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Deux élus,
un même engagement
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élections Départementales :

Nathalie léandri élue
dès le 1er tour

page 3

Débat D’orientation buDgétaire :

le mauvais coup de l’État

Chaque année, quand sonnent les cloches de Pâques,
des milliers d’œufs en chocolat, mais aussi des poules, des
poussins, des lapins et autres gourmandises s’abattent dans
les parcs et jardins de notre ville pour le plus grand bonheur
des enfants. Cette année, leur arrivée est attendue le dimanche
5 avril, à partir de 10h, dans le Jardin de Robinson. lire page 5
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génociDe arménien :

programme
du Centenaire
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ÉleCTiONS DÉparTeMeNTaleS

D’abord qu’ils défendent avec la plus grande vigueur
cette institution départementale qui est, avec votre
commune, le véritable échelon de proximité, une collectivité en prise directe avec la vie quotidienne des
habitants, et qu’il serait mal venu de rayer d’un trait de
plume au proﬁt de structures technocratiques, sans âme
et sans visage.
ensuite qu’ils portent avec eﬃcacité les dossiers stratégiques pour le plessis-robinson. ici, dans notre sudouest des hauts-de-seine, nous avons plus que jamais
besoin du Département pour soutenir politiquement et
ﬁnancièrement les projets essentiels pour notre cadre de
vie et notre développement : la poursuite de la
rénovation du patrimoine de l’oﬃce public de l’habitat,
l’enfouissement de la ligne à très haute tension, la réalisation de la ligne de tramway t10 entre clamart et la
croix de berny, le demi-échangeur sur l’a86 vers noveos
en venant de créteil. ce sont des dossiers lourds,
complexes, qui demandent un suivi et une vigilance de
tous les instants et je ne doute pas qu’ils sauront y
consacrer l’attention et l’énergie nécessaires.
Dans cette période aussi diﬃcile non seulement pour nos
communes, mais pour les entreprises, les commerces,
toutes les personnes qui vivent et travaillent sur notre
territoire, il est indispensable de se retrouver et se souder
autour de projets qui permettent à chacun de mieux vivre,
de se déplacer plus facilement, d’avoir une qualité de vie
meilleure.

philippe pemezec
maire du plessis-robinson

© Dominique Wallon

les meilleurs chiffres
au plessis-robinson
au sein des trois communes de ce
nouveau canton, le plessis-robinson
se distingue à la fois par la plus
forte participation (53,5% de votants,
contre 49,5% à châtenay-malabry
et 47,7% à sceaux) et le plus gros
score accordé aux vainqueurs (60,5%
contre 56,6% à châtenay-malabry
et 53,4% à sceaux). il n’y aura donc
pas de 2e tour dans notre canton le
29 mars, l’étape suivante sera l’élection du président du conseil départemental le jeudi 2 avril.

ÉleCTiONS DÉparTeMeNTaleS 2015
1er tour - Dimanche 22 mars 2015
nombre
D’électeurs
canton De
chÂtenaY
malabrY
n° 6

nombre nombre nombre
de
de
des
nombre
votes votes suﬀrages
de
votants blancs nuls exprimés

%
%
%
9154
486
0
49,47% 5,31%
0%
10100
258
86
53,46% 2,55% 0,85%
7126
205
84
15027
47,42% 2,88% 1,18%
26380
949
170
52425
50,32% 3,60% 0,64%

total
chÂtenaY-malabrY 18505
total
le plessis-robinson 18893
total sceauX
TOTal
CaNTON n°6

nombre De suFFrages

%
8668
94,69%
9756
96,59%
6837
95,94%
25261
95,76%

4 - mme nathalie léanDri
m. georges siFFreDi

personnellement, j’attends d’eux deux promesses en
particulier :

i

l n’aura fallu qu’un tour de
scrutin pour départager les candidats au conseil départemental
dans notre nouveau canton, réunissant châtenay-malabry, le plessis-robinson et sceaux. le duo composé de nathalie léandri, adjoint
au maire du plessis-robinson, et
de georges siﬀredi, maire de châtenay-malabry, a obtenu 57,2% des
voix, devant la liste d’union de la
gauche (22,5%), le Front national
(12,2%) et le Front de gauche (8,1%).
grâce à une participation au dessus
de la moyenne (50,3% de votants),
les vainqueurs dépassent largement
les 25% des inscrits et réalisent un
des meilleurs scores du département
des hauts-de-seine.

Les deux élus et leurs remplaçants fêtant la victoire
à Châtenay-Malabry.

3 - sylvie Delaune
m. richard ViDalenc

Dès l’élection du président du conseil départemental et
des vice-présidents, nos deux élus vont se mettre au
travail pour mettre en œuvre les engagements qu’ils ont
pris face à vous.

Premier discours de la nouvelle conseillère départementale, aux cotés
de Philippe Pemezec.

2 - mme geneviève colomer
m. christophe leroY

Depuis le 22 mars, nous avons,
avec nathalie léandri, une
nouvelle conseillère
départementale au plessisrobinson. avec georges siﬀredi, le
maire de châtenay-malabry, ils ont
été élus dès le premier tour,
réussissant un des meilleurs scores
des hauts-de-seine, en particulier
au plessis-robinson. J’ai aussi noté
avec satisfaction qu’une fois de
plus, notre ville décroche la palme d’or de la participation
des communes des hauts-de-seine, preuve
supplémentaire de votre engagement citoyen et
démocratique, ce dont je vous remercie vivement.

le duo léandri-Siffredi
élu au premier tour

1 - m. marc Duret
mme thérèse moiteauX

Deux élus, un
même engagement

inscrits

ÉDiTOrial

%
974
11,24%
1321
13,54%
791
11,57%
3086
12,22%

%
779
8,99%
800
8,20%
464
6,79%
2043
8,09%

%
2009
23,18%
1733
17,76%
1933
28,27%
5675
22,47%

%
4906
56,60%
5902
60,50%
3649
53,37%
14457
57,23%

les nouveaux élus du canton
Nathalie léandri
Née à Antony, professeur d'Éducation
Physique et Sportive, elle entre au Conseil
municipal du Plessis-Robinson en 2001.
Philippe Pemezec lui conﬁe alors la délégation de la Jeunesse et des Sports qu'elle
exerce toujours. Elle est également
conseiller communautaire des Hauts-deBièvre.

georges Siffredi
Maire de Châtenay-Malabry depuis 1995,
il a été conseiller général de 1992 à 1998.
Revenu au département en 2011, il se voit
conﬁer la deuxième vice-présidence du
Conseil général, chargé de la Politique
de la ville. Président de la Communauté

d'agglomération des Hauts-de-Bièvre
depuis 2005, il a été député à deux
reprises (2002-2005 et 2008-2010), en
remplacement de Patrick Devedjian
nommé ministre.

les remplaçants
Le binôme de conseillers départementaux
est élu avec deux remplaçants : Chantal
Brault, élue à Sceaux depuis 1995, Chevalier de la légion d’honneur, elle est Première adjointe au maire depuis 2001,
déléguée à la Famille, à la Petite enfance,
aux Aﬀaires scolaires et à la Jeunesse ;
Carl Segaud, adjoint au maire de Châtenay-Malabry depuis mars 2014, délégué
à l’Urbanisme et au Logement.

CÉrÉMONie COMMÉMOraTive

Journée nationale
de la Déportation

C

omme chaque année, le dernier dimanche du mois d’avril
sera consacré au souvenir
des victimes de la Déportation et
morts dans les camps de concentration du iiie reich au cours de la

guerre 1939-1945. au plessis-robinson, cette cérémonie se déroulera
le dimanche 26 avril à 11h au square
de la liberté, devant le monument
aux morts 1939-1945. la FnDirp
(association des déportés et internés
résistants et patriotes) sera présente
aux côtés de la municipalité et des
représentants du monde combattant,
avec la présence d’annette bouton,
ﬁlle de résistant fusillé au mont Valérien, marie-claire Wilkowski, ﬁlle
de déportée à auschwitz, hélène
régnault, petite-ﬁlle de déportés.

24 m2
de drapeau
tricolore
Un nouveau drapeau français
vient d’être installé place du 8
mai 1945. Chacun a pu
remarquer ses grandes
dimensions : 12 m2 de bleublanc-rouge sur chaque face !
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DÉbaT D’OrieNTaTiON buDgÉTaire 2015

le mauvais coup de l’État
Depuis 1992, la loi a étendu aux communes de plus de 3 500 habitants, ainsi qu’aux régions, l’obligation
d’organiser un débat sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant
l’examen de celui-ci par l’assemblée. Ce Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), qui s’est tenu au PlessisRobinson le 11 mars a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein
de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité.

l

a préparation du budget primitif 2015, qui sera présenté
au conseil municipal du 9
avril, avance, alors même que les
premiers bilans de l’exercice 2014
peuvent être esquissés. ainsi,
l’épargne brute dégagée en 2014
hors produits exceptionnels devrait
diminuer par rapport à 2013, tout
en restant élevée, principalement
en raison des prélèvements de péréquation imposés, de la diminution
des recettes de DgF (Dotation globale de Fonctionnement) et des
augmentations de charges liés aux
diﬀérentes décisions de l’état. ainsi,
les compensations ﬁscales, la masse
salariale, les cotisations retraites,
le taux de la tVa ou du prix de
l’énergie, ou encore les rythmes
scolaires ensemble représentent
près de 2 millions d’euros soit près
de 10 % du montant de la ﬁscalité
communale. À cela s’ajoute l’évolution de la population qui croit
au plessis-robinson davantage que
partout ailleurs dans les hauts-deseine, ce qui induit une augmentation comparable des charges de
la commune.
le niveau des dépenses d’équipement continue de progresser par
rapport à l’an dernier, impactant
de ce fait le niveau de l’endettement.
si comme l’an passé, l’élaboration
du budget 2015 s’inscrit dans un
contexte économique toujours fragile depuis trois ans, l’année 2015
sera principalement marquée pour
notre collectivité par de profondes
mutations engendrées par la réforme territoriale et les baisses
drastiques de concours ﬁnanciers
de l’état aux collectivités territoriales.

un plan d’économies
de l’État
Dans le plan d’économies de l’état
adopté cet automne, les collectivités
locales contribuent directement à
hauteur de 3,7 mds€ par an, via la

les effets
de la réforme territoriale
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui crée la Métropole du Grand
Paris, et le projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) opèrent un profond bouleversement de
l’organisation des services publics locaux, sans garantie d’eﬃcacité.
Le nombre d’échelons administratifs augmentera ainsi que
l’éloignement des citoyens des circuits de décision. Dans ce cadre, il
est vraisemblable que Le Plessis-Robinson sera englobé dans un
territoire plus vaste d’au moins 300 000 habitants au 1er janvier
2016 avec les communes de l’agglomération Sud-de-Seine,
Châtillon et Montrouge.

diminution de la dotation globale
de fonctionnement. ce plan d’économies drastique, auquel s’ajoute
la montée en charge des dispositifs
de péréquation entre collectivités,
pèsera lourdement en 2015 et les
années suivantes. ainsi, l’état transfère la responsabilité de la pression
ﬁscale aux collectivités locales, alors
même que cette dépense (la DgF)
est versée en compensation de
transferts de charges réels de l’état
aux collectivités. ainsi, au plessisrobinson, la DgF, malgré l’augmentation de la population (20%
au total en cinq ans), diminuera
de plus de 1 million d’euros en
2015.

péréquation horizontale
la montée en puissance des dispositifs de péréquation, notamment
dans le cadre de la création de la
métropole du grand paris, laissent
présager sur les trois prochaines
années un doublement au moins
de la contribution de notre ville,
pénalisée pour être une commune
« bien gérée ». conçue pour organiser le transfert de richesses de
l’ouest parisien vers l’est, la loi
actuellement en discussion à l’assemblée nationale ne prévoit pas
à ce stade le maintien des dispositions prises par les communautés
d’agglomération concernant la Dsc
(Dotation de solidarité commu-

nautaire) qui récompensent le dynamisme économique des communes (1,7 millions d’euros par
an pour le plessis-robinson).

Des charges
qui augmentent du fait
de l’État
en 2015, la revalorisation automatique des salaires des fonctionnaires,
la réforme des rythmes scolaires,
l’augmentation continue des cotisations sociales patronales, le tout
imposé par l’état, seront autant
de raisons d’évolution forte des
dépenses de personnel, à eﬀectif
pourtant constant et maîtrisé. au
plessis-robinson, l’augmentation
régulière de la population (20%
en 5 ans) et des services publics
oﬀerts aux familles ne s’est traduite
que par une évolution à peu près
comparable des dépenses de fonctionnement, soit une stabilité des
dépenses par habitant, malgré la
montée en puissance de la péréquation, la reprise de la maison de
la musique, et l’évolution maîtrisée
des frais ﬁnanciers.

un endettement
temporaire et maîtrisé
la commune a poursuivi en 2014
une politique dynamique d’acquisition d’actifs fonciers et immobiliers
pour poursuivre son projet de développement urbain qui a fait son

attractivité depuis vingt ans.
cette politique d’acquisition foncière s’est traduite ces cinq dernières
années par plus de 30 millions
d’euros de dépenses, ﬁnancés par
l’emprunt, à un moment où les
taux d’intérêt sont historiquement
bas, ce qui explique l’accroissement
temporaire de la dette de la commune. la revente de ces actifs permettra à court terme un désendettement de même ampleur, tout en
contribuant à la poursuite du ﬁnancement des investissements,
infrastructures, équipements scolaires, culturels, sportifs, voirie, ...
ainsi, les possibilités de cessions
foncière et immobilière pour les
cinq prochaines années peuvent
être évaluées de façon raisonnable
à 50 millions d’euros, chiﬀre supérieur au montant de la dette bancaire qui se situe au 1er janvier
2015 à la somme de 47, 5 millions
d’euros.

