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Fête des GuinGuettes
paGe 2

philippe pemezec :

tirer le meilleur parti
d’une réforme mal
engagée.

paGe 7

Fête de la musique :

le 21 juin, tous les
styles sont dans la rue.

Rendez-vous
à Robinson
Comme l’année dernière, la Fête des Guinguettes sera
lancée le samedi 14 juin par le Charivari qui conduira les
enfants costumés et en musique jusqu’à la terrasse de
Robinson. Après la soirée-spectacle du samedi, le dimanche
sera la journée des costumes et des animations d’époque,
pour le plus grand bonheur de toutes les familles.
LiRe p. 3, 4 et 5

paGe 10

Journée du développement
durable :

bonne pêche,
bonne pioche !

paGe 15

rythmes scolaires :

la Mairie a pris position.
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cOMMéMORatiOns

cérémonies du 4 et du 18 juin

éditORiaL

tirer le meilleur parti
d’une réforme mal
engagée
depuis de longs mois, dans
toutes les communes de
France, un sujet est sur toutes
les lèvres, la réforme des
rythmes scolaires. en imposant
cette réforme, mal préparée et
sans réelle concertation, le
ministre vincent peillon a
réussi le petit exploit de se
mettre à dos à la fois les enseignants, les parents
d’élèves et les maires qui sont aujourd’hui confrontés
à des choix diﬃciles. pour notre part, nous avions
d’emblée émis des réserves sur l’opportunité de cette
réforme et avons demandé et obtenu son report d’un
an sur notre commune. nous avons proﬁté de cette
année pour débattre avec le corps enseignant et les
familles sur des solutions permettant de concilier
l’équilibre de nos enfants dans une organisation
judicieuse du temps scolaire et périscolaire.

a

u mois de juin, la ville vous
invite à assister aux cérémonies du souvenir :

Hommage aux morts pour
la France en indochine
une cérémonie de commémoration
aura lieu le mercredi 4 juin prochain
à 18h30 au carré militaire du cimetière, en présence de la municipalité,
du Comité d’Entente des Anciens
Combattants et des associations
patriotiques.
appel du 18 juin
la municipalité, le Comité du souvenir du Général de Gaulle et les associations patriotiques vous invitent
à commémorer l’appel le mercredi

Voyagez l’esprit léger

Q

uoi de plus agréable que
des vacances sans soucis,
sans stress et sans an-

le nouveau ministre de l’education nationale avait
promis un assouplissement qui s’est ﬁnalement traduit
par la seule possibilité de regrouper l’ensemble des
tap (temps d'activités périscolaires) le vendredi aprèsmidi.

en eﬀet, face à cette politique de gribouille, nous
prenons nos responsabilités, aﬁn de permettre aux
familles de s’organiser et en faisant passer l’intérêt de
l’enfant au-dessus des considérations politiques ou
syndicales.

philippe pemezec
maire du plessis-robinson
vice-président du conseil général
des hauts-de-seine

flamme de la résistance française ne
doit pas s’éteindre et ne s’éteindra
pas », proclamait le Général, en ce
18 juin 1940.

OpéRatiOn tRanQuiLLité Vacances

aujourd’hui, à trois mois de la rentrée scolaire, la
France est toujours plus divisée entre les municipalités
qui vont l’appliquer, celles qui demandent un délai
supplémentaire et celles qui déclarent vouloir la
boycotter.

dans ce contexte, bien que restant sur le principe
opposés à cette réforme qui va avoir une incidence
ﬁscale inévitable, à un moment où les collectivités, du
fait du désengagement ﬁnancier de l’etat, cherchent
des économies, nous avons pris la décision de
l’appliquer à la rentrée prochaine.

18 juin, à 19h devant la stèle du
Général de Gaulle, place du 8 mai
1945, devant l’entrée du jardin de
robinson. « Quoi qu’il arrive, la

goisses ? c’est pour cela que la
vous présenter au poste de police
police municipale et la police natio- municipale (3, place de la mairie –
nale du plessis-robinson relancent, tél. : 01 46 01 44 33) du lundi au
comme depuis plus de dix ans, vendredi, de 9h à 12h et de 13h à
l’opération tranquillité vacances ! 17h, muni d’une pièce d’identité et
que vous vous absentiez pour un d’un justiﬁcatif de domicile. il vous
long week-end ou pour un séjour sera demandé de remplir un docude quelques semaines, signalez-le ment d’information relatif à votre
à la police. Gratuitement, elle mettra habitation, vos dates de départ et
en place des rondes autour de votre de retour.
vous présenter au poste de police
domicile pour s’assurer que tout
est normal pendant que vous proﬁtez nationale (3bis, rue pierre-d’artagnan
– tél. : 01 46 01 80 20), du lundi au
de vos vacances…
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
19h, muni d’une pièce d’identité.
pour s’inscrire ?
remplir le questionnaire en ligne
trois options s’oﬀrent à vous pour
sur www.plessis-robinson.com.
proﬁter de ce service :

eté des VOisins

« L’esprit village » ne prend
pas de vacances

c

et été, la solidarité locale
sera de mise près de chez
vous. comment ? en rendant
service à ses voisins pardi ! la ville
en partenariat avec l’association
Voisins solidaires vous apporte l’aide
nécessaire pour organiser une opé-

ration « coups de mains ». que
ce soit dans votre rue, dans votre
immeuble ou dans votre quartier,
une boîte à outils est téléchargeable
sur le site de la ville (www.plessisrobinson.com). elle est composée
de l’aﬃche « eté des voisins » et
un tract pour
faciliter la
communication au plus
grand nombre,
en plus vous
y trouverez un
planning et un
annuaire pour
vous aider
dans l’organisation de l’opé-

ration…
Grâce à vos voisins, vous pourrez
enﬁn retrouver vos plantes pleines
de vitalité au retour de vacances,
votre chat aura un peu de compagnie ou votre courrier important
pourra être envoyé sur votre lieu
de séjour ! quand vos voisins partiront à leur tour, rendez-leur la
pareille. c’est aussi ça l’« espritvillage » : des petites attentions entre
voisins pour améliorer
encore et toujours la
vie au plessis-robinson.
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cHaRiVaRi

Voyager en musique !
Le Charivari, grand carnaval des centres de loisirs,
ouvrira cette nouvelle édition de la Fête des
guinguettes le samedi 14 juin à 14h. Tous les
Robinsonnais sont invités à se costumer pour
accompagner le défilé des chars qui sillonneront notre
ville jusqu’à la petite terrasse du parc Henri-Sellier.
Préparez-vous à un voyage musical à travers les
époques !

L

es enfants et les animateurs
des centres de loisirs sont
ﬁn prêts pour le déﬁlé du
charivari, qui se déroulera de 14h
à 15h (voir plan ci-contre). depuis le début de l’année
scolaire, ils se sont activés
à la préparation des costumes et des chars
avec comme thème
fédérateur : les
époques musicales de nos
jours jusqu’aux
années cinquante. le
carnaval convergera
vers le parc henri-sellier,
où la fête se poursuivra
par des spectacles de danse,
un grand goûter oﬀert aux
enfants costumés et des animations foraines gratuites.

trois chars musicaux
« Hit Machine »
les centres de loisirs louis-hachette
et Joliot-curie diﬀuseront les tubes
des années 90 à nos jours et seront
accompagnés par le groupe electro
band et les cybers, une troupe
d’échassiers futuriste et loufoque.
départ : 14h de l’école louis-hachette
« salut les copains »
les centres de loisirs du pierrier,
de Jean-Jaurès, de louis-pergaud maternel et de François-peatrik maternel vous
feront faire un bon des
années 50 à 70. en dansant au son de la musique des blues brass
brothers band, aux côtés de danseuses de
hula hoop, il ne faudra
pas manquer de se faire
photographier avec des sosies de
sheila et d’elvis. oh yeah !
départ : 14h15 de la Grand’ place
au cœur de ville
« top 50 »
les centres de loisirs
d’henri-Wallon, sertillanges, la ferme, Françoispeatrik primaire, anatoleFrance primaire ont choisi de
faire vibrer sur les classiques
des années 50. À leurs côtés,
la disco-mobile et les seventies brass band
transporteront les fans
dans l’univers disco.

départ : 14h30 de l’école henriWallon
attention, les enfants qui suivent
le déﬁlé ne sont pas sous la responsabilité des centres de loisirs.
ils devront être obligatoirement
être accompagnés par un
adulte.

Venez nombreux déguisés pour accompagner le déﬁlé des chars et applaudir les enfants !

c’est show sur
scène !
après le déﬁlé, la fête se
poursuivra sur la scène de
la petite terrasse du parc
henri-sellier, où les animateurs des centres de loisirs dévoileront leur chorégraphie du
charivari, puis laisseront la place
aux spectacles des enfants. venez
les encourager et les applaudir
de 15h15 à 16h45. À la ﬁn des spectacles, un goûter sera oﬀert à tous
les enfants déguisés. la fête se
poursuivra sur la grande terrasse
du parc henri-sellier, où se trouvera
une ribambelle de manèges gratuits : grande roue, carrousel, balançoires, chaises volantes, minicarrousel pour les tout petits… autant d’occasion de danser, bouger
et voyager en musique !

Le circuit des trois chars
programme des spectacles sur la petite terrasse du parc Henri-sellier
À partir de 15h15 : en ouverture,
« anim’ en délire » danses des animateurs des
centres de loisirs sur un medley.
« Hit Machine » époque musicale de nos
jours aux années 90.
« crazy-Hachette » dansé par les enfants du
centre de loisirs de Louis-Hachette maternel
« Follow the leader » dansé par les enfants
du centre de loisirs Joliot-Curie maternel.
« Génération Goldman » chanté et dansé par
les enfants du centre de loisirs Louis-Hachette
primaire et ensuite une danse des « Boys Band
d’aujourd’hui ».
« daft punk » dansé par les enfants du centre

de loisirs de Joliot-Curie primaire.
« top 50 » époque musicale des années 70
à 90
« Flash back » dansé par les enfants du centre de loisirs Henri-Wallon primaire
« jackson’s of serti » dansé par les enfants
du centre de loisirs Sertillanges
« Les Mini keums » chanté et dansé par les
enfants du centre de loisirs Anatole-France primaire.
« Boogie’s Wallon » dansé par les enfants du
centre de loisirs Henri-Wallon maternel.
« cloclos et ses fermettes » dansé par les enfants du centre de loisirs de la Ferme

« salut les copains » époque musicale des années 50 à 70.
« jackson five » dansé par les enfants du centre de loisirs du Pierrier.
« the Blue Brother » dansé par les enfants du
centre de loisirs de Jean-Jaurès.
« Grease » dansé par les enfants du centre de
loisirs François-Peatrik maternel.
« Ray charles » dansé par les enfants du centre de loisirs du Pierrier.
« Vous les copains » dansé par les enfants du
centre de loisirs de Louis-Pergaud maternel.
Final : « anim’ en délire » danse sur une musique de Black Eyed Peas
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saMedi sOiR

de « the Voice » à
Gilbert Montagné
Sur la grande terrasse du parc Henri-Sellier, la soirée concert des
Guinguettes commencera tout en beauté avec l’élection de Miss et
Mister Robinson 2014 (voir article ci-dessous), puis suivront les
concerts avec, en première partie, Lioan et Julie Erikssen, deux
jeunes talents repérés par l’émission « The Voice », qui laisseront
la place au grand : Gilbert Montagné !

L

a chanson française a de la
ressource comme en témoigne l’émission « the
voice, la plus belle voix » diﬀusée
sur tF1 depuis 2012. le public
des Guinguettes aura le privilège
de voir et d’entendre deux talents
révélés par cette émission, Julie
erikssen et lioan. les espaces restaurations ouvriront à 19h, pensez
à arriver tôt pour avoir les meilleures
places face à la scène !

sortira deux singles. À 21 ans, elle
chante à la tour eiﬀel dans le cadre
de la Fête de la musique devant
300 000 personnes ! dans « the
voice », elle intègre l'équipe de

julie erickssen et Lioan
À 5 ans, Julie commence le piano
classique au conservatoire de brest,
mais ne jure que par les nocturnes
de chopin ! dès l'âge de 14 ans,
elle collabore à de nombreux projets
de funk, rock, rythm'n blues.... elle
est repérée par un producteur et

Florent pagny, avec la chanson Underwater de mika et connaîtra un
beau parcours dans cette émission.
quant à lioan, guitariste, il monte
un premier groupe de soul et se
consacre pleinement à la musique.
il se lance dans l’aventure de
« the voice ». coaché par Jenifer,
il se fera remarqué par son interprétation de Back to black d’amy
Winehouse ou Summertime de
George Gershwin.

Gilbert Montagné, une
star au grand cœur

Julie Erikssen, découverte dans « The Voice »

star nationale et internationale,
Gilbert montagné sera en concert
avec ses musiciens sur la scène
des Guinguettes ! non-voyant, Gilbert a commencé la musique dès
son plus jeune âge. À 18 ans, il

part pour les
etats-unis et joue dans les clubs
blues et rock. en 1971, il revient en
France avec son premier tube The
fool qui fait le tour du monde. Gilbert a 20 ans. il enchaîne les sorties
(Aime-moi, Believe in me…). suivront
deux olympia fracassants en 1985
et 1986 et de très nombreux galas
à travers la France, l'afrique du
sud, les dom-tom, une pluie d’albums (Quelques notes de musique,
Perdu dans New-York…).
en 2003, il est nommé ambassadeur
pour l’année du handicap par la
commission européenne. animateur d’émissions de radio, invité à
participer à des projets télévisés
et cinématographiques, Gilbert
montagné est, vous l’avez compris,
bien plus qu’un chanteur, un

homme au grand cœur. alors,
venez l’applaudir comme il se doit
ce samedi soir au plessis-robinson !
après ce festival de voix et de musique, le silence se fera autour de
23h et les regards se tourneront
vers le ciel pour le feu d’artiﬁce.
venez assister au spectacle à bord
du carrousel, du haut de la grande
roue 1900 et tentez le gros lot du
derby de longchamps… excellente
soirée à tous !

concerts : samedi 14 juin à partir de 19h sur la grande terrasse
du parc Henri-sellier, repas en
plein air, élection de Miss et
Mister Robinson 2014 à 20h15,
concerts, feu d’artifice à 23h.

Miss et MisteR ROBinsOn

neuf candidat(e)s tout neufs !

e

n scène le samedi 14 juin à
20h15 pour les neuf candidates et candidats à l’élection
de miss et mister robinson 2014 !
devant le public de la Fête des
guinguettes au parc henri-sellier,
ils présenteront les chorégraphies
costumées qu’ils préparent depuis
plusieurs semaines pour devenir
celui et celle qui auront l’honneur
et la responsabilité de symboliser
le charme de notre ville pendant
un an. votez dès maintenant en

envoyant le coupon ci-dessous
avant le 11 juin à l’association Plessis
Arts et Loisirs (18, rue du capitaine
Facq) ou en ligne sur www.plessisrobinson.com. et tentez de gagner
l’un des 3 lots en trouvant le couple
mystère. une galerie photo est
d’ores et déjà sur le site pour vous
aider à faire votre choix… les neuf
candidat(e)s comptent sur vous
pour voter et venir les encourager
le soir de l’élection !
camille, 21 ans
1,70 m – 55 kg
Esthéticienne
Sport, voyage, musique

concours
Miss et Mister Robinson 2014

judith, 21 ans

soraya, 18 ans

Laetitia, 19 ans

1,68 m – 58 kg
Étudiante en droit
Sport, voyage,
actualités

1,66 m – 49 kg
Lycéenne
Modèle photo, sport,
shopping

1,63 m – 51 kg
Étudiante en médecine
Apiculture, musique,
sport

aurélien, 21 ans
1,80 m – 79 kg
Étudiant achat/
logistique
Vélo, musculation,
lecture

anthony, 19 ans
1,87 m – 72 kg
Fonctionnaire
territorial
Musculation

coupon à envoyer ou à déposer à l’association Plessis Arts et Loisirs
(18, rue du capitaine Facq) avant le 11 juin.
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

miss robinson 2014 devrait être (cocher une seule case) :
Camille

Judith

Soraya

Laetitia

mister robinson 2014 devrait être (cocher une seule case) :
Thomas

Killian

Aurélien

Anthony

Killian, 18 ans
1,80 m – 67 kg
1,81 m – 72 kg
Secrétaire et animateur Serveur en salle
Sport, musique
Football, cinéma,
shopping

thomas, 22 ans

Eddy

eddy, 19 ans
1,80 m – 69 kg
Vendeur magasin
Biocoop
Moto
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Le diMancHe aux GuinGuettes

comme au temps jadis
Replongez à l’époque d’antan où les guinguettes de Robinson faisaient danser,
rire et papillonner toutes les gens parés de leur plus chic costume et de leur plus
beau chapeau. Toute la journée du dimanche, les attractions et les activités aux
saveurs anciennes vous aideront à voyager dans le temps, à pied ou à cheval…

