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En été, fais ce qu’il te plaît!
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PHILIPPE PEMEZEC :

recréer un havre de paix
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FÊTE NATIONALE

un 13 juillet en bleu,
blanc, rouge
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GUINGUETTES 2014 :

un bon cru ensoleillé

Pour trouver de l’eau, du sable et de la verdure, pour
se détendre, s’amuser ou faire du sport sous un beau
soleil d’été, il n’est pas nécessaire de partir très loin:
il y a tout cela pendant un mois, à Plessis-Plage
LIRE P. 3
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DoN Du saNg

éDitoRial

Recréer un havre
de paix
il est loin le temps où les familles,
mères et enfants, partaient en
vacances tout l’été, chez les grandsparents, à la mer ou à la campagne.
aujourd’hui, la société a changé, la
crise est passée par là et chacun doit
trouver des solutions pour occuper les
enfants pendant deux mois et
organiser ses quelques semaines de
vacances d’été.
c’est pour cette raison que l’organisation municipale s’est
adaptée aﬁn de pouvoir être présente auprès des robinsonnais,
enfants, familles, personnes âgées et isolées, tout au long de
l’été. À travers les centres de loisirs, les centres de vacances, des
activités, des sorties, des séjours en France et à l’étranger sont
proposées aux enfants et aux jeunes. Pour ceux qui restent au
Plessis-robinson, Plessis-Plage propose pendant un mois, au
bord de l’eau, dans la verdure, un programme d’animations
ludiques et sportives et des rendez-vous quotidiens qui
permettent à chacun, quel que soit son âge, de venir se détendre
au soleil, faire du sport, savourer un barbecue avec des amis.
Pour ceux qui recherchent des plaisirs plus culturels, le cinéma et
la bibliothèque restent ouverts tout l’été et sortent même à leur
rencontre puisque la lecture s’installe au jardin de robinson et le
cinéma proposera une soirée en plein air.
et il n’est pas question d’oublier les personnes âgées qui sont
malades ou isolées et pour qui l’été est souvent synonyme de
détresse voire de drame comme nous l’avons connu en 2003.
Depuis, nous avons mis en place un dispositif « sourire pour
l’été », avec des jeunes de la Ville, qui leur permet de garder le
contact, de trouver un peu de réconfort autour de quelques
services et d’un sourire partagé.

« trois cœurs » sur la
ville

l

’Établissement Français du
sang (eFs) a remis à la Ville
du Plessis-robinson le label
« commune donneur 2013 » et un
trophée « trois cœurs » - note
maximale – pour les opérations
de collecte, la communication et
les relations institutionnelles mises
en place depuis plusieurs années
pour promouvoir le don du sang.
il est vrai que, grâce à ce travail de
sensibilisation et à l’engagement
des robinsonnais, ces opérations
connaissent un succès croissant,
désormais plus d’une centaine de
donneurs à chaque rendez-vous,
lesquels sont bien accueillis par
une équipe de professionnels dans
un cadre confortable.

le mardi 22 juillet. Pour donner, il
suﬃt de répondre, sur place, au
questionnaire du médecin qui vériﬁera que vous êtes apte. il faut
être âgé de 18 à 70 ans et peser au
moins 50 kg. Pas la peine de se
présenter à jeun, une bonne santé

suﬃt ! c’est l’aﬀaire d’une dizaine
de minutes pour de nombreuses
vies sauvées !
collecte de sang, mardi 22 juillet
de 14h à 19h30 au gymnase louishachette (avenue Paul-langevin).

Prochaine collecte
le 22 juillet
la Ville organise la prochaine collecte de sang au gymnase louishachette (avenue Paul-langevin),

En quelques minutes seulement et aucune douleur, vous pouvez donner votre sang…

Rythmes scolaiRes

le nouveau cadre est connu

À

la rentrée scolaire 2014, les
écoles primaires (maternelles
et élémentaires) du Plessisrobinson passeront au rythme des
quatre jours et demi, avec une demi
journée de travail ﬁxée au mercredi
matin. Grâce au travail de concertation

eﬀectué pendant un an avec les enseignants et les parents d’élèves, la
municipalité a réussi à mettre en
place une nouvelle organisation qui
a obtenu le feu vert de la quasitotalité des conseils d’écoles. le
décret hamon du mois de mai dernier,

enﬁn, pour les personnes qui ont la chance de pouvoir partir
quelques semaines, voire quelques mois, l’opération tranquillité
Vacances, organisée conjointement par les polices municipale et
nationale, permet de laisser leur appartement ou leur maison en
toute sécurité et de partir tranquilles.

permettant de regrouper les activités
périscolaires sur l’après-midi du vendredi, a facilité l’organisation de cette
nouvelle semaine dont le cadre est
maintenant connu, mais dont il faudra
ﬁnaliser le contenu extra-scolaire à
la rentrée prochaine.

les familles consultées
toutes les familles concernées ont
reçu un document de la mairie leur
précisant l’organisation de ces nouveaux rythmes scolaires et les interrogeant sur leurs préférences en matière d’activités périscolaires pour
les enfants. c’est à partir des retours
à cette enquête que les programmes
d’animation seront préparés à la rentrée et proposés aux parents. en attendant, les nouveaux horaires pour
chacune des écoles de la ville sont
disponibles sur le site :
http://5matinees.education.gouv.fr

tranquilles. c’est l’état que je souhaite à tous les robinsonnais
pour ces deux mois d’été, dans une ville sur laquelle nous
veillons à ce qu’elle reste pour tous un havre de paix.
un havre de paix que nous voulons présenter sous ses plus
beaux atours à l’occasion de la visite du jury national des villes et
villages ﬂeuris que nous accueillerons au mois de juillet. comme
je le dis souvent, les ﬂeurs sont le sourire d’une ville, c’est donc le
moment d’oﬀrir notre plus beau sourire.
Bon été à toutes et à tous!

70e anniversaire de la libération

l

a cérémonie qui viendra commémorer la libération du Plessis-robinson se déroulera
dimanche 31 août à 11h au square de la
liberté. À l’occasion du 70e anniversaire, seront
présents les associations patriotiques, les pompiers,
la lyre, le conseil des enfants et le club mémoire.

Philippe Pemezec
maire du Plessis-robinson
Vice-président du conseil général
des hauts-de-seine

La cérémonie aura lieu le 31 août à 11h
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Plessis-Plage

suite de la page 1
Du vendredi 11 juillet au dimanche 10 août, Plessis-Plage ouvrira tous les jours
autour de la piscine du Hameau. Ce sera le lieu incontournable pour venir se
rafraîchir, se divertir et se prélasser au soleil ! L’association Plessis arts et
loisirs et ses « gentils animateurs » ont préparé un programme d’activités
« tendances » pour toutes les générations.

l

e solarium de la piscine aura
des airs de vacances avec sa
petite plage de sable, sa
paillote et son terrain de beachvolley. Quelles que soient vos envies,
farniente, sport ou détente, vous
trouverez votre bonheur à PlessisPlage !

cours de ﬁtness et zumba d’emilie
et sophie. les enfants s’en donneront à cœur joie, les mercredis,
sur les structures gonﬂables aux
décors rigolos. notez dès à présent
la date des « jeux sans frontières »,
mercredi 6 août, avec un parcours

de 32 mètres d’embûches et de
déﬁs ! si vous avez encore de l’énergie, inscrivez-vous aux tournois
sportifs qui se dérouleront tous
les jeudis. sans oublier le concours
de slackline, cet élastique tendu
entre deux points à traverser en

Comme des sirènes dans le lagon de Plessis-Plage.

équilibre, « la faucheuse urban
style », qui requiert tonicité et
équilibre, un rodéo mécanique, un
baby-foot humain… Fous rires garantis !

au stand « food-truck » de Fred.
retrouvez le programme complet
dans la brochure jointe à ce numéro.

gratuit pour
Détente et création
en vogue

la fête tous les jours

chaque journée thématique sera
l’occasion de découvrir les activités
du moment. les enfants fabriqueront l’incontournable bracelet de
l’été, le « rainbow loom », en
caoutchouc de couleurs qui risque
de détrôner le bracelet brésilien !
avec les adultes, ils s’amuseront
également à décorer des paréos.
les ﬁlles seront toutes belles au
soleil et proﬁteront de l’atelier
tresses, manucures et tatouages.

Bougez cet été !
les mardis, ça déménage avec les

Tous les vendredis, c’est la très attendue soirée barbecue-karaoké !

accès gratuit pour les robinsonnais
ayant rempli leur dossier d’inscription. retrouvez les modalités dans
le programme et sur le site de la
ville www.plessisrobinson.com
les tarifs habituels de la piscine
seront appliqués pour les robinsonnais qui n’ont pas demandé
leur carte Plessis-Plage et les personnes ne résidant pas la commune.
Plessis-plage :
vendredi 11 juillet au dimanche
10 août à la piscine du
hameau. Fermeture
exceptionnelle le
lundi 14 juillet.

Fête NatioNale

electioNs euRoPéeNNes

un moment de
plaisir à partager
ensemble

moins d’un électeur
sur deux a voté

c

omme partout en France, la
participation a été faible au
Plessis-robinson pour les
élections européennes du 25 mai
dernier : seuls 46,7% des électeurs
robinsonnais se sont rendus aux
urnes. Quant au résultat, il est différent de la tendance nationale,
puisque la liste umP est arrivée largement en tête (28,9%), devant la
liste Fn (16,3%) et la liste centriste
(12,4%). À noter que pour la première fois en France, les votes
blancs sont comptabilisés.

e

Les résultats arrivent au bureau centralisateur.

tous les résultats
Alain LAMASSOURE umP
28,87 % : 2 645 votes
Aymeric CHAUPRADE Fn
16,33 % : 1 496 votes
Marielle DE SARNEZ uc (uDi/moDem)
12,41 % : 1 137 votes
Pervenche BERÈS uG (Ps)
11,44 % : 1 048 votes
Pascal DURAND Vec (euroPe ecoloGie les
Verts) - 7,57 % : 694 votes
Patrick LE HYARIC FG (Front De Gauche) 5,59 % : 512 votes
Dominique JAMET DVD (DeBout la France) 3,81 % : 349 votes
Pierre LARROUTUROU DVG (nouVelle Donne)
3,34 % : 306 votes
Corinne LEPAGE DiV (euroPe citoYenne)
2,36 % : 216 votes

À Plessis-Plage, vous l’avez compris,
ce sera la fête tous les jours. Parmi
les nouveautés, on peut dévoiler
quelques surprises : un concours
de bombes à eau, l’élection de
miss et mister Plessis-Plage… la
fête battra son plein les dimanches,
qui seront consacrés à « Plessis
circus » : musiciens, jongleurs et
acrobates feront le bonheur des
petits. et bien sûr, les vendredis
appelleront la soirée « barbecue
et karaoké », avec de nombreux
cadeaux à gagner. si vous oubliez
votre pique-nique, frites, paninis,
crêpes et boissons seront proposés

Isabelle BORDRY DVD (nous citoYens)
2,26 % : 207 votes
Jean Marc GOVERNATORI DiV (ecoloGistes) 2,10 % : 192 votes
Christine BOUTIN DVD
0,85 % : 78 votes
Véronique VERMOREL DiV
0,62 % : 57 votes
Nathalie ARTHAUD eXG
0,57 % : 52 votes
François ASSELINEAU DiV
0,55 % : 50 votes
Olivier BESANCENOT eXG
0,47 % : 43 votes
Caroline DE HAAS DiV - 0,40 % : 37 votes
Balié TOPLA DiV - 0,15 % : 14 votes
Magali LE PAPE DiV - 0,12 % : 11 votes
Stéphane GUYOT DiV - 0,09 % : 8 votes

Laure PATAS D'ILLIERS DiV - 0,08 % : 7 votes
Julien VOLGANLI DiV - 0,02 % : 2 votes
Antoine MAYEROWITZ DiV - 0,01 % : 1 vote
Farid GHEHIOUECHEL DiV - 0,01 % : 1 vote
Hélène FEO DiV - 0,00 % : 0 vote
Vincent LE SCORNET DiV - 0,00 % : 0 vote
Jean GRIMAL eXG - 0,00 % : 0 vote
Gaspard DELANOË DiV - 0,00 % : 0 vote
Christophe PAILLARD DVD - 0,00 % : 0 vote
Francis MBELLA DiV - 0,00 % : 0 vote
Louis DE GOUYON MATIGNON DiV 0,00 % : 0 vote

n préambule de la fête nationale du 14 juillet, la Ville
et l’association Plessis Arts et
Loisirs vous convient au Jardin de
robinson dès 20h, le dimanche 13
juillet, pour dîner et danser sans
retenue en attendant le feu d’artiﬁce
qui sera tiré aux alentours de 23h30.
Bleu, blanc, rouge, le ciel s’illuminera
dans une explosion de fusées qui
émerveillera sans doute les petits
comme les grands. la Fête nationale,
que l’on célèbre depuis plus de 130
ans, est devenue bien plus qu’une
commémoration de la prise de la
Bastille du 14 juillet 1789, c’est une
tradition française, un moment fra-

ternel de plaisir à partager ensemble.
De nombreux bars à thèmes seront
proposés pour proﬁter de la soirée
en partageant un dîner en famille
ou entre amis… sans oublier le
« staries show » qui vous fera guincher, valser et danser sans retenue
jusqu’à 2h du matin au son de son
orchestre ! et notez bien, le lendemain matin, le déﬁlé sur les champselysées…
Fête nationale
au jardin de Robinson
Dîner, bal et feu d’artifice
Dimanche 13 juillet
à partir de 20h.

