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Afin de vous permettre de sortir dans les meilleures conditions, la Ville a le plaisir de vous offrir avec ce journal 
deux masques par foyer. Une distribution gratuite de masques supplémentaires, pour ceux qui n’en auront pas 
reçu, est organisée dans différents points de la ville, début mai. Avec un masque, vous vous protégez et vous 
protégez les autres. Toute l’actualité du Covid-19 et les informations sur l’Après 11 mai en pages 2 à 6.
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La situation sanitaire
Au 27 avril (date du bouclage), 
l’épidémie de Covid-19 a tué 22 856 
personnes en France depuis début 
mars, mais le nombre de patients 
hospitalisés en réanimation pour-
suit sa baisse, continue depuis 
quinze jours. La tension sur les ur-
gences se relâche donc un peu, ce 
qui était nécessaire pour que l’on 
autorise les Français à ressortir de 
chez eux.

Les modalités du 
déconfinement
À ce jour, le plan élaboré par le gou-
vernement n’étant pas encore ar-
rêté, on en connait juste quelques 
pistes esquissées par le président de 
la République, le Premier ministre 
et les déclarations de quelques mi-
nistres, à prendre avec prudence, 
car parfois contredites par le chef de 
l’exécutif.
• Une date : le lundi 11 mai.
C’est encore une date potentielle, 
elle ne sera confirmée que si les 
courbes des décès et des hospita-
lisations baissent de façon forte et 
continue.
• Une méthode : le déconfine-
ment progressif
Il se fera au niveau national et non 
région par région, tout en étant 
adapté à chaque territoire.
La méthode devrait être communi-
quée dans les derniers jours du mois 
d’avril.
• Une certitude : les personnes 
âgées ne resteront pas confinées 

plus longtemps 
que les autres. 
Les visites dans 
les EHPAD sont 
à nouveau auto-
risées depuis le 
20 avril et il ne 
devrait pas y avoir 
de mesures discri-
minatoires envers 
les aînés.
• Une consigne :  
le port du masque
L’Académie de médecine a même 
appelé au port du masque par 
tous et partout, sans attendre le 
déconfinement. Sans attendre les 
hypothétiques masques grand pu-
blic annoncés par l’État, la Mairie a 
fait le nécessaire pour équiper les  
Robinsonnais (lire en page 3)
• Un objectif : tester le plus grand 
nombre de Français pour isoler les 
individus porteurs du virus. Mais 
c’est pour le moment illusoire.
• Les transports en commun : 
tous masqués
L’Élysée a annoncé le 23 avril que la 
distanciation sociale sera obligatoire 
dans les transports, tout comme le 
port du masque dit « grand public ».
• Les écoles : à partir du 11 mai
Le retour à l’école sera progres-
sif, selon des modalités qui seront 
connues avant la fin du mois d’avril 
(lire en page 6).
• Les commerces : le 11 mai, sauf…
Bruno Le Maire, ministre de l’Écono-
mie et des Finances le 23 avril : « Nous 
souhaitons que tous les commerces 

puissent rouvrir le 11 mai, par principe 
d’équité, je laisse simplement de côté 
la restauration, les bars et les cafés qui 
feront l’objet d’un traitement spéci-
fique. Il faut que tous les commerces qui 
rouvrent, les activités qui reprennent se 
fassent dans des conditions de sécurité 
sanitaire totale pour les salariés, les en-
trepreneurs et les commerçants. »
• Les cafés et restaurants : pas de 
date
Certains médias ont avancé la date 
du 15 juin pour cette réouverture, 
mais le gouvernement ne confirme 
pas. « Aucune date n’a été fixée », af-
firme Bruno Le Maire.
• Les activités culturelles et  
sportives
Pas de reprise avant la mi-juillet (lire 
en page 6)
• Un risque : un nouveau  
confinement
Si l’épidémie repart du fait d’un dé-
confinement trop précoce ou mal 
géré, le gouvernement pourrait 
décider d’une deuxième phase de 
confinement afin de soulager les 
urgences.

ÉLECTION DU MAIRE

Il faudra attendre

Pour être informé au jour le jour

La loi d’urgence du 23 mars 2020 détaille la séance d’installation 
du premier conseil pour les communes ayant élu leur conseil 
municipal en entier à l’issue du premier tour, ce qui est le cas du 
Plessis-Robinson :
« Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier 
tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée 
par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situa-
tion sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein 
droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Les conseillers municipaux actuels demeurent en 
fonction jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers élus le 15 mars 2020. Leur mandat de conseiller communautaire est également 
prorogé jusqu’à cette même date. »
Ce sera donc, au plus tôt et au plus tard, au début du mois de juin que pourra se réunir physiquement le Conseil municipal 
qui élira le maire de notre ville.

En période de crise sanitaire, l’information évolue très rapidement et Le Petit Robinson 
n’est pas suffisant pour se tenir au plus près de l’actualité locale. C’est pourquoi le site 
de la ville www.plessis-robinson.com et la page facebook www.facebook.com/leplessisrobinson sont mis à jour quotidien-
nement pour vous tenir informés.
Une newsletter, adressée à plus de 5 000 adresses mail, est envoyée chaque semaine avec un point d’actualité, des 
conseils, des idées, des recettes.
Pour s’y abonner, c’est tout simple : il suffit d’aller sur le site de la ville, en bas de la page d’accueil, ou, si vous 
ne la recevez pas, d’adresser un mail à redaction@plessis-robinson.com .

Au bout de déjà cinq semaines 
de confinement, la situation au 
Plessis-Robinson est sous contrôle, 
grâce au civisme dont la très 
grande majorité fait preuve et au 
dévouement des personnels de 
santé et des agents municipaux 
mobilisés pour assurer le plan de 
continuité du service public.
Notre préoccupation ces dernières 
semaines était double :

•  Assurer la sécurité sanitaire des Robinsonnais, ce qui a 
été fait par le respect du confinement, la vérification des 
gestes barrière sur la voie publique, que ce soit devant 
le marché ou devant les commerces d’alimentation, la 
transformation du Centre municipal de santé en Centre 
Covid-19, la désinfection du mobilier urbain, l’instauration 
d’un couvre-feu de 22 h à 5 h du matin.

•  Assurer la sécurité alimentaire des mêmes 
Robinsonnais en transformant le site internet de la ville 
en plate-forme d’information et en essayant de garder 
le marché ouvert, grâce à une organisation de sécurité 
modèle. Bien que notre marché soit plus vaste et mieux 
ventilé qu’un supermarché, le préfet nous l’a refusée, 
mais nous avons rebondi en créant le premier marché-
drive de France, qui fonctionne admirablement bien.

Nous avons maintenant à préparer le déconfinement, 
annoncé par le gouvernement à la date du 11 mai, si les 
conditions sanitaires le permettent.

Tout le monde a bien conscience qu’il faudra sortir 
masqué, et nous craignons tous que l’État, qui n’a pas 
anticipé, soit incapable de proposer un masque en 
tissu à chacun des 67 millions de Français. Nous avons 
donc pris nos précautions et passé une commande 
de 30 000 masques à une entreprise robinsonnaise 
qui a travaillé d’arrache-pied pour que chacun d’entre 
vous ait un masque tissu pour sortir le 11 mai. Ainsi, 
nous ne dépendons de personne, ni de la Chine, ni du 
gouvernement, et nous pourrons vous en livrer d’autres, 
grâce également à des dizaines de bénévoles qui se sont 
lancés dans la confection de masques et de visières, et 
que je tiens à remercier ici en votre nom.

Nous aurons aussi à gérer la reprise des écoles, ce qui 
ne sera pas une partie de plaisir. Nous n’avons pas 
encore connaissance des directives du gouvernement qui 
s’est engagé à la préparer en concertation avec les élus 
locaux. Je peux néanmoins vous donner une assurance : 
nous refuserons d’ouvrir une école ou une classe tant 
que la sécurité sanitaire des enfants, des enseignants et 
des agents municipaux qui vont y travailler ne sera pas 
garantie.
Le gouvernement se dit satisfait de compter sur les 
maires, agents de l’État dans leur commune, pour 
coopérer en cette période de crise d’une ampleur et 
d’une gravité exceptionnelles. Mais ce n’est pas notre 
façon de penser : c’est parce que nous sommes élus du 
peuple, forts de votre confiance, que nous faisons notre 
travail. Et nous sommes heureux de le faire, avec vous, et 
pour vous !

ÉDITORIAL

Avec vous  
et pour vous ! 

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

DÉCONFINEMENT

Mode d’emploi (en attente de précisions)
Le gouvernement a annoncé pour le 11 mai le début du déconfinement. Ce qui ne veut pas dire 
que tout repartira comme avant. La reprise va être progressive et chacun devra continuer à se 
protéger pour protéger les autres.



M asque obligatoire après le 11 mai, 
mais comment s’en procurer ?
La Municipalité a fait le choix 

de faire fabriquer et de joindre au Petit 
Robinson de mai deux masques destinés aux 
14 000 foyers de notre ville. Le recensement 
ne permettant pas de connaître le nombre 
d’individus par foyer, le choix de deux par 
boite aux lettres permet de toucher le plus 
grand nombre de Robinsonnais sans qu’ils 
aient à se déplacer et pour une plus grande 
sécurité sanitaire.
Bien évidemment, chacun sait que cela ne 
couvre pas l’ensemble des besoins, car il y 
a des foyers qui comptent aussi de grands 
enfants, et des personnes qui peuvent 
passer au travers des mailles du filet.
D’où une distribution complémentaire, 
organisée le vendredi 8 et le samedi 9 mai, 
selon des modalités qui seront précisées 
sur le site internet de la ville www.plessis-
robinson.com . Pour les personnes n’ayant 
pas internet, une ligne directe est mise en 
place, le 07 64 40 33 96.
Les personnes qui demandent un ou 
plusieurs masques supplémentaires, pour 

couvrir leurs besoins, devront se munir de 
leur livret de famille et d’une pièce d’identité. 
Il s’agit bien évidemment d’une distribution 
gratuite, organisée par la Mairie, réservée 
aux particuliers habitant la commune.

Des masques robinsonnais
Ce sont deux entreprises robinsonnaises 
qui vont fournir à la Mairie les masques 

destinés aux habitants. Ce sont des 
masques à double épaisseur de tissu, 
assemblés et cousus  dans notre ville. Ils 
sont adaptés à toutes formes de visages 
des adultes, comme des grands enfants. 
Les mêmes entreprises locales travaillent 
sur la conception de masques pour 
équiper les enfants qui feront leur rentrée 
à l’école.

A C T U A L I T É

Dès le 2 avril, alors que la question des 
masques n’était pas encore dans tous 
les esprits, Aurore Provost lançait sur 

Facebook son groupe « Les masques barrière 
au Plessis-Robinson ». Objectif : réaliser des 
masques en tissu pour répondre aux besoins 
des Robinsonnais pendant le confinement : 
médecins de ville, commerçants, services aux 
aînés… En quelques semaines, le groupe a 
accueilli 750 membres, et toutes les bonnes 
volontés pour fournir les tissus, les élastiques 

et le renfort de couturières bénévoles qui se 
sont mises en réseau. Un tutoriel de fabrication 

a été également mis en ligne pour que chacun 
puisse réaliser son propre masque.
Aujourd’hui, Aurore Provost, pour se 
consacrer à sa famille, a passé le relais à 
Laure Buisson qui prépare maintenant le 
déconfinement. Les masques barrière seront 
en effet plus nécessaires que jamais dans 
les écoles et les commerces qui vont rouvrir, 
ainsi que pour chaque personne qui sortira 
dans l’espace public. Et les initiatives privées 
et solidaires seront toujours les bienvenues !
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AUX MASQUES, CITOYENS !

Suite de la
page 1

GROUPE MASQUES

De fil en aiguilles

Le sénateur et le maire en visite à l’atelier de fabrication.

L’entreprise MBDA a offert 10 000 masques au Plessis-Robinson.

Dans le cadre de la crise 
sanitaire, le Centre 
Municipal de Santé est 
devenu un « Centre 
Covid-19 ». Chaque patient 
présentant des symptômes 
non aggravés du coronavirus doit 
contacter son médecin traitant qui, 
s’il répond, va l’orienter vers le Centre 
Ambulatoire dédié. Il est possible 
d’appeler directement le Centre 
Municipal de Santé, en l’absence de 
réponse de son médecin traitant. La 
consultation téléphonique, réalisée 
spécifiquement pour le Covid-19, est 
prise en charge à 100 %. Il s’agit d’un 
questionnaire pour déterminer une 
suspicion du coronavirus.
Le laboratoire Ethenalys collabore avec 
le CMS, dont deux praticiens ont été 
formés, dans la mise en place du test 
PCR (prélèvement nasal) réalisé sur 
ordonnance. Le laboratoire se charge de 
fournir et de récupérer les tests.
Pour toute autre question, contacter le 
01 46 01 44 80 (du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

L’hôpital Marie-
Lannelongue, 
spécialisé en 
chirurgie cardiaque 
et thoracique, dans 
lequel les visites 
ont été interdites depuis le début de 
la pandémie, a presque doublé sa 
capacité en réanimation, passant de 16 
à 28 lits dédiés au Covid-19. Autour de 
l’hôpital passé en première ligne dans 
cette guerre contre le virus se sont 
montées des chaines de solidarité, 
comme des livraisons de gâteaux et 
la mise à disposition gratuitement de 
la flotte de vélos électrique Zoov, une 
start up de Vanves, pour le personnel 
soignant mobilisé.

