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dernière limite pour s’inscrire
CONSOMMEZ LOCAL

Faites vivre votre ville
Après la crise sanitaire, la défense et la promotion de l’activité locale vont être des enjeux majeurs
des prochains mois, parce que l’artisanat et le commerce de proximité sont essentiels pour que vive notre ville.
Lire p.6 & 7.
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

CRISE SANITAIRE

Réussir
la seconde étape
Les mois précédents ont été
éprouvants avec cette crise
sanitaire sans précédent. Tout
le monde a joué un rôle, chacun
à son échelle, pour réussir à
surmonter ces moments difficiles.
Il est temps désormais de rentrer
dans l’après, tout en restant
vigilant, car la sortie de crise
doit se faire progressivement,
prudemment et méthodiquement.
L’été est là et il va sans dire que nous nous apprêtons
à le passer d’une façon inédite. Au Plessis-Robinson,
les festivités estivales habituelles, comme PlessisPlage et la soirée du 13 juillet, ne pourront pas
avoir lieu pour des raisons de sécurité sanitaire.
Heureusement, les parcs, les jardins, les jeux pour
enfants et tous les espaces verts robinsonnais sont
ouverts, toujours dans le respect des gestes barrière.
Je sais qu’ils vous permettront de passer du bon temps
en famille ou entre amis.
Les commerçants du Plessis-Robinson ont quasiment
tous rouvert leurs portes après plusieurs mois de
fermeture forcée et tous ont beaucoup souffert. Je le
constate régulièrement, vous tenez à vos commerces
de proximité, à vos restaurants, à vos entreprises
locales et à vos artisans producteurs. Tous participent
à faire du Plessis-Robinson une ville où il fait bon
vivre et, en ces temps particulièrement difficiles pour
eux, il est important de « consommer local », plus que
jamais.
Autre acteur primordial du bien-vivre ensemble, le
tissu associatif reprend aussi ses activités petit à
petit. Il est d’ores et déjà certain que le Forum des
associations aura lieu, dans une version allégée.
Les inscriptions n’auront pas lieu au Forum afin de
permettre de raccourcir la journée et d’alléger le flux
de visiteurs ; néanmoins, beaucoup d’associations
seront présentes, pour informer, échanger, partager
et recruter des bénévoles, qui sont l’indispensable
moteur de la vie associative.
Nous entrons dans une période compliquée : il faut
donc se réinventer avec énergie, car nous ne savons,
malheureusement, pas combien de temps cela
durera…
Je compte sur tous les Robinsonnais pour continuer à
être prudents, tout en retrouvant petit à petit la vie
normale. Nous entamons tous ensemble la seconde
étape de la sortie de crise. Comme la première, que
nous avons traversée avec succès, il est indispensable
de faire bloc pour la gagner. Cela passera par la
solidarité, l’esprit d’initiative et un état d’esprit positif.
Bonnes vacances d’été à tous les Robinsonnais qui ont
la possibilité d’en prendre, ici ou ailleurs. Profitez-en
pour vous reposer et vous retrouver parmi les vôtres,
sans oublier de rester vigilants.
Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Le virus marque le pas
répartit en trois
étapes :

Depuis le
22 juin

E

n cette fin du mois de juin, la
crise sanitaire du Covid-19 qui
touche la France depuis le mois
de mars marque le pas. L’épidémie
continue de régresser en France :
il y a désormais moins de 10 000 personnes hospitalisées, alors qu’elles
étaient plus de 30 000 au pire de la
crise, début avril.
Mais attention, le virus n’a pas
disparu : selon l’agence Santé
publique France (SpF), le nombre de
clusters – à savoir de regroupements
de cas de Covid-19 – progresse en
France, même si les « indicateurs de
circulation » du virus restent « à des
niveaux bas », précise l’agence.
Compte tenu de l’évolution
satisfaisante de l’épidémie sur le
territoire métropolitain, et du bon
niveau de préparation du pays, le
Conseil de défense et de sécurité
nationale a arrêté un train de mesures
supplémentaires de déconfinement
pour la période estivale.
Ce nouveau train de mesures se

Sont de nouveau
possibles : l’ouverture des cinémas, des centres
de vacances, des
casinos et salles
de jeux, dans le
respect de règles
sanitaires strictes , la reprise des activités de sports collectifs, avec des
mesures de prévention adaptées
aux différentes catégories d’activités concernées (les sports de combat restent interdits). Les mesures
essentielles des protocoles sanitaires restent en vigueur : respect
des gestes barrière, port du masque
obligatoire pour les personnes de
plus de 11 ans dans la plupart des
établissements recevant du public
et dans les transports en communs,
distanciation physique dans les cafés, les restaurants, les établissements recevant du public, ainsi que,
dans toute la mesure du possible,
dans les transports et à l’école.

À partir du 11 juillet
Fin de l’état d’urgence sanitaire
sur le territoire métropolitain : les
croisières fluviales seront de nouveau autorisées ; en coordination
avec nos partenaires européens,
il pourra être décidé de reprendre

les croisières en mer entre les ports
européens, pour les navires dont
la capacité ne dépasse pas une limite fixée par arrêté ministériel ;
les stades et hippodromes seront
ouverts au public, avec une jauge
maximale de 5 000 personnes.
Comme pour les salles de spectacle,
les activités rassemblant plus de
1 500 personnes devront donner
lieu à déclaration, afin que puisse
être garanti le respect des précautions nécessaires.

À partir du mois
de septembre
Sous réserve d’une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique,
la rentrée pourra être marquée par
de nouveaux assouplissements :
ouverture des établissements accueillant des foires, expositions et
salons ; le cas échéant, ouverture
des discothèques et des croisières
maritimes internationales.
Cette nouvelle étape dans le plan
de déconfinement réaffirme la
liberté comme règle et fait de
l’interdiction une exception. Elle
repose donc d’abord sur le sens de
la responsabilité des Français, qui
doivent continuer à faire preuve
d’une attitude exemplaire pour
combattre l’épidémie : distanciation
physique, port du masque, gestes
barrière, utilisation régulière de gel
hydro-alcoolique.

Les frontières rouvrent, la France destination n°1
Si l’accès aux pays de l’Union Européenne est à nouveau libre depuis le 15 juin, l’Union
Européenne va publier à la fin du mois de juin une première liste d’une cinquantaine
de pays hors Union, qui ont maitrisé l’épidémie, avec lesquels les frontières vont être
rouvertes. Les voyages vont pouvoir reprendre, mais il est vivement recommandé de
passer ses vacances en France cet été, comme l’ont prévu les deux-tiers des Français.
Car, dans le cadre de la campagne « Consommer français », profiter de notre beau pays
est la plus belle des idées.

LES IMPOSSIBLES DE L’ÉTÉ

Ni plage ni bal cette année

T

raditionnel rendez-vous
de l’été pour tous les Robinsonnais, les festivités
de « Plessis-plage » organisées
chaque année par l’association
Plessis Arts et Loisirs ne pourront
malheureusement pas se tenir
cette année, en raison de la crise
sanitaire et des risques présentés
par l’organisation de regroupements de grande ampleur. Une
déception pour les vacanciers qui
attendaient de retrouver sable
fin et transats, autour de la piscine du Hameau, et de profiter
des activités ludiques, sportives,
sans oublier le fameux barbe-

cue… Mais il faut prendre son mal
en patience et raison garder : les
estivants de Plessis-Plage auront
encore plus de plaisir à se retrouver… l’été prochain.

Fête nationale… sans bal
C’est pour les mêmes raisons de sécurité sanitaire que le bal du 13 juillet, traditionnellement organisé au Jardin de Robinson par le PAL à l’occasion de la
Fête nationale, avant le grand feu d’artifice, ne pourra pas avoir lieu. À défaut
d’orchestre et de dîner champêtre, c’est donc en pensée qu’il faudra célébrer
– cette année, peut-être, avec d’autant plus de force – l’esprit de fraternité
et d’unité qui fait la richesse et la force d’une société, quelles que soient les
épreuves traversées. Et vive la République !
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ACTUALITÉ

AU PLESSIS-ROBINSON

Presque tout redémarre

D

epuis les déclarations optimistes
du président de la République et le
passage de la région Île-de-France
en zone verte, les activités reprennent au
Plessis-Robinson à un rythme accéléré.
Les cafés et restaurants ont rouvert leurs
salles, sous condition de pouvoir faire
respecter la distanciation nécessaire. Les
équipements sportifs ont rouvert et un
certain nombre d’activités sportives ont
repris, à l’exception des compétitions et des
sports de combat. La MMD et la Maison
des Arts accueillent à nouveau du public,
de même que certains cours de musique et
ateliers d’Arts, la Médiathèque, en attendant
que le cinéma Gérard-Philipe reçoive ses
premiers spectateurs, le 1er juillet. La plupart
des services publics ont repris leur activité
normale, même si une partie du personnel

est encore en télétravail. Les grands
chantiers de voirie (tramway T10, réfection
de rues) tournent à nouveau, de même que
ceux de la restauration de l’Hôtel de Ville,
de la reconstruction du groupe scolaire
François-Peatrik et du réaménagement du
Jardin de Robinson. Les parcs et jardins font
à nouveau le bonheur des promeneurs et
des enfants. Un bel été se prépare, mais il
ne faut pas crier victoire trop tôt : le virus
est encore là, et il est vital de respecter les
règles sanitaires en vigueur : distanciation
physique dans la rue et dans les espaces
publics (squares, parcs, jardins…), port
du masque dans les magasins et les
équipements publics fermés, lavage des
mains et utilisation du gel hydro-alcoolique
le plus souvent possible.

Le chantier du tramway a repris de plus belle.

Tous en classe depuis le 22 juin ?
Après une partie des primaires depuis le 14 mai, après
une partie des collégiens depuis le 2 juin, ce sont l’ensemble des élèves des écoles primaires et des collèges
qui ont repris, le 22 juin, le chemin de la classe, avec des
modalités adaptées à l’espace disponible dans chaque
école, dans le respect des gestes barrière et en fonction
de la présence physique du corps enseignant. L’objectif
du ministre est de permettre aux enfants qui en ont
besoin de retrouver une interaction sociale avec leurs
camarades de classe, mais aussi de faciliter la reprise d’activité des parents et des entreprises, ce qui
est essentiel pour l’économie française. Il n’est pas impossible que certains parents qui le peuvent
préfèrent garder l’enfant à la maison, d’autant qu’il ne restait officiellement au 22 juin que quinze
jours de classe. De plus, certains enseignants, faute de place suffisante, n’ont d’autre solution que
de couper la classe en deux et de faire alterner les élèves, les uns le matin, les autres l’après-midi.
En tout état de cause, la date de la rentrée reste la même : mardi 1er septembre. En espérant que le
virus nous laisse vivre une année pleine…

Après la crise, éviter la crise…
Passée la crise sanitaire et ses nombreux morts, c’est une crise
encore plus violente qui nous attend après ces deux mois de
confinement : des commerces aux abois, des entreprises en
grave difficulté, une montée inévitable du chômage. Comme
elles ont été en première ligne pour protéger la population, les
collectivités locales, la Région, le Département, le Territoire et
bien entendu la Mairie ont mis en place des plans de relance
et d’accompagnement des entreprises, avec le souci des salariés et des personnes fragiles. La
priorité pour Le Plessis-Robinson, c’est le soutien au commerce de proximité : cafés, restaurants,
magasins de bouche, coiffeurs, boutiques de mode, tous ont besoin de vous, tous ont besoin de
la préférence locale. Il en est de même pour les artisans qui vivent et travaillent dans notre ville :
jardiniers, entreprises de bâtiment, taxis et VTC, pourquoi aller chercher plus loin quand il y a
chez nous des professionnels de qualité (lire p. 6 et 7)?
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Le déconfinement progressif
au Plessis-Robinson
Secteur

Règle en Île-de-France
depuis le 22 juin 2020

Détails spécifiques
au Plessis-Robinson

Services municipaux

Ouverture avec
protocole interne

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Hôtel de Ville

Ouverture avec
protocole interne

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Centre municipal de
santé

Ouverture avec
protocole interne

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Crèches

Ouverture avec un
protocole strict

Depuis le 11 mai

La poste

Ouverture

Bureau du Cœur de Ville
du lundi au vendredi de 9h à
12h et 14h à 17h, samedi
de 9h à 12h

Écoles maternelles et
élémentaires

Ouverture avec un
protocole allegé
Jusqu’au 4 juillet

Depuis le 22 juin
à tous les élèves

Collèges

Ouverture jusqu’au 4 juillet

Depuis le 22 juin
à tous les collégiens

Lycée

Fermé
sauf lycée professionnel pour
certifications

Entreprises

Ouverture avec protocole interne Télétravail recommandé

Commerces
(sauf cafés et restaurants)

Ouverture avec
protocole interne

Cafés et restaurants

Ouverture avec protocole
interne, pour ceux qui ont
une terrassse

Depuis le 15 juin

Marché

Ouverture avec protocole interne.
Masque obligatoire

Depuis le 15 mai

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

Collecte des déchets

Elle est assurée en direction
des centres de tri dans les
conditions habituelles
(sauf déchets toxiques
et collectes solidaires)

Sport

Autorisé pour la pratique
individuelle

Équipements sportifs

Ouverts sauf pour la pratique
des sports de combat

Parcs et jardins

Ouverts

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

Forêts

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

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

Équipements culturels

Ouverts avec protocole interne

Réouverture du cinéma
le 1er juillet

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

Offices autorisés depuis le 23
mai, avec masque

Mariages

Autorisés depuis le 2 juin avec
règles sanitaires

Cimetière

Ouvert

Frontières

Réouverture progressive
depuis le
15 juin dans
l’Union Européenne

Depuis le 11 mai

Le service de collecte des
encombrants à la demande est
de nouveau disponible depuis
le 25 mai

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

Économie et résilience

L

’acte I du plan de relance de la Région
Île-de-France a été voté par le Conseil
régional le 11 juin dans le cadre d’un
budget supplémentaire. D’un montant de
1,3 milliard d’euros, le plan de relance économique, écologique et solidaire est financé
par 698 millions d’euros de redéploiement et
592 millions d’euros de crédits supplémentaires. Grâce aux marges de manœuvre dégagées chaque année depuis quatre ans, à des
ratios financiers historiquement favorables
début 2020, à l’agilité de l’administration
régionale, la Région peut ainsi jouer pleinement son rôle d’amortisseur de crise.
L’acte I s’articule autour de quatre axes :

1. Aides aux entreprises et à l’innovation
(640 millions d’euros), notamment le Prêt
Rebond à taux zéro, PM’Up Covid-19, le
renforcement du chèque numérique de
1 500 euros pour les artisans et commerçants
et 10 000 euros pour les places de marché
numériques communales. 20 millions d’euros
seront affectés au plan de relance du secteur
culturel, et 15 millions d’euros seront consacrés au plan de relance du tourisme (notamment 3,1 millions d’euros d’actions en faveur
de la valorisation touristique du patrimoine).

2. Lutte contre le chômage et accélération
du retour à l’emploi.
230 millions d’euros seront consacrés au doublement et à la modernisation de l’offre de
formation pour aider les chômeurs au retour
vers l’emploi, à travers deux stratégies :
• Orienter vers les secteurs en tensions et
d’avenir (tels que bâtiment, travaux publics, sécurité), avec 85 millions d’euros
supplémentaires pour le Pacte régional
d’investissement dans les compétences
avec notamment une aide de 1 000 euros
supplémentaires pour les chômeurs les plus
éloignés de l’emploi qui se forment à ces
métiers ;
• Moderniser l’offre de formation et soutenir
l’apprentissage, avec notamment 6 millions
d’euros pour financer des formations « sur
mesure » individuelles et rémunérées pour
les demandeurs d’emploi.
3. Pouvoir d’achat, santé, solidarité et
lutte contre les fractures (190 millions
d’euros).
97 millions d’euros seront notamment consacrés au pouvoir d’achat des lycéens et des familles, avec une augmentation des bourses et
une aide à l’équipement numérique, le sou-

tien à l’apprentissage et la lutte contre le décrochage scolaire. 10 millions d’euros seront
prévus pour la relance du secteur du logement en Île-de-France et 50 millions d’euros
seront consacrés à la santé, aux soignants et
à la recherche.
4. Relance écologique et transports
(238 millions d’euros).
La Région Île-de-France se mobilise aussi
pour faire de cet acte I de relance de l’activité,
un acte vert et participatif : budget participatif environnemental régional, Plan de soutien
aux énergies renouvelables, rénovation ther-

mique des lycées, financement du RER-Vélo
et installation de bornes publiques de recharge pour les voitures électriques.

100 millions pour le Fonds Résilience
Le Fonds Résilience, mis en place par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires
et soixante-dix collectivités (dont Vallée Sud – Grand Paris), prend la forme d’une
avance remboursable à taux zéro de 3 000 à 100 000 euros à destination des entreprises de 0 à 20 salariés, pour une durée allant jusqu’à 6 ans.
Destiné à soutenir les TPE, les micro-entreprises, les associations et les acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS), le Fonds Résilience permettra d’offrir des solutions de financement aux acteurs économiques franciliens impactés par la crise sanitaire qui n’ont pas ou plus accès au financement bancaire. « Cette collaboration inédite
des collectivités publiques est le témoin qu’une réponse collective et solidaire est la seule
solution pour faire face à la crise et aux conséquences sociales et économiques qui en découleront », se félicite Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France.

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Des mesures exceptionnelles face à la crise

L

’Assemblée départementale, présidée
par Georges Siffredi, s’est réunie le 12 juin
afin de voter le financement des mesures
exceptionnelles prises pour faire face à la crise
sanitaire.
Ce budget supplémentaire permet d’intégrer
le plan de soutien du Département des Hautsde-Seine d’un montant total de 77 M€, mis en
place pour lutter contre les effets de la crise
sanitaire.

18 M€ pour les Alto-séquanais bénéficiaires
de la prime d’activité.
La crise sanitaire ayant entraîné des baisses de
revenus pour de nombreux foyers aux revenus
modestes, les élus départementaux ont ainsi
voté le soutien financier d’un montant global
de 18 M€ aux 66 000 foyers allocataires de
la prime d’activité, afin de les aider à payer
leurs charges. Le montant de l’aide s’élève à
150 € pour une personne seule, 250 € pour un
couple sans enfant, 400 € pour un couple ou
une personne isolée avec enfant.
12 M€ d’aides pour les petites entreprises
du territoire.
À l’initiative du Département, un dispositif
de soutien aux entreprises artisanales et aux
TPE/PME impactées par la crise sanitaire de la
Covid-19 est mis en place. Le Conseil départe-

mental déploie 10 M€ en soutien aux petites
entreprises, pour leur permettre de pérenniser
leur activité et faciliter leur redémarrage. La
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI 92)
et la Chambre de Métiers et d’Artisanat (CMA
92) s’associent à ce dispositif d’intérêt général
et apportent leur contribution et expertise.
Les entreprises éligibles sont celles de moins
de vingt salariés, immatriculées à la CCI 92
et/ou à la CMA 92 avant le 30/09/2019. Le
montant de l’aide est de 50 % de la perte de
chiffre d’affaire ou des dépenses engagées en
lien avec la crise sanitaire. L’aide varie entre
2 000 € et 10 000 €, correspondant à un minimum de perte ou de dépenses de 4 000 €.
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme
dédiée de la CCI 92 ou de la CMA 92.
Par ailleurs, le Département votera le 6 juillet
prochain en commission permanente une

contribution de 2 M€ au titre du fonds de solidarité national, ciblant plus particulièrement
les très petites entreprises, micro-entrepreneurs, professionnels libéraux et associations.
16,50 M€ d’aides pour les communes.
Afin d’aider les communes du département à
faire face à leurs dépenses exceptionnelles liées
à la crise sanitaire, et pour leur permettre de
poursuivre leurs actions de proximité, une aide
de 16,50 M€ a été votée, les subventions étant
réparties au prorata du nombre d’habitants, sur
la base d’un montant forfaitaire de 10 €/habitant.
En effet, toutes les communes des Hauts-deSeine sont pleinement mobilisées dans le cadre
de la crise sanitaire, avec de multiples mesures
prises pour répondre aux besoins des habitants,
en particulier à ceux des plus fragiles.

VALLÉE SUD – GRAND PARIS

Coup de pouce aux commerçants

P

our soutenir les commerces qui ont dû
fermer toute la durée du confinement,
le territoire Vallée Sud – Grand
Paris, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) des Hauts-deSeine, a provisionné cinq millions d’euros.
Ce soutien financier, à hauteur de 2 500 €
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par commerce, consiste à prendre en charge
les dépenses liées au paiement du loyer ou
au remboursement d’emprunts pour ceux
qui ont fait l’acquisition de leur local, ainsi
qu’aux charges locatives et assurances pour
le mois d’avril.
« Certains ont bénéficié de gratuité de loyer
de la part de collectivités, de gros bailleurs
ou d’institutionnels. Mais quand le bailleur
est un petit retraité, il ne peut pas lui en faire
cadeau, donc l’idée est d’établir une égalité
entre tous les commerçants », explique JeanDidier Berger, président du territoire, en
précisant que le dispositif a été élargi aux
professions médicales et paramédicales, qui

sont également restées inactives pendant
presque deux mois.

