n° 275 maI 2014
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Budget 2014 :

pas de hausse d’impôts
pour les robinsonnais

La Journée du Développement durable, cette année le 18 mai, va
nous transporter sur les bords d’une rivière, celle de la Cité-Jardins.
Il sera question de pêche, mais aussi d’écosystème, de biodiversité,
de faune, de flore et de toutes les actions qui nourrissent le
développement durable au Plessis-Robinson.
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la RoBinsonnaise :

pour tout savoir
avant le départ
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éleCtIons européennes

édItorIal

un budget responsable
nous venons de voter le budget 2014,
sans aucune augmentation d’impôts
pour les contribuables robinsonnais.
C’est, depuis 2010, la quatrième année
consécutive que nous n’augmentons
pas les taux d’imposition sur la taxe
d’habitation et la taxe foncière, ce qui
signiﬁe en fait, compte tenu d’une
inﬂation annuelle tournant autour de
1,5 %, que la pression ﬁscale baisse au plessis-Robinson.
nous savons bien que le niveau d’imposition est élevé dans notre
ville, héritage de l’époque communiste, pendant laquelle seul un
foyer sur deux payait des impôts, contre 72 % aujourd’hui, ce qui
est une meilleure répartition de la charge ﬁscale.
nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition dans la mesure où le gouvernement, ces deux
dernières années, a fortement accru la pression ﬁscale,
notamment sur les classes moyennes et même les familles les
plus modestes.
pour ce faire, nous avons dû préparer ce budget dans les
conditions les plus diﬃciles que nous ayons connues, en raison
des choix plus que discutables du gouvernement.
C’est d’abord l’idée de faire payer la dette abyssale de l’État en
priorité par les collectivités territoriales. sur les 2000 milliards de
dette publique, 80 % représente celle de l’État, 8,9 % celle des
collectivités territoriales, qui réalisent plus 70 % de
l’investissement public en France. et pourtant, ce sont elles qui
sont montrées du doigt et obligées de faire des sacriﬁces
drastiques.
C’est ensuite l’idée de lancer sans concertation des réformes
comme celle des rythmes scolaires et d’en faire ensuite porter la
charge par les autres, c’est-à-dire nous, les collectivités locales.
Résultat: la mise en place de la réforme, si elle était conﬁrmée,
pourrait coûter un à deux points d’impôts aux contribuables
robinsonnais.
pourtant, nous avons fait le choix de ne pas vous faire payer le
prix de ces mesures absurdes et nous avons trouvé en interne les
ressources et les sources d’économies nécessaires pour équilibrer
le budget, tout en maintenant la qualité des services, le haut
niveau d’investissement et avec un endettement légèrement
accru, mais maîtrisé. mais combien de temps pourrons-nous
tenir?
pour l’avenir, avec les incertitudes liées à la création de la
métropole du grand paris qui se prépare dans le plus grand
désordre et au mépris de la démocratie, la disparition annoncée
des départements et la perte d’autonomie des communes, qui
risquent de se voir imposer un urbanisme non choisi, j’espère
que nous pourrons continuer à vous servir et à améliorer la vie
dans notre ville sans que le prix en soit trop élevé. C’est pour
cette raison que je suis d’une vigilance absolue sur toutes ces
questions et que je me battrai pour que nos libertés locales ne
soient pas bafouées par une technostructure aveugle, coûteuse,
inutile car coupée des réalités quotidiennes. soyez-en persuadés.

C’est le 25 mai et en un tour
Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai en France. Plus
de 330 millions d’électeurs en Europe sont appelés à choisir les 751 représentants
qui siègeront au Parlement européen pour les cinq prochaines années.

l

e territoire français est découpé en huit circonscriptions
électorales : sept pour la métropole, une pour l’outre-mer. l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. les
sièges sont répartis entre les listes
ayant obtenu au moins 5 % des
suﬀrages exprimés. ils sont attribués
selon l’ordre de présentation sur
la liste.

Qui vote aux élections
européennes ?
deux catégories d’électeurs :
les citoyens français, âgés d’au
moins 18 ans la veille du jour de
scrutin, domiciliés dans la commune
où ils souhaitent voter et inscrits
sur les listes électorales.
les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans
leur État d’origine, domiciliés dans
la commune où ils souhaitent voter,
et inscrits sur les listes électorales
complémentaires.
les bureaux de vote sont ouverts
au plessis-Robinson de 8h à 20h
(horaire non oﬃciel à ce jour). le
vote par procuration est autorisé,
dans les mêmes conditions que
pour les autres scrutins. (voir encadré).

une grande nouveauté
la loi du 21 février 2014 sur le vote
blanc entre en application : les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexés
en tant que tels au procès verbal
dressé par les responsables du bu-

reau de vote. mais, comme auparavant, ils ne seront pas pris en
compte dans le nombre des suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes blancs et
nuls).

vote par procuration
Si 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).

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.
l’autorité habilitée pour la recevoir est :
soit le Tribunal d'Instance d'Antony, place Auguste-Mounié,
tél. : 01 55 59 01 00.
Soit un oﬃcier ou un agent de police judiciaire, au commissariat
de police de Clamart avenue Jean–Jaurès, tél. : 01 41 46 13 00 ou au
poste de police du Plessis-Robinson, 3 rue Pierre d’Artagnan,
tél. : 01 46 01 80 20.
Les électeurs concernés sont invités à se présenter dans les services
compétents suﬃsamment tôt avant le scrutin pour que la procuration
puisse être acheminée en mairie.

QuInzaIne CommerCIale

Cultivez l’esprit village !

a

près le succès des « essais gagnants » (voir encadré),
l’Union des Commerçants Robinsonnais vous invite à cultiver
l’« esprit village » ! une remise de 10% sera oﬀerte pour
tout achat eﬀectué, du samedi 17 au samedi 31 mai, chez les commerçants participants. pour en connaître la liste, rendez-vous sur
le site jacheteauplessis.fr. À la ﬁn de la quinzaine « esprit village »,
n’oubliez pas de remettre votre carte de ﬁdélité tamponnée à l’un
de vos commerçants.

philippe pemezec
maire du plessis-Robinson
Vice-président du Conseil général
des hauts-de-seine

au ﬁnal, que vous votiez blanc ou
que vous exprimiez un choix, l’essentiel est que vous votiez ! Car si
voter est un droit chèrement acquis,
c’est aussi un devoir pour faire
vivre la démocratie.

Du 17 au 31 mai, une remise de 10% chez les commerçants participants à la
quinzaine « Esprit village ».

« essais gagnants »

52 marqués
sur 462 joués
Vos commerçants vous remercient
pour votre participation massive au
jeu des « Essais gagnants », lancé en
avril, en partenariat avec le Racing.
462 personnes y ont participé (dont
60 % de femmes) et marqué
52 « Essais gagnants », à la clé des
entrées VIP pour le match
Racing/Biarritz, des accès pour
assister à l’entraînement du Racing et
des bons d’achat d’une valeur totale
de 1 000 €.
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ConseIl munICIpal

les trente-cinq nouveaux élus
Le 23 mars, les Robinsonnais ont fait le choix d’élire trente-et-un membres de la
liste de Philippe Pemezec et quatre de l’opposition conduite par Jean-François
Papot. Six jours plus tard, le 29 mars, le premier conseil municipal du mandat a
élu dix adjoints qui constitueront, avec le maire, l’exécutif de la nouvelle équipe.
adjoints au maire

1er adjoint : Jacques perrin
aﬀaires générales, urbanisme,
Relations publiques et
intergénérationnelles.

2e adjoint : nathalie léandri
Jeunesse, sports.

3e adjoint : benoît blot
grand paris, transports urbains,
Circulation, sécurité, développement
durable.

4e adjoint : béatrice robin
Culture, patrimoine.

5e adjoint : bernard Foisy
Finances, personnel, gestion des
établissements et délégations de
services publics (CCas gestion,
restauration, Caisse des écoles).

6e adjoint : linda owens
Commerces, marché, artisanat.

7e adjoint : Frédéric touadi
développement économique et
numérique, emploi, démocratie de
proximité.

8e adjoint : Corinne mare duguer
Vie associative et sociale, logement,
Jumelages.

9e adjoint : Christophe Hamiaux
Équipements et espaces publics,
services techniques, Fêtes et
cérémonies.

10e adjoint : élisabeth dubois
Famille, aﬀaires scolaires et
périscolaires.

Conseillers municipaux délégués

Françoise duchesne
mission à l’Âge d’or.

alban larrègle
anciens combattants,
Cérémonies patriotiques.

Chantal aumont
Conseil des enfants.

olivier thomas
insertion professionnelle,
Relations européennes.

Christelle doniguian
programmation culturelle,
Jumelages.

Fabienne Jan-evano
grandes causes,
développement durable.

Joseph gonzalez
Ville numérique.

Cécile Hays
handicap.

valérie teissier
périscolaire.

Christophe vasselin
Circulation, stationnement.

stéphanie rouger

olivier Collin de l’Hortet

Christiane peltier

Joachim malardel

Christophe leroy

Catherine Faguette didi

Conseillers chargés de mission :

martine orlando
patrimoine.

Jean-émile stevenon
Relations avec les
entreprises et emploi.

Conseillers municipaux de la majorité

Cyril pécriaux

antoine Chevrie

Conseillers municipaux d’opposition

stéphanie desmangles

alexandre nedjar

Jean-François papot

béatrice maubras

aCtualIté

4

Fête des voIsIns

À votre santé !

d

miss et mister :
dernier délai
Avis aux jeunes Robinsonnais
âgés de 18 à 25 ans : c’est
bientôt la ﬁn des inscriptions à
l’élection de Miss et Mister Robinson 2014. Plus que quelques
jours ! Pour s’inscrire, il suﬃt
de télécharger le formulaire
d’inscription sur le site du Plessis-Robinson (www.plessis-robinson.com), de l’envoyer avant
le jeudi 1er mai à l’association
Plessis Arts et Loisirs. Les grands
gagnants seront couverts de cadeaux et leurs dauphins aussi.
Alors, lancez-vous dans cette
aventure exceptionnelle, ponctuée de séances photos, de chorégraphies, de déﬁlés et d’essayages en paillettes…

u lundi 19 au vendredi 23 mai, partage et bonne humeur règneront
au plessis-Robinson. C’est la traditionnelle Fête des voisins !
Cette année encore, proﬁtez de cet événement pour rassembler
tous ceux qui vivent près de chez vous autour d’une grande tablée pour
boire, manger, discuter et prendre du bon temps… Voici une bonne
occasion de faire plus amples connaissances avec vos voisins ou tout simplement de se retrouver pour un moment trop rare.

esprit village
pour faciliter l’organisation, la Ville vous accompagne en mettant à
disposition un kit de communication comprenant des aﬃches, des
invitations, des ballons et d’autres surprises… il suﬃt de ﬁxer une date
(du 19 au 23 mai), un lieu (porche, cour, entrée, jardin…) et de renvoyer le
bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la ville : www.plessis-robinson.com ou à récupérer en mairie.
enﬁn, il ne vous reste plus qu’à vous organiser pour apporter à boire et
manger, apprécier l’instant et, pourquoi pas, vous faire de nouveaux
amis.

renseignements au 01 46 01 43 21. Important : pour utiliser ou
fermer une rue à la circulation, demandez préalablement un arrêté
de voirie en appelant le service des relations publiques au même
numéro que ci-dessus.

bon sang ne saurait mentir !

n

e nous racontons pas d’histoires, donner son sang,
c’est un geste facile qui
peut sauver des vies ! la prochaine
collecte de sang est organisée par
la Ville à l’espace omnisport (place
Woking), le vendredi 16 mai de
14h à 19h30. pour donner, vous ré-

pondez, sur place, au questionnaire
du médecin qui vériﬁera que vous
êtes apte. il faut être âgé de 18 à
70 ans et peser au moins 50 kg,
ne pas se présenter à jeun et être
en bonne santé (plus d’informations
sur www.dondusang.net). total :
huit et douze minutes qui ne sont

pas perdues. la mairie oﬀre une
collation et un espace garderie est
mis en place pour vos enfants. plus
d’excuses pour réaliser une bonne
action… on compte sur vous !
Collecte de sang, vendredi 16
mai de 14h à 19h30 à l’espace
omnisport (place Woking).

