaires ne changeront donc
pas à la rentrée 2017.

On garde le rythme
cette année
Un nouveau décret a été présenté par le nouveau ministre
de l’Éducation nationale, à
quelques semaines seulement
des vacances scolaires. Il est
question, pour les communes

INITIATIVES
CONSEILLÈRE IMMOBILIÈRE

GUILLAUME MONTOUILLOUT

Marina Lauriola : liberté
et proximité

R

obinsonnaise depuis neuf ans, Marina Lauriola a démarré son activité de conseillère immobilier pour
le réseau I@D France en mai dernier.
Cette ancienne ingénieure commercial
de 37 ans a choisi de s’adonner à ce métier de manière indépendante, sans dépendre d’une agence. « Le concept des
agences classiques ne me plaisait pas.
Avec I@D France, j’ai la possibilité de gérer mon temps, en travaillant par exemple
le dimanche ou le soir. Le contact avec les
clients est plus humain et adapté à chacun, ils peuvent bénéficier d’un accompagnement privilégié et réactif », explique
Marina.

Le Plessis-Robinson,
sa ville de cœur
C’est sur le marché immobilier du Plessis-Robinson que Marina Lauriola a décidé de se spécialiser. Un choix presque naturel tant elle est imprégnée de la ville.
Outre ses qualités relationnelles indéniables et sa proximité avec les clients,
Marina jouit surtout d’une connaissance

du secteur et d’une réactivité irréprochables. « Le cadre est magnifique au Plessis-Robinson, c’est tout aussi agréable d’y
vivre que d’y travailler ! », avoue Marina.
Nul doute que pour les transactions immobilières, Marina Lauriola est idéale
comme conseillère.
Marina Lauriola
Conseillère immobilière I@D France
Tél. : 06 51 83 69 27
marina.lauriola@iadfrance.fr

Vue du ciel

L

a tête sur les épaules, les yeux vers
le ciel, voilà deux expressions qui caractérisent bien Guillaume Montouillout, 17 ans, qui a décidé de concrétiser sa
passion, piloter un drone. Le jeune Robinsonnais, étudiant au lycée Montesquieu
en filière S, a toujours montré beaucoup
d’intérêt pour tout ce qui vole, et c’est
par son père passionné de photo qu’il a
ajouté ce loisir à son temps. « En alliant
mes deux hobbies, je me suis très vite mis à
vouloir utiliser mon drone pour prendre des
photos et des vidéos. Le drone permet des
angles et points de vue exceptionnels », se
souvient Guillaume.

Répondre aux sollicitations
Il s’est alors mis à la page quant aux réglementations très strictes de l’utilisation d’un
drone en ville. « Pour me perfectionner, je suis
régulièrement parti piloter hors de la région parisienne. C’est un ami, employé chez Parot, leader
mondial du drone, qui m’a formé. », expliquet-il. Aujourd’hui, même s’il continue à parfaire son expérience, Guillaume travaille sur
la création d’un site internet et sur la création
d’un statut d’autoentrepreneur. Il a déjà prêté ses services à quelques associations et se

tient prêt à répondre à toutes les sollicitations
(particuliers, entreprises, etc).
Guillaume Montouillout
Pilote de drone
Photo et vidéo
guillaume.montouilloutdrone@outlook.fr
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Le hameau de Robinson en 1852

U

n chemin serpente entre les arbres
dans un paysage vallonné. Il s’agit
du chemin des Bœufs, l’ancêtre de la
rue de Malabry. De part et d’autre, quelques
maisons accueillent les promeneurs pour une
halte autour d’un verre ou d’un repas. Un
panneau placardé sur le tronc d’un arbre au
premier plan indique : « Robinson. Sans-Souci. L’Hermitage ». Tout est là : le patronage de
Robinson Crusoë, le calme des lieux incitant
à oublier ses soucis et l’idée d’isolement induite par l’ermitage (aucun rapport avec le
restaurant L’Ermitage ouvert bien plus tard,
vers 1890). Au centre de la boucle formée par
le chemin, on distingue à peine le Vrai Arbre de
Robinson qui a fait la renommée du hameau. Il
est reconnaissable grâce à l’escalier à la base
du tronc qui dessert les quelques cabanes cachées dans les feuillages.
Dominant le paysage, un peu dans l’ombre
des nuages, on devine la grande terrasse du
parc du château (l’actuel parc Henri-Sellier).
La silhouette d’une tourelle est l’une des rares
traces à être parvenues jusqu’à nous de l’existence d’une échauguette qui a agrémenté la

terrasse jusqu’à la moitié du XXe siècle.
Le calme et le charme bucolique d’une nature
quelque peu idéalisée telle qu’elle est représentée par cette gravure ne va toutefois pas
tarder à être victime de son succès. L’article
de la Revue pittoresque accompagnant l’illustration en témoigne. Pour le journaliste, en arrivant à Robinson : « la surprise n’a rien de bien
agréable : autour de soi l’on ne voit que cabarets
en bois et en plâtre, buveurs attablés, jeux de
macarons poudreux, tirs à l’arbalète barbouillés
d’horribles figures, fourneaux à fritures trop odorantes, chevaux de bois, balançoires, baraques
à polichinelle, orgues de barbarie nasillardes,
scènes d’ivrognes, mendiants de Paris. […] Le succès du châtaignier-restaurant a excité une émulation fatale à la forêt. Depuis un an ou deux,
aux environs, la concurrence s’est mise, avec une
ardeur fiévreuse, en quête des gros arbres, et si
l’on en découvre un qui paraisse de force à soutenir une table et huit à dix convives, aussitôt on
le transforme en Robinson. Heureusement le bois
est vaste, et le charmant paysage qui l’encadre
offre à ceux qui n’aiment point le tumulte et le
bruit de calmes et riantes perspectives. »

© archives municipales 6 fi 8

Après avoir évoqué les premières photographies des guinguettes dans le journal de juin, continuons à explorer les origines du hameau de Robinson grâce à une gravure sur bois
de l’artiste Champin parue en 1852 dans Le Magasin pittoresque. Réalisée quatre ans seulement après la création de la première guinguette de Robinson en 1848, elle restitue
parfaitement l’atmosphère campagnarde qui caractérisait ce quartier au tout début de son histoire.

Robinson et le hameau de Saint-Éloi, gravure de Champin parue dans La Revue pittoresque, 1952.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE

VACAN’SPORTS

DOUBLE A

Les jeunes Robinsonnais
vont aussi en profiter

P

longée, équitation, salsa, boxe, VTT, volley, capoiera… : le Département propose
du 10 juillet au 4 août aux jeunes altoséquanais et aux centres de loisirs des Hauts-deSeine des activités ludiques et variées, sur ces
sites sportifs et parcs départementaux.
Certaines sont en libre accès sur plusieurs sites,
d’autres sont proposées sur réservation par le
biais des structures municipales, toutes sont
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés
d’État.
Pour les activités en libre accès, il suffit de
se présenter le jour même, entre 10h et 16h
directement à l’accueil des sites concernés
(le parc départemental des Chanteraines à
Villeneuve-la-Garenne, le parc nautique dé-
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La notation
de la Région progresse
transports. Les mesures de redressement
mises en place par le nouvel exécutif à son
arrivée début 2016 ont toutefois permis
de trouver une solution pérenne au financement du Pass Navigo et des économies
de fonctionnement ont été dégagées permettant de contrebalancer la diminution
des concours de l’État, tout en relançant les
investissements les plus utiles aux Franciliens.

partemental de l’Île de Monsieur à Sèvres,
le parc départemental des sports de la Grenouillère à Antony) muni d’une autorisation
parentale signée (téléchargeable sur le site du
Conseil départemental), d’un certificat de non
contre-indication à la pratique sportive en cours
de validité et en tenue de sport.
Pour les activités sur réservation, il faut donc au
préalable s’inscrire dans les structures jeunesse
de la mairie (centres de loisirs, Grand Large).
Tous les programmes sur
www.hauts-de-seine.fr/sports-loisirs/vacansports-hauts-de-seine/
vacansports-ete-2017/

L

a perspective négative associée à la
notation de long terme de la Région
Île-de-France par l’agence de notation
Standard & Poor’s a été révisée : elle fait désormais partie des collectivités publiques
les mieux notées avec une notation « AA ».
La notation de la Région Île-de-France était
placée sous perspective négative depuis
vingt-quatre mois, en raison notamment
des inquiétudes résultant de la diminution
des concours de l’État, de l’impasse financière du Pass Navigo à Tarif Unique laissé
par la majorité sortante et du non financement des investissements prévus par le
Contrat de Plan État Région en matière de

L’investissement relancé
L’agence Standard & Poor’s salue « une forte
maîtrise des charges de fonctionnement ».
Elle prévoit en parallèle que « les dépenses
d’investissement augmenteront fortement »,
en ligne avec la politique de l’exécutif de
relancer l’investissement. En effet, le nouvel exécutif a, au cours des derniers mois,
approuvé une version révisée du Contrat de
Plan État Région plus ambitieuse en matière
de transports et lancé un plan d’investissement massif de 5 milliards d’euros sur 20172027 en faveur des lycées, qui avaient été
délaissés par la gauche et dont près d’un
tiers dans un état de vétusté préoccupant.
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FCPR

Ils conservent la Coupe des Hauts-de-Seine !

