!
LÈ
RE

CO
EN
AI
RE
S

M

N° 287 JuiN 2015

page 2

PhiliPPe Pemezec :

qui sait où tout cela
nous mènera

page 3

don de sang :

moi aussi, j’y vais !

page 3

Fête de la musique :

Tous au Jardin
de robinson

Pour son 25e anniversaire, la Fête des Guinguettes se met
au rythme endiablé du cirque traditionnel les 13 et 14 juin.
Fanfares, manèges, animaux, costumes, vedettes, tous
seront au rendez-vous pour voir briller les étoiles dans les
yeux des enfants et même des plus grands. lire page 4-5
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génocide arménien :

je me souviens
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Maires eN colère
édiTorial

Territoire :
la vigilance est
de mise
nous serons bientôt à six mois de la
création oﬃcielle de la métropole du
grand Paris dans laquelle notre ville va
être incluse d’oﬃce et nous ne savons
pas encore précisément comment les
choses vont s’organiser, notamment sur
le plan ﬁnancier et au niveau des
« territoires ». les textes nous indiquent
que la métropole du grand Paris est
organisée en territoires d’un seul tenant
et sans enclave d’au moins 300 000
habitants. Pour chacun, un conseil de
territoire composé des délégués des communes incluses dans un
certain périmètre est créé. le périmètre et le siège des territoires
sont ﬁxés par décret en conseil d’état, après consultation des
communes et des intercommunalités concernées. nous venons tout
juste de recevoir les propositions du préfet, qui pourrait aller, dans
notre sud des hauts-de-seine, vers un territoire regroupant les
communautés d’agglomération des hauts-de-Bièvre et sud-deseine, renforcées par châtillon et montrouge.
mais ce n’est pas le cœur du problème.
ce qui va être déterminant, c’est la question de la personnalité
juridique et de l’autonomie des territoires par rapport à la direction
de la métropole qui gérera, rappelons-le, un ensemble de plus de six
millions d’habitants.
le conseil de territoire devrait disposer d’attributions de nature
consultative en matière de développement économique,
d’aménagement de l’espace, de politique locale de l’habitat,
d’environnement, de politique de la ville et de cadre de vie. ce qui
peut se traduire par deux approches diamétralement opposées :
• soit c’est la métropole du grand Paris qui a la responsabilité de la
politique d’aménagement urbain et les conseils de territoire –
donc les élus locaux – seront prisonniers des décisions prises en
haut lieu,
• soit ce sont les maires qui gardent la responsabilité de
l’aménagement de leurs communes, tout en coordonnant leur
action au sein du conseil du territoire.
Vous imaginez bien de quel côté va ma préférence, parce que cette
question touche à l’essentiel de notre mission d’élus locaux : soit
nous continuerons à décider des choix qui nous paraissent utiles ou
pertinents pour l’équilibre et l’avenir de notre commune parce que
c’est le mandat que vous nous avez conﬁé, soit nous subirons le
diktat d’une technocratie ignorant les réalités locales et décidant
d’en haut ce que l’on doit construire et où on va le construire.
et quand on sait que la loi du grand Paris du 3 juin 2010 prévoit la
construction de 70 000 logements chaque année en ile-de-France, il
y a de quoi être inquiet sur le sort qui nous est réservé et la
protection de notre modèle de ville.
c’est pour cette raison que je suis extrêmement inquiet et je reste
très vigilant sur le déroulement du débat relatif à la loi notre,
comme à la mission de préﬁguration du grand Paris et je ferai
entendre ma voix, aussi fort et aussi longtemps qu’il le faudra, pour
nous protéger de ces folies technocratiques qui sont le déni des lois
de décentralisation et une atteinte brutale aux libertés locales.
car chacun sait que l’intérêt des citoyens passe par la proximité
du pouvoir.

philippe pemezec
un « maire en colère »

la mobilisation continue
Depuis la première manifestation au Salon des maires d’Île-de-France, le
mouvement des maires en colère prend de l’ampleur et, fort de nouveaux
soutiens, prépare d’autres actions, en s’appuyant sur les citoyens.

e

xprimée publiquement et
collectivement pour la première fois il y a deux mois,
la colère des maires ne retombe
pas et, au contraire, enﬂe au regard
des incertitudes qui pèsent sur le
devenir des collectivités territoriales,
à travers le projet de loi notre
(nouvelle organisation territoriale
de la république) et celui de la
métropole du grand Paris. de nombreux maires rejoignent le mouvement lancé par des élus franciliens,
en tête desquels Philippe Pemezec,
et de nouvelles actions sont en
préparation : manifestations devant
les lieux symboliques du pouvoir
central à Paris, opérations de masse,
lancement d’une grande pétition
nationale pouvant être remise au

cese (conseil économique, social
et environnemental), actions de
représailles envers l’état qui impose
des charges obligatoires aux communes, mais supprime les ﬁnancements correspondants.

Faire reculer
les pouvoirs publics
ce mouvement est parti des maires
de la première couronne parisienne,
majoritairement concernés par la
réforme territoriale avec la menace
du grand Paris et du transfert de
compétences qui lui est associé.
ils ont été rejoints par des maires
de tous les départements d’Île-deFrance et reçoivent maintenant le
soutien de maires de tout le pays.
ils sont en contact avec d’autres

Philippe Pemezec en première ligne de la
contestation.

mouvements comme l'association
des maires ruraux de France (amrF)
qui monte aussi au créneau face
aux pouvoirs publics. leur objectif
commun : peser suﬃsamment pour
être entendus par le gouvernement
comme le Parlement et les faire
reculer sur les aspects les plus liberticides du projet de réforme
territoriale.

MéTropole du graNd paris

un débat public le 22 juin

J

usqu’au mois de juillet prochain,
Paris métropole co-organise,
avec les collectivités d’Île-deFrance, une série de grands débats
citoyens pour échanger avec les
Franciliens autour des cinq grandes
thématiques clefs de la future métropole du grand Paris : « une métropole mondiale », « une métropole
innovante et entreprenante », « une
métropole durable », « une métropole solidaire » et « une métropole
des habitants ».la réunion qui
concerne la ville du Plessis-robinson
et les communautés d’agglomération
des hauts-de-Bièvre et sud-de-seine
(probable futur territoire métropolitain) est prévue le lundi 22 juin à
20h30 à l’orangerie du domaine de
sceaux, 3 bis rue lakanal.

paris Métropole,
un syndicat d’élus

réunis en atelier, les participants
produiront des contributions sur
les cinq grandes thématiques avant
d’échanger avec les élus. ces contributions seront rendues publiques
lors d’un débat ﬁnal, qui se tiendra
en septembre, et seront transmises
aux élus de la future métropole
du grand Paris.

Paris Métropole est un syndicat
mixte d’études créé en 2009. Il
regroupe 214 collectivités de
l’agglomération parisienne, de
diﬀérents échelons (Communes,
groupements de communes, Départements et Région) et de diverses sensibilités politiques.
Son objectif est d’agir en faveur
de la solidarité, de la cohérence,
du rayonnement et du développement durable du territoire.
les robinsonnais qui se sentent
concernés doivent être présents
pour donner leur avis et peser sur
les décisions.

8 eT 18 JuiN

deux jours pour se souvenir
Entre la Croix de Lorraine
et le carré militaire.

a

u mois de juin auront lieu
deux cérémonies commémoratives : celle du 8 juin
et celle du 18 juin. la première, le
lundi 8 juin, rendra hommage aux
morts pour la France en indochine
entre 1940 et 1954. Près de 20 000
Français sont morts et 500 000

personnes ont perdu la vie durant
ce conﬂit colonial. la municipalité,
le comité d’entente des anciens
combattants et les associations patriotiques du Plessis-robinson vous
donnent ainsi rendez-vous, enfants,
parents ou vétérans, le lundi 8 juin
à 18h au carré militaire du cimetière
aﬁn d’honorer la mémoire de ces
disparus.

un appel éternel
le jeudi 18 juin, nous célébrerons
le célèbre appel du général de
gaulle. le 18 juin 1940, sur les

ondes de la BBc, à londres, le général de gaulle appelle à ne pas
cesser le combat contre l’allemagne
nazie et prédit la mondialisation
de la guerre. ce discours demeure
le symbole de la résistance française.
Jeudi 18 juin, Jacques zimmer, président du comité du souvenir du
général de gaulle, et la municipalité
célébreront, à vos côtés, la cérémonie du 75e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, à 18h, devant
la stèle du général de gaulle, allée
du Jardin de robinson, accompagnés par la lyre du Plessis-robinson,
du conseil des enfants et du club
mémoire. deux dates donc à ne
pas oublier…

acTualiTé
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doN du saNg

Notre ville mérite ses « deux cœurs »

l

’Établissement Français du
Sang (eFs) a remis à la Ville
du Plessis-robinson, le 16
avril, le label « commune donneur
2014 » et un trophée « deux
cœurs » récompensant à la fois la
qualité de ses opérations de collecte
et toute la communication mise
en place depuis plusieurs années
pour promouvoir le don du sang.
il est vrai que ce travail de sensibilisation est facilité par l’engagement
toujours plus solidaire des robinsonnais.

une centaine
de donneurs réguliers
Les élus, Christophe Vasselin (à g) et Bernard Foisy (à d), sont heureux de recevoir le prix
représentant l’engagement solidaire des Robinsonnais.

les opérations de collecte de sang
connaissent un succès croissant :
plus d’une centaine de donneurs

par rendez-vous, avec, parmi eux,
à chaque fois des nouveaux donneurs. les équipes médicales de
l’Établissement Français du Sang
et leur esprit d’accueil méritent
toute leur part dans cette reconnaissance. les donneurs bénéﬁcient
du cadre confortable et sécurisé
nécessaire à leur bien-être lorsqu’ils
eﬀectuent leur don de sang. la
prochaine collecte aura lieu le vendredi 12 juin, exceptionnellement
au moulin Fidel de 14h30 à 19h30,
dans le cadre de la Journée mondiale des donneurs de sang pour
laquelle le Plessis-robinson fait ﬁgure de ville représentante des
hauts-de-seine. robinsonnais, vous
sauvez des vies, continuez à montrer l’exemple !

Bientôt
plessis-plage !
L’été approche et bientôt
l’ouverture de la prochaine
saison de Plessis-Plage qui se
déroulera, cette année, du
10 juillet au 9 août ! Préparez
les maillots, les pelles et les
seaux puisque, cette fois-ci,
l’accent sera mis sur les
enfants et les vacances en
famille avec un pique-nique le
dimanche ou des structures
gonﬂables plus nombreuses
pour les enfants et les
adolescents. Il ne reste plus
qu’à demander au soleil d’être
présent !
renseignements auprès de
l’association plessis arts et
loisirs au 01 40 83 10 70.

donnez vos plaquettes à clamart
Pour donner ses plaquettes, il faut être majeur et avoir entre 18 et 65 ans. Les plaquettes sont
collectées dans une poche pouvant contenir jusqu’à 650 ml, soit environ six fois plus que lors d’un
don de sang total. Ainsi, un seul don permet de répondre aux besoins d’un malade ! Les plaquettes
ne se conservent que cinq jours : pour faire face aux besoins, des dons réguliers sont donc indispensables. On peut donner ses plaquettes jusqu’à douze fois par an, en respectant un intervalle
d’au moins quatre semaines.
Il est possible de faire don de son sang, de plaquettes et de plasma toute l’année à Clamart, au
CTSA, 101 avenue Henri-Barbusse (proche de l’Hôpital Percy).
renseignements au 01 41 46 60 00

eTé des voisiNs

des « coups de main » en veux-tu en voilà

c

ette année encore, la Ville,
en partenariat avec l’association Voisins Solidaires, organise « l’été des voisins ». grâce
à la boîte à outils téléchargeable
sur le site internet de la ville
(www.plessis-robinson.com), donner
un « coup de mains » à ses voisins
devient un jeu d’enfant : une aﬃche
dans le hall d’entrée, un tract à dis-

position pour faciliter la communication au plus grand nombre, un
planning et un annuaire qui vous
permettent d’aménager plus facilement votre grande chaîne de solidarité locale… cet été, proposez
un service à votre voisin, il ne manquera pas de vous rendre la pareille !
Félix, le chat de votre voisine juillettiste, a besoin de compagnie ?

un peu d’eau, deux ou trois caresses
et il pourra continuer à ronronner…
un prêté pour un rendu, vous serez
ravi de recevoir votre courrier important sur votre lieu de séjour
pendant vos congés d’août. si les
bons comptes font les bons amis,
au Plessis-robinson où règne « l’esprit village », les petites attentions
font le bon voisinage !