CMS :  
centre Covid-19

Marie-Lannelongue  
en première ligne

Les Robinsons 
solidaires
Le 16 mars, les 
directives du 
gouvernement sont 
formelles : tous les 
ESAT (établissements 
et services d’aide par le travail) doivent 
fermer leurs portes, à l’exception 
de ceux ayant des activités jugées 
« absolument indispensables ». Qu’à 
cela ne tienne, l’ESAT du Plessis-
Robinson a redémarré son atelier 
couture pour confectionner des 
masques et des sur-blouses en tissu. 
La Fondation des Amis de l’atelier 
reconnaissant que « ce confinement 
et le fait de devoir arrêter de travailler 
sont des épreuves très difficiles pour 
certaines personnes souffrant d’un 
handicap psychique », les travailleurs 
handicapés sont heureux de pouvoir 
démontrer leur courage et leur utilité 
en cette période de crise.

MASQUES EN TISSU

Comment s’en servir
Le masque en tissu est un masque que l’on peut utiliser une bonne demi-journée en recouvrant bien 
le nez et la bouche. Afin d’éviter tout risque de contamination, il vous faudra être très vigilant. Lavez-
vous les mains avant et après toute manipulation du masque. Sa face ne doit jamais être touchée : 
saisissez-le par les élastiques seulement. Une fois le masque en place, ne touchez plus votre visage.
Le lavage du masque en tissu doit avoir lieu après chaque utilisation, à 60 degrés et au minimum 
pendant trente minutes. « Les masques doivent être séchés complètement, voire sur-séchés » moins de 
deux heures après le lavage, précise l’Afnor, de préférence avec un sèche-linge.
Attention, porter un masque en tissu ne dispense pas de respecter les mesures barrières : distancia-
tion sociale, se laver très régulièrement les mains, utiliser un mouchoir à usage unique à jeter après 
usage, tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, 
éviter les embrassades.

Des masques pour 
tout le monde
Depuis le début de l’épidémie, ce sont 39 000 
masques qui ont été déjà collectés par la 
Mairie auprès de la Région Île-de-France, 
d’entreprises comme MBDA, et de différents 
réseaux de fabrication. Ont été servis en prio-
rité les médecins, infirmiers, pharmaciens 
et laborantins de la ville. Tous les agents 
municipaux sur le terrain pour servir les 
Robinsonnais (Police municipale, personnels 
des crèches et des écoles, agents administra-
tifs, équipes de la voirie et des espaces verts) 
ont été équipés.
Enfin, 20 000 masques sont distribués aux 
commerçants à la fin du mois d’avril.
Ceci sans tenir compte des initiatives asso-
ciatives ou solidaires, qui ont aussi apporté 
leur pierre à l’édifice pendant la période de 
confinement.
Au début du mois de mai, la Mairie se prépare 
à organiser le déconfinement avec 30 000 
masques en tissu pour les foyers destinataires 
du petit Robinson, plus ce qu’il faudra pour 
les écoles.

Des masques 100% robinsonnais.
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Depuis l’arrivée de l’épidémie, beau-
coup de gens, pour qui un suivi des 
pathologies courantes et chroniques 

est nécessaire, se privent aujourd’hui d’un ac-
cès aux soins et la santé. La peur de la conta-
mination les amène, en effet, à ne pas se 
rendre dans les hôpitaux – qui sont d’ores et 
déjà saturés - et à ne pas se déplacer non plus 
chez leur médecin traitant, à cause du « syn-
drome » de la salle d’attente. C’est pour cette 
raison que la cabine de télémédecine dont la 
Mairie a fait l’acquisition et qui vient d’être 

installée à l’accueil du CAM va tenir tout son 
rôle dans le cadre du maintien de la continui-
té des soins sur des pathologies hors Covid : 
pas de salle d’attente, des patients qui ne se 
croisent pas, une médecine programmée uni-
quement sur rendez-vous sans possibilité de 
retard, des patients qui consultent systémati-
quement avec un masque qu’on leur remet.

Sans un contact physique
Cette cabine a la capacité de réaliser une 
véritable consultation médicale à distance, 

de diagnostiquer et de prescrire une ordon-
nance, sans un contact physique. La consul-
tation, qui dure vingt à trente minutes, se 
déroule dans les mêmes conditions qu’une 
visite en cabinet classique. Le médecin reçoit 
le patient, l’écoute et le guide pour prendre 
les mesures nécessaires au diagnostic grâce 
à la diversité des instruments de mesure qui 
équipent la cabine. Il peut ainsi établir un dia-
gnostic à distance et, si besoin, délivrer une 
ordonnance imprimée.

Sur rendez-vous uniquement
Les patients accèdent au service en contac-
tant le Centre Municipal de Santé au 
01 46 01 44 81. Peuvent accéder à la cabine de 
télémédecine les personnes majeures valides 
et les mineurs de plus de 14 ans, accompa-
gnés d’un représentant légal. Ce service est 
ouvert, dans un premier temps, du lundi au 
vendredi, de 14 h à 17 h. Il pourra être élargi 
par la suite en fonction de la demande.
Seuls peuvent y accéder les patients ayant 
préalablement pris rendez-vous auprès de 
la coordination médicale. Pour l’instant, le 
service est uniquement destiné à des consul-
tations de médecine générale. Cependant, le 
médecin pourra, selon son diagnostic, pres-
crire au patient des examens complémen-
taires ou une consultation chez un médecin 
spécialiste.
Le prix est celui d’une consultation normale, 

prise en charge par l’assurance-maladie du 
patient qui ne doit pas oublier de se munir 
de sa carte Vitale. Afin de garantir une par-
faite hygiène de la cabine à chaque nouveau 
patient, un protocole d’hygiène et de désin-
fection est systématiquement appliqué après 
chaque utilisation par un référent formé à cet 
effet.
Cet outil a donc vocation à accompagner la 
phase de déconfinement, au moment où les 
cabinets médicaux et les hôpitaux risquent 
de se retrouver débordés. Une fois la crise sa-
nitaire terminée, il aura toute son utilité pour 
la médecine du travail ainsi que dans le main-
tien de l’offre médicale dans la commune.

TÉLÉMÉDECINE 

Ouverture des consultations à distance

A vocat de profession, ancien député 
des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, 
ancien maire d’Antony de 1983 à 

2002, Patrick Devedjian fut élu conseiller 
départemental en 2004, puis Président du 
Conseil départemental en 2007. Il fut porte-

parole du RPR de 1999 à 2001, et Secrétaire 
général de l’UMP de 2007 à 2008.
Patrick Devedjian occupa plusieurs fonctions 
gouvernementales :
• d’abord, en tant que ministre délégué chargé 
des libertés locales (2002 à 2004), très atta-
ché à l’autonomie des collectivités territoriales, 
il pilota les lois de l’acte II de décentralisation,
• puis, en tant que ministre délégué à l’indus-
trie (2004 à 2005), il œuvra notamment à la 
libéralisation des télécommunications,
• et enfin, en tant que ministre auprès du Pre-
mier Ministre chargé du Plan de relance (2008 
à 2010).
Convaincu de l’intérêt de mener une politique 
culturelle comme instrument de cohésion sociale 
et d’intégration, il fut notamment à l’initiative de 
la construction de La Seine Musicale à Boulogne- 
Billancourt et de Paris-La Défense Arena à Nanterre.

Président du Syndicat Paris Métropole de 2014 
à 2016, il était favorable à une Métropole inclu-
sive à l’échelle de la Région et avait engagé une 
fusion du 92 avec le Département des Yvelines.
Fier de ses origines arméniennes, il n’a cessé 
de combattre pour la reconnaissance du gé-
nocide et pour le développement de l’Arménie 
d’aujourd’hui.
À la suite de ce décès, sa suppléance est assurée 
par Georges Siffredi, premier vice-président, 
conformément aux dispositions du code géné-
ral des collectivités 
territoriales, dans l’at-
tente de l’élection du 
nouveau président du 
conseil départemen-
tal qui aura lieu quand 
les conditions sani-
taires le permettront.

PATRICK DEVEDJIAN

La disparition d’un grand monsieur
Nous avons appris le 29 mars le décès, causé par le virus, de Patrick Devedjian, le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Philippe Pemezec et 
Jacques Perrin ont associé leurs voix aux hommages rendus à cet homme de culture, grand serviteur de la cause publique et de notre département.

Philippe Pemezec : « Nous avons 
partagé nombre de combats »
« Nous avons appris avec stupeur la disparition de Patrick Devedjian 
emporté par le coronavirus. Il était hospitalisé depuis trois jours et je 
ne pensais pas que ce sale virus puisse avoir raison de sa résistance. 
Je salue la mémoire de celui dont j’ai été deux ans le chef de cabi-
net. C’était un homme d’une grande intelligence et d’une immense 
culture, nous avons partagé nombre de combats contre le marxisme 
et pour la défense du département, notamment ces Hauts-de-Seine 
qui nous sont chers. »

Jacques Perrin : « La même 
passion pour la culture »
« C’est une grande tristesse, un Ami qui disparait. Je l’ai côtoyé 
au Conseil général de 2003 à 2007, d’abord comme collègue, puis 
comme président du Département. Nous partagions la même 
passion pour la culture, la sienne était d’une richesse unique. Sa 
hauteur de vue, son intelligence, son humour vont nous manquer. 
Nous l’avons vu pour la dernière fois au Plessis-Robinson au mois 
de février où il co-signait avec nous le contrat de développement 
Département/Ville pour Le Plessis-Robinson. »

Arrivée de la cabine conçue par la société H4D.

Dans les mêmes conditions qu’une visite classique.

Un grand défenseur  du département.
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30 millions de masques chirurgicaux 
ont été commandés pour faire face 
à la pénurie actuelle due aux dé-

fauts de redistributions des stocks de l’État 
par l’ARS ; plus de 10 millions ont déjà été dis-
tribués avec la participation active des mai-
ries afin de doter les personnes exposées de 
par leur fonction.
Déjà plus de 20 000 masques reçus et redis-
tribués au Plessis-Robinson par les élus à tous 
les acteurs de proximité, en collaboration 
avec le CMS. (Professionnels de santé, phar-
macies, protections civiles, aides à domicile, 
commerçants…).

Un arsenal de réponses #Covid19
Santé #Covid19
La Région met à disposition des îles de loisirs 
pour accueillir le personnel soignant, 22 lignes 
de bus gratuites réservées aux soignants pour 
leur déserte vers les hôpitaux, 100 vélos élec-
triques mis gratuitement à leur disposition. 
10 millions d’euros de fonds d’équipement d’ur-

gence sont ouverts pour rembourser les frais 
engagés par les professionnels de santé afin 
d’assurer leur mission face à cette crise. Plu-
sieurs plateformes sont ouvertes : COVIDOM 
(suivi des patients Covid-19 à domicile par leur 
médecin traitant), Solutions Covid-19 destinée 
à mettre en relation des fournisseurs et deman-
deurs de solutions solidaires pour soulager le 
corps médical.
L’ensemble des services de la Région et le 
Centre Hubertine Auclert se mobilisent pour 
lutter contre les violences faites aux femmes, 
autour du N° Femmes Violences Information : 
3919.
Entreprises #Covid19
La Région subventionne les entreprises franci-
liennes qui le souhaitent à transformer leur pro-
duction pour fabriquer des masques, du maté-
riel médical… grâce au dispositif Pm’UP COVID.
76 millions d’euros par mois, (soit sept fois 
plus que l’État), sont versés pour soutenir les 
PME, TPE, autoentrepreneurs, via le Fond de 
solidarité.

Transports #Covid19
Tous les contrats d’abonnement Véligo sont 
prolongés gratuitement et la Région offre le 
remboursement au-delà de la dépense enga-
gée mensuellement aux abonnés Pass Navigo 
et Pass Imagine’R.
Lycées #Covid19
190 000 tablettes et ordinateurs avaient déjà 
été distribués pour faciliter les téléenseigne-
ments, en début d’année scolaire, aux lycées 
ayant opté pour la solution numérique. Cela a 
permis d’assurer la continuité pédagogique en 
cette période de confinement via le site de l’es-
pace numérique.
Culture #Covid19
La Région mobilise 10 millions d’euros en ur-
gence en faveur de la culture et du spectacle 
vivant, et permet aussi l’accélération des verse-

ments de subventions aux structures.
Recherche #Covid19
Parmi les Domaines d’Intérêts Majeurs de Re-
cherche financés par la Région, celui sur l’infec-
tiologie a immédiatement reçu un financement 
supplémentaire.
La Région Île-de-France, enfin, finance le pro-
gramme Discovery d’essais cliniques pour 
trouver un traitement au Covid-19, en testant 
plusieurs molécules dont la Chloroquine. Le fi-
nancement régional s’élève à 1 million d’euros, 
soit le double de l’État.

UNE QUESTION ? 01 53 85 53 85
LE NUMERO UNIQUE REGIONAL en 
service du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
pour les entreprises, personnels de santé, 
associations sociales et culturelles

D ans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan de continuité d’activité et en 
respect des mesures en vigueur de-

puis le 17 mars, l’exercice des missions de 
solidarité en direction des publics fragiles 
est maintenu.

Les SST et PMI
Neuf services de solidarités territoriales 
(SST) sont ouverts de 8 h 30 à 13 h du lun-
di au vendredi sur l’ensemble du départe-
ment pour accueillir le public le plus fragile. 
Les agents y exercent les missions de soli-
darités, les actes essentiels et impératifs :
•  les aides financières et secours alimen-

taires d’urgence,
•  les accueils d’urgence ou les situations 

liées à une crise au sein de la cellule fa-
miliale,

•  les interventions d’urgence en protection 
de l’enfance,

•  les actes liés aux sorties de maternité.