Conditions d’obtention
Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir
trois conditions : être indépendant et avoir
moins de dix salariés, avoir un local de
vente aux particuliers accueillant du public
sur le territoire Vallée Sud - Grand Paris,
et avoir fermé son local en avril. Pour les
professionnels de santé (libéraux), il faut
en plus avoir subi une baisse de chiffre
d’affaires ou d’honoraires, au mois d’avril,
supérieure ou égale à 80 % par rapport aux
six derniers mois (pour les professionnels de

santé libéraux).
Il suffit ensuite de se connecter sur le site de
Vallée Sud - Grand Paris www.valleesud.fr ,
remplir le formulaire et compléter le dossier
en ligne.
Les équipes de la CCI Hauts-de-Seine, qui
instruisent les dossiers, prendront contact
avec vous pour finaliser leur demande de
soutien financier. La Chambre de Commerce
et d’Industrie des Hauts-de-Seine met à
votre disposition une ligne téléphonique
pour répondre à toutes vos questions :
07 62 04 19 94 (du lundi au vendredi de 9h
à 17h).
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PRATIQUE

Horaires d’été
Pendant l’été, les services de la Mairie et certains commerces modifient leurs heures d’ouverture ou ferment pour les congés annuels. Petit tour d’horizon…
• Crèches
Toutes les crèches seront ouvertes aux
horaires habituels jusqu’au vendredi 31
juillet et à partir du lundi 24 août. Du
lundi 3 au vendredi 21 août, les familles
sont informées du nom de la crèche
d’accueil par voie d’affichage dans les
crèches quelques semaines avant.

Pharmacies

• La Tartine du parc
13, avenue Aristide-Briand
Fermée du 24 juillet au 24 août.
• Maison Caille
7, rue Marcel-Gimond
Fermée du 23 juillet au 2 août inclus.
• Maison La Festive
3, avenue Léon-Blum
Horaires habituels tout l’été.

• Le Club
Ouvert tout l’été. Le Club garde ses horaires habituels, le lundi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et du mardi au vendredi de
14h à 18h.
• Centre Municipal de Santé
Horaires habituels pendant l’été.

Services municipaux
•
Hôtel de Ville /
Centre Administratif
Municipal
Le Centre Administratif
Municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. L’accueil
de l’Hôtel de Ville est fermé, en raison
de travaux.
• Service Affaires générales,
Espace Famille
Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h. Les nocturnes du mardi (fermeture à 19h30) seront interrompues (dernière
nocturne mardi 2 juillet, reprise le 1er septembre).
• S ervice Urbanisme
Ouvert du lundi au vendredi uniquement
sur rendez-vous au 01 46 01 44 23. Les nocturnes du mardi, jusqu’à 19h30, reprendront
le 1er septembre.
• S ervice des Sports,
Centre Communal d’Action Sociale,
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h.
• Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ sera ouvert en juillet du mardi au vendredi uniquement sur rendez-vous de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h, et sera fermé du 3 au 21 août.

• Maison des Part’Âges
Fermée du 3 au 21 août. Ouverte en
juillet et après le 22 août de 9h à 12h,
puis de 13h30 à 17h, et sur rendez-vous
conviviaux (uniquement sur inscription
au 01 46 01 51 74).
• Le Car’Hibou
Il sera en service restreint du lundi 13
juillet au dimanche 23 août. Les jours de
fonctionnement sont les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h à 17h30, et
les dimanches de 9h à 13h.
• Accueil de la Maison des Arts
Accueil ouvert en juillet, du mardi au samedi de 9h à 19h30. Du 4 au 29 août,
ouverture du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h. Réouverture aux horaires habituels à partir du 1er septembre
de 9h à 19h30.
• Cinéma Gérard-Philipe
Ouvert au public tout l’été tous les jours
sauf les lundis et jeudis.
• Médiathèque Jean d’Ormesson
Ouverte du 6 juillet au 31 août inclus,
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 15h30 à 19h. Le samedi de 10h à 15h.
Fermeture les 14 juillet et 15 août.
• Les Studios de Musiques actuelles
Ils seront fermés du 3 au 21 août.

Boulangeries

• Les douceurs du lac
99, rue de Fontenay
Fermée du 26 juillet au 30 août inclus
• Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum.
Ouverte tout l’été.
• Pharmacie de la Cité
9, avenue Charles-de-Gaulle.
Ouverte en juillet aux horaires habituels. Et en août de 9h à 12h30
et de 14h30 à 20h.

• La Maison de la Gourmandise
69, rue de la Résistance
Fermée du 21 au 23 juillet inclus.
Ouverte tout le mois d’août.
• Grain d’or
72, rue Bernard-Iské
Fermée du 1er juillet au 15 août.

• Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’Place.
Ouverte de 8h30 à 19h30 en continu.
Fermeture du 13 au 23 août inclus.

• Saines Saveurs
54, avenue Charles-de-Gaulle
et 2, Grande rue.
Ouvertes tout l’été aux horaires habituels.

• Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération.
Ouverte de 9h à 19h30 sans interruption.
Fermée du 11 (après-midi) au
13 juillet inclus.

• Aux traditions du Plessis
13 avenue Aristide-Briand
Dates et horaires non communiqués

• Pharmacie Boust
84, rue Bernard-Iské
Ouverte aux horaires habituels en juillet.
Fermée du 5 au 25 août inclus.
• Pharmacie Legrand
48/50, rue Edmond-About.
Ouverte aux horaires habituels en juillet.
Fermée du 3 au 30 août.
• Pharmacie Straub
80, avenue de la République.
Ouverte aux horaires habituels en juillet.
Fermée du 2 au 23 août inclus.

Les dates de fermeture des boulangeries et des pharmacies sont celles qui
nous ont été communiquées par leurs
propriétaires au 21 juin. Nous ne saurions être tenus pour responsables de
changements de dernière minute.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit léger

G

râce à l’Opération Tranquillité
Vacances, proposée par la Police
municipale du Plessis-Robinson et
la Police nationale, vous pouvez laisser
votre domicile sans surveillance pendant
votre absence estivale sans crainte de ce
qui pourrait arriver. En effet, les agents de
police effectuent des rondes quotidiennes
autour de chez vous pour vérifier que
votre domicile ou votre commerce est en
sécurité. Dans tous les cas, il y a quelques
règles utiles à observer pour réduire les
risques :
• En cas d’absence, fermez les volets et
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verrouillez les portes, ne cachez pas vos
clefs à l’extérieur, mieux vaut les confier à
une personne de confiance. N’hésitez pas
à faire venir un voisin de temps en temps
pour ouvrir les volets sur une courte
période.
•
Pensez à photographier vos objets de
valeur et à les mettre en lieu sûr, et ne
laissez pas d’argent à votre domicile.
• En cas de cambriolage, prévenez la police
et laissez les lieux exactement en l’état.

Comment s’inscrire ?
Pour profiter de ce service gratuit, trois

possibilités :
• se présenter au poste de Police municipale
(3, place de la Mairie – Tél. : 01 46 01 44 33)
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h à 17h, muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile, de vos dates
de départ et de retour,
•
remplir le questionnaire en ligne sur
www.plessis-robinson.com ,
• se présenter au commissariat de la Police
nationale à Clamart (1, avenue Jean-Jaurès
à Clamart. Tél. : 01 46 01 13 00), du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h,
muni d’une pièce d’identité.
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ACTUALITÉ

DÉCONFINEMENT

MODES DE CONSOMMATION

Accompagner la reprise
de l’activité locale

S’adapter
au nouveau marché
Une offre
alternative

et visières ont également été distribués au personnel des officines et à celui des commerces
de bouche, aux clients comme aux commerçants du marché qui a pu rouvrir ses portes le
15 mai.

État d’urgence

Des facilités accordées aux cafés et restaurants.

P

endant le confinement, la Ville a été en
première ligne pour assurer la sécurité
sanitaire des Robinsonnais et leur permettre de se ravitailler, notamment avec l’organisation du premier marché-drive de France.
Depuis le 11 mai et le déconfinement progressif, c’est une nouvelle course contre la montre
qui s’engage : il faut que l’activité reprenne, le
plus vite possible, dans le respect des conditions sanitaires. C’est pour cela que la Mairie
a procédé à deux distributions de masques
aux Robinsonnais, agrafés au Petit Robinson.
30 000 de ces 60 000 masques, fabriqués au
Plessis-Robinson, ont permis aux habitants de
sortir en sécurité, d’entrer dans les magasins,
de prendre les transports en commun pour circuler et aller travailler. Des milliers de masques

Les longues semaines de confinement ont
coûté très cher aux artisans, commerçants et
entrepreneurs, privés de recettes, mais dont
les charges continuent à courir. La SEM-commerce, qui gère un certain nombre de fonds
de commerce en ville, a mis en place de nombreuses facilités pour les commerçants afin de
passer ce cap difficile. Quand les restaurants
ont été autorisés à rouvrir, mais uniquement
en terrasse, la Mairie a permis à ceux qui
le souhaitaient d’élargir leur terrasse sur le
trottoir en les exonérant de droits de voiries
jusqu’à la fin de l’année 2020.
La loi n’autorisant pas la Commune à verser
directement des aides économiques aux entreprises, la Ville a été autorisée, à titre exceptionnel, à apporter une contribution de
200 000 € au Fond de solidarité mis en place
par l’État et les Régions pour aider les petites
entreprises les plus touchées par la crise. Les
PME/TPE de la ville ont été avisées par courrier
et les fonds sont débloqués pour les situations
méritant l’intervention du Fond.

Objectif : fidéliser la clientèle locale.

C

ette crise sanitaire exceptionnelle, le
confinement et le déconfinement qui
a suivi, ont été révélateurs, au-delà de
l’éclosion du télétravail, de tendances nouvelles dans les modes de consommation :
renforcement des circuits de proximité, multiplication des achats en ligne, organisation
d’un système de livraison à domicile. Pour ne
pas être décrochés, les entrepreneurs, artisans
et commerçants du Plessis-Robinson doivent
nécessairement prendre ce train en marche,
afin de fidéliser leur clientèle locale. Même le
marché, qui a la réputation d’être un des meilleurs et mieux achalandés d’Île-de-France, a
découvert à travers cette crise les vertus de la
vente en ligne et l’efficacité d’un dispositif de
livraison.

Pour cela, la Municipalité a conscience
qu’il est indispensable de former les
commerçants
au
numérique, de les
aider à communiquer, notamment
en étant visibles et
actifs sur les réseaux
sociaux. Il est également important de fidéliser les habitants autour de leurs commerces de proximité, afin de
proposer une offre alternative organisée face
aux grosses machines du e-commerce et de
la grande distribution, appuyée sur la qualité
de service, les circuits courts et la relation humaine.
Malgré l’arrivée dans les années 1970 de la
grande distribution et dans les années 2000
du e-commerce, le commerce de proximité
reste à ce jour, et de loin, le canal de distribution privilégié des consommateurs, et doit nécessairement se maintenir en bonne santé afin
de préserver l’équilibre et la qualité de vie des
centres villes.

DES RÉPONSES À VENIR

Du vélo cargo au Salon du local

Bientôt, un premier vélo-cargo au Plessis-Robinson.

L

a Ville n’avait pas attendu la crise sanitaire pour réfléchir avec les commerçants
à des solutions pour promouvoir le commerce de proximité. Mais cet épisode, dont les
conséquences économiques et sociales vont
encore peser lourd, nécessite d’accélérer le
rythme dans la mise en place de solutions efficaces. D’abord par une formation accélérée

des commerçants aux nouveaux modes de
communication, comme par exemple la mise
en place d’un atelier numérique avec un spécialiste de la Chambre de commerce. Objectif :
sensibiliser et donner les premières clés de
l’utilisation des réseaux sociaux pour développer leurs activités.
La Mairie va également proposer aux commerçants de disposer d’un service mutualisé pour
gérer leurs livraisons en utilisant un moyen de
transport propre et tendance : le vélo-cargo.
Deux créneaux de livraison : le temps de midi
pour les ventes à emporter et le soir 19h -21h
pour les autres livraisons. Sont concernés les
commerces de bouche (hors supermarchés),
les restaurants, mais aussi par exemple les
fleuristes.

Une application et un salon
La Ville va également faire évoluer l’application
Plessis-Robinson Boutik’s, dans une nouvelle
version encore plus performante que celle
créée en 2017. Plessis-Robinson Boutik’s permet
à chaque commerçant adhérent de bénéficier
d’une plate-forme numérique pour communiquer auprès de ses clients potentiels, de
mettre en avant des offres promotionnelles,
de récompenser et fidéliser les meilleurs
clients. Communiquer, créer l’envie d’acheter,
fidéliser, voilà les mots-clé d’une application
numérique qui a déjà généré en 2020 plus de
700 000 € de chiffre d’affaires.
Enfin, la Municipalité travaille sur un projet de
« Salon du local » qui pourrait se tenir au premier semestre 2021. Car notre ville dispose de

ressources étonnantes
et parfois méconnues :
si beaucoup savent
qu’il y a un producteur
de miel local, combien
ont connaissance de la
production de chocolat
au Plessis-Robinson ?
L’application

Sur les 1 894 entre- commerce encore plus
prises de notre ville performante.
immatriculées à l’INSEE, 77 % sont des micro
ou autoentreprises, et 16 % sont des TPE employant entre 1 et 9 salariés. Beaucoup d’entre
elles recèlent un formidable potentiel qui ne
demande qu’à s’exprimer.

« Vers un E-commerce de proximité »
Ludovic Roulois,
conseiller municipal délégué
au commerce et au marché
Le Petit Robinson : Comment se porte
le commerce de proximité après
ces trois mois de crise sanitaire ?
Ludovic Roulois : En dehors des restaurants, la plupart des
commerces ont redémarré leur activité le 11 mai, mais cette reprise
a nécessité une réorganisation des boutiques. Évidemment, ce
secteur a été et reste très durement touché, mais en même temps,
est née comme une évidence l’idée que l’économie locale pouvait
tout ou presque nous fournir. Le besoin de proximité a grandi,
avec un mode de consommation plus solidaire, en privilégiant un
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contact plus humain et respectueux, responsable.
LPR : Comment la Mairie a-t-elle aidé à soutenir le commerce local pendant cette crise ?
LR : Avant même d’être en fonction, j’ai tout de suite été sur le
pont, aux côtés de Linda Owens, l’adjointe au maire chargée
des commerces et du marché dans la précédente équipe. Nous
avons d’abord lancé le marché-drive, tout en accompagnant les
commerçants restés ouverts, sur l’organisation des magasins,
les aides financières, la mise en place d’un système de livraisons,
l’agrandissement des terrasses. Heureusement, la Ville a fait le
choix depuis longtemps de recruter un manager de centre ville,
Hervé Caranobe, qui a été précieux pour gérer toutes ces questions avec nous.

LPR : Avec l’évolution du e-commerce et les nouveaux
modes de consommation, le commerce de centre ville
a-t-il un avenir ?
LR : La crise a montré que certains commerçants arrivaient très
bien à s’adapter, communiquer via les réseaux sociaux, gérer leurs
commandes et leurs livraisons en ligne. C’est ça l’avenir, des commerçants à la fois en boutique et connectés : la relation humaine
et le conseil que l’on trouve en boutique et si, occasionnellement le
client ne peut pas se déplacer, c’est le commerçant qui vient à lui.
Nous allons former et accompagner nos commerçants dans cette
voie ; c’est le grand défi du commerce de centre ville, et il faut être
optimiste pour l’avenir.
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CONSOMMER LOCAL

Faites vivre
votre ville
ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRENEURS ET PROFESSIONS INDÉPENDANTES EN VILLE