Fête des guinguettes, les 14 et 15 juin
Cérémonie
du 8 mai
e

Le 69 anniversaire de la victoire
de 1945 sera commémoré jeudi
8 mai à 11h30 devant la stèle
du Général de Gaulle, allée du
Jardin de Robinson, face à la
place du 8 mai 1945. Le cortège
se dirigera ensuite jusqu’au Monument aux Morts 1939-1945,
square de la Liberté, puis
jusqu’au Carré Militaire du cimetière.

s

amedi 14 et dimanche 15
juin, vous êtes chaleureusement invités à la Fête des
guinguettes ! le Charivari, grand
carnaval des enfants, ouvrira le
bal, avant l’élection de miss et mister Robinson 2014, le concert d’un
artiste mystère, auteur de nombreux tubes, et le feu d’artiﬁce !
dimanche, les animations « à la
mode 1900 » battront leur plein
du marché au parc henri-sellier.
au pas, au trot ou au galop, les
chevaux seront les invités d’honneur
de cette édition.

recrutement
Pour l’organisation,
l’association Plessis Arts et
Loisirs recrute des jobs
étudiants d’animateurs. Se
munir d’une pièce d’identité,
d’une carte vitale et d’une
autorisation parentale pour
les jeunes âges de 16 à 18 ans.
pal : 18 rue du capitaine
Facq – tél. 01 40 83 10 70.
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Journée du développement durable

suite de la page 1

p

our sa Journée du développement durable, la Ville vous
invite « autour de la rivière »
de la Cité-Jardins dimanche 18 mai
de 10h à 18h. C’est à son extrémité,
square de la liberté, que sera installé le village de la biodiversité.
toute la journée seront proposés
des promenades thématiques sur
la faune et la ﬂore, des ateliers,
des jeux-concours… demandez
le programme !

visites et balades
depuis sa mise en eau, en 2008,
la rivière de la Cité-Jardins se la
coule douce ! l’écosystème, qui
prospère autour de son lit, intéresse
bien des pêcheurs et autres amoureux de la nature. pour en savoir
plus, deux visites guidées sont proposées (à 15h et 16h, inscription
au stand Ville du plessis-Robinson).
des « Balades nature » à travers

la ville ont été imaginées par les
associations Oxygène 92 et Robinson
Nature. Venez retirer votre questionnaire entre 14h et 15h pour découvrir le parcours et répondre
aux énigmes. en jeu : deux nuits
pour quatre personnes dans une
cabane nichée dans les arbres !

beau et bon !
Robinsonnaise et spécialiste
beauté, Carine, vous proposera
des soins avec les produits Natura Brasil, composés à base
de végétaux naturels issus de
la biodiversité brésilienne. Du
beau mais aussi du bon, grâce
aux recettes de soupes, tartes
et crêpes bio mitonnées par
l’AMAP robinsonnaise Pomme
Persil Potiron.

À la pêche
l’association agréée de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique
du 92 et du 75 ouest, installée au
bord de l’eau, présentera diﬀérentes
techniques : la pêche au coup et la
pêche des carnassiers, via la technique du « street-ﬁshing ». elle
partagera également sa connaissance de la faune et la ﬂore des
milieux humides, reconstituées
dans des aquariums.

un kit à
champignons

vivent les petites bêtes !
les rivières attirent d’innombrables
petites bêtes ! l’association Insectes
de France vous propose de partir à
la découverte des libellules et autres
insectes de nos régions à travers
des expositions et un quiz. Robinson
Nature présentera elle aussi une

La biodiversité à l’honneur de la Journée du développement durable.

exposition, ainsi que des ﬁches
thématiques sur les insectes et les
plantes sauvages de notre commune.
pour les travaux pratiques, l’association PikPik vous apprendra à
faire des semis de plantes mellifères
(qui favorisent la production de
miel) et un hôtel à insectes. Bien
sûr, notre apiculteur robinsonnais,
alain Coudrai, sera au rendez-vous.
il vous expliquera le fonctionnement
d’une ruche et vous fera déguster
les miels du cru.

vous voulez agir au niveau local,
ne manquez pas la distribution de
bulbes, organisée à partir de 10h,
par le service municipal des espaces
Verts, qui partagera volontiers un
savoir-faire reconnu en France et
à l’étranger. les jardiniers vous expliqueront comment cultiver des
plantes dans un bac en limitant
l’arrosage (ateliers à 11h, 14h et
16h, inscription à partir de 10h). la
ﬂeuriste d’Un jour Une fleur proposera quant à elle des ateliers d’art
ﬂoral (à 11h, 14h et 16h, inscription
à partir de 10h).

UpCycle vous invite à découvrir
les enjeux de l’économie circulaire et solidaire à travers son
kit de culture de champignons
à base de marc de café recyclé.
En quinze jours, récoltez votre
première volée et dégustez vos
pleurotes en famille ou entre
amis.
colorié avec des pigments naturels,
un symbole pour cette journée entièrement dédiée à notre environnement.
retrouvez le programme
complet sur www.plessisrobinson.com

une flore à préserver

Préparez votre sac pour des « Balades Nature » à travers Le Plessis-Robinson.

Collectes en tous genres
Radiographies argentiques, bouchons, téléphones portables,
lunettes, produits toxiques ou capsules de café… Tous ces déchets
seront collectés pour être recyclés ou soutenir des associations
comme L’Ordre de Malte et Enfance et Partage. En participant à ces
diﬀérentes collectes, vous recevrez un billet de tombola. À gagner :
un week-end « Nature » et de nombreux lots !

le Conseil général mettra en lumière ses actions favorisant la préservation et l’entretien de la biodiversité dans le département. si

graInes de vIlle

trente récupérateurs d’eau
à gagner !
’

l

Le service des Espaces verts vous donne rendez-vous, square de la Liberté, à 10h, pour une
distribution gratuite de bulbes.

enﬁn, tous les visiteurs du village,
petits et grands, sont invités à
créer un arbre à papier, entièrement
constitué d’éléments recyclés et

association Graines de Ville
sera bien sûr présente lors
de la Journée du développement durable. elle vous donnera
des conseils de
jardinage, proposera
des
plants potagers
et ﬂoraux, et
vous fera peutêtre gagner un
récupérateur
d’eau d'une contenance de 500 litres ! Remplissez, avant le 10 mai,
le bulletin de participation ci-contre.
le tirage au sort aura lieu le dimanche 18 mai à 17h30. Bonne
chance !

bulletIn de partICIpatIon
À renvoyer avant le 10 mai à l'adresse suivante :
graines de ville
14 avenue galilée
92 350 le plessis-robinson
nom: .............................................. prénom : .....................................................
adresse :...................................................................................................................
....................................................................................................................................
téléphone : ...............................................................................................................
Jardin privé :

oui

non

Jardin familial: ..................................................................................... n° :..........
nom du clos : .............................................................................................................

temps Forts
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médaIlles du travaIl

un investissement
durable
Le 15 mars, au Moulin Fidel, la Ville organisait
une cérémonie de remise de médailles du travail,
l’occasion de féliciter les Robinsonnais pour leur
investissement professionnel, durant vingt à
quarante années de service.

argent (20 ans)

vermeil (30 ans)

véronique batonnet, cadre ﬁnancierconsolideur chez Areva Business Support
sylvie CImerman, assistante du service
Clients et Marketing chez Parexgroup
Jean-François delseraY, manager
développement et commercial chez CSF
France
nathalie desClous, assistante Marketing
chez Thales Electron Device
stéphanie JoaCHIm, analyste sénior
Opération chez Sophia GE Investment
Management
Carole KoCKler, assistante construction
chez Immobilière 3F
Fabrice leveQue, responsable du service
Expédition-Reprographie chez
TNS - SOFRES
François morel, responsable du
Département Gestion Clients au Crédit
Foncier de France
régine padovanI, chef de projet
formation chez Bluelink
Françoise passIllY, technicienne à
l’ONERA
sandrine rouIllard, assistante Retail
chez Chanel Parfums Beauté Europe

olivier auClerC, cadre bancaire à la
Société générale
marie-Claude beCQuart, gardienne
d’immeuble qualiﬁée chez Immobilière 3F
nicolas bereHoI, comptable-trésorier du
Groupe Eyrolles
murielle CarCaIllet, assistante de
direction chez Total
nicaise Claveau, responsable
Qualiﬁcations et Validations chez Sanoﬁ
Chimie et Biotechnologies
alain CoudraI, technicien d’essais chez
Thales Electron Devices
sylvie danQueCHIn dorval, assistante
de direction chez Renault
mahmut erdogan, chauﬀeur routier chez
GL Mobilier
nathalie grzeta, hôtesse d’accueil à la
CPAM 92
didier JolY, ingénieur chez Alstom GRID
Isabelle labaeYe, chef de service Étude de
prix chez Bouygues Bâtiment IDF
elisabeth lelImousIn, responsable
groupe chez Humanis
véronique navarro, spécialiste
comptable chez Fiat Finance et Services
pascal sIlvestrInI, rédacteur sinistres
assurances chez Axa France IARD/VIE

or
(35 années de service)
philippe benardI, technicien gestionnaire
expert à la CPAM 92
laurence CornIere bastIan, contrôleur
de gestion (assistante) chez Thales Avionics
Joëlle Courtellemont, assistante
technique à la DRSM IDF
lydia devrIendt, cadre administratif chez
France Télévision
Jean-luc domIn, cuisinier chez Sodexo
dominique dumont, technicien de
Prestations à la CPAM 75
marie-Hélène FauConnet, technicien
gestionnaire à la CPAM 92
dominique HouCanrIn, technicien
gestionnaire à la CPAM 92

grand or
(40 années de service)
Jean-michel lesCuYer, technicien des
métiers de la banque à la Société Générale
Jean-Claude mInet, ingénieur chez France
Telecom
patrick montagne, technicien
chez MBDA
Isabelle oreIllY, hôtesse de caisse libre
service chez Monoprix
daniel perrault, technicien chez MBDA
ghislaine ranQue, manipulatrice
d’électroradiologie au Centre Chirurgical
Marie-Lannelongue
thierry vaQuIer de labaume, conseiller
emploi chez Pôle Emploi IDF

Catherine daurangeon, technicienne de
banque Crédit Lyonnais
patrick FarCY, agent administratif chez Air
Liquide Welding France
didier JolY, ingénieur chez Alstom Grid
Jean-michel leComte, technicien
reprographie à la CPAM 75
daniel leHeC, technicien Essais et
Validations chez Segula Matra Technologies
patricia marCot, chargé d’expertise
technique, CAF 78
patrick merel, technicien principal au CEA
alain raFraY, technicien expert à l’ONERA
gérard rebrasse, ciseleur-mouleur à la
Fonderie Emile Godard

vIe munICIpale

les principaux
investissements 2014

budget 2014

les engagements sont tenus

Acquisitions foncières « Noveos-Parc Technologique. » : 1 601 600 €

Malgré le désengagement accéléré de l’État qui coûte cher à la Commune,
la Ville a bouclé cette année difficilement son budget sans aucune augmentation
des taux, tout en poursuivant sa politique d’investissement, grâce à un effort
renforcé sur la gestion de ses dépenses.

l

taux d’impôts locaux
2014 (Identiques
depuis 2010) :
Taxe d'habitation : 13,79%
Taxe foncière bâti : 20,04%
Taxe foncière non bâti :
106,04%

Autres acquisitions foncières : 1 391 768 €
Pôle culturel : 18 594 977 € dont 6 000 000 € pour le théâtre
École Joliot-Curie : 1 200 000 €
Vidéo-Protection : 404 982 €

les centres de loisirs et a fait face
à la remunicipalisation du personnel
de la maison de la musique et de
la danse (1 m€). pour autant, la
charge globale du personnel est
contenue à un niveau raisonnable :
51% du montant des dépenses de
fonctionnement, un taux largement
inférieur à la moyenne des communes de la même strate.

des ateliers de la dépense
publique
si la mairie a réussi à contenir son
niveau de dépenses, c’est beaucoup
grâce à une gestion toujours optimisée, notamment dans le cadre
des ateliers municipaux de la dépense publique qui traquent en
permanence les économies possibles. par ailleurs, les participations
des Robinsonnais aux services augmentent, ce qui est un bon signe
de qualité et d’accessibilité.

poursuite de l’effort
d’investissement
il n’est pas question pour autant
de sacriﬁer la politique d’équipement et d’entretien du patrimoine
qui passe par l’investissement. la
mairie maintient en 2014 son eﬀort

Fiscalité maîtrisée et poursuite
de l’investissement

d’investissement à un niveau élevé,
plus de 34 millions d’euros. Cette
somme intègre la part théâtre de
la construction du pôle culturel
(6 m€), 22 m€ de dépenses d’équipement nécessaires à l’amélioration
et l’entretien du patrimoine communal (écoles notamment), 5,5 m€
de dépenses ﬁnancières (remboursement de dettes notamment liées
aux acquisitions foncières dans le
parc noveos, annuité du ppp-Voirie).
Ce niveau élevé a été rendu possible
grâce à une bonne épargne brute,
d’importantes participations et avec
un recours accru mais maîtrisé à
l’emprunt.

Informatique dans les écoles : 400 000 €
École François-Peatrik : 350 000 €
Autres bâtiments scolaires : 250 000 €
Hôtel de Ville (façades) : 100 000 €
Chapelle Saint-Jean-Baptiste : 100 000 €

les dépenses d’investissement
Opérations en équipement (en millions d’€)
22,84
20,61
19,12
17,56
18,80
17,61
16,83
16,48 16,33
16,23
15,22

8,39
6,34
4,31

0% d’augmentation des
taux
au regard de l’accroissement des
bases et de la bonne situation ﬁnancière de la commune, malgré
des contraintes ﬁnancières imposées par l’État de plus en plus pesantes, malgré l’augmentation de
la population et, par corrélation,
des services publics locaux, la municipalité a pu voter un budget primitif 2014 sans aucune augmentation des taux, pour la quatrième
année consécutive.

4,09
3,03

bF: Pas du tout, il n’était pas question de retarder les engagements
pris, sur le Pôle culturel déjà bien avancé, mais aussi sur les écoles
( Joliot-Curie et François-Peatrik) et la restauration de l’église SaintJean-Baptiste et de l’Hôtel de Ville dont les études sont lancées. Les
économies ont été trouvées sur la gestion de la Mairie, sans
toucher à la qualité du service qui est essentielle à nos yeux.

