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ÉDITORIAL

TERRITOIRE

Ainsi va la vie

Benoît Blot élu vice-président

L’été est maintenant bien là et avec
lui, le soleil, la chaleur et surtout les
vacances scolaires. Pourtant, tous les
Robinsonnais ne sont pas en congés
pendant les deux mois de juillet et
août, certains n’ont pas le temps ou les
moyens de prendre des vacances.
La Mairie se doit donc de rester
ouverte tout l’été et met en place un
certain nombre de dispositifs afin
d’être présente auprès des enfants, des familles, ainsi que des
personnes âgées et isolées et, d’une manière générale, de
tous ceux qui restent au Plessis-Robinson tout ou une partie
de cette période estivale.
Malgré les travaux du Parc des sports, nous avons tenu à
ouvrir comme chaque année Plessis-Plage, un rendez-vous
incontournable, inventé bien avant son homologue parisien.
Avec de l’eau, du sable, de la verdure et des animations
sportives et ludiques, tout y est pour se retrouver en famille
ou entre amis, quel que soit son âge, pour un vrai moment de
détente.
La Maison des Arts ne ferme pas cet été et continue de vous
accueillir au Cinéma Gérard-Philipe et à la Médiathèque Jean
d’Ormesson pendant les mois de juillet et août. L’occasion
de dénicher un bon livre ou apprécier un joli film, tout en
découvrant la prochaine saison du Théâtre de l’Allegria pour
laquelle il est prudent de réserver dès le mois de juillet, car les
meilleurs spectacles affichent souvent complet dès la rentrée.
Pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir se reposer à la
mer, la montagne ou la campagne, l’Opération Tranquillité
Vacances permet de solliciter la vigilance des polices
municipale et nationale qui veilleront sur leur domicile. N’est-il
pas plus reposant de partir l’esprit tranquille ?
Enfin, nous pensons aussi aux personnes âgées, aux malades
et à tous ceux qui se retrouvent isolés. L’été est trop souvent
difficile à vivre avec les fortes chaleurs et parfois la solitude
liée au départ en congés des proches. Le dispositif « Un
Sourire pour l’été » est cette année encore mis en place par
le Centre Communal d’Action Sociale. Des jeunes ont pour
mission d’apporter de l’eau, du réconfort, quelques services et
surtout une présence à ceux qui sont seuls ou dans le besoin.
Vous le voyez, vos élus comme le personnel municipal sont
sur le pont pour faire de ces deux mois d’été une période
agréable pour tous ceux qui restent au Plessis-Robinson et
préparer le retour de ceux qui ont eu la chance de partir.
Il faut déjà penser à la rentrée, achever un certain nombre
de chantiers, réaliser les dernières finitions de l’école JoliotCurie agrandie, continuer à fleurir et arroser nos merveilleux
massifs fleuris.
Ainsi va la vie, ainsi va la ville que nous aimons et que nous
choyons.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

E

n raison de la loi sur le non
cumul de mandats, Philippe
Pemezec a dû démissionner en mai dernier de la viceprésidence du Territoire Vallée
Sud – Grand Paris qu’il occupait en
tant que maire. Il reste conseiller
territorial, mais il a fallu que l’institution intercommunale procède à
l’élection à la vice-présidence d’un
nouveau représentant de la Ville du
Plessis-Robinson. Le maire Jacques
Perrin n’étant pas conseiller territorial, c’est tout naturellement
Benoît Blot, très impliqué dans les
affaires intercommunales, qui a été

élu. Il devient donc
7e vice-président du
Territoire, délégué au
Plan Local d’Urbanisme et à la gestion
des déchets.
Il reste bien entendu adjoint au maire
du Plessis-Robinson,
délégué au Grand Benoît Blot au moment du vote.
Paris, aux Transports
que neuf au lieu de dix, avec six
urbains, à la Circulation, à la Sécurité et au Développement durable.
conseillers municipaux délégués
Avec l’élection de Jacques Perrin,
et trois chargés de mission (voir
l’ordre des adjoints au maire n’a
ci-dessous).
pas été modifié, mais il ne sont plus

Les neufs adjoints au maire
Nathalie Léandri
1er adjointe
Jeunesse et Sports
Vice-présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine chargée des
Affaires et Constructions scolaires
Benoît Blot
2e adjoint
Grand Paris, Transports urbains, Circulation, Sécurité et Développement durable
Vice-président du Territoire, délégué au
Plan Local d’urbanisme et à la gestion des déchets
Béatrice Robin
3e adjointe
Culture et Patrimoine

Pour rappel, les
conseillers municipaux
exécutifs
Conseillers municipaux délégués
Françoise Duchesne
Mission à l’Âge d’Or

Alban Larrègle
Anciens combattants et Cérémonies
patriotiques
Chantal Aumont
Conseil des Enfants

Bernard Foisy
4e adjoint
Finances, Personnel, Gestion des établissements et délégations services publics
(CCAS gestion, restauration, Caisse des
écoles) et intergénérationnelles

Olivier Thomas
Insertion professionnelle et Relations
européennes

Linda Owens
5e adjointe
Commerces, Artisanat et Marché

Valérie Teissier
Famille, Affaires scolaires
et périscolaires

Frédéric Touadi
6e adjoint
Développement économique et numérique, Emploi et Démocratie de proximité

Fabienne Jan-Evano
Grandes causes et Développement
durable

Corinne Mare Duguer
7e adjointe
Vie associative et sociale, Logement
et Jumelage
Christophe Hamiaux
8e adjoint
Équipements publics, Voirie, Gestion des
Services techniques
Élisabeth Dubois
9e adjointe
Famille, Affaires scolaires et périscolaires

Chargés de mission
Martine Orlando
Patrimoine

Jean-Emile Stevenon
Relations avec les entreprises et Emploi

Cécile Hays
Handicap

Jacques Perrin
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PLESSIS-PLAGE

Suite de la page 1

Les parties de beach-volley : un temps fort de Plessis-Plage !

De toutes les couleurs et de toutes les formes, les structures gonflables font la joie des petits.

L

es vacances, le soleil, le temps qui
s’offre à soi… autant d’arguments
pour s’accorder le meilleur et profiter pleinement de Plessis-Plage. Du lundi
16 juillet au vendredi 10 août, rendez-vous
est donné à tous les amateurs de soleil et
de détente à la piscine du Hameau, dans
ses bassins ou sur son solarium transformé en petite plage, avec sa paillotte et
son marchand de glaces. Comme chaque
année, le programme proposé par l’association organisatrice, Plessis Arts et Loisirs,
fera le bonheur de tous.

Pour toutes les générations
Si pour vous, été rime avec farniente et détente au soleil, cocktail de fruits, crème solaire et roman à dévorer sur le sable chaud,
ou si vous votre soif d’intensité ne prend

jamais de vacances et que vous préférez
les parties endiablées mais conviviales de
beach-volley, peu importe, vous trouverez
ce qui vous fait plaisir à Plessis-Plage. Enfants, adolescents, adultes, de très bons
moments sont à venir pour toutes les générations. Cela fait déjà trente ans que cela
dure, car le concept de la plage en ville a été
inventé au Plessis-Robinson, avant même
celle de Paris ou de toute autre commune !
Retrouvez toutes les animations en détail
dans le programme joint à ce numéro du Petit
Robinson.
Plessis-Plage
Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août
Piscine du Hameau
(5, rue Blaise-Pascal)

Plessis-Plage : inscription à l’Espace Famille
Pour accéder à Plessis-Plage, vous devez vous être préalablement inscrit. Vous obtiendrez alors un pass d’accès à Plessis-Plage, valable du lundi 16 juillet au vendredi
10 août. Inscription à partir du lundi 2 juillet à l’Espace Famille du Centre Administratif
Municipal au 3, place de la Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Attention, aucune inscription ne sera faite sans un dossier complet et aucune inscription ne
sera faite sur place (à la piscine du Hameau).
Pièces à fournir
• Une pièce d’identité
• Une autorisation parentale signée impérativement sur place par les parents pour les
mineurs ne disposant pas d’une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de deux mois (quittance de loyer, facture EDF,
téléphone)
• Une photo d’identité récente
Tarifs
• Gratuit pour les Robinsonnais sous réserve de s’être préalablement inscrit à l’Espace
Famille et d’avoir obtenu un pass Plessis-Plage
• Résidents Vallée Sud - Grand Paris, adultes : 4,60 € ; tarifs réduits : 2,80 €
• Visiteurs hors Vallée Sud - Grand Paris, adultes : 5,80 € ; tarifs réduits : 3,70 €

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2018

Encore quelques jours pour s’inscrire
robinson.com . Après cela, il ne vous reste
plus qu’à laisser libre cours à votre imagination et tenter de remporter l’un des
nombreux lots qui récompenseront tous les
participants. Il n’y aura donc aucun perdant,
alors n’hésitez plus, inscrivez-vous et mettez
vos fleurs à l’honneur !

Concours de fleurissement
Inscription jusqu’au lundi 16 juillet
Bulletin de participation à
envoyer ou compléter sur
www.plessis-robinson.com .
Participation gratuite.
Nombreux lots à gagner.

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2018
Nom :.................................................... Prénom :........................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................... 92350 Le Plessis-Robinson.
Tél. :...................................................
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez
gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) :...................................................................................

S

i votre jardin est votre source d’inspiration, ou simplement si vous aimez
embellir votre environnement par des
compositions florales colorées et élégantes,
il vous reste quelques jours pour vous inscrire au concours de fleurissement 2018. Organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs
en partenariat avec la Ville et l’association
Graines de Villes, ce concours récompense
les Robinsonnais ayant le mieux réussi à
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mettre en valeur leur extérieur, faisant honneur, chaque année davantage au label de
ville « 4 Fleurs » du Plessis-Robinson.

Inscription avant le 16 juillet
Tous les Robinsonnais sont invités à participer, qu’ils disposent d’un jardin, d’un balcon,
d’une loggia ou même d’une fenêtre. Vous
pouvez vous inscrire en retournant le bulletin ci-contre ou en ligne sur www.plessis-

Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
❏ Maison avec jardin
❏ Jardins familiaux
❏ Loggia, fenêtre fleurie
❏ Balcon, terrasse
❏ Commerce
Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte.
Participation gratuite. Vainqueurs 2017 hors concours pendant deux ans.
Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 16 juillet inclus à :
Association Plessis Arts et Loisirs
Concours de fleurissement 2018
18, rue du Capitaine-Facq
92350 Le Plessis-Robinson
Ou à compléter sur www.plessis-robinson.com
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Horaires d’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…
• Cinéma Gérard-Philipe
Ouvert au public le mardi, mercredi, vendredi. Samedi après-midi et soir, et dimanche
après-midi. Ouvert le 15 août après-midi
et soir. Fermé au public les lundis et jeudis
toute la journée.
• Médiathèque Jean d’Ormesson
Ouverte du 10 juillet au 1er septembre inclus,
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de
15h30 à 19h. Le samedi de 10h à 15h. Fermeture les 14 juillet, et 14 et 15 août.

Pharmacies

Services municipaux
•
Hôtel de Ville/Centre
Administratif Municipal
L’Hôtel de Ville et le Centre Administratif
Municipal seront ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Affaires générales, Espace Famille,
•
Service Urbanisme
Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h. Les nocturnes du mardi (fermeture à 19h30) seront interrompues pour
une fermeture à 17h (dernière nocturne mardi 3 juillet, reprise le 4 septembre).
• Enfance, Sports, Centre Communal
d’Action Sociale,
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h.
• Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ sera ouvert en juillet, le matin sur
rendez-vous et l’après-midi de 14h à 18h
(comme toute l’année), et sera fermé du 6
au 24 août.
• Crèches
Toutes les crèches seront ouvertes aux horaires habituels, de 7h30 à 19h (sauf L’Île aux
Trésors ouverte de 8h à 18h et quatre jours

par semaine sauf le mercredi), jusqu’au vendredi 3 août et à partir du lundi 27 août. Du
lundi 6 au vendredi 24 août, seule la crèche
Les Dauphins est ouverte (le regroupement
des enfants de l’ensemble des structures
municipales est organisé de 7h30 à 19h).
• Le Club
Ouvert tout l’été. Le Club garde ses horaires
habituels, le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 14h à 18h.
• Centre Municipal de Santé
Horaires habituels pendant l’été.
• Maison des Part’Âges
Fermée du lundi 30 juillet au dimanche
19 août.
• Le Car’Hibou
Il sera en service restreint du lundi 17 juillet
au dimanche 27 août. Les jours de fonctionnement sont les mardis et vendredis de 9h
à 12h et de 13h à 17h30, et les dimanches de
9h à 13h.
• Accueil de la Maison des Arts
Accueil ouvert du 10 juillet au 31 août, du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
19h. Le samedi de 10h à 19h en continu.

• Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 20h.
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
En août : ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h.
Le de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Fermée la semaine du 15 août.
• Pharmacie de la Cité
9, avenue Charles-de-Gaulle.
Ouverte en juillet de 9h à 22h.
Ouverte en août de 9h à 12h30
et de 14h30 à 20h.
• Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’Place.
Ouverte de 8h30 à 19h30 en continu.
Fermeture du 6 au 18 août inclus.
• Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération.
Ouverte de 9h à 19h30 sans interruption.
• Pharmacie Boust
84, rue Bernard-Iské
Ouverte le lundi de 15h à 19h30, et du mardi
au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30.
Fermée du jeudi 2 au dimanche 19 août inclus.
• Pharmacie Legrand
48/50, rue Edmond-About.
Ouverte le lundi de 14h30 à 19h45, et du mardi

au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h45.
Fermée en août.
• Pharmacie Straub
80, avenue de la République.
Ouverte tout l’été le lundi de 14h30 à 19h30,
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30.

Boulangeries
• La Tartine du parc
13, avenue Aristide-Briand
Fermée du 15 au 31 août.
• Maison Caille
7, rue Marcel-Gimond
Fermée du 3 juillet au 3 août.
• La Festive
3, avenue Léon-Blum
Horaires habituels tout l’été.
• Les douceurs du lac
99, rue de Fontenay
Fermée du 1er au 31 août.
• La Maison de la Gourmandise
69, rue de la Résistance
Fermée du 23 au 29 juillet inclus.
• L’Ovalie
72, rue Bernard-Iské
Fermée du 1er juillet au 15 août.
• Saines Saveurs
Ouvertes tout l’été.
• 54, avenue Charles-de-Gaulle : 6h30 – 20h
• 2, Grande rue : 7h – 20h
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.

Don du sang : un geste qui compte

L

’été est là mais les besoins en produits sanguins ne prennent pas de
vacances. L’Établissement Français du
Sang (EFS) et la Ville organisent cet été
deux collectes de sang, l’une jeudi 26 juillet de 14h30 à 19h30 au Moulin Fidel, et la
suivante lundi 20 août de 14h30 à 19h30
au complexe sportif Louis-Hachette. Pour
être donneur il faut : être âgé de 18 à 70
ans ; peser au moins 50 kg et être muni
d’une pièce d’identité. Avant de vous déplacer, vérifiez que vous ne devez pas attendre :
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•
1 jour : après un soin
dentaire (carie) ou un détartrage
• 7 jours : après la fin d’un traitement par
antibiotiques, une extraction dentaire ou
une pose de couronne
•
14 jours : après l’arrêt des symptômes
d’un épisode infectieux
• 4 mois : après un piercing, un tatouage,
un voyage dans un pays où sévit le paludisme…
• 6 mois : après un accouchement
Plus d’informations sur www.dondesang.
efs.sante.fr
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FÊTE NATIONALE

Du grand bal au feu d’artifice
Le Plessis-Robinson célèbre la Fête nationale avec son traditionnel bal du 13 juillet au Jardin de Robinson, suivi d’un grand feu d’artifice
pyrosymphonique en fin de soirée qui sera dédié, cette année, à Johnny Hallyday.
sera consacré à Johnny Hallyday, qui nous a
quittés en décembre dernier. C’est au son
et au rythme des plus belles chansons de
« l’idole des jeunes » que tous les présents
célébreront ensemble l’arrivée du 14 juillet.
Qui mieux que Johnny, l’un des artistes les
plus aimés du pays et si représentatif de
notre culture, pour nous faire partager ce
moment de communion nationale ?
Fête nationale
Bal et feu d’artifice
Vendredi 13 juillet à partir de 19h
Jardin de Robinson.
Restauration, dîner dansant et feu d’artifice (23h30). Entrée libre.

Après dîner, profiter de l’orchestre et la piste de danse.

C

’est l’un des grands rendez-vous de
l’été pour tous les Robinsonnais.
Comme chaque année, l’association
Plessis Arts et Loisirs vous convie à célébrer
la Fête nationale pour une soirée de fête
et de partage, vendredi 13 juillet à partir de
19h au Jardin de Robinson. Vous pourrez
vous restaurer tout au long de la soirée et
profiter d’un moment en famille ou entre
amis, confortablement installés à l’une des
tables bordant la piste de danse, à la douce

lueur des illuminations bleues, blanches et
rouges installées pour décorer les lieux.

Danser, joue contre joue
Mais pas le temps de se laisser aller, car
c’est déjà l’heure d’ouvrir le bal. La piste
de danse attend tous les amateurs pour
se lancer sur la musique interprétée en
direct par l’orchestre. Cette année encore,
ce sont les « Staries Show » qui seront sur
scène pour faire danser la joyeuse assemblée au rythme de leurs reprises : des airs
populaires et variés, susceptibles de plaire
à toutes les générations, comme le veut
l’esprit de cette fête, citoyenne et familiale.
Alors, n’hésitez pas, entrez dans la danse !

Allumer le feu
Comme le veut la tradition, c’est sous un
grand feu d’artifice que les participants termineront la soirée. Et les yeux, à coups sûrs,
brilleront d’émotion devant le spectacle qui

Quel 14 juillet fêtez-vous ?
On associe le plus souvent la date du
14 juillet à la prise de la Bastille, en
1789, par les forces révolutionnaires.
Mais on sait moins que cette date fait
surtout référence à la Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, l’un des
grands symboles de l’unité de la Nation française. La loi du 6 juillet 1880,
selon laquelle « la République adopte
le 14 juillet comme jour de Fête Nationale annuelle » ne précise pas de quel
14 juillet elle est la commémoration.
Histoire de Fêtes
Le choix du 14 juillet comme Fête nationale est le résultat des nombreux conflits entre
les forces politiques et même les différents régimes qui se sont succédé en France
au cours du XIXe siècle. La République, en 1849, préfère au 14 juillet la date du 4 mai,
jour anniversaire de la ratification de la République. Napoléon III, en 1852, restaure la
Saint-Napoléon comme Fête nationale, à l’image du Premier Empire. C’est en 1880 que
la IIIe République naissante fixe la date au 14 juillet. Si celle-ci est jugée par certains
parlementaires comme la célébration d’une journée sanglante, la Fête de la Fédération
du 14 juillet 1790, elle, a permis d’atteindre un consensus et de servir de support à une
fête à la fois nationale et républicaine.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE 2018

Les artistes dans l’objectif

C

ette année, la photographie est
à l’honneur, pour le plus grand
bonheur des passionnés. Après le
concours qui a donné naissance à la très
belle exposition sur les grilles du Jardin
de Robinson, ils auront la chance de se
retrouver à l’occasion du Salon de la Photographie. Traditionnellement organisé
par l’association Plessis Arts et Loisirs au
Moulin Fidel, la 5e édition se déroulera du
samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre. Les visiteurs ne devraient pas être
déçus puisque le niveau était déjà très
bon l’an dernier, certains photographes
s’étant déjà distingués provoquant des
coups de cœur au sein des membres du
jury. Les photographes amateurs comme
les professionnels sont invités à présenter
leurs œuvres avant le vendredi 14 septembre auprès de l’Association Plessis Arts
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et Loisirs. Seule contrainte pour ces candidats : présenter au moins trois clichés
d’une taille minimum de 20 cm de hauteur sur 30 cm de large, l’idée étant d’habiller un panneau de deux mètres et demi
sur deux mètres de large. Outre le fait
d’être une belle opportunité de se faire
connaître et de se constituer un réseau
de collectionneurs, ce salon donne lieu
à des rencontres et des échanges entre
professionnels qui permettent de rester
clairement dans l’objectif.
Renseignements et inscriptions
Plessis Arts et Loisirs
✉ plessisartsetloisirs@yahoo.fr
✆ 01 40 83 10 70
Les clichés doivent comporter un
système d’accrochage au dos.
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Libération
le 2 septembre
C’est le dimanche 2 septembre à 11h,
devant le Monument aux Morts du
square de la Liberté, que les la Municipalité, les associations patriotiques et la
population célébreront la mémoire des
combattants de la Libération. Ce sera
le 74e anniversaire de la libération du
Plessis-Robinson et de Paris, occupées
pendant quatre années par les Allemands et libérées respectivement le 21
et le 25 août 1944 par la Résistance et
les forces françaises libres.

Foire à tout : dates
des inscriptions

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Mieux vaut prévenir que souffrir

V

ous partez en vacances et vous craignez de laisser votre domicile sans
surveillance pendant votre absence ?
Votre commerce ferme ses portes pour l’été
ou pour quelques jours ? Rassurez-vous en
sollicitant gratuitement l’Opération Tranquillité Vacances, proposée par la Police municipale du Plessis-Robinson et la Police nationale
depuis plus de dix ans. Signalez dès à présent
votre départ à la police qui mettra en place
des rondes quotidiennes autour de votre
domicile. Notez que ce service peut-être demandé toute l’année, durant un week-end
ou plusieurs semaines et qu’il est totalement
gratuit .