ADMINISTRATEURS DE BIENS ET SYNDICS AMITEF. CABINET CRAUNOT S.A. HAUTS-DE-SEINE SYNDIC. - AGENCES IMMOBILIERES FONCIA LIBERTÉ. IMMOPLESSIS. ORPI-CPIMMO. SOGIMCO - AGENCES DE TOURISME AGENCE DE
TOURISME ROBINSON. AGENCE EGIDE VOYAGES. ESA VOYAGES - ALIMENTATION BIO BIOCOOP L’ARBRE DE VIE - ALIMENTATION GENERALE ARISTIDE-BRIAND ÉPICERIE. SUPERETTE REPUBLIQUE. LES BOÎTES À MEUH – ANIMAUX
CANIPLUS. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU PLESSIS. JERRY CHIP’EDUCATION – ANTIQUITÉS ANTIQUITÉS DE LA VALLÉE AUX LOUPS – ARCHITECTES DUSAN DJURIC. ANDRÉ GRANDJEAN. MICHEL PÉRON. ARCHITECTES D’INTERIEUR ANTONIO
DA SILVA. CABINET DERIVRY. LUC MONNERON. ÉLODIE PELARD. ISABELLE PINOT - ARTS-DÉCORATION-DESIGN ATELIER FRÉDÉRIC GRACIA. DOROTA DOLENC. YVON LEGER. UNE PLACE EN VILLE - ASSURANCES AGENT GÉNÉRAL AXA place
du 8 mai. AGENT GÉNÉRAL AXA Prévoyance et patrimoine AGENT AXA avenue Jules-Guesde. AXA BANQUE. CABINET D’HENNEZEL-SUDASSUR. MMA.VASTEL GARRA EXPERTISE - AUTO-ÉCOLES AUTO ÉCOLE DE LA CAVÉE. LE PLESSIS C’PERMIS
- AVOCATS STÉPHANIE CARTIER. NOLWENN RANNOU. RAPHAËLLE RENOUL. ALINE ROBERT-MICHELANGELI. AURÉLIE TEIXERA. JEAN-MARC VERGONJEANNE – BANQUES BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. BANQUE POSTALE. BNP
PARIBAS. CAISSE D’ÉPARGNE. CRÉDIT AGRICOLE. CRÉDIT MUTUEL. LCL. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - BÂTIMENT : ENTREPRISES GÉNÉRALES, MACONS, ÉLECTRICIENS, PLOMBIERS ABRICOL. ASSISTANCE BRICOLAGE EXPRESS. CHARMI BÂTIMENT.
GERMAIN PERE ET FILS. HOME ET DESIGN CONCEPT. LUSOBAT. JEAN-PIERRE MARTIN. PACIFICO DE BARROS. PIERRE DUFRENNE. ANTONIO PEDROSA DA SILVA. MANUEL SOARES. FRANCK ALFONSI. ROBERT AXELEC EUKSUZIAN. DÉFIT.
ELIP’S. TRIPOLI. ERDI. HUARD. ALAIN LUCAS. A.N.O.L DÉPANNAGES. ARMANDO. DD PLOMBERIE CHAUFFAGE. LPC PLOMBERIE CHAUFFAGE. PLOMB 92. RENOIR – BOUCHERIE BOUCHERIE DU PLESSIS - BOULANGERIES-PATISSERIES AUX
TRADITIONS DU PLESSIS. GRAIN D’OR. LA MAISON DE LA GOURMANDISE. LA TARTINE DU PARC. LES DOUCEURS DU LAC. MAISON CAILLE. SAINES SAVEURS. MAISON LA FESTIVE - BRASSERIES-CAFÉS AUX 3 ACTEURS. BAR LE CELTIQUE.
COLUMBUS CAFE. LE REINITAS. BAR-RESTAURANT LE P.O. LE CAFÉ CHRÉTIEN – CAVISTES LA BIGOTHEQUE. NICOLAS – CHAUFFAGE AMITEF SERVICE. CHAUFFAGE SERVICE. COFELY. DD PLOMBERIE CHAUFFAGE. ENTREPRISE DELIMA. M.
ENERGIES. PANET FILS. ROBINSON PLOMBERIE CHAUFFAGE – CHAUSSURES RYVAL - COACHING ADELINE CORMARY. AICHA BOUTOU. ARIANE DEROME. ESTELLE CAUVIN. BENJAMIN FAYON. BENJAMIN LE CALVEZ. GUILLAUME CARRÉE.
GUILLAUME HORELLOU. HAPPY BOOST. HERVÉ BIRBA. JUJU COACHING. JULIA SANTINI / CHRYSTELLE FOLLIARD. MAGALI CHÉZEAU - COIFFURE AQUARELLE. CHRISTIAN GILLES. COIFFURE LUCY. DANIEL.B. ELONI JORDAN. FABIO SALSA.
FRANCK PROVOST. HAIR BRUS’H. ISABELLE MANON IN THE AIR. ROBINSON COIFFURE. SAUVEUR COIFFURE - CONFISEURS-CHOCOLATIERS LA BONBONNIERE. LÉONIDAS. ATELIER CHOCO2 - CONSEIL-GESTION AFFNAV. GILLES ALDEBERT.
GÉRARD BOCHET. HAPPY BOOST. CRISTALAIN. FLYHIGH COMMUNICATION. LOÏC JOYEUX. YVES LE PEUTREC. SANDRINE MILHANO. GABRIEL ORIOL. O’SERvICE2. THIERRY SANCHEZ. SPORTTEAM. GILLES THIOLLIER. SENS PATRIMONIAL
– CORDONNERIE CORDONNERIE ARNO - CREMERIE-FROMAGERIE BARALAIT – DÉMÉNAGEMENTS DÉMÉNAGEMENT DELACQUIS - ÉPICERIES FINES LE CEDRE. LE COIN CUISINE. LEONIDAS - EXPERTISE AUTOMOBILE VASTEL GARRA
EXPERTISE - EXPERTISE COMPTABLE E.C.D.E. EXPERTISE IMMOBILIERE AB HABITAT EXPERTISE. ACTION ECO DIAG. AL DIAGCONSEIL. EFADI. PÉROU SÉVERE. -FLEURISTES AU TEMPS DES FLEURS - GARAGES ET CONCESSIONS GARAGE
POUDEROUX. STE STNA. SV CARS - HÔTELS LE GRAND HÔTEL. LE PARC HÔTEL – IMMOBILIER BOUCAUT IMMOBILIER. CASSANDRE IMMOBILIER. CABINET CRAUNOT. IFI TELLIER. EMILIE NICOLAS. ERA. KS IMMOBILIER. FONCIA LIBERTÉ.
FSC PROMOTEURS IMMOBILIERS. IMMOPLESSIS. ISABELLE HURVOIS. JOCELYNE LOUBET. IMMOBILIER MARINA LAURIOLA. ORPI.CP IMMO. PRIMO. ROBINSON IMMOBILIER. SOGIMCO. VILREAL IMMOBILIER. - INFORMATIQUE ADEIFIA.
BABILOSAPIENS. PC PLESSIS. - INSTITUTS DE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE SOPHIE BARGHOUDIAN. BROWN SUGAR SECRET’S. DIVINE BY K. FLORENCE GOBICCHI. L’INSTANT BEAUTÉ. L’INSTITUT DE BEAUTÉ DU CŒUR DE VILLE. LE SPA. NOCIBÉ.
NATUR BIOMA. SANDRA BASMADJIAN - JARDINS-PAYSAGES AMBIANCE NATURE CONCEPT. MICKAËL HEPP. JARDINS-PAYSAGES. MUGO PAYSAGE. PARLONS JARDIN -LABORATOIRES D’ANALYSES LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
BIO. ETHERNALYS NOVESCIA PARIS SUD - LAVERIES-PRESSINGS LAVOMATIC MYLPAR. PRESSING SOFIA. PRESTONET PRESSING-LIBRAIRIE TABAC PRESSE LE CELTIC. LE REINITAS. MAG PRESSE. PRESSE TABAC - MATÉRIEL ET FOURNITURES
BRICORAMA - MENUISERIE-MEUBLES AUTHENTIC ÉBENE. MENUISERIE KLEIN – MOBILITÉ ÉLECTRIQUE E-MOOV MODE – MODE PRÊT-À-PORTER CHARLY’N JOY. LES PUCES DE ROBINSON. NATHINES. TAMARIS. NETTOYAGE-ENTRETIEN
MADAME ET SERVICES. MIANDRY RAKOTOARIVELO. OLIVIER ROUET. SOTRANET. SYLVAIN GIL. VIPRATIC - NOTAIRE OFFICE NOTARIAL DU PLESSIS-ROBINSON - OPTIQUE-LUNETTERIE CENTRE OPTIQUE LEMAIRE. L’OPTICIEN. OPTICIEN KRYS.
VISIOME - PHOTO-VIDÉO-SON E-COM 360. JENNIFER DELHOTELLERIE. KARINE MORVAN. PATUREAU STÉPHANE. PHOTOGRAPHE BÉBÉ. PHOTO-VIDÉO-SON. WAILEA PHOTOGRAPHY - POISSONNERIE O CONCEPT POISSONNERIE - POMPES
FUNèBRES POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES - POSTE LA POSTE DU CŒUR DE VILLE. LA POSTE RELAIS - RESTAURATION AUX TROIS ACTEURS. BARALAIT. CAMION PIZZA ANNA. CHEZ YAU. CRÊPERIE DE D’ARTAGNAN. CREPERIE ALYSON.
FU LONG IKI SUSHIS. LA GUINGUETTE. LA MURAILLE DE PHÉNIX. LA STRADA. LA VÉRANDA. LA SOURCE. LA TRATTORIA. LE CEDRE. LE COIN CUISINE. LE 58. LE P.O. LE RAJASTHAN. LE VINCI. L’ÎLE DE ROBINSON. LES JARDINS MANJO DE
ROBINSON. LES MARMITES ROYAL. DÉLICES ROYAL TOKYO. SPEED RABBIT PIZZA. VINH HALONG - SALLES DE SPORT BODY NEXT. KEEP COOL - SÉCURITÉ NJ2M - SERRURIERS PAUL GEORGES ABLOY. SERRURERIE DU PLESSIS - SERVICES
À DOMICILE ADEIFIA PARTICULIERS. BABILOSAPIENS. DOMALIA. PC PLESSIS. VIPRATIC - SPECTACLE 3 JOCK. ANTONIO TRITTA. ETNASOUND ANIMATION. INSTANTS UNIQUES WEDDING PLANNER. JEAN-MARC VERSINI. TRIXIE - STORES
ET VOLETS PAUL GEORGES. STORES RAMBAUD -SUPERMARCHÉS CARREFOUR CITY. CARREFOUR MARKET. LEADER PRICE - SURGELÉS PICARD - TAPISSERIE TAPISSIER DE LA VALLÉE AUX LOUPS –RETOUCHES ET COUTURE HRIPSIME
TATOUAGE PIERCING FEEL’INK TATTOO - TRANSPORTS AKLI MEZKINE. ANDRÉ WODA. ChAUFFEUR4ME. MOTO TAXI SERVICES. VTC COOL PARIS - VÉTÉRINAIRE CLINIQUE VÉTÉRINAIRE VEREZ.
* L’activité économique évoluant rapidement, la liste de vos commerçants n’est pas forcément à jour à l’heure de sa publication. Toutes les entreprises de la ville sont répertoriées sur le site internet www.plessis-robinson.com et la liste des commerçants est éditée
chaque automne dans le guide municipal.

ARTISANS ET COMMERÇANTS DU MARCHÉ

BAZAR HAMED - BIJOUX FANTAISIE BOROWIECKA - BONNETERIE SYLVIANE TRAVERS-BOUCHERIE JOEL BEZIER. PASCAL RAGEOT. GUTTIN. ERIC SAVIGNARD. - BOUCHERIE CHEVALINE JASON CARRE. AURELIEN ECHIVARD BOULANGERIE PASCAL JONY SERGIO DE SOUSA.-BOULANGERIE BIO ELISABETH FOURNIER - BUVETTE CORINNE PIROLLI - CHARCUTIER/TRAITEUR CHRISTINE LEAL. CHRISTOPHE LEGRASSE. MARIE-ANTOINETTE LEBEON JEREMY
COET (CHARCUTERIE DUPONT) – CHAUSSURES HERMON KAYA – CONFISEUR AGNES RICHARD.- CREMERIE THIERRY DUPRE.- CREPERIE ERIC BEDIER - EPICES GAETAN CADET - FLEURISTE BENOIT BERNEJO. GONCALVES FERNANDES
MARIA DE SOMEIRO. REBECCA EDERY. SANDRINE GIANNANDREA. VIRGINIE CUNIERE –FROMAGES AGNES PHINES. DOMINIQUE VERDOT. ALAIN CHASTEL. RICHARD GUILLERMAIN (Crèmerie de l’Ouest). RUI MANUEL LOPES FIGUEIREDO
(Les trois laits). - FRUITS ET LEGUMES GILLES BRUANT. ABEL MOURA. SYLVAIN BOUTEIL.ALAIN CORNUTY. LUDO & GREG. ROMAIN TARRASSOUX. GAETAN JORGE. STIVE CACCIOTTOLO .STEPHI FRANÇOIS. PASCAL PERRINET (Valenton
Primeurs) JEAN-JACQUES GANNE. ELISABETH NALDA (Les vergers de Prisci et Lili) SOPHIE DELICATA. GERALD RADET - FRUITS ET LEGUMES EXOTIQUES FRANCOIS GIRARD - FRUITS SECS STEPHANIE DORIAA - HORLOGER SHITTISAY
VIRAPHONG.LIVRES ET FOURNITURES FRANCOIS MARCHAL. MARAICHER ANNICK GILBERT. DOMINIQUE LENOBLE. JEROME GUERIN. - OLIVES ET FRUITS SECS NADIM BOU ABBOUD - PATATES AIL OIGNONS CARDOSO - PATISSERIE
PAUL JAFFRE. SYLVAIN DHELLEME. LAURENT DUFOURG - POISSONNERIE JEAN-MANUEL JEGAT. YOHAN CHASSEVENT. JEAN-MARC POINTIER. PASCAL CLORENNEC - PRODUITS ASIATIQUES MARIE PHAM - PRODUITS HISPANO/
PORTUGAIS ISABEL MARTINS - PRODUITS ITALIENS ARNAUD CASUCCIO. DANIEL CAPOCCI PRODUITS MEDITERRANEENS GAELLE TEZA – ROTISSEUR BRUNO MARTINS OLIVIERA (BFM Volailles). EDDY PERRIOCHE. DAVID RIBEIRO
-TAPISSIER HENRI CHOU - TRIPIER/BOUCHER ALEXANDRE LE GALL – VINS ANGELO FORTI - VOLAILLER ALEXANDRE NICOLAS. MAUD HURISSE.
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ACTUALITÉ

CULTURE

Le rideau se (re)lève

Le Cinéma Gérard-Philipe a rouvert ses portes le 1er juillet (image d’illustration).

L

a vie culturelle reprend peu à peu son
cours habituel au Plessis-Robinson, pour
le plus grand plaisir du public. La réouverture progressive de la Médiathèque Jean
d’Ormesson, tout d’abord, entamée dès la fin
du mois de mai, puis sa réouverture au public
pour les emprunts depuis le 9 juin, a été saluée
par de nombreux lecteurs aussi enthousiastes
que responsables. La Maison des Arts a également rouvert ses portes depuis le 23 juin (voir
horaires page 5) pour l’accueil du public souhaitant obtenir des informations sur la reprise
des activités culturelles. Quant à la reprise des
cours d’arts plastiques adultes, ainsi que de
plusieurs cours de musique à la Maison de la
Musique et de la Danse, ils ont également été

largement suivis par les élèves, heureux de retrouver leurs professeurs en cette fin d’année.

Cet été, tous au ciné
Le Cinéma Gérard-Philipe a également eu le
plaisir d’annoncer sa réouverture et la reprise
des projections, au mercredi 1er juillet. Les cinéphiles de tous âges pourront donc profiter
tout au long de l’été, en famille ou entre amis,
grâce à un programme varié, propre à rattraper
le temps perdu, et à retrouver en supplément
de votre journal. Attention, toutefois, en raison
des risques de reports de quelques sorties,
certaines dates pourront être amenées à être
modifiées. N’hésitez pas, après avoir découvert
les films programmés, à suivre les mises à jour

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2020

Dernier appel
aux candidats

I

l reste encore
quelques jours à
tous les amateurs
de décoration florale
pour s’inscrire au
concours de fleurissement 2020. Organisé comme chaque
année par l’association Plessis-Arts et
Loisirs, en partenariat
avec la Ville et l’association Graines de
Ville, ce concours est
l’occasion d’embellir
son jardin, un jardin Un concours pour se faire plaisir et embellir notre ville.
l’un des nombreux prix qui récompensepartagé, son balcon,
ront tous les participants après le passage
sa loggia ou sa fenêtre avec les plus belles
du jury dans la deuxième moitié du mois
compositions fleuries et, dans le même
de juillet. L’inscription se fait en ligne, sur
temps, de faire honneur toujours davanle site de la Ville www.plessis-robinson.
tage au Label « 4 fleurs » de notre Ville du
com ou en retournant le coupon à découPlessis-Robinson.
per dans le Petit Robinson du mois de juin.

Inscriptions jusqu’au 20 juillet

Tous les Robinsonnais sont invités à participer au concours de fleurissement en s’inscrivant avant lundi 20 juillet. Il ne restera
plus qu’à laisser s’exprimer son talent et
son imagination pour tenter de remporter

PetitRob-343 1-13 V1.indd 8

Concours de fleurissement 2020
Inscriptions sur www.plessisrobinson.
com avant le 20 juillet.
Participation gratuite.
Nombreux lots à gagner.

Les lecteurs peuvent de nouveau emprunter leurs documents à la Médiathèque.

du programme sur le site internet de la Maison
des Arts et la page Facebook (accessible, même
si vous n’êtes pas inscrits sur ce réseau). Quant
aux amateurs de grand spectacle désireux
de replonger dans l’univers fascinant du film
culte Titanic, ils ont d’ores et déjà rendez-vous
dimanche 19 juillet, à l’occasion de deux projections exceptionnelles, en 2D et en 3D.

Aux rendez-vous de la rentrée
S’il faudra attendre le mois de septembre pour
la découvrir au complet, tous les pôles culturels
sont mobilisés pour vous proposer de retrouver
au plus vite, et en toute sécurité, une programmation plus riche et passionnante que jamais.
Les journées du Patrimoine, les samedi 19 et

dimanche 20 septembre, seront consacrées à
l’éducation avec, notamment, une exposition
sur les grilles du Jardin de Robinson. Le Théâtre
de l’Allegria prépare également la reprise pour
cet automne, et mettra tout en œuvre pour accueillir de nouveau le public, dans le respect des
règles sanitaires. La saison 2020-2021, riche en
surprises, sera dévoilée et la billetterie ouverte
au début du mois de septembre (informations :
theatre@plessis-robinson.com
ou au 01 81 89 33 77).
Pour tous renseignements
supplémentaires, rendez-vous sur le site de
la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

6 E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Objectif retrouvailles !

C

’est, en effet, avec la joie
au cœur que le public
retrouvera le chemin du
Moulin Fidel, à l’occasion du 6e
Salon de la Photographie, qui
se déroulera du samedi 3 au
dimanche 11 octobre prochain
(sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire et des
directives gouvernementales).
Organisé tous les deux ans, en
alternance avec le Salon des
artistes professionnels, par la
Ville et l’association Plessis Arts
et Loisirs, cet événement permet aux photographes, amateurs ou professionnels,
de faire connaître leur travail à l’occasion
d’une grande exposition. Alors, que vous
soyez un futur visiteur désireux d’admirer
les œuvres, ou un artiste souhaitant participer à l’exposition, n’hésitez pas à inscrire
ce rendez-vous à votre calendrier pour fêter nos retrouvailles.

Jusqu’au 11 septembre
pour s’inscrire
Qu’ils soient débutants ou confirmés,
amateurs ou professionnels, les photographes souhaitant proposer leurs œuvres
sont invités à adresser un mail à l’adresse
plessisartetloisirs@yahoo.fr mentionnant
leur nom, prénom, adresse postale, numéro

de téléphone ainsi que quelques photographies. Les candidats retenus proposeront
une sélection pour habiller un panneau
d’exposition de deux mètres cinquante de
haut sur deux mètres de large, dont une
photographie devra mettre à l’honneur le
thème retenu pour cette année : la joie.
Attention, aucun cliché ne devra être inférieur à vingt centimètres de haut sur trente
centimètres de large.
6e Salon de la Photographie
Du samedi 3 au dimanche 11 octobre
Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel)
Entrée libre
Inscriptions jusqu’au vendredi 11 septembre
plessisartetloisirs@yahoo.fr
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ACTUALITÉ

FORUM DES ASSOCIATIONS

Il se tiendra, mais adapté
d’attente, sera de mise. Ainsi, les milliers de
visiteurs qui avaient aussi pris l’habitude de
s’y rendre pour formaliser leurs inscriptions
n’auront pas cette possibilité cette année.
Ce sont les associations qui organisent
elles-mêmes les inscriptions par leurs
propres moyens (site internet, téléphone,
etc.). Pour les aider, la Ville mettra en place,
dès cet été, une plateforme numérique sur
le site internet www.plessis-robinson.com ,
afin de communiquer toutes les informations nécessaires aux inscriptions auprès
de chacune des associations, classées par
thèmes.

Conserver l’essentiel
L’échange sera le maître-mot de ce Forum version adaptée.

I

l est devenu l’un des rendez-vous incontournables de l’année au PlessisRobinson : le Forum des associations.
En effet, cette journée est l’occasion pour
tous les Robinsonnais de découvrir, rencontrer et échanger avec tout le tissu associatif de la ville. Malheureusement, en
raison du contexte sanitaire, le Forum ne
pourra pas avoir lieu sous la forme qu’on
lui connait depuis plus de trente ans, mais
dans une version allégée et adaptée aux
règles de distanciation physique qui seront
sans doute encore en vigueur à la rentrée
de septembre.

Un Forum sans inscription
Les Robinsonnais auront donc droit à leur
Forum des associations ! Mais, s’il est organisé « physiquement », il ne se déroulera que l’après-midi, toujours au complexe sportif Louis-Hachette, samedi 5
septembre. En revanche, cette journée traditionnellement dévolue aux inscriptions
ne permettra cette année « que » de s’informer, d’échanger et de découvrir la vie
associative robinsonnaise. Le nombre de
stands sera vraisemblablement réduit et
il va de soi que le plus strict respect des
gestes barrière, notamment dans les files

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Pour la Libération,
les héros à l’honneur
vie de l’inauguration de la place des
Grands hommes,
au carrefour de
l’avenue Paul-Rivet
et de la rue du Bois
des Vallées. Cette
place, qui a été
réaménagée et a
vu sa fontaine restaurée, a été ainsi
baptisée en 2019
en hommage à
tous les militaires,
gendarmes, policiers qui ont fait le
La cérémonie se déplacera cette année jusqu’à la place des Héros.
sacrifice de leur vie
dans la lutte contre
’est le dimanche 6 septembre à
le terrorisme. Une plaque sera dévoilée
11h30, devant le monument aux
à cette occasion pour rappeler quel a été
morts 39/45, que sera organisée la
leur sacrifice, d’autant plus sensible que Le
commémoration du 76e anniversaire de la
Plessis-Robinson est historiquement une
Libération, sachant que dans la réalité hisville de garnison, qui héberge encore autorique, celle du Plessis-Robinson (23 août
jourd’hui des centaines de familles de gen1944) a précédé celle de Paris (24 août).
darmes et de policiers.
C’est dans le souci de toucher le plus grand
Souhaitons qu’en ce début du mois de
nombre – et notamment les enfants qui
septembre, le virus ait entièrement dispasont souvent encore en vacances à la fin
ru et que le public pourra venir nombreux
du mois d’août – que cette cérémonie est
se recueillir pour la mémoire de ceux qui
traditionnellement décalée, ce qui n’enlève
ont combattu pour notre liberté, en 1944
rien à son succès.
contre les Nazis, et, ces dernières années,
D’autant que celle-ci aura cette année un
contre le terrorisme islamiste.
éclat tout particulier, puisqu’elle sera sui-

C

PetitRob-343 1-13 V1.indd 9

C’est donc un Forum allégé qui sera proposé mais il conservera ce qui fait son charme,
à savoir le temps de discuter et de mieux
connaître les associations du Plessis-Robinson, toutes plus variées et intéressantes les
unes que les autres. Qu’ils soient investis
dans des associations sportives, sociales,
environnementales, humanitaires ou de
loisirs, tous les acteurs associatifs présents
seront ravis de présenter leurs actions. Le
Forum est aussi l’opportunité pour le tissu
associatif de recruter des bénévoles. En
effet, les bénévoles sont les garants de la
pérennité de la vie associative, sans eux,
les activités ne pourraient pas fonctionner.
Et comme chaque année, le Forum est le
moment idéal pour trouver du sang neuf !

Devenir bénévole dans une association.

L’ information sur cet événement
étant susceptible d’être modifiée,
il est fortement recommandé de
se tenir informé sur ce Forum grâce au
Petit Robinson qui paraîtra fin août et, en
attendant sur la page Facebook officielle,
le service SMS+ (inscription gratuite sur
le site internet de la Ville) et sur le site
internet www.plessis-robinson.com .