Sur ces services, sept sites assurent des 
consultations de Protection maternelle et 
infantile (PMI) ouvertes pour le suivi mé-
dical. Ils assurent les rendez-vous de PMI 
prioritaires : suivis de grossesse et toutes 
situations complexes au regard de l’exper-
tise médicale, sorties de maternité, pri-
mo-vaccinations pour les enfants âgés de 
deux et quatre mois.
Pour les Robinsonnais, le SST 12, qui in-
clue une PMI, est le Pôle social Jules-Verne,  
9 rue Jules-Verne à Châtenay-Malabry.
Avant de vous rendre sur place, il est in-
dispensable de contacter par téléphone le 
lieu de destination au 01 78 16 69 00. Pour 
les PMI, il suffit de faire le 08 06 00 00 92 
puis taper 1.

Des ressources pédagogiques
Dans les collèges, depuis le 17 mars, une 
continuité pédagogique est mise en place 
pour maintenir un contact régulier entre 

les élèves et leurs professeurs.
Outil de soutien à l’enseignement mis en 
place depuis dix ans, l’Environnement Nu-
mérique de Travail permet aux collégiens, à 
leurs familles et aux enseignants de pour-
suivre le programme académique pendant 
la crise sanitaire. Tout est mis en œuvre 
pour fluidifier l’utilisation de l’outil et faire 
face aux nombreuses connexions.
Le Département a également déployé un 
service de soutien scolaire en ligne qui 
donne accès à des contenus pédagogiques 
dans toutes les disciplines et pour tous 
les niveaux du collège. Les enseignants 
peuvent y créer des parcours pédago-
giques et faire des retours aux élèves sur 
les résultats obtenus. 20 000 collégiens et 
près de 2 000 enseignants s’y connectent 
chaque jour.
Depuis 2013, le Département des Hauts-de-
Seine a offert 2 050 ordinateurs recyclés à 
des collégiens afin de contribuer à réduire 

la fracture numérique. Trente postes infor-
matiques supplémentaires ont été rajoutés 
ces dernières semaines. À cela s’ajoute la 
possibilité offerte aux collèges de mettre à 
disposition des familles les ultra-portables 
de l’établissement fournis par le Dépar-
tement, cela représente une capacité de 
10 000 équipements.

L a collecte des déchets à destination 
des centres de tri est maintenue sur 
le Territoire de Vallée Sud - Grand 

Paris. En revanche, l’accès aux déchetteries 
fixes (Verrières-le-Buisson) et mobiles 
(Parc Noveos au Plessis-Robinson) est 
fermé depuis le 18 mars pour une durée 
indéterminée. En raison de l’arrêt des 
déchetteries du SYCTOM et du SIMACUR, 
le service de ramassage des encombrants 
à la demande (Vallée Sud Recycle) proposé 
sur les communes de Châtenay-Malabry, 
Fontenay-aux-Roses, et Le Plessis-
Robinson est suspendu. Si vous avez des 
encombrants à sortir, les deux dates de 
mai sont :

• secteur 1 : mardi 12 mai
• secteur 2 : mercredi 13 mai
Attention, les déchets doivent être sortis 
sur le trottoir la veille au soir du jour de col-
lecte et ne doivent pas gêner la circulation 
des piétons.
De plus, compte tenu de la fermeture des 
centres de traitement, les collectes des dé-
chets toxiques et des collectes solidaires 
(pour les équipements D3E : déchets d’équi-
pements électriques et électroniques) sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous vous 
demandons de garder ces déchets chez 
vous en attendant la réouverture de ces 
prestations. Ne jetez surtout pas ce type de 
déchets aux ordures ménagères.

Tout dépôt sur l’espace public en dehors 
des dispositifs de collecte est interdit et 
nuit gravement à la salubrité publique.

Soutien aux entreprises
Compte tenu des évènements et des 
conséquences d’ordre économiques qui 
en découlent, Vallée Sud - Grand Paris se 
mobilise pour continuer à accompagner les 
entreprises et les acteurs économiques. La 
Maison des Entrepreneurs s’adapte et conti-
nue à vous accueillir, à vous accompagner 
et à vous orienter à distance. Elle continue 
d’assurer le dispositif d’accompagnement 
à la création d’entreprise : il est possible 
par mail : entreprendre@valleesud.fr  

de prendre rendez-vous, ou d’avoir des 
réponses à des questions précises ou des 
demandes d’aides.

RÉGION ILE-DE-FRANCE 

La Région mobilisée 
contre le Covid-19 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

La solidarité au cœur de l’action départementale

VALLÉE SUD – GRAND PARIS

Collecte et soutien aux entreprises
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Les masques de la Région arrivent au Plessis-Robinson  avec Carine Martini-Pemezec, conseillère régionale, 
Philippe Pemezec et Jacques Perrin..

20 000 collégiens du département connectés tous 
les jours.

Les ripeurs continuent leur travail pour que la collecte 
se poursuive.
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D epuis le 17 mars et l’annonce du 
confinement, tous les événements 
culturels, sportifs, associatifs ou ca-

ritatifs sont annulés les uns après les autres 
ou, dans le meilleur des cas, reportés à une 
date ultérieure. La perspective d’un dé-
confinement possible à partir du 11 mai ne 
change rien à la donne : si l’on en croit la 
déclaration du président de la République 
du 13 avril « Les lieux rassemblant des publics, 
restaurants, cafés, hôtels, cinéma, théâtres, 
salles de spectacles et musées, resteront en re-
vanche fermés à ce stade. Les grands festivals 
et événements avec un public nombreux ne 
pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet. »

Jusqu’à la Fête nationale ?
En conséquent, la Ville a annulé toutes les 
manifestations prévues d’ici à début juillet : 
Journée du don, cérémonie du 8 mai, Jour-
née du Développement Durable, La Robin-
sonnaise, la Fête des Guinguettes, les ex-
positions du printemps (en dehors de celle 
prévue en plein air sur les grilles du Jardin 
de Robinson). Pas de théâtre, de cinéma, de 
concerts, d’ouverture de la Médiathèque 
jusqu’à nouvel ordre. La question se pose 
encore pour la Fête nationale : pourra-ton 
se réunir le 13 juillet au soir ?

L e Premier ministre, dans sa confé-
rence de presse du 19 avril, a abordé 
la question de la réouverture des éta-

blissements scolaires : « Les écoles n’ouvri-
ront pas partout le 11 mai », a-t-il annoncé. 
Il a évoqué plusieurs hypothèses, qui sont 
actuellement étudiées par le ministre de 
l’Éducation nationale.
Le Président a insisté, le 23 avril, sur trois 
grands principes : « Un retour à l’école pro-

gressif, concerté, adapté aux réalités », avec 
sans doute une priorité donnée aux « plus 
jeunes » et aux « enfants les plus en difficul-
té ». Le retour se fera sur la base du « volon-
tariat des parents ». Le tout avec de la sou-
plesse et en concertation avec les autorités 
locales.
Le gouvernement annoncera une stratégie 
plus précise d’ici à la fin du mois d’avril.
S’agissant des écoles primaires, elles sont 

sous la double responsabilité de l’Éduca-
tion nationale et des maires. Comme l’ont 
déjà annoncé un certain nombre d’élus, 
les maires n’accepteront pas de rouvrir les 
établissements si toutes les conditions sa-
nitaires ne sont pas réunies.

Contrôle continu  
et épreuves finales
Le 3 avril, le ministre de l’Éducation nationale  
a annoncé que le brevet et le baccalauréat 
2020 se passeraient sous forme de contrôle 
continu. « L’ensemble des épreuves du di-
plôme national du brevet et du baccalauréat 
général, technologique et professionnel, sont 
validées à partir des notes du livret scolaire, à 
l’exception de l’épreuve orale du baccalauréat 
de français qui est maintenue », précise le 
ministère. Comme pour le bac général, les 
élèves de BTS passeront les épreuves sous 
forme de contrôle continu.
Les candidats ayant obtenu une note com-
prise entre 8 et 9,9 pourront passer les 
oraux de rattrapage « dans les conditions ha-
bituelles ». Ils pourront choisir deux matières 
à présenter à l’oral, entre le 8 et le 10 juillet.

L’épreuve orale du bac de français est main-
tenue dans la semaine du 26 juin au 4 juil-
let. « Nous l’organiserons à la fin du mois de 
juin et au début du mois de juillet, sauf si les 
conditions sanitaires ne le permettent pas 
d’ici là », précise le ministre.

ÉVÉNEMENTS DU 2e TRIMESTRE

Tout est annulé ou décalé
THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA

Les spectacles reportés

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Réouverture le 11 mai, sous conditions

Xxx

Un oral pour le bac français. 

Les photos sur les jardins seront bien exposées à partir du 17 mai.

Des classes nécessairement à effectif réduit.

V I E  D E S  É C O L E S
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Toutes ces informations sont celles 
mises à disposition par le gouverne-
ment à la date du 23 avril. Elles sont 
donc publiées sous toute réserve de 
décisions prises ultérieurement par le 
ministère.

L a direction ainsi que toute l’équipe 
de l’association Plessis Arts et Loisirs  
souhaitent remercier leur  public 

de sa patience et de son esprit solidaire 
suite à la fermeture du Théâtre de l’Alle-
gria. Cette crise sanitaire sans précédent 
aura été un coup dur pour l’ensemble des 
acteurs du spectacle vivant.
Néanmoins, parce qu’il est primordial de 
défendre les intérêts des artistes et des éta-
blissements culturels qui se battent chaque 
jour pour insuffler de la joie et du bonheur 
à notre quotidien, viendra le temps de la 
renaissance. Nous vous invitons donc à 
ne pas craindre de repeupler les salles de 
spectacle la saison prochaine et à nous re-
joindre nombreux au Théâtre de l’Allegria !
Pour ne pas pénaliser les spectateurs, 
l’équipe du théâtre a souhaité, dans la me-
sure du possible, privilégier au maximum les 
reports de dates qui leurs ont été communi-

qués, et qui sont publiées et régulièrement 
mises à jour sur le site internet de la Maison 
des Arts. Elles seront également annoncées 
dans la plaquette de la saison 2020-2021. 
Pour les autres spectacles, elle travaille ac-
tivement à un plan d’action et elle reviendra 
vers son public dès que possible.
Tous forment le vœu de tous vous retrou-
ver très vite, en grande forme, pour les 
trois coups libérateurs. 

Pour connaître les dates des 
spectacles reportés, ainsi que les 
dates d’ouverture de la prochaine 
saison théâtrale, rendez-vous  
sur le site de la Maison des Arts
Renseignements : 
theatre@plessis-robinson.com 
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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts
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L es rendez-vous organisés chaque année 
par la Médiathèque Jean d’Ormesson, 
autour de la Semaine de la langue fran-

çaise n’auront malheureusement pas pu se 
tenir cette année en raison de la crise sanitaire 
du COVID-19, dont la traditionnelle Dictée du 
Plessis-Robinson, organisée en partenariat 
avec le Lions club Le Plessis-Robinson et la Caisse 
des Écoles, prévue pour se dérouler le 21 mars 
dernier dans le salon Palladio de la Maison 
des Arts. Un rendez-vous très attendu par les 
Robinsonnais amoureux de langue française, 
qui viennent chaque année en nombre, souvent 
en famille et toujours dans la bonne humeur, 
tester leurs connaissances et se rencontrer, à 
l’occasion de cette compétition amicale. 150 
personnes avaient déjà prévu, cette année, de 
participer à cette édition de la Dictée sur le 
thème de la musique, autant de passionnés qui 
ne manqueront pas se retrouver l’année pro-
chaine, avec encore plus de ferveur.

Un rendez-vous des générations
Offrant de célébrer la langue dans ses tradi-
tions comme dans la richesse de ses évolu-
tions, les manifestations organisées dans le 

cadre de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie sont également l’oc-
casion de se retrouver, d’échanger et d’ap-
prendre, indépendamment de son origine 
ou son âge. Ainsi, la « Dictée des écoliers », 
prévoyant de rassembler 180 participants 
pour sa troisième édition, le 26 mars der-
nier, permet chaque année à des élèves de 
CM2 de la commune d’exercer leur français 
et se mesurer entre eux, dans un cadre pé-
dagogique et ludique. C’est dans ce même 
esprit d’échange que nos aînés prévoyaient 
de se retrouver, le 3 avril dernier, pour une 
matinée d’animations autour de la langue 
française organisée par la Médiathèque à la 
résidence Henri-Sellier.

Dis-moi dix mots… en ligne
En attendant de se retrouver l’année pro-
chaine, la Médiathèque donne rendez-vous 
à tous ceux qui aiment jouer avec la langue 
de Molière sur le site internet de la Maison 
des Arts pour participer, en ligne, à la célèbre 
animation proposée par le Ministère de la 
Culture : « Dis-moi dix mots ». Celle-ci invite, 
chaque année, les participants de tous âges 

à exercer leur créativité autour d’un thème 
et d’une sélection de dix mots, issus de son 
champ sémantique. Le principe est simple : 
les adultes participants devront proposer un 
texte sous la forme de leur choix, compre-
nant les dix mots de la sélection. Les enfants 
pourront, quant à eux, choisir un mot (ou 
plusieurs) et laisser parler leur inspiration, 
soit par un texte comprenant le mot, soit 
par un dessin faisant apparaître le mot sous 
sa forme écrite. Cette année, c’est l’eau qui 
est mise à l’honneur : un thème qui ne man-
quera pas de susciter l’inspiration de toute 
la famille, pour une activité ludique, propre 
à l’éveil et l’évasion, en ces temps de confi-
nement.

