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CONSEIL DES ENFANTS

Le 10 octobre,
place au vote !
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un équilibre délicat
mais nécessaire
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CRISE SANITAIRE :

la vigilance est de mise
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RENTRÉE SCOLAIRE :

retour dans les écoles

Les candidats au Conseil des enfants 2020-2021 se sont tous fait connaître. Place maintenant au vote, samedi 10
octobre, qui permettra d’élire dix-sept jeunes citoyens, correspondant à la moitié de l’effectif du Conseil qui siègera
dès cet automne.
COVID-19
Lire p.5.
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TOUR LEDOUX :

net et sans bavure

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

PLAN DE RELANCE

Un équilibre délicat
mais nécessaire
La rentrée de cette année scolaire
si particulière s’est bien déroulée
grâce à l’implication et le sens
des responsabilités de chacun.
Les équipes pédagogiques et les
services municipaux ont trouvé
leur rythme de croisière dans les
écoles et, même si la vigilance doit
rester forte, le travail est efficace
et l’atmosphère aussi apaisée que
possible pour le bien-être des enfants.
Tout au long du mois d’octobre, l’exposition « 140 ans
d’histoire scolaire » est installée sur les grilles du Jardin
de Robinson. C’est l’occasion de découvrir l’histoire des
établissements scolaires au Plessis-Robinson, à travers
des documents d’archives et des photographies.
Les traditionnelles échéances de septembre ont pu
avoir lieu dans une version adaptée. Ainsi, le Forum
des associations a permis aux Robinsonnais d’échanger
avec les acteurs du tissu associatif. Les inscriptions en
ligne sont encore possibles et la plateforme est toujours
disponible sur le site internet de la Ville.
La vie culturelle reprend aussi peu à peu ses droits,
en respectant l’équilibre entre sécurité sanitaire et
échanges avec le public. Ainsi, la Maison des Arts
retrouve ce mois-ci les spectateurs du Théâtre de
l’Allegria. Même s’il est réduit de moitié pour respecter
les mesures gouvernementales, nul doute que le public
sera au rendez-vous de la belle programmation tout au
long de l’année.
Vous trouverez en plus du journal de ce mois-ci, Les
Saisons, le premier numéro de notre magazine annuel,
véritable fil conducteur des activités culturelles au
Plessis-Robinson. À l’intérieur, nous avons souhaité
illustrer l’état d’esprit de la saison culturelle 2020-2021
telle qu’elle a été imaginée, sur un support magazine à
lire et à conserver.
La culture doit permettre à chacun de continuer à
avoir un espace d’évasion. La vie a repris, mais comme
l’actualité nous le rappelle, nous devons redoubler de
précautions. Le virus circule toujours, et les mesures
pour le combattre sont modifiées chaque jour. La Ville
vous tiendra informés en temps réels des évolutions,
tout en poursuivant l’objectif qui guide cette rentrée :
garantir l’équilibre entre ces indispensables moments
d’évasion et la sécurité sanitaire.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Priorité à l’emploi des jeunes
substitue temporairement à l’aide
unique à l’apprentissage lancée en
2019.

Aide à l’embauche
des jeunes

Des dispositifs à connaître pour cet automne.

A

près la crise sanitaire, c’est
une grave crise économique
et sociale qui est en train de
déferler sur la France, notamment
du fait de l’arrivée sur le marché du
travail, à la fin de l’été, de 700 000
nouveaux diplômés. L’État essaye
d’amortir le choc en dégainant deux
mesures : la première concerne l’embauche en alternance et la deuxième
l’embauche d’un jeune de moins
de 26 ans sur un contrat CDD d’au
moins trois mois.

Aide à l’alternance
Pour inciter les entreprises à recruter des jeunes en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, le
gouvernement a mis en place une
aide exceptionnelle à l’embauche
des alternants. Cette aide, inscrite
dans le plan « 1 jeune, 1 solution »,
est opérationnelle depuis le 1er juillet

dernier. Cette aide exceptionnelle
est versée au titre de la première
année d’exécution d’un contrat
d’apprentissage ou d’un contrat de
professionnalisation, conclu entre le
1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Elle s’applique aux recrutements
d’alternants âgés de moins de 30
ans à la date de conclusion du
contrat, et préparant un diplôme ou
un titre allant jusqu’au niveau 7 du
cadre national des certifications
professionnelles (master, diplôme
d’ingénieur, etc.). Sont éligibles à
cette aide : les entreprises et les associations de moins de 250 salariés
sans condition ; les entreprises et
les associations de 250 salariés et
plus sous conditions, notamment
qu’elles s’engagent à atteindre le
seuil de contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation dans leurs
effectifs en 2021. Ce dispositif se

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le gouvernement a mis en
place, jusqu’au 31 janvier 2021, une
aide financière pour les employeurs
embauchant un jeune de moins de
26 ans. Toutes les entreprises et
toutes les associations, sans limite
de taille, peuvent bénéficier de
l’aide, 4 000 euros sur un an pour
un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du
temps de travail et de la durée du
contrat de travail. Pour ouvrir le bénéfice de l’aide, le salarié doit être
maintenu au moins trois mois dans
l’effectif de l’entreprise à compter
de son embauche. Il doit être embauché en CDI, en CDI intérimaire
ou en CDD pour une période d’au
moins 3 mois. Sa rémunération doit
être inférieure ou égale à deux fois
le montant du SMIC.
L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique
sur le poste concerné depuis le
1er janvier 2020.
Pour plus d’informations :
www.travail-emploi.gouv.fr

VIDÉOPROTECTION

Le compte est bon

L

e 30 juillet dernier, un homme
de 35 ans était condamné
par le tribunal correctionnel de Nanterre à douze mois de
prison pour des agressions et des
vols de bijoux commis au PlessisRobinson. Si cet individu a pu être
interpellé, c’est grâce à l’efficacité
des caméras de surveillance dans
notre ville et l’excellente coopération entre la Police municipale
du Plessis-Robinson et la police
nationale. Coopération qui avait
déjà permis d’arrêter récemment
un cambrioleur de pharmacie et
permet régulièrement de mettre
fin à des troubles à l’ordre public
ou autres tapages nocturnes. Pour
cela, la Police municipale dispose
d’un CSU (Centre de Sécurité
Urbaine) qui est en train d’être
amélioré et d’un maillage de 110

Le visionnage des images enregistrées : une arme particulièrement efficace.

caméras elles aussi optimisées :
du matériel plus moderne et performant (notamment la nuit), de
nouveaux points de fixation et de
contrôle. Tout ce dispositif envoie

au CSU, 7 jours sur 7, 24h sur 24,
des images qui sont scrutées et
analysées en permanence par les
agents compétents.