Votes blancs : 220 votes : 2,32 %
Votes nuls : 97 votes : 1,02 %
• Inscrits : 19 068 votes
• Votants : 9 480 votes : 49,72 %
• Abstention 9 588 votes : 50,28 %
• Exprimés 9 163 votes : 48,05 %
Le traditionnel feu d’artiﬁce colorera le ciel robinsonnais.
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ouVeRt/FeRmé

collecte des déchets

horaires d’été
Pendant l’été, les services de la Ville et les commerces modifient
leurs heures d’ouverture ou ferment pour les congés annuels.
Voici quelques informations utiles.
mairie
Du mardi 15 juillet au
vendredi 22 août, l’hôtel
de Ville sera ouvert de
8h30 à 18h tous les
jours, du lundi au vendredi, sans
interruption.
affaires générales
le service des aﬀaires générales
(état-civil) sera ouvert aux heures
habituelles, mais sera fermé le samedi
matin (dernier samedi le 5 juillet,
reprise le samedi 23 août). les nocturnes du mardi (fermeture à 19h30)
seront interrompues. la dernière
nocturne aura lieu le mardi 8 juillet
et la reprise le mardi 19 août.
espace Famille, enfance, jeunesse
et sports
les services s’aligneront sur les
nocturnes des aﬀaires générales.
Point information
jeunesse
le service sera ouvert de 14h à
16h30 au mois d’août, au lieu de
14h à 18h habituellement.
Bibliothèque
ouverte tout l’été sauf le vendredi
15 août et le samedi 16 août.
horaires d’été du mardi 8 juillet
au samedi 30 août inclus : du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 16h
à 19h et le samedi de 10h à 15h.
cinéma gérard-Philipe
ouvert tout l’été avec
quelques modiﬁcations
horaires : le cinéma débutera les séances du
mercredi à 16h à partir du mercredi
16 juillet et sera fermé les jeudis à
partir du jeudi 17 juillet jusqu’à ﬁn
août.

autres espaces culturels
les cours d’arts plastiques, la maison de la musique et de la Danse
et le théâtre du coteau ferment
pendant l’été.

vation vendredi 27 juin au vendredi
11 juillet. le personnel du club
reste à votre service aux horaires
habituels au centre administratif
municipal.

maison des parents
elle sera fermée du
lundi 21 juillet au jeudi
14 août inclus. les horaires d’été sont de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.

la Poste

la collecte sera assurée
tout au long des vacances dans l’ensemble
des villes du territoire,
y compris les jours fériés : le 14
juillet et le 15 août.
Pour connaître les dates de collectes
dans votre rue, consultez le calendrier de collecte en ligne sur
www.plessis-robinson.com.

Pharmacies

service urbanisme
À compter du lundi 7 juillet et
jusqu’au lundi 1er septembre, le service
n’assurera pas les nocturnes le mardi.
expoville
expoville sera fermé du samedi
5 juillet au dimanche 31 août inclus.

la Poste des halles (4
avenue de la libération) fermera du mardi
15 juillet au samedi
30 août inclus. réouverture le lundi 1er septembre à 9h.
la Poste du cœur de Ville (8
Grande rue) : les horaires sont
modiﬁés à compter du lundi 23
juin. ouverture du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;
le samedi, de 9h à 12h30.

le car’hibou
crèches
toutes les crèches seront ouvertes aux horaires habituels, de 7h30
à 19h, jusqu’au vendredi
1er août et à partir du 25 août.
Du 4 au 22 août, seule la crèche
« les Dauphins » est ouverte (le regroupement des enfants de l’ensemble des structures est organisé,
de 7h30 à 19h).
centre municipal de santé
Du lundi 4 août au vendredi 22
août, ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
centre communal
d’action sociale
alignement sur les horaires d’accueil
du centre administratif municipal
(voir mairie).
le club
Fermeture pour travaux de réno-

le car’hibou sera en service restreint du vendredi 15 juillet au dimanche 24 août inclus. les jours
de fonctionnement sont les suivants : mardi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, dimanche
de 9h à 13h.

le Paladin
À partir du mardi 15 juillet jusqu’au
23 août inclus, les bus le Paladin
circuleront aux horaires d’été.
les nouveaux horaires sont disponibles sur le site internet www.agglo-hautsdebievre.fr. Des ﬁches horaires seront également à disposition dans les gares rer, dans les
mairies et mairies annexes et au
siège de la communauté d’agglomération.
Pour plus de renseignements,
contactez la société Bièvre Bus mobilité au 01 60 11 46 20 ou rendezvous sur www.reseau-paladin.fr

Pharmacie Boust sylvie
84, rue Bernard-iské
tél. : 01 46 30 45 51
Fermeture du lundi 4 au mardi 19
août inclus.
Pharmacie de la cité
9, avenue charles-de-Gaulle
tél. : 01 46 30 13 06
ouverte tout l’été, avec une modiﬁcation des horaires du 1er au 31
août : 9h-12h30 / 14h30-20h.
Pharmacie legrand
48/50, rue edmond-about
tél. : 01 43 50 04 65
Fermeture du lundi 4 au dimanche
31 août inclus.
lerouge-auclair
16, Grand’Place
tél. : 01 46 31 03 38
Fermeture du dimanche 3 au
mercredi 27 août inclus.
Pharmacie du marché
Berthelot
16, av. de la libération
tél. : 01 46 30 11 57
ouverture tout l'été.
Pharmacie carbillet
27, avenue léon-Blum
tél. : 01 46 30 09 61
ouverture tout l'été à l’exception
du 16 août.

Pharmacie straub
80, avenue de la république
tél. : 01 47 02 98 23
Fermeture du samedi 2 au lundi
18 août inclus.

Boulangeries

la tartine du parc
13, avenue aristide-Briand
tél. : 01 46 32 93 40
ouverture tout l’été.
suzanne
54, avenue charles-de-Gaulle
tél. : 01 40 83 00 01
Fermeture du mardi 1er au mercredi
30 juillet inclus.
Régal de sophie
2, Grande rue
tél. : 01 46 30 86 06
Fermeture du lundi 4 août au lundi
1er septembre inclus.
Druet
7, rue marcel-Gimond
Face au marché et au leader Price
tél. : 01 45 37 14 37
Fermeture du mardi 5 au dimanche
31 août inclus.
la huche à pain
3, avenue léon-Blum
tél. : 01 77 46 35 12
Fermeture du lundi 30 juillet au
mercredi 3 septembre inclus.
Boulangerie jan-geslin
99, rue de Fontenay
tél. : 01 46 30 33 71
Fermeture du vendredi 1er
au dimanche 31 août inclus.
la maison de la gourmandise
69, avenue de la résistance
tél. : 01 46 30 15 08
ouverte tout l’été.
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inscriptions à
la Foire à tout

Un, deux, un, deux…
Trouvez votre rythme
et la bonne foulée !

Foulées NoVeos

après la course, un bon restaurant !

P

our la 3e édition des Foulées
noveos, les deux champions
des années précédentes, sonia Jannot et Guillaume castel, seront bien présents pour remettre
leur titre en jeu. le dimanche 6
juillet à partir de 9h15, rendez-vous
à tous ceux qui souhaitent prendre
le départ des courses du 5 et 10 km
à travers le Bois de Verrières. autour

de la course, de nombreuses animations sont prévues (mini-stade
pour enfants, initiation marche nordique, barbecue antillais…).

l’ucR dans la foulée
Pour l’occasion, et dès le lendemain
de l’épreuve, l’Union des Commerçants Robinsonnais (ucr), en partenariat avec la Ville et le Parc

noveos, organise une opération
spéciale avec sept restaurants robinsonnais. Du 7 au 20 juillet, quatre
personnes à table = un repas gratuit !
Grâce au coupon remis le jour des
Foulées, les coureurs pourront proﬁter de cette oﬀre spéciale : au Baralait, Délices du Sud, Coin Cuisine,
Royal Tokyo, Little Italia, L’Île de Robinson ou Nectarine, le 4e convive

ne paiera pas. Dans le même temps,
l’ucr oﬀre à chaque participant
des courses un bon d’achat de 5€
à valoir dans tous les commerces
robinsonnais adhérents de l’ucr.
c’est bien la preuve qu’entre noveos
et les commerçants robinsonnais,
le courant passe !
informations et inscription sur
www.lesfouleesdenoveos.fr

tRès haut DéBit

Le vide-greniers de la Foire à
tout aura lieu dimanche 21
septembre de 8h à 18h au
Plessis-Robinson. Pour
exposer, rendez-vous mardi 9
septembre, de 8h à 19h, et
mercredi 10 septembre, de
14h à 19h, au Moulin Fidel (64
rue du Moulin Fidel) sans
interruption.
tarif : 2 mètres = 14 €. Plus
d’informations dans le
prochain numéro.

Forum des
associations
le 13
septembre

Petit à petit la fibre fait son nid

l

es robinsonnais sont désormais de plus en plus nombreux à pouvoir bénéﬁcier
des avantages du très haut Débit,
notamment pour internet. en eﬀet,
6 618 logements (soit 56% des logements de notre ville) sont raccordables avec la ﬁbre « horizontale » thD seine. aujourd’hui, plus
de 95% des immeubles collectifs
de plus de douze logements sont
équipés en ﬁbre et ont la possibilité
de proﬁter du très haut Débit.
l’équipement des pavillons et petits
immeubles (moins de douze logements) n’a pas encore démarré
mais le début de l’installation est
prévu pour la ﬁn de l’année 2014,
s’étalant sur toute l’année 2015

avant la couverture complète des
maisons individuelles ﬁn 2015.

auprès de Bouygues telecom et
Free. À noter que numéricable a
également migré son réseau sans

avoir besoin des colonnes thD
seine et peut donc être déjà en
service sur la ville.

Plus de 8 600 logements
déjà éligibles
Pour le moment, l’entreprise sequalum étudie la localisation des
armoires de rue liées à la desserte
ﬁbre optique des pavillons, pour
une qualiﬁcation avec les services
techniques du mobilier urbain à
installer en domaine public. les
opérateurs commerciaux orange
et sFr sont d’ores et déjà présents
sur le Plessis-robinson avec leurs
propres réseaux et plus de 8 600
logements sont déjà éligibles à
leurs oﬀres. À terme, thD seine
espère commercialiser son réseau

La ﬁbre améliore le débit d’internet au Plessis-Robinson.

2 e saloN De la Photo

guides
pratiques
de rentrée

Photographes, à vos objectifs !

l

’association Plessis Arts et Loisirs a le plaisir d’annoncer le
2e salon de la photographie,
qui se déroulera du samedi 4 au
dimanche 12 octobre au moulin
Fidel. la première édition de cette
biennale a placé la barre très haut,
en réunissant plus de trente photographes robinsonnais de talent.
Professionnels ou amateurs conﬁrmés, proﬁtez de cette belle occasion
pour faire connaître votre travail !

vendredi 12 septembre. les clichés
doivent respecter un format minimum de 20 x 30 cm. ils seront pré-

sentés à la convenance de l’exposant sur un espace de 2 m de haut
sur 2,50 m de large et pourront

Pour participer, envoyez à l’association votre candidature avant le

être vendus. une particularité cette
année, les organisateurs invitent
les artistes à intégrer une photo
« inspirée par la couleur bleue ».
alors laissez s’envoler votre imagination…

Plessis arts et loisirs :
18 rue du capitaine Facq
tél. : 01 40 83 10 70
plessisartsetloisirs@yahoo.fr

inscription
Professionnels et amateurs conﬁrmés, préparez votre book !

Le samedi 13 septembre, de
10h à 18h, la Ville vous convie
au Forum des associations
dans l’enceinte du complexe
sportif Louis-Hachette, au
même endroit que l’année
dernière. Cet événement,
placé sous le signe de
l’engagement bénévole, est
l’occasion de découvrir toutes
les facettes de la vie
associative et de vous inscrire
pour les activités culturelles,
artistiques et sportives de
votre choix.
Notez bien ce rendez-vous
dans votre agenda.

NB : le Pal se réserve le droit
d’effectuer une sélection parmi les
candidats en fonction de la qualité et
de l’originalité des dossiers présentés.

Toutes les informations utiles
pour s’inscrire aux activités
de loisirs municipales et
associatives seront publiées
dans la nouvelle édition du
Guide municipal. Ce dernier
sera mis en ligne mi-août sur
le site www.plessisrobinson.com et distribué en
version papier au Forum des
associations le samedi 13
septembre.
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la RoBiNsoNNaise

elle court… elle court !
La 18e édition de la Robinsonnaise a une nouvelle fois rencontré
un vif succès… Record de participation, beau temps et sourire pour
tous : tels étaient les ingrédients réunis pour que le 24 mai soit
une belle journée de sport et de fête.
PaRoles De RoBiNsoNNais

l

a météo était idéale pour la traditionnelle course à pied dans les rues du
notre ville. Près de 640 coureurs (auxquels il faut ajouter les participants à la
course famille) avaient lacé leurs chaussures
attendant avec une certaine excitation le
coup de feu synonyme de départ ! c’était
parti pour 5,5 ou 10 km de supplice pour
certains, de dépassement pour d’autres mais
de plaisir pour tout le monde… chacun sa
technique : musique dans les oreilles, souﬄe
rythmé, grandes foulées pour arriver au
bout du parcours et s’oﬀrir une magniﬁque
dernière ligne droite olympienne sur le stade
du Parc des sports.

sous la barre des 30 minutes

claire coudrai, quartier du
coteau,
« J’ai eu un coup de moins bien
pendant la course et le passage dans
la Cité-Jardins m’a tout de suite
revigorée… C’est vraiment magnifique
et en contemplant le décor, j’ai
presque oublié la douleur. »

la Robinsonnaise des écoles
Les élèves de toutes les écoles du
Plessis-Robinson ont eu le droit de courir leur
Robinsonnaise la veille ! Retrouvez tous
les résultats sur le site internet de la
Ville : www.plessis-robinson.com.
La course famille est devenue un évènement que tous les enfants et parents attendent…

on prend les mêmes
et on recommence
« C’est bien plus agréable
PaRoles De RoBiNsoNNais
! les frères kenyans
de partir à 18h30 pour
michel heude et Franck
déjà médaillés l’an
les 5,5km quand les couBernard, 36 ans, Vallée aux
passé, charles et
reurs de 10 km partent
loups et cité-jardins,
stenphen ogari,
à 19h. Ca épure la ligne
« Pour nous deux, c’était une
réalisent un tir parde départ et on joue
première ! On a beaucoup
ticulièrement
beaucoup moins
apprécié le côté festif et
convivial de la course. Au-delà
groupé en frôlant
des coudes sur les
des kilomètres, c’est surtout la
le record historique
premiers mètres »,
bonne ambiance qui nous a
de la course, 29’41
explique Patricia.
frappés. »
et 29’42, devant
c’est en eﬀet, ce
okba Boukalouz,
que souhaitait le
Plessis-Robinson Athletic Club en
31’25. chez les dames, Yulia Vinokurova a
écrasé ses concurrentes de quatre minutes
séparant les départs, en plus de peren 36’21. Juste avant les « 5 borneurs »
mettre aux spectateurs de repérer plus
facilement les coureurs qu’ils venaient
avaient chauﬀé le terrain pour une boucle
encourager. la robinsonnaise a de beaux
et cette nouveauté dans l’organisation a ﬁjours devant elle, tant elle plaît par ses côtés
nalement plu à la majorité des participants.

populaire, compétitif et convivial : du « sport
pour tous », « l’esprit village » en plus !