• Vous présenter au commissariat de la Police
nationale à Clamart (1, avenue Jean-Jaurès à
Clamart.), du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 19h, muni d’une pièce d’identité.
✆ 01 46 01 13 00

• Remplir le questionnaire en ligne sur
www.plessis-robinson.com.

Comment s’inscrire ?

Samedi 15 septembre, le rendez-vous
annuel des chineurs et des bonnes
affaires prendra cette année ses
quartiers d’automne avenue Charlesde-Gaulle (de la place Charles-Pasqua
jusqu’à la place du 8 mai 1945) en
raison des travaux du Tramway qui se
déroulent avenue Paul-Langevin. Pour
obtenir un emplacement, l’inscription
aura lieu jeudi 6 septembre de 8h à
20h sans interruption au Moulin Fidel
(64, rue du Moulin Fidel), et vendredi
7 septembre de 9h à 19h au siège de
l’association Plessis Arts et Loisirs (18,
rue du capitaine Georges-Facq).
Le coût d’un stand est de 14 euros pour
deux mètres.
Foire à tout
Samedi 15 septembre
Inscriptions les 6 et 7 septembre
Renseignements au 01 40 83 10 70

Pour profiter de ce service, vous avez trois
possibilités :
• Vous présenter au poste de Police municipale
(3, place de la Mairie – Tél. : 01 46 01 44 33)
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à
17h, 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.

La Police municipale en train d’opérer chez un Robinsonnais inscrit à OTV.

POLICE MUNICIPALE

Conseils pratiques pour votre sécurité
En cas de longue absence
Si possible, faire ouvrir de temps en temps les
volets que vous aurez verrouillés avant votre
départ par un voisin ou un proche. Une fois
la fiabilité des serrures et verrous vérifiée, le
plus sûr reste de signaler son absence à la
Police et d’enclencher l’Opération Tranquillité
Vacances (voir ci-dessus).

D’une façon générale

Forum des
associations, samedi
8 septembre
Bien s’assurer de l’identité de quiconque avant de le laisser pénétrer chez soi.

L
C’est le grand rendez-vous de la rentrée,
pour tous les Robinsonnais désireux de
se renseigner sur les loisirs et l’activité
des associations du Plessis-Robinson.
Qu’elles soient sportives, culturelles, ou
encore caritatives, elles vous donnent
rendez-vous au Forum des associations,
qui se tiendra cette année samedi 8 septembre au Complexe sportif LouisHachette, avenue Paul-Langevin, de 10h
à 18h et fêtera cette année son trentième
anniversaire. Vous pourrez vous renseigner sur les activités des différentes associations et procéder à vos inscriptions
pour les activités de toute la famille.

PetitRob-321-1-15.indd 6

a prévention est la clef de la lutte contre
les cambriolages. Aujourd’hui, un cambriolage sur cinq est commis sans effraction, les auteurs pénètrent directement
par la porte, la fenêtre ou un vasistas ouvert.
C’est pourquoi il est important de suivre
les conseils préconisés par la Police. Dans
le cadre de la démarche de prévention des
cambriolages et autres actes délictueux, le
service de la Police municipale du PlessisRobinson propose de vous assister et de vous
conseiller sur la sécurisation de votre habitation. Pour prendre rendez-vous, contactez la
Police municipale au 01 46 01 44 33.

À votre domicile
Avant de laisser quelqu’un pénétrer chez
vous, assurez-vous de son identité via l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de la porte.

En cas de doute et même si des cartes professionnelles sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se
réclament.

Il est fortement conseillé de répertorier et
photographier les objets de valeur qui restent
au domicile avant de les mettre en lieu sûr.
Si vous avez d’importantes sommes d’argent,
mieux vaut les emporter avec vous ou les
mettre en banque plutôt que de les conserver
à la maison.
Les échelles, échafaudages et autres outils ne
doivent pas être laissés autour de la maison.
En effet, un cambrioleur favorise les domiciles facilement accessibles.
Parmi les mauvais réflexes devenus courants
ces dernières années, le fait de communiquer
sur les réseaux sociaux vos dates de vacances
ou d’absence peut s’avérer risqué.

En cas de courte absence
N’oubliez pas de fermer les volets et de verrouiller les portes, tout en ne laissant pas
d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. Même pour quelques heures, il n’est
pas nécessaire de signaler son absence. D’ailleurs, il peut s’avérer efficace de laisser un
fond sonore pour créer l’illusion de présence
(la radio par exemple). Enfin, il est préférable
de laisser ses clefs (en cas de nécessité) chez
une personne de confiance plutôt que de les
cacher à l’extérieur.
Un cambriolage sur cinq est commis sans effraction.
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FÊTE DES GUINGUETTES

Le retour du soleil et de la Belle Époque
Sous une météo idéale, la Fête des Guinguettes a permis à des milliers de visiteurs de se replonger dans « La Belle Époque », les 16 et 17 juin. Costumes et sourires
étaient de sortie du Cœur de Ville au parc Henri-Sellier, en passant par le marché, le Moulin Fidel et la rue de Malabry. Revivez la traditionnelle et familiale fête
robinsonnaise en images.

Le beau temps était au rendez-vous en ce samedi de Fête des Guinguettes.

Les manèges ont tourné à plein régime pendant tout le week-end.

Au terme d’un show magnifique Valentine et Valentin, Miss et Mister
Robinson 2018, ont été élus.

Eve Angeli a contribué à faire du concert un moment magique.

Retour à la Belle Époque le dimanche matin pour un petit déjeuner en costume.

Jacques Perrin, Carine et Philippe Pemezec font le marché en tenue d’époque.

Corinne Mare Duguer, adjointe au maire déléguée aux Jumelages, et Chris
Sansom, membre du Comité de Jumelage à Woking coupent le gâteau de
l’amitié qui célébrait les 25 ans du jumelage avec Woking.

Le passage au Marché : un moment incontournable du dimanche.

Tout le long de la rue de Malabry, les métiers anciens ont passionné les
visiteurs.
PetitRob-321-1-15.indd 7

Les petits comme les grands ont pu s’esclaffer devant les spectacles sur les
terrasses du parc Henri-Sellier.

Le temps des Guinguettes, les visiteurs se comptent par dizaines de milliers.

29/06/2018 19:38

8

TEMPS FORTS

NUIT DU HANDICAP

Une fête qui a de beaux jours devant elle

Démonstration de zumba par les résidents du CITL.

L

es Robinsonnais ont largement répondu présent à cette grande soirée du 9 juin, consacrée à la rencontre et au partage. Associatifs, familles
ou simples curieux, ils étaient plusieurs
centaines à se retrouver, dès la fin de
l’après-midi, autour des différents stands
et animations de la « Nuit du handicap »
et même l’orage annoncé n’a pas gâché
la soirée. La fête, animée par l’incontournable Philippe Jean-Pierre, a débuté dès
17h, en présence du maire, Jacques Perrin,
du sénateur, Philippe Pemezec, de Cécile
Hays, conseillère municipale chargée de
mission Handicap, et de nombreux élus
municipaux, ainsi que tous les partenaires
de la soirée.

« La rencontre est une fête »
C’était là tout l’esprit de cette soirée, résumé dans la devise de l’événement : favoriser les rencontres et le dialogue entre personnes valides et en situation de handicap,
en mettant en lumière ceux qui sont habituellement dans l’ombre. Au programme,
de nombreux témoignages, comme celui
de Laura, montée sur la scène de la place
Jane-Rhodes, pour parler de son quotidien
et dont le sourire et la force ont ému toute
l’assemblée. Accompagnée de l’une de ses
éducatrice, elle a mis en lumière le travail
du CITL, du Foyer « Les Robinsons » et des
nombreuses activités proposées à ses ré-

Les initiations au Handisport ont rencontré un vif succès.

sidents. À 19h30, ce sont toutes les villes
participantes à la « Nuit du Handicap »
- vingt dans toute la France – qui ont uni
leurs voix pour entonner, toutes en même
temps, la chanson de Grégoire Toi + moi .

Admirer tous les talents
Les talents ont également été mis à l’honneur grâce aux nombreuses expositions
de photos, dessins ou mosaïques, ainsi
que lors des démonstrations prévues tout
au long de la soirée, comme lors des projections du court-métrage réalisé par les
résidents du CITL « Les Robinsons » et du
teaser du film « À corps et désaccord »
réalisé par les résidents du SAVS La Croisée, ou encore avec le spectacle du groupe
de chant des bénévoles de l’Association
des Paralysés de France qui présentait son
travail avec le duo musical « Soulya ». Les
assoiffés et les gourmands ont également
pu profiter de la buvette, offerte par Leader Price, Carrefour Market, la boulangerie
la Tartine du Parc et les pâtissiers en herbe
de la Maison des Part’âges et du Conseil
des Enfants.

Informer, initier
Les visiteurs ont ainsi pu s’initier dans la
bonne humeur aux activités proposées
dans le Jardin de Robinson par le Comité
départemental Handisport, comme le basket en fauteuil et le tir laser, profiter d’un

atelier ludique de sensibilisation sur les
handicaps DYS (dyslexie, dyspraxie…) dans
le monde professionnel et scolaire, ou encore s’essayer aux parcours à l’aveugle prévus par l’association Chiens guides pour la liberté visuelle. Sans doute l’un des meilleurs
moyens, y compris pour les plus jeunes, de
mieux comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap, tout en
s’amusant. Un grand merci à tous les partenaires ayant permis la réussite de la fête.

Un beau moment de partage pour une grande cause.

Toutes les photos de l’événement
sont à retrouver sur www.
plessis-robinson.com

Un chien guide d’aveugles et son maître.

Le CITL remet un écusson à la Ville

Philippe Pemezec, Jacques Perrin et Cécile Hays entourés des résidents du CITL.

C’était le 3 mai dernier, dans la salle des mariages de la Mairie. Les résidents du
CITL et du foyer « Les Robinsons » ont rendu visite au maire à l’occasion d’un
petit-déjeuner, afin de lui remettre une mosaïque représentant l’écusson du PlessisRobinson, réalisée lors des ateliers proposés par les éducateurs aux adultes résidents du
centre. Un travail d’une grande finesse, illustrant tout le talent de ses auteurs, qui est accroché
désormais en bonne place près du bureau du nouveau Maire.
Tout le monde s’essaye au tir laser sous l’oeil des élus.

Merci à nos partenaires
Le Cinéma Gérard-Philipe et la Médiathèque Jean d’Ormesson • Le Conseil des Enfants du Plessis-Robinson • L’auto-entreprise Monsieur Cirque • Le Lions Club
La Fondation des Amis de l’Atelier • Le CITL • Le Foyer Les Robinsons • Le SAVS La Croisée • Le Comité Départemental Handisport des Hauts-de-Seine
La Fédération Française du Sport Adapté d’Île-de-France • L’association Chien Guide pour la Liberté Visuelle • L’Association des Paralysés de France • Les animateurs
sportifs qui ont bénévolement encadré l’atelier Cirque

PetitRob-321-1-15.indd 8
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18 JUIN

Ils ont répondu à l’Appel
Cérémonie exceptionnelle pour ce 78e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle avec à l’honneur trois citoyens de notre ville ayant fait très jeunes le choix de
rejoindre le camp de la Résistance à l’occupant nazi. Le premier, Marcel Berthou, 93 ans, était présent pour recevoir des mains de Philippe Pemezec, la croix de
chevalier de la Légion d’honneur. Les deux autres, Lucien Bestetti et Claude Raoul-Duval, nous ont quittés il y a quelques semaines, mais leur glorieuse mémoire a
flotté au-dessus de la nombreuse assemblée réunie pour ce jour pas comme les autres.
MARCEL BERTHOU

Un modèle de courage et d’engagement
chutage, guerre de libération. Il brave cent fois
la mort, puisque, après
même la Libération,
s’engage pour continuer
le combat sur le Front de
l’Atlantique, de Lorient à
Saint-Nazaire, jusqu’à la
chute de Berlin, le 8 mai
1945. Et comme il faut,
après avoir gagné la
guerre, gagner la paix, il
poursuit en s’engageant
Le héros du jour, avec sa famille, le sénateur Philippe Pemezec et le maire Jacques Perrin.
en 1945 dans les parachutistes, breveté à Lannion, affecté à Pau,
arcel Berthou a fait le choix de s’enavant de quitter l’Armée française en 1946.
gager dans la Résistance dès l’âge
de 15 ans, en 1940, depuis son vilAu service de la paix
lage breton de Plestin-les-Grèves. Les faits
Marcel Berthou n’a pas encore 21 ans, il n’est
de résistance, quand on a quinze ans, ce sont
même pas majeur, et compte derrière lui une
des roues de vélo crevés et du sucre dans
kyrielle d’exploits militaires et sur la poitrine
les réservoirs des Allemands, le tout visant à
une série de décorations récompensant ce
peu à peu saper le moral de l’occupant. Mais
qu’il y a de plus grand chez un homme : le CouMarcel Berthou ne s’arrête pas là, et entre dès
rage et le sens du Devoir.
ses 18 ans dans la Résistance active, sous le
Après avoir retrouvé la vie civile comme empseudonyme de Marco. Et il passe à la vitesse
ployé
de banque fin 1946 au Crédit Commersupérieure : actions de sabotage, distribution
cial
de
France, on retrouve, quelques mois plus
de matériel clandestin, opérations de para-

M

tard, Marcel Berthou élève gardien de la paix,
un nouveau métier symbolique de son engagement au service des autres et au service de
son pays, une passion qui ne l’a jamais quitté.
Ce métier le mènera du service spécial de sécurité de l’ONU au poste de commandement
de l’autoroute du Sud. Mais ce n’est pas sans
risque, puisque il sera blessé en service en
1954 et mis à la retraite dès l’âge de 40 ans.
Une nouvelle vie commence, en grande partie
au Plessis-Robinson. Professionnellement chez
Bottin Adresses où Marcel Berthou achèvera
sa carrière en 1983 comme adjoint du directeur de la société. Également dans les associations patriotiques, d’abord à l’Amicale des
anciens combattants, résistants et FFI, puis à
l’Union des Anciens Combattants, enfin au Comité local du Souvenir Français dont il est un des
co-fondateurs au Plessis-Robinson.
Avant d’épingler la Croix de la Légion d’honneur sur la poitrine de Marcel Berthou, le sénateur Philippe Pemezec rend un hommage
vibrant au récipiendaire, évoquant « un modèle
pour nous tous, et en particulier pour ces jeunes
du Plessis-Robinson, membres du Conseil des
Enfants et du club MEMOIRE, qui veulent comprendre comment nait la guerre et pourquoi des

Philippe Pemezec épingle la médaille sur la veste de
Marcel Berthou.

hommes et des femmes sont prêts à sacrifier leur
vie pour défendre ce qui est essentiel pour eux :
leur patrie et la liberté. »
Entouré de toute sa famille, particulièrement
émue, de ses amis, des membres des associations patriotiques et de nombreux Robinsonnais, en particulier des enfants, Marcel
Berthou ne va pas manquer de prononcer un
très beau discours de remerciement, dans les
salons de l’Hôtel de Ville, en évoquant avec
beaucoup de verve les souvenirs de ces années terribles qui ont vu un certain nombre de
jeunes comme lui devenir des héros.

LUCIEN BESTETTI

Héros de la Libération

L

ucien Bestetti, décédé
le
7 juin, était né
le 12 mai 1926 à
Paris, mais dans
une famille vivant au PlessisRobinson. Début 1944, il
Dans les années 40.
n’a pas 18 ans
quand il s’engage
volontaire au sein des Forces Françaises
de l’Intérieur en Charente. Il prend part

avec les maquis aux combats de la Libération avant de rejoindre l’armée
de Lattre. Au sein du 1er régiment BirHakeim, il poursuit la guerre jusqu’en
Allemagne, obtenant sur le champ de
bataille une médaille de la Libération en
1946.
Cette même année, il embarque en janvier pour l’Indochine où il est blessé
deux fois, en 1946 et 1947. Rapatrié en
France, il doit quitter l’armée active en
novembre 1947.
Resté simple soldat, il est pourtant décoré de la médaille militaire, de la Croix de

guerre des TOE (théâtre des opérations
extérieures) avec une étoile de bronze,
de la médaille commémorative française
de la guerre 39/46, officier de la Légion
d’honneur depuis 2001.
Mais c’était un homme discret qui ne se
mettait jamais en avant. Entré chez Renault comme ouvrier spécialisé, il était
très présent au Plessis-Robinson dans
les associations patriotiques, notamment à l’ANACR (L’Association nationale
des anciens combattants de la Résistance).
Porte-drapeau pendant vingt-cinq ans,
il faisait partie des grandes figures de

En 1995, avec le colonel Barreau.

notre ville, avec le docteur Bailly, Pierre
Barreau ou Marcel Berthou.
Pour Alban Larrègle, conseiller municipal délégué aux anciens combattants,
« Lucien Bestetti était un soldat, un vrai
héros de la Libération, qui mettait plus
haut que tout le sens du service et celui
du devoir. »

CLAUDE RAOUL-DUVAL

Le dernier pilote compagnon de la Libération
Le 10 mai dernier s’est éteint Claude Raoul-Duval, l’un des derniers compagnons de la Libération encore en vie.
Un hommage national lui a été rendu dans la cour des Invalides, mais Le Plessis-Robinson, la ville où il résidait, a tenu à
célébrer sa mémoire.

N

é le 22 octobre 1919 à Paris,
Claude Raoul-Duval suit une formation à l’école de l’Air et devient pilote avec le grade de sous-lieutenant en mars 1940. Refusant l’armistice,
le jeune sous-officier rejoint l’Angleterre
le 22 juin 1940, à l’âge de 20 ans, à l’appel du Général de Gaulle.
Il intègre les Forces aériennes françaises libres et s’ensuit une incroyable
épopée avec la chasse britannique, ses

PetitRob-321-1-15.indd 9

combats en Libye, la chute de son avion
au-dessus de la Normandie, son action
dans la Résistance. Puis, de retour en
Angleterre, les opérations aériennes sur
le front de l’Ouest, durant toute l’année
1944, avec 76 missions au-dessus du
territoire ennemi.
Héros de l’aviation, ami de l’aventurier
et romancier Romain Gary qui préfacera son livre « Ciel de sable », il est fait
compagnon de la Libération par décret

du 16 octobre 1945.
Après la guerre, il occupe différents
postes de responsabilité dans des entreprises commerciales à l’étranger, en
Afrique, en Algérie, avant d’être nommé
directeur général d’une banque au Brésil, puis de rejoindre le Crédit Lyonnais
et enfin une banque italienne.
Installé au Plessis-Robinson, il mène
ensuite une existence discrète dans son
quartier du Moulin Fidel, loin des hon-

En 1943, aux commandes de son Spitfire.

neurs, même s’il lui arrive d’accepter un
portrait dans le journal municipal ou de
présider une cérémonie de la Libération
de notre ville.
Décédé à l’âge de 98 ans à l’hôpital militaire Béguin de Saint-Mandé, il était le
dernier représentant vivant des Forces
aériennes françaises libres parmi les
compagnons de la Libération.
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LA ROBINSONNAISE 2018

Retour gagnant !
La Robinsonnaise faisait son grand retour au Plessis-Robinson le 25 mai, et cette fois le terrain de jeu se situait en pleine nature, au parc Henri-Sellier. Plus de
mille coureurs toutes courses confondues (5 km, 10 km et course famille) ont dévalé les kilomètres sous un soleil presque trop présent, pour la plus grande joie des
supporters massés sur le parcours.

Amateur ou confirmé, chaque coureur a pu apprécier le parcours en pleine
nature.

Merci à nos partenaires

La course famille a lancé le grand retour de la Robinsonnaise.

Résultats
• Sur 10 km (podium féminin) : 1re Dominique Thierry en 42’ 38” ; 2e Khira Perrin en 46’ 13” ; 3e Muriel Rizzotto en 46’ 37”
• Sur 10 km (podium masculin) : 1er Stephen Ogari en 34’ 30” ; 2e Raphael Guillemet en 37’ 08” ; 3e Samuel Morel en 37’ 54”
• Sur 5 km (podium féminin) : 1re Leila Bessalem en 18’ 57” 2e Marianne Emo en 20’ 03” ; 3e Karine Gueritat en 22’ 31”
• Sur 5 km (podium masculin) : 1er François Sasaki en 16’ 33” ; 2e Victor Dhedin en 17’ 04” ; 3e Damien Lasserre en 17’ 17”

• Conseil départemental
des Hauts-de-Seine
• New Balance
• Go Sport
• Pano Boutique
• Crédit Mutuel
• Top Chrono

• Rotary Club
• Powerade
• FFA
•H
 auts-de-Seine athlétisme
• Terre de running
• Europ net

SOIRÉE CITOYENNE

Bienvenue aux nouveaux électeurs
cours d’une soirée citoyenne organisée le
30 mai dernier à l’Hôtel de Ville, en présence du maire et de plusieurs élus du
Conseil municipal. Cette cérémonie, qui
existe depuis 2007, s’adresse aux citoyens
ayant atteint l’âge de la majorité depuis le
1er mars de l’année précédente. Tous ceux
qui ont pensé à procéder au recensement
citoyen à leurs seize ans sont en effet inscrits automatiquement sur les listes électorales à leur majorité.
Les nouveaux électeurs avec le maire et des élus du Conseil municipal.