Pour la deuxième année consécutive, les Robinsonnais s’offrent la Coupe des Hauts-de-Seine.

Il a fallu en découdre aux tirs au but pour se départager.

ême s’ils espéraient une fin de
saison toute autre dans ce championnat de DSR (Division supérieure régionale) et une cruelle 5e place au
vu des qualités montrées, les footballeurs
robinsonnais ont malgré tout pu se réjouir
grâce à la Coupe des Hauts-de-Seine qu’ils
ont emporté au terme d’un match haletant
face à Issy-les-Moulineaux. C’est la deuxième année consécutive que le Football

Les hommes de Julien Zenguinian abordaient le match sans aucun sentiment
d’infériorité malgré la division d’écart qui
les séparait des Isséens. Et pour preuve, à
l’issue des 90 mn réglementaires, les deux
équipes ne parvenaient pas à se départager,
ni même après les prolongations (1-1). Il ne
restait alors plus qu’une séance de tirs au
but pour savoir laquelle des deux équipes
soulèverait la coupe. Auteurs d’une séance

M

Club du Plessis-Robinson (FCPR) s’offre le
Graal du 92, ce qui vient récompenser une
année de travail et l’épanouissement d’un
groupe de copains.
Le scénario
Il était 16 h 30, dimanche 11 juin, quand
l’arbitre donnait le coup d’envoi de la rencontre entre le FCPR et Issy-les-Moulineaux
sur les installations de Rueil-Malmaison.

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

Des titres et des podiums
Loïc Prosnier est vice-champion départemental,
Christine Rousseau termine 3e.

L

e bilan de la saison des Archers du
Plessis-Robinson est plus qu’honorable et il se pourrait qu’il soit alimenté d’encore quelques titres et podiums en
« FITA/fédéral » et « Parcours 3D » (tir sur
animaux en mousse) :
• Championnat départemental 92 « salle
18 m » – arc classique, Cadets
Anne Desforge est vice-championne départementale,
Cédric Bourdon est vice-champion départemental,
Agathe Souleau termine 3e.
• En « barebow » (sans viseur) - vétéran
Evelyne Canillar est vice-championne départementale.
• En « parcours Nature » (tir sur blason
animalier papier) - arc droit (arc bois), Seniors.
Sylvie Ducreux est championne départementale,

• Championnat régional « jeunes par
équipe »
Anne Desforge, Agathe Souleau, Luka
Kluewer et Cédric Bourdon améliorent le
classement de l’équipe club.
•E
 n « parcours Nature » – arc droit,
Seniors
Sylvie Ducreux est vice-championne régionale,
Loïc Prosnier termine 5e.
•C
 oncours « spécial débutant » de
Bagneux
Le meilleur score de la compétition toutes
catégories confondues est réalisé par
Amandine Langele.
•C
 oncours « spécial débutant Nature »
et 3D de Viroflay
Trois podiums « jeunes » (Gauthier Tingry,
Judickäel Lenoble et Antoine Dkhil).
•D
 épartementaux FITA et Fédéral sur
cible anglaise (50/70 m en extérieur)
Anne Desforge est championne départementale Fédéral arc classique,
Christine Rousseau est double championne
Fédéral et FITA arc à poulies,
Jef Ribes est champion départemental Fédéral et 3e en FITA arc classique,
Fred Triquoire est vice-champion Fédéral
arc à poulies.

quasi-parfaite, les Robinsonnais pouvaient
exulter, en s’imposant 4-1 « aux pénos », ils
s’adjugeaient le droit de ramener au Parc
des Sports leur deuxième coupe des Hautsde-Seine d’affilée en deux ans… Félicitations
à tous les joueurs, au staff et à tout le FCPR !
Tous les résultats et les photos sur
www.fcpr92.fr et sur la page
Facebook du FCPR.

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Prêts pour la nouvelle saison

A

près de longs mois de préparation
arrive enfin la période des compétitions. Les triathlètes du Triathlon
Plessis-Robinson (TPR) ont vu leur nombre
d’adhérents passer de quarante-deux à cinquante-quatre en 2017, ce qui a créé une vraie
dynamique où les nouveaux sont conseillés
par les plus anciens. La belle ambiance qui
règne au club n’empêche en rien les premiers résultats prometteurs, comme lors de
la Ronde du Hibou (course à pied) organisée
par le Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC) en
avril dernier où les triathlètes du TPR ont trusté les podiums : Adeline Cornary 1re féminine
sur 6 km, Jean-Michael Berthet, Benjamin Letourneur et David Bonnal, tous les trois dans
les six premiers du 13 km hommes.

Lors du stage de préparation organisé début mai, l’équipe robinsonnaise du TPR
a pu arborer sa toute nouvelle tenue. Au
programme de ces trois jours intensifs,
séances de natation, travail d’enchaînement
vélo/course à pied, sorties vélo sur route et
pour finir un duathlon par équipe (3 km de
course à pied, 18 km de vélo, 3 km de course
à pied) pour se mettre en « mode compétition ». De mai à septembre, tous les athlètes robinsonnais parcourent les différents
triathlons en France et à l’étranger, n’hésitez
pas à les encourager si vous voyez une tenue
avec le hibou.
Tous les résultats sur la page Facebook
Triathlon Plessis-Robinson.

Le TPR ne cesse de voir son nombre d’adhérents augmenter.
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PRVB

Une équipe taillée pour gagner
Après cette belle fin de saison 2016-2017, le Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) se doit de confirmer qu’il fait partie des grosses écuries de la Ligue B. L’entraîneur s’est occupé de
construire l’effectif le plus impressionnant depuis plusieurs années.
de Wallis. Le secteur arrière sera toujours tenu
par le baromètre de l’équipe robinsonnaise, Raphaël Attié, qu’épauleront Maxime Godefroy et
Sylvain Beneix. Parmi les valeurs sûres, impossible de ne pas mentionner le meilleur contreur
de la Ligue B la saison passée, Alexandre Weyl.
Lui aussi assurera son statut de spécialiste ès
contre ! Julien Bernard continuera sa progression, pendant que Julien Lamy, le plus ancien
du PRVB (quinze ans en équipe première), basculera du poste de second pointu à troisième
central. À 32 ans, ce véritable couteau suisse entamera également un rôle d’entraîneur adjoint
en plus de celui de joueur.

Les arrivées

« Kolo » sera de nouveau l’artilleur principal des Hiboux la saison prochaine…

B

ien sûr, il est regrettable de constater que
certains anciens de la maison jaune et
noire s’en sont allés. C’est le cas notamment du central Pierre Guillemaud et du passeur Loïc Lacroix, qui à eux deux approchaient
des vingt ans passés au club. Mais nul doute
qu’ils seront régulièrement dans les travées de
l’Espace Omnisports pour encourager leurs dé-

sormais anciens coéquipiers. Le coach Logeais a
décidé d’opérer quelques changements tout en
stabilisant les postes qu’il considère comme les
plus importants. Ainsi, le PRVB a conservé sa
diagonale-phare (passeur/attaquant de pointe)
en prolongeant Jérémy Audric et Faïpule Kolokilagi. Ce dernier ne cesse de franchir cap sur cap
et l’on se demande encore où s’arrêtera le natif

Avec les départs des deux étrangers, le Colombien Humberto Machacon et John Goranson (retour au Canada), il a donc fallu trouver
quatre nouveaux profils. C’est un retour au club
du passeur Benjamin Germain (au PRVB il y a
quelques années) qui viendra pallier l’arrêt de
Loïc Lacroix. Quant à l’apport offensif d’Humberto, il sera comblé à merveille par Edson
Félicissimo, ancien pensionnaire de Tourcoing
entre autres, un Brésilien avec de l’énergie à
revendre et une mentalité en acier trempé !
Enfin, il s’agira d’accueillir comme il se doit
l’Américain, Michael Marshmann, 23 ans,
2,01 m. Ce central aux orientations offensives

EMS

C’est maintenant qu’on y pense !

Q

u’il s’agisse de s’inscrire
pour peaufiner l’éveil de
l’enfant, pour découvrir
une activité sportive ou pour se
perfectionner dans une discipline, une chose est sûre : l’École
Municipale des Sports (EMS) correspond à tous les enfants entre
3 et 14 ans ! À ces âges, les capacités motrices ont constamment
besoin d’être stimulées ; c’est
donc le moment idéal pour les ini-

tier au sport, pour les imprégner
de ses valeurs et de ses bienfaits
pour leur croissance.
Nouveauté : inscription en ligne
Désormais, il est recommandé de
s’inscrire en ligne via l’Espace Famille. Les inscriptions débuteront
lundi 4 septembre mais il est déjà
possible de consulter les activités
sportives qui seront proposées,
ainsi que les tarifs et toutes les

informations importantes. Il est
d’ailleurs conseillé de prendre
connaissance de toutes les pièces
nécessaires à l’inscription dès
maintenant, afin de n’avoir plus
qu’à cliquer pour inscrire son enfant à l’EMS !
EMS – inscription à partir
du lundi 4 septembre via le
portail Espace Famille
(www.plessis-robinson.com).