La Ville recrute pour les sorties d’école
La Police municipale cherche à pourvoir trois postes d‘agents chargés de sécuriser les sorties d’école et
la traversée des passages protégés. Ce travail, qui ne prend que quelques heures par jour et aucune le
week-end, convient parfaitement à une personne retraitée, en bonne santé, qui souhaite compléter sa
pension et jouer un rôle citoyen. Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
3 rue de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson.
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LE VIRUS EN FRANCE

COVID-19

De chacun d’entre nous dépend la santé de tous
En cette rentrée, le virus circule toujours et il est dangereux pour nous et nos proches. Il est impératif de rester vigilants face à l’épidémie. C’est de l’engagement de
chacun d’entre nous que dépend la santé de tous, mais également la possibilité de reprendre le cours de nos vies.

Dans l’espace et les lieux publics, masque obligatoire.

A

u 23 septembre, soixante-neuf
départements ont dépassé le seuil
d’alerte (50 personnes détectées
positives pour 100 000 habitants). Un
département, les Bouches-du-Rhône, est
en alerte maximale et quinze sont en alerte
renforcée, dont les Hauts-de-Seine. (voir cidessous).
Pour la santé de tous et parce que nous
continuons d’être exposés au virus, il est
important de continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrière, de porter un masque quand il est obligatoire, et
d’être vigilants et responsables en cas de
symptômes ou de contamination. Mais
pour autant, la vie continue et il est important de continuer à travailler, à consom-

mer, à circuler, en
respectant les règles
sanitaires propres à
chaque situation.
En matière de santé
Je dois respecter les
mesures barrière et
la distanciation physique (un mètre),
porter un masque
dans tous les lieux
où son port est rendu obligatoire, et le
plus possible au-delà. Si j’ai des symptômes évoquant la
Covid-19, je dois
éviter les contacts, appeler mon médecin qui me prescrira un test virologique si cela
s’avère nécessaire. Si je suis testé positif, je
serai invité à rester chez moi confiné pendant sept jours, ou dans un lieu mis à ma
disposition.
En matière de transports
La reprise des transports de la vie
quotidienne - travail, école, loisirs - doit
s’accompagner du respect des règles
sanitaires par chacun d’entre nous. Si j’ai
plus de 11 ans, je dois porter le masque
dans les transports en commun, les trains,
les taxis, VTC et véhicules de covoiturage,
les avions. En revanche, le masque n’est
pas obligatoire en voiture, à vélo ou à moto.

Au travail
L’activité économique, sociale et administrative
de notre pays a repris. La sécurité sanitaire
doit y être une priorité. Si je travaille en milieu
collectif, je dois respecter les règles sanitaires
que met en place mon entreprise (respect
des mesures barrière, utilisation de solution
hydro-alcoolique pour moi-même ou produits
désinfectants pour bureau, clavier, souris…).
J’ai obligation de porter le masque dès lors que
je ne suis pas seul dans la pièce.
Dans les magasins
Chaque commerçant ou client est invité à
suivre un certain nombre de mesures de
protection sanitaire. Le port du masque est
obligatoire, tout comme dans les marchés
couverts.

Dans les cafés et restaurants
Je peux m’y rendre en respectant les
mesures sanitaires dans la limite de dix
personnes par table. Le port du masque est
obligatoire dans tous mes déplacements
intérieurs.
Dans un cadre privé
Notre vie sociale a repris son cours. Avec
l’augmentation des occasions de contact, je
dois porter un masque dans tous les lieux
clos recevant du public. Je ne peux pas me
réunir à plus de dix personnes sur la voie
publique sans en avoir fait la déclaration
préalable en préfecture, sauf s’il s’agit d’un
rassemblement à caractère professionnel,
d’une cérémonie funéraire ou une visite
guidée.

EN ÎLE-DE-FRANCE

Paris et la petite couronne en alerte renforcée
sonnes hospitalisées. L’âge moyen des patients en réanimation est de 60 ans. L’Îlede-France, qui dépasse désormais le seuil
d’alerte, compte au jour du bouclage de
ce numéro 61 clusters actifs. Selon le dernier bilan, Les Hauts-de-Seine comptent
262 hospitalisations et 1 133 décès, ce qui
les classe au 4e rang sur les huit départements, derrière le Val-de-Marne, la SeineSaint-Denis et Paris.

Les préfets peuvent
prendre la main

La nouvelle carte du Ministère de la Santé.

S

ur le plan sanitaire, l’Île-de-France
est plus que jamais en zone rouge :
d’après les données fournies
par Santé Publique France, on dénombrait le 20 septembre dans la région
7 951 décès au total avec 6 morts en 24h,
245 personnes en réanimation et 1 734 per-
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Dans les zones en « alerte renforcée », les
règles sanitaires sont pour le moment les
mêmes qu’ailleurs, mais les préfets et les
autorités sanitaires ont la possibilité de
prendre des décisions plus contraignantes :
limiter voire interdire des rassemblements,
fermer des établissements recevant du
public non essentiels, limiter des déplacements dans un territoire (100 km, département, région). Le passage en « zone de
circulation active » entraîne également
une augmentation de la capacité de dépistage et un renforcement des gestes barrière (port du masque, multiplication des
contrôles...).

Masque, mode d’emploi
Où peut-on enlever son masque ?
• Vous pouvez vous en dispenser lorsque vous êtes seul(e)
chez vous, à moins de vivre avec une « personne contact ».
Auquel cas, il faudra s’isoler un maximum, porter le masque
et continuer à appliquer les gestes barrière à la maison.
• Dans votre voiture personnelle, vous et vos proches pouvez enlever votre masque (ce qui n’est pas autorisé dans les
taxis, les VTC et pendant les covoiturages).
• Les personnes pratiquant une activité physique (course, vélo) n’ont pas l’obligation
de porter le masque.
• Dans les restaurants, vous pourrez enlever votre masque à table pour manger. Vous
devrez toutefois le remettre pour vous déplacer dans l’enceinte de l’établissement.
Ces informations sont susceptibles d’être actualisées en fonctions des consignes gouvernementales. Toutes les informations en temps réel sur le site internet de la Ville.

DERNIÈRE MINUTE

Nouvelles mesures en Île-de-France
Depuis le 25 septembre et jusqu’à nouvelle ordre :
• interdiction de rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public,
• interdiction de fêtes locales ou étudiantes,
• jauge des rassemblements réduite à 1 000 personnes,
• fermeture partielle des bars,
• fermeture des salles de sport,
• fermeture des salles des fêtes et des salles polyvalentes pour toute activité festive
et associative.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée pas tout à fait comme les autres
Le 1er septembre dernier, après plusieurs mois très particulier, tout le monde a pu retrouver son école et sa classe afin de se mettre au travail. Beaucoup en étaient
ravis, certains un peu moins. Au programme, pour tous, un protocole heureusement allégé, mais qui n’exclut pas la vigilance.
Les études surveillées

élémentaire de moyenne
par classe, une bonne
nouvelle pour enfants
comme pour les enseignants.

La Toussaint en
point de mire

À l’appel, tout le monde répond « présent » !

