
Chaque année, quand revient le temps des Guinguettes, chacun enfile son plus beau costume, une jolie robe pour madame, un 
canotier pour monsieur, et tout le monde est transporté comme par magie à la Belle époque. Les 16 et 17 juin, Le Plessis-Robinson 
va une nouvelle fois revêtir sa tenue de fête pour un week-end nostalgique et familial.
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CÉRÉMONIES DE JUIN

De l’Indochine à l’Appel 

L’APPLI DES COMMERÇANTS

Gagnant-gagnant 

Comme chaque année, deux 
cérémonies patriotiques se 
dérouleront au mois de juin :

•  Le 8 juin, cérémonie commémo-
rative en hommage aux morts 
pour la France en Indochine. Près 
de 50 000 soldats français sont 
morts entre 1946 et 1954 dans le 
combat contre la guerrilla com-
muniste en Indochine.

Vendredi 8 juin à 18h30
Rassemblement au carré 
militaire du cimetière
Dépôts de gerbe, discours, 
musique et chants.

•  Le 18 juin, cérémonie commé-
morative de l’Appel du géné-
ral de Gaulle le 18 juin 1940. 
Après l’armistice demandé par 
le maréchal Pétain, le général de 
Gaulle se réfugie en Angleterre et 
lance à la radio ce fameux appel à 
poursuivre le combat.

Lundi 18 juin à 19h
Rassemblement devant la 
stèle du général de Gaulle, 
place du 8 mai 1945.

Dépôts de gerbe, discours, 
musique et chants, avec la 
participation du Conseil des 
enfants, du Club MEMOIRE et 
de la Lyre du Plessis-Robinson.

Il est toujours l’heure de téléchar-
ger l’application mobile des com-
merçants robinsonnais. En effet, 

l’association Plessis Boutik’s a lancé 
en octobre 2017 l’Appli des com-
merçants qui compte aujourd’hui 
plus de 1 070 téléchargements. 
Mieux encore, 70 % des personnes 
ayant désormais l’Appli directement 
sur leur smartphone utilisent régu-
lièrement les bons plans et plus de 
7 700 tickets fidélité ont été distri-
bués. Pour rappel, l’Appli permet 
à l’ensemble des consommateurs 
de cumuler des points fidélité à 
chaque achat chez un des dix-huit 

commerçants adhérents (liste à dé-
couvrir sur l’appli directement dans 
la rubrique « découvrir les com-
merçants de ma ville »). À partir de 
1 030 points, le consommateur re-
çoit un e-chèque fidélité de 8 € sur 
son smartphone qui sera utilisable 
en déduction du montant de son 
prochain achat, toujours chez un 
des dix-huit commerçants. Simple 
et séduisant, c’est aujourd’hui ce 
qui fait le succès de « l’Appli de 
vos envies » ! Pour fêter le 1 000e 
téléchargement en moins d’un an, 
toute nouvelle personne qui télé-
chargera l’appli du 1er au 8 juin verra 

apparaître sur son écran une image 
à gratter virtuellement. Si c’est un 
grattage gagnant, le nombre de 
points fidélités sera attribué sur le 
compte de l’heureux chanceux (50, 
100 ou 200 points). Il n’y a plus à hé-
siter, il n’y aura que des gagnants et 
des « super gagnants ».

Le 3 mai dernier, mes collègues du 
Conseil municipal m’ont fait l’immense 
honneur de m’élire maire du Plessis-
Robinson. C’est avec beaucoup de 
fierté et d’humilité que j’ai accepté de 
prendre le relais de Philippe Pemezec, 
empêché de rester maire du fait de 
ses nouvelles fonctions au Sénat où il 
défend avec l’énergie qu’on lui connait 
les communes et les libertés locales.

Je sais que la fonction de Maire est une grande responsabilité, 
et je sais à qui je la dois.

Aussi, je poursuivrai avec toute l’équipe municipale, celle 
que vous, Robinsonnais, avez élue, les projets engagés et la 
poursuite de la transformation de cette ville que nous aimons 
tant.

Il y a plus de cinquante ans que je suis arrivé au Plessis-
Robinson, depuis un beau jour d’août 1966, j’y ai fait ma vie 
et je me suis engagé en 1989 aux côtés de Philippe Pemezec, 
à la fois pour l’homme et pour le projet qu’il portait. J’ai appris 
en effet qu’avec un projet, de la volonté, de la ténacité et de 
l’amour, l’on pouvait soulever des montagnes et réussir à 
transformer une cité et la vie de ceux qui y habitent.

Cette recherche du « bonheur de ville » restera le fil 
conducteur de notre action ces prochaines années. 

Pour cela, je m’appuierai sur une majorité municipale soudée 
et plus que jamais engagée, fière des valeurs qu’elle porte, 
mais aussi ouverte au dialogue et toujours à l’écoute des 
Robinsonnais.

Je m’appuierai aussi sur l’ensemble des collaborateurs de la 
Mairie, quel que soit leur poste, dont je connais l’engagement 
au quotidien au service de nos concitoyens. Je sais que 
je peux compter sur eux, sur leur compétence et leur 
professionnalisme. Avec eux, je veillerai à ce que notre ville 
reste un modèle, souvent copié, jamais égalé.

Prendre la direction d’une ville de la taille du Plessis-Robinson 
n’est pas chose facile aujourd’hui, dans un contexte où les 
ressources se font plus rares, les contraintes imposées par 
l’État de plus en plus fortes et les besoins des populations 
toujours plus importants.

Je mesure l’ampleur de la tâche et le niveau des enjeux.

Je l’aborde avec courage et enthousiasme, fort de l’expérience 
accumulée pendant plus de vingt ans au poste de premier 
adjoint et, pendant cinq ans, de conseiller général des Hauts-
de-Seine.

J’aime passionnément cette ville, notre ville et je me tiens bien 
entendu à votre disposition pour réussir ensemble ce projet 
de bien vivre dans un cadre magnifique que nous devons plus 
que jamais protéger.

ÉDITORIAL

Sur la même ligne

Jacques Perrin

Pour la Fête de la Musique, 
jeudi 21 juin, deux restau-
rateurs se sont donnés le 

mot pour offrir aux passants et 
aux amateurs de musique des 
concerts en plein air afin de fêter 
l’avènement de l’été. Ce jour-là, 
c’est l’occasion de s’offrir un verre 
en terrasse avec vue sur le concert. 
Comme d’habitude, la brasserie Le 

P. O est de la partie et met à profit 
son bel espace pour faire honneur 
à cette fête populaire. Elle a invité 
le groupe Katwat et Laurent Eimery, 
qui fera un show à ciel ouvert sur 
de la musique pop/rock. La ter-
rasse, si bien placée au Cœur de 
Ville, se transformera en scène à 
ciel ouvert. C’est en plein air éga-
lement, mais devant la Maison des 

Arts, que se produira le groupe 
d’Hervé Caranobe, Cour Commune, 
à l’invitation cette fois du restau-
rant Aux trois acteurs. Les chanceux 
qui auront réservé leur table sous 
les arcades pourront profiter plei-
nement de l’ambiance chaleureuse 
de ce concert éclectique, avec vue 
sur le concert.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Festival de notes sur les places

Disparition d’un des derniers 
compagnons de la Libération
Suite au décès le 10 mai de Claude Raoul-Duval, 
pilote de guerre et compagnon de la Libération, 
un hommage sera rendu à ce héros de la seconde 
guerre mondiale, ancien compagnon d’armes de 
Romain Gary, et citoyen du Plessis-Robinson.
Son portrait et sa vie exceptionnelle dans votre 
Petit Robinson de l’été.

Katwat et Laurent Eimery
Concert pop/rock Le P. O
Grand’Place
Possibilité de dîner devant 
le concert. Réservation 
conseillée au 01 40 94 91 05.
Un espace sera réservé à la 
clientèle qui désire juste boire 
un verre (sans réservation).
Cour Commune

Concert de jazz, musique 
brésilienne, funk
Place Jane-Rhodes
Renseignements et 
réservations auprès du 
restaurant Aux trois 
acteurs au 01 46 61 19 44.

Jeudi 21 juin à partir de 20h
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Les guinguettes  
en quelques dates
1848 : Ouverture de la première guin-
guette, « Au grand Robinson ».
1893 : L’ouverture de la gare de Sceaux- 
Robinson augmente la fréquentation des 
guinguettes du quartier.
1909 : Le Plessis-Picquet change son nom 
pour devenir Le Plessis-Robinson.
1948 : Apothéose de Robinson à l’occasion 
de la fête du Centenaire.
1976 : Fermeture de la dernière 
guinguette, « Le Grand Arbre ».
1990 : Création de la Fête des Guinguettes.

C’est bien souvent en remontant le fil 
de son histoire que l’on comprend 
le mieux un lieu, ses habitants, son 

âme. Et s’il est une part de l’histoire du 
Plessis-Robinson que l’on trouve profon-
dément ancrée au cœur de son identité, 
c’est bien celle de ses guinguettes. Elles 
lui donnent jusqu’à son nom, héritage de 
l’histoire du quartier de Robinson et de 

ses nombreux établissements. C’est en 
effet en 1848 qu’impressionné par la hau-
teur des arbres des alentours, le restaura-
teur Joseph Gueusquin eut l’idée de créer 
un restaurant perché dans un arbre. Bien 
lui en a pris, car le succès, la multiplica-
tion et la renommée des guinguettes ont 
par la suite joué un rôle majeur dans le 
développement de notre commune.

Aux sources de l’esprit village
L’esprit village, au Plessis-Robinson, est 
bien plus qu’une devise. Ce goût de la 
fête, du bien vivre ensemble, la solida-
rité et l’attachement au territoire sont 
autant de marqueurs forts de l’identité 
de notre ville, de son esprit. Alors, pour-
quoi fêter les guinguettes aujourd’hui ?  
L’esprit-même de ces célèbres bals-

restaurants, lieux atypiques et bucoliques 
destinés à rassembler toutes les généra-
tions, en dit long sur l’attachement des 
Robinsonnais à célébrer, depuis près de 
trente ans, cette part de leur histoire.

Comme le veut la tradition, c’est 
un grand après-midi de jeux qui 
ouvrira la fête, samedi à partir 

de 15h sur les terrasses du parc Henri- 
Sellier, paré de ses plus beaux manèges 
pour l’occasion. Grande roue, chaises vo-
lantes, carrousel et balançoires, goûters, 
tout est prévu pour faire passer un mo-
ment magique aux petits Robinsonnais, 
qui sont tous invités à venir déguisés à 
la fête. Pour une ambiance encore plus 
estivale, le groupe Badauê sera présent 
pour animer l’après-midi et faire danser 
enfants et parents au rythme de leurs 
percussions brésiliennes.

Bien installés pour la soirée
Que ce soit confortablement installé à 
une table de la terrasse du restaurant 
L’Avant-Scène (il est conseillé de réserver) 
ou dans le parc avec un bon pique-nique*, 
l’important est de trouver un bon point 

de vue pour assister aux nombreux spec-
tacles prévus pour la grande soirée des 
Guinguettes. Après avoir profité du spec-
tacle d’ouverture assurément déjanté 
du chanteur Whities, ce sera au tour des 
candidats aux titres de Miss et Mister Ro-
binson d’entrer en scène. Danse, défilés 
et démonstrations de leurs talents seront 
de mise pour tenter de convaincre le jury 
et le public afin de gagner la précieuse 
couronne.

« Génération souvenirs ! »
Que seraient les Guinguettes sans un 
concert pour entraîner la foule, faire 
chanter et danser le public sur des grands 
airs populaires ? Alors, si l’ambiance ne 
sera pas à la musette, le samedi soir sera 
tout de même l’occasion de nous plon-
ger dans nos souvenirs musicaux. Tout 
d’abord, ce sont les années soixante-dix 
qui renaîtront sur scène grâce au groupe 
Mercury, tribute to Queen, qui interprètera 
les plus grands titres du célèbre groupe 
de Freddie Mercury dans un hommage 
vibrant et authentique.
Place ensuite au concert « Génération 
souvenirs ! » où Plastic Bertrand, Lââm, 
Eve Angeli, Ottawan ou encore Jessy Ma-

tador seront présents pour reprendre les 
grands tubes ayant marqué les années 80 
et 90.

Rule, Britannia !
Afin de finir la soirée en beauté, le parc 
Henri-Sellier se mettra aux couleurs de 
l’Angleterre. Le traditionnel feu d’arti- fice pyrosymphonique, qui émerveille 

chaque année petits et grands specta-
teurs, sera accompagné de musiques 
anglo-saxonnes, en hommage à la ville 
anglaise de Woking, avec laquelle Le 
Plessis-Robinson fête cette année ses 
vingt-cinq ans de jumelage.

*seuls les couverts en plastiques seront 
autorisés. En outre, les bouteilles 
en verre seront interdites.

Samedi 16 juin : Grande Terrasse 
du parc Henri-Sellier
15h-19h : Fête foraine costumée
20h : Whities
20h30 : Élection de Miss 
et Mister Robinson
21h : Concerts Mercury, tribute to 
Queen et Génération souvenirs
23h : Feu d’artifice pyrosymphonique

Les Guinguettes, un rendez-vous incontournable. Le Pavillon Lafontaine, dans les années 1920.

Qui succèdera à Alexandra et Gaël ?

FÊTE DES GUINGUETTES

Suite de la page 1 

SAMEDI 16 JUIN

Dans le parc Henri-Sellier 
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DIMANCHE 17 JUIN

Du vieux Plessis à Malabry

Fêter les guinguettes, c’est aussi l’occa-
sion de replonger dans une époque. 
Alors, pour bien commencer la jour-

née, on enfile son costume ! Canotier, haut 
de forme ou encore robe « Belle Époque », 
toutes les personnes costumées se verront 
offrir un petit-déjeuner à partir de 9h30 
sur la Grand’Place. Elles auront ensuite 
la chance de grimper à bord d‘une des 
somptueuses automobiles ou d’un auto-
car d’époque, pour remonter en cortège 
jusqu’au marché, où les commerçants ro-
binsonnais les accueilleront autour de la 
buvette. Seront présents également les 
tout nouveaux élus Miss et Mister Robin-
son, venus prendre la pose auprès des par-
ticipants dans une ambiance chaleureuse.

Replonger dans le passé
Mais il est temps de retourner à Robinson 
au cœur de la fête qui bat déjà son plein : 

tout l’après-midi, les Robinsonnais et les 
milliers de visiteurs sont invités à déambu-
ler dans le temps et les lieux marquants de 
l’histoire des guinguettes : la rue de Mala-
bry, le parc du Moulin Fidel ou encore le 
parc Henri-Sellier. Présentation des métiers 
d’autrefois, reconstitution historique « Au 

temps des Guinguettes », démonstration 
de danses des années 1900 en costumes, 
tout est prévu pour nous replonger dans 
l’ambiance des Années folles. Les admi-

rateurs de véhicules anciens se régale-
ront devant l’exposition au Moulin Fidel, 
le concours d’élégance automobile, ou se 
délecteront des charmes du cyclo en mu-
sique avec les Cyclo Swing. Les mélomanes 
pourront également profiter de la Caravane 
Juk’Box des Frères Scopitone ou de Grand 
Pop qui remettront au goût du jour les 
grands airs de l’époque. Enfin, les affamés 
pourront profiter d’une pause bien méritée 
autour de menus d’époque à La Guinguette 
de Robinson, de quelques Beignets de la na-
ture ou encore de bons plats familiaux à la 
grande rôtisserie.

Une histoire qui se transmet
Hier comme aujourd’hui, aux guinguettes, 
c’est toute la famille qui est conviée. De 
la ferme des animaux à la grande fanfare 
des oies qui sillonnera la rue de Malabry, 
jusqu’au spectacle Jo vendeur de chevaux, 
les enfants auront de quoi se faire beau-
coup d’amis à poils ou à plumes. Impossible, 
enfin, de résister aux jeux de la kermesse 
« à l’ancienne » : en 
montant à bord de 
la roue 1900 ou en 
s’essayant aux at-
tractions d’antan, 
les parents pour-
ront partager avec 
leurs enfants des 
moments rares. Y 
a-t-il meilleure fa-
çon de transmettre 
l’histoire d’un lieu et 
de perpétuer la tra-
dition ?

Dimanche 17 juin :
9h30 : Petit-déjeuner costumé sur 
la Grand’Place (Cœur de Ville)
11h30 : Buvette festive au marché 
De 12h à 18h au Moulin Fidel, rue 
de Malabry et sur les terrasses 
du parc Henri-Sellier

Retrouvez le détail des stands, 
attractions, expositions et spectacles 
dans le programme de la Fête des 
Guinguettes avec votre exemplaire 
du Petit Robinson ou sur le site de la 
Ville www.plessis-robinson.com.

HISTOIRE DE GUINGUETTE

L’arbre des Roches

À partir de 1848 et la création par 
Joseph Gueusquin de la première 
guinguette, Au grand Robinson, 

la rue de Malabry, qui s’appelait encore 
chemin des Bœufs, a vu pousser les plus 
beaux et les plus grands établissements 
de Robinson. L’un des plus fameux dès la 
fin du XIXe siècle était l’Arbre des roches, 

remarquable par sa tour d’entrée surmon-
tée d’une cabane en forme de pagode ac-
cessible par un grand escalier de rondins 
de bois. Le bois et le faux bois en ciment 
se mêlent d’ailleurs habilement avec la 
pierre et la rocaille dans ce que l’on ap-
pelle le « style guinguettes ».
À l’origine, les guinguettes sont des éta-

blissements conçus pour la restauration, 
mais rapidement se rajoutent des activi-
tés ludiques, salles de bal, balançoires, 
manèges, stands de tir, location d’ânes… 
Quand Blaise Vinatier achète l’Arbre des 
roches en 1911, il agrandit encore l’établis-
sement avec une salle de billard et des 
chambres meublées. Après lui, c’est son 
gendre, Antoine Ratti, fils de propriétaires 
connus de guinguettes, qui va reprendre 
la direction de l’Arbre des roches, lequel 
peut accueillir jusqu’à 500 convives en 
même temps.

Une salle 
des fêtes 
municipale
Et pourtant l’Arbre 
des roches sera un 
des premiers éta-
blissements à fer-
mer ses portes, 
dès 1933. Le 
Centre laïc d’au-
berges de jeu-
nesse y installe 
une « maison des 
voyageurs » par-

ticulièrement destinée aux provinciaux 
et étrangers désireux de visiter Paris.  
Après la guerre pendant laquelle les bâti-
ments seront occupés par les soldats al-
lemands, l’auberge de jeunesse est trans-
formée en salle des fêtes municipale. Elle 
accueillera les familles et les enfants du 
Plessis-Robinson jusqu’en 1959, date à 
laquelle elle sera remplacée par des im-
meubles d’habitation.

Du vieux Plessis 
rateurs de véhicules anciens se régalerateurs de véhicules anciens se régale

Élégance et bonne humeur au programme.

Les métiers d’Antan rue de Malabry.

La ferme des animaux fait le bonheur des petits.

L’arbre des roches au début du XXe.

Transformé en salle des fêtes après la 2e guerre mondiale.
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MISS ET MISTER ROBINSON 2018

C’est le moment de voter

Il est temps de faire connaissance avec 
les six prétendants à la couronne de 
Miss et Mister Robinson 2018 : 

Andréa, Hnina, Jennifer, Valentine, Théo et 
Valentin partageront la scène de la grande 
terrasse du parc Henri-Sellier lors de la Fête 
des Guinguettes. Ils tenteront de séduire le 
public avec non seulement leur person-
nalité, mais aussi avec des chorégraphies 
et des costumes dignes d’un vrai cabaret. 

En attendant le spectacle et le résultat sa-
medi 16 juin à partir de 20h30, les candi-
dats comptent sur le plus grand nombre 
de Robinsonnais pour voter, et choisir qui 
représentera le charme et la beauté du  
Plessis-Robinson pendant toute une an-
née. Un tirage au sort sera réalisé parmi les 
votes ayant trouvé le couple gagnant (inter-
net et coupon), et récompensera les heu-
reux vainqueurs d’un magnifique cadeau.

Vous pouvez voter dès maintenant 
en envoyant le coupon ci-dessous 
avant mercredi 13 juin à l’association 
Plessis Arts et Loisirs au 18, rue du 
Capitaine Georges-Facq au Plessis-
Robinson ou via le formulaire 
dédié sur le site internet de la Ville, 
www.plessis-robinson.com .