FOIRE À TOUT

Les bonnes affaires
de la rentrée

R

endez-vous incontournable de
la rentrée pour les amateurs
de bonnes affaires au PlessisRobinson, la Foire à tout organisée par
l’association Plessis Arts et Loisirs se déroulera, sous réserve de l’évolution des
directives gouvernementales, samedi 12
septembre, toute la journée, le long de
l’avenue Charles-de-Gaulle. Qu’on soit
collectionneur à la recherche d’une belle
« occase », ou qu’on souhaite simplement
flâner le long des stands au gré de ses
coups de cœur, ce rendez-vous sera l’occasion idéale, de faire des découvertes
(objets, livres vêtements ou meubles) et
de savourer, tout simplement, le plaisir
de se retrouver (à bonne distance, bien
entendu), d’échanger voire, si le cœur en
dit à chacun, de marchander un peu…

Inscriptions jeudi 3 septembre
Tous ceux qui souhaitent faire de la
place dans leurs placards, caves et greniers en obtenant un emplacement sont
invités à s’inscrire à la Foire à tout 2020
en se présentant au Moulin Fidel, jeudi
3 septembre, de 8h à 20h sans interruption, munis d’une pièce d’identité,
d’une carte grise et d’un justificatif de
domicile prouvant qu’ils sont habitants
du Territoire Vallée Sud-Grand Paris. Le
coût d’un emplacement est de 14€ pour
deux mètres.

Offrez une nouvelle vie à vos objets en participant.

Foire à tout – samedi 14 septembre
de 8h à 18h, avenue Charles-de-Gaulle.
Inscriptions – jeudi 3 septembre de 8h à
20h sans interruption au Moulin Fidel,
64 rue du Moulin Fidel.
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ACTUALITÉ

FÊTE DES VOISINS

QUARTIER DES ARCHITECTES

Ce sera le 18 septembre

L

a crise du Coronavirus a obligé à décaler la
date de la Fête des
Voisins qui devait initialement se tenir le
29 mai. Elle est donc
reportée au vendredi
18 septembre, avec
une nouveauté : cette
année, elle est renommée « Fête des
Voisins Solidaires »
afin de célébrer ce
magnifique élan de
générosité et de solidarité suscité par la Une fête à savourer en famille.
crise. Cette fête doit
tier ou d’immeuble, qui choisissez le lieu, la
être en 2020 un rendez-vous majeur de
Mairie mettant à disposition un kit de prosortie de crise. Vous pourrez ainsi retroumotion (affiches, ballons, invitations) pour
ver, dans un moment festif partagé, ceux
avec qui vous avez été les plus « proches »
faciliter l’organisation de votre événement.
durant ce confinement, vos voisins. Cette
Pour s’en procurer un, il suffira de remplir
manifestation sera emblématique, non plus
et de renvoyer un coupon de commande,
d’une distanciation sociale imposée, mais
publié dans Le Petit Robinson de septembre,
d’un rapprochement social choisi, dans le
ou de le télécharger sur le site de la Ville
respect des gestes barrière..
(www.plessis-robinson.com).

La fête, en bas de chez vous !
Vous connaissez le principe : autour d’un
verre et des spécialités culinaires de chacun, tous les voisins se retrouvent dans un
jardin, une entrée, une cour d’immeuble,
une rue* C’est vous, organisateur de quar-

*Important : pour utiliser un espace public, occuper
le trottoir ou fermer une rue à la circulation, il est
obligatoire de se manifester auprès du service municipal des Relations publiques au 01 46 01 43 40.
Certains lieux peuvent être soumis à des dispositions particulières.

Chemin piétons fermé
pour travaux du T10

Des circulations modifiées pour cause de travaux.

L

es travaux de déconstruction de la
tour Claude-Nicolas-Ledoux, dans le
cadre de l’aménagement du quartier
des Architectes, se poursuivent, alors que
le chantier de construction du tramway T10
a repris sur l’avenue Paul-Langevin. Dans
ce contexte, la voie de passage piétonnière
qui longeait le collège entre le quartier du
Hameau et le marché va être inaccessible
pendant six mois en raison de l’avancée
du chantier du tramway, le trottoir nord de
l’avenue Paul-Langevin étant interdit pour
travaux.

Deux voies de passage
Les passants circulant dans ce secteur de-

vront donc le contourner, soit en passant
par la rue Amédée-Usséglio et la rue du
Carreau (pour les personnes venant du
quartier du Hameau), soit en faisant le tour
par l’avenue de la Libération s’ils utilisent le
passage à travers le Parc des sports qui est
désormais rouvert à la circulation piétonne
depuis la fin du mois de juin.
Pendant ce temps, le travail de désamiantage et de déshabillage de la façade se
poursuivant, la démolition de la tour devrait intervenir entre la fin de l’été et l’automne 2020. Ce sera une étape importante
dans l’avancement de ce quartier des Architectes, dont les fondations sont déjà en
chantier.

SANTÉ

TESTS COVID-19

Par cercles concentriques
Conformément à ce qu’elle avait annoncé, et contrairement au gouvernement, la Mairie du Plessis-Robinson a engagé une politique de tests à grande échelle
auprès d’un certain nombre de publics du Plessis-Robinson.
toire et dans des gymnases dans lesquelles
trois unités mobiles se
sont déployées au mois
de juin. Des médecins
et infirmières (agents de
la Ville) ont même organisé des tests sur sites
(crèches, écoles), mais
uniquement pour le personnel communal. Sur les
350 premières personnes
Des tests en priorité pour les personnes en contact avec les personnes fragiles.
testées, environ 10 % ont
été déclarées positives,
ans un premier temps, elle a proposé
soit IGG (anticorps anciens), soit IGM (antià tous les agents communaux travailcorps récents). Pour les personnes ayant eu
lant au contact des enfants (personun résultat positif, c’est le médecin traitant
nel des crèches, des écoles, des centres de
qui a pris la relève, analysé les symptômes
loisirs) de passer un test sérologique (anaet prescrit la bonne solution, test PCR, isolelyse de sang). Ce test, entièrement financé
ment ou reprise d’activité normale…
par la Ville, a été étendu aux personnels de
Aussi des tests rapides
l’Éducation nationale et à ceux des prestaPar ailleurs, la Mairie avait acheté 2 000
taires extérieurs (sociétés d’entretien, de
tests sérologiques capillaires, réalisés rapirestauration…) sur la base du volontariat.
dement à partir d’une goutte de sang, dont
Ces prélèvements ont été faits en labora-

D
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le déploiement, à partir de la mi-juin, devrait
s’achever début juillet, en priorité vers les
agents communaux en contact avec le public : agents d’accueil, personnel du Centre
Communal d’Action Sociale, du Club et de
la Médiathèque, professeurs de la MMD…
Ces tests permettent de déterminer également s’il y a IGG ou IGM, ce qui permet aux
personnes déclarées positives d’aller chez
leur médecin traitant pour un test de confirmation éventuel (PCR ou sérologique) et, si
nécessaire, d’entamer le processus d’isolement. Une partie de ces tests a été mise à
la disposition du Centre Municipal de Santé
pour être utilisée en cas de suspicion de personne infectée au Covid-19.
Il est évidemment impossible de tester toute
la population, ce qui serait, de surcroît, inutile. L’idée est de mener une campagne de
tests ciblée et efficace, avec pour priorité
de protéger les enfants et les personnes
fragiles, car l’on sait que 70 % des victimes
sont âgées de plus de 75 ans.
C’est la priorité du moment.
Des unités mobiles déployées dans les crèches et les écoles.

26/06/2020 18:55

11

TEMPS FORTS

DÉCONFINEMENT

Une liberté en partie retrouvée
Le Coronavirus est toujours présent en ce mois de juin, mais le quotidien du Plessis-Robinson reprend progressivement son cours, depuis le début de la phase 2 du
déconfinement. Parcs et jardins rouverts, terrasses de restaurants autorisées, équipements culturels et sportifs en partie accessibles...
l’enceinte de la Maison de la
Musique et de la Danse où les
190 élèves ont pu reprendre le
chemin des cours.
Côté Médiathèque, petits et
grands ont pu dans un premier
temps emprunter leurs ouvrages préférés grâce au drive
mis en place entre le 26 mai et
le 3 juin, avant de pouvoir très
vite en arpenter les allées, à
bonne distance physique évidemment.

Retour en classe pour les collégiens.

Les parcs et jardins, clos pendant près de deux mois, ont retrouvé leurs promeneurs.

D

epuis le 2 juin, les habitants du PlessisRobinson ont pu retrouver le plaisir de
se promener de nouveau et profiter des
parcs et les jardins de leur ville qui ont revêtu
leurs plus belles parures pendant la période
de confinement. Après ce bol d’air pur, quoi
de mieux qu’un moment partagé assis sur une

des terrasses de restaurant ? À défaut de pouvoir encore dîner à l’intérieur.
Le 2 juin a marqué aussi, après une partie des
élèves de primaire, le retour sur les bancs de
l’école des collégiens en classe de 6e et 5e uniquement, pour un dernier mois de classe et le
plaisir de se retrouver avant l’été.

Pour les Robinsonnais désireux de prendre la
route, la limite des 100 km a aussi été levée.
De quoi commencer à rêver des vacances
estivales, en s’offrant un week-end en bord de
mer ou en allant retrouver les grands-parents
à la campagne.

Le retour de la culture

Le sport n’est pas en reste
Si la pratique de la marche et de la course
à pied est à nouveau possible dans les
bois et forêts, les sports collectifs restent
suspendus et les équipements sportifs fermés, sauf pour certaines activités comme
le tennis, sous réserve d’un protocole
sanitaire très strict : ouverture sur rendez-vous, distanciation physique, balles
personnalisées.
En trois semaines, c’est une vie presque
normale qui a repris au Plessis-Robinson,
même si la Mairie continue à distribuer
des masques et multiplie les tests. Car le
virus continue à roder et à frapper les personnes les plus fragiles, qu’il faut absolument protéger.

Les lecteurs peuvent revenir à la Médiathèque.

La culture aussi a retrouvé des couleurs,
avec notamment la reprise progressive de
certaines activités de la Maison des Arts.
Les cours des Ateliers d’Arts plastiques ont
rouvert, pour les élèves adultes, depuis
le 8 juin et l’exposition des travaux des
élèves s’est tenue en ligne sur le site de la
Maison des Arts pour la première fois. La
musique a également fait son retour dans

« Trois cafés pour la 6 ! » Ça nous avait manqué.

La terre battue des courts du Tennis Club peut de
nouveau être foulée selon le protocole établi.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Les 8 et 18 juin à huis clos
Les cérémonies commémoratives de juin avaient lieu dans le contexte si particulier que tout le monde connaît. Malgré tout, le devoir de mémoire a perduré et la
Ville a rendu hommage, à huis clos, aux victimes de la guerre d’Indochine, au carré militaire du cimetière communal, le 8 juin. Dix jours plus tard, le 18 juin, ce fut
le 80e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle, sur la place du 8 mai 1945, en hommage à celui qui a porté l’honneur de la France en 1940 pour la victoire de
la liberté et de la patrie.

Malgré le contexte et la météo, la cérémonie du 8 juin s’est tenue
comme chaque année.
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L’hommage à l’Appel du Général de Gaulle s’est déroulé en petit comité.

Le 18 juin étaient célébrés les 80 ans de l’Appel du Général de Gaulle, devant
la Croix de Lorraine.
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VILLE DURABLE

POULAILLER MUNICIPAL

JARDIN PARTAGÉ

Quand un renard
par l’odeur alléché…
ment les plus jeunes – à la vie animale,
grâce à son intégration dans l’espace urbain.

Une guinguette pour
les nouvelles

U

ne bien triste nouvelle – mais faisant également partie de la nature
et de son cycle – pour le parc du
Moulin Fidel, au début du mois de juin :
un renard de la Vallée aux Loups voisine
s’est introduit dans le poulailler installé en
janvier dernier par la Ville en partenariat
avec l’association Graines de ville, pour y
dévorer les trois malheureuses résidentes
à plumes. Une perte regrettable, mais qui
ne sonne pas pour autant l’arrêt du projet,
visant la sensibilisation du public – notam-

Trois nouvelles poules, de la même espèce
que leurs regrettées aînées, toujours fournies par la Ferme du Piqueur de Clamart,
seront en effet accueillies dans le courant
du mois de juillet par le Moulin Fidel. Afin
d’assurer au maximum la sécurité de nos
trois nouvelles locataires, la grille de l’enclos
a été consolidée… en attendant la suite, car
un logis plus beau encore leur sera aménagé d’ici la fin de l’année 2020. Le nouveau
poulailler, en bois, se présentera en rond,
façon « guinguette » ; il sera également plus
spacieux et donc plus confortable, tant pour
la vie des gallinacés que pour les petits Robinsonnais qui viendront leur rendre visite,
dans le cadre de sorties éducatives.

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.
L’ESPÈCE DU MOIS

Le tilleul
à grandes feuilles

Fleur de tilleul.

C

ette espèce ne se rencontre plus guère
à l’état sauvage : il lui faut des pentes
abruptes, ombreuses et calcaires que
nous ne possédons pas au Plessis-Robinson.
En revanche, il a été planté dans les parcs
et le long des rues. Tout le monde connaît
l’infusion produite à partir des fleurs et ses
vertus calmantes.
Ces fleurs blanches, très parfumées, présentes dès le mois de mai, voire avril cette
année, attirent les abeilles et donnent un
miel excellent. Elles se transforment en
fruits ronds et durs, groupés par cinq à huit
en grappes pendant d’une bractée d’un vert
pâle, le fameux vert tilleul.
Le bois blanc jaunâtre, à structure régulière,
est utilisé pour la sculpture et la lutherie.
Les fibres libériennes servaient dans les périodes anciennes pour tisser des vêtements
et encore dans certaines régions de Russie
pour fabriquer des chaussons de tille.
Au-delà de son utilité, le tilleul est un arbre
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romantique, comme en témoigne la fameuse
avenue de Berlin « Unter den Linden ». Le
domaine de Chantilly en tire aussi son nom :
on y admire notamment les deux allées des
Philosophes bordées de majestueux tilleuls,
où le Grand Condé devisait avec ses amis
écrivains Molière et Boileau.
Au Plessis-Robinson, nous pouvons profiter
de notre liberté retrouvée à l’ombre des tilleuls de la terrasse du Parc Henri-Sellier (cf.
photo) et admirer la magnifique vue sur la
vallée de la Bièvre.
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.

Bordure de tilleuls.

La permaculture
dans la ville
Le jardin partagé, à l’angle des avenues de la République et de la Résistance,
proposé dans le cadre du « Plessis-Robinson participatif », sera inauguré
samedi 4 juillet. Quelques questions à Gilles Quennevat, responsable du service
municipal des Espaces Verts, sur l’aménagement de cette parcelle, qui va être
mise en culture sur ses conseils par douze jardiniers bénévoles.
Le Petit Robinson : Quel a été le rôle de la
Mairie dans la conduite du projet de jardin partagé ?
Gilles Quennevat : Suite à l’adoption du projet, la Ville a choisi le lieu (mis à disposition par
Hauts-de-Seine Habitat) et l’a aménagé : les sols
ont été fertilisés grâce à l’apport de compost,
des allées ont été dessinées et construites, ainsi
qu’une cabane, un récupérateur d’eau de pluie
et un toit végétalisé. Des arbres ont également
été plantés (asimina triloba ou manguier, figuier,
néflier) ainsi que de petits fruitiers en périphéries.
LPR : Quel est le but de ce projet ?
GQ : Que le groupe de jardiniers puisse s’occuper
du potager en parfaite harmonie, dans le respect
des techniques de permaculture (non-usage de
pesticides, gestion responsable de l’eau, mise en
place d’un composteur, mis à disposition par Vallée Sud – Grand Paris …). Douze jardiniers bénévoles ont été désignés, pour garantir l’entretien
du lieu et le respect de son règlement intérieur.
LPR : Comment l’espace sera-t-il organisé ?
GQ : Le jardin comporte douze parcelles séparées par culture : les plantes condimentaires
(persil, ciboule, estragon, thym…), les légumes

Gilles Quennevat,
responsable de l’aménagement du jardin.

fruits (tomates, courgette, potiron…), légumes
racine (betterave, carottes, radis…) et légumes
feuilles (salades, blettes…). La rotation des
cultures permettra de cultiver ces plantes en préservant la richesse organique des sols, permettant d’obtenir un rendement optimal, sans les
épuiser.

PLAN VÉLO

On passe
la surmultipliée

L

e Plan Vélo s’inscrivant dans le cadre
des États Généraux
de la Ville Durable (EGVD)
se met en place étape par
étape pour faciliter l’usage
de la bicyclette dans notre
ville. Il y a deux ans, la Municipalité a créé un groupe
de travail avec des utilisateurs de vélos robinsonnais
afin de partager un certain
nombre de solutions. Ainsi,
plusieurs mesures - dont
certaines en test - ont déjà
Franc succès pour les deux rendez-vous du Labo Vélo.
été prises : la sécurisation de
Se remettre en selle
la circulation vélo sur certains carrefours
Les vélos des Robinsonnais ont pu retrouà feux grâce à des panneaux « tourne à
ver une seconde jeunesse lors des deux
droite », la mise en test de la rue de Fonrendez-vous baptisés « Labo Vélo » organitenay pour autoriser l’utilisation à contresés par la ville les 9 et 16 juin derniers, tousens d’une partie de la rue pour les vélos
jours dans le cadre du Plan Vélo des EGVD.
ou encore l’installation sur toute la ville de
C’est en plein air, sur la place Jane-Rhodes,
28 zones de stationnement pour vélos. Un
que chacun a pu remettre sa bicyclette en
travail est également en cours sur la mise
selle grâce à ces ateliers de révision et d’enen place d’itinéraires sous forme de « Coutretien de vélos, entièrement financés par
lée verte » qui permettraient de traverser
la Ville. Pneus à plat, chaine qui déraille,
la ville du nord au sud et d’est en ouest. En
freins bloqués... deux techniciens étaient
plus de faciliter les déplacements, ces axes
là pour apporter leurs conseils et remettre
principalement dédiés aux vélos et aux piéces montures en état quand c’était postons permettraient de favoriser la circulasible. Une très bonne occasion de bien
tion douce.
commencer l’été, sur deux roues.
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CADRE DE VIE

QUOI DE NEUF EN JUILLET

J

« En hiver partout il pleut En été quand Dieu le veut »

E D

Après un été 2019 caniculaire, on espère une saison 2020 plus
clémente, avec certes de la chaleur, mais aussi quelques pluies
qui seront bienvenues pour compenser ce printemps confiné
particulièrement sec.
A

A
 venue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Les travaux d’aménagement de la plate-forme
du tramway ont repris, notamment dans le
secteur du collège Claude-Nicolas Ledoux.
• 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 d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée.
• Maître d’œuvre : Ville
D R ue Colbert
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée.
• Maître d’œuvre : Ville
E R ue du 24 août
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée
• Maître d’œuvre : Ville

F

A
 venue Édouard-Herriot
• Création d’une double-voie
• De fin juin à mi-août 2020.
• Maître d’œuvre : Ville

A

R
 ue Lafontaine
• Reprise d’assainissement à hauteur du n°9
• Rue barrée en août 2020.
• Maître d’œuvre : Ville
A
 venue de la Résistance
• Travaux sur la chaussée
• Du 13 au 31 juillet 2020.
• Du 20 au 24, travaux de nuit, rue fermée
• Maître d’œuvre : CD92

H
I

K

H

B

J R ue de la Fosse Bazin
• Travaux d’assainissement
• Rue fermée en août 2020.
• Maître d’œuvre : VSGP
K A venue de la Libération
• Raccordement au T10
• De mi-juin à mi-juillet 2020.
• Maître d’œuvre : Véolia
Rénovation et extension
du réseau électrique pour le RER B
Bd du Moulin de la tour, rues du Plateau, des
Suisses, de la Garenne, de la Côte, de Fontenay,
square H.Boucher, Chaussée de l’Etang
Jusqu’au 20 juillet
Maître d’œuvre : Enedis

SUS AUX DÉCHETS

Un jeune citoyen exemplaire

D
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G

G

I

C

F

P
 lace Woking
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement
• Début : mai 2020. Durée non communiquée
• Maître d’œuvre : Ville

CONSEIL DE CIVISME

ans certaines rues et dans de nombreux espaces naturels, le déconfinement s’est malheureusement accompagné d’une forte recrudescence des déchets
en tout genre. Les pollueurs habituels sont de
retour... Aussi, bien décidé à agir pour inverser la tendance, mieux protéger notre environnement et sauvegarder le beau cadre de
vie qui est le nôtre, Augustin, 12 ans, a décidé
de transformer le ramassage des déchets en
un nouveau réflexe citoyen. Au lendemain
de la Journée mondiale de l’Environnement,
bien équipé de gants et d’un masque de protection, il s’est lancé avec son père dans un
nettoyage en règle du Bois de la Solitude et
du Bois de la Garenne, n’excluant aucun recoin. Après plus de deux heures de ramassage, mission accomplie avec un sac poubelle
de 50 litres rempli de gants en latex, masques
chirurgicaux, canettes en alu, bouteilles en
verre, emballages en plastique, paquets de
cigarettes, mégots, etc. Mais très soucieux de
l’environnement, Augustin entend aller plus

I

La nouvelle pelouse du jardin de l’Hôtel de Ville.