D

evenir majeur, ça se fête. C’est aussi le moment d’entrer de plein pied
dans la vie citoyenne en obtenant

le droit de vote. Pour célébrer cet événement, vingt-et-un jeunes Robinsonnais se
sont vus remettre leur carte d’électeur au

Des droits et des devoirs
Mais le but de cette cérémonie était aussi
de rappeler aux jeunes présents les responsabilités qui sont désormais les leurs, en

tant que votants, comme le maire, Jacques
Perrin, l’a rappelé lors de son allocution :
« Le droit de vote constitue un droit fondamental, refusé ou tronqué dans une large
partie du monde, pour lequel nos aïeux se
sont battus et ont versé leur sang. […] Vous
avez acquis aujourd’hui un droit, mais avant
tout, ce soir, à mes yeux, vous avez aussi un
devoir. »
C’est avec émotion que les jeunes robinsonnais ont donc reçu leurs cartes, accompagnées d’un livret du citoyen ainsi qu’un
exemplaire d’une calligraphie de la Marseillaise, hymne national qui a ensuite été repris en chœur par toute l’assemblée, avant
de partager un verre de l’amitié.

FCPR

Au meilleur niveau régional
Après une saison très réussie, l’équipe-fanion du Football Club du PlessisRobinson (FCPR) accède à la plus haute division régionale (R1).
Les footballeurs robinsonnais, après avoir terminé en tête du championnat de
R2, se sont offerts en plus la Coupe des Hauts-de-Seine.
La Municipalité a tenu à les féliciter dans les salons de l’Hôtel de Ville, le
15 juin, pour ces belles performances.

L’équipe première, sacrée championne de R2 et vainqueur de la Coupe du 92, a eu l’honneur d’être reçue dans les salons
de l’Hôtel de Ville.

PetitRob-321-1-15.indd 10
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JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un vert-itable succès !
Dimanche 27 mai, la Cité-Jardins a réuni de nombreux visiteurs pour la Journée du Développement Durable dont le thème était « À travers bois ». De l’exposition
photo « Les arbres au Plessis-Robinson » aux ateliers de création d’objets en bois, en passant par les stands de sensibilisation au traitement des déchets sans
oublier la traditionnelle distribution de bulbes, les voies et les places Cité-Jardins n’ont pas désempli de la journée. Preuve une nouvelle fois de l’intérêt grandissant
des Robinsonnais pour l’avenir de notre planète.

Nombreux sont les Robinsonnais à s’être rendus à la Journée du Développement Durable.

Une collecte de bouchons tout en bonne humeur.

Des sourires sur tous les visages à l’atelier des petits jardiniers.

Merci à nos partenaires de l’événement
• Eurovia IDF • Bouygues Energies et Services • Le Grand Large • Cinéma Gérard-Philipe
• Vallée Sud–Grand Paris • PrimoVilla

Pots de peinture, piles… Le Camion Planète était présent pour collecter les déchets toxiques.

LA FÊTE DES VOISINS

Toujours aussi suivie
Devenue tradition, voire institution au Plessis-Robinson, la Fête des voisins a cette année encore, malgré les menaces d’orage, fait naître de belles rencontres.
Elle a fini par s’étaler de la fin du mois de mai à début juin, permettant aux voisins de palier ou de quartier de se retrouver autour d’un verre et d’une assiette pour
mieux se connaître et tout simplement partager.

La fête des voisins est pleinement ancrée dans la tradition robinsonnaise.

PetitRob-321-1-15.indd 11

Dîner, trinquer, échanger, c’est la fête !
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VILLE DURABLE

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

SCHLUMBERGER

Opération Mains Vertes,
deuxième !

L’ESPÈCE DU MOIS

Mystérieuses fougères

Fougère mâle.

U

ne légende raconte que la fougère fleurit une fois l’an, durant la nuit du 30 avril
au 1er mai, équivalent printanier d’Halloween. La réalité est plus complexe et presque
plus fantastique. Prenons la fougère mâle, la
plus répandue dans les bois, parcs et jardins du
Plessis-Robinson. Sous les frondes ( feuilles )
apparaissent des petites « bosses » en forme de
rein, les sores, qui produisent des spores. Cellesci « germent » sur le sol et se développent en
petits organismes autonomes : les prothalles, de
quelques cm2. A leur face inférieure, dans la pellicule d’eau qui couvre le sol, ils donnent des cellules mâles ciliées qui rejoignent en « nageant »
les cellules femelles plus grosses et immobiles.
La fécondation ressemble beaucoup plus à celle
des animaux qu’à celle des plantes à fleurs. Elle
aboutit à une cellule œuf qui, en se divisant, reproduit un plant de fougère.

Jusqu’à 40m de haut
Si ce cycle à deux phases paraît archaïque et
dépendant de l’eau, il ne faut pas oublier que
le groupe des Ptéridophytes (fougères, prêles,

lycopodes, sélaginelles, isoètes aquatiques) a
« inventé » les vaisseaux conducteurs de la sève
brute et élaborée, créant ainsi, dès la fin de l’ère
primaire, de véritables arbres, dépassant parfois
les 40 m de haut. Les restes des luxuriantes forêts carbonifères, datant de quelques 300 millions d’années, se sont transformés en charbon.
Nos fougères actuelles n’en sont pourtant que
le pâle reflet. Les frondes robustes de la fougère mâle d’où cet adjectif, (et de son cousin le
polystic à frondes soyeuses, bassin du Bois de la
Solitude) peuvent atteindre 1,20m de long. Plus
modestes, la scolopendre ou langue de cerf, le
polypode qui voisine sur les murs avec les délicates capillaires, tiennent bien leur place dans
notre flore. Respectons-les à l’égal des plantes à
fleurs et jouissons de leur présence dans les bois
frais, pendant les jours caniculaires des vacances.

Haro sur les mégots
Équipés de sacs poubelles, les volontaires se
sont dispersés par petits groupes tout autour
Polystic.

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

COLLECTIF ZÉRO DÉCHET

Un avenir
pour vos biodéchets

L

es biodéchets, ou déchets organiques,
comprennent les déchets de cuisine
(épluchures, marc de café, restes de
repas…) et les déchets verts (tonte de gazon,
feuilles mortes…). En Île-de-France, ils représentent 28 % des poubelles résiduelles (ou
poubelles non triées). Deux solutions existent
pour valoriser efficacement ces déchets : la
transformation en compost ou la méthanisation, processus de fermentation générant du
biogaz et un digestat (matière non arrivée à
maturation, contrairement au compost, mais
qui peut déjà servir de fertilisant pour les sols).
Actuellement, 60 % de ces biodéchets sont

P

our la deuxième année consécutive,
Schlumberger a organisé le 8 juin une
opération « Mains Vertes ». L’entreprise,
implantée depuis bientôt soixante ans à la
frontière de Clamart et du Plessis-Robinson,
compte aujourd’hui plus de six-cent salariés,
de près de cinquante nationalités. À travers
cette initiative écoresponsable, cet acteur
majeur de l’économie locale vise à mieux sensibiliser ses salariés à la propreté des espaces
verts sur son campus industriel ainsi que des
rues environnantes.

encore soit incinérés soit stockés en décharge
alors que leur retour au sol pourrait permettre
de lutter naturellement contre l’appauvrissement de ce dernier. La loi prévoit d’ailleurs que
tous les particuliers disposent d’une solution
pratique de tri « à la source » de leurs biodéchets avant 2025.

du site, le long des rue Becquerel, rue de la
Cavée, avenue Charles-de-Gaulle et rue de la
Côte Sainte-Catherine. Des représentants des
services municipaux de Clamart s’étaient joints
à l’opération. Une heure durant, ces « Mains
Vertes » ont collecté les petits détritus trouvés
sur les trottoirs et dans les bosquets. Plus d’un
mètre cube de déchets ont ainsi été ramassés
– pour l’essentiel des emballages de fast-food,
des mégots, canettes, paquets de cigarettes,
plastiques et papiers. Ces traces d’incivilités
ont ensuite été envoyées pour traitement auprès d’une entreprise spécialisée.
Face au succès de cette action de sensibilisation,
rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2019.

Conférence exceptionnelle de Hubert Reeves
Après avoir reçu en novembre l’alpiniste écossais Jamie Andrew, le campus
Schlumberger a eu l’honneur d’accueillir le 17 mai le célèbre astrophysicien
franco-canadien Hubert Reeves. Après
une longue carrière de vulgarisateur
scientifique, Hubert Reeves est, à 85 ans,
plus que jamais engagé dans la défense
de l’environnement et la sauvegarde
de notre planète à travers l’association
Humanité et Biodiversité dont il est Président d’honneur. Plus de 300 salariés
sont venus écouter son témoignage passionnant. La conférence, qui avait pour
thème « La vie sur Terre, quel avenir ? »,
a été suivie d’un long échange de questions/réponses.

Le compostage partagé
Le Collectif Zéro Déchet de Robinson souhaite
favoriser le partage de composteurs en mettant en relation des habitants qui en possèdent
et des citoyens qui souhaitent voir leurs biodéchets retourner à la terre. Si vous disposez
d’un composteur et pouvez accueillir les déchets d’une ou deux autres familles habitant
près de chez vous, ou si vous ne souhaitez plus
que vos épluchures soient perdues dans votre
poubelle de tout-venant, contactez le collectif,
il vous mettra en relation.

Collectif zéro déchet de Robinson
✉ zerodechetrobinson@gmail.com

PetitRob-321-1-15.indd 12

29/06/2018 19:38

13

CADRE DE VIE

QUOI DE NEUF EN JUILLET-AOÛT

« À la Sainte-Juliette,
l’été est en fête »

E

D

F

Il faut espérer qu’il ne faudra pas attendre la Sainte-Juliette et le 30 juillet
pour voir l’été véritablement s’installer après ce printemps rallongé et
bien arrosé. Un été sec et ensoleillé est le gage de vacances réussies et de
chantiers aboutis.
A Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du tramway T10
• Travaux de dévoiement des réseaux
d’assainissement pour l’arrivée du tramway
• Jusqu’à l’été 2018
• Une double voie de circulation neutralisée entre
l’avenue Descartes et l’avenue Édouard-Herriot
• Travaux RTE entre l’avenue Édouard-Herriot et
l’entrée de Clamart
• La circulation va être de plus en plus difficile,
éviter si possible le secteur aux heures de pointe.
Le secteur du rond-point du parc des sports est
à éviter. Pour rejoindre l’A86, il est recommandé
passer par l’avenue Edouard-Herriot et l’avenue
Galilée.
• Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités, Conseil
départemental
B Autoroute A86
• Aménagement du semi-échangeur du PlessisRobinson
• Carrefour de Malabry, Chemin du petit Bicêtre
• Les travaux lourds sont achevés, reste à faire
les finitions. L’échangeur sera inauguré le 3
juillet, la date d’ouverture à la circulation devrait
intervenir dans les jours suivants.
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental
C

Avenue Galilée
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Maître d’ouvrage : RTE

D

Avenue de la République
Avenue de Robinson
• Chaussée, trottoirs
• Durée des travaux : jusqu’à fin août 2018
• L’avenue de la République reste à sens unique
en direction de Sceaux
• Maître d’œuvre : Ville

G
C

A

E

 ue du Pavillon bleu et rue de la Côte
R
Sainte-Catherine
•C
 haussée, trottoirs
•D
 urée des travaux : jusqu’à août 2018
•M
 aître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

F Avenue Paul-Rivet
•C
 haussée, trottoirs
•D
 urée des travaux : jusqu’à fin octobre 2018
•A
 ttention : voie fermée dans le sens Clamart vers
Le Plessis-Robinson, utiliser les déviations
•M
 aître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)
•C
 onseil : il est rappelé qu’il est extrêmement
dangereux, n’en déplaise à certains, de prendre
une rue en travaux dans le sens interdit. Au-delà
de l’accident possible et de perte de trois points
de permis, c’est surtout le risque de blesser voire
tuer un ouvrier.
G rue du Moulin Fidel
•R
 accordement des réseaux
•D
 urée des travaux : jusqu’à mi-juillet 2018
• L a voie sera fermée une semaine pendant la
première quinzaine de juillet.
•M
 aître d’œuvre : Territoire Vallée Sud - Grand
Paris

PARC DES SPORTS

Il rouvrira dans les délais
Le chantier d’agrandissement du parc des Sports
lancé à la fin de l’hiver suit son cours et les délais sont pour le moment respectés. La livraison
est toujours prévue vers la mi-septembre pour le
terrain de rugby et fin septembre pour le terrain
de football et la piste d’athlétisme (les deux clubs
house seront livrés à l’automne). Pour des raisons
de sécurité évidentes, l’espace sportif est fermé au public pendant tout l’été. Mais il est possible de traverser le Parc des Sports en venant de l’avenue Paul-Langevin pour accéder au
tennis club et à la piscine, sans oublier Plessis-Plage bien entendu.

B

Et partout dans la ville
Bâtiments
• Crèche des Poissons Clowns : remplacement de trois volets dans trois sections
• École élémentaire Louis-Pergaud : mise en peinture de la classe 25
• École élémentaire Louis-Pergaud : mise en peinture du couloir du 2e étage
• École élémentaire Henri-Wallon : mise en peinture du sol de circulation ancien
préau
• École élémentaire Henri-Wallon : mise en peinture du revêtement de sol salle des
maîtres
• École maternelle de la Ferme : réfection des peintures salle de motricité
• RAM/RAP : rationalisation des espaces entrée et stockage poussettes
• Crèche les Loups de Mer : mise en peinture de la cage d’escalier principale
• Maison du Moulin Fidel : reprise des plafonds de la salle de réception
• Maison du Moulin Fidel : mise en conformité SSI (Systèmes de sécurité Incendie)
• Crèche des P’tits Pirates : réalisation d’un faux plafond et de l’éclairage dans la
biberonnerie
• Centre nature Henri-Sellier : déplacement des modulaires du CML Joliot-Curie au
CML Henri-Sellier
• Tennis couverts : reprise d’étanchéité en toiture
• Halle du marché : ravalement des deux pignons (place du 8 mai 45 et place JaneRhodes)
• Halle du marché : remplacement des ventelles sur le pignon côté place du 8 mai 45

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Préparation et plantation des massifs de fleurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage et entretien des massifs

CONSEIL DE CIVISME
FRELON ASIATIQUE

Plus nuisible que dangereux

D

epuis plus d’une dizaine d’années, le frelon asiatique
s’est introduit en France. Cette espèce invasive qui se
propage très rapidement se nourrit essentiellement
d’abeilles, ce qui met en péril notre écosystème. Avant de le détruire, il est important de savoir reconnaître le frelon asiatique
parmi tous les autres insectes pouvant lui ressembler, car éliminer ces derniers serait contre-productif et nuirait à la préservation de notre biodiversité.
Le frelon asiatique est beaucoup plus gros qu’une abeille ou une
guêpe et beaucoup plus sombre qu’un frelon européen. Son nid

PetitRob-321-1-15.indd 13

secondaire se reconnaît facilement. Il est beaucoup plus gros
que les autres, se situe généralement en hauteur dans les arbres
et a une ouverture sur le côté.

La prudence s’impose
Si vous constatez la présence d’un nid de frelons asiatiques, inutile d’en avoir peur. Vous ne courrez pas de risque particulier
si vous ne vous en approchez pas. Il convient d’être prudent,
de surveiller ses enfants et de ne pas avancer à moins de 5m
du nid. Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même,

faites appel à des professionnels. Si vous en voyez un sur le domaine public, prévenez la Mairie qui
alertera les sapeurs-pompiers dès
lors qu’il y a un risque particulier
pour des tiers. Sur le domaine privé,
n’appelez ni la Mairie ni les pompiers,
mais faites intervenir une entreprise
privée relevant de l’activité « services
de désinfection, dératisation et désinsectisation ».
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ÉCOLE LOUIS-HACHETTE

ÉCOLE RAYMOND-AUMONT

Grand succès pour la chorale Des souvenirs plein la tête

Les élèves en pleine performance, sous la direction de leur enseignante.

L

a voix des élèves a enchanté le public, les 29 et 31 mai lors des représentations de fin d’année de la chorale « inter-niveaux » du groupe scolaire
Louis-Hachette. Créée en 2009 par Lydie
Vergonjeanne, enseignante dans l’établissement et diplômée de musique, cette
chorale s’inscrit dans un projet d’école :
créer une liaison entre la Grande Section
de maternelle et le CP et rassemble aujourd’hui six classes et demie sur ces deux
niveaux, soit 150 élèves. Du jazz au classique, en passant par la variété… les chanteurs en herbe découvrent et travaillent
sur toutes sortes d’univers, en fonction
de leurs goûts et de l’inspiration de leur
enseignante.
Afin de permettre l’accueil de toutes les
familles, ce sont deux représentations qui

ont été données, en deux groupes de 75
élèves.
Sous les yeux émus des parents, ils ont
présenté une liste de huit chansons, formant le décor et représentant chacune un
mois de l’année, comme « Bonne et heureuse année », des Enfantastiques, pour
le mois de janvier ou encore « L’oiseau et
l’enfant » de Marie Myriam pour représenter le printemps. « Ils ont tout donné
sur scène », nous confie leur enseignante,
fière du chemin accompli toute l’année
avec ses élèves qui, nous rappelle-t-elle
« n’aurait pas été possible sans le travail des
sept enseignantes impliquées au quotidien
dans le projet. Je leur en suis sincèrement reconnaissante ». Une fin d’année en beauté
pour un projet de haut vol.
Vivement la prochaine saison !

LYCÉE MONTESQUIEU

T
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Philippe Pemezec et Corinne Mare Duguer étaient aussi
de la fête.

3 SEPTEMBRE 2018

Agir pour l’égalité
fille-garçon !

rois élèves de première professionnelle du Lycée Montesquieu ont
décidé de lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes
en lançant un projet courageux, « La journée de la jupe », encadré par Marie-Laure
Bouchereau, directrice déléguée aux formations professionnelles. Intégré à leur
cursus, et noté en fin d’année, il a consisté
en une exposition thématique et une journée coup de poing, qui s’est déroulée le
29 mai dernier. Tous les élèves ainsi que
leurs professeurs, les hommes comme les
femmes, ont été invités à réfléchir au respect fille-garçon. Pour ces jeunes filles, il
est devenu presque impossible d’assumer
leur féminité sans subir les sarcasmes et
les critiques de la gent masculine.

L

’école, qui a ouvert ses portes en septembre 2012 et a vu ses effectifs augmenter de 2016 à 2018 avec la restructuration/extension du groupe scolaire
Joliot-Curie, a proposé un spectacle de fin
d’année aux allures d’adieux. En effet, les
travaux de sa grande voisine étant terminés, les élèves effectueront leur rentrée à
Joliot-Curie car le nombre d’écoliers devenaient trop faible et surtout, tous peuvent
être accueillis « à l’école d’en face ». Un peu
nostalgiques, équipes enseignantes, parents et enfants se sont retrouvés pour une
grande fête sur le thème des héros de Disney. Tout le monde a dansé, tout le monde
a chanté et dans une pleine communion,
tous ont pu rire une dernière fois à l’école
Raymond-Aumont avec des souvenirs plein
la tête.

Une journée de la jupe
Lorsque les filles décident par malheur
d’outrepasser ce « règlement » en se mettant en jupe, elles doivent alors faire face à
des regards insistants et désapprobateurs
de leurs camarades, qui conduisent à instaurer un malaise et une pression nuisant
à leur épanouissement. Même si les professeurs essaient de combattre ces jugements par le dialogue, ils semblent bien
ancrés dans les mentalités. Cette journée
s’est clôturée par une photo souvenir devant les panneaux d’exposition. Le fait que
le mouvement n’ait été suivi que partiellement par les jeunes filles montre qu’il
reste encore du chemin à parcourir. Mais
la première pierre est d’ores et déjà posée.

On n’oublie pas la rentrée

L

es vacances scolaires estivales ont
officiellement démarré mais n’empêchent pas de penser un peu à la
rentrée scolaire même si elle est encore
très loin. Dès lundi 3 septembre, la semaine de quatre jours fera son grand retour et les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) du vendredi disparaîtront alors. Un
nouveau rythme qui permettra aux petits
Robinsonnais de retrouver la coupure du
mercredi et leur offrira la possibilité de
se reposer ou de pratiquer une activité
sportive ou culturelle. De l’avis général, un
rythme moins fatigant, les rendant ainsi
plus assidus et attentifs en classe jusqu’au
vendredi. Petit tour d’horizon sur les horaires et le calendrier 2018-2019.

