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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

HÔTEL DE VILLE

Faites place
au printemps
C’est avec joie et plaisir que nous
nous apprêtons à accueillir le
printemps. C’est l’occasion pour les
Robinsonnais de retrouver les plaisirs
de la lecture. Chez soi, en plein air
au cœur des nombreux espaces
verts du Plessis-Robinson ou même
à la Médiathèque Jean d’Ormesson
de la Maison des Arts, chacun ses
préférences pour lire. À tout âge,
cet exercice est bénéfique. Les plus
jeunes peuvent compléter leur apprentissage de la langue
française dispensé dans les écoles, et les adultes, sans
oublier les personnes âgées, s’adonnent bien volontiers au
bonheur de se plonger dans un bon livre.
La Médiathèque Jean d’Ormesson organise, en partenariat
avec le Lions club Plessis-Robinson, la désormais
incontournable dictée robinsonnaise. Elle n’est pas
uniquement réservée aux passionnés de la langue
française ou à ceux qui aiment se mettre en compétition
avec l’orthographe. Bien plus qu’un simple événement,
la Dictée du Plessis-Robinson s’inscrit pleinement dans
la volonté municipale de mettre à l’honneur notre
langue. En effet, améliorer son orthographe, comprendre
plus concrètement les règles grammaticales sont deux
exemples de vertus qui permettent à tous de construire le
bien vivre ensemble. C’est la raison pour laquelle la Dictée
s’exporte au-delà des murs de la Maison des Arts. Pour les
écoles par exemple, dont des élèves participeront à une 2de
édition de la « Dictée des écoliers », et dans les résidences
pour personnes âgées où une matinée sera consacrée à
de nombreuses animations autour de la langue française.
Je suis heureux de constater que l’engouement autour de
cet exercice ludique touche de nombreux Robinsonnais de
tous âges.
Le mois de mars est également marqué par la
concrétisation du « Plessis-Robinson participatif », ce
budget accordé par la Ville récompensant les meilleures
idées en matière de développement durable. Les
premiers projets sont arrivés et il vous reste jusqu’au lundi
4 mars pour concourir. Un jury entamera un travail de
concertation pour proposer aux Robinsonnais de choisir
ceux qu’ils souhaitent voir aboutir. C’est vous qui décidez !
En attendant, rendez-vous le 16 mars pour le Forum
de l’Économie Sociale et Solidaire au salon Canaletto
de la Maison des Arts. De nombreux acteurs seront
présents pour échanger sur leur vision économique,
responsable, solidaire, territoriale et respectueuse de leur
environnement. Ce forum s’adresse à tous les publics qui
s’intéressent ou souhaitent comprendre concrètement
toutes ces notions d’économie collaborative et solidaire,
d’économie circulaire et d’entreprenariat local et créatif. Ce
sont les enjeux de demain et ils se préparent maintenant.
Je vous invite à dire au revoir à l’hiver et à profiter du
printemps et de tous ses avantages.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Un chantier de plus d’une année
térieur (en trop mauvais état
pour être conservé, d’autant
qu’il occulte une partie de l’aile
Bignon), aménagement des locaux en sous-sol (là où sera la
future entrée), création du pavillon d’accueil dans le style de
la Malmaison, création d’un escalier d’honneur intérieur, aménagement de la cour d’honneur
et du porche, remplacement
des menuiseries, ravalement
des façades.

Une nouvelle vie

C

omme nous l’avions annoncé, le chantier de
restauration de l’Hôtel
de Ville a commencé, sous la
responsabilité de l’architecte
Nada Breitman. Rien de visible pour le moment, car les
travaux ont commencé à l’intérieur, avec l’aménagement
d’une salle de travail au 2e
étage. Quand elle sera achevée,
les bureaux des adjoints, au 1er
étage, seront vidés pour laisser
la place à la Direction générale,

À l’été 2020, l’ensemble du
chantier devrait être achevé :
une nouvelle entrée, une organisation intérieure du bâtiment
repensée, l’ensemble des façades, aujourd’hui en mauvais
état, entièrement restaurées.
Notre vieille « Maison des plaisirs », comme était baptisée
au Moyen-âge cette résidence
noble, va entamer une nouvelle
vie, six cents ans après la pose
de sa première pierre.

dont l’espace, situé dans l’aile
Bignon, va être refait en priorité. C’est une véritable opération
tiroirs destinée à lancer le chantier intérieur en site occupé,
sans trop perturber l’organisation du travail.

Au tour de l’extérieur
Pendant ce temps, un appel
d’offres désignera les entreprises qui vont commencer à
travailler au 2e trimestre 2019 :
démolition de l’escalier ex-

LABEL VILLES INTERNET

Et un, et deux, et trois @ !
Le mardi 29 janvier, Label Villes Internet dévoilait le 20e palmarès des
collectivités labellisées Villes, Villages et Territoires Internet, à La Défense.

C

’est avec une certaine satisfaction que Le PlessisRobinson s’est vu attribuer
trois @ lors de la cérémonie des
récompenses au premier Congrès
National des Élus au Numérique.
En effet, ce prix permet de valoriser l’investissement progressif de
la Ville sur le numérique. À travers
toutes les actions menées, tant au
quotidien que sur le long terme,

ces @@@ s’inscrivent pleinement
dans une autre façon de vivre ensemble où Internet et proximité se
marient.

Dans la moyenne haute
Du déploiement de la fibre optique à la communication numérique, en passant par la dématérialisation des démarches
administratives, le spectre des

critères évalués par le jury est
volontairement très large. C’est
aussi la raison pour laquelle la
marge de progression existe – la
note maximale étant de cinq @ mais elle est atteignable dans les
prochaines années. Néanmoins,
Le Plessis-Robinson se place
d’ores et déjà dans la moyenne
haute des villes de sa catégorie
(moins de 30 000 habitants).

Trois questions à…
Frédéric Touadi, maire-adjoint délégué au Développement
économique et numérique
Le Petit Robinson : Peuton considérer que cette
participation au Label Villes
internet est une réussite ?
Frederic Touadi :
« C’est au moins un bon
début. Cela vient valoriser la
concrétisation de nombreux
projets dont certains ont
nécessité beaucoup de temps et
de travail comme par exemple le
déploiement de la Fibre Optique.
Aujourd’hui nous accueillons les
quatre opérateurs Orange, Free,
Bouygues Telecom et SFR (via
Numéricable). Il y a également

les équipements numériques de
la Maison des Arts qui sont à la
pointe, le wifi qui est disponible
dans un nombre croissant de
lieux municipaux…»

LPR : Quels sont les grands
axes
de
développement
du numérique au PlessisRobinson ?
FT : « La Ville investit des
moyens pour continuer à
développer le numérique. Ce
sera le cas notamment dans
les écoles où tous les chariots
numériques vont être renouvelés
mais nous travaillons également

sur la refonte de l’application
smartphone du Plessis-Robinson
et surtout du déploiement du
wifi externe sur la Grand’Place,
place Jane-Rhodes, au Jardin de
Robinson et Jardin de la Mairie
pour commencer.»

LPR : La Ville va-t-elle
participer au prochain label ?
Et si oui, quel est l’objectif ?
FT : « Oui, il est important
de pérenniser ce label chaque
année. On visera au moins un
@ de plus et pourquoi pas deux
pour obtenir la note maximale.»
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Le français : tous ensemble pour le défendre !
Autour de l’incontournable Dictée du Plessis-Robinson, une série d’animations à cheval sur les mois de mars et d’avril serviront celle qui est la plus belle et la plus
précieuse à nos yeux : la langue française.
LA DICTÉE 2019

La langue française à l’honneur
Pour tous les amoureux de la langue française, désireux de tester leurs connaissances, c’est le retour de la traditionnelle Dictée du Plessis-Robinson, qui se tiendra
samedi 30 mars à la Maison des Arts. L’occasion de partager un moment agréable et de se lancer un défi, en jouant avec les mots.

O

n n’arrête plus son succès, et on ne
compte plus ses adeptes ! Depuis son
lancement en 2015, la Dictée a connu
un engouement de plus en plus large chaque
année de la part du public robinsonnais
jusqu’à devenir l’un des rendez-vous les plus

importants de la saison.
L’année dernière, ce sont
près de 150 personnes
qui se sont rassemblées
à la Maison des Arts pour
participer à cet événement, organisé par la Médiathèque Jean d’Ormesson en partenariat avec le
Lions club Le Plessis-Robinson et la Caisse des Écoles.
Les lauréats avaient même
eu le plaisir de recevoir
leur prix des mains de l’un
des maîtres de l’exercice :
Bernard Pivot, alors présent au Théâtre de
l’Allegria pour une représentation du spectacle « Au secours, les mots m’ont mangé ».
Un succès mérité et qui promet d’être au rendez-vous pour cette édition 2019.

« Une nuit à la Maison des Arts »
Que se passe-t-il, la nuit venue, à la Maison des
Arts, lorsque l’ensemble des visiteurs a quitté
les lieux, que les rideaux se baissent et que le
silence se fait enfin dans le bâtiment ? « Une
nuit à la Maison des Arts » c’est le thème et le
titre du texte qui sera proposé cette année aux
participants de la Dictée, tout un mystérieux
programme qui promet d’attiser la curiosité.
Alors, un fantôme de la culture rôderait-il ou
veillerait-il sur la Maison des Arts ? Réponse le
30 mars… au matin !

Toutes les générations bienvenues
Parce que l’amour de la langue naît justement en la partageant, pas question de se
séparer pour les différentes générations qui
participeront à cette nouvelle Dictée. Tous
les candidats seront réunis au salon Palladio :
les benjamins (de 9 à 10 ans) tenteront leur
chance avec la première partie du texte, les
cadets (de 11 à 18 ans) iront jusqu’à la fin de
la deuxième partie et enfin, les séniors (plus
de 18 ans) retranscriront le texte en entier. La
proclamation des résultats aura lieu le jour
même à 17h30. Tous les aspirants au titre
sont donc les bienvenus et invités, quel que

soit leur âge ou leur niveau, à s’inscrire à la
Médiathèque avant le 26 mars afin de tenter
leur chance autour de cet événement studieux et joyeux.

La Dictée du Plessis-Robinson
En partenariat avec le Lions club Le
Plessis-Robinson et la Caisse des Écoles
Samedi 30 mars à 10h
Salon Palladio
À partir de 9 ans
Inscription (gratuite) obligatoire avant le
mardi 26 mars, réservée aux Robinsonnais
et aux adhérents de la Médiathèque

Les écoliers font leur dictée
Révisions, préparation mais aussi
excitation seront au rendez-vous
pour cette seconde édition de
la « Dictée des écoliers », qui se
tiendra le jeudi 4 avril au matin,
dans le salon Palladio. Proposée
par la Médiathèque aux classes
de CM2, cette édition spéciale
écoliers vise, cette année encore, à éveiller le goût et le respect de la langue française dès le
plus jeune âge à l’occasion d’une
grande compétition, offrant la
possibilité de tester ses connaissances et se mesurer à des élèves
d’autres classes. En tout, ce sont
200 élèves de CM2 qui seront rassemblés à la Maison des Arts, et tenteront de faire
partie des trois lauréats qui monteront sur le podium. Bonne chance à tous !

Qui va succéder aux lauréats 2018 ?

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

JEUX DE LANGUE

Une matinée pour les séniors Les anacycliques

À

l’occasion de la semaine de la
langue française, et de la Dictée du
Plessis-Robinson, la Médiathèque
Jean d’Ormesson proposera un programme
d’animations autour de la langue française
à destination des séniors, vendredi 5 avril à
la Résidence Henri-Sellier. Les adhérents du
Club ainsi que les résidents d’autres Résidences pour Personnes Àgées (RPA) souhaitant participer à cette rencontre pourront,
s’ils le demandent lors de leur inscription,
bénéficier d’un transport en « Carhibou »,
navette mise à disposition par la Ville pour
l’occasion.

Jeux, quiz, et autres
surprises au programme
Cette matinée sera l’occasion, pour les participants et passionnés de beau langage, de
faire briller leurs connaissances au travers
des activités proposées par l’équipe de la
Médiathèque. Au programme : des jeux au-
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tour des expressions françaises, un quiz littéraire pour tester l’érudition des résidents
et leur maîtrise des grands classiques, et
bien d’autres surprises !
Animations autour de la langue française
Vendredi 5 avril de 10h à 12h
Résidence Henri-Sellier
Inscription à la Médiathèque
Possibilité de transport en « Carhibou »,
sur demande, au moment de l’inscription

A M O R/R O M A est un anacyclique.
Attention, vous pourriez le confondre
avec un palindrome : OXO est un palindrome parce qu’il peut être lu indifféremment de gauche à droite et de droite
à gauche tandis que ROMA - AMOR est
un anacyclique car la lecture de droite
à gauche donne un mot différent de celui obtenu par une lecture de gauche à
droite !
Il y avait beaucoup d’anacycliques en grec
et en latin et cela amusait les écrivains et
leurs lecteurs. Mais on en trouve aussi en
français : T R A C E/E C A R T
Cherchez, il y en a encore ! On peut aussi créer des phrases anacycliques. Ces
phrases, lues de droite à gauche, donnent
un autre sens que lues de gauche à droite :
Souffrir sans amour, l’oublies-tu parfois ?
Parfois, oublies-tu l’amour sans souffrir ?

Exercice difficile
La langue française se prête moins à
ce jeu que le latin ou le grec, mais les
chercheurs aiguiseront leur regard sur
les mots en découvrant des anacycliques. Les habitués des mots croisés ou
du Scrabble seront probablement favorisés. Les mots courts ont plus de chance
d’en cacher que les mots longs. Il faudra
chercher aussi du côté des « formes fléchies », c’est-à-dire les féminins, les pluriels des noms, des adjectifs et les formes
conjuguées des verbes qui peuvent réserver des surprises intéressantes. Les
phrases anacycliques permettent d’attirer l’attention sur la structure interne
des phrases et sur le rôle déterminant
des adverbes et des prépositions (dans
notre exemple, parfois et sans jouent un
rôle essentiel).
Source : http://www.ac-grenoble.fr
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INSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Nouvelles règles avant les Européennes

P

our pouvoir voter pour les élections
européennes du 26 mai, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars. C’est une grande nouveauté par rapport à la règle antérieure qui
demandait à un citoyen de s’inscrire avant le
31 décembre. Cet assouplissement, visant à
favoriser la participation, laisse une seconde
chance à ceux qui auraient oublié de le faire
en 2018. Deux façons de s’inscrire :
•
En ligne via le site internet de la Ville
www.plessis-robinnson.com
• Au service Élections du Centre Administratif Municipal, en étant muni des pièces
nécessaires (la liste est disponible sur
Internet).
Pour les retardataires, le Service Élections
sera exceptionnellement ouvert le samedi
30 mars de 9h à 12h.

Pièces nécessaires pour voter
Pour avoir le droit de voter le 26 mai, il faudra être muni d’une pièce d’identité. La liste
des documents autorisés ayant évolué, voici
quelles sont les pièces désormais admises :

• Carte nationale d’identité
• Passeport
•
Carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président
d’une assemblée parlementaire
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
•
Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État
avec photographie
• Carte d’identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités militaires
• Permis de conduire sécurisé conforme au
format « Union européenne »
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage

GRAND DÉBAT NATIONAL

D
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• Récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire, en application
de l’article L. 224-1 du code de la sécurité
intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et
du passeport qui peuvent être présentés en
cours de validité ou périmés depuis moins
de cinq ans.

Pour les ressortissants
de l’Union Européenne
•
Carte nationale d’identité ou passeport,
délivré par l’administration compétente de
l’État dont le titulaire possède la nationalité
• Titre de séjour
• Un des documents précédemment mentionnés pour les votants français
Ces titres doivent être en cours de validité.

Rendez-vous le 26 mai pour voter.

