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ÉLECTIONS MUNICIPALES

PAgE 2

leader PriCe :

changement
de décor

PAgE 3

bourse aux vêtements :

un bon geste
pour une bonne cause

PAgE 6

CommerCes robinsonnais :

Votez !
Le dimanche 23 mars aura lieu le premier tour des
élections municipales, au Plessis-Robinson comme dans
toute la France. Ouverts de 8h à 20h, les bureaux de vote
vous attendent pour l’exercice de votre droit de vote et
votre devoir de citoyen.
LIrE PAgES 4 ET 5

les dix jours
« art et shopping »

PAgE 6

salon des artistes amateurs :

les vainqueurs
à l’honneur
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ÉdITOrIAL

Pas d’éditorial
jusqu’aux élections

devant l’insécurité juridique à laquelle sont soumis
les candidats et les élus, j’ai décidé de suspendre
mon éditorial jusqu’au printemps prochain.
LEAdEr PrICE

Philippe Pemezec

Nouveau magasin
dans un quartier qui bouge
Le bleu et rouge scintillent sur la façade du nouveau Leader Price. Le vieux
supermarché discount, héritier du « Multi », s’offre des locaux tout neufs dans
un quartier en pleine rénovation. Le 5 février, les portes se sont ouvertes aux
clients qui peuvent désormais faire leurs courses de façon plus agréable…

PArOLES dE rObINSONNAIS

Yvette de donato,
« C’est une excellente nouvelle
pour notre ville. Je vis au PlessisRobinson depuis près de 35 ans,
j’ai pu constater combien l’ancien
magasin Leader Price était
devenu vétuste et on n’y trouvait pas suffisamment de
produits de marques. J’ai l’impression que c’est plus
facile de trouver ce que l’on cherche maintenant. Et
surtout, le bâtiment se fond parfaitement dans le décor
robinsonnais. »

L

a nouvelle devanture se fond
dans le décor des immeubles
robinsonnais. en entrant, on
remarque tout de suite cette lumière blanche qui se reﬂète sur
les têtes de gondole. entre les
rayons et les caisses, l’espace prend
une autre dimension… le nouveau
magasin leader Price, sur l’avenue
de la libération, est une véritable
réussite esthétique et, qui plus est,
pratique ! l’ouverture du nouvel
établissement était très attendue
par tous, des employés aux clients.
ils peuvent désormais comparer
avec l’ancien supermarché que
personne ne regrette. « Je n’y
allais plus, l’ancien magasin était
vétuste et ne m’inspirait aucune
confiance… », raconte une cliente
charmée par le style du nouveau
supermarché.

Une équipe au complet
le changement est radical, certes,
mais il concerne surtout le décor.
en eﬀet, s’agissant du fonctionnement, tout est à l’identique. « On

PArOLES d’EMPLOYÉE
PArOLES dE rObINSONNAIS

Jean-Alain Thoumy et
Laetitia Vieira, quartier
du bois brulé,
« Ce Leader Price là est bien
plus attirant que l’ancien, de
par sa taille d’abord,
car il est plus spacieux donc
on se sent moins oppressé,
mais aussi dans la variété des produits, ce qui nous offre
plus de choix. Autant que faire se peut, nous pensons
devenir de fidèles clients du magasin. »

Stéphanie guillermont,
« Grâce à l’ouverture du nouveau
magasin, tout le personnel est
ravi. Même si ça a été beaucoup
de travail, le résultat est plus que
satisfaisant…
C’est plus clair, mieux rangé et on
peut aussi proposer plus de références dans les produits.
Bref, nous travaillons dans de meilleures conditions ! »

Le personnel du Leader Price a travaillé d’arrache-pied pour le déménagement, avec
Monique Bouyssou (à droite).

a gardé exactement la même équipe
(27 personnes), de la direction aux
employés. D’ailleurs tout le monde
s’est très vite imprégné des nouveaux
locaux. Les conditions de travail
sont bien plus agréables », se réjouit
monique bouyssou, la responsable
du magasin. Collaboratrice depuis
26 ans sous la direction de Jacques
serin, président-directeur- général
de l’établissement aﬃlié à l’enseigne
leader Price, elle ne regrette pas
les anciens locaux où elle a pourtant
travaillé pendant près de 40 ans.

Une gamme élargie
même si le fonctionnement reste
sensiblement identique, la nouvelle
disposition du magasin permet
d’oﬀrir aux clients une plus grande

diversité de produits. Carottes, betteraves, tomates, pommes, clémentines, bananes… la gamme de produits frais est beaucoup plus attractive grâce aux étals plus spacieux. « La vraie nouveauté se situe
près de l’entrée du magasin : les
rayons viennoiserie, pâtisserie et
boulangerie connaissent un franc
succès ! Bien entendu grâce à ce
type de produits, on aimerait élargir
la clientèle… », explique monique
bouyssou. le déménagement du
magasin se termine petit à petit.
l’ancien magasin sert actuellement
de lieu de stockage des produits,
mais tous les employés apportent
leur aide pour que l’ouverture du
nouveau leader Price continue de
se passer à merveille.
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bOUrSE AUx VêTEMENTS

En avril, ne te
découvre pas d’un fil !

Le 2 mars,
misez sur
la bourse

C
SOIrÉE ANTILLAISE

Repas épicé, madras et musique
tropicale pour ambiancer !

Ça va zouker !

S

amedi 5 avril, « ça va zouker,
zouker… danser, danser » !
l’association Plessis Arts et
Loisirs organise sa 2e soirée antillaise,
dès 20h à l’espace Galilée. le repas
sera préparé par le chef du célèbre
restaurant-épicerie antillais à Paris,
« Chez max ». au menu : acras et
boudins, arrosés de punch coco,
colombo de poulet riz et haricots
rouges, et en dessert, mont-blanc
coco et salade fruits exotiques vanille-cannelle… si vos sens se réveillent, c’est bon signe ! et la
soirée ne fait que commencer, car

le dJ vous promet une ambiance
musicale chaude et épicée jusqu’au
bout de la nuit !
Soirée antillaise :
samedi 5 avril à partir de 20h
à l’Espace galilée (14 avenue
galilée). Inscription à partir du
lundi 24 mars auprès de
l’association Plessis Arts et
Loisirs (18 rue du capitaine
Facq – Tél. 01 40 83 10 70).
Entrée : 20 €, 18 € pour les
adhérents au PAL et 10€ pour
les moins de 12 ans.

omme le dit le proverbe,
« en avril, ne te découvre
pas d’un ﬁl ! » samedi 5
avril prochain, la ville organise la
prochaine bourse aux vêtements
d’enfants, de 9h à 12h, au gymnase
du Pierrier. des vêtements d’été
(0-14 ans) seront vendus à petit
prix. si vous souhaitez donner des
vêtements d’enfants en bon état,
une collecte sera mise en place en
mairie et dans les écoles, du mardi
25 mars au mercredi 2 avril inclus.
les bénéﬁces de cette vente, organisée avec le soutien du Lions Club
du Plessis-Robinson, servent à ﬁnancer les livres du Prix littéraire
des écoliers robinsonnnais. vous
pouvez également donner un peu
de votre temps en participant bénévolement au tri des vêtements
le vendredi 4 avril. Pour cela, contactez le service de la vie associative
au 01 46 01 44 59.

bourse aux vêtements d’été :
samedi 5 avril, de 9h à 12h au
gymnase du Pierrier (10 rue
Louis-Pergaud). Entrée libre.
Parking dans la cour du centre
de loisirs.

MISS ET MISTEr rObINSON 2014

Les futurs roi et reine de la Fête !

À

l’aise devant l’objectif et
sur la scène, vous aimez
vous habiller et vous rêvez
de représenter l’élégance et la
beauté de votre ville ? le concours
de miss et mister robinson 2014
vous tend les bras… lancez-vous
dans cette aventure unique, aﬁn
d’être désigné par un jury de pro-

fessionnels comme couple vainqueur.

« Le plein de cadeaux »

samedi 14 et dimanche 15 juin. miss
et mister robinson feront « le plein
de cadeaux », dauphins et dauphines
seront aussi gâtés, alors n’hésitez

pas, inscrivez-vous dès à présent et
consultez le règlement sur www.plessis-robinson.com ou en remplissant
le bulletin d’inscription ci-contre.

après une présentation des candidats sélectionnés dans les colonnes
de ce journal et sur le site de la
ville, l’élection oﬃcielle se déroulera
lors de la fête des Guinguettes les

Dimanche 2 mars au complexe
sportif Joliot-Curie, l’association
des Collectionneurs du PlessisRobinson fête les dix ans de la
Bourse toutes collections. Parmi
les temps forts de cette journée
regroupant entre autres copocléphiles, gazetophiles et numismates, la parade des voitures
de collection à l’extérieur est à
ne manquer sous aucun prétexte.
N’hésitez à venir vous balader
et chercher la perle rare. À cette
occasion, l’organisation oﬀrira
une barbe à papa à tous les enfants présents sur les lieux.
10e bourse toutes collections :
dimanche 2 mars de 9h à 18h,
complexe sportif Joliot-Curie
(3 allée robert-debré).
Entrée libre, buvette, parking
gratuit. Plus d’informations
au 06 50 94 64 31.

Le manège
retourne au
Jardin de
robinson

bulletin d’inscription
Le manège d’enfants « Le Discover » retrouve ses quartiers
de printemps, avenue Charlesde-Gaulle (à coté du chalet de
Robinson), jusqu’au 11 mai prochain. Il est ouvert tous les jours :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h, les mercredis, samedis, dimanches et
vacances scolaires de 15h30 à
19h et les dimanches matin de
10h30 à 12h30.

Élection Miss et Mister robinson 2014
Nom : ................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Date de naissance : .........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
........................................................................ 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : ..................................................... E-mail : ..............................................
Taille : ................................................... Poids : .................................................

Passage à
l’heure d’été
le 29 mars

Yeux : ................................................... Loisirs : ...............................................
• Pose ma candidature pour l’élection de miss et mister robinson
• m’engage à accepter le règlement déﬁni par le comité d’organisation
en ligne sur www.plessis-robinson.com
PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT:
• une photo couleur portrait • une photo couleur en pied
• une copie de votre carte d’identité (recto/verso)
• deux justiﬁcatifs de domicile récents

Flashez-moi pour
vous inscrire en ligne.

Coupon-réponse à envoyer avant le 1er mai à :
Association Plessis Arts et Loisirs
• Concours Miss et Mister robinson 2014
18, rue du Capitaine-Facq • 92350 Le Plessis-robinson

Serez-vous les prochains Miss et Mister Robinson 2014 ?

Le passage à l’heure d’été aura
lieu dans la nuit du samedi 29 au
dimanche 30 mars. Pensez à avancer votre montre d’une heure : à
1h du matin, il sera 2h. Une heure
de sommeil en moins pour une
heure de soleil en plus !
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POUr VOTEr

Au moins une pièce d’identité
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du
bureau de vote où l’on se présente (lire p.5) et de justiﬁer de son
identité. la présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire.

Élection municipale
(Suite de la page 1)

C

omme tous les six ans, les élections municipales
ont lieu, au scrutin proportionnel de liste avec
prime majoritaire. Chaque liste doit être établie
en respectant une stricte parité hommes/femmes
avec un panachage systématique. Pour être élue au
1er tour, une liste doit obtenir plus de 50% des voix
des électeurs exprimés. dans le cas inverse, peuvent
se maintenir au 2e tour toutes les listes qui ont recueilli
plus de 10% des voix, sauf à ce qu’elles souhaitent fusionner (possible à partir de 5% des voix) ou se retirer.
la liste vainqueur se voit attribuer la moitié des sièges
en jeu, les autres étant répartis à la proportionnelle
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 10% des
voix au tour ﬁnal.

Premier tour : dimanche 23 mars
au Plessis-robinson, 35 sièges d’élus sont mis en jeu
à chaque élection municipale. les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 20h. Peuvent voter les électeurs
inscrits sur la liste électorale, les ressortissants de

l'union européenne inscrits sur les listes complémentaires et les personnes munies de procurations (lire cidessous). si seules deux listes de candidats sont enregistrées, il n’y aura nécessairement qu’un tour. dans
la situation contraire et en cas de 2e tour, celui-ci aura
lieu le dimanche 30 mars aux mêmes heures.