Horaires 2018-2019
École

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15
Restauration : de 11h45 à 13h30

Accueils

Calendrier 2018-2019
Reprise des cours :
Lundi 3 septembre 2018

Vacances de la Toussaint
Du samedi 20 octobre
au dimanche 4 novembre 2018

Vacances de Noël

Du samedi 22 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019

Vacances d’hiver

Du samedi 23 février
au dimanche 10 mars 2019

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
- Le matin de 7h30 à 8h30
- Le soir de 16h15 à 18h30

Vacances de Pâques

Centres de loisirs

Vacances d’été

Mercredi de 7h30 à 18h30

Du samedi 20 avril
au dimanche 5 mai 2019
Samedi 6 juillet 2019
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRES D’ARCHIVES N°95

Les maires du Plessis-Robinson : du XXe au XXIe siècle
1909. Il crée le boulevard de l’Union (l’actuelle avenue de la République) pour relier
les deux quartiers, et projette la construction d’un nouveau centre ville au lieu-dit Les
Lunettes, projet qui ne verra pas le jour. À
sa mort, son ancien bras droit, Alfred Delassue, propriétaire de la Tour de Robinson rue
de Malabry, lui succède à la mairie (19241940). C’est sous son mandat que les citésjardins sont édifiées. Le visage du PlessisRobinson évolue considérablement : l’arrivée des gendarmes casernés dans les nouveaux logements, la construction des écoles

Alfred Delassue (maire 1924-1940).

L

e début du XXe siècle est marqué par
l’œuvre moderniste de Paul Jaudé. Élu
en 1908, ce membre du parti républicain socialiste restera maire jusqu’à sa mort
en 1924. Il inscrit sa commune dans la dynamique d’urbanisation de la région parisienne, et amorce la transformation du village en ville moderne. Son programme vise
à réunir géographiquement et symboliquement les deux centres d’activité : le bourg
traditionnel du Plessis et le hameau formé
par les fameuses guinguettes de Robinson. Il obtient ainsi le changement de nom
du Plessis-Piquet en Plessis-Robinson dès

de la Ferme (Anatole-France) et des Suisses
(Jean-Jaurès), la création des marchés, la
modernisation de la voirie, etc.

La période communiste
Après la parenthèse de la Seconde Guerre
mondiale (maire vichyste Paul Chatenet) et
de la Libération (maire résistant Pierre Bailly), les Robinsonnais portent à la tête de la
mairie le communiste Robert Levol (19451953, 1956-1972). Tout au long des Trente
Glorieuses, cet ancien résistant poursuit le
développement du Plessis-Robinson. Il accompagne la construction de logements
par la création de nombreux équipements
publics (groupes scolaires, centre de santé, centre culturel Gérard-Philippe, Parc des
sports, piscine, etc.). Il initie également la
mise en place de la zone d’activité ZIPEC
(aujourd’hui Noveos). Le mandat du socialiste Eugène Jacque (1953-1956) n’est
qu’une parenthèse de trois ans avant le retour de Robert Levol. En 1972, ce dernier
cède son siège à Robert Gelly qui reste en
place jusqu’en 1989.

Le tournant de 1989
Robert Levol (maire 1945-1953, 1956-1972).

©Archives municipales du Plessis-Robinson

© Archives municipales , 8 Fi 153

L’élection du nouveau maire Jacques Perrin le 3 mai dernier est l’occasion de revenir sur les différentes personnalités qui se sont succédées à la tête de la commune
depuis 1790 (suite du numéro de juin).

© Archives municipales , 4 Num photographie Lucien Martin

(1831).
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À cette date, la ville bascule à droite avec
l’élection d’un gaulliste social, Philippe

Philippe Pemezec (maire 1989-2018).

Pemezec, âgé de 33 ans. Le jeune maire
lance alors un ambitieux programme de renouvellement urbain (création du Cœur de
Ville, restauration de la cité-jardin basse,
construction de la nouvelle cité-jardin
haute, etc.). Il privilégie un retour à l’architecture traditionnelle, style qui est devenu
la marque du Plessis-Robinson d’aujourd’hui, et d’une nouvelle dynamique démographique et économique.
Sources :
Cahiers d’Histoire et Mémoire n° 10, mars 2008
« Chroniques du centenaire », Le Petit Robinson

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
PARCS DÉPARTEMENTAUX

CONSEIL RÉGIONAL

Des îlots de verdure
au cœur de la ville

Un plan banlieue
contre les ghettos

Le Département des Hauts-de-Seine possède un certain nombre de parcs et
jardins, dix-sept au total, dont près du tiers se trouve sur notre commune du
Plessis-Robinson !

U

ne chance exceptionnelle pour
nous, avec ces îlots de verdure très
appréciables en cas de fortes chaleur, des berges aménagées pour la balade, une faune et une flore d’une grande
diversité et quelques hauts-lieux chargés
d’histoire. Autant de cadres propices à la
détente, aux loisirs, aux sports, seul, en
famille ou entre amis. Les 27 hectares du
parc Henri-Sellier sont parfaits pour des
promenades ombragées dans les sousbois escarpés ou admirer la vue depuis la
grande terrasse du maréchal d’Artagnan.
Du côté de l’étang Colbert, on apprécie
la fraicheur de l’eau et les ébats des palmipèdes. Le bois de la Solitude abrite les
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ruines romantiques du château de la Solitude, une folie néo-gothique construite
au XIXe siècle qui a inspiré Radiguet pour
« Le bal du comte d’Orgel ». Le bois de la
Garenne offre de superbes vues sur les
différents quartiers du Plessis-Robinson
et son espace canin fait le bonheur des
toutous en mal de liberté. Enfin, le domaine de la Vallée aux Loups, officiellement à Châtenay-Malabry, est accessible
à pied depuis le Moulin Fidel et il y plane
l’ombre majestueuse du grand écrivain
François-René de Chateaubriand.
Horaires d’été
-P
 arc Henri-Sellier ouvert
de 7h à 21h (20h30 en août)
-É
 tang Colbert ouvert de 7h à 21h
(20h30 en août)
-B
 ois de la Solitude ouvert
de 7h à 20h30
-B
 ois de la Garenne ouvert
de 7h à 20h30
-P
 arc de la Vallée aux Loups ouvert
de 7h à 20h30

30 % de logements sociaux, la création de cent
quartiers écologiques et innovants sur dix ans, la création de trente-deux internats, un « bouclier de
protection » avec le déploiement de la vidéosécurité…

L

a présidente de la région Île-deFrance Valérie Pécresse a présenté
le 21 juin un « plan banlieue » pour
« que les quartiers populaires ne deviennent plus des quartiers ghettos ». La
Région va mettre 3,2 milliards d’euros sur
cinq ans pour ce « pacte pour les quartiers populaires », né « de la frustration à
la suite du rapport Borloo de voir que l’État
ne saisit pas la balle au bond », d’après la
présidente de la région Île-de-France.

Une série de mesures déjà votées
Ce plan reprend une série de mesures déjà
votées : « le dispositif anti-ghetto », c’est-àdire l’arrêt du financement du logement
très social dans les communes qui ont déjà

De nouvelles mesures cet été
Parmi les nouvelles mesures qui seront débattues par le Conseil régional début juillet
l’expérimentation de l’ouverture le soir, le
week-end et pendant les vacances, pour
une vingtaine de lycées, avec du soutien
scolaire, des activités culturelles et sportives, et de l’aide aux parents.
Le plan comprend aussi une aide majorée
de 50 % pour construire ou rénover des
postes de police municipale, la création de
mille stages « Jeux olympiques » pour les
jeunes Franciliens, la gratuité du Pass Navigo pendant une semaine pour les stages de
Troisième des élèves de quartiers populaires.
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CONCOURS PHOTO

Succès pour la première édition
Le 27 mai dernier, lors de la Journée du Développement Durable, les promeneurs ont pu admirer les œuvres lauréates du concours de photographies « Les arbres au Plessis-Robinson » sous un ciel
radieux. À voir le rendu et la qualité des œuvres, cette première édition est une belle réussite, qui devrait être renouvelée l’année prochaine.

Pas moins de vingt-neuf photos sont exposées sur les grilles du Jardin de Robinson.

Pour mémoire, une centaine de photographies avaient été envoyées au jury, qui
avait été enthousiasmé par la variété des
propositions, l’originalité des cadrages, et
par le choix des points de vue. La sélection
a été difficile, mais la Ville est fière d’avoir
pu dévoiler les meilleures œuvres. Vingtneuf photographies ont été retenues pour
être exposées sur les grilles du Jardin de
Robinson, dont neuf réalisées par des jeunes
Robinsonnais de moins de dix-huit ans. Le
bilan est plus que positif. De nombreuses

personnes se sont investies, des amateurs
comme des professionnels, des hommes,
des femmes, et même de jeunes adolescents, et ont adhéré tout de suite à ce projet,
prouvant la beauté inspirante du cadre de
leur ville. Les photographies interpellent et
touchent par leur très belle qualité, contribuant à donner du bonheur aux passants.

Fiers de leur ville

Il est frappant de voir qu’à travers ces
œuvres les candidats ont voulu rendre hommage à leur ville
en
immortalisant
en images chacun
de ses sites emblématiques : le parc
Henri-Sellier, l’étang
Colbert, le Bois de la
Garenne, le château
de La Solitude…
Bien entendu, la
star incontestable
est
certainement
le grand cèdre de
la
place
HenriBarbusse, qui a
Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture, fait le guide de l’exposition.
beaucoup
séduit

Félicitations aux lauréats !
Souleimane AL BOUAZZAOUI (13 ans) *
Chiara BERNARD (15 ans) *
Sarah BODEREAU (11 ans) *
Pierre CHABOT
Carole CHARLOT
Fabrice CHEVALLIER
Sébastien CREGO
CHRISMOZ
Corentin CREVON (11 ans) *
Catherine DECAVALLA
Florence DIJON
Julia DIRASSEN (10 ans) *
Salomé ENGEL (14 ans) *
Santine FRENI
Jean-Jacques GAVIGNET
Sergejs GORSANOVS
Isabelle GUIRLET
les photographes. Le Petit Robinson se doit
de saluer les artistes en publiant la liste
des lauréats. Pour ceux qui n’auraient pas
encore vu cette exposition, elle est à découvrir jusqu’au vendredi 14 septembre sur les
grilles du Jardin de Robinson. On a hâte de
découvrir le thème de l’année prochaine…

Alexander IPFELKOFER
Grégory MAÎTRE
Léa MARTINEZ (12 ans) *
Anne MEINADIER
Jacky MERCIEN
Clotilde NADIEDJOA (12 ans) *
Marion PAJOT
Stéphane PATUREAU
Gilles RATINEAU
Nora TAOUCHICHET (13 ans) *
Lucie THONIER
Sandrine TURK
*Photographies réalisées dans le cadre d’un
stage du Grand Large encadré par la photographe professionnelle Jennifer Delhotellerie.

L’arbre sous toutes les coutures
Exposition de photographies
Jusqu’au vendredi 14 septembre
Grilles du Jardin de Robinson

ATELIERS D’ARTISTES

Qui veut ouvrir ses portes ?
Pour la première fois cette année, la Ville
a souhaité proposer aux artistes travaillant au Plessis-Robinson d’ouvrir leurs
ateliers samedi 29 et dimanche 30 septembre. Ceux d’entre eux qui souhaitent
participer à ces portes ouvertes peuvent
contacter Vincent Le Gall, chargé de mission Culture. C’est une occasion pour ces
artistes de partager leur passion, d’échanger autour de leurs œuvres et de présenter
leurs techniques tout en vivant un moment
d’échange avec le public.
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Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Samedi 29
et dimanche
30 septembre
Vincent Le Gall,
chargé de mission
Culture
vincent.le-gall@plessis-robinson.com
✆ 01 81 89 33 66

✉
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Théâtre de l’Allegria

SAISON 2018-2019

Un, deux, trois, partez !
C’est parti ! Les places de théâtre sont désormais en vente en ligne sur le site internet et
à l’accueil de la Maison des Arts. Ceux qui
ont pu découvrir la programmation lors de
la soirée de présentation ont certainement
déjà repéré leurs coups de cœur et les spectacles à ne pas manquer. Pour les autres,
pas d’inquiétude, ils auront tout le loisir de
se plonger dans la plaquette de la saison à

disposition dans ce numéro. À voir la qualité
et la variété de la programmation pour l’année prochaine, il ne faudra pas trop tarder
pour prendre les meilleures places car elles
risquent de partir comme des petits pains.
Il suffit de citer Richard Berry, Mathilde
Seigner, Pascal Légitimus, Chimène Badi,
Julie Zenatti ou encore Vérino pour se dire
que les têtes d’affiches sont nombreuses et

que cela risque de se bousculer au portillon
dès le mois de juillet. Rappelez-vous, les billets pour Celtics Legends s’étaient vendus à
une vitesse incroyable l’an dernier, si bien
que le spectacle était complet fin août. Alors
pour l’Allegria, Un, deux, trois, partez !

Mathilde Seigner et Richard Berry dans La Nouvelle.

THÉÂTRE ET FAMILLE

Garderie à petit prix

Les parents ont parfois bien du mal à trouver du temps pour sortir, d’une part parce
qu’ils doivent trouver une baby-sitter de
confiance, d’autre part parce que le budget
total de la soirée peut parfois leurs faire peur.

Cela tombe bien, le théâtre a tout
prévu. Un système très pratique
de garderie à petit prix est organisé pour certains spectacles de la
saison (voir le tableau ci-contre).
En effet, les parents n’auront qu’à
débourser la modique somme de
six euros par enfant pour pouvoir
aller voir une pièce de théâtre
en toute tranquillité sans avoir
peur de finir sur la paille à la fin
du mois. Un tarif particulièrement intéressant si l’on songe à
la rémunération habituelle qui avoisine les
dix euros l’heure. Les personnes intéressées
sont invitées à réserver à l’avance auprès du
secrétariat en précisant le nombre d’enfants
concernés.

Les dates de garderie 2018
Pour la première partie de la programmation, les spectacles concernés sont :
Vendredi 5 octobre à 20h30
François-Xavier Demaison
1h20
(p. 3 de la Saison théâtrale)
Vendredi 9 novembre à 20h30
Edmond d’Alexis Michalik
1h50
(p. 9 de la Saison théâtrale)

Samedi 10 novembre à 20h30
Les Méditerranéennes
Chimène Badi et Julie Zenatti
1h30
(p. 10 de la Saison théâtrale)

Garderie réservée aux enfants de cinq à dix ans. Inscriptions obligatoires jusqu’à une
semaine avant la date du spectacle par téléphone au 01 81 89 33 77 (sous réserve du nombre
d’inscription).
Retrouvez tous les spectacles concernés dans la saison théâtrale grâce à ce picto :

SORTIES NATIONALES

Les ados vont ADO…RER !
pour trouver un logement, et doit accepter
d’habiter avec Wagner, mais aussi avec son
ex, Diego. Pas facile pour tourner la page…
surtout quand on a le béguin pour James,
un autre garçon très en vue. Réussira-t-elle
à le séduire et à se sortir de cette situation
embarrassante ?

Quelle chance pour les ados : le Cinéma
Gérard-Philipe a pensé à eux cet été et a tout
prévu pour les aider à organiser leurs sorties
entre amis. Car maintenant que les cours
sont finis, et que les parents sont moins derrière leurs dos, la voie est libre pour les loisirs. Aussi, ils auront le choix entre plusieurs
films programmés en sorties nationales.
Les groupes de copines apprécieront certainement le film d’Alexandre Castagnetti,
Tamara vol. 2, qui dresse un portrait désopilant de la jeunesse d’aujourd’hui, à travers
les aventures de Tamara, une jeune adolescente pleine de vie. Cette dernière, toute
heureuse de quitter enfin le nid et de prendre
son envol, a prévu de s’installer en colocation à Paris. Mais voilà, elle galère un peu
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Sortie nationale
Tamara vol. 2
D’Alexandre
Castagnetti, Français,
2018, 1h42
Avec Héloïse Martin,
Rayane Bensetti,
Sylvie Testud
Comédie
En salle du 4 au
17 juillet

Soif d’aventures
Quant aux jeunes en mal d’aventures, ils
seront certainement très impatients de
découvrir la suite de Captain America : Civil
War. Dans le nouveau film de Peyton Reed,
Ant-man et la guêpe, ils verront comment se
débrouille Scott Land qui doit jongler entre
sa vie de super-héros et son rôle de père de

famille. Alors qu’il pensait être rangé des voitures, il reprend du galon quand Hope van
Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente dans laquelle il devra
se battre aux côtés de La Guêpe et prouver
qu’il reste toujours dans le coup.
Sortie nationale
Ant-man et la guêpe
De Peyton Reed,
Américain, 2018, 1h50.
Action, aventure,
science-fiction
Avec Paul Rudd,
Evangeline Lilly, Michael Douglas
En salle du 18 au 24 juillet
Quant aux inconditionnels de la saga
« Mission Impossible », ils retrouveront Tom
Cruise en août dans une forme olympique.

Dans Mission : Impossible – Fall out, le héros
se voit embarquer dans affaire complexe,
alors que lui et son équipe viennent de subir
un échec cuisant. C’est une nouvelle course
contre la montre qui démarre, qui ravira
certainement les spectateurs friands de suspense et de sensations fortes.
Sortie nationale
Mission : Impossible – Fall out
De Christopher
McQuarrie, Américain,
2018, 2h27
Avec Tom Cruise,
Rebecca Ferguson, Henry
Cavill
Action, Espionnage
En salle du 1er au 14 août
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LECTURES

Place à la détente
C’est l’été, place à la détente… On fuit le rythme
effréné du quotidien, on prend le temps de s’asseoir sur un transat, et de choisir un bon livre
pour s’évader. La Médiathèque n’est jamais
à court d’idées pour suggérer les bonnes lectures et les livres à ne pas manquer. D’ailleurs,
elle propose à ses fidèles lecteurs de se plonger
dans la plaquette « Les immanquables de l’été »,
disponible à l’accueil de la Maison des Arts et à
la Médiathèque et consultable sur
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .

La vie parfaite
Silvia Avallone
Dans une cité de Bologne,
Adèle, dix-sept ans,
tombe enceinte du
garçon qu’elle aime alors
qu’il fait des petits trafics.
Dora enseigne à Bologne,
son désir de maternité
l’obsède mais, malgré tous les traitements
possibles, elle demeure désespérément
stérile.
Un petit bijou écrit par cette auteure très douée.

Terres promises
Milena Agus
Quel joli roman ! Une
histoire familiale décalée,
portée par une héroïne
qui transcende la vie
par son optimisme et
ressemble comme une
sœur à Milena Agus.

 tre en vie
Ê
Cristina Comencini
Caterina se rend
d’urgence à Athènes
lorsqu’elle apprend que
sa mère adoptive et son
compagnon, Sebastiano,
s’y sont suicidés. Daniele,
le fils de Sebastiano,
l’y rejoint, mais leur
rencontre se passe mal car tous deux se
retrouvent confrontés à leur passé.
Quel beau livre sur la vie !

LIONS D’OR 2018-2019

Une longue impatience
Gaëlle Josse
En Bretagne, la veuve
d’un pêcheur épouse
en secondes noces le
pharmacien du village.
Son fils, issu de son
premier mariage, ne
trouve pas sa place dans
cette nouvelle famille et
choisit de partir en mer. Une longue attente
commence alors.
Quel bouleversant portrait de femme, secrète,
généreuse et fière. Très poétique.

Séquoias
Michel Moutot
Au milieu du XIXe siècle,
les trois frères Fleming,
chasseurs de baleines,
se lancent dans la ruée
vers l’or.
Un roman d’aventures,
palpitant et plein de
rebondissements !

Un mariage anglais
Claire Fuller
Ingrid a vingt ans quand
elle rencontre Gil Coleman,
professeur de littérature
de vingt ans son ainé. Ils se
marient et s’installent dans
sa maison en bord de mer.
Quinze ans et deux enfants
plus tard, Ingrid doit faire face aux absences
répétées de Gil. Elle commence à écrire ce
qu’elle n’arrive plus à lui dire, puis cache ses
lettres dans des livres.
Un roman qui parle d’amour et de souffrance…

Pour réussir vos vacances

Si vous avez entre dix-sept et vingt-sept ans et envie de montrer au grand jour vos trésors
cachés, soyez le meilleur et participez au concours des Jeunes Talents du Lions d’Or robinsonnais. Il vous permettra peut-être de vous révéler, et, qui sait, de prendre votre envol grâce au
prix de 1 000 euros offert par le Lions Club.

Avant de partir en voyage et de vous rendre
compte, une fois arrivés, que votre emploi
du temps est creux, et que vous manquez
d’idées pour vos activités, soyez prévoyants
et venez préparer vos vacances grâce aux
guides de la Médiathèque Jean d’Ormesson.
Ils pourront aussi vous donner des idées de
destinations. Que vous aimiez les contrées
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Angleterre, fin du XIXe
siècle. Cora Seaborne,
une jeune veuve férue
de paléontologie, quitte
Londres pour s’installer
dans l’Essex. Elle
s’intéresse à la rumeur qui met tout le lieu en
émoi : le Serpent de l’Essex, monstre marin
aux allures de dragon, hanterait les lieux…
Une sorte de monstre du Loch Ness anglais !

GUIDES DE VOYAGES

Déployez vos talents !