Les candidats au titre 2018

L’édition 2018-
2019 du Guide 
municipal de 
la Ville paraîtra 
en septembre. 
Contenant 
l’intégralité des 
informations 
nécessaires pour 
vivre, travailler, 
et séjourner au 
Plessis-Robinson, ce guide est une 
mine de renseignements ! Du scolaire 
au commerce, de la culture au sport, 
des médecins aux associations, vous y 
trouverez tous les horaires, adresses 
et autres informations pratiques. Vous 
gérez un commerce, une entreprise 
ou encore une association, exercez 
une profession libérale au Plessis-
Robinson, et souhaitez figurer dans 
le nouveau guide ou mettre à jour 
vos coordonnées ? Contactez-nous et 
envoyez votre demande à 
redaction@plessis-robinson.com avant 
le 1er juillet.

Le Salon 
de la Pho-
tographie 
organisé 
par l’as-
sociation 
Plessis 
Arts et 
Loisirs aura lieu au Moulin Fidel du same-
di 29 septembre au dimanche 7 octobre. 
Les photographes amateurs et profes-
sionnels qui voudraient participer à cette 
cinquième édition sont invités à s’inscrire 
auprès du PAL jusqu’au vendredi 14 sep-
tembre.

Renseignements et inscriptions auprès 
de l’association Plessis Arts et Loisirs  
✉plessisartsetloisirs@yahoo.fr  
✆ 01 40 83 10 70
Dimensions du panneau à habiller : 
H. 2,5 m x L.2 m. Dimension minimale 
des clichés : H. 20 cm x L. 30 cm.

Un nouveau 
Guide municipal 

Salon de la 
Photographie

Visite du parc 
Henri-Sellier

Samedi 2 juin à 15h, une visite guidée 
par deux spécialistes, Vincent Le Gall, 
archiviste à la Ville du Plessis-Robinson, 
et Jacky Libaud, conférencier spécialiste 
des jardins au Département des Hauts-
de-Seine, vous fera découvrir toutes 
les facettes du parc Henri-Sellier : sa 
longue histoire, mais aussi la diversité 
de son écosystème. Partie intégrante 
de l’ancien domaine seigneurial du 
Plessis-Piquet, le parc est réputé pour 
sa grande terrasse qui offre un point de 
vue unique sur la vallée de la Bièvre.

Plus d’information au 01 81 89 33 66
Visite gratuite et sans réservation
Rendez-vous sur la terrasse 
haute du parc, côté rue de 
l’Étang de l’Écoute-S’il-Pleut

Hnina
21 ans

1,65 m – 46 kg
Voyages

Valentin
21 ans

1,88 m – 80kg
Rugby, musculation, 
automobile, tourisme

Andréa
22 ans 

1,62 m – 60 kg
Enfants, bénévolat, voyages, 

lecture, écriture

Valentine
18 ans

1,78 m  - 61 kg
Esthétique

Jennifer
24 ans

1,63 m – 55 kg
Voyages, musique, animaux

Théo
18 ans

1,85 m – 78 kg
Volley-ball, football

Miss Robinson 2018 devrait 
être  
(cocher une seule case) : 

Andréa
Hnina
Jennifer
Valentine

Mister Robinson 2018 devrait 
être  
(cocher une seule case) : 

Théo
Valentin

Miss et Mister Robinson 2018

Plessis-Robinson, ce guide est une 

Coupon à envoyer avant mercredi 13 juin à  
Plessis Arts et Loisirs au 18, rue du Capitaine Georges-Facq 

ou à compléter sur www.plessis-robinson.com.

Nom : ...................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................

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

Courriel : ................................................................................................

Transformé en salle des fêtes après la 2e guerre mondiale.
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ÉLOQUENCE

La grande Class !
La Médiathèque Jean d’Ormesson, avec le soutien du Lions Club du Plessis-Robinson, peut se targuer d’avoir lancé un concept prometteur, qui devrait faire 
mouche. La première Master Class Éloquence organisée avec le lycée Montesquieu et le collège Romain-Rolland a été un véritable succès. Retour sur un projet 
marquant.

Au moment de clôturer l’année, et à 
l’heure où le jury se réunit pour la re-
mise des prix, il est temps de faire le 

bilan. Grâce à cette Master Class Éloquence, 
lancée en septembre dernier afin de former 
les jeunes à l’art oratoire, plus de soixante-
dix élèves ont pu bénéficier de conseils 
pour apprendre à s’exprimer en public et à 
convaincre grâce à des rendez-vous animés 
par des professionnels de grande qualité. 
Alors que certains jeunes venaient parfois à 
reculons, ils sont ressortis conquis, grâce au 
charisme et au professionnalisme de certains 
intervenants. Ces ateliers ont été riches d’en-
seignements, tant sur le plan pédagogique 
qu’émotionnel. En effet, pour affronter le re-
gard des autres, il faut d’abord s’accepter et 

se connaître, maîtriser voix et gestuelle, et 
manier les subtilités de la langue française. 
Un travail exigeant, mais non moins stimu-
lant, marqué à la fin de l’année par l’épreuve 
finale de l’oral devant le jury.

Une épreuve orale
Les élèves avaient trois minutes pour 
convaincre sur un des thèmes proposés par 
le jury :
• Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
• Quel est votre rêve le plus fou ?
• Doit-on faire preuve de gratitude ?
• Le monde, c’était mieux avant ?
•  La violence est-elle une force ou une fai-

blesse ?
• Faites votre éloge

Les lauréats de Seconde posent avec leurs diplômes en présence du jury.

Louis Hachette maire (1856).

Antoine Odier, par Eugène Dévaria (1831).

Les élèves de Quatrième ont impressionné le Jury.

Franck Paitel, artiste, auteur et metteur en scène, lors de 
l’un de ces ateliers.

H I S T O I R E

C’est en effet avec la Révolution fran-
çaise que se met en place le système 
des municipalités tel que nous le 

connaissons. Le premier maire du Plessis- 
Piquet est élu le 7 février 1790 dans l’église 
qui faisait alors office de salle commune.  

Il s’agit d’Antoine Moullé, paysan important 
qui avait déjà occupé des responsabilités 
sous l’Ancien Régime, notamment la per-
ception des taxes dues par les habitants 
au comte d’Eu, seigneur de la baronnie de 
Sceaux dont dépendait le village. En 1792, 
c’est à son successeur, Pierre Coulevain, 
qu’échoit la responsabilité de l’état-civil de 
la commune, tâche jusqu’alors dévolue au 
curé. À l’époque, le maire et les conseillers 
municipaux sont élus au suffrage censitaire, 
c’est-à-dire par les habitants soumis à l’im-
pôt.

Désignés par le préfet
Avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon  
Bonaparte, l’État reprend le contrôle de la 
désignation des maires que le préfet choisit 
parmi les conseillers municipaux élus. Du-
rant la première moitié du XIXe siècle, plu-
sieurs propriétaires du château du Plessis 
(l’actuel Hôtel de Ville) exercent les fonctions 
de maire : le vicomte de Sussy (1821-1828), le 
banquier Antoine Odier (1828-1832) et l’édi-

teur Louis Hachette (1856). Accaparé par sa 
maison d’édition, ce dernier ne sera maire 
qu’un an, mais il restera conseiller municipal 
jusqu’à sa mort en 1864. Après lui, la mairie 
connaît une grande stabilité. Jean-François 
Perrot reste à la tête de la commune tout au 
long du Second-Empire (1857-1870), période 
durant laquelle les guinguettes de Robinson 
commencent véritablement à se développer. 
Il est emporté par la chute de Napoléon III et 
la défaite militaire de Sedan.

Le Conseil siège à Paris
Son successeur, Adolphe Malet (1870-1887), 
a la lourde tâche de veiller aux destinées du 
Plessis-Piquet alors occupé par l’armée 
prussienne qui assiège Paris. C’est dans la 
capitale que trouvent refuge les villageois, 
et les séances du Conseil municipal se 
tiennent dans le domicile parisien du maire, 
rue des Écoles. Une fois le calme revenu, le 
Plessis-Piquet retrouve sa tranquillité et bé-
néficie dès 1874 des premières canalisations 
d’eau courante. Adolphe Malet, dote sa 

commune en 1884 d’une mairie-école, (il 
s’agit de l’actuel Centre administratif munici-
pal). En cette même année 1884, la loi du 
5 avril instaure le régime des élections mu-
nicipales encore en vigueur de nos jours : 
l’élection au suffrage universel (à l’époque 
masculin) du Conseil municipal qui, une fois 
élu, désigne en son sein le maire. De 1887 
à 1899, période où la IIIe République se sta-
bilise durablement, l’entrepreneur en ma-
çonnerie Émile Picard occupe les fonctions 
de premier magistrat. C’est sous son mandat 
que la gare de Sceaux-Robinson est inaugu-
rée.
(Suite dans Le Petit Robinson de cet été)
Sources :

Cahiers d’Histoire et Mémoire n° 10, mars 2008

« Chroniques du centenaire », Le Petit Robinson

HISTOIRES D’ARCHIVES N°94

Deux siècles de maires
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.
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Des thèmes qui les ont apparemment inspi-
rés, vue la qualité de certains argumentaires, 
même si, pour la plupart d’entre eux, cette 
épreuve a été un baptême du feu. Beaucoup 
ont salué cette initiative, qui leur a permis de 
progresser et de s’affirmer. Même les lauréats, 
au début hésitants, ont pris ensuite du galon. 
Luna Britten (premier prix pour les classes de 
Seconde), s’est dit au départ « intriguée mais 
ouverte, un peu intimidée. J’ai pris confiance en 
moi, et je recommencerai bien cette expérience. » 
Pour Yohan Lefèvre (deuxième prix pour les 
classes de Seconde) : « cela a été l’occasion d’ap-
profondir un thème qui me tenait à cœur, et une 
occasion d’évoluer durant ces huit mois de tra-
vail. » Quant à Jérémy Nupert (troisième prix 
pour les classes de Seconde), il a été très sur-

pris par cette expérience : « au départ, c’était 
l’inconnu, mais je me suis passionné pour le 
thème (quel est votre rêve le plus fou ?). J’ai trou-
vé cette expérience très formatrice. » Quelques 
prestations, bien que non récompensées, n’en 
ont pas moins bluffé le jury, de par la profon-
deur du discours mais aussi par la maîtrise de 
l’expression orale. 
Bref, c’était pour certains la grande Class !
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CONSEIL DU 3 MAI

Philippe Pemezec passe le flambeau à Jacques Perrin
C’est une séance extraordinaire qui s’est tenue le 3 mai à la Maison des Arts. En effet, la démission de Philippe Pemezec de son mandat de maire pour cause de 
cumul de mandats a provoqué une nouvelle élection au sein du Conseil municipal. C’est le premier adjoint, Jacques Perrin, qui a été élu et qui devient le 21e maire 
du Plessis-Robinson.

Autour de Philippe Pemezec et de Chantal Aumont, sur le grand escalier du Sénat.

Une passation de témoin en forme d’accolade.

PAROLE DE M AIRE

« C’est avec beaucoup 
d’émotion et de 
reconnaissance que 
j’accepte de reprendre 
le flambeau. J’en 
prendrai grand soin, 

nous en prendrons grand soin, avec l’ensemble 
des élus et des collaborateurs de la mairie que 
je remercie de leur engagement au quotidien au 
service des Robinsonnais. Le bonheur de ville 
restera la cheville ouvrière de ces prochaines 
années et nous continuerons à transformer 
cette ville que nous aimons tant ».

Jacques Perrin
Maire  
du Plessis-Robinson

CONSEIL DES ENFANTS

Visite au Sénat

PAROLE DE SÉNATEUR

« Nous devons nous 
battre pour sauver ce 
modèle qui nous a permis 
de faire du Plessis- 
Robinson ce que nous 

en avons fait. Et c’est du Sénat, la maison des élus, 
que doit partir le combat. Bien sûr, cela m’oblige 
quelque temps à renoncer au poste de maire, mais 
je le fais avec sérénité, tranquillité et confiance en 
confiant les rênes à Jacques Perrin, d’autant que je 
reste à ses côtés. »

Philippe Pemezec
Sénateur des 
Hauts-de-Seine

Le 5 mai dernier, les élus du Conseil 
des Enfants et quelques jeunes du 
club M.E.M.O.I.R.E se sont rendus 

au Sénat. Les jeunes élus étaient ravis 
de s’y rendre car il s’agissait « d’une in-
vitation de M. Pemezec », qu’ils allaient 
« apprendre de nouvelles choses », et que 
« c’est une grande chance et que cela n’ar-
rive pas tous les jours ».
De salle en salle, ils étaient très attentifs 
aux explications de la guide, et émer-
veillés de tout ce qu’ils découvraient 
posant des questions et prenant des 
photos, dans le souci de ne rien laisser 
passer. « Lors de la visite guidée, nous 
étions accompagnés de Peggy Nicolas, as-
sistante parlementaire de M. Pemezec. Ce 
dernier nous a rejoint et nous avons donc 

pu accéder à l’hémicycle, avec le bonheur 
qu’il nous ait accompagné jusqu’à son 
fauteuil de sénateur ». Ce lieu de débat 
et d’expression de la démocratie a beau-
coup impressionné les élus du Conseil. 
Les questions fusaient de toute part, ou-
bliant quelques fois que la même ques-
tion venait d’être posée par un copain ! 
Après la visite, les jeunes élus ne trou-
vaient plus les mots pour exprimer leur 
satisfaction d’avoir découvert ce Palais 
du Luxembourg, avec toute son histoire, 
un haut-lieu de la démocratie.

C’est la tête pleine de souvenirs enchan-
tés que les jeunes élus rapporteront à 
leurs camarades cette visite du Sénat 
avec leur sénateur.

C’est la doyenne d’âge, Christiane Pel-
tier, qui a, non sans émotion, ouvert 
cette séance exceptionnelle en don-

nant d’abord la parole à Philippe Pemezec 
lequel a expliqué pourquoi il était obligé, 
devenu sénateur, de quitter la fonction de 
maire, tout en restant présent au Conseil 
municipal et plus que jamais présent dans 
la ville de son cœur. S’ensuivit un vote à 
bulletin secret, mais sans surprise, car seul 
Jacques Perrin avait posé sa candidature. 
Il a donc fait le plein des voix (sauf quatre 
abstentions) et a donc été proclamé maire 
du Plessis-Robinson sous un tonnerre 
d’applaudissements. Après avoir étreint la 
doyenne lui remettant l’écharpe de maire, 

ainsi que Philippe Pemezec, il a chaleureu-
sement remercié ses collègues et s’est en-
gagé à poursuivre sur la voie tracée depuis 
1989.

Neuf adjoints autour de lui
Vint ensuite le tour de l’élection des ad-
joints au maire. Une liste bloquée de neuf 
adjoints a été proposée et élue par la majo-
rité municipale. Chacun des adjoints a reçu 
son écharpe des mains du nouveau maire 
sous les applaudissements du public, venu  
extrêmement nombreux pour cet évé-
nement qui ne s’était plus produit depuis 
vingt-neuf ans.

Chacun ayant pris sa nouvelle place, le 
Conseil municipal s’est poursuivi avec la 
nouvelle composition des commissions 
municipales, l’élection des administrateurs 
de la SEMPRO et de la SPL Sud-Ouest 92, 
celle des représentants de la Ville dans un 
certain nombre d’organismes extérieurs.
Dès que la séance a été levée, tout le 
monde s’est retrouvé un verre à la main 
autour d’un buffet pour fêter les premiers 
moments de ce nouveau mandat.

Pour revivre ce conseil en vidéo : 
www.plessis-robinson.com

Jacques Perrin en bref
• Né à Lyon le 12 juillet 1945
• Marié, deux enfants, un petit-fils
• Chef d’entreprise à la retraite
• Habite au Plessis-Robinson depuis 1966
•  Entre au Conseil municipal en 1995, élu 

adjoint au maire aux côtés de Philippe  
Pemezec

• 1er adjoint depuis 2001
• Élu conseiller général de 2003 à 2008
•  Est élu maire en 2018 par le Conseil  

municipal
•  Jacques Perrin est chevalier de l’Ordre  

national du Mérite

La doyenne du Conseil, Christiane Peltier, ouvre la séance.Le Conseil municipal exceptionnellement installé à la Maison des Arts.
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À la suite de la réunion du comité 
développement durable organi-
sée par la Ville le 29 janvier der-

nier, s’est constitué un groupe d’action et 
de réflexion, le Collectif Zéro Déchet de 
Robinson. Ce collectif de citoyens réunit 
des membres de l’AMAP (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) du 
Plessis-Robinson, des membres du groupe 
local Colibris de Vallée Sud - Grand Paris, 
de Biocoop l’Arbre de Vie et des citoyens en 
quête d’une consommation plus respon-
sable. Parce que les déchets sont le reflet 
immédiat de notre surconsommation, ils ont 
été choisis comme première cible d’actions 
citoyennes en vue d’un développement plus 
durable. En cherchant à réduire les 
déchets grâce à l’utilisation d’em-
ballages réutilisables, à réduire le 
gaspillage alimentaire, à réparer 
les vêtements ou objets du quo-
tidien ou encore à recycler, 
l’on réduit également sa 
consommation.

Des initiatives 
citoyennes
Les volumes atteints 
par nos déchets n’ont 
rien de secret : les Fran-
çais génèrent chaque 

année 15 millions de tonnes d’ordures mé-
nagères. Partout en France, des initiatives 
citoyennes se font jour et le Collectif Zéro 
Déchet de Robinson propose d’ajouter une 
pierre à l’édifice en menant une réflexion 
sur notre consommation en mettant en 
place localement des solutions sobres, pra-
tiques et qui favorisent le partage. 

Si l’initiative vous intéresse, si vous avez 
des idées, des envies, contactez le collectif 
via zerodechetrobinson@gmail.com.

COLLECTIF ZÉRO DÉCHET

Pour une consommation 
plus responsable 

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.

L’ESPÈCE DU MOIS

Crapauds, grenouilles and co

En ce printemps, les zones humides du  
Plessis-Robinson (Jardins de l’Hôtel de Ville, 
rivière de la Cité-Jardins, Étang Colbert) sont 

animées par les chants nuptiaux des batraciens. 
Ces prestations vocales, étonnamment sonores, 
sont diversement appréciées par les riverains. 
Il est vrai qu’elles commencent tôt le matin et 
reprennent jusque tard dans la nuit. Deux « ar-
tistes » se mettent particulièrement en vedette : 
le crapaud commun, relativement terrestre sauf 
à la période de reproduction, remarquable par 
ses « verrues » dont deux grosses à l’arrière des 
yeux : ce sont des glandes dont le venin, quoique 
très actif, n’est pas dangereux pour nous en l’ab-
sence d’appareil pour l’injecter. Le chant du mâle 
est un « ouêk-ouêk » grave, puissant et mono-
tone. La grenouille verte présente une silhouette 
plus élancée, elle est plus aquatique, sa livrée oli-
ve s’agrémente de tâches brunes et souvent une 

ligne vertébrale vert vif. Ce n’est pas une « vraie » 
espèce, mais un hybride entre la petite grenouille 
de Lessona (pas plus de 7 cm en général) et la 
grenouille rieuse (12 à 14 cm). Le chant est am-
plifié par des sacs vocaux, comme des bulles de 
chewing-gum de part et d’autre de la tête ; plus 
varié que celui du crapaud, il peut comporter 
jusqu’à quinze notes différentes !
Les amphibiens (ou batraciens) comptent parmi 
les vertébrés les plus menacés sur l’ensemble de 
la planète. Alors, tolérons leurs concerts printa-
niers, en échange des services qu’ils nous rendent 
en dévorant insectes terrestres et limaces (pour 
le crapaud), 
larves aqua-
tiques dont 
celles de 
moustiques 
(pour la gre-
nouille).