R

ien de tel pour reprendre
des forces qu’un bon petit
déjeuner « belle époque »,
le dimanche 15 juin au matin sur
la place du cœur de ville. en
eﬀet, après la soirée riche en
émotions, il faut refaire le plein
d’énergie. quelques pas de danse
digestifs sur la musique de l’orchestre, puis le petit déjeuner
sera oﬀert à toutes les personnes
costumées. un canotier, un petit
gilet, une jupe longue et un chemisier en dentelle et hop vous
voilà dans l’ambiance « robinson » ! le temps est venu pour
tout le monde de monter à bord
des voitures d’époque, d’attelages
tirés par des ânes ou de la voiture
attelée à de magniﬁques chevaux
de trait, en direction du marché.
vous y retrouverez vos commerçants costumés eux aussi pour
l’occasion, autour de la buvette
dans une ambiance festive et mu-

sicale à ne surtout pas manquer…

au pas, rue de Malabry
découvrez les métiers d’autrefois
le long de la rue de malabry, comme
le cordier, le sabotier ou les dentellières et les lavandières, en dégustant des produits du terroir ou une
bonne crêpe bretonne. pour égayer
vos oreilles, les orchestres musette
vous accompagneront… n’oubliez
pas d’apporter couteaux, ciseaux
et outils au rémouleur qui délivrera
quelques secrets de son métier !

exposées. là-bas, le maréchal-ferrant
réalisera une démonstration de ferrage et chacun pourra repartir avec
son fer à cheval porte-bonheur !
sous les airs de roselyne, son
homme et son orgue, arrêtez-vous
au stand « photo 1900 » : une surprise vous y attend… À 16h, place
au concours d’élégance « automobile » en marge de l’exposition de
voitures anciennes et à quelques
pas de danse au son de l’orchestre
juché sur son camion-théâtre.

au trot, Moulin Fidel

au galop, le parc Henrisellier

un petit tour, ensuite, au parc du
moulin Fidel où les enfants pourront
se promener à dos de poney, pendant que les parents déjeunent « façon Guinguettes » (moules frites,
poulets rôtis) au restaurant et où
vous pourrez admirez les diﬀérentes
races de chevaux de trait, ainsi que
les nombreuses calèches d’époque

peut-être préférerez-vous déjeuner
à la rôtisserie, sur la petite terrasse
du parc henri-sellier en proﬁtant
du concert des « dolly Frenchies »
pendant que vos enfants s’émerveilleront au spectacle de marionnettes. après la visite de la ferme,
proposez leur un tour à bord du
carrousel 1900. sur la piste du « ro-

Préparez votre canotier ou votre costume pour vivre un dimanche comme à la Belle Époque !

binson circus », roller acrobatique,
ventriloque, trapèze, ours en liberté,
et de nombreuses autres surprises
vous attendent ! dans le même
temps, la fanfare « casse-noisette »,
le spectacle équestre, les démonstrations de danses 1900 s’enchaînent
sur la grande terrasse du parc. en
plus de la grande roue, des chaises
volantes et des jeux de kermesse
« à l’ancienne », tentez de remporter
jambons et saucissons en participant

aux courses d’ânes attelés ! et si
vos envies sont plus simples, déployer
votre nappe et pique-niquez dans
l’herbe ou sur une table en proﬁtant
des animations. c’est aussi ça la magie des Guinguettes : s’amuser follement en voyageant dans le passé.
dimanche 15 juin : petit déjeuner dès 9h30, animations
jusqu’à 18h. programme détaillé dans les lieux publics et
sur www.plessis-robinson.com.

L’ORiGine de La Fête

Les guinguettes de Robinson, premières !

L

ments de la capitale, comme l’écrit
charles virmaître : « La chaussée
de Mesnil-Montant était de temps
immémorial fréquentée par une foule
Source : coll.archives municipales

’origine des guinguettes est
parisienne et liée au petit
vin blanc que l’on pouvait
déguster dans certains établisse-

Le « vrai arbre » contre le « grand arbre » : c’est la course à l’authenticité !

de Parisiens qui ne reculaient pas à
gravir sa pente rapide pour se rendre
aux guinguettes nombreuses sur sa
hauteur. On y buvait un petit vin,
produit des vignes dépendant du
clos Guinguet ; c'est ce qui donna le
nom de guinguettes aux endroits où
on le débitait ».

des buvettes « hors les
murs »
mais au fur et à mesure de la
construction des diverses enceintes
édiﬁées pour protéger paris, ces
établissements se déplacent « hors
les murs » aﬁn d’échapper aux
taxes sur les denrées et les vins.
dans un premier temps au pied
des fortiﬁcations, les estaminets

prennent de la distance avec l’urbanisation galopante et la construction du chemin de fer, la ligne de
saint-Germain étant la première
ligne ouverte en 1837, avant la
ligne de sceaux en 1846. c’est
grâce à cette dernière que les guinguettes de robinson peuvent revendiquer d’être les plus anciens
restaurants de paris à la campagne.

Les cabanes dans les
arbres
en 1848, Joseph Gueusquin, amateur des récits de robinson crusoé,
a l'idée d'installer dans les plus
gros châtaigniers du val d’aulnay
des plateformes et autres cabanes
reliées entre elles. il y établit un

bal-restaurant sous l'enseigne de
« Grand robinson ». la mode est
lancée et le tout-paris se presse
les dimanches à robinson pour
fréquenter des dizaines de guinguettes ouvertes entre la deuxième
moitié du XiXe et le début du XXe
siècle. la ligne de train est spécialement prolongée et la station
sceaux-robinson est construite en
1895. les guinguettes de robinson
deviennent un des hauts lieux de
la fête et attirent de prestigieux invités tels que le tsar de russie et
le roi d’espagne.
Sources :
association culture Guinguette
charles virmaître paris historique ;
1896 (p. 32)

paROLe d’éLus

Le patrimoine et la culture populaire
Béatrice Robin, adjoint au maire, déléguée à la culture et au patrimoine. christophe Hamiaux, adjoint au maire, délégué aux Fêtes et cérémonies
Le petit Robinson : la Fête des Guinguettes
existe depuis 24 ans, peut-on déjà parler
d’une tradition ?
Béatrice Robin : mais la tradition est là
puis longtemps, puisque les Guinguettes
existent depuis le milieu du XiXe siècle, c’est
même à robinson qu’elles sont nées ! nous
n’avons fait que redonner vie à une tradition
de fête qui fait partie de notre patrimoine

robinsonnais, de nos gênes, pourrait-on dire.
LpR : Pourtant le décor des guinguettes a
bien changé depuis la grande époque de
Robinson…
BR : eﬀectivement, l’urbanisation est passée
par là et il ne reste plus beaucoup de traces
des soixante-dix guinguettes qui existaient
au début du siècle, en dehors du pavillon
lafontaine bien conservé. mais les traces et

les souvenirs des guinguettes sont partout
et nous nous attachons à recréer le décor
de cette époque, son caractère champêtre.
LpR : Quelle dimension culturelle donnezvous à cette fête ?
christophe Hamiaux : notre objectif est de
retrouver l’esprit de la culture populaire, accessible à tous, à travers la musique, la danse,

les arts populaires, les jeux et les métiers traditionnels qui sont notre patrimoine commun,
auquel le public est très attaché, quel que
soit son âge. c’est pour cela que cette fête
rayonne bien au-delà du plessis-robinson,
comme elle le fait depuis plus d’un siècle à
travers les centaines de milliers de cartes
postales qui ont été adressées de robinson.

actuaLité

6

uniOn des cOMMeRçants

un nouveau Guide
municipal en
septembre !
L’édition 2014-2015 du Guide municipal
de la Ville paraîtra en septembre. Vous
gérez un commerce ou une entreprise,
exercez une profession libérale au
Plessis-Robinson et souhaitez être
répertorié(e) dans ce guide ou sur
l’annuaire en ligne du site internet de
la Ville. Merci de bien vouloir nous
communiquer les informations
suivantes : Nom du commerce ou de
l’entreprise, n° SIRET, adresse, numéro
de téléphone, site Internet, ainsi qu’un
bref descriptif de votre activité avant le
lundi 16 juin par email à
sarah.naas@plessis-robinson.com.

passage du
pélerinage de
chartres
Le samedi 7 juin, Le Plessis-Robinson
accueillera le passage du pélerinage de
la Pentecôte reliant Notre-Dame de
Paris à Notre-Dame de Chartres. Les
pèlerins feront halte sur la terrasse du
parc Henri-Sellier entre 11h30 et 12h30,
puis longeront l’avenue Charles-deGaulle.

Vos achats remboursés !

d

u samedi 14 au samedi 21 juin, l’Union des Commerçants Robinsonnais vous invite à participer à l’opération « vos achats
remboursés » ! pour tenter votre chance, c’est très simple. il
vous suﬃt de remplir un coupon avec vos coordonnées, de le joindre
à votre ticket de caisse et de les glisser dans les « tirelires » disposées
chez les commerçants participants. le samedi 21 juin, un tirage au
sort aura lieu pour déterminer les deux heureux gagnants qui se
verront rembourser leurs achats dans une limite de 300 €.
plus d’infos sur jacheteauplessis.fr

Fête de la musique
vos commerçants déploient des trésors d’imagination pour contribuer
au bien-vivre robinsonnais. samedi 21 juin, ils seront bien entendu
au rendez-vous de la Fête de la musique. l’ucr organisera un
parcours musical, allant du cœur de ville au marché, ainsi que l’ouverture des boutiques en nocturne jusqu’à 21h30. voilà l’été chez
vos commerçants robinsonnais !

concours
de dessin
L’Union des Commerçants
Robinsonnais félicite Adam
Lescoublet, 7 ans 1/2, qui a
remporté le concours de dessin
« Art et Shopping » et gagné une
journée en famille à Disneyland
Paris.®

Du samedi 14 au samedi 21 juin, vos achats seront peut-être remboursés !

pLu

un état des lieux pour
lancer la révision

d

epuis 25 ans, notre ville
s’est beaucoup transformée, autour de programmes ambitieux de rénovation et de requaliﬁcation urbaine, bâtis autour de la création d’un cœur de ville et du
développement d’une véritable
mixité, dans un souci d’équilibre
entre la nature et l’urbain. le
plan local d’urbanisme (plu)
voté en 2007 et ses modiﬁcations successives ont permis Le respect de l’équilibre entre la nature et la ville.
la mise en œuvre de nombreuses opérations répondant à ces enjeux
mographiques, urbaines, économiques, end’équilibre et de diversité, tout en préservant
vironnementales….
l’environnement. aujourd’hui, le plu, ce dola concertation se poursuivra tout au long
de la procédure de révision, en accompacument d’urbanisme et de planiﬁcation déﬁnissant les règles d’occupation du sol, doit
gnement des diﬀérentes étapes, qui présenêtre révisé, aﬁn de prendre en compte l’évoteront le padd, le règlement et le zonage.
lution et les enjeux du territoire à moyen et
le projet de plu révisé sera arrêté par le
long terme.
conseil municipal, puis soumis à enquête
la première étape de révision du plu s’achève
publique dans le courant de l’année 2015,
avec l’établissement du diagnostic du territoire
avant d’être déﬁnitivement adopté.
communal. c’est le moment de partager
exposition pLu à partir du 24 juin,à
avec les robinsonnais cet état des lieux, et
l’Hôtel de Ville, aux heures d’ouverture
d’esquisser ensemble les grands enjeux et
de la mairie.
les grandes orientations du territoire qui
Réunion publique le mardi 24 juin à
constitueront les bases de réﬂexion du projet
20h, espace Galilée, 14 avenue Galilée.
d’aménagement et de développement durable (padd).
plus d’informations sur
ce padd exprime le projet de ville à dix ans
www.plessis-robinson.com
à travers toutes les composantes socio-dé-

actuaLité
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préparez
votre sac pour
plessis-plage

nera un concert de musique classique à l’église sainte-marie-magdeleine.

Les commerçants seront
de la fête

21 juin

Concerts à butiner en vol au Jardin de Robinson et dans toute la ville.

en avant la musique !

s

amedi 21 juin prochain, la
musique résonnera partout
en France et particulièrement
au plessis-robinson ! la mairie encourage les initiatives en mettant
à disposition une scène et du ma-

tériel au Jardin de robinson. les
premiers accords se feront entendre
dès 14h par la Lyre, les classes
cham et les élèves de la maison
de la musique et de la danse, qui
laisseront ensuite la place aux

groupes robinsonnais. tous les
styles (jazz, rock, chanson française…) seront représentés à travers
notre ville. À partir de 16h30, marie
martarelli, professeur de la maison
de la musique et de la danse, don-

Les belles journées d’été
annoncent les débuts de
Plessis-Plage qui se déroulera
du vendredi 11 juillet au
dimanche 10 août à la piscine
du Hameau. L’association
Plessis Arts et Loisirs aura
transformé le solarium en
plage de sable, avec un terrain
de beach-volley et une
paillotte entourée de palmiers.
Des animations quotidiennes
seront proposées au public, en
accès gratuit pour les
Robinsonnais (sur
présentation de la carte
d’accès à faire à la piscine).
Programme et modalités
pratiques à venir dans Le Petit
Robinson et sur www.plessisrobinson.com

les commerçants robinsonnais proposeront ce soir-là un parcours
musical du cœur de ville au marché
(lire en p.6). square de la liberté,
une scène accueillera chanteurs et
musiciens désireux de partager
quelques reprises ou compositions
de leur répertoire. les restaurants
se joindront à la fête. la Guinguette
organise un concours de musique
et chant. le p.o invite le groupe
rock « the crows ». retrouvez le
programme détaillé sur le site
www.plessis-robinson.com.
pour tout renseignement, contactez le
service des Relations
publiques à fetedelamusique@plessis-robinson.com

© dr

ViLLe duRaBLe

cOncOuRs de FLeuRisseMent 2014

Fleurissez votre ville

M

ettez de la gaité, de la
couleur et de la fraîcheur
dans votre ville. Fleurissez ! vous contribuerez à garder
le plessis-robinson comme une
des villes les mieux ﬂeuries d’europe
et remporterez peut-être un des
très jolis cadeaux mis en jeu pour
le concours de ﬂeurissement. cet
évènement éco-citoyen est organisé
par l’association Plessis Arts et Loisirs,
en partenariat avec la ville et l’association Graines de Ville. que vous
résidiez dans un pavillon, un appartement ou que vous entreteniez
une parcelle de jardin familial, c’est
l’occasion rêvée de faire valoir vos

talents de jardinier et votre intérêt
pour l’environnement. alors, inscrivez-vous vite en remplissant le

bulletin ci-dessous ou le formulaire
en ligne sur le site de la ville
(www.plessis-robinson.com).

deux rames
à l’essai

p

ar une belle journée printanière, une étape importante
a été franchie par le projet
du tramway t6. parties du smr
(site de maintenance et de remisage)
de vélizy-villacoublay pour réaliser

une rame
à découvrir

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juillet.

bulletin d’inscription

concours de fleurissement 2014
Nom : ................................................................................................. Prénom : ................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... Tél. : ................................................................................................
Localisation précise de la présentation ﬂorale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez gauche ou droite
par rapport au hall d’entrée, étage) : ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
Maison avec jardin

tRaMWay t6

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 :

association plessis arts et Loisirs
Concours de ﬂeurissement 2014 : 18, rue du Capitaine-Facq
Participation gratuite. Vainqueurs 2013 hors concours pendant deux ans.

À quelques mois de la mise en
service de la section en surface, l’équipe du T6 organise
des rencontres avec le public
entre Vélizy et Châtillon. Baptisés « Les Samedis du Tram »
ces rendez-vous seront l’occasion de découvrir une rame
de T6 stationnée à quai spécialement pour vous et de poser vos questions à l’équipe
projet.
samedi 14 juin à châtillon : station centre de châtillon, de 10h
à 13h.
samedi 28 juin à clamart : station soleil Levant, de 10h à 13h.

les premiers essais à 3 km/h, deux
rames ont circulé de front jusqu’à
clamart. après avoir franchi la rn
118, elles ont traversé meudon, puis
emprunté la route du pavé blanc
avant de s’engager sur le plateau
de clamart. après une pause aux
stations hôpital béclère puis sur
soleil levant, elles ont attaqué la
descente de l’avenue de verdun
jusqu’à la rue chateaubriand. le
retour, à 10 km/h cette fois-ci, a
permis de s’assurer que tout était
en place pour autoriser les essais
à 30 km/h et le démarrage des essais dynamiques de signalisations
ferroviaires.

avant la fin de l’année
les essais vont se poursuivre dans
les mois qui viennent, ainsi que
les travaux d’équipement des dixneuf stations, la formation des
conducteurs et la marche à blanc,
pour une mise en service commerciale prévue avant la ﬁn de l’année
2014, pour la partie châtillon-vélizy,
un an plus tard pour celle qui
reliera vélizy à viroﬂay.
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20 e cLOcHes de ROBinsOn

tous fondus de chocolat !