3,42
3,24 3,14

3,51

En 2014, le budget d’investissement le plus élevé des 25 dernières années.

les grandes masses du budget
Fonctionnement : 50 576 129,00 €
Total section d’investissement : 34 450 298,71 €
Total du budget Recettes : 85 026 427,71 €

les dépenses de fonctionnement

le budget global
Investissement
41 %

Atténuation
de produits
1,8 %

Charges de
personnel
51,0 %

Charges
de gestion
courante
11,4 %

Charges
exceptionnelles
0,1 %

le petit robinson: Quelles sont les grandes lignes de ce budget?

lpr: est-ce à dire que le rythme des travaux va baisser?

2,73

6,79

0,05

bernard Foisy, adjoint au maire
délégué aux finances
bernard Foisy: Les Robinsonnais seront satisfaits du gel des taux
d’imposition, pour la quatrième année consécutive, une bonne
nouvelle par les temps qui courent. Pour y arriver, alors que nous
avons dû faire face à une nouvelle baisse des aides de l’Etat, il a
fallu serrer les dépenses, qui sont en baisse de 1,3 % soit moins
3 % environ en euros constants.
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État a annoncé la couleur :
une partie importante de
la réduction du déﬁcit budgétaire se fera au détriment des
collectivités territoriales. le plessis-Robinson n’échappe pas à ce
tour de vis supplémentaire : une
réduction de près de 500 000 €
(soit près de 10%) de la dotation
globale de Fonctionnement (dgF)
versée par l’etat, alors que la population robinsonnaise augmente
de 4%.
pour autant, les charges qui pèsent
sur notre Commune ne sont pas
réduites, sans compter le coût éventuel de la réforme des rythmes
scolaires (+1% des dépenses, soit
3 points d’impôt), la mairie a dû
recruter dans les crèches, les écoles,

7

Fonctionnement
59 %

Charges
ﬁnancières
4,0 %

Charges
à caractère général
31,3 %

Plus de 40% du budget consacré à l’investissement.

Des charges de personnel en dessous de la moyenne.

répartition des dépenses de fonctionnement par fonction
(Hors virement à la section d’investissement et opérations d’ordre)
Famille
7 645 671 €
social et santé
1 470 955 €

logement
127 000 €
services urbains
et environnement
6 389 970 €

sports et jeunesse
6 375 088 €
action
économique
1 656 147 €

lpr: est-ce que cela va influer sur la dette?
bF: Grâce aux eﬀorts exceptionnels des services, nous avons réussi
à dégager un autoﬁnancement de 4337000 €, en diminution par
rapport à celui de 2013, mais encore à un niveau élevé par rapport
aux contraintes imposées par l’État (baisse de la DGF,
augmentation de la péréquation…) qui nous ont été imposées et
qui nous ont coûté 2 millions d’euros. Le montant de la dette va en
être légèrement aﬀecté, mais je rappelle que notre endettement
repose notamment sur de l’acquisition de patrimoine foncier
(secteur Noveos) qui produira des plus-values quand il sera
revendu.

non ventilable
(hors virement vers
investissement)
1 926 520 €

Culture
3 037 536 €

enseignement
5 133 339 €
sécurité
1 625 250 €

services généraux
10 823 403 €

Famille, aménagement urbain, sport et jeunesse, enseignement : les plus importants budgets en fonctionnement.

ViVre enseMbLe
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Voyage de L’Âge d’or

Les Hiboux
chez les Mayas

L

es Hiboux robinsonnais se
sont posés en mars au Guatemala, pays d'Amérique
centrale haut en couleurs, abritant
les descendants des Mayas. Tout
au long de ce voyage, ils ont découvert de véritables joyaux archéologiques, comme les ruines
de Copan (Honduras) puis de Tikal.
Ils ont embarqué sur des pirogues
pour atteindre par le Rio Pasion,
dans un cadre inoubliable, le site
archéologique de Ceibal niché au
cœur de la jungle.
Les voyageurs ont ensuite rejoint
Antigua, joyau d'architecture coloniale avec son célèbre marché

de Chichicastenango, avant de
partir en pick-up pour un déjeuner
champêtre chez l'habitant, où ils
ont eu la chance d’assister à un rituel maya réalisé par un chaman.
Ce voyage a été l’occasion de rencontrer des populations indiennes,
avec en toile de fond, une nature
totalement préservée. « Pour finir
notre voyage, nous nous sommes
rendus au lac Atitlan, dans un décor
de volcans, de hauts plateaux et de
jungle tropicale ! », se souvient Corinne Mare Duguer, maire-adjoint,
qui accompagnait ce groupe robinsonnais très sympathique au
cours de ce voyage… Inoubliable !

Les Robinsonnais au cœur de la jungle.

ViVre enseMbLe
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ForMaTion baFa

Consultations
fiscales
en mairie

Le baFa, on y va !

L

e service municipal de la Jeunesse, en collaboration avec le Point
Information Jeunesse (PIJ) et l’Institut de formation, d’animation
et de conseil (IFAC), organisent une formation à la première partie
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), du dimanche 6
au dimanche 13 juillet au Plessis Robinson. Réservée aux Robinsonnais
âgés de 17 à 25 ans, la formation au BAFA est la porte d’entrée pour
tous les jeunes qui souhaitent s’investir et travailler dans l’animation
auprès des centres de loisirs, de séjours vacances ou de colonies…

Tarif exceptionnel
Très souvent délaissée en raison de son coût de formation important
(500 €), cette première partie du BAFA est proposée à un tarif négocié de
250 € (hors repas). De plus, le CCAS versera une aide ﬁnancière systématique
de 100 € à chaque inscription. Une seule condition pour bénéﬁcier de ce
tarif exceptionnel (150 €) : il faut vingt participants ! C’est le moment ou
jamais de se motiver entre amis…
inscriptions auprès du PiJ jusqu’au 12 juin inclus :
01 46 01 50 95 ou par mail pij@plessis-robinson.com.

Proﬁtez d’un tarif exceptionnel pour passer votre BAFA.

enFanCe-JeUnesse

séjours d’été en France et à l’étranger

L

a Ville propose plusieurs séjours d’été pour les enfants
et les jeunes, en France et à
l’étranger. Attention, les inscriptions
ont commencé.

6/11 ans
• Séjour en bord de mer aux Sables-d’Olonne du 6 au 19 juillet
et du 1er au 14 août.
• Séjour « Far West » à Sargé-surBraye du 5 au 18 juillet et du 18
au 31 août.
• Séjour en montagne à la Chapelle
d’Abondance du 18 au 31 juillet
et du 12 au 25 août.

11/14 ans
• La Corse pour les 11/14 ans : à la
découverte de Cargèse du 7 au
20 juillet ou du 22 juillet au 4 août
ou du 6 au 19 août.
• L’Angleterre pour les 11/12 ans

Découvertes et détente à venir cet été.

Préinscriptions
• Sur le portail Espace Famille : du
lundi 28 avril au dimanche 11 mai.
• Au Centre Administratif Municipal
auprès de l’Espace famille : du
lundi 19 au vendredi 30 mai (en
fonction des places disponibles).
renseignements auprès
de l’espace famille.
Tél. : 01 46 01 43 17/44 35/43 52
e-mail : espacefamille@
plessis-robinson.com.

Un voyage musical à travers les époques

L

François-Peatrik élémentaire, vous
fera danser sur les tubes des années
soixante-dix à quatre-vingt-dix et
le char « Hit machine », représentant
les centres de loisirs Joliot-Curie et
Louis-Hachette, pulsera sur les musiques des années 90 à nos jours !
Les structures fabriquent actuellement tous les accessoires et décors,
les costumes et les répétitions s’organisent pour le spectacle ﬁnal.
Nous vous invitons déjà à chercher
dans vos armoires des vêtements
ou accessoires pour vous mettre
dans l’ambiance.

Pour fêter la
musique avec
votre public

(collégiens de 6e et 5e) : séjour
en bord de mer à l’anglaise (Littlehampton) du 18 au 31 juillet.
• L’Angleterre pour les 13/14 ans
(collégiens de 4e et 3e) : séjour
linguistique au collège international de Queen Anne’s School à
Reading du 6 au 19 juillet.
retrouvez le programme détaillé
sur www.plessis-robinson.com

CHariVari

es centres de loisirs sont en
plein boum pour la préparation du Charivari qui aura
lieu le samedi 14 juin. La fête débutera par un déﬁlé à travers la
ville, conduit par trois chars. Le
char « Salut les copains », qui rassemble les centres de loisirs du
Pierrier, Louis-Pergaud maternel,
Jean-Jaurès et François-Peatrik maternel, vous fera faire un bon dans
les années 50 à 70. Le char « Top
50 », confectionné par les centres
de loisirs Henri-Wallon, AnatoleFrance, La Ferme, Sertillanges et

Jeudi 15 mai, un avocat sera
présent au Centre
Administratif Municipal, de
13 h à 17 h, aﬁn d’aider les
contribuables à remplir leur
déclaration d’impôts. Ces
consultations ﬁscales sont
gratuites et sans rendez-vous.

Dans les centres de loisirs, nos petites abeilles s’aﬀairent en vue du carnaval.

Rockeurs, jazzmen, chanteurs
folk… Tous les musiciens ont
la possibilité de jouer devant
le public robinsonnais lors de
la Fête de la musique le
samedi 21 juin de 14 h à
minuit. La Ville aménage
plusieurs scènes et met à
disposition du matériel
(amplis, micros, supports
audio, etc.) pour permettre
aux musiciens et aux
chanteurs de s’éclater en
public. Laissez parler vos
talents, pour cela, rien de
plus simple : il suﬃt de
remplir le bulletin
d’inscription disponible en
ligne sur le site de la Ville
(www.plessis-robinson.com)
et de le retourner à la Mairie
du Plessis-Robinson, service
Relations publiques, 3 place
de la Mairie. Ou par mail :
fetedelamusique@plessisrobinson.com.
renseignements :
01 46 01 43 21.

dÉVeLoPPeMenT dUrabLe
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sorties
ornithologiques

La Communauté
d’agglomération des Hauts-deBièvre vous propose trois
sorties gratuites pour observer
et apprendre à reconnaître les
oiseaux avec un spécialiste
d’ornithologie :
à la réserve Naturelle
Régionale de la Bièvre les
dimanches 18 mai et 29 juin à
partir de 14h15 (durée :
45 minutes).
au parc de Sceaux aux
mêmes dates de 9h30 à 12h.
à la Coulée verte des Godets :
une sortie spéciale famille le
27 avril de 9h30 à 12h.

VÉLos ÉLeCTriqUes

La subvention
roule toujours !

d

e plus en plus de Robinsonnais font le choix de
circuler en vélo à assistance électrique (VAE). C’est pourquoi la Ville a voté, le 10 avril, la
prorogation, pour une période de
douze mois, de la subvention de
20 % accordée pour l’achat d’un
VAE, dans la limite de 300 €.
Cette aide avait été votée le 7 avril
2013. Depuis cette date, vingttrois subventions ont été accordées, allant de 150 à 300 €. Andréa
Rimac est l’un des heureux béné-

d’acheter un VAE, contactez le
service Développement Durable
au 06 18 32 45 43 pour obtenir

un dossier de demande de subvention (dans la limite de l’enveloppe budgétaire).

Pour plus d’informations
Un tract sur les vélos électriques et les circulations douces au
Plessis-Robinson sera distribué le 18 mai lors de la Journée du
développement durable et mis en ligne sur www.plessisrobinson.com

ConCoUrs de FLeUrisseMenT 2014

renseignements et
inscriptions par téléphone :
01 41 87 82 74 ou par mail :
dev.durable@
agglo-hautsdebievre.fr

À vos fleurs !

e

diagnostic
énergétique :
gare aux
démarchages !

Des sociétés démarchent
actuellement les Robinsonnais
aﬁn de leur vendre une
prestation de diagnostic
énergétique, en prétextant être
recommandées par la Mairie.
Cette information est
mensongère. Si la Ville devait
mandater une société, la
population serait prévenue par
courrier. Dans le doute,
n’hésitez pas à contacter la
Mairie au 01 46 01 43 21.

ﬁciaires : « Je suis vraiment content
de mon investissement qui sera rentabilisé en un an », témoigne-t-il
« J’ai fait le choix de vendre ma
moto et d’opter pour un mode de
transport plus écologique. Pour moi,
c’est plus cohérent, d’autant que
je travaille chez Vélib’. Ca me fait
une bonne mise en jambe le matin ! »
se réjouit-il. « Comme je fais aussi
du vélo en loisirs, j’ai choisi un vélo
électrique tout chemin, qui me permet de circuler en ville et en forêt. »
Si vous aussi, vous avez le projet

✁

n matière de ﬂeurissement, Le Plessis-Robinson
est une référence, notre
ville a d’ailleurs été élue la mieux
ﬂeurie d’Europe ! Le Service municipal des Espaces verts travaille
au quotidien pour que les ﬂeurs
et la verdure continuent d’embellir nos rues… Mais tout cela, c’est
aussi grâce à vous ! C’est pourquoi l’association Plessis Arts et
Loisirs, en partenariat avec la Ville
et l’association Graines de Ville, organisent un nouveau Concours

de ﬂeurissement ouvert à tous les
Robinsonnais. Si vous voulez
prouver que vous avez la main
verte, inscrivez-vous en remplissant le bulletin ci-dessous ou
le formulaire en ligne sur le site
de la Ville (www.plessis-robinson.com). Que vous possédiez un
jardin, une loggia, une terrasse,
un balcon ou même une fenêtre
ﬂeurie, il y a forcément une catégorie pour vous ! De nombreux
cadeaux sont à gagner, alors tentez votre chance…

bulletin d’inscription au Concours de fleurissement 2014
Nom : .......................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
..................................................................... Téléphone : ...........................................................................
Localisation précise de la présentation ﬂorale (pour les fenêtres et balcons d’immeuble, indiquez gauche
ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) : .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
Maison avec jardin ❏
Jardins familiaux ❏
Loggia, fenêtre ﬂeurie ❏
Balcon, terrasse ❏
Attention, seul le ﬂeurissement visible de la rue sera pris en compte.

