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FÊTE DES GUINGUETTES :

elle se jouera dans les cœurs

Comme il l’avait annoncé, Philippe Pemezec reste encore quelques mois au Sénat après la victoire de sa liste à
l’élection municipale de mars. C’est donc Jacques Perrin qui a été réélu maire par le conseil municipal du 24 mai.
Lire p.5, 6 & 7.

COVID-19
Pour répondre au besoin des Robinsonnais, un nouveau masque en tissu est joint à ce numéro.
Tant que le virus continue à circuler, il est important d’utiliser son masque quand on sort, dans les commerces
et les transports en commun. Avec un masque, on se protège et on protège les autres.
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LE MÉTRO AU PLESSIS-ROBINSON :

le dossier sur les rails ?
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

DÉCONFINEMENT

Merci à toutes
et à tous
Le Conseil municipal du 24 mai
s’est déroulé dans des conditions
particulières, à huis clos. Vous avez
pu le suivre exceptionnellement en
direct sur les réseaux sociaux de
la Ville, car il était important pour
tous les élus de pouvoir partager ce
moment démocratique avec le plus
grand nombre, tout en respectant
les mesures sanitaires.
C’est avec une certaine émotion que
je tiens à remercier en premier lieu Philippe Pemezec qui
m’a renouvelé sa confiance et son amitié, en présentant
ma candidature au nom de la liste Le Plessis-Robinson,
tout simplement. J’ai accepté d’assurer cette fonction,
quelques mois encore, comme je l’avais fait le 3 mai 2018
quand il est devenu sénateur, afin de poursuivre à ses
côtés la politique de développement du Plessis-Robinson
menée depuis 1989, plébiscitée par les électeurs, avec
l’aide précieuse de toute la majorité municipale.
L’équipe constituée à la tête de la ville fonctionne très
bien et tout est mis en place pour que cela continue. Le
Sénateur poursuit ses engagements au niveau national
en défendant corps et âme les collectivités locales, et
il sait pouvoir compter sur moi et tous les élus pour
poursuivre le travail au Plessis-Robinson, jusqu’au
premier trimestre de 2021.
Je remercie nos collègues élus qui ont quitté leur
fonction du précédent mandat. Ils ont œuvré sans
compter leur temps pour toujours améliorer le quotidien
des Robinsonnais. Ce bien commun, je n’ai aucun
doute que le nouveau Conseil municipal, renouvelé de
près d’un tiers, saura le préserver et même le rendre
encore meilleur pour les six années à venir. Nouveaux
comme anciens l’ont d’ailleurs prouvé, au même titre
que tous les agents des services municipaux, lors de
cette période difficile et inédite de laquelle nous sortons
progressivement.
L’objectif reste inchangé, conserver la douceur de ville du
Plessis-Robinson, tout en continuant à évoluer de façon
raisonnée et équilibrée. Ensemble faisons en sorte que
Le Plessis-Robinson demeure une ville où il fait bon vivre,
une ville accueillante, une ville où chacun trouve sa place.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Guide municipal 2020-2021
Comme chaque année, la Ville prépare la
prochaine édition du Guide municipal, qui paraîtra
en septembre prochain. Disponible dans tous les
points d’accueil, ce document rassemble toutes
les informations utiles (adresses, horaires) pour
vivre, travailler et séjourner au Plessis-Robinson.
Si vous souhaitez y figurer ou mettre à jour vos
informations par rapport au Guide municipal
précédent, contactez la rédaction à
redaction@plessis-robinson.com avant mercredi 1er juillet.

L’étau se dessère en France

L

ors de sa déclaration du
28 mai, le Premier ministre a
annoncé que les résultats de
la phase 1 du déconfinement sont
bons, même s’il faut rester prudent :
tous les départements passent au
vert, à l’exception de Mayotte et
du Val d’Oise. La spécificité de la
région Île-de-France (densité et
brassage de population) fait qu’elle
reste classée en orange, donc avec
un déconfinement moins rapide
qu’ailleurs.
La phase 2 du déconfinement est
donc lancée, elle se déroulera du 2
au 21 juin ; à partir du 22 juin, une
phase 3 s’ouvrira, sauf si l’évolution
de la situation s’avérait négative.
La première nouvelle est la
suppression de la limite des 100 km,
partout en France ; il est donc
possible de prévoir et d’organiser
ses week-ends et ses vacances, sur
le territoire français. À l’intérieur de
l’Europe, les frontières devraient
rouvrir et c’est le 15 juin que sera
décidée l’ouverture des frontières
extérieures de l’Europe.
La seconde est la réouverture
des parcs et jardins, dans toute la
France. Cela permettra à chacun de

retrouver en ville des espaces de
nature et de liberté.
La troisième est la réouverture
des bars, cafés et restaurants en
zone verte, avec des mesures de
distanciation, le port du masque
pour le personnel, et l’organisation
des circulations.
Les collèges et lycées rouvrent
progressivement leurs portes, mais
l’épreuve orale du bac français est
annulée, la notation se fera sur la
base du contrôle continu.
En zone verte, les salles de

spectacles (hors cinéma) pourront
rouvrir dès le 2 juin, ainsi que les
équipements sportifs, gymnases,
piscines, salles de sports.
Mais attention, le virus n’a
pas totalement disparu et ces
mesures sont provisoires, jusqu’au
21 juin : distanciation physique et
gestes barrière, port du masque
quand cela est nécessaire. Les
rassemblements de plus de dix
personnes sont interdits, les
discothèques, stades, restent
fermés, au moins jusqu’au 21 juin.

Une application
pour tracer le virus
L’application mobile StopCovid mise en place par le gouvernement est en
fonction depuis le 2 juin. Gratuite, sur la base du volontariat, elle permet
à la personne qui la télécharge de savoir si elle a été en contact rapproché
avec une personne atteinte par le virus. Le gouvernement a assuré qu’elle
n’a pas vocation à conserver les données personnelles des individus, mais
qu’elle doit permettre d’être plus efficace dans le traçage du virus et la
rapidité d’intervention des personnels médicaux.

AU PLESSIS-ROBINSON

En orange, des
restrictions plus fortes

L

e département des Hautsde-Seine, comme l’ensemble
de la région Île-de-France,
est classé en orange, avec un
déconfinement plus lent. Toutes
les règles nationales s’appliquent,
mais avec des restrictions
supplémentaires qui s’imposent au
Plessis-Robinson.

Les cafés, bars et restaurants ne
seront rouverts à partir du 2 juin
que s’ils disposent d’une terrasse.
Certains équipements sportifs
peuvent rouvrir depuis le 2 juin,
pour des activités individuelles,
mais les sports collectifs restent
interdits.

Pas de cinéma
avant le 22 juin
Les salles de spectacle pourraient
rouvrir à partir du 22 juin. Le
théâtre de l’Allegria dont la
saison est finie ne reprendra donc
qu’à la rentrée, mais le cinéma
Gérard-Philipe pourrait rouvrir le
22 juin, si toutes les conditions de

sécurité sanitaires peuvent être
respectées.
Les écoles primaires doivent
pouvoir accueillir tous les élèves
qui le souhaitent, si nécessaire à
temps partiel, toujours sur la base
de quinze enfants maximum par
classe. Les collèges ont rouvert
leurs portes à partir du 2 juin, sous
réserve que le protocole sanitaire
de l’Éducation nationale soit mis
en place. Les élèves de 6e et de 5e
seront accueillis en priorité.
Le Lycée reste fermé, mais des
entretiens individuels et du travail
en petit groupe pourront y être
organisés, en particulier sur les
classes professionnelles.
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ACTUALITÉ

CRÈCHES ET ÉCOLES

Une reprise
sous haute surveillance

D

epuis le 12 mai pour les crèches et le
14 mai pour les écoles primaires, une
partie des enfants du Plessis-Robinson
a quitté la maison pour reprendre la vie en
société. Tout cela dans des conditions très
encadrées : mise en place d’un protocole
sanitaire de soixante pages imposé par le
gouvernement, respect de la distanciation
physique et des gestes barrière, effectifs
réduits dans chaque salle. Moins de 20 %
des élèves de maternelle et d’élémentaire
ont été rescolarisés dans leur établissement
quand plus d’un tiers des enfants inscrits
en crèche sont à nouveau accueillis
dans les équipements municipaux et les
établissements privés de notre commune.

Contrôle continu ou oral
Les
collèges
du
Plessis-Robinson,
classés en zone orange, vont reprendre

progressivement, mais pas le lycée, fermé
depuis le 14 mars. Des aménagements
des épreuves du brevet des collèges ont
été décidés au profit du seul contrôle
continu. Le baccalauréat 2020 s’annonce
très particulier. En effet, si les élèves de
Terminale seront évalués uniquement sur
les notes du contrôle continu, à l’exception
de celles obtenues durant le confinement,
les étudiants de Première, qui devaient
passer leur oral de français, vont être
finalement jugés uniquement sur le
contrôle continu.
Le Ministre ayant assuré que les dates
des vacances d’été seraient inchangées,
celles-ci débuteront samedi 4 juillet après
la classe pour tous les élèves de primaire,
collège et lycée. La rentrée de l’année
scolaire 2020-2021 est toujours prévue
mardi 1er septembre.

Le déconfinement progressif
au Plessis-Robinson
Secteur

Règle en zone orange
jusqu’au 21 juin 2020

Détails spécifiques
au Plessis-Robinson

Conseil
municipal

Les élus du 15 mars sont
officialisés depuis le 18 mai

L’élection du maire et des
adjoints s’est déroulée le 24 mai

Services municipaux
Hôtel de Ville

Ouverture selon protocole interne.
Partiellement en Télétravail

Centre municipal
de santé

Ouverture selon protocole interne

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Crèches

Ouverture selon un protocole strict

Depuis le 11 mai

La poste

Ouverture

Bureau du Cœur de Ville
seulement de 14 h à 17 h

Écoles maternelles
et élémentaires

Ouverture selon un protocole strict

Depuis le 14 mai

Collèges

Ouverture à partir du 2 juin, avec
priorité aux 6e et aux 5e

Lycée

Fermé jusqu’à nouvel ordre

Entreprises

Ouverture selon protocole interne.
Télétravail recommandé

Commerces (sauf
cafés et restaurants)

Ouverture selon protocole interne.

Cafés et restaurants

Ouverture à partir du 2 juin,
pour ceux qui ont une terrasse

Marché

Ouverture selon protocole interne.
Masque obligatoire

Chômage partiel

Mesures maintenues avec prise
en charge réduite de l’État

Déplacements

Autorisés sans limite

Transports
en commun

Ouverture selon protocole interne.
Masque obligatoire

Distanciation physique et gestes barrière : les clefs d’une reprise en sécurité.

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Réouverture
sous conditions

D

epuis l’annonce du déconfinement
progressif, bien que notre ville
soit classée en zone orange, les
équipements publics fermés depuis le
17 mars ont été autorisés à donner quelques
signes d’ouverture, dans des conditions
très encadrées.
Théâtre, cinéma, cours de musique et de
danse restent fermés, mais la Médiathèque
de la Maison des Arts a pu rouvrir le 26 mai
en mode « drive ». Dès cette annonce,
l’engouement a été grand chez les abonnés,
heureux de pouvoir renouveler leur stock
d’ouvrages, de DVD et de CD musicaux.

Les amateurs de jogging et de vélo, très
nombreux depuis le début de la crise, ont pu
trouver des espaces naturels pour respirer,
puisque l’accès aux forêts, de Verrières, de
Clamart et de Meudon, a été rouvert depuis
le 11 mai. L’accès aux parcs et jardins – le
parc Henri-Sellier, les bois de la Garenne et
de la Solitude, l’Étang Colbert, le Jardin de
Robinson – vient d’être autorisé. N’oublions
pas de saluer le Robinsonnais courageux et
anonyme, riverain de l’Étang Colbert, qui
a plongé dans l’eau pour voler au secours
d’un bébé cygne, coincé sous un îlot.

Des dérogations
pour certains sports
Les équipements sportifs sont réouverts
(hors pratique collective) depuis le 2 juin,
ainsi que les parcs et jardins. Certains
clubs avaient déjà repris une activité, sous
réserve de proposer et de respecter un
protocole très strict. C’est le cas du tennis
club qui a rouvert ses portes le 26 mai dans
des conditions particulières (en extérieur
uniquement, pas de match en double…)
et également du Plessis-Robinson Athletic
Club (PRAC) qui a pu cette même semaine
reprendre ses activités sous une forme très
encadrée.

Les cygnes de l’Étang Colbert sont heureux de
retrouver les promeneurs.

Ouverture selon protocole interne. De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Partiellement en Télétravail

Collecte des déchets

Depuis le 11 mai

Depuis le 15 mai.
Fin du marché drive

Elle est assurée en direction des
Le service de collecte
centres de tri dans les conditions des encombrants à la demande
habituelles (sauf déchets toxiques
est de nouveau disponible
et collectes solidaires)
depuis le 25 mai.

Sport

Autorisé pour la pratique
individuelle

Équipements sportifs

Fermés, sauf dérogation pour pratique
de certains sports individuels

Parcs et jardins

Ouverts

Forêts

Ouvertes (bois de Verrières,
de Clamart et de Meudon)

Équipements culturels

Fermés jusqu’à nouvel ordre,
sauf la médiathèque rouverte
(en drive) depuis le 26 mai

Réunions publiques

Rassemblements de plus
de 10 personnes interdits

Réunions privées

Rassemblements de plus
de 10 personnes non pas interdits
mais vivement déconseillés

Lieux de culte

Pas de cérémonies de plus
de 10 personnes,
sauf obsèques (20 personnes)

Mariages, réunions
de famille, obsèques

Limite de 10 personnes
(sauf obsèques 20 personnes)

Cimetière

Ouvert

Mesures de distanciation,
pas de rassemblement
de plus de 10 personnes

Pas de rassemblement
de plus de 10 personnes,
20 si enterrement
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

D

ès le début de la crise sanitaire, la
Région s’est rapidement adaptée
avec agilité pour que ses services
assurent la continuité de leurs missions. Et
des réponses fortes ont été apportées afin
de protéger les vies et les emplois face aux
conséquences du Covid-19.
La Région a ainsi :
• commandé 30 millions de masques,
• mis en place un numéro unique régional (le
01 53 85 53 85, du lundi au vendredi de 9 h à
18 h), pour informer les acteurs du territoire
sur les dispositifs conçus pour eux,
• créé une plateforme solidaire mettant en
relation fournisseurs et demandeurs de solutions dans le cadre de la crise sanitaire,
• ouvert sa centrale d’achat aux collectivités, entreprises et associations pour
qu’elles se procurent masques, gel hydro-alcoolique et, bientôt, des tests sérologiques rapides.