F

oi de petits gourmands, ce
dimanche 20 avril avait tout
d’une journée réussie. le ciel
était d’un joli bleu et le soleil bien
présent tout le temps (sans pour
autant faire fondre le chocolat !).
l’ambiance de fête, la musique de
l’orchestre des lapins géants, les
stands d’animations, les jeux et
les lots à choisir par milliers… dès
le matin, les robinsonnais étaient
déjà nombreux au Jardin de robinson pour prendre part à la fête
et, pour les enfants jusqu’à 6 ans,
participer à l’incontournable
chasse aux œufs. les
pieds dans la paille,

L’œuf géant était
rempli de friture
en chocolat !

La chasse est ouverte !

paROLes de ROBinsOnnais

amélie, 5 ans, et Lou, 4 ans,
la récolte de l’amitié
En chœur : « On s’est levé tôt
exprès ! ». Amélie : « Mon panier
est très lourd parce qu’on s’est
aidées toutes les deux… » Lou :
« Moi, j’adore le chocolat et les
œufs, je les ai déjà goûtés, ils
sont très bons ! ».

le panier à la main,
ils cherchent, ils
cherchent… et repartent, tout ﬁers,
avec leur récolte.
mais le spectacle est
aussi derrière les
barrières des espaces réservés aux
plus petits d’où fusent les « là, regarde,
à droite !… non, pas si

loin… à côté de ton pied ! » des plus
grands, les frères, les sœurs et les
parents sur-motivés.

une moisson de cadeaux
et de surprises
ce 20e anniversaire des cloches
de robinson est allé au-delà de la
traditionnelle chasse aux chocolats.
le concours d’œufs décorés a récompensé la créativité des artistes
de tous âges. parmi les œuvres

cOMMéMORatiOn du GénOcide

paROLes de ROBinsOnnais

Gaëtan, 6 ans, gagnant
de sa catégorie au
concours des œufs
décorés
« C’est la première fois que je
participe aux œufs décorés
et je suis très content que
mes abeilles aient gagné !
ça m’a demandé trois aprèsmidi de travail, avec un adulte pour utiliser le pistolet à
colle, et aussi beaucoup de concentration ».

que le jury a dû départager : une représentation de robinson express, un
bus à impériale, un
rugbyman du racing… les trois premiers de chaque catégorie sont repartis
avec de nombreux et beaux cadeaux. la fête des gourmands s’est
prolongée jusqu’en ﬁn d’après-midi.
là, tous les enfants se sont rassemblés et ils ont pu plonger les
mains dans l’œuf en chocolat géant
fabriqué spécialement pour l’occa-

sion par le
célèbre chocolatier patrick roger. À l’intérieur,
des kilos de friture en chocolat.
puis est enﬁn venue l’heure de
casser l’œuf géant, pour repartir
chacun avec un petit bout. miam !

cOMMéMORatiOns de La 2 e GueRRe MOndiaLe

une journée marquée
d’une croix arménienne

Hommage aux morts
pour la France

e

a cérémonie de la commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945 a été, cette
fois encore, l’occasion d’un regroupement républicain au plessis-robinson. dans un esprit solidaire
et citoyen, près d’une centaine
de robinsonnais se sont recueillis
ce 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
s’est ensuite dirigé jusqu’au monument aux morts 1939-1945,
square de la liberté, puis jusqu’au
carré militaire du cimetière.

n présence notamment de
hrayr antonyan, représentant
de l’arrondissement d’arapkir
(ville d’arménie jumelée au plessisrobinson) et du consul datyan, représentant l’ambassadeur d’arménie,
l’installation d’un khatchkar (croix
arménienne), oﬀerte par l’arrondissement d’arapkir à la ville s’est déroulée dans un esprit de solidarité
et plein d’émotions. en eﬀet, le samedi 26 avril à 18h, au square de la La cérémonie a eu lieu dans le square de la Liberté, au pied de la
du Général Andranik, en présence d’Hrayr Antonyan et Armen
liberté, devant la statue du Général statue
Hovhannisyan.
andranik, a eu lieu la cérémonie de
commémoration du 99e anniversaire du Géconseillère municipale, ainsi que d’alban
nocide arménien, présidée par le maire, aclarrègle, conseiller délégué aux cérémonies
compagné notamment par corinne mare
patriotiques. la pluie diluvienne n’a rien
duguer, adjoint au maire et christel doniguian,
gâché à l’hommage rendu au peuple arménien qui entre 1915 et 1917 fut
victime de massacres et de déportations massives en turquie
ottomane. près de 200 personnes étaient présentes pour
écouter la prière en arménien
du père avedis balekian et
l’hymne de la ville d’erevan par
essaï altounian. la cérémonie
s’est clôturée par un spectacle
de danse arménienne par la
troupe d’enfants ararat dans
Le maire, Corinne Mare-Duguer, maire-adjoint aux Jumelages et Christel
les salons de l’hôtel de ville.
Doniguian, conseiller déléguée aux Jumelages se recueillent devant la croix
arménienne, oﬀerte à la Ville par l’arrondissement d’Arapkir.

L

souvenir de
la déportation
le maire a ainsi pu rappeler l’importance de conserver cet esprit
de solidarité et de communion
intellectuelle, comme ce fût le
cas quelques jours avant, le dimanche 27 avril, lors de la cérémonie nationale de la déportation
et de la libération des camps
nazis. en présence de la section
locale de la Fédération des déportés, internés, résistants et
patriotes (Fndirp) et du comité
d’entente des anciens combattants, un hommage a été rendu,

devant le monument aux morts, à toutes les
victimes du nazisme durant la seconde
Guerre mondiale.

Le maire, accompagné de Christophe Vasselin et Christiane Peltier,
conseillers municipaux, déposent une gerbe de ﬂeurs en mémoire de
l’armistice du 8 mai 1945.

Christophe Hamiaux, maire-adjoint, et Olivier Collin de l’Hortet, conseiller
municipal, accompagnent deux élus au Conseil des enfants pour déposer
des ﬂeurs au pied du Monument aux Morts.
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Les livres
Robinsonnais
2014

saLOn du LiVRe jeunesse

il était une fois…
La Semaine littéraire robinsonnaise s’est terminée, le
17 mai dans le hall de l’école Anatole-France, par un
Salon du livre Jeunesse baigné de soleil et de poésie.
Cette 4e édition réunissait petits éditeurs, auteurs et
lecteurs de tout âge. C’est l’heure de vous raconter
son histoire…

i

l était une fois des livres de
toutes sortes : des grands, des
petits, à caresser, à croquer et
même des histoires en accordéon !
des histoires fantastiques et des
histoires reliées à la réalité, qui
permettent d’aborder des sujets
comme les téléphones portables,
l’argent de poche ou la séparation.

15 livres en jeu
204 participants
Catégorie « roman français » :
Au revoir là-haut de Pierre
Lemaitre - Albin Michel
Catégorie « roman étranger » :
Conﬁteor de Jaume Cabré Traduit du catalan - Actes Sud

paROLes de ROBinsOnnais

paROLes de ROBinsOnnais

christelle cirkyc et
Garance, 6 ans, sortant
du spectacle « Bulles
de lecture »
« Je suis agréablement
surprise. C’est une
expérience surprenante et
vivante. Garance a également participé à l’atelier de
calligraphie chinoise ce matin. Nous sommes une famille
de lecteurs et pouvons découvrir ici des livres peu connus.»

Micheline Barri,
électrice du Livre robinsonnais
2014
« J’ai lu les quinze livres de la sélection,
avec une moyenne d’environ 300
pages par semaine ! Comme le disait la
conférencière ce matin, le livre vous
oblige à vous décentrer. J’aime lire des
livres très différents pour me faire une idée et voir, en en
discutant, que les goûts sont différents. »

« C’est une très belle initiative
pour les Robinsonnais, pour
les éditeurs et pour la lecture », s’est
réjoui béatrice robin, maire-adjoint
à la culture.

du nez et du cœur

Parmi les ateliers proposés, les enfants se sont initiés à la sérigraphie

les livres sont choisis « avec du
nez et du cœur » par les petits éditeurs, comme didier teyras (minéditions), qui vous embarque en
moins d’une seconde dans ses histoires et vous tient en haleine
jusqu’au dernier mot. mais com-

pRix LittéRaiRe des écOLieRs

succès pédagogique
et artistique

L

es plus âgés ont lu et les plus
petits ont écouté quatre histoires
adaptées à leur âge, et tous ont
développé leur sens critique tout au
long de l’année, avant d’élire celle
qu’ils ont préférée. ce n’est donc pas
étonnant que la soirée du vendredi
16 mai ait rencontré un tel succès.
sur l’estrade disposée en plein cœur
du parc du moulin Fidel, des élèves
de chaque section ont déﬁlé présentant ainsi les quatre œuvres nominées. L’exposition au Moulin Fidel a ravi tous les visiteurs.
les hourras et les applaudissements
ne tardaient pas à retentir à l’annonce des lauréats (voir ci-dessous). « Super, j’avais voté pour
ce livre », s’exclame Julie pendant que romain, beau joueur avoue « ce n’était pas mon préféré
mais j’ai quand même bien aimé… ». pour ﬁnir la soirée, tous les petits se sont empressés d’accompagner leurs parents vers l’exposition, fruit de leur imagination, qui a rencontré un vif
succès auprès de tous les visiteurs !

et les lauréats sont…
petite section : Au secours, voilà le loup ! , Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau, Ecole des loisirs.
Moyenne section : Oiseau et croco, Alexis Deacon, Kaléidoscope.
Grande section : Ze vais te manzer, J.-M Derouen et Laure du Faÿ, Frimousse.
cp : Chrysopompe de Pompinasse, Alain Gaussel, Caroline Dall’ava, Syros.
ce1 : Sssi j’te mords, t’es mort !, Pierre Delye, Cécile Hudrisier, Didier jeunesse.
ce2 : Brindille, Rémi Courgeon, Milan jeunesse.
cM1 : Le procès, Stéphane Henrich, Kaléidoscope.
cM2 : L’enfant caché, Loïc Dauvillier, Marc Lizano, Greg Salsedo, Lombard.

Catégorie « roman policier » :
La maison des absents de Tana
French - Traduit de l’anglais
(Irlande) - Calmann-Lévy

tourner la page ! heureusement
les lecteurs sont curieux et insatiables. c’est pourquoi ce petit montreuil a encore la vie devant soi…

ment trouver la perle
rare avec ce foisonnement
d’auteurs et de talents ?
« Je me place dans l’hypaROLes
pothèse où nous,
adultes, trouvions nosophie Herlem et
tre bonheur à transRomane, 4 ans
mettre une histoire »,
« Je n’habite plus au Plessis,
explique l’éditeur. À
mais j’avais très envie de
cela s’ajoute le plaisir
venir et je suis très contente.
J’ai acheté plein de livres et
des yeux, car les ilj’ai pu parler avec plusieurs
lustrations sont teléditeurs qui m’ont orientée dans ma recherche et nous
lement belles que
ont même raconté des histoires ! »
l’on hésite même à

pRix Buzz

Le secret les a inspirés

j

eudi 15 mai se tenait la remise du 4e prix
buzz, en présence des élus à la culture
et à la Jeunesse, des responsables de la
bibliothèque et de la Jeunesse, des chefs
d’ établissement des collèges romainrolland et claude-nicolas-ledoux et du lycée
montesquieu et des représentants du Lions
club. ce prix culturel, réservé aux jeunes de
13 à 20 ans, a, une nouvelle fois, connu un
franc succès avec son thème du secret
puisque 150 adolescents s’y sont investis,
dans le cadre scolaire ou pendant leurs
loisirs. certains ont participé à un quiz géant
mêlant culture générale et questions sur les
œuvres qui ont servi de supports : le roman
À découvert d’harlan coben, le ﬁlm Incendies
de denis villeneuve et l’album de bd L’Absence
signé tito. d’autres s’en sont inspirés pour
exprimer, individuellement ou en groupe,
paROLes de ROBinsOnnais

tito, célèbre auteur et
coach des lauréats du 1er
prix, catégorie création
« Tout ce qui amène les
jeunes à lire, quels que soient
les moyens, est positif. Les
jeunes qui ont gagné ce soir
ont travaillé avec moi, pendant une semaine au
Grand Large. Je suis fier d’eux et de leur travail.»

paROLes de ROBinsOnnais

anthony Bac, 15 ans, prix
du spécial du jury,
catégorie création
« Je suis passionné de jeu de
rôle depuis deux ans et celui-ci,
qui est en format papier, est le
premier que je conçois. Il est
de style réaliste et s’inspire du livre a découvert
d’Harlan Coben. L’écriture de ce jeu m’a pris 1 h ½
chaque semaine, depuis le début de l’année. Ce
prix m’encourage à continuer ! »

leur vision du secret, à travers leur talent en
écriture, danse, photo, arts plastiques…. résultat : des œuvres touchantes et souvent
émouvantes que le jury a eu bien du mal à
départager. les lauréats sont repartis avec
leur prix, et des chèques cadeaux pour se
faire plaisir. comme quoi, la lecture, ça
enrichit !
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PAroLeS De LAuréAtS

Solène (16 ans) et Célia
Delouvee , nicolas
Armand (22 ans), quartier
du Coteau, 1er prix de la
tombola
« Nous avons gagné un weekend insolite pour deux à
dormir dans les arbres et un
home trainer pour le vélo grâce à nos tickets de tombola obtenus
en apportant des capsules de café à recycler. Quelle belle manière
de terminer cette Journée du Développement Durable où nous
avons pris l’habitude de venir tous les ans ! »

Journée Du DéveLoPPement DurABLe

« et au milieu coule
une rivière »
Vif succès dimanche 18 mai pour la Journée du
Développement Durable, en plein cœur de la CitéJardins. Toutes les générations de Robinsonnais
étaient présentes sous un soleil estival pour cette
balade « autour de la rivière »…

Le miel robinsonnais d’Alain Coudrai a rencontré un succès fou.

Louis Doresse et sa prise reccord.

L

e bonheur se lit sur le visage
des jardiniers amateurs qui
quittent le stand du service
municipal des Espaces verts, avec
le produit de leur travail sous les
conseils avisés des professionnels.
Ils ont pu récolter de précieuses
informations qu’ils ne tarderont
pas à mettre en pratique à leur
domicile. À quelques mètres, Louis
Doresse, 14 ans, lève une carpe
d’environ 35 cm de long de la rivière, sous les applaudissements
des passants. Le temps d’une
photo « souvenir de pêche robinsonnaise » et il s’empresse de la
replonger à l’eau. « C’est l’une de
mes plus belles prises… Mais je
compte bien ne pas en rester là ! »,
raconte-t-il. Il faut dire que la
rivière regorge de poissons :
perches, brochets, gardons, alvins,
carpes… Autant d’espèces que les

responsables de l’Association Agréée
de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique du 92 et du 75 ouest ont
eu le plaisir de décrire, en plus de
leurs conseils sur la pêche, à toutes
les personnes désireuses de se
renseigner.

Sensibiliser et participer
La rivière n’a plus de secret pour
tous ceux qui se sont promenés
avec Hervé Caranobe, guide d’un
jour, qui a dévoilé étape par
étape, de nombreux éléments
sur la création de la rivière, son
fonctionnement, sa faune et sa
flore. Sous un soleil estival, la
fleuriste d’Un jour Une fleur vous
montre de quelle manière composer un magnifique bouquet de
fleurs pendant que juste en face,

les gourmands
se lèchent les babines à chaque cuillère
de miel robinsonnais goûtée…
L’association PikPik propose un
atelier semis de plantes mellifères
qui aident les abeilles à produire
leur miel. Comme le dit Cédric
Pechard, et ses étonnantes boîtes
à champignons à base de marc
de café, « la vraie réussite de cette
journée, c’est la découverte, la pédagogie et la sensibilisation pour
tous… ». C’est avec la remise des
prix de la tombola qu’une belle
journée bien remplie de biodiversité, d’écosystème, et de découvertes « au fil de la rivière »
s’est clôturée avec succès et dans
la bonne humeur.

vivre enSemBLe

FormAtion BAFA

Animateur, la
belle affaire !
mieux
connaître
nos oiseaux
Les beaux-jours sont de retour !
Proﬁtez-en pour participer aux
sorties nature du mois de juin,
organisées par la Communauté
d’agglomération des Hauts-deBièvre. Deux sorties gratuites
sont proposées :
• La réserve naturelle régionale
de la Bièvre, dimanche 29 juin à
partir de 14h15 (durée 45 mn).
• Le parc de Sceaux,
dimanche 29 juin de 9h30 à 12h.
Les sorties sont animées par un
spécialiste de l’ornithologie qui
vous apprendra à observer et
reconnaître les diﬀérents
oiseaux.
renseignements et
inscriptions par téléphone :
01 41 87 82 74 ou par mail :
dev.durable@agglohautsdebievre.fr.

C

’est le moment de s’encourager entre amis ! Le
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. Habituellement très élevé
(500 €), le coût de
la formation a été
négocié à 250 €
(hors repas), avec
en plus une aide ﬁnancière systématique du CCAS de
100 € à chaque inscription… Pour bénéﬁcier de ce tarif
exceptionnel, il faut
vingt participants !
Réservé aux Robinsonnais âgés de 17 à 25 ans, le BAFA est un atout indispensable pour tous les jeunes désireux de travailler
dans l’animation auprès des colonies, des séjours de
vacances ou des centres de loisirs. Allez, le BAFA, on
y va !