Vous pouvez aussi rejoindre notre 
association qui organise régulièrement 
des sorties découverte de la flore et 
de la faune au Plessis-Robinson. Plus 
de renseignements au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

Passionnés de fleurs et de nature, n’hési-
tez plus à mettre vos créations florales 
à l’honneur pour le Concours de fleuris-

sement 2018. Organisé par l’association Plessis 
Arts et Loisirs, en partenariat avec la Ville et l’as-
sociation Graines de Ville, ce concours est l’oc-
casion pour tous les Robinsonnais d’être ré-
compensés de leurs efforts à embellir leur lieu 
d’habitation, et par la même occasion, notre 
ville, qui est une des communes les mieux 
fleuries d’Europe. De jolis lots sont à gagner 
et chaque participant sera récompensé. Alors 
que vous résidiez en maison avec jardin, ayez 
un balcon, une terrasse, une loggia ou bien 
une fenêtre fleurie, n’hésitez pas à participer et 

à laisser parler votre imagination. Notez bien la 
date du lundi 16 juillet dans vos agendas, date 
limite pour s’inscrire au concours. L’inscription 
peut être effectuée via le bulletin ci-contre ou 
en ligne sur www.plessis-robinson.com. Tous 
les Robinsonnais sont invités à colorer leur 
environnement pour leur plaisir et le bonheur 
des passants !

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.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2018

Vos fleurs à l’honneur

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) : ..................................................................................

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

Le Plessis-Robinson ville « 4 Fleurs » 
Le label « Villes et villages fleuris », c’est quoi au juste ? Il a pour objectif de valoriser les com-
munes qui œuvrent à la création d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des 
habitants et des touristes. La démarche consiste à attribuer, par un jury qui se rend dans la com-
mune, une série de quatre fleurs qui correspondent à quatre niveaux identifiés par un référentiel 
d’évaluation. Ces fleurs sont apposées sur un panneau à l’entrée de la ville.

citoyennes en vue d’un développement plus 
durable. En cherchant à réduire les 
déchets grâce à l’utilisation d’em-
ballages réutilisables, à réduire le 
gaspillage alimentaire, à réparer 
les vêtements ou objets du quo-
tidien ou encore à recycler, 
l’on réduit également sa 

Le crapeau bufo-bufo.

La grenouille verte.

Quand les maisons avec jardin se parent de leurs plus beaux atours.
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Après ce printemps quelque peu perturbé, personne ne se plaindra en effet 
de retrouver en juin un soleil radieux, l’idéal pour réchauffer les cœurs et 
transformer les jardins du Plessis-Robinson en bouquets de fleurs.

QUOI DE NEUF EN JUIN

« Soleil de juin, ne ruine 
personne ! »

A

C
D E

B

A   Avenue Paul-Langevin
•  Aménagement pour le passage du tramway T10
•  Travaux de dévoiement des réseaux 

d’assainissement pour l’arrivée du tramway
•  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
•  Travaux de dévoiement des réseaux avenue de la 

Libération jusqu’à la mi-juin 2018.
•  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 de 
passer par l’avenue Édouard-Herriot et l’avenue 
Galilée.

•  Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités, Conseil 
départemental

B  Autoroute A86
•  Aménagement du semi-échangeur du Plessis-

Robinson
• Carrefour de Malabry, Chemin du petit Bicêtre
•  Les travaux lourds sont achevés, reste à faire les 

finitions. Il faudra encore les agréments d’État 
pour l’ouverture (sans doute fin de l’été ou 
automne 2018).

• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

C   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

D   Rue du Pavillon bleu et rue de la Côte 
Sainte-Catherine

•  Chaussée, trottoirs
•  Durée des travaux : jusqu’à août 2018
•  Durée des travaux : jusqu’à fin juin 2018
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

E   Avenue Paul-Rivet
•  Chaussée, trottoirs
•  Durée des travaux : jusqu’en novembre 2018
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

Et partout dans la ville
Bâtiments

•  Maintenance de la SSI (centrale incendie) : groupes scolaires Louis-Hachette et 
Jean-Jaurès, Tennis club

• Remplacement de stores : groupe scolaire Louis-Pergaud
•   Mise en peinture de l’édicule sortie piétons du parking de la Halle côté 

commerces
•  Mise en peinture du local sur ascenseur marché côté Maison des Arts
•   Remplacement des vantelles façade marché côté Place du 8 mai 1945
•  Mise en conformité de la gaine ascenseur de l’Espace omnisports
•   Campagne de contrôle du désenfumage dans tous les bâtiments municipaux
•  Mise en peinture du hall d’entrée de la crèche Les Dauphins

Malgré les campagnes d’information, 
en dépit des sanctions financières 
qui pèsent sur les contrevenants, 

certains propriétaires de chiens continuent 
à ignorer superbement la loi commune et 
laissent sur leur passage des déchets odorants 
et dégoutants. Pourtant, le comportement du 
chien, comme celui de son maître, c’est une 
question d’éducation. Il n’est pas choquant 
qu’un chien fasse ses besoins durant sa pro-
menade quotidienne, tant que le propriétaire 
tient son animal en laisse, lui apprend le cani-
veau et s’est préalablement muni du matériel 
nécessaire pour collecter l’inévitable crotte. En 
cas de besoin imprévu, la Mairie a installé en 
ville 65 distributeurs de sacs à la disposition 
des maîtres et des caniparcs sont installés dans 
tous les quartiers, afin que l’animal, poussé par 
son maître, prenne les bonnes habitudes.

Pour les chiens qui ont un besoin vital de gamba-
der en liberté, rappelons que la tenue en laisse de 
l’animal est une obligation légale, dont le non-
respect peut être l’objet d’une verbalisation, 
comme celui de laisser des déjections canines sur 
le trottoir. C’est une règle d’autant plus facile à res-
pecter qu’il y a au Plessis-Robinson et aux alen-
tours proches des parcs canins dans lesquels les 
chiens peuvent s’ébattre sans laisse :
• dans le bois de la Garenne,
• dans le parc Henri-Sellier,
• dans le parc de la Vallée aux loups.

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

DÉJECTIONS CANINES

Tel maître, tel chien
Espaces verts

•  Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Taille des arbustes à floraison printanière
•   Préparation et plantation des massifs de fleurs
•  Pose des suspensions et corbeilles fleuries
•   Arrosage des massifs et suspensions fleuries
•   Désherbage de la voirie 

 ENTRE PLESSIS ET CLAMART

Une série de chantiers à éviter
Les hasards du calendrier ont entrainé entre le 
nord-ouest du Plessis-Robinson et le sud-ouest 
de Clamart le lancement d’une série de chantiers 
d’importance qui créent de sérieuses perturba-
tions pour tous les automobilistes qui transitent 
entre les deux communes le matin et le soir : 
aménagement de la bretelle de l’A86 carrefour de 
Malabry, réaménagement de la RD 906 au Petit-Clamart, travaux de création de la ligne de 
tramway T10 entre la place du Garde à Clamart et le carrefour de Malabry, chantier de la ZAC 
du Panorama en face du Pierrier. Avec tous ces travaux qui vont s’achever pour le premier 
en 2018 (A86) et le dernier en 2023 (T10), il est difficile de trouver une voie de passage. 
Quelques conseils néanmoins :
•  avancer son horaire de passage, l’expérience montrant que la tranche horaire la plus diffi-

cile se situe entre 8h30 et 9h30,
•  contourner le cœur du chantier, soit par l’ouest en passant par Trivaux-La Garenne à Clamart 

et Meudon-la-Forêt, soit par le nord-est en passant par le centre de Fontenay-aux-Roses.
Il est préférable parfois de faire quelques kilomètres de plus pour gagner des précieuses 
minutes et s’éviter du stress inutile.
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Tout le monde debout  
au Cinéma Gérard-Philipe
La Maison des Arts s’associe à la soirée en organisant, la projection 
du film Tout le monde debout, de Franck Dubosc, le 9 juin à 16h au Ci-
néma Gérard-Philipe. Le film sera diffusée en version OCAP (sous-ti-
trée) et accessible à un tarif unique de 5, 50 €.

C’est à l’initiative de la Fondation 
Office Chrétien des Personnes 
Handicapées (OCH) que verra le 

jour, samedi 9 juin, la première édition 
de la Nuit du handicap dans vingt villes 
de France. Au Plessis-Robinson, le ren-
dez-vous est donné sur la place Jane-
Rhodes et au Jardin de Robinson entre 17h 
et 22h.
Dans l’esprit des fêtes de la musique ou 
des voisins, l’événement se veut convivial, 
en plein air, ouvert et gratuit. Il mettra à 
l’honneur les témoignages mais surtout les 
talents artistiques, culturels ou sportifs de 
ses participants en situation de handicap. 
Objectif : favoriser les rencontres entre 

personnes handicapées 
et personnes valides, 
sensibiliser le public, de 
tous âges, sur la réalité 
de la vie des personnes 
en situation de han-
dicap, y compris dans 
leurs forces et leurs 
épanouissements.

Le Plessis-Robinson 
s’engage
La Mission Handicap de 
la Ville a travaillé main 

dans la main avec de nombreux parte-
naires et associations du Plessis-Robinson 
afin d’organiser cette soirée de fête. Les 
visiteurs seront accueillis par les partici-

pants porteurs de handicap qui les accom-
pagneront tout au long de la soirée. Au 
programme : expositions, démonstration 
de talents, collecte de bouchons, initia-
tion aux pratiques Handisport, ou encore 
les activités proposées par l’association 

Chiens guides pour la liberté visuelle, comme 
les dégustations à l’aveugle ou l’initiation 
au braille. Pour l’occasion, la « yourte des 
z’étoiles » du Cirque galaxie sera également 
installée pour faire découvrir au public ses 
nombreuses activités. Alors, comme le dit 
la devise de la soirée : « Venez, cinq minutes 
ou cinq heures ! »

Nuit du Handicap
Samedi 9 juin de 17h à 22h
Place Jane-Rhodes et 
Jardin de Robinson

LA NUIT DU HANDICAP

Venez cinq minutes ou cinq heures

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) et le Relais Assistantes 
Parentales (RAP) organisent jeudi 
14 juin un après-midi Portes Ouvertes 
de 17h30 à 20h30, l’occasion pour les 
parents de rencontrer les assistantes 
maternelles et assistantes parentales 
présélectionnées par le RAP. Une juriste 
du Centre d’Information sur les Droits 
de la Femme et de la Famille (CIDFF) 
ainsi qu’une conseillère de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) seront 
présentes pour 
répondre à toutes 
les questions des 
futurs employeurs.

RAM/RAP
4, rue de la Ferme
Du lundi au 
vendredi, sur 
rendez-vous
✆ RAM : 01 41 36 03 23
✆ RAP : 01 41 36 01 60

Le traditionnel 
rendez-vous 
de l’été qu’est 
Plessis-Plage sera 
bien évidemment 
cette année sur le 
solarium de la pis-
cine du Hameau. 
Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août, 
l’association organisatrice, Plessis Arts et 
Loisirs, a tout mis en œuvre pour faire de 
2018 un été des plus agréables. L’équipe 
de plagistes attend les visiteurs de pied 
ferme pour profiter des animations (tour-
nois sportifs, remise en forme, nouveau 
terrain de beach-volley, soirées barbecue, 
structures gonflables…) et du Tropico bar 
qui s’est refait une beauté. Programme 
et modalités pratiques à venir dans le 
prochain Petit Robinson et sur 
www.plessis-robinson.com.

Plessis-Plage
Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août
À la piscine du Hameau

RAM/RAP : 
Portes ouvertes  
le 14 juin 

Bientôt  
Plessis-Plage

Un sourire  
pour l’été

La saison estivale approche, et avec 
elle son lot de moments agréables mais 
aussi ceux qui le sont un peu moins, 
tels les fortes chaleurs ou la solitude 
que peuvent ressentir les personnes 
âgées, handicapées ou vulnérables. Du 
1er juillet au 31 août, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) renouvelle 
son opération « Un sourire pour l’été » 
afin d’accompagner les personnes les 
plus fragiles dans cette période de l’an-
née. Des visites ou de simples appels 
téléphoniques seront réalisés par l’un 
des jeunes recrutés pour l’occasion. 
Pour bénéficier de l’opération, il suffit 
de composer le 01 41 36 03 27.

PAROLE D’ÉLUE

 « Consciente de l’im-
portance de donner 
une visibilité aux 

personnes en situations de handicap, la Ville 
du Plessis-Robinson a décidé de participer à la 
Nuit du handicap. Cet événement festif sera 
non seulement un moment de rencontres et 
d’échanges, qui font notre richesse, mais aussi 
de découverte de nombreux talents. »

Cécile Hays,  
conseiller  
municipal  
chargée de mis-
sion au Handicap

Merci  
à nos partenaires
•  Le Cinéma Gérard-Philipe et la 

Médiathèque Jean d’Ormesson 

•  Le Conseil des Enfants

• 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
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Q uarante Hiboux ont envahi la  
Vénétie pendant une semaine, du 
1er au 7 mai.

Embarqués dans un bateau de 100 m 
de long, le Michelangelo, nous avons 
dans un premier temps pris nos quar-

tiers à Venise. Une visite au quartier de 
Castello, aux abords de l’Arsenal, pour 
terminer place San Marco. Puis Murano 
et ses verreries, Burano et ses façades 
éclatantes de lumière.
Nous embarquons pour une navigation 

dans la lagune afin de rallier Chioggia 
et rendre une visite à Saint-Antoine de 
Padoue, puis prendre un pause méritée 
au café Pedrocchi (premier café d’Italie), 
passer la nuit à Toglio di Po, sur le Pô.
Excursion à Bologne la rouge, cité mé-

diévale parfaitement conservée, à 
déambuler sous les arcades de cette ville 
étudiante (université la plus ancienne 
du monde), déguster la mortadelle de  
Bologne ou le parmesan arrosé de balsa-
mique. La dolce vita…
Pas le temps de s’attarder car Fer-
rare, classée au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, nous attend avec ses palais de 
la Renaissance.
Ne devant jamais faire attendre une 
dame, nous nous rendons à Vérone 
saluer les amoureux où le Palais de la  
Ragione, la tour des Lamberti, les Arènes 
nous éblouissent.
De retour sur Venise, nous visitons le Pa-
lais des Doges, édifice byzantin qui fut 
le siège du palais de Justice, et franchis-
sons le pont des Soupirs… Soupirs que 
nous avons tous lorsque nous devons 
quitter le bateau afin de rentrer dans 
notre bonne ville du Plessis-Robinson.

Christophe Vasselin, 
conseiller municipal 
et accompagnateur

VOYAGE DES AÎNÉS

Croisière en Vénétie  
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Les vacances estivales arrivent à grands 
pas et cette année encore le service mu-
nicipal de la Jeunesse propose aux 9/17 

ans (du CM1 à la Terminale), un programme 
d’activités pour profiter à fond de l’été. Du lun-
di 9 juillet au vendredi 31 août, le Grand Large 
emmène les jeunes Robinsonnais naviguer en 
canoë ou à la voile sur la Seine, découvrir le 
Parc des félins, faire de l’Archery tag ou encore 
de l’accrobranche. Les plus sportifs pourront 

s’initier au beach-volley, à la course d’orienta-
tion, au tennis, etc. Enfin, les esprits plus artis-
tiques et manuels pourront se faire plaisir dans 
la création de bijoux, le slam, la MAO, la photo 
et bien d’autres. Baignades et farniente sont 
également prévus en piscine ou en base de 
loisirs. Les inscriptions se dérouleront du lundi 
11 juin au mercredi 4 juillet via le site internet 
et l’accueil de l’Espace Famille, ou au Grand 
Large à partir du 9 juillet. Les dossiers d’adhé-
sion (gratuite) pour la saison 2017-2018 sont à 
disposition au Centre Administratif Municipal, 
et peuvent également être adressés par cour-
rier sur demande au 01 46 01 43 17.

Grand Large
3, place Charles-Pasqua
✆ 01 46 32 92 85

Les mercredis après-midi de juin au-
ront comme un air de grandes va-
cances pour les petits Robinsonnais, 

puisqu’ils seront placés sous le signe de 
l’été. Au menu : de nombreuses activités 
manuelles, artistiques, sportives, ludiques 
mais surtout festives avec, notamment, 
une surprise prévue pour tous les papas à 
l’occasion de la fête des pères. Afin de célé-
brer l’arrivée de l’été et mettre un premier 
pied dans les grandes vacances, plusieurs 
sorties seront également prévues dans 
les parcs départementaux des environs, à 
la piscine ou encore au parc Ludimax. De 
quoi patienter jusqu’aux vacances d’été, 
pendant lesquelles les centres de loisirs 
resteront ouverts, pour de nouvelles aven-
tures.

Rendez-vous sportif le 20 juin
Bonne nouvelle pour les enfants des 
centres de loisirs maternels ayant parti-
cipé aux séances de l’École Municipale des 
Sports tout au long de l’année : un grand 
rendez-vous les attend mercredi 20 juin au 
Parc des Sports de 13h à 16h. Accompagnés 
par leurs animateurs, les enfants participe-
ront à des ateliers sportifs (jeux de ballons, 
d’adresse ou d’opposition, sports collectifs) 
encadrés par les éducateurs sportifs de la 

Ville, avant de se réunir autour d’un grand 
goûter offert par le Service des Sports.
Retrouvez tous les programmes détail-
lés des centres, à votre disposition au 
sein des structures, à l’Hôtel de Ville 
ou à télécharger sur le site de la Ville  
www.plessis-robinson.com.

GRAND LARGE

Parés pour les vacances !
CENTRES DE LOISIRS

Un avant-goût de l’été

Se former au BAFA
Afin d’accompagner les jeunes Robinsonnais dans l’obtention du BAFA (Brevet d’Aptitu-
de aux Fonctions d’Animateur), la Mairie et la Direction Régionale de la Jeunesse et de la  
Cohésion Sociale proposent une aide financière pour en passer la première partie, soit huit 
jours de stage pour 150 €, au lieu de 380 € en moyenne. Le stage se déroulera au Grand 
Large, du 1er au 8 juillet.

Inscription au Point Information Jeunesse
3, place Charles-Pasqua
✆ 01 46 01 50 95
✉ pij@plessis-robinson.com

L ’idée est venue d’un constat simple : la 
vie d’une crèche est le plus souvent à la 
merci de ses horaires : l’heure des cha-

riots, l’heure du repas, l’heure de la sieste… 
Difficile de favoriser l’écoute et la prise en 
charge individuelle des enfants mais aussi, 
pour les professionnels, de connaître leurs 
propres besoins, lorsque le rythme de la jour-
née est dicté par l’horloge. C’est pourquoi la 
crèche Les P’tits Pirates a décidé de mener une 
expérience : passer une journée entière sans 
connaître l’heure. Le jour J, tous les profession-
nels, y compris l’équipe technique, ont ainsi 
joué le jeu en retirant tous les indicateurs de 

temps : horloges, dates et heures des appareils 
ou téléphones ont été retirés ou dissimulés.

Le temps retrouvé
Au final, la journée s’est déroulée à l’identique, 
à dix minutes près, tant dans la prise des repas 
que le couchage des enfants. Toutefois, les pro-
fessionnels ont constaté avoir proposé ce jour-là 
un grand nombre d’activités à forte intendance 
(peinture, sable…), celles auxquelles on renonce 
souvent par crainte de manquer de temps.
Un bilan très positif, donc, enrichi par l’organi-
sation d’un « café-parents » et d’une enquête 
menée auprès des professionnels à propos de 

leur expérience. Alors, à quand la mise au pla-
card de nos horloges ?

CRÈCHE LES P’TITS PIRATES 

Une journée sans horloge
Passer toute une journée sans aucun moyen de lire l’heure, c’est le défi qu’ont décidé de relever les professionnels de la crèche Les P’tits Pirates. Une journée réussie et sans accroc.

Toute l’équipe s’est mobilisée.
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L a Maison Des Part’Âges est une struc-
ture ouverte à la disposition de tous 
les Robinsonnais, elle propose des 

services et des activités favorisant le lien 
entre les habitants. Cette structure a pour 
ambition de développer la participation et 
encourage le pouvoir d’agir de ces derniers 
dans le partage de savoirs, le bien vivre 
ensemble et l’échange intergénérationnel. 
Dans ce cadre, la Maison des Part’Âges 
souhaite mettre en place un comité d’usa-
gers, outil de dialogue autour d’un service 
d’intérêt collectif. Ce comité est une réu-
nion publique dont l’objectif est d’échan-
ger au sujet de la vie du Centre social La 
Maison des Part’Âges et de ses activités. 
L’équipe de la structure aimerait recruter 
des membres actifs de cette instance qui 

se réunira au minimum 
trois fois dans l’année, et 
organise une première 
rencontre qui se tiendra 
samedi 16 juin à 14h. Les 
personnes intéressées sont 
invitées à confirmer leur 
venue auprès de Soraya  
Fedjidj au 01 46 01 51 74.