La liste intercommunale
Pour la première fois, dans les communes de plus de
1 000 habitants, les conseillers communautaires vont
être élus au suﬀrage universel direct, dans le cadre
des élections municipales. le bulletin de vote comprendra deux listes, une pour les candidats au conseil
municipal, une pour les candidats aux sièges de
conseillers communautaires. dans le cas du Plessisrobinson, les représentants élus à la Communauté
d’agglomération des Hauts-de-bièvre seront sept au
maximum plus deux remplaçants. attention, vous ne
votez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne
pouvez ni séparer, ni modiﬁer.

Les pièces d'identité acceptées sont :
1 Carte nationale d'identité ;
2 Passeport ;
3 Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'etat ;
4 Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par
le président d'une assemblée parlementaire ;
5 Carte vitale avec photographie ;
6 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8 Carte d'identité de fonctionnaire de l'etat avec photographie ;
9 Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée
par les autorités militaires ;
10 Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la
société nationale des chemins de fer ;
11 Permis de conduire ;
12 Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant
de l'etat ;
13 livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n°
69-3 du 3 janvier 1969 ;
14 récépissé valant justiﬁcation de l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du
neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la
carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés.
les titres permettant aux ressortissants de l’union européenne, autres
que les Français, de justiﬁer de leur identité, lorsqu’ils sont admis à
participer, sont les suivants :
1 Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration
compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ;
2 titre de séjour ;
3 un des documents mentionnés au 4 à 14 de l’article ci-dessus.

VOTE PAr PrOCUrATION

N’attendez pas la
dernière minute

S

i vous ne pouvez pas vous
déplacer ou être présent dans
votre commune d'inscription
électorale, vous avez la possibilité
de conﬁer un mandat à un autre
électeur inscrit dans la même commune que vous (pas nécessairement dans le même bureau).

Qui peut voter
par procuration ?
trois grandes catégories de personnes sont concernées par le vote
par procuration :
les électeurs attestant sur
l'honneur d’une obligation
professionnelle, d'un handicap,
d’une raison de santé ou de
l'assistance apportée à une
personne malade ou inﬁrme,
les électeurs attestant sur
l'honneur d'une obligation de
formation, de vacances ou de
résider dans une commune
diﬀérente de celle où ils sont
inscrits sur une liste électorale,

les personnes placées en
détention provisoire et les
détenus purgeant une peine
n'entraînant pas une incapacité
électorale.
la procuration est établie soit pour
le premier tour, soit pour deux
tours, soit pour tous les scrutins
dans le délai maximal d’un an.

Où faire établir
sa procuration ?
le mandant doit se présenter personnellement et être muni :
d'une pièce d'identité,
du formulaire de vote par procuration disponible sur internet
(service-public.fr) ou sur place.
vous pouvez désormais remplir le
formulaire CerFa de demande de
vote par procuration sur votre
ordinateur, l’imprimer et
l’apporter à une autorité habilitée.
l’autorité habilitée pour la recevoir
est :
soit le tribunal d'instance

Au poste ou au commissariat
de police nationale.

d'antony, place augustemounié. tél : +33 1 55 59 01 00
soit un oﬃcier ou un agent de
police judiciaire, au poste de
police nationale du Plessisrobinson (3 bis rue Pierre
d’artagnan, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h
à 19h) ou au commissariat de
police de Clamart (avenue JeanJaurès. tél : 01 41 46 13 00).

Quand établir
une procuration ?
les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents
suﬃsamment tôt avant un scrutin
déterminé pour que la procuration
puisse être acheminée en mairie.
les personnes ne pouvant absolument pas se déplacer peuvent prendre contact avec le commissariat
de Clamart pour une prise de procuration à domicile.

TOUT LES rÉSULTATS

En direct et sur le net
Le dimanche 23 mars à 20h, les bureaux de vote ferment et le dépouillement commence sur chaque site. une fois celui-ci achevé, les
résultats sont apportés au bureau centralisateur, à l’école anatoleFrance. Pour l’occasion, l’école est ouverte et chacun d’entre vous
peut venir assister à l’annonce des résultats, au fur et à mesure
qu’ils arrivent. si vous préférez rester au coin du feu, vous avez la
possibilité de prendre connaissance des résultats complets dès qu’ils
sont oﬃciels (à partir de 22 heures en général) sur le site internet de
la ville www.plessis-robinson.com. et si vous aimez le suspense,
vous pouvez suivre le dépouillement en direct sur la page
Facebook de la ville facebook.com/leplessisrobinson
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Pour retrouver
son bureau de vote

17

1 École anatole-France - atrium
5 rue de la Ferme

2 Gymnase anatole-France
5 bis rue de la Ferme

15

16

3 orangerie
rue de la mairie

13

4 Groupe scolaire louis-Hachette
14
12

- gymnase - Place des déportés et
internés de la résistance

5 espace omnisport
Place Woking
6 Groupe scolaire louis-Hachette
- gymnase - Place des déportés et
internés de la résistance

11
18
5

3

20
1
2

7 Groupe scolaire Joliot-Curie
3 allée du docteur lamaze

8 Groupe scolaire Joliot-Curie
3 allée du docteur lamaze
10
21

9 moulin Fidel
64 rue du moulin Fidel

10 Groupe scolaire Henri-Wallon
21 rue du Capitaine Facq
11 Club Henri-sellier
123 rue de malabry

4
19
6

12 Groupe scolaire

9

François-Peatrik
Place de l'auditorium

13 aFPa

8 7

3

4 rue de sceaux

14 Groupe scolaire FrançoisPeatrik Place de l'auditorium

1
2

15 Groupe scolaire Jean-Jaurès
9 rue des suisses
16 Groupe scolaire Jean-Jaurès
9 rue des suisses

17 Groupe scolaire louis-Pergaud
4 rue louis-Pergaud

18 espace omnisports
Place Woking

19 Groupe scolaire louis-Hachette
gymnase - Place des déportés et
internés de la résistance

20 le Club
1 place Henri-barbusse

POUr NE PAS VOUS TrOMPEr

Votre bureau en un clic

21 Groupe scolaire Henri-Wallon
21 rue du Capitaine Facq

L

e numéro et l’adresse de votre bureau de vote sont inscrits sur votre carte électorale.
si vous l’avez égarée et que vous avez un doute sur le lieu où vous pouvez déposer
votre bulletin, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la ville www.plessis-robinson.com

TEMPS FOrTS
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PArOLES dE rObINSONNAIS

Enigme09, prix du jury 2014
« J’ai réalisé ces créations en quinze
jours spécialement pour ce salon,
sans me douter une seconde
qu’elles seraient récompensées par
un prix ! Je viens d’un milieu où la
culture ne tombait pas sous le sens.
J’ai donc du trouver mon chemin
artistique. Je suis heureux de voir
que l’énergie a bien circulé avec le
public, d’autant que c’était ma
première exposition ! »

PArOLES dE rObINSONNAIS

Frédéric Foulché, Prix du public
« Je peins depuis une quinzaine d’années. Ce qui
m’inspire, c’est le monde urbain, les produits de
grandes marques... Je surfe sur le paradoxe d’un
monde qui consomme en masse et se donne bonne
conscience en essayant de recycler. Grâce à cette
exposition, j’ai atteint mon objectif d’exposer un
jour et de me confronter au regard des gens. J’ai été
très touché de recevoir le Prix du public. J’ai
également rencontré d’autres artistes comme
Enigme09. Au décrochage, nous avons échangé
une toile et envisageons de travailler ensemble. »

E

20 SALON dES ArTISTES AMATEUrS

Chapeau les artistes !
Du 25 janvier au 2 février, 1 100 personnes ont visité
le 20e Salon des artistes amateurs robinsonnais,
organisé par l’association Plessis arts et loisirs, au
Moulin Fidel. Peintures, sculptures, collages… Les
artistes prennent des risques et nous dérangent,
se dévoilent et nous touchent. Chapeau !

P

lus de la moitié des artistes
présents étaient de nouveaux exposants. d’année
en année, ce salon se renouvèle et
ne prend pas une ride ! C’est no-

tamment grâce au courage de celles
et ceux qui franchissent le pas de
montrer leur travail au public, tout
comme enigme09 et Frédéric Foulché, qui ont été récompensés, dès

ce baptême, par les Prix du jury et
du public (voir Paroles de robinsonnais). marie-Christine leclerc,
maire-adjoint à la Culture, a salué
la créativité de ces deux jeunes
plasticiens aux nombreux points
communs.

Mélanges dans l’air du
temps
enigme09 et Frédéric Foulché sont
des artistes autodidactes. leurs
créations s’inspirent de la société
moderne, de ses icônes, des
marques de la grande distribution,
ce qui les inscrit profondément

dans l’air du temps. tous deux mêlent les techniques : peinture, collage, pochoir... une tendance que
l’on pouvait observer chez d’autres
exposants, qui associent collages

et peinture sur soie, compositions
ﬂorales et tableaux… la création
contemporaine s’aﬀranchit des
codes et des techniques classiques.
un vent de liberté qui plaît autant
aux amateurs qu’aux professionnels.

dIx JOUrS « ArT ET ShOPPINg »

Nos artistes exposent
chez vos commerçants

d

u samedi 15 au samedi 22
mars, des œuvres d’art seront exposées chez votre
boucher ou votre coiﬀeur !
L’Union des Commerçants Robinsonnais (uCr) a invité les participants du salon des artistes amateurs robinsonnais à exposer en
boutique une sélection de leurs
œuvres. Cette initiative originale
vise à soutenir les artistes tout en
favorisant l’accès à la culture au
Plessis-robinson.
Des œuvres d’art en boutique !

« dessine-moi la boutique de tes rêves ».
au cours de cette semaine, l’uCr invite également les enfants de 3 à 12 ans à participer au
concours « dessine-moi la boutique de tes rêves ». le bulletin de participation est disponible
chez les commerçants participants (1) et devra y être rapporté avant le samedi 22 mars. le
jury, composé d’artistes amateurs robinsonnais, se réunira ensuite pour choisir le plus beau
dessin. en jeu : des entrées à disneyland® Paris !

(1)

Liste des commerçants participants

CP Immo, Krys, Le PO, Le BarAlait, Carrefour City, L’atelier du ﬂeuriste,
L'opticien, L'île de Robinson, Cordonnerie Arno, Nuance Tamarin, Délices
du sud, Nathines, Tamaris, Sauveur coiﬀure, Le coin cuisine, MMA,
Cassandre Immobilier, Body Next, Les crus du soleil, Biocoop, Christian
Gilles, boucherie du Plessis.
retrouvez vos commerçants sur http://jacheteauplessis.fr/

TEMPS FOrTS
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ASSOCIATIONS

remise des 3e Prix Coca-Cola
Le 6 février dernier, Sébastien Lacout,
responsable Opérations chez Coca-Cola
Clamart, a remis cinq Prix Coca-Cola
destinés à soutenir financièrement des
projets associatifs robinsonnais dans
le cadre d’une réception organisée
par la ville.

Les jeunes pour l’Arménie (3 000 €)
« Nous souhaitons organiser des camps d’été pour rénover une école maternelle
d’Arapkir, ville jumelle arménienne du Plessis-Robinson. Nous voudrions que
l’école puisse accueillir plus d’enfants et dans de meilleures conditions. Pour
recueillir davantage de fonds, nous allons organiser des soirées à thème et un
concert. »
Si vous souhaitez vous joindre au projet, contactez le 06 30 26 50 01 ou
arthur.mesropian@jumelagesplessis-robinson.com.

Comité départemental handisport des Hauts-de-Seine
(3 000 €) : promouvoir la Semaine du handicap.

Comité départemental handisport des hauts-de-Seine
(3 000 €)
« Dans le cadre de la Semaine du handicap, nous allons sensibiliser les jeunes de
15 à 20 ans au sein des clubs sportifs, en faisant venir des athlètes handisport de
haut niveau. Ce sera aussi l’occasion de répondre aux questions des associations
sportives et de les inciter à créer des antennes handisport dans leur club, afin que
sportifs handicapés et valides puissent pratiquer ensemble. »

Les jeunes pour l’Arménie (3 000 €) : rénover une école.

AS du Lycée Montesquieu (3 000 €)
« Nous allons reconduire le projet Plessis-Londres en vélo en ajoutant une étape à
Woking pour créer des liens avec notre ville jumelle. L’idée, c’est que les élèves
s’impliquent dans l’organisation, trouvent des contacts en France et en Angleterre,
et suivent une préparation physique. Nous projetons également de réaliser un film
et des photos pour partager ce projet via le site du lycée ou un blog ».