Et partout dans la ville
Espaces verts
• Poursuite des travaux de réaménagement du Jardin de Robinson.
• Pose d’une nouvelle pelouse (synthétique) dans le jardin en face de l’Hôtel de Ville,
pour pallier la dégradation accélérée de cet espace vert..
• Entretien des massifs et taille d’arbustes.
• Préparation et plantation des massifs de fleurs.
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries.
• Arrosage et entretien des massifs.

Bâtiments

loin : il souhaite proposer à la Ville d’institutionnaliser ces ramassages citoyens dans les
différents quartiers du Plessis-Robinson pour
en faire des événements réguliers, ouverts à
tous, et permettant de sensibiliser tous les
habitants, des plus jeunes ou plus anciens.

• Crèche des Loups de mer : réfection des peintures.
• Gymnase Anatole-France : réfection des peintures.
• Crèche des Poissons clowns : réfection des peintures hall d’entrée et salle d’activité.
• RAM/RAP : réfection complète des sols, peintures et plafond.
•C
 rèche L’île aux Bambins : réfection sol entrée rez-de-chaussée et réfection des peinture
de la cage d’escalier.
• Groupe scolaire Louis-Hachette : amélioration de l’éclairage extérieur de l’établissement.
• Groupe scolaire Louis-Pergaud : amélioration de l’éclairage extérieur de l’établissement.
•M
 ise en conformité des mains courantes au droit des escaliers dans nos divers bâtiments
scolaires, périscolaires et sportifs
•M
 MD : ponçage et mise en accessibilité durable des escaliers centraux desservant les
différents niveaux
• Centre municipal de santé : 2e phase des travaux de modernisation.
•R
 estauration de l’Hôtel de Ville : poursuite des travaux de la façade et réorganisation des
espaces intérieurs.
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Une auberge de jeunesse au Plessis-Robinson

L’Arbre des Roches restaurant de 1er ordre [carte
publicitaire].

A

vant d’être démolie et de
laisser place à des immeubles
d’habitation, la guinguette de
l’Arbre des Roches a connu une histoire
des plus mouvementées, et a revêtu
bon nombre de facettes. Ses premières
années l’ont vue accueillir les danseurs
du dimanche, jusqu’à ce que son
propriétaire, Antoine Ratti, ne mette la
clé sous la porte en 1933. Le bâtiment est
rapidement réinvesti : le 23 juillet de cette
même année, on y inaugure une Auberge
de Jeunesse. Si, en tant que guinguette,
l’établissement permettait aux Parisiens
en quête de nature et de fraîcheur de
s’évader un peu, en devenant auberge,
il permit ensuite aux provinciaux et
étrangers désireux de visiter la capitale
de s’en rapprocher.

Naissance du mouvement ajiste
L’Arbre des Roches compte parmi les
premières auberges de jeunesse en
France, le pays ayant quelque peu
tardé à suivre un mouvement déjà bien
amorcé dans les autres pays européens.
En effet, dès la fin du XIXe siècle, dans
une période marquée par le début de
l’ère industrielle et l’urbanisation de
masse, les conditions de travail et de vie
des enfants et adolescents durcissent
et inquiètent. Le militaire Baden Powell
en Grande-Bretagne et le professeur
Richard Schirrmann en Allemagne vont
particulièrement agir en faveur de ces
jeunes et marqueront durablement
les mouvements de jeunesse. Ne se
connaissant pourtant pas, ces deux
hommes ont vu dans la reconnexion à
la nature et dans la vie en collectivité

L’Arbre des Roches, en 1913.
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un remède efficace aux maux causés
par la pollution et la misère des cités
industrielles. L’un et l’autre fondent
alors en 1907 leurs propres associations :
celle du premier jettera les bases du
scoutisme, et celle du second, qui nous
intéresse ici, celles des Auberges de
Jeunesses. Les jeunes « Wandervögel »
(terme
allemand
pour
« oiseaux
migrateurs »), qui contrairement aux
scouts sont mixtes dès le départ, se
voient proposer des séjours dans les
campagnes et montagnes allemandes. La
première auberge de jeunesse est fondée
dans le Château d’Altena, propriété du
Professeur Schirrmann, pour accueillir
ses jeunes élèves en randonnée. Le
mouvement ajiste (terme issu des
initiales d’Auberge de Jeunesse) est né
et se développera particulièrement après
la Première Guerre Mondiale. En 1919, il
existe 300 établissements de ce type en
Allemagne.

la tête de l’organisation une direction
collaborationniste et d’extrême droite,
bien loin des ambitions initiales de sa
fondatrice. Marc Sangnier, quant à lui,
refuse d’interdire la présence de juifs
dans ses rangs et ses auberges, et verra
la LFAJ suspendue en 1943.

Et après ?
Pour ce qui est du bâtiment, celui-ci
est transformé après la guerre en salle
des fêtes municipale. Il accueillera les
célébrations des familles robinsonnaises
jusqu’en 1959, date à laquelle il
sera remplacé par des immeubles
d’habitation. Quant aux organisations

ajistes françaises, celles-ci se réuniront
en 1956 pour fonder la Fédération Unie
des Auberges de Jeunesse (FUAJ). En
tant que membre de la Fédération
Internationale des Auberges des Jeunesse
(FIAJ), elle permet aujourd’hui à près de
quatre millions d’adhérents du monde
entier d’avoir accès aux 160 auberges
du réseau en France, ainsi qu’aux 4 200
autres existant à travers le monde. Ainsi
se perpétuent les valeurs fondatrices
du mouvement ajiste, basées sur la
neutralité politique, l’accueil de toute
la jeunesse sans distinction, favorisant
l’amitié et la paix en prônant les vertus
du voyage et de la nature.

Les auberges de jeunesse
en France
Il faut cependant attendre 1929 pour que
la première auberge de jeunesse ne soit
inaugurée en France, par le démocratechrétien Marc Sangnier, sur sa propriété
de Bierville, dans l’Essonne. L’année
suivante, il fonde la Ligue Française pour
les Auberges de Jeunesse (LFAJ) et, dans
l’été 1932, il met en place les « Journées
Espérance ». C’est à l’une d’elles que se
rendra Paul Grunebaum-Ballin, juriste et
directeur des Habitations à Bon Marché
en région parisienne. Les quelques tracts
et documents qu’il ramènera en rentrant
chez lui éveilleront l’intérêt de sa femme,
Cécile Grunebaum-Ballin, qui tentera
alors de contacter Marc Sangnier dans
le but de collaborer avec lui. Néanmoins,
des différends (notamment autour du
sujet de la laïcité) auront raison de toute
possibilité d’accord entre eux. En 1933,
elle s’émancipe et crée le Centre Laïque
des Auberges de Jeunesse (CLAJ) avec
diverses formations de gauches.

L’Auberge de la jeunesse, vers 1930.

Une auberge rue de Malabry
C’est donc le CLAJ qui inaugure rue de
Malabry l’Auberge du Plessis-Robinson,
le 23 juillet 1933 (c’est la deuxième
ouverte par l’association, la première est
inaugurée la veille au Perreux-sur-Marne).
Ce sont les premières inaugurations
d’une longue série pour la fédération, car,
en un an, près de quarante AJ ouvriront
sur l’ensemble du territoire national. De
nouvelles lois sociales portées par le
Front Populaire viendront favoriser cet
essor. Les jeunes travailleurs profitent
de plus de temps libre, de vacances, ils
découvrent alors ces auberges qui leur
offrent loisirs, rencontres, couverts et lits
à bas prix.
Cet essor est interrompu avec la défaite
française de 1940. Les activités de
l’association de Cécile Grunebaum-Ballin
sont suspendues. En 1942, l’ambassadeur
de France auprès des Allemands,
François de Brinon, autorise une reprise
d’activités du CLAJ, mais nommera à

L’Arbre des Roches, salle des fêtes, en 1947.

Sources : « Les Auberges de Jeunesse : Histoire d’un Réseau Mondial », mise en ligne le 15 juillet 2009.
URL : https://www.gralon.net/articles/voyages-et-tourisme/guide-et-annuaire/article-les-auberges-de-jeunesse--histoire-d-un-reseau-mondial-2948.htm
« Histoire du mouvement des Auberges de Jeunesse », mis en ligne sur le site web de la Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse.URL : https://www.fuaj.org/Histoire-du-mouvement-des-Auberges
Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire (PAJEP), Guide des archives sur
les auberges de jeunesse, juillet 2014.
URL : http://archives.valdemarne.fr/_depot_ad94/articles/482/auberges_doc.pdf
Confédération générale du travail unitaire (France). Union des syndicats ouvriers de la région parisienne, « Le Travailleur parisien :
bulletin de l’Union des Syndicats confédérés du département de la Seine », Paris, juillet 1933, Source gallica.bnf.fr / BnF, JO-66790.
Le Petit Parisien, « Inauguration au Plessis-Robinson d’une “Auberge de jeunesse”» 27 juillet 1933.
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VIVRE ENSEMBLE

MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

PARCOURS PRÉVENTION

Déconfinement pas à pas Pour rester
en forme après 60 ans
retrouver et d’échanger de nouveau, et il
y en aura des histoires à raconter. Si un
besoin est bien présent ces temps-ci, c’est
celui de la convivialité, du partage et des
rencontres. C’est exactement dans cet esprit qu’est construit le programme proposé par la Maison des Part’Âges qui restera
ouverte durant l’été, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Divers jeux et ateliers créatifs ou encore
conviviaux seront prévus pour satisfaire
tous les goûts. Seront également au programme les traditionnelles sorties nature dans les environs, pour les amateurs
d’évasion et de grand air. Toutes ces activités seront naturellement préparées
dans le respect des règles sanitaires et
pratiquées en groupes restreints afin de
conserver la distanciation sociale. Car si la
liberté est en partie retrouvée, il est important de rester vigilant face au virus toujours présent. Le programme détaillé de la
Maison des Part’Âges est à retrouver en
ligne sur le site de la Ville ou directement
sur la structure.

Cet été, on reprend l’air.

L

’été est enfin là et, après cette période
inédite, il est temps pour la Maison
des Part’Âges et ses adhérents de se

Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

Bien vivre la retraite avec les ateliers du PRIF.

R

ester en forme après 60 ans et bien
vivre sa retraite, voici l’enjeu au cœur
du Parcours Prévention que propose
le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France).
Le PRIF propose plusieurs ateliers pratiques
pour accompagner ceux qui le souhaitent
dans cette nouvelle étape de vie. Avec l’aide
d’un intervenant professionnel, chaque atelier mêle de manière ludique et conviviale,
des exercices, informations et conseils personnalisés, qui permettent d’adopter les
bons réflexes et gagner en confiance pour
ainsi renforcer la qualité de vie des retraités.

Ça se passe à distance
Durant la période de crise sanitaire, le

PRIF, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), propose
de nombreuses activités à distance : des
ateliers mémoire pour donner du peps à
ses neurones aux conseils nutritionnels
alliant plaisir et santé en passant par des
cours d’informatique ou encore des solutions simples et peu coûteuses pour aménager son logement en le rendant facile à
vivre, il n’aura jamais été aussi simple de
garder la forme en restant chez soi. Pour
s’inscrire, il suffit de contacter Le Club au
01 41 36 03 24/27 ou par mail à club@
plessis-robinson.com. Découvrez la programmation des activités à distance sur
www.prif.fr .

DON DU SANG

Deux nouveaux
jardins familiaux

Deux collectes estivales
très importantes

L
Deux nouveaux jardins en 2020, une douzaine en 2021.

L

es jardins familiaux, sont apparus
au Plessis-Robinson en 1924 avec la
construction de la Cité-basse, au pied
des immeubles. Ces parcelles étaient initialement destinées à améliorer les conditions de
vie des ouvriers en leur procurant un équilibre
social et une autosubsistance alimentaire. Par
la suite, au fur et à mesure des opérations de
réhabilitations et de constructions, ils se sont
répandus à travers la ville, Cité haute, secteur Joliot-Curie, nouvelle Cité-jardins... Aujourd’hui, on en compte 250 au Plessis-Robinson mis à la disposition des locataires HLM,
ce qui est beaucoup, mais insuffisant pour
résorber la demande en liste d’attente.

60 m2 par parcelle
C’est la raison pour laquelle Hauts-de-Seine
Habitat s’est donné pour objectif d’en créer
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de nouveaux dès qu’une possibilité se présente. Deux sont en cours de création, Cité
haute, à l’angle Fourcade-Vernadat. Chaque
parcelle, de 60 m², équipée d’un abri de jardin et d’un récupérateur d’eau, sera plantée
cet automne pour être attribuée à une famille avant la fin de l’année 2020. Et pour
2021, Hauts-de-Seine Habitat envisage la
création d’une douzaine de nouveaux jardins dans le quartier des Écrivains.
Ces jardins contribuent à créer dans les
zones urbaines des « oasis de verdure » bien
utiles face à la menace du réchauffement
climatique. Ils répondent aussi aux préoccupations actuelles de produire localement
des légumes consommés ou partagés par
les habitants, et participent donc à créer du
« lien social » dans la ville.

’Établissement
Français
du
Sang (EFS) et
la Mairie organisent
cet été deux collectes
de sang. Si tout le
monde a besoin et
envie de vacances
estivales bien méritées après ces mois
difficiles, les besoins
en produits sanguins,
eux, ne se reposent
jamais ! Au contraire,
durant les mois de En quelques minutes seulement, vous pouvez sauver des vies.
juillet et août, ils sont
vous poser quelques questions et vérifier que
encore plus importants. Vendredi 24 juillet et
vous êtes bien apte à donner votre sang. Pour
vendredi 21 août, au Moulin Fidel, de 14h30
ne pas vous déplacer et vous rendre compte
à 19h30, les opérations « Don du sang » acque vous ne pouvez pas donner, vérifiez que
cueillent tous ceux qui souhaitent faire une
votre dernière visite chez le dentiste date de
bonne action en quelques minutes seulement
plus d’une journée pour un soin dentaire ou
et sauver des vies.
un détartrage, ou date de plus de sept jours
Pour en être, il suffit de prendre rendez-vous
après la fin d’un traitement antibiotique pour
sur le site internet de l’EFS (www. dondesang.
une extraction dentaire ou une pose de couefs.sante.fr). Attention en raison du contexte
ronne. Il faut que quatorze jours soient passés
sanitaire, il ne sera pas possible de donner
après un arrêt de symptômes d’un épisode insans être inscrit au préalable.
fectieux, que quatre mois soient passés après
Je peux donner si…
un piercing, un tatouage ou un voyage dans
Je suis âgé de 18 à 70 ans, je pèse au moins
un pays où sévit le paludisme. Enfin, vous ne
50 kg, je suis muni d’une pièce d’identité, je
devez pas avoir accouché depuis moins de six
me sens en bonne forme, j’ai pris rendez-vous
mois.
Toutes les informations sur www.
auprès de l’EFS. Une fois toutes ces conditions
dondesang.efs.sante.fr .
vérifiées, un médecin vous accueillera pour
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VIVRE ENSEMBLE

UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ

Contre la chaleur et l’isolement

Salomée

Amélie

pect des gestes barrière préconisés (port
du masque et de gants, respect de la distanciation physique…). L’équipe de jeunes
volontaires sera constituée de Salomée et
Amélie en juillet puis de Juliette et Victoria
au mois d’août. Ils seront tous munis d’une

Inscription
nécessaire

Une bonne compagnie et des sourires réconfortants tout l’été.

P

our lutter contre l’isolement que
peuvent vivre les personnes vulnérables, âgées ou handicapées durant l’été, mais également pour prendre le
moins de risques possibles face aux fortes
chaleurs et à plus forte raison la canicule,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise à nouveau l’opération

« Un sourire pour l’été ». Quatre jeunes
Robinsonnaises sont recrutées par la Mairie pour réaliser, du 1er juillet au 31 août,
des visites à domicile et apporter un peu
de compagnie et de soutien aux personnes
isolées. Dans le contexte sanitaire actuel,
ces visites sont plus importantes que jamais et se feront bien entendu dans le res-

JEUNESSE

être modifié en fonction de
l’actualité, notamment la réouverture de certains lieux.

Service Civique : une
expérience unique et
utile

A
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Victoria

carte justifiant leur fonction et bien sûr de
leur plus beau sourire.

Contre la canicule,
adoptez les
bons gestes
• Boire régulièrement de l’eau
• Mouiller son corps et se ventiler
• Maintenir son logement au frais :
fermer les volets le jour
• Manger en quantité suffisante
• Ne pas boire d’alcool
• Éviter les efforts physiques
• Donner et prendre des nouvelles
de ses proches

CENTRES DE LOISIRS

Des activités pour l’été

près une période de fermeture due
à la crise sanitaire, le Grand Large
a le plaisir d’annoncer sa réouverture pour les vacances d’été à compter
du lundi 6 juillet. Afin de permettre aux
jeunes de de 9 à 17 ans de se divertir et retrouver du plaisir à vivre ensemble, le service municipal de la Jeunesse a construit
un programme d’activités estivales pour
passer un été tout en sécurité. Au menu :
du sport, de l’art, de la convivialité (à découvrir en ligne sur le site internet de la
Ville). Dans le respect des mesures sanitaires nécessaires à la sécurité de tous, les
repas devront se prendre au domicile. La
structure sera ainsi fermée et désinfectée
entre 12h et 13h30.
Ce programme adapté peut être amené à

Si vous souhaitez vous inscrire et bénéficier de ces visites ou si vous connaissez
quelqu’un susceptible d’être intéressé par
l’opération, composez le 01 46 01 43 12.
Un numéro spécial sera attribué à cette
opération du 1er juillet au 31 août :
le 01 41 36 01 61.

Juliette

Vous avez envie d’agir pour
le bien collectif, d’aller à la
rencontre des autres, d’explorer de nouveaux horizons,
de développer vos compétences ? La Mairie propose
douze missions de Service
Civique au Plessis-Robinson
d’une durée de huit mois sur
une base de 24 heures par
semaine, aménageables selon
les contraintes des candidats,
avec une couverture sociale complète
et une indemnité forfaitaire de 580,62 €
(473,04 € de l’agence Service Civique
+ 107,58 € de la Ville). La 11e session se
déroulera du 1er novembre 2020 au 30 juin
2021. Pour ceux qui le souhaitent, le Point
Information Jeunesse organisera une réunion d’informations sur les missions proposées en septembre au Grand Large ou
en virtuel sur le site de la ville en fonction
de l’actualité. Vous pouvez déposer votre
candidature (CV + lettre de motivation) au
PIJ.
Point Information Jeunesse
3, place Charles-Pasqua
✆ 01 46 01 50 95
✉ pij@plessis-robinson.com

Pour l’épanouissement
des petits

L

es
structures
d’accueil de loisirs fonctionnent
« normalement » depuis l’annonce de la reprise de l’école en mai
dernier. Les vacances
d’été sont une étape
importante de l’année pour les centres
de loisirs et la Municipalité avec le service
municipal de l’Enfance
s’est organisée pour
que les enfants robinsonnais puissent être
accueillis dans les meilleures conditions.
Sauf préconisations gouvernementales,
le principe habituel de l’accueil estival est
conservé :
• Du 6 juillet au 31 juillet pour les maternels : Louis-Hachette, La Ferme et LouisPergaud ; Louis-Hachette, Sertillanges
et le Pierrier pour les élémentaires.
• Du 3 au 28 août pour les maternels :
Louis-Hachette,
Henri-Wallon
et
François-Peatrik ; Louis-Hachette et
Sertillanges pour les élémentaires.
• Le 31 août : pour les maternels : LouisHachette, Henri-Wallon, la Ferme et
Louis-Pergaud ; Louis-Hachette, Sertillanges et le Pierrier pour les élémentaires.