Journée détente
L’été approche à grands pas, 
et la Maison des Part’Âges 
aimerait rencontrer le plus 
grand nombre de ses utili-

sateurs avant le grand départ en vacances 
estivales. Pour cela, elle organise samedi 
30 juin, une journée détente faite de bar-
becue et de jeux en tous genres, parfaite 
pour créer des liens ou les entretenir, le 
tout dans la bonne humeur. 
Cette journée se déroulera au Complexe 
sportif Joliot-Curie de 10h à 17h. Inscription 
à la Maison des Part’Âges au tarif de 3 € 
par personne.

Maison des Part’Âges  
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com

C onnaître et 
adopter les 
bons réflexes 

peut parfois sauver 
une ou plusieurs 
vies. Être acteur en 
situation de crise, 
sans pour autant 
se substituer aux 
services de secours 
d’urgence ou aux 
forces de l’ordre, 
est une volonté de 
nombreux citoyens. 
Pour savoir com-
ment agir en cas de 
besoin, la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris accueille les 
volontaires à la caserne du Plessis-Clamart 
(287, avenue du Général de Gaulle, à Cla-
mart) pour une formation de deux heures 
aux gestes de premiers secours. 
Cette initiation non diplômante (distincte 
de la formation aux premiers secours ci-
viques de niveau 1 PSC1) est composée de 
deux modules :
•  Les gestes dans une situation d’excep-

tion : dégagement en urgence d’une vic-
time, mise en position d’attente pour les 
victimes qui le nécessitent, pose d’un gar-

rot ou compression sur une plaie
•  Alerter-masser-défibriller dans une si-

tuation du quotidien : en cas d’arrêt car-
diaque

Cette formation est accessible aux mi-
neurs également, âgés d’au moins 12 
ans et accompagnés d’un adulte. Il suf-
fit de s’inscrire, seul ou en groupe sur  
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.  

Deux sessions sont prévues les 
samedis 9 et 23 juin de 13h30 à 15h30 à 
la caserne de Plessis-Clamart.

MAISON DES PART’ÂGES

Avancer ensemble 
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Adopter  
les gestes qui sauvent 

Louis-Girerd
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EXPOSITION

Jazziographies
C’est une exposition pas comme les autres qui ouvrira ses portes samedi 2 juin à la Maison des Arts. Elle mettra en relation peinture et musique grâce aux créations de l’artiste robinsonnais Daniel 
Danétis. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres réalisées par les élèves de l’école Louis-Hachette dans le cadre du projet « Vibrations ».

1515

Une énergie, une force vitale, une sensibilité 
et une personnalité, voilà ce qui se dégage 
des œuvres de Daniel Danétis, avec en toile 
de fond une volonté affirmée de décloison-
ner les disciplines. Passionné par la musique, 
cet artiste plasticien cherche à entrecroiser 
expression plastique et art sonore. Il a com-
mencé à se laisser porter par cet élan créa-
teur dans l’obscurité des clubs de jazz puis a 
développé ce concept où il fait corps avec les 
musiciens et laisse les vibrations sonores l’en-
vahir. Ce qui l’intéresse, c’est de faire éclore 
cette « nouvelle écriture » en se laissant gui-
der par la musique, puis de retravailler cette 
« cartographie de l’instant » en ne gardant 
que l’essentiel. Il reprend ses dessins nés de 
ce dialogue intime pour en faire des œuvres 
colorées de grands formats réalisées avec 
des techniques variées (dessin, aquarelle, 
peinture acrylique, peinture numérique). À 
travers ses œuvres, il souhaite faire partager 

les émotions ressenties. Il 
fusionne ces deux modes d’ex-
pression, dans un corps à 
corps joyeux, une gestuelle 
rythmique qui célèbre le 
mélange des arts. Cette expo-
sition sera donc l’occasion 
de revenir sur le processus 
créatif original choisi par cet 
artiste, avec comme point 
d’orgue un concert de clô-
ture qui aura lieu dimanche 
17 juin. Elle permettra égale-
ment de montrer tout le tra-
vail effectué cette année avec 
Gilles Relisieux et les élèves de 
l’école Louis-Hachette dans le 
cadre du projet « Vibrations ».

Vibrations
Le projet « Vibrations » est né d’une belle 
rencontre. Celle de Daniel Danétis avec 
Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée 
à la Culture, et plusieurs acteurs culturels 
de la ville : le Défi d’Orphée 2.0, les Studios 
de Musiques Actuelles, la MMD, les écoles 
maternelles et élémentaires Louis-Hachette 
et le service des expositions. Dans son œuvre, 
Daniel Danétis a très tôt sollicité l’interven-
tion active du spectateur : « J’ai toujours 
voulu intégrer la participation du public à mon 
travail. La prise de conscience est venue d’un 
festival auquel j’ai participé à Chartres, autour 
du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. Aux 
côtés de mon ami musicien Raymond Selmi, 
j’y ai déroulé sur dix mètres une de mes pein-
tures en spirale jalonnée de sources sonores 
tirées de ses improvisations musicales permet-
tant aux spectateurs de déambuler au cœur 
de cette œuvre qui a été ensuite exposée à la 

Biennale de Paris. Cela a été un déclic. » Il a 
souhaité cette année associer les élèves de 
l’école Louis-Hachette, et le résultat est là.

Film et exposition
Durant trois performances qui se sont dérou-
lées sur du jazz (trois musiciens de la forma-
tion Pee Bee, Garry Burton, Gilles Relisieux 
et le percussionniste François Verly…), de 
la musique classique (Claude Debussy avec 
Isabelle Poulain) et contemporaine (le Pee 
Bee et la classe CHAM du collège Claude-
Nicolas Ledoux), ils ont créé des œuvres en 
direct et se sont laissés porter par la musique 
en suivant un protocole bien établi (yeux 
masqués d’abord, sans masque ensuite mais 
leur création soustraite au regard, puis en 
toute liberté). Leurs œuvres seront exposées 
dans la placette, en parallèle à l’exposition 
personnelle de l’artiste. Un film a même été 
réalisé pour immortaliser cette performance, 
il sera diffusé dans la salle de conférences le 
temps de l’exposition. C’est donc une expé-
rience sensorielle unique qui est proposée 
au public, prouvant une nouvelle fois que les 
arts, plutôt que de se concurrencer, se nour-
rissent et se répondent.

Daniel Danétis
Jazziographies

Exposition du samedi 2  
au dimanche 17 juin
Maison des Arts, salon Canaletto
Entrée libre du mardi au dimanche  
de 14h30 à 19h

À noter deux concerts au cœur des 
œuvres :

Vendredi 8 juin à 18h30
Concert de la chorale des CM1 de l’école 
Louis-Hachette accompagnés du Little Big 
Bang de la MMD
Salon Canaletto, entrée libre

Dimanche 17 juin à 17h
Clôture de l’exposition
Concert de jazz du Pee Bee avec la 
participation de l’orchestre SAPHIR des 
Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) du collège Claude-Nicolas-Ledoux.
Salon Canaletto, entrée libre
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STUDIOS

En avant la jeunesse !
Les studios de la Maison des Arts mettent en avant la jeunesse en cette fin d’année. Les jeunes seront sur les planches du studio scène lors de deux rendez-vous très accessibles qui mettront à 
l’honneur les ateliers de musiques actuelles. 

Lundi 4 juin, les élèves des ateliers de la 
Maison de la Musique et de la Danse don-
neront un concert en entrée libre pour clô-
turer cette année de cours, si riche d’en-
seignements. Pour rappel, la MMD s’est 

associée aux Studios de la Maison des Arts 
pour proposer tous les lundis des cours 
dans des conditions exceptionnelles, 
puisque les jeunes répètent sur une vraie 
scène avec du matériel professionnel. 
Cette soirée est donc un bon moyen de 
découvrir une formation qui donne sou-
vent des ailes à des talents en devenir.

Les lycéens sur scène
Vendredi 29 juin, ce sont cette fois les 
élèves des ateliers du lycée Montesquieu 
qui relèveront le défi pour prouver que 
le talent « n’attend pas le nombre des 
années. » Ils proposeront des interpréta-
tions personnelles de musiques choisies 
au cours de l’année et montreront com-
bien il est important de jouer en harmonie 
avec ses camarades, puisque la musique 
unit et fédère, au-delà des personnalités 
et des différences.

Lundi 4 juin à 19h
Auditions des ateliers de musiques 
actuelles
Studio scène, entrée libre

Vendredi 29 juin à 18h
Montesquieu en scène !
Studio scène, entrée 1 € reversée au foyer

Contes nordiques 
Pour rappel, le dernier concert de la saison culturelle de la Maison 
de la Musique et de la Danse intitulé Contes nordiques aura lieu 
dimanche 3 juin dans l’après-midi à l’Orangerie. Proposé aux 
enfants à partir de quatre ans, il a pour ambition de mêler habi-
lement histoires fabuleuses et intermèdes musicaux, et de faire 
entrer les enfants dans un univers merveilleux tout en les sensibi-
lisant à la musique. 

Contes nordiques
Concert pédagogique à partir de 4 ans

Dimanche 3 juin à 17h
Tarif plein : 9€ - Tarif réduit : 6€, gratuit pour les élèves des classes CHAM.

Daniel Danétis en plein travail.

Récit Jazz, Guitare solo.

L’artiste dévoile ses œuvres dans son atelier.

Les élèves du lycée Montesquieu sur scène comme des 
professionnels.
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SAISON THÉÂTRALE 

Du beau monde en 2018-2019

ENQUÊTE DES PUBLICS

Mieux vous connaître

ÉCOLE DE THÉÂTRE

Préinscriptions les 5 et 6 juin 

La saison théâtrale 2017-2018 est à peine ter-
minée que le Théâtre de l’Allegria a décidé 
de mettre son public en haleine en organi-
sant le 25 mai dernier une soirée de présen-
tation exceptionnelle de la saison suivante. 
Pour ceux qui n’auraient pu assister à cette 
soirée, Le Petit Robinson peut d’ores et déjà 
dévoiler quelques têtes d’affiches.

Qualité et variété
Depuis l’ouverture de la Maison des Arts, le 
théâtre n’a cessé de proposer des spectacles 

de qualité, pour tous les 
types de public, et à des 
prix attractifs. Pour la sai-
son 2018-2019, vous ne 
serez pas déçus puisqu’il a 
programmé de très beaux 
spectacles, en veillant à 
préserver la variété des 
propositions. Ainsi, les 
amateurs d’humour vont 
adorer le one-man-show de 
François-Xavier Demaison, 
les fans de théâtre appré-
cieront Edmond, l’hom-
mage d’Alexis Michalik à 

Edmond Rostand, qui a fait 
un triomphe aux Molière 2017, et aussi la 
très belle pièce La Nouvelle, avec Mathilde 
Seigner et Richard Berry. Les familles pro-
fiteront d’un grand choix de spectacles 
pour enfants qui mêleront féerie des 
décors, histoire, et musique, à l’image du 
Livre de la Jungle et bien sûr de T’choupi.  
Les mélomanes ne seront pas en reste 
avec des concerts de musique classique, 
mais aussi de variétés, avec Chimène Badi 
et Julie Zenatti, sans oublier l’hommage à 
Gainsbourg par Jane Birkin. Ceux qui aiment 

la beauté et la grâce des spectacles de 
danse jubileront en retrouvant les étoiles de 
l’Opéra de Paris. Quant aux enseignants, ils 
apprécieront le large choix de spectacles à 
destination des scolaires, qui seront annon-
cés, comme l’ensemble de la programma-
tion, dans le prochain guide de la saison. À 
voir la cote de popularité de certaines têtes 
d’affiches, il ne faudra pas s’y prendre trop 
tard pour réserver ses places une fois la 
vente des billets ouverte cet été.

Renseignements au 01 81 89 33 66
Ouverture de la vente en ligne prévue 
début juillet.

Au moment de fêter les deux ans de la Maison 
des Arts, le temps d’un premier bilan est 
venu. Depuis son ouverture, cette belle insti-
tution, bien que toute jeune encore, a réussi 
à se faire un nom dans le paysage culturel 
alto-séquanais et a prouvé sa capacité à 
réunir un public varié, toujours plus nom-
breux. Les objectifs de départ, qui étaient 
d’en faire un lieu convivial ouvert à tous, 
proposant une programmation accessible 

mais de qualité, semblent plus que remplis. 
Les mines sont réjouies, les spectacles et 
les avant-premières font le plein, les exposi-
tions attirent de plus en plus de monde, les 
conférences et les dédicaces sont devenus 
des rendez-vous attendus. Néanmoins, pour 
qu’elle continue à rayonner, il paraît plus 
que nécessaire de rester à l’écoute du public.  
La Ville du Plessis-Robinson a donc décidé 
de lancer une grande enquête afin de mieux 

le connaître, comprendre ses attentes en 
termes de programmation, mais aussi de 
communication. C’est pourquoi vous trou-
verez joint à ce numéro un questionnaire 
à remplir et à retourner, soit à la Maison 
des Arts, soit au service Communication.  
En répondant, vous aurez peut-être la chance 
d’être tiré au sort et de remporter des places 
de théâtre, de cinéma, de concerts, ou des 
abonnements à la Médiathèque.

C’est déjà la fin de l’année. On a à peine le 
temps de souffler qu’il faut déjà penser 
à l’année prochaine. Pas d’inquiétude, le 
Théâtre de l’Allegria a bien l’intention de 
faciliter la vie des élèves en proposant des 
préinscriptions pour qu’ils soient certains 
de ne pas louper le coche avant le tourbillon 
de la rentrée. Il invite les candidats à venir 
les mardi 5 et mercredi 6 juin de 17h à 21h 
dans le hall de la Maison des Arts pour se 

préinscrire aux cours de théâtre et de comé-
die musicale. En attendant, voici la liste des 
cours pour arriver le jour J avec un agenda 
bien ficelé.

Devenez adhérents ! 
Soyez encore plus fidèles au théâtre en devenant adhérents. 
Pour ne rien manquer de la saison 2018-2019 et bénéficier 
de tarifs avantageux, prenez une carte d’adhésion à l’accueil 
de la Maison des Arts. Elle est valable pour une saison cultu-
relle, peu importe la date d’achat (et non de date à date).  
Au prix de 25 euros, elle donne droit au tarif réduit sur tous les 
types de spectacles et est rentabilisée au bout de cinq achats. 
Une bonne idée de cadeau pour les grands amateurs de culture .

Mathilde Seigner et Richard Berry dans La Nouvelle.

Roland Osman et les élèves de son cours d’improvisation. 

François-Xavier Demaison, une des têtes d’affiches  
de la saison.
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INSCRIPTIONS

Toujours plus d’ateliers !
LES ATELIERS EXPOSENT 

Voyage autour des mondes 
Il est étonnant de voir à quel point l’imagination 
est fertile et combien la production d’un artiste, 
petit ou grand, dépend de son for intérieur, du 
jardin créatif qu’il a su cultiver et entretenir. 
Comme chaque année, l’exposition des ate-
liers d’Arts plastiques, qui se déroulera du jeudi 
21 juin au mercredi 4 juillet, est une excellente 
occasion de constater, une nouvelle fois, com-
bien les ressources créatives sont nombreuses, 
et les univers variés.

Un cours, des univers
Cette exposition propose un parcours 
magique entre mondes réels et imaginaires, 
inspirations naturelles ou fantastiques, per-
mettant de découvrir la grande richesse 
des moyens d’expression proposés (pote-
rie, aquarelle, peinture à l’huile, dessin, 
peinture) et des interprétations. Un périple 
initiatique qui prouve qu’avec un même 
professeur plusieurs personnalités artis-
tiques naissent. Les visiteurs déambuleront 
au fil des travaux des élèves, des créatures 
mythiques en terre cuite aux grands mythes 
qui ont marqué l’histoire de l’art, de la tour 
de Babel à l’Atlantide, en passant par les 
superstitions, du chat noir au miroir brisé. 
Ils partiront en fusée sur la lune, explore-
ront des univers extraterrestres, défieront 
le temps grâce à l’imagination fertile des 
enfants. Ils s’émerveilleront devant les 
incroyables richesses offertes par la nature 
au fil des pays qu’ils traverseront.

De petits miracles
Enfin, ceux qui feront le déplacement s’aper-
cevront que les portes vers l’imaginaire sont 
innombrables et qu’il ne suffit pas de grand-
chose pour voir des miracles se produire : un 
peu de liberté, de la créativité, sans oublier 
la passion communicative des professeurs 
de la Maison des Arts. Ne manquez pas ce 
rendez-vous qui risque encore une fois de 
vous surprendre.

Les ateliers d’arts plastiques s’exposent
Du jeudi 21 juin au mercredi 4 juillet
Maison des Arts, salon Canaletto
Entrée libre du mardi au samedi de 15h à 19h

Les ateliers d’arts plastiques de la 
Maison des Arts ne désemplissent 
pas. Forts de leur succès, ils ont 
programmé de nouveaux cours 
à l’image des ateliers de bande 
dessinée et d’illustration animés 
par Tito. Pour ceux qui n’étaient 
pas inscrits l’année dernière, une 
journée portes ouvertes est orga-
nisée mercredi 6 juin de 13h30 à 
20h pour se préinscrire et décou-
vrir tout le programme, avant le 
Forum des associations en sep-
tembre. En attendant, voici le 
tableau des cours et les tarifs 
pour l’année prochaine.

ATELIERS BD

Tito à la Maison des Arts 
Grande nouvelle ! Le célèbre scénariste et dessinateur professionnel Tito animera des ateliers de bande dessinée et d’illustration à la rentrée prochaine. Ouverts aux jeunes de dix à dix-huit ans, ils 
leurs permettront d’apprendre les différentes étapes qui structurent la création d’une bande dessinée. Tito se propose également d’accompagner les jeunes dans leurs projets d’illustration, avec la 
volonté de transmettre comme fer de lance. Il a accepté de répondre aux questions du Petit Robinson.

LPR : L’année prochaine, les cours que 
vous donniez dans le cadre des TAP seront 
supprimés. Vous avez souhaité continuer 
à transmettre en proposant des ateliers à 
la Maison des Arts. Pouvez-vous nous en 
dire un peu plus sur cette nouvelle étape ?

Tito : J’ai animé avec beau-
coup de plaisir les TAP pendant 
quatre ans, d’abord à l’école 
Louis-Hachette, puis à l’école 
Anatole-France et j’ai pris goût 

à la transmission. Je me suis retrouvé face à 
des élèves aux niveaux très variés, qui, pour 
certains, se sont révélés très doués, alors 
qu’ils n’avaient au départ pas confiance en 
eux. Je me suis dit que la Maison des Arts 
était un endroit parfait, un écrin idéal pour 
prolonger ces ateliers et proposer un format 
plus long de deux heures. J’aime quitter ma 
table à dessin pour aller à la rencontre des 
talents de demain.

LPR : Quels sont les objectifs de ces ate-
liers ?

Tito : Ils sont destinés à tous les 
jeunes qui souhaitent se per-
fectionner dans l’art du des-
sin, que ce soit pour illustrer 
une histoire en forme de bande 

dessinée, ou un texte choisi par l’élève. Le 
fait de travailler sur une année et non sur 
quelques mois comme dans les TAP (les 
groupes d’élèves changeaient à chaque pé-

riode de vacances scolaires) et sur un format 
de deux heures au lieu de cinquante minutes 
permet vraiment de travailler en profon-
deur. L’idée étant de leur donner de manière 
ludique toutes les clefs pour aller plus loin, 
de la construction de l’histoire au dessin des 
personnages et des décors, en passant par la 
maîtrise des styles et des techniques. Ce se-
rait formidable pour moi de former de futurs 
illustrateurs et dessinateurs professionnels.

LPR : Qu’avez-vous appris au contact de 
ces jeunes ?