Aides et dispositifs
Maintenant que l’Île-de-France aborde la
phase de déconfinement et la reprise de
l’activité économique, la Région est plus
que jamais aux côtés des Franciliens grâce
à des aides et des dispositifs dans les domaines de la santé, de l’économie, des
transports et de la culture.
Pour les professionnels de santé
• Un fonds d’équipement d’urgence de 10 millions d’euros ouvert aux médecins, sagesfemmes, infirmiers libéraux et pharmaciens ;
• Une aide exceptionnelle pour les étudiants en soins infirmiers inscrits dans un
institut de formation francilien et engagés, durant leur stage et en pleine crise du
Covid-19, aux côtés des équipes médicales
et soignantes.
Pour les entrepreneurs
• Le Fonds de solidarité volet 2 : jusqu’à
5 000 euros dans un dispositif anti-faillite

© Conseil Régional d’Île de France

Gérer la crise et ses suites

pour les entreprises franciliennes de moins
de 10 salariés les plus fragiles, à condition
qu’elles aident déjà bénéficié du volet 1 du
fonds de solidarité ;
• Pour accompagner la relance de l’activité,
la Région a lancé, grâce à un partenariat inédit avec un Leboncoin et StaffMe, une plateforme « Ensemble pour l’emploi » répondant
à trois besoins essentiels : trouver un emploi, recruter et se former en Île-de-France.
Pour ceux qui se déplacent
• Plus de pistes cyclables (300 millions

d’euros d’investissement) et une carte interactive « À vélo en Île-de-France ».
• Aide de 500 euros à l’achat d’un vélo
électrique ou location de l’un des 10 000
vélos à assistance électrique que propose
le service Véligo Location.
Pour la Culture
• Un Fonds d’urgence de 10 millions d’euros
pour le spectacle vivant prenant en compte
les pertes économiques liées au déficit de
billetterie et de recettes des ventes.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

Un nouveau président pour sortir de la crise

D

eux mois après la disparition de
son président Patrick Devedjian, le
Conseil départemental des Hautsde-Seine a choisi le 25 mai dernier Georges
Siffredi pour lui succéder, fort des 38 voix
de la majorité, les 8 élus de l’opposition
n’ayant pas pris part au vote.
Dans son premier discours de président de
plein exercice (il avait exercé l’intérim ces
derniers mois), Georges Siffredi a mis l’accent sur l’importance des communes :
« C’est pour cela que je veux aussi renforcer
notre soutien aux communes : elles ont été en
première ligne, à nos côtés, dans la gestion
de cette crise sanitaire, elles le seront encore
demain, pour accompagner nos concitoyens
confrontés à la crise économique et sociale,
et nous devons les aider d’autant plus à faire
face. C’est pour cela, également, que je sou-

aura montré, aussi, la réactivité et l’agilité
dont savent faire preuve les collectivités et
les élus locaux, pour compenser les lourdeurs
des administrations centrales, voire rattraper
les retards et les manquements d’un État qui
s’est avéré, à bien trop d’égards, défaillant. À

ceux qui en doutaient encore, elle aura permis
de démontrer le rôle décisif de l’échelon local,
au plus près des réalités du terrain, et tout
particulièrement du couple commune/département, essentiel au bon fonctionnement de
notre démocratie ».

Une vie d’engagement pour le 92
Xxx

haite impulser la relance dans les Hauts-deSeine par une politique déterminée d’investissement et par un soutien renforcé aux acteurs
économiques du territoire. »
En insistant sur le rôle décisif de l’échelon
local : « Cette crise sanitaire sans précédent

Né en 1956, Georges Siffredi a démarré aux côtés de Patrick Devedjian à Antony, avant
de devenir conseiller général de Châtenay-Malabry en 1992. Élu maire en 1995, il sera
réélu au 1er tour en 2001, 2008 et 2014. Tête de liste élue en mars dernier avec 65 %
des voix, il laisse sa place de maire de Châtenay-Malabry à Carl Ségaud. Très proche
de Patrick Devedjian, il était son suppléant à l’Assemblée nationale et a siégé à deux
reprises au Palais Bourbon lors des passages de Patrick Devedjian au gouvernement
entre 2002 et 2005 et en 2009-2010. Depuis 2015, il est élu du canton qui compte
Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Sceaux, en binôme avec Nathalie Léandri,
adjointe au maire du Plessis-Robinson et vice-présidente en charge des affaires et
constructions scolaires.

VALLÉE SUD – GRAND PARIS

Retour progressif à la normale

D

epuis le début du confinement,
les services du territoire en charge
de la collecte et du tri des déchets
ont modifié l’organisation du service pour
assurer la sécurité sanitaire des agents et
des usagers, tout en assurant un plan de
continuité d’activités.
La collecte des déchets à destination
des centres de tri est maintenue sur le
Territoire de Vallée Sud - Grand Paris
dans les conditions habituelles du service

et selon le calendrier annuel établi. La
collecte des encombrants à la demande,
en expérimentation au Plessis-Robinson au
1er trimestre, qui avait été suspendue
pendant le confinement, est rétablie.
Ce service est gratuit et réservé uniquement
aux particuliers. Le volume des éléments
à récupérer est limité à 3 m3 par dépôt. Si
votre dépôt est plus volumineux, il faudra
prendre plusieurs rendez-vous. Vous pouvez
demander un enlèvement, le matin à partir

Certains services restent suspendus
Si la déchetterie de Verrières-le-Buisson a été rouverte, la déchetterie mobile du
Plessis-Robinson n’est pas en service pour le moment, et les collectes des déchets
toxiques sur l’ensemble des villes du Territoire sont arrêtées. Gardez ces déchets chez
vous en attendant la réouverture de ces prestations, ne les jetez surtout pas aux ordures
ménagères. Les collectes solidaires (pour les équipements D3E : déchets d’équipements
électriques et électroniques) sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre.

de 7 h ou l’après-midi à partir de 13 h, selon
le calendrier proposé. Le dépôt devra être
réalisé la veille du jour choisi pour son
enlèvement, au plus tard la demi-journée
qui précède l’échéance.
Les objets à enlever doivent être disposés
sur le trottoir ou sur un espace spécifique
avec la référence associée, sans gêner la
circulation, ni automobile ni piétonne, et
devront rester accessibles à la collecte. Ce
dispositif permet également d’élargir le type
de déchets acceptés pour la collecte des
encombrants.
Sont acceptés les cartons, le mobilier et
équipements d’ameublement, les déchets
d’équipements électriques et électroniques,
les déchets de démolition et de bricolage,
les produits toxiques
Ne sont pas acceptés à la collecte les
textiles, les végétaux de jardin, les déchets
médicaux.

Les rendez-vous sont à prendre sur
www.valleesud.fr .
Le service de dépôt des encombrants à date
fixe continue à fonctionner : les prochaines
dates pour Le Plessis-Robinson sont le
mardi 9 juin (secteur 1) et le mercredi 10 juin
(secteur 2). Attention, c’est la veille au soir
qu’il faut déposer ses encombrants.

Xxx
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SUITE DE LA PAGE 1

Duo gagnant

C

’est le dimanche 24 mai à 16 h que
s’est réuni le premier Conseil municipal depuis le 15 mars et le premier
tour de l’élection municipale qui a vu au
Plessis-Robinson la victoire de la liste de
Philippe Pemezec (71,7 % des voix), devant
celle de Christophe Leroy (14,2 % des voix) et
celle de Christelle Carcone (14,1 % des voix).
Le confinement n’a pas permis l’installation
des nouveaux élus du 15 mars, qui n’ont eu
la possibilité de siéger qu’à partir du 18 mai,
et ce dans des conditions sanitaires particulières. C’est pour cela que le premier Conseil
municipal de la nouvelle mandature s’est tenu
à huis clos, à la Maison des Arts, retransmis
en direct sur les réseaux sociaux. À l’ordre du
jour de cette première réunion du déconfinement : l’élection du maire, celle des adjoints et
quelques autres points prévus au déroulé.

Philippe Pemezec : « Comme je l’avais annoncé, je vais
rester quelques mois de plus au Sénat ».

Philippe Pemezec
diffère son retour
Après l’ouverture de la séance par le maire
sortant, Jacques Perrin, c’est la doyenne
d’âge, la conseillère municipale Françoise
Duchesne qui préside les échanges liés
à l’élection du nouveau maire. Les deux
groupes d’opposition n’ayant pas présenté de
candidat, le sénateur Philippe Pemezec prend
la parole, au nom du groupe majoritaire
Le Plessis-Robinson, tout simplement, pour
expliquer pourquoi il ne sera pas candidat au
poste de maire dans un premier temps :
« Nous travaillons depuis des mois au Sénat
pour préparer un véritable acte III de la décentralisation, qui permettra aux maires d’avoir
plus de libertés locales et donc d’être encore plus
efficaces au service de leur population.
Je vais donc rester quelques mois de plus au
Sénat, comme je l’avais annoncé en janvier

Jacques Perrin : « poursuivre la politique de
développement de notre ville ».

Un décor impressionnant pour un conseil à huis clos.

dans ma déclaration de candidature à l’élection municipale. Dans la mesure où les travaux
parlementaires ont été retardés, comme toute
l’activité du pays, les textes sur lesquels je vais
défendre un renforcement de la liberté d’action
des maires ne seront pas débattus avant l’automne. Je veux être en première ligne sur ces
combats, avec l’idée d’être vraiment utile pour
les communes, et pour Le Plessis-Robinson en
particulier.
Pour Le Plessis-Robinson, où je reviendrai ensuite, en mars 2021, comme je m’y étais engagé.
Parce que Le Plessis-Robinson, c’est toute ma
vie, je n’en suis d’ailleurs jamais parti. Parce que
le mandat de maire, c’est le plus beau des mandats, qu’il faut préserver et renforcer. »

Jacques Perrin
réélu sans surprise
C’est pour l’ensemble de ces raisons que Philippe Pemezec a souhaité que Jacques Perrin
poursuive le travail de maire qu’il a entamé
en mai 2018 et qu’il a proposé sa candidature, au nom du groupe de la majorité.
Après un vote à bulletins secrets, le résultat
est tombé, sans surprise : Jacques Perrin est
élu maire avec 31 voix et 4 abstentions.
Après une émouvante remise d’écharpe tricolore – exceptionnellement à visage découvert – Jacques Perrin prononce ses premiers
mots de nouveau maire :
« Un grand merci à Philippe Pemezec d’avoir
présenté ma candidature, et aux 31 élus de la
liste Le Plessis-Robinson, tout simplement
de m’avoir fait confiance. C’est la preuve de
votre amitié et de votre soutien. Depuis le 3 mai
2018, j’ai eu l’honneur d’être élu par la précédente équipe municipale maire de notre ville du
Plessis-Robinson.
J’ai accepté cette fonction, Philippe Pemezec devenant sénateur, afin de continuer à ses côtés,
entouré de la confiance et de l’aide de la majorité municipale pour poursuivre la politique de
développement de notre ville, forts des mandats
successifs confiés depuis 1989 par les électeurs.
Je crois que l’équipe que nous avons formée,
Philippe Pemezec au Sénat et moi entouré de
mes collègues à la tête de la ville, a très bien
fonctionné et fonctionne très bien.
Notre sénateur a encore des dossiers importants
à défendre suite aux engagements qu’il a pris
lors des élections sénatoriales et j’ai accepté,
fort de la confiance de la majorité municipale,

Merci aux élus sortants
Le maire nouvellement élu a tenu à saluer les élus de la dernière mandature qui ont eu
leur mandat prolongé de deux mois et ne siègent plus aujourd’hui : Linda Owens, Olivier
Thomas, Jean-Émile Stevenon, Valérie Teissier, Christiane Peltier, Marguerite Henaine,
Isabelle Sagna, Jean-François Papot, Béatrice Maubras, Catherine Faguette Didi.

Tous les votes
•É
 lection du maire
Élu : Jacques Perrin
31 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS
• F ixation du nombre d’Adjoints : 10
UNANIMITÉ
•É
 lection des adjoints
Liste proposée par la majorité
31 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS
• L ecture de la Charte de l’Élu Local
•P
 rise de connaissance du Statut
de l’Élu local
•D
 élégations de fonctions au maire
33 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS
•D
 élégation du maire – Actions en
justice – Autorisation
33 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS
•D
 élégation du maire – Marchés
publics – Autorisation
33 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS
•D
 élégation du maire – Emprunts –
Autorisation
31 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS
•C
 ommission d’appel d’offres –
Constitution et désignation des
membres
UNANIMITÉ
•M
 étropole du Grand Paris –
Élection des délégués de la
Commune au conseil de Territoire
31 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS

Le benjamin de l’assemblée, Marc Siffert Sirvent,
recueille les bulletins.

de poursuivre mon travail à ses côtés comme
maire, avec tout de même un horizon comme
limite temporelle, le premier trimestre de 2021. »

Une séance en toute sérénité
Le maire élu prend en mains désormais la
suite des échanges et l’avancement de l’ordre
du jour : l’élection des dix adjoints au maire
(voir pages 6 et 7 le détail de toutes les délégations), le vote d’un certain nombre de
délégations et d’attributions au maire, la
composition de la commission d’appel d’offre
(au sein de laquelle une place a été proposée à l’opposition), l’élection des cinq délégués de la commune au Conseil de territoire
en sus du conseiller métropolitain (Philippe
Pemezec), par un vote à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Ce
sont ainsi Jacques Perrin, Benoît Blot, Corinne
Mare-Duguer, Sarah Hamdi et Bernard Foisy
qui défendront avec Philippe Pemezec les intérêts de notre commune au sein de Vallée
Sud – Grand Paris.
Ce Conseil un peu exceptionnel, sans embrassades ni mains serrées, qui a pu heureusement être suivi en vidéo et en direct par

plusieurs centaines de personnes, s’est donc
achevé dans la sérénité, chacun quittant la
salle pour rentrer chez soi. Prochains rendez-vous avant le 14 juillet, notamment pour
préparer et voter le budget 2020.