Pour participer
Envoyez avant le 15 mai sous format word 
(une page maximum, police arial 12)  
incluant votre nom, prénom et âge à 
l’adresse mail : marie-astrid.valentini@
plessis-robinson.com.
•  Pour les enfants : un texte reprenant 

au moins un mot de la sélection, ou un 
dessin faisant apparaître au moins l’un 
des mots écrits

•  Pour les adultes : un texte comprenant 
les dix mots de la sélection

Les plus beaux textes seront publiés sur 
le site internet de la Médiathèque.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Nous nous retrouverons

CÉRÉMONIES

Pour ne jamais oublier

L ’interdiction des cérémonies publiques 
n’a pas empêché les élus du Plessis-
Robinson de faire leur devoir de mémoire 

à l’occasion de la commémoration du Génocide 
arménien (24 avril) et celle de la Journée natio-
nale du souvenir des victimes de la déportation 

(26 avril). Pour ces rendez-vous, le sénateur et 
le maire se sont rendus deux fois square de la 
Liberté pour y déposer chacun une gerbe.

Dis-moi dix mots… 
au fil de l’eau

La culture continue…

Les 10 mots illustrant la thématique:
Les mots qui, de près ou de loin, dé-
signent l’eau sont d’une infinie richesse. 
Dix sont proposés ici, comme autant d’in-
vitations au voyage, à la réflexion, au plai-
sir, à la poésie.
aquarelle (nom)
à vau-l’eau (adv.)
engloutir (v.)
fluide (adj.)
mangrove (nom)

… sur le site de la Maison des Arts ! Durant toute 
la période du confinement, les services culturels 
de la Ville ainsi que leurs partenaires demeurent 
pleinement mobilisés pour proposer au public 
robinsonnais un programme culturel varié pour les 
publics de tous âges. Lectures numériques, visites 
virtuelles, spectacles en ligne, activités artistiques 
à essayer en famille : chaque jour, une nouvelle activité culturelle vous attend sur le site 
de la Maison des Arts www.maisondesarts.plessis-robinson.com . N’hésitez pas à vous 
abonner à notre page Facebook pour ne rien manquer des dernières publications.

Jacques Perrin et Philippe Pemezec autour de la statue du général Andranik, héros de la Résistance arménienne. Ils étaient seuls, mais bien présents, pour commémorer le souvenir tragique de la Déportation.

oasis (nom)
ondée (nom)
plouf (interj.)
ruisseler (v.)
spitant (adj.)
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Indépendamment du contexte épidé-
mique, les besoins de sang sont toujours 
aussi nombreux. Les mesures de sécurité 

sanitaires prises par l’Établissement Fran-
çais du Sang (ESF) lors de la collecte du 
27 mars qui s’est déroulée au Moulin Fidel 
étaient très efficaces et toutes les plages de 
rendez-vous ont été bloquées en quelques 
jours seulement. Un grand merci, donc, 
pour cette solidarité exemplaire. Continuez 
à donner, des vies seront sauvées.

Un grand merci à tous les donneurs.

Le président Gibbs entre Philippe Pemezec et Jacques Perrin.

DON DU SANG

Une solidarité exemplaire
VISITE OFFICIELLE

Le Président de Saint-Martin 
au Plessis-Robinson

OSER, DONNER, RECEVOIR

Rendez-vous l’année prochaine

Saint-Martin est une île du nord-est 
des Antilles située à 250 km au nord 
de la Guadeloupe. D’une superficie de 

93 km2, elle est partagée entre deux États :
•  la partie française, située dans le nord, est 

une collectivité d’outre-mer depuis 2007 
de 35 000 habitants,

•  la partie néerlandaise de 40 000 habi-
tants située dans le sud de l’île.

Détruite par un ouragan
Très largement détruite en 2017 par l’oura-
gan Irma, la partie française de cette île est 
encore en pleine reconstruction et son gou-
vernement, dirigé par le président Daniel 

Gibbs, a souhaité présenter à son équipe 
le modèle d’urbanisme robinsonnais qu’il 
avait découvert au début des années 2000.
Ils ont donc été reçus le 10 mars, juste 
avant le confinement, par le Sénateur, le 
Maire et l’équipe de direction pour une 
présentation des méthodes de travail en 
urbanisme et une visite de la ville : Cœur 
de Ville, nouvelle Cité-jardins, Maison des 
Arts, quartier des Architectes, quartier 
Noveos.
Après cette première rencontre jugée très 
enrichissante par les deux parties, il est 
probable que des liens se créent pour tra-
vailler de concert dans l’avenir.

L a journée du Don est un rendez-vous 
placé sous le signe de la solidarité et 
du don, notamment celui de plaquettes 

et de moelle osseuse mais aussi le don d’or-
ganes. En raison de l’épidémie, la journée du 
Don 2020 n’a pas pu se tenir le 25 avril der-
nier, mais vous donne rendez-vous l’année 
prochaine. Toutes les associations présentes 
depuis deux ans ainsi que les différents inter-
venants et acteurs de cette cause seront heu-
reux de retrouver les Robinsonnais nombreux 
pour en parler l’an prochain.

Car cette journée permet à tous de s’informer 
dans un moment de partage, se sensibiliser à 
ces gestes de solidarité et pourquoi pas sim-
plement donner, dès que le confinement sera 
terminé, car les besoins n’ont pas disparu du 
fait du Covid-19…

Don de moelle osseuse
Moins connue que le don du sang, la 
greffe de moelle osseuse représente 
pourtant l’ultime recours des malades 
en impasse thérapeutique atteints d’un 

cancer du sang ou d’un déficit immu-
nitaire sévère. Pour donner, il faut être 
inscrit sur le fichier de donneurs ; or, en 
France, seulement 200 000 personnes 
y sont inscrites. À titre de comparai-
son, nos voisins allemands comptent 
sept millions d’inscrits. Ces chiffres sont 
d’une importance capitale, car un rece-
veur a seulement une chance sur un mil-
lion de trouver un donneur compatible : 
donc plus il y a de donneurs volontaires, 
plus les chances de sauver une vie sont 
importantes.

« Sensibiliser et démystifier le don. »
Christophe Vasselin, conseiller municipal, est à l’initiative 
de cette journée « Oser, donner, recevoir ».
« Le 28 février 2017 restera une date des plus importantes pour moi, 
c’est le jour où j’ai reçu un don de moelle osseuse d’un donneur com-
patible en provenance des États-Unis avec l’espoir de continuer à 
vivre. Ce fut un tournant dans ma vie et, depuis ce jour, j’ai à cœur de 
sensibiliser et de démystifier le don, notamment au travers de cette 
journée entourée d’associations et intervenants. On n’a pas pu la tenir 
cette année, mais le travail de sensibilisation continue : je pense qu’il 
est important de communiquer dès le plus jeune âge en faisant de la 
sensibilisation dans les écoles et en famille. Ainsi dès leur majorité, les 
volontaires pourraient s’inscrire comme donneurs. Sans eux, je ne se-
rais pas là aujourd’hui pour vous parler de cette cause. »

Donner son sang, même en confinement
Dans le cadre des mesures de confinement, les citoyens sont autorisés à se déplacer pour 
aller donner leur sang sur les sites de collecte de l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation 
officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils vont donner leur sang, au motif 
de l’assistance aux personnes vulnérables.
Privilégiez les rendez-vous, lorsque cela est possible.
Pour trouver la collecte la plus proche de vous, rendez-vous sur la page « Où donner » du 
site de l’EFS www.dondesang.efs.sante.fr .

La Journée du Don revient l’an prochain, rendez-vous est pris.

Tout le monde a promis d’être là !
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Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement 
vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces 
animales ou florales propres à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, 
en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant 
une espèce présente dans notre commune.

Cette jolie petite plante a reçu le 
nom de « ruine-de-Rome », car elle 
a été importée d’Italie en France au 

XVe siècle, en même temps que les idées de 
la Renaissance. En revanche, elle n’a gagné 
l’Angleterre que vers 1640, toujours pour la 
décoration des rocailles. Depuis, elle s’est 
largement répandue. La fleur, portée par un 
long pédoncule, attire les abeilles et autres 
hyménoptères. Elle ressemble, en miniature, 
à celles des mufliers. Après la fécondation, 
le pédoncule se replie et les graines sont dé-
posées dans les anfractuosités des murs. Il 
lui faut donc des murs imparfaits dont elle 
embellit les défauts et qu’elle n’abime pas 
car son système racinaire est très léger. La 
cymbalaire aime les villes où elle trouve un 
climat doux. Au fait, pourquoi est-elle appe-
lée ainsi ? À cause des feuilles arrondies et 
déprimées au centre, qui évoquent de pe-
tites cymbales.

Si la flore et la faune vous 
intéressent, rejoignez 
l’association Robinson Nature 
qui organise régulièrement 
des sorties découverte au 
Plessis-Robinson. Plus de 
renseignements au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

La Cymbalaire des murs

Cymbalaire des murs.

Le Petit Robinson : Comment vous est ve-
nue l’envie de participer à cette opération ?
Alexis Coince : Nous souhaitions déjà de-
puis quelque temps changer certaines de nos 
habitudes quotidiennes : utilisation de la 
voiture, consommer mieux, moins jeter. C’est 
quelque chose qui nous tenait à cœur, mais 
nous avions besoin d’accompagnement pour 
renforcer nos efforts. Il était temps pour notre 
foyer de passer à la vitesse supérieure. Grâce 
aux conseils, aux formations et surtout au 
partage avec les autres participants au Défi 
Zéro Déchet, nous avons pu améliorer cer-
tains de nos gestes et en découvrir d’autres.

LPR : Du jour au lendemain, vous avez donc 
changé complètement votre mode de vie ?
A.C. : C’est beaucoup plus simple qu’il n’y pa-
raît. Nous avons acheté une yaourtière pour 
limiter notre consommation de produits lai-
tiers industriels, il n’y a plus que des sacs réu-
tilisables (papier en tissu) à la maison et nous 
apportons nos propres contenants pour les 
achats de viandes ou de poissons par exemple. 
Nous sommes dans l’attente d’un lombri-com-
posteur également pour la prochaine étape : li-
miter les déchets alimentaires. Bien sûr nous ne 
manquons pas de commencer à inculquer les 

bases à nos enfants, comme réduire la consom-
mation d’eau et ne pas gâcher la nourriture…

LPR : En cette période de confinement, 
vous parvenez à garder le cap ?
A.C. : Ça rajoute un peu de difficulté, c’est sûr. 
Pour limiter les déplacements, nous sommes 
contraints de faire des courses plus consé-
quentes et donc parfois plus « industrielles ». Et 
pour éviter les contacts physiques, les commer-
çants du marché, notamment, délivrent les pro-
duits directement dans les sacs plastiques. On 
essaye donc de rester vigilant. Le gros change-
ment dans les mois à venir, ça va être l’utilisation 
de couches lavables pour notre petite fille.

L e printemps et les beaux jours sont là ! 
Avec eux est venu le temps de parer 
des plus belles couleurs les balcons et 

les fenêtres, dès la fin prévue du confine-
ment.
Les jardinières de l’opération « Jardinières 
fleuries » organisée par l’association Graines 
de Ville en collaboration avec le service des 
Espaces Verts seront bien livrées samedi 
16 mai entre 9 h et 12 h dans la cour des 
services techniques au 9, avenue Galilée. 
De nouvelles modalités établies pour cause 
de Covid-19 seront mises en œuvre pour le 
bon déroulement de cette distribution.

Modalités adaptées
En raison des incertitudes quant au plein 
fonctionnement des services de La Poste 
actuellement, la Mairie ne pourra pas assu-
rer l’envoi d’un courrier à chaque personne 
ayant passé commande. Pour autant, toutes 
les commandes seront bien livrées. Afin 
de toujours limiter les contacts comme le 
préconise le gouvernement, la distribution 
se fera sur le modèle du « drive » devant la 
cour des services Techniques. Les voitures 
– le cas échant, les piétons – entreront, 
une par une, du côté droit du bâtiment 

où un document nominatif récapitulant le 
nombre et le type de jardinières passées 
en commande sera remis au chauffeur. Ce 
document devra ensuite être présenté aux 
personnes s’occupant de la distribution 
pour obtenir sa commande. Une fois les 
jardinières récupérées, la sortie s’effectue-
ra du côté gauche du bâtiment.
Attention, toute commande non retirée à 
cette date sera annulée, et ne pourra pas 
être remboursée, alors notez bien ce ren-
dez-vous dans votre agenda.

C ette année, la Journée du Dévelop-
pement Durable était programmée 
pour le 17 mai sur le thème « Au jar-

din  ». Même si la fin du confinement est 
annoncée en principe pour le 11 mai par le 
gouvernement, il sera matériellement im-
possible à la Mairie et ses partenaires de 
l’organiser en une semaine. S’il faudra at-
tendre un an pour se retrouver autour de cet 
engagement durable, les nombreux jardins 
du Plessis-Robinson devraient être ouverts 
le 17 mai (sous réserve de l’organisation du 
déconfinement) pour que chacun puisse en 
profiter  : pelouses et massifs dans les jar-
dins publics, futaies et clairières dans les 
parcs et les bois, oiseaux et animaux aqua-

tiques au bord de la rivière ou des étangs.