… bien épaulé par Edson Félicissimo, le Brésilien,
nouvelle recrue du PRVB.

évoluait en Finlande. Avec tous ces nouveaux
éléments qui finalement ne comportent que
très peu d’incertitudes, il y a fort à penser que
les Hiboux 2017-2018 ont tout pour franchir
une sérieuse étape qui pourrait rimer avec podium…
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
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TCPR

PLESSIS TWIRL 92

Clap de fin de saison

Le vent en poupe !

L

L

e week-end du 3 au 5 juin se déroulait à Sélestat l’équivalent de la finale
du Championnat de France NBTA,
ou trois individuels en Twirling et notre
équipe Pompon ont représenté dignement
le Plessis Twirl 92 :
•
Laetitia Nadiedjoa qui concourait en
« 1 bâton préliminaire Poussin », se
classe 10e de son
couloir. Une très
belle place pour
une première année de compétition.
• Amandine Leroi,
en « Strutting Novice Cadette », obtient la 7e place
pour sa dernière
année chez les
Novices. Elle passera dès la saison
prochaine
chez
les Supérieurs et
tentera de décrocher une sélection
pour l’internationale.
• Juliette Chestier, en « 2 bâtons intermédiaire Senior », finit 9e de son couloir dans
une catégorie qui demande énormément
de travail et de rigueur.
• L’équipe Pompon minime, composée majoritairement d’athlètes débutants dans
la discipline, termine l’année sur une
belle 12e place.
• Tiphanie Ruer, présidente et entraîneur
du club, se présentait en catégorie Intermédiaire Senior. En « 1 bâton », après
avoir fini 2e dans son couloir, elle obtient

une belle 5e place en finale. En « 2 bâtons », concourant dans un couloir différent de son élève, elle se classe 12e.
Cette saison fut riche en émotions et remplie de surprises. Tous les athlètes Twirling
et Pompon sont à féliciter pour le travail
fourni durant l’année et leurs progrès

’équipe 1 féminine, composée de
Ségolène Berger (classée -2/6), Pauline Courcoux (-4/6), Berta Bonardi
(-4/6), Julie Aubert (0), Valérie Vernet Le
Droff (2/6 capitaine) et Julien Jouannic
capitaine-adjoint, poursuit son ascension
dans la pyramide nationale : depuis la N4
en 2013, jusqu’à la N1 l’année prochaine.
Seules quatre équipes de N2 peuvent accéder au niveau supérieur et elles l’ont fait !
Après un parcours sans faute en phase de
poule, leur première place était assurée,
de surcroît à domicile grâce à leur statut de
meilleur premier. Le 11 juin, sur les terres
battues du Parc des sports, le Tennis Club
du Plessis-Robinson (TCPR) recevait le TC
La Garde (Var). À l’issue d’une rencontre
épique, les deux équipes ont dû se départager lors un « super tie-break » à l’issue
duquel, après avoir été longtemps mené,
le TCPR s’est finalement imposé en sauvant au passage une balle de match. De la
part des supporters, présents tous les dimanches au bord des courts et qui, pour
certains, ont suivi l’équipe lors de ses déplacements en province, un grand merci à

toutes les joueuses qui nous ont fait vibrer
cette saison encore.

En individuel, ça gagne
Le bilan est mitigé pour les autres équipes
engagées dans les différents championnats :
l’équipe 1 messieurs se maintient relativement
facilement en DQ national avec trois victoires.
En championnat régional, l’équipe 2 filles termine 2e sa poule en régional 1. Les équipes 2
et 3 messieurs finissent dernières en régional
3. Au niveau individuel, deux titres de championne de ligue, qualificatifs pour les championnats de France individuels : Valérie Vernet Le Droff (+50) et Ségolène Berger Valérie
(+35, championne de France en titre), Pauline
Courcoux échouant en finale. Il ne faut pas
oublier le titre de championne du monde
par équipe obtenu par Ségolène Berger avec
l’équipe de France, au Cap, en mars dernier.
TCPR – Parc des Sports, avenue
Paul-Langevin. Tél. : 01 46 31 29 17
et tcpr@club-internet.fr. Toutes
les informations sur www.club.
fft.fr/tc.plessis-robinson .

constants. Les résultats du club et l’investissement des adhérents, comme de toutes
les personnes qui travaillent dans l’ombre,
font le bonheur du bureau directeur, qui
espère que la prochaine saison soit aussi
belle que celle-ci.
Renseignements à
leplessistwirl92@live.fr ou auprès de
Tiphanie Ruer, Tél. : 06 59 90 87 70.
Suivez le Plessis Twirl 92 sur
leplessistwirl92.wixsite.com/le-plessistwirl-92 et sur Facebook Twirling Le
Plessis Robinson.

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Le TCPR vient de vivre une excellente saison !

Une belle fin de saison
(dont trois ippons). Il s’est aligné quand même
en finale et l’a remportée. Mauvaise nouvelle
cette blessure l’a obligé à déclarer forfait
pour les championnats d’Europe de mi-juin à
Zagreb. Toutefois il devrait être remis pour les
championnats du monde en Sardaigne fin septembre 2017. Florian Carrillo (-100 kg), quant à
lui, après deux combats difficiles perdus, remporte son troisième de belle manière ce qui
lui permet de monter sur le podium avec le
bronze à la clé.

Cérémonie de remise
des ceintures reportée

David Babise (2e en partant de la gauche) vainqueur en
finale avec une luxation à la main.

L

e 7 mai s’est déroulé le Tournoi de
France Vétéran à Gérardmer dans les
Vosges. David Babise (-81 kg) monte
sur la plus haute marche du podium, malgré une blessure à la main contractée en
demi-finale (luxation et rupture de ligament)
après s’être défait de ses quatre adversaires

Le weekend du 3 et 4 juin, les Arts Martiaux
Robinsonnais (AMR) ont organisé pour le
comité des Hauts-de-Seine, les passages
de Katas (démonstration) et la mise en pratique pour le passage des 1er, 2e et 3e dan
(grade de ceinture noire). Deux Robinsonnais ont brillé : Lilou Duchaussoy passe
avec succès son épreuve de Kata pour la
ceinture noire 1er dan et Joan Louis obtient
ses derniers points pour l’épreuve de combat du 2e dan. À noter qu’en raison du plan
Vigipirate, la cérémonie de remise des cein-

tures a dû être reportée au samedi 1er juillet
à la place du samedi 24 juin, jour de la Fête
des Guinguettes.
Les préinscriptions pour les judokas ont
eu lieu la semaine du 26 juin, pour les
retardataires pas de soucis, vous pourrez

toujours vous inscrire en septembre. Les
inscriptions pour les nouveaux adhérents
auront lieu du lundi 11 au vendredi 15 septembre de 18 h 30 à 20 h.
Retrouvez tous les renseignements sur le
site www.arts-martiaux-robinsonnais.com
et sur la page facebook du club.
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RACING 92

Avec les honneurs
C’est en demi-finale contre le futur champion Clermont que le Racing 92 a achevé une saison chaotique. On oublie donc et on se tourne vers la saison prochaine, avec un nouveau
stade et les rêves d’un nouveau titre.
équipe qui aura les moyens de viser
la victoire sur les deux tableaux :
Top 14 en Coupe d’Europe.

Les Espoirs champions

Défendre ses chances

Chris Masoe, pour sa première transformation et son dernier match, tous les deux réussis.

A

près la démonstration de
rugby faite par les ciel-etblanc en barrages à Montpellier (22/13), on a cru que les
Racingmen allaient nous rejouer
2016 après une saison pleine de rebondissements, mais pas toujours
sur le terrain. Mais Clermont les a
ramenés à la raison en demi-finale
dans un match qui a tourné à la
démonstration, malgré une infériorité numérique. Bravo Clermont,

exit nos champions, qui sont quand
même tombés avec les honneurs
(31/37), à l’image d’un Chris Masoe
qui a marqué son dernier match par
deux essais et la transformation de
l’ultime minute.
Maintenant, tous les yeux se
tournent vers la saison prochaine
qui se déroulera dans la nouvelle
salle de l’U Arena de Nanterre,
30 000 places en configuration rugby, un écrin exceptionnel pour une

En Top 14, elle partira bien évidemment parmi les favoris, avec
Clermont, Toulon et Montpellier.
En Coupe d’Europe, le Racing 92 a
hérité encore une fois d’un tirage
compliqué : comme cette saison,
il faudra se coltiner en poules les
Irlandais du Munster et les Anglais
de Leicester, sans oublier Castres,
même si ce dernier n’a jamais investi sur l’Europe.
Pour défendre ses chances cette année, Le Racing 92 a fait son marché
à Toulouse, avec le 2e ligne argentin
Patricio Albacete et les piliers Census Johnston et Vasil Kakovin. Ont
été, pour le moment, confirmées
les arrivées du 2e ligne du Munster
Donnacha Ryan, du 3e ligne Baptiste Chouzenoux de Bayonne et
du demi de mêlée Teddy Iribaren
de Brive L’ailier du XV de France
Virimi Vakatawa revient l’an prochain, ainsi que Louis Dupichot,
de retour de son prêt à Pau.