les orientations
pour 2015
la stricte maîtrise des dépenses
de fonctionnement est plus que
jamais indispensable : la mobilisation du personnel au service des
habitants passe par une gestion
renforcée de la masse salariale
avec une politique stricte relative
aux avancements statutaires et au
régime indemnitaire, une stabilisation et chaque fois que possible

une réduction des eﬀectifs, une
action ciblée sur l’organisation du
temps de travail et sa répartition
annuelle par service pour optimiser
l’eﬃcacité du personnel communal.
la politique de forte maîtrise des
coûts d’entretien du patrimoine
bâti et routier sera ampliﬁée. le
renouvellement régulier des
contrats et le suivi attentif des
diﬀérents fournisseurs permettra
d’améliorer en permanence les
coûts, que cela concerne les fournitures, les services ou les travaux.
l’examen minutieux de chacun des
tarifs, de la ﬁscalité, sera eﬀectué
pour adapter autant que nécessaire
le niveau de chacune des ressources
dont dispose la commune et trouver
le bon équilibre entre d’une part
les contribuables, propriétaires et
occupants, particuliers et entreprises
et d’autre part, les usagers des services communaux et du patrimoine
communal.

un modèle
à sauvegarder ?
ce modèle vertueux a permis entre
2003 et 2013 de doubler, grâce à
la croissance de la population, les
ressources ﬁscales de la commune,
alors même que les taux d’imposition de la taxe d’habitation n’ont
dans le même temps augmenté
que de 9,2 %, tandis que les taux
d’imposition à la taxe foncière
n’ont évolué que de 7,3 %, soit
moins de 1 % par an chacun. la remise en cause par l’état de ce modèle oblige la municipalité à revoir
dès 2015 et le vote du budget primitif un certain nombre de choix,
en ce qui concerne les dépenses,
les tarifs, le niveau des diﬀérents
impôts (taux, abattements), le niveau des investissements et l’endettement.

projet d’investissement 2015
En 2014, Le Plessis-Robinson a mis en œuvre un programme d’investissement considérable qui s’est traduit par la réalisation de 37
millions d’euros environ d’investissement. En 2015, la Ville s’attachera à mener à bien le programme d’investissement prévu pour
2015 : Pôle culturel, groupe scolaire Joliot-Curie, école FrançoisPeatrik, demi échangeur, suite du PPP-Voirie, en particulier la rue
du Hameau, la poursuite de la politique dynamique d’intervention
foncière, en particulier sur Noveos, et des travaux d’infrastructure
et de rénovation du patrimoine bâti (nouvelle sortie pour le parking de la Halle, façades de l’Hôtel de Ville…).
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CeNTeNaire Du gÉNOCiDe

Devoir de mémoire
et de reconnaissance
Cette année 2015, centième anniversaire du Génocide
arménien, est importante au Plessis-Robinson où vit
une nombreuse communauté d’origine arménienne.
Dans notre commune jumelée avec Arapkir en
Arménie depuis 2006, la Municipalité, en partenariat
avec le comité des jumelages, met en place ce
printemps un programme exceptionnel de
manifestations.

un arbre dans le Jardin
du souvenir
c’est à la ﬁn du mois d’avril qu’est
attendue la délégation oﬃcielle
d’arapkir, accompagnée de son
équipe de jeunes footballeurs de
12 et 13 ans. un tournoi international
(u11/u13), organisé par le Football
Club du Plessis-Robinson, est en

eﬀet prévu le samedi 2 mai à 9 h
avec l’équipe arménienne. Dans ce
challenge « Jean chauvigné » s’affronteront seize équipes par catégorie. la journée se poursuivra par
une cérémonie commémorative du
génocide à 19h au square de la liberté dans lequel un arbre sera
planté avec la croix bleue des arméniens de France en « Hommage
aux femmes du génocide, à celles
qui ont disparu, à celles qui ont survécu et transmis la mémoire ». le
même jour sera inaugurée à l'orangerie une seconde exposition dédiée
à ce génocide et prêtée par le musée du génocide d’erevan. l’exposition sera ouverte au public du 3
au 17 mai, du mercredi au dimanche,
de 14h30 à 18h30.

Comme tous les ans, la cérémonie aura lieu devant la statue du général Andranik et le khatchkar.

un peuple massacré par les Turcs
Le samedi 24 avril 1915, à Constantinople (aujourd’hui
Istanbul), capitale de l'empire ottoman, 600 notables
arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement.
C'est le début d'un génocide, le premier du XXe siècle.
Il va faire environ 1,2 million de victimes dans la population arménienne de l'empire turc. La République
turque, qui a succédé en 1923 à l'empire ottoman, en
conteste la responsabilité et surtout rejette le qualiﬁcatif
de génocide. De nombreux Arméniens rescapés des
massacres de 1915 ont débarqué à Marseille et se sont
établis en France. Leurs descendants sont aujourd'hui
près de 500 000, installés dans les régions marseillaise,
lyonnaise et en Ile-de-France (Alfortville, Issy-les-Moulineaux, Clamart et Le Plessis-Robinson).

MiSS eT MiSTer rObiNSON 2015

FêTe De la MuSique

entrez dans l’aventure !

l

e concours de miss et mister robinson
2015 est ouvert ! tous les robinsonnais
de moins de 25 ans désireux de se

parOleS De MiSS eT MiSTer rObiNSON 2014

Camille pernet, Miss robinson 2014 :
« C’était une formidable expérience. En plus des cadeaux
que nous avons reçus, tout le monde nous a bichonnés
pendant la préparation et jusqu’au jour J. Le jeu en vaut
vraiment la chandelle, j’aurai un petit pincement au
moment de rendre ma couronne de Miss… »

en scène les artistes

lancer dans le grand bain des photographies,
des paillettes et de l’élégance peuvent tenter
leur chance. les candidats seront présentés
dans les colonnes de ce journal et la cérémonie
oﬃcielle se déroulera lors de la Fête des
guinguettes. À vous le spectacle, les rencontres et les cadeaux… inscrivez-vous dès
à présent en remplissant le bulletin d’inscription sur le site internet de la ville :
www.plessis-robinson.com .

D

parOleS De MiSS eT MiSTer rObiNSON 2014

Qui seront les nouveaux Miss et Mister Robinson ?

© morgenthau

l

e printemps de l’arménie va
commencer par une exposition de peinture de l'artiste
arménien lems nersissian à l'orangerie. cette "liturgie polyphonique"
sera présentée à l’orangerie du 4
au 12 avril et sera inaugurée par
l’artiste, venu lui-même présenter
son œuvre au plessis-robinson.
(plus de détails dans Le Plessiscope).

aurélien Morizot, Mister robinson 2014 :
« Représenter ma ville a été un honneur pour moi.
J’avais hésité avant de me présenter, finalement je
n’en retire que du positif. Au-delà des récompenses
et de la représentation artistique, ça m’a permis de
rencontrer du monde. Avec tous les candidats, on
est devenus de vrais potes ! »

imanche 21 juin, c’est la Fête de la
musique au plessis-robinson ! pour
animer cette grande soirée, la Ville
aménage une scène au Jardin de robinson
et met à disposition le matériel nécessaire
pour enﬂammer le public : micros, amplis,
supports audio, etc. De 14h à minuit, tous
les styles de musiciens sont invités à se produire sur scène. chanteurs de pop, chanteurs
de rock, guitaristes, DJs, musiciens classiques
ou jazz bands… le Jardin de robinson est
ouvert à tous les talents ! n’hésitez pas à
faire proﬁter de vos qualités artistiques et
scéniques à tous les robinsonnais. les plus
expérimentés auront l’occasion pourquoi

pas de se faire connaître ainsi que d’élargir
leur public et les débutants pourront enﬁn
franchir le pas et s’exprimer sur scène.

Modalités d’inscription
pour avoir la chance de jouer, il suﬃt de
remplir le bulletin d’inscription disponible
en ligne sur le site de la ville www.plessis-robinson.com ou à l’accueil de l’hôtel de Ville
et de le retourner à la mairie du plessisrobinson, service des relations publiques,
3 place de la mairie, ou par mail à :
fetedelamusique@plessis-robinson.com.
renseignements : 01 46 01 43 21.
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leS ClOCHeS De rObiNSON

suite de la page 1

C

’est la 21e édition des cloches
de robinson et, comme à
son habitude, l’association
Plessis Arts et Loisirs organise une
grande fête pour le dimanche de
pâques. en marge des immanquables chasses aux œufs, de
nombreuses animations feront
partie de l’événement pour que
tous les robinsonnais, des plus
petits aux plus grands, puissent
partager ce moment précieux.

le concours d’œufs
décorés
le concours d’œufs décorés est
un moment incontournable des
cloches de robinson. les enfants
apportent leurs œufs décorés (œuf
de poule, œuf en papier ou en
chocolat…) dès le matin et un jury
décernera aux alentours de 17h le
prix des plus beaux œufs de la
basse-cour dans les trois catégories :
moins de 6 ans, 7/11 ans, famille.
au-delà des plus belles idées, tout
le monde sera récompensé !

dre 20 000 œufs en chocolat dans
la journée. Deux terrains de chasse
seront mis en place, l’un pour les
tout-petits (encadrés par des animateurs) et l’autre pour les plus
grands (moins de 6 ans). pas
d’inquiétude, plusieurs chasses
aux œufs seront organisées
au cours de la journée sur
chacun des terrains.

Des animations à gogo
toute la journée, la musique de
l’orchestre de lapins musiciens entraînera les visiteurs du Jardin de
robinson. et les peluches géantes
ne refuseront pas de poser pour

la chasse aux œufs
les poules pascales sont de grandes
pondeuses… elles iront jusqu’à pon-

Le concours de décoration des œufs est
un moment incontournable de la journée.

un «selﬁe ». De nombreux jeux de kermesse (chamboule
tout, pêche à la ligne…)
et des promenades en poney permettront aux enfants de
passer une merveilleuse journée.
et s’amuser, ça creuse ! rien de tel
que d’aller déguster de succulentes
crêpes et autres barbes à papa à la
buvette… parmi les attractions, la
« mini-ferme spectacle » oﬀrira la
possibilité aux petits de traire la
chèvre et de donner le biberon
aux bébés animaux. pour ﬁnir la
journée, tout le monde va rigoler
dans la paille qui servira de munitions pour… une bataille rangée !

les Cloches de robinson :
dimanche 5 avril de 10h à 18h au
Jardin de robinson. entrée libre.
Chasse aux œufs réservée aux
enfants de moins de 6 ans.

participation d’ 1 euro 40 pour
les stands de kermesse et la promenade en poney.
buvette sur place.

le voyage des cloches à rome
Dans la tradition catholique, entre le Jeudi Saint et le Dimanche de
la Résurrection, les cloches sont condamnées au silence pendant
trois jours en signe de deuil. Pour expliquer l’absence de sonnerie
pendant cette période, on a dit longtemps aux enfants que les
cloches partaient à Rome. Ce n’est que dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu’elles carillonnent pour annoncer la joie de la
résurrection du Christ. On racontait donc aux enfants qu’elles revenaient chargées de friandises qu’elles déversaient dans les jardins
et les prés, sur les balcons des appartements.

HiSTOire eT paTriMOiNe

HiSTOireS D’arCHiveS N°58

la briqueterie de la queue de pie (1886-1963)

l

a zone d’activité noveos,
située au sud-ouest de notre
commune, est un quartier à
part entière du plessis-robinson.
les noms prestigieux des entreprises
qui y sont implantées, notamment
coca cola, renault, mbDa, ou encore optic 2000, ne doivent pas
faire oublier l’ancienneté de la spécialisation économique de ce quartier.
en eﬀet, dès la ﬁn du XiXe siècle,
une briqueterie de taille industrielle
est fondée à la frontière des communes du plessis-robinson et de
clamart, au niveau de l’actuelle avenue newton, sur un lieu dit nommé
« la Queue de pie ».

un sous-sol riche
son implantation n’est pas due au
hasard. le sous-sol du plateau et
des coteaux environnants est riche
en matières premières, permettant
la transformation de la craie en chaux,
de l’argile plastique en céramique,
du calcaire grossier en pierre à bâtir,
du gypse en plâtre, des sables pour
la composition du verre et des moules
à fonderie, de la meulière en matériaux pour les habitations et, en ce

La Briqueterie de La Queue de Pie, vers 1960

qui nous concerne, des limons des
plateaux en éléments des briques et
des tuiles… plusieurs briqueteries
sont ainsi aménagées près des lieux
d’extraction du limon : la Queue de
pie, la boursidière, les lilas au
petit-clamart et la briqueterie blanchaud rue paul-rivet.

une extraction
à ciel ouvert
comme le montre la photographie
aérienne de la briqueterie de la
Queue de pie, l’extraction se fait à
ciel ouvert par gradins de 1,5 m de
hauteur et de largeur à l’aide de
pioches et de pelles. ensuite, la matière première est entreposée à l’air,
c’est le pourrissage pendant l’hiver.

au printemps, la matière est épierrée
et pétrie pour être homogénéisée.
puis, les briques sont moulées et
marquées du signe de la fabrique
avant d’être séchées à l’abri du soleil
dans les vastes entrepôts bien visibles
sur la photographie. les briques
sont ensuite cuites pendant environ
douze jours dans l’un des sept fours
à feu continu de la fabrique. enﬁn,
après six jours de refroidissement,
les briques sont retirées, triées et
empilées pour la vente.
La Briqueterie de La Queue de Pie, vers 1935

une explosion terrible
Fondée en 1886, la briqueterie de la
Queue de pie connaît une activité
prospère, mais son histoire reste attachée à un épisode dramatique. le
12 juillet 1913, l’un de ses autoclaves
explose suite à une surpression. l’engin de quinze tonnes est alors propulsé
sur près de 40 mètres, provoquant
la mort de sept ouvriers membres
de l’équipe de nuit qui se reposaient
dans un dortoir. seize autres hommes
sont blessés, dont un grand nombre
de belges. la briqueterie est alors
aux mains de la famille lafontaine,
alphonse tout d’abord, puis son ﬁls

edmond de 1931 à 1952. ce dernier
porte en 1939 la surface de l’établissement de 70 à 100 hectares. en
1940, les allemands en prennent le
contrôle économique jusqu’à la libération du 25 août 1944. remise en
état à la suite des dégâts occasionnés
par l’occupation, la briqueterie fonctionne jusqu’en 1952 avant de fermer
ses portes, victime du béton et des
nouveaux matériaux de construction
qui supplantent la brique. Dix ans
plus tard, la briqueterie de la Queue
de pie est démolie pour faire place
aux usines modernes de la nouvelle
zone d’activité. De nos jours, s’il ne

reste plus trace de la fabrique, nul
doute que l’on retrouve les briques
issues de la terre du plessis-robinson
dans de nombreux bâtiments
construits au début du XXe.