En nature et en photos
Ces deux derniers mois, le service municipal 
des Espaces verts est resté mobilisé – avec les 
précautions sanitaires indispensables – pour 
que les Robinsonnais retrouvent en sortant 
une ville plus fleurie que jamais (voir page 24).
Les photographes, amateurs ou profession-
nels, de la ville s’en sont aussi donné à cœur 
joie pour vous proposer leurs plus belles 
images « Au jardin ». Une sélection des meil-
leures d’entre elles sera exposée sur les grilles 
du Jardin de Robinson à partir du 17 mai. Si 
c’est bien autorisé, voilà l’occasion d’une jolie 
promenade artistique à travers nos jardins.

Quel plaisir ce sera que de retrouver tous nos jardins publics !

Le temps des balcons fleuris arrive.

JDD ANNULÉE

En souhaitant profiter  
des jardins

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Garder le cap,  
même en confinement
Organisé par le Territoire Vallée Sud – Grand Paris et la Mairie, le Défi Zéro 
Déchet a mobilisé de nombreuses familles robinsonnaises depuis le mois de 
septembre 2019. La famille Coince, Alexis et Gaëlle, 31 et 32 ans, Malo et Arthur, 
6 et 4 ans, en attendant l’arrivée prochaine d’une petite fille, ne se laisse pas 
démonter par le confinement pour poursuivre leurs efforts…

JARDINIÈRES FLEURIES

Distribution  
en mode drive

La famille Coince poursuit ses efforts pour réduire ses 
déchets.
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Une fois n’est pas coutume, l’irruption de l’épidémie du Covid-19 et le 
confinement qui a suivi va faire mentir le dicton. Même après le 11 mai, 
le retour à la vie normale va être progressif, et il est important que tout 
le monde respecte les règles édictées pour le bien commun.

QUOI DE NEUF EN MAI

« En mai,  
fais ce qu’il te plait ? »

A

B

A   Avenue Paul-Langevin

•  Aménagement pour le passage du T10
•  Les travaux d’aménagement de la plate-

forme du tramway démarrés en mars 
ont été interrompus par le confinement. 
Aucune date de reprise n’a encore été 
communiquée.

B   Avenue Galilée, Descartes  
et Eisenhower

•   Enfouissement de la ligne à très haute 
tension

•  Les travaux devraient reprendre entre le 
4 et le 11 mai

•  Maître d’œuvre : RTE

Chantiers de PPP-Voirie

•  Plusieurs chantiers d’aménagement de voirie, 
précédés de travaux d’assainissement, dans 
le cadre du PPP-Voirie, étaient prévus, à partir 
du mois d’avril, dans plusieurs rues :
- Rue du Bal du comte d’Orgel
- Place Woking
- Rue Colbert
- Rue du 24 août
- Rue des Gallardons

•  Ils seront lancés avant l’été, les dates seront 
annoncées dans Le petit Robinson de juin.

Travaux de concessionnaires

•  Des petits chantiers conduits par la Ville, 
réfection de trottoirs, nids de poules, 
dégradations de l’espace public, vont être 
réalisés à partir de la première semaine de 
mai.

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Démolition des anciens services techniques : le chantier a repris et 

s’achèvera mi-juin.
•  Restauration de l’Hôtel de Ville : le chantier est pour le moment 

suspendu. Une réunion de préparation à la reprise est prévue avant 
la fin du mois d’avril.

•  Réalisation de dispositif écran plexiglass destiné aux différents 
postes d’accueil dans les ERP (établissements recevant du public).

•  Reprise des maintenances d’extincteurs dans les ERP de la 
commune.

Espaces verts
•  Les 22 et 23 avril : pose des suspensions florales sur barrières opéra et 

corbeilles sur candélabres.
•  En avril : installation des abeilles dans les ruches du Moulin Fidel et du 

square de la Liberté.
•  Arrosage des arbres et plantes vivaces plantés cet hiver.
•  Poursuite des travaux d’aménagement du jardin partagé de la Cité basse.
•  À partir du 12 mai, et selon les directives, début de préparation  des 

massifs  et plantations de printemps.
• La distribution habituelle de bulbes est annulée.

P endant le temps du confinement, les 
services municipaux chargés de la 
voirie n’ont pas chômé. Les agents, 

dûment protégés et respectueux des gestes 
barrière, ont poursuivi leur travail pour ra-
masser tout ce que certains habitants indé-
licats ont laissé sur le sol. Et, bien que cha-
cun soit tenu de rester à la maison, ce sont 
encore des centaines de détritus qui ont été 
abandonnés sur les trottoirs et la chaussée. 
Plus que jamais, en cette période où la so-
lidarité doit jouer à plein, il est demandé 
à chacun de respecter l’espace public et le 
travail de ceux qui se dévouent pour nous 
garder une ville propre et agréable.
Il est aussi rappelé que, jusqu’à nouvel 
ordre, le service de collecte des encom-
brants à la demande est suspendu. Il est 
donc obligatoire de conserver ses objets 
encombrants à la maison, jusqu’à la veille 
du jour de ramassage, prévu le 12 ou le 
13 mai selon les quartiers.

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

ESPACES PUBLICS

Leur propreté est 
notre bien commun

Trop d’incivisme encore en période de confinement.
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Merci pour vos voisins
Confinés par beau temps, les Robinsonnais passent beaucoup de temps à la fenêtre 
ou au balcon. Ce qui n’est pas sans créer un certain nombre de désagréments quand 
un voisin fait du ménage ou du bricolage. Pour que la vie confinée se passe dans une 
bonne ambiance, merci de respecter quelques gestes de bien-vivre : éviter le bricolage 
en dehors des heures admises, modérer le son de la télévision, éviter de secouer la 
nappe ou le tapis par le balcon ou la fenêtre sans regarder à l’étage en dessous : votre 
cher voisin est peut-être en train de faire la sieste sur son balcon ou, si sa fenêtre est 
ouverte, recevoir toutes vos miettes et vos poussières dans la figure.
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A près les vacances de Pâques  
passées à la maison pour cause de 
Covid-19, le prochain rendez-vous 

approche : les vacances d’été. La Mairie 
adaptera les conditions d’accueil des en-
fants en fonction des consignes gouverne-
mentales qui n’ont pas encore été édictées 
à ce jour. Pour rappel, le principe habituel 
de l’accueil estival, qui pourra donc être 
modifié en fonction des préconisations sa-
nitaires, est le suivant :
•  Du 6 au 31 juillet pour les maternels : 

Louis-Hachette, La Ferme et Louis-
Pergaud ; Louis-Hachette, Sertillanges et 
le Pierrier pour les élémentaires.

•  Du 3 au 28 août pour les maternels : 
Louis-Hachette, Henri-Wallon et François-
Peatrik ; Louis-Hachette et Sertillanges 
pour les élémentaires.

•  Le 31 août : pour les maternels : Louis-
Hachette, Henri-Wallon, la Ferme et Louis 
Pergaud ; Louis-Hachette, Sertillanges et 
le Pierrier pour les élémentaires.

Les équipes d’animation seront présentes 
de 7 h 30 à 18 h 30 pour accueillir les 
enfants et partager de multiples activités 
préparées et construites en adéquation 
avec le contexte du moment.
Aussi, afin d’optimiser l’organisation et le 

fonctionnement des centres de loisirs et 
ainsi garantir la sécurité et la qualité de 
l’accueil des enfants, la date limite d’ins-
cription est avancée au vendredi 5 juin.

Accompagner la scolarité 
dématérialisée
Accompagner son enfant dans sa scolarité 
n’est pas toujours facile ; alors, pendant cette 
obligation de confinement, cela peut devenir 
encore un peu plus compliqué. La Maison 
des Part’Âges continue son action durant 
cette période et poursuit la mise en œuvre de 

son projet « Accompagnement à la scolarité » 
soutenu par la Ville et la Caisse d’Allocations 
Familiales dans le cadre du Contrat d’Accom-
pagnement à la scolarité (CLAS).
Cet accompagnement se fait en lien avec les 
propositions des établissements scolaires.
L’équipe, les étudiants, les volontaires de 
service civique et les bénévoles de l’ac-
compagnement à la scolarité s’adaptent 
pendant le confinement. En effet, nous 
proposons aux familles qui le souhaitent 
un accompagnement via tous les moyens 
de communication à distance. Chaque se-
maine, ce sont au minimum deux heures 
que salariés et bénévoles prennent avec 
chacun des enfants. L’idée est d’essayer au 
mieux de répondre aux difficultés des en-
fants pour leurs devoirs et parfois, simple-
ment, les encourager, les motiver. Et aussi 
bien sûr d’aider les parents.

Accompagner les parents 
confinés
Depuis plusieurs semaines, de nombreuses 
mères et de nombreux pères se retrouvent 

confinés au domicile avec leurs enfants. La 
cohabitation, le manque d’activité physique 
et la privation des liens amicaux et familiaux 
au sens élargi, créent une situation inédite 
et parfois difficile, même pour les adultes.
Les enfants ont des facultés d’adaptation et 

des ressources d’inventivité avec lesquelles 
il faut compter. Renvoyez-leur leurs ques-
tions, c’est leur permettre de s’exprimer, 
d’ouvrir des portes à la discussion et aux 
échanges. Vous passerez, ainsi, de bons 
moments en levant la tête des écrans.

Louis-Girerd

Les jeunes Robinsonnais, âgés de 15 à 
20 ans, vont pouvoir se lancer dans 
une première approche du « monde 

du travail » grâce au Point Information 
Jeunesse (PIJ). En effet, il est proposé à 
ceux qui le souhaitent de s’engager dans 
un chantier volontaire, pour une semaine 
minimum. Chaque matin, de 9 h à 13 h, 
ils accompagneront les agents d’entretien 
de la Ville et aideront au grand nettoyage 
d’été des écoles. En plus de permettre aux 

jeunes d’appréhender plus facilement la vie 
professionnelle, ce dispositif leur fera bé-
néficier d’une aide financière de la Mairie 
dans le but de réaliser un projet personnel 
précis, comme une formation, le passage 
du permis de conduire, l’inscription aux ac-
tivités du Grand Large ou encore l’achat de 
matériel pour leur études…

Passer le BAFA au Grand Large
En ce qui concerne les jeunes à la recherche 
d’un travail pendant les vacances scolaires, 
c’est souvent, et à juste titre, la piste de l’ani-
mation qui s’avère être la plus prometteuse, 
tant elle est formatrice et enrichissante. 
Mais il est recommandé, et souvent indis-
pensable, d’avoir passé son Brevet d’Ap-
titude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), 
qui peut se révéler coûteux. La Mairie et la 
Direction Régionale de la Jeunesse et de la 
Cohésion Sociale proposent une aide finan-
cière pour la première partie du BAFA (huit 
jours), à hauteur de 150 € au lieu de 380 € 
en moyenne. Le stage est organisé (sous 
réserve d’annulation liée au coronavirus) 
du dimanche 28 juin au dimanche 5 juillet 
inclus, au sein du Grand Large, encadré par 
l’IFAC, organisme agréé par l’État.

Inscriptions et renseignements 
auprès du PIJ (3, place Charles-
Pasqua). Tél. : 01 46 01 50 95 ou  
pij@plessis-robinson.com. Le PIJ 
reste ouvert pendant le confinement 
pour toute information, les lignes 
ont été transférées et l’accès à la 
documentation en ligne est possible.

Continuer à développer la créativité.

Les parents sont partie prenante du travail quotidien.

La Ville propose une aide pour le BAFA.

JEUNESSE

Cet été, les jeunes  
ont du boulot

CENTRES DE LOISIRS

On s’organise pour l’été

MAISON DES PART’ÂGES

Bien vivre le confinement
Si la Maison des Part’Âges n’est plus actuellement ouverte pour recevoir 
des familles, elle est plus que jamais présente pour accompagner parents et 
enfants dans cette période exceptionnelle de confinement.

Le journal des confinés
Autre idée pour s’occuper agréablement : La Maison des Part’Âges vous propose de 
créer un journal des confinés. Faites-nous parvenir par écrit vos bons moments, les 
fous rires, les découvertes, les recettes surprenantes… Nous pourrons ainsi faire un 
affichage partagé à la sortie du confinement.
Pour nous écrire : mdp@plessis-robinson.com

Pont de l’Ascension 
Vendredi 22 mai étant un jour vacant en raison du pont de l’Ascension, la Ville a pour 
habitude de proposer un accueil à la journée de 7 h 30 à 18 h 30. Les deux structures 
qui seront ouvertes sont Sertillanges pour les élémentaires et La Ferme pour les ma-
ternels. Ce dispositif reste modulable en fonction de l’actualité sanitaire, comme pour 
les vacances d’été. Afin de connaître en amont le nombre d’enfants à accueillir, la date 
limite d’inscription est fixée le 15 mai.

A C T U A L I T É 13
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Si l’on connaît relativement bien 
l’univers des guinguettes au temps 
de leur âge d’or, si l’on a eu vent des 

cabanes dans les arbres et des balades à 
dos d’âne, peu d’informations circulent sur 
le fonctionnement et l’aménagement de 
ces bâtiments populaires. Les guinguettes 
de Robinson, dont les quatre principales 
étaient le Vrai Arbre de Robinson, son 
concurrent d’en face Le Grand Arbre, L’Arbre 
des Roches et, un peu plus reculé, Le Pavillon 
Lafontaine, présentaient de nombreux 

points communs, et, pourtant, aucune ne 
ressemblait à une autre. Chacune avait 
alors sa spécificité, une entrée en forme de 
grotte pour l’Arbre des Roches qui n’est pas 
sans rappeler l’abri du Robinson Crusoé de 
Defoe, les cabanes dans les châtaigniers 
du Vrai arbre, évoquant le Robinson suisse 
de Wyss, etc.