Tito : On grandit toujours au 
contact des autres. J’ai été sou-
vent touché par leur fraîcheur 
et leur candeur. J’ai même eu 
l’idée un jour de prendre des 

notes, de coucher sur le papier toutes leurs 
réactions un peu étonnantes auxquelles je 
ne m’attendais pas, afin d’en faire un jour 
une bande dessinée. Pour l’instant, ce pro-
jet n’a pas encore vu le jour, mais, qui-sait,  
naîtra-t-il dans le futur ?

     

LPR : Comment êtes-vous devenu dessina-
teur de bande dessinée ?

Tito : Ma passion est née très 
jeune car la bande dessinée est 
un art qui a l’avantage de créer 
une alchimie entre l’écriture et 
le dessin, deux domaines qui 

m’intéressent. J’ai commencé à l’âge de neuf 
ans à copier les classiques comme Tintin  
puis je me suis intéressé aux auteurs plus ré-
alistes comme Jean Giraud (alias Moebius), 
que j’ai eu la chance de rencontrer alors que 
j’étais étudiant. Je l’ai contacté au culot en 
cherchant son numéro dans l’annuaire et en 
prétextant un article à rédiger pour le jour-
nal que j’animais alors, avec d’autres élèves. 
Il m’a donné de nombreux conseils qui me 
servent encore aujourd’hui. Nous avons 
gardé le contact dans un cadre plus profes-
sionnel. C’est un modèle pour moi, et j’es-
saie aujourd’hui de transmettre comme lui 
le flambeau.
Ateliers BD et illustration ouverts à partir 
de la rentrée de septembre 2018
Tous les mardis de 17h30 à 19h30
Pour les jeunes de 10 à 18 ans
Renseignements au 01 89 89 33 66

Arts plastiques

Tito en plein travail.

Les élèves de Cédric Lestiennes au travail lors de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.
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FESTIVAL DE CINÉMA

Les enfants héros du grand écran
Le Cinéma Gérard-Philipe a souhaité poursuivre cette année sa collaboration avec l’Éducation nationale et le réseau Canopé dans le cadre du Festival de cinéma des enfants en proposant aux 
élèves de travailler sur le thème du héros. Le cinéma est en effet un formidable outil pour développer l’imaginaire des enfants tout en évoquant des thématiques traitées en classe. 

Pour cette 6e édition, il faut souligner une 
belle implication des écoles avec deux nou-
veautés : la création d’un atelier pour les 
4e du collège Romain-Rolland et, pour la 
première fois, la participation d’une classe 
de grande section de maternelle de l’école 
Jean-Jaurès (sans oublier deux classes de 
CE2 de l’école Anatole-France et deux classes 
de l’école François-Peatrik, une de CM1 et 
une de CM2). Leurs travaux seront présentés 
en deux temps fin juin, l’un réservé à tous 
les élèves, l’autre à destination des parents. 
De belles propositions, pour certaines très 

originales, ont vu le jour. Lundi 25 juin au 
matin, les élèves découvriront une première 

fois l’ensemble des films lors d’une projec-
tion intégrale privée puis pourront présenter 
leurs œuvres à leurs parents lors de séances 
spécifiques réservées à chaque film :

Lundi 25 juin
•  École Jean-Jaurès (classe de Mme Gaillard) : 

Noisette et le lion, projection pour les 
parents à 19h.

•  Collège Romain-Rolland 
 (atelier de Mme Eckert, Mme  Roullot et Mme  
Daguet) : 
Fatal Cid, projection pour les parents  
  à 20h.

Jeudi 28 juin
•  École Anatole-France (classes de Mme Vétil 

et Charasse) : Les Super-Burger et Bob le 
Maudit, projection pour les parents à 19h.

•  École François-Peatrik (classes de 
Mme Vaugirard et M. Beugnier) : Les héros 
temporels, projection pour les parents à 
20h.

Il est toujours très émouvant de dévoiler 
aux yeux de tous un projet dans lequel on 
s’est investi et qui nous tient à cœur, et très 
impressionnant de voir son film projeté sur 
grand écran. Bravo à tous ceux qui ont parti-
cipé, et rendez-vous l’année prochaine pour 
continuer cette belle collaboration !

PRIX DES BÉBÉS LECTEURS

Comme un bruissement
La Médiathèque Jean d’Ormesson invite samedi 9 juin les parents et leurs enfants à assister 
à un spectacle intitulé « Bruissements d’images, encore ! » mêlant lecture à voix haute 
et musique dans le cadre du Prix des BéBés lecteurs. Un voyage littéraire et musical conçu 
exprès pour le jeune public, car ouvert aux enfants dès trois mois.

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE

Plages de lectures

L’association Le souffle des livres propose 
un spectacle qui entremêle savamment 
découverte des instruments et éveil à la 
lecture.
Elle a conçu ce moment comme un 
léger bruissement éveillant les sens des 
enfants, qui, dès le plus jeune âge sont 
réceptifs, apprécient l’interactivité et les 
stimulations multi-sensorielles, le but 
étant d’explorer la complémentarité des 
moyens d’expression et de faire éclore le 
plaisir de la lecture chez les plus petits.  
Il intervient dans la droite ligne du Prix des 

BéBés lecteurs qui invite tous les ans les 
assistantes maternelles, le personnel des 
crèches, ainsi que les parents des enfants 
de zéro à trois ans à faire leur choix parmi 
une sélection d’ouvrages correspondant 
à trois catégories d’âge (0-1 an, 1-2 ans,  
2-3 ans) afin d’élire leur album préféré. 
Les lauréats seront dévoilés à l’ensemble 
des parents suite à la présentation du 
spectacle  Bruissements d’images, encore !.

Bruissements d’images, encore ! 
Samedi 9 juin à 10h et 11h

Spectacle lecture à voix haute  
et musique
Salle de conférences de la Médiathèque
Jeune public de 3 mois à 5 ans
Spectacle payant, sur réservation à la 
Médiathèque, dans la limite des places 
disponibles.
Enfants adhérents : 2,50 €
Adultes adhérents : 5 €
Non adhérents : 7 €

Pour les férus de lecture et pour tous ceux 
qui ont envie de préparer les belles plages (!) 
de lecture qui s’annoncent sous le soleil 
estival, la Médiathèque organise son dernier 
rendez-vous littéraire samedi 2 juin au 
matin. Ce sera une occasion de dévoiler les 
lauréats du Livre robinsonnais 2018 et de voir 
quel ouvrage aura reçu le plus de voix dans 
chacune des catégories (romans français, 

étrangers, romans noirs, accroche-cœurs). 
De quoi glaner beaucoup d’idées de lecture, 
d’autant que les bibliothécaires seront 
également là pour donner leurs derniers 
coups de cœur. Eh oui, les petites pépites, 
on en découvre tous les jours, et il y a fort 
à parier que le cru de cette nouvelle cuvée 
littéraire soit de très bonne qualité. Vous 
repartirez des idées plein la tête, impatients 
de vous plonger dans ces romans… fleuves ?

Samedi 2 juin à 10h30
Présentation des indispensables de l’été
Suivi de l’annonce du Prix  
du livre robinsonnais
Salle de conférences
Entrée libre

Fête du cinéma 

Le Cinéma Gérard-Philipe participe à la 
Fête du Cinéma ! Faites le plein de films 
du dimanche 1er juillet au mercredi 4 
juillet inclus. Durant ces quatre jours, 
tous les films seront proposés au tarif 
unique de 4€. Une bonne manière de 
se distraire avant les vacances d’été ! 
Cinéma fermé le lundi.

Cap sur le baccalauréat  
Cette année, on met toutes les chances de 
son côté pour réussir ses examens grâce à la 
Médiathèque. Elle propose non seulement 
des horaires étendus, mais aussi des mini-
cours de méthodologie de vingt minutes. 
Petit rappel de ces aménagements.
• Ouverture en continu et en nocturne :
Du mardi 5 juin au samedi 23 juin de 10h à 21h 
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
• Ouverture exceptionnelle le dimanche :
Les dimanches 10 juin et 17 juin, ouverture 
de 13h30 à 18h.
Pour les 3e, les lycéens et étudiants 

uniquement. Les Espaces Jeunesse et 
Musique et Films seront fermés au public.
•  Aide à la rédaction : trucs et astuces pour 

bien se préparer au bac.
 • Mercredi 16 mai : 15h -17h 
 • Mercredi 23 mai : 15h -17h
 • Mercredi 30 mai : 15h - 17h
 • Mercredi 6 juin : 15h - 18h
 • Mercredi 13 juin : 15h - 18h
Créneaux d’aide personnalisée de vingt 
minutes, à réserver durant les heures de pré-
sence de l’intervenant. Inscriptions aux cours 
souhaitées au 01 46 01 44 70 ou sur place.

Les élèves réfléchissent à la construction du scénario.

Silence ! On tourne… aux studios.

Les enfants ont travaillé comme des professionnels
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LYCÉE MONTESQUIEU

Escapade culturelle en Espagne
Comme chaque année, les élèves de Secondes du lycée Montesquieu, sont partis en voyage la première semaine de mai. Ils ont eu la chance d’aller à la découverte du Pays Basque espagnol et 
de Pampelune, en Navarre.

RYTHMES SCOLAIRES

Le retour des quatre jours

C’est sous un ciel voilé et menaçant que 
les 130 membres du groupe ont visi-
té la cité princière de San Sebastián, 

gardant leur enthousiasme malgré une pluie 
fine et continue qui a commencé à s’abattre 
sur eux. Le ciel s’est finalement éclairci en 
fin de journée, leur permettant de profiter 
de ce cadre agréable, et de faire de belles 
promenades sur la plage de la Concha tout 
comme dans les vieilles rues de la capitale 
de l’aristocratie espagnole en villégiature.

Bilbao
Alors qu’elle était quasiment inconnue avant 
l’arrivée du musée Guggenheim, la ville de 
Bilbao est devenue une étape incontour-
nable pour toute personne qui visite le pays 
basque espagnol. Construit par le célèbre 
architecte Frank Gehry, c’est ce musée à l’ar-
chitecture spectaculaire qui a permis de re-
lancer le tourisme culturel dans une région 
industrielle à l’époque moins attractive, au 
point de devenir quasiment un emblème de 

la ville. Les élèves furent enchantés de visi-
ter cette ville, cœur du nationalisme basque 
et de son industrie un peu vieillissante. À la 
sortie, les impressions sur ce musée ont été 
mitigées. Certains sont restés perplexes ou 
ont été déçus. D’autres se sont montrés très 
enthousiastes… Un baromètre qui colle par-
faitement à « l’effet art contemporain » !

Guernica
Autre étape de ce voyage, la ville de  
Guernica, célèbre pour son passé tragique 
immortalisé par Picasso. Les élèves ont dé-
couvert cette ville martyre, symbole de l’in-
dépendance du peuple basque, et visité le 
musée de la Paix. Puis ils ont apprécié les 
charmes de cette région et ses petits vil-

lages bucoliques lors d’une randonnée dans 
les forêts environnantes. Une belle leçon 
d’architecture et de culture qui aura marqué 
les élèves.

Pampelune
Enfin, les élèves ont terminé cette se-
maine marathon, par la visite de la ville de  
Pampelune. Ancienne capitale du royaume 
de Navarre, elle est réputée pour sa cathé-
drale Santa María La Real (XIVe – XVe siècles) 
qui abrite le magnifique sépulcre de Carlos 
III de Navarre et de son épouse Léonor de 
Castille, mais aussi et surtout pour sa splen-
dide arène, la troisième plus prestigieuse  
d’Espagne, où les élèves ont été « initiés » à 
la tauromachie.

À partir de la rentrée de sep-
tembre 2018, les rythmes sco-
laires changent pour les écoles du  

Plessis-Robinson. En effet, depuis la pa-
rution du décret Blanquer du 27 juin 2017, 
l’organisation de la semaine sur quatre 
jours dans les écoles maternelles et élé-
mentaires publiques est rendue possible 
par dérogation au cadre géné-
ral. Par un vote, les Conseils 
d’école se sont donc prononcés 
en faveur du retour à la se-
maine de quatre jours, laquelle 
sera appliquée sur l’ensemble 
de la ville.
La semaine-type, pour les éco-
liers, s’organisera donc ainsi 
pour les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis un temps de classe 
de 8h30 à 16h15, encadré par un 

temps d’accueil le matin, 
à partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 18h30.

Les études 
surveillées
Les élèves pourront éga-
lement être accueillis dès 
leur sortie de classe en 
études surveillées, enca-
drées par les enseignants, 
qui dureront jusqu’à 
17h45. À noter, en dehors 
du changement d’ho-
raire, que l’étude sera 
également dispensée les 

vendredis soirs, les Temps d’Activités Pé-
riscolaires (TAP) ayant été supprimés. Un 
accueil après études sera ensuite prévu, 
pour ces élèves jusqu’à 18h30.

Les élèves se sont prêtés au jeu de l’initiation à la tauromachie.

Visiblement, les élèves ont apprécié leur promenade sur la plage de la Concha.

L’emploi du temps pour 2018/2019.
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D epuis 2005, le 
Conseil départe-
mental propose 

à tous les collégiens le 
Pass + Hauts-de-Seine, 
un dispositif multiser-
vices (loisirs, sport, 
culture, soutien et 
maintenant restaura-
tion scolaire). Chaque année, il évolue 
et propose davantage de services aux 
élèves domiciliés ou scolarisés dans le 
département ainsi qu’aux jeunes ins-
crits dans les établissements spéciali-
sés. Pour l’année scolaire 2018/2019, le  
Département introduit un certain 
nombre de nouveautés :
•  une carte à puce, véritable carte 

d’identité de l’élève pendant toute sa 
scolarité au collège, permet l’accès à la 
cantine

•  l’inscription à la restauration scolaire 
pour les élèves des collèges en déléga-
tion de service public (DSP)

•  deux porte-monnaie électronique, l’un 
à 80 €, l’autre revalorisé de 85 à 100 € 
pour les élèves boursiers) pour la pra-
tique d’activités culturelles et spor-
tives

•  des bons plans proposés par le Conseil 
départemental via l’interface ENT  
(Espace Numérique de Travail) pour 
faciliter l’accès aux structures départe-
mentales et des partenaires

•  un soutien scolaire totalement gratuit 
de la 6e à la 3e

Pour Nathalie Léandri, vice-présidente 
départementale chargée des Affaires et 
constructions scolaires : « Ce dispositif 
que je porte évolue vers une véritable carte 
multi-services, soutenue financièrement par 
le Département, pour permettre aux jeunes 
d’accéder à un large choix d’activités extra- 
scolaires ».

Les familles doivent s’inscrire au 
dispositif Pass + Hauts-de-Seine à 
partir du 1erjuin sur :  
https://passplus.hauts-de-seine.fr

La Région Île-de-
France poursuit son 
engagement aux cô-

tés de tous les Franciliens 
avec le lancement de son 
nouveau portail régional 
de l’orientation. Baptisé 
Oriane.info, il concrétise 
la volonté d’accompagner 
élèves, étudiants, salariés 
et demandeurs d’emploi 
dans leurs projets d’orien-
tation ou de recherche d’emploi à travers 
un outil unique et simplifié.
Pour Carine Martini-Pemezec, conseillère 
régionale et vice présidente de la com-
mission enseignement supérieur et re-
cherche, « Ce portail vise à permettre aux 
collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, sa-
lariés et demandeurs d’emplois de s’orienter 
vers les bonnes formations, trouver un em-
ploi près de chez eux et dans les domaines 
les plus proches de leurs compétences. »
Oriane.info propose une navigation per-
sonnalisée à travers six profils : collé-
giens, lycéens, apprentis, étudiants, sa-
lariés et demandeurs d’emplois. Chaque 
usager peut ainsi naviguer dans un uni-
vers (son lab) et trouver toutes les infor-

mations nécessaires pour construire son 
parcours d’orientation (ou de réorienta-
tion tout au long de la vie) et dévelop-
per son projet professionnel, le tout à 
travers des questionnaires d’intérêt, des 
fiches d’auto-évaluation, des conseils 
pratiques…
Grâce à la géolocalisation de toutes les 
formations, des établissements et des 
services d’orientation, Oriane.info facilite 
ainsi l’information des Franciliens. Outre 
des données précises en temps réel sur 
les débouchés professionnels et les for-
mations, il propose des éclairages précis 
secteur par secteur et un agenda des ma-
nifestations organisées sur le territoire.

PASS+ HAUTS-DE-SEINE

Du nouveau  
pour les collégiens

ORIANE.INFO

Un nouveau portail  
régional d’orientation

G râce à leurs emplois respectifs 
depuis de nombreuses années, 
Audrey, cadre en cabinet de 

conseil et Mourad, professionnel du 
transport, connaissent Paris sur le bout 
des doigts. Robinsonnais depuis quinze 
ans, ils ont eu l’envie d’allier leurs com-
pétences pour créer Cab & Chic, une so-
ciété de transport avec chauffeur. « La 

ponctualité est notre mot d’ordre. Termi-
nés les soucis de transport en commun, 
l’angoisse de ne pas arriver à l’heure à un 
rendez-vous, la peur de manquer son train 
ou son avion, avec Cab & Chic, il y a en 
plus la garantie d’un véhicule spacieux, 
propre et confortable. », expliquent-ils.

Envie de culture ?
En plus du service de VTC, Cab & Chic 
propose des circuits à la carte pour vi-
siter les monuments de Paris ou accom-
pagner les passagers vers les châteaux 
d’Île-de-France avec une mise à disposi-
tion du chauffeur. Et pour les moments 
en famille ou entre amis, il est égale-
ment possible de prendre la direction 
des parcs d’attraction (sièges auto et 
rehausseurs sur demande). Il n’y a plus 
à hésiter, Cab & Chic, ce n’est pas « que » 
du luxe, c’est aussi du partage et pra-
tique !

  www.cabandchic.fr
Réservation en ligne ou au 06 59 17 49 80.
Remise de 10 % sur la première course 
avec le code « Promo Découverte ». 
Exemple de tarifs : 
Le Plessis-Robinson – Orly, aller simple 
en berline à deux passagers, en week-
end : 27,06 €.

I l y a des désirs qui ne font qu’attendre 
la juste inspiration pour éclore. Après 
une vie professionnelle riche d’expé-

riences variées, c’est seulement l’année 
dernière que Lilibeth Deeclan a décidé 
de sauter le pas et d’écrire son premier 
livre. « Je suis passionnée par les romans 
d’amour depuis mon adolescence et j’ai 
toujours eu en moi le désir d’écrire, d’ima-
giner mes propres histoires. Une fois que le 
déclic s’est fait, tout a été facile. » confie-
t-elle. Et pour un coup d’essai, c’est un 
coup de maître ! En moins d’un an, elle 
signe et publie une histoire d’amour 

épique entre Asha, une amérindienne 
au passé trouble et Gareth, étrange 
créature, mi-homme, mi-bête.

Un genre inclassable
En mêlant les genres de la science- 
fiction et du romantisme dans la 
construction de son histoire, loin de 
nous perturber, l’auteure nous emporte 
dans son univers, peuplé de créatures 
hybrides, d’esprits maléfiques, de lé-
gendes ancestrales. « Mon fil rouge est 
l’histoire d’amour. La science-fiction est 
là pour la servir, sublimer les sentiments. 
Mon roman est d’un genre inclassable 
mais il a une identité. », explique-t-elle. 
Un voyage saisissant au cœur d’une 
passion amoureuse et charnelle entre 
les héros, à mettre donc entre toutes 
les mains… adultes ! À quand la suite ? 
L’auteure dit travailler en ce moment à 
l’écriture du deuxième tome de la saga 
Warrior’s Organization mais souhaite 
d’abord prendre le temps de rencontrer 
ses lecteurs.

  www.deeclanlilibeth.fr
Warrior’s Organization tome I : Gareth
Paru chez Edilivre le 20 avril 2018

CAB & CHIC

Le VTC qui tombe à pic
LILIBETH DEECLAN

Un amour de science-fiction

V I V R E  E N  Î L E - D E - F R A N C E
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Le Sénateur et le nouveau Maire conduisent le cortège du 8 mai.

Les porte-drapeaux au rendez-vous du 29 avril. 

