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AU PLESSIS-ROBINSON, 
ON SAUVE DES VIES,
ON RESTE À LA 
MAISON !

N° 340 AVRIL 2020

L’épidémie de Coronavirus qui s’est répandue en France a obligé le Gouvernement à décréter l’état d’urgence 
pour enrayer sa propagation : gel des élections municipales après le 1er tour, confinement, mesures sanitaires 
sévères…Alors, qu’on préfère lire, jouer avec ses enfants, se reposer, s’informer ou télé-travailler, pour tous les 
Français, le mot d’ordre est : restez à la maison ! Tous les détails en pages 2,3,4
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JACQUES PERRIN : 
se protéger et protéger  
les autres

PÂQUES :
sans les cloches de Robinson

JARDIN PARTAGÉ :
on espère le voir fleurir  
avant l’été

ÉLECTIONS MUNICIPALES  :
plus de 71%  
pour l’équipe en place
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Depuis janvier 2020, une épi-
démie de Coronavirus CO-
VID-19 s’est propagée depuis 

la Chine. Le 11 mars, l’OMS qualifie 
la situation mondiale de pandé-
mie, c’est-à-dire que l’épidémie est 
désormais mondiale et la France 
est aujourd’hui particulièrement 
touchée, ce qui a contraint le pré-
sident de la République à décréter 
le confinement général dans toute 
la France.
Les symptômes principaux sont la 
fièvre ou la sensation de fièvre et 
des signes de difficultés respiratoires 
de type toux ou essoufflement. Le 
délai d’incubation, période entre la 
contamination et l’apparition des 
premiers symptômes,  est de trois à 
cinq jours en général, il peut toute-
fois s’étendre jusqu’à quatorze jours. 
Pendant cette période, le sujet peut 
être contagieux : il peut être porteur 
du virus avant l’apparition des symp-
tômes ou à l’apparition de signaux 
faibles.

En attendant 
le vaccin
Il n’existe malheu-
reusement  pas 
de vaccin contre 
le Coronavirus 
COVID-19 pour le 
moment. Plusieurs 
traitements sont en 
cours d’évaluation 
en France, en lien 
avec l’OMS pour 
être utilisés contre 
le COVID-19. 

Face à l’épidémie, il 
existe des gestes simples pour pré-
server votre santé et celle de votre  
entourage :
•  se laver les mains très régulière-

ment,
•  tousser ou éternuer dans son 

coude ou dans un mouchoir, 
•  saluer sans se serrer la main, ban-

nir les embrassades,
•  utiliser des mouchoirs à usage 

unique et les jeter,
•  éviter tout rassemblement, limiter 

les déplacements et les contacts 
humains.

C’est donc pourquoi les gestes 
barrières et les mesures de distan-
ciation sociale sont indispensables 
pour se protéger de la maladie.

LE CORONAVIRUS EN FRANCE

Suite de la page 1

Confinement obligatoire
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans 
les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour :
•  déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsque 

le télétravail n’est pas possible,
•  déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité pro-

fessionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées,

•  consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés,
• déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants,
•  déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés 

soit à l’activité physique individuelle (à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres 
personnes), soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux 
de compagnie,

• Convocation judiciaire ou administrative,
• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Deux documents sont disponibles pour circuler :
•  l’attestation individuelle, à télécharger ou à reproduire sur papier libre. Elle doit être remplie pour chaque déplacement non 

professionnel,
•  l’attestation de l’employeur, à télécharger. Elle est valable pendant toute la durée des mesures de confinement et n’a donc 

pas à être renouvelée tous les jours.

Des attestations pour sortir
Il est interdit de sortir de chez soi sans une attestation sur l’honneur, signée et datée du jour 
même, à renouveler à chaque sortie, sous peine d’une amende forfaitaire de 135 € ou d’une 
amende forfaitaire majorée de 375 euros, et 1 500 euros en cas de récidive, délivrée par la 
Police nationale.
L’attestation nécessaire pour circuler est à télécharger sur le site de la ville. Si vous n’avez pas 
la possibilité de l’imprimer, vous pouvez la reproduire sur papier libre.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 

Le premier tour des élections 
municipales s’est déroulé le 15 mars 
dernier, toutes les précautions sanitaires 
ayant été prises pour permettre aux 
électeurs robinsonnais de réaliser leur 
devoir de citoyens. Malgré le contexte 
anxiogène, près de 45% d’entre vous 
se sont déplacés pour voter et je 
tiens à vous remercier, tout comme le 
personnel municipal, les élus et tous les 
bénévoles, pour votre sérieux et votre 

sens des responsabilités devant les conditions très particulières 
de ce scrutin. La liste conduite par Philippe Pemezec a été 
plébiscitée avec 71,77 % des voix, mais le Conseil municipal 
d’installation des nouveaux élus a été reporté en raison du 
contexte sanitaire.

Nous continuerons donc, avec les adjoints et conseillers 
municipaux en place, à gérer les affaires courantes, jusqu’à 
nouvel ordre.

Avec nous, les services de la Mairie sont mobilisés, la plupart 
en télétravail, certains sur le terrain, pour ce qui est des affaires 
essentielles. Nous avons réduit au maximum les activités, 
mais certaines sont indispensables dans notre mission de 
service public. C’est le cas de l’accueil scolaire et périscolaire 
pour les enfants des personnels soignants. Pas question 
non plus de se démobiliser pour les personnes vulnérables ; 
au contraire, il a fallu s’organiser afin de limiter les prises de 
risques, tout en renforçant l’aide à leur apporter. Les services 
de l’État-civil et du Logement, l’Espace Famille, et d’autres, 
tous ont pris leur disposition pour établir un plan de continuité 
de l’activité municipale, car il y a des besoins qui ne peuvent 
être interrompus. La Police municipale continue d’assurer la 
sécurité des Robinsonnais et, en étroite collaboration avec la 
Police nationale, les agents mettent tout en œuvre pour faire 
respecter les restrictions gouvernementales afin de limiter 
la propagation du virus. Je tiens ici à remercier l’ensemble 
des services pour leur réactivité et leur engagement à votre 
service. La seule règle qui compte : restez chez vous ! Sortez, 
uniquement quand cela est nécessaire, avec une attestation 
en bonne et due forme et en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières.

Au-delà du télétravail pour ceux qui y sont soumis, c’est le bon 
moment pour redécouvrir le plaisir de la lecture, des activités 
avec les enfants pour ceux qui en ont, d’apprendre, qui sait, à 
cuisiner ou à parler une nouvelle langue… Profitons-en, dans 
cette difficulté majeure, pour nous entraider, pour partager de 
nouvelles choses, chacun chez soi, sans oublier tous les soirs 
à 20h de se mettre à sa fenêtre pour saluer le dévouement 
des personnels de santé, auxquels je tiens à associer toutes 
les personnes qui prennent des risques pour assurer notre 
ravitaillement et les services indispensables, dans les magasins 
en particulier..

Plus nous ferons preuve  de civisme et de solidarité, plus vite 
nous aurons le plaisir de nous retrouver dans les espaces verts 
robinsonnais et de profiter des nombreuses activités qu’offre  
Le Plessis-Robinson. 

L’esprit village, c’est aussi ça : si on veut s’en sortir, c’est sans 
sortir !

ÉDITORIAL

Au Plessis-Robinson, 
on reste à la maison ! 

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Notre ville sous couvre-feu
À compter du 25 mars, et jusqu’à nouvel ordre, un couvre-feu est instauré sur 
la commune de 22 h à 5h du matin. Pendant ce créneau horaire, toutes les cir-
culations routières et pédestres sont donc interdites sur le territoire du Ples-
sis-Robinson, à l’exception des personnes en possession d’une attestation 
émanant d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établisse-
ment hospitalier ou de soins public ou privé et des services publics d’urgence.
Ainsi, les seules personnes habilitées à sortir de chez elles pendant cette 
tranche horaire sont celles se déplaçant pour des services d’urgence dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie.
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L a Ville a réduit au 
maximum ses ac-
tivités, pour pro-

téger les agents mais 
également pour limiter 
les contacts physiques 
au maximum, comme 
cela est demandé par le 
Gouvernement. 
Les élus et les services 
municipaux sont pleine-
ment mobilisés, sur sites 
ou en télétravail, autour 
d’une cellule de crise, 
afin d’organiser la conti-
nuité du service public 
et d’accompagner en temps réel l’effort né-
cessaire des Robinsonnais, et de garantir la 
disponibilité de nos personnels soignants.
Les services publics essentiels sont néan-
moins maintenus selon les modalités sui-
vantes : 
•  Le Centre Communal d’Action Sociale 

reste mobilisé pour les personnes âgées, 
isolées et handicapées. Le portage de re-
pas est maintenu et toutes les personnes 
vulnérables sont contactées quotidienne-
ment. Plus de 200 appels sont ainsi passés 
chaque jour. N’hésitez pas à composer le  
01 46 01 44 31 si vous avez dans votre en-
tourage des personnes vulnérables et iso-
lées.

•  À ce jour, l’accueil scolaire et périsco-
laire est assuré aux écoles de la Ferme et  

Anatole-France, uniquement pour les en-
fants dont les parents contribuent à la lutte 
contre la pandémie.

•  L’accueil physique à l’Hôtel de Ville ainsi 
que celui du Centre Administratif Municipal 
sont fermés au public. S’agissant de l’État- 
civil, le traitement des procédures concer-
nant les naissances, les décès, inhumations 
et reconnaissances, est maintenu. Merci de 
bien vouloir prendre rendez-vous préalable-
ment au 01 46 01 43 14 si vous souhaitez 
être reçus.  

•  Le secrétariat des Services Techniques 
reste ouvert pour les urgences aux horaires 
habituels, de 8h30 à 12h, et de 13h à 17h, 
sauf le vendredi à 16h30. L’accueil physique 
est interrompu. 

SERVICES MUNICIPAUX

Dispositifs mis en place par la Mairie
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Au Plessis-Robinson, la Mairie met 
tout en œuvre pour lutter contre la 
pandémie. Chacun doit faire preuve 

du plus grand civisme et respecter à la 

lettre les consignes : restreindre au maxi-
mum ses déplacements et rester chez soi

Sont fermés jusqu’à nouvel ordre :
•  les crèches, les établissements scolaires, 

primaires et secondaires (sauf pour les 
enfants dont les parents contribuent à la 
lutte contre la pandémie),

•  les établissements scolaires, primaires et 
secondaires,

• les équipements sportifs et culturels,
•  les magasins autres que les commerces ali-

mentaires, bureaux de tabac et pharmacies,
•  les parcs et jardins publics. Les berges 

de la rivière restent ouvertes, mais il est 

interdit d’y stationner, en groupe ou en 
famille, sous peine d’amende.

Sont maintenus ouverts :
•  Les pharmacies et bureaux de tabac, les 

commerces alimentaires. Tous les gestes 
barrière, et notamment le respect des dis-
tances de précaution avec les autres visi-
teurs du marché, devront impérativement 
être respectés afin que cet équipement 
puisse continuer à ouvrir ses portes.

•  Le Centre Municipal de Santé 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 (détails 
page 23).

*  L’ensemble des médecins disponibles tra-
vaille pour un premier accueil médical, de 
même que tous les médecins de ville. 

•  La Police municipale reste bien enten-
du totalement mobilisée et joignable au  
01 46 01 44 33. 

AU PLESSIS-ROBINSON

Le confinement doit être respecté

Un site internet dédié 
La situation évoluant chaque jour, les informations qui vous sont données peuvent va-
rier en fonction des priorités. N’hésitez pas à vous informer au jour le jour sur les nou-
velles mesures en vous connectant sur la page ouverte par la Mairie sur son site internet  
www.plessis-robinson.com ainsi que sur sa page Facebook.
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 , du lundi au vendredi, si vous n’avez pas d’adresse mail. 

Vous avez une personne isolée ou vulnérable dans votre entourage ou votre im-
meuble ? Contactez le Centre Communal d’Action Sociale au 01 46 01 44 31.

Toutes les informations sont également mises à jour sont sur   
le site du Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Attention aux arnaques 
Il n’existe aucune action municipale consistant à envoyer des 
agents au domicile des Robinsonnais, à l’exception des personnes 
isolées qui sont prévenues en amont.
Si des visiteurs malintentionnés, se prétendant émissaires de la 
Mairie ou du Gouvernement, procèdent à du porte-à-porte pour 
une quelconque demande sans prise de contact préalable, il est 
indispensable de ne pas leur ouvrir et de contacter la Police muni-
cipale le plus rapidement possible au 01 46 01 44 33.
Merci pour votre vigilance. 

Depuis le 17 mars, tous les soirs à 20h, des 
silhouettes apparaissent aux balcons pour 
un geste en passe de se ritualiser : les ap-
plaudissements aux personnels soignants. 
Cet appel, parti d’Italie et ayant transité 
par l’Espagne, est largement relayé sur 
les réseaux sociaux. Comme dans toute la 
France, au Plessis-Robinson, les gens ap-
plaudissent les médecins, les infirmières à 
leurs fenêtres pour les remercier d’être en première ligne contre l’épidémie de corona-
virus. L’idée est que les personnels soignants puissent entendre ces applaudissements 
et se sentir soutenus dans ces temps difficiles qu’ils vivent depuis plusieurs semaines 
et certainement pour les semaines à venir.
Ce moment de communion est aussi un moyen de bavarder à distance avec ses voisins 
les plus proches et de garder ainsi le contact.