D

ans toutes les écoles élémentaires, le
Sénateur, le Maire et les élus ont distribué, comme chaque année, le kit de
rentrée aux élèves de CP (matériel scolaire et
une gourde réutilisable). C’était l’occasion aussi pour chacun de constater que les mesures
sanitaires étaient bien respectées. Même si
quelques cas positifs ont été recensés dans
certaines écoles, l’Éducation nationale, en lien
avec la Municipalité, a appliqué les protocoles
prévus afin de garantir la sécurité sanitaire de
chacun.
Ainsi, les 3 776 élèves (1 022 en maternelle et
2 754 en élémentaire) ont pu se retrouver pour
entamer leur année scolaire. Cette année, les
effectifs par classe sont légèrement à la baisse
avec 24 élèves en maternelle et 25 élèves en

Depuis la rentrée 2017,
les contraintes liées
au dédoublement des
classes de CP et CE1 dans
les réseaux d’éducation
prioritaire (REP), entraînent une réduction
du nombre d’enseignants
disponibles et donc,
nécessairement, la fermeture de classes dans les autres communes (hors REP). Ainsi, quatre classes ont
dû fermer cette année (Joliot-Curie, LouisHachette, François-Peatrik, Jean-Jaurès, en élé-

Distribution des cadeaux de rentrée par le sénateur
et le maire.

mentaire) et une seule a pu ouvrir (Jean-Jaurès
maternelle).
Nous voilà donc partis donc pour le 1er trimestre
de cette année scolaire si particulière. Chacun
est mobilisé pour qu’elle se passe du mieux
possible, avec déjà en point de mire, les
vacances de la Toussaint (du 19 octobre au 4
novembre)…

Avec l’Éducation nationale, la Ville organise
des études surveillées à destination des
écoliers d’élémentaire. Elles ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sauf pour
les écoles François-Peatrik et Jean-Jaurès
où il n’y a pas d’étude les vendredis. L’inscription préalable aux études surveillées
est obligatoire et s’effectue par internet sur
l’Espace Famille et citoyen, rubrique « créer
une inscription », ou avec la fiche annuelle,
à retirer au service Espace Famille au plus
tard quinze jours avant le début du mois.
L’inscription est enregistrée jusqu’à la fin
de l’année et peut-être interrompue sur
demande, en respectant la date limite, à
savoir quinze jours avant le début de mois.
Renseignements auprès de l’Espace
Famille (Centre Administratif Municipal)
Ou sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com .

Médecine scolaire

La traditionnelle réunion de rentrée des directrices et
directeurs d’écoles s’est tenue le 23 septembre avec le
sénateur, le maire et les services de la Ville concernés,
dans une ambiance cordiale et constructive, malgré la
distanciation physique.

Le cabinet du médecin scolaire, le Docteur Cluzeaud, se trouve au sein de l’école LouisHachette et dispose d’un secrétariat téléphonique. Elle sera présente dans les écoles du Plessis-Robinson pour rencontrer les enfants et procéder à des consultations, à raison d’une fois
par an au moins, ou davantage si le besoin en est signalé. Pour les élèves de maternelles, les
visites médicales sont assurées par les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI). C’est
également le médecin scolaire qui établit les Projets d’Accueil Individualisé (PAI), pour les enfants ayant un problème de santé.
Renseignements et rendez-vous auprès du secrétariat
Tél. : 01 46 01 42 98.

Trois nouvelles arrivées
Anne-Laure
Zimmermann
nouvelle inspectrice de
l’Éducation nationale du 1er
degré

Le Petit Robinson : Madame Zimmermann,
votre arrivée dans la circonscription des
Hauts-de-Seine s’est-elle bien passée ?
Anne-Laure Zimmermann : J’ai été très bien accueillie, en particulier par l’équipe municipale du Plessis-Robinson. J’ai ressenti très vite que les conditions
étaient bonnes pour que l’on puisse travailler dans le
même sens tous ensemble. Il a fallu s’adapter sans
tarder à un contexte sanitaire difficile pour chacun
d’entre nous et cela n’aurait pas été possible sans une
bonne coopération.
LPR : Vous connaissiez Le Plessis-Robinson ?
A-L. Z. : Je découvre le département et donc
Le Plessis-Robinson. En effet, je travaille dans l’Éducation nationale depuis 1996 et je suis dijonnaise d’origine. J’ai eu l’occasion de travailler dans des milieux
ruraux comme plus récemment dans des zone urbaines des Yvelines. J’arrive donc pleine de confiance,
avec un regard très positif pour les enseignants et les
élèves. Dans l’immédiat, tout en gérant le quotidien
de ce début d’année, je suis en phase d’observation
pour définir des axes de travail encore plus précis et
efficaces.
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LPR : Quels sont les enjeux à venir ?
A-L. Z. : Les conditions générales au Plessis-Robinson
sont très bonnes, aussi bien sur le plan matériel avec
de grandes classes bien équipées que sur le plan pédagogique avec des équipes et une Municipalité qui
font preuve d’un vrai sens du service public. L’objectif
partagé est avant tout la réussite de chaque élève tout
en faisant progresser le niveau global. C’est un enjeu
multifactoriel. Mon rôle est de contribuer à ce que chacun y adhère dans les meilleures conditions possibles.
Avec ce que j’ai déjà pu constater tout au long de ces
premières semaines d’activité dans la circonscription,
je suis confiante dans la définition et la construction
d’un avenir commun susceptible de répondre aux attentes des Robinsonnais et de leurs enfants, ainsi que
de tous les personnels de la ville.

Christine Juhel
nouvelle directrice de l’école
élémentaire Henri-Wallon

Le Petit Robinson : Madame
Juhel, est-ce votre première
expérience en tant que directrice d’école ?
Christine Juhel : J’étais enseignante et directrice
dans une école des Hauts-de-Seine précédemment, et
j’ai une expérience en école de plus de vingt ans. L’élémentaire Henri-Wallon est très agréable, de par son
cadre verdoyant, mais aussi grâce à l’équipe en place.

LPR : Votre arrivée s’est donc bien passée…
C.J. : Oui, j’ai été très bien accueillie par l’ensemble de
l’équipe enseignante, par les parents d’élèves et par
la Municipalité. Effectivement, je connaissais déjà le
parc Henri-Sellier qui jouxte l’école, ça participe grandement au fait que les conditions de travail au sein
d’Henri-Wallon soient si bonnes. L’équipe pédagogique est très efficace et il y a une bonne énergie, c’est
ça le plus important.
LPR : Quels sont vos projets pédagogiques
pour l’école ?
C.J. : Je suis très impliquée dans le dispositif EMILE
(Enseignement d’une matière intégré à une langue
étrangère). En plus des cours d’anglais prévus au
programme, il s’agit d’appliquer une langue étrangère à d’autres matières. Dispenser une partie des
cours d’Histoire ou de Mathématiques en anglais par
exemple. C’est très intéressant pour les enfants…

Sabrina Bucci
Le Petit Robinson : Vous
êtes la nouvelle directrice
de l’école François-Peatrik
maternelle, vous avez déjà
pris vos marques ?
Sabrina Bucci : Je connais bien Le Plessis-Robinson car j’y enseigne depuis une dizaine d’années,
notamment à Joliot-Curie. Je suis donc ravie de

prendre la direction de cet établissement dans
lequel nous allons tous apprendre à travailler ensemble, avec l’équipe pédagogique et les parents.