DISCOVER

Réunion le 12 mars

ans le cadre du Grand débat
lancé par le président de la
République, une réunion d’initiative citoyenne est organisée le mardi 12 mars à 20h30 au salon Canaletto
de la Maison des Arts. Cette réunion a
pour objet de permettre à chacun de
débattre en public, de se faire entendre
et de convaincre, en rendant publiques
ses propositions sur chacun des quatre
thèmes mis au débat : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques,
démocratie et citoyenneté, organisa-

La liste des pièces d’identité autorisées a été modifiée.

tion de l’État et des services publics.
Il est également toujours possible, d’ici
au 15 mars, de faire connaître son opinion sur le site officiel du Grand débat :
https://granddebat.fr.
Le Gouvernement s’est engagé à
prendre en compte tous les avis et
propositions exprimés dans le respect
de la méthode et des règles du débat,
selon les principes de transparence, de
pluralisme et d’inclusion, de neutralité,
d’égalité, de respect de la parole de
chacun.

Un grand manège
de printemps

L

es petits Robinsonnais ont retrouvé leur manège favori. Depuis le 22 février et jusqu’au
15 décembre, le Discover s’est à
nouveau installé avenue Charlesde-Gaulle, à l’entrée du Jardin de
Robinson, et accueille les jeunes aven-

turiers en recherche d’amusement les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de
16h à 19h ; les mercredis, samedis,
dimanche et pendant les vacances
scolaires de 15h30 à 19h et enfin, le
dimanche matin de 10h30 à 12h30.
Alors, à très vite pour un petit tour !
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MISS ET MISTER ROBINSON 2019

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

Vivre une grande aventure Cœurs Solid’Airs : prêts !

Le concours Miss et Mister : un moment fort de la Fête des Guinguettes.

L’équipe 2018 avait été jusqu’au bout de l’aventure solidaire.

Il est temps pour les jeunes Robinsonnais
âgés de 18 à 25 ans qui souhaitent porter
les couleurs du Plessis-Robinson de se
faire connaître ! Comme il est de coutume
chaque année, l’association Plessis Arts et
Loisirs lance le traditionnel concours Miss
et Mister Robinson. Mais attention, c’est
bien plus qu’un concours : il s’agit pour
les jeunes femmes et les jeunes hommes
qui le souhaitent de vivre une expérience
humaine et artistique formidable. Il n’y
a qu’à voir le sourire et la fierté sur les
visages des lauréats des précédentes éditions, tous avouent n’avoir que de bons
souvenirs de cette aventure qui se veut
enrichissante, riche en émotion et épanouissante sur le plan personnel. C’est

Après l’expérience de l’année dernière, l’Hôpital Marie-Lannelongue s’est à nouveau engagé
pour la 33e édition de la Course du Cœur « Paris – Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs » qui se
déroulera du 27 au 31 mars. L’équipe des Cœurs
Solid’Airs, composée de quatorze coureurs des
équipes médicales de l’hôpital robinsonnais
continue sa mobilisation pour le don d’organes
en participant à cette course qui permet de
mettre en lumière cette noble cause. C’est aussi la raison pour laquelle Le Plessis-Robinson
ne peut que soutenir cette initiative de médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmières,
cardiologues, chercheurs et kinésithérapeutes,
qui oeuvrent au quotidien pour faire de l’Hôpital Marie-Lannelongue le 1er centre français pour les greffes cœur-poumons. La Ville

d’ailleurs le cas de tous les candidats, et
pas uniquement des gagnants !

Je veux être candidat(e)
Les écharpes 2019 sont prêtes et n’attendent plus que d’être arborées. Pour
cela, rien de plus simple, il suffit de
compléter le formulaire en ligne sur
www.plessis-robinson.com, à partir du
vendredi 1er mars et jusqu’au vendredi
19 avril. Peut-être aurez-vous la chance
d’être sélectionné pour participer à
l’aventure ?
L’élection finale aura lieu en juin prochain lors de la Fête des Guinguettes.
Alors, à qui le tour ?

participe à cette aventure en subventionnant
les Cœurs Solid’Airs, à hauteur de 5 000 euros.

« Faire courir la vie »
La Course du cœur, c’est quatre jours et
quatre nuits de course à pied. 750 km pour
« faire courir la vie », mais c’est aussi l’occasion de partager des instants inoubliables où
l’esprit collectif est de mise. À en croire les
sourires et les retours des participants de l’an
dernier, cette aventure humaine est bien plus
qu’une bonne action, c’est une œuvre de laquelle tout le monde sort grandi.
Toutes les informations sur
www.lacourseducoeur.com et sur le
Facebook @hopitalmarielannelongue.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRES D’ARCHIVES N°100

L’escargot d’or

L’Escargot d’Or vu depuis la rue d’Aulnay, vers 1920.

L

’Escargot d’Or est le nom de l’une des
nombreuses guinguettes qui agrémentaient la rue de Malabry dans les années
1900. L’établissement est ouvert en 1913 par
Marie Roustide à l’emplacement de l’ancien
Café du Centre. Posté au carrefour entre la rue
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de Malabry, la rue
Edmond-About
et
la rue de Robinson,
c’est l’un des premiers troquets que
le visiteur découvre
quand il se rend à Robinson. Son enseigne
est surmontée d’un
escargot monumental qui ne manque pas
d’attirer la curiosité
du passant.
L’Escargot d’Or est un
hôtel-restaurant qui
propose vins, café
et liqueurs. Le client
peut s’y installer à l’intérieur, dans une salle à
la décoration rustique, ou dehors dans les bosquets au cadre arboré si caractéristique des
guinguettes de Robinson.

Aujourd’hui square Gueusquin

une enseigne, le restaurant L’Escargot MontorDans les années 1920, le quartier est transfor- gueil dans la rue Montorgueil à Paris permet de
mé par le percement du boulevard de l’Union se faire une idée de ce que pouvait être L’Escar(actuelle avenue de la République), mais L’Es- got d’Or robinsonnais.
cargot d’Or est préservé et poursuit son activité jusqu’aux années
1950 sous différents
noms (L’Oasis, Au Cordon
Bleu). Aujourd’hui, l’immeuble a laissé place
au square Gueusquin,
dédié au fondateur de
la première guinguette,
Joseph Gueusquin. Mais
le souvenir de cet établissement emblématique
de la grande époque de
Robinson est perpétué
par le nom donné au passage du Cœur de Ville. Et
si l’on veut retrouver un
gastéropode perché sur L’Escargot d’Or, vers 1920.

© Archives municipales, 4 Fi MAL 43

© Archives municipale, 12 Num collection Vettorato

« Passage de l’Escargot d’or ». Situé au Cœur de Ville, il relie la Grand’Place à la rue de l’Orangerie. Malgré son nom, aucune trace d’escargot aux alentours.
Pourquoi donc cette rue a-t-elle été baptisée ainsi au moment de la création du quartier, il y a près de vingt ans ? Pour le savoir, il faut ouvrir l’album
des anciennes cartes postales du Plessis-Robinson.

22/02/2019 17:05

6

TEMPS FORTS

TOUS MOBILES !

À pied, à vélo ou en voiture (électrique ?)

Les sacs et pochettes réalisés à partir de bâches publicitaires
ont reçu un franc succès.

Il n’y pas d’âge pour s’intéresser à la mobilité en ville.

S

ous un beau soleil, malgré un vent vif, les Robinsonnais
ont répondu présents à cette manifestation tout au
long du samedi 9 février sur la place du Cœur de Ville.
En partenariat avec des professionnels et des associations,
cette journée était organisée par la Ville afin de permettre
à chacun de se sensibiliser sur l’amélioration de la mobilité
en ville, sur le déplacement écoresponsable grâce aux véhicules électriques et GNV (Gaz Naturels pour Véhicules) ou
encore d’échanger avec les différents acteurs du transport
« durable » tout en découvrant les initiatives existantes au
Plessis-Robinson.

Les trottinettes électriques font partie des nouveaux véhicules en vogue.

La voiture électrique au centre de l’intérêt.

PA R O L E D E R O B I N S O N N A I S
Alexis Angioletti, 49 ans, quartier Colbert
« Cet événement est une bonne opportunité pour commencer à faire
découvrir aux Robinsonnais les différents moyens de mobilité, pour
les informer et les sensibiliser. Aujourd’hui, il faut apprendre à éviter
le plus possible de prendre la voiture sauf qu’on ne connaît pas assez
tout ce qui existe en matière de mobilité en ville, par exemple le vélo
cargo qui est extrêmement pratique pour les particuliers comme pour
les entreprises. »

Si les exposants des véhicules électriques ou GNV étaient
tous très satisfaits des échanges avec les Robinsonnais pendant cette journée, l’association Rayon Vert Accessoires a,
quant à elle, vendu l’intégralité des sacs qu’elle réalise à partir
de tissus de bâches récupérés auprès de la Mairie à partir des
vieux kakémonos (bâches d’information). Le stand E-Moov
a rencontré un franc succès en proposant aux visiteurs de
découvrir de nombreux véhicules innovants : vélos à assistance électrique, trottinettes, etc. La Police municipale a fait
le bonheur des enfants en leur proposant un parcours pour
s’initier à la trottinette et en les récompensant d’un petit cadeau. Enfin, le Loustic – véhicule de propulsion électrique
multi usages du type tricycle - a attiré de nombreux curieux
qui vont bientôt le retrouver nettoyant les rues de notre ville.

PA R O L E D E R O B I N S O N N A I S
Mélissa Anglade, 26 ans
et Pierre Millet, 32 ans, cour Marquis
« On est venus ici pour s’informer car on voit plutôt tous ces
nouveaux véhicules d’un bon œil. On constate chaque jour la
complexité qui existe dans la circulation où défilent les piétons, les
vélos et les voitures, etc. C’est sûr qu’il y a beaucoup de choses à voir
et à mettre en place pour que tous ces modes de transport puissent
cohabiter plus en harmonie. »

Le Loustic multitâches vient
d’être acheté par la Mairie.

DÉCORATIONS DE NOËL

Les grands gagnants du Concours
Les Robinsonnais heureux de partager l’esprit de Noël et contribuer à l’embellissement de la ville en participant au Concours de décorations de Noël ont été mis à l’honneur
à l’Hôtel de Ville, le 21 février dernier. Dans chaque catégorie, le jury a distingué le plus créatif des participants en le récompensant lors de la cérémonie de remise des prix.
Catégorie « Maison avec jardin »

robot pâtissier Tefal

1 prix : Nicole Le Du remporte une télévision LED Sony
2e prix : Sylvia Berseron remporte un grille-pain Vision
3e prix : Dominique Reynaud remporte une cafetière

3e prix : Aleixinho De Souza remporte une cafetière

er

1er prix : Nathalie Corvaja remporte un grille-pain Vision
2e prix : Nicole Ferreira remporte une cafetière

1er prix : « CP Immo » remporte un combiné expresso
et cafetière
2e prix : « L’instant beauté » remporte une machine à
expresso

Catégorie « Loggia ou balcon »

Prix spéciaux du jury

1er prix : Riadh Zahouani remporte un grille-pain Vision
2e prix : Madame et Monsieur Leroux remportent un

Colette Vilvaux et Josépha Sasco remportent chacune
un robot pâtissier Kenwood

Catégorie « Fenêtre »

Tous les vainqueurs réunis, avec leurs prix.

PetitRob-328-1-11.indd 6
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SALON DES ARTISTES AMATEURS

Vingt-cinquième édition réussie

L

e public s’est montré une nouvelle
fois fidèle à ce rendez-vous incontournable du Salon des artistes amateurs, qui s’est tenu au Moulin Fidel du
19 au 27 janvier. Organisée chaque année par l’association Plessis Arts et Loisirs
(PAL), cette rencontre permet aux artistes
robinsonnais – qu’ils soient peintres, mosaïstes, dessinateurs ou encore sculpteurs – de présenter leurs œuvres dans
les conditions d’une véritable exposition,
suscitant ainsi de nombreuses découvertes et des échanges passionnants avec
le public.

Deux artistes à l’honneur
Comme pour chaque édition du Salon,
un jury composé de professionnels s’est
prononcé, à l’issue de l’exposition, afin
de décerner le très attendu Prix du jury.
Celui-ci est revenu cette année à la coloriste – ou, comme elle aime se définir,
la « color addict » – Céline Pavy, qui s’est
distinguée avec une peinture figurative,
dans laquelle elle s’inspire de son métier
dans l’informatique, de la nature et de
ses voyages. Près de trois cents visiteurs
ont également voté afin de décerner le
Prix du public à Marion Pajot, qui participait au Salon pour la deuxième fois et
dont l’univers a conquis les visiteurs, tout
comme le thème de son œuvre : la nature
et sa préservation. Félicitations à tous les
exposants !

Les artistes participants réunis autour du maire, Jacques Perrin, de l’adjointe au maire déléguée à la culture, Béatrice Robin.

De belles découvertes pour les visiteurs.

Le public a voté avec enthousiasme.

PA R O L E D E L AU R É AT E S
Céline Pavy, Prix du jury

Marion Pajot, Prix du public

« Ce salon est une vrai opportunité pour les artistes amateurs de partager leurs
œuvres et pour échanger avec un premier public. C’est par certains aspects
impressionnant car l’artiste dévoile beaucoup de lui dans une œuvre. Gagner le
prix du jury, choix de professionnels du métier, a été une vraie surprise et un vrai
bonheur. J’avoue être restée sur un petit nuage toute la soirée. »

« Ce prix et les différents avis que j’ai reçus m’ont remplie de joie et de
motivation pour continuer dans mes créations. C’est une chance et une
richesse, dans notre ville, de pouvoir participer à de telles expositions et
découvrir et partager les univers des autres artistes. Le fait d’avoir réussi à
attirer l’attention et de faire ressentir quelque chose aux visiteurs à travers mes
œuvres est la plus belle des réussites. »

EXPOSITION JAN WROBLEWSKI

Dans le cœur des visiteurs
du public robinsonnais. Tout au long de
ces deux semaines,
les visiteurs ont pu
découvrir les formes
et les couleurs qui
composent
avec
force l’univers de
cet artiste explorateur de l’art abstrait,
pour leur plus grand
plaisir comme pour
celui de l’intéressé. « J’ai eu un très
grand plaisir à traUne belle affluence pour le vernissage de l’exposition, le 1er février.
vailler avec l’équipe
L’exposition Réalités abstraites retraçant
de la Maison des Arts et suis très heureux
le parcours du peintre et photographe
de pouvoir présenter mon travail dans un
si beau lieu : un établissement dédié à la
clamartois Jan Wroblewski s’est achevée
le 17 février au salon Canaletto, après
culture. » a déclaré Jan Wroblewski lors
avoir remporté un franc succès auprès
du vernissage de l’exposition, le 1er fé-

PetitRob-328-1-11.indd 7

L’abstrait : une fenêtre ouverte sur le réel.

vrier dernier. « Je me sens autant Robinsonnais que Clamartois » a-t-il ensuite
plaisanté.

Les scolaires au rendez-vous
La peinture, ce n’est pas que pour les
grands ! Comme lors de chaque exposition, le jeune public a également pu découvrir les œuvres exposées grâce aux
visites scolaires organisées par le pôle

L’artiste, Jan Wroblewski, aux côtés du maire, Jacques Perrin,
de l’adjointe au maire déléguée à la culture, Béatrice Robin.

Expositions de la Maison des Arts avec
de nombreuses écoles du Plessis-Robinson. En tout, ce sont vingt classes
du CP au CM2 qui ont pu découvrir le
travail de l’artiste et ainsi, se familiariser avec les codes de la peinture abstraite, grâce à une visite guidée et des
jeux prévus spécialement à l’intention
des jeunes visiteurs.
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Réunion
de présentation
des projets
Le PlessisRobinson participatif innove
en organisant le
samedi 6 avril de
10h30 à 12h30
une réunion de présentation des
projets retenus dans le cadre de
son budget participatif. Chaque
porteur de projet aura la possibilité,
devant le jury et les Robinsonnais qui
le souhaitent, de défendre son idée
en public. Un bon moyen de conquérir les suffrages de nos concitoyens
qui vont se prononcer entre le 3 avril
et le 11 mai.
Retenez bien cette date, car tous
les détails sur cette réunion de
présentation seront présentés dans
Le Petit Robinson du mois d’avril.