Sources
picar (institut de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine industriel des carrières), les carrières de clamart
http://documentation.lutecia.fr/spip.php?a
rticle10
les amis de clamart, les Vieux métiers

remerciement :
archives municipales de clamart, monsieur et madame brégaud

TeMpS FOrTS
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CONCOurS De DÉCOraTiON De NOël 2014

les lauréats sont…

Catégorie :
maison avec jardin
er

Le 4 mars, neuf Robinsonnais ont été récompensés
pour leur investissement dans la décoration de leur
fenêtre, jardin ou balcon par l’association plessis
arts et loisirs qui organisait comme chaque année
un concours pour Noël. Grâce à eux, notre ville a
passé les fêtes de fin d’année avec quelque chose
en plus…

1 prix : Jean-pierre reynaud
gagne un téléviseur écran plat
leD
2e prix : loïc bergeret gagne
un coﬀret « week-end gastronomique »
e

3 prix : gisèle le bihan gagne
une friteuse « sans huile »

Catégorie :
fenêtre, balcon
1er prix : eric roquet gagne un
téléviseur écran plat leD

Catégorie : loge
1er prix : sylviane collet
gagne un cuiseur multifonction

Catégorie : commerce

2e prix : christian carabasse
gagne un coﬀret « week-end gastronomique »

1er prix : maryline legras
pharmacie carbillet
gagne un cadeau de fêtes

3e prix : lucienne Derrien gagne
une friteuse « sans huile »

prix spécial du jury
sylvain senez gagne un coﬀret
« week-end gastronomique »

Fleur D’Or 2014

un trophée
bien mérité

C

’est au pavillon gabriel
qu’ont été remis le 18 mars
dernier les trophées 2014
décernés par le conseil national
des Villes et Villages ﬂeuris. en matière de ﬂeurissement, les récompenses vont de une à quatre ﬂeurs.
les panonceaux de une à trois
ﬂeurs sont désignés par le comité
régional ; la quatrième ﬂeur et le
trophée « Fleur d'or » sont attribués

par le conseil national. ce trophée,
plus haute distinction, a été attribuée pour la seconde fois au plessis-robinson, seule commune avec
la baule à conserver sa « Fleur
d’or ». ce sont Jacques perrin, 1er
adjoint, et christophe hamiaux,
adjoint au maire délégué aux espaces publics, qui sont venus recevoir le trophée, entourés de l’équipe
des jardiniers municipaux.

Le 18 mars, Jacques Perrin et Christophe Hamiaux, entourés des jardiniers municipaux se sont vus remettre
le trophée de la Fleur d’Or par le Conseil national des Villes et Villages ﬂeuris.

« une joie et une fierté partagées »
Christophe Hamiaux,
Adjoint au maire
Equipements et Espaces
publics, Services techniques
et Fêtes et Cérémonies

le petit robinson : Que
ressentez-vous au moment de
recevoir cette ﬂeur d’or ?
Christophe Hamiaux : « Une
grande joie et une certaine fierté,
que je veux partager avec toute
l’équipe des jardiniers de la Ville,
le personnel municipal, l’OPH 92,
l’association « Graines de ville »,
ainsi qu’avec l’ensemble
des Robinsonnais qui plantent
et fleurissent, contribuant
ainsi à la beauté et la gaîté
de notre ville. »

lpr : En période de crise, est-il
toujours aussi important
d’investir sur le ﬂeurissement ?
CH : « Il faut déjà rappeler que,
contrairement à ce que l’on
pourrait croire, l’investissement
reste raisonnable : 1,05 % de
notre budget : 14,60 € par
habitant, moins du prix d’un
bouquet par an. Et ce label est
essentiel pour notre « image de
marque », vis-à-vis des visiteurs
ou des investisseurs qui
s’installent dans notre ville, ce qui
dégage des recettes bien
supérieures à l’investissement
réalisé. »

lpr : Vous êtes également
impliqué dans le concours de
décorations de Noël…
CH : « Oui, et depuis longtemps.
Comme le fleurissement,
ce concours, dont nous venons
de remettre les récompenses,
a le mérite d’impliquer les
Robinsonnais à nos côtés
dans l’animation et
l’embellissement de leur ville.
Les fleurs, les décorations,
les couleurs des façades,
tout cela est très important
pour constituer le charme
et le sourire d’une ville. »

La qualité du ﬂeurissement a permis
à notre ville de remporter la Fleur d’or.

Ville durABle
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GrAines de Ville

Cent composteurs
en jeu !

n’oubliez pas
vos jardinières !
Tous les Robinsonnais qui ont
commandé des jardinières à l’association Graines de Ville grâce
au coupon disponible dans les
précédentes éditions du Petit
Robinson sont invités à venir les
retirer le samedi 25 avril de 9h à
12h aux Services Techniques (avenue Galilée). Attention, toute
commande non récupérée à cette
date sera annulée et ne pourra
être remboursée.

A
rer B

ne restez plus à quai !

d

epuis la ﬁn 2014, le quai n°3 aménagé à la gare Denfert-Rochereau
sur la ligne du RER B est en service. Il s’agit d’un « terminus de
secours », qui, en cas de perturbations, permettra aux voyageurs en
provenance du Sud parisien et donc du Plessis-Robinson de rejoindre les nombreuses correspondances à Denfert-Rochereau et ainsi continuer leur trajet.
Cette station oﬀre, en eﬀet, de multiples solutions en transports en commun :
le métro (ligne 6 et ligne 4), le bus (lignes 38, 68, 88, 216), dont l’Orlybus, sans
oublier les Vélib et Autolib en libre-service aux alentours de la gare, permettant
ainsi aux usagers du RER B de poursuivre leur trajet dans Paris.

vis aux Robinsonnais propriétaires ou locataires d'un
jardin : grâce la Ville du
Plessis-Robinson et à
la bourse attribuée par
l'entreprise Coca-Cola,
l'association Graines de
Ville a le plaisir, cette
année encore, de vous
permettre de gagner
un composteur d'une
contenance de 350 litres environ fourni par
son partenaire Bricorama. Recyclez
ainsi la plupart de vos déchets organiques et végétaux qui, par leur
décomposition, vous fourniront un

humus de qualité destiné à enrichir
votre terrain de façon économique
et écologique.
Tentez vite votre chance
en répondant au mini
quiz ci-dessous et renvoyez votre bulletin de
participation avant le 22
mai 2015 à
Graines de Ville
14 avenue Galilée
92 350
Le Plessis-Robinson
Les gagnants parmi les bonnes réponses seront tirés au sort le dimanche 31 mai lors de la Journée
du Développement Durable.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Plan de modernisation de la ligne

31 mai,
journée H2O
Notez dans votre agenda la prochaine journée du Développement Durable qui se déroulera le
dimanche 31 mai de 10h à 18h
dans la Cité-Jardins. Cette nouvelle édition nous apprendra plus
sur l’eau, cet or bleu à préserver,
car naturellement source de vie !

Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du Schéma directeur de la ligne
B et notamment un plan de modernisation de la ligne, pour lequel les
élus du Plessis-Robinson, au sein de l’association des villes du RER B sud,
se battent depuis plusieurs années.
Ce plan de modernisation prévoit un passage de vingt trains en heures
de pointe, elles-mêmes étendues jusqu’à 20h30. De nouveaux écrans
dédiés aux situations perturbées seront installés sur les quais d’ici ﬁn
2015. Ils aﬃcheront les temps réels de parcours des trains. Les rames
seront rénovées d’ici 2015-2016 pour un meilleur confort. Au total, plus
de 500 millions d’euros seront investis à court (2013-2016) et moyen
terme (2017-2022).

NOM:.................................................................................. PRENOM: .............................................................
ADRESSE:...............................................................................................................................................................
92350 Le Plessis-Robinson - TÉL:....................................................................................
ADRESSE MAIL:................................................................................................................
JARDIN PRIVÉ : ................................................................... JARDIN FAMILIAL N° ..............CLOS
• Citez dix produits compostables : ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
• Citez dix produits non compostables :...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
• Est-il utile d'aérer régulièrement son compost ? ....................................................................
• Le composteur doit-il être posé sur une surface en béton ? .............................................

CAdre de Vie
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QuOi de neuF en AVril

« Fleur d’avril
ne tient qu’à un fil »
Le mois d’avril est calme sur le plan des chantiers :
les budgets de travaux ne sont pas encore votés
et, malgré l’arrivée du printemps, le climat est
encore trop incertain pour lancer les opérations
de fleurissement qui feront dans quelques mois la
ville fleurie si appréciée. En attendant, tous les
jardiniers préparent la mise en culture.
A Avenue de la libération
• Travaux de construction du Pôle culturel
• Jusqu’à l’automne 2015
• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Ville
Canisettes

B Avenue réaumur
• Remise en forme des chaussées et de rabotage
des enrobés
• À partir du 16 mars
• Attention : circulation alternée pour garantir
la sécurité du chantier et des automobilistes.
• Plusieurs autres zones de chantier seront ouvertes
ponctuellement pour réfectionner les « nids de poules »
qui se forment à la sortie de l’hiver.
• Maître d’œuvre : SAIGI

C Avenue newton (angle réaumur)
• Création d’un rond-point à l’entrée du Parc Noveos, à
proximité de la station du T6 "Pavé Blanc"
• Mars 2015
• Maître d’œuvre : SAIGI

A
C
B

d dernière minute :
À la demande de la
Municipalité, la RATP a rétabli,
depuis le 23 mars, le trajet
habituel du bus 195.

GénérAl leClerC

les riverains réunis le 3 mars

P

our compléter l’ensemble des études et consultations réalisées à
l’occasion de l’expérimentation de changement de sens de l’avenue
du général Leclerc, les riverains ont été invités à se réunir le 3 mars
dernier autour du maire, des élus et des services techniques. Après une présentation des objectifs du changement de sens et des eﬀets produits, appuyés
sur de nombreux comptages réalisés par les élus, le débat s’est ouvert sur les
suites de ce test. Si une majorité des personnes présentes s’est prononcée
contre la poursuite de l’expérimentation (rejoignant les résultats de la concertation lancée sur le site de la ville qui a obtenu 259 avis), la solution double
sens qui a été évoquée a trouvé une salle partagée.
Afin de proposer la meilleure solution aux robinsonnais,
leur avis sera à nouveau consulté via le site internet www.plessis-robinson.com
(flashcodez pour accéder directement à la page concernée

et partout dans la ville
Bâtiments
Grand large

• Installation d’un coin cuisine dans le studio attenant

espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Plantation d'arbustes et vivaces pour des
remplacements
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• Remplacement de plantes vivaces dans la Cité-jardins

ViVre enseMBle
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un sOurire POur l’été

recherche jeunes solidaires

V

isant à lutter contre l’isolement et à
assurer une veille sanitaire pendant
les mois de juillet et août, l’opération
« Un sourire pour l’été » mise en œuvre par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
est à nouveau organisée pour l’été 2015. Le
service municipal de la Jeunesse et le Point
Information Jeunesse (PIJ) recrutent six
jeunes pour rendre visite aux personnes vulnérables à domicile. Si vous avez
entre 18 et 25 ans et que vous recherchez un job d’été qui en plus
participe au « mieux vivre ensemble », alors n’hésitez pas à
postuler à l’opération « Un sourire
pour l’été ». Les missions consistent à prendre connaissance,
chaque jour, par téléphone, des
besoins de chacun et, lors
de visite à la maison,

Les jeunes apportent de l’eau aux personnes âgées et
surtout un peu de compagnie.

tHé dAnsAnt
PArOle de rOBinsOnnAis

steven espanhol, 20 ans, a participé à
l’opération l’été 2014 :
« C’est une excellente expérience de vie. Les gens
sont chaleureux et toujours ravis de nous voir
car ils ont peu de visites pendant l’été. Il y a
même certains d’entre eux avec qui je suis resté
en contact, tant le courant est bien passé. »

apporter de l’eau et des
conseils en cas de forte chaPArOle de rOBinsOnnAis
leur. En plus d’être rémunérée,
cette belle expérience vous apportera
Julie Carmel, 21 ans, a participé à
une satisfaction personnelle : celle
l’opération l’été 2014 :
d’être au service de la collectivité
« Les missions sont intéressantes car nous
sommes directement en contact avec les gens
et particulièrement des seniors.
et en général, ce sont de belles rencontres. De
renseignements auprès du
plus, sur un CV, c’est une expérience
Point information Jeunesse au
professionnelle très valorisante… Surtout
01 46 01 50 95. Ouverture du
lorsque l’on souhaite travailler dans le social. »
lundi au vendredi, de 14h à 18h.

les ritournelles
font le printemps

l

e printemps est arrivé ! Et avec lui, le
soleil pointe le bout de son nez. C’est
l’occasion idéale pour s’oﬀrir du bon
temps et retrouver le sourire peut-être mis
de côté pendant le froid hivernal. Quoi de
mieux que de fouler la piste de danse du
Moulin Fidel pour cela ? Le jeudi 9 avril, l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL) organise
son traditionnel thé dansant du printemps.
Tous les seniors sont invités à montrer leurs
plus beaux pas de danse sur les airs d’hier
et d’aujourd’hui, chantés et animés par l’orchestre « D’Branche » mené par Didier Couturier. La bonne humeur et la convivialité

seront au rendez-vous ! Entre deux chansons,
une pause goûter s’impose : le thé et une
pâtisserie vous requinqueront avant de
repartir sur la piste. Comme le dit le poète
Henry David Thoreau, « la santé se mesure à
l’amour du matin, et du printemps».
thé dansant de printemps
Jeudi 9 avril de 14h à 18h au Moulin
Fidel (64 rue du Moulin Fidel).
réservation à partir du lundi 30 mars
auprès du PAl : 18 rue du capitaine Facq.
tél. : 01 40 83 10 70. entrée : 12 € et 10 €
pour les adhérents au PAl.