COMITÉ D’ENTENTE

Cérémonies patriotiques 
du printemps

FRANCE ALZHEIMER 92

Accueillir les aidants familiaux 

Le 29 avril. Cérémonie au square 
de la Liberté pour commémorer la 
date anniversaire de la libération 

des camps nazi, en présence de Philippe 
Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine 
et de la FNDIRP (Fédération Nationale 
des Déportés et Internés, Résistants et 
Patriotes) dont le message a été lu par  
Marie-Claire Wilkowski. Ont également 
participé à cette commémoration le Co-
mité d’Entente des Associations Patrio-
tiques ainsi que les associations le com-
posant, le Conseil des Enfants et ceux de 
Club MEMOIRE qui, après avoir déposé 
une gerbe, ont déposé une bougie allu-
mée sur le monument.

Le 8 mai. Cérémonie anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945.
Le rassemblement a eu lieu devant la 
stèle du Général de Gaulle, suivi d’un 
dépôt de gerbes par Philippe Pemezec, 
sénateur des Hauts-de-Seine, et Jacques 
Perrin, maire du Plessis-Robinson.
Départ vers le Square de la Liberté en 

cortège, précédés par les musiciens de la 
Lyre du Plessis-Robinson et les drapeaux. 
Dépôt de gerbes par la Municipalité et 
les associations patriotiques, allocution 
du sénateur.
Départ en cortège vers le Carré militaire 
du cimetière, dépôt de gerbes et allocu-
tion de Jacques Perrin, le nouveau maire.
Pour clore cette cérémonie, un cocktail 
a été offert dans les salons de l’Hôtel de 
Ville.

Le Président, Jacques Zimmer

L'association France Alzheimer 92 propose, 
tout au long de l’année, aux familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer un 

cadre d’écoute et de soutien. Ces groupes de 
paroles offrent aux aidants familiaux la pos-
sibilité de briser la solitude, de partager leurs 
expériences personnelles ou de s’informer 
sur la maladie et les aides possibles. France 
Alzheimer 92 propose un accueil pour les fa-
milles le premier mercredi de chaque mois, 
de 15h à 17h, dans sa permanence de Sceaux, 

à l’Espace Séniors au 19, rue des Imbergères. 
Pour prendre rendez-vous : 06 09 17 76 06 ou 
jm.foucher@free.fr.
Les groupes de parole des aidants familiaux 
se tiendront à :
•  Sceaux : vendredi 8 juin à 10h à l'Espace se-

niors au 19, rue des Imbergères.
•  Sceaux : samedi 9 juin à 10h à la résidence 

Korian St-Charles au 99, rue Houdan.
•  Antony : mercredi 20 juin à 14h à la salle 

Henri-Lasson, passage du Square.

Un nouveau groupe de parole accueille les ai-
dants familiaux de malades jeunes à Bourg-la-
Reine, au Café des 2 gares, le 3e jeudi du mois 
à 18h30 au 102, avenue du général Leclerc.

✆ 01 47 02 79 38
✉ FA92.sud@orange.fr

LA VOIE FÉLINE

Pour la protection animale 

C réée en janvier 2015, l’association La 
Voie Féline se dévoue au service de la 
protection animale. Composée d'une 

équipe forte de plus de trente années d'ex-
périence, ce sont également 380 adhérents 
qui la soutiennent à ce jour. Chaque année 
depuis sa création, La Voie Féline s’occupe 
de plus de 350 félins d'extérieur (stérilisa-
tion, soins, adoptions) sur les communes de  
Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, 
Sceaux, Meudon, Clamart, Verrières-le- 
Buisson, Antony… Au sein du Plessis- 
Robinson, les quartiers aux alentours du 
marché, square Hector-Malot et les jardins 
familiaux font l'objet de trappages pour aider 
des chats en grande difficulté et chatons nés 
dans les rues. En plus de ses interventions et 
trappages, l'association apporte une écoute 
auprès des propriétaires d'animaux en diffi-
culté, des personnes retraitées ou démunies, 
prodiguant des conseils et des solutions. Elle 
tient d'ailleurs à exprimer sa gratitude aux 
bénévoles pour leur inestimable contribution 
et notamment aux nombreuses familles d'ac-
cueil sans lesquelles elle ne pourrait réaliser 
autant d'adoptions. L’association souhaite 
également remercier toutes ses enseignes 

partenaires dont Biocoop l’Arbre de Vie et 
Carrefour Market au Plessis-Robinson, sans 
oublier le précieux concours des vétérinaires 
partenaires qui se reconnaitront.

Vous souhaitez devenir bénévole ?
www.facebook.com/lavoiefeline
✆ 06 85 60 47 24
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ASSOCIATION ASHANTI 

Un « Stage » par des professionnels

SERVICE PUBLIC 

La Poste déménage pour travaux 

SECOURS CATHOLIQUE

Un rêve pour demain 

Pour partager notre joie de rêver 
ensemble, l’équipe du Secours 
Catholique du Plessis-Robinson a 

organisé une assemblée fraternelle le 
7 avril dernier dans la crypte de l’église 

Sainte-Magdeleine. Une soixantaine de 
personnes s’est réunie pour construire 
un monde plus juste et fraternel, une 
assemblée qui a pour slogan : « Un 
rêve pour demain ». Ce moment fes-

tif et joyeux, en présence des équipes 
(bénévoles et participants) des diffé-
rentes activités, s’est déroulé autour 
d’un atelier manuel de papier roulé et 
d’un atelier d’écriture. Deux jeux avec 
une vingtaine de participants assis en 
cercle, ont également été organisés. Le 
premier consistait à dire une phrase à 
son voisin, que ce dernier devait répé-
ter à son propre voisin et ainsi de suite. 
À la fin, la phrase était complètement 
déformée et avait un autre sens. Dans 
le deuxième jeu, l’on donnait un mot 
à son voisin qui lui-même donnait un 
autre mot à son voisin jusqu’à former 
une phrase. Les enfants ont participé 
à un atelier cuisine et ont décoré une 
banderole sur laquelle se trouvait le 
mot fraternité. Une journée riche en 
échanges, partages, rires et bienveil-
lance.

Secours Catholique
2, allée Antoine-Bourdelle
Information auprès de Claude 
Gormand au 06 03 25 64 48
✉ claude.gormand@orange.fr

La troupe de théâtre amateur adultes 
dirigée par Nicolas Dupouy, comédien 
et professeur d’Art dramatique au 
Théâtre de l’Allegria, présente la 
pièce de Jean-Michel Ribes, Musée 
haut, Musée bas. Une succession de 
personnages tour à tour déjantés, 
ignares, complaisants à découvrir, qui 
vont évoluer à travers les salles d’un 
musée contemporain. Et que dire du 
directeur du Musée, Mosk, obsédé 
par toute trace de nature susceptible 
de s'introduire dans l'établissement ? 
Neuf comédiens amateurs, prêts à vous 
entraîner dans un univers burlesque, 
vous attendent samedi 23 juin à 21h au 
Théâtre de l’Allegria de la Maison des 
Arts. Places disponibles le jour même au 
tarif de 6 €.

Samedi 
9 juin à 
17h30, le 
Café La 
Fontaine 
est heureux 
de vous convier au vernissage d’une 
exposition de photographies sur le 
thème de la Belle Époque. L’événement 
se déroulera en présence de l’artiste-
photographe robinsonnaise, et sera 
suivi d’une lecture théâtrale en costume 
d’époque sur des extraits choisis de 
l’œuvre de Marcel Proust. La lecture 
sera agrémentée d’une dégustation de 
la vraie madeleine de Proust dont la 
recette sera donnée aux participants. Le 
Café vous attend nombreux !

Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum
✆ 01 41 28 59 81

Du 31 mai au 31 juillet, le bureau 
de Poste du Cœur de Ville devra 
fermer ses portes pour travaux. 

Les services postaux seront alors relo-
gés dans l’ancien bureau de Poste situé 
4, avenue de la Libération, en face du 
marché. Dépôt et retrait de lettres re-

commandées et colis, affranchissement 
automatique Courriers Colis (paiement 
uniquement par carte bancaire), et ré-
ception par un conseiller financier (uni-
quement sur rendez-vous) seront acces-
sibles aux mêmes horaires qu’au Cœur 
de Ville :

Lundi  9h – 12h30, 14h – 18h30
Mardi  9h – 12h30, 14h30 – 18h30
Mercredi 9h – 12h30, 14h – 18h30
Jeudi  9h – 12h30, 14h – 18h30
Vendredi 9h – 12h30, 14h – 18h30
Samedi  9h – 12h30

Quand l’art investit 
les planches 

La Belle Époque au 
Café La Fontaine 

Nouveau bureau 
pour le Lions Club
Le Lions Club du Plessis-Robinson a 
tenu son Assemblée générale annuelle 
le 3 mai dernier. De cette dernière est 
né le bureau 2018-2019 de l’association 
qui se compose ainsi : Président : Guy 
Peignelin ; Vice-Président et Secrétaire : 
Christian Gury ; Trésorier : Jean-Pierre 
Poënot ; Chef du protocole : Richard 
Gilquart. La passation de pouvoirs 
s’effectuera vendredi 15 juin à partir de 
19h au Moulin Fidel. Toute personne 
désirant s’informer sur les actions de 
l’association ou la rejoindre est invitée 
à la contacter aux coordonnées ci-
dessous.

Lions Club du Plessis-Robinson
✆ 01 46 55 43 09
✉ lcplessis-robinson@orange.fr
  https://lions-leplessisrobinson.
myassoc.org

Le Stage International de Danse 
organisé par l’association Ashan-
ti, en partenariat avec la Ville du  

Plessis-Robinson, se déroulera du sa-
medi 7 juillet au vendredi 13 juillet à la 
Maison de la Musique et de la Danse. 
Ce rendez-vous incontournable des 
amateurs de danse a été fondé en juil-

let 2003 par Assaï Samba, directeur ar-
tistique, qui décide très vite de renouve-
ler l’expérience tous les ans. Le public a 
été conquis par cette formation courte 
et intensive, qui offre également une 
large palette de cours. Comme chaque 
année, une équipe de profession-
nels renommée animera de nombreux 
cours : danse classique, danse moderne, 
danse contemporaine, open work, jazz, 
hip hop, salsa cubaine, danse africaine, 
kizomba… Pour tous les passionnés de 
danse, le Stage International de Danse 
est aujourd’hui une référence avec une 
dizaine de techniques enseignées et 
près d’une centaine de cours proposés 
durant six jours. La journée de clôture 
aura lieu vendredi 13 juillet au complexe 
sportif Louis-Hachette. Elle promet un 
beau feu d’artifice de prouesses tech-
niques et chorégraphiques !

Plessis International Dance Workshop
Du samedi 7 au vendredi 13 juillet
À la MMD

Association Ashanti
✆ 01 46 31 09 82
✉ assoashanti@orange.fr
  www.pidw.fr
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Après plus de douze heures de 
route, notre car de supporters en 
route pour la finale de la Coupe 

d’Europe de rugby est arrivé à Bilbao 
au bon moment pour aller saluer les 
joueurs à la sortie de leur hôtel. Nous 
attendons donc la sortie de nos gla-
diateurs avec une horde de personnes, 
supporters de tous les clubs du Top 14, 

clermontois, palois et d’autres, qui ap-
plaudissent le XV Ciel et Blanc !!! Nous 
rejoignons le stade San Mames pour le 
coup d’envoi à 18h. Le match ? Que dire 
de plus… Une défaite tragique, mais pas 
sans un combat féroce, malgré cet échec 
à trois points du Graal.
Nous repartons en car avant minuit le 
samedi 12 mai pour arriver sur nos terres 
robinsonnaises vers 12h30 le dimanche, 
juste le temps d’aller sur le marché faire 
quelques courses, avant de rentrer chez 
nous désabusés mais pas abattus, car 
une demi-finale de Top 14 est là.
Nous devons répondre à nouveau pré-
sent avec cette fois un déplacement à 
Lyon… Vivement la finale au Stade de 
France que nous ayons un peu moins de 
route.
Je tiens en tant que président du XV Ciel 
et Blanc, à remercier l’ensemble de nos 
adhérents pour cette nouvelle saison 
pleine de joie et de moments partagés.
Au-delà des dernières échéances du 

Top 14, nous vous donnons rendez-vous 
pour notre soirée de fin de saison qui 
aura lieu le vendredi 8 juin à partir 
de 19h dans le hangar ciel et blanc du  
Racing 92, entrée au 6, avenue Des-
cartes. Tarif 20 €. Venez nombreux !

Inscription et infos sur : 
lexvcieletblanc+soiree2018@gmail.com

Christophe Baboro

Pendant la fermeture malheureuse et 
prolongée, du mois de mars à celui 
de mai, de la piscine du Hameau, en 

raison d’une canalisation rompue, la dispo-
nibilité des parents, la solidarité entre clubs 
(Antony et Massy) et le soutien de la piscine 
de Clamart ont permis à tous les nageurs des 
groupes compétition du Cercle des Nageurs 
du Plessis-Robinson (CNPR) de maintenir 
leurs entraînements. Après tous ces efforts, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 
quatre-vingt-dix compétiteurs ont pu pro-
fiter, pendant les vacances de Pâques, des 
belles installations du centre d’entraînement 
de Fontainebleau, le temps d’un stage.

Penser à s’inscrire
Les premières grandes échéances ont eu 
lieu comme les championnats de France 
promotionnel du 17 au 20 mai et ceux en 
eau libre du 31 mai au 4 juin. C’est avec une 

motivation intacte, voire décuplée, que les 
Robinsonnais ont pu nager (résultats dans 
le prochain numéro du Petit Robinson).  
Maintenant que la piscine du Hameau a pu 
être rouverte et que les activités sont prolon-
gées exceptionnellement jusqu’au 7 juillet, il 
est temps de penser aux inscriptions pour 
la saison prochaine. Pour les anciens adhé-
rents, elles auront lieu du 2 au 20 juin, pour 
les nouveaux adhérents, le rendez-vous est 
programmé les 25 et 26 juin (pour les Ro-
binsonnais) et les 27 et 28 juin pour tout le 
monde, de 18h à 20h (prévoir un test dans 
l’eau pour les enfants et le certificat médical 
pour tous).

  www.cnpr92.fr
✉ contact@cnpr92.fr

 @cnpr92.fr
✆ 01 46 30 56 05

A cteur chaque année de la vie spor-
tive robinsonnaise avec sa course 
à pied, Noveos continuera en 2018 

à suivre cet élan sportif et également soli-
daire. Même s’il ne s’agira pas cette année 
des Foulées de Noveos, car l’événement 
évolue vers un nouveau format. En conser-
vant cette volonté d’organiser un moment 
fédérateur entre les nombreuses entre-
prises implantées sur le parc d’affaires, 
l’idée de constituer une équipe de cou-
reurs et coureuses parmi tous les acteurs 
de Noveos est en passe de se concrétiser.
Cette « team Noveos » a pour but, en plus 
de créer du lien, d’agir en tant que moteur 

pour les grandes causes, en soutenant et 
participant à des événements sportifs. C’était 
avant tout l’objectif de la course à pied Les 
Foulées de Noveos, organisée par le parc ces 
dernières années qui n’aura pas lieu en 2018 : 
mettre en avant une association qui œuvre 
pour une grande cause, telle que Vaincre la 
Mucoviscidose (qui par ailleurs organise ses 
courses du souffle dans tous la France avec 
les Virades de l’espoir) à travers plusieurs 
épreuves, des animations familiales et de la 
sensibilisation. Désormais, il en sera de même 
mais en équipe et plusieurs fois par an !

  www.noveos.fr

En Japonais, « sei » signifie l’équilibre, 
l’harmonie, et « taï » veut dire le corps. 
Seitaï peut donc se traduire par « le 

corps en harmonie, en équilibre ». D’ailleurs, 
cette discipline est reconnue au Japon par 
le ministère de l’Éducation nationale. C’est  
Haruchika Noguchi, né en 1911 au Japon, qui 
en étudiant les pratiques de médecine tradi-
tionnelle a souligné l’importance du poten-
tiel vital qui habite chaque individu. Il a alors 
créé et développé toute sa vie ce qu’il a défi-
ni comme le Seitaï, un ensemble d’exercices 
physiques, de techniques et de méthodes 
ayant pour but de réveiller ce potentiel vital 
souvent malmené par les exigences du quo-
tidien.

Stage de découverte
Richard Raphaël, éducateur sportif pour  
Plessisport depuis plus de vingt ans pratique 
le Seitaï depuis 1990. Fort du succès rencon-
tré après l’organisation d’un premier stage de 

découverte en mars dans le dojo de l’Espace 
omnisports où plus de cinquante participants 
se sont initiés, il propose une nouvelle ses-
sion dimanche 10 juin dans le petit gymnase  
Anatole-France, sous la forme de deux 
séances de trois heures (10h-13h et 14h30-
17h30). Les thématiques du stress et du som-
meil seront abordées.

  www.vivreseitai.blogspot.fr
✆ 06 52 63 17 12
✉ richard.raphael@free.fr
Tarif : une séance 15 €, deux séances 25 €.

XV CIEL ET BLANC

Mourir à trois points…

CNPR

La solidarité pour 
s’entraîner 

À l’aller, dans le car, l’ambiance est à la fête.

Avec Mahout, aux premières loges.

Comme toujours au rugby, les deux clans fraternisent.

NOVEOS 

Plus de Foulées, une équipe 

SEITAÏ

Le corps en harmonie 
Les jeunes nageurs robinsonnais ont bien travaillé à Pâques, en stage à Fontainebleau.
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En retrouvant l’Espagne deux ans après 
leur exploit du Camp Nou, les Racingmen 
pensaient avoir la chance avec eux. Mais 

ils ont dû faire face à une incroyable cas-
cade de blessures de leur charnière centrale : 
Machenaud d’abord, puis Carter le matin 
du match et enfin Lambie après quelques 
minutes de jeu. Privés de leurs meneurs de 
jeu emblématiques, et bien qu’Irribaren et 

Talès n’aient pas démé-
rité, les Racingmen 
n’ont pu retrouver le 
rugby qu’ils avaient 
déployé en demie face 
au Munster. Ils ont donc 
subi le jeu imposé par le 
Leinster, tout en réussis-
sant à les faire déjouer 
pendant 71 minutes, 
dans un combat âpre 
et musclé. La botte du 
demi de mêlée rempla-
çant a permis de ren-
voyer les Irlandais dans 
leur camp et d’exploiter 
leurs (rares) fautes. Mais 

elle n’a pas suffi dans le money-time, quand 
une erreur de jugement de Teddy Thomas, un 
hors-jeu de Talès et ce fameux drop manqué 
toujours par le malheureux Talès, ont envoyé 
le Racing en enfer.

Rebondir avec le Brennus
Dispensés de quart de finale du Top 14 grâce 
à leur précieuse seconde place de la saison 

régulière, les ciel-et-blanc ont quinze jours 
pour rebondir et retrouver la motivation 
d’aller chercher le bouclier de Brennus, le 
4 juin, à Lyon. Mais il faudra avant affronter 
le vainqueur du match Toulouse-Castres et 
essayer de récupérer quelques blessés : Dan 
Carter peut être guéri pour jouer la finale, ce 

qui serait pour lui et pour le club la dernière 
occasion de briller sur le sol français avec un 
troisième bouclier en poche. Ces deux der-
nières années, le club français battu en finale 
de Coupe d’Europe a décroché le Brennus ; 
alors jamais deux sans trois ?
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RACING 92

À huit minutes de la consécration
À la 71e minute de la fin de cette finale de Coupe d’Europe, les ciel-et-blanc, grâce à une défense féroce, menaient encore 12/9 face au Leinster, la meilleure équipe du continent.  
Mais une erreur, un hors-jeu et un drop manqué ont emporté les illusions et laissé tant de regrets.

Derrière Nyanga, un terrible combat d’avants avec les Irlandais.

Une défaite sur le fil qui laisse bien des regrets.
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«C’est une consécration après tant de 
travail et d’entraînement. Le com-
bat était très intense et très disputé 

jusqu’à la délivrance au moment où j’ai com-
pris que j’avais gagné », se souvient Yannick  
Colonnette, sacré Champion de France 
élite A (catégorie lourds), à Amiens le 
14 avril, face à Alexis Pochet. Le Robinson-
nais de 25 ans a envoyé sa jambe avant (un 
fouetté bas, coup souvent travaillé à l’en-
traînement avec son fidèle entraîneur de-

puis dix ans, Christophe 
Lecapitaine, Claude 
N'Djeinti et son père 
Raoul Colonnette, lui 
aussi entraîneur) et le 
tibia de son adversaire 
a cédé. Ce coup fatal 
au 3e round, qui a mis 
son adversaire « hors 
combat » est survenu 
au moment où il pre-
nait le dessus petit à 
petit. C’est fait : après 
un titre de champion 
de France junior et un 
autre de vice-cham-
pion du monde junior 
il y a quelques années,  

Yannick Colonnette inscrit son nom au 
palmarès national senior. Le champion, en 
toute humilité, ne manque pas de rappe-
ler « qu’il faut être deux pour faire un grand 
combat », avant d'ajouter des remercie-
ments au club de Vincennes qui l'a aussi 
beaucoup aidé à évoluer.