Un composteur
pour le Coteau
Le 16 mars
prochain va être
inauguré square
Hélène-Boucher
un composteur
destiné aux
habitants
du quartier. Il est le fruit d’une
collaboration entre l’association
Écolocataires qui a fourni le
composteur, la Mairie qui a proposé
l’emplacement et va installer le
matériel et le Collectif zéro déchet
qui aura pour mission de gérer son
utilisation. Car le compostage n’est
pas une science infuse et les futurs
utilisateurs devront s’inscrire et se
former avant de pouvoir y retraiter
leurs déchets pour recueillir le
précieux compost.
Tous les détails dans le numéro
du Petit Robinson d’avril.

Une AMAP modèle
Pomme Persil
Potiron a reçu,
à la fin du mois
de janvier,
trois étudiants
en sociologie
et Sciences Sociales des Facultés
de Saclay et de Saint-Quentin en
Yvelines, dans le cadre de leur étude
concernant le modèle des AMAP.
Un projet intéressant qui encourage
Pomme Persil Potiron à poursuivre
toujours plus sa démarche autour
d’une consommation sobre et saine
(manger local, de saison et bio),
notamment par le lancement du
« Défi : lundi vert ».
Pour plus de renseignements
pommepersilpotiron@gmail.com
pommepersilpotiron. wordpress.com

PetitRob-328-1-11.indd 8

BUDGET PARTICIPATIF

Suite de la page 1
CONCOURS D’IDÉES

Il est encore temps de déposer un dossier

Date limite : 4 mars.

D

ans le cadre des États généraux de la ville
durable, la parole est largement donnée aux
habitants. C’est pourquoi un appel à idées a
été lancé le 12 janvier dernier devant un groupe de
citoyens très intéressés : « Le Plessis-Robinson participatif » était né. Pour la première fois, la Mairie a
alloué 30 000 euros de son budget à la réalisation

de projets d’intérêt général et durable proposés par
des Robinsonnais, particuliers, commerçants, entrepreneurs, citoyens engagés.
Jusqu’au lundi 4 mars à minuit, il est donc proposé
à chaque candidat qui le souhaite de porter une
idée et de déposer un dossier de participation, qui
sera soumis à une sélection d’un jury puis à un vote
des Robinsonnais. Toutes les idées sont bonnes à
proposer, qu’elles viennent d’un adulte, d’un enfant
(représenté par un adulte référent) ou même d’une
association qui nommera alors un représentant afin
de présenter un projet d’investissement différent
des actions qu’elle mène chaque année.

créé lors du lancement des États généraux de la ville
durable. Celui-ci informe des conditions d’inscription,
des modalités de dépôt de projets ainsi que de l’organisation du vote à venir, en plus de répertorier toutes
les actualités liées au développement durable dans
notre ville. Pour déposer un dossier, c’est tout simple :
il suffit de remplir le questionnaire en ligne ou de
télécharger le formulaire d’inscription, également disponibles aux points d’accueil de l’Hôtel de Ville et du
Centre Administratif municipal, place de la Mairie.
Une condition néanmoins : déposer son dossier en
ligne ou sur papier aux points d’accueil avant le lundi
4 mars à minuit.

Deux moyens de concourir

Pour plus d’informations, consultez
l’espace en ligne www.lavilledurable.
plessis-robinson.com.

Le plus simple pour participer : se rendre sur l’espace
en ligne, www.lavilledurable.plessis-robinson.com

CHOIX DES PROJETS

Attendre le 3 avril pour voter

Un mois pour les sélectionner.

L

e 7 mars prochain, tous les projets déposés seront étudiés par un jury composé
à cet effet, afin de déterminer ceux qui
rentrent dans les critères :
• s’inscrire dans l’intérêt général,
• avoir un caractère innovant,
•
participer au développement durable de
la ville,
• relever de la compétence communale,

• être un projet d’investissement,
• ne pas dépasser 1/3 du montant global alloué
à ce budget participatif, soit 10 000 €,
• ne pas générer des coûts de fonctionnement
ultérieurs à sa réalisation trop conséquents
pour la Ville.
L’ensemble de ces critères sera apprécié par
le jury composé du maire, d’un maire-adjoint,
de deux conseillers municipaux de la majorité,
d’un conseiller municipal de l’opposition, et de
membres du Conseil des Enfants.
Siégeront également en son sein, afin de pouvoir écarter les projets techniquement irréalisables, le Directeur Général des Services, le
Directeur des Services Techniques, la Responsable du service Urbanisme ainsi que la Responsable de la Vie Associative et du Développement Durable. Ce jury sera chargé d’étudier
la faisabilité et la pertinence des projets afin de

retenir ceux qui feront l’objet d’un vote ouvert à
l’ensemble de la population.
Tous les projets retenus seront publiés dans Le
Petit Robinson du mois d’avril (distribué à partir
du 29 mars dans tous les foyers) et sur le site
dédié www.lavilledurable.plessis-robinson.com.
Ils seront également consultables sur la page
Facebook du Plessis-Robinson.
À partir du mercredi 3 avril prochain, ce sera
aux Robinsonnais de voter, par internet ou
en découpant le coupon du journal. Ils auront
jusqu’au samedi 11 mai à minuit pour choisir
leur projet favori.
Les résultats des votes seront proclamés lors de
la Journée du Développement Durable, le 19 mai
prochain.
Pour plus d’informations, consultez
l’espace en ligne www.lavilledurable.
plessis-robinson.com.

BONNES PRATIQUES

Des idées à la pelle
En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées… Un slogan qui est loin d’être dépassé quand on voit toutes les initiatives
intéressantes qui fleurissent dans différentes villes de France, et qui peuvent être importées ou transposées au Plessis-Robinson.

Cit’eazen à Croix.

A

ngoulême a mis en place une plateforme numérique, myfairjob, dédiée
à la mise en relation directe des demandeurs d’emploi avec plus de 3 000 entreprises du département. Bordeaux a lancé un LABB, le Lieu des Associations et des
Bénévoles Bordelais, avec un annuaire des

activités associatives et une plateforme pour
la recherche de bénévoles :
www.jeparticipebordeaux.fr. Amilly (Loiret)
a créé une auto-école sociale pour faciliter
l’accès des jeunes au permis de conduire. La
Mairie de Chartres teste un projet-pilote de
réglage de l’éclairage public par détection
de présence humaine. La Ville de Croix s’est
abonnée à Cit’eazen, une application dédiée
à la propreté des rues, afin d’identifier les
dépôts sauvages. Autre idée : l’appli Bon’App
testée à Issy-les-Moulineaux, permettant aux
parents d’élèves de suivre en ligne les menus
proposés aux enfants et l’origine des produits. Internet est évidemment un formidable
champ d’expansion pour toutes ces initiatives,
qui concourent toutes à la même philosophie :
mieux informer et faire participer les citoyens,
rendre la ville plus facile et plus humaine.

LABB à Bordeaux.

Auto-école sociale à Amilly.
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FORUM ESS

Pour une vision économique responsable
Samedi 16 mars à la Maison des Arts : premier Forum de l’Économie Sociale et Solidaire du Plessis-Robinson, organisé par la Ville et ses partenaires dans le cadre des États
généraux de la ville durable.

À savoir
L’Économie collaborative et solidaire
repose sur le partage ou l’échange
entre particuliers de biens, de services
ou de connaissances.
L’Economie circulaire vise quant à elle à
produire des biens et des services tout
en limitant la consommation et le gaspillage.
professionnelle. Seront présents : la Maison
des Part’Âges, L’École de la 2e Chance 92, Les
Ateliers Amasco, le Point Information Jeunesse,
la Financière du Sport, Vallée Sud – Grand
Paris, le Centre de Formation Initiatives,
les associations Valentin Haüy, Habitat et
Humanisme, La Croix-Rouge, le Café La fontaine.

L

vision économique responsable, solidaire,
respectueuse de son environnement social et
territorial.

’Économie Sociale et Solidaire vise à
conjuguer l’efficience économique, le
souci de l’impact social et de l’intérêt général, et celui de la solidarité et de l’équité humaine et territoriale. Il s’agit là d’atouts considérables pour faire face aux mutations en cours
tant en matière écologique que numérique ou
sociétale. Ce Forum de l’Économie Sociale et
Solidaire permettra de mettre en avant les associations ou entreprises portant une même

Beaucoup d’acteurs engagés
• L’économie collaborative et solidaire
Plusieurs organismes seront mobilisés avec un
thème majeur porté sur l’aide et l’accompagnement des jeunes en vue de leur insertion

• L’économie circulaire
Limiter le gaspillage, sensibiliser les habitants à la problématique des déchets et à
la surconsommation, s’engager dans une
démarche écoresponsable, autant de thèmes
qui seront abordés par les organismes suivants : le Collectif Zéro déchet de Robinson, les
Écolocataires, l’AMAP Pomme Persil Potiron,
l’association Rayon Vert Accessoires, sans
oublier les actions organisées par la Ville telles
que la Bourse aux Vêtements, le Troc Livres.
• L’entreprenariat local et créatif
Il sera également mis à l’honneur avec le

Collectes solidaires
Des collectes solidaires étant organisées sur place, c’est le jour
idéal pour faire le tri chez soi et
venir déposer :
• des lunettes pour la CroixRouge : les montures, usagées
ou neuves, sont récoltées pour
être envoyées dans un centre
spécialisé de recyclage et de
conditionnement,
• des vêtements d’enfants pour
la Mairie (uniquement des vêtements en bon état et propres).

MouvArtConnect, l’Atelier Gabriela Biasoli,
les Bijoux Stratagemme, l’Atelier Mountain,
Andrelle.
Les Robinsonnais désireux de s’informer sur
ces nombreuses initiatives sont invités à se
rendre à ce Forum, ce qui leur permettra de
mieux connaître toutes les actions réalisées
en ce sens et, qui sait, de s’engager au travers
de ces démarches.
* Retrouvez l’ensemble des participants sur le site des
États généraux de la ville durable www.lavilledurable.
plessis-robinson.com et sur le programme qui sera diffusé dans les espaces publics de la Ville.

Forum de l’économie
sociale et solidaire
Samedi 16 mars de 10h à 18h
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre

Des enfants éco-responsables
L’Atelier Art-Éco-Responsable animé par Marilyn, le professeur d’Arts plastiques de
la Maison des Arts, proposera aux enfants de réaliser, sur le thème du Printemps, un
cadre photo zen, des branchages décoratifs, des photophores ou des bijoux avec de
la récupération de couvercles de boîtes à chaussures, de rouleaux d’essuie-tout, de
boîtes d’emballages, de magazines et de petits pots. Ils pourront également réaliser
une fresque avec des silhouettes d’animaux.
Animation pour les enfants : de 10h à 18h au salon Canaletto.

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

© J.Coatmeur -LPO-IdF

L’étourneau sansonnet

L’étourneau.

S

on habitude de se regrouper en dortoirs
comprenant des dizaines, voire des centaines d’individus, ne lui donne pas bonne
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réputation. Il est vrai que le bruit et les déjections peuvent gêner le voisinage.
C’est pourtant un oiseau qui ne manque pas
d’intérêt et qui ne mérite, pas plus que la linotte, d’être taxé d’étourderie.
Son régime alimentaire est assez éclectique :
coléoptères, larves d’insectes, cerises et baies.
Il capture aussi des fourmis volantes en vol.
Contrairement aux grives qui sautillent sur le
sol, l’étourneau marche.
En général, l’intelligence des oiseaux a été
longtemps sous-estimée. Très sociable, l’étourneau se nourrit en troupes, et effectue de

somptueux reflets irisés de couleurs bleue,
verte et bronze, surtout le mâle.
Bref, l’étourneau, ce n’est pas de la roupie de
sansonnet !

Étourneaux en vol.

spectaculaires ballets aériens. Il imite les
chants d’autres oiseaux et même les sonneries
de portables. En plumage nuptial, il se pare de

Si la flore et la faune vous intéressent,
r ejoignez l’association Robinson Nature
qui organise régulièrement des sorties
découverte au Plessis-Robinson. Ces
sorties, animées par des bénévoles,
sont gratuites. Plus de renseignements
au 06 87 17 31 41.
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN MARS

C

« En mars quand il fait beau,
prends un manteau »
Si la deuxième quinzaine de février a été celle du printemps avant l’heure,
rien ne dit qu’en ses derniers jours et au début du mois de mars l’hiver ne
fera pas son retour. C’est pourquoi les services municipaux ont procédé
à une nouvelle distribution de sel dans les quartiers le 16 février afin que
chacun soit prêt pour un nouvel épisode neigeux.
A

A
 venue Paul-Langevin

• Aménagement pour le passage du T10
• Travaux RTE entre l’avenue Descartes et
l’entrée de Clamart
• Attention, de février à juin 2019, le
triangle Herriot/LangevinUsséglio sera
particulièrement perturbé par les travaux de
dévoiement des réseaux.
• Éviter si possible le secteur aux heures de
pointe, il peut être bien venu de contourner le
secteur par le sud du Plessis-Robinson.
• Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités,
Conseil départemental

B Avenue Galilée et Descartes et
Eisenhower
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• Maître d’ouvrage : RTE

C

F

E

Boulevard du Moulin de la tour

• Travaux de divers concessionnaires
• Déviation nécessaire
• Jusqu’au 15 mars 2019
• Maître d’ouvrage : RTE

D É changeur A86
• Amélioration du dispositif d’éclairage et de
feux tricolore
• 1er trimestre 2019
• Maître d’ouvrage : Ennedis et Conseil
départemental des Hauts-de-Seine
E

B
A
D

Square Jacques-Ange Gabriel

• Déclassement de la voirie
• Février 2019

F P lace du Plessis-Piquet
• Réaménagement de l’aire de jeux
• Mars 2019

Coffrets vandalisés
Il arrive de découvrir sur la voie publique des coffrets à gaz
ou à électricité ouverts ou vandalisés. Rappelons que les services municipaux ne sont pas autorisés à intervenir sur ces
coffrets qui sont la propriété des sociétés de gaz et d’électricité. C’est donc au propriétaire de la maison ou au syndic
de l’immeuble d’alerter les équipes techniques compétentes.

CONSEIL DE CIVISME

Et partout dans la ville
Espaces verts
• Plantation d’hortensias et camélias square de la Liberté
• Plantation d’arbres et d’arbustes avenue de Robinson
• Plantation d’arbres et d’arbustes au Parc des sports
• Taille des arbustes sur toute la ville

Bâtiments
• Poursuite de l’aménagement des services techniques 9 avenue Galilée
• Restauration de l’Hôtel de Ville : salle de travail au 2e étage, bureaux de la DSIT rezde-chaussée, aile Bignon
• Centre municipal de santé : réhabilitation et réaménagement des locaux
de personnels et stockage au -1
• Maison du Moulin Fidel : travaux de sécurité incendie
• Parking de la Halle : réfection des deux halls d’entrée côté place du 8 mai 1945
(sol, mur, plafond, éclairage)
• École Louis-Hachette élémentaire : installation de nouveaux préaux, pose pendant
les vacances d’hiver.

ZONE BLEUE

Mettez le bon disque

L

e disque de stationnement est un
document facultatif de l’automobiliste, mais nécessaire pour stationner gratuitement dans les zones bleues,
qui sont des espaces de stationnement
réservés aux possesseurs de ce disque de
stationnement. Depuis le 1er janvier 2012,
le disque de stationnement en France,
comme dans la plupart des autres pays
européens, comporte une seule fenêtre
indiquant uniquement l’heure d’arrivée
et non plus l’heure de départ. L’ancien
disque, à deux fenêtres, n’est donc plus
valable, et son utilisation peut donner lieu
à une contravention de première classe
en matière d’arrêt et de stationnement,
soit une amende forfaitaire de 17 euros.
Sur ce point, la Police municipale a été
appelée à faire preuve de mansuétude
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dans les semaines et mois qui viennent,
le temps pour les automobilistes robinsonnais de se procurer le bon disque s’ils
ne l’ont pas encore.