SeniorS

Dansez l’été

A

mis de l’association Plessis Arts et
Loisirs, préparez votre tenue et vos
escarpins pour le dernier rendezvous dansant de la saison. Le PAL organise
une sacrée soirée jeudi 5 juin à partir de
20h au Moulin Fidel. L’orchestre « D'Branché »
de Didier Couturier assurera l’ambiance musicale et conviviale. Valse, rock, musette ou
salsa, révisez vos classiques et rendez-vous
sur la piste ! Au cours de la soirée, des
amuse-bouches seront servis accompagnés
d’une coupe de champagne.

inscription à partir du lundi 26 mai
auprès de l’association Plessis Arts et Loisirs
(18, rue du Capitaine-Facq
tél. : 01 40 83 10 70).
tarif : 18 € et 15 € pour les adhérents au PAL.

vivre enSemBLe
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Porte ouverte
du rAm-rAP

Les vacances d’été
arrivent déjà !

L

es vacances d’été approchent à grands pas et avec
elles les nombreuses activités organisées par le service
municipal de la Jeunesse pour
les 9/17 ans. Du lundi 7 juillet au
vendredi 29 août, le programme
est haut en couleurs ! Des sorties
au zoo de Vincennes, au parc Astérix, en forêt de Fontainebleau,
au château de Vaux-le-Vicomte,

en bases de loisirs… Des stages
pour les sportifs (golf, tennis…)
ou les artistes (photo, paréos,
customisation…). Les paréos
confectionnés seront vendus au
proﬁt de la Ligue contre le cancer,
tout comme le livre de recettes
du Grand Large réalisé par les
jeunes au cours des stages de
cuisine et de photos. De beaux
projets en perspective ! Retrouvez

Cet été, stage de création de paréos qui seront vendus au proﬁt de la Ligue contre le cancer.

le programme complet sur
www.plessis-robinson.com

inscriptions
Les inscriptions se déroulent par
correspondance du mardi 10 au
vendredi 20 juin avec les ﬁches
d’inscriptions jointes au programme

(le cachet de la poste ou la date de
dépôt des ﬁches faisant foi). À partir
du mardi 24 juin et jusqu’au vendredi
4 juillet, 16h, les inscriptions se dérouleront à l’Espace famille au Centre
Administratif Municipal (Tél. :
01 46 01 43 17/43 75/43 52 ou espacefamille@plessis-robinson.com).

Le Relais Assistantes
Maternelles et Parentales
(RAM-RAP) organise une porte
ouverte le samedi 21 juin de 9h
à 13h, aﬁn d’aider les familles
dans leur recherche d’une
assistante maternelle ou
parentale (à leur domicile). Une
juriste du Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et
des Familles sera présente de
10h à 12h pour les questions
contractuelles.
rAm-rAP : 4-6 rue de la
Ferme - tél. : 01 41 36 03 23.

Centre De LoiSirS

un Sourire Pour L’été

ni trop chaud,
ni trop seul

Programme des vacances d’été

P

our faciliter l’organisation des mois d’été, le service Enfance communique en avantpremière les centres de loisirs ouverts du 7 juillet au 29 août. Les structures accueilleront
vos enfants de 7 h 30 à 18 h 30.

en primaire
• Sertillanges : du 7 juillet au 29 août
• Louis-Hachette : du 7 juillet au 29 août
• Le Pierrier : du 7 juillet au 1er août

en maternelle
• Louis-Hachette : du 7 juillet au 29 août
• La Ferme : du 7 juillet au 1er août
• Henri-Wallon : du 4 au 29 août
• Louis-Pergaud : du 7 juillet au 1er août
• François-Peatrik : du 4 au 29 août
L’équipe de jeunes recrutés pour l’opération « un sourire pour l’été ».

D

u 1er juillet au 30 août, le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organise son
opération « Un sourire pour l’été » aﬁn
que les personnes âgées, handicapées
ou vulnérables ne se retrouvent pas
isolées. Né en 2003, le service contribue à lutter contre la canicule et l’isolement dans une période où en plus
des fortes chaleurs, les départs en
vacances des familles, des amis et
des voisins peuvent laisser s’installer
un sentiment de solitude. Le CCAS
met en place des appels téléphoniques
réguliers et des visites à domicile
réalisées par six jeunes, recrutés par

le service Jeunesse. Qu’ils passent
pour apporter de l’eau, porter les
courses ou plus simplement tenir
compagnie, les jeunes Robinsonnais
prennent leurs missions très à cœur.

inscription nécessaire
Si vous souhaitez vous inscrire ou
si vous connaissez quelqu’un susceptible d’être intéressé par l’opération, adressez une demande écrite
au CCAS (Centre Administratif Municipal, 3 place de la Mairie). Du
1er juillet au 31 août, un numéro
spécial est attribué à cette opération : 01 41 36 01 61.

Au programme
Les enfants retrouveront les diverses activités
estivales : des sorties avec pique-nique, des
barbecues, des baignades, des fêtes, des
grands jeux, des journées à thèmes, des rencontres sportives… Les programmes seront
à disposition dans les centres de loisirs, à
l’accueil Mairie et en ligne sur le site internet
de la Ville au début du mois de juin.

Rendez-vous au centre pour de super activités avec les copains !

inscriptions
Nous vous rappelons qu’il est impératif de préinscrire les enfants avant les périodes concernées. Vous
avez jusqu’au mercredi 4 juin pour les vacances d’été et le vendredi 13 juin pour les accueils périscolaire
et mercredi de juillet.

PLuS D’inFoS Pour moinS D’intox

Semaine de prévention « alcool, tabac et drogues »

D

u 13 au 16 mai, le service municipal
de la Jeunesse a poursuivi sa campagne de prévention « Plus d’infos
pour moins d’intox » en réunissant plus
de 320 élèves de 5e et de 2nde au théâtre
du Coteau pour évoquer les dangers de
l’alcool, du tabac et des drogues en général.
Ces sujets de santé et de société ont été
abordés lors de séances de théâtre interactif, proposées par la compagnie « Levez
l’encre ». Ces représentations ont permis
d’engager un dialogue avec les jeunes,
animé par une éducatrice spécialisée et

un oﬃcier de prévention.

Prévenir le bonheur
Ce temps de partage et d’expression avait
pour objectif de dénoncer la banalisation
des drogues et d’amener les jeunes à s’interroger sur les conséquences de leurs actes,
mais aussi d’ouvrir le débat sur les notions
de plaisir et de bonheur. Que signiﬁe se
faire plaisir, et être heureux aujourd’hui ?
Et dans quelques années ? Les jeunes ont
eu matière à réﬂéchir au présent et à l’avenir.
Prévention accomplie.

Echange sur les addictions entre les jeunes, une éducatrice et un oﬃcier de prévention.

CADre De vie

in

-

de

-

13

ul

quoi De neuF en mAi
- T
ou

la

-

de

e
Ru
Rue des Hêtres

olet

Rue Edm
ond-Ab
out

lnay

na

y

a ine

nt

Ru

Ru

e

ul

e

Rue Améli

CHÂTENAY-MALABRY

e

e

R

ue

Ched

min

a
du C

e
lvair

te
de
Fi
-

rves

li

n

G
e
Bâtiments
nu

Al

ormoy

Av

e
nu
Voie de l’Orme mort

Rue de la

-

Mairie

Hôtel
de
Ville

• Vériﬁcations périodiques desGrand'
Place
Orangerie
dispositifs de désenfumage
dans les
rie
e
g
n
e l'Ora
Rue d
bâtiments communaux,
eﬀectuées
par
Rue des Azalées
la société SIIDEF.
Villa des Hortensias

• Lancement d'une étude pour
la
Villa
des
sse
Cam
i Mou
élia de la
réfection complète
Pot qu du local et
s
R. du
chauﬀerie de l'Hôtel de Ville.
A ve n u e

A10
CHARTRES

e

e
Rue de la Ferm

arx-D

al

le

s - de - Gaulle

r

ér

c
Le

A ri st id e

-B ri an d

le

l’O

én

e
Rue de la Ferm

i

de

rt

Vo

e

mo
me

rc

et dans la ville

ar

Parc du Moulin Fidel

Place
de la
Résistance

Ch

e

ue

Ru

en

ou

Grande Rue

M

Av

A

Grande Rue

Ru e

mas

be

A

Ru

M

al

ab

ry

La

fo

d’

homas

Rue M

’Au
Rue d

ry

Chemin des Ecoles

és

ab

l

nan

Av. d
’E. d
’O

du

Alli

ns

de
ri

d

ross

Fer
Rue

des

e

e
Ch du C
alv ap
ida ita
n ine

Ru

e
ad
urc
Fo

-Pe

rang
e

Tho
rt-

out

24

du

Ru
e

arles de Gaulle

ue
en
Av

lum
n-B

Léo
nue
Ave

Rue Edmond-Ab

Ru

de

Ru
e

ao
ût

ay
r

ha

C

Fo
nt
en
ay

tiers

r i co

sA
b

ed
e

Rue
des

de l'Etang

s
Ceri

en

nt

Rue
A v e nue

Ch

Grand
e Rue

ulle

-Ga

nue
Ave

am
aze

Doc
teu

ang-deR. de l'Et
Place
l-pleut
M.P. Dortail l ' E c o u t e - s ' i

Place Charles-de-Gaulle

ue
Aven

Mal

Terrasse

Pau

Square
du
Docte
ur Rou
x

du
Rue

-de
rles
Cha

Lo
up
du
Ru
e
Allée
du

D
t-

er
b

Ro
e

Ru
nd u

Pe
Loup

nue

ardo

s
Ecole

vin

Jardin
de Robinson

G a ll

des

nge

Parc Henri-Sellier

riel

re-B

inson

de Rob

min

l-La

Fo

de

Rue de la Ferme

Pie
Rue

D’A
rre-

an
r tagn

Pe
nd
u

ard
ans

Rue

Aug
ust
e- R
odin
Rue
du
Lo
up
Pe
nd
u

gevin

Lan
e Paul-

Chaussée

-

in
ul
Rue M
. Leva
ndo
ws
ka

du

rling

u

ea
at

Pl

ou
M
e
Ru

e d
Ru

s
Rue du Bois-des-Va
llé
e

n

evi
Avenue Pa ul-Lang

Rue
F.-M

en
Av

Rue E.Moulinet

r
ou
-T
la
e-d
lin

ts
lan
uil
Fe

du
es

Bd
e

teSa
int
e-C
ath
er
in
Cô
la
de
Ch
em
in
s
ard
Ren
aux

n B le u

Ru
ed
el
aM
are

in

Pa
vil
lo

ev
ng
L aRue du

ul-

Pa
ue

’
d
ie

Vo
y

Avenu

Pier

des

an

Gab

llet

e
Avenu

Gare
RER

Che

e

Allée des Maronniers

Square
J. Guesquin

ert-T

Av

-Pe

A v.

Av. A
lb
L. La
g

Sceaux

ille

A v.

Mouille
boeu
fs

am

Av e

R ue

Allée
des

de

eC
Ru

s

- A -Ri p o l i

c
Par
du
ée
All

s

SCEAUX

ag no

rè

eB

au

e

Place de
l’Auditorium

e

-J

liqu

Av
an

ub

Je

ul-Jau

Rue de

ép

e

Rue Pa

de la R

e
nu

Av e n u e d u P l e s
si

Ru

eaux
e Sc

s
le
Théâtre
de
verdure

Ru

Rue des

d
Rue

lle

anc

gn

-R

e d
’I

ur

k

Voi

th

i
atr

au

nd

Ar

e
F. P

G

Sentier du Clos aux Renards

e

p
Jose h L
a

ufat

Rue des

la
ro
-C
nd

es
Sourc

Ru

la

de

Avenue
e
Ru
hec

de

a
rol
Rue
R ay m o n d - C

s

PARIS
Pont de Sèvres (N118)
PETIT CLAMART
(Rond-point)
VELIZY
VERSAILLES

la F

nge

tilla

q
Fac
ine-

e

ré

Pas de

du
ce 45
Pla ai 19
8M

rL

é
br

ang

a
apit
du C

Marché

qu
ell
e

s

Ser

de

.-Arr
Rue L

ns
pi
Sa

din
Jar

acre

n

ig

ux

ade

Libératio

Rue Pr. R Fa s

artes

c

Le

c
ler

R.Victor-Vernad

ibo

on

aV
el

olb
eC
Ru

at

es H

l’Escap

nt F
i

d
lée
Al

ed

f

o

B

Av. de
la

érati

Sai

og

l-

Grand Place

Coeur
de Ville

eu

T
Rue

la Lib

ur
- de-l'Et

Hôpital
Marie Lannelongue

Rue

N
Rue
du P o nt

ye
Ra

ôtre

Etang
Colbert

to

b

t ue

Chemin
L. -de-Vinci

n
Fo

ert
Colb
Rue

teur

o
aym
ue R
Aven

Rue

Bar

R u e

-Le N

re
dè

du

ra

Hôtel de Ville

iand
Ar istide - Br

r

André

de

ert

la
de ce
ce tan
Pla ésis
R

Florian
Avenue

oux

ne

Rue

re
ua
Sq
du
y
ée
na
All
e
t

as
e P

Ru

os
seBaz
in

Rue

é
én

la
. rue de
eH
Plac usse Mairie

Allé

Ga r e n n e

u

d-

e
nu

ve

la

a
ote
uC

e
ièr
iss
Bo

t

ar

ou

Avenue

eau

.-Led

rd

e
lvéd è r

la

ve

r ian
e Flo

Place
R.Levol

sc

e De

u
Aven

Be

de

Ri

A

u
Aven

Carr

C. N

A

t

rio

r
He

e
nti

ne

lée

sseglio
édée-U
Rue Am

Av. d
e

Parc
d’activités
Novéos

du

de

te

lvé
Be

u
ed
Ru

e

Al
ul-

ot

du

Piscine
Parc des Sports

ue

Rue

Rue Blaise-P
ascal

en

ri
er
-H e
r dd’ArPlac
ménie

n

e
Av

Ed

ue

Allée n
se
Ander

du Hameau

n
re

la
de

G
Pa

Rue

ne

Ru

s
ier

e
Ru

Co

ne

Ru

e

Ru

ren

m
m
Po

e

e
Ru

e

ue

Av

Ed

a
ou

Rue

Aven

t
Cimetière
rrio
-He
uard
Edo

la

de

Ga

Rue
ses
d es Suis

e

en

Ga

Ru

ilieu
du M
up
Co

s
Fée
des

PETIT-CLAMART
(Cité de la Plaine)
MEUDON

Air

ée
Cav

Ru

Cours Ma
rquis

Place de
Woking

Rue

e

la
de

e

ari

r
Ga

la

Bois de la Garenne

Bois de la Solitude

Place du
Plessis-Piquet

u
Allé d

Igny

n-M

Jea

Rue

ielle
abr
eG
Ru

RD2
PARIS
PORTE DE VERSAILLES
ISSY-LES-MOULINEAUX

Rue du Bon

CLAMART

e
-K

de

ie r s

Se

Rue du Coteau

e

Isk

Pr

s
de

e
Ru

R

du

Roses

rd-

rna

Be
ue

R

et

e
Rue d

Ru

RN 20
BOURG-LA-REINE
PARIS
PORTE D’ORLEANS

ming
Fle
A.
ue

eL

Rue Bernard-Iske

PETIT-CLAMART
VELIZY

Branle-bas de combat les 14 et 15 mai
autour du chantier du Pôle
culturel : les frontons du bâtiment
vont être posés, ce qui a nécessité la
réquisition d’un camion grue exceptionnel, dont il n’existe que deux ou
trois exemplaires en France, capable
de déployer sa grue à 60 mètres de
haut. Les riverains avaient été invités
par la Ville pour participer à l’événement, qu’ils ont suivi en compagnie
d’une classe maternelle de l’école voisine Louis-Hachette et de nombreux
passants très impressionnés.
Cette pose des frontons a été un moment important dans l’avancée du
chantier du Pôle dont il faut rappeler
qu’il ouvrira ses portes au public au
début de l’année 2016.
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au printemps dans une
envolée de verdure et de
couleurs. Rappelons à tous les
jardiniers en herbe que le jury
national des villes fleuries
passera au Plessis-Robinson
cet été et qu’il faudra être prêt
à montrer notre commune
sous ses plus beaux atours.
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espaces verts
• Taille des arbustes à ﬂoraison
printanière
• Arrachage des bulbes de tulipes en ﬁn
de ﬂoraison
• Préparation et plantation des massifs
de ﬂeurs avec les annuelles

A Avenue Florian
• Travaux de remplacement d’une canalisation
d’eau et changement de câble électrique
• Durée des travaux : jusqu’à août 2014
• Maître d’ouvrage : Veolia et EDF

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

• Pose des suspensions et corbeilles
ﬂeuries depuis le 13 mai
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L

es photographies prises en
juin 1974 attestent de cette implantation dans un secteur pavillonnaire arboré : une surface plane,
dans ce vallon entre 100 à 105 mètres
d’altitude, accueille le chantier avec
ses grues et ses murs en bétons.
Mais ces documents ne montrent
pas le grand travail préalable de drainage qu’il a fallu entreprendre sur ce
terrain jusqu’alors insalubre, comme
le suggère le nom de cette parcelle,
« Sous l’Étang », donné en référence
à la proximité de l’étang Colbert.
Cette situation explique qu’aucun
bâtiment n’ait auparavant été édiﬁé
à cet emplacement, plutôt dédiés
aux cultures des pépiniéristes voisins
(ces pépiniéristes étaient installés sur
la parcelle nommée « La Gâtine »,
c’est à dire terre marécageuse, d’où
le nom de la résidence « La Pépinière »
édiﬁée depuis à cet emplacement).
Quelques arbres épargnés au pourtour
du chantier sur les photographies se-

ront les sentinelles du parc arboré
qui constitue encore de nos jours un
écrin de verdure pour l’hôpital.

en hommage à
une épouse disparue
Au-delà du chantier de construction,
quelle est l’origine de cet établissement
de santé ? Marie Lannelongue, née
Cibiel (1836-1906), était issue d’une
famille aisée et s’est consacrée toute
sa vie aux autres : parents, pauvres,
déshérités, malades. Après avoir été
inﬁrmière pendant la guerre de 18701871, elle épouse en 1876 Odilon Lannelongue, professeur de médecine
spécialisé dans la chirurgie infantile.
Les trente années de leur vie commune
sont celles d’une admirable association
vouée au soulagement des misères
et des malheurs humains. Ils créent
ensemble en 1895 la« Ligue fraternelle
des Enfants de France » reconnue d’utilité publique en 1898. Marie meurt
en 1906. C’est pour rendre hommage

Plan du quartier de l’étang Colbert, vers 1900.