Les maires depuis 1909
Depuis 1909 et la création du Plessis-Robinson (ex Le Plessis-Piquet), seuls neuf maires ont
exercé la magistrature municipale au Plessis-Robinson.
1908

1924

Paul Jaudé

CVG

1924

1940

Alfred Delassue

DVD

1940

1944

Albert Chatenet
Délégation spéciale

-

1944

1945

Pierre Bailly

CLL

1945

1953

Robert Levol

PCF

1953

1956

Eugène Jacques

SFIO

1956

1972

Robert Levol

PCF

1972

1989

Robert Gelly

PCF

1989

Mai 2018

Philippe Pemezec

LR

Mai 2018

En cours

Jacques Perrin

DVD
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CONSEIL MUNICIPAL

Les nouveaux élus 2020
Groupe majoritaire « Le Plessis-Robinson, tout simplement »
Jacques Perrin
Maire
Conseiller territorial

Philippe Pemezec
Conseiller municipal
Président du groupe
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »
Conseiller territorial
et métropolitain
Sénateur des Hauts-de-Seine

ADJOINTS AU MAIRE

Nathalie Léandri
1re adjointe, déléguée à l’Éducation,
la Jeunesse et au Sport à l’école
Vice-Présidente du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

Benoît Blot
2e adjoint, délégué à la Sécurité,
à la Circulation, aux Transports
et au Développement Durable
Vice-Président de Vallée Sud – Grand Paris

Béatrice Robin
3e adjointe, déléguée à la Culture

Christophe Hamiaux
4e adjoint, délégué aux Travaux,
aux Bâtiments, à la Voirie, la Propreté,
aux Espaces verts et à l’Embellissement
de la ville

Marjorie Nguyen
5 adjointe, déléguée à l’Économie
et aux Finances

Frédéric Touadi
6 adjoint, délégué à la Démocratie
de proximité, à la Citoyenneté
et aux Nouvelles technologies

Corinne Mare-Duguer
7 adjointe, déléguée à l’Action
et au patrimoine social, à la Santé publique,
au Jumelage, au Tourisme
Conseillère territoriale

Antoine Chevrie
8 adjoint, délégué au Sport
et à la Vie associative
Conseiller territorial

Elisabeth Dubois
9 adjointe, déléguée à la Famille
et la Petite enfance

Cyril Pécriaux
10 adjoint, délégué aux Affaires générales
Syndic du Conseil

e

e

e

e

e

e

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Sarah Hamdi
Conseillère déléguée aux Grandes causes
et à la Santé publique
Conseillère territoriale

Fabienne Jan-Evano
Conseillère déléguée à l’Environnement

Alexandre Nedjar
Conseiller délégué à la Vie associative,
au Fleurissement et aux Espaces verts

Corinne Gasnier
Conseillère déléguée à la Restauration
scolaire, à la Culture à l’école
et à l’Intergénérationel
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Christophe Vasselin
Conseiller délégué aux Grands clubs
et aux Jeux olympiques

Cécile Hays
Conseillère déléguée à l’Emploi
et au Handicap

Marc Siffert Sirvent
Conseiller délégué au Plan vélo
et à la Trame verte

Stéphanie Desmangles
Conseillère déléguée au Jumelage
et au Tourisme

Bernard Foisy
Conseiller délégué au Personnel communal,
à la Commande publique, au Budget,
et au Portage à domicile
Conseiller territorial

Sylvie Borie
Conseillère déléguée au Scolaire
et au Périscolaire

Alban Larrègle
Conseiller délégué aux Anciens combattants,
et à la Sécurité incendie des bâtiments

Françoise Duchesne
Conseillère déléguée aux Aînés

Jacques Vire
Conseiller délégué à la Mémoire
et à la Prévention des risques

Chantal Aumont
Conseillère déléguée au Conseil des Enfants

Joachim Malardel
Conseiller délégué au Patrimoine

Stéphanie Palumbo
Conseillère déléguée au Sport et loisirs
pour tous

Ludovic Roulois
Conseiller délégué aux Commerces
et au Marché

Emmanuelle Moriceau Lévèque
Conseillère déléguée aux Relations
avec les entreprises

Rachid Aouchiche
Conseiller délégué aux Projets éducatifs

CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Groupe
« Ambition citoyenne »

Christophe Leroy
Conseiller municipal

Groupe « Un souffle nouveau
pour Le Plessis-Robinson »

Nathalie Launay
Conseillère municipale

Christelle Carcone
Conseillère municipale

Jean-Paul Huteau
Conseiller municipal
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FÊTE DES GUINGUETTES

Retour dans le futur

Les costumes et chapeaux de la Belle Époque ne seront pas de sortie.

municipales d’organisation et bien entendu pour le cœur du Plessis-Robinson qui
avait pris l’habitude de battre au rythme
des Guinguettes en cette période. Qu’à
cela ne tienne, les visiteurs ne seront que

plus heureux l’an prochain de se retrouver
costumés pour souffler dignement les 30
bougies de la belle fête robinsonnaise. Le
voyage au temps jadis est reporté… dans le
futur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les terrasses du parc Henri-Sellier n’accueilleront pas de danseurs cette année.

R

edevenue depuis trente ans une tradition au Plessis-Robinson, la Fête
des Guinguettes, organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs, est très certainement l’un des moments les plus attendus de l’année. Mais cet été, en raison du
contexte sanitaire, elle ne pourra pas avoir
lieu. Il faudra attendre, espérons-le, l’année prochaine pour profiter de la fête, des
spectacles et du feu d’artifice qui font venir
en masse les Robinsonnais et des milliers
de Franciliens. Après quelques décennies
d’interruption des Guinguettes de Robinson, cette fête rassemble depuis 1990 plusieurs dizaines de milliers de personnes le
temps d’un samedi et d’un dimanche. Mais

cette année, les costumes et les chapeaux
de la Belle Époque devront rester bien rangés dans les armoires pour laisser place
aux masques et aux gestes-barrière.

Les 30 ans vont attendre
Nul doute que les nostalgiques de la Belle
Époque sauront, le cœur serré, patienter
une année de plus avant de se retrouver
autour de la Grande Roue, des jeux de
kermesse et gonflables, des restaurants,
des stands, du grand show sur la scène du
Parc Henri-Sellier et de l’élection des Miss
et Mister Robinson. Chacun pourra avoir
une pensée sincère, les 13 et 14 juin, envers les artistes, les équipes associatives et

L’histoire des Guinguettes
Cette tradition des guinguettes est l’héritage
des nombreux établissements nés en 1848,
autour du premier restaurant aménagé par
Joseph Gueusquin dans un arbre à Robinson,
devenu un haut-lieu de la fête populaire autour
de Paris. Dès 1868, Le Plessis-Robinson compte
huit grandes guinguettes : Au Grand Robinson,
Aux deux Marronniers, Au Grand Saint-Éloi, Au
chalet Sans-Souci (futur Grand Arbre), Au Gros
Châtaignier, À Vendredi, L’Arbre de la Terrasse, Au
Rendez-Vous parisien. À la fin du siècle, on en compte plus de soixante-dix. En plus d’être des
fameux restaurants, les guinguettes mettent en place des attractions foraines pour leur clientèle et tous les passants. Ainsi, chevaux de bois, tir au fusil, bal champêtre, loueurs de chevaux
et ânes, jeux de macaron, marchands de mirlitons et autres balançoires, jeux et pelouses où se
retrouvaient danseurs et amoureux.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2020

Une beauté de saison
Virus ou pas, le Concours de fleurissement revient comme chaque année et
invite les amoureux des fleurs à parer leur balcon, terrasse ou jardin des plus
beaux ornements pour tenter de remporter l’un des nombreux prix et embellir
notre cadre de vie.

C

’est en cette saison printanière et
bientôt estivale que le concours de
fleurissement est lancé, organisé par
l’association Plessis Arts et Loisirs, en partenariat avec la Ville et l’association Graines de
Ville. Chaque Robinsonnais un tant soit peu
jardinier dans l’âme est invité à participer.
Qu’il s’agisse de partager son amour des
fleurs ou de redonner des couleurs à son
extérieur, ce concours permet de s’adonner
aux joies printanières tout en contribuant à
l’embellissement de notre ville, qui compte
parmi les mieux fleuries d’Europe.

Qui peut participer ?
À vos plantes, prêts, jardinez !

biter au Plessis-Robinson… Que l’on possède un balcon, une terrasse, une loggia,
une maison avec jardin ou une fenêtre
fleurie, chacun peut tenter de remporter
le prix de la plus belle composition florale, même si les personnes ayant remporté un prix en 2019 sont hors concours
pour un an. Les inscriptions au concours
2020 sont ouvertes jusqu’au lundi
20 juillet inclus, il ne reste alors plus qu’à
participer en utilisant le coupon ci-dessous ou le formulaire d’inscription disponible sur le site internet de la Ville www.
plessis-robinson.com .

Tout le monde ! À condition bien sûr d’ha-

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2020
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 92350 Le Plessis-Robinson. Tél. : ……………………
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) : ………………………………………………………………
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
❏ Maison avec jardin
❏ Jardins familiaux
❏ Loggia
❏ Commerces
❏ Fenêtres fleuries
❏ Balcon, terrasse
Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte. Participation gratuite. Vainqueurs 2019 hors concours pendant un an.
Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 20 juillet inclus à : Association Plessis Arts et Loisirs - Concours de fleurissement 2020 - 18, rue du Capitaine-Facq - 92350 Le Plessis-Robinson
Ou à compléter sur www.plessis-robinson.com
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CULTURE

Doucement
mais sûrement

D

epuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des pôles culturels de la Ville est resté mobilisé
pour continuer de proposer aux Robinsonnais un programme riche et varié. Ainsi,
l’exposition de photographie « Au jardin »
a bien pu être installée et reste visible,
sur les grilles du Jardin de Robinson. Bien
d’autres événements (concerts en ligne,
activités artistiques et ludiques pour toute
la famille…), ont été proposés au public durant toute la durée du confinement, et sont
toujours disponibles sur le site internet de
la Maison des Arts www.maisondesarts.
plessis-robinson.com .

Médiathèque :
reprise progressive
Le déconfinement progressif a également
permis aux adhérents de la Médiathèque
Jean d’Ormesson de retrouver l’accès à la
lecture, en toute sécurité, avec la réouverture de la boîte retour, située à l’extérieur
de la Maison des Arts et la reprise du prêt,
grâce à un service « drive », mis en place
depuis le 26 mai. La commande des ouvrages s’effectue en ligne sur le catalogue
de la Médiathèque, ou par téléphone au
01 46 01 44 70. Les retraits s’effectuent du
mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 dans le
hall de la Maison des Arts. Un service de
portage à domicile a également été mis en
place pour les personnes vulnérables, disponible en téléphonant au 01 46 01 44 70.

Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de ces services,
rendez-vous sur le site internet de la
Maison des Arts : www.maisondesarts.
plessis-robinson.com .
Le public retrouve, à bonne distance, le hall de la Maison des Arts.

Préparer l’avenir
Si la date de réouverture des lieux culturels demeure incertaine, la Maison des Arts ainsi que
tous ses partenaires sont au travail pour organiser la reprise de ses activités dans les meilleures
conditions. Les préinscriptions à l’école de
théâtre, auront lieu (sous réserve des dernières
directives gouvernementales) les 29 et 30 juin
dans le hall de la Maison des Arts, de 12 h à
21 h. Seuls les dossiers complets seront acceptés (fiche de réinscription complétée, règlement
par chèque à l’ordre de Plessis Arts et Loisirs, espèce ou CB à privilégier, se munir d’une pièce
d’identité). Il est demandé à chacun de télécharger sur le site de la Maison des Arts la fiche
d’inscription et le règlement, de les remplir et
de les signer à l’avance. Merci de respecter ces
règles dans la mesure du possible dans l’intérêt
de tous, afin de limiter l’attente et afin que nous
puissions vous offrir un service dans des conditions sanitaires optimales.
Contact : laurence.dacunha@mda.plessisrobinson.com, 01 81 89 33 77.
Les inscriptions aux activités et ateliers des
autres pôles de la Maison des Arts, non encore
connues à la date du bouclage de ce ce numéro, seront annoncées sur le site internet de la
Maison des Arts.

TOUR LEDOUX

Ateliers d’arts plastiques :
expo virtuelle le 12 juin
À défaut de pouvoir se retrouver dans le salon Canaletto de la Maison des Arts, c’est en
ligne que le public sera invité à découvrir, cette année, la traditionnelle exposition des
œuvres des élèves des Ateliers d’Arts plastiques. Pour découvrir les nombreuses techniques (peinture, dessin, aquarelle, ou encore poterie et BD) enseignées par les professeurs, ainsi qu’une sélection des réalisations des élèves de cette année, rendez-vous sur le
site de la Maison des Arts www.maisondesarts.plessis-robinson.com .

Pas à Canaletto, cette année, mais en ligne !

CÉRÉMONIES DE JUIN

La déconstruction
a commencé

Même à distance,
on n’oublie pas

D

E

ans le cadre de l’aménagement du
quartier des Architectes, la seule
tour du Plessis-Robinson, la tour
dite Ledoux et ses douze étages, doit être
détruite pour laisser la place à des îlots
d’habitation dans l’esprit de la nouvelle Cité-jardins. C’est pour cette raison que tous
ses habitants ont accepté une proposition
de relogement, dans le cadre d’une opération organisée avec l’État et Hauts-de-Seine
Habitat. Pendant que la dernière occupante
de l’immeuble est en passe d’être relogée
– elle a accepté la proposition – les travaux
de déconstruction ont commencé.