#ONAPPLAUDIT

Merci depuis les fenêtres

Pour aider les Français à se mobiliser, l’association 
Voisins solidaires, AG2R La Mondiale et l’Espace de 
réflexion éthique de la région Île-de-France, pro-
posent un kit gratuit « Coronavirus : et si on s’orga-
nisait entre voisins ? ». Il a pour objectif d’aider les 
habitants à organiser l’entraide (affiche, tract, an-
nuaire des voisins, Panneau des Voisins). Un mini 
guide de conseils face au coronavirus, élaboré par des 
professionnels de santé, viendra compléter le dispositif.  
Pour télécharger le kit : www.voisinssolidaires.fr .

VOISINS SOLIDAIRES

Et si on s’organisait entre voisins ?

Sur décision préfectorale, le marché est fer-
mé. Toutes les mesures de sécurité avaient 
été prises et seuls les commerces alimen-
taires avaient été prévus. La Mairie travaille, 
en lien avec les commerçants, pour propo-
ser en ligne un service de livraison.
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Neuf services de Solidarités Territoriales 
(SST) sont ouverts de 8h30 à 13h sur 
l’ensemble du département pour ac-

cueillir le public le plus fragile. Les agents y 
exercent les missions de solidarités et actes 
essentiels et impératives : aides financières 

et secours alimentaires d’urgence, accueils et 
interventions d’urgence.

Sept sites assurent des consultations de 
Protection maternelle et infantile (PMI) ou-
vertes pour le suivi médical. Ils assurent les 
rendez-vous de PMI prioritaires : suivis de 
grossesse et toutes situations complexes au 
regard de l’expertise médicale, sorties de ma-
ternité, primo-vaccinations pour les enfants 
âgés de 2 et 4 mois.

Les adresses des PMI et SST ouverts sont dispo-
nibles sur www.hauts-de- seine.fr/coronavirus.

La Maison Départementale des personnes 
handicapées (MDPH) assure :
•  un accueil téléphonique renforcé au  

01 41 91 92 50,

•  un suivi des demandes via le formulaire de 
contact,

•  un circuit de traitement court pour accom-
pagner le retour à domicile.

Maintien des conditions d’accueil et  
d’hébergement :
•  le service d’évaluation des mineurs non ac-

compagnés (MNA) reste ouvert,
•  les collégiens en internat confiés à l’Aide So-

ciale à l’Enfance sont pris en charge, selon 
les situations, par des assistants familiaux,

•  l’accueil et l’hébergement est maintenu à 
la Pouponnière Paul-Manchon, au Centre 
Maternel Les Marronniers et à la Cité de 
l’Enfance, établissements qui relèvent de 
la fonction publique hospitalière, ainsi que 
chez les assistants familiaux.

  

Le versement des aides financières est main-
tenu et la continuité des prestations indivi-
duelles de solidarité assurée. L’examen des 
premières demandes et le renouvellement 
des droits financiers continuent d’être as-
surés. Les nouvelles demandes d’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) pour l’ac-
compagnement des personnes âgées dans 
leur retour à domicile sont débloquées en 
urgence, permettant ainsi de libérer des lits 
en milieu hospitalier.

Un numéro vert interdépartemental est 
mis en place depuis hier pour soutenir 
les Services d’aide et d’accompagnement 
à domicile des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines : 0 805 38 39 49. 

À la suite de la déclaration du Gouver-
nement, Valérie Pécresse, présidente 
de la Région Île-de-France, a réuni le 

comité de crise régional mis en place depuis 
le déclenchement de la crise du coronavirus. 
Les mesures suivantes ont été décidées :

1. Toutes les réunions et manifestations in-
ternes de la Région sont annulées jusqu’à 
nouvel ordre. Les agents sont tous invités à 
télé-travailler sauf cas d’absolue nécessité.
 
2. Concernant l’enseignement à distance, 
190 000 tablettes et ordinateurs ont été dis-
tribués aux lycéens lors de la précédente ren-
trée, ce qui facilitera le télé-enseignement. La 
Région appelle les enseignants à utiliser mas-
sivement l’espace numérique de travail (ENT), 
qui comptabilise 300 000 visites par jour.

Par ailleurs, elle rappelle que l’application 

d’apprentissage des langues QIOZ, gratuite 
et financée par la Région Île-de-France, est 
disponible.
 
3. Concernant les transports, aucune de-
mande de restriction n’a été faite par les auto-
rités sanitaires à ce stade. Mais une réduction 
de l’offre de transport est probable compte 
tenu de l’absentéisme chez les opérateurs de 
transports avec la montée de l’épidémie.
La Région appelle les usagers à choisir les 
paiements sans contact pour leurs transports.
 
4. La Région Île-de-France apporte son 
soutien aux acteurs de santé et de solida-
rité par :
•  L’amplification du soutien à la télé-médecine 

et la mise en place d’un fonds d’équipement 
d’urgence de 10 millions d’euros pour les 
médecins et les infirmiers libéraux.

•  La mise à disposition du personnel d’Île-

de-France Prévention Santé Sida pour aider 
l’Agence régionale de santé et les structures 
d’urgences sociales.

•  La mise à disposition de l’État de certains 
lycées franciliens pour la garde des enfants 
des personnels de santé.

•  La mise à disposition des locaux du Conseil 
régional pour des personnes vulnérables, 
comme la Région le fait déjà avec les  

Maisons solidaires.

5. La Région a réuni les acteurs écono-
miques pour étudier avec eux les mesures 
de soutien aux PME et aux filières qui vont 
être très touchées. Il a été décidé de mettre 
en place un plan d’urgence :
•  accélération du paiement pour les PME 

(moins de 30 jours), 
•  accès massif aux prêts bancaires à hau-

teur de plus de 1 milliard d’euros. Objectif :  
5 000 PME aidées très rapidement,

• garantie Zéro pénalité pour les fournisseurs 
en cas de défaillance.

Enfin, la Région Île-de-France rappelle qu’elle 
finance la recherche sur le coronavirus et le 
travail des chercheurs à la mise au point d’un 
vaccin à travers son programme d’intérêt ma-
jeur de recherche en infectiologie.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Plan de Continuité des Activités est en place
Suite à l’entrée dans le stade 3 de la pandémie de COVID-19, le Département des Hauts-de-Seine a mis en place son Plan de Continuité des Activités (PCA), avec 
pour objectifs d’assurer le fonctionnement des services publics essentiels en situation de crise sanitaire, et de protéger au maximum les usagers et les agents. 
L’exercice des missions de solidarités en direction des publics fragiles est maintenu.

Le suivi médical est assuré en PMI.

300 000 visites par jour sur l’ENT.

La collecte des déchets est maintenue.

CONSEIL RÉGIONAL 

Des mesures pour lutter contre la pandémie

P riorité est donnée à la salubrité pu-
blique et à la sécurité
Compte tenu de la situation actuelle, 

et suite aux différentes mesures prises ces 
derniers jours, il a été décidé de fermer l’en-

semble des structures territoriales recevant 
du public depuis le 15 mars, ainsi que le siège 
de l’EPT.
Vallée Sud - Grand Paris continue de mainte-
nir son activité à destination des usagers.
La 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 
et mobiles est fermé depuis le 18 mars 
pour une durée indéterminée : celle de  
Verrières-le-Buisson comme la déchetterie 
mobile du  Plessis-Robinson.
En raison de l’arrêt des déchetteries du  

SYCTOM et du SIMACUR, le service de ramas-
sage des encombrants à la demande (Vallée 
Sud Recycle) proposé sur Le Plessis-Robinson 
est suspendu.
Vous êtes invités à conserver vos encom-
brants chez vous et ce, jusqu’à la réouverture 
des services. Tout dépôt sur l’espace public en 
dehors des dispositifs de collecte est interdit 
et nuit gravement à la salubrité publique.

Transports
S’agissant des transports, pour le moment, 
les lignes de bus gérées par le Territoire main-
tiennent leur fonctionnement de façon nor-

male. Les opérateurs de transports mandatés 
par Vallée Sud - Grand Paris continuent de 
proposer un service régulier sur l’ensemble 
des communes concernées. Au regard de 
l’évolution de la situation, des aménagements 
sont à prévoir et notamment une baisse du 
trafic pour les mobilités. 

Privilégiez les mails pour contacter 
Vallée sud – Grand Paris
Pour les déchets :  
infodechets@valleesud.fr
Pour les autres demandes : 
contact@valléesud.fr

VALLÉE SUD – GRAND PARIS 

Continuité du service public 
 Malgré les mesures restrictives mises en place, les services de l’Établissement Public Territorial restent mobilisés pour garantir la continuité du service 
public pour l’ensemble des usagers. Un certain nombre de services restent pleinement opérationnels sur le Territoire de Vallée Sud - Grand Paris.
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L’installation de la maison, protégée des renards et autres prédateurs, s’est bien déroulée au Moulin Fidel.

Malgré l’épidémie de coronavirus qui 
s’étendait, les électeurs ont été appe-
lés aux urnes par le Gouvernement 

le 15 mars pour le premier tour des élections 
municipales. Toutes les précautions ont été 
prises pour que le scrutin se déroule dans les 
meilleurs conditions de sécurité sanitaire, mais 
l’annonce du confinement a dissuadé plus de 
la moitié des électeurs à se déplacer. Dans ce 
contexte, c’est la liste Le Plessis-Robinson, tout 

simplement du sénateur Philippe Pemezec qui 
l’a très largement emporté avec 71,77% des 
voix (31 élus), devant la liste Ambition citoyenne 
de Christophe Leroy (14,12%, 2 élus) et la liste 
Un souffle nouveau pour Le Plessis-Robinson de 
Christelle Carconne (14,11%, 2 élus).
La participation de ce premier tour a été au 
final de 44,84%. À titre de comparaison, lors 
des municipales de 2014, elle était de 66,59%  
au Plessis-Robinson.

Comme la loi le prévoit, la séance du 
conseil municipal d’installation des 
nouveaux élus (avec notamment 

l’élection du maire et des adjoints) devait 
se tenir entre le vendredi et le dimanche 
suivant le 1er tour. Au Plessis-Robinson, elle 
était programmée pour le vendredi 20 mars, 
à la Maison des Arts, à huis clos. Mais la 
veille, le 19 mars, le premier ministre a an-
noncé que les conseils municipaux ne se 
tiendraient pas. Les équipes sortantes dans 
environ 30 000 communes concernées 
voient donc leur mandat prolongé jusqu’au 
15 mai au moins. À cette date, un rapport 
du Gouvernement au Parlement devra per-
mettre d’indiquer « s’il est possible d’instal-
ler les conseils municipaux », au regard des 
conditions sanitaires et de l’avis du Comité 
national scientifique. Une fois les conditions 
sanitaires réunies, les conseils municipaux 
élus à l’issue du premier tour pourront être 
installés et élire leurs nouveaux exécutifs 
dans les délais les plus brefs.

Gérer les affaires courantes
En conséquence, le maire, les adjoints et 
les conseillers délégués élus en 2014 conti-
nuent de gérer les affaires courantes. Le 
vote du Budget primitif, initialement prévu 
en avril, est reporté. Les élus du territoire 
Vallée Sud - Grand Paris et de la Métro-
pole restent également en place jusqu’à 
ce que le deuxième tour de scrutin ait eu 
lieu dans toutes les communes du Grand  
Paris.  Les services de la mairie continuent à 
fonctionner, pour partie en télétravail, sauf 
pour ceux dont la présence physique est in-
dispensable (lire p.3).