Quels programmes cet été ?
Les équipes d’animation seront présentes
de 7h30 à 18h30 pour proposer aux enfants de multiples activités préparées
et construites en adéquation avec le
contexte du moment. Il est encore trop
tôt pour dévoiler les sorties de plein air
ou des activités extérieures qui auront
lieu. Mais dès que le gouvernement l’autorisera, celles-ci seront à découvrir dans
les programmes des structures, qui seront actés le 29 juin. Tout est organisé
afin de garantir la sécurité et la qualité
d’accueil des enfants, mais pas au détriment de leur épanouissement. Ainsi, les
mots d’ordre restent les mêmes au sein
des centres de loisirs : amusement, créativité, divertissement.
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INITIATIVES

L.N. MAYER

CRÊPERIE ALYSON

Un roman surprenant
ci. « C’est une histoire sur fond de résilience
dans des situations où l’on se sent seul. Ces
moments, récurrents à l’adolescence, où il est
indispensable de trouver une certaine confiance
en soi… », explique l’auteure. Le roman sort
des sentiers battus et se situe en marge de
ceux écrits pour cette catégorie d’âge, la
plupart du temps.

Bientôt une suite

N

ée à Dallas, dans le Texas, L.N. Mayer
est aujourd’hui installée au PlessisRobinson avec son partenaire. Elle
a publié en janvier son roman destiné aux
adolescents intitulé : Tell, or the Adventures
in Themiddle. Intégralement en anglais, sa
langue maternelle, L.N. raconte l’histoire
de William Teller Fontaine (Tell), témoin
involontaire d’un fait horrible commis par
une créature imaginaire qu’il n’a jamais
vue. Il se lance alors à la recherche de celle-

L.N. a commencé l’écriture très jeune,
comme beaucoup d’auteurs, mais son goût
pour la littérature lui vient très largement
de Tolstoï. « J’ai été époustouflée par Anna
Karénine, et particulièrement par la façon
dont l’écrivain dépeint ses personnages avec
une complexité notamment psychologique. »,
confie-t-elle. Créative et passionnée, L.N.
Mayer propose un roman bien ficelé à l’intrigue surprenante qui ne laissera pas les
« adolecteurs » indifférents. Elle est d’ailleurs en plein travail d’écriture sur la suite de
Tell, or the Adventures in Themiddle.
Roman en autoédition
à retrouver sur les
sites de vente en
ligne (Amazon, Fnac.
com, Goodreads…)
à 12,99 € au format
papier (5,99 € format
numérique).

HARMONY RIBAL

Sucré, salé…
Tout est à déguster

I

l y a du nouveau au 66, avenue Charles-de-Gaulle, avec la
crêperie Alyson qui a ouvert au
tout début du mois de mars. Malheureusement, le restaurant a été
contraint de fermer ses portes
quelques jours après son inauguration, en raison du contexte
sanitaire. Et même si l’équipe
s’est organisée pour proposer
de la vente à emporter pendant
le confinement, il est désormais
possible de se régaler des bonnes
galettes et autres crêpes bretonnes sur place, chez Alyson. À
l’intérieur comme en terrasse, le cadre y
est chaleureux et l’on s’y sent bien avant
même d’avoir découvert la carte…

Difficile de faire un choix
De l’apéritif au dessert, tout est placé sous
le signe de la Bretagne. Ainsi, un large
choix de cidres*, de whisky* et de bières*
« fabriqués en Bretagne », pardon « Graet
e Breizh », sont disponibles, « il y a même
un pastis breton* à découvrir sans traîner ! ».
Côté assiette, les palais sucrés et les salés
ont tout plaire. En effet, la crêperie Alyson mise sur la qualité des produits avant
tout, entre les différents choix de galettes

« classiques », « gourmandes », ou « gargantuesques », la maison propose également quelques spécialités comme le Burger Breizh d’Alyson ou la salade Duchesse
(avec des tuiles de sarrazin) Pour finir, les
crêpes de froment n’ont rien à envier à
leurs consœurs salées et le plus difficile
sera de faire un choix !

Crêperie Alyson
66, avenue Charles-de-Gaulle.
Tél. : 01 45 37 12 32 et
www.creperie-alyson.fr.
*À consommer avec modération, évidemment.

RUDY FAURE

Pour sculpter votre corps Un roman d’imagination

L

a Robinsonnaise Harmony Ribal est
bien connue dans le milieu sportif
de notre ville. En effet, elle dispense
depuis plusieurs années des cours par le
service municipal des Sports. Également
coach sportive particulière, Harmony
a lancé en mai dernier son propre livre
Je sculpte mon corps, aux éditions Marie
Claire. « L’idée est de proposer un coaching
personnel à la maison. Dans le livre, il y a cent
exercices répertoriés que tout le monde peut
faire. Pour chaque étape, une photo illustre
comment bien réaliser l’activité… », explique
Harmony. La méthode utilisée par la
coach a fait ses preuves et est aujourd’hui
reconnue comme l’une des plus efficaces
pour se muscler et perdre du poids : le
HIIT (High Intensity Interval Training),
autrement dit un circuit d’exercices à
réaliser à forte intensité, mais sur une
courte durée avec peu de récupération.

Destiné à tous
Avec Je sculpte mon corps, Harmony Ribal
promet des résultats rapides et des bienfaits pérennes. « En dix semaines, à condition d’être motivé, le corps est tonifié et affiné. J’ai ajouté des conseils nutrition dans le
livre car l’un ne va pas sans l’autre. », confiet-elle. Reconnue pour sa bienveillance,
sa gentillesse et son entrain, notamment
lorsqu’elle donne ses cours, Harmony a
écrit ce livre à destination de tous ceux qui
souhaitent se prendre en main, ou conti-
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romans d’imagination… », se souvient Rudy
Faure. En 2020, il sort son premier roman,
L’horreur tapie dans l’ombre. « Je l’ai entamé
entre 2000 et 2006, mais j’avais mis l’écriture entre parenthèses à la naissance de mon
fils. C’est pour cela qu’il ne sort que maintenant », confie-t-il.

L’univers de la terreur

nuer à progresser. « Hommes, femmes et
même les plus jeunes, tout le monde peut
faire son programme personnel avec le livre,
c’est tout l’intérêt du HIIT », ponctue Harmony.

Je sculpte mon corps, aux éditions
Marie Claire. Tarif : 17€90 sur www.
fnac.com et dans tous les magasins
FNAC. Retrouvez le coaching à
domicile ou à distance d’Harmony
Ribal sur www.harmonysharecoach.fr .

N

atif d’Orléans, Rudy Faure, 42 ans,
est Robinsonnais depuis 2009. Il
publiait ses premiers poèmes en
2006, aux anthologies Flammes Vives.
S’en sont suivies plusieurs publications
dans des revues telles que Rose des temps
ou encore L’Actualité Verlaine… Il a obtenu
le 3e prix du concours de poésie Paul Verlaine en 2010 et 2011, avant de publier son
recueil Nos rendez-vous terrestres. « J’ai ce
goût pour l’écriture depuis le collège. À cette
époque, j’ai été marqué par la lecture des romans de Barjavel. J’ai commencé la poésie
un plus tard, mais je suis resté fasciné par les

Tout en conservant sa plume poétique,
Rudy dépeint l’histoire de l’écrivain Robert
E. Howard, auteur de Conan le Barbare, qui,
avant de se suicider, a pris soin de laisser
quelques indices à son ami William Derleth
sur les véritables raisons de son acte. Le
voilà parti à la recherche de la vérité, au
péril de sa vie, dans un monde qui ne va
pas tarder à révéler l’horreur tapie dans
l’ombre… « J’ai toujours été très inspiré par
Lovecraft, l’univers de la terreur, la peur cosmique. L’idée de monde parallèle, qu’il y aurait d’autres choses ailleurs qu’on ne peut pas
appréhender, qui nous dépasse… C’est hyper
stimulant », explique l’auteur. Voilà de quoi
s’évader pendant l’été, en attendant la sortie d’un autre roman que Rudy doit finaliser…

L’horreur tapie dans l’ombre,
autoédition – Prix : 3.99€ au format
numérique (17€ au format papier), à
retrouver sur toutes les plateformes de
ventes et sur commande en librairie.
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VIE ASSOCIATIVE

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

« Portraits de lauréats »
Organisé chaque année par le Lions club Le Plessis-Robinson, en partenariat avec la Médiathèque Jean d’Ormesson et le service municipal de la Jeunesse, le
concours des Lions d’or des Jeunes Talents permet, depuis onze éditions, aux jeunes artistes de notre ville d’exprimer leur créativité et d’acquérir une première
expérience. La rédaction vous propose de découvrir, tout au long de l’été sur le site de la Maison des Arts, plusieurs artistes ayant participé aux précédentes
éditions, à travers le rendez-vous « Portraits de lauréats ».

Geoffroy :
le monde est son modèle
Lauréat en 2016, pour sa sculpture de
massue primaire ayant conquis l’approbation du jury, comme du public de l’exposition, Geoffroy Paillardy se passionne
pour le dessin dès l’enfance, puis décide
d’en faire son métier à partir du lycée.
« C’est mon amour pour la Nature qui m’a
donné envie de la représenter et de créer à
ma manière des choses au travers du dessin
puis du modelage aujourd’hui. », racontet-il en parlant de ses sources d’inspiration. De ses peintures figuratives, à des
créations sculptées, dans lesquelles on
retrouve la force percutante de grands
peintres l’ayant inspiré, comme Picasso
ou Basquiat, découvrez l’univers de cet
artiste plein d’avenir. Il nous racontera la
manière dont le concours lui a permis de
faire des rencontres et développer de nouveaux projets, du dessin, au graphisme et
même… de l’animation !

Geoffroy poursuit aujourd’hui ses recherches dans
la sculpture.

Clothilde Manaud-Gaillard dessine « Le fil de la vie ».

Léa, créatrice d’univers

Carnet de recherches, Léa Govignon.
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son travail. De sa première participation, en
2007, à son prix en 2017, jusqu’à la création
de sa propre entreprise de graphisme, en
passant par les rencontres (artistes et professeurs) qui l’ont marquée, nous vous invitons à découvrir le parcours d’une artiste qui
a fait de sa passion… son métier.
Pour découvrir les
œuvres de nos artistes
robinsonnais, ainsi
que le récit de leurs
expériences, leurs
parcours et leurs
actualités, rendezvous tout l’été sur
le site internet de la
Maison des Arts.

À seulement 21 ans, Léa Govignon s’est déjà
essayée à de nombreuses techniques et univers pour exprimer sa sensibilité. Elle se passionne pour les arts visuels dès le plus jeune
âge, en découvrant les films d’animation du
studio Ghibli. « J’ai ressenti pour la première
fois l’envie de dessiner pour raconter quelque
chose, de créer un univers visuel. J’ai compris
que je travaillerai dans l’image. », confie-t-elle
à propos de cette expérience. Après une formation à l’école municipale d’arts plastiques,
Léa Govignon se spécialise dans le design
graphique à l’École Nationale Supérieure des
Arts Appliqués et des Métiers d’Art, période
à laquelle elle participe au concours (2017).
Son sens des associations, son talent pour
marier les différentes techniques, avaient
alors fait mouche auprès du jury.

Marion : sublimer la nature

Léa Govignon présentant son œuvre au concours « Machine de rêve » au Centre National des Arts et Métiers.

Lions d’or des Jeunes Talents 2020

Clothilde : dessiner la vie
Avec son coup de crayon si bien maîtrisé,
et étonnant pour son jeune âge, un regard
affûté et plein de maturité – révélé dans un
très beau tryptique de dessins, intitulé « Le
fil de la vie » – Clothilde Manaud-Gaillard a
sans doute été l’une des plus belles révélations du concours 2019. Première lauréate
de la nouvelle catégorie « junior », lancée
cette année pour les 14-17 ans, elle ouvre
avec brio et honneur la voie et donnera sans
nul doute envie aux plus jeunes des passionnés d’art de se lancer, et d’oser !

sante : Marion Pajot y a participé huit fois,
« Le concours était une belle opportunité pour
jauger ma technique et la portée de ce que
je commençais à créer, à penser, tout cela en
ayant en plus la joie de faire plaisir à mon entourage et, également de pouvoir de mon côté
découvrir et être au cœur pour la première fois
d’une rencontre entre œuvres et artistes, face
à un jury professionnel. », raconte-t-elle à
propos de ses expérience. À 28 ans, cette
créatrice de talent marie dans ses œuvres
ses nombreuses passions : celle de la nature
et des animaux, ainsi que celles de l’illustration et des arts graphiques. « Mes créations
cherchent à mettre en avant la beauté mais
aussi et surtout le caractère unique et précieux
de chaque être vivant que ce soit vous, cet animal ou cette plante. », dit-elle pour décrire

Marion Pajot, une passionnée de nature à l’œuvre.

© CNAM

Geoffroy Paillardy et son œuvre, lauréate en 2016.

Pour participer au concours des Lions d’Or des Jeunes Talents Robinsonnais 2020, il suffit :
• d’être âgé de 14 à 25 ans et d’avoir un lien avec Le Plessis-Robinson,
•de remplir le bulletin d’inscription en ligne, disponible sur le site de
la ville avant le 15 septembre,
Marion Pajot au Salon des artistes amateurs du
Plessis-Robinson.

Preuve, s’il en fallait que concours des
Lions d’or des Jeunes Talents est une source
d’inspiration et une expérience enrichis-

• de soumettre au jury une œuvre, accompagnée d’un texte d’explication ou de motivation, avant le 19 septembre.
Un prix de 1 000 € sera décerné au lauréat de la catégorie « 18-25 ».
Le vainqueur de la catégorie « juniors » (14 à 17 ans inclus) recevra, quant à lui, un chèque-cadeau d’une valeur de 300 €.
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VIE ASSOCIATIVE

FRANCE ALZHEIMER 92

Échanger pour ne pas se sentir seul

L

’association France Alzheimer 92 (FA
92) propose aux personnes confrontées à la maladie d’Alzheimer d’un
proche ou d’un membre de la famille de
participer à des groupes de paroles encadrés par une psychologue. Ces réunions
permettent d’obtenir du soutien et une
écoute et aussi du conseil et de l’information partagés avec d’autres aidants familiaux.
L’association propose exceptionnellement
de rejoindre les familles de nos groupes de
parole qui se tiendront cet été dans la petite salle du 117, rue Houdan à Sceaux, ou

dans le jardin, suivant la météo :
• les vendredis 24 juillet et 28 août à 10 h,
• les samedis 25 juillet et 29 août à 10 h.
Lors de ces deux rendez-vous, la psychologue de l’association sera présente et à
la disposition de chacun pour aborder les
difficultés particulières liées au confinement notamment qui, pour beaucoup,
a été synonyme de longs moments de
solitude et d’isolement. Pour participer,
il sera nécessaire de bien vouloir confirmer votre présence en contactant FA92
au 01 47 02 79 38 ou par mail à FA92.sud@
orange.fr.

ASSOCIATION AVH

Au service des aveugles et malvoyants

L

’Association Valentin Haüy (AVH),
porte la mission de soutenir et
d’accompagner les personnes
aveugles ou malvoyantes pour leur
permettre de gagner en autonomie. Le
Comité Sud 92 situé à Sceaux a développé de nombreux services comme
des formations à la maîtrise des outils
de communication, des cours de braille
et d’informatique, des ateliers de mémoire, de jeux et de lecture en groupe
ou encore des sorties culturelles ou
sportives (randonnées et promenades).
Au Plessis-Robinson, l’Association AVH

est représentée par une permanence
assurée à la Maison des Part’Âges sous
la responsabilité de Josette Caput, joignable au 06 75 56 43 42.

Plus que jamais, garder le lien
Cette année marquait les 30 ans du
Comité Sud 92 de l’Association Valentin
Haüy. Faute de pouvoir célébrer cet anniversaire pour cause de crise sanitaire,
l’équipe de bénévoles du Plessis-Robinson s’est retroussé les manches pour
aller au-devant des bénéficiaires et
ainsi ne laisser personne dans l’isole-

ment. Garder ce lien est très important
pour parler, demander si tout va bien
ou de quoi a-t-on besoin pour se nourrir, faire des courses, veiller aux soins
nécessaires. Ce « supplément d’âme »
apporté par les bénévoles vise aussi à
distraire, partager des mots d’humour
et des poésies, ou fredonner ensemble
des chansons, à faire travailler sa mémoire et depuis peu, permet d’aider et
redonner confiance pour sortir, marcher... et simplement prendre l’air.

ANAS

Introduction à la numismatique japonaise

À

Face A

Face B

cause du barrage de la langue, les
monnaies japonaises n’intéressent
pas beaucoup les collectionneurs.
Voici quelques indications pour lire une monnaie de ce pays.
Prenons pour exemple, une monnaie moderne.
Nous voyons sur la face A deux caractères.
Ils signifient « 5 » (五) et « yen » (円). Nous
avons donc ici ce que l’on appelle la valeur
faciale.
Sur l’autre face, nous pouvons partager les
caractères en deux groupes. Le 1er, celui composé des trois caractères nous donne le nom
du pays, le Japon (日本国).

Datation : de droite à gauche
Les cinq caractères du bas nous indiquent
la date de la monnaie. Au Japon, on utilise
dans certains cas une datation par rapport au
règne de l’empereur en titre.
Cette datation se lit de droite à gauche par rap-
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port à nous. Les deux premiers caractères
indiquent l’ère dans laquelle la pièce a été
frappée soit ici « Heisei » (平成), celle qui
correspond à l’empereur Akihito (empereur
de 1989 à 2019). Les deux caractères suivants,
signifient « 10 » (十) et « 4 » (四) soit 14 tandis que le dernier 年, signifie « année ». Le
dernier caractère signifie « année ». La pièce
a donc été frappée dans la 14e année de l’ère
Heisei soit 2002, qui s’obtient grâce au calcul
suivant : 1989 (8 janvier 1989 : début de l’ère
Heisei) + 14 – 1= 2002.
Après déchiffrement, nous pouvons donc
dire que cette monnaie japonaise de 5 yens a
été frappée en 2002.
Facile, non ?
Au cours du change, 5 yens équivalent à 4
centimes d’euro.
Retrouvez-nous sur
anas-numismatique.wixsite.com/
website ou sur notre page facebook !
ANAS Numismatique

26/06/2020 18:05

23

VIE ASSOCIATIVE
ATELIERS AMASCO

Les vacances « apprenantes »
Vous cherchez des activités pour cet été pour que votre enfant apprenne en s’amusant ? Qu’il développe sa
mémoire, gagne en confiance en lui et crée du lien plus facilement avec les autres ?

P

our que votre enfant puisse profiter
de ces vacances, Amasco a adapté
ses ateliers pour lui. Que ce soit en
petits groupes en présentiel au PlessisRobinson, ou par des ateliers à distance,
l’association sera active tout l’été. Les ateliers seront animés par des professeurs et
des animateurs expérimentés qui assureront un suivi très personnalisé, en petits
groupes bienveillants, lors de stages d’une
semaine. Si ces ateliers vous intéressent,
les préinscriptions se font depuis le site

internet : www.amasco.fr. Cette pré-inscription est gratuite et sans engagement,
mais attention, les places sont limitées. La
contribution aux coûts est ensuite calculée
en fonction du quotient familial, avec de
fortes réductions pour les fratries.

En résumé
Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans
En présentiel, les trois premières semaines
des vacances (semaines des 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet) ; et en août les semaines du

17 et du 24 août. L’accueil
est de 8h30 à 18h30.
Les ateliers se dérouleront
au Gymnase Anatole-France,
5bis rue de la Ferme.
À distance, des activités
sont organisées tout l’été de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. (4 h en « visio » + 2 h en
autonomie avec un cahier d’activités), sur
trois modules en cinq demi-journées : se
détendre et s’exprimer en français ; s’expri-

mer en anglais à travers le jeu et le théâtre ;
découvrir les mystères du corps humain et
de l’espace.
Plus d’informations au 07 86 37 40 55
Ou par mail à contactamasco@gmail.com .

POMME, PERSIL, POTIRON

L’AMAP pendant la crise sanitaire

L

a crise sanitaire a amené Pomme,
Persil, Potiron, l’AMAP robinsonnaise,
à revoir son fonctionnement en accord avec le Réseau AMAP Île-de-France,
la Mairie et bien sûr, Laurent le maraîcher.

Durant tout le confinement, le café la
Fontaine, qui reçoit l’association depuis
toujours, a continué son accueil dans le
plus grand respect des règles sanitaires et
des gestes barrière (masque, gants, limitation du nombre de distributeurs, distanciation sociale). Ce dispositif a demandé
énormément de travail aux maraîchers
qui ont dû préparer à l’avance tous les paniers avec les légumes et les œufs, tout en
continuant à travailler dans les champs. La
préparation des paniers continue tout en
maintenant les distributions en extérieur.
L’AMAP n’a pas hésité à donner un coup

de main aux maraîchers à la ferme pour le
repiquage des cultures de l’été…

Explosion des circuits courts
Cette crise a tout de même montré l’explosion des achats en circuit court, bio ou
non bio (AMAP, maraichers livreurs, ruches,
etc.), très certainement renforcée par la fermeture de certains marchés. Ces pratiques
doivent perdurer car elles témoignent d’une
capacité à aller vers des modes de consommation qui rapprochent les consommateurs
des agriculteurs, en harmonie avec une alimentation plus saine et sûre. Par ailleurs,

beaucoup de personnes se sont découvert
des capacités à cuisiner les aliments achetés.
Autant de points positifs dont il faut se servir
pour l’avenir. Ainsi, Pomme, Persil, Potiron a
recruté quatre nouveaux membres durant
cette période…
Vous pouvez vous aussi nous rejoindre
et continuer avec nous à construire
une nature plus saine à travers des
pratiques alimentaires bio et de saison,
Info sur pommepersilpotiron.
wordpress.com et à
pommepersilpotiron@gmail.com .