Avec toutes les règles de sécurité
À l’intérieur du bâtiment, ce sont des opérations de vidage, de curage, de déconstruction et de valorisation (les métaux
comme le cuivre par exemple). À l’extérieur, le démontage de la façade bleue a
commencé, avec toutes les règles de sécurité en vigueur. Quant à la poussière levée
par le chantier, toutes les précautions sont
prises pour que les riverains ne soient pas
importunés, notamment grâce à l’arrosage
régulier des façades.
Une fois le dernier locataire parti, le chantier va pouvoir prendre sa vitesse de croisière, avec pour objectif une démolition

Le démontage de la façade est entamé.

achevée pour la fin de l’été 2020. À la place
de ce bâtiment, typique de la construction
des grands ensembles HLM des années
1950-1960, s’élèvera un quartier mixte,
avec du logement social (un logement reconstruit pour un détruit), de l’accession à
la propriété, de la verdure, de l’eau et une
belle architecture.

n ce mois de juin, deux cérémonies
patriotiques sont traditionnellement organisées : lundi 8 juin aura
lieu la Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine ;
jeudi 18 sera le jour anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle. Un anniversaire un peu particulier cette année car
cela fera exactement 80 ans que la voix
d’un général inconnu s’est élevée sur
les ondes de la radio anglaise, la BBC,
pour un message que peu ont entendu
en direct – il n’en reste d’ailleurs aucun
enregistrement – mais qui marquera les
esprits : « Croyez-moi, moi qui vous parle
en connaissance de cause et vous dis que
rien n’est perdu pour la France. Les mêmes
moyens qui nous ont vaincus peuvent faire
venir un jour la victoire. Car la France n’est
pas seule …!… Quoi qu’il arrive, la flamme de
la résistance française ne doit pas s’éteindre
et ne s’éteindra pas ».

En présentiel ou en virtuel
À l’heure à laquelle nous bouclons, il est
impossible de savoir si la progression du
déconfinement permettra à la Municipalité
d’organiser ces deux cérémonies en présence des élus, avec les porte-drapeaux et
avec du public. Les personnes souhaitant

Un Appel qui reste dans les mémoires.

suivre ces cérémonies sont invitées à se
renseigner à l’avance sur les horaires et les
modalités d’organisation via le site internet
de la ville www.plessis-robinson.com et sur
les réseaux sociaux.
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LIGNE 4 DU MÉTRO

Et si elle venait jusqu’à nous ?

Depuis le Nord de Paris, en automatique…

D

epuis plusieurs années, la situation
de la ligne de RER B, qui arrive à
Robinson, devient compliquée : ligne
en cul-de-sac, infrastructures vieillissantes,
trains devant s’insérer dans un trafic dense à
Bourg-la-Reine, les élus du Plessis-Robinson
et des communes de Sceaux, ChâtenayMalabry et Fontenay-aux-Roses doivent
batailler avec Île-de-France mobilités et la
SNCF pour la maintenir en état de marche.
C’est pour cette raison que le sénateur
Philippe Pemezec réfléchit depuis plusieurs
années à une solution alternative autour de
la ligne 4 du métro.

Moins de 3 km à construire
Cette ligne, qui traverse Paris du nord
au sud, n’est pas encore saturée, elle va
être automatisée à partir de 2022 et surtout prolongée jusqu’à Bagneux (station

Lucie-Aubrac) en 2021. De Bagneux à
Robinson, il n’y a qu’un pas et quelques
kilomètres qui permettent d’échafauder
toutes les hypothèses. Hypothèses confirmées par une étude réalisée à la demande
de Vallée Sud – Grand Paris qui démontre
qu’une prolongation de la ligne 4 du métro jusqu’à Robinson est envisageable.
Plus précisément, la ligne 4 du métro
serait prolongée de la station Lucie-Aubrac jusqu’à la gare de Bourg-la-Reine
puis emprunterait le tracé de l’actuelle
ligne de RER vers Robinson. Selon les options, entre 2,5 et 3 km de voies seraient
à construire, dont un bon tiers en aérien.
Coût du projet : entre 300 et 600 millions
d’euros selon les options. Nombre d’utilisateurs concernés : autour de 10 millions
de voyages par an.

Bénéfices pour les Robinsonnais
• Des conditions de transport améliorées
pour tous les usagers de la ligne B Sud Branche Robinson.
• Des temps d’attente réduits (un train
toutes les 1 mn 30 en heure de pointe,
contre 12 mn actuellement).
• Des temps de trajet totaux (y compris
attente) très attractifs (18 mn vers DenfertRochereau contre 24 mn actuellement).
Fort de cette étude, Philippe Pemezec va
prendre l’initiative de fédérer les élus du
secteur, tous concernés par ce projet ambitieux, pour le porter devant les plus hautes

instances du transport en Île-de-France et
au gouvernement. À l’heure où le développement des transports propres est un

enjeu majeur pour notre sud des Hauts-deSeine, cette solution mérite d’être étudiée
de près.

SANTÉ

TESTS

Pour casser la chaine épidémiologique

A

près la politique massive de distribution de masques aux soignants,
aux commerçants, puis à la population, la Mairie du Plessis-Robinson est
en train de mettre en place une politique
de tests la plus étendue possible. Les tests
sont essentiels pour casser la chaine de
transmission du virus : les tests PCR permettent de dire si une personne est infectée au moment où elle le passe ; les tests
sérologiques permettent de dire si une
personne a été infectée par le passé. Les
deux sont complémentaires pour offrir un

Test sérologique.

diagnostic et contrôler l’épidémie : repérer
avec certitude les personnes infectées, et
isoler les cas contacts.

Pour protéger les autres
La Mairie a pour priorité de tester toutes
les personnes étant en contact avec des enfants du Plessis-Robinson : personnel des
écoles et des crèches, agents d’entretien et
de restauration, quel que soit leur statut,
public (Mairie et Éducation nationale) ou
privé. Ces tests seront étendus à toutes les
personnes étant en contact régulier avec le
public : élus municipaux, agents d’accueil…
La difficulté tient au fait qu’un test ne peut
être réalisé que sur prescription d’un médecin : votre médecin traitant, ou un praticien de la médecine du travail, la médecine
scolaire ou du Centre municipal de santé.
Un fois le prélèvement réalisé, il est analysé dans un des laboratoires du PlessisRobinson et permet au médecin, s’il se
révèle positif, de déclencher le processus
d’isolement et de traçage.
La mairie dispose d’un lot de 2 000 tests
sérologiques pour les Robinsonnais, qui va
être complété par des kits rapides sérologiques (piqûre au bout du doigt).

Test virologique.

Deux types de tests
Les tests virologiques sont également appelés tests PCR. Leur but est de détecter
la présence du virus au moment où ils sont réalisés. Ils consistent en un prélèvement
naso-pharyngé par écouvillon.
Les tests sérologiques, ou prises de sang, ne permettent pas de détecter la présence
du virus, mais plutôt celle d’anticorps au virus, c’est-à-dire que les patients pourront
savoir s’ils ont déjà été en contact avec le virus.
Il en existe deux catégories principales :
• Les tests automatisables réalisés à partir d’une prise de sang,
• Les tests unitaires réalisés à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt et
dont l’analyse s’obtient en quelques minutes.
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TEMPS FORTS

DÉCONFINEMENT

Le Jour d’Après…
La reprise de l’école s’est déroulée dans le respect des mesures sanitaires.

Des masques pour tous les Robinsonnais
Au 31 mai, près de 60 000 masques ont été distribués gratuitement au PlessisRobinson, venant de la mairie, du Territoire Vallée Sud – Grand Paris, du Département
des Hauts-de-Seine, et de la Région Ile-de-France.
•
6 000 masques chirurgicaux mis à disposition des agents municipaux chaque
semaine et une visière pour chacun,
• environ 35 000 masques en tissu réutilisables distribués à la population,
• 300 masques en tissu réutilisables distribués aux Atsem,
• 15 000 masques chirurgicaux pour les professions médicales et soignants,
• un masque pour chaque personne qui arrive sans masque au marché,
• 2 200 masques pour les enfants mis à disposition dans les écoles.
La Ville a distribué des masques supplémentaires à ceux du Petit Robinson pour les foyers de plus de deux personnes.

L

e 11 mai à minuit, le déconfinement a
commencé… Malgré près de deux mois
passés enfermés, les Robinsonnais ne se
sont pas précipités dans les rues et surtout sont
sortis masqués, grâce aux masques qui leur
ont été livrés avec leur Petit Robinson. Première
étape réussie, mais une autre encore plus délicate s’est présentée : la réouverture des crèches
le 12 mai et des écoles primaires le 14. Tout avait
été bien préparé depuis quinze jours par les
services municipaux et les responsables d’établissements : balisage, espacement, circulations,
masques et solution hydroalcoolique, chaque
chose était à sa place. La reprise de l’école pour
une partie des élèves, certains parents n’ayant
pas souhaité remettre leurs petits en classe,
s’est donc déroulée avec beaucoup de calme et
de sens civique, ainsi que dans le respect rigoureux des gestes barrière.

rants – sauf pour la vente à emporter –
avec des masques et des précautions.
C’est aussi ce qui a favorisé la réouverture
le 15 mai du grand marché, si cher aux Robinsonnais. Le marché drive mis en place
pendant le confinement a été une grande
réussite, mais rien ne vaut le plaisir de
« faire son marché » au milieu des étals. Là
encore, d’autant que le fonctionnement

est fluide, en dépit de mesures de sécurité
draconiennes.

La culture en drive
Même si les équipements culturels devaient
rester fermés, la Médiathèque de la Maison
des Arts a été autorisée à reprendre son
activité. Ainsi, depuis le 26 mai, un « service
drive » a été mis en place pour permettre à

chacun de retrouver de nouvelles lectures
ou d’écouter de nouveaux CD, les ressources familiales ayant été un peu épuisées au bout de deux mois.
On respire un peu, mais attention, le virus
n’a pas disparu. Il est donc indispensable
de continuer à respecter les gestes barrière
et la distanciation physique… Sans oublier
bien sûr de sortir masqué !

Le retour du marché
Les commerces ont pu rouvrir leurs portes
le 11 mai, à l’exception des cafés, restau-

Clients et marchands n’ont pas boudé leur plaisir de se retrouver
devant et derrière les étals sous la Halle du marché.

Le service « drive » de la Médiathèque fonctionne à plein régime.

8 MAI 1945

Commémorer, même confinés

L

a cérémonie commémorative du 8
mai dernier, était placée sous le signe
du confinement. Néanmoins, la Municipalité n’a pas manqué à son devoir de
mémoire et a tenu à déposer des gerbes de
fleurs au pied du monument aux Combattants Morts pour la France de 1939 à 1945,
au square de la Liberté, en ce 75e anniversaire de la Victoire sur le nazisme qui a mis
fin à la Seconde Guerre mondiale.
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VILLE DURABLE

DÉFI ZÉRO DÉCHET

RUCHES MUNICIPALES

Une franche réussite

Prêtes et bientôt visibles

F

ruit d’une initiative municipale, lancée en mars dernier et visant au développement de la biodiversité
en ville, trois ruches municipales ont été installées
par le service municipal des Espaces verts : l’une au sein
de la Cité-jardins (square de la Liberté) et deux dans le
parc du Moulin Fidel.
Pour celles qui se présentent sous forme de cheminée, l’entrée des abeilles s’effectue à une hauteur de trois mètres, limitant ainsi les risques de piqure, pour les riverains comme
pour les jardiniers municipaux responsables de leur entretien. Des plantes vivaces mellifères accompagnent les
ruches, faisant office de « table » à nos abeilles.

Une dimension pédagogique
Les familles n’ont pas manqué d’idées pour réduire leur production de déchets au quotidien.

D

Opération renouvelée
en 2020-2021

epuis le mois de septembre, plusieurs
familles robinsonnaises ont été
présentées dans Le Petit Robinson
en tant que participants au Défi Zéro
Déchet, organisé par le Territoire Vallée Sud – Grand Paris. Chacun avec leurs
contraintes, leur volonté et leurs objectifs
ont réussi a minima à sensibiliser les lecteurs en ce qui concerne la réduction des
déchets au sein du foyer. Tous sont unanimes pour affirmer qu’il n’est pas difficile de réduire sa production de déchets,
à commencer par les déchets alimentaires
et la consommation d’eau. C’est à la fois ce
qu’ils ont pu voir ou revoir lors des ateliers
organisés, avant de mettre en application
à la maison, et ce même pendant le confinement !

Le Défi Zéro Déchet 2019-2020 prend fin au
mois de juin, mais tous les participants et
leurs nombreux émules continueront bien
sûr à œuvrer au quotidien pour réduire encore et toujours leur production de déchets.
Vallée Sud – Grand Paris a d’ores et déjà
annoncé que l’opération sera renouvelée en
2020-2021. Le Plessis-Robinson participera
donc, cette année encore, au Défi Zéro Déchet dont les inscriptions auront lieu dans le
courant du mois de juillet. En attendant, redécouvrez tous les conseils et témoignages
des familles robinsonnaises sur les précédents numéros du journal municipal en
allant sur www.plessis-robinson.com/
publications/Actualités/Le Petit Robinson.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
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.

En plus de fournir leur délicieux nectar sucré, les ruches
pourront également bientôt recevoir les visites des petits
Robinsonnais, grâce à des sorties pédagogiques organisées
avec les écoles et les centres de loisirs, dès que la situation
sanitaire le permettra. Les élèves pourront – en toute sécurité et grâce à l’installation d’une moustiquaire – découvrir
les abeilles dans leur milieu naturel, assister à l’extraction
du miel et, ainsi, se familiariser avec le monde animal, sa
place dans l’environnement et la nécessité de préserver sa
biodiversité.

La ruche du square de la Liberté.

Une espèce à protéger
Maillon essentiel de l’équilibre de notre écosystème, les abeilles contribuent à la
reproduction de 80 % des plantes à fleurs. En transportant le pollen d’une fleur à
l’autre, elles permettent ainsi aux graines de se développer. Une ruche représente en
moyenne 40 000 abeilles, qui butinent dans un rayon de 3 km, visitant 28 millions de
fleurs. L’installation d’une ruche en milieu urbain permet d’offrir aux abeilles un cadre
de vie sécurisé, éloigné des pesticides et ainsi, de contribuer à la préservation de cette
espèce de plus en plus menacée.

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une JDD en ligne

L’ESPÈCE DU MOIS

Le pinson des arbres

A

Cette année, la JDD était connectée.

© T. Riabi – LPO IdF.

vec le silence dû au confinement,
de nombreuses personnes ont redécouvert le chant des oiseaux. L’un
des plus caractéristiques est celui des pinsons : une cascade d’une douzaine de notes
avec fioriture finale. Vigoureux et joyeux, il
a donné l’expression « gai comme un pinson ». La réalité est un peu plus complexe :
le chant, généralement l’apanage des mâles,
est un moyen de délimiter le territoire à la
saison des nids et un instrument de séduction envers les femelles, de même que le plumage. Chez le pinson, la calotte et la nuque
sont d’un bleu gris, la poitrine rose, le dos
marron roux ; c’est un oiseau qui ne manque
pas d’allure, même si certains membres de
sa famille (les Fringillidés) sont plus colorés
tel le chardonneret élégant.
Avec environ 200 millions de couples, le
pinson des arbres est l’espèce d’oiseau dont
la population est de loin la plus importante
d’Europe. Si la moitié de cette population migre du nord au sud de l’Europe en automne,
chez nous, la plupart sont sédentaires quand

Le pinson des arbres.

ils trouvent suffisamment de nourriture :
graines en hiver et insectes en été.
Puissions-nous, après cette crise, continuer
à poser un regard neuf sur la Nature, à la
protéger et à la défendre. C’est plus que jamais nécessaire et, en plus, c’est bon pour
le moral.
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.