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Une large victoire, tout simplement

ÉLECTION DU MAIRE

Le Conseil municipal d’installation reporté

6e victoire consécutive
Depuis 1989, c’est la sixième fois que Philippe Pemezec rem-
porte les élections municipales au Plessis-Robinson.
1989 : 2e tour, 50,1% face à Robert Gelly (PCF) 49,9%
1995 : 1er tour, 62,4% face à Christian Soulier (PS) 20,7% et Marie-George Buffet (PCF) 16,9%
2001 : 1er tour, 67,6% face à Yvan Zerbini (PS) 32,4%
2008 : 1er tour, 68,5% face à Benoît Marquaille (PS) 31,5%
2014 : 1er tour, 77,1% face à Jean-François Papot (PS) 22,9%
2020 : 1er tour , 71,7% face à Christophe Leroy (PCF) 14,2% et Christelle Carconne (LREM) 14,1%

Bureau de vote

01 - École Anatole-France - Atrium 889 46,23% 402 307 / 76,37% 34 / 8,46% 61 / 15,17%

02 - Gymnase Anatole-France 972 50,51% 484 366 / 75,62% 42 / 8,68% 76 / 15,70%

03 - Orangerie 953 47,01% 440 348 / 79,09% 33 / 7,50% 59 / 13,41%

04 - Groupe scolaire Louis-Hachette / Gymnase 943 39,24% 361 272 / 75,35% 47 / 13,02% 42 / 11,63%

05 - Espace Omnisport 1036 47,10% 479 356 / 74,32% 66 / 13,78% 57 / 11,90%

06 - Groupe scolaire Louis-Hachette / Gymnase 1108 40,07% 423 321 / 75,89% 51 / 12,06% 51 / 12,06%

07 - Groupe scolaire Joliot-Curie 893 39,31% 341 253 / 74,19% 47 / 13,78% 41 / 12,02%

08 - Groupe scolaire Joliot-Curie 815 37,42% 295 197 / 66,78% 48 / 16,27% 50 / 16,95%

09 - Moulin Fidel 1099 47,59% 508 376 / 74,02% 54 / 10,63% 78 / 15,35%

10 - Groupe Scolaire Henri-Wallon 1022 49,12% 491 393 / 80,04% 56 / 11,41% 42 / 8,55%

11 - Club Henri-Sellier 909 42,46% 378 262 / 69,31% 63 / 16,67% 53 / 14,02%

12 - Groupe Scolaire François-Peatrik 788 47,59% 357 232 / 64,99% 76 / 21,29% 49 / 13,73%

13 - AFPA 772 43,13% 324 196 / 60,49% 60 / 18,52% 68 / 20,99%

14 - Groupe Scolaire François-Peatrik 1043 44,97% 460 308 / 66,96% 78 / 16,96% 74 / 16,09%

15 - Groupe Scolaire Jean-Jaurès 1026 47,76% 483 301 / 71,77% 98 / 20,29% 84 / 17,39%

16 - Groupe Scolaire Jean-Jaurès 879 47,90% 414 240 / 57,97% 99 / 23,91% 75 / 18,12%

17 - Groupe Scolaire Louis-Pergaud 861 40,88% 345 179 / 51,88% 105 / 30,43% 61 / 17,68%

18 - Espace Omnisport 902 44,35% 390 322 / 82,56% 27 / 6,92% 41 / 10,51%

19 - Groupe scolaire Louis-Hachette / Gymnase 1134 48,32% 545 435 / 79,82% 47 / 8,62% 63 / 11,56%

20 - Le Club 685 39,98% 253 191 / 75,49% 38 / 15,02% 24 / 9,49%

21 - Groupe Scolaire Henri-Wallon 746 48,39% 354 265 / 74,86% 35 / 9,89% 54 / 15,25%

Total scrutin = 19475 44,85% 8527 6120 / 71,77% 1204 / 14,12% 1203 / 14,11%
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La traditionnelle fête des Cloches de  
Robinson n’aura pas lieu cette année, 
en raison du contexte sanitaire ac-

tuel. Les plus petits devront donc patienter 
jusqu’à l’année prochaine pour partir à la 
chasse aux œufs dans le Jardin de Robinson. 
En revanche, la fête de Pâques, elle, aura 
bien lieu le 12 avril, et même en période de 
confinement, rien n’empêche de faire un 
petit détour au rayon chocolat pendant ses 
courses alimentaires de première nécessité, 
muni de son attestation de déplacement 
dérogatoire bien évidemment (ndlr, à l’heure 
de la rédaction de cet article, le confinement à 
domicile est en vigueur). 

Les cloches offrent des chocolats
Dans la tradition chrétienne, Pâques repré-
sente la célébration de la résurrection du 
Christ, qui met fin à la période de Carême 
lors de laquelle il était proscrit de manger des 
œufs. Mais les poules continuant à pondre, 
les petits avaient l’habitude de décorer les 

œufs en surplus, à défaut de les manger. C’est 
ainsi qu’avec le temps, les chocolatiers ont eu 
l’idée de faire des œufs en chocolat… Quant 
aux cloches qui distribuent lesdits œufs en 
chocolat, c’est une nouvelle fois à la tradition 
chrétienne qu’il faut les rattacher. Durant la 
période de deuil séparant le Jeudi Saint et 
Pâques, les cloches des églises restaient si-
lencieuses. Les parents expliquaient alors aux 
enfants qu’elles s’étaient envolées à Rome et 
qu’à leur retour, elles survolaient les villages 
pour distribuer leurs cadeaux en chocolat. 

I l reste encore un peu de temps à tous 
les jeunes Robinsonnais qui souhaitent 
porter les couleurs de la Ville pour 

se présenter aux élections de Miss et  
Mister Robinson. Organisé chaque an-
née par l’association Plessis Arts et Loisirs, 
ce concours, dont les résultats sont an-
noncés traditionnellement lors du grand 
spectacle de la Fête des Guinguettes*, est 
une opportunité de vivre une aventure 
unique, d’un point de vue humain comme 
artistique. C’est d’ailleurs ce que confient 
les anciens candidats, qu’ils soient lau-
réats ou non, tous ont gardé de très bons 
souvenirs de cette expérience épanouis-
sante et enrichissante sur le plan per-
sonnel. En effet, nombreux seront les 
moments riches en émotions fortes : les 
rencontres, les cours de danse, les es-
sayages de costumes… Et pour les deux 
couronnés, une année dans le rôle d’am-
bassadeurs de la Ville faisant d’eux les 

représentants du charme et de la beauté 
du Plessis-Robinson. 

Pour candidater
Les couronnes et les écharpes 2020 n’at-
tendent que d’être portées par les futurs 
lauréats. Pour être candidat, c’est très 
simple, il vous faut remplir le formulaire 
en ligne sur le site internet de la Ville,  
www.plessis-robinson.com. Les candida-
tures sont ouvertes jusqu’au lundi 27 avril 
inclus et vous aurez peut-être la chance 
d’être sélectionnés pour participer à 
cette aventure. Les résultats de l’élec-
tion seront donnés lors de la prochaine 
Fête des Guinguettes. Alors, qui pour re-
prendre le flambeau ?

*La Fête des Guinguettes est prévue pour le 
week-end des 13 et 14 juin, si bien entendu 

l’épidémie est enrayée d’ici-là, avec la 
possibilité de préparer le spectacle dans de 

bonnes conditions. Mais restons optimistes…

Le Règlement Local de Publicité intercom-
munal (RLPi) de Vallée Sud - Grand Paris a 
été approuvé lors du Conseil de territoire 

du 24 février 2020. Le RLPi, qui s’applique 
aux onze villes du Territoire, a pour objet de 
réglementer la publicité, les pré-enseignes et 

les enseignes dans 
le but de protéger 
l’environnement 
et le cadre de vie 
des habitants tout 
en respectant la 
liberté d’expres-
sion nécessaire 
pour les acteurs 
économiques du 
territoire. Le RLPi 
réglemente la sur-
face et la densité 
d’affichage des 
dispositifs publici-
taires et non leur 
contenu. À titre 

d’exemple, le RLPi impose l’extinction noc-
turne de la publicité lumineuse entre 23h et 7h 
du matin.
Le RLPi est composé des documents suivants :
•  Un règlement qui comporte les règles lo-

cales, apportant des restrictions aux règles 

nationales ;
•  Un rapport de présentation qui expose le dia-

gnostic au regard de la publicité et justifie le 
projet ;

•  Un plan de délimitation des zones (trois 
zones) ;

•  Des annexes : plans des lieux d’interdiction 
de la publicité et arrêtés municipaux fixant 
les limites d’agglomération.

Appliqué par le maire
Le RLPi permettra de maintenir une protection 
des paysages, des secteurs résidentiels et des 
sites protégés tout en assurant une cohérence 
de traitement de la publicité sur les axes struc-
turants. Si le RLPi est un document intercom-
munal, le pouvoir de police est exercé par le 
maire : ainsi, par exemple, toute publicité lumi-
neuse ou toute enseigne est soumise à autori-
sation du maire. La mise en application du RLPi 
rend illégaux certains dispositifs du fait de leur 
taille ou de leur localisation. Les dispositifs pu-
blicitaires et de pré-enseignes conformes avec 

l’ancienne réglementation mais devenus non 
conformes avec le RLPi disposeront de deux 
ans pour se mettre en conformité tandis que 
les enseignes auront un délai de six ans.

Le RLPi est consultable en Mairie, 
sur le site internet de Vallée Sud - 
Grand Paris (www.valleesud.fr/) ou 
au siège administratif de Vallée Sud 
- Grand Paris (28, rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses

PÂQUES 

Pas de chasse aux œufs,  
mais la tradition reste

MISS ET MISTER ROBINSON 2020

Une expérience  
enrichissante 

PUBLICITÉ

Un nouveau règlement local s’applique 

Trois zones au Plessis-Robinson, plan consultable en 
Mairie ou sur internet.

La surface et la densité d’affichage réglementées.

L’élection de Miss et Mister Robinson, grand moment de spectacle de la Fête des Guinguettes. 
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C’est le charme bucolique de l’étang 
Colbert qui séduit l’artiste. Ses des-
sins sont d’une grande précision. 

Louis Auguste Gérard s’intéresse à la végé-
tation, mais aussi aux activités humaines. 
Il prend par exemple soin de dessiner une 
barque protégée par un abri, signe qu’outre 
son rôle de réservoir, l’étang était bien un 

lieu de promenade, de canotage et de 
pêche.
Les croquis nous offrent également des 
vues inédites des bâtiments du domaine 
Colbert  : une cabane couverte de chaume 
près des rives de l’étang ou encore la maison 
à tourelles toujours visible rue de Fontenay. 
Par un cadrage étudié, l’artiste s’amuse à 

faire dialoguer la rondeur de la tourelle à 
celle du belvédère qui dominait la propriété 
(voir Le Petit-Robinson de septembre 2019). 
Ces documents historiques qui associent 
précision du témoignage et sensibilité ar-
tistique sont désormais conservés aux Ar-
chives municipales et donc accessibles à 
tous les amoureux d’histoire.

HISTOIRE D’ARCHIVES N°114

Carnet de voyage au Plessis-Piquet (2)
Dans Le Petit Robinson de juillet-août 2019, nous vous présentions trois dessins de Louis Auguste Gérard (1782-1862) acquis par la Ville pour compléter les fonds 
des Archives municipales. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir trois nouveaux croquis de cet artiste qui nous font voyager dans Le Plessis d’autrefois, 
celui d’avant les guinguettes et les cités-jardins. Un village campagnard aux portes de Paris.

L e Carnaval a été célébré dans la 
bonne humeur, le 3 mars der-
nier, par les élèves du Collège 

Claude-Nicolas-Ledoux, qui ont été in-
vités, selon la tradition, à venir dégui-
sés : une première, dans l’histoire de 
l’établissement. Cette journée de fête 
a été organisée à l’initiative des élèves 
du Conseil de Vie Collégienne (CVC) qui 
ont eux-mêmes décidé, en concertation 
avec les personnels de vie scolaire et le 
chef d’établissement, de la date et des 

consignes de cette journée. Ils ont aus-
si organisé la communication autour de 
l’événement en réalisant une affiche, 
pour encourager leurs camarades à se 
costumer. Une belle initiative du CVC, 
qui contribue à encourager le dyna-
misme de la vie scolaire, saluée de suc-
cès par les élèves et leurs professeurs 
– dont bon nombre ont pu faire démons-
tration de leur créativité dans le choix 
de leurs atours – et qui promet d’être 
renouvelée dans les années à venir.

M ise en place dans le cadre du  
« Plessis-Robinson participatif », 
suite à l’adoption du projet porté 

par Zahra Kadri, de l’association Bien vivre à 
l’école, la première boîte à livres dédiée aux 
ouvrages jeunesse connaît déjà un beau suc-
cès. Depuis son installation devant l’école 
Louis-Hachette en février dernier, ce sont de 
nombreux passages, échanges et sourires 
qui ont été constatés, devant les étagères, 
qui se sont remplies – et vidées – à vive 
allure au fil des dernières semaines. Si les 
mesures de confinement récemment décré-
tées par le gouvernement pour lutter contre 
l’épidémie du COVID-19, rendent aujourd’hui  
impossible sa fréquentation, chacun espère 
qu’une sortie prochaine de cette crise sani-

taire nationale permettra bientôt à tous de 
redonner à la joyeuse cabane toute sa vie et 
ses histoires.

Les prochains emplacements
Trois nouvelles boîtes à livres feront bien-
tôt leurs apparitions, aux  abords des écoles 
Louis-Pergaud, Joliot-Curie et Anatole-France. 
Si la date de leur installation reste encore, au 
vu du contexte national, incertaine, les ca-
banes ont d’ores et déjà été commandées 
et seront reçues début avril par la Mairie, en 
attendant d’être décorées par les enfants des 
Centres municipaux de loisirs quand ils repren-
dront et faire à leur tour le bonheur des en-
fants comme de leurs parents.

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX  

En costumes  
pour Mardi gras

BOÎTES À LIVRES

Bientôt devant  
trois nouvelles écoles

L’étang Colbert. Une cabane près de l’étang Colbert.

La maison à tourelles de la propriété Colbert et le 
Belvédère.

Une belle participation des élèves pour cette première édition du Carnaval.