LPR : La rentrée des enfants s’est bien passée ?
S.B. : Tout s’est bien déroulé, malgré le contexte
que tout le monde connaît. Nous allons vivre une
année particulière et il va falloir composer avec
les mesures sanitaires qui peuvent évoluer régulièrement. Cela va nécessiter une bonne coopération entre tous, pour le bien-être et la réussite
des enfants… Je mesure la chance d’exercer au
Plessis-Robinson qui met à disposition des écoles
les moyens et les services permettant de pouvoir
proposer aux élèves des projets variés élaborés au
sein des équipes.
LPR : Quels sont les projets pédagogiques
sur lesquels vous souhaitez insister ?
S.B. : En premier lieu, nous allons œuvrer pour
l’épanouissement de chaque élève. C’est la priorité pendant cette année scolaire inédite. Ensuite
nous travaillons pour pouvoir participer à des
projets tels que « École et cinéma » de la petite
section à la grande section., et la robotique pour
les plus grands. Encore une fois, tout cela est mis
au conditionnel pour le moment, en fonction de
l’évolution de la situation.
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CONSEIL DES ENFANTS

Le 10 octobre, place au vote !
Suite de la page 1
Un engagement exemplaire
Porter l’écharpe d’élu du Conseil des enfants représente à la fois une fierté bien
fondée et la responsabilité de participer
pleinement à la vie de la commune. Cette
initiation à la citoyenneté et à la démocratie
est une véritable porte d’entrée pour mieux
comprendre le fonctionnement d’une municipalité. Forts de leur nouvelles connaissances, les jeunes élus, des idées plein les
poches, peuvent s’impliquer sur des thématiques comme le devoir de mémoire, la
solidarité citoyenne, le développement durable ou encore le partage intergénérationnel. Autre tâche que ce jeune Conseil mène
avec un engagement exemplaire, celle de
À la manière des citoyens adultes, les jeunes participent au scrutin.

P

résidé par le Maire et piloté par
Chantal Aumont, conseillère municipale déléguée, le Conseil des enfants
est composé de trente-cinq jeunes, élus
pour un mandat de deux ans. Chaque année, il est renouvelé de moitié : le 10 octobre prochain, dix-sept jeunes citoyens robinsonnais fraichement élus vont intégrer
les rangs du Conseil qui fête ses vingt années d’existence. Tous les enfants de CM2
résidant au Plessis-Robinson sont invités
à participer à l’élection des candidats, à
l’école Anatole-France, de 13h à 18h sans interruption. C’est munis de leur carte d’électeur, reçue au préalable, que les électeurs
en herbe prendront la direction de l’isoloir
pour voter. Les enfants ne pouvant pas se

déplacer auront la possibilité de voter par
procuration en se faisant représenter par
la personne de leur choix grâce au coupon
reçu avec leur carte. Le dépouillement aura
lieu à l’issue du vote, révélant ainsi les résultats qui seront publiés sur le site internet de la Ville, www.plessis-robinson.com .

C
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Des réalisations concrètes
Petit tour d’horizon sur les projets réalisés ces dernières années.
• En 2018, à l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, les élus ont mené à terme un
projet de quatre ans : l’écriture et la réalisation d’un film ayant pour thème la vie d’une
famille robinsonnaise entre 1914 et 1918.
• La rénovation du parcours de billes installé au Jardin de Robinson pour les dix ans du
Conseil des Enfants.

• Des actions solidaires avec différentes institutions comme une collecte en faveur des
Restos du Cœur, les participations à la 1re journée du handicap au Plessis-Robinson et
aux journées des Droits de l’Enfant, en qualité de Ville Amie des Enfants.
Pour faire émerger leurs idées et mettre en œuvre tous ces projets, les membres du
Conseil des Enfants se réunissent en groupes de réflexion un à deux samedis par mois.
Chaque groupe peut présenter son projet ou faire état du travail accompli lors de séances
plénières, qui réunissent deux fois par an l’ensemble des membres du Conseil.
Le jeune Conseil se réunit deux fois l’an.

NOUVEAU PRÉFET DU 92

L’homme au grand coeur

eux qui pensent que le père Noël
n’existe pas se trompent. Roger
le savait bien, lui qui l’a incarné
pendant tant d’années pour le plus grand
bonheur des petits Robinsonnais. Et Roger
Tanésie était un vrai Robinsonnais puisqu’il

Dépôt de gerbe lors de la cérémonie de la Libération.

• La mise en place des expositions « Les moyens de communication d’hier à aujourd’hui »
et « Les moyens de transport d’hier à aujourd’hui » avec la RPA Paulette-Spiess.

ROGER TANÉSIE

Un visage et une barbe connue de beaucoup.

représenter tous les enfants du PlessisRobinson lors des cérémonies publiques
où ils participent notamment aux dépôts
de gerbes et y entonnent La Marseillaise.

était né dans la ville de son cœur, non
pas le jour de Noël, mais jour des rois,
le 6 janvier 1946. Après une jeunesse
« difficile », orphelin, passionné par le tir et
les sports de combat, notamment ceinture
noire de judo, on le retrouve à l’imprimerie
de la mairie du Plessis-Robinson, où il
grimpe marche par marche pour la diriger
jusqu’à sa fermeture. En guerre ouverte
avec la Municipalité communiste, il prend
le parti du nouveau maire dont il deviendra
le chauffeur et l’homme de confiance. Sans
oublier d’endosser à l’arrivée de l’hiver sa
tunique rouge et sa plus belle barbe pour
poser sous le sapin avec les enfants de la
ville. Tous ceux qui ont côtoyé Roger savent
qu’il avait un grand cœur, un cœur sur
lequel il a sûrement trop tiré puisqu’il l’a
lâché le 8 septembre dernier, après 74 ans
de bons et loyaux services.
Toute l’équipe du Petit Robinson, auquel il
a collaboré pendant des années, se joint
à l’équipe municipale pour faire part à sa
famille, son fils Grégory et sa belle-fille
Sylvia, toute leur tristesse.
Les cendres de Roger Tanésie ont été
dispersées le 14 septembre au Jardin du
souvenir. On ne l’oubliera pas.

En visite
au Plessis-Robinson

Dans le marché avec le sénateur et le maire.