C

ompte tenu des circonstances dues à
l’épidémie de Covid-19, la Journée du
Développement Durable (JDD), prévue le 17 mai dernier et traditionnellement
nichée au sein d’un cadre verdoyant, n’a pas
pu avoir lieu physiquement, faute de temps
pour l’organiser et la mettre en place après
l’annonce du déconfinement le 11 mai. Pour
autant, et afin de permettre à chacun de
continuer de se sensibiliser aux causes du
développement durable, la Mairie a décidé
de la proposer exceptionnellement en ligne.
C’est donc derrière son écran que chacun a
pu naviguer à travers les quatre piliers sur
lesquels s’appuie la Journée du Développement Durable : Biodiversité, Cadre de vie,
Mobilité et Énergie. Ainsi, tutoriels vidéo
pour apprendre à fabriquer son produit nettoyant écologique ou encore créer un abri
à insectes, reportages présentant le mobilier urbain et la signalisation pour les vélos,

trucs et astuces et même un quiz en ligne
ont pu être proposés pour adopter, même
en ces temps inédits, les bons comportements écoresponsables.

L’âme du printemps
exposée en ville
La JDD a aussi été l’occasion pour les photographes professionnels ou amateurs de
saisir les couleurs du printemps lors du
concours organisé par la Ville, « Au jardin ».
Le concours ayant eu lieu pendant la période de confinement, la tâche n’était pas
des plus simples et chacun des artistes a dû
rivaliser d’originalité pour prendre le bon
cliché... de chez soi. Une sélection des 29
plus belles photographies est exposée sur
les grilles du Jardin de Robinson depuis le
17 mai. Il ne reste plus qu’à y faire un tour
pour les admirer, en prenant bien entendu
toutes ses précautions.
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CADRE DE VIE

QUOI DE NEUF EN JUIN

« Chaud mai, frais juin, donnent pain et vin »
Après un printemps exceptionnellement ensoleillé, ce qui a rendu le
confinement moins triste, le mois de juin sera-t-il aussi chaud ?
Si oui, il faut encore se préparer à un été caniculaire.
A

 venue Paul-Langevin
A
• Aménagement pour le passage du T10
• Les travaux d’aménagement de la plate-forme
du tramway ont repris.
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France
mobilités
• Dans les mois qui viennent, la circulation
va être difficile sur la RD2 en direction et en
montant de Clamart. Il est conseillé d’éviter le
secteur aux heures de pointe.

B

A
 venue Galilée, Descartes
et Eisenhower
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Les travaux ont repris.
• Maître d’œuvre : RTE

C

R
 ue des Gallardons
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux préparatoires d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée.
• Maître d’œuvre : Ville

D

R
 ue Colbert
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux préparatoires d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée.
• Maître d’œuvre : Ville

R
 ue du 24 août
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux préparatoires d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée
• Maître d’œuvre : Ville

A
 venue de la Résistance (entre l’avenue
Croland et la rue Jules-Guesde)
• Travaux d’extension des réseaux électriques
• À partir de la mi-juin
• Maîtres d’œuvre : ENEDIS, RATP
* Les nouvelles mesures sanitaires sur les chantiers
rendent difficile l’établissement de délais.

Espaces verts
• Reprise des travaux d’aménagement du Jardin de Robinson G
• Fin des travaux d’aménagement du jardin partagé de la cité basse
• Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Taille arbuste à floraison printanière
• Préparation et plantation des massifs de fleurs
• Pose des suspensions et corbeilles fleuries

H

Bâtiments
• Fin des travaux de démolition des anciens services techniques
• Reprise des travaux de restauration de la façade de l’Hôtel de Ville
• Mise en peinture extérieure du chalet du Jardin de Robinson

I

CONSEIL DE CIVISME
ESPACES VERTS

Les nourrir, c’est les tuer

A

cygnes et aux canards qui sont herbivores.
Cela provoque du surpoids, des problèmes
osseux, des dysfonctionnements du foie
conduisant à une sorte de cirrhose. Et qui
plus est, cela attire les rats !

H

I

A

P
 lace Woking
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux préparatoires d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée*
• Maître d’œuvre : Ville
• Quelques arbres dont le réseau racinaire
dégradait les réseaux ont dû être abattus.
Ils seront replantés par des sujets avec un
racinaire différent.

Et partout dans la ville

vec la réouverture des espaces
verts du Plessis-Robinson, au-delà du plaisir de pouvoir flâner
dans les sous-bois ou déambuler autour
des étangs ou au bord de la rivière, certains pourraient être tentés d’apporter de
la nourriture aux palmipèdes et aux volatiles, qui ont connu aussi un certain confinement. Surtout pas ! Ne donnez pas de
pain aux cygnes et aux canards (même s’ils
semblent l’apprécier), cela génère des maladies et peut même les tuer. Le système
digestif des cygnes et des canards n’est
pas adapté à l’ingestion du gluten présent
dans le pain. Il est très néfaste de donner
du pain aux oiseaux, en particulier aux

F

F

K

K

C

E

J Avenue de la Libération (côté collège)
• Travaux sur réseaux d’eau potable
• Fermeture de la voie de la mi-juin à début
juillet

E D

J

B

G
I
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Louis-Girerd

MAISON DES PART’ÂGES

PETITE ENFANCE

S’adapter, face à la crise Réouverture progressive
des crèches
pectant toutes les conditions de sécurité
sanitaire, il est indispensable de prendre
rendez-vous auprès de la Maison des
Part’Âges.
L’ensemble du personnel et des bénévoles
demeure mobilisé pour continuer de proposer un programme d’activités variées
et en partenariat avec des professionnels,
lorsque les conditions sanitaires permettront d’organiser à nouveau des actions
collectives.

Participez au Journal des confinés !

F

ace à la crise sanitaire et le confinement, ayant poussé ou donné à
chacun l’occasion de modifier ses
habitudes, notamment en s’appuyant davantage sur les outils informatiques pour
se renseigner et effectuer ses démarches
administratives – la Maison des Part’Âges
est plus que jamais mobilisée aux côtés
des familles robinsonnaises, en adaptant
son fonctionnement. Les services (accompagnement à la scolarité, accompagnement administratif, soutien scolaire) continueront, sous forme dématérialisée ou en
présentiel, selon les capacités d’accueil et
dans le respect des gestes barrière. Afin
de permettre un accueil de qualité et res-

La Maison des Part’Âges propose à tous
les Robinsonnais de partager leurs expériences de ces dernières semaines en
participant à son Journal des confinés. Par
écrit ou en images, n’hésitez pas à faire
parvenir vos anecdotes, moments partagés en familles, autour de jeux, recettes
de cuisine ou encore de découvertes surprenantes faites dans vos placards ! Ils seront affichés à la Maison des Part’Âges.
Pour nous écrire : mdp@plessis-robinson.com

RAM/RAP et LAEP

Faites-nous rire avec vos créations, à la maison.

CCAS

La fin du confinement ne signifie pas pour
autant la fin de la présence des services municipaux auprès des plus vulnérables et, pour
certains, cet accompagnement ponctuel va
devenir un service régulier. De plus, comme
chaque année depuis 2004, l’opération
« Un sourire pour l’été » – organisant des visites ou appels réguliers pour les personnes
isolées – sera mise en place du 1er juillet au
31 août. Toutes les personnes inscrites au

de la situation, par les responsables des
structures.
Retrouvez toutes les informations
et horaires sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com.

L’imagerie s’est
adaptée à la crise
© Agence d’architecture Gachet Languet

D

Un sourire pour l’été

Les accueils jeux du Relais Assistants Maternels/Relais Assistants Parentaux RAM/
RAP et les accueils du Lieu d’Accueil Enfants Parents LAEP (lundi après-midi)
restent fermés. Les assistantes maternelles et parentales en ont été informées,
et seront tenues au courant de l’évolution

HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY

Un soutien renforcé
ès le lendemain de la mise en place
du confinement, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a déclenché
un service exceptionnel de veille auprès des
plus vulnérables, âgées ou en situation de
handicap. En tout, ce sont 220 personnes
qui ont été appelées régulièrement afin de
prendre de leur nouvelles et d’évaluer leurs
éventuels besoins. Le service d’aide à domicile a également été renforcé par huit bénévoles, qui ont effectué des courses de première nécessité et rendu des petits services
(mettre une lettre à la boîte, descendre les
poubelles…) aux 150 bénéficiaires habituels
du service et auprès de 120 personnes supplémentaires. Tous étaient équipés du matériel de protection nécessaire et toutes les
précautions étaient prises pour éviter les
contacts avec les séniors. Le service de portage de repas a également rencontré un large
succès pendant cette période, le nombre de
repas porté à domicile a augmenté de 50 %.

D

epuis le 12 mai dernier, toutes les
crèches du Plessis-Robinson sont
de nouveau ouvertes. Ainsi, les
enfants accueillis jusque-là en crèche de
garde et qui bénéficiaient déjà d’une place
en crèche municipale ont pu réintégrer
leur établissement d’origine. L’augmentation des effectifs d’enfants accueillis s’effectue de manière progressive, selon les
précautions sanitaires prévues par le plan
de déconfinement (dix enfants par espace
d’accueil maximum, gestes barrière, distanciation, limitation des croisements, du
brassage, port du masque…) et en fonction
du nombre d’agents disponibles suffisant
pour l’encadrement des enfants. L’information générale, ainsi que l’actualisation
du nombre de places pouvant être proposées, est effectuée régulièrement auprès
des familles par la direction de chaque
crèche. Les crèches privées Babilou sont
également ouvertes depuis le 18 mai de
façon réduite.

Pour continuer dans les conditions les plus sûres.

Club de l’âge d’or recevront dans quelques
jours un courrier les invitant à s’inscrire.
Les personnes n’étant pas inscrites au Club
et souhaitant bénéficier de l’opération sont
invitées à composer le 01 41 36 03 27 ou envoyer un mail à ccas@plessis-robinson.com.
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire,
le Club ne peut rouvrir ses portes. Il est reste
cependant joignable par téléphone.
Vous avez une personne isolée
ou vulnérable dans votre entourage
ou votre immeuble ?
Contactez le Centre Communal
d’Action Sociale au 01 46 01 44 31.

D

epuis l’épidémie de Covid-19, les
l’équipes du service d’imagerie médicale de l’hôpital privé d’Antony
et du Centre Olympe Santé se mobilisent
pour vous accueillir afin de réaliser dans
les meilleures conditions tous vos examens d’imagerie médicale. Conformément aux recommandations gouvernementales que nous suivons avec attention,
tous les points d’entrée dans notre service
sont contrôlés.
Afin d’éviter tout risque de contamination
entre nos patients, nous avons mis en
place trois flux distincts :
• un flux pour les patients suspects ou atteints de Covid-19, isolé du reste du ser-

vice, avec un scanner, une salle de radio,
d’échographie et de doppler qui leur sont
exclusivement dédiés,
• un flux spécifique pour les patients suivis en oncologie avec une salle d’attente
dédiée,
• un flux pour tous les autres patients non
Covid-19 avec une salle d’attente dédiée.
Les salles d’attente ont été aménagées
pour assurer une distance sociale entre nos
patients et nos plages de rendez-vous ont
été adaptées pour ne pas recevoir trop de
patients en même temps dans le service.
Pour plus d’informations,
https://hopital-prive-antony.ramsaygds.fr/
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CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

JEUNESSE

La sécurité avant tout

C

omment se déroulent les mercredis
au centre de loisirs ?
Depuis le retour à l’école, à la mimai, les enfants sont aussi de nouveau accueillis dans les structures de loisirs et cela
en appliquant bien entendu les règles sanitaires, dans le respect des gestes barrière.
Afin de garantir la sécurité des enfants, la
Mairie a été dans l’obligation d’ouvrir des
structures supplémentaires et d’accueillir

les enfants selon les conditions suivantes :
• seuls les enfants ayant repris l’école
peuvent aller au centre de loisirs,
• les enfants doivent être inscrits auprès
de l’Espace famille avant de fréquenter la
structure,
• chaque enfant est reçu sur la structure
dépendant de son école, les horaires
restent inchangés par rapport à l’année
scolaire (ouverture à 7 h 30, avec accueil
jusqu’à 9 h 45, fermeture à 18 h 30).
Concernant les activités, aucune sortie
n’est programmée jusqu’à nouvel ordre.
Les équipes d’animation ont à cœur de
sensibiliser les enfants sur un nouveau
mode de communication et sur la nouvelle
manière de s’approprier les espaces dédiés au centre de loisirs.

Et cet été ?
Petit rappel sur l’organisation des centres
de loisirs pendant la période estivale. Les
conditions d’accueil restent identiques à
celle annoncées dans Le Petit Robinson de
mai, le 5 juin reste la date limite pour inscrire vos enfants. Toutes les informations sur
l’évolution de la situation, notamment en ce
qui concerne l’organisation des centres de
loisirs, seront communiquées sur la Lettre
d’Information du Petit Robinson (pour la
recevoir, il suffit d’en faire la demande à
redaction@plessis-robinson.com).

Les vacances d’été
au Grand Large

L

a période estivale est déjà à nos portes
tandis que certaines incertitudes ne
sont pas encore levées quant à l’organisation des vacances d’été des jeunes inscrits
au Grand Large. Pour autant, la structure de
loisirs pour les Robinsonnais âgés de 9 à 17
ans prépare d’ores et déjà les vacances d’été
avec une formule adaptée qui évoluera avec
les directives sanitaires liées à l’évolution du
virus. Si tout se passe bien, les jeunes du
Grand Large pourront découvrir ou se perfectionner dans des disciplines sportives,
créatives ou culturelles grâce à des stages de
deux heures en matinée organisés en petits
groupes. L’après-midi, les activités proposées
par l’équipe d’animation seront tout aussi variées pour que chaque enfant et chaque jeune
puisse passer un bel été dans les meilleures
conditions possibles.