PaRole De VaiNqueuR

charles ogari, Kénya,
« C’est une très belle course même si elle
n’est pas simple parce qu’il y a
beaucoup de virages. Je gagne pour la
deuxième année consécutive et je
compte bien revenir l’an prochain. Je ne
connais pas très bien la ville mais en
courant sur le parcours, j’ai trouvé ça
très joli ! »

Fête Des VoisiNs

album-souvenir

R

etrouvez toutes les photos de la
Fête des voisins qui a eu lieu du 19
au 23 mai sur le site internet de la
Ville (www. plessis-robinson.com) ! Vous
avez été une nouvelle fois nombreux à
partager ces moments conviviaux entre
voisins, où rencontres, rires et bon temps

étaient les maîtres mots… Dans la photothèque du site internet, vous pourrez
revivre les instants de bonne humeur et
de fête qui ont égayé votre quartier, immeuble ou rue.
www.plessis-robinson.com ,
rubrique « Photos » en bas de page.

Un moment convivial
entre voisins où règne
« l’esprit village ».

merci à nos partenaires

temPs FoRts
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chaRiVaRi et guiNguettes

À cheval entre musique et « belle époque »
Sous un grand et beau soleil, le Charivari et les Guinguettes, deux festivités tant attendues des 14 et 15 juin,
ont conjugué Le Plessis-Robinson au passé… et avant tout l’ont transporté dans la fête ! Au marché, au Parc
Henri-Sellier et au Moulin Fidel, petits et grands, costumés ou non, tous ont œuvré pour faire perdurer la
tradition…
La grande terrasse du Parc Henri-Sellier
avait donné rendez-vous à tous les
« Guinguettistes » …et au soleil ! Un petit
tour de carrousel, deux ou trois jeux de
kermesse et c’est parti pour la Grande Roue
et sa vue imprenable sur la ville.

PaRole De VaiNqueuR

camille, acclamée par le
public
« Les cris et les encouragements
de ce soir m’ont portée et m’ont
fait très plaisir. Je ne m’y
attendais pas, toutes les filles
étaient susceptibles de gagner.
On a tous beaucoup travaillé, et je veux d’ailleurs remercier
David et Didier, les chorégraphes. »
aurélien, surpris mais heureux
« Le Mister de l’année dernière est mon voisin de palier ! C’est
lui qui m’a poussé. J’ai donné mon maximum et, vraiment,
je ne pensais pas l’emporter. Mais j’en suis très heureux. Je
suis prêt à assumer les devoirs qui vont avec le titre.

Pensé comme un
voyage à travers les
musiques des
années 50 à
aujourd’hui, le
cortège du Charivari
a résonné au son
du rock, du disco,
du blues, de la pop…
De quoi mettre des
fourmis dans les
pieds et se laisser
aller à quelques pas
de danse en pleine
rue.

Comme ils le font avec beaucoup d’application depuis maintenant six ans, les animateurs des
centres de loisirs déploient des trésors de créativité pour décorer les trois chars du Charivari et
costumer les enfants. Chapeau à eux !

PaRoles D’aRtistes Du sPectacle Du chaRiVaRi

matilde, mathilde,
charlotte et Perrine,
du centre de loisirs du
Pierrier
« On est copines depuis la
maternelle et ça fait trois
Charivari qu’on monte sur scène. On s’aide entre nous et,
comme ça, on a moins le trac ! Le plus chouette, c’est de
danser devant nos familles… mais pas devant les garçons
qui se moquent de nous des fois ! »

PaRoles De costumés

Judith, Soraya, Laetitia,
Camille, Thomas,
Killian, Aurélien,
Anthony et Eddy n’ont
pas seulement
prétendu au titre de
Miss et Mister
Robinson. Ils se sont
donnés à fond ! Parole
de jurés, il a été très
diﬃcile de les
départager.

Autour des chars, de nombreux artistes de
rue (sosies, danseuses, automates géants)
ont assuré l’ambiance. Tous ont ensuite
convergé vers le parc Henri-Sellier pour le
spectacle tant attendu des enfants, sous le
regard attendri de leur famille.

alexandra
iborra et
emanuelle
crussy, 15 ans,
habitantes de
la cité-jardins
« C’est toujours un plaisir ce week-end des
Guinguettes, on fait un réel bond dans le
passé. On a joué le jeu, on s’est costumées
parce que c’est important que les traditions
perdurent… Heureusement, nous sommes
beaucoup à l’avoir compris ! »

Après une première partie
assurée par la génération The
Voice, celui que tout le monde
attendait a fait son apparition
sur scène. Un Gilbert
Montagné simple et généreux,
qui n’a pas son pareil pour faire
danser la foule. Elle s’étendait
sur toute la grande terrasse,
éclairée par un superbe feu
d’artiﬁce.

Les jeux traditionnels de « la belle époque » continuent de rencontrer un vif
succès de nos jours. C’est le cas des courses d’ânes attelés ! Chacun a pu se
mesurer le temps d’une course et convoiter les saucissons et les jambons en
guise de prix pour les vainqueurs…

Le déﬁlé de voitures anciennes a, cette année encore, ravi la foule. Fans
d’automobiles comme simples amateurs de belles choses, certains n’ont pas
pu s’empêcher de prendre se prendre en photo à leurs côtés.

PaRoles De staR

gilbert montagné
« Je suis vraiment ravi d’avoir joué
au Plessis-Robinson. Cette ville me
rappelle mes jeunes années, quand
j’avais un groupe et qu’on répétait
tout près d’ici, à Fontenay. Ce soir,
j’ai senti un public très présent, qui
m’a envoyé plein de bonnes ondes.
Il m’a donné beaucoup d’amour et de respect. Ça tombe
bien, c’est pour ça que je fais ce métier ! »

PaRoles De RoBiNsoNNais

arnaud et gauthier Bellier, 34 et 5
ans, quartier du moulin Fidel
« J’aime beaucoup venir en famille et
particulièrement voir les animaux de la
ferme, ça plait aux enfants. Les
spectacles proposés sont assez insolites
et on apprécie de replonger dans
l’ancienne époque avec les vieux
artisans…. »

Les Miss et Mister Robinson 2014, accompagnés de leurs dauphins,
entourent le Maire qui a revêtu son costume 1900 pour l’occasion. Un petit
tour au Cœur de Ville avant de remonter au parc du Moulin Fidel en
calèche…
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poLice MUnicipaLe

La prévention, de l’école
à l’entreprise
Au-delà de la sensibilisation nationale sur la sécurité routière, la Mairie,
par le biais de la Police Municipale, continue de multiplier les opérations de
responsabilisation pour les petits comme pour les grands, en répondant
favorablement aux sollicitations du corps enseignant robinsonnais ou des
entreprises…

d

euxième édition des « Permis piéton » auprès des
jeunes dans la lutte contre
l’insécurité routière, en ciblant les
établissements scolaires. Olivier
Norbert et Laurent Farinas, tous
deux agents de la Police Municipale
et Intervenants Départementaux
Sécurité Routière (IDSR) à la préfecture de Nanterre, ont présenté
dans un premier temps les objectifs
et le fonctionnement du « Permis
piéton » auprès de plus de 250
élèves de CE2. Ils ont ensuite eu
trois mois pour préparer l’examen
par le biais du DVD, de livrets et
de l’aide des enseignants (grâce
notamment au partenariat avec la
MAIF). Place aux douze questions
de l’examen pour vériﬁer l’apprentissage des notions au code de la
route et à la vigilance en tant que
piéton… 9 points plus tard, c’est
des mains du Maire que les élèves
peuvent marcher ﬁèrement dans
les rues du Plessis-Robinson et d’ailleurs, le permis piéton en poche !

dangers de
la route exposés
Dans le cadre de la prévention des
risques routiers, la société MBDA,

Le pLessis-robinson à L’honneUr

La serbie s’intéresse
à notre ppp-Voirie

L

e 23 mai dernier, le maire
recevait une délégation
serbe envoyée par une revue économique de Belgrade.
Après avoir fait le tour de la ville
accompagnée par un représentant
de l’ambassade de Serbie, elle
venait questionner Philippe Pemezec sur la manière dont a été
conçu le PPP-Voirie du PlessisRobinson, son coût, son montage
ﬁnancier, son impact sur la vie

quotidienne et l’environnement.
Les visiteurs ont été frappés par
l’originalité architecturale et la
propreté de notre ville et ont
posé beaucoup de questions sur
l’histoire politique récente. Ils
ont aussi été agréablement surpris
de pouvoir converser dans leur
langue maternelle avec Catherine
Thomas, cadre municipal d’origine
serbe, et avec notre photographe
Dusan Bekcic.

Visite dU noUVeaU préfet

Les élèves de CM2 peuvent désormais marcher librement : permis en poche !

basée au Plessis-Robinson, a sollicité
la Police Municipale pour la mise
en place d’une journée de sensibilisation et de prévention sécurité
routière le 12 juin dernier. Avec
pour but premier d’informer le personnel aux dangers de la route auxquels ils sont exposés lors de leurs
trajets personnels, diﬀérents stands
ont été installés par les partenaires

Une rencontre utile

de l’opération. Alcool et stupéﬁants,
voiture choc, simulateur deux-roues,
simulateur éco-conduite, équipements de protection, constat amiable… Temps fort de l’opération : la
désincarcération dans un véhicule
accidenté ! La Police Municipale
robinsonnaise s’investit grandement
dans la sécurité routière pour responsabiliser petits et grands.
La désincarcération
dans un véhicule
accidenté a été un
moment fort de
l’opération.

Y

ann Jounot a été installé
dans sa fonction de Préfet
des Hauts-de-Seine le 11 novembre 2013, en remplacement
de Pierre-André Pleyvel. Il était,
depuis 2010, préfet, directeur de
la protection et de la sécurité de
l'Etat au Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale.
Dans le cadre de son tour du département, il s’est rendu au
Plessis-Robinson le 10 juin dernier
pour rencontrer le maire et évoquer avec lui les sujets d’actualité
et d’avenir pour notre ville. La réforme territoriale a bien entendu

été évoquée, mais le maire a souhaité insister sur deux dossiers
qui lui tiennent à cœur : la relance
du groupe de pilotage sur l’enfouissement de la ligne à très
haute tension qui surplombe la
zone d’activités et l’ouverture du
chantier du semi-échangeur de
l’A86 dont les études sont achevées
et les ﬁnancements débloqués.
Ces deux dossiers représentent
des enjeux environnementaux et
économiques important pour Le
Plessis-Robinson et l’aménagement
des quartiers Ouest dans laquelle
la Municipalité s’est engagée.

cadre de Vie
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A10
CHARTRES
A86

• Rénovation du pavage
• jusqu’à la ﬁn août 2014
• attention : restrictions de circulation :
voie neutralisée et accès au parking cœur
de Ville fermé du 21 au 25 juillet.
• Maître d’ouvrage : Ville

et partout dans la ville
bâtiments
• Crèche Les P’tits Pirates : Reprises de peinture dans les locaux sociaux
• Groupe scolaire Jean-Jaurès : Réfection de la dernière salle classe - Mise en peinture et
sol de la salle des maîtres
• Groupe scolaire Louis-Pergaud : Réfection des peintures de l’accès réfectoire
• Groupe scolaire François-Peatrik : Réfection des peintures hall d’entrée, escalier,
dégagement et de trois salles de classe
• Le Club : Réfection de la peinture murale et des sols
• Maison de la Musique et de la Danse : Mise en peinture des circulations - Ponçage de
l’escalier et des circulations vers les salles de danse
• Espace Omnisports : Réfection complète des vestiaires 4 et 6
• Piscine du Hameau : Agrandissement du solarium

• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Préparation et plantation des massifs de ﬂeurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles ﬂeuries
• Arrosage et entretien des massifs
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• Travaux de réfection de voirie, trottoir et
signalisation
• Durée des travaux : jusqu’à la ﬁn août 2014
• Attention : restrictions de circulation :
neutralisation du stationnement rue du Bois
des Vallées, rue barrée de 8h à 17h du lundi
au vendredi , déviation par la rue Paul-Rivet
et l’avenue Edouard-Herriot.
• Maître d’ouvrage : Ville (PPP-Voirie)
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Les deux mois d’été, alors qu’un certain nombre de
Robinsonnais sont en vacances, sont propices aux
travaux, notamment ceux qui préparent la rentrée.
Petit tour d’horizon des chantiers estivaux.

• Organisation du carrefour
• Le test du « stop » ayant été négatif car
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c’est ﬁnalement un « cédez le passage » qui
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Le service municipal de la voirie fera un
bilan à la ﬁn de l’été et mettra en place si
nécessaire un dispositif complémentaire.
sensibiLisation citoYenne

ambassadeur du civisme

a

u mois de juin, Thomas Imperatori, 20
ans, s’est fait l’ambassadeur de l’« esprit civique »
au Plessis-Robinson. Recruté
par la Ville en job été, chargé
de Sensibilisation citoyenne,
il nous parle d’une mission
accomplie dans la bonne humeur. « Je fais de la prévention
contre l’incivisme des propriétaires de chien qui ne ramassent
pas les déjections. Ça se passe
bien. Les gens me font bon accueil. Ils comprennent la démarche citoyenne. » Sammy,
propriétaire du petit Rocky,
conﬁrme « Il y a des canisettes,

mais le problème c’est que tous
les chiens n’ont pas forcément
envie d’y aller ! Du coup, je l’emmène dans les bois. » Les parents sont généralement heureux de cette action, qui permettra peut-être d’éviter que
leurs enfants se salissent en
jouant dans les espaces verts
de notre ville. Thomas poursuit : « Je fais également de la
prévention contre les cambriolages et rappelle l’existence de
l’Opération Tranquillité Vacances,
qui n’est pas toujours connue. »
Et il conclut : « À chaque fois,
c’est un retour positif, ça se
passe avec le sourire ! ».
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eco-concoUrs

2 tonnes de piles pour le 1er prix !