Chacun espère retrouver bientôt les livres sur les étagères.

V I E  D E S  É C O L E S
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Nombreux ont été les participants, merci à eux d’avoir fait briller notre ville. 

Côté collectionneurs, il y en avait pour tous les goûts.

La Bourse toutes collections est le moment idéal pour 
échanger autour de ses passions. Encore une belle participation cette année.

Chaque passage dans les espaces verts robinsonnais 
avait son lot de fleurs !

Malgré une météo capricieuse, les coureurs ont une 
nouvelle fois apprécié le parcours.

Félicitée par Philippe Pemezec et Jacques Perrin.  

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

Échanger autour  
des passions

RONDE DU HIBOU

Encore un succès  
pour le trail urbain

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

La créativité de Noël à l’honneur 
Les habitations et commerces du Plessis-Robinson ont brillé de mille feux ce Noël dernier grâce, entre autres, aux Robinsonnais, participant au concours de 
décorations de Noël organisé chaque année par l’association Plessis Arts et Loisirs. C’est le 27 février dernier, en présence de Philippe Pemezec et de Jacques 
Perrin, qu’a eu lieu la cérémonie de remise des prix, lors de laquelle tous les participants ont été mis à l’honneur et les plus créatifs récompensés par le jury.

Le 23 février, l’Association des Collec-
tionneurs du Plessis-Robinson orga-
nisait sa 13e Bourse toutes collec-

tions au complexe sportif Joliot-Curie. Le 
public était au rendez-vous pour y dé-
nicher quelques perles, troquer et sur-
tout échanger autour de chacune de ses 
passions. Dans une ambiance toujours 
très sympathique, la journée a réuni les 
collectionneurs patentés et des Robin-
sonnais moins avertis qui, pour certains, 
en ont profité pour se lancer à leur tour 
dans une nouvelle collection…

I ls étaient 340 coureurs à dévaler les 
deux parcours (7km et 14 km) du trail 
urbain robinsonnais de la Ronde du 

Hibou, organisée par le Plessis-Robinson 
Athletic Club avec le soutien du service 
municipal des Sports, le 8 mars der-
nier. Sous une météo difficile, les par-
ticipants ont traversé tous les espaces 
verts robinsonnais avant de franchir la 
ligne d’arrivée à l’Espace Omnisports et 
de vivre le plaisir du devoir accompli… 
pour la bonne cause. En effet, tous les 
bénéfices de la course ont été reversés 
à l’Hôpital Marie-Lannelongue pour ses 
travaux dans la recherche clinique pour 
l’enfance cardiaque.

Catégorie « Maison avec jardin »
1er PRIX : Wilfrid Rouillard : 
un chèque-cadeau Truffaut 200 €
2e PRIX : Lina Montier : 
un chèque-cadeau Truffaut 150 €
3e PRIX : Jocelyne Pepin : 
un chèque-cadeau Truffaut 100 €

Catégorie « fenêtre »
1er PRIX : Marie-Thérèse Lepavoux : 
un chèque-cadeau Truffaut 100 €

Catégorie « Loggia ou balcon »
1er PRIX : Nathalie Noiraut : 
un chèque-cadeau Truffaut 120 €
2e PRIX : Monsieur et Madame Thuillette-Barré : 
un chèque-cadeau Truffaut 100 €
3e PRIX : Florence Carbonnier : 
un chèque-cadeau Truffaut 80 €

Catégorie « Loge de gardien »
1er PRIX : Sylviane Collet : 
un chèque-cadeau Truffaut 100 €

Catégorie « Commerce »
1er PRIX : Au temps des fleurs : 
un chèque-cadeau Westfield Vélizy 2  150 €
2e PRIX : Restaurant La Strada : 
un chèque-cadeau Truffaut 120 €
3e PRIX : Carrefour City : 
un chèque-cadeau Truffaut 100 €

Catégorie « Hall d’immeuble »
1er PRIX : Résidence Henri-Sellier : 
un chèque-cadeau Truffaut 100 €

Prix spécial du jury 
Yves Goustiaux : 
un chèque-cadeau Truffaut 200 €
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Les danseurs de Rock the ballet enflamment la scène de l’Allegria.

Fiers de devenir des citoyens adultes, entourés par les élus.

Une ovation méritée pour la troupe.Les virtuoses en action.Des répétitions sur les lieux du spectacle.

Une carte électorale avec la Marseillaise… … remise par un maire et un sénateur. Un moment solennel.

ROCK THE BALLET X

Dix ans de danse  
fêtés à l’Allegria

CÉRÉMONIE CITOYENNE

Le premier geste civique
 Le 5 mars dernier, les nouveaux citoyens ayant reçu leur première carte d’électeur étaient reçus à l’Orangerie de l’Hôtel de Ville par la Municipalité. L’occasion pour 
le sénateur et le maire de rappeler l’importance de la vie démocratique et le rôle du bulletin de vote : celui qui n’a pas voté ne peut pas se plaindre et critiquer les 
décisions de celles et ceux qui sont élus et font avancer les projets.

C ’est au Plessis-Robinson, le 5 mars 
dernier, que les talentueux danseurs 
de Rock the ballet ont choisi de fê-

ter le dixième anniversaire de la troupe. 
Ils ont présenté leur nouveau spectacle en 
avant-première française, juste avant les 
trois dates anniversaire à la salle Pleyel, 
et d’entamer une grande tournée dans les 
plus grandes salles de France. Une chance 
pour le Théâtre de l’Allegria, qui commence 

à se faire connaître grâce à la qualité de son 
accueil et de ses équipements, salués par 
l’équipe de tournage de France 3 IdF, venue 
sur place pour présenter le spectacle au JT. 
Un très beau spectacle qui n’a pas manqué 
de séduire son public, grâce à ce show aus-
si virtuose que moderne. Retour en images 
sur une soirée et un partenariat d’excep-
tion, riche en création, en musique… et en 
talents. 
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F ruit d’un appel à projet initié par la Ville, 
le projet de création d’un jardin par-
tagé a été soumis au vote des habitants 

et retenu pour être réalisé, dans le cadre du  
« Plessis-Robinson participatif ». Occupant une 
parcelle à l’angle des avenues de la République 
et de la Résistance, aménagé et réparti en dif-
férentes zones cultivables, cet espace collectif 
aura pour vocation d’accueillir les personnes 
volontaires qui souhaitent s’investir dans les 
activités, et géré par un ensemble d’environ 
douze bénévoles, recrutés par le Comité de 
suivi de développement durable. Les travaux et 
l’aménagement des sols par le service munici-
pal des Espaces verts, actuellement interrom-

pus par le contexte de crise sanitaire traversée 
par notre pays, reprendront dès que la situa-
tion le permettra avec l’objectif d’une ouver-
ture avant l’été.

Une gestion responsable
Une fois leurs candidatures retenues, les 
bénévoles se verront proposer une courte 
formation, leur permettant d’acquérir les 
techniques nécessaires à la culture des 
sols, l’exécution des travaux d’intérêt géné-
ral et veilleront, par la suite, au bon fonc-
tionnement de cet espace selon un principe 
simple : tout le monde peut planter, mais la 
récolte revient à tout le monde. Chaque jar-

dinier volontaire s’engagera, selon le règle-
ment mis en place par le Comité, à cultiver 
les parcelles dans le respect du principe de 
l’agro-écologie (non-usage de pesticides, 
gestion responsable de l’eau, mise en place 
d’un composteur…). Les récoltes des par-
celles collectives donneront lieu à des évè-
nements festifs lors desquels les récoltes 
seront partagées.

Accueillir et transmettre
Plus qu’une simple zone de cultures, le jar-
din partagé se veut un espace d’échanges 
et de partage pour tous, autour des ques-
tions du développement durable et de 
l’agriculture écologique, de proximité. Aus-
si un accueil du public sera-t-il régulière-
ment organisé, durant lequel les bénévoles 
seront présents pour faire visiter le lieu et 
répondre aux questions des visiteurs. Des 
actions pédagogiques seront également 
menées en partenariat avec les écoles de la 
ville, ainsi que d’autres structures munici-
pales, afin d’initier et sensibiliser les jeunes 
Robinsonnais à leur environnement.

JARDIN PARTAGÉ

Il devrait ouvrir ses portes avant l’été

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.

L’ESPÈCE DU MOIS

Lézardons au soleil

D ès les premiers beaux jours, le lé-
zard des murailles sort de son hi-
bernation. Il est dit à « sang froid », 

mais en fait, sa température est variable ; 
une fois bien exposé au soleil, il peut être 
plus « chaud » que nous. Vif, curieux, peu 
farouche, il est toutefois prompt à se glisser 
dans les lézardes de nos vieux murs. La fe-

melle pond ses œufs deux ou trois fois par 
an, sous une pierre ou dans un trou creusé 
dans le sol ; après deux mois d’incubation, 
les jeunes mesurent de 5 à 6 cm à la nais-
sance. Adulte, le  lézard mesure de 12 à 17 
cm et son corps brunâtre taché, porté par 
de fines pattes, se termine par une longue 
queue effilée. En cas de danger, il peut lais-

ser l’extrémité de cette queue à son préda-
teur et la régénérer.
C’est une capacité que partage avec lui l’or-
vet, qui est donc un lézard sans pattes et 
non un serpent, comme on le croit souvent. 
Ces deux espèces de reptiles méritent notre 
protection, car ils consomment insectes et 
limaces, participant donc à la lutte biolo-
gique. Pour leur confort, maintenons les 
murets qui leur servent d’abris, et, bien sûr, 
évitons les pesticides.

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

Les parcelles du jardin aménagées, (presque) prêtes à être cultivées.

Lézard des murailles. Orvet fragile.

Une récolte, ça se partage.

Cette année, la Journée 
du Développement 
Durable se tiendra 
dimanche 17 mai au 
cœur de la Cité-Jardins si 
l’épidémie est enrayée d’ici-là et si 
les organisateurs ont assez de temps 
pour la mettre en place. Organisée 
chaque année en partenariat avec 
de nombreuses associations et 
entreprises de la Ville, cette journée 
de sensibilisation est le rendez-vous 
de tous les Robinsonnais concernés 
par le développement Durable et 
la préservation de la planète. C’est 
autour du thème « Au jardin » que 
va s’articuler cette journée avec, 
comme traditionnellement au 
programme, de nombreux stands, 
animations et ateliers de découverte 
tels que « apprendre à reconnaitre 
les oiseaux », une initiation à la 
vannerie, un manège pour enfants, la 
présence d’un apiculteur, mais aussi 
des produits locaux ou encore des 
animaux qui viendront égayer cette 
journée.

JDD : le 17 mai,  
si tout va bien

Distribution  
de composteurs 

Livraison  
des jardinières  
le 16 mai, si…

Lancée lors de la 
dernière Journée du 
Développement Durable 
(JDD), la distribution de 
composteurs proposée 
par le Territoire Vallée 
Sud – Grand Paris a été accueillie 
avec enthousiasme par les Robinsonnais. 
En 2019, 322 composteurs et 62 lom-
bricomposteurs ont été distribués au 
Plessis-Robinson, sur la Grand’Place 
du Cœur de Ville et sur le marché. 
Sur la totalité de Vallée Sud – Grand 
Paris, ce sont 6 644 matériels de 
compostage qui ont été distribués. 
L’opération se poursuit donc et 
continuera à partir de la JDD 2020, 
le 17 mai prochain, si bien sûr le 
contexte sanitaire actuel est revenu 
à la normale et permet l’organisation 
de cette journée dans de bonnes 
conditions. 

Les Robinsonnais ayant 
commandé une jardinière 
auprès de l’association 
Graines de Ville dans 
le cadre de l’opération 
« Jardinières fleuries » 
pourront bientôt aller chercher leur 
composition. Chaque personne ayant 
passé une commande recevra un 
courrier personnel avec un bon de 
retrait. La distribution des bacs aura 
lieu samedi 16 mai de 9h à 12h, dans 
la cour des Services Techniques, au 9 
avenue Galilée. Bien entendu, cette 
date est conditionnée à la fin de 
l’épidémie de coronavirus, les ache-
teurs en seront informés en temps 
utile. Attention, toute commande 
non retirée à cette date sera annulée, 
et ne pourra pas être remboursée, 
alors notez bien ce rendez-vous dans 
votre agenda.
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Soutenir et accompagner les personnes 
aveugles ou malvoyantes pour leur 
permettre de gagner en autono-

mie, c’est la mission que porte l’Association  
Valentin Haüy (AVH), fondée il y a plus de 130 
ans. Au Plessis-Robinson, l’association tient sa 
permanence à la Maison des Part’Âges les 2e 
et 4e mardis de chaque mois, de 14h30 à 16h30. 
Ceux qui en ont besoin y trouveront un accueil 
personnalisé, une écoute et une aide précieuse 
assurés par des bénévoles qui, avec bienveil-
lance et compétence, s’efforceront de faciliter 
au mieux leur vie quotidienne et le lien social. 