L

e nouveau préfet des Hauts-de-Seine,
Laurent Hottiaux, s’est déplacé au
Plessis-Robinson le 22 septembre pour
une visite de courtoisie, la première dans
notre ville depuis sa nomination. Il a été
accueilli par le sénateur Philippe Pemezec
et le maire Jacques Perrin. Après le tour des
grands dossiers d’actualité, il a accepté de
faire une visite de la ville accompagné par ses
hôtes. Au menu de cette tournée : le Cœur
de Ville, la Cité-jardins, la Maison des Arts, le
marché, le secteur Albert-Thomas. L’occasion
de constater la transformation du PlessisRobinson depuis trente ans et de prendre
connaissance des grands projets des années
à venir : l’opération quartier des Architectes

Laurent Hottiaux découvre Le Plessis-Robinson.

(un partenariat État/Hauts-de-Seine Habitat/
Ville), la transformation du parc d’activités
Noveos en un véritable quartier de ville, la
rénovation du secteur HLM. Une rencontre
très constructive qui peut présager d’une
collaboration fructueuse, au moment
où le débat va s’ouvrir sur l’Acte III de la
décentralisation.
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ACTUALITÉ

QUARTIER DES ARCHITECTES

La tour Ledoux n’est plus qu’un souvenir

Le 1er septembre, au soir, les dernières pierres de la tour étaient au sol.

C

’est le 1er septembre dernier, le
jour de la rentrée scolaire, que
le dernier pan de la tour Ledoux
est tombé. Une chute beaucoup moins
spectaculaire que l’explosion programmée de la tour Pentagone le 23 août à
Clamart. Mais le broyage, solution retenue au Plessis-Robinson, est moins risqué et dégage beaucoup moins de poussière dans un secteur plus densément
habité. Sans compter que la structure
d’une tour d’habitation est différente de
celle d’une tour de bureaux.
Avant d’entamer les opérations de
broyage, le désamiantage de la tour avait
été totalement réalisé dans les règles,
notamment sur les surfaces extérieures
isolantes qui ont été traitées minutieusement. La broyeuse arrosait toutes les
surfaces sur lesquelles elle opérait, pour

Trois semaines pour déblayer les gravats.

éviter que la poussière, même inoffensive, ne se répande dans le quartier, notamment pendant les deux journées de
grand vent.
Un chantier, donc, conduit dans les
règles de l’art et un bâtiment de douze
étages réduit à une montagne de gravats, au point qu’il faudra trois semaines
pour en assurer l’évacuation.
Viendra ensuite le temps du chantier
de construction, la première tranche
du quartier des architectes dessiné par
l’architecte Xavier Bohl : un quartier où
la mixité est reine, entre l’eau et la verdure, en logement social et accession à
la propriété. Dans quelques mois, les
premiers murs sortiront de terre et la
tour Ledoux n’est plus qu’un souvenir.
Pour laisser place au nouveau quartier des Architectes.

QUARTIER NOVEOS

Avis d’enquête publique
Le groupe Eiffage s’est proposé pour aménager un îlot situé entre les avenues Descartes, Papin et Galilée. Leur projet portant sur la division du terrain en cinq lots
dont quatre à bâtir – comptabilisant plus de 40 000 m² de surface de plancher sur un terrain dont la surface est supérieure à 2,5 ha – doit faire l’objet d’une étude
d’impact soumise à enquête publique.

P

ar arrêté en date du 26 août 2020,
Monsieur Jacques Perrin, Maire du
Plessis-Robinson, a ouvert une enquête publique concernant l’étude d’impact du permis d’aménager* déposé par
Eiffage Aménagement.
L’enquête publique se déroulera du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020, au service municipal de l’Urbanisme – Centre Administratif Municipal – 3 place de la Mairie,
aux jours et heures habituels d’ouverture
au public.
Madame Murielle Lescop a été désignée en
qualité de Commissaire-Enquêteur par le
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Pendant toute la durée de l’enquête publique chacun pourra consulter et prendre
connaissance du dossier d’enquête publique selon les modalités suivantes :
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• au service de l’Urbanisme - 3 place de la
Mairie 92350 Le Plessis-Robinson (Centre
Administratif Municipal) le lundi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h et de 13h à 17h,
le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30 ainsi que pendant les permanences
du commissaire enquêteur précisées
ci-dessous ;
•
sur le site internet www.etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.
net;
• via un lien depuis le site internet de la ville
du Plessis-Robinson (www.plessis-robinson.com) ;
• depuis un poste informatique situé au service de l’Urbanisme du Plessis-Robinson.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra consigner éventuellement ses observations, à l’attention du
commissaire enquêteur :
• sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, au service de l’Urbanisme du Plessis-Robinson aux heures
d’ouverture mentionnées ci-dessus et
pendant les permanences du commissaire enquêteur précisées ci-dessous ;
• sur le registre dématérialisé hébergé sur
le site www.etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.net;
•
par voie électronique à l’adresse
etude-impact-permis-amenager@enquetepublique.net ;
• par courrier postal au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :

Mairie du Plessis-Robinson - Monsieur
le commissaire enquêteur – Étude d’Impact / Eiffage Aménagement - Service
de l’Urbanisme - 3 place de la Mairie 92350 Le Plessis-Robinson.
Le Commissaire-Enquêteur recevra le public les :
• Lundi 28 septembre 2020 de 9h à 12h
• Mercredi 7 octobre 2020 de 14h à 17h
• Mardi 13 octobre 2020 de 16h30 à 19h
• Mardi 27 octobre 2020 de 16h30 à 19h
L’avis complet est consultable sur le site
internet
www.etude-impact-permis-amenager.
enquetepublique.net
* n° PA 092060200006

25/09/2020 17:20

7

ACTUALITÉ

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Les Robinsonnais font de la résistance
Depuis six mois, avec le confinement, puis les règles sanitaires très strictes, le commerce est en difficulté, en particulier dans la restauration, la mode, les voyages,
les librairies… Au Plessis-Robinson, les commerces résistent plutôt mieux que la moyenne et le développement de l’application Le Plessis-Robinson Boutiks va
encore renforcer les liens entre nos commerçants et leur clientèle.
de la Libération à la place de l’ancien bureau de
poste de la Halle est très attendue, il y aurait déjà
une quarantaine de contacts pris pour investir
les lieux également vers la fin du mois d’octobre
(www.lacanotiere.fr ) .
Plus que jamais, les commerçants robinsonnais
ont besoin du soutien fidèle de leur clientèle : elle
y trouvera une offre de qualité, des prix raisonnables et un accueil chaleureux, propre à l’esprit
village qui caractérise Le Plessis-Robinson.

Et depuis l’été dernier, ces clients peuvent
télécharger la nouvelle application PlessisRobinson-Boutiks sur leur smartphone pour
cumuler des points de fidélité chez un nombre
croissant de commerçants associés à l’opération : ils sont une quarantaine à ce jour à afficher le logo Le Plessis-Robinson Boutik’s, et
leur nombre croit de jour en jour, afin de profiter de l’effet de synergie.

LE PLESSIS-ROBINSON BOUTIK’S

Pour gagner du pouvoir d’achat
Le tabac-presse du Cœur de Ville, en travaux, va rouvrir avant la Toussaint.