Depuis dix ans, le Lions Club encourage les
jeunes à développer leur esprit créatif. Il les
pousse à s’ouvrir sur le monde en les incitant
à déployer leurs talents en matière artistique, à s’affirmer pour mieux se connaître
et cerner leurs projets d’avenir. Ce concours
est ouvert à tous les jeunes qui souhaitent
proposer une œuvre originale et qui ont un
lien avec la ville du Plessis-Robinson. Il leur
suffit de laisser parler leur sens artistique,
de se montrer inventifs, et de se mettre au
travail pour pouvoir déposer à temps leurs
travaux avant la clôture des candidatures en
septembre. En effet, ils ont tout l’été pour
donner le meilleur d’eux-mêmes et proposer une œuvre au choix parmi une infinité
de moyens d’expression : peinture, dessin,
sculpture, vidéo, photographie, littérature,
mode, musique… Pour les lauréats, il s’agit
souvent d’une première aide particulière-

Le serpent de l’Essex
Sarah Perry

ment appréciée, qui, à un moment charnière
d’une vie, leur permet de prendre confiance
en eux et de croire en leur potentiel.
Renseignements au 01 46 01 44 70.
Pour participer il suffit :
- d’être âgé de 17 à 27 ans et
d’avoir un lien avec la Ville
- de déposer son bulletin d’inscription
auprès du PIJ, de la Médiathèque
ou de s’inscrire sur le site de la ville
avant la date limite de candidature
(bulletin disponible à la Médiathèque)
- de soumettre au jury une œuvre avec
un texte expliquant les
motivations ou donnant
des informations
utiles à sa bonne
compréhension
https://lionsleplessisrobinson.
myassoc.org

exotiques ou votre douce France, vous aurez
l’embarras du choix. De la Normandie à la
Bretagne, de l’Atlantique à la Méditerranée,
des Vosges aux Alpes en passant par le Jura,
nul besoin d’aller très loin pour être surpris
par la beauté des paysages et la richesse
du patrimoine. Par contre, si vous avez envie de prendre le large et vous évader au
son mélodieux des langues étrangères, rien
ne vous empêche de parcourir l’Espagne,
le Portugal, l’Italie, ou, plus loin encore,
l’Asie, l’Afrique, les Amériques. Entre terre
et mer, votre cœur balance ? Foncez à la Médiathèque, des guides par pays ou par capitale sont à votre disposition.
Emprunt autorisé dans la limite
de deux guides par carte.

PRATIQUE

À l’heure d’été
La Médiathèque reste ouverte tout l’été mais
avec des horaires aménagés à partir du mardi
10 juillet. Voici les nouvelles heures d’ouverture
ainsi qu’un rappel des conditions de prêt :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
10h - 12h30 / 15h30 - 19h
Samedi
10h - 15h
Fermetures exceptionnelles, les samedi 14 juillet, mardi 14 août et mercredi 15 août.
Les adhérents pourront emprunter les documents imprimés (livres, revues) pendant huit
semaines, à l’exception des nouveautés, qui ne
pourront être gardées que durant quinze jours.
Pour les CD et DVD, rien ne change, la durée de
prêt reste de quatre semaines pour les CD (sauf

pour les nouveautés) et de quinze jours pour les
DVD. Pour mémoire, une boîte de retour est installée à l’extérieur de la Maison des Arts afin de
faciliter le rendu des documents en dehors des
horaires d’ouverture de la Médiathèque.
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JAZZIOGRAPHIES

Une vraie performance artistique
C’est en musique que les visiteurs ont pu découvrir le 17 juin les œuvres de l’artiste robinsonnais Daniel Danétis à l’occasion du concert de clôture de l’exposition Jazziographies.
Une belle manière de rendre hommage au travail de cet artiste atypique.
Louis-Hachette porteurs du projet Vibrations,
Vincent Le Gall, le Défi d’Orphée 2.0, les Studios
de Musiques Actuelles, la Maison de la Musique
et de la Danse (MMD), les musiciens du Pee Bee
et les élèves des classes CHAM. Ce concert faisait particulièrement sens en ce lieu puisqu’il
était un moyen de rappeler le processus créatif qui a mené les élèves de Louis-Hachette à
la réalisation des œuvres elles-mêmes exposées dans la placette. Ces derniers ont travaillé
toute l’année sur les conseils de l’artiste, des
musiciens et de leurs professeurs en se laissant
guider par la musique. La soirée s’est ensuite
terminée en apothéose avec la performance de
Daniel Danétis.

Créer en live

Les jeunes musiciens de l’orchestre Saphir des CHAM.

Il y a des moments précieux, des instants qui
vous marquent et qui laissent un mélange de
plénitude mêlés de nostalgie, car on n’a pas
envie qu’ils se terminent. Ceux qui ont eu la
chance de participer à cette balade musicale
au cœur de l’exposition ont certainement été
émus par la belle harmonie qui régnait, et par
la joie et l’enthousiasme communicatifs qui
circulaient. La soirée s’est déroulée en trois
temps. Le Pee Bee a d’abord éveillé les sens des
visiteurs, qui ont pu déambuler dans le salon

Canaletto au son des musiques jazzy, portés
par la voix de la chanteuse au timbre chaud et
envoûtant. Puis ils ont été invités à rejoindre
la placette pour écouter le concert offert
par l’orchestre Saphir des Classes à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) du collège ClaudeNicolas-Ledoux. Un très bel hommage a été
rendu aux nombreux acteurs du projet par
Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la
Culture et au Patrimoine : Daniel Danétis, Gilles
Relisieux, les élèves et les professeurs de l’école

Le public, bien installé en salle de conférences,
a pu voir en direct sur l’écran le geste que l’artiste appliquait sur sa tablette au rythme de la
musique. Il a pu comprendre comment Daniel
Danétis se laisse porter par les vibrations qui
commandent le mouvement de la main et voir
naître simultanément le tracé de cette « nouvelle écriture ». Extrêmement concentré, il a
montré en live comment l’énergie de la musique
pouvait avoir des répercussions sur un travail
plastique, au son des mélodies interprétées par
le Pee Bee. Très attendue, cette performance

Daniel Danétis en pleine performance.

a donc permis aux visiteurs de mieux cerner la
méthode de travail si singulière de cet artiste,
qui implique écoute des sons, réception des
vibrations, et expression artistique. Un point
d’orgue bienvenu, et un bon moyen de prouver
que le dialogue des arts n’est pas qu’une figure
de style.

L’artiste entouré de l’équipe du projet.

STUDIOS

Du bon son en 2018-2019

Maintenant que les Studios de Musiques
Actuelles sont mieux connus du public, après
une année de concerts qui a eu le mérite de
favoriser les échanges intergénérationnels et
le dialogue des cultures (salsa, rock, blues,
country, jazz…), l’équipe a établi un plan

d’attaque pour que la saison 2018-2019 soit
encore plus explosive et surprenante que la
précédente. Dans l’optique de faire connaître
au plus grand nombre des talents en devenir,
les concerts seront organisés selon le principe d’un samedi par mois à 20h30, histoire
de prendre des bonnes habitudes et de se
donner rendez-vous en famille ou entre amis,
pour la fête et la musique.
L’année prochaine, le public aura encore
l’embarras du choix grâce à une programmation allant du rock au jazz en passant par la
musique électro et la danse latino. Voici un
avant-goût des rendez-vous de la rentrée,
afin de pouvoir déjà planifier ses sorties du
samedi.

Zoom sur 2018
• Samedi 29 septembre, le groupe PulsaSion
ouvrira la saison avec son album « Stronger ».
Stéf, auteur-compositeur et interprète robinsonnais entraînera le public dans son univers
reggae.
• Samedi 20 octobre, Ella Rabeson incarnera
« les divas du jazz ».
• Samedi 17 novembre, Zadkiel, jeune artiste
robinsonnais, auteur-compositeur et interprète, enflammera la scène grâce à sa musique
folk, rock, pop.
• Samedi 15 décembre, les Sixties Comets, un groupe rockabilly, proposeront un show
festif et généreux.
Réservations à partir de septembre sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com

MMD

Encore quelques places pour l’année prochaine
Il ne reste plus que quelques places pour l’année 2018-2019 à la Maison de la Musique et de
la Danse. Sont concernés les cours d’alto, de
trombone et tuba, et les cours de préparation
au bac « musique ». Pour rappel, des journées
portes ouvertes avaient été organisées plus
tôt cette année pour permettre aux parents
de mieux connaître les formations, les professeurs, et de guider leurs enfants dans le
choix de leurs instruments. Cette institution,
à la veille de fêter ses trente ans, est devenue
un lieu voué à la musique à la portée de tous
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et très apprécié des Robinsonnais. D’ailleurs,
un grand concert anniversaire sera organisé
en 2019 au Théâtre de l’Allegria en hommage
à ces belles années vouées à la transmission.
Fondée en 1989 par le regretté Jean-Pierre
Monteil, clarinettiste et saxophoniste, dans
le but d’offrir un enseignement de qualité
accessible, elle prend définitivement ses
quartiers en 1995 dans le parc du Moulin
Fidel. Depuis, sous la direction de Philippe
Hervé, elle a confirmé son statut d’établissement culturel incontournable de la ville,

offrant à ses habitants une vaste palette
d’activités musicales, du chant à la danse en
passant par la musique instrumentale et les
pratiques collectives.
Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Renseignements au 01 46 01 44 90
Rentrée des élèves : lundi 10 septembre
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VOYAGE DES AÎNÉS

UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ

Aux quatre coins de l’Empire du Milieu

Au service
des plus
fragiles

C

E

’est une fabuleuse incursion aux quatre
coins de l’Empire du Milieu, la Chine,
que les Hiboux du Plessis-Robinson ont
savourée du 2 au 13 avril.
Les incontournables étaient au rendez-vous :
la Grande Muraille, dans un décor féérique
de cerisiers en fleurs sous la neige ; la Cité
Interdite, vestige palpable d’un passé impérial ;
l’impressionnante Armée enterrée, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco ; La région de
Guilin, aux confins de la Chine et ses paysages

grandioses ; Shanghai, ville aux mille lumières,
moderne et vertigineuse.
Véritable immersion culturelle et historique,
sensorielle et gustative, notre séjour nous a
ravis : des ressentis d’une infinie richesse, tel
le marché de XI’An, unique, aux étals colorés
et aux fumets inconnus qui invitent au voyage.
Les sourires radieux témoignaient du plaisir éprouvé par les participants bien que le
rythme était soutenu aux côtés d’une guide
passionnante : une multitude de découvertes

en bateau et cyclo pousse, de magnifiques
visites de temples, de belles déambulations
dans les ruelles des vieilles villes, des paysages
déconcertants et des spectacles à couper le
souffle. Un dépaysement garanti !
En résumé, une ambiance chaleureuse et
pleine de partage avec un groupe dynamique
et enjoué. Un périple simplement inoubliable.
Valérie Teissier,
conseillère municipale accompagnatrice

VOYAGE DES AÎNÉS

Périple en Catalogne

S

amedi 2 juin. C’est parti ! Les Hiboux
prennent l’avion pour Barcelone. La Barcelone de Gaudi, ce visionnaire de l’art
total, symbole du modernisme catalan. Visite
de la ville à pied. La « Casa Mila » surnommée
« La Pedrera ». Sur la terrasse, une vue magnifique sur les cheminées et les sculptures
géantes, un poème de pierre. Puis l’émotion,
le souffle coupé, l’émerveillement devant la
« Sagrada Familia » avec son architecture universelle, ses lignes douces et élancées, ses couleurs harmonieuses et… cet espace de lumière
qui vous porte vers le haut !

PetitRob-321-16-25.indd 21

Pourtant, ce jour-là, une question se pose.
Quand retrouvera-t-elle sa beauté originelle ?
2026, annonce t’on ! Le centenaire de la mort
de Gaudi. À suivre… Puis visite du Monastère bénédictin de Montserrat, situé dans le
creux de la montagne où se niche la Vierge
Noire, patronne de la Catalogne. Devant cet
ensemble monacal, le groupe pose pour la
photo. Ensuite, nous partons pour Gérone et
Figueres, ville natale de Dali, et son musée,
ancien théâtre municipal réaménagé en 1918.
Une très belle journée pluvieuse. Bien d’autres
visites suivront : le site du village olympique, la

fontaine magique, le village espagnol, le monastère de « Poblet » et « Santes Creus ».
Les Hiboux, contents de leur périple, dînent
une dernière fois ensemble. Nous trinquons
joyeusement à l’anniversaire de l’un des
nôtres. Notre retour, le lendemain 9 juin, s’annonce nostalgique. Quitter la belle Barcelone
n’est pas facile. Une ville, où s’émouvoir est
quotidien.
Jean-Emile Stévenon,
conseiller municipal accompagnateur

n été, les départs en vacances des
proches et des voisins peuvent
laisser place à un sentiment de
vide chez les personnes âgées ou isolées qui restent à leur domicile. Comme
tous les ans depuis 2004, le Centre
Communal d’Action Social (CCAS) met
en place l’opération « Un sourire pour
l’été » pour faciliter l’accompagnement
et apporter un peu de compagnie aux
personnes les plus fragiles pendant les
vacances. Un groupe de quatre jeunes
filles, très motivées, a été engagé par
la Mairie pour réaliser des visites à domicile et rester en contact régulier par
téléphone du 1er juillet au 30 août.
Munies de leur plus beau sourire et
d’une carte justifiant leur fonction, ce
sont Charlotte et Énora (juillet) et Lucille et Julie (août) dont les portraits
sont à découvrir ci-dessous, qui viendront à la rencontre des personnes inscrites à l’opération.

Charlotte

Énora

Julie

Lucille

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 41 36 03 27.
Un numéro spécial sera attribué à cette
opération du 1er juillet au 31 août :
01 41 36 01 61.
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CONSEIL DES ENFANTS

Prochaines élections en octobre
s’est distingué par le grand investissement
de ses membres sur différents sujets de
société, comme le gâchis alimentaire avec
l’organisation de tables de tri dans les
écoles, la collecte des Restos du Cœur ou
encore agissant avec l’association caritative
Un sourire pour tous. Pour tous les jeunes
membres du Conseil, cette expérience est
une véritable école de la citoyenneté.

Comment être candidat ?

S

’engager dès le plus jeune âge, s’initier et comprendre la vie de la collectivité et travaillant pour sa commune,
c’est important et c’est possible grâce au
Conseil des Enfants, dont les prochaines
élections auront lieu samedi 13 octobre.
Créé en 2000 par le Conseil municipal, il

PA R O L E D ’ É LU E
Marguerite,
élue en 2017
« C’est une super
expérience à vivre
avec toute une équipe,
j’ai hâte de reprendre
l’année prochaine… »
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permet en effet aux 35 jeunes Robinsonnais élus parmi tous les élèves de CM2 de
mieux connaître leur ville, son histoire, ses
institutions et de prendre part à la vie de
la commune, qu’il s’agisse de cérémonies
officielles ou en participant à de grands
événements comme la Journée du Développement Durable ou, plus récemment, la
Nuit du Handicap.

2017-2018 :
une année bien remplie
Mais le Conseil des Enfants permet également aux jeunes élus de forger ou défendre
leurs idées et de s’impliquer dans la gestion
de la collectivité, par la mise en œuvre de
nombreux projets. Cette année encore, il

Le Conseil des Enfants est composé de 35
élus pour deux ans et renouvelés par moitié
chaque année. Ils seront 17, en octobre prochain, à passer le relais à de tous nouveaux
élus. Pour cela, tous les élèves de CM2
recevront, dès la rentrée de septembre,
leur carte d’électeur, accompagnées d’une
demande de candidature à retourner par
courrier. Un stand au Forum des associations, samedi 8 septembre, permettra également aux enfants de poser toutes leurs
questions et, pourquoi pas, de déposer leur
candidature.
Plus d’informations auprès du Conseil des
Enfants :
✆ 01 46 01 56 48 (répondeur)
✆ 07 60 85 76 15
✉ conseil.enfants@plessis-robinson.com
www.plessis-robinson.com

Un nouveau
porte-drapeau
C’est le 29 avril dernier, lors de la dernière
Cérémonie Nationale de la Déportation et
de la libération des camps Nazis, que le
club MEMOIRE a procédé au changement
de son porte-drapeau. C’est Manon qui
a succédé à Tom et se tiendra désormais
aux côtés des anciens combattants lors de
toutes les cérémonies militaires et manifestations patriotiques, symboles de l’unité de la Nation par la transmission de son
Histoire aux jeunes générations.

PA R O L E S D ’ É LU E
Sarah, élue
en 2016
« J’ai tout aimé durant
ces deux années,
comme les personnes
qui sont venues nous
voir. C’était toujours
intéressant, que ce
soit l’UNICEF, les témoignages des combats, les
différentes visites… Dommage que le Conseil des
enfants ne dure que deux ans. »
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MAISON DES PART’ÂGES

GRAND LARGE

Au programme cet été

Louis-Girerd

Un véritable club
de vacances pour les jeunes

C
C

réé autour des attentes exprimées
par les Robinsonnais et placé sous le
signe du bien-être, de la découverte,
du partage et de l’évasion, le programme
d’été de la Maison des Part’Âges est bien
riche et c’est tant mieux.
Lundi, jeux de société et jeudi, Trico’Thé.
Pour les grands stratèges ou les adeptes
des mots, rendez-vous les lundis de 14h à
16h pour l’atelier Jeux de société. Pour celles
qui aiment coudre, broder, tricoter mais pas
forcément seules ? Il suffit d’apporter un gâteau, du café ou du thé pour un vrai moment
de « part’âges » lors de l’atelier Trico’Thé le
jeudi de 14h à 16h.
Mercredi, pique-nique. Au Jardin de Robinson, au parc de Sceaux ou encore au
Parc Heller d’Antony, chacun est appelé à

ette année encore, le service municipal de la Jeunesse propose de 9 à 17
ans (du CM1 à la Terminale) un programme d’activités estivales à vous donner envie de rester au Plessis-Robinson !
Les inscriptions restent ouvertes tout l’été,
en fonction des places disponibles. Le programme est en ligne sur le site www.plessisrobinson.com ou il est possible de s’adresser directement à l’équipe d’animation du
Grand Large, qui répondra à toutes les questions sur les activités.

s’équiper de son panier repas et à assouvir
ses envies d’espace et de repas champêtre.
À ne pas manquer, l’atelier d’étirements
musculaires pour gagner en souplesse, ainsi que les goûters part’âgés pour de jolies
rencontres gourmandes et musicales. Enfin, pour les amateurs de nature, grand air
et balade, les journées Évasion du samedi
en base de loisirs, et les sorties Échappées
belles en forêt du lundi sauront les ravir !
Le programme détaillé est disponible sur
www.plessis-robinson.com.
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com
Fermée du 30 juillet au 19 août

Des activités tout l’été
journées ensoleillées seront l’occasion de réaliser
de délicieux pique-niques
et barbecues, de grands
jeux et des super fiestas,
ainsi que des sorties en
tout genre. Qu’il s’agisse
d’aller dans des bases de
loisirs, des parcs, à la piscine, au zoo ou encore à
Ludimax, les enfants ne
risquent pas de s’ennuyer.

A

Pour en savoir plus sur les activités, les
programmes détaillés sont disponibles
auprès des structures, à la Mairie ou sur
le site de la ville, www.plessis-robinson.
com .

Les centres ouverts cet été
Pour les maternels, les structures ouvertes seront : Louis-Hachette, pour toute la période des
vacances ; La Ferme et Louis-Pergaud, du 9 au 27 juillet et du 27 au 31 août ; Henri-Wallon et
François-Peatrik, du 30 juillet au 31 août.
Pour les élémentaires, les cntres Louis-Hachette et Sertillanges ouvriront pendant toute la
période des vacances et Le Pierrier, du 9 au 27 juillet et du 27 au 31 août.
Le programme de la semaine de prérentrée (disponible dès le mois d’août), du 27 au 31 août,
sera tout aussi riche que celui de cet été afin que les enfants puissent encore profiter pleinement de leurs vacances. Bonne vacances à tous !
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Le Grand Large
3, place Charles-Pasqua
✆ 01 46 32 92 85
Point Information Jeunesse

✆ 01 46 01 50 95

✉ pij@plessis-robinson.com
Le PIJ sera fermé du lundi 6 au vendredi
24 août inclus

Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous
souhaitez vous mettre au service de la collectivité, vivre une expérience personnelle
enrichissante, tout en étant indemnisé
577 euros par mois, rendez-vous pour une
information spéciale consacrée au Service
Civique, jeudi 20 septembre à 19h au Grand
Large, suivie d’un cocktail. L’équipe du Point
Information Jeunesse, pilote du dispositif,
ainsi que des responsables de services de
la Ville ayant déjà accueilli des volontaires,
seront présents pour répondre à vos questions.
Depuis 2011, 77 jeunes Robinsonnais ont
déjà apporté leur dévouement et leur com-

DISCOVER

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

u programme des mois de juillet et
août 2018, une ribambelle d’activités pour le plus grand plaisir des
petits Robinsonnais. Ces dernières les feront voyager au travers de différentes thématiques, du conte de fées, aux aventuriers
et explorateurs, en passant par les indiens,
la ferme et le tour du monde. Les belles

Service civique : s’engager
pour la collectivité

pétence à la collectivité. Les dix derniers
ont été accueillis durant huit mois et la neuvième session se déroulera du 1er novembre
2018 au 30 juin 2019.