Tous présents rue de la Ferme
Quelques semaines plus tard, le 4 mai, 
toutes les autorités locales, le séna-

teur Philippe Pemezec, le tout nou-
veau maire Jacques Perrin, la vice-pré-
sidente du Conseil départemental 
Nathalie Léandri, ainsi que Carine  
Martini-Pemezec, conseillère régionale et 
Corinne Mare Duguer, maire adjoint à la 
vie associative, sont présentes autour des 
dirigeants et des amis du club pour un 
double événement : rendre hommage au 
nouveau champion de France et célébrer 

les dix ans de la salle de boxe de la rue 
de la Ferme, dans laquelle Yannick Colon-
nette a débuté sa carrière au Plessis-Ro-
binson. « Il faut saluer le travail de tout le 
club, boxeurs, entraîneurs, dirigeants, amis, 
mais aussi celui de la Municipalité pour ce 
qu’ils apportent au CRBF. Il y a plus de 600 
clubs en France dont de grosses écuries ; 
donc, réussir à obtenir de tels résultats pour 
nous, club de 155 licenciés, c’est le fruit de 
beaucoup de labeur », explique Michel Bar-
beran, président du CRBF, qui lui-même 
a un passé d’excellent boxeur puis d'en-
traîneur. Tous les présents ont pu mesurer 
le chemin parcouru depuis le début des 
travaux en 2007 grâce à une présentation 
vidéo.

Pour que la fête continue
Une fois ce titre célébré, Yannick  
Colonnette ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin : il a entamé sa préparation 
avec l’équipe de France avant le tournoi 
qualificatif séniors pour les champion-
nats d’Europe qui se déroulera à Pamiers 
(Ariège), du 14 au 16 juin. Il aura là-bas la 
volonté farouche de faire briller en Europe 
les couleurs de la ville où il a grandi et où 
vit toute sa famille, Le Plessis-Robinson.

Chacun des espaces verts de la ville a été traversé, 
comme ici le parc de l’étang Colbert.

Deux stages de cinq jours sont orga-
nisés par le service municipal des 
Sports, du 9 au 13 juillet et du 27 au 

31 août. Comme chaque année « Été-sport » 
a de quoi ravir les jeunes Robinsonnais (du 
CP à la 6e) lors des prochaines vacances es-
tivales. Qu’il s’agisse de se perfectionner ou 
de découvrir de nouvelles activités sportives, 
chacun est le bienvenu pour s’amuser avant 
tout, encadré par les éducateurs sportifs de la 
Ville. Au programme, des activités telles que 
l’ultimate, le kin-ball, le basket-ball, la piscine, 
le trampoline et bien d’autres sports encore. 

En plus, des sorties sportives sont organisées 
afin de satisfaire encore mieux les stagiaires.

Modalités d’inscription
De 9h à 17h (possibilité d’accueil de 8h30 
à 17h30), il est obligatoire de s’inscrire 
aux stages. Les inscriptions ont débuté 
le 15 mai via l’Espace Famille et Citoyen  
(www.plessis-robinson.com, rubrique Es-
pace Famille et Citoyen), plus tôt les enfants 
peuvent être inscrits mieux c’est. En effet, cer-
taines activités peuvent très vite être victimes 
de leur succès. Pour les enfants robinsonnais : 
74 €. Les tarifs sont dégressifs pour le 2e et 
3e enfant (-25 % et -40 %). Un certificat d’ap-
titude à la pratique des activités sportives et 
une attestation d’assurance en responsabilité 
civile sont demandés lors de l’inscription.

Renseignements sur les activités au 
01 46 01 44 54 et pour les inscriptions 
au 01 46 01 43 17. Informations sur 
www.plessis-robinson.com.

ÉTÉ-SPORT

Du sport pour les jeunes

Les sports collectifs sont parfaits pour s’amuser !

Il est l’heure de penser aux inscriptions à l’EMS pour les petits.

Les dirigeants et les élus ont fêté en même temps le titre de Yannick Colonnette  
et les dix ans de la salle du club de boxe française. Yannick Colonnette est sacré champion de France à 

Amiens, le 14 avril.

Sport Santé 92 : En avant marche !
L’association robinsonnaise Sport Santé 92 organise une initiation à la marche nordique mardi 
12 juin à 9h30. Cette discipline jouit d’une excellente réputation tant ses 
bienfaits sont reconnus par tous. Pour la santé mentale, pour la santé 
physique et surtout pour le plaisir de marcher en plein air, la marche 
nordique se pratique avec des bâtons et tout le monde peut en profiter. 
Une fois inscrit auprès du secrétariat de Sport Santé 92 au 06 13 89 53 93, 
le rendez-vous se situera dans le Bois de Verrières, au niveau du Carre-
four de l’Obélisque (prêt de bâtons). En avant marche !

Tous les enfants entre 3 et 14 ans 
peuvent s’inscrire à l’École Munici-
pale des Sports (EMS), que ce soit 

pour peaufiner leur éveil, pour découvrir une 
activité sportive ou pour se perfectionner 
dans une discipline. À ces âges, les capacités 
motrices ont constamment besoin d’être sti-
mulées ; c’est donc le moment idéal pour les 
initier au sport, pour les imprégner de ses va-
leurs et de ses bienfaits pour leur croissance.

Nouveau : séances du mercredi 
matin
Suite au retour à la semaine de quatre jours 
dans les écoles, le service municipal des 
Sports a ouvert des séances de multisports 
(3-7ans) le mercredi matin en partenariat avec 
les Centre municipaux de loisirs :
ces nouvelles séances concernent les enfants 
de 4 à 7 ans inscrits dans les centres de loi-

sirs le mercredi, mais aus-
si les enfants de 3 à 7 ans 
accompagnés de leurs 
parents. L'après-midi, cer-
taines séances 4-5 ans et 
les séances 6-14 ans exis-
tantes seront maintenues.
Il est recommandé de 
s’inscrire en ligne via  
l’Espace Famille. Les ins-
criptions débuteront lundi 
3 septembre mais il est 
déjà possible de consulter 
les activités sportives qui 
seront proposées, ainsi 
que les tarifs et toutes les 

informations importantes (pièces nécessaires 
à l’inscription notamment).

EMS – inscription à partir 
du lundi 3 septembre via 
le portail Espace Famille 
(www.plessis-robinson.com).

EMS / PLESSISPORT

On y pense déjà !

CRBF

Un champion et dix bougies
À l’occasion du dixième anniversaire de sa salle, le Cercle robinsonnais de boxe française savate a fêté le 4 mai le titre de champion de France de l’enfant du pays, Yannick Colonnette.

Plessisport  
pour les adultes
Pour les activités sportives adultes, les 
inscriptions démarrent lundi 25 juin et ter-
minent le 24 août à minuit sur l’Espace Fa-
mille et Citoyen 
(www.plessis-robinson.com).
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Le Tournoi « Jean Chauvigné » du Foot-
ball Club du Plessis-Robinson (FCPR) 
s’est déroulé les 28 et 29 avril sous 

une météo menaçante mais finalement 
sans pluie, au grand bonheur des footbal-
leurs en herbe (moins de 11 et moins de 10 
ans). Avec un total de seize équipes dont 
certaines très prestigieuses comme le 
PSG, Créteil et Dunkerque, et d’autres qui 
venaient de loin comme Figeac, Verdun 
et Luxembourg, il ne fallait pas moins de 
vingt-cinq bénévoles pour encadrer l’orga-
nisation (installation, courses alimentaires, 

services, etc). Le résultat est une belle 
réussite puisqu’en plus d’avoir enchanté 
les petits footballeurs, le club du FCPR, 
les parents et le public, la Municipalité 
a elle aussi pu se réjouir du bon déroule-
ment de ce tournoi devenu traditionnel au  
Plessis-Robinson.

Les plus belles écoles de foot
Pour le « challenge Jean-Alexandre Tchen-
quela », en moins de 11 ans, c’est le Paris 
FC qui s’impose face au PSG (3-1) dans un 
match impressionnant de maturité. Le FCPR 

termine lui à une honorable 8e place sur 16. 
En moins de 10 ans, le « challenge Kévin 
Mauger » est allé à l’US Créteil au terme 
d’une séance de tirs au but face à Torcy. 
Quant aux jeunes Jaune et Bleu, ils s’offrent 
une 7e place pas piquée des hannetons. 

Quelques-unes des plus belles écoles de 
foot de la région parisienne étaient repré-
sentées et ont réussi à prouver qu’elles 
étaient bel et bien riches d’avenir.

L’heure est au bilan de la saison pour les 
Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball 
(PRVB). Et même si la bataille féroce face 

à Saint-Nazaire en ¼ de finale des playoffs de 
Ligue B, bien que perdue au terme de trois 
matches très disputés, a quelque peu sauvé 
la saison des Robinsonnais, il reste que leur 
classement en saison régulière est légère-
ment en dessous de ce qui était escompté. Il 
est temps maintenant de se projeter vers la 
saison 2018-2019.

Les mouvements
Comme chaque année, il s’agit alors à Cédric 
Logeais, coach, d’entamer un jeu d’échecs 
pour retenir (ou pas) certains joueurs, et en 
attirer de nouveaux. Le chantier n’est pas 
mince car plusieurs joueurs majeurs ont fait 
le choix de changer d’air. Le meilleur atta-

quant, Faïpule Kolokilagi, et l’expert du sec-
teur arrière, Sylvain Beneix, s’envolent vers 
Nancy (Ligue B). L’étoile montante Julien 
Bernard sera Rennais (Ligue A) et Raphaël 
Attié, accompagné de son capitaine Jérémy 
Audric, joueront pour Fréjus (promu en Ligue 
B). Quant à Alexandre Weyl, il se rapproche-
rait de Saint-Jean d’Illac (promu en Ligue B). Il 
faudra donc compter sur Julien Lamy, le Bré-
silien Edson Felicissimo, Maxime Godefroy et 
l’Américain Michael Marshman pour former 
l’ossature de demain, mais déjà plusieurs 
noms semblent sur le point d’être signés aux 
postes-clés que sont la passe et la pointe de 
l’attaque notamment, où l'australien Curtis 
Stockton s'est engagé. Affaire à suivre…

   www.plessisrobinsonvolleyball.fr

FCPR

Les petits ont joué comme des grands ! 

PRVB

Remue-ménage  
chez les Hiboux

Cinq des sept titulaires réguliers de l’équipe professionnelle du PRVB sont inscrits dans la case départ.

Une fois encore, le Tournoi Jean Chauvigné du FCPR est une réussite sur tous les plans.

L’équipe de la finale : Céline Hourt (5,4), Sylvie Boust (14,3), Fred Zimmermann (3,8), Donat Vuylsteke (5,3), Jean-Marie 
Odillard (10,4), Bruno Gloria (13,5), Matthieu Crouch (15,3), David Bonnaud (20,6).

Toutes les cartes en main
À l’heure de la rédaction 
de cet article, l’équipe 
première du FCPR, évo-
luant en Régionale 2, est 
en tête du championnat 
et donc plus que jamais 
candidate à la montée 
en division supérieure. 
Le dernier match de 
la saison, dimanche 
27 mai à domicile, dé-
cidera du sort des Ro-
binsonnais. En cas de 
victoire, ils sont certains de monter ; en cas 
de match nul ou de défaite, l’heure sera alors 
aux comptes d’apothicaires car du 1er (FCPR, 
36 points) au 5e (Red Star, 33 points), tout le 
monde a sa chance, une victoire valant trois 
points. Dans cet incertain, reste que le FCPR 

jouit de la meilleure différence de buts de la 
Ligue, ce qui pourrait s’avérer déterminant en 
cas de nul ou de défaite. Aux Robinsonnais qui 
ont toutes les cartes en main, et de bonnes 
raisons d'y croire, d’aller chercher le précieux 
ticket vers la R1.

Le 17 mars a eu lieu la finale de la com-
pétition d’hiver de match-play par 
équipes des Hauts-de-Seine au Golf 

National sur le magnifique parcours de 
l’Albatros. Compétition organisée chaque 
année, depuis sept ans, par le Comité dé-
partemental de Golf des Hauts-de-Seine 
et la Ligue de Golf de Paris.
Seize équipes de sept joueurs représen-
tant chacune une ville des Hauts-de-Seine 
étaient engagées dans cette compétition à 
élimination directe.

En finale face à Chaville
Le Golf Club du Plessis-Robinson a remporté 
le Trophée 2017 en battant en finale Cha-
ville, la 3e place revenant à Levallois devant  

La Garennes-Colombes.
Le Golf Club du Plessis-Robinson avait été 
4e en 2011, 3e en 2012 et deux fois 2e de 
l’épreuve en 2013 et 2014.
À noter que le prestigieux parcours de 
l’Albatros accueille chaque année l’Open 
de France de Golf et, fin septembre 2018, 
accueillera la Ryder Cup, célèbre trophée 
de golf international opposant les USA à 
l’Europe, par équipes.

Le golf vous intéresse, vous 
souhaitez rejoindre le club ?
Rendez-vous sur le site du club : 
www.golf-plessis-robinson.fr

GOLF PLESSIS-ROBINSON 

Vainqueur par équipes

CRBF

Un champion et dix bougies
À l’occasion du dixième anniversaire de sa salle, le Cercle robinsonnais de boxe française savate a fêté le 4 mai le titre de champion de France de l’enfant du pays, Yannick Colonnette.

L’équipe fanion, en gagnant son dernier match, peut accéder à la division supérieure.
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Publiez la photo de votre bébé !
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité d’adres-
ser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

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

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

Petites annonces
NAISSANCES
  Amelia MORELLI,  
le 26 mars 2018  
  Yasmine BENAISSA,  
le 28 mars 2018  
  Quang-Vinh DAM,  
le 29 mars 2018  
  Céleste MERAKEB,  
le 30 mars 2018
  Djibril YOUSSOUFA,  
le 30 mars 2018  
  Camille NELIEN,  
le 31 mars 2018  
  Charlotte MA,  
le 31 mars 2018  
  Lucie ISNARD,  
le 1er avril 2018  

  Nina REGULSKA,  
le 3 avril 2018 
  Elissa SHAN,  
le 4 avril 2018 
  Marc RIVIERE,  
le 5 avril 2018 
  Lucie ARES,  
le 10 avril 2018
  Mia MICHOUX,  
le 10 avril 2018 
  Kiara NKOUANDY NJIFON,  
le 12 avril 2018

  Enzo ZIMINE,  
le 13 avril 2018 
  Ilyes OUMANSSOUR,  
le 14 avril 2018 
  Léna MICHEL,  
le 14 avril 
2018
  Leith 
HADDADI,  
le 14 avril 
2018 
  Valentin 
DELRIEU,  
le 16 avril 
2018
  Ysée 
LESOEUR DJENDOYAN,  
le 21 avril 2018 
  Martin AMBLARD,  
le 22 avril 2018 
  Alessia SACILOTTO,  
le 22 avril 2018 
  Gabriel JAKERIAN,  
le 23 avril 2018 

MARIAGES
  Franck BÉNÉTEAU et Isabelle 
CHAMPAGNAC, le 14 avril 2018
  Mathieu GIRY et Kassandra 
ICHAR, le 14 avril 2018
  Najib EZZAÂRI et Dounia SAOUDI, 
le 14 avril 2018
  Nassirou MAMOUDOU HAMA et 
Hindatou BAKO BATOURE,  
le 14 avril 2018
  Olivier BOURREAU et Anne-Marie 
REYMBAUT, le 21 avril 2018

  Laura LEGRAND et Charlotte 
VALEIX, le 21 avril 2018
  Seyed ASHKAN et Gwenaëlle 
RENARD, le 21 avril 2018
  Christian MABILLE et Elisabeth 
HANTSCHÉ, le 28 avril 2018
  Mohammed BOUZIANE et Sara 
BENKHAIRA, le 28 avril 2018
  Grégoire HEITZ et Lydie 
MANOUVRIER, le 28 avril 2018
  Charles DUBREUILLE et Elodie 
REBOUR, le 30 avril 2018

DÉCÈS
  Didier LACAM, le 19 mars 2018
  Suzanne CHÉRON veuve VICARIO, 
le 19 mars 2018
  Guy RAMBAUD, le 24 mars 2018
  Odette DÉMOULIN veuve ADAM, 
le 24 mars 2018
  Marcel DI MATTEO, le 1er avril 2018
  Pierrette AUTRÉAUX veuve DENIS, 
le 1er avril 2018
  Martial MELLIN, le 9 avril 2018
  Martine CHASSEBOEUF,  
le 9 avril 2018
  Joël LEVÊQUE, le 11 avril 2018
  Ludovic JACQ, le 12 avril 2018
  Michel THOMPSON,  
le 14 avril 2018
  Monique BÉNARD épouse ECARD, 
le 15 avril 2018

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Propose ses services pour sorties d’école, heures de ménage, 
repassage, courses, préparation de repas et aide aux personnes 
âgées. Tél. : 06 03 88 45 70.

 Je propose mes services d’aide à la personne afin de compléter 
mon planning. Il me reste des disponibilités en tant que dame de 
compagnie (tenir compagnie, balades, courses, courrier…) ou pour 
effectuer des heures de repassage à votre domicile. Minimum de deux 
heures. Travail déclaré, CESU acceptés. Références vérifiables.  
À bientôt, Sophie. Tél. : 06 34 29 10 19.

 Femme sérieuse, de nationalité portugaise, cherche à faire 
quelques heures de ménage et de repassage. N’hésitez pas à me 
contacter au 06 59 72 08 16.

 Jeune fille sérieuse et volontaire de 18 ans, ayant une expérience 
dans le baby-sitting, recherche garde d’enfants (sorties d’écoles, 
soirées, week-ends, vacances scolaires). N’hésitez pas à me contacter 
au 07 85 59 28 74.

 Femme avec de l’expérience, recherche un emploi en tant que 
gouvernante chez un particulier. Tenu de la maison, courses, cuisine, 
service d’hôtellerie, dame de compagnie. Possède des références. 
Véhiculée. Merci de me contacter au 06 01 94 02 22. Dorothé.

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

 Auto-entrepreneuse à mon compte, je cherche des heures de 
ménage, repassage, nettoyage des vitres, Airbnb, nettoyage des 
cabinets médicaux, agences immobilières, escaliers d’immeubles, 
chantier, lavage des voitures, nettoyage des appartements après 
déménagement et travaux. Tél. : 07 81 85 13 59.

 Jeune fille de 19 ans ½ cherche baby-sitting ponctuels en journée 
matin, soir à partir de septembre. Expérience dans le baby-sitting 
depuis 3 ans, titulaire du CAP petite enfance et premiers secours 
aux enfants et nourrissons. Actuellement en école d’auxiliaire de 
puériculture en apprentissage de 18 mois (de nombreux stages en 
crèches, hôpitaux et maternités). Tél. : 01 46 61 05 66.

PROPOSITION D’EMPLOI
 Cherche une personne fiable pour tondre un jardin de 200 m2. 

Secteur Romain-Rolland. Tél. : 06 62 23 06 37.

À VENDRE
 Vends des vêtements 0-8 ans fille et garçon. Prix abordables.  

Tél. : 06 19 35 28 77.
 Relax de jardin multi positions « Leroy Merlin », neuf, jamais servi.  

À vendre 35 € soit 55 % de réduction. Tél. : 06 12 17 97 61.
 Ouvrages préparation BAC scientifique (cours, méthodes, exercices 

et corrigés) à vendre. État neuf. DEFIBAC Terminal S en Maths, 
Physiques-Chimie et SVT (éditions Bordas 2013), les trois pour 10 € 
ou 4 €pièce. Les Nombres Complexes Terminale S de Alain Piller 
(Prenium éditeur 2015-2016), prix 3 €. DEFIBAC première S Maths et 
Physiques-Chimie (éditions Bordas 2 012). Prix 5 € le lot ou 3 €pièce. 
Tél. : 06 80 20 41 92. Madame Morel.