Coupon à remettre ou
à renvoyer avant le 11 juillet
à l'adresse suivante :
Association Plessis Arts et Loisirs
Concours de ﬂeurissement 2014 :
18, rue du Capitaine-Facq
Participation gratuite. Vainqueurs 2013 hors
concours pendant deux ans.

Cadre de Vie
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Passés les Saints de glace (11 au 13 mai),
notre ville va se couvrir de fleurs,
notamment grâce aux fameuses
jardinières suspendues qui ont fait la
réputation du Plessis-Robinson bien
au-delà de nos frontières. 1 200 corbeilles
fleuries vont être posées dans 48 rues,
garnies d’espèces végétales moins
sensibles à la sécheresse, afin de réduire
l’arrosage aérien.
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a avenue Florian
• Travaux de remplacement d’une canalisation
d’eau
• Durée des travaux : prévus en avril,
ils ont été décalés à mi-mai
• Maître d’ouvrage: Veolia

b Voie de l’orme mort

C avenue de la Libération

• Travaux de remplacement d’une canalisation
d’eau
• Durée des travaux: jusqu’à mai 2014
• Maître d’ouvrage: Veolia

• Travaux de construction du Pôle culturel
• Aménagements autour de l’îlot Mansart et
avenue de la Libération
• Démolition de l’ancien Leader Price
• Durée des travaux: jusqu’à l’automne 2015
• Maîtres d’ouvrage: CAHB et Ville
• Attention: circulation restreinte

espaces verts
• Arrachage des bulbes pour mise en
place du ﬂeurissement
• Pose des suspensions ﬂeuries
dans les rues de la ville
dates à retenir :
• Samedi 3 mai : Distribution des
jardinières de Graines de Ville
• Dimanche 18 mai à 10h: Journée du
Développement durable avec
distribution des bulbes, square de la
Liberté

aménagement du carrefour
briand / d’artagnan
Les travaux d’aménagement de l’avenue Aristide-Briand à la hauteur du croisement avec la rue d’Artagnan
s’achèvent. À la demande des riverains, un « stop » a été mis en place aﬁn de sécuriser le carrefour. Si ce
test est concluant, cet aménagement pourra être pérennisé. Une station Autolib est également en cours
d’installation avenue Aristide-Briand, avec une capacité de six véhicules. Les premières Bluecars devraient
arriver au tout début du mois de mai.

iniTiaTiVes

sabrina PaLUMbo TÉMoigne

« L’âme en éveil,
le corps en sursis »

À

33 ans, Sabrina Palumbo,
issue d’une famille bien
connue au Plessis-Robinson,
publie « L’âme en éveil, le corps en
sursis », un livre qui témoigne de
son combat pour sortir de l’anorexie.
Cette maladie mentale touche actuellement 30000 à 40000 personnes en France*. Sabrina tombe
dans la spirale, à l’âge de dix-sept
ans, suite à un régime censé améliorer ses performances sportives.

Sauvée de justesse, à vingt-sept
kilos, elle est internée en psychiatrie
pendant un an. « Ce livre n’est pas
tant sur la maladie mais sur la reconstruction », explique l’auteur. « Je ne
cherche pas à trouver un coupable,
mais à donner de l’espoir », poursuit
la jeune femme qui s’est fortement
engagée pour la reconnaissance et
la prévention de cette maladie. En
2013, elle crée l’association SabrinaTCA92 parrainée par Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et
d’addictologie. Depuis ses débuts,
la structure a déjà soutenu la création
de nouvelles associations en province,
développé son réseau dans le milieu
hospitalier, organisé de nombreuses
rencontres et se lance dans un projet
de documentaire.
Plus d’informations sur
www.sabrinaTCa92.com
L’âme en éveil, le corps en sursis de
Sabrina Palumbo aux Éditions Quintessence - 17 € - Disponible en librairie
sur commande ou sur www.editionsquintessence.com
*Source : Ministère de la Santé.
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Les FÉes bien-êTre

Pour votre plus
grand bien !

d

epuis quelques mois, Virginie Beziel s’est installée au PlessisRobinson et a ouvert un cabinet de bien-être dans lequel elle
propose des massages ayurvédiques aux huiles chaudes, des
soins énergétiques originaires du Japon (Reiki) et prochainement de la
réﬂexologie plantaire. Elle découvre ces techniques de soins orientales
suite à des problèmes de santé et constate avec joie leur eﬃcacité.
« Comme je suis d’un naturel à aider les autres, j’ai décidé de me former »,
explique Virginie. « Je me suis
également formée au Amma,
une technique japonaise de
massage assis, afin de créer
une offre de bien-être adaptée
au monde de l’entreprise »,
poursuit la praticienne qui
propose des moyens de « lutter contre le stress et les
risques de burn-out de plus en
plus courants. » Entreprises
ou particuliers, découvrez
ses prestations détaillées sur
www.lesfeesbienetre.fr. Une
remise de 10 € est oﬀerte
aux Robinsonnais pour des
prestations réalisées en mai
et juin.

FÉdÉraTion des aUTo-enTrePreneUrs

Les auto-entrepreneurs
solidaires

r

ls sont nombreux, jeunes ou
plus âgés, à avoir envie de se
lancer dans l’auto-entreprise.
Souvent avec un bon concept,
une bonne idée… Oui mais voilà,
on ne sait pas par où commencer,
on ignore comment bien démarrer son activité : la Fédération des
auto-entrepreneurs est là ! Frédérique Grandpierre, Robinsonnaise
et déléguée des Hauts-de-Seine
(et des Yvelines) pour la Fédération propose bénévolement son
aide à tous ceux qui souhaitent
devenir auto-entrepreneur. Elle
conseille également les auto-entrepreneurs déjà actifs dans la
gestion de leur entreprise, la stratégie commerciale, etc.

Tous concernés
Tous ceux qui exercent une profession libérale (particulièrement dans
le milieu médical), tous les salariés,
les retraités et les chefs d’entreprise, de 25 à 85 ans, peuvent bénéﬁcier d’une étude sociale et patrimoniale, ainsi que de solutions

i

ﬁnancières sur mesure. « Mon souhait serait de développer mon portefeuille client avec un maximum de
Robinsonnais, ça devient presque nécessaire aujourd’hui de s’inquiéter de
ses impôts, de sa retraite de demain…
Je suis là pour ça ! », précise-t-il.
renseignements par téléphone
au 06 20 84 55 15 ou par mail
agencea2p.serge.airiev@axa.fr.

avant, pendant, après
La Fédération a mis en place une
oﬀre de trois formations spéciﬁques au régime de l’auto-entrepreneur : démarrer, gérer et développer, auto-entrepreneur et
après… « Il n’y a pas besoin d’être
adhérent à l’association pour y participer. Je suis moi-même auto-en-

Professeur de yoga,
Robinsonnaise, Lucie Birac
accompagne un séjour
« Marche et yoga en
Himalaya », du 16 au 28 août
prochain, dans la région du
Ladakh située au nord de
l’Inde. Ce programme, organisé
avec l’agence Shanti Travel,
combine cinq jours de marche
facile avec une pratique
quotidienne du yoga, des
visites culturelles, des
rencontres avec les habitants
dans un cadre exceptionnel.
renseignements :
www.shantitravel.com/fr/
trek-himalaya-indien/
trek-ladakh-zanskar/trekyoga-meditation-au-ladakh/
ou luciebyoga@gmail.com

Pour plus d’informations,
contactez Virginie beziel
au 06 63 07 65 86 ou
lesfeesbienetre@live.fr

optimiser
pour le futur
obinsonnais depuis dix
ans, Serge Airiev est
devenu agent général AXA
Prévoyance et Patrimoine il y a un
an. Il accompagne près d’une centaine de personnes, particuliers et
professionnels et avec lui l’optimisation ﬁscale, la prévoyance et la
protection ﬁnancière sont des
aﬀaires de la plus haute importance. « C’est la dimension sociale
qui m’intéresse dans ce métier, j’ai
l’impression d’être utile et ça me
plaît beaucoup. C’est d’ailleurs pour
ça que je travaille uniquement sur
recommandation, pas question de
prospecter : je suis là pour protéger
mes clients et je suis convaincu qu’ils
le ressentent. », explique Serge
Airiev.

Marche et
yoga en
Himalaya

trepreneur et il est certain que ces
formations sont des outils parfaits
pour réussir. », insiste Frédérique
Grandpierre.
renseignements auprès de
Frédérique grandpierre,
déléguée des Hauts-de-seine
pour la Fédération des autoentrepreneurs. Par mail :
fedaehds@free.fr ou retrouver
la Fédération sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter.

Le 58 nouveau
est arrivé

Le restaurant 58 a rouvert ses
portes depuis le 24 mars.
« Tout a changé, sauf le nom !
Nouvelle déco, nouveau chef,
nouvelle équipe… »,
expliquent d’une seule voix
Emmanuel, Daniel et Jacques,
les propriétaires du lieu. Le
restaurant ne cuisine que des
produits frais, comme son
poisson qui vient de chez JeanMarc Pointier du marché du
Plessis-Robinson. Quant au
pain, vous reconnaîtrez le
croustillant de « Chez
Suzanne », la boulangerie
mitoyenne. Le chef propose
des recettes selon les
arrivages, même si les
classiques tels que la terrine
de campagne à l’ancienne
seront toujours disponibles !
restaurant Le 58
58 avenue Charles-de-gaulle.
Tél. : 09 84 35 55 37.

Vie assoCiaTiVe
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Prochaines
formations

sTage inTernaTionaL de danse

Carton plein !
’

L'unité locale de la Croix Rouge
Française de Châtenay-Malabry
organise des formations de
Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (avec déﬁbrillateur), de
14h à 19h, les samedi 3,
dimanche 4, samedi 17 et
dimanche 18 mai (frais
d'inscription : 60 €) et une
formation d’Initiation aux
Premiers Secours Enfants et
Nourrissons samedi 10 mai de 10h
à 18h (frais d'inscription : 20 €).
renseignements et
préinscription au 06 64 49 85 64
ou ul.chatenaymalabry@
croix-rouge.fr

L

association Ashanti organise,
en partenariat avec la Ville,
le Stage international de
danse du Plessis-Robinson du samedi 5 au jeudi 10 juillet, et une
soirée de clôture, vendredi 11 juillet.
Ce stage se déroulera dans les
locaux de la Maison de la Musique
et de la Danse. De grands professeurs
de danse et chorégraphes - originaires des États-Unis, du Japon, de
Russie ou d’Angola – seront réunis
pour cette semaine. Danse classique,
moderne, contemporain, modern’jazz, salsa, hip-hop, bachata,
merengue, danse africaine… Plu-

sieurs forfaits sont proposés : cours
à l’unité, en duo, illimités, semaine
ou week-end. Une chose est sûre,
tous les danseurs, débutants ou
conﬁrmés, trouveront leur bonheur !
Découvrez dès à présent le programme complet en ligne sur
www.plessis-robinson.com.
renseignements :
01 46 01 01 90 et
www.assaisamba.com

HabiTaT eT HUManisMe

Lutte contre
le mal-logement
’

L

association Habitat et Humanisme a pour objectif
de faciliter l’accès des familles et personnes seules en diﬃculté à un logement décent et à
faible loyer. Dans le but de favoriser la mixité sociale dans les
villes, Habitat et Humanisme privilégie des logements situés dans
des quartiers « équilibrés » au
cœur des agglomérations.

Collecte
samedi 17 mai
Comme chaque année, le
Secours Catholique organise une
collecte alimentaire dans la
grande surface du Cœur de Ville.
De plus en plus, les ﬁns de mois
sont diﬃciles et les demandes de
colis alimentaires se multiplient.
Aidons ces familles. Merci
d’avance de votre générosité.
Nous manquons de bénévoles
pour une bonne organisation de
cette journée. Toute aide sera la
bienvenue. Une ou deux heures
de votre temps nous seraient
précieuses.
Contact : geneviève Maury
au 01 47 02 26 44.

Cet été, dansez avec Assaï Samba et
des professeurs du monde entier !

bon à savoir
Les Robinsonnais et les élèves de la MMD
bénéﬁcieront de moins 30 % sur tous les
forfaits (sur présentation d’un justiﬁcatif de
domicile ou preuve d’inscription à la MMD).

appel à bénévoles
Le groupe local basé au Plessis-

Robinson, qui est en expansion
avec quatre nouveaux logements,
recherche aujourd’hui des bénévoles attirés par l’accompagnement des personnes logées qui
ont bénéﬁcié de l’aide de l’association. Une formation initiale
ainsi qu’un suivi mensuel sont
prévus.
Contactez Michel Fornier
au 06 89 819 819 ou écrivez-lui
à m.fornier@wanadoo.fr.