Où se procurer un disque ?
Le disque de stationnement est en vente
dans toutes les grandes surfaces possédant un rayon « automobile », voire « bricolage ». On peut le trouver également
dans les stations-service équipées d’une
boutique. Il est même en vente sur Internet, pour deux à trois euros, port compris. La Mairie en a fait éditer un certain
nombre, disponibles gratuitement à l’accueil du Centre Administratif municipal et
de l’Hôtel de Ville.
Pour simplifier la tâche des automobilistes, la Municipalité a décidé d’harmo-

Ancien modèle

Nouveau modèle

niser tous les temps de stationnement en
zone bleue, en les alignant tous sur 1h30.
Rappelons que ces zones bleues sont indispensables pour assurer une rotation

des véhicules dans les quartiers commerçants puisque le stationnement sur la voie
publique est gratuit au Plessis-Robinson.
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VIVRE ENSEMBLE

CENTRES DE LOISIRS

POINT INFORMATION JEUNESSE

On y célèbre le printemps !
Un programme
alléchant

E

n mars, les centres municipaux de
loisirs célèbrent le printemps. Tous
les enfants auront le droit et même
la chance de pouvoir décorer les murs
des salles de leur centre. En effet, à travers différentes fresques sur le thème du
printemps, en confectionnant des papillons magiques, des tableaux floraux ou
en fabriquant des « mobiles abeilles », des
chenilles et des escargots rigolos, les petits n’auront pas le temps de s’ennuyer. Ils
pourront alors laisser fleurir le printemps
dans les structures de loisirs…

Côté ateliers, il n’y
aura que l’embarras du choix. Entre
la cuisine, le sport,
l’éveil théâtral, l’éveil
musical, le chant, la
création ar tistique,
les jeux collectifs, les
jeux de société, les
animateurs vont faire
appel à toute l’imagination et à toute la
créativité juvénile des
petits Robinsonnais.
Alors quand en plus,
il faut ajouter le programme des sorties organisées à la piscine
du Hameau, dans les parcs environnants,
à l’Exploradôme, à Ludimax, au Musée de
la carte à jouer ou au spectacle de marionnettes, il devient évident que le mois
de mars va être florissant aux centres de
loisirs. N’hésitez pas à vous procurer les
programmes détaillés, disponibles sur l’ensemble des structures, aux accueils municipaux ou à télécharger sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com. Attention, la
date limite des réservations dans les centre
s de loisirs pour les vacances de printemps
est fixée au lundi 11 mars dernier délai.

À la conquête de l’autonomie

L

e PIJ accueille les Robinsonnais de
13 à 25 ans et les accompagne dans
la préparation de leur avenir, grâce
à plusieurs dispositifs de formations permettant aux jeunes de développer leur
autonomie.
• L’Initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson (IPSEN), aux mois
d’avril et de mai, proposera, en partenariat avec l’Unité Locale de la CroixRouge, aux lycéens et aux étudiants de
se former à la prévention des accidents
domestiques et de la vie courante et
ainsi, leur offrir une qualification pour
gagner de l’argent de poche, grâce au
baby-sitting.
• La formation au BAFA, proposée
comme chaque année en juillet en partenariat avec l’IFAC, organisme de formation agréé, prépare les jeunes pour leurs
futurs jobs dans l’animation.
• Les chantiers volontaires permettent,
chaque été, une première approche du
monde du travail pour les jeunes de 15
à 20 ans, en accompagnant les agents
d’entretien de la Ville et ce afin de financer leurs activités loisirs, leur projet de
formation, permis de conduire, sorties
culturelles, ou encore l’achat de matériel.
• Le Service Civique permet aux jeunes
de s’engager dans des missions d’intérêt général, tout en accompagnant leurs

projets de formation ou professionnels.
Douze missions seront à pourvoir auprès
de la Ville à partir de septembre.

Toute l’année, pensez
« Bourses aux projets »
Tous les Robinsonnais de 15 à 25 ans porteurs d’un projet artistique, culturel, humanitaire ou sportif peuvent recevoir un
soutien financier et logistique grâce à ce
dispositif. Pour toutes informations, vous
pouvez rencontrer l’équipe au Point Information Jeunesse, 3 place Charles-Pasqua, du mardi au vendredi, à la Médiathèque le mercredi de 15h à 17h, par
téléphone au 01 46 01 50 95 ou par mail à
l’adresse pij@plessis-robinson.com.
Le PIJ sera également présent au Forum
de l’Economie Sociale et solidaire qui se
déroulera le 16 mars de 10h à 18h à La
Maison des Arts.

JEUNESSE ET SÉNIORS

À chacun son forum

Giga la Vie le 11 avril.

L

e forum Giga la Vie, bien connu des
Robinsonnais, est organisé au complexe sportif Joliot-Curie, cette année
le jeudi 11 avril. Une quarantaine de stands,
répartis par pôles (santé, dépistages, citoyenneté…) seront là pour répondre aux
demandes et aux besoins des jeunes collégiens. Ce sera l’occasion de trouver des
réponses en plus d’obtenir de nombreux
conseils, dans le respect, bien entendu,
de son souhait d’anonymat. Les intervenants (éducateurs, médecins, membres
d’associations, etc), choisis par l’Institut
des Hauts-de-Seine, organisateur de l’événement en collaboration avec la Ville et le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
seront tous présents pour apporter toutes
les informations complémentaires à celles
inculquées au sein des établissements scolaires et à la maison.

sonnes âgées et retraitées de se
retrouver au même endroit. Ce
Forum Sénior conserve la même
démarche mais en abordant les
problématiques d’une façon différente en raison du public ciblé.
Ainsi, des dépistages cardio-vasculaires, bucco-dentaires, ophtalmologiques et auditifs seront réalisés pour ceux qui le souhaitent
et tout cela gratuitement. Pour
ceux qui préfèrent s’informer uniquement sur les sujets tels que le
sommeil, la mémoire, la prévention ou encore la nutrition, ce forum Sénior sera l’endroit idéal.
Giga la vie
Jeudi 11 avril
de 8h30 à 17h.
Forum Sénior
Vendredi 12 avril
Complexe sportif Joliot-Curie
(3, allée Robert-Debré).

Forum Sénior
Le lendemain, ce sera au tour des per-
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Forum Sénior le 12 avril.
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VIVRE ENSEMBLE

MAISON DES PART’ÂGES

« Dys » : et alors ?

Louis-Girerd

THÉ DANSANT

En piste avec le printemps

S

elon la Fédération Française DYS, 6 à
8 % de la population souffriraient d’un
trouble « dys ». Pour aider les familles
à mieux comprendre ces troubles neurodéveloppementaux, - « c’est-à-dire des troubles
qui traduisent une déviation, une perturbation
ou un dysfonctionnement du développement
du cerveau », la Maison des Part’Âges LouisGirerd organise, en partenariat avec la Mission Handicap de la Ville, une table ronde
vendredi 12 avril. Les parents pourront ainsi
se renseigner sur les divers signes permettant de reconnaître ces troubles et d’accompagner au mieux leur enfant vers un meilleur épanouissement.

Tels sont les ingrédients
d’un thé dansant réussi.
Sur le tempo d’une mélodie familière, les participants pourront profiter
d’une ambiance chaleureuse, de chansons entraînantes et variées
pour un bel après-midi
de partage et de bonne
humeur.

Vers une confiance retrouvée

rassurer les parents, qui se sentent souvent
coupables des difficultés de leurs enfants,
alors qu’il s’agit d’un trouble génétique,
pour leur permettre d’accompagner au
mieux ces derniers, en reconstruisant leur
estime d’eux-mêmes.

Mais si un trouble « dys » entraîne souvent
des difficultés dans l’apprentissage et dans
la concentration, il ne constitue pas nécessairement un frein à l’épanouissement, loin
de là. Nombreux sont les adultes « dys » qui
ont réussi à compenser et réussir, comme
par exemple les célèbres Jules Verne, Albert Einstein, Agatha Christie ou encore Bill
Gates ! Il est donc avant tout nécessaire de

« Dys », et alors ?
Table ronde, en partenariat avec la
Mission Handicap
Vendredi 12 avril, de 18h30 à 20h30
Renseignements et Inscriptions
Maison des Part’Âges
8ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74

CMS

L
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Thé dansant
Jeudi 21 mars
de 14h à 18h
Propriété du Moulin Fidel,
64 rue du Moulin Fidel
Inscriptions ouvertes du 11 au 15 mars
auprès du PAL.
Tarifs : 14 € et 12 € pour les adhérents (le
prix comprend l’entrée, une pâtisserie et
un verre de cidre).
Contact : plessisartsetloisirs@yahoo.fr
*À consommer avec modération

OSER DONNER RECEVOIR

Un prélèvement
pour gagner du temps

e Centre Municipal de Santé (CMS)
n’est pas un centre de prélèvement
sanguin, mais a la possibilité d’effectuer un prélèvement à l’infirmerie, au sortir
d’une consultation.
C’est en effet du temps gagné pour le patient qui le souhaite : son prélèvement est
fait immédiatement, sans rendez-vous
spécifique, et il peut le faire analyser dans

B

ientôt le printemps, les beaux jours
et… le prochain thé dansant !
L’association Plessis Arts et Loisirs
organise en effet un nouveau thé dansant
le jeudi 21 mars au Moulin Fidel avec l’orchestre de Pascal Hamard. Rendez-vous
est donc donné à nos aînés – mais pas
qu’eux ! - sur la piste de danse du Moulin
Fidel.
Quelques pas de danse, des souvenirs
communs évoqués, le plaisir de se retrouver, de nouvelles rencontres, un verre de
cidre*, une pâtisserie.

Le rôle central
des accompagnants

le laboratoire de son choix, sachant que
le CMS est sous convention avec deux
centres : le laboratoire de biologie médicale
du 1 avenue Charles-de-Gaulle et le laboratoire d’analyses médicales du 12 avenue de
la Libération.
Le patient évite ainsi un aller-retour au
laboratoire et se rendra directement sur
place pour prendre ses résultats.
C’est un petit service supplémentaire que
vient de mettre en place le CMS afin d’apporter plus de confort à ses utilisateurs et
leur permettre de gagner du temps.
Centre Municipal de Santé
Robert-Fasquelle
1, Villa des Camélias,
au Plessis-Robinson
Ouvert du lundi au vendredi de
08h30 à 12h30 et de 14h à 19h
✆ 01 46 01 44 81

L

e 13 avril prochain se déroulera à la
Maison des Arts la seconde édition
de l’opération « Oser donner recevoir ». Créée l’an dernier à l’initiative de
Christophe Vasselin, conseiller municipal, et placée sous le signe du don de
moelle et de plaquettes, elle sera cette
année dédiée aux accompagnants, les
familles, les bénévoles et les professionnels qui accompagnent les malades
dans leur combat contre la maladie.
Pour Christophe Vasselin, c’est le prolongement logique de l’année dernière :
« J’ai été guéri de la leucémie par les dons
de moelle et de plaquettes. Mais aussi par
la présence et l’accompagnement de ma
famille, de mes amis, du personnel soignant et des médecins qui m’ont sauvé la
vie. Aujourd’hui, je ne peux plus donner ni
mon sang, ni mes plaquettes, mais je peux
donner de mon temps pour inciter les gens
à s’engager comme à donner. Je veux être
un messager, parce que je suis un témoin…
vivant. »
Pour cela seront rassemblés à la Maison des Arts des associations comme

France Alzheimer,
Mécénat Chirurgie
Cardiaque, Heart
and cœur ou les
Blouses roses, qui
assurent l’accompagnement des
malades – et notamment des enfants – à l’hôpital
Marie-Lannelongue et qui proposent
des familles d’accueil pour les parents
des malades hospitalisés pour une certaine durée. Claudine Clément-Petit,
institutrice à Jean-Jaurès, viendra témoigner de son expérience d’accueil d’enfants malades, dans le cadre du partage
d’expérience et du débat qui se tiendra
après la projection du film L’ordre des
médecins.
Retrouvez le programme complet et détaillé dans Le Petit Robinson d’avril.
Oser donner recevoir
Samedi 13 avril de 10h à 18h
Maison des Arts

22/02/2019 17:59

14

VIE DES ÉCOLES

CM2 LOUIS-PERGAUD

À l’assaut du Sénat
Ils attendaient cette visite avec impatience, les élèves de CM2 de l’École Louis-Pergaud. Brillamment préparés par leur professeur Élodie Planche, aucun d’entre eux
ne manquait à l’appel de cette sortie solennelle du 11 février dernier, au cours de laquelle la classe a eu le privilège de se rendre au Palais du Luxembourg, siège du
Sénat français.

En place pour la photo rituelle dans le grand escalier.

S

itué dans le sixième arrondissement
de Paris au cœur du jardin du
Luxembourg, le Palais éponyme, dont
la première pierre a été posée en 1615 par
Marie de Médicis, a été une demeure royale,
une prison révolutionnaire, puis le siège du
pouvoir exécutif après la Révolution. Ayant
connu des évolutions architecturales qui
l’ont peu à peu adapté aux besoins d’une

assemblée politique moderne, le bâtiment
accueille le Sénat depuis 1879.
Allant de découvertes en émerveillement,
les élèves – très concentrés et impliqués –
ont eu l’opportunité de pénétrer dans la
salle du livre d’or, qui rassemble tout ce
qui subsiste de la décoration d’origine du
Palais, de déambuler dans l’immense salle
des conférences où ils ont pu assister au

tournage d’une émission de télévision
avant d’admirer la coupole de Delacroix et
les collections de la bibliothèque. Enfin, les
enfants ont ou le privilège de sentir battre
le cœur de la démocratie en pénétrant dans
l’hémicycle de la Haute assemblée, caisse
de résonnance des collectivités locales.
Cette étape a été propice à un jeu de
questions-réponses sur le fonctionnement
de cette prestigieuse institution avec les
élus municipaux qui les accompagnaient :
Que représentent les statues disposées dans
l’hémicycle ? Qui est l’actuel Président du
Sénat ? Quelle est l’utilité de la cloche ?
Comment votent les sénateurs ? Et il faut
bien avouer que les jeunes élèves ont été
à la hauteur de ce challenge. Cet échange
est le fruit d’un travail minutieux mené
par l’enseignante dans le cadre des cours
d’instruction civique. Pour Élodie Planche :
« C’est une chance inouïe de pouvoir offrir aux
élèves un cours d’histoire grandeur nature. J’ai
consacré du temps en classe à la préparation
de cette sortie pour que cette immersion leur
soit profitable. Et tous ont pu approfondir leurs
connaissances sur les institutions de notre

pays. Ils ont été captivés par cette démarche
concrète. » Quant aux élèves, ils se sont dits
heureux d’être accueillis grâce au sénateur
Philippe Pemezec, dans les murs de cette
noble institution soucieuse de légiférer
sereinement et conformément à la triple
exigence de la devise républicaine : liberté,
égalité et fraternité.