A

lors que les grandes surfaces s’en
sortent, c’est le commerce de proximité qui est en difficulté aujourd’hui
en France, fortement concurrencé depuis
cette année par le e-commerce, qui est en
forte hausse en 2020. Mais les commerçants
robinsonnais, grâce à une clientèle fidèle, ont
généralement bien résisté, notamment ceux
qui se sont mis à la vente en ligne en com-

plément du magasin. Il y a comme toujours
du mouvement, mais, pour chaque départ, il
y a un projet de reprise ou de transformation
du fonds, comme pour la boutique Tamaris,
avenue Charles-de-Gaulle. Les travaux du tabac-presse du Cœur de Ville vont commencer
et les clients attendent avec impatience l’ouverture du magasin, prévue pour la Toussaint.
L’ouverture de l’espace de coworking, avenue

Le Plessis-Robinson Boutik’s permet à chaque commerçant adhérent
de bénéficier d’une plateforme numérique pour communiquer auprès
de ses clients potentiels, mettre en avant des offres promotionnelles,
récompenser et fidéliser les acheteurs qui choisissent systématiquement d’acheter dans leur ville plutôt qu’à l’extérieur.
La nouvelle version de l’application, en fonction depuis le 15 septembre, reprend les mêmes principes : à chaque achat chez un commerçant du Plessis-Robinson, il suffit de demander le ticket fidélité, et
de scanner le code barre avec un smartphone. Tous les 1 000 points
cumulés, vous recevrez un e-chèque fidélité pour chaque magasin
visité. Tous les dix achats chez les commerçants participants, vous recevez une offre-découverte de -10%, -15% ou -20% dans le magasin désigné par l’offre.

SANTÉ
DÉPISTAGE COVID-19

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Se faire tester
au Plessis-Robinson

En partie
à Raymond-Aumont

A

fin de répondre à la forte demande et
à l’important besoin de dépistage du
coronavirus, les laboratoires d’analyses médicales du Plessis-Robinson se sont
organisés. En effet, il devient de plus en plus
souvent nécessaire de se faire tester, soit parce
que des symptômes apparaissent, soit parce
que l’on est « cas-contact ». Les tests RT-PCR
(Transcriptase inverse – Réaction en Chaîne
par Polymérase) sont le plus souvent réalisés
par tampons nasaux, qui sont ensuite analysés pour détecter ou non le génome du virus.
Le temps moyen de délivrance des résultats
en France est de dix à douze jours, ce qui est
beaucoup trop long, d’où la mise en place d’un
système de priorités.

Les deux laboratoires mobilisés
Le laboratoire Cerballiance Plessis-Horloge
(1, avenue Charles-de-Gaulle) effectue ces
tests uniquement sur rendez-vous. Muni
d’une ordonnance ou non, la prise de rendez-vous se fait directement sur le site internet
www.doctolib.fr. En cas d’urgence, le patient
est redirigé vers un autre centre de test. La
priorité est donnée aux personnes ayant une
intervention médicale prévue, afin qu’elles
puissent être testées plus rapidement. Dans
un souci sanitaire et afin d’éviter les croise-
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Les laboratoires robinsonnais se mobilisent pour
proposer les tests PCR.

ments, le laboratoire est ouvert exclusivement
au dépistage Covid-19 les après-midis (de 13h à
16h30, uniquement sur rendez-vous). À l’heure
du rendez-vous, le test est effectué de l’autre
côté de la rue, sous une tonnelle au milieu
de l’avenue Charles-de-Gaulle, à l’écart du
laboratoire.
Quant au laboratoire Bio Ethernalys (12, avenue de la Libération), il propose les tests PCR
sans rendez-vous, de 10h à 12h, puis de 14h à
16h30. Les résultats sont ensuite accessibles
directement en ligne.
Toutes les informations sur www.
bioethernalys.com/laboratoires/leplessis/
leplessis et au 01 40 83 10 30.

L’ancienne école reconvertie en centre de santé.

I

l y a deux ans, toute l’aile droite du
Centre municipal de Santé avait été refaite afin de moderniser l’espace réservé aux dentistes et accueillir deux cabinets
dentaires supplémentaires.
Cet été, le temps était venu d’entamer la
phase II, avec la rénovation et la modernisation de l’aile médicale, celle-ci permettant de rajouter un cabinet médical supplémentaire, tout en améliorant le confort des
patients et du personnel soignant.
Afin de ne pas interrompre l’offre de

soins pendant
les travaux et
conserver des
conditions de
travail confortables, l’espace
médical a été
installé provisoirement dans
l’ancienne école
R aymond-Aumont, 2 allée
Robert-Debré,
alors que les cabinets dentaires
ont continué à
accueillir les patients dans le Cœur de Ville.
Les personnes qui souhaitent prendre un
rendez-vous médical peuvent à nouveau le
faire via Doctolib, et toujours en appelant
sur le numéro du CMS : 01 46 01 44 80 (81).
Les travaux d’aménagement de l’aile médicale doivent encore durer quelques mois,
à l’issue desquels les médecins et leurs
équipes regagneront la villa des Camélias
pour retrouver leur outil de travail rénové
et embelli.
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TEMPS FORTS

CÉRÉMONIES

Des héros à la liberté

L

e 6 septembre, premier dimanche de
rentrée, normalement dévolu à la
Libération, s’est déroulé cette année
de façon peu ordinaire. La cérémonie a
commencé sur la nouvelle place des Héros, consacrée à la mémoire de celles et
ceux qui nous protègent au péril de leur
vie. Après la musique, les discours, le dévoilement de la plaque et les gerbes, toute

l’assemblée, Lyre et porte-drapeaux en tête,
s’est déplacée en cortège vers le square de
la Liberté pour honorer cette fois les héros
de la Libération. Cette année, masques et
distanciation physique étant de rigueur, le
traditionnel verre de l’amitié a été annulé
pour ne pas mettre en danger la santé des
participants.
Place des Héros, toutes les forces de l’ordre étaient représentées.

Frédéric Touadi en maître de cérémonies.

Hommage à tous ceux qui sont morts pour notre
liberté.

Le maire, Jacques Perrin, au monument aux morts 39/45.

LE CLOS DES LUNETTES

Premières récoltes
à partager

D
Le sénateur Philippe Pemezec inaugurant
la place des Héros.

Le sénateur et le maire dévoilent la plaque.

epuis son inauguration le 4 juillet
dernier, les douze jardiniers bénévoles du jardin partagé n’ont pas
chômé en se relayant tout l’été. Baptisée
« Le Clos des Lunettes », cette parcelle
de terre située à l’angle des avenues de la
République et de la Résistance, nous offre
déjà ses premières récoltes.

L’organisation du jardin partagé a maintenant pris son rythme de croisière et accueillera prochainement ses premières
classes ainsi que d’autres visiteurs afin
d’assurer pleinement son rôle : une zone de
culture oui, mais aussi et surtout un espace
d’échanges et de partage pour tous.