Vie assoCiaTiVe

Les restos du
cœur vous
remercient

Lion’s CLUb

Jouez et gagnez
au loto !

d

imanche 18 mai, rendezvous à 14h pour l’ouverture des portes de la salle
Galilée (14, avenue Galilée) : c’est
le traditionnel loto organisé par le
Lions Club du Plessis-Robinson ! Les
premiers numéros seront tirés à
15h, le temps pour les quelque
200 personnes attendues de s’installer et d’acheter les cartons de
loto (seront valables, seuls, les cartons vendus ce jour et tamponnés
par le Lions Club). Vous êtes inté-

ressés par un bon d’une valeur de
500 € pour un voyage ? Par des
produits multimédias ou électroménagers ? Il y a près de 25 cadeaux
à gagner… C’est le moment de tenter votre chance. Sur place, un bar
sera ouvert avec boissons chaudes
et froides, sandwichs, gaufres, etc.
Tous les bénéﬁces de cette manifestation seront utilisés pour venir
en aide aux plus défavorisés. Venez
nombreux et tirez le gros lot grâce
aux bons numéros !

Participez au prochain loto pour tenter de remporter le gros lot.

Lions d'or

Jeunes Talents, sortez vos griffes !

J

Jeunes artistes, c’est le moment de vous faire connaître !

eunes Robinsonnais, vous avez
entre 15 et 25 ans et une ﬁbre
artiste aﬃrmée ? Le Lions d'Or
des Jeunes Talents Robinsonnais
est fait pour vous ! Ce trophée, organisé par le Lions Club du PlessisRobinson sous le patronage de Béatrice Robin, adjoint au maire, récompense l'auteur d'une œuvre artistique (peinture, dessin, sculpture,
vidéo, photographie, littérature,
mode, musique…). La compétition
est ouverte aux jeunes résidant ou
ayant leur activité principale au
Plessis-Robinson. Pour se porter
candidat, il convient de remplir un
bulletin de participation en double
exemplaire et de le remettre avant

le 30 juin au Point Information Jeunesse ou à la bibliothèque. Les œuvres devront ensuite être présentées
au jury à la rentrée prochaine pour
tenter de recevoir une jolie récompense de 1000 € !
renseignements au Point
information Jeunesse
(3, place de la résistance
Tél. : 01 46 01 50 95) et à la
bibliothèque municipale
(2 rue andré-le-nôtre –
Tél. : 01 46 01 44 70).
retrouvez également le
règlement et le bulletin
d’inscription en ligne sur
www.plessisrobinson.com

CoMiTÉ d’enTenTe

ravivage
de la Flamme

e

n cette année du centenaire de la Déclaration de la Grande Guerre
en 1914, le Comité d’Entente des Anciens Combattants et des
Associations Patriotiques du Plessis-Robinson ravivera la « Flamme »
sur la Tombe du Soldat Inconnu sous l’arc de Triomphe à Paris le mercredi
14 mai à 18h30. Pour cette cérémonie, il sera accompagné des Jeunes du
Conseil des Enfants de la commune et de notre « Club M.E.M.O.I.R.E » des
Jeunes. Les Robinsonnais sont invités à participer à cette manifestation,
le plus nombreux possible. Un car de la municipalité sera à leur disposition
au parking du Cèdre, d’où il partira à 16h30 en direction de Paris. Le
retour est prévu vers 20h au Plessis-Robinson.
Pour tout renseignement, contactez yves Pivan au 01 45 37 02 90.

15

Mercredi 14 mai, le Comité d’entente et les jeunes Robinsonnais raviveront la ﬂamme sur la
tombe du Soldat Inconnu.

Lors de la
collecte
annuelle des
Restos du
cœur des 7
et 8 mars, la générosité des
clients des magasins Leader
Price et Carrefour Market, a
permis de réunir plus de 3,7
tonnes de denrées ! Ces dons
constituent l’essentiel de ce
qu’il sera possible de
distribuer aux personnes dans
le besoin pendant la
campagne d’été 2014. L’équipe
des bénévoles du PlessisRobinson souhaite se faire
l’interprète de la gratitude des
futurs bénéﬁciaires, auprès de
ces généreux habitantsdonateurs. La prochaine
campagne d’été du Centre du
Plessis-Robinson des Restos
du cœur se déroulera du 6 mai
au 17 juin et du 11 septembre
au 23 octobre.
Centre du Plessis-robinson :
21 avenue général Leclerc
Tél. : 01 55 52 20 12.

groupes
de parole
Les groupes de parole se
réuniront :
• les samedis 24 mai et 28 juin à
10h à Fontenay-aux-Roses (40
rue d'Estienne-d'Orves).
• les samedis 17 mai et 28 juin à
9h à Sceaux (Résidence StCharles, 99 rue Houdan 45)
• les vendredis 16 mai et 27 juin
à 10h à Sceaux (Espace
Seniors, 8 ter rue MargueriteRenaudin).
Nous rappelons qu'un Accueil
de Jour reçoit les malades à
L’Abrie à Fontenay-aux-Roses
(40 rue d'Estienne-d'Orves),
leur proposant diﬀérentes
activités et permettant aux
aidants d'avoir un moment de
répit. Contacter Mme Follin au
09 63 23 50 49.
informations : 01 47 02 79 38
Fa92.sud@orange.fr

vie sPORTive
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TCPR

Les joueurs sont prêts

L

Opération
jeunes
sauveteurs
La piscine du Hameau
accueille vos enfants âgés de
8 à 16 ans pour une activité
spéciale sauvetage. Pour
bénéﬁcier de conseils avisés
et parfaire leurs techniques, la
formation au sauvetage sera
encadrée par des sapeurspompiers. Rendez-vous le
samedi 17 mai de 15h à 18h
pour participer à l’opération. Il
faudra simplement s’acquitter
du droit d’entrée et ne pas
oublier son bonnet de bain
(obligatoire).

e 30 mars , c’est en présence
du maire que tous les membres des équipes engagées
dans les diﬀérents championnats
par le Tennis Club du Plessis-Robinson
(TCPR), étaient réunis lors de la remise oﬃcielle des tenues du club.
Cette année, quatorze équipes représenteront Le Plessis-Robinson.
Le TCPR sera présent au championnat de France par équipes
grâce à son équipe 1 féminine qui
évoluera en Nationale 4 : premiers
simples à partir de 9h dimanche
4 mai, sur les courts du Parc des

Sports (entrée libre). L’équipe 1
messieurs jouera pour l’accession
en Nationale 4 et débutera sa
saison à l’extérieur.

Objectif : la montée
Fortes de nombreux jeunes joueurs
et joueuses seconde série, les
équipes réserves ont un objectif
commun : la montée. Chez les
jeunes, le TCPR présentera trois
équipes mixtes en 9/10 ans, 11/12
ans et 13/14 ans. Elles sont composées de jeunes issus du centre
d’entraînement et pour qui ce cham-

Les petits, eux aussi, ont reçu les tenues aux couleurs du club.

pionnat est l’aboutissement du travail de l’année. Les balles jaunes
n’ont qu’à bien se tenir, ça s’active
sur les courts !

Calendrier et informations sur
le site du club :
www.club.fft.fr/tc.plessisrobinson/

Les ARCHeRs Du PLessis-ROBiNsON

Les tireurs plantent dans le mille

A

près le carton plein des Archers robinsonnais au
championnat départemen-

tal du 92 en janvier et février derniers où les cinq inscrits ont tous
terminé sur le podium, les débu-

Plus d’informations
au 01 46 30 35 32.
Piscine du Hameau 5, rue
Blaise-Pascal.

tants du club ne sont pas passés
inaperçus au concours de Bagneux
les 15 et 16 mars. Une arrivée en
masse de dix-sept archers concourant dans la catégorie « arc classique », un comportement exemplaire sur le pas de tir, une excellente
gestion du stress, une bonne humeur et un esprit sportif impeccable… Telles sont les valeurs du club
des Archers du Plessis-Robinson !

Des résultats presque
parfaits
Côté médailles, les cous étaient bien

chargés en rentrant. Mathilde Chelard s’empare de l’argent en minime
ﬁlles et Pauline Warin décroche l’or.
Les minimes garçons ont eux tout
raﬂé : Luka Kluewer (3e), Guillaume
Montouillout (2e) et Clément Pouilly
(1er) ! Un podium complet aux couleurs robinsonnaises… Sans oublier
Sébastien Brunet qui termine 2e
en senior et Paul Leroux qui monte
sur la plus haute marche en cadet
avec notamment le plus beau score
de la compétition (314 points sur
360). Les « débutants » sont prometteurs !

PLessis TwiRL 92

1ère sélection
pour l’équipe Pompom

P

remière compétition pour notre jeune
équipe de Pompom, âgée de 7 à 14
ans, mais première réussite puisqu'elle
a été qualiﬁée le 30 mars pour participer au
Grand National à Valence qui se déroulera
les 7 et 8 juin prochains. Nos athlètes devront
alors aﬀronter des équipes venant de la France entière. Nous
adressons nos félicitations à
leur entraîneur, Tiphanie, qui
s'est fortement impliquée pour
aboutir à cette réussite.

La fête des 40 ans !
Nous organisons aussi notre
gala le 21 juin prochain. Nous
en proﬁterons pour commémorer les 40 ans du club. Si
vous avez des photos anciennes du club, nous serions
heureux de les avoir (nous
pouvons les scanner). Si vous
êtes une ancienne du club,
nous vous accueillerons avec
plaisir.

Vous aurez de plus amples renseignements
sur le club, notre sport et le gala, sur notre
site http://plessis.twirling. 92.voila.net/, ou
en nous écrivant à l’adresse suivante :
« leplessistwirl92@voila.fr »
ou au 0659908770.
CNPR

Le stage intensif a permis aux jeunes nageurs de bien progresser. .

Des petits bien entourés

A

vec un stage intensif réservé spécialement aux jeunes nageurs du Cercle
des Nageurs du Plessis-Robinson
(CNPR), les benjamins et poussins ont pu
progresser à vue d’œil pendant deux semaines
en février. Dans une ambiance générale où
régnaient la camaraderie et le sérieux, les
entraîneurs Estelle Baoudour et Julien Letourneur ont pu concocter un programme
copieux sur deux semaines alliant le « terrestre » et le nautique. Les premiers jours
furent diﬃciles pour les petits nageurs mais
ensuite les chronos explosaient, même le
temps s’écoulait trop vite, sauf peut-être

pour les entraîneurs qui enchaînaient une
deuxième semaine de 8h30 à 19h30.

Nathatlon en famille
Le travail porte toujours ses fruits et c’est à
Boulogne-Billancourt que les benjamins du
CNPR ont brillé. Dans cette compétition « natathlon », sur deux jours de 14h à 18h30, il
est nécessaire de rendre hommage aux parents qui accompagnent leurs petits champions au bord des piscines et qui les admirent
voguer dans les eaux turquoises… Les résultats
sont là et tous ces sacriﬁces ne sont pas
vains, l’avenir du CNPR est tout tracé !

vie sPORTive
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RACiNg RugBy

ils ont leur destin en main
Invaincus depuis quatre matches et la mi-février, les Ciel et Blanc abordent leur
match contre Clermont au 4e rang du Top 14 avec un moral de vainqueur.
Une victoire leur assurera une place parmi les quatre et l’avantage de recevoir en
barrage, à moins que…

O

ont fait la course en tête grâce à
un jeu direct et eﬃcace.
On attendait une première victoire
boniﬁée face à Biarritz: on l’a eue
avec un 37/7, cinq essais à un, et,

© Marc Beguin

n attendait le déclic face
au Stade Français: il est
arrivé avec une victoire à
Jean-Bouin 32/22 et un match enthousiasmant où les Racingmen

pour la première fois de la saison,
une quatrième place au classement
symbole de match de barrage à
domicile, tout ce qui a manqué au
Racing ces dernières années.
Mais si le Racing est (presque) assuré de se trouver dans les six qualiﬁés, la saison régulière du Top 14
n’est pas terminée et il reste deux
matches particulièrement délicats
à jouer.

La montagne
clermontoise

Face au Stade français, le Racing prend son envol.

Le samedi 19 avril à Colombes,
c’est la visite de l’ogre clermontois,
actuellement 3e dans la course à la
qualiﬁcation et présent pour les
demies de la H Cup. C’est une
montagne, mais rien n’est impossible au Racing aujourd’hui. Une
victoire et nos joueurs se retrouvent
à égalité de points des Clermontois

et quasiment assurés d’être dans
les quatre. À moins d’un sans-faute
de Toulouse ou Castres sur les
deux dernières journées ce qui fermerait la porte d’un barrage à domicile au nez des Ciel et Blanc.

La meilleure défense de
France
Car le dernier match de saison régulière se jouera pour les nôtres le
samedi 3 mai à Montpellier, actuel
leader du championnat. Autant
dire mission impossible, même si,
en ce printemps, les Ciel et Blanc
sont irrésistibles. L’attaque a retrouvé toute sa fraîcheur, les stars
comme Sexton ou Roberts démontrent tout leur talent chaque weekend et la défense reste la meilleure
de France, sans contestation.
L’équipe que l’on a connue poussive depuis l’été retrouve son meilleur niveau au moment des phases
ﬁnales. On se prend même à

rêver ; et si 2014 était l’année du
Racing ?