Une large offre de services
Le Comité des Hauts-de-Seine situé à Sceaux 
fête ses trente ans cette année. Il a été créé 

essentiellement pour mettre à la portée de la 
population des aveugles et des malvoyants du 
Sud 92 des services et des activités spécifiques 
adaptées. Des cours de braille et d’informa-
tique, des formations à la maîtrise des outils 
de communication contribuant à l’autonomie, 

des ateliers de mémoire, de jeux et de lecture 
en groupe ou encore des sorties culturelles ou 
sportives (randonnées et promenades) sont 
autant de services développés par l’AVH pour 
le mieux-vivre des personnes déficientes vi-
suelles. 

MAISON DES PART’ÂGES

Une permanence pour les malvoyants
Louis-Girerd

Fiers et heureux d’être présents. Les élus sont venus saluer et récompenser le travail des Robinsonnais.

Une salle bien remplie pour saluer les récipiendaires.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

Des salariés fidèles récompensés 
C’est le 7 mars qu’a eu lieu au Moulin Fidel la cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail, en présence de la Municipalité et de nombreux 
récipiendaires qui ont consacré entre vingt et quarante ans à leur entreprise.

Médaille Grand Or (40 années de service)
  Christian DUCUP DE SAINT-PAUL : Technicien de Service 
commercial, Renault SAS, Le Plessis-Robinson.

  Christine JEANNEAU : Responsable Informatique Informatique, 
CDC, Arcueil.

  Martial JOREL : Ingénieur, IRSN, Fontenay-aux-Roses.

  Laurence NORGUET : Conseiller Informatique, CPAM 75, Paris.

  Martine POULAIN : Ingénieur de Recherche, ONERA, Palaiseau.

  Laurent RENARD : Technicien Chauffage, Proxiserve, 
Guyancourt.

  Philippe ROBIN : Informaticien, BPCE – IT, Paris.

  Philippe ROBITAILLIE : Carrossier Peintre, Veolia Eau IdF, 
Nanterre + ARGENT, VERMEIL, OR

  Christine SERINET : Comptable, CAF 92, Nanterre.

  Pascale THOUEILLE : Responsable d’unité, CPAM 75, Paris.

Médaille Or (35 années de service) 
  Bénédicte de SAINTE-MARIE : Designer, Renault SAS, 
Guyancourt.

  Thierry DOLBEAU : Directeur de la performance économique, 
Renault SAS, Guyancourt.

  Florence GRANIER : Juriste, LCL, Villejuif.

  Laurence HERVET : Assistante Logistique, Messer Eutectic 
Castolin, Courtabœuf.

  Lionel HUET : Technicien Prix de Revient, Hors Classe, Renault 
SAS, Guyancourt.

  Isabelle JAILLARD : Chef de Projet, Renault SAS - Boulogne-
Billancourt.

  Alain MARZLOFF : Chef d’atelier, Veolia Eau IdF, Nanterre  
+ VERMEIL

  Christine MEUNIER : Chimiste, L’Oréal, Paris.

  Didier PAGAN : Ingénieur, MBDA France, Le Plessis-Robinson.

  Fabiola PAYET : Déléguée sociale, CPAM92, Nanterre.

  Sylvie THORUBE : Cadre, Société Générale, Paris.

  Christian VAN-ASSEL : Ingénieur, Grid Solutions SAS, Massy.

  Pascal WIEDERKEHR : Ingénieur Informatique, Safran, Massy.

  Laurence ZARFDJIAN : Responsable Gestion Commerciale, 
Caisse d’Épargne IdF, Paris.

Médaille Vermeil (30 années de service)
  Nathalie AMBLARD : Administratrice des ventes, Safran, Massy.

  Arnaud BARDONNET : Contrôleur de projet, MBDA France,  
Le Plessis-Robinson.

  Fatma BOUCHERIT : Responsable restauration, Sodexo, 
Guyancourt.

  Didier DIMUR : Directeur qualité fournisseurs Valeo Management 
Services, Paris.

  Nélia ESTRIGA : Assistante de direction, Thales Global Services, 
Vélizy. 

  Roger GENTEUIL : Agent technique, Geodis Euromatic, Compans  
+ ARGENT

  Marilyne GOMOLKA : Chef de cabine, Air France, Roissy.

  Philippe GRAFF : Expert Système Informatique BPCE Infogérance 
& Technologies, Paris.

  Anne HOCHET : Ingénieur/Cadre, Sanofi – Aventis R&D, 
Chilly-Mazarin.

  Gilbert IACUCCI : Cadre comptable, Bouygues Construction, 
Guyancourt.

  Sonia JOUAL THIBAULT : Assistante, Cité Universitaire, Paris.

  Nadia LY : Secrétaire exécutif et contrôleur de gestion, Renault 
SAS, Boulogne-Billancourt.

  Sylvie MITROVIC : Aide-soignante, Gustave-Roussy, Villejuif.

  Pascal RABOUIN : Responsable commercial, INEO E&S, Vélizy. 

  Pascal RICHEUX: Ingénieur, MBDA France, Le Plessis-Robinson.

Médaille Argent (20 années de service)
  Julie BARBE : Documentaliste scientifique, Vidal France, 
Issy-les-Moulineaux.

  Élisabeth COLLET : Technicienne supérieure du son, Radio 
France, Paris.

  Corinne CREPIN : Technicien conseil contrôle, CNAV, Paris.

  Stéphane DECOU : Directeur adjoint études de prix, Bouygues 
Bâtiment IdF, Saint-Quentin-en-Yvelines.

  Sébastien DOMINGUEZ : Responsable Réseau et Sécurité, 
Thales Global Services, Vélizy. 

  Christel HARRAULT : Responsable déléguée applications 
comptables, AXA, Paris La Défense.

  Véronique MENAGER : Coordinatrice Supply Chain, Danone 
Eaux France, Rungis.

  Armelle MICLO : Chargée de communication, GECINA, Paris.

  Michel PERNET : Chef gérant, Compass Group France, Châtillon.

  Romain PIRIOU : Cadre supérieur, Air France, Roissy CDG.

  Pascale ROUSSEAU : Assistante de direction, Naval Group, 
Paris.

  Patricia TERRAL : Responsable Ressources Humaines, 
CARCDSF, Paris.

  Patrick THEISSEN : Ajusteur, Safran, Evry.

Donner de soi grâce au bénévolat 
Vous avez envie d’aider les personnes 
aveugles et malvoyantes à gagner leur autono-
mie ? Vous souhaitez vous engager dans des 
projets pour servir la cause de la déficience  
visuelle ? Offrez vos compétences et un peu de 
votre temps en rejoignant les 3 400 bénévoles 
engagés régulièrement ou ponctuellement.

Maison des Part’Âges  
8 ter, avenue Léon-Blum 
Permanence téléphonique : 06 75 56 43 42
2e et 4e mardi du mois, de 14h30 à 16h30 
Contacts : Josette Caput et Gilles Husson
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ÉCOLOCATAIRES

Un guide pour les éco-gestes

LOISIRS ET VOYAGES

Les sorties d’avril
RESTOS DU CŒUR

Une collecte réussie

ANAS

Des cartes à jouer au papier-monnaie

L’écologie et la préservation de la nature 
sont de grandes causes mondiales qui 
nous concernent tous. Car nous avons in-

dividuellement notre part à 
prendre dans ce combat qui 
nous concerne directement 
ainsi que les générations qui 
nous succèderont. Mais que 
pouvons-nous faire au quoti-
dien pour limiter l’impact de 
nos activités sur l’environne-
ment ? Des gestes simples et 
peu contraignants. C’est le 
but du guide que nous ve-

nons d’éditer, avec l’aide de la Mairie : celui-ci 
vous présente une multitude de gestes de la 
vie quotidienne pour préserver notre planète, 

et pour réaliser des économies substantielles 
en réduisant vos consommations et vos achats 
de tous les jours.

Quelques exemples  
•  Opter pour une température de 19°C dans 

les pièces à vivre et 16°C dans les chambres. 
•  Retirer les suremballages avant de mettre 

les aliments au réfrigérateur. 
•  Débrancher systématiquement les char-

geurs de téléphones portables et de 
consoles de jeu dès que l’appareil a terminé 
sa charge.

L’association Écolocataires a été fondée au 

cours de l’année 2015 à l’initiative de l’Union 
Nationale des Locataires Indépendants 
(UNLI). Écolocataires a pour but de sensibiliser 
les locataires sur les conséquences de leurs 
activités sur l’environnement et la nature et 
les inciter aux éco-gestes tout en protégeant 
leurs finances.

Pour se procurer le guide ?
Vous pouvez le trouver dans les lieux 
publics, au siège de l’UNLI, 10 allée du 
docteur Lamaze, ou le commander en 
version Pdf à contact@ecolocataires.fr

Samedi 18 avril 
Sortie journée : la ville d’Évreux
Le cœur historique d’Évreux invite à la  
balade : sa cité épiscopale, sa promenade de 
l’Iton et son rempart gallo-romain, son beffroi 
du XVe siècle unique en Normandie, son ab-
batiale Saint-Taurin et la célèbre chasse, son 
architecture témoin de la « Reconstruction 
raisonnable » de l’après-guerre.

Jeudi 7 mai 
Visite : le château de Vincennes

Résidence royale de Philippe Auguste à 
Louis XIV, le château de Vincennes illustre 
avec prestige l’histoire de France. Aux portes 
de Paris, cette forteresse du Moyen-Âge a 
conservé son enceinte, ses larges douves, son 
donjon de 52 mètres (le plus haut donjon mé-
diéval d’Europe) et sa Sainte Chapelle.

Renseignements et inscriptions (sous 
réserve que le confinement soit suspendu 
aux dates indiquées) : 01 40 92 98 01
www.loisirsetvoyages.fr .

Cette année, dans le cadre de la collecte 
nationale, c’est un total de 4,5 tonnes 
de denrées alimentaires et de pro-

duits d’hygiène qui a été collecté au Plessis- 
Robinson du 6 au 8 mars, dans les maga-
sins Leader Price, Biocoop et Carrefour Mar-
ket ! Ces dons constituent l’essentiel de ce 
que les bénévoles du Centre des Restos du  
Plessis-Robinson / Châtenay-Malabry pour-
ront distribuer aux personnes dans le besoin 
au cours de la prochaine campagne d’été. En 
leurs noms, merci à tous les généreux clients 

de ces magasins. Le Centre des Restos du 
Plessis-Robinson / Châtenay-Malabry sera 
ouvert pendant sa  campagne d’été 2020, 
tous les mardis matin du 21 avril (si la pandé-
mie le permet) au 23 juin puis du 8 septembre 
au 13 octobre.

Les Restos du cœur – Centre du Plessis-
Robinson / Châtenay-Malabry
21, avenue du Général Leclerc,  
au Plessis-Robinson
ad92.leplessis@restos du cœur.org

D ans les périodes difficiles comme les 
guerres ou lorsque la monnaie n’ins-
pire pas confiance, en période d’infla-

tion par exemple, la population tend à garder 
la bonne monnaie (thésauriser) et à mettre 

en circulation le plus rapidement possible la  
« mauvaise monnaie ». C’est « la loi de 
Gresham », d’après le commerçant et finan-
cier anglais Thomas Gresham (vers 1519 - 
1579), pouvant se résumer par « La mauvaise 

monnaie chasse la bonne ». Cette loi est connue 
depuis longtemps puisqu’ Aristophane dans 
Les grenouilles (405 av J.-C.) montre déjà ses 
méfaits dans quelques vers.

Leurs propres monnaies  
Or, en 1791, la situation est difficile en France. 
En effet, l’État est en banqueroute. Les pièces 
d’or et d’argent viennent à manquer. Les as-
signats qui ont comme contrepartie les biens 
confisqués de l’Église et bientôt ceux des émi-
grés (les Nobles qui ont fui la France) ont en-
core une valeur faciale importante. Il faudra 
attendre le décret du 16 décembre 1791 pour 
que soit autorisée l’émission d’assignats de 
moins de 5 livres, soit 120 sous, à comparer 

avec le salaire journalier d’un ouvrier pauvre 
qui n’était qu’environ de 20 sous et demi. Dès 
lors, des communes ou des particuliers vont 
émettre leurs propres monnaies. C’est ainsi 
que la société patriotique de la commune de 
Saint-Maixent va imprimer du papier-mon-
naie sur des cartes à jouer. Mais ce n’est pas la 
première fois que l’on utilisait ce dispositif. En 
effet, Jacques de Meulles, alors intendant de 
la colonie de la Nouvelle France en Amérique 
du Nord, utilisa en 1685 des cartes à jouer 
pour suppléer au manque de monnaies, pro-
cédé temporaire qui devint quasi permanent 
jusqu’à la perte de cette colonie en 1763 au 
traité de Paris.
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PLESSIS INTERNATIONAL DANCE WORKSHOP

Cet été, on danse avec Ashanti

JEUNE BALLET DU PLESSIS-ROBINSON

Pour découvrir et exercer la danse classique

LIONS D’OR 

Une belle expérience pour les jeunes artistes

S i talent et inspiration vont de pair 
avec le doute, voire le manque 
de confiance envers ses propres 

créations, propres à tous les artistes ou 
presque, cela est particulièrement vrai 
pour les plus jeunes d’entre eux, qui hé-
sitent à présenter leurs œuvres et leurs 
univers. Pourtant, il suffit bien souvent 
de se lancer pour découvrir son propre 
potentiel et susciter de nouvelles inspi-
rations. Le Lions d’or des Jeunes Talents 
Robinsonnais, organisé chaque année par 
le Lions club Le Plessis-Robinson, en parte-
nariat avec le service municipal de la Jeu-
nesse et la Médiathèque, encourage les 
artistes de 14 à 25 ans, quel que soit leur 
talent (peinture, dessin, sculpture, vidéo, 
photographie, littérature, mode, ou en-
core de musique), à le mettre en valeur en 

proposant une œuvre originale. Au-delà 
des prix remis à ses lauréats, ce concours 
s’avère, depuis douze ans, une expérience 
formatrice et enrichissante pour tous les 
jeunes participants, amenés à présenter 
leur travail au regard du jury et du public. 
Il est également l’occasion de grandir et 
s’enrichir de la rencontre d’autres artistes 
et de leurs univers, à l’occasion de l’expo-
sition des œuvres à la Médiathèque, au 
mois de septembre 2020.