FêTe de la Musique

Tous les styles musicaux en scène

d

imanche 21 juin au Plessisrobinson, en avant la musique ! la municipalité met
à disposition une scène et du matériel professionnel au Jardin de
robinson pour permettre aux artistes robinsonnais de laisser parler
leurs talents. et du talent, il y en a !
de 14h à minuit, c’est la diversité
musicale qui sera à l’honneur, tant
les styles de musique et les expériences de la scène seront variés.
les amateurs de rock et de blues
apprécieront les Papys Blues et King
B’s alors que Pulsasion laissera

transpirer son « reggae style » avec
ses airs enivrants marqués de percussions et de basses très connotées
« musique du monde ». Pourquoi
ne pas continuer le voyage vers la
colombie grâce à l’atelier Cumbia
du collège romain-rolland qui
eﬀectuera une démonstration de
danse traditionnelle colombienne ?

un dJ pour clôturer
la soirée
Jeunesse toujours, les classes cham
du collège claude-nicolas-ledoux
présenteront deux groupes sur

scène pour cette fête de la musique.
le premier jouera de la musique
classique alors que le second mettra
en valeur une discipline pour
laquelle la section musicale robinsonnaise est reconnue mondialement : le soundpainting. le temps
d’apprécier les ballades pop rock
et folk des Sisters Golden Hair et
bien d’autres artistes, avant de se
laisser emporter par les mix du dJ
qui clôturera la soirée ! au square
de la liberté, le groupe cour commune fera résonner ses ambiances
bossa, funk, jazz à partir de 19h.

retrouvez le
programme détaillé sur
www.plessis-robinson.com
et pour tout renseignement,
contactez
le service des relations
publiques à
fetedelamusique@plessisrobinson.com.

un guide
unique pour
votre rentrée !
La prochaine édition du guide
municipal, qui sortira, dans le
courant du mois d’août vous
permettra de connaître toutes
les activités culturelles,
sportives ou de loisirs
proposées à la rentrée de
septembre. Vous y découvrirez
également la liste des
associations, des professions
de santé ou des commerçants
de la ville et bien plus encore.
Il sera disponible à l’accueil de
la Mairie, au Forum des
Associations et téléchargeable
sur le site www.plessisrobinson.com. Le précieux
allié d’une bonne
rentrée !
NB : vous êtes un
commerçant, un
professionnel de santé ou
une association installée au
plessis-robinson et vous ne
figurez pas dans la précédente
édition ? contactez le service
communication au
01 46 01 43 06 avant
le 1er juillet afin de vous
figurer dans la prochaine
édition.

acTualiTé
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des héros favoris aux années 80
En ouverture des Guinguettes, ce sont les enfants qui sont à la fête toute l’après-midi au parc Henri-Sellier.
Avant de laisser la place aux jeunes qui vont s’affronter pour le concours des Miss et Mister. Et pour finir la
soirée, tout le monde va chanter et danser avec les vedettes des années 80.

e

t si on commençait par un
grand goûter de carnaval sur
la grande terrasse du Parc
henri-sellier ? de 15h à 19h, tous
les enfants se donnent rendez-vous,
dans la peau de leur personnage favori
pour goûter tous
ensemble, et surtout pour s’amuser ! Pirates, princesses, cow-boys,
super-héros… tout
est permis. chacun
des enfants costumés se verra oﬀrir
de quoi régaler les gourmands :
glaces, barbes à papa, beignets,
etc. le samedi après-midi marque
l’ouverture oﬃcielle de la Fête des
guinguettes, pour l’occasion, les

manèges tourneront gratuitement
et il y en aura pour tous les goûts
et tous les âges.

soirée concert des guinguettes. nul doute que
vous vous laisserez emporter sur les airs que
vous connaissez tous interprétés par les cinq artistes qui reprendront
« les années goldman ».
les plus grands tubes
de Jean-Jacques goldman vont envahir la scène de la grande terrasse…

la Belle Hélène
sur la Petite terrasse du Parc henrisellier, un espace jeux sera également ouvert pour encore plus de
sourires et d’amusements. côté
spectacle, dans la plus grande tradition des carnavals du nord, vous
aurez le plaisir de découvrir « la
Belle hélène » de steenvoorde,
ambassadrice de la tradition des
géants en osier du nord-Pas-decalais, qui représente depuis plus
de cinq siècles l’art de la fête et du
partage. et puisque la géante est
incapable de vivre sans musique,
elle sera accompagnée du
Touyout Band, d’ath en Belgique !

« les années
goldman »
il est 19h, l’après-midi se
terminera pour laisser place
au début de la grande soirée
des guinguettes. les res-

« succès 80 »
une fois l’ambiance à son paroxysme, c’est un retour dans les
années 80 qui prendra le relais. la
programmation est alléchante : cataurants de plein-air ouvriront leur
terrasse et il ne faudra pas traîner
pour obtenir les meilleures places face à la
scène. ce sont les candidats de miss et mister
robinson 2015 qui ouvriront le bal avec un show
impressionnant (voir article ci-dessous). ils laisseront ensuite place à la

roline loeb, sabine Paturel,
desireless, thierry Pastor,
Philippe cataldo, Julie Pietri
ou encore lio ! ces grands
artistes des années 80 rejoueront leurs plus grands
classiques comme « c’est la
ouate », « Voyage voyage »,
« coup de folie », « eve lèvetoi » ou « Banana split », « les
brunes comptent pas pour des
prunes »,… tous ces tubes qui ont
marqué l’histoire du top 50. ne
manquez surtout pas de venir chanter, danser et les applaudir : les 25
ans de la Fête des guinguettes
vous laisseront des souvenirs plein
la tête !

Tourne toujours
À bord de la Grande Roue, petits et grands auront plaisir à patienter
en attendant le début des concerts… Mieux encore, ils pourront les
apprécier vus d’en haut puisque les manèges continueront de tourner ! N’oubliez pas non plus de saisir la chance de rentrer à la maison avec une gigantesque peluche en participant aux courses de
chevaux du « Derby de Longchamp »…

Miss eT MisTer roBiNsoN

concours de charme

s

ur la scène de la Fête des
guinguettes, le samedi 13
juin à partir de 19h, c’est un
véritable show haut en couleurs
que vous réservent les dix candidats
à l’élection de miss et mister robinson 2015 ! depuis plusieurs semaines, les cinq ﬁlles et les cinq
garçons se préparent, enchaînant
les essayages, les entraînements
et les séances photo pour performer
devant le public de la grande terrasse du Parc henri-sellier (vous
avez pu suivre les préparatifs sur
la page Facebook de la ville)… les
chorégraphies costumées prévoient
de vous époustouﬂer. qui aura le

plaisir, l’honneur et le devoir de représenter le charme et la beauté
du Plessis-robinson pendant toute
une année ? Votez dès maintenant
en envoyant le coupon ci-dessous
avant le 10 juin à l’association
Plessis Arts et Loisirs (18, rue du capitaine Facq) ou en ligne sur
www.plessis-robinson.com. une galerie de photos est d’ores et déjà
sur le site pour vous aider à faire
votre choix… les dix candidats
comptent sur votre présence et
votre enthousiasme pour venir les
soutenir et, avant tout, pour passer
un agréable moment !

Albane – 23 ans
1,65 m – 49 kg –
basket-ball, dessin,
moto– étudiante
en alternance
sécurité et
environnement

Aurélie – 23 ans
1,70 m – 57 kg –
voyages, sport,
cinéma
agent de planning

Florent – 25 ans
1,85 m – 80 kg –
sports, musique,
moto – pompier

Franck – 24 ans
1,87 m – 65 kg –
basket-ball,
football, musique
vendeur Bricorama

Manon – 24 ans
1,75 m – 68 kg –
voyages,
graphisme,
photographie
étudiante
webdesigner

Sarah – 24 ans
1,65 m – 58 kg –
voyages, lecture,
cinéma – agent
de crèche

Williana – 21 ans
1,73 m – 67 kg –
voyages, volleyball, musique
étudiante
inﬁrmière

Concours
Miss et Mister robinson 2015
Coupon à envoyer ou à déposer à l’association Plessis Arts et Loisirs
(18, rue du capitaine Facq) avant le 10 juin.
Nom : ................................................... Prénom : .......................................
Adresse : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Miss Robinson 2015 devrait être (cocher une seule case) :
Albane

Aurélie

Manon

Sarah

Williana

Mister Robinson 2015 devrait être (cocher une seule case) :
Florent

Franck

Julien

Ryan

Taylor

Julien – 18 ans
Ryan – 24 ans
Taylor – 24 ans
1,82 m – 84 kg –
1,77 m – 77 kg –
1,77 m – 70 kg –
judo, jiu-jitsu,
danse, sport, phofootball, voyages,
MMA,musculation,
tographie – étucinéma – étudiant
break-dance,
diant master mana- en management de
voyages, musique - gement ingénieur
la mode
pompier
commercial

acTualiTé

spécial guiNgueTTe

5
s

diMaNcHe

À l’ombre des guinguettes
Le dimanche 14 juin, Le Plessis-Robinson s’habille de ses plus beaux décors pour
vous faire voyager au temps des Guinguettes de Robinson. Parez-vous de vos
costumes, chapeaux ou ombrelles pour flâner au marché, dans la rue de
Malabry, le parc du Moulin Fidel ou le parc Henri-Sellier comme au temps jadis
où les gens se divertissaient à l’ombre des Guinguettes …
9h30, après un samedi riche en émotions, en piste pour rejoindre le cœur de Ville !
Vêtu d’un canotier et
d’un petit gilet, pour vous
messieurs, et d’un chemisier à dentelle, d’une
longue jupe et d’un
joli chapeau, pour
vous mesdames,
vous voici déjà
dans l’ambiance de robinson à la
Belle époque. savourez le petit déjeuner oﬀert à toutes les personnes
costumées au rythme de l’orchestre
Swing Musette. Puis proﬁtez des
voitures d’époque pour faire votre
balade digestive jusqu’au marché
où les commerçants vous attendent
en costume d’époque et où
la buvette battra son plein
pour la Fête des guinguettes.
entrez sous le grand
chapiteau du parc
Henri-sellier
12h, une petite faim ? rejoignez la Petite ou la grande
terrasse du parc henri-sellier pour
vous restaurer à la grande rôtisserie
(mais aussi rue de malabry et au
moulin Fidel, si vous préférez) et

Cette année, en piste pour le cirque !

roselyne, son homme et son orgue,
qui feront vibrer le cœur de tous
les nostalgiques.

en piste pour le final !

Petit déjeuner sur la Grand’ Place.

laissez monter vos enfants
et petits-enfants dans le
carrousel du début du siècle.
À 14h, en piste et que le
cirque commence puisqu’il
s’agit du thème de cette 25e
édition de la Fête des guinguettes !
durant quatre heures, la troupe
de Robinson Circus va vous surprendre avec ses numéros de ventriloque, de chien comique, d’acrobate, de monocycle ou d’équilibriste.

Marchez sur le fil
jusqu’à Malabry
15h, il est temps de rejoindre la
rue de malabry qui a pris vie depuis
plus d’une heure pour y découvrir
les métiers d’antan comme la lavandière, le sabotier, la repasseuse
ou le barbier, apprendre le
battage au ﬂéau et le pressage de la paille façon
moisson de 1900, le
tout bercé par les orchestres de musette, le
trio Paris Canaille et le képiviolon. reprenez des forces
en dégustant des produits
du terroir

tout en regardant les enfants s’émerveiller devant la ferme des
mini-animaux, se promener à dos d’âne ou admirer l’exposition de
jouets anciens.

Jonglez jusqu’au
Moulin Fidel
16h, rassemblez ombrelle et chapeau pour aller ﬂâner ou danser à
la mode de la Belle époque dans
les allées du parc du moulin Fidel
où, à cette heure, sera donné le
coup d’envoi du concours d’élé-

gance automobile. caressez des
yeux les voitures d’époque pendant
que les plus jeunes préféreront certainement
voir déambuler les
oies et leur berger,
cajoler mouton,
vache, chèvres et volatiles avant d’enfourcher les poneys
pour une promenade hippique.
n’oubliez pas d’immortaliser l’édition 2015 en vous faisant photographier en costume d’époque,
l’oreille tendue vers notre célèbre

Élancez-vous dans les courses à dos d’ânes.

À la grande terrasse du Parc henrisellier, depuis 14h, c’est l’euphorie.
Partout, on entend parler de léontine, l’incroyable femme à barbe,
de son amie, la femme sans tête
et de bien d’autres personnages
incroyables. Le Grand cirque de
Bohême a investi la terrasse et
avec eux, mille et un tours de passepasse. du haut de la grande roue,
des chaises volantes et du carrousel, les enfants n’auront
d’yeux que pour
gigi dit Boule de
gomme, la femme caoutchouc, la famille larigot, le magicien
amaury et mademoiselle adèle, la
voyante extra-lucide.
les plus courageux s’élanceront
eux à tue-tête, au son de la fanfare
« la gauloise de hem », dans des
courses endiablées à dos d’ânes
attelés pour tenter de remporter
le saucisson de la victoire ! mais
pas le temps de se reposer, il est
déjà 18h, il est l’heure de célébrer
le 25e anniversaire des guinguettes
autour d’un immense gâteau dont
certains racontent qu’il ferait plus
de quatre mètres de haut… À vous
de juger mais une chose est sûre,
le dimanche 14 juin, hors de question de rester chez vous comme
un lion en cage ! Partagez toutes
vos photos sur la page Facebook et le ﬁl twitter du
Plessis-robinson !

interview croisée

Béatrice robin,
adjoint au maire déléguée
à la culture et au Patrimoine,
et christophe Hamiaux,
adjoint au maire délégué
aux Fêtes et cérémonies.

le petit robinson : Quoi de
nouveau pour cette 25e édition
de la Fête des Guinguettes ?
Béatrice robin : Ce qui fait le
succès de la fête depuis tant
d’année, c’est sa capacité à se
renouveler tout en restant la
même ! Les guinguettes, c’est
d’abord une ambiance, des
costumes, un esprit village, les
souvenirs de la Belle époque ;
celle d’une certaine insouciance
et du partage de plaisirs simples.

C’est tout un patrimoine que nous
voulons faire vivre.
lpr : La Belle époque, c’était
avant la grande guerre ?
Br : Oui, et d’ailleurs c’est cette
première guerre mondiale qui a été
le signal de fin de l’Âge d’or des
guinguettes. C’est la nostalgie de
cet avant-guerre chez beaucoup de
Français qui fait le succès de notre
fête depuis 25 ans, avec ses dizaines
de milliers de visiteurs.

lpr : En cette période de crise,
la Fête des Guinguettes s’est-telle aussi mise au diapason ?
christophe Hamiaux : Bien
entendu, n’y a pas de raison qu’elle
échappe à l’effort collectif. Le
budget de la fête a été réduit de
10% cette année. Nous avons
supprimé le défilé du charivari, le
feu d’artifice du samedi soir et serré
les budgets d’animation. Mais, vous
le verrez, ce ne sera absolument pas
une fête au rabais : vous en aurez

plein les yeux et les oreilles et, avec
le thème du cirque, vous allez
découvrir le Robinson Circus et le
Grand cirque de Bohème !
Finalement, tous nos animaux de la
ferme ne valent-ils pas la plus belle
des ménageries de cirque ?