ViVre enseMBle
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Jeunesse

À Pâques
on s’éclate !

l

e service municipal de la Jeunesse a préparé un programme bien rempli pour les
vacances de printemps qui approchent. Du CM1 à la Terminale, la
structure de loisirs du Grand Large
accueille tous les jeunes désireux
de participer aux activités et surtout
de s’amuser ! Du 20 au 30 avril, cinéma, base de loisirs, jeux de société, bowling, sport, piscine, Exploradôme, France Miniature, ferme
de Gally, Ecomusée… et bien d’au-

tres sorties sont prévues ! Le thème
de ces vacances : préparation à la
Fête de la Musique du 21 juin. Il
suﬃt de participer aux stages et
c’est la possibilité de monter sur
la scène au Jardin de Robinson le
jour J. Pour s’inscrire aux activités ?
Il faut d’être adhérent au service
Jeunesse. C’est gratuit et valable
jusqu’au 31 août 2015. Programme
détaillé des activités sur www.plessis-robinson.com.
Inscriptions par correspondance

séjours
d’été : à vos
agendas !
En plein air ou au musée, les sorties sont riches et variées.

pour les adhérents, à l’Espace Famille du 30 mars au 10 avril puis à
l’accueil du Centre Administratif
Municipal du 13 au 17 avril et au

Grand Large pendant les vacances
en fonction des places disponibles.
tél. : 01 46 01 43 17 /75 /52 ou
espacefamille@plessis-robinson.com.

MiCrOCliMAte

Centres de lOisirs

le programme
des vacances !

the way
to learn english

P

l

endant les vacances de Printemps, les centres de loisirs
municipaux seront ouverts
du lundi 20 au jeudi 30 avril. Pour
les maternels, les structures ouvertes sont : Louis-Hachette pendant toute la période, La Ferme et
Louis-Pergaud uniquement du 20
au 24 avril et Henri-Wallon et François-Peatrik uniquement du 27 au
30 avril. Concernant les primaires,
les centres ouverts sont : LouisHachette, Sertillanges pendant
toute la période et Le Pierrier uniquement du 20 au 24 avril. Les
équipes éducatives se sont réunies
pour préparer des programmes
avec plein de belles surprises pour
que les enfants puissent passer
d’agréables moments au sein des
structures. Des activités manuelles,
artistiques, culturelles, ludiques,
féeriques et sportives seront au
menu, ainsi que diverses sorties
pédagogiques.
Il est à noter, en raison du Plan Vigipirate et en cas de sorties organisée hors de la ville, seuls les en-

fants autorisés par leurs parents
pourront y participer.
N’hésitez pas à vous procurer les
programmes détaillés de chaque
structure, disponibles sur le site
de la ville, sur les structures, en
plus d’être aﬃchés à l’entrée des
centres de loisirs.
•Il est impératif de pré-inscrire
vos enfants aux centres de loisirs,
aux activités périscolaires et à la
restauration. Vous avez jusqu’au
vendredi 3 avril pour les vacances
de Printemps et le vendredi 17
avril pour les activités périscolaires
et mercredis de mai 2015.

’association Microclimate organise un stage d’anglais
pour les élèves du CE2 au
CM2 pendant les prochaines vacances de Printemps. Il se déroulera
du lundi 20 au vendredi 24 avril,
de 9h à 17h, à l’école AnatoleFrance. 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 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.
inscriptions et paiements avant
le vendredi 10 avril.
le stage aura lieu sous réserve de
dix inscriptions minimum. 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

Randolph adapte
sa méthode de
travail à l’âge et
au niveau de ses
stagiaires.

Les séjours d’été organisés par
les services Enfance et Jeunesse
de la Ville sont maintenus cette
année. Ils s’adressent aux Robinsonnais de 6 à 14 ans, scolarisés du CP à la 3e, durant cette
année scolaire 2014/2015. Plusieurs destinations seront proposées ainsi que des dates en
juillet et en août. Vous êtes intéressés ? Notez que les inscriptions
débuteront le lundi 4 mai en
ligne sur l’Espace Famille puis à
compter du lundi 18 mai au Centre Administratif Municipal.
le détail de séjours, les tarifs
ainsi que toutes
les informations
pratiques seront
consultables sur
www.plessis-robinson.com.

Fermetures
du bureau
de Poste
Le bureau du Plessis les Halles,
situé au 4 avenue de la Libération, est désormais fermé pendant toutes les périodes de
vacances scolaires. Le retrait des
lettres recommandées et des
colis s’eﬀectue, durant ces
périodes, au bureau de Poste du
Cœur de Ville (8 Grande Rue) aux
horaires d’ouverture.

Vie des éCOles
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PlAidOyer uniCeF

la pénurie d’eau,
un problème majeur

d

ans le cadre du label « Ville amie
des enfants », Le Plessis-Robinson a
honoré son engagement auprès de
l’UNICEF en organisant une rencontre entre
Patricia Cantelé, responsable de l’antenne
sud 92 de l’association, et les élèves du
CE2 au CM2 des écoles Louis-Hachette et Anatole-France. Lors
PArOles de rOBinsOnnAis

Margaux dupeyrat, 11 ans,
école Anatole-France :
« À certains endroits dans le
monde, la situation est vraiment
difficile. Sans eau, on ne peut
pas vivre… C’est important
d’aider ces pays-là ! »

d’un exposé interactif, les jeunes Robinsonnais
ont pu être sensibilisés autour des problèmes
de pénurie d’eau dans le monde.

Pas d’âge pour la solidarité
Après une présentation de l’UNICEF, chacun
des enfants a pu prendre conscience, à
travers des photos et des explications de la
diﬃculté dans certains pays à trouver de
l’eau pour boire, se laver ou cultiver les
terres par exemple. Tous ont été sensibles à
la nécessité de faire preuve de solidarité et,
avec une certaine maturité déjà, ils ont apprécié les actions menées comme les constructions de pompes à eau ou de puits…

PArOles de rOBinsOnnAis

Florent nadiedjoa, 10 ans,
école Anatole-France :
« L’UNICEF intervient aussi en
cas d’urgence comme les
catastrophes naturelles. Ils
envoient des kits avec des
pastilles pour rendre l’eau
potable et de quoi soigner les populations par
exemple… »
L’interaction avec les élèves permet une meilleure
sensibilisation.

seCtiOn sPOrtiVe

Les écoliers deviendront peut-être des volleyeurs dans leurs années collège.

du volley au collège !

l

e 5 mars au complexe sportif JoliotCurie s’est déroulé le tournoi annuel
de volley-ball pour les classes de CM2
des écoles Louis-Hachette, Joliot-Curie et
Henri-Wallon. Dans le but de promouvoir
la section sportive volley-ball du collège
Claude-Nicolas-Ledoux, tous les élèves de
primaire qui aspirent à s’engager dans la
section volley dès leur arrivée en 6e ont eu
le plaisir d’en découdre autour du ballon
bleu et jaune de volley. Encadrées par les
professeurs d’EPS, Hélène Ducasse, Marine
Mescam et Romain Cassière, les rencontres
ont été arbitrées et les équipes coachées

par les collégiens, déjà membres de la
classe volley.

sous l’œil des professionnels
Passes, manchettes, smashs… Les petits volleyeurs
d’un jour ont tout donné et ils n’ont pas boudé
leur plaisir au moment de se voir remettre les
médailles par les « immensément grands » (1,98
m en moyenne) volleyeurs professionnels du
Plessis-Robinson Volley-Ball,présents pour l’occasion.
Les pros ont alors participé à la fête en élisant les
meilleurs joueurs et joueuses du tournoi après
concertation. De quoi susciter l’envie des écoliers
à s’inscrire à la section volley au collège !

initiAtiVes
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FOndAtiOn tOurre

une belle cause familiale

l

BOulAnGerie « l’OVAlie »

essai transformé
au Pierrier !

l

es trois associés, anciens rugbymen et toujours amateurs
du ballon ovale, Frédéric Licoi,
Jean-Paul Huteau et Françis Mouneyrou, ont décidé il y a quelques
temps « d’apporter le pain » aux
habitants du quartier du Pierrier.
Déjà propriétaires d’un laboratoire
à Vélizy où six boulangers et quatre
pâtissiers produisent artisanalement, baguettes, viennoiseries et
tartelettes, les amis de toujours
livrent de nombreuses enseignes
(boulangeries, entreprises, etc.). «
On a décidé de racheter le fonds de
commerce du Pierrier qui nécessitait
une rénovation totale. Désormais,
nous sommes fiers d’avoir pu ouvrir

la boulangerie « L’Ovalie » dans une
zone où les petits commerces avaient
tendance à manquer », racontent les
trois compères. À l’intérieur, les
clients peuvent y retrouver tous les
classiques de la boulangerie comme
les croissants, les pains traditionnels
et même des sandwichs. Le tout
dans un décor sur le thème du…
rugby bien sûr !
Boulangerie « l’Ovalie »
72 rue Bernard-iské
tél. : 01 43 50 91 06.
Horaires et jours d’ouverture :
du mercredi au samedi, 7h3013h puis 16h-19h30 ; dimanche
7h30-13h.

e 10 mars dernier à l’Université Paris-Descartes étaient
remis le Prix et la Bourse
2014 de la Fondation Tourre pour
la recherche fondamentale contre
le cancer. Michel Tourre, dirigeant
connu du milieu associatif robinsonnais, revient sur l’origine de
cette fondation : « Mon père a lutté
douze ans contre un cancer et a créé
avant de décéder cette fondation
pour soutenir la recherche française
contre cette maladie en évitant que
nos meilleurs chercheurs ne partent
à l’étranger ». Reconnue d’utilité
publique en 2010, la Fondation
Tourre, animée aujourd’hui par Michel et son épouse Danièle, décerne
chaque année un Prix et une Bourse
à deux chercheurs français postdoctorants de moins de 35 ans,
spécialistes de la recherche fondamentale, pour 2014 les docteurs
Eric Letouzé et Sandy Azzi-Hatem.

90% des dons reversés
à la recherche
La Fondation ﬁnance ses prix par
les revenus du million d’euros de
son capital et en collectant des
dons auprès de particuliers.
« Chaque année, grâce à la générosité
de nos donateurs, nous avons pu
augmenter l’importance du Prix et
de la Bourse » explique Michel
Tourre. « Notre Fondation reposant

entièrement sur le bénévolat, nous
pouvons consacrer près de 90% de
nos ressources au financement de la
recherche, ce qui fait notre force par
rapport aux grosses structures ayant
des frais de gestion et de communication élevés ». Ainsi les deux chercheurs méritants ont pu toucher
une dotation de 50 000 €. La famille Tourre et tous les bénévoles
engagés à leurs côtés veulent aller
encore plus loin en 2015 et donner
plus de moyens aux chercheurs
qui œuvrent en France pour améliorer la connaissance de cette ma-

ladie et son traitement. Pour cela,
ils ont besoin de vous et de votre
générosité.
Pour donner à la Fondation Tourre,
un bulletin est disponible et téléchargeable sur le site
www.fondation-tourre.org
Le don à une fondation est déductible à hauteur de 66% de l’impôt
sur le revenu, dans la limite de
20% du revenu imposable. Pour
les personnes assujetties à l’ISF,
75% de leur don en est déductible
dans la limite de 50 000 €.

AndréA sABOurin

l’instAnt BeAuté

une ère nouvelle à l’institut

Q

retour au Cambodge

A

uand Amandine et Élise
Algarin, Robinsonnaises
depuis quelques années,
ont décidé de reprendre l’institut
de beauté du 7 bis avenue Charlesde-Gaulle, c’est avec cette complémentarité et cette joie de vivre
naturelles qui les caractérisent.
« Travailler toutes les deux, c’était une
évidence. Élise, esthéticienne confirmée,
s’occupe de l’aspect technique et moi
j’assure le commercial et l’administratif… », explique Amandine.

Plus jeune, plus moderne
Les soins esthétiques traditionnels
sont bien sûr disponibles à L’Instant
Beauté (épilation, modelages, pédicure, manucure, etc…) mais l’objectif des deux nouvelles gérantes
et de leurs huit collaboratrices reste
de développer encore l’institut avec
des nouveautés : la création des
packs « spécial mariage » et
« future maman » permettant de
s’oﬀrir les soins nécessaires avant
ces grands événements, l’épilation
déﬁnitive à la lumière pulsée, les

Michel Tourre salue le travail du docteur Azzi-Hatem.

Les nouvelles gérantes (au centre) et leur équipe comptent bien faire évoluer l’institut.

extensions de cils ainsi que toute
une gamme de soins pour les
hommes . Elles espèrent ainsi les
encourager à franchir les portes
du centre naturellement. Une ère
nouvelle, jeune et moderne caractérise désormais L’Instant beauté,
pour le plus grand plaisir des Robinsonnais !

l’instant beauté
7 bis, avenue Charles-deGaulle. tél. : 01 46 31 90 60.
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 19h30, lundi de
14h30 à 19h30 et samedi
de 9h à 19h.

ndréa Sabourin n’a pas encore vingt
ans, mais elle a déjà
énormément de jolies
choses à raconter. En
eﬀet, grâce à sa
Bourse aux projets
2014 obtenue d’un
partenariat entre la
Ville et le Lions Club,
la Robinsonnaise a
pu réaliser son
Aidez Andréa à réaliser son projet humanitaire…
voyage humanitaire
travaux manuels si le besoin se
au Cambodge pendant quinze jours,
fait ressentir. Pour ﬁnancer son héen février 2014. Forte de cette exbergement et sa pension, Andréa
périence, elle monte actuellement
a lancé une collecte de dons via
un nouveau projet de quatre seinternet jusqu’au 11 avril. Chaque
maines cette fois, toujours au Camdonateur recevra s’il le souhaite
bodge. « Le but est d’aller enseigner
une contrepartie, comme par exeml’anglais à des enfants pauvres et/ou
ple le dessin d’un enfant de l’école
orphelins, dans une école publique
et gratuite, dans la province d’Otdar
ou une carte postale du Cambodge.
Mean Chey, au nord du Cambodge. »,
explique Andréa. Encadrée par l’orsoutenez le projet
ganisation Greenway Cambodia, la
d’Andréa sabourin sur
jeune femme ne lésinera pas à
http://fr.ulule.com/volontariatapporter son aide pour quelques
cambodge/ .
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Adesu : au
service des
usagers
Cette nouvelle association, Agir
pour des Déplacements Eﬃcaces
au Service des Usagers, s'inscrit
dans une démarche de développement durable pour l'amélioration et la promotion de
transports eﬃcaces. Elle intervient sur les communes de Fontenay-aux-Roses, du Plessis-Robinson, de Châtenay-Malabry
et de Sceaux. Si vous avez des
questions, des remarques, des
suggestions, n’hésitez pas à
nous contacter ou à nous
rejoindre si vous souhaitez participer plus activement :
adesu92@gmail.com ;
Contact Plessis-robinson :
Christian soulier
06 73 21 33 24.