à son épouse disparue qu’Odilon Lannelongue crée en 1909 le premier
« Dispensaire Marie Lannelongue » rue
Tolbiac à Paris. L’établissement est
transformé en 1953 en « Centre de chirurgie cardio-thoracique pour enfants ».
La surcharge des salles d’opération,
l’inconfort des locaux d’hospitalisation
et les problèmes suscités par le transfert
des nourrissons sont à l’origine de la
construction de l’établissement du
Plessis-Robinson sur un terrain et

dans un bâtiment plus vastes. Le
Centre chirurgical robinsonnais accueille son premier malade le 13 juin
1977. Il occupe depuis sa création une
place prééminente au niveau national
et international dans le domaine des
pathologies thoracique et cardiovasculaire de l’adulte et de l’enfant.
Toutes les histoires d’archives intégralement sur le site internet de la
ville www.plessis-robinson.com

©Archives municipales du Plessis-Robinson

La construction
de l’hôpital marieLannelongue (1973-1977)

Le chantier de construction de l’hôpital, juin 1974.

visites du
vieux Plessis
en juin
Ce parcours vous propose
de découvrir ou redécouvrir
l’histoire de notre ville à partir de la visite de la place
de la Mairie et de ses monuments : l’ancien château
du maréchal de Montesquiou d’Artagnan et de Louis
Hachette, l’église Saint-JeanBaptiste, le monument aux
morts de la Première guerre
mondiale et la cour commune véritable berceau historique du Plessis-Robinson.
visite guidée par vincent
Le Gall, archiviste
rendez-vous au pied
de l’escalier de l’Hôtel
de ville :
• vendredi 20 juin, 15h
• Dimanche 22 juin, 15h
visite gratuite limitée
à trente personnes.
réservation au :
01 46 01 43 93
ou vincent.le-gall@plessisrobinson.com
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rytHmeS SCoLAireS

notre ville est prête à faire face
pendant un an avec les parents d’élèves,
le corps enseignant, et les services de
la Ville chargés de l’enfance et de l’enseignement.

Les tAP groupés le vendredi

Les futures activités périscolaires seront très branchées informatique.

D

epuis plus d’un an et l’annonce de la réforme des
rythmes scolaires annoncée
par le ministre de l’Education nationale,
la question fait polémique entre les
communes qui l’ont appliquée immédiatement, celles qui ont demandé
un an de report (ce qui est le cas du
Plessis-Robinson), celles qui demandent

un an de délai supplémentaire et
celles qui refusent de l’appliquer. Pour
notre ville, la Municipalité a pris une
position claire : elle est contre le
principe de cette réforme engagée
sans préparation ni concertation, mais
elle est prête à l’appliquer (si le Gouvernement ne change pas une nouvelle
fois de position), grâce au travail mené

La solution retenue serait de faire
classe le mercredi matin et d’utiliser
le vendredi après-midi pour les TAP
(Temps d'Activités Périscolaires) avec
une priorité pour l’informatique et la
pratique des langues, mais aussi des
activités sportives et culturelles. Le
projet sera soumis avant la ﬁn du
mois de mai au conseil local de concertation sur la réforme des rythmes scolaires, puis présenté aux conseils
d’écoles avant d’être oﬃcialisé s’il est
accepté. Les parents d’élèves primaires
concernés seront directement informés
du nouveau dispositif au milieu du
mois de juin aﬁn de pouvoir s’organiser
pour la rentrée et de faire leurs choix
en connaissance de cause.

une journée à Londres !

L

Bien qu’opposée au principe de cette réforme, la Ville a souhaité
privilégier l’intérêt de l’enfant et en a proﬁté pour mener une
concertation approfondie avec tous les acteurs qui œuvrent dans
les secteurs scolaires et périscolaires.
novembre 2012
Un questionnaire a été adressé
à toutes les familles par le biais
de « la vie des écoles » et retourné par environ 20 % des
familles.
Avril 2013
Réunion des directeurs d’écoles.
mai 2013
Réunion avec les représentants
de parents d’élèves.
Juin 2013
Réunion avec les associations
sportives.

octobre 2013
Point d’étape avec les directeurs
d’école.
octobre 2013
Présentation de propositions
aux associations de parents
d’élèves.
novembre 2013
Présentation de propositions
dans tous les conseils d'écoles.
mars 2014
Réunion du Comité local de
concertation sur la réforme des
rythmes scolaires.

CoLLèGe romAin-roLLAnD

CoLLèGe romAin-roLLAnD

e 1er avril dernier, les classes de
3e 2 et 4 du collège RomainRolland avaient rendez-vous
au RER Robinson à 5h du matin pour
une escapade londonienne. « En tout
quarante-huit élèves sont partis à
l’assaut de la capitale anglaise », racontent Astrid Coste et Anaïs Jupille
(3e4). « Arrivés à Londres, gare de SaintPancras, nous avons pris le Tube et
sommes descendus à GreenPark pour
rejoindre Buckingham Palace ». « La
reine était présente : le drapeau était

Plus d’un an de concertation

levé ! », ajoutent Séréna Jupille et
Roxane Gavtache (3e 2). « Notre promenade s’est poursuivie à travers Saint
James’s Park, où nous avons donné à
manger aux écureuils », reprennent
Astrid et Anaïs. « En fin de matinée,
nous avons visité le Churchill War Rooms,
avant une pause pique-nique sous le
soleil. Nous avons poursuivi notre escapade et découvert Big Ben, le Parlement,
Westminster Bridge et la Tamise ! Notre
dernière visite fut pour l’abbaye de
Westminster, lieu de couronnement de

la reine. Remontée sur Whitehall jusqu’à
Piccadilly Circus, où nous avons déniché
quelques souvenirs pour nos familles.
Encore merci aux professeurs qui nous
ont accompagnés, Madame Delattre,
professeur d’anglais, Madame Salles,
professeur d’histoire et géographie, Madame Guzzo, professeur de technologie
et Monsieur Amalric, professeur de mathématiques. Vous nous avez fait passer
une très belle journée dont nous nous
souviendrons longtemps », concluent
les collégiennes.

S’ouvrir aux autres
et à la culture
Fin mai, les élèves d’option théâtre et de l’atelier
danse du collège Romain-Rolland ont connu des
moments intenses d’euphorie et de stress !
Les 12 et 19 mai, ils ont présenté sur la scène du
cinéma Gérard-Philipe le fruit d’une année de travail
et de découvertes…

D

Photo souvenir des 3e 2 et 4 pendant cette escapade londonnienne ensoleillée !

eux professeurs de lettres,
Diane Eckert et Caroline
Roullot, animaient cette année les ateliers de théâtre pour des
élèves de 4e et 3e. Les 4e ont choisi
d’interpréter des extraits de pièces
comiques ou tragiques, issus du répertoire médiéval, classique et contemporain. Quant aux 3e, ils se sont consacrés à l’adaptation de la nouvelle
d'Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville. En parallèle de ces ateliers,
les jeunes ont eu l’opportunité de se
rendre régulièrement au théâtre.« Notre objectif, à travers cette option, est
de leur donner une culture théâtrale »,
explique Diane Eckert. Les représen-

tations de ﬁn d’année ont été, pour
certains, une première expérience
de la scène, et pour tous, l’aboutissement d’un projet impliquant un engagement individuel et collectif.

Du Plessis-robinson
à la Colombie
Leur a succédé, sur scène, l’atelier de
danses latines de Stéphanie Özkan,
professeur d'espagnol. Riche de son
vécu en Colombie, l’enseignante a
transmis aux collégiens l’art de danser
la cumbia. Ce travail corporel et culturel
a également donné lieu à un échange
avec une classe de collégiens colombiens.

initiAtiveS
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Jérôme DeCourCeLLeS

« Bernard et
l’enfant maquillé »

A

uteur, metteur en scène,
musicien et comédien, le
Robinsonnais Jérôme Decourcelles met en scène la pièce
« Bernard et l’enfant maquillé » qui
sera jouée du lundi 2 juin au mardi
22 juillet au théâtre Le Funambule

Montmartre. Pour la première fois
au théâtre, le personnage de Bernard
Dimey – parolier de « Syracuse »,
« Mon truc en plumes », chanté par
Charles Aznavour, Henri Salvador,
Juliette Gréco, Serge Reggiani, Iggy
Pop et bien d'autres – apparaît sur

Sandrine Milhano à côté de sa machine Cellu M6.

scène dans une ﬁction drôle et dramatique, tirée de l’œuvre d'Annie
Massy. « Bernard Dimey est un personnage atypique, auquel j’ai voulu
redonner vie à travers ce récit fantastique qui marie la prose et l’alexandrin », explique Jérôme Decourcelles.

résumé
« Montmartre, le 1er juillet 1981. Le
poète et parolier Bernard Dimey, Pierrette le transformiste et un ami clochard
continuent de faire la fête à une table
de bar. Mais l'Enfant maquillé veille…
Qui est-il ? Pourquoi fait-il à Bernard
tant de reproches ? Est-ce un démon,
un fantôme, un génie ? »

Le Robinsonnais Jérôme Decourcelles met en scène « Bernard et l’enfant maquillé ».

Bernard et l’enfant maquillé :
tous les lundis et mardis,
du 2 juin au 22 juillet (relâche
le 23 juin), au théâtre
Le Funambule montmartre
(53 rue des Saules 75018 Paris).
renseignements/réservations :
www.funambulemontmartre.com/bernard-etlenfant-maquille/ et www.
billetreduc.com

BABiLoSAPienS

Soutien scolaire
et informatique

e

n août 2013, David Baudoin,
Robinsonnais, a créé « BabilOsapiens », une société
de services à la personne orientée
vers le soutien scolaire et l’assistance informatique. « Ce que j’ai
toujours aimé, c’est transmettre mes
connaissances aux autres et susciter
l’envie d’apprendre chez les enfants »,

explique ce créateur d’entreprise,
père de deux enfants. Scientiﬁque
de formation, il travaille pendant
quinze ans dans l’informatique et
le multimédia sur des projets ludoéducatifs pour de grandes maisons
d’édition, avant de s’installer à son
compte. Dans le cadre de sa société,
il propose du soutien scolaire, de

Un soutien scolaire et informatique pour devenir autonome.

CeLLuCHiC

Plus mince, plus jeune!

A

u centre d’amincissement
et anti-âge, Celluchic, Sandrine Milhano, robinsonnaise de toujours, et Natalia accueillent toutes les personnes de
20 à 68 ans pour un bilan morphologique et un soin, tous deux gratuits, pour vous permettre de
connaître vos besoins et découvrir
une des machines avec lesquelles
le centre travaille. « Nous avons
deux machines : une de pressothérapie
qui ressemble à une grande combinaison gonflée par de l’air et l’autre,
le Cellu M6 qui effectue une technique
de palpé-roulé avec aspiration… Pas
d’inquiétudes, ce n’est pas douloureux
et il n’y a aucun produit utilisé. C’est
même plutôt agréable, ça ressemble
à du massage ! », précise Sandrine.

rendre les gens
autonomes
Le second volet de son activité est
naturellement orienté vers l’informatique, en direction des plus
grands : installation, entretien, prise
en main rapide sur tous systèmes
et tous types de matériel, initiation
à la création de blog et de site…
« Quel que soit le type d’intervention,
je cherche à rendre les gens autonomes. », précise-t-il. Agréée « Service
à la personne », BabilOsapiens oﬀre
une remise de 10 % sur la première
prestation aux Robinsonnais sur
présentation de cet article.
renseignements :
06 51 90 82 21,
contact@babilosapiens.fr,
www.babilosapiens.fr

Celluchic 7, avenue AristideBriand. ouvert du mardi au
vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h.
tél. : 01 43 50 04 11 ou par mail
celluchicplessis@orange.fr
www.celluchic-plessis.fr

Le roBinSonnAiS

L’homme
multiservices

v

l’école primaire au collège, et des
cours particuliers. Pour intéresser
les enfants, David Baudoin utilise
volontiers un ordinateur ou une
tablette numérique.

Trois types de prestations sont proposés :
• La cure d’amincissement qui
s’adresse aux personnes désireuses de perdre du poids (de 4
à 15 kg),
• La cure toniﬁcation-anticellulite
dont l’objectif est la perte centimétrique et l’élimination de la
« peau d’orange »,
• Les soins « anti-âge » : lift fermeté,
antirides ou aﬃnant et lift regard.

ous avez un problème à la
maison qui concerne l’électricité, la plomberie ou
même l’informatique ? Vous n’avez
pas envie de vous lancer dans le
montage de ce satané meuble en
kit acheté récemment ? Votre peinture aurait besoin d’un bon petit
coup de neuf ? Ne cherchez plus,
Le Robinsonnais est l’homme qu’il
vous faut… « Je réalise tous les
travaux que l’on peut faire au quotidien dans une maison. Je me rends
sur place dès la prise de rendez-vous,
pour un devis gratuit… », explique
Romain Brihaye, Le Robinsonnais.
La qualité première de cet autoentrepreneur : sa polyvalence. En

eﬀet, le bricoleur maîtrise presque
autant le rouleau de peinture que
les canalisations, en passant par
les ordinateurs. « Il y a beaucoup
de demandes, mais comme je suis
disponible sept jours sur sept, je parviens très largement à apporter mon
aide à tous les Robinsonnais qui ont
besoin de mes services. D’ailleurs je
propose 10% de remise jusqu’au mois
de juillet. », précise-t-il. Grâce au
Robinsonnais, un seul numéro de
téléphone pour une multitude de
tâches, c’est pratique !
« Le robinsonnais »
tél. : 06 95 17 66 68
ou lerobinsonnais@gmail.com.

Le bricolage et les petits travaux n’ont pas de secret pour lui.

vie ASSoCiAtive
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FrAnCe ALzHeimer 92

Formation
des aidants
Des mandalas
au Café La
Fontaine
L’artiste Marie-Christine Formenty présente ses mandalas
jusqu’au vendredi 27 juin au
Café La Fontaine, du vendredi
au dimanche, de 16h à 20h. Le
mandala est une œuvre d’art
circulaire aux motifs variés,
dont la réalisation sert de support de méditation et de
contemplation.
Café La Fontaine :
13 avenue Léon-Blum
tél. : 01 41 28 59 81 assolafontaine@gmail.com et
http://lecafechretien.free.fr

L

’association France Alzheimer 92 organise une
5e session pour la « Formation des Aidants »
gratuite pour les aidants, constituée de cinq
séances d'1h30, placée sous la responsabilité de deux
personnes, une psychologue clinicienne et une bénévole
de FA92, spécialement formées. Cette formation, destinée à mieux
comprendre pour
mieux aider, aura
lieu au Foyer APEI
de Fontenay-auxRoses, 42 rue d'Estienne d'Orves
(Bus 194, arrêt
Abbé Grandjean),
les samedis 27 septembre, 11 octobre,
8 et 22 novembre
et 6 décembre. Le
malade pourra
être accueilli séparément.
inscription dès maintenant pour constituer un
groupe de dix à quinze personnes maximum :
01 47 02 79 38 ou FA92.sud@wanadoo.fr

Comité D’entente

Les enfants ont aussi
ravivé la Flamme

L

e 14 mai dernier, le Conseil des enfants était présent en rangs serrés à l’Arc de triomphe
pour accompagner l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de
Guerre (UFAC) et les porte-drapeaux robinsonnais au ravivage de la ﬂamme du Soldat
inconnu. En cette année du Centenaire de la première guerre mondiale, cette transmission
de témoin est un gage évident de l’eﬃcacité du travail de mémoire.