Les play-offs
comme si
vous y étiez…
Le Racing n’est pas encore mathématiquement qualiﬁé pour
les barrages, mais parions
qu’il le sera, entre la 3e et la 6e
place, avec un quart de ﬁnale
à jouer à domicile (3e ou 4e)
ou l’extérieur (5e ou 6e).
Les quarts de ﬁnale auront
lieu les 9 et 10 mai (lieu et adversaire non encore attribués),
les demi-ﬁnales les 16 et 17
mai à Lille, la ﬁnale le 31 mai
au Stade de France ? Allez Racing !

vie sPORTive
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une saison honorable

F

Les
combattants
visent le
monde
À la suite des cinq tournois
nationaux et internationaux
de la saison 2013-2014 de
jujitsu, quatre Robinsonnais se
sont qualiﬁés pour les
championnats de France de
Jujitsu Combat. Après être
entrés dans le classement des
seize meilleurs Français de
leur catégorie respective, les
jujitsukas combattent le
samedi 19 avril à Châtellerault
(Vienne) avec pour objectif de
ramener une médaille. Ce
championnat est crucial pour
les Robinsonnais car il permet
de se qualiﬁer pour les
championnats du monde à
Paris à la ﬁn de l’année 2014…
Bravo et bonne chance à
Maxim Germer, Julien Ravatin,
Mourad Azzoud et Florian
Carrillo !

in de campagne pour les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB). Mercredi 16
avril, aux alentours de 22h, les volleyeurs n’ont pu que subir les trois
coups de siﬄet de l’arbitre, scellant
ainsi une saison en demi-teinte
sur le score de 2-3 face à l’équipe
d’Orange. D’un point de vue comptable, le PRVB termine à la sixième
place d’un championnat de Ligue
B peut-être un peu plus relevé que
la saison passée. Il y a ceux qui
voient le verre à moitié plein, ceuxlà diront qu’avec toutes les blessures
subies cette année, le bilan est
plutôt positif, d’autant que les Robinsonnais ont réussi à pousser
dans ses retranchements un candidat sérieux à la montée (Orange)
en perdant de justesse lors des

deux matchs du quart de ﬁnale de
play-oﬀs (deux fois 3-2). Et puis,
ceux qui voient le verre à moitié
vide diront que les Hiboux n’ont
pas retenu les leçons de leur dernière saison, qu’ils avaient réussi
à pousser ce quart de ﬁnale jusqu’au
match d’appui... Mais à quoi bon ?
Il est malheureusement impossible
de revenir en arrière.

Public fidèle
L’heure est maintenant au repos
pour les joueurs qui l’ont bien mérité. En eﬀet, ils terminent la saison
avec un 14e match en cinq sets, de
quoi se fatiguer les articulations !
Au tour du staﬀ technique de s’arracher les cheveux dorénavant, si
tant est qu’il ne le faisait pas pendant la saison... Qui garder ? Qui

championnat. L’Espace Omnisport
a réussi à accueillir une moyenne
de 300 spectateurs par match cette
année, les joueurs et les dirigeants
remercient son public pour sa ferveur et sa ﬁdélité (notamment les
tambours et les chants de son club
de supporter, le Voll’ des Hiboux),
et donne rendez-vous à tout le
monde la saison prochaine !

un beau jubilé pour le président

i

Jérôme Rothen a fait le plaisir au président Smith de jouer à ses côtés. »

Le Sub-Hiboux Club organise
une séance de baptêmes de
plongée, le vendredi 23 mai de
18h à 20h30 à la piscine du
Hameau. Cette animation est
ouverte aux enfants de douze
ans et plus, et aux adultes. Les
mineurs devront être
accompagnés, dans la piscine,
de leur représentant légal. À
l’issue de cette expérience
aquatique, un diplôme vous
sera remis par le club.
Piscine du Hameau:
5 rue Blaise-Pascal
Tél. 0146303532.
S’acquitter d’un droit d’entrée.
Port du bonnet obligatoire.

recruter ? Telles sont les questions.
L’heure est aux choix cornéliens. Il
ne faut pas se tromper car il n’est
pas impossible que la zone rouge
de Ligue B compte cinq équipes
l’an prochain (soit cinq descentes).
Malgré tout, le niveau de jeu produit
et le résultat ﬁnal permet d’inscrire
objectivement le PRVB parmi les
équipes de haut de tableau du

FCPR

Renseignements auprès du
club des Arts Martiaux
Robinsonnais. Tél. : 06 89 92
06 69 ou par mail
amr92@free.fr.

Baptême
de plongée
le 23 mai

Les Hiboux n’ont pas réussi à passer à l’Orange.

ls étaient nombreux les Robinsonnais au Parc des
sports, dans la tribune, autour des grilles, sur la pelouse, à
essayer de reconnaître quelles
célébrités étaient de la partie
dans cette rencontre qui opposait le célèbre Variétés Club de
France à une sélection du Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR).
Emmené par son président en activité, Gérald Smith, et son entraîneur de l’équipe fanion, Julien Zenguinian, qui avaient tous
les deux rechaussé les crampons
pour l’occasion, le FCPR a eu fort
à faire dans ce match où l’enjeu

n’était certainement pas la victoire à tout prix.

Du beau monde
Parmi les acteurs du ballon rond,
Romarin Billong (Lyon, Saint-Etienne,
Nancy) et Patrick Colleter (PSG), entre autres inﬂigent un sévère 5-1 à
l’équipe robinsonnaise pourtant honorée de la présence de Jérôme Rothen (PSG, Monaco, équipe de France)
dans ses rangs, ﬁdèle ami de Gérald
Smith qui fêtait son jubilé de joueur.
Mais l’essentiel de ce match de gala
résidait dans les sourires, les éclats
de joie et le fair-play de ce moment
de sport très convivial... à la robinsonnaise en somme !

CP-6 e

Été-sport : l’heure des inscriptions

P

endant les prochaines vacances d’été, le service municipal des Sports organise
les stages « Été-sport », du lundi 7
au vendredi 11 juillet ou du lundi
25 au vendredi 29 août, pour les
enfants actuellement scolarisés du
CP à la 6e. De nombreuses activités
ﬁgurent au programme : foot en
salle, trampoline, piscine, accrobranche et sortie en forêt de Fontainebleau pour les juilletistes...
Quant aux aoûtiens, ils auront le
privilège de rencontrer des joueurs
professionnels du Racing et du Plessis-Robinson Volley-Ball ! Ces stages
sportifs sont encadrés par les édu-

cateurs sportifs de la Ville, de 9h à
17h (avec une possibilité d’accueil
de 8h30 à 17h30).

inscriptions
Les inscriptions ouvrent le mardi
27 mai à l’Espace famille au Centre
Administratif Municipal. Un bulletin
d’inscription est en ligne sur
www.plessis-robinson.com. Tarif
pour les Robinsonnais : 70 € (dégressif pour le 2e et 3e enfant). Se
munir d’un justiﬁcatif de domicile,
d’un certiﬁcat d’aptitude à la pratique des activités sportives et une
attestation d’assurance en responsabilité civile.

Pour tout renseignement sur
les activités, contactez le
01 46 01 44 50 et pour les
inscriptions, le 01 46 01 43 17.

Découvrez les joies de l’accrobranche.

vie sPORTive
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Records à
battre sur
10 km
35’38 pour les femmes
29’57 pour les hommes

Recherche
bénévoles
Le PRAC recherche des bénévoles pour le jour de la course.
Contact : Gaston Manouvrier
au 06 62 14 23 21.

18 e ROBiNsONNAise

Près de la ligne de départ
Véritable tradition au Plessis-Robinson, le départ de
la Robinsonnaise, prévu le samedi 24 mai, se
rapproche à grands pas. Il est encore temps de
s’inscrire (jusqu’au jour de la course) mais surtout,
c’est le moment de se préparer…

L

es petits et les grands, les
amateurs et les compétiteurs,
tous sont prêts pour cette
nouvelle édition de la Robinsonnaise qui aura lieu le samedi 24
mai, organisée par le Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC) et la Ville
du Plessis-Robinson. Vous serez
nombreux à fouler les rues de
notre ville pour vous dépenser,
pour vous dépasser et surtout pour
vous faire plaisir. Plusieurs courses
au choix: la course famille (départ
18h), le 5,5 km (départ 18h30) ou
le 10 km (départ 19h). Chacun ses
goûts… et ses moyens!

L’arrivée sur le stade
Cette année encore, l’organisation
oﬀre à tous les coureurs une belle
arrivée sur le stade du Parc des
sports, où il s’agira d’eﬀectuer une

boucle de l’anneau de 400 m avant
de franchir la ligne qui marquera la
ﬁn du calvaire pour certains, le soulagement pour d’autres mais avant
tout, le terme d’un accomplissement
pour tous. Le parcours est similaire
à celui de la précédente édition. Vous
retrouverez donc la verdure de la
nouvelle Cité-Jardins, l’arche de l’entrée de la rue Raye Tortue et le revêtement plus doux de l’intérieur du
Parc des Sports… Si le cœur vous en
dit, commencez dès demain la reconnaissance du parcours (ci-contre)
pour être plus à l’aise le jour J!
Pour participer, téléchargez le bulletin
d’inscription en ligne sur le site de
la Ville www.plessis-robinson.com.
Renseignements auprès du
service des sports:
0146014450; PRAC:
0662141321.

Attention
circulation
perturbée
La circulation étant interdite
sur le parcours de la course de
17h jusqu’à 21h, des déviations
seront mises en place pour
permettre une meilleure traversée de la Ville.
Les organisateurs vous remercient de votre compréhension
et vous prient d’excuser la
gêne occasionnée.

La piste aux écoles
Environ 935 écoliers ont rendez-vous sur la piste du Parc
des Sports le vendredi 23 mai
pour leur Robinsonnaise à eux
! Au choix : course d’endurance ou de vitesse, le tout encadré par les éducateurs sportifs de la Ville. Sur la ligne d’arrivée, des récompenses et un
goûter attendront les graines
de champion…

Merci à nos partenaires

TRiBuNes

20

TRiBuNe De LA MAjORiTÉ

Des choix faits en toute responsabilité
Nous venons de voter le budget 2014, en
réussissant l’exploit de ne pas augmenter
les taux d’imposition, en dépit des coupes
sombres que l’Etat a fait dans nos crédits,
que l’on peut chiﬀrer autour de 2 millions
d’euros. Au ﬁl des mois, la manœuvre du
gouvernement apparait au grand jour :
pour tenter de répondre aux contraintes
de baisse de la dette ﬁxées par Bruxelles,
le gouvernement, plutôt que de réduire
son train de vie, s’en prend aux collectivités
territoriales, accusées de gaspiller l’argent
public.

La responsabilité
budgétaire
Pourtant, il y a une vraie diﬀérence entre
l’Etat et la Mairie : l’Etat, depuis plus de
quarante ans, vote chaque année un budget en déﬁcit, lequel se creuse chaque
fois un peu plus, au point que chaque
Français a une dette de 25 000 € audessus de la tête. Une Mairie quant à elle
est tenue par la loi de voter un budget en
équilibre parfait, et dans le cas contraire,
est obligée d’augmenter les taux d’impo-

sition. C’est un principe de responsabilité
budgétaire particulièrement sain, que
l’Etat impose aux collectivités territoriales,
mais qu’il ne s’impose pas à lui-même,
arrivant même à creuser les déﬁcits, tout
en augmentant pourtant les impôts !

Des taux d’imposition
gelés
C’est tout l’inverse de la politique budgétaire que nous avons adoptée depuis que
nous sommes élus au Plessis-Robinson.
Certes, nous avons dû parfois augmenter
les taux d’imposition, notamment au
début, quand nous avons retrouvé cette
ville au bord de la faillite. Mais sur les
quinze dernières années, l’augmentation
des impôts locaux au Plessis-Robinson
n’atteint pas 0,5% par an, très en dessous
de l’inﬂation qui tourne sur cette période
autour de 1,5%. Depuis quatre ans, depuis
2010 très exactement, les taux d’impôt
locaux ont même été volontairement
gelés, parce que nous estimons que
chaque contribuable est suﬃsamment
ponctionné par l’Etat et qu’il est nécessaire

de donner l’exemple pour conserver la
conﬁance de nos administrés.

Des investissements
visibles
Et chaque Robinsonnais peut voir tous
les jours où passe l’argent de ses impôts,
dans une qualité de service que nous
voulons irréprochable et au travers des
travaux d’entretien, d’embellissement et
d’agrandissement du patrimoine communal, qui est notre bien commun, ﬁnancé
par le volet « investissement » du budget
communal. C’est ce qui nous permet de
lancer la restauration de notre patrimoine
historique (église et Hôtel de Ville), d’achever la construction du Pôle culturel qui
avait été promis depuis longtemps et de
réaliser les agrandissements d’école (Joliot-Curie et François-Peatrik) répondant
aux besoins de la population et des
familles robinsonnaises.

largement fait savoir à travers ce score
historique de 77% au premier tour de la
dernière élection municipale. C’est pour
cette raison que Philippe Pemezec, le
jour du premier conseil municipal de la
nouvelle mandature, a tendu la main à
l’opposition, lui proposant de retirer les
recours qu’elle a déposés contre certains
projets, en signe de bonne volonté. L’opposition n’a pas voulu saisir cette main
tendue, ce qui est regrettable à l’heure
où chacun devrait se serrer les coudes
pour sortir de cette période diﬃcile. Cette
attitude est au ﬁnal préjudiciable aux Robinsonnais, car elle fait perdre du temps
et de l’argent à la Ville sur des projets
que les électeurs ont largement plébiscités
par leur vote.