Une expérience professionnelle
Le PIJ est la structure à contacter pour tout
jeune qui souhaite bénéficier d’un accompagnement pour agir sur son avenir… et pourquoi pas dès cet été ? En effet le PIJ propose
aux jeunes robinsonnais de 15 à 20 ans de
vivre une première expérience professionnelle aussi enrichissante qu’utile en s’engageant dans un chantier volontaire : durant
une semaine minimum, ils prêteront main

forte aux agents d’entretien municipaux
pour nettoyer les écoles de la ville et ainsi les
préparer pour la rentrée de septembre. Une
autre option leur permettra de se former aux
métiers de l’animation en passant leur Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
possible à partir de 17 ans, au sein de la structure du Grand Large du 28 juin au 5 juillet
inclus et encadré par l’IFAC, organisme agréé
par l’État. Ces dispositifs sont bien entendu
conditionnés à l’évolution des règles en vigueur, encore imprécises.
Inscriptions et renseignements auprès du
PIJ (3, place Charles-Pasqua).
Tél. : 01 46 01 50 95.
pij@plessis-robinson.com

VIE DES ÉCOLES

TÉMOIGNAGE

Un Lycée confiné…
Depuis le 16 mars 2020, le lycée Montesquieu est devenu un lycée confiné. Madame Hervy, proviseure, et Madame Hanriot, proviseure adjointe, veillent sur un lycée
vide. Chacun devant rester chez soi, très vite un enseignement à distance s’est organisé : dépôt de devoirs à faire et visioconférences permettant de garder un lien.

D

es défis techniques ont dû être relevés pour maintenir la continuité
pédagogique et rejoindre les élèves.
Le confinement a mis en évidence les inégalités entre élèves. Les moyens matériels
et humains ne sont pas identiques dans
chaque famille. Il fallu mettre en place un
tutorat téléphonique grâce à Mme Ziani,
conseillère principale d’éducation, et les
assistants d’éducation, pour permettre de
garder un lien entre le lycée et des adolescents psychologiquement fragiles, redonner une motivation et du soutien moral.
Des prêts de PC portables ont dépanné
quelques élèves. Un service de la Poste a
pris en charge l’acheminement des documents papier pour ceux qui ne pouvaient
pas les recevoir par voie numérique.

Avec le temps, le manque de la vie au lycée se fait sentir : baisse de motivation,
risque de décrochage petit à petit. D’où un
plébiscite des classes virtuelles. Étonnamment, certains se révèlent à travers cette
crise et ils surprennent leurs professeurs.
Comme cet élève en lycée professionnel
qui se met à rendre tous ses devoirs alors
qu’il n’était pas très assidu en classe. Ou
cette autre élève qui rédige une remarquable rédaction sur ce qu’elle vit pendant
ce confinement.
Les élèves ont conscience de l’implication
de leurs professeurs tout en restant très
inquiets pour leur avenir, notamment ceux
qui entrent à l’université et en classe préparatoire aux Grandes Écoles en septembre.

« Certains se révèlent à travers
cette crise »

Au-delà des problèmes concrets de scolarité
et dans la suite de la semaine de l’environnement, organisée en janvier dernier (Le Petit
Robinson n° 338), des élèves ont aussi pris
conscience des enjeux de cette crise du Coronavirus. Comme en témoigne Léo Albaric,
élève de terminale et co-délégué :

Les élèves ont réellement gagné en autonomie ; plus facile pour certains, qui arrivent
à gérer leur travail seuls, plus compliqué
pour d’autres à qui il manque l’interaction
du professeur pour comprendre le cours.

Prendre conscience des enjeux

Les portes sont closes, mais l’établissement continue à tourner.

« Nous n’avons pas vu le virus arriver ni les effets et les conséquences qu’il portait avec lui…
ou alors l’avons-nous sous-estimé en craignant d’autres conséquences sur d’autres domaines ? Maintenant il est là, touche de nombreux pays et des décisions inédites ont dû
être prises. Une situation et des répercussions
encore jamais vues… Y aura-t-il une prise de
conscience inédite envers les conditions de vie,
économiques et commerciales dans lesquelles
nous vivons et qui ont entraîné l’accélération
de la propagation du virus ? Un monde nou-

veau ? Meilleur ? Les inconnues restent nombreuses, les avis des spécialistes divergent,
mais nous gardons espoir, pour nous et pour
la planète qui ne peut plus vivre dans de telles
conditions engendrées par une commercialisation massive et une pollution omniprésente,
en espérant une révolution massive de tous
ces systèmes dépassés par leur succès. »
Patrick Viratelle,
Professeur documentaliste
Léo Albaric, Tle S et Eco délégué
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INITIATIVES

HRIPSIME

DENYS DETTER

La retoucherie qui
fabrique vos masques

Une expérience
de lecture

e 3 mars dernier, place du 8 mai 1945,
Andranik Grigoryan et sa mère avaient
ouvert Hripsime, leur boutique de
retoucherie, travaux de couture et confection
de vêtements. « Je m’occupe de l’accueil de la
clientèle et de la gestion du magasin. Ma mère,
Hripsime, d’où le nom de la boutique, se charge
du travail de couture. », explique Andranik,
23 ans. Au Plessis-Robinson depuis 2013,
le jeune homme a toujours eu l’âme d’un
entrepreneur, si bien qu’après sa scolarité
au lycée Montesquieu, il a très vite cherché
à se lancer. « Ma maman a plus de vingt
ans d’expérience dans la couture et il y a une
vraie demande de la part des Robinsonnais. »,
raconte-t-il. Quinze jours plus tard, les
mesures sanitaires ont contraint le magasin
de fermer, mais Andranik a su rebondir et a
transformé sa boutique en petite usine de
fabrication de masques. « On a dépassé les
100 000 masques fabriqués, et ça va continuer
tant qu’il y en aura besoin. », assure Andranik.

ncien cadre d’un cabinet de consulting
international, le Robinsonnais Denys Detter a
écrit de nombreux livres sur
le management des techniques numériques. C’est
avec un roman intitulé Le
Pianiste de la Légion Rouge
qu’il propose aux lecteurs
une expérience de lecture
particulièrement intéressante, qui va même au-delà
de l’intrigue… « J’ai écrit ces
trois tomes (1 300 pages) pendant quatre ans
durant lesquels j’ai effectué un travail de recherches documentaires afin de respecter un
contexte géopolitique réaliste pour l’action.
Il a fallu créer des personnages typés, et découper l’histoire en épisodes pour permettre
aux lecteurs de découvrir des pays mal
connus de l’Est... Mais j’ai aussi eu besoin de
tout ce temps pour sélectionner des découvertes musicales, en collaboration avec des
amis musiciens. », explique Denys Detter.
En effet, grâce à l’écriture hypertexte, les
lecteurs des versions numériques ont accès à des compositions originales et à des

L

La retoucherie s’est transformée en petite usine à
produire des masques.

« Si un client arrive avec un modèle qu’il souhaite modifier à son goût, ou même juste une
idée, on s’assoit, on travaille ensemble et, si le
dessin lui plait, on lance la confection. », développe Andranik. En plus des « classiques »
de la retoucherie (ourlet, fermeture éclair),
Hripsime, après le prêt à porter et les robes
de mariée, compte bien évoluer vers plus de
sur-mesure avec par exemple la confection
de costumes.

Réouverture pour tous en juin

Hripsime – 5 place du 8 mai 1945.
Tél. : 07 50 80 96 47 et sur les réseaux
sociaux @hripsime. Ouvert du mardi
au samedi de 9 h à 19 h, et le dimanche
de 9 h à 14 h. Tarifs sur devis.

Dès le mois de juin, le magasin Hripsime
pourra rouvrir. Que l’on franchisse la porte
avec une idée bien précise, ou tout simplement pour flâner et échanger, c’est ouvert :

A

informations sur les lieux de
l’intrigue via Internet.

Idéal avant l’été
Avec sa plume aiguisée,
Denys Detter dépeint un tableau sanglant où il est question de mafia, de trafics et
de conflits entre gangs… On
y suit la rencontre d’Arianna,
une fillette pianiste prodige
dont la musique émeut le
parrain de la Légion Rouge.
Une rencontre inattendue
qui va lui permettre de progresser artistiquement et de trouver la force de fuir son
bourreau. La suite de l’histoire, La Rescapée
de l’île des Fous, sera disponible avant les
vacances estivales et le troisième tome,
La Reine Rouge, est prévu pour septembre.
De quoi alimenter vos lectures cet été ou à
n’importe quel moment de l’année !

La Pianiste de la Légion Rouge,
aux éditions Librinova, par Denys
Detter – en version numérique sur
www.librinova.com (section Roman
d’aventures), 0,99 €.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRES D’ARCHIVES N°116

Des crues de la Seine jusqu’au Plessis-Robinson

Paris inondé (1910). La plus grande crue depuis 250
ans. Pont Notre Dame.

A

u début de l’année 1910, la ville de
Paris est frappée par l’une des plus
grandes inondations de son histoire.
Pendant une dizaine de jours, le niveau de
la Seine monte pour atteindre au 28 janvier
un pic de 8,62 m au pont d’Austerlitz. En
guise de comparaison, en temps normal
son niveau moyen ne s’élève qu’à 2,50 m.
Les transports sont paralysés : le tout jeune
métro parisien voit ses lignes souterraines
fermées, les habitants sont amenés à
se déplacer en omnibus tractés par des
chevaux, voire en pirogue. La ville Lumière
sera alors surnommée, à raison, « ParisVenise ». Il faudra attendre près de trentecinq jours pour que la décrue s’effectue
totalement, et le fleuve connaîtra encore
quelques soubresauts, moins intenses que les
premiers, jusqu’au mois de mars. Cet épisode
aura des effets dévastateurs pour la capitale,

mais les Parisiens ont malgré tout pu trouver
une certaine consolation dans ce tragique
événement : les dégâts ne se sont cantonnés
qu’à des sinistres matériels et personne n’y a
trouvé la mort ou ne s’y est blessé.

Dans les Hauts-de-Seine
Les communes traversées par le fleuve
connaissent de lourds dégâts : une grande
partie d’Issy-les-Moulineaux et des quartiers
bas de Sèvres et Meudon est inondée, le
fleuve déborde sur une bande d’une largeur
d’un kilomètre à Nanterre. D’un point de
vue purement financier, on estime à près de
400 millions de francs-or le coût immédiat
des dégâts, soit une somme de près de
1,6 milliard d’euros actuels.

Une souscription
au Plessis-Robinson
Si un phénomène d’une plus grande ampleur
encore s’est déjà déroulé en 1658, il n’est pas
resté autant ancré dans les mémoires. La
crue de 1910, quant à elle, a pu être relayée
et médiatisée en masse. Ceci a largement
contribué à l’élan de solidarité qui s’est déployé
dans tout le pays… et notamment au PlessisRobinson ! Les habitants de la commune
ont répondu à l’appel à la générosité lancé
par la Préfecture de police du département
de la Seine, et une « Souscription ouverte

par la Municipalité en faveur des victimes des
inondations » est tenue le 7 février 1910.
Dans la liste des donateurs, nous retrouvons
des noms qui ne nous sont pas inconnus :
Eugène et Ernest Gueusquin, les célèbres
tenanciers de la guinguette du Vrai Arbre de
Robinson ; monsieur le Maire (Paul Jaudé), son
adjoint (M. Brassé), et ses conseillers municipaux (dont Paul Javelle, célèbre photographe
des guinguettes). M. Schreber, le capitaine
des pompiers, a également tenu à soutenir
ses camarades. Le plus grand donateur recensé a souscrit 100 F (près de 400 euros), il
s’agit de Raoul Maucherat de Longpré, grand
artiste spécialiste de la peinture florale, né en
1843 et venu finir ses jours au Plessis-Robinson. Au total, 649,50 F (environ 2 600 euros)
sont récoltés au profit des victimes, offerts
par près de 150 Robinsonnais.

Le phénomène de la crue de la Seine a un
caractère exceptionnel : c’est un phénomène
climatique rare, et de mieux en mieux anticipé. Après la crue de 1910, d’importants aménagements ont été effectués afin de réguler
au mieux les flux et de minimiser les conséquences des futures crues. Le décret présidentiel du 9 février institue la Commission
des inondations, chargée d’étudier les causes
du phénomène, et de trouver les mesures
« propres à empêcher le retour de pareilles calamités, ou tout au moins d’en diminuer l’intensité ».
L’impact de l’inondation aurait aujourd’hui des
effets bien plus déplorables qu’au début des
années 1900 : si une coupure générale d’électricité n’avait, à l’époque, qu’une répercussion
minime sur la vie quotidienne, elle serait pour
notre société actuelle un désastre.
©Archives de Paris, 28 janvier 1910, ATLAS 194

©Archives de Paris, janvier 1910, 8 Fi 11

La fameuse crue de la Seine de 1910 n’est pas montée jusqu’au niveau du Plessis-Robinson, mais elle n’a pas été sans effet sur la vie et l’activité municipales.

Affichage municipal, avis de souscription pour les
sinistrés, mairie du 9e arrondissement.

Sources : Souscription ouverte par la Municipalité en
faveur des victimes des inondations, datée du 7 février
1910, (série 2D? Conservation en série L?), extraite des
archives municipales.
Articles en ligne: LE SCORNET Laure, « Paris 1910, une crue
exemplaire? », Le Particulier Immobilier, mis en ligne le 10 mai
2010. DUMAS A., « La crue de la Seine, de janvier 1910 »,
paru dans Le Génie Civil: revue générale des industries
françaises et étrangères, n° 1443, samedi 5 février 1910,
p. 257-266. Paris (AFP), « Les crues de la Seine depuis un
siècle », Le Point, mis en ligne le 26 janvier 2018. Dossier
d’histoire locale des archives des Hauts-de-Seine, « La crue
de la Seine en 1910 ». Dossier pédagogique des archives de
Paris, « La crue de 1910, une société face aux risques ».
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VIE ASSOCIATIVE

ANAS

FA92

Il y a 60 ans,
le nouveau franc

Ne restez pas seul

L’association France Alzheimer 92 continue d’apporter soutien et réconfort.