Aidez-nous
à ne pas les
oublier …
L’association Le Souvenir français a besoin de vous tous aﬁn
de continuer à honorer et maintenir la mémoire de tous les
combattants de la liberté et du
droit, morts pour la France,
qu’ils soient français ou étrangers. Venez rejoindre l’association et soyez présents à leurs
côtés, à leur assemblée générale,
le samedi 25 avril au Moulin
Fidel à partir de 10h.
Comité local : Président JeanClaude leleux – 4 rue saintFiacre au Plessis-robinson –
tél. : 01 46 31 89 55 –
jcl92@voila.fr

Votre contribution
sera la bienvenue !

s

i le nom de la Caisse des
écoles est connu, nous
sommes peu à savoir quel
est l’objet de cet établissement public communal, présidé de droit
par le maire et géré par un Conseil
d’administration composé d’élus
municipaux et de Robinsonnais bénévoles : favoriser la scolarisation
des enfants de la commune, en aidant les familles qui en ont besoin.
Depuis la première Caisse des
écoles, créée en France en 1849,
son rôle a un peu évolué : la Caisse
des écoles du Plessis-Robinson est
très active dans le soutien des projets pédagogiques et des classes

de découverte autogérées. Elle ﬁnance entièrement le Prix Littéraire
des Écoliers organisé chaque année
ainsi que des ouvrages qui sont offerts par la Ville aux enfants entrant
en élémentaire ou au collège. De
plus, elle participe également à
l’acquisition des livres que l’Éducation nationale recommande aux
élèves.

Cotisation ou don
Pour mener à bien sa mission, aﬁn
de permettre d’apporter un soutien
ﬁnancier aux familles en diﬃculté,
la Caisse des écoles au-delà de la
subvention versée par la Commune,

unli

a besoin de ressources, grâce aux
parents d’élèves et, également, à
toute personne qui souhaite soutenir les actions en faveur de l’éducation scolaire. Pour cela, vous
pouvez adhérer à la Caisse des
écoles (cotisation annuelle : 4 €),
vous avez la possibilité de faire un
don et vous pouvez également donner à l’occasion des quêtes réalisées

à l’issue des cérémonies de mariage
en mairie, dont la recette est intégralement versée à la Caisse des
écoles, pour les œuvres scolaires.
Caisse des écoles du Plessis-robinson
3 rue de la Mairie
Chèque à l’ordre du trésor public
le bulletin d’adhésion est en
ligne sur le site de la ville
www.plessis-robinson.fr

seCOurs CAtHOliQue

Générosité et partage

l’enquête
se poursuit

G

rand merci à tous les Robinsonnais qui ont fait preuve
de générosité lors de la collecte
alimentaire de janvier qui a
eu lieu, cette fois-ci, au Leader
Price, situé près du Marché.
Grand merci aussi aux bénévoles et aux trois jeunes scouts
qui, avec leurs parents, ont largement participé à cette action. Cette
collecte a permis de recueillir des

d

epuis plusieurs mois, suite
à la régularisation des
charges 2013 des locataires
de Hauts-de-Seine Habitat, l’UNLI
(Union Nationale des Locataires
Indépendants) s'est complètement
investie pour connaître et comprendre les motifs de cette situation
étonnante qui fait que, malgré la
baisse du coût du chauﬀage, le
solde de régularisation demandé
aux locataires est très important.
Hauts-de-Seine Habitat explique
cette situation par une mauvaise
anticipation. Les provisions pour
charge de chauﬀage en 2013 ont
été calculées sur la base de l'année
2011 dont l'hiver a été particulièrement doux. Cette mauvaise anticipation de l'oﬃce a eu des conséquences néfastes sur le budget
des locataires, notamment en ﬁn
d'année. Par ailleurs, la baisse de
la TVA pour le chauﬀage n’est

Chaque année, la Caisse des écoles ﬁnance la remise des dictionnaires.

intervenue qu’en décembre 2013
et ne sera constatée par les locataires que dans la régularisation
2014. C'est pourquoi l'UNLI, avec
le soutien du Maire, a obtenu que
les locataires puissent bénéﬁcier
de délais pour le paiement de la
régularisation notamment par la
suspension du prélèvement automatique. Enﬁn, l'UNLI a demandé
à Hauts-de-Seine Habitat des explications sur la variation anarchique
des charges d'eau et sur l'augmentation des frais de nettoyage constatée à certaines adresses.

vivres que le Secours Catholique
distribue, à la demande des services
sociaux, chaque jeudi de 10
heures à midi, 2 allée AntoineBourdelle au Plessis-Robinson
Pour tous renseignements
complémentaires, adressezvous à Geneviève Maury
01 47 02 26 44 ou à
Annie Bouquin 09 83 06 48 72.

restOs du Cœur

Merci du fond du cœur !

G

râce à la générosité des clients
des magasins Leader Price et
Carrefour Market du Plessis-Robinson, 3,9 tonnes de denrées
alimentaires et de produits
d’hygiène ont été oﬀertes par
les Robinsonnais les 6 et 7
mars à l’occasion de la collecte
annuelle des Restos du Cœur ! Ces
dons constituent l’essentiel de ce
qu’il sera possible de distribuer aux

personnes dans le besoin pendant
la campagne d’été 2015. L’équipe
des bénévoles du Plessis-Robinson
souhaite, par avance, se faire
l’interprète de la gratitude des
futurs bénéﬁciaires.
Petit rappel : la prochaine campagne d’été du Centre du Plessis-Robinson des Restos du Cœur se
déroulera du 5 mai au 16 juin et du 8
septembre au 13 octobre 2015.
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GiV’eAt

des jeunes en aide
aux sdF

e

xtrêmement sensibles à la
cause des « sans domicile
ﬁxe », après notamment
avoir été émues par un jeune
homme de leur âge mendiant dans
le RER, six amies robinsonnaises
se sont lancées dans les maraudes
en Île-de-France. « On a constitué
une cagnotte en demandant à nos
amis et familles de faire un geste. Ça
nous permettait d’investir dans la
nourriture à offrir aux personnes
dans le besoin. », raconte Sarah
Hussain, présidente à 21 ans de

l’association Giv’eat. En janvier 2015,
elles décident de créer cette association pour gagner en crédibilité
au moment de rechercher des partenaires et élargir leurs actions...
Aujourd’hui, tous les quinze jours,
les vingt membres actuels de l’association organisent leur maraude
dominicale aﬁn de distribuer des
sacs de provisions (sandwich, bouteille d’eau, jus de fruit, chips, madeleines, fruits), des boissons
chaudes (café, thé, soupe) et des
couvertures.

loisirs et
Voyages
Les jeunes ﬁlles sont volontaires, dynamiques et solidaires.

Une soirée de lancement est organisée le vendredi 10 avril à l’Espace
Galilée, à partir de 19h30. Pour
l’occasion, les personnes qui souhaitent les aider peuvent participer
à une collecte de vêtements et de
couvertures, ainsi qu’à une tombola
pour récolter des fonds.

Giv’eat - adhésion 5€ minimum.
renseignements par mail
giv_eat@yahoo.fr.
tél. : 06 31 11 72 57 .
soirée de lancement à l’espace
Galilée le 10 avril à 19h30.
entrée libre

enseMBle OrPHeA VOCe

Concert au Moulin Fidel le 11 avril

l

e samedi 11 avril au Moulin Fidel, l’Ensemble
Orphea Voce, sous la baguette d’Anaël Ben
Soussan, propose aux Robinsonnais un
nouveau programme autour d’un extrait de

Jephte de Carissimi, d’une messe à trois voix
d’Antonio Lotti et d’Athalia, un oratorio de
Haendel en trois actes. Créé en octobre 2012,
cet Ensemble est composé de vingt-cinq choristes
amateurs de bon niveau, réunis en association.
Il aura le plaisir de retrouver son public robinsonnais pour la troisième année consécutive,
avec un programme toujours plus ambitieux,
grâce à leur parrain Harmonie Mutuelle.

Anaël Ben soussan,
chef de chœur et soprano
Titulaire d’une Licence de Musicologie de la
Sorbonne et d’un diplôme de direction de chœur,
Anaël Ben Soussan se perfectionne aujourd’hui
en chant lyrique au Conservatoire Paul Dukas
avec Didier Henry et en chant baroque au
Conservatoire Charles Munch avec Julie Hassler.

Avec l’Ensemble Vocal Orphea Voce, elle réunit
son métier de chef de chœur et de soprano :
avec l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck qu’elle
dirige en 2013 tout en chantant le rôle de
l’amour, puis en 2014 avec le motet Jesu meine
Freude de Bach dans lequel elle dirige le chœur
et chante en soprano.
ensemble Orphea Voce
le samedi 11 avril à 20h30
au Moulin Fidel.
le concert en deux parties sera suivi d’un
échange autour du verre de l’amitié.
entrée : 10 €, tarif réduit : 5 € pour les usagers de la MMd et les classes CHAM
réservation conseillée
par téléphone 06 36 61 41 90 ou par mail
sur : ensemblevocalorphea@gmail.com

liOns CluB

Jouez et gagnez au loto

d

imanche 12 avril, rendezvous à 14h pour l’ouverture
des portes de la salle Galilée
(14, avenue Galilée) : c’est le traditionnel loto organisé par le Lions
Club du Plessis-Robinson ! Les premiers
numéros seront tirés à 15h, le temps

pour les quelque 200 personnes attendues de s’installer et d’acheter
les cartons de loto (seront valables,
seuls, les cartons vendus ce jour et
tamponnés par le Lions Club). C’est
le moment de tenter votre chance,
de nombreux lots sont à gagner. Sur

place, un bar sera ouvert avec boissons chaudes et froides, sandwichs,
gaufres, etc. Tous les bénéﬁces de
cette manifestation seront utilisés
pour venir en aide aux plus défavorisés. Venez nombreux et tirez le
gros lot grâce aux bons numéros !

Comme chaque mois, l’association Loisirs et Voyages vous propose des sorties thématiques.
Jeudi 9 avril (après-midi), partez
à la découverte des gares parisiennes. De Saint-Lazare à la
gare de Lyon, montez à bord
d’une fascinante visite. Jeudi 23
(après-midi), la sortie sera consacrée au souvenir de la Déportation en visitant le mémorial de
la Shoah de Drancy, les extérieurs
de la cité de la Muette ou l’ancienne gare de Bobigny. Quant
au vendredi 24 (après-midi également), découvrez les œuvres
majeures de Klimt à la Pinacothèque de Paris.
renseignements et
inscriptions auprès de loisirs
et Voyages au 01 40 92 98 01
ou sur www.loisirs-etvoyages.org

Formation
aux premiers
secours
Organisée par l'unité locale de
la Croix Rouge Française de Châtenay-Malabry/Le Plessis-Robinson, la formation aux premiers
secours avec déﬁbrillateur aura
lieu les vendredi 17 avril de 20h
à 23h et samedi 18 de 10h à 18h.
Frais d'inscription: 60 €.
renseignements et pré-inscription au 06 64 49 85 64
ou e-mail: ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr
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RAcing Rugby

Rester maître de son destin
En attendant son premier quart de finale de Coupe d’Europe, le Racing n’a pas rassuré avec une victoire, un nul
et une (lourde) défaite en Top 14. Les ciel-et-blanc restent 4e, mais sont maintenant talonnés par Toulouse.
conserver cette précieuse quatrième place synonyme de playoﬀs à domicile. Cela passe par
un bon résultat à Bayonne le 27
mars, une victoire contre Mont-

Du pain sur la planche
Il va donc falloir encore que nos
ciel-et-blanc bataillent pour

Rochelle et Castres pour envisager
la suite.

pellier le 11 avril et un exploit à
Oyonnax le 25 avril où tous « les
gros » se sont cassés les dents
cette année. Restera ensuite trois
matches, le Stade français, La

Tous derrière
les ciel-et-bleu

© Vincent Leloup - Attitude Rugby

A

vec deux matches à domicile sur trois en mars, le
Racing avait une chance
d’assurer sa place dans les quatre
premiers du classement. Mission
à moitié réussie puisque si la 4e
place est préservée, le club du Plessis-Robinson n’est pas encore assuré
de la conserver. La faute à un
match nul 13/13 à Colombes contre
le leader clermontois qui était pourtant prenable ce jour-là. Pour le
match suivant, délocalisé au Havre,
un bon Racing a battu un Grenoble
très joueur 34/29 et quatre essais
à deux. Mais c’était avant une
lourde chute à Brive 36/12, alors
que le club était privé de sept internationaux pour cause de doublon
avec le tournoi des VI Nations.

Contre Grenoble, les attaquants étaient à la fête !

En attendant le grand rendezvous est ﬁxé au dimanche 5 avril
à 13h45 à Colombes. Se présentera pour le Racing le plus gros
déﬁ de son histoire : battre le
club anglais des Saracens pour
s’oﬀrir une première demi-ﬁnale
européenne. C’est un déﬁ de
taille, face à un des cadors du
championnat anglais. Il faut que
le stade du Manoir soit comble
pour cet événement et pousse
derrière ses champions plus que
jamais.

Des places
à gagner
grâce à votre
journal
Vous voulez gagner deux
places pour le match contre
Montpellier le 11 avril ? Trouvez la réponse à la question
ci-dessous et répondez sur le
site de la ville www.plessis-robinson.com avant le vendredi
3 avril à minuit.
La question : Quel célèbre
joueur néo-zélandais rejoindra le Racing après la Coupe
du monde 2015 ?
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pRvb

Derniers hululements
des Hiboux
zone rouge juste après la mi-saison,
avant de pouvoir espérer accrocher
un ticket pour les playoﬀs… Finalement, ils terminent dans le ventre
mou de la Ligue B, sans crainte de

Les jaune-et-noir remercient leur public, toujours si nombreux.