PA R O L E D ’ É L È V E S
Julian : « Quand j’aurai l’âge de
me présenter (ndlr : plus de 24
ans), j’aimerais avoir le siège n°12,
le même qu’occupe actuellement
notre ancien maire. »

PA R O L E D ’ É L È V E S
Nathan : « Ma salle préférée
est la salle des conférences avec
le trône de Napoléon. L’endroit
est exceptionnel et beaucoup de
grands hommes y sont venus avant
nous. Je suis très fier d’avoir eu la
chance d’être là aujourd’hui. »

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Ils peuvent mouiller leur maillot

C

Les jeunes collégiens sont fiers d’arborer leurs beaux maillots.
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’est avec beaucoup de satisfaction
que l’association sportive du collège
Romain-Rolland (AS) a bénéficié d’une
subvention de la part du Crédit Agricole en
novembre dernier afin de mener à bien un
projet avec les équipes masculine et féminine
de rugby. Tout naturellement, Brian Acard,
professeur d’Education Physique et Sportive
(EPS) et très investi dans l’AS, a souhaité, en
concertation avec tous les encadrants et les
collégiens inscrits, remercier et détailler ce
projet :
« L’AS Romain-Rolland compte depuis plusieurs
années plus de deux cents licenciés. S’y côtoient
des grimpeurs, des gymnastes, des futurs
Barjots (ndlr, en référence à l’équipe de France
de handball), des presque « ballon d’or »

(ndlr, en référence au prix attribué au meilleur
footballeur de l’année), et des aficionados de
la boue. Ces derniers, rugbymen et women,
s’écharpent régulièrement le mercredi après-midi.
Ils soumettent leur maillot à rude épreuve ! Les
mêlées, les plaquages, les tirages de maillots, et
sans oublier ce qui se passe dans les rucks, la
partie invisible de l’affrontement… Le maillot est
le premier rempart du joueur, mais c’est aussi son
identité, le symbole de l’appartenance au groupe,
celui pour lequel on se bat ! Cette année, le Crédit
Agricole a permis à nos quatre-vingt joueuses
et joueurs de bénéficier d’un maillot fabriqué
en France. Ce sont les élèves qui ont choisi leurs
couleurs et monté la maquette. L’AS remercie le
Crédit Agricole d’avoir soutenu notre projet afin
d’offrir aux élèves le maillot qu’ils défendent. »
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VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

CDG EXPRESS

Le Département avec
la Maison des Part’Âges

Inquiétudes pour le RER B

L

L

e Conseil départemental des Hautsde-Seine, qui gère le Pôle social départemental Jules-Verne à
Châtenay-Malabry a souhaité s’inscrire
dans une offre d’ateliers de médiation
numérique animés par de bénévoles qui
existait déjà à la Maison des Part ‘Âges,
afin de s’assurer que les personnes qui
participent à ces ateliers aient bien l’ensemble de leurs droits ouverts.
Depuis le mois de novembre 2018, des
permanences sont donc organisées au
Plessis-Robinson, tenues par un intervenant de l’Espace Départemental d’Actions
Sociales ( EDAS ) en binôme avec un bénévole de la Maison des Part’Âges. Depuis
la mise en place du projet, huit à dix personnes sont venues, chaque 1er mardi du
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mois, à la rencontre des professionnels de
l’EDAS et du CCAS pour se faire accompagner dans la prise en compte de leurs
droits sociaux grâce à la maîtrise d’Internet.

Une initiative exemplaire
Cet atelier mensuel a suscité la création d’un atelier hebdomadaire pour un
groupe de neuf apprenants, afin de les
amener à une meilleure maîtrise de l’informatique et de l’Internet, avant d’être
pris en main par les assistantes sociales
du Département.
Une initiative exemplaire pour lutter
contre la fracture numérique qui peut renforcer l’isolement et la perte de repères
des personnes les plus en difficulté.

e Charles-de-Gaulle Express doit
théoriquement relier, à partir du
1er janvier 2024 - quelques mois
avant les Jeux Olympiques -, la Gare de
l’Est au terminal 2 de l’aéroport de Roissy.
Cette ligne utilisera une partie des infrastructures existantes, utilisées aujourd’hui par le RER B. C’est pourquoi,
avant le début des travaux, la présidente
de la Région Ile-de-France, Valérie
Pécresse, s’est inquiétée de ce que « les
travaux générés par ce projet pourraient
détériorer la vie quotidienne de millions
de Français ». Pour elle « ce chantier n’est
pas acceptable si des garanties ne sont
pas données pour préserver le RER B et les
autres lignes de Transilien ».
Et celle qui est aussi présidente d’Île-de-

France Mobilités a rappelé les travaux
engagés pour le RER B afin d’améliorer
les conditions de transport : augmentation de la capacité électrique, nouvelle signalisation, remplacement des
caténaires, construction d’un atelier de
maintenance supplémentaire, adaptation des gares aux nouveaux trains, « un
investissement de plus de 3,5 milliards
d’euros sur dix ans ».
Malgré les assurances apportées par
la ministre des transports, Élisabeth
Borne, Valérie Pécresse reste donc très
vigilante sur les annonces de l’État début avril concernant le calendrier du
projet CDG Express et les garanties
que l’État apportera pour les usagers
de la ligne B.
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INITIATIVES

ÉMILIE NICOLAS

EVELYNE AUGUSTINE

Un mandataire immobilier
pas comme les autres

Se soigner grâce à la TV
au quotidien. J’ai déjà subi une
hospitalisation et c’est la raison
pour laquelle je suis en résidence
pour personnes âgées. Ma douleur a toujours été telle qu’il m’a
souvent été impossible de marcher… », raconte Evelyne.

M

andataire, Emilie Nicolas, Robinsonnaise de 30 ans, n’a pas choisi IAD
France par hasard. En effet, elle qui
travaillait en joaillerie avait besoin d’être sur le
terrain et de gagner en autonomie. « En étant
chez IAD France, je suis mandataire immobilier
indépendante, ça me permet de traiter moins
de mandats et d’être beaucoup plus proche de
mes clients, grâce à un concept novateur et performant. », explique-t-elle. Emilie rencontre
ses clients sur place, qu’ils soient vendeurs
ou acheteurs pour que la démarche soit plus
humaine, ensuite tous ses services sont présentés en toute transparence : identification
du meilleur prix de vente, promesse de vente,
conseils pour les démarches administratives,
aide à la recherche ou validation du financement et ce jusqu’à la signature de l’acte authentique. « Mes honoraires sont généralement
inférieurs à ceux des agences et avec moi il n’y a
pas de charges. », précise la Robinsonnaise.

Privilégier le bouche à oreille
Le petit truc en plus d’Emilie Nicolas, c’est
bien entendu sa connaissance parfaite du
Plessis-Robinson où elle vit depuis vingt-huit
ans, comme des villes alentours. Là où l’esprit

Une seconde
jeunesse

Elle connaît la ville comme personne.

village règne, elle privilégie le bouche à oreille
plutôt que le démarchage de masse. Les projets immobiliers constituent souvent des moments un peu stressants pour un acheteur
comme pour un vendeur, Emilie Nicolas s’efforce de rendre cela plus agréable.
Émilie Nicolas – IAD France.
Disponible 7 J / 7
✆ 06 58 06 15 58
ou emilie.nicolas@iadfrance.fr.

Le Cèdre fête ses deux ans

C

’est devenu pour beaucoup de
Robinsonnais un restaurant où l’on
aime se retrouver et un traiteur que
l’on ne peut qu’apprécier. Le Cèdre de la
Grande Rue du Cœur de Ville fête ses
deux ans avec toujours autant de bonne
humeur et de plaisir pour les gourmands.
C’est la cuisine libanaise de Caroline

Akopian dont les clients raffolent d’une
part, mais c’est aussi son sourire et sa
gentillesse. Bien aidée par son époux
Armand, elle prend toujours le temps
d’écouter puis de conseiller chaque client
de goûter tous les produits qu’elle a cuisinés. On entre au Cèdre par gourmandise, par envie de découvrir la cuisine
du Liban et de l’Arménie avec toutes ses
influences méditerranéennes, ou simplement parce que le lieu est joli avec son
grand cèdre doré sur le mur et ses tables
hautes. Mezzés froids, chauds, plats, assiettes gourmandes ou pâtisseries, il y a
tout pour prendre racines au Cèdre !
Le Cèdre – traiteur restaurant
libanais, 1, Grande Rue.
✆ 01 46 30 31 97. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 20h.

Emmanuelle Rigeade :
puéricultrice à domicile

I

nstallée depuis quelques semaines
en tant qu’infirmière puéricultrice
libérale, Emmanuelle Rigeade propose aux futurs et jeunes parents de
son secteur d’activité – comprenant Le
Plessis-Robinson – des visites à domicile afin de leur fournir des conseils en
matière de puériculture et de parentalité
(naissance, allaitement, pleurs, sommeil,
alimentation, colères, comportement) et
leur faire bénéficier de son expérience
d’infirmière
puéricultrice
diplômée
d’État. « Je projette également d’animer des
ateliers de prévention pour des groupes de
parents comme la prévention des accidents
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domestiques, des
maladies somatiques » confie
également l’intéressée à propos de son activité future.
Emmanuelle Rigeade – Consultante
en puériculture et en parentalité,
Infirmière puéricultrice diplômée
d’État. Tél. : 07 66 86 10 15
Plus d’informations sur
https://www.
EmmanuelleRigeadeParentalite.com

S’en sont suivies plusieurs visites des équipes médicales
et de tournage de l’émission
au sein de la résidence Henri-Sellier. « Ils m’ont appris des
exercices de yoga et de gymnastique douce, ainsi que des
étirements à réaliser tous les
matins et en séance une fois par
semaine. Petit à petit, j’ai commencé à retrouver des sensations
et le médecin est venu plusieurs
fois constater les progrès. », explique-t-elle. Depuis, Evelyne
Augustine vit presque une seElle a eu l’honneur de rencontrer Michel Cymès, présentateur de son
émission préférée.
conde jeunesse. Elle a pu paridèle parmi les fidèles de l’émission
ticiper à une marche de santé de quatre
Le Magazine de la Santé sur France
heures au Parc de Saint-Cloud où elle a
5, Evelyne Augustine, résidente de
eu le plaisir de rencontrer le présentateur
68 ans de la résidence séniors Henri-Selet médecin de l’émission, Michel Cymes.
« Je n’avais pas dansé depuis longtemps et
lier, n’a pas hésité en fin d’année 2018 à
aujourd’hui je peux. Je suis une Antillaise et
contacter l’émission lorsqu’elle a vu un
chez nous on aime bouger ! », plaisante Eveappel à témoins destiné aux personnes
lyne. Cette belle histoire sera diffusée sur
souffrant du dos. « Ça fait des années
que mes lombalgies aigües m’handicapent
France 5 dans le courant du mois de mars.

F

BOULANGERIE GRAIN D’OR

Du pain chaud au Pierrier
remettre les locaux à son goût,
sans pour autant
perdre une clientèle déjà fidèle.
« J’ai fait le choix
de tout faire sur
place et de façon
ar tisanale. On
enfourne les baguettes dix par
dix, c’est beaucoup de travail
mais c’est comme
ça que j’aime faire
mon métier. », exAvec son équipe et notamment Patricia en boutique, Jamel Bedoui fait tous ses produits sur place.
plique-t-il. Ainsi,
près six mois de fermeture pour
les différents pains, les viennoiseries,
réaliser des travaux de rénovales pâtisseries, les quiches, sont servis
tion et de peinture, la boulangepar Patricia, déjà présente dans la bourie du quartier robinsonnais du Pierrier
langerie avec les anciens propriétaires.
a rouvert ses portes, mais elle a changé
Chez Grain d’or, on y sert des sandwiches
de nom : l’Ovalie laisse place à Grain d’or.
préparés à la demande et des pâtisseries orientales (sur commande) ! « Je fais
C’est ainsi que Jamel Bedoui a souhaité
même le café à emporter, ce que les clients
nommer ce qui est désormais son étaont tendance à apprécier », conclue Jamel
blissement, « Je connaissais bien les anciens propriétaires. Ce sont d’ailleurs eux
Bedoui.
qui m’ont invité à reprendre la boulangerie.
Boulangerie Grain d’or – 72, rue
Avec le soutien de ma femme et de mon entourage, je me suis lancé. ».
Bernard-Iské. ✆ 01 43 50 91 06.
Ouverte tous les jours de 8h-13h puis
Tout est fait sur place
16h-19h30, fermeture le dimanche
Avec une dizaine d’années d’expérience
après-midi et le lundi toute la
en tant que boulanger, Jamel a souhaité
journée.

A
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LIONS D’OR

Jusqu’au 15 juillet pour s’inscrire

V

ous avez entre 14 et 25 ans et pratiquez avec passion la peinture, la
sculpture, la musique ou encore la
mode ? Alors, il est temps de vous lancer
et de participer au Lions d’or des Jeunes
Talents Robinsonnais. Organisé par le
Lions club Le Plessis-Robinson, en partenariat avec la Médiathèque Jean d’Ormesson
et le service municipal de la Jeunesse,
ce concours permet chaque année aux
jeunes artistes de la ville d’exprimer leur
talent à travers une œuvre et tenter de
remporter l’un des prix décernés par le
jury. Cette année, un prix de 1 000 € sera

attribué au lauréat de la catégorie « 18-25 », et
un chèque-cadeau d’une valeur de 300 €
à celui de la catégorie « juniors » (14 à 17
ans inclus). Les candidats auront jusqu’au
15 juillet pour s’inscrire et proposeront
ensuite leur création auprès de la Médiathèque.

portante et toujours profitable au sein d’un
parcours artistique, et qui fait l’une des
richesses de cet événement. Alors, quel
que soit votre talent, n’hésitez plus et tentez votre chance !

Les talents, ça s’expose
En plus de soutenir les jeunes talents dans
leurs démarches grâce à ses différents
prix, le concours sera également pour les
participants l’occasion de présenter leurs
œuvres au regard du public, peut-être

pour la première fois, dans le cadre d’une
véritable exposition, qui aura lieu à la
Médiathèque à la fin du mois de septembre,
durant trois semaines. Une expérience im-

Lions d’or des Jeunes
Talents Robinsonnais
Renseignements et inscriptions à la
Médiathèque ou sur le site de la Ville
Inscriptions jusqu’au 15 juillet
*Des prix d’encouragement pourront éventuellement
être décernés aux autres œuvres remarquées.

FNACA

Message pour le 19 mars 2019

A

u jour anniversaire de la proclamation, en 1962, du Cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie, la France
honore nos 30 000 frères d’armes tragiquement disparus durant dix années de
meurtriers combats en Algérie, Maroc et
Tunisie. Devenus invisibles mais toujours
présents en nos cœurs, avec bravoure et
dévouement, ils ont porté nos trois couleurs. Enfants de la République, ils l’ont
servie avec fidélité. Ils ont préservé ses
valeurs et permis sa cohésion nationale. À
« 20 ans dans les Aurès », ils ont vécu l’enfer dans cette guerre dont il fallait taire le
nom. Dans des cercueils plombés, sans le
moindre humanisme, ils ont été restitués

à leurs familles, la mention « Mort pour la
France » souvent absente. Les pleurs d’une
maman, un père foudroyé par la douleur…
Une épouse, une fiancée effondrées et
désorientées… Une sœur, un frère, accablés par le malheur… Les questions de l’enfant sans réponse… Tant de vies à jamais
brisées ! Avec émotion, nous pensons à
ces familles si durement éprouvées et au
destin profondément bouleversé. L’État
se doit de leur exprimer sa gratitude et
sa considération. Par-delà les brûlures de
l’Histoire, faire vivre leur souvenir,
• C’est les faire apparaître pour ne pas disparaître.

•
C’est mobiliser les forces vives de la
Nation pour s’élever contre l’indifférence
qui génère les déviances, et l’ignorance
qui nourrit le racisme et la haine.
• C’est préserver les valeurs de l’Humain !
Voir passer la colombe sur l’arc-en-ciel de
la Paix, implique courage et vigilance. C’est
toujours en temps de Paix que les enfants
apprennent à jouer à la guerre. Leur enseigner notre parcours de vie, c’est enrichir
l’Histoire pour une juste préhension de ce
conflit. C’est éveiller leur conscience, les
aider à se forger un avenir radieux. Un espace de vie, de confiance et d’espérances,
les citoyens formant une ronde pour s’ouvrir au monde et transmettre leur Mes-

sage de Paix, d’amour, de joie et d’amitié.
Avec enthousiasme, fédérons toutes les
énergies pour préserver la Paix, ce bien si
précieux. C’est donner un sens à la vie.
Vive la République. Vive la France.
Le Comité national de la FNACA
Cérémonie commémorative
au Plessis-Robinson
Mardi 19 mars à 11h30 au
cimetière communal.

LOISIRS ET VOYAGES

Sorties de mars

L’hôtel Arturo Lopez.

P

our le mois de mars, l’association
Loisirs et voyages organise deux sorties en région parisienne :
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Mardi 12 mars (matinée)
« Promenades insolites à Neuilly »
Deux visites guidées au programme :
• L’hôtel Arturo Lopez. Construit à la Belle
époque, avec un décor Grand siècle composant un ensemble étonnant, spécialement ouvert pour nous.
•
Le parc récemment rénové de la Folie Saint-James, aménagé en 1777 par
François-Joseph Bélanger et planté
d’arbres recherchés.