Robinson Nature (1 500 €) : réaliser un inventaire de la faune
et la ﬂore.

graines de Ville (1 500 €)
« Nous voulons offrir, en partenariat avec Bricorama, des récupérateurs d’eau
aux Robinsonnais qui ont un jardin. Nous communiquerons prochainement dans
les colonnes de ce journal pour recueillir les candidatures. Un tirage au sort sera
ensuite organisé pour déterminer les gagnants. »

AS du Lycée Montesquieu (3 000 €) : Le Plessis-Robinson Woking
à vélo.

robinson Nature (1 500 €)
« Nous voulons réaliser un inventaire de la faune et de la flore du PlessisRobinson. C’est au cours de nos sorties ornithologiques que nous avons eu
l’idée de réaliser des fiches sur les espèces animales et végétales. Quand on
aime, il est important de pouvoir nommer. Un « parcours nature » sera
organisé à travers la ville en mai prochain. »

Graines de Ville (1 500 €) : distribuer des récupérateurs d’eau.

ExPOSITION ANNE dE LArMINAT
PA r O L E d E L’A r T I S T E

« Le lien universel avec la nature »
Du 1er au 16 février, l’Orangerie du Château prêtait
ses murs à l’exposition « Les Saisons » d’Anne de
Larminat. Le travail de l’artiste peintre
robinsonnaise a pu être récompensé, tant par la
fréquentation que par les belles rencontres...

d

ès l’ouverture de la porte
de l’orangerie, les premiers
regards sont dirigés vers
les quatre immenses toiles représentant chacune des saisons. il n’y
a qu’à se laisser attirer vers l’un
des tableaux pour y apprécier la

technique, le coup de pinceau ou
les couleurs utilisés. une quarantaine d’œuvres sont disposées minutieusement pour raconter au
mieux l’histoire que souhaitait exposer anne de larminat. Cette
mise en place est le fruit d’un

travail collectif mené par l’auteur
et le service culturel de la ville. le
résultat oﬀre un confort de lecture
pour les visiteurs : chacun peut
alors choisir son chemin qu’il soit
spécialiste d’art, peintre lui-même
ou simple passant...

Ticket d’entrée vers l’art
maniant avec talent l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, la craie ou le
fusain, anne de larminat traverse
les courants. Quand les « Citrouilles
» d’automne nous rappellent le cubisme, « bonsais » d’été se rapproche de l’impressionnisme, mais
peu importe, l’essentiel est ailleurs.
la force de l’artiste réside dans sa
capacité à oﬀrir un ticket d’entrée
vers l’art pour tous, lui qui souﬀre
très souvent d’une réputation trop
élitiste. la diversité des messages
déposés sur le livre d’or, du témoignage d’une ﬁllette de 5 ans aux
éloges de quelques grands noms
de l’art international, en est la
preuve. « J’ai réussi à faire passer

ce que je voulais
véhiculer : tout le
monde est capable de percevoir le
lien universel que
nous avons avec
la Nature... J’avais envie que chacun
puisse, s’il en avait le désir, s’approprier mes œuvres avec ses impressions et ses émotions. », exprime
l’artiste.

L’aventure commence
des portraits, des nus, des paysages... anne de larminat a su
trouver la passerelle qui relie étroitement tous les tableaux. l’aventure
commence pour l’artiste qui, grâce

Anne de Larminat
« Je me suis attachée à faire passer
mes œuvres au plus grand nombre.
Je connaissais très bien ce lieu que
je me suis approprié, en lui laissant
son charme et son histoire. Cette
première exposition est
inoubliable... Je ne m’attendais pas
à vivre autant d’émotions... »

au franc succès rencontré au Plessis-robinson, devrait continuer à
faire parler d’elle et de sa vision
artistique. « Cet écrin qu’est l’Orangerie, lieu empreint de charme et
d’histoire » dont elle rêvait depuis
quelques années déjà lui a apporté
ce supplément d’âme qu’il fallait à
son talent pour faire oﬃce de tremplin. on n’a pas ﬁni de parler de la
robinsonnaise, comme elle n’a pas
ﬁni de faire vivre ses œuvres...

L’artiste a oﬀert une
de ses œuvres à une
visiteuse lors d’une
loterie organisée
pendant le vernissage.

VILLE dUrAbLE
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SOrTIES NATUrE

À la découverte
des oiseaux
Déposez vos cartouches à la mairie, au Club, à la bibliothèque ou à l’école Louis-Pergaud.

TrI SÉLECTIF

Collecte de
cartouches d’encre

d

epuis deux ans, la ville collecte les cartouches d’encre
usagées en mairie, au Club,
à la bibliothèque et également au
groupe scolaire louis-Pergaud. Ce
que vous ne savez peut-être pas,
c’est qu’en déposant vos cartouches,
vous protégez l’environnement et
vous faites acte de solidarité pour
les enfants fragilisés. en eﬀet, la
société lvl qui récupère les cartouches soutient, grâce à ses programmes de collecte, l’association
Enfance et Partage. Cette association
reconnue d’utilité publique « se
bat pour la reconnaissance, la pro-

motion et la défense des droits de
l’enfant, en France et dans le
monde » depuis 35 ans. elle met
en place des actions d’écoute, de
prévention, de conseil et de soutien
aux enfants victimes (numéro vert
0800 05 1234).
en 2013, la collecte a généré un
don de plus de 30 000 € grâce à
la récupération de trois millions
de cartouches vides sur 20 000
points de collecte. n’hésitez pas à
venir déposer vos cartouches au
Plessis-robinson pour participer
plus largement à cette chaîne écologique et solidaire.

P

roﬁtez du retour des beaux
jours et de l’arrivée du printemps pour participer aux
sorties nature organisées par la
Communauté d’agglomération. réservées aux habitants du territoire
et gratuites, ces sorties sont animées par un spécialiste de l’ornithologie du Centre ornithologique
régional d’ile-de-France, qui vous
apprendra à observer et reconnaître
les oiseaux. elles se dérouleront le
dimanche 30 mars.

La réserve Naturelle régionale
de la bièvre (durée 45 min, à
partir de 14h15)
Ce bassin de rétention des eaux
a été creusé dans les années 1950

pour protéger les communes voisines des inondations. depuis, il
a connu une évolution spontanée
qui en fait aujourd’hui un îlot de
biodiversité exceptionnel. avec
ses 6 ha, la réserve n’accueille
pas moins de 148 espèces d’oiseaux, 206 espèces ﬂoristiques
dont 37 rares telles que la laîche
paniculée ou le myosotis des marais.
Le parc de Sceaux
(de 9h30 à 12h) :
sceaux cultive le paradoxe d'être
un parc historique très structuré,
avec un respect des règles de l'art
du jardin du xviie siècle, d'accueillir
deux millions de visiteurs par an
et d'abriter des espaces écologiques
et naturels très riche. il bénéﬁcie
du label « jardin remarquable »
délivré par la draC et du label
eve®, « espace vert écologique »,
décerné en mai 2012.
renseignements et inscriptions au
01 41 87 82 74 ou par mail : dev.durable@agglo-hautsdebievre.fr

Un numéro pour
les questions
d’assainissement
Une anomalie sur le réseau
d’eaux pluviales et d’eaux
usées ? Une question relative à
la conformité de vos
installations intérieures ? La
Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre améliore
le service aux usagers des
réseaux d’assainissement et
met en place un numéro
unique pour répondre à toutes
vos questions en matière
d’assainissement.
Contactez le 09 77 40 30 30,
du lundi au vendredi, de 8h à
19h et le samedi de 8h à 13h
(appel non surtaxé – prix d’un
appel local).

CAdrE dE VIE

9

QUOI dE NEUF EN MArS

des idées simples
pour faciliter la vie
Pas de grand chantier en ce début de
printemps, sauf la construction du Pôle
culturel qui se poursuit, mais des idées
simples pour faciliter la vie des Robinsonnais.
La Ville teste par exemple dans le quartier du
Coteau des emplacements mixtes entre
autobus et stationnement de riverains,
adaptés aux horaires de chacun. A été
également installée une borne de recharge
électrique dans le parking sous le marché, en
attendant l’ouverture de la seconde station
Autolib entre le Cœur de Ville et la nouvelle
Cité-jardins.

d

A

F

C

Espaces verts
• Plantations d'arbustes et vivaces pour
des remplacements.
• Préparation des suspensions pour la mise
en culture.
• remplacements de plantes vivaces dans
la Cité-jardins.
• Pose de roches sur terre sur le terreplein central de l’avenue Charles-deGaulle.
• Pose de bornes d'identité des arbres remarquables dans les jardins et parcs.

b
E

F bâtiments
• espace omnisports
• réfection du vestiaire n°8 (peinture
et remise en état du carrelage
des douches)

A

avenue de la république

• travaux de rénovation du réseau
d’assainissement
• le chantier a été retardé par les
intempéries, mais n’occasionne plus
de gêne sur la circulation
• durée des travaux : jusqu’à avril 2014
• maître d’ouvrage : Conseil général

Stationnement mixte bus-auto
dans le quartier du Coteau.

b

avenue de la Libération

• travaux de construction du Pôle
culturel
• aménagements autour de l’îlot
mansart et avenue de la libération
• durée des travaux : jusqu’à
l’automne 2015
• maîtres d’ouvrage : CaHb et ville
• attention : circulation restreinte

C

Carrefour Aristide-briand/
La Ferme

• aménagement d’un trottoir
traversant entre le Cœur de ville et la
nouvelle Cité-jardins
• aménagement du stationnement et
mise en en place d’une station autolib
• durée des travaux : jusqu’à mi-avril
2014
• maîtres d’ouvrage : ville

d

Moulin de La Tour/La garenne

• Création d’un stationnement de nuit
sur deux arrêts d’autobus
• de 18h à 7h, les riverains sont
désormais autorisés à utiliser ces
emplacements spéciﬁques. attention,
tout dépassement d’horaire sera
sanctionné.
• maîtres d’ouvrage : ville

E

Parking de la halle

• mise en place d’une borne de
recharge pour véhicules électriques
• 1er sous-sol, à côté de l’emplacement
lavage
• recharge électrique
gratuite

hISTOIrE & PATrIMOINE
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hISTOIrES d’ArChIVES N° 49

droit réservés

« 30 pluviôse an ii », c’est à dire 18
février 1794… on peut s’étonner
de cette curieuse date si on ne se
souvient pas que, pendant la révolution, les législateurs de la
Convention ont adopté un nouveau
calendrier aﬁn de faire oublier les
temps anciens de la monarchie.

la nouvelle ère, celle de la « liberté », débute ainsi à l’instauration
de la Première république, le 22
septembre 1792. Cette vague de
renouveau touche aussi le PlessisPiquet*. Pour aﬃcher son adhésion
aux idées nouvelles, le village décide
d’abandonner le nom de son ancien
seigneur, Jean Piquet de la Haye,
« qui porte les traces de l’ancienne
féodalité qu’il est désirable de proscrire à jamais », pour adopter le
celui de Plessis-liberté.

L’église devenue temple
de la raison

Fête en l’honneur de l’Etre Suprême à Paris,
8 juin 1794.

en ce 30 pluviôse, les citoyens du
Plessis-liberté se réunissent pour
une fête « civique et républicaine »
organisée dans l’église sainte-marie-madeleine, devenue temple de
la raison à l’image de notre-dame
de Paris et de nombreuses autres
églises de France. Comme l’indique
une inscription au dessus de la
porte, l’édiﬁce est en eﬀet désormais voué à « la réunion des ci-

toyens en assemblée générale ».
C’est que les révolutionnaires, souvent athées ou voltairiens, ont
voulu rompre avec la tradition catholique française, associée à leurs
yeux à l’ancien régime monarchique.
les prêtres réfractaires aux changements sont pourchassés et souvent massacrés ou exécutés tandis
que de nouveaux cultes « patriotiques », promus notamment par
robespierre, sont substitués au catholicisme pour célébrer la déesse
de la raison puis l’être suprême
et ainsi déchristianiser la population.

Autour d’un arbre
de la Liberté
notre fête patriotique du 30 pluviôse est relatée avec force détails
dans les archives. elle a pour vocation de célébrer la victoire des armées de la république sur les anglais à toulon. la cérémonie s’articule autour de trois temps forts
hautement symboliques : l’inauguration d’un arbre de la liberté, l’ins-

archives municipales, 4 Fi mai 7

30 pluviôse an II : jour de fête
patriotique au Plessis-Liberté

À droite de l’actuelle place de la Mairie, l’entrée de l’église Sainte-Marie-Madeleine
aujourd’hui Saint Jean-Baptiste, devenue temple de la Raison

tallation au cœur du temple de la
raison des bustes des députés très
populaires marat et le Pelletier de
saint-Fargeau, et la pose d’une
pierre de la bastille sur laquelle
sont gravés les droits de l’homme
et du Citoyen.
* le Plessis-liberté redeviendra le Plessis-

Piquet en 1801 avant de prendre
déﬁnitivement le nom de le Plessisrobinson en 1909.

la suite sur le site internet de la
ville www.plessis-robinson.com
Sources : archives municipales du Plessis-robinson,
registre des délibérations du Conseil municipal.