Inscription en ligne
Pour participer au concours des Lions d’Or 
des Jeunes Talents Robinsonnais 2020, il 
suffit :

•  d’être âgé de 14 à 25 ans et d’avoir un lien 
avec Le Plessis-Robinson,

•  de remplir le bulletin d’inscription en 
ligne, disponible sur le site de la ville 
avant le 15 septembre,

•  de soumettre au jury une œuvre, accom-
pagnée d’un texte d’explication ou de 
motivation, avant le 19 septembre.

Un prix de 1 000€ sera décerné au lauréat 
de la catégorie « 18-25 ». Le vainqueur de 
la catégorie « juniors » (14 à 17 ans inclus) 
recevra, quant à lui,  un chèque-cadeau 
d’une valeur de 300 €. 

Si la crise sanitaire traversée par le pays 
rend encore incertains les calendriers 
d’activités de chacun pour les pro-

chaines semaines, il est toujours possible, 

pour les passionnés de danse de tous âges 
et niveaux, de prévoir leurs activités de l’été. 
C’est donc pour eux le moment de s’inscrire 
au Plessis International Dance Workshop, qui 
se déroulera du samedi 4 au vendredi 10 juil-
let (si bien entendu, les conditions de santé le 
permettent). Organisé chaque année par l’as-
sociation Ashanti en partenariat avec la Ville 
du Plessis-Robinson, ce stage est devenu, 
en dix-sept éditions, une véritable référence 
pour tous les amateurs. Le coup d’envoi sera 
donné mardi 30 juin par la soirée « Opening 
Danse », lors de laquelle Ashanti invitera plu-
sieurs compagnies professionnelles, ainsi que 
des groupes de danse amateurs issus des 

écoles de danse de France et de l’étranger, à 
partager la scène du Théâtre de l’Allegria. 

Une semaine à la carte
Comme chaque année, un vaste choix de 
disciplines et de techniques sera proposé et 
ouvert à tous les niveaux : barre au sol, danse 
moderne ou contemporaine, open work, 
jazz, hip hop juniors ou adultes, salsa, danse 
africaine, ou encore « SBK » (salsa, bachata, 
kizomba)… Les stagiaires pourront choisir 
de pratiquer une ou plusieurs disciplines au 
cours de ces six jours, en se procurant diffé-
rents « pass » ou cours à l’unité. Alors plus be-
soin d’hésiter avant de se lancer, le stage est 

l’occasion d’exercer sa passion, en s’initiant 
à de nouvelles techniques et de rencontrer 
d’autres danseurs au sein d’une passionnante 
aventure collective. La représentation de clô-
ture, se déroulera cette année vendredi 10 
juillet au gymnase Louis-Hachette.

Plessis International Dance Workshop
Du samedi 4 au vendredi 10 juillet
Maison de la Musique et de la Danse
Renseignements et inscriptions
Association Ashanti 
✆ 06 42 85 39 84
✉  assoashanti@orange.fr

L ’association Jeune ballet du Plessis- 
Robinson propose des stages destinés 
aux jeunes danseurs classique, désireux 

d’approfondir leur découverte et d’améliorer 
leur technique au sein d’une expérience col-
lective, pendant les vacances scolaires. Mal-
heureusement, l’association a été contrainte 
d’annuler le stage des vacances de Pâques 
en raison des consignes de sécurité sanitaire 
actuelles. Néanmoins les stages de juillet et 
août restent programmés. Les enfants, ados 
et adultes pourront trouver leur bonheur par-
mi les cours adaptés à leur niveau et conduits 

par des professeurs 
passionnés et in-
vestis. Les partici-
pants auront égale-
ment l’occasion de 
découvrir l’histoire 
de la danse clas-
sique, de ses ori-
gines, en passant 
par l’apparition des 
différentes écoles, 
jusqu’aux compa-
gnies d’aujourd’hui, 
lors de cours théo-
riques, dispensés 
par une spécialiste.

Ballets russe et japonais à 
l’honneur
C’est à l’invitation du Jeune ballet du  
Plessis-Robinson que Le Plessis-Robinson 
accueillera, cet été, des danseurs des 
écoles S&H Ballet du Japon et DanceSe-
cret de Moscou à l’occasion d’un stage 
international d’une semaine (du 11 au 17 
juillet) qui se déroulera à la Maison de 
la Musique et de la Danse et s’achèvera 
par un gala exceptionnel au Théâtre de  
l’Allegria, vendredi 17 juillet. Un ren-

dez-vous à ne pas manquer, pour tous 
les passionnés, et l’occasion de décou-
vrir de quelle manière est enseignée et 
pratiquée la danse classique au Japon, en 
Russie et en France dans un programme 
réunissant les élèves des trois pays sur 
une même scène.

Jeune ballet du Plessis-Robinson
Stages de danse classique
Maison de la Musique et de la Danse
Renseignements et inscriptions :
Kasumi Sanada 
Ludmila Ballé 
jb.plessis@gmail.com
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PRVB

À l’arrêt… mais pas total !

LA ROBINSONNAISE

Il faut y penser, pourvu qu’elle se tienne

Mars est habituellement un 
mois crucial pour le Plessis- 
Robinson Volley-Ball (PRVB), 

mais cette année il en est autrement au 
vu du contexte sanitaire. En effet, les 
Hiboux avaient pris l’habitude au fil des 
ans d’être impeccables dans la dernière 

ligne droite de la sai-
son régulière ; mais 
cette saison 2019-
2020 est arrêtée et à 
l’heure du bouclage 
de ce journal, nul ne 
sait s’il va s’agir d’un 
report ou d’une sus-
pension définitive. 
Ainsi, il n’y a pas 
d’intérêt à imaginer 
quels peuvent être les 
scénarii dans le cas 
où les play-offs n’au-
raient pas lieu. Néan-
moins, il est utile de 
préciser que les huit 
tickets pour la phase 
finale étaient déjà 
d i s t r ib u é s ,  ma lg ré 
les deux rencontres 
de championnat qu’il 
restait à jouer. Ce sont 
en effet Saint-Jean  
d’Illac et France Ave-

nir 2024 qui ferment la 
marche. Le PRVB pointe lui à la 6e place 
et les deux matchs qu’il ne jouera pas en 
mars, à Martigues et face à Mende, au-
raient obligatoirement un impact sur le 
classement, ces deux équipes étant clas-
sées respectivement 7e et 5e avec un petit 
point d’écart seulement. 

Ils lancent un challenge sportif
Pour l’heure, les Hiboux sont eux aussi 
contraints de rester à leur domicile. La 
situation est d’ores et déjà inédite, car 
une « trêve » en fin de championnat ne 
s’est jamais produite, alors même que 
les joueurs professionnels de volley ne 
bénéficient que de quelques jours de 
vacances au moment des fêtes de Noël 
pendant une saison normale. Très ac-
tifs sur les réseaux sociaux, les joueurs 
se portent bien et semblent prendre ce 
repos forcé avec philosophie et surtout 
beaucoup de responsabilité. En effet, 
l’équipe professionnelle a lancé son 
challenge sportif : #ConfinéMaisAffûté. Le 
principe est simple mais bigrement effi-
cace : il s’agit de s’adonner à quelques 
mouvements de renforcement muscu-
laire depuis chez soi et face caméra, 
puis de défier trois personnes à faire de 
même. Derrière ce jeu, le message est 
tout aussi clair : divertir et sensibiliser le 
maximum de personnes à rester chez soi 
afin de limiter la propagation du virus. 

Hâte de retrouver le parquet
Obligatoirement, si le championnat re-
prend, les cartes seront redistribuées. 
Après une si longue période d’arrêt, qui, 
à l’échelle du sport de haut-niveau est 
immense, il faudra prévoir une remise 
en condition physique pour éviter aux 

joueurs de prendre trop de risques. Les 
leaders de la Ligue B, qui profitaient très 
justement de leur domination psycholo-
gique sur les autres, sauront-ils conser-
ver leurs avantages ? Bien malin est ce-
lui qui peut le prédire. Car à ce jour, les 
Hiboux, comme tous les autres joueurs 
du championnat, n’ont qu’une hâte : re-
trouver les parquets pour s’adonner à ce 
qui est pour eux bien plus qu’un travail, 
une passion.

Retrouvez toutes les actualités 
des Hiboux sur Facebook à @
plessisrobinson.volleyball .

On ne sait pas encore si l’épidémie 
de coronavirus sera achevée dé-
but juin, mais soyons optimistes et 

préparons la traditionnelle course à pied du 
Plessis-Robinson. Samedi 6 juin, le service 
municipal des Sports et le Plessis-Robinson 
Athletic Club (PRAC) organisent la 23e édition 
de La Robinsonnaise. Comme les deux an-
nées précédentes, c’est « en pleine nature » 
que se retrouveront les coureurs. En effet, 
l’essentiel de La Robinsonnaise se déroule 

au parc Henri-Sellier, même si quelques rues 
adjacentes viennent également garnir le joli 
parcours. D’ailleurs, les participants ont pris 
goût à cette formule de la course, qui par le 
passé avait coutume d’arpenter les avenues, 
ruelles et rues de notre ville avant d’arriver 
sur le stade. Mais le printemps installé, il est  
plus agréable de courir entouré d’arbres… 
surtout si le soleil darde ses rayons !

Trois épreuves au programme
Pour être certain de passer la ligne d’arrivée 
de La Robinsonnaise 2020, il n’y a rien de tel 
que s’entraîner bien en avance. Une fois sa 
distance de prédilection choisie, il suffit de 
partir en repérage du parcours et de se mo-
tiver… Trois épreuves sont au programme :
•  La course famille, ouverte aux enfants ac-

compagnés de leurs parents à 16h30 (uni-
quement dans l’enceinte du parc).

•  Les 5km, à 17h15, ouvert aux coureurs nés 
en 2006 et avant cette date, ainsi qu’aux 
coureurs handicapés.

•  Les 10km, à 18h, inscrit au Trophée des 
Courses hors stades, ouvert aux coureurs 
nés en 2004 et avant cette date, ainsi 
qu’aux coureurs handicapés.

Tous les renseignements sur La 
Robinsonnaise 2020 sur www.plessis-
robinson.com, et au 01 46 01 44 50 
(service des Sports) ou par mail à 
robinsonnaise@plessis-robinson.com . 
Bulletin d’inscription à découper ci-après.

La course famille promet chaque année un joyeux 
moment de partage.

Les Hiboux se retrouveront, on l’espère, bientôt, pour de nouvelles envolées.

Bulletin d’inscription - La Robinsonnaise 2020 - Samedi 6 juin
Pour s’inscrire, trois possibilités :
•  par Internet jusqu’au 5 juin à 12h sur www.plessis-robinson.com, uniquement pour le 5km et le 10km
• le samedi 6 juin à partir de 14h, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
•  en retournant le coupon ci-dessous avant le 1er juin, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de 

leur licence ou, pour les non licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied 
en compétition datant de moins d’un an (ou photocopie). Pour la course famille, la licence et le certificat 
médical ne sont pas obligatoires.

Courses   ❏ Famille   ❏ 5 km  ❏ 10 km

Nom : .....................................................................  Prénom : ...................................................................

Adresse : .................................................................................................................

Code Postal : ......................................

Ville : ..............................................Tél. : ........................................  (portable pour l’envoi des résultats par sms)

Courriel : .................................................................................................................

Année de naissance : ..........................................................................................  Sexe : ❏ M    .................❏ F

Club : ..........................................................Fédération :....................................................................

N° de licence :  .......................... Nationalité : ................................................................................
(ou certificat médical d'un an le jour de la course)

Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.

❏ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course. 
Date : ..........................................................................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

TARIFS

Jusqu’au 5 juin : 
Course Famille : gratuite
5 km : 10€
10 km : 14€
Règlement par chèque à l’ordre du PRAC

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

NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

Le jour de la course : 
Course Famille : 2€ par coureur
5 km : 12€
10 km : 16€ 
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Contraints de s’arrêter en raison du contexte sanitaire… …les Robinsonnais devront s’entraîner encore plus fort à la reprise.