Vendredi 15 mars (journée) « Les chasses
royales à Marly et Saint-Germain »
• Visite guidée de l’ancien domaine des
chasses à Marly.
• Déjeuner commenté au château du Val,
construit par Louis XIV à Saint-Germainen-Laye.
• Visite guidée du Pavillon de la Muette, à
Saint-Germain, témoignage remarquable
de l’architecture française de la fin du
XVIIIe siècle.

Renseignements et inscriptions
Loisirs et voyages
✆ 01 40 92 98 01
Ou asso.loisirsetvoyages@gmail.com

Le Pavillon de la Muette.
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Échange autour
de la galette
CMRT

Des petits trains au Moulin Fidel

L

es membres du Club de Modèles
Réduits de Trains (CMRT) du Plessis-Robinson et Clamart seront
heureux d’accueillir les visiteurs, petits
et grands, dans le site prestigieux du
Moulin Fidel, pour leur faire partager
leur passion des petits trains.
Entre le plus petit, un réseau à l’échelle
N (1/160 e) qui tient dans une valise, et
le plus grand, un circuit Ho (1/86 e) de
plus de vingt mètres de développement, vous pourrez rêver devant ces

trains miniatures qui évolueront dans
des paysages fantasmés. Un réseau modulaire à l’échelle Ho (1/87e) de plus de
quinze mètres de développement, vous
permettra d’apprécier le savoir-faire
de nos juniors. Un petit tour avec les
chemins de fer départementaux à voie
étroite, ici en Hoé (1/87e), tous à peu
près disparus et d’autres petits modules encore. Les plus jeunes pourront
exercer leurs talents à la conduite des
trains sur des circuits adaptés. Les plus

anciens pourront revivre leurs rêves et
leurs souvenirs devant un plateau de
25 m² où évolueront des trains jouets
des années 1950-1960.
Et puis des posters feront revivre le
temps des autorails, (qu’il ne faut pas
confondre avec les michelines) et des
affiches aussi pour parfaire l’ambiance.
Le CMRT a maintenant seize ans d’expérience dans les différents « métiers »
du modélisme et dans l’encadrement
des jeunes amateurs. Nous pourrons,
par des ateliers, vous faire partager
certains de nos petits secrets, grâce à
cette première grande exposition au
Plessis-Robinson.

Exposition de modélisme ferroviaire
Du jeudi 14 au dimanche 17 mars
De 10h à 18h
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Entrée libre

LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

Un concert pour une bonne cause

L

’Orchestre d'harmonie La Lyre du Plessis-Robinson s’associe une nouvelle fois
au Rotary Club d’Antony-Sceaux pour se
produire dans la salle Chénier de l’Institution
Sainte-Marie d'Antony, samedi 30 mars. Les
artistes réuniront sur scène leurs talents et
leur passion à l’occasion de ce spectacle,
dont les recettes seront intégralement reversées à l’Association des jeunes adultes autistes
d’Antony (APRAHM), qui œuvre tout au long
de l’année pour l’accueil, l’accompagnement
et l’hébergement de personnes atteintes
de troubles autistiques sur le territoire.
L’occasion, pour tous les spectateurs, de
soutenir une bonne cause, tout en passant
un agréable moment en famille, et en musique.

Voyage en Amérique
C’est jusqu’en Amérique que La Lyre du
Plessis-Robinson vous proposera de voyager

lors de ce spectacle. Sous la direction de
Philippe Hervé, les soixante-quinze musiciens
interprèteront un programme de musique
classique et de jazz typiquement « US »,
conçu comme un voyage sur les routes du
Sud et du Nord, bercé par les œuvres de
grands compositeurs américains, de Glenn
Miller à Hans Zimmer en passant par Georges
Gershwin ou Samuel Barber.
Sur la route de « Made in son »
Samedi 30 mars à 20h
Institution Sainte-Marie
2 rue de l’Abbaye à Antony
(au pied du RER B)
Tarif : 12 €, au profit de
l’association des jeunes adultes
autistes d’Antony (APRAHM)
Pour réserver directement votre place :
www.billetweb.fr/concertrotary-antony-sceaux-2019

La Lyre du Plessis-Robinson,
sous la direction de Philippe Hervé.

LES BLOUSES ROSES

Le Comité 92 Sud a besoin de vous

L

’association Les Blouses Roses intervient auprès des malades (notamment en pédiatrie) et de leurs
proches ainsi qu’en maison de retraite
pour apporter une distraction et être
une bulle d’air pour celles et ceux qui
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en ont besoin. Pascale Fichelle est responsable de l’association au sein de
l’Hôpital Marie-Lannelongue et elle a
créé avec d’autres bénévoles un Comité 92 Sud au Plessis-Robinson. « Nous
avons besoin de recruter des bénévoles
car les établissements dans lesquels nous
intervenons en manquent cruellement. »,
avoue-t-elle.

Embellir la vie
En prônant les valeurs de l’engagement
auprès des malades et résidents des
établissements spécialisés, l’écoute des
besoins des bénéficiaires, la disponibilité

des bénévoles qui s’efforcent d’être le
plus présent possible et le partage en
pleine solidarité, l’association Les Blouses
Roses et ses quelques 5 000 bénévoles
parviennent à embellir la vie des enfants
hospitalisés et des personnes âgées
depuis 75 ans.
Pour devenir bénévole de
l’association Les Blouses
Roses , Comité 92 Sud,
contact@lesblousesrosesparis.fr
✆ 06 99 34 50 44
Informations sur
www.lesblousesroses.asso.fr

L’équipe de soutien scolaire du Secours
Catholique du Plessis-Robinson a invité
grands et petits à partager la galette
des rois le 15 janvier dans les locaux de
Sertillanges. Environ une cinquantaine
de personnes, élèves, parents, enseignants et bénévoles, se sont réunis
pour échanger et partager un moment
convivial et enrichissant. En effet, la
directrice de l’école de François-Peatrik,
Mme Bareau, ainsi que Mme Doye,
auxiliaire de vie scolaire (AVS), ont
permis aux présents de dialoguer avec
des professionnels et de mieux cerner
les problèmes des enfants.
Le soutien scolaire est ouvert
aux élèves du Cours Préparatoire
(CP) à la Terminale et se tient le
lundi, mardi et jeudi de 16h30 à
19h à Sertillanges (30, avenue du
Général-Leclerc). Informations
auprès de Geneviève Reymann
au 06 71 71 42 49 ou Françoise
Lefranc au 06 71 99 99 83.

Les rendez vous de
France Alzheimer 92
L’association France
Alzheimer 92 apporte
son soutien à ceux qui
en ont besoin, à la permanence sur
rendez-vous, vendredi 15 mars (Tél. :
01 47 02 79 38), à la Maison des Part’Âges
(8, ter avenue Léon-Blum). L’Atelier des
Arts plastiques accueille également la
personne malade accompagnée de son
aidant le 3e vendredi du mois (salle du
parc, 4-6 avenue du Parc à Fontenayaux-Roses).
Les groupes de parole des proches
aidants de malades d'Alzheimer se
réuniront :
• Vendredi 15 mars à 10h, Salle HenriLasson à Antony, passage du Square,
• Vendredi 15 mars à 10h à l'ancienne
mairie, 68, rue Houdan à Sceaux,
• Samedi 16 mars à 10h à la Résidence
Korian Saint-Charles, 99, rue Houdan
à Sceaux,
• Samedi 23 mars à 10h, 40, rue
d'Estienne d'Orves à Fontenay-auxRoses.
Le groupe spécifique des aidants de
malades jeunes (-60 ans) aura lieu le 3e
jeudi à 18h30 à Bourg-la-Reine, au Café
des 2 gares, 102, avenue du MaréchalLeclerc.
Tél. : 0147027938 ou FA92.sud@orange.fr.

La collecte des
Restos du cœur
Comme chaque année à cette période
de l’année, l’association Les Restos
du Cœur organise sa grande collecte
nationale. L’aide alimentaire est une
des premières actions menées par Les
Restos. Elle fait appel à la générosité, la
solidarité et l’empathie de chacun pour
aider les personnes en difficulté. La collecte aura lieu les vendredi 8 et samedi
9 mars dans les magasins Carrefour
Market du coeur de ville et Leader Price
du Plessis-Robinson. Le principe est
simple, il suffit d’ajouter à son panier un
ou plusieurs produits (en se basant sur
la liste des besoins distribuée à l’entrée)
et de les remettre au bénévoles présents en caisse une fois achetés.
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JUJITSU FIGHTING

LA RONDE DU HIBOU

Des Robinsonnais
en grande forme
numéro deux français.
Dans la même catégorie, Otman Messaoudi s’est incliné au pied du podium
avec une très belle 5 e place.
Anne-Célestine Thierry, seule féminine
du groupe, a échoué également au pied
du podium après un quart de finale
haletant face à la vice-championne de
France.
Il convient de féliciter également Issam
Messaoudi 5 e et Fabio Reymann 7e pour
leur compétition de haut niveau alors
que ces jeunes ne comptent que six
mois d’entraînement dans cette nouvelle discipline. Grâce à leurs bons résultats, Arno Frugier et Issa Camara espèrent intégrer le Groupe France cadets.

De bon augure
Avec ces trois jeunes-là, le jujitsu robinsonnais est prédit
à un bel avenir.

A

rno Frugier (-55 kg), numéro un
français de sa catégorie, a fait
étalage de son talent le 12 janvier
à Orléans pour l’Open International de
jujitsu juniors-seniors. Il a dominé tous
ses combats avant la limite jusqu’à la
finale gagnée face à son camarade du
club robinsonnais Issa Camara (-55 kg),

Toujours à Orléans, Andréas Hennebelle (-77 kg) remporte le bronze dans
une catégorie relevée. Moins de réussite pour Keziah Samba, Steven Roquet
et Quentin Chanu en -69 kg qui ne parviennent pas à s’imposer. À noter, la
belle 7e place de Lucas Marto en -62 kg
dans une nouvelle catégorie. Le travail
des professeurs Christophe Larrègle et
Florian Carrillo, ainsi que celui de tous
les acteurs du club porte ses fruits et
laisse augurer de belles choses…

Trailers, à vos marques !

Le “trail urbain” du Plessis-Robinson est de retour.

L

e trail urbain du Plessis-Robinson approche, c’est pour dimanche 24 mars !
Il est temps de se préparer à la Ronde
du Hibou, organisée par le Plessis-Robinson
Athletic Club (PRAC), avec le soutien de la
Ville et plus particulièrement du service
municipal des Sports. À travers les nombreux espaces verts du Plessis-Robinson,
le parcours de cette course à pied a tout
pour se faire apprécier des « trailers » qui
ont très rarement l’occasion de pratiquer
leur discipline favorite dans un milieu urbain. En effet, les participants aux éditions
précédentes ont tous eu leur passage préféré, tantôt le cadre agréable et plat de
l’étang Colbert, tantôt le parcours escarpé
de la Vallée aux Loups, sans oublier le parc
Henri-Sellier ou le Bois de la Solitude. Au
programme, quatre épreuves :

• Mini-trail (ouvert aux enfants),
• 7 km,
• 14 km,
• Marche nordique.
La Ronde du Hibou est une
épreuve en autosuffisance,
c’est-à-dire que le ravitaillement n’a lieu qu’à l’arrivée et
donc que chaque coureur doit
s’assurer d’avoir un minimum
de 50 cl d’eau au départ, ainsi qu’un téléphone mobile
chargé. Tous les bénéfices de
la course iront à la recherche
clinique pour l’enfance cardiaque de l’Hôpital Marie-Lannelongue. L’occasion pour
chaque participant de se tester sur ce trail
en faisant une bonne action.
La Ronde du Hibou – dimanche
24 mars à partir de 15h.
Départ place Woking.
Inscription sur le site du PRAC www.
plessis-athle.fr (fournir un certificat
médical) ou par courrier avec le
bulletin disponible sur le site du
PRAC, à retourner avant le 20 mars
au PRAC, 7 avenue Paul-Langevin
92350 Le Plessis-Robinson.
Attention, aucune inscription n’aura
lieu sur place. Tarifs : 10 € pour le
7 km ; 13 € pour le 14 km et la marche
nordique ; 3 € pour le mini-trail (ouvert
aux enfants nés entre 2004 et 2009).

LA ROBINSONNAISE

Le bon moment pour s'inscrire
C’est à nouveau en pleine nature que les amateurs de course à pied auront à cœur de réussir leur Robinsonnaise 2019 qui se déroulera le samedi 11 mai prochain.
sur la grande terrasse du parc Henri-Sellier:
• la course famille, ouverte aux enfants
accompagnés de leurs parents à 17h30
(uniquement dans l’enceinte du parc),

Petits et grands, tout le monde aime La Robinsonnaise.

L

’expérience de l’année dernière
a été une réussite, désormais La
Robinsonnaise nouvelle formule est
adoptée ! Le service municipal des Sports
et le Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC)
organisent à nouveau la fameuse course
de la Ville (22e édition) en lui offrant un
aspect plus « nature », moins urbain. Les
habitués pourront se retrouver avec cet
état d’esprit si particulier qui fait de cette
course un moment convivial et agréable.
Pour ceux qui souhaitent découvrir La
Robinsonnaise, véritable rendez-vous
majeur de la ville, c’est au cœur du parc
Henri-Sellier que ça se passe, même si
quelques rues adjacentes seront également foulées.

Trois courses, trois distances
Tous les départs des épreuves se situent
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• le 5 km, ouvert aux coureurs nés en 2005
et avant cette date, ainsi qu’aux coureurs
handicapés à 18h15 (deux boucles dans
l’enceinte du parc),

Bulletin d’inscription - La Robinsonnaise 2019 - Samedi 11 mai
Pour s’inscrire, trois possibilités :
• par Internet jusqu’au 9 mai à 12h sur www.plessis-robinson.com
• le samedi 11 mai à partir de 15h, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
• en retournant le coupon ci-dessous avant le 4 mai, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de
leur licence ou, pour les non licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an (ou photocopie). Pour la course famille, la licence et le certificat
médical ne sont pas obligatoires.
Courses			

❏ Famille			

❏ 5 km		

❏ 10 km

Nom :..................... Prénom :......................................................................................................................
Adresse :................................................................................... Code Postal :....................
Ville :...............................................Tél. :......................................... .(portable pour l’envoi des résultats par sms)

• le 10 km, ouvert aux coureurs nés en
2003 et avant cette date ainsi qu'aux
coureurs handicapés à 19h (trois boucles
dans l’enceinte du parc et quelques rues
adjacentes),

Courriel :.................................................. Année de naissance :........................................ Sexe : ❏ M
N° de licence : ........................... Nationalité :.................................................................................
(ou certificat médical d'un an le jour de la course)
Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.
NOM

Les trois premiers et premières du 5 et
10 km seront récompensés (classement
scratch et par catégorie) et tous les arrivants recevront un T-shirt. Il ne reste plus
qu’à s’inscrire et pourquoi pas essayer l’un
ou l’autre des parcours (à consulter sur
www.plessis-robinson.com).
Tous les renseignements
au 01 46 01 44 50 (service
des Sports) ou par mail
larobinsonnaise@plessisrobinson.com. Bulletin d’inscription
à découper ci-dessous ou rendezvous sur le site internet de la ville
www.plessis-robinson.com.

❏F

Club :...........................................................Fédération :....................................................................

PRÉNOM

ANNÉE DE NAISSANCE

❏ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course.

Date :...........................................................................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

Tarifs
Jusqu’au 4 mai :
Course Famille : gratuite
5 km : 10€
10 km : 14€
Règlement par chèque à l’ordre du PRAC

Le jour de la course :
Course Famille : 2€ par coureur
5 km : 12€
10 km : 16€

Coupon-réponse à envoyer à :
Service des Sports – Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie – 92350 Le Plessis-Robinson.
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RACING 92

« Des étoiles plein les yeux »
Top 14 : Enrayer
la glissade
© xxx

Autant tout leur réussit en Coupe d’Europe, autant le Top 14 ressemble à une
longue glissade. À la mi-février et à dix
matches des play-offs, le Racing 92 pointe
à une piteuse 7e place, après sa défaite à
Lyon 11/32 et face à Toulouse 29/34. Rien
de perdu néanmoins car la 5e place est à
deux points, mais la suite du programme
n’est pas une partie de plaisir : à Castres
le 24 février, contre La Rochelle le samedi
2 mars à 14h45, à Grenoble le 16 mars,
réception de l’Union Bordeaux-Bègles le
23 mars, et à Clermont le 6 avril.