Alexandre Weyl a apporté bien plus que sa science du contre cette saison.

descente, ni possibilité d’accession
à la phase ﬁnale. Les Hiboux n’auront quasiment jamais connu l’inﬁrmerie vide et, de fait, n’ont eu
que très rarement l’occasion de
proﬁter de la totalité de l’eﬀectif
pourtant prometteur sur le papier.
Très sportivement, les joueurs et
le staﬀ ont décidé de ne pas se
laisser aller (il reste deux matchs à
l’heure de la rédaction de cet article)
et d’assurer le spectacle jusqu’à la
ﬁn. L’objectif est de terminer sur
une bonne note, pour eux dans
un premier temps, mais surtout

pour son fervent public qui ne les
a jamais lâchés même dans les
moments diﬃciles, à l’image de
son club de supporters du « Voll’des
hiboux » !
Le plessis-Robinson volley-ball
donne rendez-vous à tous ses supporters le samedi 4 avril à 20h
face à Saint-Quentin (espace omnisports, place Woking) pour une
dernière représentation de la saison 2014-2015 !
Toute l’actualité du pRvb sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr

STAgeS SpoRTiFS

on se dépense au printemps

L

es beaux jours arrivent et
avec eux le plaisir supplémentaire de faire du sport.
Pendant les vacances de printemps
(du 20 au 30 avril), les enfants de
6 à 12 ans peuvent participer aux
stages sportifs encadrés par des
intervenants et éducateurs sportifs
de la ville. Une panoplie de divers
sports est proposée pour que tous
les goûts soient contentés… Attention, il va falloir s’inscrire rapidement

pour être sûr de pouvoir pratiquer
le sport choisi. Une fois l’inscription
validée, le stagiaire s’engage à
venir tous les jours pour être certain

de progresser et de mieux faire
connaissance avec le groupe et
son éducateur : c’est primordial
au delà de s’amuser ! Alors plutôt
sports de raquette ou sports collectifs ? Et pourquoi ne pas essayer
le stage « comédie musicale » ou «
Festi danse » ? Tout est possible, il
suﬃt de cocher la case correspondant au stage choisi (deux activités
par jour maximum) sur la ﬁche
disponible dans les écoles et les

points d’accueil de la mairie (et téléchargeable sur
www.plessis-robinson.com).
Tarifs : 15€ la semaine et 30€
les deux semaines.
Renseignements et inscriptions
à l’espace Famille à partir du
mardi 7 avril
espace Famille, au centre
Administratif Municipal
3, place de la Mairie.
Tél. : 01 46 01 43 17 / 44 50.

© Gorilla

L

es volleyeurs robinsonnais
auront décidemment tout
connu cette saison. Après
avoir été en tête pendant les premiers matchs, ils ont ﬂirté avec la

piScine Du HAMeAu

permis
de nager !
Le vendredi 3 avril de 17h15 à
20h, les brevets de natation des
25, 50 ou 100 mètres seront décernés. Des tests d’aisance aquatique et d’aptitude aux sports
nautiques sont également organisés. Rappelons que pour
toutes les activités telles que
les colonies ou les sports en
eau vive chaque enfant doit
être en possession de son brevet
de natation. Munis d’une pièce
d’identité et de leurs plus beaux
maillot et bonnet de bain, les
petits n’ont plus qu’à se jeter à
l’eau.
piscine du Hameau
5 rue blaise-pascal.
Tél. : 01 46 30 35 32. bonnet
de bain obligatoire.
Droit d’entrée « baigneur »
à payer à l’entrée.

TcpR

Le pied sur terre

F

ort de ces plus de 870 licenciés, le Tennis Club du PlessisRobinson (TCPR) fait ﬁgure
de proue parmi les associations
sportives robinsonnaises et pointe
au 60e rang national des clubs FFT.
Avec dix courts dont six courts
couverts et un club house, le TCPR
disposait déjà d’installations de
qualité. Seul le vieillissement des
courts extérieurs posait problème.

Voilà qui est réglé, puisque depuis
cet automne les adeptes de la
petite balle jaune disposent de
trois magniﬁques terrains en terre
battue « tout temps ». Lors de
l’inauguration oﬃcielle en décembre
dernier, le Maire exprimait d’ailleurs
« sa satisfaction d’offrir un tel équipement de qualité aux tennismen
robinsonnais ».
Certes, cela nécessitera la mise en

nager à
contre cancer

Cette nouvelle surface ravit les petits comme les grands.

e

20 open du TcpR
Pour fêter les vingt ans du tournoi Open robinsonnais, le TCPR
inaugurera « sportivement » ses courts en terre battue qui serviront à la compétition pour la première fois. À partir du 18 avril et
jusqu’aux ﬁnales le 2 mai, les tennismen s’aﬀronteront à coups de
glissades et d’amortis ! Tout au long de la quinzaine, le club-house
sera heureux de vous accueillir pour vous rafraîchir… Entrée libre.
Plus d’informations sur le site du club (voir au-dessus).
TcpR, parc des Sports, avenue paul-Langevin.
Tél. : 01 46 31 2917 ou tcpr@club-internet.fr .

place de quelques reﬂexes simples
d’entretien pour une utilisation optimum : passage de la traine, balayage des lignes, arrosage…
Cette surface oﬀrira en contrepartie
aux adhérents, un plus grand
confort de jeu, moins de risque de
blessure et une pratique plus ludique. Aux dires des premiers utilisateurs « on en ressort beaucoup
moins fatigué ».

À l’approche des beaux jours et
de la saison sur terre battue avec
son point d’orgue à Roland Garros,
nul doute qu’ils seront nombreux
à vouloir glisser sur ces nouveaux
courts.
Pour tester, le TCPR propose des
formules d’inscription pour la période printemps-été. Informations
sur http://www.club.ﬀt.fr/tc.plessisrobinson .

Le dimanche 12 avril, la Communauté d’agglomération des
Hauts-de-Bièvre, en partenariat
avec la Ligue Contre le Cancer
et la Ville, organise la manifestation « Nager à contre cancer ».
Jetez-vous à l’eau et venez nager
nombreux, en famille ou entre
amis, à la piscine du Hameau.
Vous mêlerez sport et générosité
car les entrées de cette journée
seront reversées à la Ligue
Contre le Cancer au proﬁt des
actions de lutte contre le cancer.
Un stand de vente d’articles de
l’association sera également présent.
piscine du Hameau
5 rue blaise-pascal.
Tél : 01 46 30 35 32.
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inscriptions ouvertes, faites vos jeux !
Pour le chrono, pour le plaisir ou simplement pour la
forme, chacun choisit sa motivation pour participer à
la traditionnel course à pied du Plessis-Robinson. Les
inscriptions à la 19e Robinsonnaise du 30 mai sont
ouvertes. Inscrivez-vous à l’épreuve de votre choix…

T

oujours trois courses diﬀérentes, inscrites au Trophée
des Hauts-de-Seine (courses
hors stade) et bénéﬁciant du label
FFA régional, sont organisées par
le service municipal des Sports en
collaboration avec Le Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC) :
La course famille, ouverte aux
enfants accompagnés de leurs parents,
Le 4,5 km, ouvert aux coureurs
nés en 1999 et avant cette date,
ainsi qu’aux coureurs handicapés
Le 10 km (même conditions que
le 4,5 km).
Les trois premiers et premières du
4,5 et 10 km seront récompensés
(classement scratch et par catégorie)

et tous les arrivants recevront un
t-shirt.

Le terrain de jeu a changé
Cette année, l’équipe d’organisation
a préparé un nouveau parcours !
Le départ et l’arrivée se situent devant le gymnase Louis-Hachette,
sur l’avenue Paul-Langevin. Direction les avenues Descartes et Galilée
avant de revenir sur Paul-Langevin
pour une seconde petite boucle
(pour le 10 km uniquement). Ensuite, rentrez en plein cœur de la
ville par la rue Amédée-Usseglio,
la rue Raye-Tortue vous accompagnera vers la nouvelle Cité-jardins
et son très apprécié passage du
ponton de bois. Ici, remontez toute
l’avenue Charles-de-Gaulle avant

bulletin d’inscription

La Robinsonnaise
Samedi 30 mai 2015
Pour s’inscrire, trois possibilités :
par internet jusqu’au 28 mai à 12h sur www.plessis-robinson.com
le samedi 30 mai à partir de 15h30, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
en retournant le coupon ci-dessous avant le 23 mai, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de leur licence ou,
pour les non-licenciés, d’un certiﬁcat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition datant de moins
d’un an (ou photocopie). Pour la course famille, la licence et le certiﬁcat médical ne sont pas obligatoires.
Courses :
Famille
4,5 km
10 km
Nom: ....................................................................................................... Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................. Code Postal : .............................. Ville : ........................................................
Tél. : .............................................. (portable pour l’envoi des résultats par SMS)
Courriel :…………………………….................................................................... Année de naissance : .................... Sexe : M
F
Club :................................................................................................. Fédération : .....................................................................................................
N° de licence :.................................................................................. Nationalité : .................................................................................................
Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.
NOM
PRÉNOM
ANNÉE DE NAISSANCE
..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................
..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................
..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................
..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................
Je certiﬁe avoir pris connaissance du règlement de la course.
Date : ........../............../............

Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

Tarifs
Jusqu’au 23 mai Course Famille : gratuit ; 4,5 km : 7 € ; 10 km : 11 €, règlement par chèque à l’ordre du PRAC
Le 30 mai Course Famille : 1,5 € par coureur ; 4,5 km : 9 € ; 10 km : 13 €

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

de retourner sur Paul-Langevin et
d’entamer une nouvelle grande
boucle. Les coureurs du 4,5 km
n’auront qu’une seule grande boucle
à eﬀectuer et pour la course famille,
c’est une petite boucle dans le
sens inverse. Attention, comme
l’an dernier les départs sont décalés :
4,5 km à 18h30 et 10 km à 19h
(course famille à 18h). Il est nécessaire de s’inscrire à la Robinsonnaise
pour y participer. Un bulletin d’ins-

cription est à découper ci-contre.
Lacez-vos chaussures, repérez le
terrain du nouveau parcours en
consultant le plan sur
www.plessis-robinson.com
et c’est parti pour l’entraînement !
Tous les renseignements
au 01 46 01 44 50
(service des Sports) et
au 06 25 26 19 46 (pRAc) ou
par mail larobinsonnaise@plessis-robinson.com.

Courir en famille, l’occasion
de passer un bon moment
sportif !

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

Recherche
bénévoles
Le PRAC recherche des
bénévoles le jour de la course.
Contact : Gaston Manouvrier
au 06 62 14 23 21.
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Carmen et Mohammed
portent haut et fort les
couleurs du PRAC.

FcpR

Les Robinsonnais gardent l’objectif du maintien en point de mire.

Ça ne s’arrange pas…

L

es joueurs du Football Club du PlessisRobinson ne parviennent toujours pas
à remonter la pente. Pire, ils occupent
désormais la place de lanterne rouge de la
Division d’Honneur. Une dernière place peu
représentative, puisque l’avant-dernier compte
le même nombre de points. Dans le jeu par
contre, les Robinsonnais vont mieux et présentent des copies de plus en plus encourageantes. C’était le cas contre Versailles par

exemple, le 8 mars à domicile. Grâce à une
bonne maîtrise du ballon, le FCPR mène au
score, 1-0 mais se fait remonter dans le
dernier quart d’heure (1-2 score ﬁnal). Une
ou deux victoires suﬃraient pour sortir la
tête de l’eau… Jusqu’au 7 juin, date du
dernier match de la saison, le FCPR aurait
tort de baisser les armes, mais ce n’est pas
le genre des Jaune et Bleu.

Stage pour les footballeurs en herbe
Du 20 au 24 avril, le FCPR organise son
stage de football pour tous les licenciés
au club de 8 à 12 ans. Idéal pour se
perfectionner, se dépenser et s’amuser
autour du ballon rond ! Au menu du
stage, entraînement les matins de 10h à
12h, pause déjeuner au club house du
Parc des Sports (le joueur devra apporter
son repas) et temps calme jusqu’à 14h.
Puis à nouveau entraînement jusqu’à
16h30 ! De quoi passer une bonne
journée entre copains et s’épanouir en
faisant du football…

bravant les difficultés
du parcours…

i

l fallait du courage et de la détermination le 1er mars pour tous les coureurs qui participaient
aux Championnats de France d’athlétisme de cross-country 2015, à la base de loisirs des
Mureaux dans les Yvelines. En eﬀet, le parcours de cross était envahi de boue et rendu
exigeant par une succession de buttes à gravir les unes après les autres. Et une côte, aussi
haute soit elle, est toujours plus diﬃcile à monter avec de la boue plein les baskets !