L

es élèves robinsonnais du collège Claude-Nicolas-Ledoux
peuvent être ﬁers d’avoir gagné l’éco-concours « À vos piles, collectez, gagnez ! », organisé par l’éco-

organisme SCRELEC auprès des collèges des Hauts-de-Seine. Ils ont
obtenu le 1er prix devant douze autres
établissements volontaires du département. C’est la légende du hand-

Le collège
Claude-NicolasLedoux présente
ﬁèrement leur
1er prix devant
Jackson
Richardson,
légende du
handball et
parrain de
l’opération.

ball, Jackson Richardson, ancien n° 1
mondial et parrain de l’opération,
qui a remis le prix aux jeunes
Robinsonnais. Il n’a pas manqué
de rappeler les valeurs d’engagement, de participation et de limites
repoussées pour la cause de l’environnement et du respect de la planète aux jeunes ébahis devant le
médaillé olympique, double-champion du monde et ex-capitaine de
l’équipe de France de handball…
Grâce à une motivation infaillible,
les élèves du collège ClaudeNicolas-Ledoux ont collecté plus de
deux tonnes de piles et batteries.
Tous ces déchets pourront être recyclés par les partenaires de SCRELEC…
Bravo aux élèves du collège pour
leur éco-citoyenneté remarquable !

plus importants
qu’on ne le « coasse »
dial de passer outre ces quelques
dérangements car il s’avère que la
grenouille est, pour plusieurs raisons, un être indispensable à notre
biodiversité. En effet, c’est un
maillon nécessaire à la chaîne alimentaire et au contrôle biologique.
D’abord, l’amphibien est la proie

d’un prédateur comme le héron et
surtout, il fait oﬃce de véritable
agent de contrôle biologique en régulant la population d’insectes
(moustiques, guêpes, etc.) et d’invertébrés (escargots, limaces), ce
qui évite leur prolifération.

des bio-indicateurs
importants

© DR

L

Le gros enjeu des
petites bêtes

L

GrenoUiLLes et crapaUds

a saison des amours se termine pour les grenouilles de
nos bassins et notre rivière.
Plus que quelques jours à subir la
pollution sonore des tourtereaux
amphibiens. On ne peut le nier : les
grenouilles et les crapauds coassent fort ! Cependant, il est primor-

robinson natUre

Les amphibiens sont très sensibles
aux altérations de leur milieu. Leur
peau semi-perméable les rend très
sensibles à la pollution et aux changements environnementaux. Dès
lors que les grenouilles et crapauds
sont abondants dans un écosystème, cela prouve qu’il est en
bonne santé et peu pollué. Si les
amphibiens se sont installés au
Plessis-Robinson, c’est avant tout
parce que, pour eux aussi, il y fait
bon vivre !

ors de la dernière Journée
du développement durable,
vous avez été nombreux à
vous intéresser aux ateliers sur les
insectes. À juste titre ! « La reproduction de plus de 200000 espèces végétales dépend totalement du
butinage des insectes pollinisateurs »,
rappellent en cœur l’association
Robinson Nature et Alain Coudrai,
apiculteur robinsonnais. Sans leur
intervention 85 % des plantes à
ﬂeurs disparaîtraient, la richesse
nutritionnelle de notre alimentation serait menacée. Mais qui sont
les pollinisateurs ? En tête ﬁgurent
les abeilles : elles peuvent visiter
jusqu'à 700 ﬂeurs en une journée.
Viennent ensuite les papillons, les
bourdons, les guêpes et les
syrphes.

Menaces sur
les petites bêtes
Depuis des années les populations
d'insectes pollinisateurs diminuent.
Les pesticides et notamment les
insecticides systémiques sont montrés du doigt ainsi que les pratiques
de l'agriculture intensive avec le
développement de la monoculture

et l'arrivée des OGM. Les apiculteurs
ont aussi à faire face à un développement des parasites comme le
varroa (acarien) ou le frelon asiatique. Compte tenu des méthodes
agricoles actuelles, la ville est paradoxalement plus accueillante
pour les insectes que la campagne.

exemples à suivre
Au Plessis-Robinson, dans les parcs
qu'ils gèrent, les Services du Département ont permis l'installation
de ruches, des espaces naturels
protégés y ont été créés. Les produits chimiques ne sont plus utilisés.
Ce qui leur a permis d'obtenir le
label ECOCERT. De son coté la commune tend vers le zéro phytosanitaire. Alors suivons ces exemples
pour nos jardins et balcons.
Bannissons tous insecticides et
herbicides. Donnons des abris aux
pollinisateurs et insectes auxiliaires :
tas de pierre, de bois et de feuilles
en hiver, plantes grimpantes
comme le lierre, le chèvrefeuille,
la vigne vierge. Gardons des espaces sauvages dans nos jardins
et veillons à ne pas écraser nos
amis les insectes !
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patriMoine arboré

Un flashcode pour en savoir plus

p

romeneurs, vous avez sans
doute remarqué, au pied
de certains arbres, la présence de petits panneaux. Le service des Espaces Verts de la Ville
a installé des ﬂashcodes devant
quatre-vingt-cinq arbres sélectionnés parmi les plus intéressants
du patrimoine arboré robinsonnais. Le ﬂashcode va orienter, dès
la ﬁn du mois de juillet, vers une
ﬁche d’identité détaillée de
chaque arbre comprenant son
nom, son âge, son origine, sa

ﬂoraison, son feuillage, les caractéristiques de son écorce et de
ses racines, la présentation du
plus grand et du plus gros sujet
connu, des anecdotes…

remarquables !
Les quatre-vingt-cinq flash codes
sont associés à une cinquantaine
d’essences différentes, parmi
lesquelles vous pourrez découvrir
huit arbres dits « remarquables »
par leur taille, leur âge, la rareté
de l’espèce… C’est le cas, par

exemple, du gigantesque platane
situé entre l’Hôtel de Ville et le
centre de loisirs de La Ferme,
de la plupart des sujets du parc
du Moulin Fidel (séquoia, cèdres…) ou de certains chênes
en bordure de l’avenue Charlesde-Gaulle. Alors préparez vos
smartphones pour un parcours
vert, ludique et éducatif à travers
Le Plessis-Robinson !
retrouvez également les fiches
des arbres référencés en ligne
sur www.plessis-robinson.com

eco soLar breizh

concoUrs de fLeUrisseMent 2014

dans l’attente du jury national

à

la ﬁn du mois de juillet, le
jury national du concours
Villes et Villages ﬂeuries
viendra visiter notre ville. Il évaluera
bien sûr la qualité de son ﬂeurissement, mais également les espaces
paysagers, le patrimoine végétal
et plus globalement la gestion environnementale du territoire. L'enjeu
pour Le Plessis-Robinson est de
conserver son label « 4 fleurs » et
de décrocher la fameuse « fleur
d'or », attestant de son excellence.

Pour y parvenir, la Municipalité invite
tous les Robinsonnais ayant un
jardin, un balcon, des fenêtres à
l’aﬀaire d’un peu de temps, voire
d’un petit peu d’argent, mais vous
pouvez rentabiliser votre investissement en participant au Concours
de ﬂeurissement, organisé en partenariat avec les associations Plessis
Arts et Loisirs et Graines de Ville. Que
vous résidiez dans un pavillon, un
appartement ou que vous entreteniez
une parcelle de jardin familial, peauﬁnez votre cadre ﬂeuri et remportez
peut-être l’un des nombreux lots
en jeu. Pour vous inscrire, remplissez
avant le 11 juillet le bulletin ci-dessous
ou le formulaire en ligne sur le site
de la Ville (www.plessisrobinson.com).

✁

Une voiture solaire
à romain-rolland

L

fleurissons en chœur !

Balcon
ou jardin,
votre
touche
de couleurs
au tableau
faire preuve
deapportez
tout leur
talent
pour
ﬂeurir
aﬁn robinsonnais.
de régaler

Le saviez-vous ? Ce gigantesque platane situé entre la Mairie et l’école de la Ferme
est un « arbre remarquable » classé.

le jury. C’est

e 28 mai, les élèves du collège
Romain-Rolland ont eu la
chance de rencontré HEOL,
une voiture capable de rouler à
100 km/h en ne consommant pas
plus de puissance qu’un sèche-cheveux ! Cet engin, est la première voiture solaire bretonne. L’équipe d’Eco
Solar Breizh est revenu sur le chemin
parcouru depuis les premiers tours
de roues en 2011, jusqu’à l’HEOL
d’aujourd’hui, où le pilote s’aide d’un
smartphone en plus du volant. « Vous
auriez pu intégrer le smartphone dans
le volant ! », s’exclame un élève parmi
tout le public de collégiens ébahis…

Voici un exemple de ce qu’a pu
constater Jean-Marc Goachet, pilote
de la voiture et Robinsonnais de surcroît, « C’est une génération digitale !
Ils débordent d’idées mais ils ont besoin
d’être mis en confiance. C’est aussi ça
l’intérêt de se déplacer dans les collèges,
on montre que de nos jours avec de
l’acharnement et de la volonté : on
peut réaliser des projets considérables.
En plus de sensibiliser les jeunes au Développement Durable et à la gestion
d’énergie bien sûr… ». À en voir l’intérêt
des jeunes Robinsonnais, la venue
d’HEOL a certainement réussi à créer
des vocations.

HEOL est capable d’atteindre les 100km/h avec la puissance d’un sèche-cheveux : ça décoiﬀe !

bulletin d’inscription au concours de fleurissement 2014

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

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

escapade bavaroise
Du 12 au 19 mai, un groupe de quarante-six
Robinsonnais s’est envolé vers la charmante région
de Bavière, au sud-est de l’Allemagne. Benoît Blot,
maire-adjoint, a eu le plaisir de les accompagner
pendant cet agréable voyage, entre lacs et châteaux,
soleil et neige !

a

rrivés à Munich, les voyageurs ont eu le loisir de
visiter la capitale bavaroise, célèbre pour sa traditionnelle
fête de la bière (Oktoberfest),
puis se sont rendus à la frontière
avec l'Autriche, dans la station
de sports d’hiver de GarmischPartenkirchen. Véhiculés dans un
train à crémaillère, les Robinsonnais sont montés jusqu’au point
culminant de l'Allemagne, la Zugspitze, à 2 962 m d’altitude ! Ce
voyage a été l’occasion de visiter
quelques-uns des châteaux d’exception qu’abrite cette région fée-

rique. Le château de Neuschwanstein cher à Louis II de Bavière,
découvert sous la neige, restera
sans doute gravé dans les mémoires.
On se souviendra aussi du charme
des lacs de montagne et de visites
atypiques, comme la mine de sel
de Berchtesgaden. Ce périple bavarois a bien sûr donné lieu à
quelques dégustations de bière !
« Je n’ai que des bons souvenirs ! »,
conclut Benoît Blot, en remerciant
tous les participants pour l’ambiance chaleureuse et sympathique
qui a régné lors de cette semaine.

Autour de Benoît Blot, sur les marches de Herrenchiemsee.

Un soUrire poUr L’été

opération tranqUiLLité Vacances

combattre la canicule
et la solitude
Communal d’Action Sociale (CCAS) met en
place l’opération « Un sourire pour l’été » pour
faciliter l’accompagnement et apporter un
peu de compagnie aux personnes âgées et
isolées pendant les vacances. Un groupe de
six jeunes, très motivés, a été engagé par le
service Jeunesse pour réaliser des visites à
domicile et rester en contact régulier par téléphone du 1er juillet au 30 août.

inscription requise

e

n été, les départs en vacances des
proches et des voisins peuvent laisser
place à un sentiment de vide chez les
personnes âgées ou isolées qui restent à la
maison, sachant que la chaleur estivale n’est
pas de tout repos pour les plus fragiles.
Comme tous les ans depuis 2004, le Centre

Si vous souhaitez prendre part active à l’opération ou avez un proche qui pourrait être
concerné par l’opération, veuillez adresser
un courrier au CCAS (Centre Administratif
Municipal, 3 place de la Mairie). Un numéro
spécial, mis en place pour l’opération, sera
eﬀectif du 1er juillet au 31 août : 01 41 36 01 61.