Découverte du Stade de France pour les jeunes rugbymen du Plessis-Robinson et de Colombes parmi lesquels Arthur, Thomas et Manoa.

I

ls apprennent le rugby en ciel-et-blanc
et ils ont foulé la pelouse du Stade de
France. Les U10 et U12 de l’école de
rugby du Racing-Plessis-Robinson ont eu
la chance d’être choisis pour accompagner
le XV de France sur le terrain le 1er février
en ouverture du match France-Galles.
Christophe Botherel, l’éducateur des U10
qui a eu le plaisir de les accompagner,
raconte : « Nous sommes arrivés au stade
vers 10h pour repérer les lieux, répéter la mise
en scène et prendre une petite collation. Nous

Dans le vestiaire avec Thomas, Arthur, Anthony, Rafael,
Eliott, Manoa et Arthur.

avons eu le privilège de visiter les vestiaires
du XV de France et les gamins avaient déjà
des étoiles dans les yeux. Arrive l’heure du

match : l’entrée sur le terrain chacun tenant
la main d’un joueur, La Marseillaise chantée à
tue-tête, l’ovation des 60 000 spectateurs ».
Retour dans les tribunes, le match commence. Malgré la défaite 19/24, cela restera un moment inoubliable. Christophe
Botherel : « Un grand moment d’émotion,
pour moi aussi en tant qu’éducateur. Je leur
ai dit ‘C’est un moment inoubliable, que vous
vivrez peut-être une fois dans votre vie’. »
À moins que certains ne deviennent internationaux à leur tour…

Manoa et Eliott à l'heure des hymnes.

RACING 92 VS LA ROCHELLE
SAMEDI 2 MARS - 14H45

RACING 92 VS BORDEAUX
WEEK-END DU 22-23 MARS

RACING92.FR

PARISLADEFENSE-ARENA.COM

www.plessis-robinson.com
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KARATÉ CLUB ROBINSONNAIS

FCPR

Un beau début d’année

Gagner en régularité

L’équipe du Karaté Club Robinsonnais motivée avant les passages de grade.

L

’année 2019 a commencé de la plus belle
des manières et confirme le renouveau
du Karaté Club Robinsonnais (KCR) entamé en 2018. Nouvellement installé dans le
gymnase de l’école Anatole-France, de plus
en plus d’adeptes de cette discipline, jeunes et
plus expérimentés, ont repris les cours en ce
début d’année, avec toujours la volonté d’apprendre, de se surpasser et de se maîtriser.
Dans une ambiance respectueuse et engagée,
même si elle reste détendue, les karatékas
sont encadrés par leur professeur Jean-Marc
Luyssen, toujours très attentif avec ses élèves.

Une immense satisfaction

sont ajoutés à une excellente nouvelle : le
6 janvier, devant un jury fédéral, Kilian Gouin,
22 ans, a brillamment réussi le passage de
grade 1er dan de Karaté Shotokan, et a ainsi
obtenu sa ceinture noire. C’est une immense
satisfaction, presque une victoire du karatéka
qui vient récompenser tous ses efforts. Il est
difficile de décrire l’état qui envahit celui qui
atteint cette ultime étape, il faut réellement le
vivre pour sentir à quel point cela apporte un
bien-être physique et mental. C’est une belle
récompense après des années de pratique et
de persévérance et une grande fierté pour le
club et son sensei (maître). Un bel exemple à
suivre pour tous les karatékas du club !

Trois adhérents du KCR, Jade Belakebi, Eloïse
Bustos, Shams Alexandre se sont démarqués
lors du tournoi des 36 communes fin 2018.
Un podium et deux belles victoires qui se

Informations et inscriptions au
06 33 86 15 04 ou par mail à kcrplessis-robinson@hotmail.com.
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Le championnat est très serré cette année.

P

our le Football Club du PlessisRobinson (FCPR), la saison dans ce
championnat de R1, plus haut niveau régional, n’est pas de tout repos.
En effet, les hommes de Julien Zenguinian ont d’abord montré de bien belles
choses avant d’accuser le coup ces derniers temps. Si bien qu’après avoir flirté
longuement avec le trio de tête, les Jaune
et Bleu oscillent maintenant entre le haut
du ventre mou et le milieu de classement.
Néanmoins, à la mi-février, les Robinsonnais présentent un bilan honorable de
cinq victoires, six matches nuls et trois
défaites.

ment autant de buts qu’il en encaisse.
C’est donc presque naturellement que
les joueurs ne parviennent pas suffisamment à gagner les matches mais qu’ils en
perdent peu. La saison va être longue et
il est encore temps de rééquilibrer le jeu
pour gagner en régularité. D’ailleurs, de la
4e à la 8e, tout se joue dans un mouchoir
de poche avec seulement trois points
d’écart. Au-dessus, personne ne s’envole
non plus, car seuls six points séparent le
leader au 4e. Tout est encore jouable et
imaginable pour le FCPR qui a les ressources suffisantes pour jouer à nouveau
les troubles-fête.

Dans un mouchoir de poche

FCPR – Maccabi Paris UJA, samedi
23 mars à 17h au Parc des Sports

Pour le moment le FCPR marque quasi-
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PRVB

La dernière ligne droite
Le Plessis-Robinson Volley Ball (PRVB) est en passe de réaliser une excellente saison en tenant la dragée haute aux cadors du championnat.
Le mois de mars va être déterminant avant les play-offs.

Les Hiboux font bloc pour continuer leur route vers les play-offs.

C

es Hiboux-là sont vraiment surprenants. En effet, à l’aube de la dernière
ligne droite du championnat professionnel de Ligue B, le Plessis-Robinson Volley Ball (PRVB) fait partie du quatuor de
tête, aux côtés d’écuries aux budgets nettement plus élevés. Des trois premiers, seul
Martigues a essuyé une défaite en phase
retour. Paris et Cambrai, en bons favoris,
ont déroulé et semblent de toute façon
difficiles à accrocher en saison régulière.
Avec sept points d’avance à la fin du mois
de février, Martigues (3e) reste accessible
mais pour cela il faudra que les Robinsonnais soient impeccables en mars et que les
Martégaux lâchent des points.

Les Jaune et Noir comptent bien rester dans le quatuor de tête.

Et derrière ?

Inside Hiboux

La quatrième place est néanmoins loin d’être
assurée même si les Hiboux comptent la défendre jusqu’au bout. Saint-Nazaire (qui reçoit le PRVB le 1er mars) et Fréjus n’ont que
trois unités de retard. Quant à Saint-Jean
d’Illac et Mende, ils restent à seulement six
longueurs des Jaune et Noir. Autrement,
rien n'est joué et bien malin qui aujourd’hui
est capable de prédire le tableau des playoffs qui débutent en avril. Néanmoins, le
calendrier des Hiboux est plus favorable sur
le papier que celui des équipes en « chasse
patate » qui auront nécessairement à se
jouer entre elles.

Côté vestiaire, tout va pour le mieux,
à l’image des nombreuses fois ces derniers temps où l’équipe robinsonnaise,
après une victoire, a immortalisé sa joie
sur les réseaux sociaux d’une belle photo au cœur dudit vestiaire. Le groupe vit
bien et Cédric Logeais, le coach, a vu
qu’il pouvait compter sur tout son effectif. Les remplaçants assurent quand
ils ont l’occasion de jouer leur chance.
Ce fut souvent le cas en janvier et février pour le jeune Arto Vuiti (20 ans) et
les Balazot, Germain, Lamy continuent
de faire de belles rentrées ponctuelles.
Il sera l’heure de faire les comptes à la

fin du mois de mars pour réduire la liste
des adversaires possibles au 1er tour des
play-offs.
« La Rencontre »
Événement parrainé par le Baralait,
Samedi 16 mars à l’Espace
Omnisport avec :
PRVB – Mende à 18h
Clamart – Istres en Élite
féminine à 20h
Plateau apéritif (à 12 €) entre
les deux rencontres
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr

AMR

Nos couleurs bien en valeur
Il monte sur la première marche du podium.

Deux promus
Le lendemain, en fin d’après-midi, la cérémonie traditionnelle japonaise des meilleurs vœux pour la nouvelle année a été
également l’occasion de remettre les
diplômes aux nouveaux promus ceintures
noires. Les AMR ont été fiers de voir Lorane
Gil et Alain Barth, 1re dan tous les deux,
ceinturés par Jean-Charles Tabone, arbitre
mondial 6e dan, et Emmanuel Leroux, 6e
dan.

Des petits aux ceintures noires
Les membres des AMR s’investissent quotidiennement pour le club.

L

’agenda des Arts Martiaux Robinsonnais
(AMR) était très riche en ce début
d’année 2019. En plus de la Coupe 92
minimes et du Championnat 92 juniors, le
13 janvier, et du Tournoi Amitié-Respect de
Châtillon le week-end des 19 et 20 janvier
où les judokas des AMR ont bien figuré,
c’est à Lille que se sont retrouvés Lucie Le
Lay, Nordhal Houtteville et David Babise,
pour une compétition internationale vétérans, la 11e édition de l’Eurométropole
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Master. Le niveau était élevé et homogène malgré les 642 combattants réunis
le 26 janvier. En -63 kg, Lucie Le Lay avait
réalisé un bon départ en remportant ses
deux premiers combats, mais elle s’est
blessée à l’épaule lors du troisième combat. Nordhal Houtteville, en -73 kg, n’était
pas dans un bon jour et a perdu ses deux
combats. Quant à David Babise, en -81 kg, il
n’a laissé aucune chance à ses adversaires,
s’imposant par quatre fois et par Ippon !

La première Coupe Randori de la saison,
petite compétition destinée aux jeunes
judokas du club de 4 à 8 ans, s’est tenue
à l’Espace Omnisports, le 2 février. Près de
140 judokas en herbe ont fait leurs premiers pas en « mode compétition » et des
participants aux encadrants (poussins et
benjamins du club ainsi que des bénévoles)
l’entraide et le partage étaient de mise.
Une fois la coupe terminée, c’était au tour
de Jules Bonvalet, Philippe Perthuis et Léa
Huguet de se retrouver sur le tatami pour
leur passage de grade. Carton plein pour

Lorane Gil et Alain Barth peuvent arborer fièrement leur
ceinture noire.

les trois judokas qui ont réussi leur performance. De nouvelles ceintures noires sont
à prévoir et si l’année 2019 continue sur la
même lancée, le club des AMR devrait à
nouveau faire parler de lui, et en bien !
Retrouvez les AMR sur sa page
Facebook à Arts Martiaux Robinsonnais
ou sur son site internet www.artsmartiaux-robinsonnais.com.
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER

Création d'une brigade de l'environnement

I

l a été proposé au Conseil municipal la création d’une brigade de l’Environnement, afin
de permettre l’adaptation au plan local de la
règlementation dans les différents domaines
liés à l’environnement et d’en contrôler l’application.
La brigade de l’Environnement a pour objectifs la prévention et la lutte contre l'incivisme.
Elle vise également à sensibiliser et inciter la
population au respect de l'environnement et
du cadre de vie en remplissant une mission de

Tous les votes
n Désignation du Secrétaire de séance
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu de la séance du 22 novembre 2018
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 20 décembre 2018
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme - Patrimoine communal Acquisition de lots de copropriété – 18 avenue
Edouard-Herriot - Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Pour lutter contre les incivilités.

prévention quotidienne, également en proposant les mesures adaptées, dans le cadre des
pouvoirs de police administrative dévolus à la
Commune.
Ce dispositif innovant participera à la préservation de l’environnement privilégié qu’offre
Le Plessis-Robinson, au travers des différentes interventions envisagées : compilation
des règlementations applicables, proposition
de mesures de prévention assorties ou non
de sanctions dans les différents domaines de

l’environnement, détection et résorption des
dépôts sauvages, recherche des auteurs et verbalisation, lutte contre les incivilités environnementales sur le domaine public, lutte contre les
tags et la dégradation des espaces paysagers
et du mobilier urbain, contrôle des végétations
débordantes.
Ce dispositif de prévention et de lutte contre
les atteintes à l'environnement a déjà fait ses
preuves dans certaines villes (Deuil-la-Barre,
Annecy…), et intéresse aujourd'hui de nom-

breuses communes. La brigade de l’Environnement sera composée, pour son lancement, d’un
cadre de catégorie B de la Police municipale,
occupant les fonctions de chef de la brigade,
et chargé d’établir l’audit de la règlementation
locale applicable et de proposer les mesures
adéquates, parmi lesquelles, l’organisation de
la brigade adaptée aux moyens de la commune.
Son effectif pourra être renforcé lorsque les
premières étapes seront achevées et que le
projet de service sera validé.

Peatrik - Dépôt de toute autorisation
d'urbanisme Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

REC - Adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Marchés publics - Espaces Verts – Marché
relatif aux prestations d’entretien et de
création des espaces verts, des arrosages
automatiques et d’entretien de la rivière de
la ville du Plessis-Robinson – Lot 1 : Entretien
et création des espaces verts - Avenant n° 2 Approbation et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Intercommunalité - Service Public – Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité
en Ile-de-France - Représentation - Substitution de la communauté d'agglomération
"Communauté Paris-Saclay" au sein du syndicat – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Recrutement d’intervenants occasionnels – Taux de vacations
Modification
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Urbanisme - Patrimoine communal - Projet
Plessis Capitales - convention de rétrocession
des voies et espaces communs - Approbation
et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Marchés publics - Espaces Verts – Marché relatif aux prestations d’entretien et de
création des espaces verts, des arrosages automatiques et d’entretien de la rivière de la
ville du Plessis-Robinson- Lot 3 - Entretien de
la rivière de la Cité Jardin - Avenant n° 2 – Approbation et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Urbanisme - Groupe scolaire François-

n Intercommunalité - Service Public - SIPPE-
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n Personnel municipal – Recrutement d'un
médecin de prévention – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal – Création d'une brigade de l'environnement – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Intercommunalité - Service Public - Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne - Adhésion à la centrale d'achat du SIFUREP - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal - Affaires juridiques Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Santé Publique - Centre Municipal de Santé
– Création de séances de diététique – Fixation
des tarifs – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs du personnel permanent
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Plaidoyer pour les élus
Le lancement du Grand Débat National
voulu par le président de la République
a été le début d’une prise de conscience
de l’importance du maillage territorial
des élus, sans lesquels le Gouvernement
aurait été dans l’impossibilité d’organiser cette consultation à l’échelle de la
France. Mais on entend encore, dans
certaines réunions citoyennes, des
contre-vérités sur les élus locaux qui
méritent d’être une fois pour toutes
balayées.
Le coût de la démocratie
Le saviez-vous ? Quand l’État dépense
1 000 euros, combien consacre-t-il aux
rémunérations des parlementaires français et de l’ensemble des élus locaux : 1
seul euro !
Ce qui veut dire que toute l’énergie
mise par certains pour faire des coupes
sombres dans cet euro, en réduisant le
nombre et les indemnités des élus, c’est
ignorer que les vraies économies dans
la dépense publique se trouvent dans
les 999 euros restant. Et c’est oublier
que cet euro est le véritable prix de la

démocratie qui passe à travers nos collectivités locales et la représentation
parlementaire. Tous ceux qui voulaient
rayer le Sénat d’un trait de plume sont
forcés de saluer le rôle joué par le Sénat
dans l’émergence de la vérité autour
des agissements élyséens de monsieur
Benalla.
Deux-tiers de bénévoles
Les élus seraient trop nombreux et coûteraient trop cher au pays ? Il y a en
effet autour de 580 000 élus locaux en
France et il est permis de s’interroger
sur le nombre d’élus dans telle ou telle
strate, car on peut parfois être plus efficaces à quinze qu’à vingt. Mais quelle
serait l’incidence financière de la réduction du nombre d’élus ? aucune, car près
des deux-tiers des élus de France sont
des bénévoles, de simples conseillers
municipaux qui donnent un peu de leur
temps aux autres pour l’intérêt général.
De même, la réduction du niveau de
rémunération des élus serait une fausse
bonne idée quand on connait les niveaux
de rémunération réels. Rendez-vous

compte : un maire dans une commune
de 500 habitants touche 646,25 € par
mois, alors qu’il taillable et corvéable à
merci, qu’il n’a comme personnel qu’un
ou deux agents à temps partiel, qu’il
doit tout faire, même souvent répondre
au téléphone quand quelqu'un appelle
en mairie.
D’où cette statistique inquiétante des
50 % de maires qui ne souhaiteraient
pas se représenter pour en 2020.
Et ce n’est pas pour une question
d’argent qu’ils penchent vers cette décision, mais au regard de la somme de responsabilités à assumer, de l’investissement personnel que cela représente, de
la réduction drastique des moyens qui
leur sont alloués pour faire fonctionner
les services publics de proximité.

surtout dans les moyennes et petites
communes.
La démocratie locale est à ce prix : elle
ne perdurera que si des femmes et des
hommes de bonne volonté accepte de
sacrifier une partie de leur vie pour le
bien commun.
Le meilleur rempart
« La démocratie est le pire des régimes
à l'exception de tous les autres » disait
Churchill. La démocratie de proximité
reste le meilleur rempart contre la
désertification des territoires, le déclassement des populations et le sentiment
d’abandon trop souvent dénoncé par les
Français. Les 580 000 élus de France
sont le meilleur maillage territorial qui
soit pour répondre à ce sentiment d’injustice et de déclassement qui est en
train de gagner tout notre pays.