Mon manège à moi

L

e Discover, manège préféré des petits
Robinsonnais, et présent à l’entrée du
Jardin de Robinson attend les enfants
pour leur offrir cette dose d’adrénaline, de
rire et sensations qu’ils recherchent tant.
Jusqu’au dimanche 16 décembre inclus, il

vous accueille le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h, le mercredi, samedi et
pendant les vacances scolaires de 15h30 à
19h, et le dimanche de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h. De plus, du samedi 30 juin
au mercredi 19 septembre, une pêche aux
canards sera également installée, de quoi
amuser les enfants tout en leur faisant apprendre la coordination et la patience.
Alors, un petit détour pour faire un tour ?
Discover
Jardin de Robinson
Jusqu’au dimanche 16 décembre

TRAMPOLINES

Et bondir de plaisir

S

’il y a bien une activité dont les enfants raffolent pour son originalité,
les sensations qu’elle procure, et qui
les défoule, c’est le trampoline. Elle donne
le sentiment de voler, d’être libre comme
l’air et d’être léger. Grâce à la société Salis et ses six trampolines installés au Jardin
de Robinson, les petits Robinsonnais vont
pouvoir s’en donner à cœur joie.
C’est tous les jours de 10h à 14h puis de
14h30 à 20h pendant les mois de juillet et
août (les horaires peuvent varier selon les
conditions météorologiques) que les trampolines attendent les enfants (dès 2 ans)
avides de sensations.

Trampolines
Jardin de Robinson
3 € les 15 minutes de 10h à 16h
puis 12 minutes de 16h à 20h
Offre de 10 tickets à 24 €,
soit deux tickets offerts.
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INITIATIVES

BÉRÉNICE LAUNAY

KRYSTYNA CHEVALLIER

La famille guérit les cœurs

La plus belle pour se marier

eu accès aux soins qu’il a reçus,
il n’aurait pas pu survivre ».
Depuis 2017, Bérénice et sa
famille ont ainsi accueilli plusieurs enfants atteints de maladies cardiaques impossibles
à traiter dans leurs pays et à
qui La chaîne de l’espoir permet de venir en France pour
une intervention chirurgicale.

« la Parisienne » à la
fois libre et élégante
qui véhicule une nonchalance naturelle… »,
avoue-t-elle.

Créations uniques

« C’est toute la famille
qui accueille »

P

articiper à la guérison de jeunes
malades en les accueillant dans sa
famille, c’est ainsi qu’a choisi d’agir
cette mère de famille robinsonnaise en
s’engageant auprès de l’association La
chaîne de l’espoir. Si elle connaissait déjà
l’association depuis longtemps, c’est à la
suite d’un grave accident au sein de sa famille qu’elle a franchi le cap : « Mon fils a
été dans le coma pendant quinze jours. C’était
très difficile, et j’ai pensé que s’il n’avait pas

Pour ces jeunes patients traités en France, le soutien et
l’accompagnement des familles accueillantes, depuis
leur arrivée jusqu’à la fin de
leur convalescence, jouent
en effet un rôle déterminant
au sein de processus de guérison. Ainsi, durant deux à
trois mois en moyenne, « c’est
toute la famille qui accueille
et nous le recevons comme un
membre de notre famille. Nous
sommes à ses côtés à l’hôpital,
nos enfants le considèrent comme leur frère. »
raconte Bérénice. Alors, si votre famille
souhaite, elle aussi, permettre à un enfant
d’être soigné, vous pouvez adresser les
candidatures à La Chaîne de l’Espoir.

La Chaîne de l’Espoir
56-58, rue des Morillons - 75015 Paris
✆ 01 44 12 66 66
www.chainedelespoir.org/fr

ANU GUBTA

P

assionnée depuis son plus jeune
âge par la création, Krystyna Chevallier, robinsonnaise depuis décembre 2017, a découvert l’univers de la
couture dès l’adolescence.
Lorsqu’elle se lance en 2014 pour créer
la robe de mariée d’une de ses amies,
elle ressent le déclic.
Depuis, elle met son savoir-faire au
service des futures mariées (ou des témoins) avec des créations libérées et
décomplexées. « Je travaille des matières
nobles, de soieries et de dentelles. Ce qui
m’inspire beaucoup c’est le stéréotype de

Tarif à définir en fonction de la création.

dio, danse, équilibre et fitness, elle fait
profiter les petits de tous les bienfaits
de ce programme d’entraînement phusique. « Avec les jeunes, j’aborde la Zumba de façon plus pédagogique. Les pas de
danse sont plus décortiqués et on apprend
à s’imprégner du rythme d’une musique. »,
explique Sophie.

Des bases solides
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www.metamorphose-paris.com,

✉ contact@krystynachevallier.com.

Du sport en s’amusant !
leur souhait de continuer à
apprendre l’anglais à mes
côtés. Les cours à domicile
me permettent de retrouver
mes élèves et, bien sûr, d’en
découvrir de nouveaux ! »,
explique-t-elle.

I

Création de robes sur-mesure par
Krystyna Chevallier

ZUMBA KIDS

L’anglais à tout âge

l suffit de quelques minutes pour mesurer le capital sympathie d’Anu Gubta.
En effet, la Robinsonnaise de 30 ans a
constamment le sourire et c’est aussi ce qui
fait d’elle une excellente professeur d’anglais. Après avoir travaillé avec de nombreux petits Robinsonnais pour les Travaux d’Activités Périscolaires (TAP), Anu,
arrivée au Plessis-Robinson il y a cinq ans
en provenance de Bombay en Inde (où la
langue maternelle est l’anglais) pour suivre
son mari, continue de proposer ses cours
d’anglais, mais cette fois à son domicile. En
effet, avec le rétablissement de la semaine
de quatre jours, les TAP ne seront plus dispensés. « Beaucoup d’enfants m’ont exprimé

Toutes
les
pièces
créées par Krystyna
sont uniques et sur
mesure, elle propose
un style différent des
robes que l’on peut
trouver dans le commerce. « C’est tout
l’intérêt de la création
pour moi. Mes clientes
peuvent avoir une idée
précise de ce qu’elles
souhaitent ou elles
peuvent laisser librecourt à mon imagination, dans les deux cas,
elles ont leur robe personnalisée. », explique
la créatrice d’origine polonaise. En travaillant de façon artisanale, Krystyna
soigne les finitions. Tout est réuni pour
qu’à chaque occasion « vous soyez la plus
belle pour aller vous marier » !

Grâce à une méthode
d’apprentissage
simple
basée sur des activités
ludiques et interactives
comme des ateliers culinaires par exemple, Anu apporte de vraies
bases solides de la langue de Shakespeare
aux enfants. Ses cours sont destinés aux
petits de 4 à 11 ans et durent une heure par
petit groupe de six élèves maximum. À ce
prix, il n’y a pas à hésiter, l’anglais doit s’apprendre dès le plus jeune âge !
Cours d’anglais par Anu Gubta
Pour les 4/11 ans, le mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h. 20€/h de cours
+ pack à tarif préférentiel.

✆ 07 81 13 94 57

✉ twinklingstarsenglish@gmail.com

Sur des musiques actuelles

D

epuis deux ans, les enfants entre
5 et 13 ans affluent le mercredi
après-midi du côté de l’Espace
Omnisports ! Sophie Lepleux, professeur de fitness pour la Ville du PlessisRobinson depuis douze ans, a lancé ses
cours de Zumba pour les enfants. Partant
du postulat qu’après tout il n’y a pas que
les adultes qui ont le droit de s’éclater
dans une discipline mêlant travail car-

Zumba kids, c’est aussi et avant tout un
bon moyen de se divertir et de se dépenser. Sophie s’attache à ce que les enfants s’amusent pendant toute la séance.
« J’essaye de sortir du côté un peu strict de
la danse, d’ailleurs je propose des chorégraphies sur des musiques actuelles qu’ils
connaissent tous. Ce qui ne m’empêche
pas d’introduire de la musique latine, essence même de la Zumba. », avoue-t-elle.
Résultat : les enfants sont ravis et leur
professeur aussi !
Zumba Kids
Mercredi 16h15 à 17h15 pour les 5/9 ans
et 17h15 à 18h15 pour les 10/13 ans,
à l’Espace Omnisports.
✉ sophielepleux@hotmail.fr
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LES PÊCHIBOUX

FRANCE ALZHEIMER 92

Un « lâcher » de truites réussi
L’association Les Pêchiboux n’a pas
manqué de remercier tous les bénévoles pour la réussite de cette
manifestation, tout comme les services techniques municipaux pour
les questions logistiques. Pour la
petite histoire, le record de pêche
a été battu par un jeune de l’association qui a « levé » une truite de
2,5 kg !
Renseignement, adhésion,
information au 06 08 10 24 13
et à lespechiboux@orange.fr.

D

ans le cadre de son projet
inscrit dans le cadre du prix
associatif sponsorisé par
Coca Cola Entreprises, l’association
Les Pêchiboux a organisé le 2 juin
son deuxième lâcher de truites.
Après le succès rencontré l’année
passée, ce sont 45 adhérents de
tout âge et tous motivés qui ont
participé à cet événement au cœur
de la nouvelle Cité-Jardins, au niveau du bassin inférieur de la ri-

PetitRob-321-26-36.indd 26

vière robinsonnaise. Dès 8h, 75 kg
de truites ont été acheminés de
la pisciculture d’Eclimont. La règle
d’or de cette partie de pêche : six
truites au maximum par pêcheur.

Record de pêche : 2,5 kg
La journée s’est poursuivie sous un
soleil qui a contribué à la bonne humeur constatée par le sénateur Philippe Pemezec et le maire Jacques
Perrin, présents pour l’occasion.

De l'aide
pour les aidants

L

'association informe les familles qu’une formation des
aidants familiaux composée
de cinq séances, commencera samedi 29 septembre à 9h au 42,
rue d’Estienne d’Orves à Fontenay-aux-Roses. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes.
Les groupes de paroles quant à eux
se réuniront :
• À Sceaux, vendredi 31 août à 10h
au 19, rue des Imbergères (Espace
seniors),
et samedi 1er septembre à 10h au
99, rue Houdan (résidence Korian
Saint-Charles)
• À Antony, vendredi 21 septembre
à 14h, passage du Square (salle
Henri-Lasson)

• À Fontenay-aux-Roses, samedi
22 septembre à 10h au 40, rue d’Estiennes d’Orves
• À Sceaux, vendredi 28 septembre
à 10h au 66, rue Houdan (ancienne
mairie),
et samedi 29 septembre à 10h au
99, rue Houdan (résidence Korian
Saint-Charles)
Enfin, le groupe spécifique des aidants familiaux de malades jeunes
aura lieu jeudi 20 septembre à
18h30 au 102, avenue du Général
Leclerc à Bourg-la-Reine (Café des
2 gares).

France Alzheimer 92
✆ 01 47 02 79 38
✉ fa92.sud@orange.fr
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ASSOCIATION ASHANTI

Dansez le monde !
aux danseurs amateurs et professionnels.
Il est possible de souscrire à la formule de
son choix, du cours à l’unité jusqu’au « Full
pass » qui donne accès à tous les cours.
La journée de clôture aura lieu vendredi
13 juillet au Gymnase Louis-Hachette. Que
ceux qui souhaitent faire le plein d’énergie
et bénéficier de conseils de professionnels
sautent le pas et foncent s’inscrire !
Plessis International Dance Workshop
Du samedi 7 au vendredi 13 juillet
À la MMD
70, rue du Moulin Fidel

D

u samedi 7 juillet au vendredi
13 juillet se tiendra à la Maison de
la Musique et de la Danse le Stage
International de Danse organisé par l’association Ashanti, en partenariat avec la Ville
du Plessis-Robinson. Fondé en juillet 2003
par le robinsonnais Assaï Samba, choré-

graphe de la compagnie Ashanti, ce stage
d’une semaine, qui a lieu tous les ans,
se veut convivial et éclectique. Avec des
professeurs venus du monde entier, il est
devenu une référence pour les passionnés, d’autant qu’il offre un large choix de
cours : danse classique, danse moderne,

MÉDECINS DU MONDE

danse contemporaine, open work, jazz,
hip hop, salsa, danse africaine, kizomba…

Des formules au choix
On parcourt le monde durant six jours avec
une dizaine de techniques enseignées et
près d’une centaine de cours proposés

MEMORIAL DAY

Sensibilisation à domicile

En délégation au Bois Belleau
Cette cérémonie émouvante marquait le
centième anniversaire du premier engagement militaire des États-Unis d’Amérique en Europe lors de la première Guerre
Mondiale et de la bataille qui s’est déroulée en ces lieux en mai et juin 1918.

campagne ne fera pas l’objet d’une collecte d’argent
en espèces ou en chèques.

Qui est Médecins du
monde ?

D

u lundi 9 au samedi 21 juillet, à
raison de trois jours par semaine
et ce, entre 12h et 20h, une équipe
de Médecins du Monde se rendra au domicile des Robinsonnais afin de réaliser
une campagne de sensibilisation. Identifiable par un badge et des vêtements
aux couleurs de l’association, l’équipe
souhaite sensibiliser les personnes rencontrées à la fois sur l’intérêt général et
les projets spécifiques de Médecins du
Monde, mais aussi trouver de nouveaux
soutiens au profit de la cause. Cette

Association Ashanti
✆ 01 46 31 09 82
✆ 06 60 64 76 75
✉ assoashanti@orange.fr
www.pidw.fr

Médecins du Monde est une association de solidarité internationale ayant pour vocation de
soigner les populations les plus
vulnérables dans des situations
de crises et d’exclusion partout
dans le monde et en France.
Créée en 1980, l’association est
un mouvement indépendant de
militants actifs, en France et à l’international,
qui soignent, témoignent et accompagnent le
changement social. À partir de programmes
médicaux innovants et grâce à un travail de
plaidoyer, l’association met les personnes exclues et leurs communautés en capacité d’accéder à la santé tout en se battant pour un
accès universel aux soins.
Médecins du Monde milite pour un monde où
tous les obstacles à la santé auront été abolis,
un monde où la santé sera reconnue comme
un droit fondamental.

Venus de tous les pays

L

e 27 mai dernier, une délégation des
membres de l’UNC 96e section, de la
SMLH (Société des Membres de la Légion d’Honneur), et du Souvenir Français
du Plessis-Robinson menée par leurs présidents respectifs en collaboration avec le
comité d’Union des Anciens Combattants
de Clamart, a assisté aux célébrations du
Memorial Day américain au cimetière de
Bois Belleau dans l’Aisne.

De nombreuses personnalités étaient présentes, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État, le général Robert B. Neller,
commandant le corps des marines américains, ainsi que de nombreux Américains
et Français. Plusieurs unités militaires ont
aussi participé, une unité des 5e et 6e régiments du corps des marines américains,
une unité française du 156e régiment d’infanterie ainsi que le 292e bataillon d’infanterie allemande.
La présence de militaires représentant
les armées belligérantes était une image
forte de réconciliation entre ces nations
anciennement ennemies. Marie-Christine
Jung, présidente de la SMLH, a déposé
une gerbe au nom des trois associations
du Plessis-Robinson.

NOTRE-DAME DE CHRÉTIENTÉ

La tradition respectée

L

e pèlerinage de Chartres, aussi connu
sous le nom de pèlerinage de Chrétienté, organisé à la Pentecôte entre
Notre-Dame de Paris et Notre-Dame
de Chartres, passe chaque année au
Plessis-Robinson. La tradition veut que les
dix mille pèlerins soient ravitaillés sur la
terrasse du parc Henri-Sellier par de l’eau
et des pommes. Cette année encore, la
coutume a été respectée et le petit geste
a été apprécié à sa juste valeur par les
organisateurs, Notre-Dame de Chrétienté,
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une association catholique dirigée par des
laïcs, et aussi les marcheurs après une
bonne dizaine de kilomètres sur la centaine à parcourir en trois jours. C’est donc
en milieu de matinée du 19 mai, journée
consacrée à Saint Joseph époux, sous
le patronage de Sainte Thérèse d’Avila,
que le long cortège a traversé Le PlessisRobinson jusqu’à la grande terrasse, afin
de reprendre la route vers Igny où une
messe était célébrée.
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FCPR

Champions, direction la R1 !

d’avance sur Saint-Leu 95 et seulement trois
points séparent le 1er du 5e… Autant dire que
tout aurait pu chavirer lors de la dernière
journée où ils se sont imposés 3-0 face à
Livry-Gargan. Mais les hommes de Julien
Zenguinian se sont montrés forts mentalement en plus de l’être footbalistiquement.

L’équilibre quasi-parfait

L’équipe première du FCPR a réussi à trouver une forte cohésion tant sur le terrain qu’en dehors.

A

u terme d’une saison impressionnante,
les Robinsonnais du Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR) sont sacrés cham-

pions de Régionale 2. À la clé, une accession
en Régionale 1 et un objectif rempli ! Ils terminent le championnat avec un petit point

Cette montée et ce titre, les Jaune et Bleu
les doivent notamment à leur réalisme
devant le but. En effet, le FCPR enregistre
la meilleure attaque du championnat et de
loin avec 42 buts inscrits (contre 37 pour
Saint-Denis). Mais l’attaque ne serait rien
sans une bonne défense et à ce jeu-là, les
Robinsonnais ne sont pas en reste, avec 27
buts encaissés (soit la 4e meilleure défense).
Bien entendu, cet équilibre quasi parfait est
intimement lié au travail intensif du milieu
de terrain qui, toujours plus discret statistiquement, est souvent la clé de voute d’une
bonne tactique.

La Coupe du 92 en plus
Reste pour le staff technique – qu’il est
important de saluer autant que les joueurs –
à réussir à conserver l’ossature de l’effectif
qui semble très sollicité par différents clubs
de niveaux supérieurs (jusqu’à la Nationale).
Mais cette équipe au joli parcours, en étant
légèrement renforcé, a tout pour briller
également en R1. Pour preuve, le FCPR
s’est offert sa 3e Coupe des Hauts-de-Seine
en plus du championnat cette saison, en
gagnant sans complexe face à des équipes
de divisions supérieures. Vivement la saison
prochaine…
Infos sur www.fcpr92.fr

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Records de participation

Bilan de saison honorable

Le TPR a inscrit 26 de ses Hiboux au triathlon de Vendôme organisé dans le cadre du « week-end club ».

Le groupe 2 des débutants a pu continuer la découverte du tir à l’arc lors d’une compétition à Bagneux en mars dernier.

L

a saison 2018 s’annonce comme la
saison des records pour le Triathlon
Plessis-Robinson (TPR). Record de
participation tout d’abord avec pas moins
de vingt-six Hiboux inscrits sur le Triathlon
de Vendôme, organisé dans le cadre du
week-end club. Performances et sourires
malgré tout ont été au rendez-vous lors
de cette course remportée brillamment
par David Bonnal, deux semaines à peine
après s’être imposé sur le triathlon de Cepoy. Le Robinsonnais est en grande forme
à l’approche des championnats du monde
d’Ironman à Hawaï (allez l’encourager sur
son site www.david-bonnal.com). Premier
podium également pour Gaëtan Brault, un
« petit jeune qui monte », 3e dans la catégorie Senior.

thon pour finir le tout. Si chacun d’entre
eux mérite d’être mis à l’honneur, mention spéciale à Jean-Michaël Berthet,
William Leclerc, Jean-Christophe Benay
et Pierre-Emmanuel Wallerich qui s’élançaient pour la première fois sur la distance
reine. Et la saison ne fait que commencer !

Nombreux finishers XXL

Pour suivre les aventures de ces
sportifs acharnés et toujours
sympathiques, rendez-vous sur la page
facebook du club
@TriathlonPlessisRobinson.

Dans la série des records, dix triathlètes
du club ont été finishers du Tours’man,
épreuve XXL comprenant 3 800 mètres
de natation, 180 km de vélo et un mara-
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L

es Archers du Plessis-Robinson ont
réalisé une saison 2017-2018 riche
en bons résultats. Il se pourrait bien
que le bilan s’améliore encore plus avec
notamment la saison en extérieur qui se
lance sur cible anglaise à 50 m et 70 m,
d’autant que les archers de parcours vont
désormais se concentrer sur le 3d (cibles
en mousse), et les qualifications pour les
championnats de France.
• Parcours Nature :
En Senior Arc Droit, Loïc Prosnier est
champion départemental et Didier Raspail termine 2e. Sylvie Ducreux est sacrée
championne régionale.

Jean-François Ribes est vice-champion du
92 en Classique Vétéran Homme.
Anne Desforge est vice-championne du 92
en Classique Junior Femme.
Christine Rousseau est 3e en Poulies Viseur Vétéran Femme.
Luka Kluewer et Cédric Bourdon se sont
arrêtés en ¼ de finale.

•
Championnats de France Tir Nature à
Pujaut :
Sébastien Poggi finit 5e et Sylvie Ducreux
se classe 11e dans leur catégorie respective.

• Spécial Débutants Salle à Bagneux les 17
et 18 mars :
Swann Denis est 1re en Minime Dame et
Peter Giron est 1er en Senior Homme
Janice Adams termine 2e en Vétéran Dame
Arthur Bourmaud est 3e en Minime Homme
et Dominique Laverdure se classe lui aussi 3e
en Super Vétéran Homme.

• Championnats départementaux en salle :
Flore Langelé est championne du 92 en
Scratch sans viseur.