100 ANS DE RENÉE CRÉPIN

Une nouvelle centenaire

C

et été, le 13 août, à la Fondation Partage et Vie – Les Quatre Saisons, Renée
Crépin a fêté ses 100 ans en compagnie de sa famille et en la présence du
maire venu la saluer. Elle qui, originaire de
Gisors, vit au Plessis-Robinson depuis 1954,

a passé une bonne partie de sa vie à s’occuper de ses neuf enfants, tous issus d’une
union qui a duré plus de cinquante ans.
Avant sa retraite et son repos bien mérité,
elle travaillait chez les Fasquelle, famille
bien connue du Plessis-Robinson.

Renée Crépin était très bien entourée le jour de ses
100 ans.

La centenaire n’a pas manqué de souffler sa centième
bougie.
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Douze parcelles à partager.

Inauguré le 4 juillet.

Fruits, légumes, c’est l’heure de la récolte.
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TEMPS FORTS

FORUM DES ASSOCIATIONS

Adapté mais pas en reste

L’organisation était au diapason.

Échanges riches et masqués.

Les Robinsonnais étaient au rendez-vous pour échanger et découvrir les associations.

Graines de Ville toujours présente.

À la rencontre du Club MÉMOIRE.

Les Scouts étaient aussi au rendez-vous.

permettant de regrouper les coordonnées
de toutes les associations devait être proposée. La plateforme numérique accessible
via le site internet de la Ville et dédiée au
Forum des associations a tenu son rôle dès

le début du mois d’août : offrir une visibilité
sur les 105 associations participantes et ainsi, permettre à chacun de prendre contact
ou se renseigner dans le but, pourquoi pas,
de s’inscrire. Le Forum ne reviendra que

l’année prochaine mais la plateforme, elle,
est toujours en ligne… alors si l’envie vous
prend, il est toujours possible d’adhérer à
l’une ou l’autre.

L

’un des rendez-vous les plus attendus
de la rentrée, le Forum des associations, s’est déroulé cette année en
version adaptée en raison du contexte sanitaire, au complexe sportif Louis-Hachette.
C’est à bonne distance et respectant scrupuleusement les gestes-barrière que chacun a pu échanger avec les responsables
d’associations et découvrir la multitude
d’activités que proposent ces dernières.
Solidarité, Sport, Loisirs, Culture, Développement durable… un vaste choix de thèmes
répartis sur les deux salles du Forum qui
n’ont pas désempli de l’après-midi.

Une plateforme numérique dédiée
Dans le contexte actuel, une alternative

LA FÊTE DES VOISINS

FOIRE À TOUT

Masqués, mais contents

C

ontexte sanitaire oblige, la Fête des
voisins 2020 s’est déroulée masquée ! Beaucoup moins nombreux
qu’à l’ordinaire, certains n’ont pas manqué de partager entre voisins de palier,
de jardin ou de quartier, un moment festif
pendant lequel le sourire était de rigueur,

même derrière le masque. En cette période
inédite et difficile à vivre, la tradition de la
fête entre voisins a perduré, même si cette
année, la gaité s’est transmise à distance…

Chinons heureux,
chinons masqués !
La traditionnelle Foire à tout du Plessis-Robinson s’est déroulée le 12 septembre
sous un beau soleil, tout le long de l’avenue Charles-de-Gaulle. Vendeurs et
acheteurs ont été au rendez-vous, dans le respect des gestes barrière, pour faire
de cette journée une réussite.

Le sénateur en a profité pour échanger avec les
Robinsonnais…
Chaque voisin apporte sa contribution à cette fête
traditionnelle.

Plaisir salé, plaisir sucré… bien appétissants !

Le sénateur, avec son masque transparent, a rendu visite aux voisins… tous masqués, sauf les enfants.
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… tout comme le maire qui n’a pas manqué de saluer
les vendeurs derrière leur étal.

Le soleil était au rendez-vous pour la Foire à tout !
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VILLE DURABLE

DÉFI ZÉRO DÉCHET

LES ASTUCES VERTES

Consommer
plus sainement

Manger de saison,
ça a du bon !

e Territoire Vallée Sud – Grand Paris
a lancé les inscriptions pour la nouvelle saison du Défi Zéro Déchet.
Depuis son lancement au Plessis-Robinson en 2019, ce challenge écoresponsable
a fait de nombreux émules. Le Défi Zéro
Déchet a pour but de permettre aux participants de réduire la production de déchets grâce à des changements de mode
de consommation et aux mille et une astuces prodiguées par les intervenants. Afin
de mesurer les progrès, les poubelles ménagères sont pesées une fois par mois. Un
kit pratique est délivré après inscription
et plusieurs ateliers animés par des associations locales dispensent les précieux
« écogestes » pratiques pour relever le défi.

C’est le mois d’octobre, l’automne s’installe, et l’on peut enfin guetter les
bogues de châtaignes fraîchement tombées des arbres, partir à la chasse aux
champignons et choisir la plus belle citrouille pour Halloween. Apprécier ce que
la saison peut nous offrir passe aussi par le choix de nos aliments : manger
des fruits et légumes de saison est bon pour la santé, la planète, et le portemonnaie….

L

C’est parti, on s’inscrit !
À vous les produits sains et faits-maison
(dentifrice, lessive, recette anti-gaspi…) !
Les inscriptions ont démarré à la rentrée
mais elles courent jusqu’au 31 octobre. Le
Défi Zéro Déchet sera lancé dans le courant

Le composteur, un bon moyen de réduire ses déchets.

du mois de novembre, jusqu’à juillet 2021.
Tous les résidents des onze communes du
Territoire Vallée Sud – Grand Paris, donc
tous les Robinsonnais, peuvent s’inscrire.
Retrouvez tous les témoignages des participants de l’année dernière dans les précédentes éditions du Petit Robinson. À votre
tour de rejoindre la communauté #ZeroDechetVSGP.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur
www.valleesud.fr et remplissez
le formulaire en ligne.