Les deux confrontations déterminantes 
prévues à la fin du mois de mars n’ont 
pas eu lieu. En effet, comme dans la 

majorité des fédérations sportives fran-
çaises, le championnat de Régionale 1 est 
interrompu pour une durée indéterminée. 
Le Football Club du Plessis-Robinson (FCPR) 
est donc pour l’heure bloqué à la 8e place 
du classement (sur 12). Les hommes du 
coach Julien Zenguinian comptaient pour-
tant sur les rencontres avec le leader du 
championnat, Linas-Montlhéry, et le 3e,  

Sénart-Moissy, pour se refaire une santé. 
Car rien n’est joué dans la course à l’ac-
cession en Nationale 3, puisque seulement 
cinq points séparent les Robinsonnais des 
premiers, et qu’il reste potentiellement 
sept matches à jouer. 

Les écarts se resserrent
S’il était question de faire un bilan à date, 
le FCPR a presque retrouvé l’équilibre avec 
cinq victoires, quatre nuls et six défaites. 
D’ailleurs, le travail à l’entraînement a por-

té ses fruits car, il y a un mois à peine, les 
Jaune et Bleu accusaient une différence 
négative de buts marqués/encaissés. Et 
même s’ils sont toujours en retard, grâce 
au gros travail défensif et à un meilleur ré-
alisme devant la cage adverse, les écarts 
se resserrent, condition sine qua non pour 
espérer finir bien placés. 

Le dernier tiers leur va bien
Le fait est que les Robinsonnais avaient re-
trouvé la bonne dynamique avec quelques 

succès majeurs. Il ne reste plus qu’à es-
pérer que l’interruption du championnat 
n’ait pas d’effets négatifs sur le groupe qui 
pourrait souffrir d’une baisse de rythme 
(comme toutes les autres équipes par ail-
leurs). Mais ils ont prouvé par le passé que 
le dernier tiers de la saison leur réussit 
plutôt bien. C’est souvent le moment qu’ils 
choisissent pour passer à la vitesse supé-
rieure et coiffer sur le poteau les adver-
saires les plus coriaces. Quand la reprise 
viendra, ça sera donc à eux de jouer…

FCPR

Tout donner après l’interruption
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RACING 92

Repos forcé
Depuis le 7 mars, tous les matches de rugby ont été suspendus, en France et en Europe, pour cause d’épidémie. Dans le carré de tête en Top 14 et qualifié pour les 
quarts en Coupe d’Europe, pendant que certains d’entre eux jouaient le titre du Tournoi des 6 Nations, les Racingmen sont au repos forcé, jusqu’à nouvel ordre.

JUJITSU FIGHTING

Une saison bien partie…

En Top 14, le championnat s’est arrêté à 
l’issue de la 17e journée. Après un 49/0 
passé à domicile contre La Rochelle, le 

Racing 92 est installé à la 3e place, derrière 
Bordeaux-Bègles et Lyon et devant Toulon. Il 
reste neuf matches à disputer, sans compter 
les trois tours de play-offs. Si le championnat 
ne reprend pas avant la fin du mois d’avril, il 
sera impossible de le boucler avant l’été. Deux 
solutions se présentent à la Ligue Nationale 
de Rugby : soit prolonger le championnat 
jusqu’au mois de juillet, en sacrifiant la tradi-

tionnelle tournée d’été ; soit stopper le cham-
pionnat au classement actuel et faire s’affron-
ter les huit premiers (Bordeaux-Bègles, Lyon, 
Racing 92, Toulon, La Rochelle, Clermont, 
Toulouse, Montpellier) dans un tournoi élimi-
natoire sur trois semaines.

Pas de date pour le quart  
de Coupe d’Europe
La Coupe d’Europe a également été inter-
rompue avant que ne se jouent les quarts 
de finale. Les ciel-et-blanc devaient affronter 

les Jaunards de Clermont le 4 avril, les demi- 
finales étant prévues le 2 mai et la finale de-
vant se dérouler le 23 mai à Marseille. Pour le 
moment, personne n’a de visibilité sur ce qui 
va se passer : si les rencontres sportives pou-
vaient repartir début mai, il n’y aurait qu’un 
tour à décaler, ce qui serait un moindre mal.

Les 6 Nations suspendues
Le Tournoi des 6 Nations a été suspendu à 
l’issue de la 4e journée, mais tous les matches 
n’ont pu se dérouler, Italie-Angleterre ayant 

été reporté. Avant la 5e journée, la France est 
en tête à égalité avec l’Angleterre (un match 
en moins) avec 13 pts, devant l’Ecosse (10 pts) 
et l’Irlande (un match en moins) 9 pts. La fin 
du tournoi pourrait être repoussée à l’au-
tomne, comme cela s’est déjà produit dans 
un passé pas si ancien. Privés de matches, 
les Racingmen en bleu (Vakatawa, Leroux et 
consorts) ont regagné le centre d’entraine-
ment du Plessis-Robinson puis leurs domi-
ciles où ils travaillent leur condition physique 
en attendant des jours meilleurs.

Ils étaient quatre à faire le déplacement 
sous les couleurs du Jujitsu Fighting 
Plessis-Robinson, le 29 février dernier 

à Angers. L’objectif était clairement affi-
ché : parfaire les derniers réglages avant 
les Championnats de France à Vitrolles. 
Mais dans cette demi-finale nationale, les 

Robinsonnais n’ont pas pu s’empêcher de 
courir les beaux résultats, en perfection-
nistes qu’ils sont ! Ainsi, chez les séniors, 
Steven Roquet s’offre l’argent dans sa ca-
tégorie des -69kg. Son compère, Keziah 
Samba, termine lui à la 5e place. Chez les 
cadets, c’est Anne-Célestine Thierry qui 

prend la médaille d’argent en -63kg, alors 
que Thibaut Alary repart avec le bronze en 
-60kg. 

Partie remise !
À la suite des tournois nationaux sélectifs 
et des nombreuses médailles glanées pen-

dant la saison 2019-2020, onze jujitsukas 
robinsonnais se sont qualifiés pour les 
Championnats de France de jujitsu com-
bat. Tous entrés dans le classement des 
seize meilleurs Français de leur catégorie 
respective, ils étaient prêts à en découdre, 
le 21 mars, et tout laissait penser qu’ils 
s’apprêtaient, une nouvelle fois à faire le 
plein de médailles… Malheureusement, 
pour Lilou Duchaussoy, Océane Mehl, 
Steven Roquet, Quentin Chanu, Keziah 
Samba, Andréas Hennebelle, Anne-Cé-
lestine Thierry, Issa Camara, Samuel Tritz,  
Otman Messaoudi et Arno Frugier, l’événe-
ment a été reporté en raison du contexte 
sanitaire et des mesures prises par le 
gouvernement. Ils devront patienter pour 
briller au niveau national, puis au niveau 
international… Ce n’est que partie remise !

Une belle remontée au classement, stoppée brutalement par la crise. Un centre d’entraînement déserté pour cause de confinement.

Le jujitsu est une discipline individuelle mais l’esprit d’équipe est primordial. Keziah Samba (à G) et Steven Roquet (à D) s’étaient 
bien préparés pour les France.

Le jujitsu robinsonnais enchaîne les podiums.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Face à cette épidémie de coronavirus, 
tous les moyens possibles sont 
actuellement mis en œuvre pour enrayer 
l’extension du COVID-19 et éviter la 
saturation de notre système hospitalier. 
C’est pour cela que le message à relayer 
sans relâche reste  : restez chez vous 
et ne sortez qu’en cas d’extrême 
nécessité.

Le Parlement vient de voter une loi 
d'urgence pour faire face à l'épidémie 
avec un ensemble de mesures destinées 
à donner les moyens aux autorités 
sanitaires de lutter efficacement contre 
le COVID-19. En outre, elles permettent 
d’aménager la vie publique, économique et 
sociale des prochains mois, au regard des 
perturbations causées par l’épidémie dans 
la vie de la nation.
 
La loi sanctuarise les mandats des 
personnes élues au premier tour, 
conformément à l’article 3 de la 
Constitution. Notre liste Le Plessis-
Robinson, tout simplement, qui a obtenu 
71,77% des voix au premier tour, le 
15 juin, est donc définitivement élue. 
En revanche, l’entrée en fonction des 
nouveaux conseillers municipaux est 
reportée à une date qui sera arrêtée 
fin mai par le Gouvernement, en 

fonction d’un rapport s’appuyant sur les 
informations d’un conseil  scientifique, 
présenté par le Gouvernement au 
Parlement d’ici le 23 mai.
 
En attendant, ce sont donc les élus 
de 2014 qui restent en fonction, c’est 
pourquoi ces tribunes restent pour le 
moment rédigées et signées par les 
groupes politiques formés il y a six ans.

La loi prévoit également un assou- 
plissement des règles applicables à 
l’adoption du budget et à l’arrêté du 
compte administratif, reportés au 31 
juillet, comme à l’exécution des dépenses, 
dans la limite de sept-douzièmes des 
crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent.
 
Ce texte a été adopté en urgence 
par les deux Assemblées parce qu’il 
est important que la continuité des 
institutions soit assurée et que nous 
devons faire face à une situation d’une 
gravité jamais rencontrée depuis 
cinquante ans.

Les mairies en première ligne
L’heure n’est pas en effet aux 
polémiques et toute notre énergie doit 
être tournée vers l’éradication de la 

pandémie et la sécurité sanitaire des 
Français. Il sera toujours temps de faire 
les comptes et de comprendre où se 
situent les dysfonctionnements (pénurie 
de masques, absence de dépistage...) et 
pourquoi les signaux d’alerte n’ont pas 
été suivis d’effets, alors que l’épidémie 
se développait en Chine depuis trois 
mois.
Je veux juste souligner que le système 
ultra-centralisé de l’organisation politique 
et administrative française a encore 
montré ses limites de façon criante et, 
qu’une fois de plus, on se retourne vers 
les maires et les collectivités territoriales, 
pour monter en première ligne quand il y 
a le feu dans la maison.
Un seul exemple : il a fallu plusieurs jours 
pour que le Gouvernement comprenne 
que la Police nationale n’avait pas les 
moyens humains de faire respecter le 
confinement, plusieurs jours pour que 
les Polices municipales soient autorisées 

à intervenir et à verbaliser les personnes 
qui prennent le risque de contaminer 
les autres. J’en profite pour remercier 
le personnel communal qui fait preuve 
dans ces circonstances d’un sang-froid 
et d’un dévouement sans limite. Je n’en 
suis pas surpris, mais cela méritait d’être 
souligné.

La priorité est claire : unir nos forces 
pour gagner la guerre et limiter au 
maximum le nombre de victimes. Mais 
demain, il faudra en tirer les leçons, 
remettre notre pays sur les rails de la 
croissance et trouver une façon de vivre 
ensemble qui soit plus respectueuse des 
hommes, des territoires où ils vivent et 
des différences qui font notre richesse.

Pour le groupe  
Tous fiers du Plessis-Robinson

Philippe Pemezec

Un seul mot d’ordre : restez à la maison !

Au lendemain des élections et à l’heure du confinement
A quelques heures du 1er tour
des municipales, l’annonce du
Premier Ministre Edouard
Philippe de la fermeture des
cinémas, des bars et des
restaurants a provoqué la
stupeur et en même temps
une prise de conscience du
risque réel lié au COVID-19.
Pourtant, malgré ces
circonstances exceptionnelles,
le président de la République
a choisi de maintenir le scrutin
du 1er tour en accord avec le
Président du Sénat, Monsieur
Larcher. Ce double discours
contradictoires a provoqué
l’incompréhension.
Si l’heure n’est pas à la
polémique au regard de
l’urgence de la gestion de la
crise sanitaire, pour autant des
questions sur la conséquence
de cette surprenante décision
ne peuvent être éludées.
Les élections sont des
moments privilégiés et
cruciaux dans notre
République où la confiance, le
débat démocratique et la
sérénité doivent être réunis
pour que chacune et chacun
d’entre nous puissions, tous,
être pleinement acteur de la
vie démocratique de notre
Nation.

Mais pour l’heure, vu le report
de la réunion d’institution des
nouveaux élus, nous sommes
jusqu’à nouvel ordre toujours
conseillers municipaux.

Que ce soit à deux ou à quatre
élus, nous continuerons de
travailler avec l’ensemble du
collectif, rassemblant des
citoyens et des représentants
de l’ensemble des partis de
Gauche et écologistes du
Plessis Robinson.
Nous poursuivrons le
dialogue engagé avec les
Robinsonnais (e) s sans
exclusive pour préparer un
avenir meilleur et pour
œuvrer à une ville durable,
sociale et écologiste.

Pour l’instant, nous invitons
les habitants du Plessis-
Robinson, à respecter
strictement, les consignes de
confinement et consignes
barrières indispensables afin
de se préserver eux-mêmes et
leurs proches mais aussi
préserver les autres de tout
risque et ainsi permettre le
travail des personnels de
santé qui font front à cette
épidémie sans précédent dans
notre histoire moderne.
.