La majorité municipale

une métropole
en boomerang

Tous ces projets sont nécessaires et sont
attendus par la population, qui nous l’a

Nous vous avons régulièrement alerté
pendant cette campagne électorale des
menaces qui pesaient sur nos libertés locales au vu des projets de réorganisation
territoriale préparés par le Gouvernement.

Plessis-Robinson) et bien évidemment pas
de représentation à la Société Publique
Locale (nouvel aménageur de la ville et de
Chatillon). Ce sont ainsi, compte tenu de
l'appétence du maire pour la densiﬁcation
et les opérations de promotions, deux instances essentielles qui échappent à tout
contrôle démocratique. Ce refus n'est pas
seulement un camouﬂet pour nos électeurs
mais bien pour l'ensemble des citoyens
robinsonnais.
Si le maire maintient sa position, ces deux
sociétés, qui façonnent la cité et engagent
ﬁnancièrement la collectivité, seront laissées,
aux mains d'une poignée d'élus de la majorité. Pour rappel, la ville cautionne, en
plus de sa propre dette, pour la seule SEMPRO, plusieurs dizaines de millions d'euros
d'emprunts sur lesquelles l'opposition ne
pourra jamais s'exprimer.

Ce "chantage" et ses conséquences sont
les marqueurs de ce début de mandat. La
démocratie est, d'après le maire, réservée
aux campagnes électorales et l'élection
vaut approbation de toutes ses futures décisions : qu'elles soient cohérentes du programme politique pour lequel il a été élu
... ou pas, qu'elles respectent les règles ...
ou pas.
Nous incarnerons une opposition constructive (sans pratiquer de polémiques politiciennes) mais déterminée. Nous respecterons les engagements qui ont été les
nôtres durant la campagne : transparence,
liberté d'expression et indépendance.
Nous le devons à nos électeurs mais nous
le devons aussi à tous les Robinsonnais
soucieux de transparence et attachés aux
droits fondamentaux d'une opposition en
démocratie.

une main tendue refusée

Les faits nous donnent une fois de plus
raison, car la disparition pure et simple
des départements annoncée par le Premier
ministre vient s’ajouter à la création de
la métropole du Grand Paris. Seule bonne
nouvelle : le passage à droite de nombreuses municipalités socialistes et communistes d’Ile-de-France a toute chance
de faire basculer dans notre camp la majorité et donc la présidence de cette
future métropole, ce qui contrarie les
plans du gouvernement socialiste et pourrait les freiner dans leur dessein de conﬁer
tous les pouvoirs à une technostructure
gigantesque, très éloignée de la vie quotidienne des citoyens que nous sommes.

TRiBuNe De L’OPPOsiTiON
« La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » Albert Camus
Les termes du chantage, exprimés par le
maire dès le premier conseil municipal,
étaient simples : si vous souhaitez travailler
en tant qu'opposition, acceptez inconditionnellement nos projets et faites retirer
tous les recours portés par des robinsonnais
ou des associations robinsonnaises contre
les projets de la ville (au premier titre
contre la modiﬁcation du PLU ou contre le
projet de destruction du Panoramic Ermitage). Pourtant, ces recours ne reposent
pas sur des fondements politiciens mais
démontrent le non respect du droit et de
procédures ou même des contradictions
dans les propres documents de la ville.
Nous n'avons pas accepté de conditionner

nos bonnes relations futures ou nos droits
en tant qu’opposition municipale à l’acceptation aveugle des projets au mépris
de nos convictions et/ou du droit : en ce
cas, nous ne serions pas une opposition
mais des membres de la majorité, en ce
cas la justice ne serait plus indépendante
mais soumise aux vainqueurs des élections
… Bien évidemment, nous ne demanderons
pas à des citoyens ou à des associations,
libres de droit et de conviction, de retirer
des recours au prétexte qu’ils déplaisent
au Maire mais nous devrons supporter les
conséquences de notre indépendance...
Dès le conseil du 10 avril, la majorité a
limité la participation de l'opposition aux
seules commissions municipales strictement
prévues par la loi : oubliée la représentation
de l'opposition au conseil d'administration
de la SEMPRO (aménageur historique du

Les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI
Et pendant ce temps là... :
• le terrain de la côte sainte Catherine, anciennement réservé pour faire le nouveau
lycée, va être vendu à un promoteur, la crèche
de la côte sainte Catherine sera remplacée
bientôt par un prochain ensemble immobilier,
...
• le budget alloué à la réhabilitation de
l'école François Peatrik vient discrètement de
doubler (de 11 à 23 M€) sans savoir justifier
ce que les travaux recouvrent ni comment
une telle somme sera financée,
•...

HisTOiRe & PATRiMOiNe
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1914-1918 : à vos archives !

egLise sAiNT-jeAN-BAPTisTe

L’autorisation de restaurer est
accordée
’

L

église Saint-Jean-Baptiste est
le monument le plus ancien
de notre ville. Son clocher
roman édiﬁé au XIIe siècle est inscrit
à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, le chœur
et la façade datent de la première
moitié du XVIIIe siècle, une partie
moderne ayant été rajoutée au début des années cinquante. Aﬁn de
préserver cet édiﬁce remarquable,
la Ville a décidé d’entreprendre
des travaux de restauration. L’objectif est notamment d’assainir le
bâtiment, dégradé par l’humidité,
et de rendre accessible au public
son chœur du XVIIIe siècle orné
d’un beau décor pictural qui sera
restauré. Le permis de construire
autorisant les travaux extérieurs a
été accordé en décembre 2013 permettant ainsi de solliciter des subventions auprès de divers organismes. L’année 2014 sera consacrée
à l’approfondissement des diagnostics techniques et du projet de
restauration intérieure en lien avec
la Paroisse. Les travaux proprement
dits devraient débuter en 2015.

Suite à notre appel paru dans le journal de décembre, plusieurs Robinsonnais ont souhaité faire don à la Ville d’archives familiales
relatant la vie de leurs parents ou grands-parents pendant la
Première guerre mondiale. Photographies, enregistrements audio, lettres, objets sont venus
ainsi enrichir les Archives municipales et pourront être utilisés
pour la préparation de l’exposition sur Le Plessis-Robinson pendant la guerre qui aura lieu en
novembre.
Si vous souhaitez vous aussi partager vos souvenirs familiaux et
ainsi contribuer à préserver la mémoire collective du conﬂit, n’hésitez
pas à nous contacter.
Contact : vincent Le gall, archiviste de la ville
01 46 01 43 93 ou vincent.le-gall@plessis-robinson.com

visites guidées :
le Quartier Colbert
Cette visite vous fera découvrir l’ancien ﬁef de Jean-Baptiste Colbert
dont l’étang qu’il ﬁt creuser porte encore le nom. Au ﬁl de la promenade ponctuée de maisons anciennes, vous ferez connaissance
avec bien d’autres personnages dont le souvenir reste attaché à ce
quartier: le précepteur du tsar Alexandre Ier, l’un des premiers directeurs de l’Opéra de Paris, une peintre-résistante d’origine
polonaise, des ouvriers immigrés italiens mais aussi des moines
feuillants aujourd’hui bien oubliés.
visites guidées par vincent Le gall, archiviste
Rendez-vous sur le parking du Cèdre, vendredi 16 mai, 15h ou
samedi 17 mai, 15h - visite gratuite limitée à trente personnes
Réservation au: 0146014393
ou vincent.le-gall@plessis-robinson.com
Le projet de restauration intérieure dessiné par Nada Breitman, architecte du patrimoine.

CONseiL MuNiCiPAL

du groupement d'achat pour la restauration municipale
- Approbation et autorisation de signer
Votes : 29 POUR – 5 ABSTENTIONS

CONseiL MuNiCiPAL Du 6 MARs

Tous les votes

Point n° 13 Personnel municipal - Élections municipales des 23 et 30 mars 2014 - Attribution d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections
– Approbation

En dehors du Débat d’orientation budgétaire que nous avons
présenté dans Le Petit Robinson d’avril, le Conseil municipal du
6 mars a adopté un certain nombre d’autres délibérations dont
voici le détail.
Point n° 3 Approbation du compte-rendu de la
séance du Conseil municipal du 19 décembre 2013
Votes : 29 POUR – 5 ABSTENTIONS
Point n° 4 Urbanisme - ZAC Cité Jardins – Îlot
Mansart - Garantie de paiement à première demande
au proﬁt de l’OPHLM des Hauts-de-Seine - Report
du paiement à terme - Autorisation
Votes : 29 POUR – 5 ABSTENTIONS
Point n° 5 Urbanisme – Acquisition du Centre
Culturel Gérard-Philipe - Report du paiement du
prix payable à terme - Signature d’un acte rectiﬁcatif
et complémentaire - Autorisation
Votes : 29 POUR – 5 ABSTENTIONS

Point n° 6 Urbanisme – Patrimoine communal –
Acquisition d’un bien sis 18 avenue Édouard-Herriot
- Parc technologique - Consignation du prix – Autorisation
Votes : 29 POUR – 5 CONTRE
Point n° 7 Budget Ville - Exercice 2014 - Admission
en non-valeur suite à décision de justice - Approbation
Votes : UNANIMITÉ
Point n° 8 Budget Ville - Débat d'orientation budgétaire 2014
Prend acte – UNANIMITÉ
Point n° 9 Logement - Convention de délégation

Votes : UNANIMITÉ

de la gestion du contingent préfectoral de logements
sociaux à intervenir avec la Préfecture des Hautsde-Seine - Autorisation de signer
Votes : UNANIMITÉ
Point n° 10 Contractualisation - Contrat triennal
avec le Conseil général des Hauts-de-Seine - Autorisation de signer
Votes : 29 POUR – 5 ABSTENTIONS
Point n° 11 Aﬀaires juridiques - Modiﬁcation des
statuts du SIGEIF – Approbation
Votes : UNANIMITÉ
Point n° 12 Aﬀaires juridiques - Marchés publics Restauration municipale - Convention constitutive

Point n° 14 Personnel municipal - Élections européennes du 25 mai 2014 - Attribution d'une indemnité
forfaitaire complémentaire pour élections – Approbation
Votes : UNANIMITÉ
Point n° 15 Personnel communal - Convention cadre
pluriannuelle (2014-2015-2016) de participation ﬁnancière à intervenir avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale - Première couronne Autorisation de signer
Votes : UNANIMITÉ
Point n° 16 Personnel communal - Modiﬁcation du
tableau des eﬀectifs du personnel permanent - Approbation
Votes : UNANIMITÉ

PRATiQue

22

Petites annonces

État-civil
NAissANCes
Jade KHERFOUCHE, le 21 février
Matthieu DENIE, le 22 février
Tiago PIAUGER, le 24 février
Maxime SANAK, le 25 février
Noé LE DUFF, le 26 février
Léa MARTIN AGIUS, le 2 mars
Wissam EL FARIHI le 2 mars
Kylian BERNIER, le 4 mars
Gabin ALFONSO, le 4 mars
Charlie SUBRA, le 6 mars
Gaspard COUTAND, le 8 mars
André BONFILS, le 8 mars
Karmen MBOULE KWEDI EDEME,
le 10 mars
Giulia PROPONET, le 10 mars
Adèle GOURICHON, le 13 mars
Alicia MALLET, le 14 mars
Adam CLOAREC, le 14 mars
Paul SEIGLE-BUYAT DELANOUE, le 15 mars
Clément BONNAMY, le 17 mars
Tyméo CASSE, le 18 mars
Maya DANNON, le 19 mars
Eva RAVAUX, le 20 mars
Alexandre ANTHONY, le 21 mars
Maël VINCENT, le 21 mars
Chloé DIVIALLE, le 25 mars
Margot DIVIALLE, le 25 mars

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.

ReCHeRCHe D’eMPLOi

Tahïssa MARHUENDA, le 26 mars
Elyssa BENSAHLI, le 26 mars
Nelly DHENIN, le 27 mars

Jeune femme dynamique, discrète, propre et avec
beaucoup d’expérience cherche ménage, repassage,
personnes âgées. Fait fonction d’aide-soignante, garde de
nuit. Disponible du lundi au samedi et parfois le
dimanche. Tél.: 0669653700.