Mieux vaut prévenir

L

es vacances approchent et vous craignez de laisser votre domicile sans
surveillance pendant votre absence ?
Rassurez-vous en sollicitant gratuitement
l’Opération Tranquillité Vacances, proposée
par la Police municipale et la Police nationale
du Plessis-Robinson depuis plus de dix ans.
Signalez dès à présent votre départ à la
police qui mettra en place des rondes quotidiennes autour de votre domicile. Notez
que ce service peut-être demandé toute
l’année, durant un week-end ou plusieurs
semaines.

comment s’inscrire ?
Trois options s’oﬀrent à vous pour proﬁter
de ce service :
Vous présenter au poste de Police municipale (3, place de la Mairie –
Tél. : 01 46 01 44 33) du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, muni d’une

pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile. Il vous sera demandé de remplir
un document d’information relatif à votre
habitation, vos dates de départ et de retour.
Vous présenter au poste de Police nationale (3bis, rue Pierre-d’Artagnan –
Tél. : 01 46 01 80 20), du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
muni d’une pièce d’identité.
Remplir le questionnaire en ligne
sur www.plessis-robinson.com.
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enfance

Un bel été au centre aéré

c

et été, dans les centres de
loisirs, les enfants auront
la chance de participer aux
activités et ateliers proposés par
les équipes d’animation. Voici un
avant-goût du programme : à Sertillanges, voyage à travers les cinq
continents, jeux autour de personnages de dessins animés ; à la
Ferme, découverte du Brésil et
des pirates ; à Louis-Hachette maternel, cap sur Pirate-Island et autres explorations; à Louis-Hachette
primaire, montage d’un plateau
de télé « Bienvenue à Hachette

TV », jeux autour de l’espace et
du temps ; à François-Peatrik maternel, vive les pirates ! Tous les
enfants participeront à des sorties
baignades, sportives, culturelles
et ludiques (piscine, balade, base
de loisirs, zoo…), des pique-niques,
des journées à thème, des fêtes,
des barbecues…

Vivement la « colo » !
Soixante-et-onze enfants ont choisis la formule colonie à travers les
séjours proposés par la Ville. Certains d’entre eux pratiqueront des

activités nautiques sur les plages
vendéennes aux Sables d’Olonne,
d’autres découvriront à travers des
activités sportives les reliefs montagneux de la Haute-Savoie à la
Chapelle d’Abondance et d’autres
encore plongeront dans l’univers
du Far West, en jouant aux cowboys, aux indiens et aux trappeurs…
Tous vont vivre des aventures
et partager les joies de la vie en
groupe.
plus d’informations auprès des
structures ou sur le site internet
www.plessis-robinson.com

Vacances JeUnesse

La garantie de
vacances réussies

V

ous avez entre 9 et 17 ans
et n’avez encore rien prévu
pendant les vacances ?
Bonne nouvelle ! Vous pouvez
vous inscrire tout l’été aux activités
et sorties organisées par le service
municipal de la Jeunesse, du lundi
7 juillet au vendredi 29 août, dans
la mesure des places disponibles.
Au programme : des sorties (zoo
de Vincennes, parc Astérix, forêt
de Fontainebleau…), des stages
(pêche, golf, tennis, photo, paréos,
customisation…), des soirées et
bien d’autres surprises ! Renseignez-vous vite sur le programme en
ligne sur www.plessis-robinson.com

Tous les jours de l’été, de nouvelles activités seront proposées.

rentrée 2014
La rentrée scolaire a été décalée au mardi 2 septembre,
la Ville ouvre donc les centres de loisirs le lundi 1er septembre
pour accueillir les enfants, pour les parents qui ont besoin.
Pour les maternels : Louis-Hachette, Henri-Wallon, La ferme,
Louis-Pergaud et François-Peatrik.
Pour les primaires : Sertillanges, Louis-Hachette et Le Pierrier.

conseiL des enfants

candidats, préparez-vous !

i

l n’y a pas d’âge pour être un bon
citoyen ! Les élèves qui entrent en CM2
à la rentrée prochaine peuvent se présenter pour être élus au 14e Conseil des enfants du Plessis-Robinson. Les élus participeront ensuite à la vie de la commune en se
joignant aux diﬀérentes manifestations organisées par la Ville. Ils auront également
leur avis à donner sur les projets municipaux
et mettront en place des projets d’envergure
dans diﬀérents domaines.

Je veux être candidat
Les élus au conseil se réuniront par groupes
de réﬂexion (régulièrement le samedi matin)

pour travailler sur des sujets précis qu’ils exposeront deux fois par an en séance plénière.
Si tu t’intéresses particulièrement à la vie
de ta commune et que tu débordes
d’idées à faire partager, tu devras remplir
le bulletin de candidature (distribué à
l’école) puis le déposer à l’accueil de la
mairie ou le retourner par courrier avant
le 17 septembre : Conseil des Enfants –
Hôtel de Ville – 3, place de la Mairie –
92 350 Le Plessis-Robinson. Les dix-huit
enfants qui auront recueilli le plus de voix
au scrutin qui aura lieu en octobre seront
élus pour une durée de deux ans. Alors,
prêts à vous investir pour votre ville ?

inscriptions
L’adhésion au service Jeunesse
est gratuite. Jusqu’au vendredi
4 juillet, 16 h, les inscriptions se
dérouleront à l’Espace famille au
Centre Administratif Municipal
(Tél. : 01 46 01 43 17/43 75/43 52
Trop cool les vacances avec le Grand Large !
ou espacefamille@plessis-robinson.
com). À partir du lundi 7 juillet et jusqu’au vendredi 29 août, renseignements et
inscriptions au Grand Large (3, place de la Résistance - Tél. : 01 46 32 92 85).

Les groupes de réﬂexion exposent leurs projets en séance plénière deux fois par an.

histoire et patriMoine
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histoires d’archiVes n° 51

1814 : le duc de Massa et la fin
de l’empire au plessis-piquet

n

é lorrain en 1746, Claude
Régnier suit des études
de droit avant d’être successivement avocat au Parlement
de Nancy, procureur général de
la principauté de Salm (dans l’est
des Vosges), puis président du
district de Nancy, fonction dont
il se voit destitué en 1794, en
pleine Terreur révolutionnaire. Il
mène en parallèle une carrière
politique. Poussé par ses compatriotes, il est élu député du TiersEtat en 1789 dans le baillage de
Nancy, puis député de la Meurthe
au Conseil des Anciens en 1795
avant de prendre la présidence
de cette assemblée.

La reconnaissance
de napoléon
Fervent soutien de Napoléon
Bonaparte, il apporte un concours
décisif au coup d’état du 18 brumaire (9 novembre 1799) fomenté
par le général à l’orangerie de
Saint-Cloud. La reconnaissance de
Napoléon sera dès lors permanente
et la carrière de Claude Régnier
suivra l’ascension du nouvel
homme fort de la France. Rédacteur
de la Constitution de l’an VIII qui
institue le Consulat, il entre au
Conseil d’État, exerce les fonctions
de ministre de la Justice de 1802
à 1813 avant d’être nommé ministre
d’État et président du Corps légis-

latif. Parallèlement, Claude Régnier
est anobli par Napoléon : il est
fait comte de l’empire puis duc de
Massa-di-Carrara en 1809.

châtelain
du plessis-piquet
Au faite de sa réussite, Claude
Régnier achète le château du
Plessis-Piquet, l’actuel Hôtel de
Ville, le 20 avril 1808. Ce bien foncier
acquis pour la somme de
150000 francs, dont 25000 pour le
mobilier, restera dans sa famille une
bonne décennie, jusqu’au 5 août
1817. De sa vie au Plessis, on retient
que le nouveau châtelain obtient
de Napoléon l’autorisation d’acheter

© RMN (Château de Versailles) / Gérard Blot

Il y a deux siècles, la France connaît un bouleversement politique retentissant
quand, à la suite de sa défaite militaire, l’empereur Napoléon Ier
est contraint d’abdiquer le 6 avril 1814 et part en exil sur l’île d’Elbe.
Cette même année, le territoire des Hauts-de-Seine est endeuillé par deux
disparitions de membres illustres de la cour impériale : l’ancienne impératrice
Joséphine s’éteint dans sa demeure de la Malmaison et Le Plessis-Piquet
apprend la mort de son châtelain Claude Régnier, duc de Massa et Grand-Juge
de Napoléon, c'est-à-dire le ministre de la Justice impériale.

Claude Régnier, duc de Massa, par Robert Lefèvre, 1808.

à la commune la dernière enclave
comprise dans les communs du
château, le terrain du cimetière paroissial, situé derrière l’église, aﬁn
d’agrandir ses dépendances (le cimetière est alors déplacé au niveau
de l’actuelle rue Paul-Rivet, voir
Histoires d’archives n° 23).

à la fin de l’empire
Le dernier passage du duc de Massa
au Plessis-Piquet a lieu en avril 1814,
au moment de l’abdication de

Napoléon et du retour au pouvoir
des rois Bourbon, comme nous le révèle la revue Le Pays lorrain et le
Pays messin, (1909) : « Débarrassé du
fardeau des responsabilités, il ne devait
pas jouir longtemps du repos. Après un
court séjour à son château du PlessisPiquet, puis à Rouen chez son ami Dupont de l’Eure, il ne tardait pas à revenir
à Paris » où il meurt, terrassé par
une apoplexie le 25 juin 1814.
La suite sur
www.plessis-robinson.com

Vie associatiVe

Virade de
l’espoir le
28 septembre

staGe internationaL de danse

qui veut danser
avec nous ?

L

’association Ashanti, en partenariat avec la Ville, fait
venir des pointures de la
danse des quatre coins de la planète, du samedi 5 au jeudi 10 juillet,
à la Maison de la Musique et de la
Danse. C’est l’occasion pour les
amateurs de découvrir ou parfaire
leur style ! Ce Stage international
de danse s’ouvre en eﬀet à la
danse classique, moderne, et
contemporaine, le jazz et mo-

dern’Jazz, le hip-hop, la danse africaine, la salsa, la bachata-merengue
ou encore le kizomba. Chaque professeur proposera des enseignements pour les novices ou les danseurs expérimentés. Selon ses envies et son énergie, chacun pourra
souscrire à des cours solo ou duo,
illimité ou à l’unité, pendant la semaine et le week-end. Les Robinsonnais bénéﬁcient d’une remise
de 30 %. Vendredi 11 juillet, les

café Lafontaine

Salsa, hip-hop, danse modern… Tous les danseurs vont trouver leur bonheur !

danseurs se retrouveront pour partager leurs acquis lors d’une soirée
de clôture. D’ici là, les inscriptions
sont encore ouvertes ! Le planning
complet et le bulletin d’inscription

sont en téléchargement sur
www.plessis-robinson.com.
renseignements :
01 46 01 01 90 et
www.assaisamba.com

coMité d’entente

Le plessis-robinson, Un mois de juin
images d’été
riche en émotions

c

’est l’été… Admirez les différents quartiers, le traditionnel bal du 13 juillet et
son feu d’artiﬁce, la foire à tout,
les fruits du Plessis-Robinson et
bien d’autres magniﬁques prises
de vue au travers d’une projection
de photographies, prises au ﬁl
des ans par Claude Birer, ancien
photographe et amoureux de notre ville. Le Café chrétien lui prête
ses murs pour quatre saisons et
à chaque saison son ﬁlm ! Pour
le premier épisode, le dimanche
6 juillet, ce sont les couleurs

chaudes et ensoleillées de l’été
qui seront à l’honneur… Le tout
sur le célèbre concerto de Vivaldi,
Les Quatre Saisons. Pendant 45
minutes, c’est un véritable spectacle visuel et sonore qui vous attend… Ne manquez pas non plus
les superbes photos du « PlessisRobinson by night », toujours en
été bien sûr !
« L’été » par claude birer au
café Lafontaine (café chrétien)
le dimanche 6 juillet à 17h.
adresse : 13 avenue Léon-blum
tél. : 01 41 28 59 81.

L

toutes les informations
sur le site internet :
viradeparcdesceaux.org

Yves Pivan et Jacques Zimmer, Président du Comité du Souvenir, ﬂeurissent la stèle du
général de Gaulle.

c

e fut un mois de juin particulier cette année, puisqu’il
marquait le 70e anniversaire
du Débarquement, à travers d’émouvantes cérémonies que chacun a
pu suivre à la télévision. Au PlessisRobinson, les anciens combattants
se sont retrouvés autour de deux
rendez-vous : le 8 juin pour l’hommage aux combattants d’Indochine,
au carré militaire du cimetière; le
18 juin pour l’hommage au général
de Gaulle devant la Croix de Lorraine.
Après le dépôt des gerbes et la lecture de l’Appel par une enfant mem-

bre du Club MEMOIRE, la cantatrice
Yvonne Germain a lu un très beau
texte de son frère le comédien Maurice Germain sur le 18 juin. Après le
traditionnel verre de l’amitié à l’Hôtel
de Ville, tout le monde s’est donné
rendez-vous pour la cérémonie commémorant la Libération du PlessisRobinson et de Paris qui aura lieu
cette année le dimanche 31 août.
Yves Pivan
Président du Comité d’entente
des associations patriotiques
et des anciens combattants
du Plessis-Robinson

Le club fête ses dix ans !
y a dix ans déjà par le regretté Joël
Gérard.
Ces dix ans, nous les avons fêtés
avec nos voisins et amis bridgeurs
des communes proches, autour de
la passion qui nous réunit : un
grand tournoi de bridge suivi d’un
très sympathique cocktail dans la

La prochaine Virade de l’espoir
aura lieu au Parc de Sceaux le
dimanche 28 septembre de 9h
à 17h30. Réservez votre date
pour la grande fête de la
solidarité. L’association Vaincre
la mucoviscidose organise les
« courses du souﬄe » (5 et
10 km), des randonnées et
beaucoup d’autres animations
autour d’un même but : vaincre
ensemble la mucoviscidose !

croix-rouge :
formations et
permanences

bridGe cLUb robinsonnais

e Club de bridge du PlessisRobinson est très ﬁer de sa
ﬁn de saison avec une de
ses équipes qualiﬁée en Finale Nationale d’Interclubs division 3. D’autant plus ﬁer que sa doyenne, Simone, 93 ans, faisait partie de
l’équipe gagnante (avec Anne Pasquier Peko, Pierre Bousquet, Didier
Devaux, Monique Richard, Jean
Pierre Lelarge et Simone Ottavy).
Compétitrice acharnée, grâce à ses
bons résultats, elle va même devenir
2e série trèﬂe ! Elle a fait partie des
premiers membres du club créé il

15

salle des fêtes de l’Espace Galilée.
bridge club robinsonnais :
espace Galilée, 14 avenue Galilée.
contacts :
danièle dumas
(06 33 04 20 44)
et françois baudin
(06 31 64 70 61).

quand bridger ?
Tournois tous les mardis et vendredis à 14 h. Parties libres tous
les lundis et jeudis à 14 h. Initiation le lundi à 9 h 30. Reprise de
la saison 2014-2015 le lundi 1er septembre.
Plus qu’un loisir, un sport pour les méninges !

L'unité locale de la Croix Rouge
Française de Châtenay-Malabry
organise des formations aux
premiers secours avec
déﬁbrillateur :
• vendredi 25 juillet de 20h
à 23h et samedi 26 juillet
de 10h à 17h,
• vendredi 8 août de 20h
à 23h et samedi 9 août
de 10h à 17h.
Frais d'inscription : 60 €.
renseignements
et préinscriptions au
06 64 49 85 64 ou à
ul.chatenaymalabry
@croix-rouge.fr
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PRVb

Les nouveaux Hiboux 2014-2015

C

’était la « saison conﬁrmation » pour les Hiboux du
Plessis-Robinson Volley Ball
(PRVB) qui ont, cette année encore,
atteint leur objectif : une nouvelle
qualiﬁcation en playoﬀs, satisfaisante au vu de tous les pépins
physiques qu’ils ont subis. L’heure
est maintenant à la saison 20142015. Cinq départs pour l’équipe
fanion : David Chaudet ﬁle vers le
centre de formation du Paris Volley
et Romain Bonon enlève « son
jaune et noir de travail ». Idem
pour Morten Kahlemue qui a signé
chez le promu Saint-Quentin, et

pour les deux Polonais Adrian Patucha et Kamil Kacprzak.