SeCourS CAtHoLique

merci de votre générosité !

m

erci aux Robinsonnais qui ont
eu la générosité de donner à l’occasion
de la collecte du Secours
Catholique du 17 mai dernier eﬀectuée dans la
grande surface du Cœur
de ville. Cette collecte va
nous permettre de distribuer des colis de vivres
aux familles recommandées par les services sociaux. Cette distribution
s'eﬀectue au Relais de
l'Amitié, 2 allée AntoineBourdelle (à l'angle de la rue du Loup Pendu),
appartement 3917, appel par interphone.
responsable : Geneviève maury – tél. 01 47 02 26 44

Croix-rouGe

Formations et permanences

L

'unité locale de la Croix Rouge Française de Châtenay-Malabry organise une formation
aux premiers secours avec déﬁbrillateur vendredi 20 juin de 19h à 22h et samedi 21
juin de 10h à 18h. Frais d'inscription : 60 €.
renseignements et pré-inscription au 06 64 49 85 64
ou à ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr

Permanences
L’unité locale de la Croix-Rouge assure une permanence bimensuelle sans rendez-vous au
Centre Administratif Municipal (salle de permanences « Actions Sociales ») les 1er et 3e jeudis
de chaque mois de 10h à 12h. Des bénévoles vous accueillent pour répondre à vos questions.
renseignements au 06 15 53 53 99

vie ASSoCiAtive

Feu de la
Saint-Jean
le 28 juin

miCroCLimAte

Holidays in english

L

’association Microclimate organise un stage d’anglais pour
les élèves du CE2 au CM2
pendant les prochaines vacances
d’été. Il se déroulera du lundi 7 au
vendredi 11 juillet, de 9h à 17h, à
l’école Louis-Hachette. Au menu :
conversation anglaise adaptée à
l’âge et au niveau des enfants, création de sketches, chansons anglaises,
jeux… En ﬁn de stage, les enfants
présenteront le fruit de leurs apprentissages. Ces activités originales
en langue anglaise sont encadrées
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par un éducateur anglais, Randolph
Boyd et une enseignante. Le stage
« The english way » permettra aux
enfants de perfectionner leur oral
au sein d’un petit groupe, dans une
ambiance très sympathique.
tarifs : un enfant 115 €; deux
enfants 185 €; trois enfants 265 €.
renseignements :
06 71 85 16 63
ou 01 46 31 97 57 (après 20h)
ou microclimaterdb@yahoo.fr

Apprendre l’anglais en s’amusant, c’est possible avec Randolph !

StAGe internAtionAL De DAnSe

C’est ici et c’est en juillet !

D

Débutants ou conﬁrmés, il existe toujours un cours pour vous…

anse africaine, moderne,
contemporaine, hip-hop,
classique, merengue, bachata… Tous les danseurs, débutants
ou conﬁrmés se donnent rendezvous pour le Stage international
de danse du Plessis-Robinson, organisé par l’association Ashanti en
partenariat avec la Ville, du samedi 5
au jeudi 10 juillet. Quelques uns
des plus grands professeurs et chorégraphes proposeront à tous d’apprendre ou de se perfectionner en
dispensant leurs cours à la Maison

de la Musique et de la Danse. Plusieurs forfaits sont disponibles :
cours illimités, à l’unité, en duo, à
la semaine ou le week-end. Le
stage se clôturera par sa traditionnelle soirée le vendredi 11 juillet.
Retrouvez toutes les informations,
le programme complet et les modalités d’inscription en ligne sur
www.plessis-robinson.com.
renseignements :
01 46 01 01 90 et
www.assaisamba.com.

LoiSirS et voyAGeS

De nouvelles visites en juin

L

’association Loisirs et voyages
vous propose son programme
de visites en juin :
Jeudi 5 juin au matin : Histoire
du Paris libertin
Maisons closes et courtisanes ! Promenade commentée pour découvrir
l’histoire, les décors et l’ambiance
de ces lieux secrets. Découverte
d’un autre Paris mystérieux à la

ﬁn du XIXe siècle.
Jeudi 12 juin après-midi : exposition « Il était une fois l’Orient Express »
Visite guidée du train mythique,
lieu magique entre deux mondes.
L’Orient Express est un mélange
de fascination, de découverte et
d’aventure.
Samedi 21 juin en journée : ex-

cursion à Provins.
Visites guidées pour découvrir la
ville médiévale (Tour César, église
Saint-Quiriace, souterrains…) inscrite
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
mardi 24 juin en journée : à la
découverte de la Russie à Paris.
Visites guidées de la cathédrale
Alexandre-Nevsky et de l’église or-

thodoxe Saint-Serge avec plats
russes au déjeuner.
Samedi 5 juillet après-midi : visite
guidée du Marly Royal.

À l'occasion de la Saint-JeanBaptiste, vous êtes
cordialement invités par la
paroisse à participer à cette
célébration autour du feu de
la Saint-Jean dans les jardins
de l'Hôtel de Ville le samedi
28 juin à partir de 20 h. Un
apéritif vous sera oﬀert et
sera suivi d'un grand piquenique apporté par chacun. Un
refuge à l'intérieur est prévu
en cas de pluie. La
célébration, les chants et le
feu se dérouleront à partir de
22 h. Venez nombreux, petits
et grands, proﬁter de cette
rencontre amicale et
chaleureuse.

Forum des
associations, le
13 septembre

renseignements et
inscriptions : 01 40 92 98 01
ou www.loisirs-et-voyages.org

Des sorties enrichissantes et de belles évasions, comme la journée
du 21 juin à Provins.

Retenez bien la date, le
prochain Forum des
Associations de la Ville se
déroulera le samedi
13 septembre au Complexe
sportif Louis-Hachette. Vous
pourrez vous inscrire, vous ou
vos enfants, aux diﬀérentes
activités sportives, culturelles,
sociales ou culturelles
proposées sur la ville pour la
nouvelle rentrée 2014-2015.
À vos agendas !

vie SPortive
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FCPr

Du côté des jeunes et des filles

J

eudi 1er mai, le Football Club
du Plessis-Robinson (FCPR) a
organisé son 1er Challenge
Jean- Chauvigné. Au programme,
un tournoi qui rassemble un plateau exceptionnel de 16 équipes
U11 et 16 équipes U13 venant de
diﬀérentes régions de France (Normandie) et surtout d’Angleterre
(Brighton) sur les deux terrains
du Parc des sports ! Trente dirigeants et trente arbitres étaient
également présents pour encadrer

tous les jeunes talents. Après une
longue et belle journée de football,
tous se sont quittés avec le sourire
autour du pot de l’amitié dans le
club house du FCPR !

Balle aux filles
Les ﬁlles aussi ont le droit de manier le ballon rond… C’est pourquoi
le district du 92 a lancé une opération Fillofoot sur la pelouse du
Parc des sports du FCPR en mai
dernier. Au total, près de 80

joueuses du département démontraient leur passion pour le football.
Les jeunes ﬁlles se sont aﬀrontées
toute la journée, prouvant ainsi
que le football n’est pas qu’un
sport réservé aux hommes. « En
terme d’esprit d’équipe, de fair-play
et d’intelligence de jeu : elles n’ont
rien à envier aux garçons… Tous les
spectateurs étaient réjouis de voir
les capacités de ces petites. C’est
une vraie réussite ! », a déclaré Gérald Smith, le président du FCPR.

La balle au pied, les ﬁlles n’ont rien à envier aux garçons .

oLymPiADeS DeS éCoLeS

Avant de se dire « à l’année prochaine » !

q

L’occasion de fêter la ﬁn de l’année en sport.

ue la fête du sport commence pour les jeunes robinsonnais ! Les Olympiades des écoles se dérouleront au Parc des sports du jeudi 19 au jeudi 26 juin.
Plus de 2000 élèves, des grandes sections de maternelle
aux CM2, auront le plaisir de se défouler après une année
scolaire presque terminée. Quand les CE2, CM1 et CM2 réaliseront leurs acrobaties de cirque, les 19 et 20 juin, les
élèves de CP et CE1 se déhancheront au rythme de la
zumba (mélange de ﬁtness et de danses latines), les 23 et
24 juin. Le dernier jour (26 juin), ce sont les écoliers des
grandes sections de maternelle qui manieront la crosse de

hockey… Et tous n’oublieront certainement pas de se munir
de leur plus beau sourire !

À la découverte de sports méconnus
De nombreux autres sports sont prévus : le baseball, l’ultimate
(sport collectif où un frisbee remplace le ballon), le kinball
(trois équipes et un énorme ballon), l’athlétisme, le tchoukball
(variante du handball où il s’agit de faire rebondir un ballon
sur un trampoline), etc. Un bien joli menu qui devrait
permettre à tous les écoliers du Plessis-Robinson de fêter
leur année avant des vacances estivales bien méritées !

tCPr

une finale de
robinsonnaises

D

eux semaines durant, un peu plus
de 300 compétiteurs se sont aﬀrontés sur les courts du Parc des sports
à l’occasion du 19e tournoi open du Tennis
Club du Plessis-Robinson (TCPR). Chez les
hommes, ça coince en demi-ﬁnale pour le
numéro 1 du TCPR, Julien Chetan (classé
1/6). Edriss Tehrani (-4/6) de Meudon l’emporte en ﬁnale face à Christophe Nguyen
de l’US Metro (-4/6). Tandis que chez les
dames, la numéro 1 du TCPR, Marion
Aubert 17 ans, est défaite en ﬁnale par Stéphanie Vongsouthi, désormais à BoulogneBillancourt mais formée au Plessis-Robinson
dont elle a défendu les couleurs pendant
de nombreuses années, et qui jouait ﬁnalement comme à la maison… Une belle récompense qui montre la belle qualité de
formation du club robinsonnais.

Marion Aubert (à gauche) et Stéphanie Vongsouthi (à
droite) sont les deux ﬁnalistes du tournoi open féminin.

une robinsonnaise
vice-championne
du monde
En avril, à Palm Beach (Floride), Valérie Vernet Le
Droﬀ, licenciée au TCPR, a mené l’équipe de France
féminine +45 jusqu’en ﬁnale des championnats du
monde. Elle termine sur la deuxième marche du podium derrière les États-Unis. Un grand bravo !
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Racing RugBy

Bravo et vivement l’année prochaine !
© Marc Beguin

Malgré sa défaite en demi-finales du Top 14, contre une équipe de Toulon un cran au-dessus, le Racing a
franchi un cap cette saison et nous promet de revenir encore plus fort et ambitieux l’année prochaine.

L

a victoire à Jean-Bouin contre
le Stade Français a été le
tournant, celle à Colombes
devant Clermont 22/6 est la conﬁrmation : celle d’une défense de
fer et une eﬃcacité enﬁn retrouvée
qui permet aux ciel-et-blanc d’assurer leur place parmi les six qualiﬁés pour les barrages, avec pour
enjeu la possibilité de jouer un
quart à domicile, en cas de bon résultat à Montpellier pour la dernière
journée de la saison régulière.
Hélas, le combat ne tourne dans
le sens souhaité et deux contres
assassins tuent très vite le match,
achevé sur un score de 44/10 et
l’annonce d’un match de barrage
à Toulouse.

Merci Sexton
Pour situer la diﬃculté, il faut
savoir que Toulouse, c’était vingt
qualiﬁcations consécutives pour
les demi-ﬁnales du championnat

Contre Toulon, ce fut la loi du plus fort, symbolisée par l’essai de Giteau.

de France, un monument et un adversaire qui, malgré une saison en
demi-teinte, retrouvait sa ﬂamme
en vue de l’arrivée. Mais les Racingmen tiennent le choc, le huit
de devant bouscule la mélée toulousaine, la défense est héroïque
et Sexton très en jambes et en

réussite : sept pénalités tentées,
sept réussies et cela fait 21/16 pour
le Racing qui atteint sa première
demi-ﬁnale depuis cinq ans !

Trop forts
Reste à aﬀronter le monstre toulonnais à Lille pour rêver d’une

première ﬁnale depuis 1990. Mais
pour battre le champion d’Europe
en titre, il faut des arguments que
les Racingmen n’ont pas pu trouver,
surtout avec une semaine de repos
en moins que leurs adversaires, directement qualiﬁés. Les ciel-etblanc, malgré l’essai casquette encaissé très tôt, tiennent le score
jusqu’à la mi-temps 6/7, mais ensuite commencent à lâcher en multipliant les fautes. L’attaque se
heurte à un mur infranchissable
et, malgré leur courage, les Racingmen s’inclinent 6/16 face à
Toulon qui atteint sa 6e ﬁnale en
trois ans, c’est dire !
C’est maintenant l’heure des vacances et des bilans, après une
saison mal engagée, mais achevée
sur une belle note d’espoir pour
l’année prochaine. Avec cette défense de fer, avec Sexton, avec les
renforts annoncés, l’objectif est
clair : c’est le titre qui est en vue !

Ça brade en
ciel et blanc
Vous aussi habillez-vous sous
les couleurs de vos stars du
ballon ovale préférées. Du
mercredi 11 au samedi 14 juin,
c’est la grande braderie du
Racing sur les anciennes
collections des produits de la
gamme Kappa et de la
marque Racing 1882. Ça se
passe au centre
d’entraînement du Racing, au
6 avenue Descartes de 10h à
17h, et tous les Robinsonnais
sont invités. Hommes,
femmes, enfants... Il y en a
pour tous les goûts et à tous
les prix !
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Été-sport :
l’heure des
inscriptions
Pendant les prochaines
vacances d’été, le service
municipal des Sports organise
les stages « Été-sport », du
lundi 7 au vendredi 11 juillet
et du lundi 25 au vendredi
29 août, pour les enfants
actuellement scolarisés du CP
à la 6e. Foot en salle,
trampoline, piscine,
accrobranche…
Les activités sont encadrées
par les éducateurs sportifs de
la Ville, de 9h à 17h. Retrouvez
le programme détaillé et les
modalités d’inscriptions
sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com

nos jeunes aussi ont du talent

S

i les professionnels de
l’équipe première du PlessisRobinson Volley Ball (PRVB)
sont désormais en vacances, les
jeunes, eux, arrivent aux moments
les plus importants de l’année. En
eﬀet, les minimes masculins, entrainés par Arthur Chabert, avaient
pour objectif de ﬁnir sur le podium
du championnat régional... Au fur
et à mesure des matchs, l’équipe
s’est aguerrie et n’a jamais cessé
sa progression jusqu’à atteindre
et même dépasser son but
puisqu’elle termine sur la plus
haute marche avec 13 victoires
pour une seule défaite. Notons

A chacun son
brevet pour
tous les
enfants à la
piscine du
Hameau.
Vendredi 6
juin de 17h15
à 20h, les brevets des 25, 50
ou 100 mètres seront
décernés en plus des tests
d’aisance aquatique et
d’aptitude aux sports
nautiques, souvent
indispensables pour les sports
en eau vive ou les colonies.
Allez hop ! On enﬁle son
maillot de bain, on n’oublie
pas sa pièce d’identité, on
s’acquitte du droit d’entrée et
plouf, c’est parti...
piscine du Hameau :
5, rue Blaise-pascal
Tél . : 01 46 30 35 32.

piscine :
fermeture
pour vidange
La piscine du Hameau sera
fermée pour vidange du mardi
24 juin à 22h30 au mercredi 2
juillet inclus. La réouverture
aura lieu jeudi 3 juillet aux
horaires d’été en ligne sur
www.plessis-robinson.com

vers le titre ?
De leur côté, les espoirs masculins
participeront aux ﬁnales de la
Coupe de France. C’est à Flers, à la
ﬁn du mois de mai, qu’ils retrouveront sept autres équipes, notamment Paris, Asnières, Toulouse ou
Lyon pour y convoiter le titre ultime
de la catégorie.
Suivez tous leurs résultats
match après match sur le site
du pRvB
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

Les minimes masculins du PRVB et leur entraîneur Arthur Chabert.

cnpR

du barbotage au « quatre nages »

a

Les enfants
passent leur
permis
natation

qu’elle est toujours en lice pour se
qualiﬁer pour les phases ﬁnales
de la Coupe d’Île-de-France...

u Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson, on entre dans
le bain dès le plus jeune
âge. À 4 ans, le club de natation
assure la continuité des bébés-nageurs en permettant aux enfants
d’apprendre à nager de façon ludique et amusante. Une fois l’apprentissage réussi, ils pourront faire
partie des stages organisés comme
ceux des vacances de Pâques dans
le Cantal pour les catégories jeunes
(19 nageurs et nageuses), et celui
pour les poussins/benjamins à
Vichy où 32 nageurs ont pu se perfectionner sous un soleil capricieux

mais dans une ambiance très agréable (toutes les photos des deux
stages sont visibles sur le site
www.cnpr92.fr).

un travail payant
En plus du nombre d’heures passé
en piscine, pour les jeunes c’est
avant tout la possibilité de développer sa passion, sans quoi les
bons résultats du CNPR n’existeraient pas. Ainsi à Chartres, aux
championnats de France (8 au 13
avril), les nageuses robinsonnaises
qualiﬁées ont brillé par leurs résultats, notamment Natacha Jeanson,

Les petits nageurs sont comme des poissons dans l’eau au CNPR.