1 franc germinal

1 franc 1959

E

n 1959, le franc faisait bien pâle figure par rapport à son lointain ancêtre, le franc germinal de 1803
(an XI du calendrier révolutionnaire). En
1803, ce dernier se présentait sous la
forme d’une monnaie de 5 g contenant
4,5 g d’argent alors qu’en 1959, il était matérialisé par une monnaie en aluminium
de 1,3 g. C’était moins lourd dans les portemonnaies, mais quelle perte de prestige
et de valeur !
Pour redorer le prestige de la France et
pour avoir un cours plus proche du mark
allemand, du franc suisse, de la livre sterling et du dollar, le gouvernement décida

1 franc 1960

de remplacer l’ancien franc par un franc
« lourd », dit nouveau franc (NF), dès le
1er janvier 1960. La conversion était simple
puisqu’il suffisait de diviser par 100 toutes
les valeurs faciales. Pourtant, elle passa
mal puisque certaines personnes parlent
encore en anciens francs !
Le prix de ces monnaies sur le marché numismatique ? Environ 400 € pour la pièce
de 1 franc an XI, 0,50 € pour la pièce de 1
franc 1959 et 1 € pour celle de 1960.
Retrouvez-nous sur
anas-numismatique.wixsite.com/website
ou sur notre page facebook !

ASHANTI

E

n ces temps perturbés par l’épidémie de
Covid-19, l’association France Alzheimer
92 (FA92) est contrainte de s’adapter
et a notamment dû annuler toutes ses permanences et les groupes de paroles des mois
d’avril et de mai. Organisées en temps normal
tous les mois, ces réunions, encadrées par
une psychologue, sont d’un grand soutien
pour les familles confrontées à la maladie
d’Alzheimer, d’un proche ou d’un membre
de la famille. Elles constituent des moments
d’échanges entre les familles des malades
Alzheimer et apportent ainsi conseils, informations et un réconfort si important.

À Sceaux en juin ?
Le déconfinement progressif instauré
depuis le 11 mai permet un assouplisse-

ment de certaines restrictions et l’association FA92 a bon espoir de retrouver
ses adhérents lors de deux groupes de
paroles prévus à Sceaux vendredi 26 et
samedi 27 juin à 10 h. Aussi, en fonction
de la possibilité ou non d’accueillir ces réunions dans les lieux d’accueil habituels
(salle municipale, salon dans un Ehpad),
elles pourraient se dérouler dans le jardin au 117, rue Houdan à Sceaux. Tout se
précisera le 2 juin, après les annonces
du gouvernement (inconnues à la date où
nous bouclons ce numéro, nldr).
Pour obtenir plus de renseignements,
il est possible de contacter l’association
par téléphone au 01 47 02 79 38 ou par
mail à l’adresse FA92.sud@orange.fr.

UNPRG

Pas de stage pour cet été Assemblée générale
au Moulin Fidel

L’UNPRG au Moulin Fidel, le 8 mars dernier en présence du Maire.

C

omme il était possible de s’y attendre au vu de l’évolution de la
situation sanitaire de ces derniers mois et – malgré le plan de déconfinement entamé par le gouvernement
– l’impossibilité d’organiser des activités rassemblant plus de dix personnes,
et ce au moins jusqu’au mois de septembre, l’association Ashanti a le regret
de vous informer de l’annulation de son
stage annuel, qui devait se dérouler
du 4 au 10 juillet, ainsi que de la soirée d’ouverture, « Opening danse », du
30 juin. Si la déception sera sans doute
grande pour tous les passionnés prévoyant de participer à ce rendez-vous
international, nul doute que ceux-ci
sauront se retrouver avec d’autant plus
de ferveur, lorsque les conditions sanitaires le permettront.

D
Rendez-vous en juillet 2021
En dix-sept ans d’existence, le Plessis International Dance Workshop, organisé par les
danseurs de la compagnie Ashanti, s’est en
effet imposé comme une référence, et un
rendez-vous immanquable pour les amateurs de danse, de tous pays et de tous univers. Danse classique, moderne ou contemporaine, danses du monde (salsa, danse
africaine, bachata, kizomba…) cette semaine
de stage annuelle permet la rencontre d’artistes de diverses formations et aux participants de s’initier ou se perfectionner dans
une ou plusieurs disciplines de leurs choix.
Alors, n’oubliez pas de marquer vos calendriers pour l’année prochaine.
Association Ashanti
Tél. : 06 42 85 39 84
Mail : assoashanti@orange.fr

epuis plus de 70 ans, Le PlessisRobinson est une ville de gendarmes.
Encore aujourd’hui, près de 400 familles y habitent et nombreux sont ceux qui
ont fait le choix d’y passer leur retraite. Le
8 mars dernier, l’Union Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie (UNPRG), a
tenu ses assises annuelles, au Moulin Fidel.
Présidée par Alban Larrègle, cette Assemblée
générale a été l’occasion de présenter la vie
de l’association ainsi que son bilan d’activités et financier pour l’année écoulée. Cette
réunion a été marquée par l’intervention du
général Louis-Mathieu Gaspari, secrétaire général du Conseil de la Fonction Militaire Gen-

darmerie (CFMG), qui a évoqué la manière
dont s’est instauré le dialogue social au sein
de l’institution à travers des instances nationales et locales de concertation. Reconnu
auprès des autorités politiques et ministérielles comme un interlocuteur de référence,
cet organe constitue un acteur essentiel de
la chaîne de commandement et demeure,
dans son mode de fonctionnement, unique
tant au sein des armées que dans la fonction
publique en général. Le maire, Jacques Perrin,
n’a pas manqué de venir saluer les membres
de cette assemblée qui s’est conclue par un
déjeuner servi dans une ambiance musicale
avec une centaine de convives.

Le 8 mars pour les droits des femmes
Ce 8 mars était également la journée internationale du droit des femmes, ce que l’association n’a pas manqué de fêter en mettant à l’honneur une vingtaine de Françaises qui ont
marqué le XXe siècle dont trois Robinsonnaises, Marie Lannelongue, Jane Rhodes et Claudie
Haigneré. Si toutes les femmes présentes à cette réunion se sont vu offrir une rose par le président Alban Larrègle, certaines d’entre elles ont été distinguées de la médaille de l’UNPRG.
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VIE SPORTIVE

RACING 92

Tout n’est pas terminé

D

ans ce contexte si particulier du déconfinement, une chose est certaine,
c’est l’arrêt définitif de la saison de
Top 14 (qui s’est interrompue alors que le
Racing était à la 3e place) : il n’y aura pas d’attribution de bouclier de Brennus en 2020.
En revanche, il est encore possible que les
phases finales de la Coupe d’Europe 20192020 se jouent aux mois de septembre et
d’octobre 2020 : rappelons que les Racingmen s’étaient brillamment qualifiés pour
les quarts de finale, avec un match à venir
à Clermont sur le terrain des « jaunards ».

Il y aura donc peut-être un titre de champion d’Europe à glaner cette année, ce serait la plus belle des récompenses pour des
ciel-et-blanc qui étaient encore en piste sur
tous les tableaux avant que la saison soit
brutalement stoppée.

Les seuls champions de France
2020
N’oublions pas quand même que le seul
titre décerné cette année a été celui de
champion de France de SuperSevens que
le Racing a remporté face à Pau à La De-

Il peut y avoir encore un titre à gagner en 2020 !

fense Arena le 1er février dernier. Un titre
que les Racingmen remettrons en jeu la
saison prochaine et qu’ils entendent bien
conserver.
La reprise est prévue en trois phases à par-

tir de début juin : d’abord les tests de santé
des joueurs, ensuite le redémarrage des
entrainements, enfin les premiers matches
(amicaux) en attendant, espérons-le, la reprise du championnat le 4 septembre.

CNPR

Frustrant de finir ainsi
maturément la saison sportive. En effet,
le 17 mars, alors que la saison battait son
plein, il était déjà temps de faire le bilan
de l’année… Celui-ci apparaît comme encourageant, mais très frustrant pour les
jeunes nageurs qui, aux portes des Championnats de France, ont vu leurs espoirs
s’envoler.

Rendez-vous la saison prochaine
Les petits nageurs du CNPR ont hâte de reprendre le
chemin de l’eau.

C

’est lors des championnats inter-écoles, le 8 mars dernier, que
41 jeunes du Cercle des Nageurs du
Plessis-Robinson (CNPR) ont clôturé pré-

De très bons résultats tout de même pour les
nageurs du groupe Élite, à commencer par
Pierrick Lopez Onate, qui lors de sa première
participation aux championnats de France
en eau glacée (5 °C) sans combinaison, à
Samoens, a décroché une belle médaille

d’argent sur 200 m Nage Libre. Matthieu
Seye également s’est illustré en se qualifiant
aux Championnats de France Espoirs, ce qui
lui a permis d’intégrer l’équipe du Sénégal et
de participer aux Championnats d’Afrique
zone 2, en remportant notamment le 400 m
4 nages. De leur côté, Hugo Barthelemy,
le plus aguerri, Erling Mattiussi et Antonn
Lemarchand (4e au 400 m NL et 5e au 200 m
NL au classement national des 16 ans pour
cette année) devaient également affronter les meilleurs lors des Championnats
de France du mois de juillet. La frustration
passée, il est temps aujourd’hui de penser
à l’avenir et c’est avec beaucoup de motivation que les nageurs ont repris la préparation

Pierrick Lopez Onate a décroché le bronze à Samoens
en début d’année.

physique en attendant de pouvoir replonger
dans les bassins.
CNPR - Inscriptions 2020-2021 : en
raison de la fermeture de la piscine,
les inscriptions pour les nouveaux
adhérents se dérouleront à partir du
1er septembre (prévoir un certificat
médical). Informations sur le site
www.abcnatationcnpr92.fr ;
mail : contact@cnpr92.fr

FCPR

Vivement la saison prochaine

S
Le groupe avait tout pour revenir dans la course…

’il faut dresser un bilan de la saison
de l’équipe fanion du Football Club
du Plessis-Robinson, il est mitigé
sur le plan statistique, mais encourageant
en ce qui concerne la vie du groupe. « On
a conservé un groupe de joueurs avec de très
bonnes qualités. Dans les moments difficiles,
ils sont restés pleinement investis et sérieux,
nul ne peut imaginer où l’on aurait fini si nous
avions joué les sept matches qui restaient. »,
raconte le coach, Julien Zenguinian.

À quatre points de l’objectif
En effet, le FCPR se classe 8e du championnat de Régionale 1, avec 19 points, ce qui
peut sembler bien loin des espoirs de l’intersaison. Les Jaune et Bleu avaient pour
objectif de monter en Nationale 3, et, pour
cela, il fallait terminer sur l’une des deux
premières marches du podium. Et c’est là
qu’on se rend compte que la R1 était très
serrée ! Seuls quatre petits points séparaient les Robinsonnais de Brétigny, 2e avec

23 points (Linas était leader avec 24 points).
Quand on connaît la capacité à bien finir les
saisons pour le FCPR, il y a quand même de
quoi nourrir une certaine frustration… Rendez-vous est pris pour l’année prochaine,
même si, pour l’heure, personne ne peut
savoir dans quelles conditions, ni quand, la
saison va reprendre. Il est d’ailleurs trop tôt
pour savoir quels seront les mouvements
de joueurs dans l’équipe, mais le staff s’attèle déjà à préparer la suite…
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TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Confinés mais toujours affutés !

L

’année avait pourtant bien commencé, avec la victoire de Gaëtan
Brault aux 14 km de la Ronde du
Hibou, le trail urbain robinsonnais organisé par le Plessis-Robinson Athletic
Club avec l’aide du service municipal
des Sports, et un record de l’épreuve en
56’18’’ à l’appui… Et que dire de la motivation et de l’enthousiasme ressentis
par tous les triathlètes du club, dynamisés par Sandrine et Patrick, les deux
coaches, qui ont su préparer les troupes
comme jamais dans l’effort et la bonne
humeur ? Tout cela annonçait une saison prometteuse, mais l’épidémie de
Covid-19 est passée par là…

Tous les entraînements
sont bons
Qu’à cela ne tienne : au Triathlon PlessisRobinson (TPR), on ne lâche rien ! Que
ce soit d’une façon intensive, allégée
ou parfois même originale, chacun s’est
organisé pour garder la forme tout en
restant à la maison. Vélo d’appartement, home trainer, footings dans le
jardin, exercices physiques… tous les
moyens possibles et imaginables ont
été employés. En attendant la réouverture des stades et des piscines, le TPR
espère que chacun saura prendre soin
de soi.
Suivez l’actualité du club
sur la page facebook
@TriathlonPlessisRobinson

Chacun sa façon de s’entraîner pendant le confinement !

TCPR

PRVB

La petite balle jaune
est de retour

L

e Tennis Club du Plessis-Robinson
(TCPR) a rouvert ses portes le mardi
26 mai, pour le plus grand bonheur de
tous les pratiquants. Après toutes ces semaines de confinement, même en étant limitée, la reprise du tennis est à coup sûr un
plaisir immense pour les amateurs. La Mairie a validé un protocole précis permettant
au TCPR d’ouvrir trois courts extérieurs à la
pratique libre, mais en simple uniquement.
En effet, le TCPR étant au cœur du Parc des
Sports qui, lui, est contraint de rester fermé
au public, il a fallu travailler de pair avec la
Ville afin de garantir des conditions optimales de sécurité sanitaire. C’est d’ailleurs
sous la responsabilité du club que la reprise
des activités de tennis se fera.

Des règles très strictes
Pour avoir le plaisir de reprendre les coups
droits, lobs et autres volées, il faut :
• prendre connaissance du protocole
disponible sur https://club.fft.fr/tc.plessisrobinson,
• remplir et valider le formulaire de reprise
en ligne,
• avoir son « kit de reprise » qui comporte
un masque, une fiole de solution hydroalcoolique personnelle et des balles personnelles distinctement marquées,

C’est l’heure de la reprise pour le tennis…
sous certaines conditions.

• respecter les horaires d’arrivée au Parc
des sports (10 minutes avant l’heure réservée).
Le TCPR a réalisé une vidéo résumant l’essentiel du protocole à retrouver sur Youtube en recherchant TCPR, et pour toutes
les questions relatives audit protocole, une
adresse mail a été créée (covid19@tcpr.fr).
Toutes les informations du TCPR sont
à retrouver sur le site internet du
club, avec notamment l’ouverture
prochaine des inscriptions
pour la saison 2020-2021.