Label bleu, blanc, rouge
Après quelques migraines pour le
coach Logeais qui a dû s’employer
à remplacer tout ce beau monde,
l’eﬀectif robinsonnais est désormais
au complet ! Bandiougou Traoré en
provenance de Cambrai (Ligue B)
apportera ses qualités oﬀensives et
Cédric Hominal d’Avignon (Ligue B)
prendra la mène de l’équipe. Alexandre Weyl amènera toute son expérience de Beauvais (Ligue A) au
poste de central et enﬁn, Guillaume

Marion, déjà présent l’an passé mais
victime d’une grosse blessure l’écartant des terrains toute la saison, est
rétabli et plus motivé que jamais
pour briller sous les couleurs du
PRVB. La politique de la formation
« à la française », chère au président
Boussard, est de retour avec une
équipe composée entièrement de
joueurs français (Cédric Hominal est
franco-suisse)… Les Hiboux nouveaux
entameront leur préparation physique à la ﬁn du mois d’août, avant
cela ils peuvent proﬁter de vacances
sportives bien méritées !
www.plessisrobinsonvolleyball.fr

Inscriptions
pour la
rentrée

PRAC

Au top du département

d

er

u 31 mai au 1 juin, les
Championnats départementaux d’athlétisme se sont
déroulés sur la piste du Plessis Robinson Athletic Club (PRAC), au Parc
des sports. Que de beaux résultats
pour les licenciés robinsonnais qui
ont brillé, autant en individuel que
par équipe où le relais 4x100
femmes junior de Linda Nonga,
Chloé Sulty, Margaux Weiss et
Lexane Falvy l’emporte en 50’29
pendant que les hommes juniors
(Loïc Arcade, Guillaume Crépin-Leblond, Johan Freulard et Hilaire

Catteau) prennent la seconde place.
Victoire pour le relais hommes sénior composé de Loïc Quellery,
Yann Planchard, Denis Sanctorum
et Benjamin Mahmood en 42’98.

Ca gagne aussi en
« indiv »
Les sprinteurs se sont magniﬁquement illustrés sur la piste, avec notamment Chloé Sulty sur 100 m
qui empoche la médaille d’or et
un record personnel malheureusement non-homologué (trop de
vent). Même chose pour Yann Plan-

Kamil Kacprzak s’est envolé vers un autre club, son esprit d’équipe irréprochable avec lui...

chard, toujours sur 100 m qui bat
son record personnel en 10’70 (ramené à 10’93 à cause du vent). Sur
200 m, Jeﬀrey John va très vite et
s’impose naturellement, pendant
qu’en triple saut, Guillaume Crépin-Leblond continue d’impressionner en s’oﬀrant son record personnel (14,93 m). L’athlétisme robinsonnais avance vite et loin… De
bon augure pour la suite !

Guillaume Crépin-Leblond s’est oﬀert son
record personnel… Bravo !

EnTEnTE PLEssIs-MEUdon RUgby

Une belle saison qui s’achève

F

Pour que vos enfants aient la
possibilité de souscrire à l’École
Municipal des Sports, des préinscriptions auront lieu mercredi
3 septembre à l’Espace Omnisports de 16h à 19h30. Pour les
adultes, les inscriptions à Plessisport se dérouleront les semaines
du 1er au 6 et du 8 au 12 septembre lors des heures de cours auprès des professeurs concernés,
en plus du Forum des associations le samedi 13 septembre au
gymnase Louis-Hachette. La liste
des diﬀérentes activités sera disponible sur le site de la Ville
(www.plessis-robinson.com) dans
le Guide municipal dans le courant du mois d’août.

Les « pompoms » très
honorables

in de saison pour les rugbymen robinsonnais de l’Entente Plessis-Meudon
Rugby ! Après avoir célébré comme il
se doit cette belle année ovale lors de la
fête du club le 28 juin au stade Millandy de
Meudon-la-Forêt, où animations et petits
matchs « parents-enfants » ont rencontré
un succès fou, tous les licenciés peuvent
enﬁn se reposer. Notamment les équipes
jeunes qui ont réalisé de beaux résultats.
Les moins de 17 ans par exemple ont terminé
leur parcours ﬁèrement en 1/16e de ﬁnale
du Championnat de France « Teulière ». De
leur côté, les moins de 19 ans parviennent
à se hisser en demi-ﬁnale du Championnat
de France « Philiponeau » en perdant contre
Arcachon…

Pour sa première compétition
de niveau national, l’équipe des
« pom-poms » (comme les
« cheerleaders » américaines)
s’est bien comportée lors du
Grand National qui s’est déroulé
à Valence en mai dernier. Des erreurs de jeunesse ne lui ont malheureusement pas permis d’obtenir mieux qu’une très honorable
12e. Néanmoins, quel merveilleux
souvenir pour tous les athlètes,
qui ont participé ! De quoi se
motiver pour s’entraîner encore
plus dur…

Pas si loin

http://plessis.twirling.92.voila.net
contact : leplessistwirl92@voila.fr.

Enﬁn l’équipe senior qui évolue en Promotion
Honneur rate de peu l’accession en Division
d’Honneur mais aura pour objectif de tenter
à nouveau la montée la saison prochaine.
« C’est très difficile d’accéder à la division supérieure mais on va essayer… On n’était pas
loin ! », explique Michel Besançon, responsable sportif du club. Bilan positif pour l’association sportive présente depuis 1955 qui
compte près de 150 licenciés robinsonnais.

Les – 19 sont allés jusqu’en demi-ﬁnale du
Championnat de France « Philiponeau »…

Renseignements :
École de rugby : 06 28 50 56 03
Toutes catégories : 06 63 76 09 58
www.plessismeudonrugby.free.fr
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RACIng RUgby

des succès qui forment la jeunesse
Les joueurs pro du Racing sont tombés en demi-finale du Top 14 contre le champion de
France et d’Europe, Toulon, mais derrière, à tous les étages, le club ciel-et-blanc a cumulé les
titres : meilleur centre de formation de France, champion de France Crabos (- 19 ans),
champion de France espoir. Juste retour pour une politique de formation unique en France.

A

u Racing, le rugby se commence tout petit : trois écoles
de rugby installées dans le 92
accueillent ainsi près de 600 enfants
de 7 à 15 ans (220 à Colombes, 180 à
Nanterre et 170 au Plessis-Robinson),
en oﬀrant à ces jeunes Franciliens un
cadre de développement d’excellence
autour des valeurs du sport, du rugby
et du Racing. À partir de 13 ans jusqu’à
18 ans, les meilleurs jeunes peuvent
entrer à l’Académie, un ensemble de
moyens humains et techniques mis à
leur disposition dans le cadre de
séances d'entraînement spéciﬁques.

Le meilleur centre de
formation de France
Depuis octobre 2012, le Centre de formation est installé sur le site du Parc
des sports du Plessis-Robinson, aux

côtés de l’équipe première et avec des
structures ﬂambant neuf : bureaux,
salles de classes, terrains synthétiques
et naturels, salle de musculation, ....

Trente-six stagiaires de 18 à 21 ans,
jouant tous dans les équipes Crabos,
Reichel et Espoirs, ont, grâce à cette
unité de vie avec les pros, une source

décès d’un jeune espoir
La famille du Racing a eu la douleur de perdre un
des siens, le jeune pilier William Ebongue Sipamio,
âgé de 19 ans, décédé dans sa chambre au Centre de
Formation du Plessis-Robinson le 27 mai dernier.
Grand espoir au poste de pilier, sous le maillot Ciel et Blanc, « Willie » venait
quelques jours plus tôt d’être sacré Champion de France avec l’équipe des
Crabos et était également pensionnaire au Pôle France, la pépinière du
rugby français, à Marcoussis. Selon l’autopsie, William est décédé de causes
naturelles, un arrêt cardiaque non lié à l’activité physique. Très marqué par
cette disparition, le club honorera sa mémoire de deux façons. La salle
médias au siège du Racing s’appellera désormais « Salle William Ebongue »
et la saison 2014-15 du Racing s’appellera « Saison William Ebongue » et son
nom sera brodé sur la manche des maillots Ciel-et-Blanc.

Les moins de 19 ans champions de France Crabos.

de motivation exceptionnelle. Beaucoup
d’entre eux sortent de l’école de rugby,
et quelques-uns sont le fruit d’une détection de proximité organisée par le
club en Île-de-France. En mai 2014, le
Comité Directeur a mis en place un
nouveau mode d’évaluation de centres
de formation, reposant désormais uniquement sur les résultats sportifs et
scolaires obtenus, avec un classement :
c’est le Racing qui est sorti en tête,
devant Biarritz et Perpignan.

deux titres de champions
de France

( 23-18). À noter que deux de ces jeunes
joueurs entrainent les - 7 et les - 9 de
l’école de rugby. Quelques jours plus
tôt, c’étaient les Espoirs du Racing qui
s’imposaient en ﬁnale du championnat
sur la Rochelle (34-5). Pour l’occasion,
ils étaient renforcés par Camille Gérondeau, Alexandre Dumoulin, Walter Desmaison et Jonathan Wisniewski, non retenus pour les barrages du Top 14.
École puis Académie de rugby, juniors,
espoirs, la voie est tracée pour les jeunes
talents de la région pour espérer intégrer
l’élite et gagner le bouclier de Brennus
sous les couleurs ciel-et-blanc.

Les jeunes sont donc bien formés et ils
le prouvent : les Crabos* Ciel-et-Blanc (–
19 ans) ont été sacrés champions de
France 2014 en mai dernier face à Auch

* René Crabos (1899-1964), joueur du Racing
entre les deux guerres, a donné son nom au
championnat junior, en hommage à son
éternel sens de la recherche de perfection
dans l'exécution des gestes.
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services gagnants
pour Pierre et yvan

FCPR

Ils montent en
division d’Honneur !

C

«

A

ucun club francilien du
championnat de France
(CFA 2) ne descendant
en Division d'Honneur, l'équipe senior du Football Club du Plessis-Robinson, meilleur deuxième de la
Division Supérieure Régionale, accède à ce haut niveau régional. Un
bel exploit pour nos joueurs qui
comptaient neuf points de retard
à mi-championnat sur les Gobelins
FC, ﬁnalement champion du groupe
B avec un point d'avance sur les
Robinsonnais.
Nos vives félicitations à ce groupe
parfaitement coaché par Julien Zenguinian - tel père tel ﬁls -, eﬃcacement épaulé par Schoelcher.

Une première
C'est cette pugnacité, cet esprit collectif, ce réalisme retrouvé qui permirent à l'équipe fanion d'atteindre
son objectif, monter à l'échelon supérieur et rejoindre l’élite du football
régional (une place parmi les dixhuit meilleurs clubs d’Ile-de-France).
N'oublions pas d'y associer, pour
son excellent travail, l'ami Momo,

Une nouvelle aventure commence pour les hommes de Julien Zenguinian : la Division
d’Honneur !

le préparateur physique du club.
Une première marquante dans le
palmarès du FCPR, déjà honoré
par trois montées et par des Coupe
des Hauts de Seine glanées par les
seniors A, sans faire abstraction
d'excellents résultats obtenus par
les équipes de jeunes. Cette nouvelle
embellie a fait la joie du président
Gérald Smith et de ses dirigeants.
Gérald Smith remercie tout particulièrement la Municipalité et le
service des Sports pour leur soutien

apporté au club durant la saison.
Toutes et tous attendons le championnat 2014-2015 avec conﬁance
et passion « Allez le FCPR ! »
Jacques blondel.
Jacques Blondel a rejoint le Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR) il y a une quinzaine
d’année en qualité de dirigeant notamment
et de chroniqueur. Ayant vécu les montées
de l’équipe fanion en DHR puis en DSR, c’est
plein d’émotion qu’il sort exceptionnellement
de sa retraite nous oﬀrir cette tribune.

www.fcpr92.fr

AMR

L’aïkibudo : qu’est que c’est ?

U

n petit peu de sémantique pour
commencer. Le terme « Aïkibudo »
est composé de quatre kanji :

 Ai : Harmonisation
 Ki : Souﬄe, énergie
 bu : La force qui permet la paix
 do : Voie
Aïkibudo peut donc être traduit de la façon
suivante : « la voie de l’harmonie par la pratique martiale ». C’est un art martial traditionnel puissant construit par maître Alain
Floquet (8e Dan Kyoshi) puisant ses origines
dans diﬀérents arts martiaux pratiqués par
celui-ci. C’est un art martial basé principalement sur des techniques de défenses manuelles, de contraintes basées à partir de
clés articulaires à mains nues ou contre

armes, sur toutes sortes d’attaques ou de
saisies avant ou arrière. Le travail se fait généralement à deux, c’est une pratique non
compétitive. Le partenaire ou adversaire
(UKE) attaque le pratiquant (TORI) qui
esquive l’attaque. Il prend le contrôle dans
l’action de l’attaque pour emmener UKE en
chute à travers une technique ou en contrôle
au sol (OSAE), puis on inverse les rôles. La
pratique se fait toujours dans le respect de
l’intégrité du partenaire, mais toujours avec
une recherche d’eﬃcacité du mouvement.
Nulle force musculaire n’est nécessaire pour
pratiquer.
Pour plus de renseignement :
http://www.arts-martiauxrobinsonnais.com/
http://www.aikibudo.com/ ;
http://kiaiaikibudo.plessis.free.fr/

ette saison, le Tennis de Table
du Plessis-Robinson (TTPR) a
été brillamment représenté
au niveau départemental par deux
de nos pongistes très prometteurs :
Ivan Sabolovic termine 5e en catégorie
minimes 1 et Pierre Rafton ﬁnit 8e en
catégorie cadets 1. Ces deux joueurs
ont participé au cours des mois de
mai et juin à sept ﬁnales de tournois
nationaux et internationaux :
Pour Yvan :
deux victoires dans des tableaux
(500 à 799 points)
une victoire dans un tableau
(500 à 999 points)
une place de 2e dans un tableau
(500 à 1099 points)
Pour Pierre :
une victoire dans un tableau
(500 à 1099 points)
une victoire dans un tableau
(800 à 1199 points)
une place de 2e dans un tableau
(800 à 1399 points)
Pour la saison prochaine, ils défendront les couleurs du Plessis-Robinson
au niveau de l’Île-de-France entraînant
sans aucun doute dans leurs sillons
les jeunes joueurs du club. Dans leur

sillage, le TTPR est en route pour le
haut niveau.
www.ttpr92.com

Ivan donne le « ping »…

…et Pierre renvoie le « pong ».
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TRIbUnE dE LA MAJoRITÉ

Une réforme peut en cacher une autre
Le gouvernement semble vouloir passer
en force sur la réforme des rythmes
scolaires et imposer un bras de fer
aux municipalités qui refusent de les
appliquer à la rentrée prochaine. Malgré
notre opposition au principe de cette
réforme, coûteuse et mal préparée,
nous n’avons pas voulu que les écoliers
robinsonnais soient victimes d’un rapport de force politique et nous avons
essayé, en concertation avec les enseignants et les parents, de tirer parti
de cette réforme dans l’intérêt des
enfants. En revanche, il est impossible
de chiﬀrer aujourd’hui quel sera le
coût de cette réforme au Plessis-Robinson, sachant que les 50 € de dotation de l’Etat par enfant seront loin de
couvrir les frais, lesquels seront pris
cette année sur le budget municipal

voté en mars dernier.