HisToire eT paTriMoiNe
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visiTe guidée

le Modern’ bar de guillaume constant

les guinguettes
de robinson

À

Cette visite vous fera revivre l’âge
d’or de Robinson à la recherche
des derniers vestiges des guinguettes qui, de 1848 jusqu’aux
années 1960, ont fait la renommée
de ce quartier. Visite assurée par
Vincent Le Gall, archiviste municipal. Vendredi 26 juin à 15h ou
dimanche 28 juin à 15h (durée :
environ 1h30).
rendez-vous : arrêt bus robinson
ligne 179 (80 avenue de la république, près de la pharmacie).
visite gratuite limitée à trente
personnes - réservation au :
01.46.01.43.93 ou
vincent.le-gall@plessis-robinson.com

côté des grandes guinguettes qui ﬁrent la réputation de robinson entre
1850 et 1950 (Le Vrai Arbre de Robinson, Le Grand Arbre, Le Pavillon
Lafontaine), de nombreux établissements plus modestes se disputaient les faveurs des Parisiens en
goguette. le long de la rue de malabry, bistrots, cafés, restaurants,
dancings, marchands de gaufres
ou encore stands de tir à la carabine
se succédaient pour le plus grand
bonheur des promeneurs. l’un de
ces restaurants, situé au 124 rue

de malabry, a connu une longévité
remarquable puisqu’il existe toujours sous le nom évocateur La
Guinguette. Fondé par amédée lemaire en 1896, il s’est tout d’abord
appelé À la renommée des pommes
de terre frites. cette enseigne dit
bien au visiteur qu’en poussant la
porte de l’établissement, il ne doit
pas s’attendre à consommer des
plats raﬃnés comme on en sert
par exemple en face au Grand
Arbre. ici, « on reçoit les clients
avec leur manger », mais on leur
propose aussi de petits plats simples,
des sandwiches et bien-sûr des
frites. quant au vin et à la bière,
ils coulent à ﬂot.

aux accents anglo-saxons

La famille Constant derrière le comptoir du
Modern’ Bar, vers 1950 (Archives
municipales, 3Z6).

c’est cette aﬀaire située au cœur
de l’eﬀervescence robinsonnaise
que rachète guillaume constant
en 1922. son premier acte est de
mettre l’établissement au goût du
jour en lui donnant un nom aux
accents anglo-saxons : Le Modern’
Bar. il crée une longue vitrine encadrée d’un coﬀrage en bois et adjoint à son café une belle terrasse
arborée qu’il baptise « bosquet »
dans la grande tradition robinson-

La famille Constant devant le Modern’ Bar,
vers 1935 (collection Vettorato).

naise. le stand de frites à emporter
crée souvent un attroupement devant l’établissement. il attire même
les spectateurs du cinéma d’en
face au moment de l’entracte. guillaume constant devient vite une
ﬁgure incontournable de robinson.
il prend la tête du syndicat d’initiative créé dans les années 1930 et
organise la célébration du centenaire de robinson en 1948.

Jusqu’en 1961
dans les années 1950, dix employés
travaillent au Modern’ Bar qui propose, outre la restauration, quatre
chambres d’hôtel. après la mort

Le Modern’ Bar en 1960
(Archives municipales, 3Z28).

de guillaume constant, en 1954,
l’établissement est repris par son
épouse, louise, et ses deux ﬁlles,
marguerite et monique, jusqu’à sa
fermeture en 1961. trente ans plus
tard, à la création de la Fête des
guinguettes, monique constant
sera ﬁdèle au rendez-vous de robinson. avec son accordéon, elle

marquera les débuts de cette manifestation-hommage aux heures
fastes des guinguettes dont sa famille fut l’une des chevilles ouvrières.
sources
archives municipales, fonds de la famille
constant (sous-série 3 z)
les beaux dimanches de robinson, [catalogue de l’exposition réalisée par la bibliothèque discothèque du Plessis-robinson
au moulin Fidel du 7 au 28 juin 1990], le
Plessis-robinson, ville du Plessis-robinson,
1990

TeMps ForTs
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ceNTeNaire du géNocide

Hommage rendu
Dans le cadre de cette année marquée par le centenaire du Génocide des
arméniens, Le Plessis-Robinson, où vit une nombreuse communauté d’origine
arménienne, a mis en place un programme exceptionnel ouvert par une
cérémonie commémorative en plein cœur du square de la Liberté, au pied
de la statue du Général Andranik.

l

a pluie n’a rien gâché à l’hommage rendu au peuple arménien, victime de massacres
et de déportations massives en
turquie entre 1915 et 1917. Présidée
par le maire, accompagné notamment par les élues déléguées au
jumelage, corinne mare duguer
et christel doniguian, sans oublier
le Comité de Jumelages et son président arthur mesropian, la cérémonie commémorative a eu lieu
dans un climat de réelle émotion.
Près de 300 personnes s’étaient
réunies le 1er mai
parole
pour écouter la
Hrayr antonyan, maire d’arapkir
prière en armé(extrait de son discours lors de la
nien et pour se
cérémonie commémorative) :
« Je tiens à saluer chaleureusement et
recueillir aux côadresser mes paroles de vive
tés de la croix arreconnaissance à tous les habitants de la
ménienne
ville du Plessis-Robinson, à vous
(khatchkar) ofpersonnellement Monsieur le Maire, pour votre valeureux
ferte l’an passé
soutien à l’organisation de l’exposition consacrée à cette date
par la commune
commémorative ayant une signification particulière pour tout
le peuple arménien ».
d’arapkir. son
maire, hrayr antonyan, est venu en
France pour la commémoration acavec le Football Club du Plessis-Rocompagné de toute une délégation
binson (FcPr, voir p 15). un arbre
d’arméniens, composée notamment
a été planté avec la croix Bleue
de footballeurs en herbe qui ont
des arméniens de France en « Homparticipé au tournoi du 1er et 2 mai
mage aux femmes du génocide, à

parole

Hasmik Mouradian, membre du
comité de Jumelages et fille du
fondateur du Musée du génocide à
erevan :
« Pour les cent ans, il fallait marquer le
coup, l’affluence aux différentes
manifestations en mémoire du Génocide
arménien a été très importante. D’autant qu’elle n’était pas
constituée que d’Arméniens… J’ai vu une dame en pleurs lors
de l’exposition, elle connaissait très mal le drame de ce peuple.
C’est très important pour tout le monde de dévoiler tous ces
massacres pour faire avancer la reconnaissance du Génocide. »
Grâce à l’exposition prêtée par le
musée national du Génocide à Erevan,
chacun a pu prendre conscience du drame qui a frappé les Arméniens en 1915.

Pour la soirée au Moulin Fidel, les jeunes footballeurs d’Arapkir sont à l’honneur.

Le maire d’Erevan a chargé le
représentant d’Arapkir, Hrayr
Antonyan, d’adresser ses
remerciements à la ville du
Plessis-Robinson.

celles qui ont disparu, à
celles qui ont vécu et
transmis la mémoire ».

le printemps
de l’arménie

du côté de l’orangerie,
l’exposition de photos
et de unes de journaux
prêtée par le musée du
génocide d’erevan a connu un vif
succès du 3 au 17 mai. les visiteurs
ont aﬄué du Plessis-robinson et
des communes alentours pour l’occasion. À travers des dessins, des
photos, des articles journalistiques
et un ﬁlm projeté, c’est toute l’horreur des déportations et du génocide des arméniens qui est illustrée.
l’exposition « Je me souviens et
j’exige » faisait suite à celle de l’artiste arménien lems nersissian
(du 4 au 12 avril) et achevait solennellement le programme exceptionnel de ce printemps robinsonnais dédié au devoir de mémoire
du génocide des arméniens.

Mai MiliTaire

les combats d’hier et d’aujourd’hui
Philippe Pemezec le 8 mai devant
la Croix de Lorraine et les porte-drapeaux.

centaine de personnes au moulin
Fidel, sur le thème de « océans,
enjeux de sécurité et de défense ».
c’est Frédéric touadi, adjoint au
maire et par ailleurs oﬃcier de réserve de « la royale », qui a accueilli
l’intervenant l’enseigne de Vaisseau
1ère classe guillaume Bucherer, adjoint au directeur de l’enseignement

l

es dernières semaines ont
été chargées pour tous ceux
qui participent aux cérémonies militaires et s’intéressent à
l’histoire et l’actualité de notre défense nationale. c’était en eﬀet le
70e anniversaire de la ﬁn de la seconde guerre mondiale, ce qui a
donné un éclat tout particulier à la
cérémonie de la libération des
camps le 26 avril et à la commé-

du centre d’études stratégiques
de la marine. notons aussi la présence du contre amiral thierry
rousseau, commandant la marine
à Paris, et celle, le lendemain, au
côté de la municipalité, d’un détachement de la Préparation militaire
marine colbert de Versailles.

moration du 8 mai, auxquelles a
participé une foule nombreuse et
recueillie, autour des élus, du
conseil des enfants, des représentants des autorités civiles et militaires.

la marine
au plessis-robinson
la veille du 8 mai, une conférence
passionnante a réuni plus d’une

Un public
passionné par
l’exposé sur
les enjeux
de défense
maritime.

Pour la libération des camps, deux jeunes du club M.E.M.O.I.R.E ont fait une lecture square
de la Liberté.

villE durAblE
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règlEmEnt dE lA PubliCité

Protection renforcée
Le Plessis-Robinson est doté d’un règlement local de publicité depuis 1993 qui a permis de limiter de façon
drastique les implantations publicitaires dans le paysage. Aujourd’hui, il convient de l’adapter pour répondre
aux nouvelles formes de publicité, tout en assurant la protection de notre patrimoine naturel et urbain.

l

Depuis septembre dernier, la
pêche est oﬃciellement autorisée dans la rivière de la CitéJardins. Une réglementation a
été mise en place par la Ville et
l’Association Agréée de Pêche
et de Protection du Milieu
Aquatique 92-75 Ouest
(AAPPMA), déﬁnissant les
droits et obligations des
pêcheurs, qui doivent être
munis d’une carte. La pêche est
ouverte toute l’année et toute
la journée 1/2 h avant le lever
du soleil et 1/2 h après le coucher, mais dans des conditions
bien précises. Le règlement
complet est aﬃché le long de la
rivière et des gardes-pêche
départementaux veillent au respect de ces règles.
infos sur www.fppma75.fr ;
www.lapecheenregionparisie
nne.com et
www.maisondelapeche.net

Accessibilité
des ErP
La loi du 11 février 2005 prévoit
la mise en accessibilité de tous
les établissements et installations recevant du public depuis
le 1er janvier 2015. Si vous
accueillez du public, vous avez
donc l’obligation de déposer
une demande d’Ad’Ap (Agendas
d’Accessibilité programmée)
avant le 27 septembre prochain
auprès du service Urbanisme.
Retrouvez l’article complet dans
le numéro de mai du Petit
Robinson.
renseignements auprès
du service urbanisme
tél. : 01 46 01 44 23 ou
urbanisme@plessisrobinson.com

les sites pittoresques
protégés
Le prochain règlement maintiendra
le degré de protection actuel, notamment dans les zones protégées :

Les grands panneaux publicitaires limités aux axes les plus importants.

le site pittoresque des trois ensembles formés par les deux cités
jardins et l’Étang Colbert, l’extension
du site classé de la Vallée aux
Loups les lieux situés à moins de
100 m et dans le champ de visibilité
des immeubles inscrits ou classés
Monument Historique (clocher de
l’église St Jean Baptiste). Dans les
zones où la publicité sera admise,

les règles nationales peuvent être
durcies : par exemple, la surface
publicitaire pourrait être réduite 8
m² au lieu de 12 m2 ou le nombre
de dispositifs limité par mur.

les nouvelles formes
de publicité
Le prochain règlement traitera les
nouvelles formes de publicité : la

publicité lumineuse numérique
dont celle apposée sur mobilier
urbain (la publicité lumineuse ne
pouvant être totalement interdite
car soumise à l’autorisation du
maire) et les bâches de chantier.
En fonction de la nouvelle réglementation nationale post Grenelle
II, des mesures plus restrictives
sont prévues : extinction des
enseignes lumineuses entre 1 h et
6 h, lorsque l’activité signalée a
cessé, interdiction des enseignes
clignotantes, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout
autre service d’urgence.
Des règles en matière d’enseignes,
facultatives dans le règlement, peuvent être introduites dans le nouveau dispositif.
Le projet de règlement local de
publicité préparé par les services
de la Ville doit être arrêté au début
du mois de juillet prochain. Une
enquête publique sera ouverte à
l’automne 2015 pour une approbation du nouveau règlement avant
le 31 décembre de cette année.

ConCours dE FlEurissEmEnt

Faisons de notre ville un jardin

Q

ue vous résidiez dans un
pavillon, un appartement
ou que vous entreteniez
une parcelle de jardin familial, le
Concours de Fleurissement 2015
est l’occasion idéale de mettre en
avant vos talents de jardinier horspair et de participer encore un
peu plus à la richesse et au prestige
du ﬂeurissement du Plessis-Robinson. En eﬀet, chaque Robinsonnais

participe à sa mesure à l’embellissement de la ville qui, rappelonsle, a obtenu la distinction suprême
(Fleur d’Or) attribuée par le
Concours National des Villes et
Villages Fleuris. En vous inscrivant
dans la catégorie de votre choix
(balcon, loggia, jardin, terrasse ou
fenêtre ﬂeurie), vous pouvez tenter
de gagner de nombreux cadeaux…
L’association Plessis Arts et Loisirs,

en partenariat avec la Municipalité
et l’association Graines de ville,
vous laisse jusqu’au 10 juillet pour
faire partie du concours en remplissant le bulletin d’inscription à
découper dans les derniers numéros du Petit Robinson ou en vous
rendant sur le site internet de la
ville www.plessis-robinson.com.
Tous ensemble, faisons de
notre ville un jardin !

© DoraZett

Pêcher oui,
mais dans les
règles

a révision du RLP (Règlement
Local de la Publicité) a été
prescrite par délibération du
27 novembre 2011, complétée le
5 février 2015. Il a donné lieu à un
débat au Conseil municipal du
6 mai. Cette réglementation s’applique à tous les dispositifs apposés
à l’extérieur de locaux, dès lors
qu’ils sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, qu’ils
soient sur le domaine public ou
privé : enseignes ou pré enseignes,
mobilier urbain publicitaire (abribus,
kiosques, mats et colonnes porteaﬃches). Les panneaux publicitaires,
qui dénaturent le paysage de nombreuses communes font déjà l’objet
d’une réglementation sévère : en
mai 1992, 48 faces publicitaires de
12 m² étaient implantées sur des
propriétés privées ; aujourd’hui, il
n’en reste aucune.