Margo Luyssen (1/2 ﬁnale du 200m
4 nages) et Caroline Martel (ﬁnale
200 mètres brasse). Pas de meil-

aRTS MaRTiaux RoBinSonnaiS

David devra emporter avec lui pour
les prochains championnats du
monde vétérans à Malaga en septembre prochain. Ses adversaires
n’ont qu’à bien se tenir...

david fait son goliath

a

près un an de formation et
l’obtention d’un diplôme
dans le domaine du ﬁtness/musculation, David Babise a
décidé de reprendre activement la
compétition de judo depuis le mois
de septembre 2013. Place au circuit
« masters vétérans », regroupant
les judokas de plus de 30 ans (ouvert
aux étrangers). Le bilan est impressionnant de réussite puisque David

a participé à quatre tournois et les
a tous remportés... Au total une
vingtaine de combats tous gagnés
de la meilleure manière : ippon ! Il
domine sur tous les fronts, du « kumikata » (saisie de l’adversaire), aux
techniques debout et au sol : « sankaku » (étranglement au sol), « uranage » (projection en arrière), etc.
Tout y passe ! C’est sa puissance, sa
technique et son mental d’acier que

leure récompense pour un club
qui mise énormément sur la formation de ses nageurs...

David est monté quatre fois sur la plus
haute marche en quatre tournois…

A noter dans vos agendas :
la cérémonie de remises des ceintures le 21 juin à l'Espace Omnisport
et les préinscriptions pour la saison
prochaine (réservées aux licenciés
de cette année) la dernière semaine
de juin.
Tous les renseignements sur le site
www.arts-martiaux-robinsonnais.com.

eToiLe gyMnique de RoBinSon

Tous à la gym !

a

ﬁn de faire découvrir à
tous l’ensemble des activités proposées par l’Étoile
Gymnique de Robinson (EGR), le
complexe sportif Joliot-Curie du
Plessis-Robinson ouvre ses portes
le samedi 7 juin de 10h à 18h.
En plus des démonstrations des

diﬀérentes sections et des diﬀérents
niveaux, une initiation à la gymnastique se fera sous forme d’ateliers
encadrés par les entraîneurs diplômés du club. Les dirigeants apporteront leurs conseils avisés dans le
but de présenter au mieux toutes
les disciplines de l’EGR : gymnas-

tique artistique, gymnastique rythmique, baby gym et ﬁtness.
complexe sportif Joliot-curie,
3 allée Robert-debré
Renseignements auprès de
christophe pierrot
Tél. : 06 08 96 12 77
contact@plessisgymnastique.com
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conSeiL MunicipaL du 10 avRiL

Tous les votes
Outre le vote du budget primitif et des taux d’imposition 2014 (voir notre numéro de mai),
le Conseil municipal du 10 avril a désigné les représentants de la Commune dans un certain nombre d’organismes.
Approbation du compte-rendu de séance du 6 mars
2014
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Budget primitif Ville - Exercice 2014 - Approbation
Proposition de vote du budget primitif Ville par chapitre :
Unanimité
Vote : 31 pour – 4 contre
Budget primitif Ville - Exercice 2014 - Tableau des subventions - Approbation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Budget Ville - Modiﬁcation d'autorisations de programme
– Approbation
Vote : 31 pour – 4 contre
Budget primitif Ville - Exercice 2014 - Impôts locaux Vote des Taux
Vote : 31 pour – 4 abstentions
- Conseil municipal - Délégations de fonctions au maire –
Approbation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Conseil municipal - Délégation du maire - Actions en
justice – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Conseil municipal - Délégation du maire - Marchés
publics – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Conseil municipal - Délégation du maire - Emprunts –
Autorisation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Conseil municipal - Indemnités de fonctions des élus –
Fixation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
SEMPRO - Conseil d'administration et Assemblée
générale – Désignation
Vote à bulletin secret : 31 pour – 4 blancs
SEMPRO - Autorisation à occuper les postes de président
et de vice-présidents
Vote : 31 pour – 4 contre
SEMPRO - Rémunération du président et des viceprésidents – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 contre
SPL Sud Ouest 92 - Conseil d'administration et assemblée
générale – Désignation
Vote à bulletin secret : 31 pour – 4 blancs

SPL Sud Ouest 92 - Autorisation à occuper les postes de
Président et de Vice-présidents
Vote : 31 pour – 4 contre
Intercommunalité - CAHB - Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées - Désignation des
représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Intercommunalité - CAHB - Commission Intercommunale
des impôts directs - Désignation des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Intercommunalité - Handicap - CAHB - Commission
Intercommunale d'accessibilité - Désignation d'un
représentant
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Intercommunalité - SIGEIF – Comité syndical – Désignation
des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Intercommunalité - SEDIF - Comité syndical - Désignation
des représentants
Point annulé – Délibération prise la Communauté
d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre
Intercommunalité - SIPPEREC - Comité syndical Désignation des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Intercommunalité - SIFUREP - Comité syndical Désignation des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Commission d'appel d'oﬀres – Constitution
Vote à bulletin secret : 35 pour
Commission de Délégation de Service Public –
Constitution
Vote à bulletin secret : 35 pour
Commission Consultative des Services Publics Locaux Désignation des représentants
Vote à bulletin secret : 35 pour
Handicap - Commission communale d'accessibilité Désignation des représentants
Vote : unanimité
Nouveau Foyer Cité - Jardins - Désignation d'un
représentant
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Enfance - Institut de Formation d’Animateurs de Collectivités (IFAC) - Assemblée générale - Désignation d'un représentant

Vote : 31 pour – 4 abstentions
Action éducative - Caisse des écoles – Comité d'administration - Désignation des représentants
Vote : unanimité
Action éducative - Conseils d'école - Désignation des
représentants
Proposition de vote en bloc plurinominal des représentants
pour toutes les écoles : unanimité
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Action éducative - Collège Claude-Nicolas-Ledoux Conseil d'administration et commission permanente Désignation des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Action Educative - Collège Romain-Rolland - Conseil
d'administration et commission permanente - Désignation
des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Action Educative - Lycée Montesquieu - Conseil
d'administration et commission permanente - Désignation
des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Centre Communal d’Action Sociale – Conseil
d'Administration - Désignation des représentants
Vote à bulletin secret : 35 pour
Coopération décentralisée – Comité de Jumelages Désignation des représentants
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Personnel municipal - Comité Technique Paritaire Fixation du nombre de représentants
Vote : unanimité
Personnel communal - Centre Interdépartemental de
Gestion - Conseil de discipline – Désignation d'un
représentant
Vote : 31 pour – 4 contre
Conseil municipal - Commissions municipales (4
commissions) - Création et Désignation des membres
Proposition de vote pour l’ensemble des commissions :
unanimité
Vote : unanimité
Cohésion sociale - Association « Les Amis de l’Atelier » CITL-FOYER « Les Robinsons » - Conseil de vie sociale Désignation d'un représentant
Vote : 31 pour – 4 abstentions
Urbanisme – Décret modiﬁant le Code de l’urbanisme -

Obligation de déposer une déclaration préalable pour les
travaux de ravalement - Approbation
Vote : unanimité
Urbanisme - Patrimoine communal - Cession d'un terrain
à bâtir - 7 chemin de la Côte Sainte-Catherine – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 contre
Urbanisme - Patrimoine communal - Rétrocession d'un
bien sis 5 rue du Tour de l'Etang – Autorisation
Vote : unanimité
Urbanisme - Groupe scolaire Joliot-Curie - Bâtiments
modulaires provisoires - Dépôt d'un permis de construire –
Autorisation
Vote : unanimité
Urbanisme - Groupe scolaire Louis-Hachette - Dépôt
d'une déclaration préalable – Autorisation
Vote : unanimité
Patrimoine – Convention pour l’installation et
l’hébergement d’équipement de télé relevé en hauteur –
Autorisation
Vote : unanimité
Développement durable - Aide ﬁnancière pour
l'acquisition de vélos à assistance électrique -Prorogation
du dispositif de subvention – Autorisation
Vote : unanimité
Maison de la Musique et de la Danse - Conseil général
des Hauts-de-Seine - Convention d'attribution de la
subvention socle au titre de l'année 2014 - Autorisation de
signer
Vote : unanimité
Enseignement - Classe d'intégration scolaire (CLIS) - Prise
en charge des frais de restauration et toutes prestations
liées au scolaire – Approbation
Vote : unanimité
Finances communales - Indemnité représentative de
logement versée aux instituteurs - Année 2013 –
Approbation
Vote : unanimité
Personnel municipal - Modiﬁcation du tableau des
eﬀectifs du personnel permanent - Approbation
Vote : unanimité

LoiSiRS

24

Jeux
ReceTTe

Mots fléchés

Recette de
taboulé
Voici la recette estivale par excellence ! Il
ne faut pas cuisiner, on le mange froid,
superbe quand il fait beau et chaud.

ingrédients :
1 poivron rouge
1 poivron jaune
3 tomates
1 fenouil
1 concombre

quelques oignons blancs
1 citron
160g de semoule fine
Huile d’olive
coriandre

persil
Menthe
Basilic
Sel
poivre

• Commencez d’abord par couper les poivrons, du fenouil, des oignons blancs, des tomates et des
concombres en petits dés.... Ensuite, ajoutez un citron pelé à vif et 8 cuillères à soupe d'huile d'olive,
laissez mariner pendant plusieurs heures.
• Ajoutez après 160 g de semoule ﬁne et mélangez bien puis mettez le taboulé d'abord plusieurs
heures au frais, ajoutez également les herbes de votre choix, ici coriandre, persil et basilic. Assaisonnez
avec un peu de sel et poivre. Servez frais !

Sudokus

Solution des jeux

TRiBuneS
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TRiBune de La MaJoRiTÉ

Big bang territorial ou flop électoral ?
pris en flagrant délit d’impuissance sur
le plan de la croissance économique et
de l’emploi, frappé par son désastre
électoral des municipales,
annonciateur d’échecs à venir, le
gouvernement s’est mis en tête de
faire exploser l’organisation
territoriale française, avec sa méthode
habituelle, c'est-à-dire sans
préparation ni concertation. une
méthode qui pourrait transformer ce
big bang territorial en véritable flop
électoral..
En eﬀet, depuis quelques mois, les annonces
se succèdent, création de la métropole du
Grand Paris, regroupement des régions,
disparition des départements, tout ceci
se rajoutant à un redécoupage très contesté
des cantons, ce qui semble préparer le décalage d’un an des élections régionales et
peut-être aussi des cantonales, mais rien
n’est vraiment arrêté, ni même réﬂéchi.

une couche de plus
Tout le monde s’accorde à reconnaître
qu’il y a au moins une couche de trop

dans le mille-feuille administratif français.
Avec l’arrivée au pouvoir des socialistes,
la réforme adoptée sous Nicolas Sarkozy
a été balayée d’un revers de main et le
gouvernement a rétabli le dispositif antérieur, rajoutant même les métropoles au
passage, sans supprimer aucun niveau,
avant de décider de rebattre totalement
les cartes.
A ce jour, au-delà du tollé que ces annonces
provoquent chez les élus de tous bords
et de la perplexité qui ressort des réactions
des populations, ces projets appellent
plusieurs réﬂexions :
1. Sur l’avenir de la décentralisation
La démarche adoptée par les socialistes
va à l’encontre de celle adoptée par ces
mêmes socialistes en 1982 avec les lois
de décentralisation. Les pouvoirs conﬁés
aux élus locaux, sont en passe d’être
conﬁsqués par l’Etat, au nom d’une rationalisation dont le pouvoir central se fait
aujourd’hui le chantre, sans doute pour
faire oublier son incapacité à se réformer
2. Sur la revanche de l’administration
Au-delà, il s’agit d’une revanche de l’administration dépossédée du pouvoir il y

a trente ans par les élus du suﬀrage universel. Même si quelques dérives ont été
constatées, les collectivités territoriales
votent des budgets en équilibre – contrairement à l’Etat – et réalisent 70% des investissements publics en France, avec un
endettement inférieur à 9 milliards, contre
2 000 milliards pour l’Etat.
3. Sur la liberté de choix des citoyens
Pour supprimer les départements, le Gouvernement devrait passer par une réforme
constitutionnelle, ce qui nécessite le soutien des 3/5 des parlementaires (inenvisageable !) ou de passer par un référendum,
lequel risquerait de se solder par un désastre électoral. Le Gouvernement va
donc essayer de se passer de l’avis du
peuple et de ses représentants.

(54€/enfant/an) et, au moins la première
année, de l’état (50€/enfant/an). En ajoutant que cette année, la réforme ne s'appliquera que sur une partie de l’année et
concerne un peu plus de 3 000 enfants,
la mise en œuvre de réforme coûtera
donc en 2014 moins de 100 k€.

rable des ﬁnances publiques laissée par
le gouvernement précédent. Si le budget
primitif 2014 indique en eﬀet une augmentation de la péréquation de 400 k€
et une baisse de la dotation globale de
fonctionnement de 500 k€, le total reste
bien inférieur aux 2 M€ évoqués.

La re-municipalisation de la Maison de
la Musique et de la Danse n’est pas une
charge en plus ! Même si la ville a choisi
de re-municipaliser la MMD alors que la
Communauté d'Agglomération s’apprêtait à appliquer des tarifs fonctions du
quotient familial, la compétence donc les
coûts restent à la charge de la CAHB.

Les taux des impôts locaux ne sont pas
augmentés cette année. De là à dire que
les impôts n'augmentent pas... c'est faux.
L'impôt que chacun paye est fonction des
taux d'une part, mais aussi de la base (locative ou foncière). Cette dernière évolue
(en simpliﬁant) comme l'inﬂation estimée. Les recettes ﬁscales du Plessis-Robinson augmentent ainsi en 2014 de
0,8% (soit 200 k€) et même de 2,1%
pour les produits de la taxe d'habitation.
Les impôts locaux payés par les robinson-

pas d’a-priori contre l’idée
de réforme
Au Plessis-Robinson, nous sommes favorables au principe d’une réforme territoriale, parce qu’il est évident qu’il y a trop
de structures, trop de gaspillages d’argent
et d’énergie. Nous ne sommes pas opposés
à la création d’une métropole autour de

Paris, tant que celle-ci répond au véritable
besoin, le développement économique,
la création de richesse, à travers un
modèle attractif et eﬃcace.
Mais c’est tout l’inverse qui est en train
de se préparer : création d’une nouvelle
technostructure gigantesque et coûteuse
en fonctionnaires et en moyens. Pour le
moment, les mairies ne disparaissent pas,
mais sont dépossédées de deux compétences stratégiques : l’urbanisme et le logement, celles qui permettent à un maire,
élu rappelons-le au suﬀrage universel
direct, de maîtriser l’aménagement et le
visage de son territoire.

Le risque d’un retour
en arrière

• Maintien des mairies, l’échelon de proximité pour le citoyen, dans toutes leurs
compétences,
• Suppression des intercommunalités dont
les compétences peuvent revenir aux
départements qui sont la bonne échelle
intercommunale en région parisienne,
• Métropolisation de la Région pour renforcer son dynamisme et son rayonnement.
C’est la seule solution pour éviter l’usine
à gaz que les socialistes sont en train de
préparer, sans écouter l’avis des élus
locaux et des populations concernées.

La majorité municipale

Si cette réforme devait être appliquée en
l’état (on nous l’annonce pour le 1er
janvier 2016), le grand bond en avant deviendrait un véritable retour en arrière,
au temps où l’Etat avait pris en main l’urbanisation de la région parisienne, avec
le « succès » que l’on connaît.
La position que nous défendons pour
notre région est beaucoup plus simple :

TRiBune de L’oppoSiTion
Une page entière du Petit Robinson de
mai 2014 était consacrée au budget primitif de la commune. Le but poursuivi
par cette présentation du budget semble
être de louer la bonne gestion de
l’équipe en place, de critiquer le gouvernement, et... de préparer l'éventuelle augmentation d’impôts de l'an prochain. Il
nous semble important de rétablir
quelques vérités.
En 2014, la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires représenterait,
d'après l'article, 1% des dépenses de la
ville ou 3 points d'impôts locaux (hors
CAHB) : soit entre 505 k€ et 660 k€ par
an. Or, le coût estimé par l'association
des maires de France est de 150€ /enfant/an auxquels il faut soustraire les
aides de la CAF des Hauts-de-Seine

L’article évoque un peu plus loin dans l'article, l’eﬀort demandé par l’état aux collectivités pour rétablir la situation déplo-

nais (entre ceux perçus par la ville et
ceux perçus par la CAHB) nous classent
en deuxième position des Hauts-deSeine et il faudrait se contenter d’une
non-augmentation ? Rien n’empêcherait
la municipalité de baisser les impôts locaux en diminuant les taux. C’est ce que
nous avions proposé dans notre programme pour les municipales.