Bravo à Matt Worley, Hugo Malyon, Léonard Paris, Vincent Lasmarrigues, Kevin Bly,
Antoine Gibert, Damien Añon, Loïc Godener, Matthieu Voisin, Benoit Palu, Le Roux
Roets, Adrian Motoc, Pierre Maïau, Lasha Sajaia, Luka Gojinava et aux remplaçants :
Benjamin Robin, Patrick Tuugahala, Sven D’Hooghe, Esteban Abadie, Hugo
Detré, Casper Jacobus Lötter, Cheikhou Danfakha, Fernandez Correa, ainsi qu’aux
entraineurs Pierre Amestoy et Florent Guichard.

L’équipe Espoir du Racing 92 a été sacrée le 28 mai Championne
de France de la Poule Elite 2 face à Lyon grâce à sa victoire 30/27.
Le championnat de France espoirs de rugby à XV, est une compétition annuelle s’adressant aux joueurs de moins de 23 ans mettant
aux prises les trente clubs professionnels de rugby à XV en France,
c’est-à-dire les quatorze équipes du Top 14 et les seize équipes de
la Pro D2.
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COMITÉ D’ENTENTE

Même avancé, le 18 juin a fait le plein

O

n pouvait craindre qu’un
18 juin avancé au 17 pour
raison d’embouteillage
électoral sonne un peu creux.

Il n’en a rien été et la foule des
grands jours était là, place du 8
mai 1945, sous un beau soleil
estival. Le président du Comité

d’entente et du comité du Souvenir du Général de Gaulle a
pris d’abord la parole, avant de
la laisser à la jeune Noéline, du
Club M.E.M.O.I.R.E, qui a lu l’Appel du 18 juin. Le Maire s’est ensuite exprimé, avant qu’Alban
Larrègle ne lise le message de
la Ministre des armées. Trois
gerbes ont été déposées au pied
de la Croix de lorraine, celle des
jeunes du Club et du Conseil des
enfants, celle du Comité d’entente et celle de la Municipalité. La Lyre du Plessis-Robinson a
accompagné en musique cette
manifestation avec notamment
la belle Marseillaise A capella
chantée par les enfants. Tout
le monde s’est ensuite retrouvé à l’Hôtel de Ville pour un pot
républicain.

ASSOCIATION ASHANTI

F

Le 8 juin s’est déroulée, au carré militaire du cimetière communal, la cérémonie organisée
dans le cadre de la Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine.
Discours, dépôts de gerbe, devant une assistance recueillie,
et en présence – ce qui est formidable – des jeunes du Club
M.E.M.O.I.R.E et du Conseil des
Enfants.

UNLI

L’hommage d’Assaï
à la danse

ondé en juillet
2003 par Assaï Samba, directeur artistique, le
Stage International de
Danse doit son succès à ses professeurs
reconnus internationalement et au grand
choix de danses proposé. Organisé par
l’Association Ashanti, en partenariat avec la
Ville du Plessis-Robinson, il se déroulera du
samedi 8 juillet au jeudi 13 juillet à la Maison
de la Musique et de la Danse. La journée de
clôture aura lieu vendredi 14 juillet au Gymnase Louis-Hachette. Comme chaque année,
de nombreux cours seront proposés aux Robinsonnais : danse classique, danse moderne,
danse contemporaine, open work, jazz, hip
hop, salsa cubaine, danse africaine, kizomba…

Et aussi l’Indochine

Assaï Samba, son fondateur, visionnaire dans
la mesure où il a su déceler l’attente du public
et dénicher les talents, en a fait un rendez-vous
annuel incontournable grâce à son expérience
et sa connaissance du monde de la danse.

Un rendez-vous incontournable
Le Stage International de Danse est aujourd’hui
une étape obligée pour tous les passionnés de
danse avec une dizaine de techniques enseignées, et près d’une centaine de cours proposés durant six jours. Plus qu’un stage, c’est bel
et bien un magnifique hommage à la danse
qui est rendu chaque année.
Plessis International Dance Workshop
Du samedi 8 au jeudi 13 juillet à la MMD
Renseignements :
Association Ashanti
01 46 31 09 82
assoashanti@orange.fr
www.pidw.fr

Compte-rendu des Assises

L

’Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI) a réuni ses Assises nationales à l’Orangerie du Plessis-Robinson le 20 mai dernier en présence de Michel
Veneau, président de l’UNLI et représentant
des locataires au conseil d’administration de
Hauts-de-Seine Habitat.
Lors de cette réunion l’UNLI a fait part de
son inquiétude quant à la loi « égalité et citoyenneté » qui risque de détruire la nécessaire mixité dans le logement social et créer
des ghettos avec d’un côté les plus pauvres
et de l’autre les plus riches, sans laisser de
place aux foyers aux revenus moyens qui seront chasser hors des agglomérations.
L’UNLI a par ailleurs présenté les actions
menées notamment avec l’association Écolocataires dans le but de réduire l’impact sur
la nature des activités des locataires avec
le compostage collectif, la récupération
des piles usagées pour leur recyclage, la
distribution gratuite d’ampoules Led et les

« Bricol’Âges café » avec la Maison des
Part’Âges et le café La Fontaine, dont la
prochaine édition aura lieu le 23 septembre
prochain. Dans ce cadre, ces associations
uniront leurs efforts avec le Conseil des enfants pour créer une opération « Zéro mégot » au Plessis-Robinson, avec promotion
sur les stands du Forum des associations en
septembre.

UNLI – 10, allée du Docteur Lamaze au
Plessis-Robinson – Tél. : 09 77 74 11 21
Courriel : unli@unli.fr – www.unli.fr

XV CIEL ET BLANC

Une fin d’année haute en couleurs !

L

’association le XV Ciel et Blanc
du Plessis-Robinson a fêté le 9
juin à l’Espace Galilée la fin de la
saison sur un thème Black & White
qui, pour une fois, nous changeait
de nos belles couleurs ciel et blanc.
Plus d’une centaine de personnes a fait
la fête avec nous, malheureusement sans
nos joueurs parrains, Henry Chavancy et
Camille Chat, en tournée en Afrique du
Sud avec l’équipe de France. Mais, nous
avons donc eu droit à un message vidéo
que nous avons diffusé grâce à notre
Dj de chez Variason. Notre association,
club de supporters officiel du Racing 92,
a été créée en novembre 2012 et compte

aujourd’hui 200 adhérents. Nous avons
ouvert cette année une e-boutique, en
partenariat avec VPA Industries, dans
le parc Noveos. Vous pouvez y trouver
tee-shirts, casquettes, sacs à dos et pas
moins de dix-sept articles aux couleurs
C&B et avec un logo du XVCB brodé,
tressé, sur chaque article.
www.vpa-industrie.com/vetementsde-travail/le-xvcb-supporters-duracing-92/

Adhérez, c’est le moment !
Nous lançons maintenant la campagne
d’adhésion pour la saison 2017/2018,
avec l’événement tant attendu : l’ar-

rivée des supporters à la U Arena de
Nanterre, dans une tribune dédiée aux
supporters à un tarif plus qu’attractif,
à savoir un abonnement annuel pour
seize matchs : treize de Top 14 et trois
de Champions Cup pour 169 €. De quoi
se régaler avec en perspective un nouveau Bouclier de Brennus en juin prochain, au Stade de France !
Tous les détails sur notre site internet
www.lexvcieletblanc.fr/ .
Bon été sportif à toutes et à tous !
Christophe Baboro, Président du XVCB

Le staff du XVCB : de gauche à droite, Céline (Trésorière) - Patrick (Vice-Président) - Caroline (Secrétaire)
Olivier (adhérent actif) - Christophe (Président)
Marie-Sophie (responsable relations externes) et
Martine (adhérente active). Sans cette équipe de
volontaires dynamiques, le club de supporters officiel
du Racing 92 ne serait rien.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI

Un compte administratif excédentaire

L

e compte administratif est le document budgétaire qui présente les résultats effectués au cours de l’exercice
écoulé. Il compare à cette fin le total des recouvrements au total des mandatements.
La balance sur réalisations s’établit comme
suit : section d’investissement : Recettes
33 974 773,65 €. Dépenses 41 374 755,39 €. Solde

Tous les votes

n Approbation du procès-verbal - compte-rendu de la
séance du 30 mars 2017
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu de la
séance du 13 avril 2017
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Finances – Compte administratif Ville – Élection d’un
président de séance
Président de séance : Jacques PERRIN
Vote : UNANIMITÉ
nFinances – Compte administratif 2 016 « Ville » – Approbation
Sortie de Monsieur le Maire qui ne prend pas part au
vote de ce point.
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE
n Finances – Compte de gestion 2 016 « Ville » du Receveur municipal – Approbation
Retour de Monsieur le Maire
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Ville – Exercice 2 017 – Affectation du résultat – Approbation
Vote : Unanimité
n Finances – Budget Ville – Exercice 2 017 – Budget
Supplémentaire – Approbation

d’investissement 2015 (excédent) 725 159,16 €.
Soit un déficit sur réalisations de - 6 674 822,58 €
Section de fonctionnement : Recettes
78 499 153,96 €. Dépenses 71 382 525,50 €.
Solde de fonctionnement 2015 (excédent)
6 201 226,03 €. Soit un excédent sur réalisations
de 13 317 854,49 €. Résultat total excédentaire
sur réalisations de + 6 643 031,91 €. Si l’on consi-

dère la situation budgétaire s’attachant aux flux
réels et monétaires de l’exercice 2016, le constat
reste lui aussi plus que satisfaisant si l’on se rappelle que les objectifs affichés étaient en particulier la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la préservation d’un autofinancement des
investissements satisfaisant, la poursuite à un
haut niveau de l’investissement local, la maîtrise

voire la baisse de l’endettement dans le cadre
d’une politique d’actifs fonciers.

Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

en VEFA de locaux sis 7 chemin de la Côte Sainte
Catherine – Acte rectificatif et complémentaire –
Autorisation
Vote : UNANIMITÉ

tallations d’éclairage public et équipements connexes
– Attribution et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

n Finances – Budget Ville – Exercice 2 017 – Modification du tableau des subventions – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Urbanisme – Patrimoine communal - Acquisition du
bien sis 9 -11, avenue Denis-Papin – Autorisation de
signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal - SEMPRO
– 9 -11, avenue Denis-Papin - Portage des actions Approbation et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine communal - Acquisition du
bien sis 9, avenue Galilée - Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
nUrbanisme – Patrimoine communal - SEMPRO – 9,
avenue Galilée - Portage des actions - Approbation et
autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme - Patrimoine communal - Convention EPFIF - Cessions de terrains - Déclaration
Vote : UNANIMITÉ
n Urbanisme – Patrimoine communal - Acquisition

n Urbanisme - Patrimoine communal – Réhabilitation
du Centre aéré du parc Henri-Sellier – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ
n Urbanisme - Patrimoine communal - Restauration
de l’Hôtel de Ville - Autorisation
Vote : UNANIMITÉ
n Urbanisme - Patrimoine communal - Aménagement
du centre municipal de santé Robert-Fasquelle – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel Municipal – Recrutement d’un chirurgien-dentiste – Référent du pôle dentaire – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Urbanisme – Mise en place d’un Secteur d’Information sur les Sols (SIS) – Avis
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Marchés publics – Dialogue compétitif - Contrat de
performance énergétique associant la conception, la
réalisation et l’exploitation ou la maintenance des ins-

n Marchés publics - Assurances - Groupement de commandes - Convention – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Conseil - Délégations du Conseil Municipal au Maire
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
nConseil – Délégation du Conseil Municipal au Maire
– Marchés Publics
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Culture - Maison des Arts - Cinéma Gérard-Philipe
- Fixation des tarifs de vente de friandises – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal – Élections - Attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire aux agents ayant
participé à l’organisation des élections – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal - Modification du tableau des
effectifs du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
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État-civil
NAISSANCES
 hloé CASAUX, le 27 avril 2017
C
Soline BLANGY, le 28 avril 2017
Alaina JACQUET, le 30 avril 2017
V
 ishvaa SANGARALINGAM,
le 30 avril 2017
Gabriel NUNES FERREIRA,
le 30 avril 2017
Rafael LLORCA, le 30 avril 2017
Clara LECHAT, le 2 mai 2017
Kaïs KONTÉ, le 2 mai 2017
Jason HUANG, le 4 mai 2017
Moussa ÖZKARACA SACKO,
le 5 mai 2017
N
 ina ELETTI JOUVION,
le 8 mai 2017
Mélina DOUAÏR, le 9 mai 2017
Lyed ZRIG, le 9 mai 2017
Maëlle QUINTANS, le 10 mai 2017
Manon SELLENET, le 11 mai 2017
Lyana BOULARD, le 14 mai 2017
Z ackary SELVA-HUBERT,
le 14 mai 2017
Simon MARQUES, le 14 mai 2017

Petites annonces
C
 apucine CHAILLOU,
le 15 mai 2017
Axel FOUILA ROUMILLY,
le 18 mai 2017
Victor VALLÉE, le 18 mai 2017
Rose LE MAUX, le 21 mai 2017
Tanel BONN, le 23 mai 2017
Gabriel DAKAD, le 24 mai 2017
Elsa DAKAD, le 24 mai 2017

MARIAGES
Andriantsiry RANOELISON et
Domoina RAZANAMORASOA, le
6 mai 2017
Charles BURGUERA et Maryse
L’HEUREUX, le 12 mai 2017
Sylvain ROUDOT et Lucille LE
MOIGN, le 20 mai 2017
Christophe BAZIN et Thisbé
BUFFARD-MORET, le 20 mai 2017
Benjamin DEGIVRY et Anaïs
ROGER, le 27 mai 2017
Cleidir SANTOS SILVA et Larissa
SOUSA DELGADO, le 27 mai 2017

DÉCÈS
Habiba LOUHAM épouse MIKISS,
le 23 avril 2017
Saïd MOHAMMADI, le 24 avril
2017
Jeannine MOLINIER, le 29 avril
2017
Jacques LAMBERT, le 1er mai 2017
Alain GIRARD, le 7 mai 2017
Lino STEFANELLI, le 12 mai 2017
Christiane GESLIN épouse PINOT,
le 12 mai 2017
Menana REBOUHI veuve ALLALI,
le 15 mai 2017
Danielle NOURRY épouse GIOLAT,
le 16 mai 2017
Jean FLANDIN, le 17 mai 2017
Marie-Thérèse AVELINES, le 19
mai 2017
Adeline GEFFRAY veuve KAES, le
22 mai 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.

GARDE D’ENFANTS
Femme sérieuse, responsable, douce, dynamique et
non fumeuse, diplôme d’infirmière et expérimentée,
recherche garde d’enfants à domicile à plein temps.
N’hésitez pas à me contacter. Tél. : 06 19 35 28 77.
Assistante parentale cherche garde de bébé en
journée. Tél. : 06 18 80 43 35.
Assistante maternelle depuis 22 ans propose
une place pour trois semaines du 21 août 2017 au
8 septembre 2017. Tél. : 01 46 61 05 66.
Sortie d’école Henri-Wallon pour sept. 2017 (proche
lycée Montesquieu)
Recherche personne de confiance pour la sortie
d’école de notre fille de 9 ans scolarisée à HenriWallon primaire et l’aide aux devoir de notre aîné
de 12 ½ ans au collège, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16 h/17 h à 19 h. Aide aux devoirs,
sorties au parc, accompagnement aux activités,
repas du soir. Travail déclaré, expérience des enfants
et références demandées. Tél. : 01 40 94 03 98 ou
nathalie.clipet@laposte.net.
Cherche personne à compter du mois de septembre
pour récupérer nos trois enfants à l’école LouisHachette, l’aide aux devoirs et l’accompagnement
aux activités extra-scolaire les lundis, mardis, jeudi
et vendredis de 16 h à 19 h pendant les périodes
scolaires. Tél. : 06 17 43 85 39.
Assistante parentale expérimentée, dont cinq ans
avec la même famille, recherche enfant à garder chez
eux à compter du mois d’août. Ponctuelle, sérieuse
et affective avec les enfants, je suis disponible
tous les jours de la semaine de 8 h à 18 h 30. Tél. :
06 73 30 94 28.
Actuellement étudiante au Plessis-Robinson,
je suis à la recherche de baby-sitting les soirs
de semaine à partir de septembre 2017. J’ai déjà
une expérience d’un an dans le baby-sitting. Pour
plus de renseignement merci de me contacter au
07 68 22 11 53.

RECHERCHE D’EMPLOI
Vous recherchez une personne de confiance pour
les mois d’été 2017 ? Maria, 50 ans, vous propose
ses services de dame de compagnie pour veiller un
membre de votre famille la nuit. N’hésitez pas à me
contacter. Tél. : 06 46 22 41 90.
Homme de 40 ans vous propose différents
services : aide à la personne, courses, petit bricolage
en tout genre, petits jardinage, transports pour
rendez-vous divers (médecin, kiné, dentiste). Vous
pouvez me joindre au 06 61 66 22 34.
Jeune homme cherche à occuper ses journées
d’été en vous proposant de soulager les vôtres.
Ménage, courses de proximité, baby-sitting, garde
d’animaux et promenades etc… Services proposés du
21 juin au 13 juillet et tout le mois d’août. Contact au
06 62 16 97 77.
Bonjour, il me reste des disponibilités pour
effectuer à votre domicile des heures de repassage.
Sérieuse et ponctuelle, mon travail est net. Je dispose
de références vérifiables. Tél. : 06 34 29 10 19.
Aide à domicile propose ses services de ménage,
de repassage et de femme de compagnie aux
personnes âgées. Chèque emploi service accepté.
Tél. : 06 45 17 32 47.
Dame avec expérience recherche des heures de
ménage et de repassage. Tél. : 06 30 88 62 81.