PôlE CulturEl

Certifié HQE (Haute Qualité Environnementale) ®

A

u mois de mai dernier, le
projet de Pôle Culturel s’est
vu attribuer par Certivéa
la certiﬁcation « NF HQETM Bâtiments Tertiaires » récompensant
la construction d’un bâtiment reconnu pour sa « haute qualité environnementale ». Bien entendu,
les travaux du Pôle ne sont pas
achevés et la démarche HQE ®
s’apprécie sur l’ensemble des étapes
de construction d’un bâtiment : il
est d’usage de dire que l’approche
d’une opération dans ce cadre se
fait du « premier coup de crayon

jusqu’au dernier coup de pelle ».
Pour cela, la certiﬁcation s’appuie
sur quatre cibles HQE ® (site et
construction, gestion, confort,
santé) et de nombreux critères
auxquels les maîtres d’ouvrage et
les entreprises ont dû répondre,
comme la gestion de l’eau, le
confort acoustique ou les relations
avec l’environnement.

un gage de qualité
Le label lui a été décerné par Certivéa, ﬁliale du CSTB (Centre Scientiﬁque et Technique du Bâtiment)

La norme HQE ®
s’applique aussi
au chantier.

mondialement reconnu dans la recherche sur le bâtiment, et leader
français des certiﬁcations environnementales des bâtiments non résidentiels et des territoires dura-

bles.
Les certiﬁcations Certivéa sont aussi
en grande partie associées à la
marque NF, gage de qualité et de
crédibilité.
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Quoi dE nEuF En juin

«En juin trop de pluie,
et le jardinier s'ennuie»
En attendant l’été qui tarde à se montrer, les
travaux vont se concentrer autour du Pôle culturel
dont le bâtiment – qui vient d’obtenir le label HQE
® - est déjà très largement avancé, mais pour
lequel tous les réseaux d’alimentation doivent
maintenant être installés, ce qui va perturber
fortement la circulation dans le secteur LouisHachette pour les quatre prochains mois.
A rue du Hameau
• Mise en conformité du réseau d’assainissement, avant
le réaménagement de la rue prévu dans le cadre du PPPVoirie.
• La route est interdite à la circulation pour une durée
de six mois, du lundi au vendredi.
• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Ville

C

A

b Avenue de la libération
• Travaux de construction du Pôle culturel
• Jusqu’à automne 2015
• Les travaux d’aménagement aux abords du Pôle se
tiendront à partir de la mi-juin pour une durée de
quatre mois. La circulation sera restreinte et parfois
coupée. Le détail des travaux sera accessible et mis à
jour sur le site de la ville www.plessis-robinson.com
• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Ville

b
Canisettes

C rue lafontaine
•La circulation est coupée jusqu’à nouvel ordre à la suite
d’un eﬀondrement de la chaussée. Une déviation est
mise en place par la rue d’Aulnay et la rue Amélie.

trAvAux à CHâtEnAy-mAlAbry

Et partout dans la ville
Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Taille des arbustes à ﬂoraison printanière
• Préparation et plantation des massifs de ﬂeurs
• Pose des suspensions et corbeilles ﬂeuries
• Arrosage des massifs et suspensions ﬂeuries
• Désherbage de la voirie

• Mise en place de l’agenda d’accessibilité programmé
pour le patrimoine bâti communal.
• Création d’un contrôle d’accès à la MMD dans le cadre
de l’opération Vigipirate.
• Éclairage et sécurisation du parking véhicules du
groupe scolaire Louis-Hachette.
• Remplacement du portillon de l’entrée de l’aire de jeux
du Jardin de Robinson.

l

a Ville de Châtenay-Malabry lance cet été un programme
important de travaux de voirie : le désamiantage de
l’avenue de la Division Leclerc de mi-juin à ﬁn août,
avant d’entamer des travaux d’assainissement avenue du
Bois à la ﬁn du mois de juillet.
La circulation sera perturbée avec notamment un tronçon
en alterné entre le Rex et la rue Henri-Latouche, ce qui peut
avoir des répercussions sur le quartier du Moulin Fidel,
dans le prolongement de l’avenue du Bois.

ramassez, nom d’un chien !

AvEnuE du générAl lEClErC

le double sens l’emporte au final
À l’issue d’une longue concertation achevée par une consultation internet, c’est la solution du
double sens qui l’a ﬁnalement
emportée pour l’avenue du général Leclerc. Cette solution, ﬁnalement de « bon sens », se dégageait déjà à l’issue des échanges

Perturbations à prévoir

bâtiments

entre les riverains et la Municipalité. La consultation internet l’a
conﬁrmée. Sur les 396 avis exprimés, les résultats sont les suivants :
double sens : 44%
sens descendant : 40%
sens montant : 16%

La campagne d’aﬃchage lancée au mois de
mars au Plessis-Robinson en faveur du ramassage
des déjections canines provoque – et c’était le
but ! – de nombreuses réactions en ville. La
multiplication des panneaux a incité un certain
nombre de propriétaires à faire attention aux
faits et gestes de leur animal favori. Cette mobilisation doit se poursuivre dans les semaines
à venir.

vivrE EnsEmblE
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un sourirE Pour l’été

Contre la chaleur
et l’isolement

n
rElAis d’AssistAntEs mAtErnEllEs Et PArEntAlEs

une journée consacrée
à la « garde à domicile »

v

ous êtes à la recherche d’une solution
pour reprendre votre travail sereinement ? Vous avez des questions sur
les diﬀérences entre les assistantes maternelles et parentales ? Vous souhaitez la liste
des assistantes présentes sur la ville ? Le
Relais Assistant(e)s Maternelles et Parentales
(RAM-RAP), situé 4 rue de la Ferme, à proximité du parking du Cèdre, organise une
journée portes ouvertes pour les familles
en recherche d’un mode de garde, le samedi
6 juin de 9h30 à 12h30. En plus des spécialistes

présents et de nombreux conseils qui pourront
vous y être donnés, vous pourrez y retrouver
une gestionnaire-conseil de la Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu’une juriste du
CIDFF qui répondront également à toutes
vos interrogations de jeunes parents employeurs.
journée Portes ouvertes – relais Assistantes maternelles et Parentales
samedi 6 juin de 9h30 à 12h30
4 rue de la Ferme – tél. : 01 41 36 03 23
et 01 41 36 01 60.

ée en 2004, l’opération « un sourire
pour l’été » contribue à l’aide des
personnes âgées, handicapées ou
vulnérables. Qu’il s’agisse de petites courses
urgentes, de bavarder un peu pour tenir
compagnie ou d’apporter de l’eau, les jeunes
Robinsonnais recrutés par le service municipal
de la Jeunesse pour le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) prennent leurs missions avec sérieux et bonne humeur. Du 1er
juillet au 31 août, la période peut parfois devenir très diﬃcile à surmonter, surtout lorsque
les familles, les amis et les voisins sont partis
en vacances. La solitude commence à peser,
les fortes chaleurs peuvent être harassantes…

C’est contre ce sentiment d’isolement parfois
dangereux que les six jeunes sont prêts à
combattre avec leurs armes telles que les visites à domicile, les appels téléphoniques
réguliers, et surtout une présence ainsi qu’un
sourire imparables !

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

En plus d’apporter de
l’eau, c’est un sourire
que les jeunes oﬀrent
aux personnes isolées.

vivrE EnsEmblE
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9/17 Ans

Zoom bAFA

En avant les vacances !

l

es vacances d’été approchent
à grands pas et, avec elles, les
nombreuses activités organisées par le service municipal de la
Jeunesse pour les 9/17 ans (du CM1
à la terminale sur la saison scolaire
2014-2015). Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, le Grand Large a
concocté un programme ensoleillé !
Des sorties au zoo de Thoiry, au parc
de Sherwood, en bateau sur la Seine,

au karting, à l’accrobranche en bases
de loisirs… Des stages pour les sportifs
(golf, tennis, pêche) ou les artistes
(photos, hip hop, création de bijoux… ).
De beaux projets en perspective !
Retrouvez le programme complet sur
www.plessis-robinson.com.

inscriptions
Les inscriptions se déroulent par
correspondance du lundi 8 au ven-

dredi 19 juin avec les ﬁches d’inscriptions jointes au programme (le
cachet de la poste ou la date de
dépôt des ﬁches faisant foi). À
partir du lundi 22 juin et jusqu’au
jeudi 2 juillet, les inscriptions se

dérouleront à l’Espace famille au
Centre Administratif Municipal
(tél : 01 46 01 43 17/43 75/43 52
ou
espacefamille@plessisrobinson.com).

Prix buZZ

Quand la curiosité n’est plus un défaut

E

ncourager la lecture et la curiosité
culturelle de manière ludique pour la jeunesse… Telle est la mission du Prix BuZZ organisé par la Bibliothèque
municipale et le service
municipal de la Jeunesse en partenariat
avec l’association du
Lions Club, les collèges

et le lycée robinsonnais.
Sur un thème imposé
« T’es fou… même pas
cap’ ! », les élèves de
deux classes du collège
Claude-Nicolas-Ledoux,
d’une classe du collège
Romain-Rolland, d’un
groupe de deux classes
du lycée Montesquieu
et de trois groupes du
Grand Large se sont lan-

cés dans l’aventure du Prix BuZZ
2015. Plusieurs œuvres leur ont été
données à lire ou visionner, puis un
grand quiz d’une soixantaine de
questions leur a ensuite été soumis,
aﬁn de désigner les vainqueurs.

développer les talents
artistiques
Autre facette du Prix BuZZ, les élèves
ont laissé parler leur talent artistique
en créant leurs propres œuvres ex-

posées dans le hall de la Bibliothèque
du 4 au 11 juin. Un jury de professionnels de la culture, sous la houlette
de Béatrice Robin, adjoint au maire
déléguée à la Culture et au Patrimoine, décernera des prix lors de
la soirée prestige du jeudi 4 juin à
19h30 au Cinéma Gérard-Philipe. Au
vu des premiers résultats, on peut
dire que les jeunes Robinsonnais
sont « cap’» !

CEntrEs dE loisirs

demandez le programme de juin !

l

es mercredis de juin auront
un avant-goût des vacances
d’été : les enfants pourront
réaliser des créations sur le thème
« Bord de mer ». Certains d’entre
eux vont continuer leur voyage à
travers l’Afrique, l’Australie et le
monde des pirates grâce aux activités
proposées. Ils prépareront également
un cadeau pour la fête des pères,
feront des crêpes, participeront à
de grands jeux collectifs, à une
chasse au trésor, à une journée
olympiade, à un parcours de vélo,
à l’organisation de kermesses… Des
sorties à la piscine, dans les parcs
des alentours, au musée de la carte
à jouer et à Ludimax viendront agrémenter les journées. Il est à noter,
en raison du plan Vigipirate et en

cas de sorties organisées hors de la
ville, que seuls les enfants autorisés
par leurs parents pourront y participer. N’hésitez pas à vous procurer
les programmes détaillés de chaque
structure qui sont disponibles sur
le site de la ville, sur les structures,
en plus d’être aﬃchés aux abords
des centres de loisirs.

Pré-inscriptions
obligatoires
Il est impératif de pré-inscrire vos
enfants aux centres de loisirs, aux
activités périscolaires et à la restauration. Pour les vacances d’été, vous
avez jusqu’au vendredi 4 juin pour
vous inscrire auprès de l’Espace
Famille et jusqu’au 11 juin sur
www.plessis-robinson.com. Concer-

nant les activités périscolaires et le
mercredi de juillet 2015, vous avez
jusqu’au vendredi 12 juin pour réserver
auprès de l’Espace Famille et trois
jours avant la date de présence pour
réserver par le site de ville sur Internet.

recherche intervenants tAP
La Mairie recherche pour son service Enfance, des intervenants en
anglais et dans les activités culturelles, disponibles dès la prochaine
rentrée scolaire et pour toute l’année scolaire 2015/2016. Les postes
proposés sont d’animer ces ateliers et d’encadrer les enfants qui vont
participer aux nouvelles activités périscolaires proposées le vendredi
après-midi de 13h à 16h. Si cela vous intéresse, merci de déposer votre
candidature auprès de la Mairie du Plessis-Robinson, 3 rue de la
Mairie 92350 Le Plessis-Robinson et d’adresser votre lettre de motivation
+ un CV à l’attention de Monsieur le Maire.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter le service Enfance au 01 46 01 43 79.

Vous avez du mal à trouver un
job durant les vacances ? Savezvous qu’un des domaines professionnels qui embauche le plus les
jeunes est l’animation ?
Si vous avez le goût du travail en
équipe et appréciez les enfants,
alors ce secteur est peut-être la
solution. Aﬁn d’accéder à la plupart des postes d’animation, il
vous faudra passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA). Ce diplôme est composé
de trois stages dont deux payants
et souvent onéreux… C’est pourquoi le service municipal de la
Jeunesse organise une session de
formation pour les Robinsonnais
à seulement 150 € au lieu de
380 € en moyenne. Ce stage se
déroule au Plessis-Robinson,
encadré par l’IFAC, organisme de
formation agréé, sur huit jours,
du lundi 6 au 13 juillet. N’attendez plus et inscrivez-vous auprès
du Point Information Jeunesse.
renseignements au
01 46 01 50 95 ou par mail à
pij@plessis-robinson.com .

Chantiers
emploi
Travailler l’été quand on est âgé
de 15 ans, c’est possible avec le
service municipal de la Jeunesse !
Celui-ci propose aux jeunes de
capitaliser des points à hauteur
de 140 € par semaine en eﬀectuant une mission de 9h à 13h. Ils
assureront la propreté des locaux
scolaires en soutien des agents
d’entretien de la ville. C’est une
première approche du monde du
travail qui permettra aux jeunes
de 15 à 20 ans de ﬁnancer leurs
activités de loisirs, leur projet de
formation, permis de conduire,
sorties culturelles ou encore
l’achat de matériel…
Pour plus d’informations,
contactez le Point
information jeunesse (Pij) au
01 46 01 50 95.
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rytHmEs sColAirEs Et tAP

on garde le rythme à la rentrée !
Depuis l’année dernière, la réforme de l’État, prévue au décret du 24 janvier 2013,
nous a imposé de nouveaux rythmes scolaires avec l’intégration de Temps d’Activités
Périscolaires. Au Plessis-Robinson, la Mairie fait le choix d’organiser ces TAP le vendredi
après-midi, après une concertation approfondie auprès des parents d’élèves et des
enseignants. Cette expérimentation, validée par le Directeur académique des services de
l'Éducation nationale, durera trois ans à l’issue desquels un bilan sera effectué.

A

insi, pour la rentrée 20152016, l’emploi du temps restera inchangé et les enfants
auront donc toujours école les lundis,
mardis, et jeudis de 8h30 à 11h45
et de 13h15 à 16h ; les mercredis et
vendredis matins de 8h30 à 11h30.
Les TAP auront également toujours
lieu le vendredi après-midi de 13h15
à 16h. Les seuls changements à
noter sont, en premier lieu, la disparition de l’accueil unique de 11h30

à 12h30 le mercredi qui ne concernait
ﬁnalement que très peu d’enfants.
Les parents auront donc le choix
de récupérer leurs enfants le mercredi à la sortie de l’école à 11h30,
ou à 13h15 après la cantine ou
encore de les inscrire au centre de
loisirs avec repas de 11h30 à 18h30.