ASSOCIATIONS CARITATIVES

Merci aux bénévoles mobilisés

D

epuis le début de l’épidémie de
Covid-19, ayant entraîné une crise
sanitaire et sociale, et particulièrement touché les personnes vulnérables,
l’ensemble des associations caritatives se
sont mobilisées. Pour effectuer des courses
pour les séniors, ou encore en participant
aux ateliers coutures de masques en tissu,
les bénévoles n’ont pas compté leur temps
ni leur énergie pour apporter leur aide et
leur solidarité aux nombreuses initiatives,
qu’elles soient nationales – notamment via

les dispositifs de livraison solidaire mis en
place par La Croix-Rouge française – ou issues d’initiatives locales – à l’exemple de
l’action Robinson Solidaire, en soutien aux
personnes sans domicile, mise en place par
le Secours catholique. Que chacun d’eux soit
chaleureusement remercié pour cette mobilisation exemplaire.

votre soutien pour renforcer leur action
auprès des publics les plus vulnérables.
Que ce soit pour effectuer un don, ou en
devenant bénévole, en apportant un peu
de votre temps et de vos connaissances,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à prendre contact avec
les associations.

La solidarité continue

Les restos du cœur
par mail à l’adresse
ad92.leplessis@restosducoeur.org

Malgré la fin du confinement, c’est toute
l’année que les associations ont besoin de

La Croix-Rouge – au 06 68 37 61 93 ou
à l’adresse mail suivante : president.
chatenay-plessis@croix-rouge.fr

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Espace bébé-parents : recherche de bénévoles

L

a vocation de la Croix-Rouge est d’agir
au quotidien et au plus près des publics
vulnérables pour lutter contre toutes
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les formes d’exclusion. C’est dans
cet esprit que s’inscrit le projet, de
l’unité locale de Châtenay-Malabry
Le Plessis-Robinson, d’ouvrir un
espace bébé-parents sur son territoire. Celui-ci s’adresse aux familles
monoparentales vulnérables avec
enfants de moins de 24 mois. Les
EBP dispensent aux familles un accompagnement global et de qualité,
qui s’articule autour de plusieurs actions :
• échanges, partage et convivialité à travers
des ateliers thématiques ;
• accueil, écoute et orientation ;

• aide matérielle pour les bébés si besoin et
en complément.
L’ouverture de l’espace, actuellement en
cours d’aménagement, ouvrira ses portes en
septembre 2020.

Comment nous aider ?
Pour permettre de répondre davantage au
besoin des familles, nous recherchons des
bénévoles. Il n’est pas nécessaire d’avoir de
compétences particulières concernant la
petite enfance. Des formations et un accompagnement seront dispensés par la CroixRouge française pour vous permettre d’être
pleinement à l’aise dans vos futures missions.

Vous avez une compétence particulière
ou un savoir que vous pouvez faire partager ?
N’hésitez donc pas à nous contacter ou à nous
rencontrer lors de notre permanence mensuelle
le 2e jeudi de chaque mois de 20h30 à 21h30 au
local de la Croix-Rouge au sous-sol du Pavillon
Colbert, 35, rue Jean-Longuet (accès par la droite
du bâtiment).

Pour plus d’informations, contactez
Julia Dauber, présidente de l’unité
locale, au 06 68 37 61 93 ou à l’adresse
mail suivante :
president.chatenay-plessis@croix-rouge.fr
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VIE SPORTIVE

EMS / PLESSISPORT

C’est déjà l’heure d’y penser
fants entre 3 et 14 ans peuvent s’inscrire à
l’École Municipale des Sports (EMS) pour
y découvrir une activité sportive. Les plus
jeunes d’entre eux y peaufineront leur
éveil et les plus aguerris en profiteront
pour se perfectionner dans une discipline.
De quoi rencontrer de nouveaux copains,
en s’amusant, mais aussi en progressant !

Modalités d’inscription
Comme depuis quelques années, le service municipal des Sports propose égale-

ment des séances en partenariat avec les
Centres municipaux de loisirs pour les 4/5
ans et les 6/7 ans. Il est déjà possible de
consulter les activités sportives qui seront
proposées, ainsi que les tarifs et toutes les
informations importantes (pièces nécessaires à l’inscription notamment).
EMS – inscription à partir du
mardi 25 août via le portail Espace
Famille (www.plessis-robinson.
com) à partir de 8h30 ou au
Centre Administratif Municipal.

Plessisport pour les adultes

À

l’âge où les capacités motrices ont
constamment besoin d’être stimulées, voilà le bon moment pour les

enfants de s’initier au sport, de s’imprégner de ses valeurs et de profiter de ses
bienfaits pour la croissance. Tous les en-

EGR

Pour les activités sportives adultes, les inscriptions
démarrent lundi 29 juin sur l’Espace Famille et Citoyen (www.plessis-robinson.com) ou directement au
Centre Administratif Municipal. La reprise des cours
aura lieu à compter du 7 septembre. En raison des
nouveaux protocoles sanitaires, les participants devront se munir de leur propre tapis et d’une paire de
chaussures propres dans un sac dédié.

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

Du nouveau à la gym

Le mercredi ? Je tire à l’arc !

P

our la saison 2020-2021, le club des
Archers du Plessis-Robinson met en
place une petite évolution pour ses
adhérents. En effet, le mercredi est désormais consacré à l’initiation et au renforcement technique des jeunes archers. Grâce
au soutien du service municipal des Sports,
les Archers du Plessis-Robinson ont effectué
leur reprise juste avant l’été après plusieurs
mois d’arrêt forcé. Le pôle « Tir à l’Arc sans
viseur » de l’École Municipale des Sports va
pouvoir continuer la formation des jeunes
archers 8-12 ans et plus de 13 ans avant
d’entamer la nouvelle saison.

Modalités d’inscription
Les progrès des jeunes gymnastes commencent à se faire sentir.

L

’Étoile Gymnique de Robinson (EGR)
continue de faire peau neuve, avec
son nouveau bureau directeur et une
équipe de coachs sportifs dynamique et
performante, que vont rejoindre dès septembre prochain, deux nouveaux éducateurs sportifs. Née de la volonté des
dirigeants de permettre la pratique de la
gymnastique au plus grand nombre, l’association sportive propose désormais des
séances de gym aux enfants âgés de 2 ans
(nés en 2018). La gymnastique est une
discipline complète, permettant de développer l’équilibre, la motricité et les bons
réflexes, notamment en ce qui concerne
l’agilité. L’enfant y acquiert la maîtrise de
son corps ainsi que la confiance en soi. Autant de valeurs primordiales à l’éveil et à
l’épanouissement des petits.

L’Étoile qui monte
L’EGR propose aux petits comme aux plus
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Nouveaux horaires pour les 8-12 ans :
• 14h30-15h45 : découverte du tir sans viseur (groupe « loisirs ») – dix places –

120 € l’année,
• 16h-17h15 : initiation avec viseur (avec une
compétition proposée) – huit places,
• 1 7h30-18h45 : groupe « renforcement »
(suivi des jeunes archers compétiteurs).
Pour les jeunes de plus de 13 ans, les formateurs des Archers du Plessis-Robinson accueilleront huit ou douze débutants, le mercredi
de 19h à 20h30 à partir de la rentrée, dans
le respect des gestes barrière, s’ils sont toujours en vigueur. Pour s’inscrire, il suffit de
prendre contact avec le club directement
sur www.lesarchersduplessisrobinson.com
ou par mail à lesarchersduplessisrobinson@gmail.com (PASS + accepté, tarifs
consultables sur le site internet). Alors,
rendez-vous à la mi-septembre pour l’attribution du matériel !

grands de venir pratiquer :
• la baby gym et baby danse,
• la gymnastique artistique féminine (loisirs, compétition, stages durant les vacances scolaires),
• la gym « All Styles »,
• la danse Hip Hop.
Depuis deux ans, les équipes de toutes les
disciplines progressent, et, l’an passé, la
section performance de L’Étoile Gymnique
de Robinson a commencé à se faire un nom
en brillant lors des multiples compétitions
et galas.
Pour plus d’informations, rendezvous sur le site du club www.
plessisgymnastique.com. Soyez
prêts, les inscriptions en ligne seront
ouvertes dès le 1er août.
Pensez à préparer un certificat
médical qui vous sera demandé
dès votre inscription.
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PRVB

Un cocktail de jeunesse et d’expérience

Julien Lamy est de très loin le Hibou le plus
expérimenté de l’équipe professionnelle…

N

’ayant pas pu, en raison du
contexte sanitaire, terminer la saison de Ligue B, alors que la qualification en play-offs était assurée et que
les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball
(PRVB) nourrissaient de belles ambitions,
le coach Cédric Logeais a dû naviguer à
vue pendant l’intersaison. Il a fallu adop-

ter une méthode inédite au moment de
prolonger certains joueurs, et surtout à
l’heure des recrutements. En effet, dans
l’impossibilité de tester les éventuels nouveaux joueurs sur le terrain, il a dû faire
confiance à son instinct et surtout cibler
des « valeurs sûres » pour réussir à trouver un équilibre.

la future pépite de Finlande, nation en
plein essor du volley-ball. Quant à Rudy
Verhoeff, sa carrière parle pour lui (ex-international canadien, JO 2016 ; ex-joueur
de Ligue A à Ajaccio et Chaumont) et le
pointu n’a pas fini de rendre de belles copies sur les parquets de l’Espace Omnisports et de toute la France…

Recrutement inédit et malin

La jeune arrière-garde

Les arrivées du passeur Thomas Nevot et
du central Nohorii Paofaï ne laissent planer aucun doute quant aux qualités des
joueurs. Le premier ayant évolué la saison
passée à Saint-Nazaire, il est bien connu
de la Ligue B ; le second effectue son retour au sein de la formation robinsonnaise
dans laquelle il évoluait déjà il y a deux
ans. Le Serbe Benjamin Daca et le Finlandais Niko Suihkonen ont tous deux été
recrutés grâce à la vidéo. Mais le simple
fait qu’ils étaient suivis par de nombreuses
écuries européennes suffit à être rassuré.
D’ailleurs, Suihkonen, 21 ans, est annoncé
par plusieurs médias spécialisés comme

Aux côtés des anciens et expérimentés Hiboux, comme Julien Lamy et Eddy
Felicissimo, l’entraîneur a fait le choix de
la jeunesse. En effet, Arthur Delbeke (21
ans) prolonge l’aventure professionnelle
en tant que doublure émérite à la passe ;
Esteban Leray (20 ans) va continuer son
ascension fulgurante à l’aile où il devrait
avoir de plus en plus de temps de jeu. Il
a été décidé de confier les clefs du secteur défensif à Julian Debes, 17 ans, qui
a saisi l’opportunité de se montrer avec
l’équipe professionnelle lors de plusieurs
entraînements la saison passée. Le jeune
Chatenaysien de naissance s’est vite fait

remarquer alors qu’il évoluait avec l’équipe
réserve. Le nouveau libero des Hiboux a
la tête bien remplie et surtout bien vissée
sur les épaules. Tout le monde a hâte de
voir ce que va pouvoir donner ce cocktail
d’expérience et de fougue juvénile. Pour le
moment, aucune information n’a filtré sur
la formule et la date de reprise du championnat de Ligue B…

… Il prendra sous son aile les plus jeunes, comme le
nouveau libero des Hiboux.

FCPR

Une saison prometteuse

Gaëtan Seblé sera de nouveau l’un des attaquants majeurs des Jaune et Bleu la saison prochaine.

L

e Football Club du Plessis-Robinson prépare activement la prochaine saison, la
précédente n’ayant pas trouvé d’issue
en raison du contexte sanitaire. D’ailleurs, le
groupe dans lequel évolueront les Seniors,
dans leur division de Régionale 1, est tombé !
L’équipe fanion du FCPR sera opposée à des
clubs renommés en Île-de-France, comme
Boulogne-Billancourt, Moissy-Sénart ou encore Vincennes… Le championnat promet
d’être exigeant et alléchant avec quatorze
équipes.

L’ossature conservée
Les hommes de Julien Zenguinian espèrent
bien figurer et, pour ce faire, le staff robinsonnais pourra compter sur la même ossature, qu’il a réussi à conserver malgré les sollicitations. C’est le cas des deux attaquants
Kevin Bouyer et Gaëtan Seblé qui continuerons, espérons-le, à enfiler les buts. L’équipe
sera renforcée par des garçons mêlant jeunesse et expérience. Un cocktail qui avait fait
ses preuves dans les années précédentes et
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qui a tout pour retrouver sa superbe. Pour le
savoir, il faudra attendre la reprise du championnat en septembre…
Les footballeurs en herbe ont réussi une belle saison et surtout ont réussi à prendre du plaisir toute l’année.

Et les autres équipes ?
Le bilan des équipes en compétition (U14/
U16/U18) Seniors B est satisfaisant avec
aucune descente et des jeunes qui se sont
remis dans le sens de la marche. La prochaine saison devrait voir des équipes jouer
la montée et figurer parmi les meilleures
du département. De son côté, l’école de
football a travaillé de manière remarquable
avec des jeunes encadrés par une équipe
d’éducateurs investis, dirigée par Patrick
Zenguinian. Les jeunes pousses, avant l’arrêt
de la saison, étaient notamment qualifiés
pour les finales départementales U10/U11
filles, ainsi que les U13. Ces résultats sont
très encourageants et montrent que l’école
de football robinsonnaise est très performante. Les garçons et les filles s’épanouissent au FCPR, où règne une ambiance familiale, c’est le plus important.

26/06/2020 18:05

27

VIE SPORTIVE

RACING 92

Une reprise en mode inconnu
Même incertitude en Europe
La saison de Coupe d’Europe repose sur une
même incertitude. Selon l’AFP, la prochaine
Coupe d’Europe de rugby – pour laquelle est
nécessairement qualifié le Racing 92 – devrait
se dérouler la saison prochaine à vingt-quatre
clubs, répartis en deux poules de douze (on
parle aussi de huit poules de trois). La confirmation devrait être donnée le 24 juin. Le sujet
de la fin de saison européenne, interrompue
au stade des quarts de finale, devrait également être abordé, avec un projet d’organisation de trois week-ends de phase finale entre
mi-septembre et mi-octobre.

Il est encore impossible de dire précisément à quoi ressemblera l’effectif du club
la saison prochaine. Avant la fin juin, on
pouvait compter sur quatre arrivées et onze
départs. Les arrivées les plus notables sont
Luke Jones, international australien en 2e
ligne, Kurtley Beale, un centre également
australien, et Donovan Taofifenua, un jeune
espoir français à l’arrière venu de Clermont.
Parmi les partants, Big Ben Tameifuna, Ben
Volavola et le regretté Brice Dullin parti à
La Rochelle. Mais tout cela n’est que provisoire et les choses vont évoluer, comme
dans tous les domaines…

#UNMONDEDELIENS

Objectif atteint !
On peut enfin se retrouver pour s’entraîner ensemble.

À

l’arrêt pendant de longues semaines à cause du coronavirus, les
sports collectifs ont pu reprendre
le 22 juin en France, ce qui a ravi Laurent
Travers, le manager général du Racing 92 :
« Dès la semaine prochaine, je vais organiser
des groupes de dix, avec des ateliers pour reprendre l’activité sportive. Pas d’opposition,
bien sûr, parce qu’il faut se réhabituer progressivement au contact, mais on va pouvoir augmenter petit à petit l’effectif des groupes ».
Pour autant, tout n’est pas encore éclairci
et il reste beaucoup d’inconnues à lever
avant la reprise du Top 14 fixée le 4 sep-

tembre. La première est celle du terrain,
puisque L’Arena dans laquelle évoluent les
ciel-et-blanc à domicile est une salle fermée de 30 000 places, aujourd’hui non
accessibles selon les normes sanitaires en
vigueur. Le gouvernement a autorisé une
jauge de 5 000 spectateurs dans les stades
à partir du 11 juillet, les équipes de l’Arena
ont travaillé pour la rentrée sur une configuration à 13 486 places, en condamnant
un siège sur deux. Mais pour le moment,
la Ligue Nationale de Rugby n’a même pas
publié de calendrier officiel de la saison.

Les joueurs et staff du Racing 92,
en s’associant avec la Fondation
Boulanger, ont mené au printemps
une campagne de crowdfunding
pour les Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France afin de permettre
aux personnes isolées – en EHPAD
ou hospitalisés – de maintenir
du lien avec leur famille et leurs
proches confinés
150 000 € ont été récoltés, grâce à
une forte mobilisation de la Racing
Family, joueurs, staff, supporters,
#UnMondeDeLiens : dernière livraison de tablettes par
partenaires du Club, ce qui a perHenry Chavancy et Dimitri Szarzewski.
mis de livrer 1 100 tablettes, 524 par
le biais de la Racing Family, les autres par le club.

TCPR

Les petits à nouveau sur les courts

Les jeunes ont pu retrouver le chemin des courts, dans le respect des gestes barrière.

A

près de nombreuses semaines
d’interruption et une première
phase de reprise de la pratique
en simple sur les courts extérieurs dès
le 26 mai, celle-ci s’est accélérée en juin
avec, outre le retour de la pratique en
double (tant attendu par certains des
adhérents), la reprise des cours collectifs adultes et surtout la réouverture de
l’école de tennis pour les petits Robinsonnais. Tout ceci n’a pu se faire que
grâce à la mise en place, sous la responsabilité du club et de son président, d’un
protocole strict validé par la Mairie.
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L’entraîneur et les enfants retrouvent le plaisir de fouler la terre battue.

Reprise de l’école de tennis

Inscriptions saison 2020-2021

Mercredi 10 juin, les jeunes tennismen ne
cachaient pas leur sourire au moment de
retrouver les courts de terre battue refaits à
neuf. Chaque séance s’accompagnait d’un petit briefing sur le respect des gestes barrière,
favorisé par l’espace de jeu que représente un
court de tennis. Les petits y ont même trouvé
un aspect ludique et tous y ont mis du leur.
Cette reprise devrait se poursuivre jusqu’à la
mi-juillet afin de rattraper en partie les heures
perdues et reprendre dès la fin août jusqu’à la
fin septembre sauf en cas de dégradation des
conditions sanitaires à la rentrée.

Les inscriptions pour la prochaine saison
se dérouleront du 15 juin au 13 juillet et
reprendront aux environs du 22 août, en
ligne et sur place au club-house dès que
les conditions sanitaires permettront sa
réouverture au public. Ces démarches
pourront se poursuivre en ligne durant
l’été. La nouveauté pour la rentrée 2020
de l’école de tennis sera sa réorganisation
en trois niveaux :
• Le mini-tennis pour les 5/6 ans
• Le club Galaxie pour les 7/11 ans
• Le club ados pour les 12/18 ans

Toutes les informations nécessaires aux
différentes inscriptions sont sur le site
internet.
Il était prévu de fêter les 30 ans du TCPR
au mois de juin dernier. En effet, le club,
sous sa forme actuelle, a été créé le 27
juin 1990. Mais ce n’est que partie remise
et la fête aura lieu dès que cela sera possible ; nul doute qu’elle n’en sera que plus
belle.
Pour toute information, www.club.
fft.fr/tc.plessis-robinson.fr .
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN

Une prime pour les agents communaux

L

es personnels publics qui pendant la
crise sanitaire ont maintenu debout la
Nation et notamment le personnel des
collectivités locales, ont été autorisés par
décret du gouvernement à percevoir une
prime exceptionnelle. Le Conseil municipal
pouvait donc décider, après délibération, de
verser cette prime aux agents territoriaux.
Financé par chaque employeur, le montant
de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000

euros nets maximum. Le montant de la prime
est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des
agents, trois taux ayant été prédéterminés à
savoir :
- taux n° 1 : 330 euros nets ; taux n° 2 : 660
euros nets ; taux n° 3 : 1 000 euros nets.
La Municipalité a également décidé de fixer
un taux journalier qui lui permettra d’une façon plus précise de récompenser les agents

en présentiel qui ont permis à la Commune
de faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Cette prime sera proratisée en fonction de ces jours de travail attestés par la collectivité. Le taux journalier est fixé à 27,03 €
nets par jour, dans la limite de 37 jours de semaine dans la période comprise entre le début du confinement et le 11 mai qui marque le
début du déconfinement. En outre, la prime
exceptionnelle est exonérée de cotisations et

n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 13 février 2020
Vote à main levée : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

d’accessibilité - Désignation d’un représentant
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désigné : M. FOISY

Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désignée : Mme GASNIER

n Commission de Délégation de Service Public – Constitution et désignation des membres
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
Sont désignés :
M. ROULOIS, HAMIAUX, VIRE, TOUADI, HUTEAU (Titulaires)
Mmes DUCHESNE, DUBOIS, PALUMBO, M.BLOT, Mme LAUNAY
(Suppléants)

n Intercommunalité - Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne (SIFUREP) Comité Syndical – Désignation des représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Sont désignés : Mrs. SIFFERT SIRVENT (Titulaire), PECRIAUX (Suppléant)

contributions sociales ainsi que d’impôt sur
le revenu.
Il a donc été demandé au Conseil municipal
de bien vouloir approuver le versement d’une
prime exceptionnelle pour les agents municipaux mobilisés sur les bases indiquées.