PROPOSITION D’EMPLOI
Recherche femme de ménage avec expérience, très
sérieuse et ponctuelle pour deux heures de ménage
par semaine au Plessis-Robinson. Tél. : 06 37 10 86 64.
École Montessori 21 de Châtenay-Malabry
recherche EJE et/ou BAFA pour prendre la
responsabilité de la garderie du mercredi de 8 h 45

à 17 h à partir du mois de septembre et pour toute
l’année 2017-2018. Connaissance de la pédagogie
Montessori, de la posture de l’adulte ainsi que la
discipline positive sont un réel atout. Si vous êtes
intéressés, merci d’envoyer CV + LM à contact.
chatenay@montessori21.org.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Dame retraitée, ancien professeur, propose
des cours de rattrapage ou devoirs de vacances
personnalisés à votre domicile, pour vos enfants en
école primaire. Assure également un suivi scolaire
toute l’année. Tarifs modérés. Tél. : 06 38 80 39 99.
Professeure d’anglais, disponible durant les
vacances, propose des cours ciblés et efficaces aux
collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52, courriel. :
verqueille@numericable.fr.
Ex-costumière propose cours de couture à domicile,
visite d’expositions de mode, sorties costumées, aux
particuliers, associations ou entreprises. Trilingue
anglais, italien, je réalise retouches, transformations,
robes de mariée ou vintage sur mesure, costumes
d’époque, déguisements, adulte et enfant. Contactezmoi au 06 34 20 26 52.
Enseignante retraitée propose des cours de
rattrapage durant les vacances (et pendant l’année
scolaire) du CP au CM2. Je propose également des
cours d’apprentissage de la langue française pour
étrangers. Je peux me déplacer à votre domicile. Tél. :
06 75 57 68 01.
Profitez du mois de juillet pour apprendre à jouer
de la guitare ! Cours à domicile pour débutants et
confirmés. Renseignement au 06 75 67 48 25. Pensez
également à la rentrée, l’occasion de commencer une
nouvelle expérience.

PARTENARIAT
Société de transport en développement recherche
chauffeur VTC (homme/femme) pour partage de
véhicule avec le gérant. Statut auto-entrepreneur
ou de société requis. Package mis à disposition
(véhicule, assurance véhicule, RC Pro, entretien et
réparation du véhicule). Prix de location intéressant :
prix fixe, pas de chiffre d’affaire encaissé ni de
TVA prélevée, pas de minimum de chiffre d’affaire
demandé, uniquement le prix de la location à régler.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le 06 61 54 68 34
ou par courriel chauffeurchic@gmail.com

À VENDRE
Vends pour cause de départ à l’étranger salon et
salle à manger comprenant : un canapé trois places
en cuir blanc avec deux fauteuils rotatifs, un meuble
télé laqué noir et blanc, table de salle à manger (taille
deux mètres, trois mètres avec rallonge), 8 chaises
noires avec assise en cuir blanc (faites sur mesure au
Portugal), un meuble trois portes laqué noir et une
télé grand écran. Prix à débattre. Tél. : 06 99 66 96 71.
Vends épilateur à lumière pulsée de marque Philips,
très peu utilisé, prix 90 €. Canapé en cuir marron
foncé, très bon état, prix 300 €. Table style brocante
de couleur marron foncé, bon état, prix 40 €. Si
intéressé, appelez au 06 20 42 47 40.
Vends article de puériculture en bon état, neuf,
jamais utilisés. Prix intéressants. Tél. : 06 21 24 67 12.

DIVERS
Collectionneur robinsonnais rachète disques,
vinyles 33 t et matériel hi-fi datant d’avant 1990
(platine, ampli, tourne-disques…) Tél. : 06 95 58 76 93.
Recherche dans le cadre d’une activité libérale,
à louer ou à acheter, appartement type F1 ou F2 de
30 m² maximum, au Plessis-Robinson. Contactez-moi
au 06 14 81 25 34.
Coaching d’artistes en devenir, groupes de projets
musicaux. LJ Coaching. Tél. : 06 75 67 48 25.

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

NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES
DU MAIRE
Les permanences du maire ne fonctionneront pas pendant les mois de juillet et août.
Elles reprendront dès le mois de septembre
sur rendez-vous au 01 46 01 43 21.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, maire-adjoint à
la Famille et à la Petite Enfance ne fonctionneront pas
pendant les mois de juillet et août. Elles reprendront dès
le mois de septembre sur rendez-vous au 01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint à la Vie sociale ne fonctionneront pas pendant les
mois de juillet et août. Elles reprendront dès le mois
de septembre sur rendez-vous au 01 46 01 44 31

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS

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).
Dimanche 13 août :
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-deGaulle au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

PHARMACIES DE GARDE

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

Mardi 15 août :
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

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.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.
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Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Loïc Lacroix, Fifou, Sandro oliveira. Maquette : JP2.
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

Dimanche 20 août :
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 9 juillet :
Pharmacie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

Dimanche 23 juillet :
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 60 88 14

Vendredi 14 juillet :
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

Dimanche 30 juillet :
Pharmacie du Petit Chatenay
Dimanche 3 septembre :
94, avenue de la division
Pharmacie
du Cœur de Ville
Leclerc à Châtenay-Malabry
16,
Grand’place
Tél. : 01 41 13 88 85
au Plessis-Robinson
Tél.
: 01 46 31 03 38
Dimanche 6 août :
Pharmacie des Verts Coteaux
430, avenue de la division
Leclerc à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 16 juillet :
Pharmacie Chaigneau
1, avenue des
Frères Montgolfier
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 27 août :
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Sophrologue
Carine Bejot, sophrologue pour enfants, adolescents et adultes, diplômée en
psychologie du développement enfants et adolescents, consulte au 63, avenue du
général Leclerc au Plessis-Robinson.
Site internet : carinebejotsophrologue.com
Courriel : carinebejot.sophrologue@gmail.com - Tél. : 06 68 92 95 77

Offre d’emploi

Afin d’assurer la sécurité des enfants aux abords des écoles, la Ville recrute des agents
de prévention école. Ils aideront les enfants à traverser aux entrées et sorties des
écoles à raison de quatre fois par jour (2h par jour et hors vacances scolaires).
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) sont à déposer
dès à présent (pour la rentrée scolaire du 4 septembre) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
3, place de la Mairie
(plus d’informations sur www.plessis-robinson.com)
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

L’épreuve de vérité
Le 2e tour de l’élection législative a vu l’élection dans notre
12e circonscription des Hauts-deSeine du candidat du MoDem,
Jean-Louis-Bourlanges, soutenu
par La République en Marche,
face à notre maire, Philippe Pemezec, représentant les Républicains et l’UDI. Ce n’est pas
une surprise, cette législative
étant inscrite dans la logique de
la victoire d’Emmanuel Macron
à l’élection présidentielle, avec
un score supérieur à 30% dans
trois des quatre communes de la
circonscription.

57% des voix au 2e tour dans
notre ville, Philippe Pemezec
obtient une large confiance des
Robinsonnais, notamment des
habitants des quartiers populaires et HLM qui ont voté pour
lui à plus de 60% de moyenne.

L’électorat, sans nul doute fatigué des joutes électorales après
neuf mois de campagne et cinq
tours de scrutin, a voulu donné
une majorité au Président, sauf
Le Plessis-Robinson qui a nettement soutenu son maire. Avec

Encore un député hors-sol ?
Prenons le pari que nous n’allons pas revoir le nouveau député MoDem de sitôt, pas plus
que son prédécesseur socialiste, qui n’était présent au Plessis-Robinson que pour remettre

C’est le signe encourageant que
la politique n’est pas faite que
de la succession de vagues, de
droite, puis de gauche, maintenant En Marche, mais que les
citoyens ont aussi besoin élus
de terrain, qui les écoutent et
agissent en leur faveur.

des gerbes aux cérémonies
commémoratives, trop occupé
à jouer les frondeurs contre le
président et le gouvernement
qui lui avaient permis d’être
élu.
Et pourtant les sujets qui préoccupent les Français ne manquent
pas et les menaces s’accumulent
contre les communes et leurs
ressources.
Nous n’avons pas entendu le
nouveau pouvoir s’engager à
stopper la réduction des dotations de l’État aux collectivités
territoriales et au vu des perspectives budgétaires – et des
milliards de dépenses non financées laissées en cadeau par
la précédente équipe, il y a tout
lieu de s’inquiéter : une fois de
plus, les collectivités locales

risquent d’être le bouc émissaire de la rigueur budgétaire
et l’engagement d’Emmanuel
Macron de compenser financièrement aux communes la suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des contribuables
risque de n’être qu’une vaine
promesse.
Pas d’argent et des promesses
De même, la liberté donner aux
maires de conserver dans les
écoles primaires la semaine de
4,5 jours ou de revenir à celle
des 4 jours peut se révéler un
piège : ceux qui choisiront la
semaine des 4,5 jours parce
que l’État verse une dotation
d’amorçage, risque de se trouver en difficulté quand ces aides
vont se restreindre, voire disparaître.