à prix coûtant
Le second changement est la facturation des TAP à compter de la

rentrée de septembre. Pourtant
imposé par l’État, ce dispositif n’est
pas intégralement ﬁnancé par ce
dernier et c’est aux Mairies qu’il
revient d’assumer les charges des
nouveaux rythmes scolaires alors
même que l’État baisse drastiquement ses dotations aux collectivités
territoriales. La Municipalité, soucieuse de la qualité pédagogique
des TAP et que beaucoup de communes (Courbevoie, Antony, Issy-

Prix littérAirE dEs éColiErs

t

les écoles reprennent
la main

d
Les parents comme les enfants, tous sont heureux de découvrir les créations artistiques
exposées au Moulin Fidel.

Isabelle Gay, inspectrice de l’Éducation Nationale, et Sylvian Luquet,
conseiller pédagogique à l’Éducation
Nationale, Élisabeth Dubois, adjoint
au maire déléguée à la Famille et
aux Aﬀaires scolaires et périscolaires,
et Béatrice Robin, adjoint au maire
déléguée à la Culture et au Patrimoine, ainsi que par la Bibliothèque
municipale, a pour vocation d’ouvrir

derie comme dans certaines villes,
elles demandent une logistique et
une organisation de rigueur puisque
les enfants participent à des activités autour de l’anglais, de la culture, du sport et des loisirs éducatifs.
L’inscription préalable sera donc
obligatoire. Pour tout enfant présent
mais non inscrit, le tarif mensuel
sera appliqué à chaque présence.

ClAssEs dE déCouvErtE

Esprit critique et créativité
outes les classes du PlessisRobinson, de la petite section
maternelle au CM2, s’apprêtent à élire leur album préféré parmi
quatre œuvres présentées pour
chaque niveau de classe. Les titres
ont été sélectionnés grâce à une
étroite collaboration entre les bibliothécaires et enseignants du Plessis-Robinson et ceux de ChâtenayMalabry (qui présente les mêmes
albums pour son prix littéraire), leur
achat a été ﬁnancé en partie grâce
à la recette récoltée lors de la Bourse
aux vêtements organisée par l’association du Lions Club. Les petits
Robinsonnais ont évidemment pris
le temps de lire avant d’élire, mais
ce n’est pas tout. Accompagnés par
leur professeur respectif, en groupe
ou en individuel, ils se sont ouverts
à la création artistique en réalisant
leurs propres œuvres : peintures,
collages, dessins… Toutes les créations sont exposées dans les salons
du Moulin Fidel jusqu’au mercredi
10 juin. L’initiative encouragée par

les-Moulineaux…) ont pris pour
exemple en venant s’inspirer du
modèle du Plessis-Robinson, n’a
eu d’autres choix que de répartir
une partie du coût sur le budget
des familles. Ainsi, les TAP coûteront
10€ par mois pour un élève d’élémentaire et 6€ pour un enfant de
maternelle. Les TAP de notre commune n’étant pas une simple gar-

les petits à la lecture et à la création
artistique dès le plus jeune âge.
Exposition au moulin Fidel, 64
rue du moulin Fidel. ouverture
au public les vendredi, samedi
et mercredi de 14h à 18h.
retrouvez les résultats des Prix
littéraires des écoliers et un album photos de l’exposition sur
www.plessis-robinson.com.

ans le cadre du plan d’économies drastiques imposé
par l’État à la Municipalité
en 2015, une des mesures importantes
a été la suppression des classes de
découverte pour les écoles primaires.
En eﬀet, il faut savoir que depuis
longtemps au Plessis-Robinson, c’est
la Mairie qui ﬁnançait et organisait
totalement le programme annuel
des classes transplantées, à la montagne, la mer ou la campagne, pour
un budget annuel de 190 000 €.

six classes parties cette
année
Pour autant, les élèves ne sont pas
enfermés toute l’année au PlessisRobinson, puisqu’il existe des
classes autogérées, c'est à dire organisées par l’école et ﬁnancées
par la coopérative scolaire, une
participation des parents et le soutien ﬁnancier de la Caisse des

Écoles, qui vient compléter les budgets, grâce à la subvention qu’elle
touche et aux dons des particuliers.
Cette année, six classes autogérées
ont pu ainsi s’organiser : quatre à
Anatole-France, une à FrançoisPeatrik et une à Louis-Pergaud.

initiAtivEs
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o ConCEPt PoissonnEriE

« lEs éCrits » dE mAriE d

un roman
qui a de la plume

r

obinsonnaise depuis plusieurs années,
l’auteur du roman intitulé « Les
écrits », s’est choisi un nom de
plume, Marie D. « sans réellement d’explications,
si ce n’est que l’on comprend mieux pourquoi
à la fin du récit », dévoile-t-elle. Marie D.
écrit depuis de nombreuses années à titre
personnel. Pour ce roman qu’elle a entamé
en 2009, elle a choisi l’autoédition en mars
2015 avec www.monbestseller.com. Aujourd’hui, « Les écrits » apparaît en deuxième
position au classement de ce site sur lequel
un extrait de 47 pages est disponible.

l

orsqu’Amandine Échivard, Anthony
Bourdiec et Jean-Marc Pointier ont ouvert leur boutique le 14 mai, c’est avec
la conviction profonde de proposer un service
inédit aux Robinsonnais. O Concept Poissonnerie n’est pas qu’un simple magasin de
poisson ; bien entendu, on y retrouve un
étalage de qualité et d’une fraîcheur reconnues au Plessis-Robinson (les propriétaires
sont ceux de la poissonnerie Pointier du
marché robinsonnais), mais ce nouveau rendez-vous des gourmands a plus d’un ﬁl à sa
canne à pêche !

Pour tous les goûts

l’histoire
Au milieu d’une intrigue captivante, mélange
de romance, d’aventure, d’humour et de
réalisme, on s’attache à suivre les pas des
personnages modernes comme ceux de Liam
dont l’épopée l’amène à la recherche des
écrits de sa défunte mère. Grâce à elle, il va
redonner un sens à sa vie et rencontrer le
véritable amour… Le roman est en vente exclusivement en version numérique sur Amazon, Ebook d’Apple, Kobo et bien sûr Librinova,
le site d’auto édition ayant contribué à sa
diﬀusion pour un prix ﬁxé à 3,99 €. La
version papier est disponible à la demande

de l’iode
dans vos assiettes !

auprès de l’auteur que vous pouvez contacter
sur mariedchevalier@gmail.com (21 €). En
plus de peut-être plonger dans l’eau pendant
les prochaines vacances estivales, prenez
plaisir à vous plonger dans « Les écrits » !

En cuisine sur place, Rémy Djeddah mitonne
ses plats façon traiteur et Anthony Bourdiec,
meilleur apprenti de France 2009, travaille
tel un artiste les poissons et les sushis. Envie
d’une paëlla ou d’un dos de cabillaud aux
petits légumes ? Il suﬃt de le commander
sur le site internet et de venir le retirer en
boutique… « Grâce à nos horaires et avec ce
système de « drive », on offre la possibilité aux
clients de manger plus régulièrement du poisson
frais, des plateaux de fruits de mer et des plats
de la mer cuisinés ! », se réjouit Amandine
Échivard. À l’étalage ou en ligne, désormais
une vague de produits de la mer déferle au
Plessis-Robinson !

o Concept Poissonnerie
58 avenue du général de gaulle
tél. : 01 45 37 01 09.
www.oconcept-poissonnerie.com. Commande et paiement en ligne à retirer
sur place. étalage de poissons, plats traiteur, sushis et plateaux de fruits de mer
en boutique. du mercredi au jeudi de
10h à 20h, vendredi et samedi de 10h à
21h, dimanche de 10h à 15h.

ClArissE AttiogbE
CommErCEs dE lA vAlléE Aux louPs

la visite vaut le détour !

m

arie Hélène (tapissière) et Francis
(antiquaire brocanteur) vous accueillent sur un site exceptionnel
en plein cœur du quartier historique de Robinson, face à la Guinguette du Pavillon Lafontaine, dernier vestige des guinguettes,
du mercredi au dimanche de 10h30 à 13h et
de 15h à 18h30. Venez découvrir chez l’antiquaire diﬀérents objets à chiner, meubles,
luminaires, cristal et beaucoup d’autres antiquités à petits prix ! Que vous soyez
acheteur, vendeur ou simple curieux, Francis
vous accueillera chaleureusement pour vous
conseiller ou estimer vos trouvailles.
Juste à côté, la tapissière vous accompagnera
pour la restauration et
la réfection de vos
sièges en donnant une
nouvelle vie à vos fauteuils, chaises et autres
canapés avec une nouveauté : Marie-Hélène
propose des cours d’initiation à la réfection
de siège dès le mois
de septembre…
Attention : suite à la
fermeture temporaire
de la rue Lafontaine
en raison de travaux,
l’accès de la boutique

d’antiquités et de l’atelier de tapisserie
s’eﬀectue en voiture par la rue d’Aulnay et
la rue d’Amélie.
tapissière : marie Hélène mendez - 34
rue lafontaine. tél. : 06 88 35 41 26 ou
01 47 02 02 50.
Par mail : mhmendez@hotmail.fr.
www.tapissiervalleeauxloups.com
Antiquaire/brocanteur :
Francis mendez 32 rue la Fontaine.
tél. : 06 21 68 81 97 ou 01 47 02 02 50.
Par mail :
antiquites.mendez@hotmail.fr .

Elle s’engage
pour le Pandathlon

à

la tête de son
équipe de
collecte
constituée de cinq
personnes, la Robinsonnaise Clarisse Attiogbe, 18 ans, met
tout son cœur à l’ouvrage. Cette étudiante
à l’IUT de Sceaux s’est
investie dans une mission solidaire, humanitaire et écologique
avec l’association internationale WWF, Clarisse Attiogbe (à d) et son équipe comptent sur leur sourire et leur engagement pour
récolter des fonds en faveur du Pandathlon.
qui lutte pour la protection de l’environnement à travers le
les « écosportifs » sur place et soutenir les
monde. Le concept : une aventure écoprojets de protection de cet environnement !
sportive appelée Pandathlon – Saint-Gervais
« Je donne beaucoup de mon temps pour ce
Mont-Blanc 2015. Diﬀérentes équipes ayant
type d’actions. C’est dans ma nature, je pense
récoltées des fonds en faveur de l’association
que ça vient de mon éducation. Le Pandathlon
se lancent dans une randonnée pédestre de
est un événement peu connu et qui mérite de
18 km et 1500 m de dénivelé avec un seul
l’être beaucoup plus. », explique Clarisse.
but en tête : sauvegarder le toit de l’Europe
Pour soutenir l’équipe de l’IUT de Sceaux, il
(restauration du Mont-Lachat notamment
suﬃt de se rendre sur http://wwf.fr/
et protection de l’écosystème). Toutes les inprojects/iut-de-sceaux. Tous les fonds collectés
formations sur www.pandathlon.fr.
serviront aux actions écologiques des équipes
participant au Pandathlon 2015… Chaque
don, d’un montant de 5 € minimum, est déFaites vos dons !
ductible des impôts à hauteur de 66% pour
Clarisse et son équipe se sont ﬁxés pour
mission de collecter des fonds pour aider
les particuliers et 60% pour les entreprises.
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tEnnis Club du PlEssis-robinson

le tennis féminin se porte bien

l

a 20e édition de l’ Open du
Tennis Club du Plessis-Robinson
(TCPR) a accueilli cette année
près de 270 participants qui se
sont aﬀrontés sur les courts du
Parc des Sports. Une nouvelle fois
présent dans le tableau ﬁnal, le
tennis robinsonnais a pu compter
sur la victoire de Pauline Courcoux

(classée 0) face à Guila Morlet du
Stade Français pour briller sur ses
terres. À noter la présence en demiﬁnale d’une autre joueuse du club,
Mallorie Nicault (classée 1/6). Chez
les hommes, la ﬁnale a opposé
deux habitués de l’Open. Christophe
Nguyen (classé -4/6) de l’US Métro,
ﬁnaliste malheureux lors de l’édition
précédente, l’emporte face à Frédéric Armirail (classé -15) du SMTC.
Le tournoi s’est déroulé dans une
ambiance conviviale malgré un esprit de compétition acharné !

Coups gagnants
par équipe
Les mois de mai et juin sont pour
beaucoup de sports souvent synonymes de ﬁn de saison, mais en
tennis, c’est au contraire le point
de départ des championnats par

La Robinsonnaise Pauline Courcoux
l’emporte au Tournoi Open 2015.

équipe. Le TCPR engage cinq
équipes séniors et quatre équipes
jeunes à diﬀérents niveaux (régionaux et nationaux). Les premiers
résultats sont prometteurs, en particulier l’équipe 1 des ﬁlles (21 ans
de moyenne d’âge), emmenée par
sa capitaine Valérie Vernet-Le Droﬀ,
qui, en nationale 3, a commencé
par une victoire à l’extérieur face
aux Ulis. Prochaine rencontre : réception de l’ogre de la poule, l’AC
Évreux. Une victoire également

L’équipe première féminine a commencé sa saison par une victoire à l’extérieur !

pour l’équipe 2, constituée de
jeunes joueuses (15 ans en
moyenne) formées au club, dont
l’objectif est la montée en nationale.

testez la terre battue
À l’approche des beaux jours et de la saison sur terre battue avec
Roland-Garros en point d’orgue, nul doute que les adhérents seront
nombreux à vouloir glisser sur les nouveaux courts en terre battue !
Si vous souhaitez tester par vous-même, sachez que pour cette période printemps-été, le TCPR propose des formules d’inscription outdoor intéressantes (info sur le site internet du club).