Les Robinsonnais brillants
Pour cette épreuve du championnat de France, près de 15 000 spectateurs étaient présents
pour admirer les meilleurs athlètes nationaux de la discipline. Parmi eux, les performances
des licenciés du Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC) ne sont pas passées inaperçues.
Notamment Carmen Oliveras qui termine septième de la course Elite femmes et s’empare de
la médaille d’argent dans la catégorie vétérans. Mohammed El Yammani s’oﬀre, lui, le bronze
en vétérans 2 (plus de 50 ans). Par équipe, le PRAC vétérans masculin termine 18e. Bravo à
tous les athlètes robinsonnais qui ont porté haut les couleurs de leur club !

bulletin d’inscription et programme du
stage à télécharger sur le site
www.fcpr92.fr.
Tarif : 50 € - Renseignement au
01 46 32 77 91 ou 06 62 07 56 62.

conSeiL MunicipAL

conSeiL MunicipAL Du 5 FevRieR

Tous les votes
Finances - budget ville - Débat d'orientation
budgétaire 2015
Prend acte du débat : Unanimité

Affaires juridiques - Société Delacquis - Modalités d'occupation des locaux - Approbation
Vote : Unanimité

urbanisme - Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la Bièvre - Avis à donner
Vote : Unanimité

vœu relatif à la Loi Macron
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

police municipale - Renforcement de la protection des policiers - Demande de subvention
auprès de l'État pour l'acquisition de gilets pareballes – Autorisation
Vote : Unanimité
Service civique - Demande de renouvellement
d'agrément - Approbation
Vote : Unanimité
Finances communales - Indemnité représentative de logement versée aux instituteurs Année 2014 – Approbation
Vote : Unanimité
personnel municipal - Modiﬁcation du tableau
des eﬀectifs du personnel permanent - Approbation
Vote : Unanimité

pRAc

Le Conseil municipal a voté le renouvellement
d’agrément du Service civique.
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La double peine
Au fur et à mesure de
l’avancement de la préparation
du budget primitif 2015, il se
confirme que notre ville est
victime d’une double peine :
d’une part la réduction sévère de
la Dotation Globale de
Fonctionnement, que nous
avons déjà largement évoquée,
d’autre part, le renforcement de
la péréquation qui mérite d’être
mieux expliquée.
La péréquation est un mécanisme de
redistribution qui vise à réduire les
écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les diﬀérentes collectivités
territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 l’érige en objectif de valeur constitutionnelle,
puisque désormais « la loi prévoit des
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités ter-

ritoriales » (article 72-2).
Il y a deux sortes de péréquation :
• la « péréquation verticale », assurée
par les dotations de l’État aux collectivités. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en est le principal
instrument.
• la « péréquation horizontale », entre
les collectivités territoriales, consistant
à attribuer aux collectivités « défavorisées » une partie des ressources
des collectivités les plus « riches ».
Dans le contexte de réduction considérable des transferts ﬁnanciers de
l’État aux collectivités, l’idée du gouvernement est de compenser le
manque à gagner de certaines communes par un renforcement de la péréquation au détriment des « plus
riches ». Ainsi, le nouveau Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales
(FPIC), qui était de 150 millions d’euros

en 2012 devrait atteindre 1 270 millions
en 2016. Dans notre région, le Fonds
de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) a créé en
1991 un deuxième niveau de péréquation, avec un objectif passé de
210 millions d’euros en 2012 à 270
millions pour 2015. Enﬁn, dans le
cadre de l’intercommunalité, la mise
en commun des ressources ﬁscales
liées aux entreprises constitue un troisième niveau de péréquation, même
s’il existe des mécanismes de redistribution compensatoire.

L’inquiétude liée à l’usine
à gaz métropolitaine
Le Plessis-Robinson, en dépit de son
taux de 43% de logements sociaux,
très supérieur au seuil des 25% ﬁxé
par la loi SRU est injustement taxée
de « ville riche » en raison du potentiel
ﬁscal de ses zones d’activités. En

conséquence, nous subissons de plein
fouet à la fois la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement dès cette
année et jusqu’en 2017 (moins 1,4
millions d’euros en 2015, moins 3,4
millions d’euros en 2017) et le renforcement de la péréquation, qui était
de 0 € en 2011 à 679 000 € en 2014
et qui devrait monter à 1 millions
d’euros. Sans oublier que la Communauté d’agglomération des Hauts-deBièvre, qui nous a reversé 1,4 million
d’euros en 2014, va disparaître à partir
du 1er janvier 2016 pour être englobée
dans un territoire de la Métropole du
Grand Paris. Et quand on sait que le
Gouvernement socialiste veut utiliser
cette métropole pour renforcer encore
la péréquation entre les communes
dites « riches » de l’Ouest parisien
vers les communes dites « pauvres »
de Seine-Saint-Denis, on a tout lieu
d’être inquiets sur ce qu’il nous

restera après être enrôlés de force
dans cette usine à gaz de 124 communes et 6,5 millions d’habitants.

Le tonneau des Danaïdes
Morale de l’histoire : ce sont les communes vertueuses, qui s’eﬀorcent de
promouvoir un développement équilibré
et une bonne gestion de leurs ressources,
qui ﬁnissent par payer pour celles qui,
depuis trop longtemps, renforcent les
ghettos urbains pour des raisons électoralistes, explosent les dépenses de
personnel par pur clientélisme et remboursent en empruntant leurs dépenses
de fonctionnement par laxisme. Et pourtant, au lieu d’être pénalisées ou mises
sous surveillance, elles sont encouragées
par le gouvernement socialiste qui déverse de plus en plus d’argent – l’argent
des contribuables – dans ce tonneau
des Danaïdes qu’est devenu notre pays.
La majorité municipale

TRibune De L’oppoSiTion

L’enjeu du futur plan Local d’urbanisme
Depuis 20 ans, le maire densiﬁe la ville en se
cachant derrière le Schéma Directeur Régional
d’Ile de France (SDRIF) dont il « protégerait »
même les Robinsonnais. Pourtant, le préfet
établit un objectif pour le Plessis-Robinson
d’une croissance de 15 % du nombre de logements (par rapport à 2013) d’ici 2030 . Notre
ville comptant un peu moins de 13 000 logements, s’inscrire dans le SDRIF revient à
construire un peu moins de 2 000 logements
en 17 ans soit 115 logements par an.
Ce SDRIF, qui est le plus exigeant que nous
ayons jamais connu, ne demande « que » de
construire 115 logements par an soit près de
3 fois moins que ce que le maire a imposé à
la ville depuis 10 ans !
Lors du débat sur le PLU en décembre, nous
avons demandé au maire l’impact sur le nombre d’habitants de son projet de ville. Il a
refusé de répondre mais, selon lui, son objectif
est de ramener la part de logements sociaux
à 25% de la totalité des logements du Plessis-Robinson.
Le Plessis-Robinson compte 13 000 logements
aujourd’hui. Sans détruire de logements sociaux, et en admettant qu’aujourd’hui la ville

compte 42 % de logements sociaux (chiﬀres
discutables de la ville) ramener seulement
ce taux à 30% reviendrait à construire plus
de 5 000 nouveaux logements privés (soit 3
fois plus que la ZAC Cité « jardin »). La ville
passerait de 30 000 habitants à 40/45 000
habitants !
Le maire réfutera ce chiﬀre, comme il disait
que nous criions au loup lorsque nous évoquions en 2004 que le Plessis-Robinson
compterait 29 000 habitants en 2014. Nous
sommes presque 30 000 aujourd’hui ! Non
seulement l’histoire nous a donné raison
mais en plus nous avions sous-estimé la réalité.
Si le Plessis-Robinson bénéﬁcie de nombreux
atouts, notre commune souﬀre, par exemple,
cruellement de transports en commun et de
routes dignes de ce nom.
Ainsi, malgré l’eﬀort conséquent de la Région
depuis 15 ans, les transports en commun
sont longs à déployer et ne sont pas prioritaires
pour le Plessis-Robinson. C’est d’ailleurs pour
cela que le SDRIF nous ﬁxe un objectif (voir
ci dessus) si « mesuré ». Le Grand Paris
Express ne passera pas par le Plessis-Robinson

et le tramway T10 dont les travaux doivent
commencer en 2017 ne sera pas disponible
avant 10/15 ans. Il répondra sans doute aux
besoins actuels (notamment pour les employés
de NOVEOS) mais ne sera pas une solution
pour autant de nouveaux Robinsonnais.
De même, la ville n’est traversée que par 3
départementales qui saturent déjà aujourd’hui.
Comment pourront-elles absorber le ﬂux de
ces nouvelles voitures alors que seuls 16%
des Robinsonnais vivent et travaillent au Plessis-Robinson ?
Ceci n’est qu’un des nombreux enjeux du
futur PLU du Plessis-Robinson et nous invitons
tous les Robinsonnais à s’intéresser à ces
points qui, bien que techniques, seront déterminants pour la qualité de vie au Plessis
Robinson.
La déchetterie de verrières versus la
déchetterie de novéos
A la déchetterie de la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) située
à Verrières, les containers sont souvent pleins ;
des camions d’entreprises viennent déverser
gravats et objets de toutes sortes… Il faut

parfois utiliser une autre benne (indiquée
par un agent) que celle prévue car il n’y a
plus de place…
Parfois on ne peut pas accéder aux lieux car
toutes les bennes débordent. Il faut alors repartir avec ses déchets pour revenir un autre
jour. Les agents d’accueil, courtois mais
fermes, expliquent à chaque nouvel arrivant
que la déchetterie est débordée. Prévue pour
35 000 habitants, cette déchetterie est aujourd’hui au service de 180 000 habitants et
7 communes. La ville du Plessis-Robinson a
mis en place une déchetterie mobile une
fois par mois pour les Robinsonnais dans la
zone industrielle Novéos. Ne vaudrait-il pas
mieux que les élus (UMP) de notre ville au
Conseil d’Administration de la Communauté
d’Agglomération demandent un accroissement
de la capacité de dépôts à la déchetterie de
Bièvres ?
Rénovation de la rue
du Hameau, un piège ?
Voici quelques années, Monsieur le Maire
avait entrepris de préempter quelques
constructions rue du Hameau. L’objectif an-

noncé était de construire une nouvelle entrée
de ville enjolivée par de beaux immeubles
de grand standing. Devant la fronde des habitants du quartier, Monsieur le Maire avait
reculé.
Sous couvert de rénovation de la voirie, Monsieur le Maire organise une réunion avec les
habitants du quartier du Hameau pour présenter les futurs travaux. La discussion est
plutôt consensuelle et de nombreuses demandes des riverains sont acceptées.
Mais, en ﬁn de réunion, le maire annonce
qu'il compte toujours préempter à une date
indéterminée les deux extrémités de la rue
pour « embellir » les carrefours. Les habitants
du quartier du Hameau ne se leurrent pas :
ce serait pour construire des immeubles.
Ainsi, les pavillons « de construction très
diverses » seront cachés à la vue des passants
de l’avenue Paul Langevin. Et la frénésie immobilière continuera.….

Les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI
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Grille proposée par Philippe Imbert.

Mots fléchés
ReceTTe De pâQueS :

Mousse en coquille d'œuf
pour 8 personnes
Mousse au chocolat noir
3 œufs
100 g de chocolat noir

Mousse de mascarpone
125 g de mascarpone
25 g de sucre
(dont un sachet de sucre vanillé)
1 œuf

préparation :
Videz les coquilles en les cassant sur le dessus. Veillez à
ne pas casser les jaunes aﬁn de bien séparer les blancs
des jaunes. Lavez soigneusement les coquilles à l'eau
chaude et laissez-les sécher.
Lorsque les coquilles sont sèches, faites fondre le chocolat
blanc (40 g) et le chocolat noir (40 g) séparément.
Plongez le bord des coquilles vides dans le chocolat
fondu pour les enrober puis laissez-les durcir en les
mettant éventuellement au frais.
Mettez un peu de colorant dans le reste du chocolat
blanc et laissez un peu sécher. Quand le chocolat commence à s'épaissir, formez des boules et laissez durcir. Si
vous avez des mini-moules arrondis, vous pouvez vous
en servir aﬁn qu’ils aient une forme plus proche du vrai
jaune d’œuf dur.
Préparez ensuite la mousse au chocolat. Pour ce faire,
faites fondre 100 g de chocolat et le laisser tiédir. Montez
trois blancs d'œuf en neige avec une pincée de sel. Mélangez trois jaunes d'œuf, un à un, avec le chocolat

Pour le contenant
8 coquilles d'œufs vidées
40 g de chocolat noir
50 g de chocolat blanc
1 peu de colorant jaune orangé

fondu tiédi puis ajoutez délicatement les blancs en les
soulevant avec une spatule. Versez la mousse dans les
coquilles en remplissant un peu plus de la moitié de la
coquille et en s'aidant d'une poche à douille pour éviter
les coulures. Réservez au frais, posés dans une boite à
œufs.
Préparez enﬁn la mousse de mascarpone en fouettant
longuement un jaune d'œuf avec 25 g de sucre. Puis,
ajoutez 125 g de mascarpone et fouettez pendant 4 à 5
minutes. Montez un blanc d'œuf en neige et incorporez ensuite délicatement le blanc monté à la préparation mascarpone/sucre en utilisant une maryse (spatule souple).
Répartissez, dans chaque œuf, une cuillère de mousse
mascarpone sur la mousse au chocolat.
Déposez au centre une boule ou une pastille de chocolat coloré en jaune orange. Laissez prendre au frais plusieurs heures (quatre heures environ).
Servez les coquilles dans une boîte à œufs et dégustez
avec une petite cuillère.

ASTuceS eT jARDinAge

À pâques, on recycle
nos coquilles d’œufs
Savez-vous que les Français consomment, en moyenne, 230 œufs par an et par personne.
Autant que coquilles qui encombrent notre poubelle … Composées jusqu’à 97 % de
carbonate de calcium, de protéines et de minéraux tels que le magnésium, le potassium
ou le fer, elles offrent pourtant des possibilités insoupçonnées de réutilisation au jardin
comme à la maison.
Faire son compost : Les coquilles d’œufs présentent
l’avantage d'être particulièrement riches en minéraux,
déposez les morceaux de coquille écrasés directement
au pied des plantes. Elles enrichiront la terre en se décomposant.
Faire fuir les nuisibles : Au jardin comme au potager,
disposez les coquilles réduites en miettes autour des
pieds, aﬁn de former une barrière naturelle contre les
insectes, les limaces ou les escargots.
Protéger les arbres fruitiers : Grossièrement broyées
et suspendues aux branches des arbres dans de petits
ﬁlets, les coquilles sont réputées pour protéger l’arbre
fruitier des maladies et plus particulièrement de celle
des cloques. Attention, ce n’est valable qu’avec des coquilles fraîches (pas cuites au préalable).
Préparer ses semis : Dans une moitié de coquille encore
intacte, percez un petit trou pour évacuer l’eau, ajoutez

un fond de terre et déposez-y les graines. Naturelles et
riches en nutriments, les coquilles constituent un support
idéal pour faire naître vos plans avant de les transposer
au jardin.
Récurer la saleté incrustée : Mélangez des morceaux
de coquilles broyées à un peu d’eau et de savon, vous
obtiendrez un abrasif naturel et eﬃcace pour vos poêles
et casseroles.
Faire briller la vaisselle : Pour récupérer la vaisselle
possédant des tâches persistantes, il suﬃt d’un peu de
vinaigre blanc et de coquilles d’œuf que vous réduirez
en poudre.
Blanchir le linge : Pour préserver la blancheur de son
linge, il suﬃt de quelques coquilles d’œuf associées à
une tranche de citron. Mettez ces ingrédients dans un
sachet en tissu fermé et placez le dans le tambour de
votre machine, puis lavez normalement.