La vraie révélation de cette décennie 2010, c’est qu’il n’y a
plus d’argent dans les caisses,
tant au niveau local, départemental, régional, et surtout national. Mais il y a eu beaucoup
de promesses de faites autour
de ces campagnes électorales
que personne n’est en mesure
de payer.
L’épreuve de vérité n’est pas
loin, car nos gouvernants
doivent cette vérité aux Français, sauf à prendre le risque
de laisser le pouvoir à la rue
avec tous les débordements que
l’on peut imaginer. Et l’épreuve
de vérité ne serait plus qu’une
épreuve de force.
La majorité municipale

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Des résultats qui obligent…

Le 18 juin dernier, le représentant de la République En Marche a été élu à une très large majorité (58% des
votes ni nuls ni blancs) dans notre circonscription. Nous ne pouvons, démocratiquement, que l’en féliciter et
nous remercions les électeurs qui ont voté pour nos candidats au premier tour.
Pourtant au-delà des défaites des partis historiques, cette élection ne peut nous laisser indifférents tant elle
pose le problème de l’abstention (51,7%) et de la montée des extrêmes, ici et ailleurs.
Cette élection nous oblige à réinventer notre manière de vivre notre mandat et plus globalement notre
manière de faire de la Politique. Nous sommes intimement convaincus que, localement, nous pouvons
collectivement inventer un futur désirable pour notre commune et ses habitants. Nous vous proposons de
venir nous en parler à l’occasion d’une rencontre en ville ou :
• chaque samedi matin, au 45 avenue Herriot avec Béatrice MAUBRAS ou Jean-François PAPOT
• chaque dimanche, au marché, avec Catherine FAGUETTE ou Christophe LEROY.

Mettons fin à l’opacité de la SEMPRO et de la SPL Sud Ouest

Depuis 2014, nous avons démontré que nous étions une opposition constructive au point que nombre de
nos propositions soient « discrètement » reprises par la majorité municipale : la dette que nous dénoncions
alors que le maire nous raillait est devenue une des préoccupations majeures, le BEA de la halle et du
marché dont nous n’avons eu de cesse de dire qu’il constituait une hérésie financière a été annulé, la
gestion du parking du marché a été, comme nous le suggérons depuis 4 ans, remunicipalisée, les terrains
acquis sur Noveos vont être, comme nous le proposions en 2015, confiés à l’opérateur foncier régional …
Depuis 3 ans, pourtant, le maire refuse toujours obstinément de nous laisser siéger au conseil
d’administration de la SEMPRO et de la SPL qui sont les bras armés d’une grande partie de la politique
urbaine de la ville et donc, au Plessis-Robinson, des espoirs de recettes budgétaires de la majorité.
Nous demandons à la majorité municipale de mettre fin à cette situation d’opacité et de «décisions
entre-soi ».

Quelle transparence pour les associations?

Alors que nous nous plaignions le mois dernier dans ces colonnes de ne pas avoir accès aux comptes rendus
financiers des associations subventionnées par notre commune, les services de la ville nous ont fourni les
comptes de PAL et de Plessis-Bienvenue de … 2015 ! Trop anciens et trop globaux, ces « comptes » ne nous
permettent pas de nous assurer que les sommes investies par la commune soient dépensées de manière
efficiente.
Rien ne permet en particulier de démontrer que les actions menées par ces associations ne seraient pas
menées de manière plus efficace si elles étaient faites par la ville ou déléguées par des marchés publics!

De la cohérence en politique …

Qui peut comprendre que Philippe Pemezec, candidat aux législatives,
prône la sauvegarde des secteurs pavillonnaires quand, en tant que maire, il
ne cesse de les remettre en question autour des avenues du Général
Leclerc, de la Résistance ou des rues du Moulin Fidel, Edmond About, de
Sceaux, du Hameau…. ?
Comment comprendre que ce candidat se dise, dans sa propagande, contre
la densification alors que son action municipale va, en ce domaine, bien audelà des ambitions nationales?
Quelle est la cohérence de se dire pour une baisse des impôts au niveau
national et d’avoir augmenté de plus de 2 M€ les impôts locaux dans une
commune qui dégage chaque année un « excédent» de près de 8 M€ ?
Que faut il comprendre dans la volonté de ce candidat de « permettre à
chacun de vivre dans la ville qu’il souhaite» alors que sa politique municipale
spéculative condamne tant de Robinsonnais à vivre dans d’autres
communes, chassés par des loyers ou des prix de vente bien trop chers ?

Nous invitons le maire à mettre en cohérence ses paroles et ses actes en
stoppant la spéculation et la densification déraisonnée de la ville mais
aussi en baissant les impôts locaux dans notre commune.

Merci aux électeurs et à ceux qui ont rendu
possible la tenue des élections
Si l’abstention est la grande gagnante de ces élections législatives, nous
tenions à saluer les électeurs (60,9% au 1er tour et 54,8 % au 2nd tour) qui se
sont déplacés au Plessis-Robinson.
Nous remercions le personnel communal ayant accepté de travailler deux
dimanches de suite mais également les présidents, assesseurs, délégués et
scrutateurs de toutes sensibilités qui ont bénévolement accepté de sacrifier
tout ou partie de leurs repos dominicaux sans autres objectifs que de rendre
possible la tenue d’élections en notre commune.
Vos élu-e-s de l'opposition :
Jean-François PAPOT,
Christophe LEROY,

Béatrice MAUBRAS,
Catherine FAGUETTE
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Programmation du cinéma
LUNDI 10 JUILLET

AU REVOIR LÀ-HAUT
Avant-première
Art et Essai. Fr
Réalisé par Albert Dupontel, 1 h 55
LA MOMIE
Fantastique, Aventure, Epouvantehorreur -USA, Réalisé par Alex Kurtzman,
1 h 45

DU 5 AU 11 JUILLET

20 h

20 h 15

Merc 5

Jeu 6

Vend 7

Sam 8

Dim 9

Mar 11

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Animation. U.S.A. À partir de 6 ans
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Kyle Balda,
2D/3D*
Pierre Coffin, Eric Guillon, 1 h 35

14 h
16 h 10*
18 h 05

16 h 15
18 h 10

14 h*
18 h 15
20 h 10

14 h 10
16 h
18 h 10

14 h 15
16 h*
18 h 10

20 h

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

14 h 15
16 h 05
18 h 15
20 h 20

14 h 15
16 h 10
18 h 20
20 h 20

14 h 15
16 h 15
18 h 10
20 h 20

14 h
16 h 15
18 h 05
20 h 15

14 h
16 h 15

20 h 10

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

20 h 10

14 h
20 h 15

16 h 05

20 h

18 h 05

DU 12 AU 18 JUILLET

Merc 12

Jeu 13

Vend 14

Sam 15

Dim 16

Mar 18

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Animation. U.S.A. À partir de 6 ans
SORTIE NATIONALE
Réalisé par Kyle Balda,
Pierre Coffin, Eric Guillon, 1 h 45 2D/3D*

16 h 20*
18 h 15
20 h 10*

14 h 30*
16 h 25
18 h 25*
20 h 20

14 h 30
16 h 25*
18 h 20
20 h 15

14 h 30
16 h 25*
18 h 20

14 h 30

NOS PATRIOTES
Grand Public. Historique. Fr
Réalisé par Gabriel Le Bomin, 1 h 47

16 h 30

18 h 20

16 h 30

14 h 45
20 h

LES HOMMES DU FEU
Grand Public, Drame - Fr
Réalisé par Pierre Jolivet, 1 h 30

18 h 40

16 h 30
20 h 30

16 h 45
18 h 35

14 h 40

20 h 15

LES EX
Grand Public, Comédie - Fr
Réalisé par Maurice Barthélémy, 1 h 25

20 h 30

14 h 45

15 h
20 h 25

18 h 40

Vend 21

Sam 22

Dim 23

Mar 25

DU 19 AU 25 JUILLET

Merc 19

Jeu 20

DU 9 AU 15 AOÛT

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
À partir de 6 ans. Animation
Réalisé par Benjamin Renner, Patrick
Imbert, 1 h 19

16 h 45
18 h 30

14 h 30
18 h 30

16 h 30

16 h 30

14 h 30

LOUE-MOI
Grand Public, Comédie - Fr
Réalisé par Coline Assous, Virginie Schwartz
1 h 28

15 h
16 h 30
20 h 15

20 h 15

14 h 45
18 h 15
20 h 15

14 h 40
18 h 15

14 h 15
18 h 40

LES HOMMES DU FEU
Grand Public, Drame - Fr
Réalisé par Pierre Jolivet
1 h 30

18 h 20

14 h 15

18 h 40

14 h 45

20 h 20

GRAND FROID
Art et Essai. Comédie Dramatique - Fr
Réalisé par Gérard Pautonnier
1 h 26

14 h 45

18 h 40

16 h 50
20 h 30

16 h 40

20 h 30

VISAGES ET VILLAGES
Art et Essai. Documentaire - Fr
Réalise par Agnès Varda, JR
1 h 29

20 h 20

20 h 20

15 h

18 h 20

18 h 30

Merc 26

Jeu 27

Vend 28

Sam 29

Dim 30

Mar 1er

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
À partir de 6 ans. Animation
Réalisé par Benjamin Renner, Patrick
Imbert, 1 h 19