FootbAll Club du PlEssis-robinson

bon retour aux footballeurs d’Arapkir !

l

e Tournoi annuel des footballeurs en herbe du Football
Club du Plessis-Robinson
(FCPR) des 1er et 2 mai baptisé
« Challenge Jean Chauvigné » a
pris une tournure historique cette
année. En eﬀet, à l’occasion du
Centenaire du Génocide arménien,
une délégation d’Arapkir, arrondissement d’Erevan jumelé avec Le
Plessis-Robinson, était invitée à se
joindre à la partie. « Ce fut un véritable honneur et un plaisir immense
d’avoir pu passer plusieurs jours à

Hommage à
Alain limongi

ils ne sont pas
saufs

Les footballeurs en herbe d’Arapkir repartiront avec le sourire et des souvenirs plein la tête…

partager une même passion qui nous
rassemble, celle du football, avec
cette délégation arménienne. Je remercie les dirigeants, les bénévoles,
les éducateurs, les arbitres, les joueurs,
tous ceux qui ont hébergé les petits
Arméniens, les dirigeants de l’Ararat,
tous les élus et les services municipaux,

C’est le cœur lourd que tout
le club du FCPR a appris la disparition d’Alain Limongi,
52 ans, responsable de l’école
de football robinsonnaise.
Toutes les condoléances à
ses proches et sa famille.

sans oublier le Maire, pour avoir participé de près et de loin à l’organisation
du tournoi et de cet échange qui fut
un vrai succès », exprime Gérald
Smith, président du FCPR. Chez
les moins de 13 ans, le Red Star
s’impose pendant que Les Ulis l’emporte en moins de 11 ans devant

La tâche s’annonçait diﬃcile
pour l’équipe fanion du FCPR
qui aura passé la saison à tenter de se raccrocher aux dernières branches. En vain, les
hommes de Julien Zenguinian
n’évolueront plus en DH l’an
prochain. Leur défaite face à
Melun (2-1) le 17 mai les a
condamnés à la descente en
DSR. Ils auront eu le mérite de
ne jamais lâcher prise dans
une division au niveau très
élevé.
un plateau très relevé. La pluie
n’aura pas altéré le beau jeu des
quelque 400 enfants présents sur
les terrains. Les jeunes d’Arapkir
ont pu rentrer en Arménie des souvenirs plein la tête et déjà, l’envie
de revenir…

PisCinE du HAmEAu

mission sauvetage et brevets de natation

© Gorilla

l

a piscine du Hameau accueille
les enfants âgés de 8 à 16
ans pour une activité spéciale
sauvetage. La formation sera encadrée et supervisée par les sapeurs-pompiers qui ne manqueront
d’inculquer leur expertise et de
faire bénéﬁcier les petits sauveteurs
de leurs conseils avisés pour améliorer l’approche et les techniques
de sauvetage. Rendez-vous le sa-

medi 20 juin de 15h à 18h pour
participer à la mission sauvetage !

on se jette à l’eau

telles que les colonies ou les sports
en eau vive, chaque enfant doit
être en possession de son brevet
de natation.

Le vendredi 12 juin 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

Piscine du Hameau
5, rue blaise-Pascal. s’acquitter
du droit d’entrée « baigneur »
et ne pas oublier son bonnet de
bain (obligatoire).
informations au 01 46 30 35 32.

Côté garçons, l’équipe 1 cherchera
à se maintenir dans le plus haut
niveau régional, malgré une sévère
première défaite à Garches.
Prochaine rencontre au Parc des
Sports, dimanche 7 juin à partir de
9h : TCPR 1F - CA Vincennes (N3F)
et à partir de 14h : TCPR 1M - TC
Suresnes (DQN4). Entrée libre.
toutes les informations et les
derniers résultats sur le site du
club www.club.fft.fr/tc.plessisrobinson .

été-sport :
on s’inscrit !
Pendant les prochaines vacances
d’été, le service municipal des
Sports organise ses stages « Étésport » du lundi 6 au vendredi 10
juillet et du lundi 24 au vendredi
28 août pour les enfants actuellement scolarisés du CP à la 6e.
Foot en salle, trampoline, piscine,
accrobranche, sortie en forêt de
Fontainebleau, rencontres avec
les joueurs professionnels du
Racing et du Plessis-Robinson
Volley-Ball, il y en a pour tous les
goûts ! Les activités sont encadrées par les éducateurs sportifs
de la Ville, de 9h à 17h (avec possibilité d’accueil de 8h30 à 17h30).
modalités d’inscriptions sur
le site de la ville www.plessisrobinson.com. renseignements sur les activités
au 01 46 01 44 50
et pour les inscriptions
au 01 46 01 43 17.

inscriptions
au CnPr
Adultes, adolescents ou enfants,
vous souhaitez vous inscrire au
Cercle des Nageurs du PlessisRobinson (CNPR) ? Le club de
natation robinsonnais, où règne
une ambiance conviviale alliant
esprit de compétition, loisirs et
formation, ouvre ses inscriptions
au mois de juin pour la saison
2015-2016.
rendez-vous à la piscine du
Hameau les jeudi et vendredi
18-19 juin et les lundi et mardi
22-23 juin à partir de 17h30.
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stres : 53/10
Racing - Ca
nit 5e et
Le Racing ﬁ s play-oﬀs
our le
se qualiﬁe p de Français
ta
S
le
contre

RACing Rugby

Quitte ou double

A

u début du mois de mai,
le Racing avait toutes les
cartes en main pour gagner
facilement sa place en play-oﬀ,
voire se qualiﬁer directement pour

les demi-ﬁnales. Après avoir été
battus d’un cheveu par les Saracens
à Colombes, et avoir concédé le
nul à la dernière seconde face à
Montpellier, il fallait d’abord gagner

à Oyonnax. Les Racingmen ont
failli le faire, mais un arbitrage très
discutable les a privés de l’essai
de la gagne. Score ﬁnal 16/21. Une
victoire à Colombes face au Stade
Français les aurait relancés, mais à
quinze contre quatorze, les ciel-etblanc ont été en dessous de tout
et incapables de prendre le dessus
sur les Parisiens, vainqueurs au
ﬁnal 28/19.

© Vincent Leloup - Attitude Rugby

Réponse le 23 mai

Dullin et Lauret, marqueurs d’essais à La Rochelle.

Mis au pied du mur, après la grosse
colère du président Lorenzetti
« Nous ne sommes pas une grande
équipe », les joueurs ont sauvé les
meubles à La Rochelle en décrochant les deux points d’un match
nul qui leur permet d’espérer encore
sauver leur place en play-oﬀ. Pour
cela, il faudra battre Castres à Yvesdu-Manoir le 23 mai et compter

© Laurène Lgn - Attitude Rugby

À la veille de la dernière journée de la saison régulière, les ciel-et-blanc ont
gaspillé tous leurs jokers et sont condamnés à battre Castres le 23 mai pour
prendre l’ultime place de barragiste et sauver leur saison.

Le Centre de formation, pépinière de champions.

Encore n°1 des clubs formateurs
Le Centre de formation du Racing, créé en 2007 et agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la FFR, vient à nouveau d'être
classé numéro 1 en France, sur des critères sportifs mais aussi de
réussite scolaire et de qualité d’infrastructures. Depuis octobre
2012, le Centre de formation est installé sur le site du Parc des
Sports, aux côtés de l’équipe première et avec des structures de
très haute qualité.

sur la défaite de Bègles à Toulouse
ou celle d’Oyonnax à Toulon. Les
Racingmen ont donc (presque) les
cartes en mains pour sauver leur

saison et jouer en barrages, sans
doute à Toulouse ou à Paris, pour
une revanche qu’ils doivent à tous
leurs supporters.
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LE pLESSiS-RobinSon voLLEy-bALL

L’esquisse des futurs Hiboux
C’est la pleine inter-saison pour Le Plessis-Robinson Volley-Ball. L’heure de faire
des choix concernant l’effectif en place, l’heure de jeter son dévolu sur de
nouvelles forces pour constituer une équipe capable de répondre aux exigences
croissantes du haut-niveau…

A

près avoir échoué de peu
aux objectifs des huit premières places lors de la saison 2014-2015 (9e), l’équipe des
Hiboux doit aller de l’avant pour

redorer son blason et cela dès la
prochaine aventure qui commencera mi-août pour les joueurs alors
que le staﬀ technique est lui, déjà
en pleine ébullition. Une fois n’est

pas coutume, commençons par les
départs. En plus de Guillaume Marion, 34 ans, qui tire sa révérence
(voir dernier numéro du Petit Robinson), c’est le passeur francosuisse Cédric Hominal qui plie bagages et se retourne dans sa contrée
helvétique. Le pointu Adrien Taghin
quitte le navire également, son
cap n’est pas encore connu.

Hiboux toujours

L’entraîneur, Cédric Logeais, compte sur les « anciens » de la maison, Lamy, Bleuze,
Guillemaud (au 1er plan) pour accueillir les nouvelles recrues.

Ils font presque partie des meubles
à l’Espace Omnisports, le réceptionneur-attaquant Clément Bleuze,
le libéro Maxime Godefroy, le passeur Loïc Lacroix, le central Pierre
Guillemaud et le polyvalent Julien
Lamy reprennent du service. Les
trois derniers sont des purs produits
de la formation à la robinsonnaise
et représentent l’âme de cette

Bandiougou Traoré continuera à faire parler ses qualités athlétiques et techniques la saison
prochaine pour le PRVB.

équipe. Le jeune Yacine Legrand
continuera son apprentissage et il
semble acté qu’Alexandre Weyl,
l’autre central, restera Jaune et
Noir. Bandiougou Traoré est d’attaque pour la saison prochaine lui
aussi !

Les arrivées
et les incertains
Première recrue robinsonnaise et
pas des moindres : Philippe BarcaCysique ! À 38 ans, l’attaquant-réceptionneur fait son grand retour
en France après avoir écumé les
pays du Golfe (Qatar, Iran, Turquie).
Ancien international (plus de 100

sélections en bleu), il était de la
campagne olympique d’Athènes
en 2004 notamment. Quant au
passeur, ce n’est rien d’autre qu’un
champion de France de cette saison
avec Tours qui rejoindra le PRVB :
Yannick Bazin (aussi ancien international). Il manquait une épaule
de feu supplémentaire pour compléter l’eﬀectif, il s’agira de Stéphane
Alpha, en provenance de Harnes.
Le visage de la future équipe fait
déjà rêver.
Suivez toute l’actualité du
pRvb sur
www.plessisrobinsonvolleyball.com.

JuJitSu

ils confirment leur place dans l’élite

À

la suite des huit tournois
nationaux et internationaux
de la saison 2014-2015 de

jujitsu, les Arts Martiaux Robinsonnais (AMR) ont collectionné les
bons résultats. Ainsi, le 4 avril,

L’Espace Omnisports accueillait le Tournoi International de Paris avec dix-neuf nations
représentées…

Mourad Azzouz a obtenu son billet
qualiﬁcatif pour les Championnats
de France à Épinal grâce à l’obtention de son siège dans les seize
meilleurs Français de sa catégorie.
Là-bas, après un premier tour compliqué face au vice-champion du
monde 2014, le Robinsonnais se
relançait avec trois victoires contre
des cadors de la catégorie pour ﬁnalement échouer au pied de la
médaille de bronze… Néanmoins,
objectif atteint puisqu’il devient le
sixième Robinsonnais à intégrer
l’équipe de France !

un tournoi international
chez nous
C’est donc en Bleu que Mourad

Azzouz participait au Tournoi International de Paris, organisé par
la Fédération et les AMR à l’Espace
Omnisports le 2 mai. Dix-neuf nations étaient représentées, avec la
présence de nombreux médaillés
européens et mondiaux, lors de
ce tournoi majeur sur les terres robinsonnaises ! Mourad termine 7e
après avoir gagné son premier
combat puis d’être vaincu par deux
fois, notamment face au Champion
du Monde 2014.
Les membres de la section Jujitsu
des AMR, sous la tutelle de Christophe Larrègle et Florian Carrillo,
sont à féliciter pour leur investissement dans la réussite et l’organisation de ce tournoi, sans oublier

Mourad Azzouz ne boude pas son plaisir
d’intégrer l’équipe de France grâce à ses
bons résultats en compétition.

les jeunes benjamins et minimes
qui ont accompagné les athlètes
lors de leurs combats, ainsi que le
président Jean-Luc Lérou.
www.arts-martiauxrobinsonnais.com
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SApEuRS-poMpiERS pLESSiS-CLAMARt

portes ouvertes
à la caserne!

A

MiCRoCLiMAtE

Stage d’anglais
élémentaire

L

’association Microclimate organise un stage d’anglais
pour les élèves du CE2 au
CM2 pendant les prochaines vacances d’été. Il se déroulera du
lundi 6 au vendredi 10 juillet, de
9h à 17h, à l’école Anatole-France.
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 seront 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 lundi 29 juin. 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

ﬁn de vous permettre de
découvrir de plus près le
monde des sapeurs-pompiers, le Poste de commandement
de la 21ème compagnie de la Brigade
de Sapeurs-Pompiers de Paris organise ses portes ouvertes, le samedi 13 juin de 10h à 18h, au sein
de sa caserne implantée au 287
avenue du Général de Gaulle à Clamart.
Durant cette journée, diverses présentations seront réalisées :
Des démonstrations dynamiques : engagement des engins
dans le cadre d’un incendie, intervention pour accident de circulation
avec manœuvre de désincarcération, opération de sauvetage réalisée par le Groupe d’intervention
en milieux périlleux, engagement
des équipes cynotechniques (maîtres-chiens), etc.
Des ateliers pédagogiques :
secourisme en partenariat avec la
Croix Rouge Française de Clamart,
baptême d’ascension à la
« grande échelle », parcours de re-

Formations de
la Croix Rouge

Samedi 13 juin, venez découvrir
le métier de sapeur-pompier !

connaissance pour les enfants, utilisation de la lance à incendie, sensibilisation aux risques domestiques,
présentation d’engins de pompiers
d’hier et d’aujourd’hui, etc.
Restauration et souvenirs sur place…
Ainsi, jeunes et moins jeunes pourront côtoyer tout au long de cette
journée la vie d’une caserne de sapeurs-pompiers et conﬁrmer, pour
certains, de futures vocations de
soldats du feu. Venez nombreux !

À vos agendas, les prochaines
formations PSC1 (premiers
secours avec déﬁbrillateur)
se dérouleront le dimanche 14
juin de 8h30 à 19h ou les
samedi 27 et dimanche 28 juin
de 13h à 18h. Frais
d'inscription: 60 €. Les
formations IPSEN (Initiation
aux Premiers Secours Enfants
Nourrissons) auront, elles, lieu
le samedi 6 juin ou le
dimanche 12 juillet de 10h à
16h. Frais d'inscription: 20 €.
Organisées par l'unité locale
de la Croix Rouge Française de
Châtenay-Malabry.
Renseignements et préinscriptions au
06 64 49 85 64 ou e-mail:
ul.chatenaymalabry@croixrouge.fr

SECouRS CAtHoLiQuE

Crusoë a fêté une centenaire !