• Championnats régionaux en salle :
Flore Langelé se classe 3e en Barebow Senior Femme.
Christine Rousseau et Anne Desforge
n’ont pas accédé au podium.

Les débutants à Bagneux
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RACING 92

L’avenir se prépare au Plessis-Robinson
jeunes, avec notamment le titre de champion de France des U14, groupe qui compte
dans leurs rangs un certain Hugo Szarzewski,
sous les yeux ravis de son champion de
père. Et demain, sans aucun doute, ce sont
des enfants de l’école de rugby du PlessisRobinson qui vont percer.

© Racing92

De grands motifs d’espoir

Les U14, champions de France à Brive.

S

ouvent qualifié de club de mercenaires,
le Racing 92 démontre année après
année qu’il est dans le Top 3 en matière
de formation et de nombreux talents en
devenir foulent les terrains d’entraînement
du Plessis-Robinson. Cette année, ce sont les
cadets « Alamercery » qui décrochent le titre

de champion de France en battant Agen en
finale. Les cadets « Gaudermen » tombent en
quart de finale contre le finaliste Colomiers,
imités par les juniors « Crabos » (moins de
18 ans) contre le demi-finaliste Toulon. Les
espoirs Reichel finissent quant à eux 5e de
leur poule, mais cela pousse chez les plus

Dans l’équipe de France des U20, qui a décroché pour la première fois le titre de champion
du monde devant l’Angleterre, deux joueurs
sont issus du centre de formation du PlessisRobinson, Hassane Kolingar et Ibrahim Diallo.
Et ils seront rejoints cet été par le meilleur
joueur de la compétition, le 3e ligne centre de
Massy, Jordan Joseph, 1,89 m pour 110 kg, 17
ans, doublement surclassé, qui a signé pour
trois ans avec les ciel-et-blanc.
C’est ainsi que Jackie Lorenzetti construit
une équipe première dont les deux-tiers
des joueurs sont issus de la formation française, et dont certains, comme Camille Chat
ou Cédate Gomez Sa, ont fait leur place en
équipe de France.

Une belle histoire d’amour
Autre procès d’intention fait couramment au

Quand Le Parisien parle d’histoire d’amour.

Racing : l’absence de supporters et de ville
d’attache. Après 2016 et la très belle fête de
célébration du titre, Le Plessis-Robinson a
démontré encore cette année qu’il était à fond
derrière son équipe, comme en témoigne le
pavoisement de la ville et des commerçants,
ainsi que la passion suscitée par le double
challenge, Coupe d’Europe et Brennus. Les
titres n’ont pas été au rendez-vous, mais le
journal Le Parisien ne s’y est pas trompé en
titrant : « entre Le Plessis-Robinson et le Racing
92 une histoire d’amour qui dure ». Gageons
qu’elle va durer longtemps !

PARISLADEFENCE-ARENA.COM
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XV CIEL ET BLANC

Une saison riche en émotions
(souvent en car en raison des grèves SNCF) à
Clermont-Ferrand, Bordeaux, Vannes, Bilbao
et Lyon.

Et aussi la fête !

Soirée country, le stetson remplace le béret !

L

a saison 2017-2018 du Racing 92 s’annonçait riche en émotions pour les adhérents du XV Ciel et Blanc, et elle a tenu
toutes ses promesses ! Parmi les moments
forts, un mémorable déplacement à Agen,
les adieux à Yves-du-Manoir, stade historique
de Colombes, la mise en place de la Tribune
16e homme dans la nouvelle, Paris La Défense
Arena. Bref, beaucoup de changements en
perspective, des rêves de titres et le départ de
joueurs tels que Dan Carter ou Yannick Nyanga. Une chose est sûre, les supporters du
XVCB ont déployé beaucoup d’énergie cette
saison pour suivre et soutenir leur équipe. Les
performances des Ciel et Blanc, que ce soit en
Top 14 ou en Coupe d’Europe, débouchèrent
sur un printemps chargé, avec, en l’espace
de moins de deux mois, des déplacements

Heureusement, nos partenaires du
Plessis-Robinson et de Clamart nous accueillaient régulièrement pour nous permettre de
reprendre des forces. Ainsi des dîners furent
organisés au PO, à la Crêperie d’Artagnan, à La
Mezza Luna. Sans oublier la fête anniversaire
Aux Trois Acteurs pour les cinq ans de l’association ! C’est également sur un moment
festif que s’est conclue cette saison (malgré
l’absence de titre) avec la soirée country qui
s’est tenue le 8 juin au centre d’entraînement
du Racing 92. Des moments de partage et
de convivialité appréciés de tous et qui font
la force du XVCB. Après toutes ces aventures, nous allons prendre quelques vacances
bien méritées et vous attendons dès samedi
25 août pour la reprise du championnat.
Un grand merci au staff de bénévoles :
Caroline Nicolas (secrétaire), Patrick Monier
(Vice-président), Pascale Poussier (Trésorière), Marie-Sophie Monnier (responsable
de notre e-boutique entre autres) et Johanne
Dhoossche (attachée de presse, réseaux sociaux).
Christophe Baboro, Président

rsé,

KARATÉ CLUB ROBINSONNAIS

Une première réussie

BCPR

Final four au Plessis-Robinson
événement régional et tout
le club était mobilisé pour
que les conditions soient parfaites.

Organisation réussie
Les demi-finales ont eu lieu
le samedi et les matches ont
tenu toutes leurs promesses.
Tremblay-en-France s’est imposé face à Vincennes dans
une rencontre dont le beau
jeu a fait le bonheur de tous
Le BCPR organisait les finales régionales féminines dans son antre pour la
les spectateurs présents.
première fois.
Dans l’autre demi-finale,
e week-end des 26 et 27 mai, le Basket
c’est Sannois-Saint-Gratien qui l’emportait
Club du Plessis-Robinson (BCPR) accueilcontre Noisy-le-Grand. En finale, le club du
lait la finale du championnat prénatioVal d‘Oise s’est adjugé une écrasante victoire
nale d’Île-de-France de basket-ball féminin.
63-39 dans un match où, malgré le score sans
Ce sont toutes les équipes qualifiées après
appel, l’adversaire Tremblay-en-France n’a
une saison régulière acharnée qui se sont
pas démérité. Le BCPR est satisfait d’avoir pu
retrouvées pour un « final four » (finale à
organiser cette phase finale qui s’avère une
quatre) au complexe sportif Joliot-Curie. C’est
belle réussite, et espère pouvoir renouveler
la première fois que le BCPR organisait cet
l’opération dès la saison prochaine.

L

EMS
Le Challenge du 92 de karaté a attiré quelques-uns des meilleurs karatekas du département.

L

es 9 et 10 juin se tenait au PlessisRobinson pour la première fois le
Challenge des Hauts-de-Seine de Karaté.
L’événement était organisé par Pierre Cabel
et Jean Perbal du Comité Départemental 92
de la Fédération Française de Karaté, Fabrice
Tortarolot de l’association d’arts martiaux
Wing Shun et Eskrima, AWTEA 92 et le service
municipal des sports.
Le challenge rassemblait plusieurs communes des Hauts-de-Seine dans une compétition de karaté autour des épreuves de Kumi-

té (combat) et Kata (forme traditionnelle) des
minimes aux vétérans.
Parmi les titrés de la compétition, au sein
du Karaté Club Robinsonnais, Eloise Bustos,
ceinture marron, a fini 2e de sa catégorie et
Alexandre Shams, ceinture marron également, a fini 3e ex aequo en Kata et Kumité.
Au vu de la réussite de ce beau tournoi il y a
de fortes chances que cette première ne soit
pas la dernière.

Le KCR déménage
Historiquement implanté dans le gymnase de l’école François-Peatrik, c’est non sans émotion
que le KCR tourne la page pour s’installer dans le gymnase de l’école Anatole-France. L’indispensable et fidèle professeur, Jean-Marc Luyssen, compte sur les jeunes et moins jeunes pour
venir découvrir et pratiquer ce noble sport, et ainsi faire partie de la famille du karaté, sport
olympique dès 2020.
Informations et renseignements auprès du président Geoffrey Jolly
✆06 33 86 15 04
✉ kcr-plessis-robinson@hotmail.com
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C’est l’heure d’y penser !
Inscription en ligne dès le
3 septembre

P

our découvrir une activité sportive ou
pour se perfectionner dans une discipline, l’École Municipale des Sports
(EMS) est faite pour tous les enfants entre 3
et 14 ans.
Les plus petits s’inscriront pour peaufiner leur
éveil, les plus grands pour exceller dans un
sport et chacun des enfants pourra surtout
bénéficier des valeurs du sport et des bienfaits pour leur croissance, à ces âges où ils ont
constamment besoin d’être stimulés.

Toutes les informations sur les activités proposées notamment, mais aussi les tarifs et
les pièces nécessaires à l’inscription sont à
retrouver sur le site de la Ville
(www.plessis-robinson.com).
Suite au retour à la semaine de quatre jours
dans les écoles, le service municipal des
Sports a ouvert des séances de multisports
le mercredi matin en partenariat avec les
Centres municipaux de loisirs. Ces nouvelles
séances concernent les enfants de 4 à 7 ans
inscrits dans les centres de loisirs le mercredi,
mais aussi les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de leurs parents.
EMS
inscription à partir du lundi 3 septembre
via le portail Espace Famille et Citoyen
(www.plessis-robinson.com).
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CNPR

Du bassin à l’eau libre

En eau libre, le CNPR a été très bien représenté à Gravelines.

La jeunesse du CNPR est très prometteuse.

E

n se qualifiant pour la finale des championnats de France Promotionnels (antichambre des championnats de France
Elite), du 17 au 20 mai à Dunkerque, les
jeunes du Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR), Chloé Stutel 8e en 1 500 m Libre
et 5e de la finale B (200m Papillon), Hugo
Barthélémy 4e de la finale 14/16 ans (400m 4
nages) et Matthieu Seye 6e de la finale 14/16
ans (200m 4 nages), ont entraîné dans leur
sillage le reste de l’équipe. En effet, chez les
plus jeunes, Alan Taillandier, Erling Mattiussi,
Joris Majcher, Jules Février et Yanis Leroux se

sont qualifiés pour la finale régionale, tandis qu’Antonn Lemarchand et Gabriel Martel
s’offraient un ticket pour les championnats
de France de nathatlon (catégorie 14 ans) du
22 au 24 juin. Tous ont été récompensés par
une sélection en équipe du 92. La saison de
natation en bassin s’achèvera avec sept nageurs du CNPR au plus haut niveau national
de leur catégorie.

Belles performances
Lors de l’étape de la Coupe de France à Brive,
les nageurs du club robinsonnais ont brillé

avec sept médailles mais c’est surtout aux
championnats de France en eau libre que le
CNPR s’est révélé comme un des meilleurs
clubs français de la discipline en se classant à
la 10e place nationale. Le 31 mai, à Gravelines,
c’est sans complexe que Kyllian Lemarchand,
Pierrick Lopez-Onate, Victor Varoqui chez
les hommes, Audrenn Foiny, Nora Sergeur et
Chloé Stutel chez les femmes, se sont alignés
sur 10 km aux côtés de l’élite mondiale. Sur
cette distance, Kyllian Lemarchand a réussi
à passer sous la barre des deux heures, tandis qu’Audrenn Foiny décrochait la 3e place

des Juniors 1 femmes en 2h33’'02. Forts de
leur exemple, trois jours plus tard sur 25 km,
Chloé Stutel (Junior 2) 12e en 6h03’'38 et Victor Varoqui (Junior 3) 17e en 5h57’’58 ont réalisé les plus belles performances.
Avec ces bons résultats au niveau national, il
y a fort à parier que l’ensemble des nageurs
du CNPR va se montrer plus combatif que
jamais pour la suite.
CNPR
✉ contact@cnpr92.fr
w
 ww.cnpr92.fr

PRVB

Revue d’effectif
Champions de France de N3

Curtis Stockton, australien, est le nouvel artilleur des Hiboux pour la prochaine saison.

L

es Hiboux du Plessis-Robinson
Volley-Ball (PRVB) préparent déjà la saison 2018-2019. En effet, le coach Cédric
Logeais a enregistré les signatures de plusieurs nouveaux joueurs, tout en conservant
quelques cadres. Les « anciens » de la maison restent fidèles au poste comme Maxime
Godefroy et Julien Lamy. Edson Felicissimo
le Brésilien conserve lui aussi la tunique
jaune et noire, tout comme l’Américain Michael Marshman, le passeur Benjamin Germain et le jeune espoir Arto Vuiti. L’importante diagonale passeur/pointu sera assurée
par deux nouveaux. Le passeur français Dimitri Walgenwitz débarque en provenance
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de Toulouse (Ligue A) et l’Australien Curtis
Stockton, finaliste du championnat estonien, sera le bras armé du PRVB. Aux ailes,
les signatures de Charles Balazot, ex Asnières (Ligue B) et Nenad Sormaz qui évoluait à Orange en Ligue B la saison dernière
(Bosnie-Herzegovine), renforcent encore
plus un effectif qui semble solide sur le papier. Pour finir, c’est le central Nohoarii Paofai venant de SaintNazaire (Ligue B) qui fera la paire.
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr

L’équipe réserve a terminé la saison sans aucune défaite et monte en Nationale 2.

L’équipe réserve du PRVB, entraînée par Bernard Sayol, a réussi l’exploit de remporter tous
ses matchs de la saison dans sa division de Nationale 3. L’accession en Nationale 2 en poche,
ils leur restaient alors à se rendre à un dernier rendez-vous : les phases finales pour le titre de
N3 (toutes poules confondues). À Rezé, le week-end du 2 et 3 juin, les réservistes de l’équipe
professionnelle sont restés invaincus et ont été sacrés champions de France de N3 en venant
à bout – non sans mal – de Rezé-Nantes en demi-finale (3-1) puis de Montpellier en finale
(3-2). L’avenir du volley-ball robinsonnais est tout tracé !
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État-civil
NAISSANCES
E lisabeth LACOSTE,
le 24 avril 2018
Charly BRUNET KERISIT,
le 25 avril 2018
Lùna VIGOT SOUSA,
le 26 avril 2018
L ucas BADIALI,
le 27 avril 2018
Raphaël ROUSSELOT,
le 30 mars 2018
Clémence BLANCHET,
le 1er mai 2018
M
 ay'lana MARIE-ROSE BERTON,
le 1er mai 2018
Swan ROZÉ,
le 1er mai 2018
Roxane DESNUS,
le 2 mai 2018
Eyden MAILLOT,
le 4 mai 2018
É milie DOUIN,
le 5 mai 2018
Gabriel LECOMTE,
le 7 mai 2018
Élena FAVREAU,
le 9 mai 2018
Léo DUPETY BOUCLEY,
le 12 mai 2018

Petites annonces
P aul MALLARONI,
le 14 mai 2018
Levon DURIEUX,
le 16 mai 2018
Wenceslas LOUIS,
le 16 mai 2018
Quentin NALPAS,
le 16 mai 2018
Fabio VOTTERO,
le 16 mai 2018
Hugo CARCONE HUNERBLAES,
le 17 mai 2018
Poppée FOSSARD NIEL,
le 17 mai 2018
É léonore CONRAD,
le 18 mai 2018
Martin DUMONCEAU,
le 19 mai 2018
É lise GALTIER,
le 29 mai 2018
L ucien LAUNOIS,
le 20 mai 2018
Noah SIMON,
le 23 mai 2018
Nathan NOUVELOT QUERO,
le 24 mai 2018
Clément INAM,
le 26 mai 2018

MARIAGES
Jose SEPTIEN BEZARES et Clarisse
DJOMKAM, le 5 mai 2018
Pierre-Olivier DIRIDOLLOU et
Maarit VILO, le 12 mai 2018
Nicolas ARMAND et Célie
DELOUVÉE, le 18 mai 2018
Thomas ROHEL et Amber LUCIO,
le 26 mai 2018
Patrick FONTANA et Carine
REBSTOCK, le 26 mai 2018
Jean-François MARTIN et Sylvie
RABUTEAU, le 26 mai 2018
Jean-Philippe BOLORÉ-BOTTIN et
Sabrina MOINE, le 26 mai 2018

DÉCÈS
 eneviève CHANDEBOIS épouse
G
CRÉGU, le 5 avril 2018
Ginette GRAILLAT épouse RATA,
le 2 mai 2018
Abel POSTEL, le 4 mai 2018
Odette HENRI, le 5 mai 2018
Guy BÉNARD, le 15 mai 2018
Viviane AUGUSTE, le 16 mai 2018
Monique DEQUIN veuve
BARBANCES, le 18 mai 2018

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.

RECHERCHE D’EMPLOI

Propose ses services d’assistante auprès de personnes
âgées, de ménage, sortie d’école, courses et cuisine pour les
personnes âgées. Tél. : 06 03 88 45 70.
Jeune femme polonaise cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 68 74 91 89.
Peintre en bâtiment expérimenté réalise travaux de peinture
et divers travaux de bricolage. Tél. : 06 44 07 16 08.
Jeune fille sérieuse de 22 ans, étudiante en ChirurgieDentaire, cherche à faire du baby-sitting pendant le mois de
juillet (soirées, week-ends). Références vérifiables et sûres car
de nombreuses gardes d’enfants déjà effectuées. N’hésitez
pas à me contacter au 06 08 23 98 92.
Jeune retraitée, disponible tous les jours de la semaine, je
propose mes services pour sorties des écoles, aide aux devoirs,
éventuellement préparation des repas. Disponible, dynamique
et excellent contact avec les enfants. Quartier école FrançoisPeatrik. Vous pouvez me joindre au 06 81 90 49 80.
Dame propose ses services d’aide à domicile et femme
de compagnie pour des personnes âgées. Chèques emploi
service acceptés. Tél. : 06 45 17 32 47.

PROPOSITION D’EMPLOI
Cherche baby-sitter ou garde à domicile pour récupérer ma
fille Malou, 9 ans, à la sortie de l’école Anatole-France, tous
les jours à 17h30, pour la raccompagner chez elle et la garder
jusqu’à 18h30. Et l’accompagner tous les mardis à la Maison
de la Musique et de la Danse au Plessis-Robinson, attendre la
fin de son cours de danse à 19h et la raccompagner chez elle,
en bas du cœur de Ville. Contacter le 06 62 12 58 53 ou muriel.
paddy@9online.fr.
Sortie d’école Henri-Wallon pour septembre 2018 (proche
lycée Montesquieu). Recherche personne de confiance pour la
sortie d’école de notre fils de 10 ans scolarisé en CM2 à HenriWallon primaire et l’aide aux devoirs de notre aîné en 3ème au
collège. Aide aux devoirs avec une attention particulière sur
la méthodologie, le français et les langues (anglais, espagnol),
sorties au parc, accompagnement aux activités, repas du
soir. Travail déclaré, expérience des enfants et références
demandées. Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h15/17h15 à 19h.
Tél. : 01 40 94 03 98 ou nathalie.clipet@laposte.net.
Nous recherchons à partir de septembre, une personne pour

s’occuper de nos deux enfants (un et trois ans) à notre domicile,
le mercredi soir de 18h à 19h (aide au bain). Rémunéré 10€/
heure. Si vous êtes douce avec les enfants et disponible, merci
de nous contacter au 06 95 15 79 54.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Cherche professeur de guitare ou musicien en capacité de
donner un cours de guitare par semaine pour ma fille Malou, 9
ans. Elle a des bases de solfège. Cours de préférence le samedi
après-midi ou le dimanche. Contacter le 06 62 12 58 53 ou
muriel.paddy@9online.fr.
Prof de musique à domicile depuis 10 ans propose des cours
de piano et de solfège pour enfants et adultes, tout niveau.
Diplômée de conservatoire à 17 ans (solfège), cours composées
de 15 minutes de solfège et de 30 à 45 minutes de piano selon
le niveau et le goût de l’élève. Tarifs : 45 mmn, 35€ ; 1h, 40€.
Contactez-moi au 06 09 37 13 54 ou sur apupil@gmail.com.

À VENDRE
Vends lit Sleepi mini de marque Stokke (coloris bois naturel)
de 0 à 6 mois + Sleepli extension de marque Stokke (coloris
bois naturel) de 6 mois à 3 ans. Avec pour les deux lits : un
tour de lit fille, un matelas, deux alèses et deux draps housse.
Très propre et en parfait état. Prix : 650€. Contactez-nous au
06 80 40 72 15.
Vends un lot d’émaux de Briare, divers coloris, diverses
formes, carreaux entiers et chutes pour réaliser vos
mosaïques. Je propose aussi des livres de modèles et d’aide à
leur réalisation. Prix à débattre. Tél. : 06 64 27 06 03.

DIVERS
Collectionneur robinsonnais rachète disques vinyles 33 t,
ancien matériel Hi-Fi et contrebasse de jazz. Tél. : 06 95 58 76 93.
Artiste peintre vous propose des créations d’œuvres
abstraites personnalisées et uniques en fonction de vos
besoins et du style de votre intérieur. Les tableaux sont réalisés
avec des ustensiles de cuisine. Tél. : 06 15 95 57 47. Site internet
: www.ghislaineverdol@gmail.com.
Laissez-vous tenter par un couscous traditionnel marocain
cuisiné avec des produits frais. Pour plus d’information, et
commande, contactez Naziha au 06 35 30 03 45.

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.