Danse populaire
Par-delà ces différences, leur organisation 
restait relativement semblable. Les 

guinguettes de Robinson étaient ouvertes 
à l’année, ce qui permettait aux danseurs 
de se retrouver également les dimanches 
pluvieux d’hiver, quand les pelouses 
boueuses ne pouvaient pas les accueillir. 
On poussait les tables sur le côté, afin de 
dégager la piste de danse, mais aussi pour 
donner aux clients l’occasion de regarder 
les danseurs valser lors de leur repas. La 
coutume voulait, avant 1939, que les gens 
n’aient pas besoin de s’acquitter d’un droit 
d’entrée pour entrer dans ces salles de 
bal : on « payait à la danse ». Les musiciens 
entamaient un morceau, et s’arrêtaient 
avant la fin, afin qu’un collecteur traverse 
la foule, sa sacoche en cuir ou son chapeau 
tendu, en criant le fameux « Passons la 
monnaie ! ». Il fallait que tous les danseurs 
y jettent leurs jetons (achetés à la caisse 
pour quelques dizaines de centimes), pour 
que les musiciens achèvent leur morceau.

Viandes et poissons sautés
Tous les dimanches, des milliers de 
personnes se retrouvaient aux bals de 
Robinson, allant de l’une à l’autre des 
enseignes, payant donc à la danse et 
à la consommation. Sans s’attendre à 
de la grande gastronomie, les clients 
se rendaient dans les guinguettes pour 
y manger viandes, poissons sautés et 
fritures. Les tenanciers tels que Gueusquin 
(Au vrai Arbre de Robinson) se fournissaient 
auprès de fermiers locaux et proposaient 
des produits de qualité, dans leurs grandes 
salles festives mais aussi dans des salons 
plus privés. Chaque enseigne proposait 
une spécialité de la maison, on trouvait le 
« Poulet Robinson » au Grand Arbre ou le 
« Homard à l’armoricaine » chez Gueusquin.
Après ce dernier soubresaut, une grande 
partie des établissements est détruite 
ou abandonnée au profit d’immeubles 
d’habitation. Nous restent alors quelques 
photographies et histoires d’archives pour 
raviver les souvenirs, et faire résonner en-
core un peu dans nos mémoires les bals et 
les musettes d’antan. 

Sources : F. Bauby, S. Orivel et M. Pénet, Mémoires 
de guinguettes, édition Omnibus, 2003, Les beaux 
dimanches de Robinson, [catalogue de l’exposition 
réalisée par la bibliothèque discothèque du Plessis-
Robinson au Moulin Fidel du 7 au 28 juin 1990], Le 
Plessis-Robinson, ville du Plessis-Robinson, 1990.

ANGELINE VITTEMER

L’Éveil de Jade, entre 
réalisme et onirique

SENS PATRIMONIAL

Des solutions pour 
chaque contribuable

A ngeline Vittemer, 
48 ans, a sor-
ti son premier 

livre en autoédition 
chez Libre2Lire, intitulé 
L’Éveil de Jade. Cette Ro-
binsonnaise a vécu, il y 
a quelques années, une 
« expérience de mort 
imminente » (EMI) qui 
a bouleversé le cours 
de sa vie. « Ça m’a per-
mis de reconsidérer ma 
façon d’être, après mon 
EMI, je me suis sentie ani-
mée, comme propulsée. 
J’ai d’ailleurs créé mon 
propre yoga par la suite, 
le Yoga Doshas. », raconte Angeline. Pour 
elle, l’écriture a été un lâcher-prise, elle a 
puisé son inspiration dans le moment pré-
sent sans savoir à l’avance ce qu’elle allait 
écrire. « Je me suis installée devant l’ordina-
teur et je me suis mise en légère conscience 
modifiée. », se souvient-elle.

Créer son propre futur
Entre réalisme et onirique, L’Éveil de Jade 

raconte le chemin de 
Jade, née d’un père 
inconnu venant d’Ura-
nus et d’une mère Ter-
rienne. Elle est guidée 
notamment par Ouhou-
la, une chouette mys-
tique, dans sa quête 
pour retrouver les siens 
et s’épanouir… « Au-de-
là des moments fan-
tastiques, mon roman 
invite chaque lecteur à 
réveiller sa sensibilité et 
à créer son futur. », ex-
plique l’écrivain. Le ro-
man teinté des notions 
hors-normes vécues 

par Angeline Vittement s’adresse à un pu-
blic éclectique, lui permettant ainsi de se 
retrouver lui-même, tout en s’évadant.

L’Éveil de Jade, autoédition Libre2Lire, 
par Angeline Vittemer. Disponible sur 
toutes les plateformes de livres en ligne 
et sur www.libre2lire.fr à 21 € en version 
papier, et 0,99 € (en promotion, sinon 
5,99 €) en version Ebook.

A près plusieurs années à travailler 
dans différents cabinets de gestion 
de patrimoine, Muriel Vitry, 37 ans, 

a fondé son propre cabinet indépendant en 
2015. Quant à Nicolas Petit, 49 ans, c’est fort 
de son expérience dans un grand groupe 
bancaire et au sein de différents cabinets 
qu’il a rejoint à Muriel chez Sens Patrimonial. 
« Le cabinet est ouvert à l’ensemble des 
contribuables, il intervient sur tout ce qui 
concerne le patrimoine des particuliers pour 
optimiser l’existant et préparer l’avenir… », 
expliquent les deux Robinsonnais. Épargne, 
placements, investissements, impôts, 
retraite, prévoyance, transmission..., autant 
de produits auxquels chacun peut penser 
grâce à Sens Patrimonial.

Un suivi sur-mesure
Muriel et Nicolas se démarquent par le 
relationnel qu’ils développent avec leurs 
clients. « C’est un secteur où la dimension 
commerciale est trop souvent dominante, 
alors que le plus important devrait être le 
suivi. Quand on choisit une solution pa-
trimoniale, on engage aussi son avenir. 
Nous accompagnons sur-mesure chacun de 
nos clients en toute transparence. », pré-

cisent-ils. À l’heure où la campagne de 
déclaration de l’impôt sur le revenu est 
lancée, et même si les contribuables bé-
néficient d’un peu plus de temps en raison 
du contexte sanitaire, Sens Patrimonial a, 
sans nul doute, des solutions intéressantes 
pour sécuriser, diversifier et transmettre 
dans les meilleures conditions votre patri-
moine.

Cabinet Sens Patrimonial 
Tél. : 01 70 68 18 02  
et contact@senspatrimonial.fr .  
www.senspatrimonial.fr .

Nicolas Petit.Muriel Vitry.

HISTOIRES D’ARCHIVES N°115 

Les guinguettes vues de l’intérieur

Salle de bal du pavillon Lafontaine.

Petit salon vert, Au Vrai Arbre de Robinson.
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Notre cérémonie pour la remise 
du Prix et de la Bourse 2019 était 
prévue le 19 mars dans les locaux 

de l’Université de Paris (anciennement 
Paris-Descartes), mais la crise du corona-
virus et les mesures de fermetures des 

établissements publics antérieures à la 
date effective du confinement nous ont 
contraints d’annuler l’évènement. Ce qui 
ne nous a nullement empêchés de re-
mettre le montant du Prix (15 000 €) et 
de la Bourse (60 000 €) aux lauréats dé-

signés : Céline Vallot, chercheur INSERM 
Institut Curie – Paris, et Florent Peglion, 
chercheur INSERM Institut Pasteur – Paris.

Depuis dix ans
Nous avons été, en 2010, la 1re Fondation 
reconnue d’utilité publique avec pour objet 
le soutien financier à la Recherche Fonda-
mentale contre le cancer. Depuis 2011, nous 
soutenons financièrement des chercheurs 
post-doctorants exerçant dans des labo-
ratoires de recherche publique, situés en 
France. Nos ressources sont les produits 
générés par le placement de la dotation 
en capital d’un million d’euros et la col-
lecte de dons auprès du public. De 2011 à 
2019 inclus, nous avons collecté un total de 
573 000 € auprès de généreux donateurs, 
particuliers et également entreprises. De-
puis 2011, nous attribuons chaque année la 
Bourse Fondation Tourre – Paris Descartes 
et le Prix Institut Necker- Fondation Tourre.

La recherche fondamentale
En cette très difficile période de propagation 
de l’épidémie Covid-19, il est très important 
que la recherche se concentre sur les 
travaux qui, souhaitons-le, permettront de 

trouver les traitements appropriés. Mais 
il ne faut surtout pas oublier la recherche 
fondamentale contre le cancer. Depuis des 
siècles, les chercheurs du monde entier 
travaillent à trouver des traitements pour 
soigner les nombreux types de cancers. À ce 
jour, il n’existe pas de médicament qui traite 
avec une garantie à 100 % tel ou tel cancer. 
Le cancer, sous toutes ses formes, est l’une 
des maladies qui dans le monde provoque le 
plus grand nombre de décès.

C’est pourquoi il est impératif de soutenir la 
recherche fondamentale contre le cancer.

www.fondation-tourre.org/fr

FONDATION TOURRE 

Sans cérémonie, la recherche continue

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Contre le virus :  
écoute et solidarité

FRANCE ALZHEIMER 92

Le retour de l’espoir

P our faire face à la l’urgence sanitaire 
et sociale causée par la pandémie du 
Covid-19, la Croix-Rouge française a mis 

en place un dispositif d’écoute et de livraison 
solidaire à destination des personnes vulné-
rables confinées en situation d’isolement 
social avec la mise en place d’un numéro 
national. En appelant le 09 70 28 30 00, dis-
ponible 7 J/7 de 8 h à 20 h, celle-ci pourront 
bénéficier de l’écoute des volontaires de la 
Croix-Rouge, qui pourront les rassurer, les 
informer contre les fausses nouvelles, les ai-
der à identifier les risques et les orienter vers 
d’autres services si nécessaire. Des profes-
sionnels de la santé mentale sont également 
disponibles pour leur apporter un soutien 
psychologique.

Livreurs solidaires
Le dispositif « Croix-Rouge chez vous » per-
met également aux personnes isolées de 
s’approvisionner en produits de première 

nécessité (denrées alimentaires, produits 
d’hygiène et médicaments sur ordonnance). 
Les demandes, recueillies par les volon-
taires au 09 70 28 30 00, seront transmises 
sur le terrain aux unités locales de la Croix-
Rouge française dont les bénévoles assurent 
la livraison. Dans ce cadre, l’unité locale de  
Châtenay-Malabry/Le Plessis-Robinson par- 
ticipe pleinement au dispositif en mettant 
à disposition des bénévoles au niveau du 
centre d’appel national et en assurant plu-
sieurs livraisons par semaine.

Pour soutenir la Croix-Rouge et lui 
permettre d’étendre ses actions de 
solidarité face la crise sanitaire et sociale, 
vous pouvez effectuer un don sur le site 
internet de l’association via l’adresse 
soutenir.croix-rouge.fr ou par chèque 
à l’attention de Croix-Rouge française 
« Urgence Covid-19 » - CS 20011 - 59895 
Lille cedex 9.

Dans le contexte actuel, l’associa-
tion France Alzheimer 92 (FA92) est 
contrainte de s’adapter, notamment 

par l’annulation de la permanence et de ses 
groupes de parole du mois d’avril. Ces réu-
nions, organisées chaque mois par FA92, 
sont encadrées par une psychologue et 
apportent un soutien, des conseils et des 
informations aux personnes confrontées à 
la maladie d’Alzheimer d’un proche ou d’un 
membre de la famille. 

Prochain rendez-vous,  
si tout va bien...
En fonction des recommandations établies 
par le gouvernement, l’association a bon 
espoir de retrouver ses adhérents lors du 
prochain groupe de parole, vendredi 15 mai 
à 10h à l’ancienne mairie de Sceaux. Bien 
entendu, toutes les mesures liées à la situa-
tion sanitaire seraient prises. Ces moments 
d’échanges entre les familles des malades 
Alzheimer permettront d’apporter un peu 
de réconfort notamment pour les personnes 
isolées chez elles ou en EHPAD qui ont pu 

vivre de longs moments de solitude en rai-
son du confinement.
L’association France Alzheimer tiendra ses ad-
hérents informés dès que les modalités de 
reprise des permanences seront précisées.

Du réconfort et un peu de compagnie pour les personnes isolées.

Les élus du Plessis-Robinson entre les lauréats 2018 et le président Michel Tourre.

Florent Peglion, Institut 
Pasteur – Paris.

Céline Vallot, Institut 
Curie – Paris.

Besoin de 
bénévoles
Rare avant 65 ans, la maladie d’Alzhei-
mer touche 900 000 personnes en 
France. Vous souhaitez vous engager 
pour lutter contre la maladie et soute-
nir les familles ? Il est possible de de-
venir bénévole comme déjà 2 200 per-
sonnes pour accueillir, animer, aider… 
ou simplement participer aux mieux-
vivre des personnes confrontées à la 
maladie d’Alzheimer.