Les bons coups
des Hiboux

A

près avoir enregistré plusieurs départs, notamment ceux de Martin Jambon, l’artilleur principal
des Hiboux saison 2019-2020, du central
Nicolas Gardien (tous deux vers Saint-Jean
d’Illac), du passeur Dimitri Walgenwitz
(destination inconnue pour l’heure), l’entraîneur du Plessis-Robinson Volley-Ball
a dû s’activer pour combler le vide à ces
postes si importants. C’est chose faite et
l’effectif des Hiboux 2020-2021, dont la
date de reprise de la saison n’est pas encore connue, tout comme les conditions,
est quasiment bouclé…

Rudy Verhoeff, la bonne pioche
Auteur d’une belle saison avec SaintNazaire en Ligue B, et avant cela, au sein
de la prestigieuse équipe de Tours (Ligue
A), c’est Thomas Nevot qui distribuera les
ballons l’année prochaine. Pour les attaquer, les Hiboux pourront compter sur la
« bonne pioche » que beaucoup convoitaient, le Canadien Rudy Verhoeff. Il avait
participé aux Jeux Olympiques de Rio en
2016, une feuille d’érable sur le maillot
et, surtout, le brassard de capitaine sur le
bras. À 31 ans, Rudy a tout pour apporter
son expérience et sa puissance au PRVB.
Au centre du jeu, c’est le serbe Benjamin

Le Canadien va faire profiter les Hiboux de son
expérience olympique.

Daca qui aura la lourde tâche de contrôler
les offensives adverses grâce à sa science
du contre. Avec lui, Nohorii Paofaï fait son
retour en terre robinsonnaise et retrouve
quelques-uns de ses coéquipiers de la saison 2018-2019. Malgré l’incertitude de la
reprise, tout le monde a hâte de les admirer à l’Espace Omnisports…
Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr
et sur la page Facebook
@plessisrobinson.volleyball .
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Pour Le Plessis-Robinson, tout simplement
Au moment où la phase 2 du déconfinement
se met en place, nous pouvons tirer quelques
enseignements de cette crise majeure. En
premier lieu, ce qui a frappé tout le monde,
c’est que l’État a failli dans son rôle. Car
l’État s’est révélé incapable de protéger les
Français : pas de masques disponibles, ni
pour les soignants, ni pour la population, ce
qui a conduit le gouvernement à s’enfoncer
dans les mensonges, notamment sur la
politique de tests.
Un seul chiffre se suffit à lui-même : la
France, c’est 1 % de la population mondiale.
Pour 9 % des décès.
Tout en étant incapable d’assurer leur rôle
régalien, l’État et le gouvernement ont
empêché les élus locaux d’agir dans un
premier temps, à propos des marchés, du
port du masque, du couvre-feu, avant de
se résigner, la mort dans l’âme, à s’appuyer
sur les maires pour gérer le confinement
et le déconfinement, notamment pour les
écoles.
De leur côté, les collectivités, comme chacun
peut en témoigner, ont assuré, parfois
même au-delà de leurs compétences :
• Sur le plan sanitaire (livraison de masques
à toute la population, mise en place de
politique de tests…) ;
• Sur le plan de la sécurité, grâce aux polices
municipales qui ont été omniprésentes sur
le terrain ;

• Sur le plan économique, avec le soutien
au commerce de proximité, l’organisation
du ravitaillement et la défense de l’initiative
et de l’emploi local.
Cette crise, en réalité, a été une véritable
prise de conscience en France de la
nécessité de dégonfler un État central
boursouflé et donc inefficace, au profit de
collectivités locales plus proches et plus
réactives, dont plus efficaces.

Un Acte III de la décentralisation
Aujourd’hui, la question se pose : une
vraie fenêtre de tir s’ouvre pour restaurer
le pouvoir des maires. Elle va être
courte, dans les neuf mois qui viennent.
À travers le bilan qui va être tiré de la
gestion calamiteuse de la crise par le
gouvernement dont la responsabilité est
engagée, et à travers un texte à venir sur
l’acte III de la décentralisation que nous
préparions pour ce printemps, mais qui va
être nécessairement décalé à l’automne. Il
va falloir que nous fassions plus que jamais
entendre notre voix.
Il faut enfoncer le clou, et nous ne pouvons
pas, nous ne devons pas, compter sur
l’Assemblée nationale, qui est aux ordres
du gouvernement pour le faire.
En revanche, au Sénat, nous travaillons
depuis des mois pour préparer un véritable
acte III de la décentralisation, qui permettra

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

aux maires d’avoir plus de libertés locales et
donc d’être encore plus efficaces au service
de leur population. C’est pour cette raison
que je vais donc rester quelques mois de
plus au Sénat, jusqu’au 1er trimestre 2021,
comme je l’avais annoncé en janvier dans
ma déclaration de candidature à l’élection
municipale. Les travaux parlementaires
ont, comme toute l’activité du pays été
retardés, les textes sur lesquels je vais
défendre un renforcement de la liberté
d’action des maires ne seront pas débattus
avant l’automne.

Un tandem efficace
Je veux être en première ligne sur ces
combats, avec l’idée d’être vraiment utile
pour les communes, et pour Le PlessisRobinson en particulier. Parce que Le
Plessis-Robinson, c’est toute ma vie. Parce
que le mandat de maire est le plus beau des
mandats, qu’il faut préserver et renforcer.
C’est pour cette raison que j’ai demandé à
Jacques Perrin de présenter sa candidature
au fauteuil de maire, poste qu’il occupe
depuis mai 2018 et mon élection au Sénat.
Au Plessis-Robinson, cette pandémie a
donné, je crois, la preuve de l’efficacité du
tandem Philippe Pemezec/Jacques Perrin
pendant ces deux mois de crise. Vous
l’aviez, me semble-t-il, constaté pendant
ces deux dernières années en situation

normale, nous avons pu le démontrer dans
des circonstances exceptionnelles. Notre
présence sur le terrain, notre capacité
d’écoute et notre volonté de prendre en
compte toutes les difficultés, sont les
conditions de notre capacité à agir avec
efficacité.
La majorité, avec une équipe renouvelée,
s’est mise immédiatement au travail, à la
fois dans la gestion du déconfinement et
dans le lancement des projets sur lesquels
nous nous sommes engagés devant les
Robinsonnais, qu’il faudra mener dans un
contexte nouveau : encore plus de sécurité,
une meilleure protection sanitaire, des
circuits d’alimentation plus courts, des
modes de déplacement plus propres, pour
que chacun puisse vivre, travailler, circuler,
sortir dans un petit coin de paradis protégé,
ce Plessis-Robinson qui nous est cher.

Philippe Pemezec
Président du groupe
de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »
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État-civil
NAISSANCES
 ugo JABADE,
H
le 18 mars 2020
Sohan BOUDINE,
le 22 mars 2020
Paul BOUREL,
le 22 mars 2020
Noah FALEYRAS,
le 23 mars 2020
Louis RIGAL DACHAUD,
le 27 mars 2020
Gabriel VENANCIO,
le 30 mars 2020
Iris RAMAYET,
le 31 mars 2020
Arthur CASTELLS,
le 31 mars 2020
Arman LESOEUR
DJENDOYAN,
le 4 avril 2020
Thyda SOUCHARD
POIGNANT,
le 6 avril 2020
Constance SOLARD,
le 7 avril 2020
Karla CEPEDA,
le 9 avril 2020
Victoria CEPEDA,
le 9 avril 2020
Mathys MAZAUD,
le 9 avril 2020
Paul ANDREAU PURUS,
le 10 avril 2020
Gabriel BLARD,
le 11 avril 2020
Youssef DHAFAR,
le 13 avril 2020

Elsa GASPAR,
le 14 avril 2020
Mélia BRIAND,
le 15 avril 2020
Angelina AL SAYED,
le 22 avril 2020
Amélia BOUËRY DUBEAU,
le 26 avril 2020
Victoria VAZEUX ARAN,
le 28 avril 2020
Dimitri DEMANY,
le 28 avril 2020
Irma DEMANY,
le 28 avril 2020

DÉCÈS
Esther CHAUVIN
veuve COQUELIN,
le 30 mars 2020
Catherine ZANGA,
le 29 mars 2020
Jean MONTAUDOIN,
le 1er avril 2020
Gabrielle BOURGUIGNON
veuve SALAS,
le 31 mars 2020
Danièle JOUBERT
veuve BABOUIN,
le 4 avril 2020
Madeleine FROGER
veuve BAGARRY,
le 3 avril 2020
Marie-Léa LIÉVEN,
le 4 mars 2020
Yvette SEVENOU,
le 10 mars 2020

Petites annonces
E dmond BOISVERT,
le 20 mars 2020
Maurice LE BORGNE
DE KAOUEL,
le 24 mars 2020
Huguette LEYGNAC
veuve DUFAVET,
le 24 mars 2020
Claude BOURY,
le 7 avril 2020
Françoise VIARD-CRÉTAT
veuve ROUZIÈRE,
le 5 avril 2020
Marc FARAT,
le 5 avril 2020
Georges PERIOVIZZA,
le 11 mars 2020
Jeannine JOURNIAC,
le 24 mars 2020
Saïd LACHEHAB,
le 24 mars 2020
Denise SITRUK épouse
SACUTO, le 27 mars 2020
Serge MOUGARD,
le 12 avril 2020
Pierre MARINIER,
le 21 mars 2020
Paulette FOURCROY,
le 2 avril 2020
Ginette TCHIOU
épouse DELOUX,
le 2 avril 2020
Henri JAMBENOIRE,
le 7 avril 2020
Nadine DUIGOU
veuve MERLE,
le 5 avril 2020

Lucien MORAY,
le 27 mars 2020
Djouher RAMDANE
veuve BOUMRICHE,
le 31 mars 2020
Jean GASTON-CARRÈRE,
le 31 mars 2020
Jean-Marc ORLANDO,
le 2 avril 2020
Fatima DOUIRI
veuve ARDOUIN,
le 4 avril 2020
Jean-Pierre, BAUDIC,
le 9 avril 2020
Ngoc NGUYEN,
veuve VU,
le 20 avril 2020
Albert HASCOËT,
le 21 avril 2020
Rémy JOINTRE,
le 15 avril 2020
Yves-Marie LAVALOU,
le 9 avril 2020
Isgouhie BOGHOSSIAN
veuve CULIOLI,
le 12 avril 2020
Philippe ROUSSELLE,
le 15 avril 2020
Simone BERTON
veuve BESSET,
le 20 avril 2020
Isabelle BOURGEOIS,
le 2 avril 2020
Jacques MARIE,
le 19 avril 2020

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.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

Dame retraitée, ancien professeur, propose un suivi
scolaire personnalisé de vos enfants, deux heures par
semaine, à votre domicile. Cours de rattrapage des
semaines sans école. Tarifs modérés. Tél. 06 38 80 39 99.
Dame dynamique à la retraite donne cours à votre
domicile : Français Langue Etrangère (FLE), soutien
scolaire en Français élèves de collège, accompagnement
aux devoirs élèves de primaires. Tarifs modérés. Tél.
07 82 37 18 80.
Vous vous sentez ennuyé à la maison ? L’école et
toutes les autres activités sont fermées en raison de
covid-19, mais je suis heureux d’annoncer que les enfants
(8-15years), lycée, université et professionnels continuent
de profiter des cours d’anglais en ligne avec « Twinkling
stars » (cours d’anglais en ligne par Anu Gupta). Ce
programme est à la fois efficace, interactif et amusant,
je fournirai également un support de traduction de CV
en anglais. Pour tous les groupes d’âge. Si vous êtes
intéressé n’hésitez pas à me contacter au 07 81 13 94 57 ou
twinklingstarsenglish@gmail.com .

RECHERCHE D’EMPLOI

Femme d’origine portugaise, cherche des heures de
ménages/repassage. J’ai des références si besoin, si vous
êtes intéressé, merci de me contacter au 06 37 65 18 51.
PROPOSITION D’EMPLOI

Cherche femme de ménage sérieuse pour 3 à 4 heures
par semaine. Quartier Étang Colbert. Contacter le
06 20 27 82 88.
DIVERS

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

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.
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NUMÉROS
UTILES
 ccueil de
A
la mairie :
01 46 01 43 21
Services
Techniques :
01 46 01 44 10
Police
municipale :
01 46 01 44 33

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.

NUMÉROS SOS GARDES
Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

PHARMACIES DE GARDE

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

PERMANENCES
Permanences du maire
Permanences sur rendezvous au 01 46 01 43 21.
Autres permanences
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 des élus sont suspendues.

POLICE MUNICIPALE
Interventions
Patrouilles de surveillance toute
l’année : 7 jours sur 7/Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.
Numéro d’urgence 24h/24
et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Voir page 4

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.

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

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

Dimanche 28 juin
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 61 04 70

Dimanche 14 juin
Pharmacie Lombard
1, avenue des
Frères Montgolfier
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 38 24

Dimanche 5 juillet
Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

Dimanche 21 juin
Pharmacie du Petit
Châtenay
94, avenue de
la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

Dimanche 12 juillet
Pharmacie Straub
80, avenue de
la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

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.

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. 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.
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ALBUM
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE

Au Jardin… de Robinson !

©Fabrice Chevallier

©Lorraine et Lucie Bou

©Laure Termoz-Masson

©Florence Dijon

©Florence Dijon

©Carole Charlot

quin

©Virginie Lutaud

©Sabrina Morel

©Pauline Claude

Arbres majestueux, jeux et moments en familles, potager ou encore fleurs baignées de soleil… le thème – « Au jardin » – du nouveau concours de photographie
organisé par la Ville a assurément inspiré les photographes robinsonnais. Après ce petit florilège, prenez le temps d’une promenade – protégée et masquée, bien
entendu ! – le long des 29 œuvres exposées, pour voir comment les lauréats ont sublimé par l’objectif la nature de notre ville, malgré le confinement.

Bravo à tous les lauréats
Dominique Nicolas
Florence Dijon
Clément Lauté
Carole Charlot
Sébastien Crego
Béatrice Duponq
Pierre Chabot

Virginie Lutaud
Thibaut Leloutre
Lorraine et Lucie Bouquin
Augustin Durand Ricord
Benoît Montecot
Sabrina Morel
Laure Termoz-Masson

Fabrice Chevallier
Michel Debure
Lucie Mariotti
Sylvie Lecamus
Pauline Claude