Tous les votes

n Commission consultative des Services Publics Locaux - Création et
désignation des représentants
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
Sont désignés :
Mme DUBOIS, Mrs ROULOIS, NEDJAR, VIRE, Mme PALUMBO, M.LEROY,
Mme CARCONE
n Commission consultative pour les contrats d’occupation du domaine
public supérieur à un an : Constitution et désignation des représentants
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
Sont désignés :
Mrs. FOISY, ROULOIS, Mme PALUMBO, Mrs LARREGLE, HUTEAU (Titulaires)
Mmes DESMANGLES, BORIE, DUCHESNE, AUMONT, M.LEROY (Suppléants)
n Affaires juridiques - Etablissement Public Territorial - Vallée Sud Grand Paris - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
- Désignation des Représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Sont désignés :
Mrs. FOISY (Titulaire), BLOT (Suppléant)
n Affaires juridiques - Commission Locale d’Information (CLI) auprès
du Commissariat à l’Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses Désignation d’un représentant – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désigné : M. VIRE
n Intercommunalité - Handicap - Commission Intercommunale

n Intercommunalité - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris
pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) – Comité Syndical – Désignation des représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Sont désignés : Mrs. BLOT (Titulaire), TOUADI (Suppléant)
n Intercommunalité - Syndicat intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) Comité Syndical – Désignation des
représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Sont désignés : Mrs. FOISY (Titulaire), BLOT (Suppléant)
n Affaires juridiques – Métropole du Grand Paris – Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées - Désignation des Représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Sont désignés : Mrs. BLOT (Titulaire), FOISY (Suppléant)
n Action Educative - Caisse des Ecoles – Comité d’Administration - Désignation des représentants
Vote : UNANIMITE (35 POUR)
Sont désignés : M. FOISY, Mmes GASNIER, LEANDRI, BORIE,
M.AOUCHICHE, Mmes AUMONT, DUBOIS, DUCHESNE, CARCONE
n Action Educative - Collège Claude-Nicolas-Ledoux - Conseil d’administration et commission permanente - Désignation des représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désigné : M. AOUCHICHE
n Action Educative - Collège Romain-Rolland - Conseil d’administration
et commission permanente - Désignation des représentants

n Action Educative - Lycée Montesquieu - Conseil d’administration et
commission permanente - Désignation des représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désignée : Mme LEANDRI

n Urbanisme – Patrimoine Communal – Acquisition d’un bien sis 24
avenue Edouard-Herriot - Autorisation
Vote : 33 POUR – 2 CONTRE - 2 ABSTENTIONS
n Personnel municipal - Comité Technique - Fixation du nombre de
représentants
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Enfance - Institut de Formation d’Animateurs de Collectivités (IFAC)
- Assemblée générale - Désignation d’un représentant
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désignée : Mme BORIE

n Personnel municipal - Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) - Fixation du nombre de représentants du personnel – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Action sociale - Centre Communal d’Action Sociale – Conseil d’Administration
Vote : UNANIMITE (35 POUR)
Sont désignés :
M. FOISY, Mmes MARE DUGUER, DUBOIS, DUCHESNE, BORIE, HAYS,
M.LEROY

n Personnel municipal - Centre Interdépartemental de Gestion Conseil de discipline - Désignation d’un représentant
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désigné : M. FOISY

n Action sociale - Handicap - Commission communale d’accessibilité Désignation des représentants
Vote : UNANIMITE (35 POUR)
Sont désignés :
M. FOISY, Mmes JAN EVANO, DUBOIS, Mrs SIFFERT SIRVENT, LARREGLE,
Mme DUGUER, M.LEROY (Titulaires)
Mmes BORIE, AUMONT, DESMANGLES, GASNIER, HAMDI, M.HAMIAUX,
Mme CARCONE (Suppléants)
n Action et cohésion sociale - Association « Les Amis de l’Atelier » CITL-FOYER « Les Robinsons » Conseil de vie sociale - Désignation d’un
représentant
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désignée : Mme HAYS
n Coopération décentralisée – Comité de Jumelages - Désignation des
représentants
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Sont désignés : Mme DESMANGLES, M.PEMEZEC

n Personnel municipal - Centre Interdépartemental de Gestion Conseil de discipline de recours d’Ile-de-France des agents contractuels - Désignation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Est désigné : M. FOISY
n Ressources Humaines - Crise sanitaire - Prime exceptionnelle pour
les agents mobilisés - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Ressources Humaines - Indemnités de fonction des élus - Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Direction des affaires juridiques et de l’administration générale Remboursement des missions et frais de représentation – Approbation
Vote : UNANIMIÉ (35 POUR)
n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs du personnel permanent - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

Erratum : au point 6 du compte-rendu du conseil municipal du 24 mai – Délégations de fonctions au Maire – il fallait lire : 33 POUR, 2 CONTRE.
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

La décentralisation contre la déconcentration
Un des grands enjeux des mois et années à
venir est d’arriver à passer en France à un
acte III de la décentralisation. Après l’Acte I
en 1982 qui a libéré les collectivités locales de
la tutelle juridique et financière des préfets
et l’acte II qui a décrété, depuis la révision
constitutionnelle du 17 mars 2003, que
« l’organisation de la République française
est décentralisée », nous appelons de nos
vœux un acte III qui simplifierait le millefeuille administratif, rendrait du pouvoir aux
maires et aux élus locaux, notamment en
matière d’urbanisme et d’habitat, élargirait
le droit à l’expérimentation indispensable
pour développer les bonnes pratiques.
Cette nécessité d’aller vers plus de
décentralisation a été confirmée de façon
tragique à travers la crise sanitaire que nous
avons vécue.
Où était l’État dans la gestion des masques ?
Ce sont les collectivités territoriales,
Régions, Départements, Communes, qui ont
acheté et distribué les moyens de protection
nécessaires à l’ensemble de la population.
Au Plessis-Robinson, nous avons même dû
en fournir à la police nationale pour qu’elle
puisse effectuer ses contrôles.
Où est l’État dans la gestion des tests ?
Une fois de plus, ce sont les collectivités
territoriales qui font le travail, nous avons
dans notre ville testé tous les agents
communaux au contact des enfants et des

personnes fragiles, et nous l’avons même
élargi aux agents de l’Éducation nationale
qui le souhaitaient.
À vouloir s’occuper de tout, l’État ne
s’occupe plus de rien, et notamment
d’assurer les missions régaliennes qui sont
sa raison d’être : la politique étrangère, la
sécurité intérieure, le bon fonctionnement
de la justice.
Nos compatriotes l’ont d’ailleurs bien
compris et l’appellent de leurs vœux
comme le montre un récent sondage qui
fait apparaître que trois Français sur quatre
estiment que décentraliser est une bonne
chose et souhaitent son renforcement.

locaux. Quand il déconcentre, il transfère
des compétences et des moyens à
l’administration préfectorale.
Malheureusement, au plus haut niveau de
l’État, le président de la République semble
n’avoir pas su ou voulu faire la différence
entre décentralisation et déconcentration
et n’envisage la loi 3D qu’à travers une
« descente » des pouvoirs de Paris aux
préfets de départements et administrations
déconcentrées dans les territoires.
Décentralisation,
Différenciation
et
Déconcentration, le technocrate jacobin
qu’il n’a pas cessé d’être n’a tendance à
retenir que le D de Déconcentration.

Ce que nous voulons, c’est un élargissement
du droit à la Différenciation, parce que c’est
ainsi que nous nous sommes construit, en
imposant à l’Etat notre modèle de mixité
urbaine, en développement l’accession
sociale à la propriété, en faisant valoir
notre identité propre.
Le Plessis-Robinson n’est pas Sceaux ni
Châtenay-Malabry. Chaque maire doit
avoir le droit de choisir parmi un panel de
compétences, celles qu’il peut déléguer
et celles qu’il estime devoir exercer parce
qu’elles sont liées à l’histoire, l’identité de
sa commune et à l’avenir commun de ses
habitants.

La confusion présidentielle

Je le dis sans détour : ici, au PlessisRobinson, commune de 30 000 habitants
de la petite couronne parisienne, nous
n’avons pas besoin de déconcentration
supplémentaire.
Ce que nous voulons, c’est la réduction
du nombre de strates administratives qui
nous étouffent, en fusionnant notamment
la Métropole de Paris – une coquille vide,
mais qui coûte cher – et la Région pour
construire une vraie métropole à l’échelle
mondiale, avec des fonctions stratégiques,
et dans laquelle la Ville de Paris cesserait
de se considérer comme seule au monde
et travaillerait en partenariat avec les
communes qui l’entourent.

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

Mais au fait, qu’est-ce que la décentralisation ?
La décentralisation est un processus
d’aménagement de l’État unitaire qui
consiste à transférer des compétences
administratives de l’État vers des entités
(ou des collectivités) locales distinctes de
lui.
À ne pas confondre avec la déconcentration.
La déconcentration est une technique
d'organisation des administrations qui
consiste transférer des compétences de
l’État central vers les services préfectoraux
des régions et des départements.
Quand l’État décentralise, il transfère des
compétences et des moyens aux élus

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe LEROY & Nathalie LAUNAY
Citoyenne
L’APPÉTIT IMMOBILIER DU MAIRE ET SES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
Depuis les années 2000, la politique
municipale n’a cessé de promouvoir des
opérations immobilières essentiellement
spéculatives de grande envergure. Aucun
quartier n’a été préservé, y compris les
quartiers pavillonnaires, malheureusement.
Les conséquences négatives sont multiples
:
Une population toujours plus
nombreuse.

Malgré cela, le maire et son équipe
s’entêtent dans leurs projets urbains
spéculatifs.
En effet, lors du conseil municipal de
début juin, une délibération portait sur
une nouvelle acquisition foncière de la
ville au profit de promoteurs immobiliers
dans le cadre du projet de restructuration
de la zone d’activité Novéos et du parc
technologique. Pour rappel:
Ce projet Novéos, c’est 4 500 logements
avec 10 350 habitants et plus de 7600
voitures attendus dans un périmètre
d’environ 20 hectares enclavé entre la
A86, la RD906 et la RD2!

C’est pourquoi, nous nous y sommes
opposés et avons proposé de faire de cette
parcelle (Ex entreprise LUMEX) une réserve
foncière arborée d’arbres de hautes tiges
Un nombre de voitures en hausse :
pour maintenir, malgré l’afflux de
circulation dégradée, difficultés de
population voulue par la majorité, le
stationnement …
minimum d’espaces verts demandés par le
La hausse des coûts des terrains
Schéma Directeur d’Ile de France de 10m²
entraîne celles des logements à
par habitant à l’horizon de 2030. Proposition
l’achat comme à la location.
rejetée par le maire.
Pourtant gérer c’est prévoir, et cette réserve
La baisse de la surface moyenne
foncière pourrait être fort utile dans les
d’espaces verts par habitant (en
années à venir pour assurer, si besoin,
chute libre depuis 2002).
l’’agrandissement du cimetière communal
puisque cette parcelle est limitrophe à
2002
celui-ci.
2013
Nous déplorons d’ avoir été les deux seuls
2020
élus à refuser ce projet spéculatif qui
2030?
pourtant engage durablement le devenir de
24,25m²
20 m²
14,5 m²
9,6 m² notre ville et le quotidien de ses habitants.

Surface d’espace verts disponibles par robinsonnais
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Comment mieux vivre le télétravail ?
Fidèles à nos valeurs et à notre façon
d’être, nous vous avons écoutés durant le
confinement et le déconfinement. Un
thème est régulièrement revenu dans nos
échanges : votre rapport au travail.
Conséquence de la crise sanitaire et
économique que nous traversons, le
télétravail a pris une nouvelle
dimension pour beaucoup d’entre vous
et d’entreprises.
Néanmoins, les limites de cette solution de
flexibilité ont également été exposées au
grand jour : difficultés techniques (tous les
salariés ne bénéficient pas de connexion
à haut débit ou de siège ergonomique),
l'absence de contacts humains avec les
collègues, la porosité difficile à gérer entre
vie professionnelle et personnelle. Ces
frontières sont essentielles pour l'équilibre
de vie.
Dans le programme que nous vous avons
présenté, nous préconisions un espace
de
« coworking »
afin que les
Robinsonnais(e)s puissent bénéficier
de conditions optimales de travail en
dehors de leur domicile. Le rôle des
différents lieux et espaces de travail va
automatiquement être redéfini et aura des
répercussions sur notre façon de
travailler. Très récemment, une mairie du
sud des Hauts-de-Seine a mis à
disposition un hall de travail partagé de
1500m2 avec Wifi gratuit, une soixantaine
de postes, pour permettre à ses habitants
en télétravail de sortir de chez eux.

le peuvent aient à leur disposition un tel
espace aménagé de travail. En qualité
d’élus d’opposition, nous souhaitons
convaincre la municipalité actuelle
d’étudier cette proposition.
L'immobilier d'entreprise va également
être profondément impacté par cette crise
sanitaire. Il en sera de même pour
l'immobilier résidentiel. Les logements
vont devoir intégrer de nouveaux services,
comme une connexion Internet en fibre
optique performante et un espace bureau
dédié.
De 3% avant la crise sanitaire, le
télétravail a atteint 20% parmi les salariés.
Un retour à plus de 10% est envisagé par
l’ensemble des partenaires sociaux
d'où l'importance de ce projet pour les
Robinsonnais(e)s.
Nous vous souhaitons un bel été !
C.CARCONE, J.P HUTEAU

Il nous paraît essentiel qu’un lieu
moderne et fonctionnel soit proposé
dans notre ville afin que les salariés qui

Mais finalement, est-ce si surprenant ?
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État-civil
NAISSANCES
Rose CRESSOT,
le 28 avril 2020
Élisa DIRIDOLLOU,
le 28 avril 2020
Léandre PIRES
BRIGNOGLIO,
le 29 avril 2020
Séléna GUERRA
THOLON, le 30 avril
2020
Victor DELAGNES,
le 1er mai 2020
Tyr HORNIL,
le 2 mai 2020
Prométhée
CHEVALLIER,

le 3 mai 2020
L eandro GUILBERT,
le 4 mai 2020
Eyal LÉVY,
le 7 mai 2020
Benjamin
BLANVILLAIN,
le 11 mai 2020
Aaron MART,
le 13 mai 2020
Ambre BENGUIGUI,
le 13 mai 2020
Camille BAILLON
RUSQUE, le 15 mai
2020
Chloé MALOR,
le 18 mai 2020

Petites annonces
Leo ANDRADE
PEZZOT,
le 20 mai 2020
Nao BOREL
LHEUREUX,
le 20 mai 2020
Victoria OLIVE,
le 21 mai 2020
DÉCÈS
Gert MELCHERS,
le 14 février 2020
Maurice VERGUET,
le 15 avril 2020
A
 nne-Marie
PRÉVOST,
le 26 avril 2020

Aimé LAPORAL,
le 28 avril 2020
Danielle CÉLESTE ,
le 1er mai 2020
Colette
TOURNEVILLE veuve
MAHIEU,
le 4 mai 2020
Nicole PERROT veuve
LÉAUSTIC,
le 6 mai 2020
Simone LABOURIER
veuve THIBAULT, le
10 mai 2020
Jean-Patrice ROINÉ,
le 26 mai 2020

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

Prof d’anglais propose des cours en ligne par skype/
zoom, pour tout niveau pour les enfants, lycée, université
et professionnels. Ce programme est à la fois interactif,
efficace et amusant. Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à me contacter au 07 81 13 94 57 ou par mail
twinklingstarsenglish@gmail.com .
RECHERCHE D’EMPLOI

Dame portugaise cherche six heures de ménage
par semaine à partir de septembre 2020. Ayant de
l’expérience (une trentaine d’années), je peux vous donner
des références si vous le souhaitez. Tél. : 06 59 72 08 16.
À LOUER

Loue place de parking extérieure, disponible
immédiatement, dans résidence sécurisée à deux pas
du RER Robinson. Si vous êtes intéressé(e), merci de me
contacter au 06 18 09 08 20.

À VENDRE

Gourmette homme de la marque Murat en plaqué
or jaune 5 couches, 18 carats, longueur 22cm, poids
40 grammes, dans son écrin d’origine, jamais portée.
Tél. : 06 07 39 38 29.
Un canapé de marque 2/3 places en tissu couleur
beige, convertible lit 140cm, épaisseur matelas 8cm + sur
matelas 8cm en très bon état général. Prix 300€. Tél. : 06
07 47 22 31.
DIVERS

Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T
années 60/70/80. Pas de variété française ni classiques.
Tél. : 06 30 09 86 40.
Coursier livreur indépendant. Faites-vous livrer
vos courses. Mise en place d’un partenariat avec les
commerçants. Prix à la course + kilomètres. RCS Evry
882 299 092 Tel. : 0609989684. E-mail : antoinefusilier@
gmail.com – antoinefusilier.fr.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez
pas à contacter le 07 88 31 27 86.

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.

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la
possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un
prochain numéro. Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre
enfant soit annoncée dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans
les trois semaines qui suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.
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NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire ne fonctionnent pas pendant les
mois de juillet et août. Elles reprendront dès le mois de septembre sur rendez-vous au 01 46 01 43 21.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Les permanences du maire ne fonctionnent pas pendant
les mois de juillet et août. Elles reprendront dès le mois
de septembre sur rendez-vous au 01 42 34 28 17.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,
vice-présidente du Conseil départemental,
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, adjointe au maire
à la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au
01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, adjointe
au maire à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur
rendez-vous. Contactez le service des Affaires sociales au
01 46 01 44 31.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ

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

Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre
social. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la
Famille, de l’association Valentin Haüy, de l’ADIL (Aide
au logement), de Dinamic (Médiation familiale), de
l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un
conciliateur de justice. Retrouvez tous les horaires des
permanences sur www.plessis-robinson.com ou auprès de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

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 3.

Dimanche 5 juillet
Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38
Dimanche 12 juillet
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23
Mardi 14 juillet
(Fête nationale)
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

Dimanche 19 juillet
Pharmacie Coriat
6, route du pavé blanc
à Clamart
✆ 01 46 31 12 81

Dimanche 16 août
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

Dimanche 26 juillet
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun
à Châtenay-Malabry
✆01 43 50 60 11

Dimanche 23 août
Pharmacie Assopharma 92
430, avenue Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

Dimanche 2 août
Pharmacie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

Dimanche 30 août
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

Dimanche 9 août
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération au
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57
Samedi 15 août
(Assomption)
Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57
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ALBUM
Arts plastiques

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

Moment incontournable de la fin de l’année, l’exposition des œuvres des élèves des Ateliers d’arts plastiques n’a malheureusement
pu se tenir dans le salon Canaletto, en raison du contexte de crise sanitaire. C’est donc sur le site de la Maison des Arts que les
professeurs vous proposent, cette année, de découvrir le travail accompli au cours de l’année, dont voici un aperçu. Rendez-vous sur
le site de la Maison des Arts pour découvrir et partager avec vos proches les œuvres des élèves.

© Droits réservés

Les œuvres en ligne
ATELIERS D’A
RTS PLASTIQ
UES
DE LA MAISO
N DES ARTS

EXPOSITION VIR
TUELLE
ENF
ANTS • ADULTES
DESSIN, PEIN
TURE,
BD-ILLUSTRA
TION, MODELAG

À PARTIR DU

VENDREDI 12

SUR LE SITE INTERN

WWW.MAISO

NDESARTS.PL

E

JUIN 2020

ET DE LA MAISO

N DES ARTS

ESSIS-ROBIN

SON.COM

Merci aux professeurs
Isabelle Dal Molin
Johanna Klarsfeld
Cédric Lestiennes
Armen Mouradian
Hasmik Mouradian
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Christine Mozian
Maria Pandellé
Marylin Reneric-Chauvin
Tito
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