 Canapé deux places, non convertible, style Louis-Philippe en bon 
état, bois merisier recouvert de tissu en velours beige. Longueur 
124 cm, largeur 80 cm. Visible sur rendez-vous à mon domicile. Prix 
souhaité 250 €. Tél. : 06 09 77 66 24.

 Bureau 120 l x 90p en bois avec structure métallique et deux 
étagères. Robuste et en très bon état. Facilité de montage. Prix 75 €. 
Tél. 06 71 85 46 37.

 Casque « Beats solo 3 », sans fil, or rose. Neuf, dans son emballage 
d’origine. Prix 175 €. Tél. : 06 71 85 46 37.

 Lit mezzanine (90 l x 200 l x 205 heures) en bois naturel haut de 
gamme. Lit en très bon état, échelle avec palier comprenant des 
rangements intégrés. Facilité de montage. Livré démonté, transport 
facile. Prix 140 €. Tél. : 06 71 85 46 37.

 Table de jardin ronde en verre poli et alu en excellent état. Chaises 
de jardin en bois verte en bon état. Vélo femme neuf. Deux chaises en 
fer forgé en excellent état. Devant de cheminée en bois bleu patiné. 
Tél. : 06 20 27 82 88.

 Porte bébé dorsal « Little Life » pour randonnées de 6 mois à 3 
ans. Couleur bleu/gris, réglable, protections rembourrées. Housse 
démontable et lavable, système à sangles ajustables en hauteur et 
largeur pour le confort du bébé et du porteur. Poches sur la ceinture 
latérale. État impeccable, servi une fois. Prix 75 €. Tél. : 06 70 17 05 85.

 Poussette Lite-Way – CHICCO, bleu marine, légère, facile à manier, 
pliable, freins avant, capote intégrale et large panier porte objets 
amovible. Très bon état. Peu servie. Prix 75 € (règlement en espèce). 
Tél. : 06 24 63 54 59.

DIVERS
 Recherche personne de confiance pour visites quotidiennes à un 

chat à domicile du 18 au 28 juillet. Tél. : 06 11 82 60 06.
 Couscous marocain. Laissez-vous tenter par un couscous 

traditionnel marocain, cuisiné avec des produits frais. Pour s’informer 
et commander, contacter Naziha au 06 35 30 03 45 ou par email à 
nazihapique@yahoo.fr.

 Collectionneur robinsonnais rachète disques vinyles 33 t, ancien 
matériel Hi-Fi et contrebasse de jazz. Tél. : 06 95 58 76 93.

Lucie Isnard.

Léna Michel.
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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).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

 Dimanche 3 juin
Pharmacie du Petit Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry  
✆ 01 41 13 88 85

 Dimanche 10 juin
Pharmacie du Cœur de Ville  
16, Grand’place au  
Plessis-Robinson  
✆ 01 46 31 03 38

 Dimanche 17 juin  
Pharmacie Straub  
80, avenue de la République  
au Plessis-Robinson 
✆ 01 47 02 98 23

 Dimanche 24 juin  
Pharmacie de la Division Leclerc 
358, avenue de la Division Leclerc  
à Châtenay-Malabry  
✆ 01 46 32 14 31

 Dimanche 1er juillet  
Pharmacie du Bois  
16, avenue du Bois  
à Châtenay-Malabry  
✆ 01 46 30 01 64

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

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. 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.

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 MAIRE
Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous 
au 01 46 01 43 46.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Le sénateur tiendra des permanences sur rendez-vous
au 01 46 01 43 21 :
• Lundi 4 juin à partir de 17h30 à l’Hôtel de Ville
• Lundi 11 juin à partir de 17h30 au complexe sportif Joliot-Curie
• Lundi 18 juin à partir de 17h30 au Théâtre du Coteau
• Lundi 25 juin à partir de 17h30 à l’Hôtel de Ville

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
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 au-
près 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.

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

PHARMACIES DE GARDE

Nous apprenons avec tristesse le décès de Claude Martin, ancien ad-
joint au maire du Plessis-Robinson, survenu le 8 mai dernier.
Né à Paris le 8 février 1935, Claude Martin a passé son enfance à 
Châtenay-Malabry avant d’emménager au Plessis-Robinson en 1964. 
Outilleur à la société LMT à Boulogne-Billancourt, membre du Parti 
Communiste, il entre au Conseil municipal du Plessis-Robinson en 
1977 et devient premier adjoint du maire Robert Gelly. Après avoir 
occupé plusieurs délégations dont l’urbanisme et le personnel, pas-
sé dans l’opposition en 1989, il reste conseiller municipal jusqu’en 
1995. Parti en Bretagne pour sa retraite, passionné de jardinage et 
de son jardin potager, il revient ensuite dans une maison de retraite à  
Verrières-le-Buisson où il s’est éteint à l’âge de 83 ans. Pour sa fille 
Marie-Christine et tous ceux qui l’ont connu « C’était un homme sin-
cère, intègre, qui aimait vraiment les autres, à qui il a consacré sa 
vie ». La rédaction du Petit Robinson s’associe à la Municipalité pour 
présenter à la famille toutes ses condoléances.

Disparition de Claude Martin
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Pendant près de vingt ans, après 
le vote des lois de décentralisation 
de 1982, les collectivités locales 
ont connu un formidable déve-
loppement. Libérées de la tutelle 
préfectorale, sous l’impulsion des 
élus locaux, les communes se sont 
transformées et enrichies. Si Le 
Plessis-Robinson est ce qu’il est 
aujourd’hui, c’est grâce à cette 
liberté que nous avions gagnée, aux 
projets d’aménagement que nous 
avons pu porter et au soutien finan-
cier du Conseil général (aujourd’hui 
départemental) des Hauts-de-Seine 
présidé par Charles Pasqua. 
Aujourd’hui, une telle aventure ne 
serait plus possible.

Un bouc émissaire
Dans son impuissance à réduire son 
propre train de vie, l’État a fait des 
collectivités territoriales son bouc 

émissaire et multiplie les moyens de 
nous faire rendre gorge : réduction 
drastique des dotations, augmenta-
tion de la péréquation, transfert de 
charges nouvelles sans compensa-
tion financières, encadrement des 
dépenses, la tutelle administrative 
qui nous avait été retirée nous 
revient de plus belle, portée par une 
technostructure sourde, aveugle et 
surtout revancharde.

Des arrondissements  
métropolitains
Depuis 1999 et les lois Chevènement 
sur l’intercommunalité, des pans 
entiers du pouvoir communal sont 
transférés, de gré ou de force, hier 
vers la Communauté d’agglomération, 
aujourd’hui vers le Territoire, demain 
vers la Métropole du Grand Paris.
L’objectif recherché par les par-
tisans de la métropole est clair  : 

transformer les communes de pre-
mière couronne en simples arron-
dissements d’un Grand Paris, dont 
les patrons, coupés des réalités 
du terrain, disposeraient des deux 
outils politiques majeurs  : l’urba-
nisme et le logement.

Des choix faits en haut lieu
Si d’aventure on en arrivait là, 
cela voudrait dire que les élus du 
Plessis-Robinson n’auraient plus de 
pouvoir de décision sur le visage 
qu’ils veulent donner à leur ville, 
sur les choix urbains et sociaux qui 
seraient faits en haut lieu.
Et quand on entend que certains 
veulent régler le problème des mil-
liers de migrants qui campent près 
du canal Saint-Martin à Paris en les 
envoyant en banlieue, il y a tout à 
craindre d’une politique métropo-
litaine qui ferait de la capitale une 

vitrine pour les touristes et de ses 
banlieues l’arrière-boutique où l’on 
entasserait tout ceux qui n’ont pas 
les moyens de vivre dans la Ville 
lumière et ceux que l’on ne veut pas 
y voir.

Appel à la résistance
C’est tout l’enjeu de la réforme ter-
ritoriale que nous prépare le pré-
sident de la République, en catimini 
et en soufflant le chaud et le froid. 
Le choix est simple : 
- soit nous acceptons de rentrer dans 
le rang et nous allons année après 
année devoir plier l’échine, limiter 
nos projets, réduire voire supprimer 
certains services à la population, 
pour payer la dette abyssale que 
l’État a créée par son incapacité à 
prendre ses responsabilités,
- soit nous faisons de la résistance, 
en nous organisant pour faire un 

front commun afin de défendre le 
principe de la décentralisation, de la 
libre administration des communes, 
du droit à l’expérimentation.

C’est le sens du combat que je mène 
au Sénat, qui est la maison des élus 
et des territoires, parce je me refuse 
à voir anéantir en quelques années 
tous les efforts que nous avons 
fait, avec les Robinsonnais, afin de 
reconstruire une ville pour tous, de 
transformer et d’embellir le cadre 
de vie que nous voulions, de nous 
donner les moyens d’offrir à chacun 
les meilleures conditions pour vivre 
heureux et en paix dans la com-
mune qu’il a choisie.

Pour le Groupe de la majorité 
« Tous fiers du Plessis-Robinson » 

Philippe Pemezec 
Sénateur des Hauts-de-Seine

Pour la commune et les libertés locales
Élu président du groupe de la majorité municipale, j’aurai le plaisir de vous retrouver tous les mois dans cette tribune pour commenter la situation politique locale et parfois 
nationale quand celle-ci a des incidences sur le fonctionnement de notre collectivité et son environnement le plus proche.
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*** 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

FILM JEUNE PUBLIC SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Merc 13 Jeu 14 Vend 15 Sam 16 Dim 17 Mar 19
JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
Aventure, Action, Science-fiction, Américain 
Réalisé par Juan Antonio Bayona
Durée 2h04

14h05
16h05
18h30
20h55

12h
14h30
18h30

21h

14h
18h15
20h30

14h
16h20
17h50
20h50

14h15
15h40
18h05

14h15
18h

20h10

DEMI-SŒURS 
Grand Public
Comédie, Français 
Réalisé par Saphia Azzeddine, François-
Régis Jeanne
Durée 1h45

14h 14h15
18h45

14h15
20h40

18h45 18h20 20h30

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE  
Art et Essai
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Christophe Honoré
Durée 2h12 

18h10 20h50 18h 20h15 14h

DAPHNÉ
Art et Essai
Drame, Britannique
Réalisé par Peter Mackie Burns 
Durée 1h33  

20h40 12h15 16h 18h15

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE  
À partir de 5 ans
Animation
Réalisé par Karla Von Bengston
Durée 1h17

16h30 14h15 14h
16h40

DU 13 AU 19 JUIN

Merc 6 Jeu 7 Vend 8 Sam 9 Dim 10 Mar 12
JE VAIS MIEUX 
Art et Essai
Comédie, Français
Réalisé par Jean-Pierre Améris, 
Durée 1h26

14h15
18h30
20h30

12h15
14h30

21h

14h30
18h45
20h30

14h15
18h10
20h30

16h
18h05

14h30
18h15
20h30

EVERYBODY KNOWS  
Art et Essai
Thriller, drame, Espagnol, Français, Italien
Réalisé par Asghar Farhadi
Durée 2h12

16h VOST
20h15

12h VOST
14h

20h20 
VOST

14h 20h 17h45 
VOST

14h VOST
18h

DEADPOOL 2
Interdit -12 ans*
* sur présentation de la carte d'identité
Action, Comédie, Aventure, Américain
Réalisé par David Leitch
Durée 2h 

15h45
18h05

18h45 20h15 14h
18h05

14h 20h

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS 
À partir de 6 ans
Animation, Comédie, Aventure, Espagnol
Réalisé par Enrique Gato, David Alonso
Durée  1h26

14h 18h30 16h20 14h15
16h20

SUGARLAND
Grand Public
Documentaire, Australien, 
Réalisé par Damon Gameau
Durée 1h30
LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION 
DU DIABÈTE
 

18h30

TOUT LE MONDE DEBOUT  
Grand Public
Comédie
Réalisé par Franck Dubosc
Durée 1h45
DANS LE CADRE DE LA NUIT DU HANDICAP
 

16h

DU 6 AU 12 JUIN

Programmation du cinéma

VF/VOST

ADO

VOST

VOST

Samedi 2 juin à 10h30  
Présentation des indispensables de 
l’été suivie de l’annonce du Prix du livre 
robinsonnais – Salle de conférences

Dimanche 3 juin à 17h  
Contes nordiques  
Concert éducatif à partir de 4 ans 
À l’Orangerie -Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €, 
gratuit pour les élèves des classes CHAM.

Lundi 4 juin à 19h  
Auditions des ateliers de musiques actuelles  
Concert - Studio scène, entrée libre

Mardi 5 et mercredi 6 juin de 
17h à 21h  
Préinscriptions cours de théâtre et de 
comédie musicale 
Hall de la Maison des Arts

Mercredi 6 juin de 13h30 à 20h  
Journée portes ouvertes des ateliers d’Arts 
plastiques - Préinscriptions et découverte des 
nouveaux cours.

Exposition du samedi 2 au 
dimanche 17 juin  
Exposition Daniel Danétis Jazziographies  
Maison des Arts, salon Canaletto - Entrée libre 
du mardi au dimanche de 14h30 à 19h

Vendredi 8 juin à 18h30  
Concert au cœur de l’exposition 
Jazziographies de la chorale des CM1 de 
l’école Louis-Hachette accompagnés du 
Little Big Bang de la MMD - Salon Canaletto, 
entrée libre

Samedi 9 juin à 10h et 11h  
« Bruissements d’images, encore ! »  
Spectacle lecture à voix haute et musique 
Salle de conférences de la Médiathèque  
Jeune public de trois mois à cinq ans  
Spectacle payant, sur réservation à la 
médiathèque, dans la limite des places 
disponibles.

Dimanche 17 juin à 17h  
Concert de clôture de l’exposition 
Jazziographies par le Pee Bee avec la 
participation de l’orchestre SAPHIR des 
Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) du collège Claude-Nicolas-Ledoux 
Salon Canaletto, entrée libre

Du jeudi 21 juin au mercredi 
4 juillet  
Les ateliers d’arts plastiques s’exposent  
Maison des Arts, salon Canaletto - Entrée libre 
du mardi au samedi de 15h à 19h.

Jeudi 21 juin à partir de 20h  
Katwat et Laurent Eimery  
Fête de la musique - Concert pop/rock 
proposé par la brasserie le P. O - Grand’Place 
Possibilité de dîner devant le concert. 
Réservation conseillée au 01 40 94 91 05.

Jeudi 21 juin à partir de 20h  
Cour Commune  
Fête de la musique - Concert de jazz, musique 
brésilienne, funk - Place Jane-Rhodes

Vendredi 29 juin à 18h  
Montesquieu en scène !  
 concert des ateliers de musiques actuelles 
Studio scène, entrée 1 € reversée au foyer

Du dimanche 1er juillet au 
mercredi 4 juillet  
Fête du Cinéma  
Toutes les séances au tarif unique de 4 € 
Fermeture du cinéma le lundi.

Du samedi 7 au vendredi 
13 juillet  
Plessis International Dance Workshop  
 À la MMD

Agenda culturel

Merc 27 Jeu 28 Vend 29 Sam 30 Dim 1er

juillet
Mar 3

LES AFFAMÉS
Grand Public
Comédie, Français
Réalisé par  Léa Frédeval
Durée 1h35
SORTIE NATIONALE

14h10
16h20

18h
20h30 

12h15
14h15
18h30

14h15
18h40
20h45 

14h15
16h20 
18h15
20h40

14h10
16h20
18h15

14h15
20h50

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
Aventure, Action, Science-fiction, Américain 
Réalisé par Juan Antonio Bayona
Durée 2h04

14h
18h15

18h30 14h
20h10

14h
18h

18h30

GUEULE D'ANGE 
Art et Essai
Drame, Français
Réalisé par Vanessa Filho, Durée 2h
Le film est présenté dans la section Un 
Certain Regard au Festival de Cannes 2018

20h30 14h 18h20 20h30

EN GUERRE
Art et Essai
Drame, Français 
Réalisé par Stéphane Brizé,
Durée 1h53 
Le film est présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2018

20h 12h 20h30 16h10 14h

LA FÊTE DES MÈRES
Art et Essai
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar
Durée 1h35

16h05 14h10
21h

16h05 18h40

DU 27 JUIN  
AU 3 JUILLET

ADO

Fête du cinéma

Merc 20 Jeu 21 Vend 22 Sam 23 Dim 24 Mar 26
VOLONTAIRE 
Art et Essai
Comédie dramatique, Français, 
Réalisé par Hélène Fillières
Durée 1h41

16h
20h10

12h15
14h15
18h45

14h30
20h45

18h30 16h50
18h50

14h
18h30
20h40

SOLO: A STAR WARS STORY
Science-fiction, Fantastique, Américain 
Réalisé par Ron Howard
Durée 2h15 

17h40 12h VOST
20h20 
VOST

14h
20h20

16h
20h20

14h15 20h VOST

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR  
Grand Public
Comédie, Aventure, Français, Américain 
Réalisé par Ken Scott
Durée 1h36

14h 14h30
20h45

18h45 14h
20h30

17h05 18h

MON KET 
Art et Essai
Comédie, Belge, Français 
Réalisé par François Damiens 
Durée 1h29

18h
20h15

18h30 18h30 18h30 19h 14h15

LE VOYAGE DE LILA   
À partir de 5 ans
Animation, Colombien, Uruguayen
Réalisé par Marcela Rincón González, 1h16
 

14h30
16h05

14h15
16h

14h
15h30

DU 20 AU 26 JUIN

ADO

VF/VOST
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Les autres rendez-vous de juin

8/06

17/06

21/06

13/07

16/07

Rendez-vous sur la terrasse haute du parc 

(côté rue de l’Étang de l’Écoute-S’il-Pleut).

À 15h

Carré militaire du cimetière

À 18h30

Place Jane-Rhodes

De 17h à 22h

Maison des Part’Âges

De 10h à 13h

RAM/RAP au 4, rue de la Ferme

De 17h30 à 20h30

Grande et petite terrasse du parc Henri-Sellier

De 15h à 19h

Grande et petite terrasse du parc Henri-Sellier

À partir de 19h

Cœur de Ville et Marché

De 9h30 à 13h

Parc du Moulin Fidel, rue de Malabry,

parc Henri-Sellier

De 12h à 18h

Devant la stèle du Général de Gaulle,

face à la place du 8 mai 1945

À 19h

Chez les commerçants participants

Aux trois acteurs - Brasserie Le P.O.

Jardin de Robinson

À 19h

Date limite d’inscription au concours  

Informations en page 8

Piscine du Hameau  

Informations dans le prochain Petit Robinson

Samedi 2 juin

VISITE GUIDÉE

Parc Henri-Sellier, sa riche histoire et la diversité de son écosystème

Vendredi 8 juin

COMMÉMORATION

Hommage aux Morts pour la France en Indochine

Samedi 9 juin

SOLIDARITÉ

Nuit du handicap

SOLIDARITÉ

Bricol’Âges Café

Jeudi 14 juin

PETITE ENFANCE

Portes ouvertes RAM/RAP

Samedi 16 juin

FÊTE DES GUINGUETTES

Fête foraine, peluches géantes, percussions brésiliennes…

Élection Miss & Mister Robinson 2018, concert, feu d’artifice

Dimanche 17 juin

FÊTE DES GUINGUETTES

Petit-déjeuner en costumes Belle-Époque, marché

Véhicules anciens, métiers d’antan, 

restauration, animations, fête foraine

Lundi 18 juin

COMMÉMORATION

Appel du 18 juin 1940

Jeudi 21 juin

ÉVÉNEMENT

Fête de la musique

Vendredi 13 juillet

FÊTE NATIONALE

Bal et feu d’artifice

Lundi 16 juillet  

VILLE FLEURIE

Concours de fleurissement

Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 

ANIMATION

Plessis-Plage

9/06

16/06
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FÊTE DES GUINGUETTESFÊTE DES GUINGUETTES Grande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-Sellier

De 17h30 à 20h30De 17h30 à 20h30De 17h30 à 20h30

Grande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-SellierGrande et petite terrasse du parc Henri-Sellier
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