Contact : France Alzheimer 92
01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr
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L a Première guerre mondiale 
(1914-1918) fut un choc éco-
nomique important. Même 

après l’arrêt des combats, la France 
mit plusieurs années avant de pou-
voir le surmonter. Le gouvernement 
français éprouva donc des difficultés à 
fournir assez de monnaies pour que la 
population puisse continuer à vivre, et 
ce jusqu’en 1931. Des sociétés, des muni-
cipalités et des Chambres de commerce 
émirent donc des monnaies et des bons. 
Cependant, pendant la Grande Guerre, 
la région parisienne reçut en priorité les 
monnaies produites aux dépends de la 
province. C’est pourquoi, en province, 
des monnaies et des billets de nécessité 
furent émis dès 1914. En ce qui concerne 
notre région, la Chambre de commerce de 
Paris put se permettre d’attendre avant 
d’être obligée d’émettre des bons puisque 
ce n’est qu’en 1919 et en 1920 qu’elle dut 
en faire imprimer de 50 centimes, 1 franc 
et 2 francs. Celui que nous présentons ici 
représente le dieu Mercure (ou Hermès 

chez les Grecs), dieu du 
commerce (et des voleurs !) ainsi 

qu’un navire à voiles, symbole de Paris.
Les Chambres de commerce s’unirent 
également afin de fabriquer des jetons 
de 50 centimes entre 1921 et 1929 et de 
1 franc et 2 francs entre 1920 et 1927, en 
bronze-aluminium.
Si jamais l’on souhaite en acquérir pour 
sa collection, il est possible d’acheter cer-
tains de ces bons papier ou métalliques 
pour moins de six euros.

N’hésitez pas à consulter notre site, 
notre page Facebook et notre compte 
Tweeter pour plus d’informations.
anas.secretaire@gmail.com
anas-numismatique.wixsite.com/
website

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS 

On n’enferme pas l’inspiration

ATELIERS AMASCO

Le périscolaire  
à la maison

ANAS NUMISMATIQUE

Monnaies et billets  
de nécessité

Pas tous les jours facile de garder le 
moral en ces temps troublés, en par-
ticulier pour les jeunes générations, 

pour qui l’isolement et la perte des repères 
peut s’avérer source de mélancolie, au fur 
et à mesure que dure le confinement. C’est 

pourtant en partant à la recherche de l’ins-
piration, de ses sources insoupçonnées et 
des manières de la sublimer, que réside le 
meilleur moyen de garder confiance en soi 
et en l’avenir. Alors, pour tous les Robin-
sonnais de 14 à 25 ans pratiquant une acti-

vité artistique quelle qu’elle soit (peinture, 
dessin, sculpture, vidéo, photographie, 
littérature, mode, musique…), c’est le mo-
ment de se révéler, en participant au Lions 
d’or des Jeunes Talents Robinsonnais. Or-
ganisé par le Lions club Le Plessis-Robinson, 
en partenariat avec le service munici-
pal de la Jeunesse et la Médiathèque, ce 
concours invite tous les jeunes artistes à 
proposer une œuvre originale et tenter 
de remporter l’un des prix décernés par le 
jury. Alors, que vous souhaitiez partager 
votre expérience de confinement à travers 
une œuvre, ou simplement faire connaître 
votre univers, n’hésitez pas à « profiter » 
de ce temps pour développer vos projets.

Pour nous retrouver  
en septembre
Les jeunes artistes souhaitant participer 
au Lions d’or des Jeunes Talents Robinson-
nais 2020 auront jusqu’au 15 septembre 
pour s’inscrire, en remplissant le bulletin 
d’inscription en ligne sur le site de la Ville 
et proposer leur œuvre originale. Une 
exposition rassemblant tous les travaux 
des participants sera organisée à la Mé-
diathèque dans la seconde quinzaine du 

mois de septembre. Une expérience for-
matrice et enrichissante pour les artistes 
et pour tous, l’occasion, particulièrement 
précieuse cette année, de se retrouver à 
l’issue de cette crise – comme il est désor-
mais possible de l’espérer – autour d’un 
événement mettant à l’honneur la jeu-
nesse et son avenir.

Renseignement et inscriptions sur le site 
de la Ville www.plessis-robinson.com

F ace à la crise sanitaire du Covid-19, 
l’association Ateliers Amasco se 
mobilise en proposant, depuis le 

16 mars dernier, un programme d’accom-
pagnement à distance des familles confi-
nées. Gratuit et solidaire, celui-ci permet 
aux parents d’accompagner au mieux 
leurs enfants durant le temps périscolaire 
passé à la maison, à travers :
•  des capsules vidéo quotidiennes en-

voyées aux parents et postées sur les 
réseaux sociaux de l’association, présen-
tant des activités ludiques, sportives ou 
de relaxation pour les enfants,

•  un accompagnement par téléphone ou 
par Skype, d’une heure environ par se-
maine,

•  des activités ludiques et éducatives sur 
Zoom, en interaction avec plusieurs fa-
milles (quiz, relaxation, « une famille en 
or »).

Un accompagnement sur mesure
Fruit de l’échange des Ateliers Amasco 
avec des centaines de familles, le disposi-
tif solidaire entend répondre aux besoins 
des familles en cette période si particu-
lière de confinement : trouver des activi-
tés récréatives pour les enfants, avoir des 
moments pour souffler pour les parents… 
Face à ces attentes, une équipe de 140 
volontaires échange régulièrement avec 
plus de 175 familles aujourd’hui afin de 
leur apporter de l’écoute, des astuces 
simples permettant d’organiser au mieux 
la journée de leurs enfants, et du « baby-
sitting à distance » avec des activités pour 
les enfants.

Pour tout renseignement, inscription, 
ainsi que de nombreuses ressources 
en ligne, rendez-vous sur le site des 
Ateliers Amasco www.amasco.fr .
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C hères amies, amis,
Notre 3e semaine de confinement 
est bien entamée et nous espérons 

que cette page vous trouvera toujours en 
bonne santé.
Chacun dans son chez soi a dû prendre de 
nouvelles marques et par conséquent dé-
couvert de nouvelles sensations, voire de 
nobles sentiments : tenus de rester chez 
soi, auprès des siens ou en prenant des 
nouvelles des nôtres par la multiplication 
des appels téléphoniques, nous avons re-
découvert la Famille.
Face au courage des Soignants, Pompiers, 
services de Police et tous les corps de mé-
tiers toujours en activité pour notre survie, 
nous avons décidé d’aller les applaudir 
spontanément à 20 h faisant ressortir notre 

gratitude. Pour leur sacrifice, nous accep-
tons de respecter les règles élémentaires 
du confinement et apprécions l’essentiel : 
rester en vie et, devant la fragilité de nos 
existences, nous redécouvrons la sagesse.
Les connexions sur les réseaux sociaux 
se sont décuplées faisant naitre de nou-
velles communautés ayant pour mission 
d’égayer nos journées et soirées par des 
apéros et diners partagés rappelant la Fra-
ternité.
Nous prenons conscience que ce virus 
touche tous les pays, toutes les races, 
toutes les couches sociales, et nous pleu-
rons face à ces destins brisés faisant 
preuve d’humanité.
Votre Club n’est pas en reste multipliant 
les communautés et actions de solidarité 

qui permettent à notre Racing Family de 
maintenir un lien avec leur équipe.
Reste l’équation de notre fin de champion-
nat, à ce jour insoluble.
Comme l’a indiqué maintes fois notre 
Président se faisant la voix du Club, nous 
ne transigerons pas avec la santé de nos 
joueurs ainsi que de tous ceux qui com-
posent la vie du Racing 92. La santé de 
tous sera mise en avant pour chaque déci-
sion que nous devrons prendre sur l’avenir 
de notre championnat et de notre sport.
Certes, l’observation des décisions des 
autres sports de reporter leur compétition 
ou bien la prudence face à une situation 
que les présidents de clubs et sportifs ne 
maitrisent pas pourraient nous pousser 
à dire adieu à notre championnat… dès 
maintenant.
Mais le rugby c’est aussi le courage face à 
l’adversité et le déni de l’abandon.
Alors notre rôle n’est-il pas de croire et 
d’étudier sereinement une fin de compéti-
tion honorable, délivrant ainsi un message 
de volonté, d’optimisme à ceux qui nous 
aiment et qui souffrent ?

Même si elle est mince, offrons-nous une 
page d’Espoir dans ce monde anxiogène.

Amitiés

LA ROBINSONNAISE

Il faut attendre  
l’année prochaine…

C’était en 2016, au Camp Nou, pour notre dernier Brennus…

RACING 92 VS COVID-19 

Un match qui se joue à domicile !

Deux scénarios pour le Top 14
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a décidé de conserver jusqu’à la fin du mois d’avril 
deux scénarios pour l’issue de la saison 2019-2020.

• Scénario 1 : les championnats 2019-2020 reprendraient fin juin/début juillet direc-
tement sous forme de phases finales avec des finales de Top 14 et Pro D2 au plus tard 
le 18 juillet.

• Scénario 2 : les phases finales des championnats 2019-2020 se dérouleraient – selon 
des modalités déterminées en fonction du nombre de dates disponibles – en août 
2020, en amont du lancement de la saison 2020-2021 qui débuterait dans la foulée fin 
août/début septembre.

Un monde  
de liens
Sous l’impulsion de la Fondation des 
Hôpitaux de France, les joueurs du Ra-
cing 92 ont décidé, avec l’aide de leur 
partenaire majeur Boulanger, de se 
mobiliser afin d’offrir aux malades hos-
pitalisés et pensionnaires des EHPAD 
des tablettes numériques. Vous pouvez 
aussi soutenir cette cause, et participez 
au don en ligne sur le site www.don.
fondationhopitaux.fr .
En faisant un don, vous aurez la possi-
bilité de participer à un tirage au sort 
et de gagner des maillots du Racing et 
de l’équipe de France offerts par les 
joueurs.
Pour en savoir plus :  
www.unmondedeliens.com .

La traditionnelle course à pied tant 
attendue chaque année par les Ro-
binsonnais n’aura pas lieu. En raison 

de la pandémie et avec la forte probabi-
lité qu’il soit encore interdit d’organiser 
des regroupements en nombre à la date 
du 6 juin, La Robinsonnaise 2020 est 
annulée. En effet, cet événement spor-
tif rassemble chaque année plusieurs 
milliers de participants répartis en trois 
épreuves, la course famille, le 5 km et le 
10 km. Si certains avaient déjà commencé 
l’entraînement et trépignaient d’enthou-
siasme à l’idée de fouler les sentiers du 

parc Henri-Sellier, dossard épinglé sur le 
t-shirt, il n’y a plus qu’à se dire que c’est 
pour le bien de tous que la course se doit 
de ne pas être maintenue. Il faudra donc 
attendre un an pour participer à la 23e 
édition de la course « en pleine nature ». 
En guise de maigre lot de consolation et 
pour patienter jusqu’à l’année prochaine, 
le service municipal des Sports propose 
quelques séances d’activités sportives qui 
sauront maintenir en forme à la maison le 
temps du confinement sur le site internet 
de la ville (www.plessis-robinson.com , ar-
ticle « Sportez-vous bien »).
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L e championnat de Ligue B de volley- 
ball a été officiellement clos. Comme 
dans toutes les divisions, les joueurs 

ne reprendront pas cette année. C’est donc 
à la 6e place que terminent les Hiboux du 
Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) cette 
saison. Et même si le résultat importe peu, 
car il est celui de la saison régulière, alors 
qu’à cette date, les play-offs auraient dû 
déjà avoir commencé, il y a toutes les rai-
sons de penser que cela représente plutôt 
bien le niveau de l’équipe 2019-2020. En 
effet, une nouvelle fois, le niveau de cette 
Ligue B était très relevé. Le PRVB a souf-
flé le chaud et le froid, tantôt réalisant de 

grosses performances, comme en février 
face à Saint-Quentin longtemps leader du 
championnat (finalement 4e), où les Jaune 
et Noir s’imposaient dans un match épique 
(3-1), tantôt poussif, à l’exemple de la ré-
ception de Saint-Jean d’Illac en mars où les 
joueurs laissaient s’échapper un point (3-2).

Une saison sans play-offs
Il est sûr qu’avec un tout petit peu plus de 
régularité, les hommes de Cédric Logeais 
auraient pu finir plus haut. Les écarts entre 
la 4e place et la 7e sont infimes (quatre 
points), mais le plus frustrant restera 
surtout de ne pas avoir eu l’occasion de 

disputer les play-offs. Car, avec dans ses 
rangs des joueurs d’expérience, le PRVB 
avait tout pour jouer les trouble-fêtes. 
Les Felicissimo, Lamy, Gardien, Jambon et 
consorts avaient le profil parfait pour sur-
prendre en phase finale.

Penser à la saison prochaine
Même s’il est clair que tous auraient eu à 
cœur de terminer d’une belle manière cette 
saison, les Hiboux ont tous conscience 
que la Ligue Nationale de Volley-Ball a 
bien fait de clore les championnats. En 
effet, après une telle interruption dont on 
ne connaît pas la fin, il était impensable 

de demander aux joueurs de se remettre 
dans le bain. Les organismes auraient 
trop souffert et les risques de blessure 
auraient été importants. Les Hiboux 
devront attendre la mise en place de la 
prochaine saison pour retrouver leurs 
supporters, frustrés eux aussi. Le coach 
Logeais a déjà commencé son travail de 
l’intersaison et peu d’informations sont 
à ce jour officielles. Il est trop tôt pour 
annoncer les arrivées, mais le groupe 
a déjà enregistré les départs de Martin 
Jambon et de Nicolas Gardien vers Saint-
Jean d’Illac, ainsi que Dimitri Walgenwitz 
dont la destination n’est pas connue.