VIVrE ENSEMbLE
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PLUS d’INFOS POUr MOINS d’INTOx

Les TCA
en spectacle-débat

d

ans le cadre des 25e semaines d’information
sur la santé mentale, la ville vous invite, le 13
mars, à assister à la représentation-débat de
la pièce Le fabuleux destin de Plectrude au théâtre du
Coteau, en partenariat avec SabrinaTCA92. Cette association, parrainée par le professeur lejoyeux, psychiatrie et addictologue, aide les personnes souﬀrant
de troubles du Comportement alimentaire (tCa), et
leurs familles.

JEUNES TALENTS rObINSONNAIS

Faites jouer
votre esprit créatif

Inspiré d’Amélie Nothomb
Le fabuleux destin de Plectrude rend compte avec
exactitude de la complexité de ces maladies. Ce
spectacle est une adaptation et une interprétation du
roman Robert des noms propres d’amélie nothomb,
proposée par Christine leroy de la compagnie
« roc&doll » :
« Plectrude est amoureuse, mais Plectrude ne sait pas
comment le dire. Il s’appelle Mathieu et elle n’arrive
pas à lui parler… Elle préfère se réfugier dans ce qu’elle
connaît : l’amour de sa mère, la danse classique et, subrepticement, ce qui se déclarera comme une maladie :
l’anorexie ».
le metteur en scène sera ici la metteuse en corps, isabelle Pillon. Poétique et féroce, la pièce raconte de
manière burlesque les émois de l’adolescence. un
sujet sensible, accessible à tous grâce à la danse et au
théâtre. elle sera suivie d’un débat sur les troubles
des comportements alimentaires avec sabrina Palumbo
et des professionnels de santé.

E

Le fabuleux destin de Plectrude, une pièce pour aborder les
Troubles du Comportement Alimentaire.

Théâtre-débat : Le fabuleux destin de Plectrude
le jeudi 13 mars à 20h30 au théâtre du Coteau (10
rue Louis-Pergaud). Entrée libre. réservation
auprès du Point Informations Jeunesse au 01 46
01 50 95. Plus d’informations sur
www.sabrinatca92.com

Le Charivari repart en fanfare !

diverses autres activités manuelles,
artistiques, sportives et ludiques
sont proposées pendant les mercredis de mars, sans oublier les
sorties à l’exploradôme, au musée

les œuvres originales (peinture,
dessin, sculpture, arts visuels, ﬁlm,
vidéo, photographie, littérature,
design, musique…), désignées par
un jury de professionnels seront
exposées à la bibliothèque du Ples-

renseignements et retrait des
bulletins d’inscription au Point
Information Jeunesse
(3, place de la résistance
Tél. : 01 46 01 50 95)
ou à la bibliothèque
municipale
(2, rue André-Le
Nôtre
Tél. : 01 46 01 44 70) et sur
www.plessis-robinson.com

La valse du printemps

C

’

est la venue du printemps, les oiseaux chantent et le soleil nous
invite à esquisser quelques pas de danse. l’association Plessis
Arts et Loisirs a donc bien choisi son moment pour organiser son
prochain thé dansant. les seniors sont conviés le jeudi 20 mars de 14h à
18h au moulin Fidel. l’orchestre interfestivités et « Kiki », l’accordéoniste,
feront tourbillonner les couples au ﬁl de cet après-midi, agrémenté,
comme il se doit, d’une pause pour le goûter. avis aux amateurs de
bonne humeur !

P

Sorties et inscriptions

récompenses
pour le lauréat

sis-robinson. le concours est doté
d’un prix de 1 000 € et le lauréat
participera à des manifestations
culturelles ou artistiques. les productions doivent être retournées
avant le 30 juin 2014… Pour participer, consultez le règlement en
ligne sur www.plessis-robinson.com

ThÉ dANSANT

CENTrES dE LOISIrS

our les centres municipaux
de loisirs, c’est l’heure des
premiers préparatifs : le Charivari redémarre sous le thème de…
vous donnez votre langue au chat ?
un voyage à travers la musique
des années cinquante à nos jours !
du yéyé à l’électro en passant par
le rock, le disco, le hip-hop et la
funk… il va y avoir du groove !
tous les robinsonnais, parents et
enfants, sont tous invités à préparer
un costume pour rejoindre les chars
qui déﬁleront dans les rues de la
ville, le samedi 14 juin. la fabrication
des modules pour la décoration
des chars, la confection des costumes et accessoires pour le déﬁlé,
les répétitions de chants et danses
pour la représentation sur scène :
les centre municipaux de loisirs
sont déjà au travail !

n partenariat avec la mairie,
le Lions Club du Plessis-Robinson organise la 7e édition
du concours « lions d’or des Jeunes
talents robinsonnais ». vous êtes
artiste, âgés de 15 à 25 ans, habitez
ou travaillez au Plessis-robinson ?
tentez votre chance ! votre esprit
jeune et créatif dans le domaine
culturel ou artistique doit être récompensé.

Thé dansant de printemps : jeudi 20 mars de 14h à 18h au Moulin
Fidel (64 rue du Moulin Fidel). réservation à partir du lundi
10 mars auprès de l’association Plessis Arts et Loisirs :
18 rue du Capitaine Facq – Tél. : 01 40 83 10 70. Entrée : 12 € et 10 €
pour les adhérents au PAL.

Les préparatifs pour le Charivari ont déjà commencé !

d’orsay, au centre Pompidou, à la
ferme de Choisy-le-roi et dans les
parcs des environs, une exposition
sur la paléontologie. le détail de
chaque programme est disponible
sur l’ensemble des structures, auprès de l’accueil de la mairie et sur
le site de la ville, www.plessis-robinson.com. il est impératif de
préinscrire vos enfants avant chaque
période. vous avez encore jusqu’au

vendredi 14 mars pour les accueils
périscolaires et mercredis d’avril
et jusqu’au jeudi 27 mars pour les
vacances de printemps.
renseignement auprès
de l’Espace Famille, au Centre
Administratif Municipal.
Tél. : 01 46 01 43 17/ 44 35 / 43
52 ou espacefamille@plessisrobinson.com.

Thé dansant de printemps, le 20 mars prochain.

VIE dES ÉCOLES

LYCÉE MONTESQUIEU-WOkINg COLLEgE

Les élèves et leurs
correspondantes
anglaises ont été
accueillis par le
maire et ses élus
en mairie, avec le
proviseur du
lycée, les familles
d’accueil et les
représentants du
Comité de
jumelages.

riche semaine
franco-anglaise
En janvier dernier, huit lycéennes anglaises de
Woking College ont été accueillies, durant une
semaine, dans les familles d’élèves du lycée
Montesquieu. Familles, élèves, enseignants
vous racontent ce séjour intense !

N
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PArOLES dE rObINSONNAIS

os « petites anglaises » ont en mars prochain, les correspondants
passé une semaine très robinsonnais seront à leur tour acriche : elles ont découvert cueillis à Woking. ainsi se tissent
montmartre, notre-dame, les les liens d’amitié entre le PlessisChamps-elysées, le musée d’orsay, robinson et sa ville jumelle depuis
le quartier de montparnasse, vogué plus de vingt ans.
sur la seine… après une journée au
lycée montesquieu, elles ont
bien sûr visité le PlessisPArOLES
robinson, ses quartiers et
rey Voght, professeur de français et
sa mairie. Quel programme !
d’allemand au Woking College
les lycéennes, qui étudient
« Le séjour s’est bien passé. Nous avions
essayé, avec Madame Weyrich, professeur
le français depuis deux à
d’anglais au lycée Montesquieu, de
cinq ans, se retrouvaient
constituer des « paires » avec nos élèves respectifs. C’est la
chaque soir et le weekquatrième fois que je viens au Plessis-Robinson. La dernière
end en immersion tofois, le quartier autour du marché était en travaux. C’est très
tale dans leur fajoli maintenant, avec la rivière et l’architecture variée. »
mille.

Olivier et Servane, parents de
Maëlle (élève en 1ère L au lycée),
famille d’accueil de rosie
« L’échange s’est très bien passé. On se
voyait surtout le soir et Rosie faisait
beaucoup d’efforts pour parler français.
Nous avons pu l’emmener pour un « Paris by night » et un tour au
marché dimanche matin ! Notre fille a aussi essayé de parler anglais,
ça l’a « boostée » pour pratiquer. »

Portes
ouvertes à
Montesquieu
le 15 mars
Le lycée Montesquieu invite
les familles à une journée
portes ouvertes le samedi 15
mars, de 9h à 12h. Une visite
ludique leur sera proposée
autour d’ateliers animés par
des élèves et des enseignants.
Ce parcours ponctué de jeux,
de ﬁlms et de quiz permettra
aux familles de découvrir les
enseignements et l’ambiance
studieuse et sympathique qui
règne au sein de
l’établissement.

PArOLES

Zoe, Lauren, Lhuna et Jasmine,
lycéennes au Woking College
« Nos familles étaient très accueillantes.
On a adoré la cuisine et la culture
française ! Nous avons visité Paris et
passé une journée au lycée. Il est assez
différent de notre College. Il est plus petit en taille. Les élèves ont plus
de cours et ils durent beaucoup plus longtemps qu’en Angleterre. En
tout cas on veut revenir ! Definitely, in summer ! »

Plus d’infos sur www.lycmontesquieu-plessis.ac-versai
lles.fr/

INITIATIVES

PArC hôTEL

Un restaurant sous les étoiles

S

itué entre le parc des sports
et le futur Pôle culturel, le
Parc Hôtel vient d’être décoré
d’une troisième étoile(1). la gérante,
norah verdeau, et le directeur, bernard-Charles Grain, s’en réjouissent
pour l’établissement et pour le développement de leur restaurant,
« la véranda », qui est à présent
ouvert sept jours sur sept.
l’établissement vous propose un

menu « bistrot-brasserie » et l’ardoise du moment (à partir de 13 €
en semaine). À la belle saison, on
se laisse facilement séduire par le
charme de la terrasse, où le chef
organise régulièrement des barbecues. « Les clients choisissent leur
viande, ça sent bon et ça donne un
petit goût de vacances ! » atteste
norah verdeau. le restaurant accueille également des soirées évè-

nementielles (mariages, baptêmes,
anniversaires…), pour lesquelles le
chef et ses commis concoctent, en
salle, de savoureuses animations
culinaires : ﬂambage, crêpes, dégustation de fromages… Cette
équipe, qui a plus d’un tour sous
sa toque, vous invite aussi à découvrir ses soirées à thème (disco,
Country, mexicaine…). actualités à
suivre sur www.plessisparc-hotel.com

« dessins
de rêves »

Parc hôtel et restaurant La
Véranda, 10 avenue PaulLangevin – Tél. 01 40 838 838 plessisparc-hotel@orange.fr
(1) sans augmentation tarifaire.

FrEShLOOk

Soignez votre look à domicile

F

orte de son expérience dans
divers salons de coiﬀure et
de maquillage en province et
région parisienne, adeline Pichereau,
26 ans, n’a pas hésité une seconde
avant de se lancer. le 9 janvier 2014,
elle crée sa propre entreprise de
coiﬀure et maquillage à domicile,
Freshlook. C’est avec son dynamisme
et son sourire qu’elle se déplace
pour toutes les demandes de coupes,
de maquillage… Ce service est fait
pour tous ! « J’adapte mes prestations
à chaque personne et à chaque de-

mande. Je m’adresse à la fois aux
femmes, aux hommes, aux enfants.
Je suis présente pour les grands évènements comme les mariages, les
soirées, les anniversaires d’enfants
par exemple. », précise adeline.

nématographique, etc. aujourd’hui,
avec Freshlook, elle n’hésite pas à
donner des cours, toujours à domicile,
pour apprendre toutes les astuces
pour un maquillage parfait. « Même
si je prends du plaisir grâce à la diversité de mon travail, j’ai un petit
faible pour les chignons… C’est toujours un succès garanti ! », plaisantet-elle.

Transmission de savoir
en plus de sa formation en école de
maquillage, de son CaP et brevet
Professionnel de coiﬀure, la jeune
entrepreneuse s’est formée en travaillant dans le milieu artistique lors
de déﬁlé de mode, de tournage ci-

Adeline permet à tous de prendre soin de
son look en restant chez soi.