Nouveaux Robinsonnais

Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants ?
Merci de nous laisser vos coordonnées :

❏ Madame

❏ Mademoiselle

❏ Monsieur

Nom :........................... Prénom :......................................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
Tél. :................................ E-mail :.......................................................................................................................................
❏ Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée :.....................................................................................
❏ Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil
Bulletin à renvoyer au : Service Relations publiques.
Hôtel de Ville - 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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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 SÉNATEUR
Les permanences du sénateur ne fonctionneront pas pendant les mois de juillet et août.

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 46.

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, se déroulent en mairie
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au
01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint
à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le service des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ

NUMÉROS SOS GARDES
Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).
PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 8 juillet
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun
à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

Dimanche 22 juillet
Mercredi 15 août
Pharmacie Lombard
Pharmacie Centrale
1, avenue des Frères Montgolfier 90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 38 24
✆ 01 46 61 04 70
Dimanche 29 juillet
Dimanche 19 août
Pharmacie du Marché
Pharmacie Legrand
16, avenue de la Libération
48, rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57
✆ 01 43 50 04 65
Dimanche 5 août
Dimanche 26 août
Pharmacie Verts Coteaux
Pharmacie Le Lièvre
430, avenue de la Division
2, rue Auguste-Renoir
Leclerc à Châtenay-Malabry
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 15 juillet
Pharmacie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

Dimanche 12 août
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
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.

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.
Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

Dimanche 2 septembre
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 38 24

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.

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

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Autolib : c’est (très mal) terminé
Le syndicat Autolib’Vélib’Métropole
(SAVM) a voté le 21 juin dernier la résiliation du contrat avec Bolloré. Ils ne
sont pas tombés d’accord sur la reprise
des pertes, évalués à 293 millions à la fin
du contrat en 2023, dont 233 millions à
la charge des collectivités. Ce que l’on
ne dit pas assez, c’est que la Mairie de
Paris, majoritaire au sein du syndicat, a
imposé cette résiliation, contre l’avis de
la plupart des communes de banlieue
qui souhaitaient aller plus loin dans la
négociation avec l’entreprise gestionnaire. En fait, c’est un véritable coup
de force de madame Hidalgo, dont la
représentante a refusé que le directeur
général d'Autolib soit entendu par les
élus des communes. La gestion politique et totalement opaque du dossier
à conduit à ce blocage, dénoncé au sortir d’une réunion houleuse du syndicat
par Benoît Blot, notre adjoint au maire
délégué aux transports : « Mme Hidalgo
qui nous a amenés où nous sommes
aujourd’hui ».

Qui va payer ?
Car la situation est aujourd’hui désastreuse : plus de service de voitures
électriques en autopartage (et je ne
parle pas des vélos, car Le PlessisRobinson n’est pas concerné), 150 000
abonnés à l’abandon comme les 1 100
stations installées (non recyclables), et
plusieurs centaines de millions d’euros
de dettes que l’on veut faire payer aux
communes au prorata du nombre de
stations sur leur territoire. Si l’on suit ce
raisonnement, avec nos cinq stations du
Plessis-Robinson, nous allons recevoir
une facture pouvant aller de 500 000 à
1 500 000 euros !
Inadmissible !
Nous avions tiré le signal d’alarme
Avant d’en arriver là, nous avions déjà
tiré plusieurs fois le signal d’alarme.
Nous sommes rentré dans ce syndicat Autolib à contrecœur, sans doute
les derniers d’Île-de-France, parce
que toutes les communes qui nous

entourent avaient adhéré et que, malgré nos réserves, nous ne voulions pas
priver les Robinsonnais d’un service
utile et novateur.
Au-delà des difficultés techniques que
nous avons eu pour l’installation des
stations, nous avons voté il y a plus d'un
an en Conseil municipal une motion
dénonçant le manque de transparence
dans la gestion d'Autolib. Hélas, nous
avions raison, mais nous étions trop
seuls à le dire.
S’unir pour faire face
j'ai immédiatement demandé à Hervé
Maurey, Président de la commission
de l’aménagement du territoire et du
développement durable, l'ouverture
d'une mission d’information temporaire
du Sénat. Avec les sénateurs franciliens,
nous voulons exercer notre pouvoir
de contrôle dans la gestion de ce service public, auditionner les principaux
acteurs et tenter, si cela est possible,
de mettre en place les conditions à la

réouverture d’une médiation.
Philippe Brillault, le maire du Chesnay
dans les Yvelines, a annoncé la création
d’un collectif regroupant les quatrevingt-dix communes, hors Paris, qui
bénéficiaient du système d’autopartage
francilien.
Après le diktat de la fermeture de la
voie Georges-Pompidou, après le fiasco
du renouvellement du contrat Vélib,
c’est un nouveau désaveu pour la maire
de Paris qui paye à la fois son entêtement à faire seule contre l’avis de tous
et l’incompétence de ses services juridiques et financiers, avec la complicité

de la Métropole du Grand Paris partie
prenante de ces opérations. Il ne faudrait pas que ces dérives à répétition
entraînent les villes de banlieue dans
l’abîme budgétaire.
Philippe Pemezec
Pour le Groupe de la majorité
« Tous fiers du Plessis-Robinson »

Information du groupe Bolloré
« Le service Autolib' est prolongé jusqu’au 31 juillet 2018. Jusqu’au 1er juillet,
le service Autolib’ fonctionnera comme d’habitude, puis dès le 2 juillet, le
nombre de stations et de véhicules disponibles diminuera progressivement.
Pour ce qui est des abonnements Premium, le mois de juillet sera offert, et les
mois suivants ne seront pas facturés. L’abonnement ne sera bien évidemment
pas reconduit. »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Révolution du nouveau maire ou culte de l’ancien ?
Un « maire » à l’écoute de nos propositions ?

• Et si… les débats budgétaires au conseil municipal se
déroulaient à l’automne (en même temps que les
services de la ville les établissent) ?
L’ensemble des élus pourrait proposer, questionner,
évaluer… avant que les décisions ne soient prises.
Avec l’ancien maire, les 200 pages de budgets étaient
transmises aux élus 5 jours avant le vote, comment
lire, comprendre et proposer dans un si bref délai ?

Dans son discours d’investiture, le
« nouveau » maire a tenu à rassurer les
élus d’opposition. Il serait un maire « à
l’écoute de nos griefs et (après un
temps
d’hésitation)
de
nos
propositions».
S’il
appliquait sa
doctrine, cela constituerait à l’évidence
une révolution pour notre commune.
Lui qui voulait s’inscrire dans la
continuité…
Depuis 2014, nous multiplions les
propositions que la majorité refuse
(quitte à les reprendre à son compte
discrètement quelques mois plus tard).
Mais pour faire des propositions, encore
faut-il que nous disposions d’éléments
tangibles suffisamment tôt pour que
quelques-unes d’entre elles puissent
être intégrées ; encore faudrait-il que
les projets de la majorité ne soient pas
cachés jusqu’au moment où ils ne
peuvent plus être changés.

• Et si… l’opposition était représentée au conseil
d’administration des sociétés d’aménagement de la
ville ?
L’ancien maire refusait et seule la présentation de
leurs rapports d’activités en décembre permettait
d’aborder la gestion de l’année précédente de ces
sociétés. Comment être force de propositions ?

Nous prenons donc au mot le nouveau
maire et exprimons quelques idées
destinées
précisément
à
nous
permettre de formuler plus de
propositions que de griefs.

Ces trois suggestions semblent frappées au coin du bon
sens et pourtant quelle révolution pour la gouvernance
de notre commune ! Compte tenu de son discours, le
maire pourra-t-il ne pas mettre ces points à l’ordre du
jour du prochain conseil municipal?

PetitRob-321-26-36.indd 34

• Et si… la majorité présentait ses projets
d’aménagement avant qu’ils ne soient figés ?
Élus et population découvrent ces projets avec les
esquisses que les promoteurs affichent une fois le
permis de construire obtenu. Comment proposer
quand on ne peut que constater ?

Le maire change, le culte demeure…

Avec l’élection du nouveau « maire », les panneaux
d’affichage municipaux ont vu apparaitre à côté de la
photo de l’édile, l’image d’un sénateur, élu national.
Pourquoi lui plutôt qu’un des cinq autres sénateurs
des Hauts de Seine ? Pourquoi lui plutôt que la photo
de la vice présidente du conseil départemental et
première maire adjointe du « maire » ? Pourquoi le
sénateur et pas le député (pourtant, lui élu avec les
suffrages directs des Robinsonnais)? Pourquoi celui
qui n’est officiellement «que» conseiller municipal
au Plessis-Robinson et pas le vice président de notre
territoire pourtant maire adjoint ?
Le dictionnaire donne à l’expression « culte de la
personnalité » la définition suivante : « attitude
donnant plus d'importance à l'image du chef
politique qu'à la collectivité ».
Dans le même temps, les seuls élus de la ville dont
les Robinsonnais n’ont pas le droit de connaitre le
visage (sur les panneaux comme sur le site internet)
sont les élus de l’opposition. La propagande se
reconnait dans le soin que le pouvoir en place
accorde à ces petits détails…
Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE
Permanences : le samedi matin au 45 avenue Herriot
ou le dimanche matin au marché
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Programmation du cinéma
DU 4 AU 10 JUILLET
TAMARA VOL. 2
Comédie, Français
Réalisé par Alexandre Castagnetti
Durée 1h42
SORTIE NATIONALE

ADO

Fête du cinéma
Merc 4
Jeu 5
14h30
16h30
18h
20h

BÉCASSINE !
Grand Public
Comédie, Français
Réalisé par Bruno Podalydès
Durée 1h31

14h10
18h30
20h20

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !
À partir de 3 ans
Animation, Tchèque
Réalisé par Marek Beneš
Durée 40 minutes

16h

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
Art et Essai
Drame, Romance, Britannique
Réalisé par Mike Newell
VF/VOST
Durée 2h03

20h20

20h

Vend 6

Dim 8

Mar 10

14h10

14h10

BÉCASSINE !
Grand Public
Comédie, Français
Réalisé par Bruno Podalydès
Durée 1h 31

16h20
18h30

20h30

14h15

16h10

16h

UNE ANNÉE POLAIRE
VOST
Art et Essai
Comédie dramatique, Aventure, Français
Réalisé par Samuel Collardey
Durée 1h34

18h10

14h15
20h30

16h05

DU 18 AU 24 JUILLET

Merc 18

Vend 20

Sam 21

Dim 22

Mar 24

14h
16h10 3D
18h20
20h30

14h
18
20h15

14h
16h30
18h20 3D
20h30

14h
15h50
18h15

14h
16h10 3D
20h 3D

À LA DÉRIVE
Grand Public
Drame, Romance, Aventure, Américain
Réalisé par Baltasar Kormákur
Durée 1h45

14h15

18h10

14h15
16h15
20h20

16h10

14h15

TROIS VISAGES
Art et Essai
Drame, Iranien
Réalisé par Jafar Panahi
Durée 1h40
Le film est présenté en compétition au
Festival de Cannes 2018

18h
20h15

18h

20h10

UN VILLAGE DANS LE VENT
Art et Essai
Documentaire, Français
Réalisé par Jean-Louis Gonterre
Durée 1h17

16h20

14h30

DU 1 AU 7 AOÛT

Merc 1

er

14h10

20h30

er

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Grand Public
Action, Espionnage, Américain
Réalisé par Christopher McQuarrie
Durée 2h27
VF/VOST
SORTIE NATIONALE

14h
16h10
18h15
20h55 VO

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES
À partir de 4 ans
Animation, Comédie, Américain
Réalisé par Genndy Tartakovsky 2D/3D
Durée 1h30

14h20
16h40 3D
18h50

WOMAN AT WAR
VF/VOST
Art et Essai
Comédie, Islandais, Français, Ukrainien,
Réalisé par Benedikt Erlingsson
Durée 1h41

20h40

18h40

14h15

20h15

16h20

Vend 27

Sam 28

Dim 29

Mar 31

14h15
18h
20h10

14h45
16h35 3D
18h15

14h30
16h30 3D
18h15

14h10
16h
20h15

14h30
18h30
20h20

14h
18h10

20h

Jeu 2

18h

20h05

16h20

Vend 3

Sam 4

14h
18h15 VO
20h55

14h
18h15
20h55

16h10

18h05

14h

16h10

20h

14h

Dim 5

Mar 7

14h
18h15 VO

18h10
20h55 VO

14h20
18h30

14h30
16h40 3D
18h30

14h30
16h40 3D
18h30

20h20

16h30
20h30

16h30

14h30
16h20

18h40
20h45

18h40

14h30
19h
20h50

Vend 17

Sam 18

Dim 19

Mar 21

14h
16h20 3D
20h30

14h
16h05
18h05

14h 3D
18h15

14h
15h55

14h

FLEUVE NOIR
Thriller, Français
Réalisé par Erick Zonca,
Durée 1h53

14h15
20h20

18h20

17h20
20h30

18h10

20h20

BREAK
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Marc Fouchard
Durée 1h36

18h40

14h10
20h20

16h20
20h30

16h20

18h30

BUDAPEST
Grand Public
Comédie, Français,
Réalisé par Xavier Gens
Durée 1h27

18h15

20h30

14h10

18h15

20h30

MAYA L'ABEILLE 2 - LES JEUX DU MIEL
À partir de 3 ans
Animation, Allemand
Réalisé par Noel Cleary, Sergio Delfino,
Alexs Stadermann
2D/3D
Durée 1h25

16h30

16h20 3D

16h30 3D

14h10

14h15

Merc 15

2D/3D

Jeu 16

L'INTELLIGENCE DES ARBRES VOST
Documentaire, Allemand
Réalisé par Julia Dordel, Guido Tölke
Durée 1h20

DU 22 AU 28 AOÛT

18h40 VO

Vend 24

Sam 25

Dim 26

Mar 28

16h
20h10

16h
20h30

18h30
20h40

14h15
16h45

18h15

16h10

16h15 3D

14h
16h10 3D

14h30

14h

20h30

20h20

16h20

18h55

14h15
20h30

18h10

18h10

18h10
20h30

18h20

20h

18h20

18h30

14h15

16h30

18h

Vend 31

Sam 1er

Dim 2

Mar 4

14h
16h15 3D

14h 3D
16h10

14h
16h15

14h

EQUALIZER 2
Interdit -12 ans
Action, Drame, Américain
Réalisé par Antoine Fuqua
Durée 2h09
*une pièce d’identité sera demandée à
l’entrée

16h20
20h40

14h05
18h40

16h25

18h40

18h

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Grand Public
Comédie musicale, Américain
Réalisé par Ol Parker
Durée 1h50

14h10

16h30

20h40

14h10
18h30

20h30

3 JOURS À QUIBERON
Art et Essai
Drame, Allemand, Autrichien, Français
Réalisé par Emily Atef
Durée 1h55

18h50

21h10

18h55

16h20

14h10
20h30

21h

18h20

13h45
21h10

18h30

21h

18h30

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Grand Public
Comédie musicale, Américain
Réalisé par Ol Parker
Durée 1h50
LES INDESTRUCTIBLES 2
À partir de 4 ans
Animation, Famille, Américain
Réalisé par Brad Bird
`Durée 1h58

2D/3D

ROULEZ JEUNESSE
Grand Public
Comédie, Français
Réalisé par Julien Guetta,
Durée 1h24
UNE PLUIE SANS FIN
Art et Essai
Thriller, Chinois
Réalisé par Dong Yue
Durée 1h57

VOST

PARVANA
Art et Essai
À partir de 10 ans
Animation, Famille, Américain, Canadien,
Irlandais, Luxembourgeois, Égyptien
Réalisé par Nora Twomey
Durée 1h33

DU 29 AOÛT
AU 4 SEPTEMBRE
LES INDESTRUCTIBLES 2
À partir de 4 ans
Animation, Famille, Américain
Réalisé par Brad Bird
Durée 1h58

ANT-MAN ET LA GUÊPE
Action, Aventure, Science-fiction
Américain
Réalisé par Peyton Reed,
Durée 1h50

Merc 22

Merc 29

2D/3D

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Grand Public
Action, Espionnage, Américain
Réalisé par Christopher McQuarrie
Durée 2h27
ADO

2D

Jeu 23

Jeu 30

14h

16h15

18h15

*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif unique Avant-première = 7 € sauf - de 14 ans, 4 €
COUP DE CŒUR
DU CINÉMA
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Jeu 9

L'ÉCOLE EST FINIE
Grand Public
Comédie, Français
Réalisé par Anne Depetrini
Durée 1h30

LES INDESTRUCTIBLES 2
À partir de 4 ans
Animation, Famille, Américain
Réalisé par Brad Bird
Durée 1h58

18h30
20h30

LOVE, SIMON
Grand Public
Drame, Comédie, Romance, Américain
Réalisé par Greg Berlanti
Durée 1h50

14h15 3D
16h

DU 15 AU 21 AOÛT

18h45

18h15
20h20

14h15
16h40 3D

20h15

VOST

14h40
20h20

DOGMAN
Art et Essai
Policier, Drame, Italien
Réalisé par Matteo Garrone
Durée 2h
Le film est présenté en compétition au
Festival de Cannes 2018

14h15
16h40 3D

17h30

14h

LE DOUDOU
Grand Public
Comédie, Français
Réalisé par Philippe Mechelen, Julien Hervé
Durée 1h22

16h40
20h30

16h

14h30

14h
15h50
20h

TULLY
Grand Public
Drame, Comédie, Américain
Réalisé par Jason Reitman
Durée 1h36

16h

16h30

14h
15h50
17h50

14h45
16h35 3D
18h30

16h20
17h40
20h20 VO

16h

14h
18h30

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES
À partir de 4 ans
D
Animation, Comédie, Américain 2D/3
Réalisé par Genndy Tartakovsky
Durée 1h30
SORTIE NATIONALE

14h
16h
18h20

MAYA L'ABEILLE 2 - LES JEUX DU MIEL
À partir de 3 ans
2D/3D
Animation, Famille, Allemand
Réalisé par Noel Cleary, Sergio Delfino,
Alexs Stadermann
Durée 1h25

14h30
16h30
20h05

Jeu 26

14h
16h
18h20 VO
21h

16h

14h30
16h30
18h
20h10

Merc 25

17h45 VO
20h25

14h15

Mar 17

DU 25 AU 31 JUILLET

17h45
20h25

14h10
20h20

VOST

Jeu 19

Mar 14

18h
20h20

Dim 15

ANT-MAN ET LA GUÊPE
2D/3D
Action, Aventure, Science-fiction
Américain
ADO
Réalisé par Peyton Reed, Durée 1h50
SORTIE NATIONALE

Dim 12

14h
15h30
20h30

Sam 14

ADO

Sam 11

14h30
16h05
18h10

Vend 13

TAMARA VOL. 2
Comédie, Français
Réalisé par Alexandre Castagnetti
Durée 1h42

Vend 10

14h30
16h30
18h
20h10

18h30

Jeu 12

Merc 8

14h15
18h15
20h

VOST

Merc 11

DU 8 AU 14 AOÛT

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Grand Public
VF/VOST
Action, Espionnage, Américain
Réalisé par Christopher McQuarrie
Durée 2h27

L'INTELLIGENCE DES ARBRES VOST
Documentaire, Allemand
Réalisé par Julia Dordel, Guido Tölke
Durée 1h20

DU 11 AU 17 JUILLET

Sam 7

FILM JEUNE PUBLIC

SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

29/06/2018 19:25
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AGENDA

Les autres rendez-vous de l'été
Jusqu’au 14 septembre
EXPOSITION

Sur les grilles du Jardin de Robinson

L’arbre sous toutes les coutures

Informations en page 17

Vendredi 13 juillet
FÊTE NATIONALE

Jardin de Robinson

Bal et feu d’artifice

À partir de 19h

Jusqu'au 14/09

Lundi 16 juillet
VILLE FLEURIE

Date limite d’inscription au concours

Concours de fleurissement

Informations en page 3

Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août
ANIMATION

Piscine du Hameau

Plessis-Plage

Informations en page 3

13/07

Jeudi 26 juillet
CARITATIF

Moulin Fidel

Don du sang

De 14h30 à 19h30

Lundi 20 août
CARITATIF

Complexe sportif Louis-Hachette

Don du sang

De 14h30 à 19h30

16/07

Vendredi 24 août
SPORT

Dernier jour pour s’inscrire

Plessisport

Portail Espace Famille et Citoyen

Dimanche 2 septembre
COMMÉMORATION

Square de la liberté

Libération de Paris et du Plessis-Robinson

À 11h

Lundi 3 septembre
ÉCOLES

Du 16/07 au 10/08

Maternelle, primaire, collège, lycée

Rentrée scolaire
SPORT

Démarrage des inscriptions

École Municipale des Sports

Portail Espace Famille et Citoyen

Samedi 8 septembre
VIE ASSOCIATIVE

Complexe sportif Louis-Hachette

Forum des associations

De 10h à 18h

24/08

Samedi 15 septembre
VIDE-GRENIER

Avenue Charles-de-Gaulle

Foire à tout

De 8h à 18h

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine

Informations détaillées
dans Le Petit Robinson de septembre.

8/09

Jeudi 20 septembre
JEUNESSE

Informations sur le Service civique

Point Information Jeunesse
(3, place Charles-Pasqua)
À 19h
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