Ces conditions étaient-elles
réunies en ce dimanche 15
mars, jour du premier tour des
élections municipales ?
Nous pensons que non et nous
le regrettons vivement. Les
conséquences sont multiples
au niveau national : une
abstention massive de 55% ;
Un report à la mi-mai du 2nd
tour des élections municipales
; Une décision contestable du
gouvernement de maintenir
les résultats du 1er tour; …
Pour notre ville nous
déplorons ainsi un niveau
d’abstention équivalent au
national (55%) avec une
participation à 45% contre
67% aux élections
municipales de 2014.
Les résultats du premier tour
avec la liste LR majoritaire
sont pour l’heure toujours
validés par l’Etat.
A l’issue de ces élections, nous
souhaitons :

• En premier lieu féliciter
tous les acteurs, personnels
municipaux, présidents et
assesseurs des bureaux de
vote, pour le bon
déroulement de ces
élections et pour la mise en
œuvre des consignes
barrières recommandées ;

•Exprimer notre gratitude
aux scrutateurs qui se sont
rendus disponibles avec un
très grand civisme, pour
dépouiller les bulletins en
respectant les consignes
barrières renforcées;
•Remercier toutes celles et
ceux qui, par leur vote, ont
témoigné leur confiance à la
liste Ambition Citoyenne,
conduite par Christophe
Leroy et ont ainsi contribué
à préserver les conditions
d’une alternative de gauche
dans notre ville, puisque la
liste Ambition Citoyenne est
arrivée en seconde position
après celle conduite par
Philippe Pemezec.
• Et enfin nous voulons
exprimer notre
compréhension, aux
personnes qui ont fait le
choix de ne pas voter pour
éviter tout risque de contact
direct pour leur santé ou
indirect pour leurs proches;

En raison d’un contexte
différent de celui de 2014
(deux listes), les valeurs de
gauche et écologistes ne
seront plus représentées pour
les six prochaines années que
par 2 élus, Christophe Leroy et
Nathalie Launay.

Nous souhaitons exprimer nos
profondes reconnaissances et
saluer le travail remarquable
que produisent aux quotidiens
de nombreux anonymes, en
prenant des risques sur leur
propre personne : tous les
professionnels de la santé, nos
médecins, nos infirmières,
agents hospitaliers,
personnels hospitaliers et des
EPAHD, pharmaciens et tous
ceux aussi qui assurent notre
quotidien en prenant des
risques sur leur propre santé :
les éboueurs, les livreurs, le
personnel des commerces de
proximités et des grandes
surfaces, les caissières, le
personnel communal, les
services à la personne, les
salariés d’infrastructures
critiques (EDF, SNCF, RATP), la
police nationale et municipale,
l’armée…..
Aucune prime ne pourra être
à la hauteur de cette
reconnaissance. La meilleure
ne serait-elle pas une juste
rétribution salariale et
reconnaissance de leur
profession tout au long de
l’année, mais aussi de leurs
demandes d’amélioration de
leurs conditions de travail et
de moyens?

En effet quand nous nous
relèverons de cette lutte
contre le COVID-19, il nous
faudra remettre à plat un
modèle de société qui a failli,
modèle ou l’humain et les
ressources de la planète ont
été asservis par l’économie de
marché avec l’unique vision du
profit.

Cette guerre sanitaire ne
pourra être salutaire que si
nous reconstruisons un
nouveau monde où
l’économie sera mis au
service de l’humain, et ou la
protection de la planète et du
vivant sera consacré comme
pilier de toutes les décisions
du politique, que ce soit au
niveau mondial, européen,
national, local.

Vos élu-e-s pour l’opposition

JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE

Permanences : interrompues pour
toute la durée du confinement

Je tiens à remercier tous mes coéquipiers  de la liste Le Plessis-Robinson, tout simplement pour la 
très belle campagne qu’ils ont faite à mes côtés et saluer ceux qui sont élus : Nathalie Léandri, 
Jacques Perrin, Béatrice Robin, Benoit Blot, Marjorie Nguyen, Christophe Hamiaux, Corinne 
Mare Duguer, Frédéric Touadi, Elisabeth Dubois, Antoine Chevrie, Sarah Hamdi, Cyril Pécriaux, 
Fabienne Jan-Evano, Alexandre Nedjar, Corinne Gasnier, Christophe Vasselin, Cécile Hays, Marc 
Siffert Sirvent, Stéphanie Desmangles, Bernard Foisy, Sylvie Borie, Alban Larrègle, Françoise 
Duchesne, Jacques Vire, Chantal Aumont, Joachim Malardel, Stéphanie Palumbo, Ludovic Rou-
lois, Emmanuelle Moriceau Lévèque, Rachid Aouchiche. J’espère que nous pourrons nous re-
trouver très vite au Conseil municipal et au travail pour les Robinsonnais !
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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. 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

  Noéline BOYER FOUCHER, 
le 26 janvier 2020 
  Lilène SONDO REIS DIAS, 
le 27 janvier 2020 
  Mélina BEN KHADIJA,  
le 28 janvier 2020 
  Alexandre KEIRLE,  
le 29 janvier 2020 
  Neil JOLLY SHIROLIKAR,  
le 30 janvier 2020  
  Clément MESPOULET,  
le 31 janvier 2020 
  Tiago CATINOT,  
le 2 février 2020 
  Gabriel CLAUDE,  
le 3 février 2020 
  Stanislas PETHE,  
le 5 février 2020
  Marceau GARCIA,  
le 5 février 2020
  Hanae BOUAISS , 
le 7 février 2020  
  Ayden DE SOUSA 
CRENELET, le 8 février 2020
  Ilyas DIALLO TURPO 
CHOQUEHUANCA,  
le 10 février 2020 
  Maxim LE VAILLANT,  
le 10 février 2020 

  Aymen SLIMANI, le 13 
février 2020 
  Aaron DOMANOV,  
le 14 février 2020 
  Léo MARCONNET,  
le 14 février 2020
  Sacha RINGOT POURIAS,  
le 15 février 2020 
  Camille ROBERT 
RATSIMIALAVAHOAKA,  
le 15 février 2020  
  Tihana NAS,  
le 16 février 2020 
  Michelle BELLONY,  
le 16 février 2020 
  Kara MARTINS,  
le 19 février 2020 
  Aria MARTINS,  
le 19 février 2020
  Ben-Imanuel KETI,  
le 21 février 2020
  Lazar RISTIVOJEVIC,  
le 25 février 2020  

 

MARIAGES
  Philippe BAOUAYA-
MOULOMBA et Dorine 
MOUNGONDO NTSIMBA, 
le vendredi 21 février 2020

  Marvin APPADOO et 
Hanna GWETH, le samedi 
22 février 2020

  Khalid HACIL et Yasmina 
FREIH-BENGABOU, le 
samedi 22 février 2020

  Max RAMBERT et Mélanie 
LARDEREAU, le samedi 22 
février 2020

  Jonathan BONVALOT 
et Nolwenn CLEIREC, le 
samedi 29 février 2020

  Elie CHEMALY et Ismahan 
ROUISSI, le samedi 29 
février 2020

DÉCÈS
  Yolande PILARDEAU,  
le 21 janvier 2020
   Eleonora CADIA veuve 
AMORUSO, le 23 janvier 
2020 
  Sabrina OUCHELLI,  
le 25 janvier 2020
   Louise BALAVY épouse 
GASNIER, le 28 janvier 
2020
  Michel FAULET,  
le 30 janvier 2020 

  Jean-Pierre CHARPENTIER, 
le 2 février 2020
  Véronique DUTHEIL,  
le 3 février 2020
  Micheline BIAUSSAT 
épouse DEFIANAS,  
le 1er février 2020
   Thierry ESCOLAN,  
le 9 février 2020 
  Yvette POMMOIS veuve 
GRENIER, le 17 février 2020
  Marcelle CHEVROLAT 
veuve CARIS, le 16 février 
2020
  Ginette BONNEAU épouse 
TESTÉ, le 11 février 2020 
  Marcel ROPIQUET,  
le 15 février 2020
  Daniel PUECH,  
le 15 février 2020
  André BERGER,  
le 17 février 2020
   Michelle COLLET,  
le 25 février 2020

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Propose petits travaux de jardinage et de bricolage 
intérieur/extérieur. Tél. : 06 50 41 18 28.

 Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez 
pas à contacter le 07 88 31 27 86.

 Une assistante de vie aux familles recherche la garde 
de nuit des personnes âgées : aide au lever et au coucher ; 
aide à la toilette ; préparation des repas et aide à la prise ; 
faire les courses. Tél. 06 41 81 99 01.

 Une assistante de vie aux familles propose : courses, 
garde de nuit des personnes âgées, préparation et aide à 
la prise des repas, aide au lever et au coucher, repassage 
(uniquement les vendredis après-midi (15€/heure).  
Tél. 06 41 95 62 39.

 Jeune femme de nationalité portugaise/française 
cherche à faire quelques heures de ménage et/ou 
repassage. Disponible de suite. Je travaille au Plessis-
Robinson depuis de nombreuses années et j’ai de très 
bonnes références. Je ne suis pas intéressée par la garde 
d’enfants. Merci d’avance d’appeler au 06 30 70 90 24.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Professeur agrégé propose les cours Maths-Physique-
Chimie Collège/Lycée/Université ou Adultes. Tarifs 
modérés. Renseignements au 06 03 68 14 42.

 Étudiante en 3e année de licence d’anglais propose l’aide 
aux devoirs d’anglais niveau collège et lycée. Me contacter 
au 06 61 87 35 96.

 Passionnée de violon, je suis toujours à votre disposition 
au Plessis-Robinson pour des cours de violon tous niveaux 
et tous âges. Essais individuels ou collectifs possibles, 
fréquence adaptée.

 Enseignant diplômé en Langues et Management 
propose cours d’anglais Troisième/Lycée/Université ou 
Adultes : conversation, grammaire, mise en situation pro 
selon vos besoins. Prépa Bac/BULATS/TOEIC/Grandes 
Écoles. Durée de la formation selon vos souhaits. 
Renseignements au 06 95 58 76 93.

À VENDRE

 Vends chambre à coucher ancienne (année 1900 
environ) : une armoire (longueur 2,3m ; largeur 45 cm ; 
profondeur 42 cm) ; un lit (longueur 2,05m ; largeur 
1,47m ; hauteur tête de lit 1,46m ; hauteur 0,7cm) ; un 
chevet (hauteur 0,8m ; largeur 0,35m ; profondeur 0,3m). 
Pris à débattre, retrait et démontage à prévoir sur place 
par l’acquéreur. Tél. : 06 81 62 88 49. 

 Vends (cause déménagement) frigo congélateur. Très 
bon état. Prix 100 €. Tél. : 06 11 80 51 51.

 Vends vélo d’appartement neuf, acheté 190 €. À vendre 
100 €. Affaire à saisir. Tél. : 06 13 42 12 21.

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.

 Cherche à louer un box fermé au Plessis-Robinson. 
Contact : 06 11 74 28 87.

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 
soixante/70/80. Pas de variété française ni classiques. 
Tél. : 06 30 09 86 40.

Sofia Mesnage & ses collaborateurs
Infirmière diplômée d’État
Assurer la continuité des soins
Soins infirmiers à domicile & au cabinet - 01 43 50 73 79

Cabinet infirmier Le Robinson
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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

 Dimanche 5 avril 
Pharmacie Petit Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

 Dimanche 12 avril 
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet à 
Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

 Dimanche 19 avril 
Pharmacie Straub
80, avenue de la République au 
Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

 Dimanche 26 avril 
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

 Vendredi 1er mai  
(La 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

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Nicolas 
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Dusan Bekcic, Jennifer 
Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2. Impression : Le 
Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

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 4.

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES
En raison de la crise sanitaire et en application de l’état d’urgence sanitaire, les permanences d’accès aux 
droits ainsi que les permanences du maire, du sénateur et des élus sont suspendues.

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. 
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Ça s’est passé en 2020

7/01 1er/02

7/03

11/03 27/02

Depuis le 6/01

7/03 25/01

A G E N D A24

8/02 26/02

29/02

6/03

4/03

Boîte à livres pour enfants – École Louis-Hachette.

Inauguration du parcours sportif – Jardin de Robinson.

Racing 92 – La Rochelle – Paris la Défense Arena.

Concert de Luna Silva – Maison des Arts.

Cérémonie citoyenne – Hôtel de Ville.

Remise des médailles d’honneur du travail - Moulin Fidel.

Exposition de photographies Ombres et lumières – Jardin de 
Robinson.

Exposition Le centenaire de Soljenitsyne – Médiathèque Jean 
d’Ormesson.

Inauguration du poulailler municipal - Moulin Fidel.

Exposition Bibliobox – Maison des Arts.

Remise des prix du Concours de décorations de Noël – Hôtel de 
Ville.

Entrainement de masse de judo – Espace Omnisport.

Résidence de Rock the Ballet  
 Théâtre de l’Allegria.