Sudoku

Solution des jeux

pRATiQue
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petites annonces

état-civil
nAiSSAnceS
Juliano PEREIRA, le 26 décembre
Noä BOUËRY, le 29 décembre
Raphaël TEIXEIRA BECKER, le 31 décembre
Inaya IDRISSOU, le 31 décembre
Matew CHESNET, le 1er janvier
Ilyes KARA AGGAL, le 2 janvier
Méline RAMPHORT, le 3 janvier
Adrien LECHAT, le 4 janvier
Juliette CLIENTI, le 8 janvier
Seydina DIOP, le 8 janvier
Iwan OUDART, le 8 janvier
Léo GADAYAN, le 12 janvier
Daniel DZIEKAN, le 12 janvier
Marion MERLET, le 13 janvier
Jeanne POUSSET, le 13 janvier
Ernesto BALAGUER WU, le13 janvier
Louise CAREPEL, le 19 janvier
Nina PAILHES JIMENEZ, le 19 janvier
Camille LIEGEON, le 20 janvier
Corentin RUEFF, le 24 janvier
Eva LIKILIKI MARLART, le 24 janvier
Louise JAUNEAU, le 24 janvier
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
MARiAgeS
Gurpreet SINGH et Sabrina PALLADINI,
le 2 février
Alexandre DUBLINEAU et Florence
CAROZZANI, le 7 février
Gaultier LE BRUN et Elsa NAVE,
le 28 février

Maia DINH,

Jardinier propose l’entretien de vos jardins.
Tél. : 07 88 31 27 86.
Recherche travaux de peinture, électricité, ainsi que de
multiples travaux polyvalents. Tél. : 06 95 17 66 68.
Jeune homme propose service de réparation d’ordinateurs,
nettoyage du système, installation de programmes antivirus,
correction de bugs, changement de pièces internes, résolution de problème de surchauﬀe et bruit ventilateur.
Tél. : 06 08 15 85 05.

DécèS
Emilienne BROQUAIRE veuve JEAN,
le 20 janvier
Jacques WEISS, le 22 janvier
Manuel DURO RIBEIRO, le 26 janvier
Madeleine CLOAREC veuve DESCHAMPS,
le 26 janvier
Madeleine BRETON veuve GILLE, le 27
janvier
Emilienne CHAZARD veuve AIMARD,
le 28 janvier
Bruno CISSE, le 30 janvier
Maria WILKOSZ veuve ZBROJA, le 31 janvier
André PILÉ, le 31 janvier
François SPACEK, le 4 février
Pierrette VILLAIN veuve MAIRE, le 8 février
Marie ANDRÉ épouse DEGIVRY, le 11 février
Doris PANKOW, le 12 janvier
Aline WASIELEWSKI épouse GUITTON,
le 17 février
Jean-Marc RAMAUX, le 22 février
Suzanne BAUDRY, le 24 février

gARDe D’enFAnTS

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@plessisrobinson.com
aﬁn qu’elle soit
publiée dans un
prochain numéro.

Disparition accidentelle de charles Antoine
Le 24 février dernier, alors qu'il pratiquait du ski hors-piste à La Plagne, un skieur est décédé
accidentellement, avoir été victime d’une chute. Il s’agissait de Charles Antoine, 58 ans,
originaire de Calvi, mais habitant Le Plessis-Robinson. Ses obsèques ont été célébrées le
4 mars dernier dans l’église Sainte-Marie-Magdelaine, en présence de nombreux amis,
venus saluer la mémoire de cet homme bien connu au Plessis-Robinson, notamment dans
le milieu du football. La rédaction du Plessis-Robinson s’associe à la municipalité pour présenter à la
famille ses plus sincères condoléances.

Garde du mercredi après midi - Cœur de Ville du PlessisRobinson : nos deux enfants, Arthur 7 ans et Héloïse 5 ans,
scolarisés rue de la Ferme recherchent une nounou pour le
mercredi après-midi. Les missions : déjeuner du midi, trajet
jusqu'aux activités du mercredi, bibliothèque ou parc, bains
et dîner du soir en attendant le retour de papa ou maman
vers 19h30. Nous recherchons quelqu’un sur la durée, pour
plusieurs années. Cette mission pourrait aussi s'étendre à
quelques sorties d'école ou de garderie. Si vous êtes débrouillarde, dynamique et motivée, contactez-nous !
guenola.dusoulier@yahoo.fr ou tél. : 06 25 35 56 91.
Jeune femme sérieuse avec expérience des enfants propose baby-sitting facilement. Disponible le soir et le weekend.
Tél. : 06 51 83 69 27.
Assistante maternelle agréée depuis vingt ans propose
deux places pour bébé ou enfant pour la rentrée de septembre. Tél. : 01 46 61 05 66.
Étudiante de 21 ans, sérieuse, ayant de nombreuse expériences auprès d’enfants de tous âges, est disponible soir
et week-end à partir de 18h-19h pour garder vos enfants.
Tél. : 06 68 68 16 67.
Cherche famille pour garde partagée à compter de septembre, nous avons la même nounou depuis 6 ans. Garde
4 jours par semaine de 8h à 19h. Enfants scolarisés à l’école
Louis-Hachette. Tél. : 06 17 43 85 39.
Lycéen sérieux et responsable, ayant un très bon contact
avec les enfants, peut garder les vôtres qu’ils aient 2 ans ou
10 ans, plutôt le soir, le weekend pour vous permettre de

sortir sans vous inquiéter. Si vous accepter de m’accorder
votre conﬁance, je serai ravi de me déplacer. Pour cela,
contactez-moi au 06 05 06 83 31.

À venDRe
Lit parapluie avec accessoires. Tél. : 01 46 30 02 56 ou 06
88 93 38 42.
Scooter PIAGGO MP3 500 TOURING sport, gris métallisé
état impeccable, couche au garage. 5500 Kms équipé poignées chauﬀantes et port USB. 6800 €. Tél. : 06 89 73 13 35.
Niche d’appartement feutrine gris clair en forme d’igloo
pour chien de taille moyenne (environ 10 kg) neuve avec
coussin. Tél. : 01 46 60 94 89 ou 06 19 76 43 34.
Cause déménagement, vends parasol de balcon avec pied
3 m2 35 €, deux grands bacs avec réserve d’eau en polypropylène long 0,70 larg 0,40 haut 0,40 50 €, l’ensemble vert
anis. État neuf. Tél. : 06 31 08 25 92.

À LoueR
Recherche à louer un scariﬁcateur électrique ou essence.
Tél. : 01 46 60 94 89 ou 06 19 76 43 34.

couRS/SouTien ScoLAiRe
Professeure d’allemand propose cours de la 6e à la terminale (remise à niveau, aide méthodologie, préparation au
baccalauréat) Tél. : 06 62 40 32 55.
Cours de guitare à domicile pour enfants et débutants. 25
ans d’expérience, méthode ludique et rapide. Ma devise
« jouer rapidement ce que l’on aime écouter ». Je me déplace
chez vous et vous ne le regretterez pas.
Tél. : 06 75 67 48 25.
Nous recherchons un professeur pour des cours particuliers
d’allemand (niveau collège). Tél. : 06 85 88 28 64.

AuTReS
Je rachète vos disques vinyles 33 et 45 tours. Prix à ﬁxer
en fonction de l’état et de la qualité des objets. Tél. : 06 30
09 86 40.

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

pRATiQue

nuMéRoS uTiLeS
Accueil de la mairie: 0146014321
Services Techniques: 0146014410
peRMAnenceS Du MAiRe

peRMAnenceS en MAiRie

Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 13 avril de 17h à 19h à l’Hôtel de
Ville.
• Lundi 20 avril de 17h à 19h au gymnase
Joliot-Curie.

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, une juriste sur les droits
des victimes de dommages corporels, etc.
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 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. 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 17 h 30 à
20 h 30 au 45, avenue Édouard-Herriot au
Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 01 40 94 06 63.

poLice MunicipALe
interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7 / Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h. Tél. : 01 46 01 44 33.

DécHeTeRie MobiLe
Vous pouvez désormais déposer vos
déchets encombrants sur le parking de
Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 2e
samedis du mois de 9h à 18h.

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières.
Rédaction: Loïc Lacroix, Jessica Bissières, Nelly Banco. Photos: Marion
Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Maquette: JP2. Impression: Le réveil de la Marne. Publicité :
CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 18 000 ex.
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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).
pHARMAcieS De gARDe

Dimanche 29 mars :
Pharmacie du Petit Châtenay –
100 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 41 13 88 85
Dimanche 5 avril :
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 32 33 77
Lundi 6 avril :
Pharmacie Fleck – 9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 13 06
Dimanche 12 avril :
Pharmacie Georges – 90 rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 61 04 70
Dimanche 19 avril :
Pharmacie Lelièvre – 2 rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 31 99 99
Dimanche 26 avril :
Pharmacie Legrand – 48 rue Edmond-About
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 43 50 04 65

FenêTRe SuR
AnTony :
carrousel de l’art
Dimanche 19 avril
Des artistes et créateurs antoniens exposent
leurs œuvres à l’Espace Vasarely (place des
Anciens combattants d’Afrique du Nord). Peintres, sculpteurs, céramistes, potiers, photographes… Vous pourrez découvrir leurs œuvres,
les techniques utilisées, échanger avec les
artistes, etc. Entrée libre, 10 h à 18 h.
Infos sur www.ville-antony.fr
bouRg-LA-Reine :
Les Rencontres vertAvril,
du 10 au 12 avril
Vendredi, de 12 h à 19 h, samedi, de 9 h à 19 h
et dimanche, de 10 h à 17 h.
Place Condorcet et parvis de la mairie.
Renseignements : 01 79 71 41 56.
cHâTenAy-MALAbRy :
cat on Trees,
le célèbre groupe pop rock français en concert
le 4 avril.
cendrillon, pièce écrite et mise en scène par
Joël Pommerat, du 8 au 12 avril.

Au Théâtre La Piscine, réservations :
01 41 87 20 84.
Toute l'actualité sur : www.chatenay-malabry.fr
SceAux :
30 ans, 30 € à gagner pour 30 gagnants
Le marché bio fête ses 30 ans !
Le 12 avril 2015 de 8h à 13h
Un tirage au sort est organisé à l'occasion
des 30 ans du marché bio, aux abords de la
Halle du marché, 66 rue Houdan.
Renseignements sur www.sceaux.fr
veRRièReS-Le-buiSSon :
Rencontre avec Farzaneh Tafghodi et
Alexandra pozzo di borgo
Du 10 avril au 3 mai
Mercredi et vendredi de 15h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
et sur rendez-vous pour les groupes
Peintures, dessins, gravures et sculptures
Orangerie - Espace Tourlière
Maison Vaillant, 66 rue d’Estienne d’Orves
Entrée libre - Tél. 01 69 53 78 22

nouvelle sophrologue/ réflexologue
Laurence Le Ralle, sophrologue-réﬂexologue, vient de s’installer
au Plessis-Robinson. Elle pratique exclusivement à domicile. Tél. : 06 87 46 81 68.

nouvelle psychologue
Mme Mahnaz Kasheﬁ, psychologue, vient d’ouvrir son cabinet au Plessis-Robinson :
4 rue du Pont Neuf – Tél. : 06 58 29 10 46.

RenDez-vouS
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Agenda du mois d’avril
Dimanche 29 mars
FooTbALL
FCPR reçoit Issy-les-Moulineaux (DH)

Lieux eT HoRAiReS

parc des Sports
À 15h30

Du samedi 4 au dimanche 12
cuLTuRe
Exposition « Liturgie Polyphonique » du peintre Lems Nersissian
dans le cadre du Centenaire du Génocide arménien
et en partenariat avec le Comité de Jumelages

orangerie (rue de la Mairie)
Du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30
Entrée libre

29/03

Samedi 4
voLLey-bALL
PRVB reçoit Saint-Quentin (Ligue B)

espace omnisports
À 20h

Dimanche 5
événeMenT
Les cloches de Robinson : animations et chasse aux œufs autour de Pâques

jardin de Robinson (entrée libre)
De 10h à 18h

Rugby
¼ de ﬁnale de Coupe d’Europe : Racing 92 - Saracens

Stade yves-du-Manoir à colombes
À 13h45

jeudi 9
SénioRS
Thé dansant organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs

Moulin Fidel
De 14h à 18h

vendredi 10
cARiTATiF
Soirée de lancement de l’association Giv’eat, qui vient en aide aux sans-abri

4 au12/04

5/04

Salle galilée
À 19h30 - Entrée libre

Samedi 11
cuLTuRe
Concert de l’ensemble Orphea Voce

Moulin Fidel
À 20h30 - Entrée : 10 et 5 €

Rugby
Racing 92 - Montpellier (Top 14)

Stade yves-du-Manoir à colombes
Horaires à définir

FooTbALL
FCPR -Les Mureaux (DH)

parc des Sports
À 16h30

Dimanche 12
AniMATion
Loto du Lions Club

11/04

Salle galilée
À partir de 14h

Du mardi 14 au samedi 2 mai
ARTS pLASTiQueS
Exposition « Jeux, jouets, maison et habitat » par les élèves
des cours d’arts plastiques enfants

bibliothèque municipale
Entrée libre aux heures d’ouverture

Samedi 25
jARDinAge
Retrait des jardinières commandées à l’association Graines de Ville

14 /04 au2/05

Services Techniques (14, avenue galilée)
De 9h à 12h

Dimanche 26
coMMéMoRATion
Cérémonie consacrée au souvenir des victimes de la Déportation

Square de la Liberté
À 11h

Samedi 2 mai
FooTbALL
Tournoi international (U11/U13) avec le FCPR et une équipe arménienne
dans le cadre du Centenaire du Génocide arménien

parc des Sports
À 9h

coMMéMoRATion
Cérémonie commémorative du Génocide arménien

Square de la Liberté
À 19h

Lundi 4 mai
enFAnce-jeuneSSe
Début des inscriptions aux séjours d’été pour les 6 à 14 ans

en ligne sur l’espace Famille
www.plessis-robinson.com

4/05