La guerre des notes
est déclarée
Avant même que soient retombés les
eﬀets de cette réforme Peillon, le ministre
de l’Education Nationale, Benoît Hamon,
lance un nouveau pavé dans la mare en
ouvrant le débat sur la suppression de
la notation à l’école. Sujet qui est loin
de faire l’unanimité, en particulier chez
les parents d’élèves dont beaucoup ont
réagi très vigoureusement dès cette annonce. La question est de savoir quelle
est l’intention cachée du ministre : ouvrir
un nouveau front pour désamorcer la
guerre des rythmes scolaires ? Imposer
oﬃciellement cette idée à l’école primaire,
alors qu’elle est déjà assez largement
appliquée non seulement en maternelle,

mais aussi en élémentaire avec les évaluations (A) Acquis (EA) En cours d’acquisition (NA) Non acquis ? Ou alors
est-ce pour aller plus loin pour supprimer
la notation au collège, voire au lycée ?

La négation des réalités
Cette idée lancée par Benoît Hamon est
dans la droite ligne de ce qui est fait en
France pour masquer les réalités trop
brutales. Face au chômage de masse, à
la concurrence internationale, à l’inﬂuence
réelle de la France dans le monde, on se
cache la face et on invente des subterfuges pour nier la vérité et s’abstenir de
bouger.
Le système éducatif français, depuis
plus de quarante ans, est en crise, ce
qui se traduit par un échec scolaire croissant (un cinquième des enfants entrant

en sixième ne savent pas lire, écrire et
compter correctement) et ce qui produit
à l’arrivée des dizaines de milliers de
jeunes incapables de trouver et de garder
un emploi. Voilà quel est le vrai challenge
de l’Éducation Nationale. Nous ne voyons
pas en quoi la suppression des notes va
améliorer cette situation, cela va plutôt
dans l’idée de casser le thermomètre
pour faire baisser la température.

La chute dans
les classements
Nous le disons depuis longtemps et
nous ne sommes pas les seuls à le dire :
l'édition 2012 du Programme international
pour le suivi des acquis des élèves (PISA)
situe la France à la 25e place sur 65 participants. En mathématiques, la proportion d'élèves en diﬃculté s'est envolée

(22,4 %, contre 16,6 % il y a dix ans).
L’OCDE les considère comme n'ayant
pas les compétences suﬃsantes pour
poursuivre des études et participer « de
manière eﬃcace et productive » à la vie
de la société.
Au vu de ce constat, que faut-il faire ?
Supprimer le classement PISA pour éviter
de voir les élèves de France s’enfoncer
inexorablement ? Réﬂéchir sur les
rythmes scolaires et les notations pour
éviter de s’interroger sur le contenu
éducatif et pédagogique ? Ou enﬁn, et
c’est notre position, s’attaquer à cette
grande réforme éducative qui est indispensable à la survie de notre système
scolaire, lequel engloutit chaque année
de plus en plus de moyens pour des résultats de moins en moins performants.
La majorité municipale

TRIbUnE dE L’oPPosITIon

Une réforme mal engagée ?
Depuis le vote de la loi sur la réforme
des rythmes scolaires en 2012, la majorité municipale renâcle, refuse l’obstacle
et gémit. Elle organise en 2013 à la vavite une consultation sur le bien fondé
de la réforme. La majorité des parents
robinsonnais se prononce pour. La majorité municipale peste, évoque sans le
justiﬁer une augmentation d’impôts, et
repousse d’un an la mise en œuvre au
Plessis-Robinson.
Fin 2013, mise au pied du mur et après
une série de vraies-fausses concertations, elle réexplique péniblement à
chaque conseil sa position contre la réforme.
Les parents, eux, s’impliquent. La ville
ne veut pas parler du contenu, ils parlent
des horaires. La ville les dit divisés, ils
montrent qu’un projet d’horaires a la
faveur du plus grand nombre. Manquant du courage politique pour refuser
frontalement la réforme, la Ville remet
ces horaires à l’éducation nationale.
Les horaires proposés ﬁn 2013 étaient

sûrement perfectibles mais ils constituaient un socle proche des intentions
de la loi permettant d’étendre la semaine de travail, de réduire la durée
quotidienne des apprentissages et de
compenser le manque de places dans
nos cantines avec une pause méridienne
plus grande.
En deux ans, personne n’aura parlé
avec les parents du projet éducatif
territorial de la ville !
En mai 2014, le gouvernement entérine
un décret expérimental permettant aux
collectivités proposant un projet éducatif
particulier de regrouper les activités
périscolaires sur une demi-journée. Immédiatement, la ville s’en empare. La
machine infernale est lancée : les
conseils d’écoles sont avancés et la
pression est mise sur les parents pour
qu’ils acceptent ces nouveaux horaires.
Au moins un conseil d’école résiste et
vote contre. Mais y aura-t-il des horaires
diﬀérents pour cette école?
Si l’éducation nationale l’accepte (le 10
juin, ce point n’est pas acquis), les acti-

vités périscolaires seront donc regroupées le vendredi après midi. Les enfants
auront 6 heures consécutives plusieurs
fois par semaine et la pause scolaire
du week-end sera allongée : bon courage pour la reprise du lundi !
Depuis deux ans, la majorité municipale
se plaint de l’impossibilité de construire
une organisation en deux ans mais cela
serait possible en 3 mois? Depuis deux
ans, la ville explique qu’elle devra
recruter et former des animateurs et il
serait aujourd’hui possible de changer
les horaires pour la rentrée de septembre? Et tout, cela serait pour le bien
de l’enfant ?

La communication durable
La fête du Développement Durable était
organisée cette année devant la « rivière ». Belle ironie de mettre à l’honneur
une rivière artiﬁcielle pour célébrer la
communion avec la nature.
Ironie qui n’est pas sans rappeler la capacité à récupérer les lauriers de la
géothermie alimentant les HLM sans

l’avoir imposé dans la nouvelle cité «
jardin ».
Que dire encore du vélo, dont la version
électrique est subventionnée et qui permet de verdir l’image en période électorale ? Les vrais cyclistes cherchent
encore les pistes cyclables sécurisées
promises depuis tant d’années !
Le patrimoine n’est pas en reste… Bonne
idée de mettre au point des parcours
qui rappellent l’Histoire de la ville mais
est-ce cohérent d’imposer un projet
immobilier en lieu et place du Panoramic Ermitage, racheté par la ville en
2010 pour le détruire et revendre la
parcelle? Notons par ailleurs que l’article
consacré dans le dernier « Petit Robinson » aux guinguettes réussit l’exploit
de ne pas citer celle qui était la dernière
de la ville. Le patrimoine à respecter
est sans doute celui qui reste à vendre !
Parlons d’eau peut être à l’aube d’un
été qui en demandera des litres pour
conserver nos 5 ﬂeurs ? Ou en est la récupération d’eau de la piscine promise
tant de fois ? Avec un peu de chance, la

ville mènera une énième étude et le
promettra l’année prochaine puis la suivante…
Les espaces naturels sont la richesse
principale de notre ville mais serontils mieux traités ? Le maire refusait que
le Centre de Remisage et de Maintenance
du Tramway Anthony Clamart soit implanté sur une parcelle disponible de
NOVEOS : le tramway, oui, mais pas les
contraintes ! Le site devrait donc être
dans la forêt de Verrières, supprimant
ainsi 3.5 ha de forêt, en limite de notre
commune.
nul doute que ce « Petit Robinson »
fera l’apologie de la politique de la
ville en ce domaine puisque seuls la
communication et le Monopoly se
développent durablement.

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

LoIsIRs

RECETTE

sandwich Club au tzatziki de
faisselle et au saumon fumé
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Grille proposée par Philippe Imbert.

Mots fléchés

Voici l’été, et avec lui, le temps de Plessis-Plage, des déjeuners dans l’herbe et de nos enfants
partis en vadrouille dans les parcs de la Ville pour le plein d’activités et à qui, il faut préparer
les pique-niques. Le Petit Robinson vous propose donc, ce mois-ci, une recette de club
sandwich à manger sur le pouce à l’ombre de nos jardins et parcs …
Ingrédients (Pour 2 sandwiches) :
4 tranches de pain
de mie complet bio
4 tranches de saumon fumé bio
2 faisselles à 0% de 100g
150g de concombre bio
1 gousse d’ail bio
Quelques feuilles de menthe bio
1 quart d’oignon rouge
sel
Une pincée de piment d’Espelette

• Commencez par faire égoutter la faisselle à l’aide d’une passoire assez ﬁne. Faites griller les
tranches de pain de mie soit dans un grille-pain soit sous un grill (ce qui vous permettra
d’avoir de jolies rayures), puis coupez la croute tout autour (réservez-la pour en faire de la
chapelure, par exemple).
• Préparez ensuite le tzatziki en mélangeant ensemble la faisselle bien égouttée, le concombre
que vous aurez au préalable pelé puis coupé en tous petits dés, la gousse d’ail pressée, les
feuilles de menthe ciselées et le quart d’oignon ﬁnement émincé. Gouttez puis ajustez l’assaisonnement en salant et en y ajoutant un peu de piment d’Espelette.
• Etalez la préparation sur deux tranches de pain de mie, recouvrez avec des tranches de
saumon fumé. Recouvrez avec les autres tranches de pain de mie. Tassez légèrement puis
coupez les club sandwiches en diagonale à l’aide d’un long couteau bien aiguisé. Finissez en
y plantant de jolis piques aﬁn qu’ils puissent tenir droits.

sudokus

solution des jeux
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Petites annonces

État-civil
nAIssAnCEs
Sophie LANDRY, le 28 avril
Thymëo LENORMAND, le 28 avril
Max GOOSSENS, le 29 avril
Hugo PINEAU, le 30 avril
Augustin GUIBBAL, le 1er mai
Mathéo MASSÉ, le 1 mai
Alberto ALIOTO, le 2 mai
Valentin BARDOUX, le 3 mai
Manon POUGNAULT, le 6 mai
Antonin SICOT, le 8 mai
Maëlys SONNET FORTIN, le 8 mai
Lucie MAO THEURÉ, le 9 mai
Luca HAMSA, le 9 mai
Lee-Ann KOKORA, le 9 mai
Thomas MESGUICH, le 9 mai
Kelenn LE GOFF, le 12 mai
Côme LAUNAY, le 12 mai
Charline CELTON, le 13 mai
Dana ASSOGBA, le 15 mai
Even HERVAGAULT, le 15 mai
Gabriel GAUTHIER, le 15 mai
Elina PEREIRA, le 19 mai
Inès SABRAOUI, le 19 mai
Stella MELMANN, le 20 mai
Marie BULLET, le 22 mai
Djulian VELLUTI PRODANOVIC, le 22 mai
Mya BISET, le 23 mai
Minh PHAM, le 24 mai
Jenna JAMALI, le 27 mai

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

RECHERCHE d’EMPLoI

dÉCès
Simone QUOIREZ épouse WATROBA
le 28 avril 2014 à Villejuif (94)
Lucette COMMEILLAS veuve GÉRÔME,
le 10 juillet 2013 à Antony (92)
Edouard D’AGOSTINO le 9 février 2014 à
Clamart (92)
Maria DE NOBREGA veuve TEIXEIRA
AGOSTINHO, le 21 avril 2014 à
Corinne GASPARD, le 30 avril
Charles RIVAL, le 8 mai 2014 à Le PlessisRobinson (92)
Matina JHONSIN, le 8 mai 2014 à Paris 15
Fernande POISSON, le 7 mai
Denise TEMPLIER veuve ROSE, le 13 mai
Lakhdar LASLOUNI, le 7 mai
Antoinette BERNABÉ veuve LOPEZ, le 9 mai
2014 à Clamart (92)

MARIAgEs
Azad MARGOSSIAN et Tamar TOUKHIAN,
le 3 mai
Teddy DANTOT et Marie CASSE, le 6 mai
David ROLLAND et Marie BILLAUD, le 10
mai
Julien UGHETTO-UGHETTERA et Emilie
GUELPA, le 23 mai
Guillaume MORÉNO et Nathalie
RODRIGUEZ, le 24 mai
Saber AMMAR AOUCHICHE et Wassila
BOUDENNE, le 24 mai
Antoine KAN et Sabrina TARNIER, le 31 mai
Christophe BAUDRIER et Marie-Pasquine
ROBERT, le 31 mai
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.