A

u « Club des Robinsonnais
unis contre la SolitudE »,
un peu plus d’une trentaine
de personnes ont fêté les cent ans
de Marie Rose (gilet blanc au centre
de la photo), qui nous apporte
depuis longtemps son enthousiasme et sa joie de vivre. Toutes
nos félicitations !
Rappelons que Crusoé est un accueil

ouvert à tous et toutes, quel que
soit l’âge, les mardi, jeudi et dimanche, de 14h à 16h30, dans la
salle Henri-Sellier, 123 rue de Malabry.
Contact : Liane Rekacewicz –
01 46 31 16 06 –
rekacewicz@free.fr ou Dominique pelloile – 01 46 30 28 25
– domi.pelloille@hotmail.fr

une nouvelle activité
D’autre part, le Secours Catholique
du Plessis-Robinson ouvre une nouvelle activité avec l’Antenne Logement. Cet accueil sur rendez-vous
apporte un support vis-à-vis des
diﬃcultés administratives, pour la
rédaction des courriers, des formulaires dont le DALO. L’antenne

Logement vous aidera à écrire des
lettres de réponse, à suivre les
diﬀérentes étapes des processus.
prenez rendez-vous par télé-

phone au 06 07 79 70 85 ; vous
pourrez ainsi exposer vos problèmes et trouver une aide.

ASSoCiAtion ASHAnti

Stage international de Danse

L

e Stage International de Danse organisé
par l’association Ashanti en partenariat
avec la Ville du Plessis-Robinson se
déroulera du samedi 4 au dimanche 9 juillet
et se terminera, comme chaque année, par
une grande journée de clôture le vendredi
10 juillet au complexe sportif Joliot-Curie.
L’équipe de professeurs de renommée internationale vous proposera des cours de
jazz, de danse classique, de hip-hop, de
danse moderne, de danse contemporaine,
de salsa, de danse africaine. Venez aussi découvrir la kizomba, le nouveau cours de
danse ouvert cette année par l'association
Ashanti.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
alors pensez dès maintenant à vous inscrire
pour participer à la grande fête de la danse
qui aura lieu à la Maison de la Musique et
de la Danse. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site www.assaisamba.com ou

pLAnning DES CouRS

sur le site internet de la ville du Plessis-Robinson.
plus d’informations auprès de l’association Ashanti - tél. : 01 46 01 01 90
- assoashanti@orange.fr www.assaisamba.com

STUDIO MAURICE-BÉJART

STUDIO ROLAND-PETIT

10h-11h30 : Classique
Intermédiaires/Avancés - Marie-Noëlle Dufour
11h30-13h : Moderne
Intermédiaires/Avancés - Assaï Samba
13h-14h30 : Contemporain
Intermédiaires/Avancés - Keiko Sato
14h30-16h : Modern’Jazz
Intermédiaires/Avancés - Igor Surmyi
16h-17h30 : Classique
Débutants/Intermédiaires - Marie-Noëlle Dufour
17h30-19h : Jazz
Intermédiaires/Avancés - Malik Lewis
19h-20h : Salsa cubaine
Débutants - Assaï Samba
20h-21h30 : Danse africaine
Tous niveaux - Jean-Paul Samba
21h30-22h45 : Salsa cubaine
Intermédiaires/Avancés - Assaï Samba

14h30-16h : Hip-hop
Tous niveaux - Assaï Samba
16h-17h30 : Jazz
Débutants/Intermédiaires - Malik Lewis
17h30-19h : Jazz
Débutants/Intermédiaires - Jean-Paul Samba

20h-21h : Kizomba
Tous niveaux - Armando Paixäo
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tRibunE DE LA MAJoRitÉ

Les raisons de la colère
Dans sa dernière livraison, le Parti
socialiste se targue de représenter
les « citoyens en colère » face aux
projets plus ou moins cachés de la
Municipalité. Après l’avoir lu, nous
sommes partis dans les rues pour
rencontrer ces citoyens en colère,
mais sans arriver à les trouver. Ou
plutôt si, mais pas pour les raisons
invoquées par les socialistes.
Les citoyens sont en colère face à
un gouvernement qui essaye de leur
faire passer des vessies pour des
lanternes.
Des exemples ? Il n’en manque pas.
Le retour de la croissance ? Peutêtre 0,6% au 1er trimestre 2015, mais
qui n’est absolument pas lié à l’action
du gouvernement, mais à la conjonction des prix plancher du pétrole et
du très bas niveau des taux d’intérêt.
D’ailleurs, le taux de chômage continue à grimper, c’est tout dire…

La stabilisation fiscale ? Une énième
promesse du président Hollande,
mais qui ne sera possible que parce
que le Gouvernement, au lieu de se
serrer la ceinture, a pris à la gorge
les collectivités territoriales en leur
coupant des crédits qui étaient dû.
Le pacte de responsabilité ? Il a
pour objectif de rendre nos entreprises compétitives et de créer les
conditions de la création d'emplois,
mais il bute sur l’éternel problème
du contrat de travail, qui est un
frein absolu à l’embauche, contrairement à ce qui se passe chez nos
voisins.

Des mauvaises réponses
Personne n’est dupe de ces eﬀets
de communication et le président
lui-même l’a bien compris puisqu’il
a lancé sa campagne électorale entre
les voyages à l’étranger et les com-

mémorations nationales, laissant
son premier ministre, poings serrés
et toute agressivité dehors, aﬀronter
la réalité politique.
Si toute cette énergie gouvernementale était consacrée à la résolution
des problèmes quotidiens que vivent
les citoyens, ce serait un moindre
mal. Malheureusement, le Premier
ministre et le gouvernement se
consacrent surtout à des questions
sociétales pour lesquelles ils apportent les mauvaises réponses.
L’exemple récent de l’éducation nationale en est le meilleur et le plus
triste exemple.
Le bref passage au ministère de
monsieur Peillon a produit beaucoup
de dégâts, en plusieurs étapes. La
première a été la réforme du temps
scolaire avec l’introduction des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires). Une
réforme mal pensée, mal préparée,

une concertation bâclée, une organisation imposée, un coût qui retombe ﬁnalement sur les familles.
La deuxième étape a été la réforme
du collège dont l’aboutissement a
été porté par la nouvelle ministre,
Madame Vallaud-Belkacem. Une réforme dont beaucoup, de droite
comme de gauche, dénoncent l’égalitarisme forcené qui conduira inévitablement à un nivellement par le
bas. La ministre déclare que le débat
est ouvert, mais s’arrange pour publier en urgence les décrets d’application, un véritable passage en force.

En faisant le choix d’un Pôle cher et centralisé, le maire a fait un choix politique
aux dépends de la vie de quartier, du lien
social et de la culture populaire !
Nous demandons au maire de pérenniser
le théâtre du Coteau !

connexes (Colbert, Pierrier, Plateau,
Hameau…). Cette révision du PLU va entraîner 6500/7000 logements supplémentaires soit, 15 000 nouveaux habitants !
Quel sera le cadre de vie dans ces conditions ? Quelle sera la circulation alors que
les routes seront identiques ? … Il y a 10 ans,
le maire disait que nous racontions « n’importe quoi » avec nos estimations de 29
000 personnes en 2015 pour ses projets.
Aujourd’hui nous demandons au maire de
revenir à la raison. Le Schéma Directeur
Régional d’Île-de-France demande la
construction de 130 logements par an.
C’est 3 fois moins que ce que planiﬁe le
maire mais cela nous semble largement
suﬃsant !
La valse du lycée continue
En 2005, le maire refusait la proposition
de la Région d’agrandir le lycée Montesquieu et de reconstruire l’école H. Wallon.
En 2010, le maire proposait un terrain situé
dans le bois de la Solitude pour le retirer
en 2012 quelques mois avant que la Région ne l’accepte. En 2013, il promettait un
nouveau terrain sur le parc technologique
qu’il retire aujourd’hui à la faveur d’un emplacement sur la ZAC NOVEOS qui « pour-

Écouter véritablement
Alors oui, quand ils voient tout cela,
quand ils ne peuvent plus boucler
les ﬁns de mois, quand ils ont peur
pour l’avenir de leurs enfants, les citoyens sont en colère. Mais pour
s’en apercevoir, il faut sortir du VIIe

arrondissement, quitter les palais
de la république pour aller à la rencontre des Français, pour écouter
véritablement les gens.
À notre modeste niveau, à travers
nos élus de quartier, à travers les
points-rencontre citoyens dans diﬀérents quartiers, à travers les réunions
de concertation organisées autour
de chaque projet, nous écoutons et
nous entendons. C’est comme cela
que nous avons rétabli le trajet du
bus 195 au Pierrier, c’est grâce à
une concertation poussée que nous
avons abouti à la solution du double
sens pour l’avenue du général Leclerc.
Il n’existe pas de projet parfait, chacun porte en lui des avantages et
des inconvénients, mais c’est dans
l’échange et le travail en commun
que notre ville et son avenir se dessinent.
La majorité municipale

tRibunE DE L’oppoSition
Dette = hausse des impôts
Qui disait que la dette de notre commune
était de 47.2 M€ au conseil municipal de
mars 2015 et reconnaissait une dette de
69 M€ en mai ? La majorité !
Non M. le maire, nos chiﬀres (73 M€ de
dettes) ne sont ni faux ni fantaisistes : ils
sont fournis par vos services !
La baisse des dotations de l’État, c’est 0.9
M€ ; la hausse des recettes ﬁscales, c’est
2.4 M€. L’État est un bouc émissaire facile !
Pour boucler le budget, la majorité municipale a des diﬃcultés qui vont bien au
delà de la baisse de la DGF. Elles résultent
de sa mauvaise gestion antérieure et de
ses décisions contestables : un ruineux
Pôle culturel, un PPP qui empêche l’étalement des dépenses de voirie, des investissements spéculatifs pour sa ZAC NOVEOS,
des partenariats dispendieux …
La double peine
Les 4 pages consacrés au budget dans le
dernier Petit Robinson conﬁrment notre
diagnostic. Pour faire face à ses dettes,
« rassurer les partenaires ﬁnanciers » et
continuer à emprunter, la majorité a décidé d’augmenter le taux des impôts com-

munaux de 7.4% (moyenne nationale avec
inﬂation : 1.6%).
Elle a pris en outre des décisions contre le
pouvoir d’achat des familles : plus d’aide
pour les classes vertes; baisses des subventions aux associations; forte augmentation
des tarifs communaux en septembre 2014 ;
TAP payants ; baisse du nombre de séjours
d’été pour les enfants …
Nous demandons au maire une politique
budgétaire au proﬁt des robinsonnais-es !
Le théâtre du Coteau condamné
S’il n’y a pas de petites économies, il y a
de mauvaises économies. Le théâtre du
Coteau est un équipement de quartier familial et au succès conﬁrmé. Il attire à lui
de nombreuses troupes de théâtre qui ne
pourront se produire dans un pôle surdimensionné.
Ce théâtre vit d’une subvention de 200 k€
(0.4% du budget de fonctionnement de la
commune) versée par la CAHB que le
maire veut rediriger vers son pôle culturel.
Cette somme n’est pas négligeable mais
l’aﬀecter pour participer à la vie culturelle
et à la vie de quartier est important et possible.

La croix rouge à terre !
Le 16 avril 2015, le maire a publié un arrêté
municipal rappelant que la vente du muguet sur la voie publique est autorisé le 1er
mai « sans table ni chaise ».
Le jour dit, 3 policiers municipaux ont arpenté l’avenue de Gaulle demandant aux
rares vendeurs (mauvais temps oblige,
hélas !) de replier tables et chaises. Même
La Croix Rouge a dû s’exécuter !
Si nul n’est sensé ignorer la loi, n’aurait il
pas été plus utile de communiquer en
amont plutôt que de mobiliser la police
(municipale et même nationale) en plein
plan vigipirate ?
bientôt 45 000 habitants ?
La révision de PLU se précise : densiﬁcation généralisée, 1700 logements en plus
sur le secteur Ledoux, 4500 logements en
plus sur NOVEOS, diﬀérents projets

rait » servir pour le lycée.
Depuis 10 ans, le maire privilégie la politique politicienne à l’intérêt de nos jeunes.
Nous demandons au maire de pérenniser
un emplacement pour que la Région
puisse enﬁn construire un lycée !
Des secteurs pavillonnaires asphyxiés
ou grignotés
Autoproclamé défenseur des secteurs pavillonnaires lors de la campagne municipale, le maire prévoit aujourd’hui, dans sa
révision de PLU, d’asphyxier le Hameau et
de grignoter le secteur Colbert au mépris
de ses promesses. Peut-on ainsi renier, 1
an après les élections, ses engagements ?
Désendettement, réorientation des budgets vers le pouvoir d’achat, urbanisation
douce et concertée, exemplarité des élus,
priorité à la jeunesse … nous continuerons
à défendre notre programme municipal !

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

LoiSiRS

JEux
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Grille proposée par Philippe Imbert.

Mots fléchés

RECEttE

Salade de poulet thaï
ingrédients pour deux personnes :
200g de poulet rôti cuit ou de ﬁlets de poulet cuit
250g de pousses d’épinards
Quelques brins de coriandre fraîche
Quelques feuilles de menthe
1 tige de citronnelle
1 cuillère à soupe d’oignons frits séchés
1 petit piment rouge ou vert (facultatif)

1 demi-oignon rouge (facultatif)
1 grosse poignée de pousses de soja
2 carottes
4 cuillères à soupe de vinaigre de riz mélangées
à 2 cuillères à café de sucre roux
Sel

pour la vinaigrette :
Le jus d’un citron vert
2 cuillères à soupe de sauce soja
1 cuillère à soupe d’eau
2 cuillères à soupe d’huile de sésame (ou huile
d’arachide)

1 cuillère à café de beurre de cacahuète (ou une
petite poignée de cacahuètes)
Quelques feuilles supplémentaires de coriandre
½ gousse d’ail hachée (facultatif)

préparation :
• Lavez les pousses d’épinards, les pousses de soja, les feuilles de menthe et de coriandre et séchez-les.
• Épluchez les oignons et émincez-les. Râpez les carottes. Arrosez de mélange vinaigre-sucre et mélangez. Ciselez
les feuilles de menthe et de coriandre. Coupez le piment en deux et retirez les graines avant de le couper en ﬁnes
lamelles. Retirez la première peau de la citronnelle. Réunissez tous ces ingrédients dans un saladier. Coupez le poulet en ﬁnes tranches et disposez sur la salade.
• Préparez la vinaigrette : mélangez le jus de citron vert, la sauce soja, l’huile, le reste de coriandre, et le beurre de
cacahuète dans un petit bol. Arrosez les ingrédients avec la vinaigrette au moment de servir. Dégustez frais !