15 h 30

15 h
18 h 15

14 h 15
16 h 30
18 h 30

14 h 10
16 h 30

15 h

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
SORTIE NATIONALE
Science-fiction, Aventure, Action -2D/
Fr 3D*
Réalisé par Luc Besson
2 h 09
ADO

15 h 15*
17 h 45
20 h 10

14 h 30
18 h
20 h 30

14 h
16 h*
18 h 10
20 h 40

14 h*
15 h 50
18 h 20

14 h 30
20 h 10

I AM NOT MADAME BOVARY
Art et Essai.Comédie dramatique - Chine
Réalisé par Feng Xiaogang
VO
2 h 18

17 h 15
20 h

20 h 15

20 h 15

18 h 10

20 h

DU 2 AU 8 AOÛT

Merc 2

Jeu 3

Vend 4

Sam 5

Dim 6

14 h
16 h 10

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES

13 h 45
17 h 50
20 h 15

14 h
20 h 30

14 h 05
18 h 10
20 h 40

15 h 40

14 h 10
18 h 10*

14 h
20 h 55

18 h

20 h 15

16 h 20

17 h 40

20 h 10

20 h 30

18 h

18 h 45

15 h 15

18 h

ADO

Science-fiction, Aventure, Action - Fr
Réalisé par Luc Besson
2 h 09

VF/VO*

CREEPY***
Art et Essai. Interdit aux moins de 12 ans
Thriller, Japon
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa
VO
2 h 10
K.O.
Grand Public, Thriller, Drame - Fr
Réalisé par Fabrice Gobert
1 h 55

16 h 30

Mar 8

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
À partir de 6 ans. Animation
Réalisé par Benjamin Renner, Patrick
Imbert, 1 h 19

14 h
16 h 10

15 h
17 h 30

13 h 45
17 h 50
20 h 15

15 h 40

*** 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

Sam 12

Dim 13

Mar 15

14 h
16 h 40

16 h 30

16 h 30
18 h 55

14 h
16 h 40

14 h 10
16 h 30

LA PLANÈTE DES SINGES-SUPRÉMATIE
Science-fiction, Action, Aventure - USA
Réalisé par Matt Reeves
2 h 11
ADO 2D/3D*

14 h 10
15 h 50*
18 h 20
20 h 55

14 h
16 h 10
18 h 20
21 h

14 h
16 h 25*
18 h 20
20 h 50

14 h 10*
15 h 50
18 h 20

14 h
18 h 30
20 h 45

DUNKERQUE
VF/VO*
Grand Public, Guerre
Réalisé par Christopher Nolan
1 h 47

20 h 50

18 h 40*
20 h 50

14 h 05

18 h 30*

16 h
21 h

ON THE MILKY ROAD
Art et Essai, Grand Public, Comédie dramatique – USA/Britannique/Serbe
VO
Réalisé par Emir Kusturica 2 h 05

18 h 30

13 h 45

20 h 45

DU 16 AU 22 AOÛT

FILM JEUNE PUBLIC

SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Merc 9

Merc 16

Jeu 10

Vend 18

Sam 19

Dim 20

Mar 22

15 h 45*

14 h 30
18 h

14 h 10
15 h 50*
18 h 50

14 h 10
16 h 30*
18 h 50

18 h

LA PLANÈTE DES SINGES-SUPRÉMATIE
Science-fiction, Action, Aventure - USA
Réalisé par Matt Reeves
2 h 11
ADO 2D/3D*

16 h*
18 h
20 h 20

14 h
20 h 10

16 h 20
20 h 30

14 h*
16 h 20

20 h 10

SALES GOSSES
Grand Public, Comédie - Fr
Réalisé par Frédéric Quiring
1 h 28

18 h 30

18 h 10

14 h
21 h

SONG TO SONG
Art et Essai. Drame, Romance, Musical USA
Réalisé par Terrence Malick VO
2 h 08

20 h 30

20 h

18 h

18 h 40

20 h 05

Jeu 24

18 h 15

Vend 25

Sam 26

Dim 27

Mar 29

16 h

18 h

14 h 05

14 h 15
16 h 10

14 h

SPIDER-MAN HOMECOMING
Grand Public
Action, aventure - USA
Réalisé par Jon Watts
2 h 10

16 h 10
18 h

14 h
20 h 10

14 h
16 h 30
20 h 10

14 h
18 h 20

20 h

EMBRASSE-MOI !
Grand Public, Comédie, romance - Fr
Réalisé par Océanerosemarie et Cyprien
Vial
1 h 26

20 h 30

14 h 30

16 h
20 h 50

SALES GOSSES
Grand Public, Comédie - Fr
Réalisé par Frédéric Quiring
1 h 28

18 h 40
20 h 30

18 h 15

19 h

16 h 30

14 h 15
18 h

20 h

17 h 45

18 h 10

20 h 10

Vend 1er

Sam 2

Dim 3

Mar 5

16 h 20

14 h*
18 h 05

13 h 50
18 h 30

16 h 30
19 h*

14 h 15
16 h 30

13 h 50
18 h 25

20 h 10

16 h*
20 h 10

14 h

14 h

13 h 45
16 h 05
18 h 30
20 h 50

18 h*
20 h 20

13 h 45
16 h 05
20 h 40

14 h 15
16 h 40
18 h 40

16 h 30
18 h 40
20 h 40*

21 h

14 h 15

18 h 25

LES AS DE LA JUNGLE
A partir de 6 ans, Animation - Fr
Réalisé par David Alaux,
1 h 37

Merc 23

Jeu 17

18 h 20

CARS 3
À partir de 6 ans
2D/3D*
Animation - USA
Réalisé par Brian Fee
1 h 49

DU 23 AU 29 AOÛT

DU 26 JUILLET
AU 1ER AOÛT

DUNKERQUE
Grand Public, Guerre
Réalisé par Christopher Nolan
1 h 47

Vend 11

OZZY, LA GRANDE ÉVASION
Animation. U.S.A. À partir de 6 ans
RéEsp/Canada
Réalisé par Nacho la Casa
1 h 30

SONG TO SONG
Art et Essai. Drame, Romance, Musical USA
VO
Réalisé par Terrence Malick
2 h 08

DU 30 AOÛT
AU 5 SEPTEMBRE
CARS 3
À partir de 6 ans 2D/3D*
Animation - USA
Réalisé par Brian Fee
1 h 49
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES

2D/3D*

Merc 30

Jeu 31

18 h 15

Science-fiction, Aventure, Action - Fr
Réalisé par Luc Besson
ADO
2 h 09
SEVEN SISTERS
SORTIE NATIONALE
Science fiction, thriller - USA
Réalisé par Tommy Wirkola
2 h 03

VF/VO*
ADO

NOTHINGWOOD
Art et Essai. Documentaire – Afghan/Fr
Réalisé par Sonia Kronlund
1 h 25

18 h 50
21 h
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AGENDA

Les autres rendez-vous de l’été
Jusqu’au dimanche 27 août
SPORT

Inscription Plessisport pour les Robinsonnais

Sur le site de l’Espace Famille

Samedi 8 juillet au dimanche 6 août
ANIMATION

Piscine du Hameau

Plessis-Plage

Infos dans le programme joint à ce numéro

du 08/07 au 06/08

Lundi 10 juillet
AVANT-PREMIÈRE

« Au revoir Là-Haut »
En présence d’Albert Dupontel

Cinéma Gérard-Philipe
de la Maison des Arts
À 20 h

Jeudi 13 juillet
FÊTE NATIONALE

Jardin de Robinson

Bal et feu d’artifice

À partir de 19 h

10/07

Mardi 25 juillet
DÉVELOPPEMENT DUR ABLE

Passage du jury des Villes et Villages Fleuris

Dans toute la ville

Mardi 22 août
CARITATIF

Complexe sportif Louis-Hachette

Don du sang

De 14 h 30 à 19 h 30

13/07

Dimanche 3 septembre
COMMÉMOR ATION

Square de la Liberté

73 anniversaire de la Libération

À 11 h

e

Lundi 4 septembre
ÉCOLES

Rentrée scolaire

Dans toutes les écoles primaires

04/09

Mardi 5 septembre
VIDE-GRENIER

Moulin Fidel

Inscription à la « Foire à tout »

De 8 h à 19 h

Mercredi 6 septembre
VIDE-GRENIER

Siège de Plessis Arts et Loisirs

Inscription à la « Foire à tout »

De 13 h à 19 h au 18, rue du capitaine Georges-Facq

09/09

Samedi 9 septembre
VIE ASSOCIATIVE

Complexe sportif Louis-Hachette

Forum des associations

De 10 h à 18 h

Dimanche 10 septembre
JUMELAGES

Moulin Fidel

Déjeuner champêtre franco-arménien

À partir de 12 h

09/09

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine

Programme détaillé dans le
Petit Robinson de septembre

Dimanche 17 septembre
VIDE-GRENIER

Avenue Paul-Langevin

« Foire à tout »

De 8 h à 18 h

17/09