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.

odette Fayoux : une
grande dame de Robinson

Femme sérieuse avec expérience cherche heure de
ménage, repassage, propose de s’occuper de personnes
âgées pour les sorties, courses, travail déclaré et CESU
accepté. Tél. : 06 22 13 30 02
Dame sérieuse avec expérience cherche heure de
ménage et repassage. Contactez-moi au 06 63 95 30 16
Jeune homme propose service de réparation
d’ordinateurs, nettoyage du système, installation de
programmes et antivirus, correction de bugs,
changement de pièces internes, résolution de problème
de surchauﬀe et bruit de ventilateur. Tél. : 06 08 15 85 05
Jeune homme recherche travaux de peinture, électricité,
ainsi que multiples travaux polyvalent.
Tél. : 06 95 17 66 68
Peintre en bâtiment expérimenté réalise travaux de
peinture et divers travaux de bricolage.
Tél. : 06 44 07 16 08
Femme sérieuse avec référence cherche heures de
ménage, repassage, ou aide à personnes âgées. Le
samedi compris. Travail déclaré, CESU accepté.
Tél. : 06 22 13 30 02
Vous rêvez d’un logement propre du sol au plafond
avant de partir en vacances ? Je vous propose un service
de ménage. Tarif ou forfait selon le volume horaire.
Contactez-moi pour plus de renseignements au
06 58 20 01 22

Recherche personne de conﬁance pour la sortie d’école
de nos deux garçons (9 et 6 ans) scolarisés à HenriWallon primaire. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30/17h à 19h. Aide aux devoirs, sortie au parc,
accompagnement aux activités, repas du soir.
Musicien(ne) de préférence pour suivre les exercices de
saxophone et solfège. Travail déclaré, expérience des
enfants et références demandées.
Tél. : 01 40 94 03 98 ou nathalie.clipet@laposte.net
Recherche personne de conﬁance pour récupérer nos
enfants (8 et 4 ans) à la sortie d’écoles (cœur de ville) au
moins 2 soirs par semaine à compter de 15h30 et le
mercredi, à compter de septembre 2014. Aide aux
devoirs, sorties parc, accompagnement activités, douche
etc. Travail déclaré, expérience et références demandées.
Possibilité de garde partagée si souhaitée.
Tél. : 06 22 49 77 94
Pour la rentrée scolaire de septembre 2014, nous
cherchons une personne majeure, sérieuse avec
expérience pour garder jusqu’à 19heures 15, Maxyme âgé
de 10 ans et Malou 5 ans au domicile des parents situé au
cœur de ville. Malou doit être prise en compte à 16h20 à
la sortie de l’école de la Ferme. Aide aux devoirs, goûter
et repas du soir. (Hors vacances scolaires et jours fériés).
Cherche garde à la journée pour le mercredi (payé au
forfait) contacter l’adresse mail : muriel.paddy@9online.fr
ou 01 46 31 98 34 en laissant vos coordonnées.

Jeune ﬁlle propose de garder vos enfants pendant le
mois de juillet. Tél. : 06 08 23 98 92 ou 09 50 06 02 10

Photo DR
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ment à travers la concurrence du Grand
arbre et du Vrai arbre, deux guinguettes historiques parmi les dizaines qui ont ﬂeuri depuis 1848. C’est d’ailleurs au Grand arbre
que se trouvait la statue du Robinson Crusoé
en pierre qu’Odette Fayoux a oﬀert à la
Ville en 2004 et qui trône aujourd’hui dans
le jardin de Robinson. La rédaction du Petit
Robinson se joint à la Municipalité pour
adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.

Dame habitant Le Plessis-Robinson cherche pour la
rentrée de septembre un ou plusieurs enfants en garde
périscolaire. Vous pouvez me joindre au 06 08 17 44 71
Nounou avec 10 expériences cherche pour la rentrée
septembre enfants à garder. Sérieux garanti sur référence.
Contactez-moi au 06 58 20 01 22
Jeune ﬁlle expérimentée sérieuse et diplômée cherche
des enfants à récupérer à la sortie d’école du lundi au
vendredi pour la rentrée scolaire 2014-2015.
Tél. : 06 31 95 89 45
Je suis assistante maternelle agrée je cherche à garder
un enfant à partir du mois de septembre, diplômée d’un
CAP petite enfance j’ai une expérience e auprès des
crèches depuis dix ans. J’habite le quartier « le Progrès »
proche du théâtre du coteau, pour plus de
renseignements merci de me contacter au 01 43 50 77 85
ou 07 81 34 51 96
Cherche famille pour garde partagée sur Le PlessisRobinson, dans le quartier du Moulin Fidel. Clémence,
3 ans, scolarisée à Henri-Wallon, et Maxime, 8 mois.
Cherchent un ou une camarade pour partager leur
nounou qui est rattachée au relais des assistantes
parentales. Nous acceptons un temps plein, partiel ou
périscolaire. Tél. : 06 69 21 55 99

gARdE d’EnFAnTs

Pour le mois d’août, je vous propose mes services selon
vos besoins : garde d’enfants (expérience de ﬁlle au pair
pendant 6 mois aux Etats-Unis), soutien scolaire niveau
collège et lycée, aide aux personnes âgées. Permis B.
Tél. : 06 28 47 49 19

ous apprenons la disparition
d’Odette Fayoux, disparue le 22 juin
dernier, à l’âge de 90 ans. Aux côtés
de son mari René, Madame Fayoux a présidé
aux destinées de deux établissements prestigieux de Robinson, le Grand Arbre d’abord
jusqu’à sa fermeture en 1976 puis le Panoramic,
jusqu’à sa vente au Conseil général des
Hauts-de-Seine en 2004. Odette Fayoux
restera une ﬁgure emblématique des dernières décennies des Guinguettes, notam-

Assistante maternelle agréée cherche à accueillir un
enfant scolarisé à l’école maternelle. Horaires souhaités
de 12h à 18h30 du lundi au vendredi, écoles souhaitées
Louis-Hachette, Joliot-Curie, Raymond-Aumont.
Tél. : 06 62 05 72 42

À VEndRE
Scriban style anglais en bon état 90x39x160 prix : 350€
et un piano électrique sur pieds Yamaha 70€.
Tél. : 06 65 04 26 72
Meubles de salle à manger, salon chêne clair rustique
massif très bon état. Comprenant grand living, vaisselier,
bibliothèque, meuble télé table + 6 chaises prix à débattre.
Prévoir démontage et transport. Tél. : 06 66 41 53 93
Pour cause de double emploi vend cuisinière scholtes 4
feux vitrocéramique, four catalyse, 2 niveaux de chauﬀe
tiroir, disponible en septembre. Prix : 350€.
Tél : 06 81 89 11 12

À donnER
Cherche famille d’accueil pour deux canaris mâles âgés
d’1 an contre bons soins en retour. Tél. : 06 83 74 10 12
Si vous possédez un aquarium d’eau douce, je donne
un poisson nettoyeur de fonds et un poisson orange à
grosses rayures noires. Tél. : 06 61 99 53 26

AUTREs
Perdu bonnet marin à rayures bleu et blanc avec un
pompon rouge pour bébé 6-12 mois valeur sentimentale,
si vous l’avez trouvé contactez-moi au 06 60 30 56 60
Raymonde Lapique, inﬁrmière libérale, vous fait part de
son départ en retraite, merci de reporter la conﬁance que
vous m’accordiez à mon successeur, Evelyne Lapique et
ses collaboratrices Claire Cinoti et Hélène Lestour. Le
cabinet situé au 1 square Daniel Defoe garde ses heures
de permanence 18h-19h. Tél. : 01 46 30 86 81

PRATIQUE

nUMÉRos UTILEs
Accueil de la mairie: 0146014321
Services Techniques: 0146014410
PERMAnEnCEs
En MAIRIE
Chaque semaine, votre mairie accueille
plusieurs permanences pour mieux
vous informer et vous conseiller :
Un avocat, un conciliateur de justice,
un médiateur familial, un conseiller de
l’Espace Info Énergie Habitat, la CPAM92,
Les associations : UFC Que choisir,
l’ADIL (information sur le logement),
France Alzheimer, Valentin Haüy,
le Centre National d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles,
Dinamic Médiation Familiale, Faraide,
Croix-rouge.
Retrouvez les horaires
des permanences sur
www.plessis-robinson.com
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

PERMAnEnCEs dU MAIRE
Les permanences du maire
ne fonctionneront pas durant
les mois de juillet et d’août.
Elles reprendront à la rentrée
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).

PoLICE MUnICIPALE
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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

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

dimanche 17 août
Pharmacie du Cœur de Ville, 16 Grand Place
au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 31 03 38
dimanche 24 août
Pharmacie Chaigneau, 1 rue des Frères
Montgolﬁer à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 46 31 38 24

Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi De 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h. Tél. : 01 46 01 44 33.

Permanences de Corinne Mare duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer,
maire-adjoint à la Vie sociale se déroulent à la
mairie sur rendez-vous le mardi après-midi.
Contactez le service des Aﬀaires sociales au
01 46 01 44 31.

PERMAnEnCEs
dU dÉPUTÉ
Les permanences mensuelles de Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription des
Hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30
au 45, avenue Édouard-Herriot
au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140940663.
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Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières,
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Martin, Philippe Pion, Dusan Bekcic. Maquette : JP2. Impression : Le
réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 18 000 ex.

dimanche 7 septembre
Pharmacie du Marché, 16 avenue de la Libération au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 11 57

FEnêTRE sUR

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.

dimanche 31 août
Pharmacie du Petit Châtenay, 100 avenue de la
Division Leclerc à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 47 02 34 57

dimanche 29 juin
Pharmacie du Petit Châtenay, 100 avenue de
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 47 02 34 57
dimanche 6 juillet
Pharmacie Fleck, 9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 13 06
dimanche 13 juillet
Pharmacie du Marché, 16 avenue de la Libération au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 11 57
Lundi 14 juillet
Pharmacie Boust, 84 rue Bernard-Iské au
Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 45 51
dimanche 20 juillet
Pharmacie Carbillet, 17 avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 09 61
dimanche 27 juillet
Pharmacie du Bois, 16-18 avenue du Bois à
Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 30 01 64
dimanche 3 août
Pharmacie Legrand, 48 rue Edmond-About au
Plessis-Robinson. Tél. : 01 43 50 04 65
dimanche 10 août
Pharmacie Chambon, 11 bis avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 60 88 14
Vendredi 15 août
Pharmacie Georges, 90 rue Jean-Longuet à
Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 61 04 70

AnTony :
Feu d’artifice et bal des Pompiers
Dimanche 13 juillet à 23 h
En collaboration avec la Ville de Verrières-leBuisson pour le feu d’artiﬁce, parc de la
Noisette, avenue Georges Pompidou à
Verrières.
Le bal des Pompiers a lieu à la caserne
d’Antony, avenue Armand Guillebaud.
boURg-LA-REInE :
Dimanche 13 Juillet
Fête nationale à bourg-la-Reine
De 11 h à 18 h au square de la Fontaine du
Moulin.
Venez-vous amuser en famille
Jeux en bois, baby-foot humain géant,
structure gonﬂable et grand barbecue.
Renseignements : 07 79 71 41 50
www.bourg-la-reine.fr
CHâTEnAy-MALAbRy :
grande fête du 14 juillet (sur la coulée
verte) à partir de 14 h 30 : grande kermesse,
jeux, promenades à dos de poney, structures
gonﬂables, manège, bal musette, spectacle
pour enfants, tombola, dîner dansant
(formule paëlla) animé par un grand
orchestre et feu d’artiﬁce à 23 heures.

Organisée par le Ville de Châtenay-Malabry.
Animations gratuites.
Renseignements : 01 46 83 45 71.
Toute l’actualité sur www.chatenay-malabry.fr
sCEAUx :
bal du 14 juillet
sur le thème "les yéyés"
le dimanche 13 juillet de 21h à 1h du matin
Au jardin de la Ménagerie
Entrée libre
Renseignements : www.sceaux.fr
VERRIèREs-LE-bUIsson :
Feu d’artifice
Dimanche 13 juillet à 23h
En collaboration avec la Ville d’Antony
Parc de la Noisette
Avenue Georges Pompidou à Verrières
WIssoUs :
La ville accueille Wissous Plage
Du 3 juillet au 31 août
Terrain du Centre Omnisport du Cucheron
Rue Guillaume Bigourdan
Structures gonﬂables, jeux géants en bois,
plage de sable, sport en plein air, restauration,
ateliers créatifs, transat…
Infos et tarifs : 01 64 47 27 03

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
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Agenda de juillet à septembre
du samedi 5 au jeudi 10 juillet
CULTURE
Stage international de danse du Plessis-Robinson

LIEUx ET HoRAIREs

6/07

Maison de la Musique et de la danse
Horaires sur www.plessis-robinson.com

dimanche 6 juillet
sPoRT
3e édition des Foulées Noveos

Parc noveos
À partir de 9h15

Vendredi 11 juillet au dimanche 10 août
LoIsIRs d’ÉTÉ
Plessis-plage
Fermeture exceptionnelle le lundi 14 juillet.

Piscine du Hameau
Horaires dans le programme joint à ce numéro.

11/07

dimanche 13 juillet
FETE ET CoMMÉMoRATIon
Fête nationale
Dîner, bal et feu d’artiﬁce

Jardin de Robinson
À partir de 20h

Mardi 22 juillet
soLIdARITÉ
Collecte de sang

gymnase Louis-Hachette
De 14h à 19h30

dimanche 27 juillet
sPoRT
Passage du Tour de France

Avenue Paul-Langevin
À partir de 17h (une heure après la caravane
publicitaire)

13/07

samedi 30 août
CULTURE
Film en plein air

Jardin de Robinson
21h15

dimanche 31 août
CoMMÉMoRATIon
70e anniversaire de la Libération

31/08

square de la Liberté
À 11h

Mardi 2 septembre
EdUCATIon nATIonALE
Rentrée scolaire

dans toutes les écoles primaires de la ville

Mercredi 3 septembre
sPoRTs
Préinscriptions Ecole Municipale des Sports

Espace omnisports
De 16h à 19h30

du 1 er au 6 et du 8 au 12 septembre
sPoRT
Inscriptions Plessisport auprès des professeurs concernés et
au Forum des associations (voir ci-dessous)

Lieux et horaires de cours (publiés dans
le guide municipal mi-août
sur www.plessis-robinson.com)

Mardi 9 et mercredi 10 septembre
AnIMATIon
Inscriptions à la Foire à tout

Moulin Fidel
De 8h à 19h (mardi)
De 14h à 19h (mercredi)

samedi 13 septembre
REndEZ-VoUs
Forum des associations

Complexe sportif Louis-Hachette
De 10h à 18h

9/09
13/09