JARDinAgE

Les conseils de juin

J

uin, c'est le temps des cerises, mais aussi des premières récoltes de légumes du jardin.
Le soleil est revenu, faisant pousser les végétaux à
un rythme soutenu. Les travaux sont nombreux : il faut
planter pour l'été et l'automne, semer pour l'hiver, mais
aussi tailler, éclaircir, biner, désherber et traiter. Au
jardin, semez les annuelles rustiques (cosmos, soucis,
clarkias) et les annuelles grimpantes (capucine, cobée,
suzanne-aux-yeux-noirs, pois de senteur). Semez les vivaces rustiques (ancolie, rose trémières, gaillarde,
digitale) et les bisannuelles (giroﬂée, pensée, monnaiedu-pape...).
Au potager, semez en pleine terre, endive, concombre,
cornichon, carotte tardive, poireau d'hiver, pissenlit,
persil et buttez pois, haricot et pomme de terre.

Sudoku

Solution des jeux

pRAtiQuE
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petites annonces
État-civil
nAiSSAnCES
Naëlle RIOU, le 27 décembre 2014
Julie BERSAN, le 26 mars
Aubin CHARPENTIER, le 30 mars
Ethan MENADI, le 30 mars
Charlie COMPAN, le 31 mars
Hugo DURAND, le 2 avril
Constant et Jostin BENDO, le 2 avril
Aymeric BOURGAULT, le 3 avril
Edouard LACOSTE, le 6 avril
Marin FAIVRE, le 7 avril
Victoire TANGUY, le 7 avril
Tiago PEREIRA, le 9 avril
Nolann NICOLLEAU, le 11 avril
Elyna BENARIAT, le 13 avril
Noémie HONORE, le 15 avril
Enzo CHARPILIENNE, le 18 avril
Emma LEFOUL, le 18 avril
Mathys ROMMEL DE SOUSA, le 19 avril
Jules HUSSET, le 21 avril
Mehdi BENMEHIDI, le 21 avril
Rayan SALAH, le 22 avril
Benjamin FELD, le 24 avril
Youri MALINBAUM, le 24 avril
Lyam POPOTTE, le 25 avril
Héloïse PERRIN, le 27 avril

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

ERRATUM
La rédaction du Petit Robinson
présente ses excuses à la famille de Josette Dussart dont
le prénom a été changé par
erreur dans le dernier numéro
du Petit Robinson.

DÉCèS
Hélène LUSSIEZ veuve LONNOY, le 22 mars
Eric DELAUNAY, le 2 avril
Odette BERRÉ veuve CONSALVI, le 3 avril
Colette VERGNOLLE veuve WINTZ, le 9 avril
Marcel GRAFFIN, le 16 avril
Josette POGGI, le 17 avril
Dominique TOURAINE, le 22 avril
Gilbert DI CRISTOFORO, le 25 avril

Dame habitant Le Plessis-Robinson, sérieuse dans son travail, ayant
l’expérience chez les particuliers depuis quelques années, recherche
heures de ménage et repassage. Paiement par chèque emploi service.
Déduction pour vos impôts. Disponible à partir de 18h30 jusqu’à 20h30
au 01 74 34 11 51
Dame avec beaucoup d’expérience cherche quelques heures de
repassage, travail sérieux et soigné. Accepte les chèques emploi service.
Tél. : 06 16 25 94 83
Jeune femme, sérieuse et appliquée, cherche des heures de repassage
à domicile ; travail soigné et rapide. Tél. : 06 99 61 55 84
Dame sérieuse avec expérience cherche heures de ménage et repassage, aide aux personnes âgées, dame de compagnie. Chèque emploi
service accepté. Disponible les mois de juillet et d’août. Tél. : 06 84
00 33 65
Jardinier propose l’entretien de vos jardins ; n’hésitez pas à me
contacter au 07 88 31 27 86.
Jeune femme motivée et expérimentée recherche heures de ménage
et/ou de repassage sur la ville. Disponible immédiatement. Paiement
en CESU accepté. Tél. : 06 79 86 78 19
Jeune femme propose de repasser votre linge à son domicile. Travail
rapide et soigné. Tél. : 06 99 61 55 84
Recherche tous types de travaux et bricolage. Tél. : 06 95 17 66 68

CouRS/SoutiEn SCoLAiRE
Cours de guitare à domicile pour enfants et débutants. Plus de 25
ans d’expérience pédagogue, méthode ludique et rapide ma devise
« jouer la musique que l’on aime écouter et fredonner ». N’hésitez
pas à m’appeler au 06 75 67 48 25

MARiAgES
Geoﬀrey AUMONT et Pei-Chu LEE, le 4 avril
Joâo DOMINGUES et Céline NEVEU, le 18 avril
Grégory LECHAT et Anne-Laure GUÉDON, le 18 avril
Frédéric ANTONIO et Céline BOURDOIS, le 18 avril
Arnaud DAUVERGNE et Marie CHASSEVENT, le 18 avril
Jérôme CAMUS et Lucie INCEOGLU, le 18 avril
Mark CHAPELIER et Adeline DOLSAN, le 18 avril
Bienvenu NGANA ABOMO et Thérèse MOUPI, le 25 avril

RECHERCHE D’EMpLoi

À vEnDRE
inFoRMAtion
Aux FutuRS
pAREntS
Si vous êtes Robinsonnais et que vous
ne souhaitez pas
que la naissance de
votre enfant soit annoncée dans Le Petit
Robinson, veuillez
en informer le service des Aﬀaires générales dans les trois
semaines qui suivent sa naissance.
tél.: 0146014314.

Place de parking dans une résidence proche du Leader Price en face
du pôle culturel, au 1er sous-sol sur 2 avec accès sécurisé par bip. Prix
15 000€. Tél ; : 06 99 58 08 82
Sommier à ressorts, en parfait état 140X190 H24 très haute qualité
marque Carlton couchage pour dos sensible. Date d’achat 21/02/2015
payé 650€) Prix 480€. Tél. : 06 30 06 70 79
6 puzzles de 1000 pièces, neufs et complets à 7,50€ l’unité avec
tapis de rangement. 2 puzzles à 5€ l’unité et 3 jeux éducatifs pour
enfants. Tél. : 06 62 23 06 37
Meuble à langer transformable en coﬀre à jouets, commode avec
plan à langer en option marque natalys en pin. Prix 130€ l’ensemble.
Tél. : 06 26 99 35 78

Pistolet peinture BOSC PFS 5000 €. État impeccable, servi une fois.
Facture, garantie 2 ans avec 2 godets d’1L, 1250 W. Pulvérisation tout
type de peinture sans dilution. Mobilité facile grâce au tuyau ﬂexible
de 4m. Nettoyage facile, 3 buses, ﬁltres à peinture. 150€. Me contacter
au 06 15 55 41 56, ou par mail edwinpineau@free.fr
Mangas « Conan » du n°1 au 51 (sauf n° 53) 3€ l’unité.
Tél. : 01 46 61 05 66

gARDE D’EnFAntS
Jeune ﬁlle de 19 ans, étudiante en médecine et habitant le Cœur de
Ville, je suis disponible tout au long du mois de juin pour venir chercher
vos enfants à la sortie de l’école, les aider aux devoirs ou tout simplement les garder à domicile, le soir en ou en journée, de manière occasionnelle ou non. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter
au 06 18 63 28 97
Jeune étudiante de 18 ans, sérieuse et responsable, cherche à garder
des enfants durant les vacances scolaires d’été. P.S : possibilité de faire
la cuisine et certaines tâches ménagères. Tél. : 06 51 15 86 80
Dame d’une cinquantaine d’année, avec références, souhaite garder
votre bébé ou enfant de moins de 3 ans à la journée à partir de septembre. Tél. : 06 13 38 28 72
Jeune ﬁlle en CAP Petite enfance peut garder votre ou vos enfants,
le soir weekend, mercredi après-midi ou pendant les vacances scolaires.
Tél : 07 82 82 63 86

pRopoSition D’EMpLoi
Nous recherchons, à compter de septembre 2015, une personne de
conﬁance pour récupérer dans la semaine à 16h notre enfant à l’école
primaire Louis-Hachette, le ramener à notre domicile, lui donner son
goûter et lui faire ses devoirs. Garde jusqu’à environ 18h. Tél. : 06 84
53 37 75
Nous recherchons à partir de septembre une garde pour notre ﬁls
de 6 ans scolarisé à François-Peatrik avant et après l’école (de 7h à
8h30 et/ou de 16h à 20h) et éventuellement le weekend lorsque nous
travaillons. Tél. : 09 67 17 88 ou 06 25 17 67 70
Cherche garde d’enfants, rentrée 2015 pour nos ﬁls de 3 et 6 ans à
partir de 17h tous les soirs de la semaine. Merci de nous contacter au
06 19 57 53 88 ou 06 76 47 59 68

AutRES
Je rachète vos disques vinyles. Tél. : 06 13 83 79 42
Donne deux poissons d’eau douce. Tél. : 06 61 99 53 26
Donne buﬀet Henri II à emmener.
Tél. : 01 78 76 26 34 ou 06 83 16 40 51

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@plessisrobinson.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 8 juin de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 15 juin de 17h à 19h au gymnase
Joliot-Curie.
• Lundi 22 juin de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 29 juin de 17h à 19h au Théâtre du
Coteau.

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

FEnêtRE SuR
Antony :
ben l’oncle Soul en concert
À l’occasion de la Fête de la musique, concert
gratuit en plein air de Ben l’Oncle Soul.
C’est le 27 juin au parc Heller, à 21 heures.
Dans l’après-midi, dès 15 h, des groupes amateurs et des groupes de danse se produiront
sur deux scènes.
Infos sur www.ville-antony.fr

Dimanche 7 juin :
Pharmacie Fleck – 9 avenue
Charles-de-Gaulle au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06
Jeudi 14 juin :
Pharmacie Straub – 80 avenue
de la République au Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23
Dimanche 21 juin :
Pharmacie des Verts Coteaux –
430 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77
vendredi 28 juin :
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grand Place au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38
Dimanche 5 juillet :
Pharmacie du Marché – 16 avenue
de la Libération au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

CHâtEnAy-MALAbRy :
Festival du val d’Aulnay (jusqu’au 21 juin),
Fête de la Musique (20 juin), Festival
Solstice (cirque du 20 au 27 juin), grande
Fête du 14 juillet sur la coulée verte : grande
kermesse, jeux, promenades à dos de poney,
structures gonﬂables, manège, bal musette,
spectacle pour enfants, tombola, dîner
dansant et feu d’artiﬁce ...
Toute l’actualité sur www.chatenay-malabry.fr
SCEAux :
Fêtes félibréennes et méridionales
Sous le signe de Florian
Marché de Provence, conférence littéraire,
déjeuner provençal, concert du groupe
Corou de Berra et spectacle de danse de La
Bourrée de Paris
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2015
Rue Houdan et jardin de la Ménagerie
Renseignements sur www.sceaux.fr ou à la
direction de l’Action culturelle et du patrimoine
au 01 41 13 32 52

vERRièRES-LE-buiSSon :
Marché artisanal et gourmand
Le potager gourmand
Samedi 6 juin de 9h à 21h et dimanche 7
juin de 10h à 19h
Centre-ville (rue d’Estienne d’Orves, rue de
Paron, place Charles de Gaulle)
Stationnement recommandé place de
l’Europe.
Navette gratuite en petit train
Informations et programme sur la page
Facebook Événement de l’Office de tourisme de
Verrières-le-Buisson
WiSSouS
Fête médiévale
Dimanche 21 juin
Toute la journée
Domaine de Montjean
(Atelier herboristerie, Atelier tissage de
galons, Atelier enluminure, Atelier frappe de
monnaie, Atelier bois ou cuir, Atelier tir à
l’arc, Spectacle de chevalerie, Spectacle « les
ateliers chevaliers », Spectacle de
fauconnerie, Camp des machines de guerre,
Camp de saltimbanques et musiciens
médiévaux…)
Infos : 01 64 47 27 27

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

Madame

Mademoiselle

Monsieur

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

REnDEz-vouS
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Agenda du mois de juin
Jusqu’au 11 juin
ARtS pLAStiQuES
Exposition du Prix littéraire des écoliers

LiEux Et HoRAiRES

Moulin Fidel
Ouverte vendredi, samedi et mercredi
de 14h à 18h

Du 30 mai au dimanche 14 juin
pEintuRE
Exposition « Instantanés » de Benoît Predseil

orangerie
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

jusqu’au11

Du 4 au 11
ARtS pLAStiQuES
Exposition des œuvres réalisées dans le cadre du Prix Buzz

Hall de la bibliothèque
Aux heures d’ouverture

Samedi 6
pEtitE EnFAnCE
Portes ouvertes consacrée à la « Garde à domicile »

Relais d’Assistantes Maternelles et
parentales - 4 rue de la Ferme
De 9h30 à 12h30

Lundi 8
CoMMÉMoRAtion
Hommage aux morts pour la France en Indochine

4 au11/06

Carré militaire du cimetière
À 18h

vendredi 12
SAntÉ pubLiQuE
Don du sang dans le cadre de la Journée Mondiale des donneurs de sang

Moulin Fidel
De 14h30 à 19h30

piSCinE
Brevets de Natation

piscine du Hameau
De 17h15 à 20h

8/06

Samedi 13
FêtE DES guinguEttES
Grand carnaval des enfants (animations, espace jeux, manèges et goûter)

grande terrasse du parc Henri-Sellier
De 15h à 19h

ConCERtS « LES AnnÉES goLDMAn » ; « LES AnnÉES 80 »,
précédés de l’élection de Miss et Mister Robinson 2015
(restauration sur place)

grande terrasse du parc Henri-Sellier
À partir de 19h

Dimanche 14
FêtE DES guinguEttES
Petit déjeuner en costume Belle époque, cortège de voitures d’époque
Métiers d’antan, animations, manèges, restauration …

Cœur de ville & Marché
De 9h30 à 12h
Rue de Malabry, parc du Moulin Fidel et
parc Henri-Sellier
De 12h à 18h

13/06

EvÉnEMEnt
Festival des Enfants

©G
orilla

Du mercredi 17 au mardi 30
Cinéma gérard-philipe
Programme détaillé dans le Plessiscope

Jeudi 18
CoMMÉMoRAtion
75e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940

stèle du général de gaulle, allée du Jardin
de Robinson
À 18h

Samedi 20
CiviSME
Formation sauvetage pour les enfants de 8 à 16 ans
encadrée par les sapeurs-pompiers

20/06

piscine du Hameau
De 15h à 18h

Dimanche 21
EvÉnEMEnt
Fête de la Musique

Jardin de Robinson
De 14h à minuit

vendredi 26 et dimanche 28
pAtRiMoinE
Visite guidée des Guinguettes de Robinson

RDv à l’arrêt Robinson du bus 179
À 15h - Réservation obligatoire au 01 46 01 43 93

21/06