Freshlook, tél. : 06 74 32 56 97
ou par mail :
adelinepichereau@orange.fr
www.freshlook.fr

Pour le 44e concours
international de dessin
Eurojeunes, le Crédit Mutuel
propose aux jeunes de 6
à 17 ans de laisser libre cours à
leur imagination sur le thème
« dessins de rêves ». Le
concours est ouvert aux jeunes
Robinsonnais qui recevront
s’ils souhaitent participer le
carton à dessin au bon format.
De nombreux prix sont à
gagner, alors n’hésitez pas à
tenter votre chance !

renseignements et
inscriptions sur le site
www.creditmutuel.fr/cmcee/f
r/banques/jeunes/concourseurojeunes.html
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LES rESTOS dU CœUr

France
Alzheimer 92
soutient les
aidants
France Alzheimer 92 organise
des groupes de parole pour les
aidants des malades Alzheimer
(et maladies apparentées).
L’occasion pour eux d’être
accompagnés, d’échanger avec
d'autres familles et d’apporter
leur expérience personnelle.
Prochaines réunions :
• samedi 15 mars à 10h à
Fontenay-aux-Roses (40 rue
d'Estienne-d'Orves),
• vendredis 7 mars et 4 avril à
10h à Sceaux (Espace Seniors,
8 ter rue MargueriteRenaudin),
• samedis 8 mars et 5 avril à
9h45 à Sceaux (Résidence
St-Charles, 99 rue Houdan).
L’association prévoit
également une nouvelle
session de Formation des
Aidants.

Collecte alimentaire
les 7 et 8 mars

V

endredi 7 et samedi 8 mars
prochains, Les Restos du
Cœur organisent une collecte de denrées alimentaires au
leader Price et au Carrefour market.
des équipes de bénévoles seront
présentes pendant ces deux jours
pour recueillir, à la sortie des caisses,
les dons en produits alimentaires :
conserves de poissons (sardines,
thon), de plats préparés, de légumes,
des pâtes, du riz, des petits pots
pour bébé, des biscuits, du café,
des conﬁtures... Les Restos du Cœur
ont besoin de ces dons pour faire
face à l’augmentation du nombre
de personnes accueillies ces dernières années, mais aussi pour assurer une distribution alimentaire

L’association Faraide a fermé
son antenne robinsonnaise,
mais poursuit néanmoins son
activité sur la commune.
L’association met en relation
des demandeurs d’emploi et
des particuliers sollicitant des
services à la personne. Faraide
tient une permanence tous les
jeudis de 14h à 17h au
Centre Administratif Municipal,
rue de la Mairie sur rendezvous et pour toute demande
au 01 47 02 24 49.

2,5 tonnes, record
à battre…
lors de la précédente collecte en
2013, la générosité des habitants
du Plessis-robinson a permis de
récolter 2,5 tonnes de marchandises.
Parallèlement, les Restos poursuivront leurs activités d’aide à la personne et à l’insertion, qui se déclinent sous diverses formes : atelier
de français, bibliothèque, vestiaire,
aide juridique, aide à la recherche
d’emploi, dépistage santé, aide aux
démarches administratives…. on
compte sur vous !

Le Conseil des enfants montre l’exemple
La première semaine de février, le Conseil des enfants a montré
l’exemple en organisant une collecte au proﬁt des Restos du Cœur,
qui s’est avérée très fructueuse. Merci à tous les Robinsonnais qui
y ont participé.

Les restos du Cœur du Plessis-robinson :
21 avenue général Leclerc
Tél. : 01 55 52 20 12.

CAFÉ LAFONTAINE

Concert et ateliers en mars

L

e Café La Fontaine - Café Chrétien organise plusieurs animations au cours du mois de mars.
À vos agendas !
Dimanche 9 mars de 17h à 18h30 :
animaux en papier roulé
avec isabelle, les enfants et les adultes confectionneront
des animaux en papier roulé (bandes de papier de
couleur enroulées autour d'un crayon).
Samedi 15 mars à 20h :
concert Camille Devillers
Jeune chanteuse au style folk acoustique vous invite dans
son univers poétique. ses textes laissent transparaître les
mouvements de l’âme et du cœur sur des thèmes universels :
amour, quête d’identité, enfance, nuit de l’âme, résistance…
Plus d’infos sur www.camilledevillers.fr

Inscriptions et
renseignements : 01 42 02 79
38 et FA92.sud@orange.fr.

Permanences
de Faraide

aux personnes les plus fragiles audelà de la période d’hiver.

Dimanche 23 mars de 17h à 18h :
atelier d'écriture
À partir d'un thème ou d'un mot, chacun écrit un
texte, un récit, un poème, une composition personnelle
et pourra librement lire son texte à la ﬁn de la séance.
Pour chaque animation, la participation est libre.
retrouvez le programme du Café lafontaine sur le
site http://lecafechretien.free.fr/

Café Lafontaine : 13 avenue Léon-blum
Tél : 01 41 28 59 81 et assolafontaine@gmail.com
Ouverture : du vendredi au dimanche de 16h à
20h (jusqu'à 22h pour les animations). Fermé le
dernier week-end du mois.

dÉPISTAgE dU CANCEr COLOrECTAL

« Mars bleu » avec Adk 92

C

haque année, le mois de
mars est l’occasion de se
mobiliser en faveur du dépistage du cancer colorectal avec
la campagne nationale « mars
bleu », orchestrée par l’Institut National du Cancer. adK 92, association qui coordonne le dépistage
des cancers dans les Hauts-deseine, s’engage tous les ans aﬁn
de sensibiliser les altoséquanais
au cancer colorectal qui se situe
au troisième rang des cancers les

plus fréquents et au deuxième rang
des décès par cancer. Pourtant, détecté à temps, il peut-être guéri
neuf fois sur dix.

Test simple et remboursé
entièrement
l’objectif de la campagne de communication « mars bleu » vise à
favoriser le dialogue avec le médecin généraliste qui détecte les
facteurs de risque et oriente, dès
50 ans, vers un dépistage systé-

matique, régulier et adapté
à chaque cas. toutes les
personnes de 50 à 74 ans
peuvent bénéﬁcier d’un
test Hémoccult, tous les
deux ans, remis par le médecin généraliste au cours
d’une consultation. Ce test
est simple, à faire chez soi et totalement pris en charge par l’assurance maladie. il permet de détecter
un cancer colorectal à un stade
très précoce…

Pour faciliter l’accès au dépistage,
le site internet
www.adk92.org
permet à toutes
personnes de 50 à
74 ans de demander
en ligne son invitation au dépistage.
Un numéro vert est à disposition
du public pour tout renseignement au 0 800 800 444.
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ChœUr OrPhÉA

Concert « Jesu, meine
Freude » de bach
’

L

ensemble vocal orphéa aura
le plaisir d’oﬀrir au public le
motet « Jesu, meine Freude »
de Jean-sébastien bach samedi 5
avril à 20h en l’église saint-Jeanbaptiste. Créé en octobre 2012 sous
la baguette d’anaël ben soussan,
Orphéa est composé de vingt-cinq
choristes amateurs de bon niveau.
en 2013, le chœur a interprété et
mis en scène l’opéra « orphée et
eurydice » de Gluck. Cette année,
il revient, dans un registre bien
diﬀérent, avec « Jesu, meine

Freude ». Cette œuvre, d’une grande
puissance émotionnelle, est extraite
d'un recueil de six motets authentiﬁés de bach et fut créée pour
l'église saint-thomas de leipzig entre 1723 et 1727. venez nombreux
la découvrir, interprétée par la voix
magniﬁque d’anaël ben soussan,
chef de chœur et soprano professionnelle, et la claviériste maryvonne labaste. le concert sera enrichi des nocturnes de W.a mozart
et de petits ensembles de musique
baroque accompagnés à l’orgue.

Concert « Jesu, meine Freude » :
samedi 5 avril à 20h en l’église
Saint-Jean-baptiste (Place de la
Mairie). Entrée libre, libre
participation. Plus
d’informations sur :
www.facebook.com/ensemble.
orphea

rejoignez Orphéa !
L'Ensemble Orphéa recrute choristes et musiciens pour la saison prochaine. Si vous êtes intéressé par cette belle aventure
humaine, vous pouvez contacter le président de l'association,
Alexandre Nedjar (ensemblevocalorphea@gmail.com).

rOTArY

Exposez vos voitures anciennes !

L

e Rotary, en partenariat avec
la ville du Plessis-robinson,
organise un rassemblement
de voitures anciennes, le dimanche

27 avril au Parc des sports. si vous
êtes propriétaire d’une ou de
plusieurs voitures de collection,
n’hésitez pas à vous inscrire pour

cette réunion où la convivialité et
l’ambiance festive seront de mise !

Plaisir et bienfaisance
tout au long de la journée, vous
pourrez exposer votre chère voiture
ou, si vous le souhaitez, oﬀrir aux
visiteurs un moment inoubliable
en leur permettant de faire un tour
à bord. Pour beaucoup de monde,
l’idée de rouler dans une Citroën
Traction ou une Ford Mustang, par
exemple, est un rêve d’enfant… en
leur permettant de s’oﬀrir une plon-

gée dans le passé, vous ferez une
bonne action au proﬁt du Rotary
qui, grâce à la recette générée par
l’évènement, pourra continuer son
combat en faveur des plus démunis.
le nombre de places étant limité
(80 environ), ne tardez pas à inscrire
votre ou vos automobiles.

Inscriptions ou renseignements
auprès de François Clerget par
mail : abm.mds@orange.fr .

Concert gospel
et negrospirituals à
St-Pierre
L’église évangélique
luthérienne Saint-Pierre
accueillera un concert gospel
et negro-spirituals avec Tchico
& Lucky, samedi 15 mars à 17h.
Le concert sera suivi d’un verre
de l’amitié. Libre participation.
Église évangélique
luthérienne Saint-Pierre :
9 rue Jules-barbier à
Châtenay-Malabry.

Soirée
caritative
et dansante
le 1er mars

LIgUE CONTrE LE CANCEr

dominique et Annie
reprennent le flambeau

r

obinsonnaises au grand cœur, dominique sicard et annie toussaint Pellé,
ont repris le ﬂambeau de la Ligue contre
le cancer, dont l’antenne locale était animée
depuis des années par solange robin. en décembre, les deux bénévoles ont mis en place
avec succès l’opération « troncs de noël » qui a
permis de collecter 455 € chez les commerçants
robinsonnais et scéens. Prochaine opération :
le 6 avril prochain pour la journée « nager à
contre cancer ». « Nous espérons vous voir nombreux à la piscine du Hameau pour cette journée
de solidarité mais aussi de rencontres, de surprises
et bonne humeur à partager », annoncent-elles.

« Nouvelles déléguées sur Le Plessis-Robinson,
nous avons à cœur de vous rencontrer, de
répondre à vos questions, et d’être votre porteparole auprès de l’association. »
Ligue contre le cancer : dominique Sicard
(domino.sicard@gmail.com), Annie
Toussaint Pellé (tpannie92350@gmail.com).

Dominique vous attend le 6 avril prochain pour l’opération
« Nager à contre cancer ».

Nager à contre cancer
L’association vous invite à participer à la journée nationale « Nager à contre cancer », le
dimanche 6 avril prochain, de 9h à 12h45, à la piscine du Hameau. La totalité des entrées
sera reversée à la Ligue contre le cancer. Les nageurs sont invités à ne pas utiliser leur carte
d'abonnement ce jour-là.
Piscine du hameau : 5 rue blaise-Pascal - Tél. : 01 46 30 35 32.

L’association Un sourire pour
tous vous convie à une soirée
« dance ﬂoor » le samedi 1er
mars à 21h dans la salle des
fêtes à l'espace Galilée. Cette
soirée, ouverte à tous, est
organisée au proﬁt d’actions
organisées en faveur de
l’éducation au Togo. Retrouvez
plus d’informations sur le site
www.sourirepourtous.fr
Entrée : 5 €, réservation
conseillée au 06 78 83 69 42.
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Commémoration
de la fin de la
guerre
d’Algérie
Le Comité local de la
Fédération Nationale des
Anciens Combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA) invite ses adhérents
et anciens d’Afrique du Nord à
être présents au cimetière
communal le mercredi
19 mars à 11h, aﬁn
de commémorer ensemble
la ﬁn de la guerre d’Algérie
signée le 19 mars 1962.
renseignements :
01 43 50 99 93.