D’où la nécessité de donner enfin à tous
les élus un véritable statut : une protection juridique renforcée, des garanties
de pouvoir exercer leur mandat sans
perdre leur acquis professionnel, une
rémunération ajustée à l’investissement considérable que cela représente,

Philippe Pemezec
du groupe de la majorité municipale
« Tous fiers du Plessis-Robinson »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Quand la ville s’attaque aux associations et élus qui les dérangent …
Le débat, la confrontation d’idées, les
oppositions font pleinement parties de la
Démocratie, qu’elle soit locale, nationale ou
internationale. Il serait très dangereux pour
l’avenir de vouloir les étouffer, les étrangler
financièrement dans l’objectif de les fragiliser
et de les faire taire définitivement. Oui aux
combats politiques, non aux coups bas
politiques.
Pourtant c’est cette voie obscure que semble
vouloir prendre la municipalité aujourd’hui
pour intimider les robinsonnaises et les
robinsonnais à remettre en cause tel ou tel
projet de la mairie.
Lors du conseil municipal du 22 novembre
2018 le sénateur Philippe Pemezec a pris la
parole sur un ton menaçant : « Je voudrais
dénoncer votre irresponsabilité, vous ne
pouvez pas sans arrêt nous poser des questions
sur le budget et faire en sorte en même temps
que celui-ci soit en difficultés parce que vous et
vos amis, vous avez des paravents comme
l’association Plessis ou une autre association,
je vous informe que la Ville va vous attaquer,
nous allons nous attaquer aux responsables de
ces associations financièrement, sur les deniers
de ces gens-là, nous ne vous ferons aucun
cadeau
perce que c’est
totalement
inacceptable de risquer de mettre l’équilibre
financier de la ville en péril, tout cela pour soidisant vous opposer! »

portefeuille de certaines personnes, je pense
qu’elles auront obligatoirement une
réflexion. » Piètre pensée.
Cela commence comme cela quand on veut
démanteler les associations qui gênent ou
qui empêchent de tourner en rond : on
s’attaque à leur portefeuille de telle sorte
qu’elles soient asphyxiées et qu’elles ne
puissent plus fonctionner.
Le maire du Plessis n’a pas tardé avec
l’appui du Sénateur et de sa majorité à
mettre ses menaces à exécutions. Résultat :
Nous venons de recevoir une lettre
recommandée de la Ville réclamant 1000
euros à chaque requérant (aux 4 élus de
l’opposition) pour avoir contesté et
demandé l’annulation du Plan Local
d’Urbanisme
auprès
du
Tribunal
Administratif. Nous avons un mois pour
régler ces 4000€ à la commune. Une honte
d’autant que, faut il le rappeler, nous
sommes bénévoles…

La colère et le mépris ne peuvent qu’être
notre réponse face à cet exécutif local, face
à ces hommes et ces femmes aveuglés par le
pouvoir absolu. Mais surtout pas la fatalité
ou un quelconque désespoir. Notre
engagement, notre détermination reste
intacte. Aujourd’hui comme demain vous
pouvez compter sur nous, sur notre
engagement à vos côtés pour porter vos
Mais cela n’étant pas suffisamment explicite interrogations, votre point de vue, votre
aux yeux du nouveau maire, Jacques Perrin, il opposition, votre colère et porter haut et
s’est permis de surenchérir : « J’ajoute que fort vos projets au sein du conseil municipal
comme ça risque de coûter très cher au de notre commune que nous aimons tant.
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Grand Débat
Le grand débat national, vaste consultation
imaginée par l'exécutif pour répondre à la crise
des gilets jaunes et aux besoins d’interventions
citoyennes souhaitées et demandées dans les
manifestations depuis 3 mois, se tient partout
en France depuis le 15 janvier jusqu'à mi-mars.
Vous avez dit, partout ? Oui mais pas au PlessisRobinson. Jusqu’à présent le maire est sourd à
ce besoin pourtant clairement exprimé par
cette population oubliée.
Face à cette attitude, nous venons de prendre
l’initiative auprès de nos collègues du conseil
municipal pour organiser, bénévolement, une
ou plusieurs soirées thématiques afin de donner
la parole aux habitants de notre commune.
Nous attendons leurs réponses à l’heure de ces
écrits.
Le gouvernement a retenu quatre thèmes :
-La transition écologique, notamment dans les
domaines des transports, dans l’équipement
des logements (chauffage, isolation, etc.)
-La fiscalité (évolution du lien entre impôts,
dépenses et services publics)
-L’organisation de l’État et des collectivités
publiques ;
-Le débat démocratique et la citoyenneté
(comment mieux associer les citoyens à la
prise de décision, quelles réponses aux
questions sur l’immigration, etc.)
Par ailleurs, dans les cahiers de doléances mis à
disposition en décembre dans les communes
qui se sont engagées dans ce processus

innovant et démocratique, la préoccupation du
pouvoir d'achat est arrivée en tête, devant
l'injustice fiscale et la diminution des services
publics. Autre demande récurrente, la
possibilité
d'organiser des
référendum
d’initiative citoyenne (RIC) et de manière
générale
de
favoriser la démocratie
participative.
Certaines de ces préoccupations peuvent faire
échos auprès de vous, auprès de vos voisins et
amis. Par exemple la disparition des services
publics dans notre commune, pourtant en
pleine évolution démographique. Nous en
connaissons la portée et particulièrement
auprès de la population la plus fragilisée,
fragilisée soit par l’âge, fragilisée par les moyens
financiers, fragilisée par la connaissance
(informatique et internet).
La disparition du deuxième bureau de La Poste,
la Sécurité Sociale, les Impôts, le Poste de
Police, la fermeture le samedi matin du Centre
Administratif et de son service de l’Etat civil …
fragilisent d’autant plus ces populations.
Quel que soit ce que nous pensons de la
politique du gouvernement du Président
Macron, il nous parait important et essentiel
de se saisir de l’opportunité qui nous est
donné par le Grand Débat pour donner la
parole aux habitants de notre ville.
Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE

.

Permanences : le samedi matin au 45 avenue Herriot ou le
dimanche matin au marché
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État-civil
NAISSANCES
T amim FEDDAWI,
le 16 décembre 2018
Léa FEDDAWI,
le 16 décembre 2018
W
 assim TAYEBI,
le 18 décembre 2018
Raphaël BILAN CASTELLI,
le 22 décembre 2018
Erwan MORVAN DUPE,
le 27 décembre 2018
Louis MANDEREAU,
le 29 décembre 2018
Ornella AL SAYED,
le 29 décembre 2018
Blandine BONNET LE GOFF,
le 30 décembre 2018
Swann SENG LAWRENCE,
le 30 décembre 2018
A
 leksander DZIERWA,
le 31 décembre 2018
Élodie LATRUBESSE,
le 1er janvier 2019
Guillaume DIJON ROUSSEL,
le 2 janvier 2019
Camille DO THUONG,
le 3 janvier 2019
Youssef DAOUAY,
le 3 janvier 2019
Nina BOURGOING GIRARD,
le 4 janvier 2019

Petites annonces
Martin ALBUGUES,
le 5 janvier 2019
Pharell DIPITA CONSTANTIN,
le 7 janvier 2019
Benkaïs MADI,
le 8 janvier 2019
Z achary DAMASSE,
le 11 janvier 2019
Manon CELTON,
le 16 janvier 2019
Thomas RAFRAY,
le 16 janvier 2019
Simon MATHIEU,
le 17 janvier 2019
Margot BILLAUD,
le 18 janvier 2019
R
 omane CHAN-SUN,
le 18 janvier 2019
D
 iane SAELEN,
le 19 janvier 2019
M
 organe GRANET,
le 21 janvier 2019
Théa KAOUA,
le 21 janvier 2019
Juliette BRUGNAUT,
le 24 janvier 2019
Noé AIT SYASSE,
le 26 janvier 2019

MARIAGES
Dominique LEROUX et AnneMarie LEMOINE, le 26 janvier 2019

DÉCÈS
Jean-Claude HADJEJE, le 21
décembre 2018
Micheline MARQUELET veuve
ANSINGH, le 22 décembre 2018
Hovhannès MEHRABYAN,
le 29 décembre 2018
Lucette CHAMINADE veuve
MOREAU, le 29 décembre 2018
Titra SEENATH, le 30 décembre 2018
Mireille BOUTELOUP épouse
BELVA, le 31 décembre 2018
Hélène VERHEYEN veuve BROSSET,
le 31 décembre 2018
Nadine SOTTANO épouse BRAISE,
le 7 janvier 2019
Gilda BLIN épouse DELISLE, le 17
janvier 2019
Daniel DUCHÊNE, le 18 janvier
2019
Maurice CHAUMEIL, le 19 janvier
2019
Evelyne BOTTINI, le 22 janvier
2019
Camille DUMAS, le 27 janvier 2019

RECHERCHE D’EMPLOI

Propose ses services pour ménage, courses et
repas pour les personnes âgées, baby-sitting les
week-ends. Tél. : 06 41 95 62 39.
Assistante de vie très expérimentée propose ses
services aux personnes âgées et/ou handicapées.
Tél. : 07 82 46 27 21.
Jeune femme polonaise recherche des heures de
ménage et repassage. Merci de me contacter au 07
68 74 91 89.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

Étudiante, titulaire du baccalauréat littéraire,
propose des cours de français aux collégiens. Taris
19€/heure. Tél. : 06 59 04 50 14.
L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise
diplômée et qualifiée en communication et marketing
donne des cours de tous niveaux (école, université,
business et professionnel). Technique et adaptation
personnalisées pour enfants et adultes. Pour une
immersion, contactez-moi au 06 20 42 71 12.

À VENDRE

Appartement une pièce : salle de bain, cuisine,
living-room et très grand balcon. Surface de 47m²,
situé à Courbevoie (92400) au pied du métro –
esplanade de la Défense. Tél. : 06 09 88 64 65.
DIVERS

Collectionneur rachète disques vinyles 33T et
45T années 60/70/80. Pas de variété française ni
classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.
Collectionneur robinsonnais rachète disques vinyls
33T, ancien matériel Hi-Fi et contrebasse de jazz. Tél.
: 06 95 58 76 93.
Collectionneur débarrasse ou achète à petit
prix, épave ou vieille mobylette/ moto de marque
Motobécane. Tél. : 06 07 85 81 10 .
Propose marche méditative dans parc environnant.
Séance gratuite. Tél. : 06 13 38 28 72 .

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.

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.
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.
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NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 46.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 :
• Lundi 11 mars, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h
• Lundi 18 mars, au Gymnase Joliot-Curie à partir de 17h
• Lundi 25 mars, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, maire-adjoint à
la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au
01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint
à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le service des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ

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

Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
Interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7/Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.
Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

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

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Eva
Sautel, Jeanne Lacroix-Lagrandeur-Ouin, Audrey Mercier. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin,
David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian
Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP,
01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.
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NUMÉROS SOS GARDES

Dimanche 3 mars
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

Dimanche 10 mars
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 31 mars
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 09 61

Dimanche 17 mars
Pharmacie Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77
Mardi 24 mars
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

Mardi 7 avril
Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

CAMILLE DUMAS

Il est parti à cent ans et deux jours
Il tenait à dépasser ce cap mythique du siècle de vie, il a tenu deux
jours de plus. Camille Dumas s’est éteint le 27 janvier dernier dans
l’EHPAD Les Quatre-saisons qu’il avait rejoint quand il n’a pu rester seul à la maison. Camille Dumas était né au sortir de la Grande
Guerre, le 25 janvier 1919, à Saint-Vaury dans la Creuse. Sa carrière
dans la police l’a conduit à s’installer rue Pierre-Brossolette, il y a
soixante-dix ans, et il n’a plus quitté cette ville qu’il aimait tant et
où il a vécu avec sa femme et ses deux filles. Passionné de jardinage, alimentant sa famille et ses amis en légumes et en fleurs, il
est, de tous ses copains, parti le dernier.
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AGENDA

Les autres rendez-vous de mars
Samedi 2 mars
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit La Rochelle
Lundi 4 mars
LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Date limite de dépôt des dossiers
Samedi 9 mars
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Assemblée générale, suivie d’un banquet et d’un après-midi dansant
Mardi 12 mars
GRAND DÉBAT NATIONAL

Réunion publique
Du jeudi 14 au dimanche 17 mars
EXPOSITION

Trains miniatures présentés par le CMRT
Samedi 16 mars
VILLE DURABLE

Forum de l’économie sociale et solidaire
VOLLEY-BALL LIGUE B ET ELITE

"La rencontre" parrainée par le Baralait
PRVB reçoit Mende et Clamart reçoit Istres
Mardi 19 mars
COMMÉMORATION

Cérémonie – Hommage aux morts au combat
en Algérie, Maroc et Tunisie
Jeudi 21 mars
ANIMATION

Thé dansant
Samedi 23 mars
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Union Bordeaux-Bègles
Samedi 23 mars
FOOTBALL R1

FCPR reçoit Maccabi Paris UJA
Dimanche 24 mars
TRAIL

Ronde du Hibou
Du 27 au 31 mars
SOLIDARITÉ

Course du cœur
Samedi 30 mars
LANGUE FRANÇAISE

Dictée du Plessis-Robinson
Samedi 30 mars
CARITATIF

Concert de La Lyre du Plessis-Robinson au profit de l’APRAHM
Samedi 6 avril
LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Présentation des dossiers
Samedi 13 avril
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ

Collecte des vêtements du mardi 2 avril au mercredi 10 avril
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Paris La Défense Arena
À 14h45

En ligne www.lavilledurable.plessis-robinson.com
ou sur papier aux points d’accueil municipaux.
Avant minuit

02/03

Moulin Fidel
À partir de 10h30

Salon Canaletto de la Maison des Arts
À partir de 20h30

Moulin Fidel
Entrée libre de 10h à 18h

Du 14 au 17/03

Salon Canaletto de la Maison des Arts
De 10h à 18h

Espace Omnisports
À partir de 18h

Cimetière communal

16/03

À 11h30

Moulin Fidel
De 14h à 18h

Paris La Défense Arena
Heure à confirmer sur le site www.racing92.fr

16/03

Parc des sports
À 17h

Bois de la Solitude, Étang Colbert, parc
Henri-Sellier, Vallée aux Loups
À partir de 13h (voir article page 20)

21/03

Paris – Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs
Plus d’informations sur www.lacourseducoeur.com

Salon Palladio de la Maison des Arts
Entrée gratuite, sur inscription préalable – dictée à 10h

Institution Sainte-Marie, à Antony
À 20h

24/03

Hôtel de Ville
De 10h30 à 12h30

Moulin Fidel
De 9h à 12h

30/03
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