2014. La dette globale (hors PPP) passerait ainsi de 43M€ à presque 50M€ soit
une « légère » augmentation de 15%.

La majorité indique que « le montant de
la dette va être légèrement aﬀecté ».
Qu’entend-elle par « légèrement » ? La
dette de la ville est (sans compter le PPPvoirie) de 43 M€. En 2014, Le Plessis-Robinson consacre 6.2 M€ au remboursement de cette dette (dont 1.8 M€ uniquement en intérêts). Malgré cela, la majorité prévoit encore d’inscrire 10 M€
d'emprunts supplémentaires au budget

Les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI

Et si la majorité, toujours prompte à critiquer l’Etat sur ses dépenses, sur le poids
de sa dette ou sur les impôts trop élevés
commençait par appliquer ses propres leçons au Plessis-Robinson ?

pRaTique
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petites annonces

État-civil
naiSSanceS
Clémence LAIRE, le 27 mars
Adam PAIVA, le 29 mars
Natan TODA, le 30 mars
Mathis LOPES, le 31 mars
Aaron HAOUARI, le 3 avril
Cléa DUPARQUE, le 4 avril
Lenny PRADA NGUYEN, le 4 avril
Thomas RAIX JAIME, le 8 avril
Malo PETIT BRIEUC, le 8 avril
Louis HENNEBEL, le 10 avril
Julidé SERT VÖGEDING, le 11 avril
Nolhan SÉQUÉLÉ GAZIER 12 avril
Éloan DUPUIS, le 14 avril
Timéo DUPUIS, le 14 avril
Jade ETIENNE, le 14 avril
Louane PRAT, le 16 avril
Taali SIMAO MAYEMBA, le 16 avril
Alix CASSELEUX, le 18 avril
Henri CHETRIT, le 19 avril
Alessio LEVERA, le 20 avril
Manon BUN, le 20 avril
Avril LECLERC, le 20 avril
Loris LEVY CRUZ, le 21 avril
Milla ANTONIO BOURDOIS, le 21 avril
Lili SCHNEIDER TISSIER, le 22 avril
Esteban ANDRIOT,le 23 avril
Ilyes MEGOU, le 23 avril
Adel MEHIDI, le 24 avril
Giulia VOLANTE, le 24 avril
Gaétan RAGOT VANTADOUR, le 24 avril

MaRiageS
Solandi MATUMONA et Sara DELUCE, le 5
avril 2014
Jacques BAGHDASSARIAN et Léna TOGAC,
le 5 avril 2014
Eric MARTIN et Pascale D’AMICO, le 5 avril
2014
Athithan PONNAMPALAM et Kamsika
CHANDRAKUMAR, le 19 avril 2014
Vincent PONCET et Julie LANGLOIS, le 19
avril 2014

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.

RecHeRcHe d’eMpLoi
Fabien DUBOIS et Perrine GUIGNARD,
le 19 avril 2014
Marc BERTHELOT et Nathalie SENS,
le 19 avril 2014
Bruno FALVY et Shalimar GONZALEZ VILLAMIZAR, le 25 avril 2014
François CALISTE et Caroline FRABOULET,
le 26 avril 2014
Shahram GHAVAMIAN et Magali HUEBER,
le 26 avril 2014
Ediako AMON et Brou KOUADIO,
le 26 avril 2014
Johan VUIDOT et Stéphanie CHATEAURAYNAUD, le 26 avril 2014
Julien ZENGUINIAN et Isabelle SAGNA,
le 26 avril 2014
Malek HADDADI et Wahiba LAGARI,
le 26 avril 2014

carnet blanc
Julien Zenguignian et Isabelle Sagna ont été
unis par les liens du mariage par le maire,
Philippe Pemezec, le samedi 26 avril.
Nos félicitations et vœux de bonheur aux
jeunes époux qui investissent beaucoup de
leur temps au Football Club du Plessis-Robinson.
Jacques Blondel

Mathis Lopes,
Le 31 Mars

Loris Levy Cruz,
le 21 avril

dÉcèS
Josiane FOUASSIER veuve GARNIER,
le 12 mars
Georges MUGNIER, le 27 mars
Françoise GOUGELET, le 27 mars
Grazia QUARTANA veuve LO PICCOLO,
le 3 avril 2014
Mireille CESARO épouse MOUTARDIER,
le 7 avril
Rolande JEANNIN, le 7 avril
Charles STEFFAN, le 9 avril
Jean-Claude CHARTIER, le 16 avril
David MONFORT, le 21 avril 2014
Muriel BRACCHI, le 20 avril

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.

Gaétan Ragot
Vantadour,
Le 24 Avril

Assistante maternelle agréée depuis dix ans
recherche à accueillir un enfant ayant acquis la marche
jusqu’en août le lundi, mardi, jeudi vendredi et à partir
de septembre du lundi au vendredi en plus dépannage
en septembre pour un bébé ou un plus grand.
Tél. : 06 62 05 72 42
Jeune robinsonnaise propose des services de ménage
et/ou repassage. Travail soigné et rapide, disponible
même à la dernière minute. Je vous propose également
de garder votre animal de compagnie lors de vos
divers déplacements en semaine ou pour les vacances.
N’hésitez pas à me joindre pour plus de détails au
06 24 18 94 32
Personne aimant les enfants, non fumeuse, non
véhiculée, recherche garde à partir de septembre 2014,
au domicile des parents après l’école et le mercredi
après-midi. Expérience professionnelle depuis de
nombreuses années. Emploi déclaré. Joignable tous les
jours jusqu’à 14h30 ou le soir après 21h au 06 84 72 58
79 ou 01 45 37 19 21 mail : virginiehermange@yahoo.fr
Assistante maternelle agréée, 11 ans d’expérience
propose 2 places disponibles pour septembre 2014.
Accueil du lundi au vendredi respect du rythme et des
besoins de votre enfant, sécurité, attention,
adaptation, soin, hygiène, promenades au parc, jeux
d’éveil, développement psychomoteur et ateliers RAM.
Tél. : 06 67 40 77 25
Assistante parentale avec 15 ans d’expérience
recherche deux familles pour une garde partagée à
partir de septembre, 4 jours par semaine. Tél. : 06 28
34 74 31
Jeune ﬁlle de 20 ans étudiante à l’IUT de sceaux,
ayant déjà conquis la conﬁance de dizaine de parents,
je vous propose de garder vos bambins lors de vos
sorties après 18h30 en semaine ou durant le weekend.
Disponible sur le plessis-robinson et ses alentours.
Joignable au 06 24 18 94 32
Jeune homme propose service de réparations
d’ordinateurs, nettoyage du système, installation de
programmes, et antivirus, correction de bugs,
changement de pièces internes, résolution de
problème de surchauﬀe et bruit de ventilateur.
Tél. : 06 08 15 85 05
Homme recherche travaux de peinture, électricité
ainsi que multiples travaux polyvalent.
Tél. : 06 51 83 69 27
Vous avez un animal de compagnie, chien, chat,
poisson, oiseau etc. en votre absence je vous propose
de m’en occuper (sortir, nourrir)
contactez-moi au 06 70 68 38 77

pRopoSiTion d’eMpLoi
Cherche H/F sérieux (se) pour heures de repassage.
Tél. : 06 45 80 25 23
Recherche personne de conﬁance pour récupérer à la
sortie d’école (Henri-Wallon proche lycée Montesquieu)
nos deux garçons (9 et 6 ans) le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 19h et si possible à partir de 15h30 1 à 2
jours/semaine. Aide aux devoirs, sorties au parc,
accompagnement aux activités, repas du soir. Travail
déclaré, expérience des enfants et références demandées.
Tél. : 01 40 94 03 98

À vendRe
Oreiller neuf 45x70 en plume maison de literie 45€.
Oreiller neuf à mémoire de forme rectangulaire 40€.
Tél. : 06 30 06 70 79
Appareil de ﬁtness « home trainer David douillet magic
leg » pour travailler tous les muscles des jambes,
compteur multifonction intégré, acheté 60€ (chez GO
sport) bon état très peu utilisé, vendu 30€.
Chaise tendance fauteuil de bureau en forme ronde,
intérieur cuir blanc et extérieur noir acheté 120€ en 2011

vendu 50€, quelques chocs réparables, bon état. Envoie
de photos à la demande par mail
jennifer.graﬃn@laposte.net
merci de me joindre au 06 24 18 94 32
Vélo homme tout terrain marque PEUGEOT, double
plateau, plateau arrière 6, 18 speed index en bon état.
Prix : 40€. Etagère d’enfant originale « vertbaudet »
neuve 0.66 mx0.22 m Prix : 15€
Fauteuil en bois ancien, assise rénovée. Prix : 50€.
Tél. : 06 61 98 33 52
Poussette « Loola bébé confort » rouge excellent état,
achetée en 2012 utilisée 10 mois 1 fois par semaine.
Vendue avec canopée et protection de pluie.
Tél. : 06 18 32 20 25
Clio Campus rouge, 3 ans quasi neuve, 25 000 km,
fermeture centralisée, vitres électriques... Prix : 5100€
Tél. : 06 74 23 55 29

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.

couRS / SouTien ScoLaiRe
Professeur diplômée donne des cours de piano et
solfège pour enfants et adultes, tous styles et tous
niveaux, adapté à chacun en fonction de son niveau et
ses préférences. Premier cours gratuit, vous pouvez me
contacter au 06 60 53 70 33
Professeur d’anglais propose un soutien ciblé et eﬃcace
en raison de la bonne connaissance des programmes aux
collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52
Ancien élève de l’école polytechnique, je donne des
cours de maths à domicile, de la seconde aux classes
préparatoires : aide aux devoirs, préparation aux examens
et concours. Appelez-moi au 06 74 79 10 98

auTReS
Dans le cadre d’une nouvelle orientation
professionnelle, je me dirige vers le métier de conseillère
en économie sociale familiale, je rédige un mémoire sur
le thème du surendettement des personnes retraitées. J’ai
donc besoin de témoignages. Conﬁdentialité et anonymat
garantis. Merci. Tél. : 06 80 20 41 92 ou
amalh@dbmail.com
Instructrice en massage pour bébé certiﬁée propose
ateliers massage bébé à domicile si votre bébé est âgé de
moins de 12 mois et que vous êtes intéressés contactezmoi au 06 61 15 90 18

a donneR
Deux sacs de litière végétale (leader Price).
Tél. : 01 46 83 24 39 laissez un message.

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 nonrespect 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 2 juin de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
Lundi 23 juin de 17h à 19h au gymnase
Joliot-Curie.
Lundi 30 juin de 17h à 19h au théâtre du
Coteau.
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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.

anTony :
Samedi 28 juin
un concert de corneille
pour la fête de la musique
Avec des chansons de son premier album Parce
qu’on vient de loin jusqu’au dernier Entre Nord
et Sud. Un concert gratuit en plein air, en soirée,
au parc Heller (proche du centre-ville). L’aprèsmidi, plusieurs concerts de musiciens amateurs
dans le parc Heller. Entrée libre. Plus d’infos sur
www.ville-antony.fr/fete-de-la-musique.

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.
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Pion, Dusan Bekcic. Maquette : JP2. Impression : Le réveil de la
Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 18 000 ex.

fenêTRe SuR

dimanche 1er juin
Pharmacie Chambon, 11 bis avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry. Tél.: 01 46 60 88 14
dimanche 8 juin
Pharmacie Straub, 80 avenue de la
République au Plessis-Robinson.
Tél.: 01 47 02 98 23
Lundi 9 juin
Pharmacie Chaigneau, 1 rue des frères
Montgolﬁer à Châtenay-Malabry.
Tél.: 01 46 31 38 24
dimanche 15 juin
Pharmacie Carbillet, 27 avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson. Tél.: 01 46 30 09 61
dimanche 22 juin
Pharmacie du Cœur de Ville, 16 Grand Place
au Plessis-Robinson. Tél.: 01 46 31 03 38
dimanche 29 juin
Pharmacie du Petit Châtenay
100 avenue de la division Leclerc à ChâtenayMalabry. Tél. : 01 47 02 34 57

BouRg-La-Reine :
fête de la ville
Samedi 21 juin
Thème : colore ma ville
Un programme d'animations haut en couleurs
De 10h à 10h 30 - Animations aux Trois-mâts
De 10h à 13 h : Village associatif
14h : Déﬁlé
15h - 19h - Animations au square Meunier
17h : Lâcher de ballons sur le stade
Charpentier
18h-20h : Scène ouverte dans le cadre de la
Fête de la musique
20h - 23h : Soirée dansante animée
par un DJ
cHâTenay-MaLaBRy :

(cirque du 20 au 29 juin), Grande Fête du 14
juillet sur la coulée verte : grande kermesse,
jeux, promenades à dos de poney, structures
gonﬂables, manège, bal musette, spectacle
pour enfants, tombola, dîner dansant et feu
d’artiﬁce ...
Toute l’actualité sur www.chatenay-malabry.fr
veRRièReS-Le-BuiSSon :
Samedi 28 juin à 22h
11e nuit du conte
Arboretum municipal Roger de Vilmorin
1 voie de l’Aulne - accueil du public dès 21h30
Entrée gratuite
Sceaux :
feux de la Saint-Jean
aux couleurs de la commedia dell arte
Samedi 28 juin 2014
à partir de 19h au Jardin de la Ménagerie
Renseignements : www.sceaux.fr
WiSSouS :
festival de l’artiste à l’œuvre
L’art s’invite dans toute la ville : les 13, 14 et
juin prochains. Ateliers de peinture, dessins,
photos, collage, céramique, mosaïque, art
ﬂoral….
Ateliers participatifs, expo, concert, cinéma.

festival du val d’aulnay (jusqu’au 8 juin),
Fête de la Musique (21 juin), Festival Solstice

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 juin
Lieux eT HoRaiReS
Mercredi 4
coMMÉMoRaTion
Hommage aux morts pour la France en Indochine
du mardi 3 au samedi 14
cuLTuRe
Exposition « Mare Medi Terra » des élèves adultes
des cours d’Arts plastiques
Jeudi 5
SenioRS
Soirée dansante organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs
vendredi 6
SpoRTS
Passage des brevets de natation
Samedi 7
SpoRTS
Portes Ouvertes de l’Etoile Gymnique de Robinson (EGR) :
présentation des activités, démonstrations, initiation …
du samedi 14 au samedi 21
aniMaTion
chez les commerçants robinsonnais Opération « Vos achats remboursés ! »
Samedi 14
SpÉciaL fêTe deS guingueTTeS
Charivari – Déﬁlé des enfants des centres de loisirs
Charivari – spectacles et animations
Élection de Miss et Mister Robinson, grand concert et feu d’artiﬁce
dimanche 15
SpÉciaL fêTe deS guingueTTeS
Petit déjeuner en costume Belle époque,
cortège de voitures d’époque
Métiers d’antan, animations, manèges, restauration …
De 12h à 18h
Mercredi 18
coMMÉMoRaTion
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin
du mercredi 18 au samedi 28
evÉneMenT
Festival des Enfants
Jeudi 19
SpoRT À L’ÉcoLe
Olympiades des CE2, CM1 et CM2
vendredi 20

au carré militaire du cimetière
À 18h30
a la bibliothèque
Aux heures d’ouverture

4/06

au Moulin fidel
De 20h à 1h
piscine du Hameau
De 17h15 à 20h
complexe sportif Joliot-curie

6/06

De 10h à 18h

organisée par l’Union des Commerçants Robinsonnais

dans toute la ville - De 14h à 15h
petite terrasse du parc Henri-Sellier - De 15h à 17h
grande terrasse du parc Henri-Sellier
À partir de 19h

cœur de ville & Marché
De 9h30 à 12h
Rue de Malabry, parc du Moulin fidel et parc Henri-Sellier -

Stèle du général de gaulle
(face à la place du 8 mai 1945)
À 19h

7/06
14-15/06

au cinéma gérard-philipe
Programme détaillé dans le Plessiscope
parc des Sports
À partir de 9h

paTRiMoine
Visite guidée du vieux Plessis
Samedi 21

R-v au pied de l’escalier de l’Hôtel de ville
À 15h

peTiTe enfance
Portes ouvertes du Relais Assistantes Maternelles et Parentales
evÉneMenT
Fête de la Musique
dimanche 22

RaM/RaM – rue de la ferme
De 9h à 13h
dans toute la ville
De 14h à 1h

paTRiMoine
Visite guidée du vieux Plessis
MuSique
Concert Sons et Saveurs
Lundi 23 et mardi 24

R-v au pied de l’escalier de l’Hôtel de ville
À 15h
orangerie du château
À 17h

SpoRT À L’ÉcoLe
Olympiades des CP et CE1
mardi 24

parc des Sports
À partir de 9h

conceRTaTion
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme

espace galilée
À 20h

À partir du mardi 24
uRBaniSMe
Exposition du PLU
Jeudi 26

Hôtel de ville
Aux heures d’ouverture

SpoRT À L’ÉcoLe
Olympiades des Grandes sections de maternelle
Samedi 28

parc des Sports
À partir de 9h

SpoRT À L’ÉcoLe
Olympiades des CP et CE1

Jardins de l’Hôtel de ville
À partir de 20h

14-15/06
21/06
23/06