Les sorties
de Loisirs et
Voyages

CrOIx rOUgE

Formation prévention
en mars

L

a délégation locale de la Croix Rouge Française de Châtenay-malabry organise des
formations « Prévention et secours civiques
de niveau 1 » (PsC1) avec déﬁbrillateur :
samedi 1er mars de 13h à 18h
dimanche 2 mars de 13h à 18h
samedi 14 mars de 19h à 22h
dimanche 15 mars de 10h à 18h
Frais d'inscription: 60 €.
ainsi qu’une formation « initiation aux Premiers
secours enfants nourrissons Frais » (iPsen) :
samedi 29 mars de 10h à 16h.
Frais d'inscription: 20 €.

renseignements et
inscriptions: 0140929801 ou
www.loisirs-et-voyages.org

renseignements et préinscription au 06 64
49 85 64 ou e-mail:
ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr

Aﬁn de se rapprocher de ses bénéﬁciaires,
l’unité locale de la Croix-Rouge met en
place, à partir du mois de mars, une
permanence bimensuelle sans rendez-vous
au Centre Administratif Municipal (salle de
permanences « Actions Sociales ») les 1er et
3e jeudis de chaque mois de 10h à 12h. Des
bénévoles seront présents pour étudier les
possibilités d’aide ou pour répondre à vos
questions.
renseignements au 0615535399.

STOP À L'ALCOOL

groupes de paroles ou
permanences téléphoniques

V

L’association Loisirs et Voyages
vous propose quatre nouvelles
visites:
samedi 1er mars après-midi:
la brasserie Mollard, un cadre
1900 unique à Paris!
vendredi 7 mars après-midi:
visite de la plus grande
verrière construite par Gustave
Eiﬀel, d’hôtels particuliers néoRenaissance…
samedi 15 mars après-midi:
« Le Palais Royal et ses cafés »
et goûter au Grand Colbert.
samedi 5 avril après-midi:
l’atelier et musée Garino dédié
à la marque De Dion Bouton.

Ouverture de permanences

ous avez des problèmes avec l'alcool ?
vous n'arrivez pas à arrêter une consommation trop importante ? un(e) de vos
proches a ce problème ? l'association Stop à
l'alcool est présente dans notre ville aﬁn de
vous aider dans la plus grande discrétion. des
groupes de paroles très conviviaux se réunissent
les 1er et 3e jeudis de chaque mois à l'espace
Galilée (14 avenue Galilée – 2e étage).
n'hésitez pas à contacter Yves au 01 57 21 87

40 / 06 83 10 97 66 ou alain 01 70 68 74 77 /
06 19 49 95 23 ou par mail : stop.alcool@sfr.fr
Pour les familles démunies face à l'alcoolisation
d'un(e) proche : contactez emma au 01 46 32 80
39 de 19h à 20h ou par mail : emma.famille@free.fr
renseignements sur www.stop-alcool.fr

Un espace et un numéro
pour en parler.

SECOUrS CAThOLIQUE

Petits déjeuners au relais de l’amitié

L

e Relais de l’amitié a, comme chaque
année, organisé un repas amical et chaleureux le 11 janvier. Ce déjeuner a réuni
une vingtaine de convives dans ce relais qui
accueille les personnes en grande diﬃculté.
lors d’un petit déjeuner, les mardis et vendredis
de 9h à 11h30, des échanges joyeux et animés
s’instaurent souvent entre les participants. Ce
lieu de rencontre amène un peu de réconfort

dans une ambiance chaleureuse.
Pour tous renseignements complémentaires
s’adresser à Claude Chemin ou maurice seigner
aux heures d’ouverture au 01 46 30 11 60.
relais de l’amitié :
2 allée Antoine-bourdelle.
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Arena 92

La première pierre est posée
Ph. emilie manchon

Un match accompli
contre Toulouse et tous
les espoirs sont permis.

rACINg

Toujours dans la course
En dehors du match accompli contre Toulouse, les ciel-et-blanc n’ont pas encore
trouvé la bonne carburation en Top 14, à deux mois de la fin de la saison
régulière. Mais ils ne perdent plus et restent en lice pour accrocher une place
dans les six, synonyme de play-offs.

O

n était resté sur un triste
0/6 face à oyonnax au
début du mois de janvier.
et l’on pouvait craindre le réveil
de toulouse, englué aussi dans le
classement, dans un match de gala
au stade de France. il n’en n’a rien
été et c’est un racing des grands
jours qui a mené jusqu’à 25/0
jusqu’à quelques minutes de la ﬁn.
Hélas, un sursaut toulousain de
dernière seconde nous a privé d’un

triomphe et d’un précieux point
de bonus. le match suivant à Perpignan a conﬁrmé ces bonnes dispositions avec un nul 19/19 arraché
lui aussi en toute ﬁn de match,
preuve d’un esprit de combat retrouvé.
Face à bayonne à Yves-du-manoir,
on attendait une victoire et un
déclic oﬀensif. on a eu la victoire
18/8, mais encore une prestation
laborieuse face à un adversaire

mal classé. et, une fois de plus,
une prestation oﬀensive décevante,
sans un seul essai.

huit en sept points
malgré ces trois matches sans défaite, les racingmen restent à la
huitième place, comme le mois
dernier. mais l’écart se resserre
entre les huit meilleurs puisque le
leader Clermont n’est qu’à sept petits points devant. Ce qui veut dire

Le 10 février dernier, en présence du président du Conseil général
des Hauts-de-Seine et de Philippe Pemezec, le président du Racing
Jacky Lorenzetti a posé oﬃciellement la première pierre de l'Arena
92 future enceinte du club francilien qui se partagera à partir du
début 2017 entre son centre d’entraînement au Plessis-Robinson et
son stade à Nanterre.
L'Arena 92, stade couvert
situé dans le quartier de
la Défense, 32 000 places
en mode rugby et
40 000 en mode concert,
sera doté d’un écran de
2 200 m2, le plus grand
au monde.
qu’entre lui et le racing, le stade
Français, montpellier, Grenoble,
Castres, toulon et toulouse, nul
n’est à l’abri. la défaite à domicile
est interdite et, pour le racing qui
est en queue de peloton, une victoire à l’extérieur est nécessaire
pour se caler au cœur de la mêlée.
Pourquoi pas le 22 février à bègles-bordeaux (classé 9e et qui n’a
pas encore décroché), ce qui serait
formidable avant de recevoir les

champions de France castrais, le
samedi 1er mars, à 18h30 à Colombes.
Car il faudra ensuite enchaîner
deux sorties chez des prétendants
aux play-oﬀs : le 22 mars à Grenoble
et le 29 mars au stade Français (à
15h dans sa nouvelle enceinte du
stade Jean-bouin). un mois de mars
à haut risque certes, mais un mois
de tous les espoirs puisqu’il peut
ouvrir les portes des play-oﬀs. ensuite, tout devient possible…
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Jeux d’eau
pour les petits
La piscine du Hameau
organise une animation
aquatique pour les enfants
âgés de moins de 8 ans, le
samedi 15 mars de 15h à 18h.
L’occasion pour les petits de
se familiariser avec l’eau grâce
à des jeux (toboggan, tapis,
ballon et objets immergés).
Présence d’un adulte
accompagnant obligatoire.
Piscine du hameau –
5, rue blaise-Pascal.
Tél. : 01 46 30 35 32. Entrée
au prix habituel.
Port du bonnet obligatoire.

18e édition
de la
robinsonnaise
Les inscriptions pour la
Robinsonnaise 2014 qui aura
lieu le samedi 24 mai ont
débuté. Trois épreuves
diﬀérentes s’oﬀrent à vous :
La course famille, ouverte
aux enfants accompagnés de
leurs parents,
Le 5,5 km, ouvert aux
coureurs nés en 1998 et avant
cette date,
Le 10 km, ouvert aux
coureurs nés en 1998 et avant
cette date.
Les inscriptions peuvent se
faire par courrier au Plessis
Robinson Athletic Club
jusqu’au 17 mai, par internet
jusqu’au 22 mai à 12h sur
www.plessis-robinson.com, le
jour de la course à partir de
15h30, jusqu’à trente minutes
avant le départ de chaque
épreuve. Le bulletin
d’inscription est disponible
dans tous les lieux publics de
la ville et téléchargeable sur le
site de la ville.

CNPr

démarrage
en trombes

L

e Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson
(CnPr) débute 2014 avec de très bons résultats, notamment chez les jeunes. tout
le travail éducatif animé par les entraîneurs et
les formateurs du CnPr, alliant sport, culture
et respect des valeurs, se répercute dès le plus
jeune âge dans les piscines. Ce fut le cas, le 2
février, dans le petit bassin de la piscine de suresnes où se déroulait la ﬁnale hiver pour les
poussins. les résultats techniques et chronométriques de qualité oﬀrent un excellent bilan
de cinq podiums (trois ﬁlles et deux garçons) et
onze nageurs dans le top 10 ! Chez les ﬁlles,
madiana Cimper (née en 2004) prend la 3e
place du classement général, comme anaïs
Humblot (2003). Camille Fief monte sur la 2e
marche du podium. les garçons, Gabriel martel
et antonn lemarchand (2004) obtiennent respectivement l’argent et le bronze.

Les relais au top
du côté des benjamins, la réunion interclubs

La relève est très largement assurée au CNPR.

du 8 février à Clamart a prouvé les qualités des
jeunes nageurs robinsonnais en relais. les relais
sont toujours une source de cohésion d’un
groupe qui reﬂète la dynamique d’un club. la
natation est un sport individuel mais qui nécessite
une notion d’eﬀort collectif. À noter que des
relais hors-courses ont été organisés lors de

cette réunion pour permettre à tous les nageurs
qui s’entraînent eux aussi toute l’année, mais
qui ne parviennent pas à réussir des chronos
avec autant de constance de nager en compétition.

TCPr

La logique
du « Tennis pour tous »

F

ort de ses 870 adhérents
qui le place à la 70e position nationale en nombre de licenciés sur 8 200
clubs, le Tennis Club du Plessis-Robinson (tCPr) s’est toujours donné comme objectif
de trouver l’équilibre entre les
trois piliers fondamentaux de
sa politique sportive : la compétition, la formation des
jeunes et la pratique sportive
organisée. Pour répondre à la
Le vainqueur et le ﬁnaliste du tournoi
interne 2013, Christophe Dobua (à g.)
et Adrien Lemoine (à d.).

demande et aux divers besoins
(découverte, forme, convivialité) des adhérents adultes, le
tCPr organise tout au long de
l’année des animations sportives, ludiques et conviviales
pour les joueurs et joueuses
de tous niveaux.

Tournoi interne
jusqu’au 30 mars

autres compétiteurs et ressentir
l’adrénaline de la compétition
pendant quelques matchs. les
ﬁnales se dérouleront le 30
mars au Parc des sports. ainsi,
le tCPr œuvre toute l’année
pour faire tomber les préjugés
qui place le tennis sur la liste
des « sports élitistes », en
adoptant une logique du « tennis pour tous »…

durant les deux mois de février
et de mars, le tournoi interne
du tCPr regroupe plus de 100
participants, des « non classés »
aux « 2e série ». Chaque adhérent peut ainsi se mesurer aux

Contacts et
renseignements par mail :
tcpr@sfr.fr
http://www.club.fft.fr/tc.pl
essis-robinson

VIE SPOrTIVE

PrVb

Ça tient, mais ça peine !

L

es temps sont durs pour les joueurs
du Plessis-Robinson Volley Ball
(Prvb)… l’eﬀectif de Cédric logeais
n’a pour le moment jamais réussi à faire
une semaine entière d’entraînements au
complet. les magazines de la salle d’attente
de l’inﬁrmerie robinsonnaise sont usagés è:
des petits pépins aux blessures plus sérieuses, l’équipe professionnelle peine à
trouver des automatismes,
même si elle est toujours dans
les places qualiﬁcatives pour
les play-oﬀs.

des joueurs qui se voient contraints de
colmater les brèches. C’est notamment le cas
de Julien lamy qui passe du poste de central
à celui d’attaquant-réceptionneur (voire même
de pointu à l’entraînement). maxime
Godefroy, le patron de la réception/défense, a du faire parler
son épaule d’attaquant
contre orange et adrian
Patucha, le joker polonais,
est tantôt attaquant/réceptionneur, tantôt
pointu ! diﬃcile de se
régler…

Ph. sébastien brancourt

Colmater les
brèches

Toujours
dans le coup

en eﬀet, c’est la valse
des postes pour la
plupart

Les joueurs restent motivés pour la course aux play-oﬀs.