Il était question un temps de reporter 
les matches et de finir la saison plus 
tard pour les championnats de football 

amateur. Mais c’est finalement la décision 
de mettre un terme à la saison qui a été 
prise. La Régionale 1, dans laquelle figure 

le Football Club du Plessis-Robinson (FCPR), 
ne déroge pas à la règle. C’était pourtant 
une course haletante qu’offrait toutes les 
équipes de R1. En effet, à chaque jour-
née le classement était chamboulé tant 
les écarts étaient infimes. Pour preuve, 

le FCPR a terminé à la 8e place, mais avec 
une victoire de plus, le podium aurait était 
à leur portée. Et même s’il n’est plus ques-
tion de penser à cela, jusqu’à la dernière 
journée, tout allait se jouer dans un mou-
choir de poche… Nul ne peut imaginer à 

quoi aurait pu ressembler le classement 
en fin de saison, tout comme il est impos-
sible de savoir si l’objectif de monter en 
Nationale 3 n’aurait pas été atteint. Bien 
sûr, il faut raison garder et accepter que le 
FCPR ne fût pas aussi dominant qu’espéré, 
mais en connaissant sa capacité à briller 
dans la dernière ligne droite, tout était 
donc possible…

« Inconcevable de reprendre »
Chose inédite, il est déjà l’heure de se prê-
ter au bilan de la saison, alors même que 
seule une grosse moitié du championnat 
s’est déroulée. Le coach Julien Zenguinian 
a fait le point : « l’urgence sanitaire a eu rai-
son du côté sportif et je trouve cela normal. 
Il aurait été inconcevable de reprendre le 
football et ainsi de faire prendre des risques 
de contamination à nos enfants ou nos se-
niors. Sportivement, c’est une saison mitigée 
puisque nous avions le sentiment de ne pas 
être loin des meilleures équipes, mais nous 
étions incapables de creuser l’écart, notam-
ment à domicile où nous n’avons gagné 
qu’un seul match… La saison prochaine est 
tellement indécise sur les dates de reprise 
que nous sommes complètement dans l’ex-
pectative. Mais nous allons, avec mon staff, 
essayer de construire une équipe compétitive 
et performante qui, je suis sûr, jouera pleine-
ment son rôle de trouble-fête, voire mieux ! ».

PRVB

Une 6e place anecdotique

FCPR

Frustrant mais raisonnable

Le groupe n’aura pas l’occasion de briller en play-offs. Il aurait été trop dangereux pour les organismes de reprendre.

Les joueurs sont frustrés, mais adhèrent à la décision.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

L’heure n’est pas encore à rechercher les 
responsables, mais chacun peut d’ores 
et déjà constater que l’État n’est pas à 
la hauteur de l’enjeu : impréparation, 
réactions tardives, cafouillages en série, 
rétropédalages, c’est l’échec flagrant 
d’un système tellement centralisateur 
qu’il se paralyse lui-même. Masques, 
tests, respirateurs, rien n'était prêt et 
nous n'avons plus, en France, les moyens 
d'assurer notre sécurité sanitaire et 
alimentaire. Pour ne prendre qu’un seul 
exemple, la gestion des masques. Dans un 
premier temps, pour cacher la liquidation 
scandaleuse des stocks stratégiques sous 
les présidences Hollande et Macron, on 
nous fait dire par l’inénarrable porte-
parole du gouvernement que les masques 
ne servent à rien. Un mois plus tard, le 
gouvernement change de pied et préconise 
le masque pour tous, sans être pour 
le moment en mesure d’en mettre à la 
disposition de la population. Heureusement 
qu’un certain nombre de maires ont pris 
les devants et acheté des masques pour 
protéger leurs concitoyens. Et même si 
l’État était en mesure de trouver 67 millions 
de masques, comment ferait-il pour les 
distribuer sans le concours des maires ? 

Une fois de plus, après l’épisode des gilets 
jaunes et du Grand débat national, il est 
démontré que seuls les maires sont capable 
de répondre aux besoins des populations, 
avec la souplesse, la réactivité et l’efficacité 
nécessaires pour faire face aux situations 
les plus graves.

Abus d’autoritarisme
Mais ce n’est pas pour autant que l’État 
accepte de laisser la bride sur le cou des 
élus, même en état d’urgence. Le ministre 
de l'Intérieur a d'ailleurs demandé aux 
préfets de « retirer les arrêtés » pris par 
des maires rendant obligatoire le port du 
masque dans la rue. La Ligue des droits de 
l’homme a également attaqué ces arrêtés, 
alors que le port du masque dans la rue 
va être rendu obligatoire d’ici à quelques 
jours. Cette même Ligue des droits de 
l’homme a attaqué notre arrêté municipal 
instaurant un couvre-feu entre 22 h et 5 h 
du matin, alors que nous avions pris cette 
mesure en lieu et place du gouvernement 
qui préfère fermer les yeux sur ce qui se 
passe dans certains quartiers et autres 
cités. Franchement, dans la mesure où les 
magasins, les cafés, les lieux de spectacle 
et de loisirs sont fermés, où les visites et 

les repas amicaux sont interdits depuis 
le 17 avril, qui peut honnêtement trainer 
dans la rue en pleine nuit ? Une fois de 
plus, c’est un abus d’autoritarisme de 
l’État qui ne connait pas les réalités et se 
refugie derrière des grands principes pour 
masquer son impuissance.

200 000 € pour nos commerces  
et PME
Dès la mise en place du confinement, l’État 
a mis en œuvre, avec l’accord du Parlement, 
des mécanismes d’accès au chômage 
partiel, de décalage de charges et un Fonds 
de solidarité destiné à aider les petites et 
très petites entreprises. Mais tout le monde 
se rend compte, sauf le gouvernement, 
que ce Fonds ne leur permettra même 
pas de passer le mois d’avril et que sans 
une intervention de l’État auprès des 
assurances et des banques, ce sont des 
milliers de PME et TPE, de commerces et 
de restaurants, qui vont mettre la clé sous 
la porte. Un combat parlementaire acharné 
a permis de leur donner une petite bouffée 
d’oxygène, et, afin de donner un effet de 
levier au bénéfice des petites et très petites 
entreprises robinsonnaises, nous avons 
décidé d’attribuer une aide financière 

exceptionnelle au Fonds de solidarité d’un 
montant de 200 000 €. Mais nous n’avons 
pas le droit de flécher directement ces 
ressources vers les entreprises de notre 
ville, il nous faudra passer par le préfet, 
représentant de l’État, pour relayer les 
situations méritant l’intervention du Fonds 
et appuyer les dossiers dont nous avons 
connaissance. C’est une fois de plus le 
résultat d’une centralisation excessive, 
qui nuit à l’efficacité de l’intervention 
publique et peut menacer la survie du tissu 
économique qui fait la richesse et l’identité 
de nos communes.

Une fois la crise passée – en souhaitant 
qu’elle soit la plus courte possible – il faudra 
tirer toutes les leçons de ces lourdeurs et 
ces dysfonctionner pour basculer enfin vers 
un acte III de la décentralisation qui restitue 
du pouvoir aux maires, autour du droit à la 
différenciation et à l’expérimentation, avec 
une lecture nouvelle des libertés locales.

Philippe Pemezec
Président du groupe

Tous fiers du Plessis-Robinson

Que fait l’État ?
Depuis plus d’un mois, toute notre attention et notre énergie sont concentrés autour d’une seule idée : protéger nos populations du virus du Covid-19  
et de ses conséquences économiques et sociales qui promettent d’être particulièrement dramatiques.
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Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers 
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes 
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la 
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour 
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Petites annonces
NAISSANCES

  Isaac HADDADI,  
le 20 février 2020
  Lucas BENICOURT,  
le 23 février 2020
  Noah ORIOL SANMIGUEL 
ESTRADA,  
le 24 février 2020
  Louka CERNI,  
le 24 février 2020
  Coraline MADÉ,  
le 25 février 2020
  Maureen TOTY,  
le 26 février 2020
  Théo MALVOISIN BOY,  
le 27 février 2020
  Gauthier SCHAPMAN,  
le 27 février 2020
  Tesnim GOUBAR,  
le 2 mars 2020
  Léa CANGE,  
le 5 mars 2020
  Malaika BADEZ BINDZI 
EBOGO,  
le 6 mars 2020
  Téo DURAND BOITTE,  
le 6 mars 2020

  Maël GUIBOURGEAU,  
le 7 mars 2020
  Naomi ARION,  
le 7 mars 2020
  Isabella GEMAYEL,  
le 8 mars 2020
  Dario BIAGI PIETRINI,  
le 8 mars 2020
  Djiani VELLUTI 
PRODANOVIC,  
le 9 mars 2020
  Malo GADIN,  
le 15 mars 2020
  Arya MBULA BAKU,  
le 17 mars 2020
  Noah HADDAD,  
le 17 mars 2020
  Baptiste BONNET,  
le 19 mars 2020
  Olivia CORDEAU,  
le 20 mars 2020

MARIAGES
  Florent CARÉNOU  
et Militza MOTTA MILLA,  
le 9 mars 2020

DÉCÈS
  Marcel DELPECH,  
le 27 février 2020
  Pierre TESTÉ,  
le 15 février 2020
  Françoise BRILLOUET  
épouse LAGACHE,  
le 19 février 2020
  Liliane BRAUNWART  
veuve BÉTREMIEUX,  
le 16 février 2020
  François BENSA,  
le 21 février 2020
  Rachelle SAMOT  
veuve MOISON,  
le 2 mars 2020
  Thomas SELLAMI,  
le 9 mars 2020
  Daniel LEMPEREUR,  
le 10 mars 2020
  Didier VANDEVOORDE,  
le 13 mars 2020
  Robert ENJALBERT,  
le 10 mars 2020
  Pascal BARON,  
le 10 mars 2020
  Amar BOUZNAKAR,  

le 23 mars 2020
  Rut LINDKVIST  
épouse DOURIQUIAN,  
le 29 mars 2020
  Alain YANUZ,  
le 30 mars 2020

État-civil
DIVERS

 Robinsonnais rachète disques vinyls (rock, jazz, 
soul, afro, Antilles, hip-hop), CDs jazz ; Hi-Fi Thorens/
Marantz/Technics ; guitare vintage ; contrebasse. Tél. : 
06 95 58 76 93.

Information aux futurs parents
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. 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. : 01 46 01 43 14.
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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).

NUMÉROS SOS GARDES

  Accueil de 
la mairie : 
01 46 01 43 21
  Services 
Techniques : 
01 46 01 44 10
  Police 
municipale : 
01 46 01 44 33

NUMÉROS
UTILES

 Vendredi 1er mai  
(Fête du Travail) 
Pharmacie Coriat
6, route du pavé blanc  
à Clamart
✆ 01 46 31 12 81

 Dimanche 3 mai 
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 43 50 60 11

 Vendredi 8 mai  
(Fête de la Victoire) 
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

 Dimanche 10 mai 
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

 Dimanche 17 mai 
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

 Dimanche 24 mai 
Pharmacie Assopharma 92
430, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

 Dimanche 31 mai  
(Pentecôte)
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-
Gaulle au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

 Lundi 1er juin  
(Lundi de Pentecôte) 
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About  
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

 Dimanche 7 juin
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 99 99
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PHARMACIES DE GARDE

PERMANENCES
En raison de la crise sanitaire 
et en application de l’état d’ur-
gence sanitaire, les perma-
nences d’accès aux droits ainsi 
que les permanences du maire, 
du sénateur et des élus sont 
suspendues.

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

 Numéro d’urgence 24h/24  
et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Voir page 5

COVID-19

Le Centre Municipal de Santé (CMS) 
est ouvert du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
avec permanence téléphonique 

pour les urgences et les informations
au 01 46 01 44 80 et 01 46 01 44 81.

Seuls les patients en situation d’urgence seront 
reçus. Pour les cas suspectés de Covid-19, un 
médecin consulte par téléphone afin de définir s’il est 
nécessaire de se rendre au CMS.

Pour rappel, en cas de détresse respiratoire, 
il faut appeler directement le SAMU au 15.

Merci pour votre compréhension

NUMÉROS UTILES
Dans le contexte sanitaire actuel, la Ville est mobilisée pour 
assurer la continuité des services essentiels, en adaptant 
son fonctionnement aux préconisations gouvernementales.

RENSEIGNEMENTS
Pour toute question, nous vous invitons à privilégier l’adresse mail  
contact.covid19@plessis-robinson.com , ou à composer le 
01 46 01 43 21 de 8h30 à 12h, et de 13h à 17h, si vous n’avez pas 
d’adresse mail. 

POLICE MUNICIPALE
La Police municipale reste mobilisée et joignable au 01 46 01 44 33 . 

ÉTAT CIVIL
Le traitement des procédures concernant les naissances, les décès 
et inhumations, est maintenu. Nous vous remercions de bien 
vouloir prendre rendez-vous préalablement au 01 46 01 43 14  
si vous souhaitez être reçus.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale reste mobilisé pour les 
personnes âgées, isolées et handicapés. N’hésitez pas à composer 
le 01 46 01 44 31 si vous avez dans votre entourage des personnes 
vulnérables et isolées. 



  

Ma ville est belle...
... je la vois depuis chez moi !

A L B U M24

Le printemps est là et Le Plessis-Robinson retrouve ses plus belles couleurs. Alors, si le contexte sanitaire rend nécessaire la fermeture des espaces verts de la ville 
et, pour les Robinsonnais, de rester chez eux, il est encore possible de profiter de la beauté de la nature depuis son jardin, sa fenêtre, ou en parcourant cet album.

Retrouvez toutes les photos de la ville sur www.plessis-robinson.com