MARiAges
Michaël DEGOSSE et Laura SEIMS, le 29
mars

DÉCès
Liliane MAYEROWITZ, le 16 février
Tatiana DIDUCH, le 23 février
Renée CHAPELAIS, le 1er mars
Jean CROZEL, le 24 février
Mireille AUBER veuve DUPUIS, le 5 mars
Vinh VO HONG épouse HA VAN,
le 26 février
Hien HA VAN, le 28 février
Marie-Louise DESACHY veuve DORMOY,
le 27 février
Rayan LAMARI, le 28 février
Annette ROCHETTE épouse GIRERD,
le 14 mars
Lucienne DERRIEN veuve LE BRUN,
le 6 mars
Albert DUTHEIL, le 15 mars
Jacqueline LE, le 25 mars
Marie-Claire PACAREU épouse VAZIA,
le 20 février

iNFORMATiON Aux FuTuRs
PAReNTs Si vous êtes Robinsonnais
et que vous ne souhaitez pas que la
naissance de votre enfant soit annoncée
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Aﬀaires générales
dans les trois semaines qui suivent sa
naissance.
Tél.: 0146014314.

Paul Seigle-Buyat
Delanoue
le 15 mars

Pour jeunes enfants ou des personnes du troisième
âge: je vous propose mes services en mai et juin.
Étudiante de 19 ans, titulaire d’un bac S et actuellement
en préparation au concours d’orthophonie; je suis riche
d’un contact ludique avec les petits et prévenante avec
les personnes âgées. Tél.: 0634592955.
Jeune femme dynamique, discrète, avec beaucoup
d’expérience recherche heures de ménage, repassage,
personnes âgées, garde d’enfants. Disponible du lundi au
vendredi parfois les samedis. Tél.: 0686309287.
Électricien cherche travaux d’électricité intérieure et
extérieure et travaux de peinture intérieure, dix ans
d’expérience. Libre tout de suite. Tél.: 0621338869.
Lycéen sérieux et responsable, ayant un très bon
contact avec les enfants, peut garder les vôtres qu’ils
aient 2 ou 10 ans, plutôt le soir, le week-end pour vous
permettre de sortir sans vous inquiéter. Si vous acceptez
de m’accorder votre conﬁance, je serai ravi de me
déplacer. Pour cela, contactez-moi au 0605068331.
Jeune femme recherche repassage à eﬀectuer à son
domicile. Tél.: 0761173762.
Homme sérieux recherche tous types de chantiers en
extérieur, neuf ou rénovation, entreprises, particuliers,
bureaux, sous-sol enduit. Préparation des surfaces en
toilage et mise en peinture, pose de revêtements de sol.
Merci de me contacter tout de suite. Je suis disponible
tous les jours. Tél.: 0614462827.
Dame sérieuse dans son travail: expérience chez les
particuliers depuis quelques années. Recherche heures de
ménage et repassage (paiement par chèque). Disponible
à partir de 18h30 jusqu’à 20h30. Tél.: 0174341151.
Jeune femme sérieuse avec expérience cherche heures
de repassage ou de ménage 2h par semaine minimum
chaque mois. Travail soigné. Tél.: 0658200122.

tous écrits: CV, lettre motivation, courrier, site internet,
mémoire, etc.) et orale (préparation entretiens, discours,
etc.) 7J/7 juillet jours-Tarifs adaptés aux particuliers. Tél.:
0651836927.
Jeune demoiselle de 18 ans, sérieuse et motivée, ayant
de l’expérience en tant qu’animatrice avec les enfants
propose de garder vos enfants. Disponible en juillet, soir
et week-end compris. Tél.: 0616729188.

PROPOsiTiON D’eMPLOi
Cherche baby-sitter pour garder trois enfants (4, 7, 9
ans) au domicile des parents tous les jours de 16h à 19h
(aller les chercher à l’école) et le mercredi de 8h30 à 19h.
Pouvant préparer le déjeuner et les accompagner à leurs
activités. Travail pendant les vacances scolaires de 8h30 à
19h (une semaine sur deux). Possibilité d’eﬀectuer des
heures de ménage de 14h à 16h. Poste à pourvoir début
septembre. Tél.: 0663857000 ou 0684136516.

À veNDRe
Chambre d’enfant très bon état comprenant lit
mezzanine, étagère, porte-manteaux, bureau d’angle,
bloc tiroirs à roulettes, chaise, lampe de bureau, casier
range CD, armoire avec 2 portes, meubles avec 4 tiroirs
allant sous l’armoire. 450 € à débattre. Tél.: 0667819599.
Jardinières en terre avec plateaux en terre et supports
métalliques pour balustre. Valeur unitaire: 43 €, vendus
30 € les deux. Tél.: 0140940693.

À LOueR
Emplacement de parking dans immeuble de standing à
l’angle de la rue Raye Tortue et rue du Loup pendu
sécurisé par badge. 75 € par mois charges comprises.
Tél.: 0674782135.
Chambre claire et ensoleillée, spacieuse, entrée et
sortie indépendantes. Possibilité cuisine et salle d’eau:
prix : 350 € TTC. Tél.: 0146311363.

AuTRes

Jeune ﬁlle majeure propose ses services pour garder
des enfants pendant le mois de juillet à temps complet ou
en fonction de vos besoins. Sérieuse, dynamique, je
souhaite entreprendre des études d’inﬁrmière à la
rentrée. Je peux me rendre disponible occasionnellement
le soir en week-end. Je suis joignable au 0627786974 ou
bien laissez un message et je vous rappellerai.

Chaîne en or avec quatre pendentifs retrouvée le
8 mars à proximité de la place du Plessis-Piquet.
Tél.: 0682046443.

Dame de conﬁance garde enfant(s) au domicile
parental en journée du lundi au vendredi. Possibilité
ménage. Libre à partir de septembre. Références
sérieuses: quatre années passées dans la même famille
avec trois enfants aujourd’hui âgés de 3 à 7 ans. Non
fumeuse. Non véhiculée. Tél.: 0626564372.

Recherche emplacement parking ou box à louer ou à
acheter dans la rue d’Aulnay. Contact au 06 89 29 24 66.

Femme sérieuse habitant le centre ville propose de
repasser votre linge, occasionnellement ou régulièrement.
Tél.: 0170190040.
Jeune homme propose service de réparation
d’ordinateurs, nettoyage du système, installation
programmes et antivirus, correction de bugs,
changement de pièces internes, résolution de problème
de surchauﬀe et bruit de ventilateur. Tél.: 0608158505.
Jeune femme propose service de coaching en
communication écrite (relecture, correction, rédaction

Famille avec quatre enfants recherche une maison à
louer à partir de juillet et pour une durée d’un an environ.
Prix raisonnable. Tél. : 06 81 79 45 56 ou 01 46 30 51 28.

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.
Celles-ci 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 :
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.

PeRMANeNCes Du MAiRe
Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
Lundi 5 mai de 17h à 19h au théâtre du
Coteau
Lundi 19 mai de 17h à 19h à l’Hôtel de
Ville.
Lundi 26 mai de 17h à 19h au gymnase
Joliot-Curie.

23

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).

POLiCe MuNiCiPALe
interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7 / Jour et nuit.

PHARMACies De gARDe

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 Des ÉLus
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maireadjoint à la Famille et à la Petite enfance se
déroulent en mairie sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au 01 79 41 20
44/ 01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer,
maire-adjoint à la Vie sociale se déroulent à la
mairie sur rendez-vous le mardi après-midi.
Contactez le service des Aﬀaires sociales au
01 46 01 44 31.

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.

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,
Chloé Orrico. Photos : Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien
Martin, Philippe Pion, Dusan Bekcic. Maquette : JP2. Impression : Le
réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 18 000 ex.

jeudi 1er mai :
Pharmacie du Marché, 16 avenue de la Libération
au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 11 57.
Dimanche 4 mai :
Pharmacie du Stade, 12 rue de Verdun à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 43 50 60 11.
jeudi 8 mai :
Pharmacie Legrand, 48 rue Edmont-About au
Plessis-Robinson. Tél. : 01 43 50 04 65.
Dimanche 11 mai :
Pharmacie du Stade, 12 rue de Verdun à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 43 50 60 11.
Dimanche 18 mai :
Pharmacie Georges, 90 rue Jean-Longuet à
Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 61 04 70.
Dimanche 25 mai :
Pharmacie des Arcades, 358 avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46
32 14 31.
jeudi 29 mai :
Assopharma92, 430 avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 32 33
77.
Dimanche 1er juin :
Pharmacie Chambon, 11 bis avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 60 88 14.

FeNêTRe suR
ANTONy :
village Nature & environnement
31 mai et 1er juin, au parc Marc-Sangnier.
Animaux, animations pédagogiques ou
festives, produits d’artisanat, ateliers créatifs,
dégustations… Un week-end au vert dans le
centre-ville d’Antony.
Entrée libre. De 10 h à 19 h.
BOuRg-LA-ReiNe :
Le Lions club présente
« Fabienne Thibeault... Du Québec
à starmania »
Concert de Fabienne Thibeault accompagnée
de ses choristes
vendredi 23 mai, à 21 h, à l'Agoreine (63 bis,
bd du Maréchal-Joﬀre)
Carré d'or : 45 € - Adultes : 35 € - moins de 15
ans : 15 €.
Réservations sur Internet : www.lions-club.fr
et à Osmoke : 107, av. du Général-Leclerc :
06 15 79 86 50
CHâTeNAy-MALABRy :
Le classique selon Zygel
Concert dimanche 4 mai à 16 h au Théâtre La
Piscine dans le cadre du Festival du Val
d’Aulnay du 4 mai au 8 juin 2014.
www.chatenay-malabry.fr
veRRièRes-Le-BuissON :
Dans le cadre du 9e Festival jazz à
verrières du 21 au 25 mai
Concert Trio interplay et Triplet Feel
Samedi 24 mai à 21h

Colombier, 1 voie de l’Aulne
Tarifs : 12 €, 10 €, 8 € (moins de 12 ans)
Réservations au 01 69 53 10 37
lecolombier@verrieres-le-buisson.fr
Programme complet sur verrieres-le-buisson.fr
rubrique Culture
sCeAux :
Fêtes félibréennes et méridionales
Du 29 mai au 1er juin : marché de Provence,
rue Houdan, zone piétonnière.
30 mai à 20h30 : spectacle musical Les
Chants d’Amour de Miréio, théâtre Les
Gémeaux .
31 mai : après-midi littéraire autour de
Frédéric Mistral, Hôtel de Ville.
1er juin : Félibrée au jardin des Félibres,
déjeuner provençal, spectacle avec le ballet
folklorique « La Capouliero de Martigues » au
jardin de la Ménagerie.
Renseignements : direction de l' Action culturelle
et du patrimoine : 01 41 13 32 52
www.sceaux.fr
wissOus :
La wissoussienne , le dimanche 18 mai.
Course conviviale, la Wissoussienne invite les
familles, les amis, les voisins, les collègues à
parcourir les kilomètres de route dans la ville.
chaque année, elle rassemble des centaines
de participants. La course est ouverte à tous
dès 6 ans.
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site internet
de la ville www.mairie-wissous.fr ou
au 01 69 20 42 43.

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 mai
Lieux eT HORAiRes

jeudi 1 er mai
CONCOuRs
Fin des inscriptions au concours Miss et Mister Robinson 2014

Auprès de l’association
Plessis Arts et Loisirs

1/05

Plus de renseignements en p. 4
ou sur www.plessis-robinson.com
jeudi 8
COMMÉMORATiON
69e anniversaire de la Victoire de 1945

Devant la stèle du général de
gaulle, allée du jardin de Robinson
À 11h30

Mercredi 14
COMMÉMORATiON
Ravivage de la Flamme par le Comité d’Entente des Anciens Combattants
et des Associations Patriotiques du Plessis-Robinson

sur la tombe du soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe de Paris
À 18h30
(trajet en car depuis le parking du Cèdre à

8/05

16h30)
jeudi 15
juRiDiQue
Permanence gratuite d’un avocat pour les déclarations d’impôts
vendredi 16

Centre Administratif Municipal
De 13h à 17h

sOLiDARiTÉ
Don du sang
Du samedi 17 au samedi 31

espace Omnisport (Place woking)
De 14h à 19h30

COMMeRCe
Opération « Esprit Village » avec 10% de remise
par l’Union des Commerçants Robinsonnais
samedi 17

Chez les commerçants partenaires
(voir page 2)

PisCiNe
Formation au sauvetage pour les enfants de 8 à 16 ans
par les sapeurs-pompiers
Dimanche 18

Piscine du Hameau
De 15h à 18h

evÉNeMeNT
Journée du Développement durable : « Autour de la rivière »

Dans la Cité-jardins
De 10h à 18h

jARDiNAge
Distribution de bulbes par le service des Espaces verts dans le cadre
de la Journée du Développement durable

square de la Liberté
À partir de 10h

MANiFesTATiON
Loto du Lions Club du Plessis-Robinson
Du lundi 19 au vendredi 23

espace galilée
À partir de 14h

evÉNeMeNT
Immeubles en Fête – Fête des Voisins

Dans tous les quartiers et immeubles
participants

16/05
18/05

18/05

vendredi 23
PisCiNe
Baptême de plongée en partenariat avec l’association Sub-Hiboux Club
samedi 24

Piscine du Hameau
De 18h à 20h30

sPORT
Robinsonnaise, course pédestre (famille, 5,5 km et 10 km)
Dimanche 25

À travers la ville
À partir de 18h

CiTOyeNNeTÉ
Élections européennes
jeudi 29

Dans tous les bureaux de vote
De 8h à 20h (sous réserve)

HOMMAge
Excursion à Meaux organisée par la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA)

Rendez-vous à 9h sur le parking du Cèdre
Renseignements auprès de l’association
au 01 40 92 98 01

19 -23/05