Fort heureusement, les résultats
ne s’en ressentent
pas encore de façon dramatique.
Certes les Hiboux
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100e match pour godefroy
Maxime Godefroy, le libero du PRVB, a joué son
100 e match d’aﬃlée
comme titulaire le 8 février face à Asnières. Le
natif de Rennes (30 ans)
est devenu une ﬁgure marquante du club… sans jamais oublier ses racines
bretonnes.

« Je suis arrivé en septembre 2011 avec pour objectif Le Breton excelle en réception et dans tout le secteur défensif.
d’apporter mon expérience et faire progresser le club en ligue professionnelle. Aujourd’hui je prends
toujours beaucoup de plaisir à enchaîner les matchs, je continuerai tant que je serais
compétitif. Même si j’adore le Plessis-Robinson et notamment le Cœur de Ville, je dois
avouer que parfois me retrouver à manger les galettes de chez moi avec les copains me
manque. D’ailleurs je retourne très souvent en Bretagne voir ma famille et je suis
toujours au fait de l’actualité de ma région… Surtout celle du sport rennais ! »
ne sont que 8e de ligue b avec deux petits
points d’avance sur le 9e et le 10e, mais
dans le même temps, ils restent au contact
des meilleurs à seulement trois points du
5e. une série de victoires et le Prvb retrou-

vera de sa superbe pour venir talonner les
premiers… Justement, les joueurs devraient
attaquer le mois de mars au complet, pour
la première fois depuis le début de la
saison. alors…

FCPr

Au gré des rencontres

Jérôme Rothen est
gentiment venu rendre
visite aux jeunes du
FCPR pour Festifoot.

Avec les bons résultats de leur équipe fanion en ligne de mire,la
formation au Football Club du Plessis-robinson se passe à
merveille. L’année 2014 débute presque parfaitement pour les jeunes
et pour l’école de foot. Entre bons résultats et rencontres de rêve…

L

es footballeurs en herbe ne cachent
pas leur sourire : ce samedi matin, les
u7, u8 et u9 (moins de 7,8 et 9 ans)
ont eu la chance de rencontrer les séniors
de l’équipe première. Présents pour un
match amical en début d’après-midi au Parc
des sports contre issy-les-moulineaux, les
hommes de Julien Zenguinian ont fait l’eﬀort
de venir plus tôt pour assister au « plateau
» (plusieurs matchs dans plusieurs catégories,
avec diﬀérents clubs) des petits. « C’est bénéfique pour tout le monde, les jeunes ont
adoré et les séniors, à la pointe de la pyramide,
ont pu voir comment se déroule un plateau et

apprécier l’activité de leur club... », explique
le président, Gérald smith.

Jérôme rothen au Festifoot
le dernier mercredi avant les vacances
scolaires, c’est Festifoot au FCPr ! le club
organise un tournoi pour les enfants (des
u6 aux u13) sur terrains réduits et oﬀre un
goûter à tous pour fêter le début des vacances. le Festifoot de février a été honoré
de la présence d’une vedette du football
national en la personne de Jérôme rothen.
l’ancien joueur de monaco et du PsG notamment, loin de toutes les idées controu-

L’école de foot prend la pose avec les grands de l’équipe première…

vées sur les pros, a pris le temps de se
faire prendre en photo avec chacun des
jeunes et a très gentiment accepté de donner quelques conseils aux footballeurs.

reste président mais va quitter le terrain,
avec des stars du ballon rond comme Christian Karembeu et steve savidan ! on attend
ce match de gala avec impatience…

Le Variétés au Parc des sports
Jérôme rothen devrait également être présent le dimanche 6 avril au Parc des sports
où, pour le jubilé du président smith, une
équipe composée de ses amis aﬀrontera
le prestigieux variétés Club de France !
après une dizaine d’années passées à fouler
les pelouses d’ile-de-France, Gérald smith

Jeunes
prometteurs
Les U13 entraînés par Tony Da Costa sont
qualiﬁés pour le dernier tour de la Coupe
Nationale. Dernière étape avant la ﬁnale
départementale des Hauts-de-Seine, ils
sont en passe de faire partie des huit
meilleurs clubs du 92.
Les U15 réussissent un bon début d’année
avec deux victoires en deux rencontres
contre Colombes et Asnières. Encore un
peu jeune (3/4 de U14), l’équipe est en
plein apprentissage mais sera forte de
son expérience la saison prochaine.
Les U17 de Thierry Devicq font partie des
joueurs sur qui le FCPR peut compter
pour l’avenir. Ils ont gagné leur seul
match de 2014, 1-0 contre Clichy.
Les U19 : la génération qui gagne !
Les jeunes d’Hichem Mezari jouent ensemble depuis huit ans et sont habitués
à gagner. Ils visent le titre de champion
Excellence et déjà, quatre d’entre eux
ont intégré l’équipe sénior B.

TrIbUNES
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TrIbUNE dE LA MAJOrITÉ

Dans l’année qui précède l’élection municipale, la jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement dans sa tribune, mais n’est pas claire
sur la communication de la majorité. Dans ces conditions et tant que ces points de droit ne seront pas éclaircis, nous n’utiliserons pas l’espace mis
à notre disposition dans le Petit Robinson. La majorité municipale

TrIbUNE dE L’OPPOSITION

Tout le monde parle du pôle culturel et de la densification
le pôle culturel sort de terre. et tout le
monde en parle. non pour s'extasier mais
pour s'eﬀrayer de cette masse de béton
toujours grandissante qui cachera le soleil
et la vue de nombreux riverains et partagera
un quartier en deux de façon quasi infranchissable. les robinsonnais découvrentils le bétonnage en règle de notre ville ?
Proposé dans le programme municipal
2008 du maire, ce pôle devait être achevé
en trois ans soit pour 2011. en 2014, il sort
à peine de terre. Pourquoi tant de retards
alors même qu’aucune étude de programmation n’a été réalisée en amont ? le
coût énorme de cet édiﬁce est-il justiﬁé

par les besoins culturels des robinsonnais ?
ils sont certes réels, mais l’équipement
n’est-il pas hors normes et pas simplement
architecturales.
avions-nous besoin réellement d'une salle
de réception de 300 places et de deux
salles de cinéma ?
le projet a-t-il été intégré dans une réﬂexion
d’ensemble en tenant compte des équipements déjà existants dans la communauté
d’agglomération ? le coût de cet équipement
est évalué, pour l'instant à 41,2 millions
d'euros, soit 1 470 euros par habitant alors
que le budget initial était de 32,7 millions
d'euros (+26%). et la construction n'est

pas terminée... la commune a-t-elle besoin
d’un endettement à ce niveau alors que
d’autres besoins à satisfaire pour la population nous semblent plus urgents ?
nous nous interrogeons aussi sur la programmation culturelle associée à la mise
en fonctionnement de cette immense
construction. un équipement culturel doit
en eﬀet être porté par un service culturel
(inexistant aujourd’hui) qui en prépare le
programme en fonction des capacités du
site. rien de tout cela aujourd’hui.
nous nous interrogeons également sur le
coût annuel de fonctionnement d'un tel
édiﬁce (personnel, entretien, chauﬀage,

ﬂuides, etc.), qui peut représenter pour
des équipements existants dans des communes voisines une somme de 2, voire 3
millions d’euros.
Que dire enﬁn (encore et encore) de cette
architecture qui n’aurait sa place que sur
l’une des 7 collines de rome tant elle voudrait y ressembler ? notre ville méritait
mieux, un équipement certes moderne
mais tourné vers l’avenir, pas le passé. de
plus les volumes importants du marché,
de l’immeuble FonCia en construction et
de celui à venir en lieu et place du leader
Price vont encore aggraver la perspective
de ce quartier du Plessis.
le maire peut s’enorgueillir d’être une des
villes où la croissance démographique des

dernières années est la plus forte (nous
serions désormais 28 000 habitants). mais
nous payons cher cette ambition de densiﬁcation à marche forcée. espaces publics
réduits, circulation automobile démesurée,
équipements publics insuﬃsants, et ce
n’est pas terminé……
monsieur le maire a encore de très nombreux projets immobiliers dans ses cartons,
mais la période électorale l’empêche de
vous en parler. Chut, demain le bétonnage
continue.

Les élus de l’opposition:
b. marquaille, b. maubras, C. leroy,
m. Hurpeau, m. saint-Jean.

Les élus de l’opposition:
b. marquaille, b. maubras, C. leroy,
m. Hurpeau, m. saint-Jean.

LOISIrS
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rECETTE
JEUx

Grille proposée par Philippe Imbert.

Mots fléchés

recette de
rainbow Cupcakes
Le 14 mars à 20h, l’association Plessis Arts et Loisirs
organise, en partenariat avec la Ville, une soirée
années 80 au Moulin Fidel. Le Petit Robinson s’associe à
l’événement en proposant une recette « Disco » !
A vos tabliers, vous allez en faire voir de toutes les
couleurs à vos invités !

Ingrédients :
2 œufs
125 gr de sucre
125 gr de farine
80 gr de beurre fondu
1 yaourt nature

2 càc d'arôme de vanille
1 càc de levure
colorants alimentaires :
rouge, orange, jaune, vert,
violet, bleu

crème fleurette
sucre glace
perles en sucre
bonbons réglisse

• Préchauﬀez le four à 180°C. Fouettez les œufs avec le sucre dans un saladier. Ajoutez le beurre fondu,
l'arôme puis le yaourt tout en continuant de mélanger. Ajoutez la farine et la levure jusqu'à obtenir un
mélange lisse et homogène.
• Séparez la pâte dans six bols. Puis à l'aide des colorants alimentaires, colorez chaque bol en utilisant du
rouge, du orange, du jaune, du vert, du violet et enﬁn du bleu.
• Dans un moule à muﬃns, déposez une à deux cuillères à soupe de pâte en commençant par le bleu,
puis le violet, le vert, le jaune, le orange, et le rouge. Cette préparation vous permettra d’obtenir huit
cupcakes environ.
• Enfournez pour 15 minutes. Puis laissez totalement refroidir.
• Pendant ce temps, montez la crème ﬂeurette en chantilly et ajoutez du sucre glace selon votre goût.
• Mettre la chantilly dans une poche à douille et décorer vos cupcakes.
• Saupoudrer de perles en sucre puis disposez un demi-cercle de bonbon de réglisse sur chaque cupcake.

Sudokus

Solution des jeux

PrATIQUE
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Petites annonces

État-civil
NAISSANCES
djenaba samoura, le 19 décembre
Julia aQuino boisseau, le 20 décembre
Zoﬁa GloGoWsKi, le 22 décembre
ethan bartH, le 23 décembre
Gabriel aubrun, le 24 décembre
valentin sYriani, le 24 décembre
Hugo massÉ, le 26 décembre
emma le roux, le 26 décembre
maksen slimani, le 27 décembre
lou-anne bouYer olivier, le 28 déc.
aurore roidot, le 28 décembre
louise bidal, le 29 décembre
sarah GriFFoul, le 30 décembre
maëline dumas, le 31 décembre
Camille Petit, le 31 décembre
badys baCHiri, le 2 janvier
rafael saussais Fernandes, le 3 janvier
victoria lamiel bouCleY, le 4 janvier
marion minGot, le 5 janvier
elwenn auGris, le 5 janvier
naëlys PÉCHer, le 7 janvier
lilya baKouCH, le 7 janvier
Julian CaFournet, le 8 janvier
rose GHeZal, le 9 janvier
maxime le Cardinal, le 9 janvier
maïdine belal, le 9 janvier
Claire KedJar, le 13 janvier
Yann CrouZet, le 13 janvier
lucie brelot, le 14 janvier

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

lily durand, le 15 janvier
Fantine tortereau savaton, le 17 janvier
malo FerrY, le 20 janvier
mahjouba attaK, le 23 janvier
Gabriel malouli, le 23 janvier
nathan badet, le 24 janvier
Camille CHamPsaur Casimirius, le 25 janv.
rémi dai, le 25 janvier

MArIAgES

rEChErChE d’EMPLOI
vous souhaitez gagner du temps avec un travail rigoureux,
soigné, de qualité et rapide, je suis à votre disposition et
vous propose heures de repassage à mon domicile avec
possibilité de récupérer votre linge et de vous le ramener.
Julia aQuino boisseau Je suis joignable au 06 98 61 07 44 à partir de 17h.
Jeune dame de nationalité portugaise cherche à faire
le 20 décembre
quelques heures de ménage et repassage.
tél. : 06 30 70 90 24.

bruno sCHlaeFlin et dominique Cornu,
le 10 janvier
stéphan blanCHet et barbara salemme,
le 10 janvier

mise en page Word, présentations Powerpoint
(animations,…) je vous propose de mettre en forme vos
documents. travail méticuleux et rapide. Paiements
possibles en Cesu. tél. : 06 58 15 58 83.

dÉCèS
Yvonne sPriet veuve Hureau, le 15 déc.
armandine Pinot veuve Genouel, le 19 déc.
roger motillon, le 21 décembre
Hung le tHuY, le 22 décembre
marie GasParian, le 25 décembre
rose Quint veuve sauGer, le 29 déc.
Geneviève desQuiens veuve Fuin, le 31 déc.
ta banH veuve KHuu, le 4 janvier
etienne mÉniGaux, le 5 janvier
thérèse revel veuve leCuCQ, le 13 janv.
thérèse dubeau épouse Castille, le 17 janv.
Guy morvan, le 19 janvier
monique lePinte veuve enet, le 25 janv.
mélanie neZet veuve taurilleC, le 30
janvier

gArdE d’ENFANTS
Hugo masse
le 26 décembre

COUrS/SOUTIEN SCOLAIrE
Chanteur-guitariste donne des cours de chant ou de
guitare folk à domicile pour débutants.
tél. : 06 13 51 49 21.
rémi dai
le 25 janvier

Professeure d’anglais propose un soutien ciblé et
eﬃcace en raison de la connaissance des programmes
aux collégiens et lycéens. tél. : 06 61 98 33 52.

À VENdrE

INFOrMATION AUx FUTUrS
PArENTS Si vous êtes Robinsonnais
et que vous ne souhaitez pas que la
naissance de votre enfant soit annoncée
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Aﬀaires générales
dans les trois semaines qui suivent sa
naissance.

Jeune femme diplômée du CaP petite enfance, sérieuse
référence cherche garde d’enfant le mercredi toute la
journée ou des sorties de crèches, disponible tout de
suite. tél. : 06 52 98 57 06 ou 06 05 76 72 01.

logiciel de mise à jour Windows 7 (scellé), acheté 130€,
vendu 38 €. tél. : 06 61 98 33 52.
Poussette et nacelle en bon état « bébé confort » couleur
bleu. Prix 100 €. tél. : 06 03 16 56 03.
mai-lyn
Gammelin baillY
le 21 décembre

ancienne commode « Compagnie anglaise » couleur miel
avec deux petits et deux grands tiroirs, un petit buﬀet
country corner. tél. : 06 20 63 87 34.

ensemble table ronde + 2 rallonges +4 chaises en merisier,
table 120 cm de diamètre/ 76 cm de hauteur, vendu avec 2
rallonges de 40 cm soit 200cm de longueur déplié. Chaises
en merisier et assise cannée. ensemble en bon état. À
prendre sur place. tél. : 06 30 09 86 40.

À LOUEr
box fermé dans les résidences du Pierrier, accès très facile
car situé au niveau le plus haut en rez-de- chaussée.
accessible par la rue du Progrès. Prix 100€/mois toutes
charges comprises. tél. : 01 45 37 04 25.
Chambre claire, aérée, ensoleillée et meublée dans un
appartement pour personne seule ou étudiant.
350€+charges, non-fumeur, sérieuses références exigées.
tél. : 06 84 65 41 69.
dans une résidence récente, parking en sous-sol sécurisé
avec bip, proche du marché et de l’avenue Charles-de-Gaulle.
tél. : 06 35 38 61 36.
Cherche à louer pour une journée au mois de mars un
scariﬁcateur électrique. tél. : 06 19 76 43 34
appartement 2 pièces de 38m² dans une rue calme et
limitrophe sceaux et Châtenay-malabry. À 2 min du parc
Henri-sellier à 8 min du rer b robinson, centre bus (128, 179,
192, 194,195). Pièce principale, une chambre, séjour +
cuisine américaine, sdb, WC. loyer 850€. tél. : 07 89 53 92 27.

ATTENTION! Les annonces sont publiées sous
la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont
réservées aux 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. Cellesci seront retenues par ordre d’arrivée dans la
limite de l’espace disponible.

PrATIQUE

NUMÉrOS UTILES
accueil de la mairie: 0146014321
services techniques: 0146014410
PErMANENCES
EN MAIrIE
Chaque semaine, votre mairie accueille
plusieurs permanences pour mieux
vous informer et vous conseiller :
les impôts, un avocat,
un conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’espace info
Énergie Habitat, la CPam92,
les associations : UFC Que choisir,
l’ADIL (information sur le logement),
France Alzheimer, Valentin Haüy,
le Centre National d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles,
Dinamic Médiation Familiale, Faraide,
Croix-rouge.
retrouvez les horaires
des permanences sur
www.plessis-robinson.com
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

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.

PErMANENCES dU MAIrE
le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
lundi 10 mars de 17h à 19h au gymnase
Joliot-Curie.
lundi 17 mars de 17h à 19h à l’Hôtel de
ville.

NUMÉrOS SOS gArdES
le numéro national « sos Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € ttC/min).
PhArMACIES dE gArdE

PErMANENCES
dE bÉATrICE rObIN
les permanences de béatrice robin, maire
adjoint aux aﬀaires sociales, à la Famille, à
la Petite enfance et aux Personnes handicapées, se déroulent en mairie le mardi sur
rendez-vous de 15 h à 16 h (rdv aﬀaires
sociales : 01 46 01 44 31) et de 16 h 30 à
17 h 30 (rdv Petite enfance : 01 79 41 20 44 /
01 46 01 43 65) en dehors des vacances
scolaires.

PErMANENCES
dU dÉPUTÉ
les permanences mensuelles de Jean-marc
Germain, député de la 12e circonscription des
Hauts-de-seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30
au 45, avenue Édouard-Herriot
au Plessis-robinson.
rendez-vous au 0140940663.

PErMANENCES dE LA CONCILIATrICE dE JUSTICE
marie-odile Chantelot, conciliatrice de Justice auprès du tribunal d’instance d’antony,
vous reçoit gratuitement sur rendez-vous, les 1er et 3e mercredis matins de chaque mois,
au Centre administratif municipal.
renseignements et inscriptions au 01 46 01 43 21.
Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre
Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières, Nelly Banco.
Rédaction : Lucie Birac, Sandrine Gauthier, Loïc Lacroix. Photos : Marion
Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Philippe Pion, Dusan Bekcic. Maquette: JP2. Impression: Le réveil de la Marne. Publicité: CMP, 0164622600.
Tirage : 18 000 ex.
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dimanche 2 mars :
Pharmacie legrand, 48 rue edmond-about
au Plessis-robinson. tél. : 01 43 50 04 65.
dimanche 9 mars :
Pharmacie du marché, 16 avenue de la libération
au Plessis-robinson. tél. : 01 46 30 11 57.
dimanche 16 mars :
Pharmacie boust, 84 rue bernard-iské au Plessis-robinson. tél. : 01 46 30 45 51.
dimanche 23 mars :
Pharmacie Chaigneau, 1 rue des Frères montgolﬁer à Châtenay-malabry. tél. : 01 46 31 38
24.
dimanche 30 mars :
Pharmacie Fleck, 9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-robinson. tél. : 01 46 30 13 06.
Pour connaître les pharmacies de garde de nuit,
rapprochez-vous du commissariat de police
nationale 0146018020 et 0141461300 ou du
SAMU en composant le 15.

FENêTrE SUr
ANTONY :
Les rencontres internationales
de la guitare (22ème édition)
un festival de guitare classique, du 26 au 30
mars, avec de nombreux concerts. et un
concours international de guitare avec des
guitaristes venus du monde entier.
au Conservatoire darius milhaud, 140 avenue
de la division leclerc.
infos et réservations auprès du service
culturel, à l’hôtel de ville. tél. : 01 40 96 72 82
ou culture@ville-antony.fr
bOUrg-LA-rEINE :
Festival chorus des hauts-de-Seine
Tété en concert
20 h 30 - agoreine
Proposé par le Cael
renseignements au 01 46 63 76 96.
ChâTENAY-MALAbrY :
"Semaine de la Femme"
du 8 au 15 mars : cinéma, Forum Femmes,
exposition, atelier, ciné goûter, sieste
littéraire, échanges et débats…
"Mois de la Petite Enfance"
du 5 au 26 mars, nombreuses animations
littéraires pour les tout petits (18 mois à 4
ans) à la médiathèque (7/9 rue des vallées).
www.chatenay-malabry.fr

VErrIèrES-LE-bUISSON :
Flaque (théâtre, jonglage)
Samedi 29 mars à 21h
Compagnie deFracto
du jonglage mêlé au théâtre : avec Flaque,
l’art du cirque dans toute sa splendeur,
agréablement détourné pour en faire un
spectacle surprenant et émouvant.
Colombier - tarifs : 12 €, 10 €, 8 €
réservations au 01 69 53 10 36/37 lecolombier@verrieres-le-buisson.fr
SCEAUx :
Les semaines d'information de la santé
mentale (SISM)
du 12 au 20 mars
exposition, lecture les errances de don
Quichottte, la chorale d'erasme, soirée cinédébat autour du ﬁlm Happiness therapy...
renseignements auprès du service action
sociale et santé : 01 41 13 33 44.
WISSOUS :
Journée de la Femme :
Projection du ﬁlm « les bureaux de dieu »
le samedi 8 mars à 20h30 – salle des fêtes
de la mairie – suivie d’une exposition sur la
contraception, l’ivG, la liberté sexuelle…
(ﬁlm avec michel boujenah, anne alvaro,
nathalie baye, nicole Garcia)

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

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom :............................... Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Tél. : .................................... E-mail : ...................................................................................................................
Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée :.............................................................................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil
Bulletin à renvoyer au : Service Relations Publiques.
Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

rENdEZ-VOUS
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Votre agenda de mars
Samedi 1er mars

LIEUx ET hOrAIrES

ANIMATION
soirée « dance ﬂoor » organisée par l’association
Un sourire pour tous au proﬁt des enfants togolais

Salle des Fêtes à l’espace galilée
À partir de 21h (réservation conseillée)

SPOrT
racing rugby contre Castres

Stade Yves-du-Manoir à Colombes
À 18h30

2/03

dimanche 2
ANIMATION
10e bourse toutes collections par l’association
des Collectionneurs du Plessis-Robinson

Complexe sportif Joliot-Curie
De 9h à 18h (entrée libre)

Vendredi 7 et samedi 8
hUMANITAIrE
Collecte de denrées alimentaires par l’association des Restos du Cœur

Leader Price et Carrefour Market
Durant les heures d’ouverture

7/03

Jeudi 13
ThÉâTrE-dÉbAT
représentation-débat de la pièce « le fabuleux destin de Plectrude »
en partenariat avec l’association SabrinaTCA92
Vendredi 14
ÉVèNEMENT
soirée années 80 par l’association Plessis Arts et Loisirs

Théâtre du Coteau
À 20h30 (entrée libre sur réservation)

13/03

Moulin Fidel
À partir de 20h (inscriptions
à partir du 3 mars)

Samedi 15
ÉdUCATION
Journée Portes ouvertes au lycée montesquieu

Lycée Montesquieu
De 9h à 12h

PISCINE
Jeux d’eau et animations aquatiques pour les enfants de moins de huit ans

Piscine du hameau
De 15h à 18h

SPOrT
Plessis-robinson volley-ball reçoit nice

Espace Omnisports
À 18h

14/03

Mercredi 19
COMMÉMOrATION
Commémoration de la ﬁn de la guerre d’algérie par la
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA)

Cimetière communal
À 11h

Jeudi 20
SENIOrS
thé dansant par l’association Plessis Arts et Loisirs

Moulin Fidel
De 14h à 18h (sur réservation)

dimanche 23
CITOYENNETÉ
1er tour des élections municipales

dans tous les bureaux de vote
De 8h à 20h

Samedi 29
SPOrT
racing rugby contre stade Français

Stade Jean-bouin à Paris
À 16h

SPOrT
Plessis-robinson volley-ball reçoit Harnes

Espace Omnisport
À 20h

23/03

Samedi 5 avril
EVÉNEMENT
bourse aux vêtements d’enfants

gymnase du Pierrier
De 9h à 12h

CONCErT
« Jesu, meine Freude » de bach par l’ensemble vocal orphéa

Eglise Saint-Jean-baptiste
À 20h (entrée libre)

EVÉNEMENT
soirée antillaise par l’association Plessis Arts et Loisirs

Espace galilée
À partir de 20h (réservation à partir du
lundi 24 mars auprès du PAL)

dimanche 6
CArITATIF
Journée nationale « nager à contre cancer »

Piscine du hameau
De 9h à 12h45

5/04