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

La ronce,
piquante et douce
raison, sont efficaces contre
les affections respiratoires
et digestives. Les fruits sont
délicieux en confiture, ou en
gelée si les pépins sont malvenus.
L’espèce la plus courante est
la ronce arbrisseau, extrêmement variable. Sur sols riches,
on peut trouver la ronce
bleue, dont les fruits noirs
sont couverts d’une pruine
bleuâtre.
Le framboisier, quant à lui,
La ronce qui pique, mais qui nous offre l’excellente mûre !
est appelé ronce du mont
e prime abord, elle manque vraiment
Ida. Selon la légende, ses fruits étaient blancs à
d’attraits. On l’imagine défendant avec
l’origine. Mais la déesse Aphrodite, lors du jugeses épines le château de la Belle au Bois
ment de Pâris, se blessa les pieds à ses épines et,
Dormant, proliférant en sous-bois et dans les
depuis lors, les framboisiers sont rouges.
friches grâce à ses tiges en arceaux qui s’enraMême si la récolte est assez faible cette année
cinent à l’extrémité (marcottage naturel). Les
en raison de la sécheresse, bonne dégustation !
jardiniers la redoutent.
Si la flore et la faune vous
À y regarder de plus près, elle présente pourintéressent, rejoignez l’association
tant beaucoup de vertus : ses fleurs blanches
Robinson Nature qui organise
ou roses se transforment en mûres (rien à voir
régulièrement des sorties découverte
avec le mûrier, qui est un arbre) délicieuses pour
au Plessis-Robinson. Plus de
les oiseaux, les rongeurs, les renards... et les hurenseignements au 06 87 17 31 41.
mains.
Les feuilles en décoction, prélevées avant la flo-

D
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A

ujourd’hui, se procurer une barquette de fraises en plein mois
d’octobre est possible, mais suppose que cette dernière ait parcouru un
long trajet, susceptible d’en altérer les
bienfaits, d’en faire grimper le prix, et
de contribuer au réchauffement climatique.
Les produits de saison ont plus de goût
et répondent au bon moment à nos besoins nutritionnels : en hiver, ils sont
plus riches en vitamines C et minéraux ;
et ils sont riches en eau en été.
Manger de saison contribue au développement du commerce de proximité et des circuits-courts. Produits près
de notre région, les fruits et légumes
sont moins traités par des produits
chimiques et des emballages plastiques,

destinés à assurer leur conservation en
cas de longs trajets. En octobre, la part
belle doit être donnée aux légumes crucifères (les choux), aux cucurbitacées
(les courges), et aux champignons. Côté
fruits, privilégiez les châtaignes, le raisin, les clémentines ou encore les poires.

Potage aux couleurs d’automne.

Idée recette
Halloween anti-gaspi
La traditionnelle citrouille d’Halloween réserve bien des surprises. Après l’avoir travaillée pour la décoration, vous pouvez en récupérer les graines, idéales à l’apéritif, dans les salades ou pâtes à pain.
Pour profiter pleinement de ses nutriments, faîtes revenir dans une poêle, avec une noix de beurre, la
chair et la peau de la citrouille avec deux pommes de terre cuites coupées en morceaux. Ajoutez un
petit verre d’eau, laissez mijoter une demi-heure, ajoutez une touche de lait, de crème et dégustez cette
belle soupe automnale !

SALON DU LOCAL

Toutes les initiatives
sont bienvenues

L

a crise sanitaire a été pour
tous une prise de conscience
de l’importance des circuits
courts et de la richesse des initiatives locales. Depuis plusieurs mois,
la Municipalité travaille sur un projet de Salon qui rassemblera tout ce
qui se produit au Plessis-Robinson
en termes d’artisanat (arts, bijoux,
couture…), d’alimentaire (fruits et
légumes, chocolat, miel…) et toute
initiative consistant à valoriser un Le miel, première spécialité robinsonnaise !
savoir-faire local. En raison des
à produire des biens au Plessis-Robinson,
contraintes sanitaires, le Salon prévu pour
vous pouvez vous porter candidat pour
cet automne a été reporté à 2021, à une
exposer au Salon du local 2021. Pour cela,
date qui sera arrêtée quand nous aurons
il suffit de prendre contact avec Martine
plus de visibilité sur la sortie de crise.
Buyck, par téléphone au 01 81 89 33 62,
ou par mail à l’adresse martine.buyck@
En prévision de l’an prochain…
plessis-robinson.com . Vous aurez la posEn attendant, la préparation de cet événesibilité de présenter un dossier et vous aument se poursuit et la Mairie fait un aprez ainsi toutes vos chances de vous faire
pel à initiatives pour proposer une palette
connaître du grand public.
encore plus large de productions locales.
Le Plessis-Robinson fourmille d’idées et
Que vous soyez entrepreneur, artisan ou
d’initiatives, c’est le moment de le faire
autoentrepreneur, si votre activité consiste
savoir !
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QUOI DE NEUF EN OCTOBRE

« Pluie de fin octobre,
semée fructueuse »

G
D

Après un mois de septembre presque aussi sec que les mois d’été, tous les agriculteurs et les
jardiniers guettent la pluie pour que les nappes phréatiques se reconstituent. Sans eau, les
plantations de novembre vont trouver une terre trop sèche et ne profiteront pas de l’hiver.
Alors, même si l’on aime l’été indien, espérons aussi quelques belles et longues averses…
A Avenue 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. Attention,
l’avenue Paul-Langevin sera fermée jusqu’à fin
septembre dans le sens Clamart vers ChâtenayMalabry entre l’avenue Édouard-Herriot et le
rond-point du Parc des sports.
B

A
 venue Galilée, Descartes
et Eisenhower
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Dévoiement d’une canalisation d’eau
• Travaux jusqu’en 2023
• L’avenue Descartes sera fermée le 21 octobre
entre Paul-Langevin et le rond-point Galilée
pour trois mois.
• L’avenue Galilée sera sur une seule voie à partir
du 21 octobre entre les ronds-points Galilée et
Newton pour trois mois.
• Maître d’œuvre : RTE, Veolia

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

E
A

D

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

E P lace Woking
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’amménagement
• Fin : décembre 2020.
• Maître d’œuvre : Ville
F

C

H
I

F
B

Rue du Moulin Fidel
• Création d’un parking public au niveau du 39
• Jusqu’à fin septembre 2020
• Maître d’œuvre : Ville

G B oulevard du Moulin de la Tour
• Travaux de rénovation de la ligne à haute
tension
• Circulation coupée par tronçons, déviations
prévues
• Jusqu’à décembre 2020 (lire p.13)
• Maître d’œuvre : RTE

Pas de bulbes cette année
En raison des contraintes sanitaires, la traditionnelle distribution de bulbes au mois d’octobre
dans la cour de l’Hôtel de Ville n’aura pas lieu.

Et partout dans la ville
Bâtiments

• Hôtel de Ville : poursuite de la restauration H

• Centre Municipal de Santé : poursuite de la rénovation I
• Démolition du site Descartes (pour reconstruction des tennis)
• Diagnostics amiante sur les sites prochainement détruits
• Étude environnementale sur site Denis-Papin (ancienne chaufferie)
• École de la Ferme : pose de brise vue sur les grilles de la cour
• École Anatole-France : pose de brise vue sur les grilles de la cour
• Groupe scolaire élémentaire et maternel Louis-Pergaud : pose de brise vue sur les grilles
de la cour
• Centre de Loisirs Louis-Hachette : pose d’un mat d’éclairage au niveau du portail d’accès
• Le Grand Large : remplacement de la porte d’entrée

Espaces verts
• Arrachage des massifs de plantes annuelles
• Préparation des massifs
• Plantation des plantes bisannuelles et bulbes
• Désherbage des massifs et taille
• Descente des suspensions fin septembre en fonction des conditions météorologiques

CONSEIL DE CIVISME
ZÉRO PHYTO

Oui, mais les odeurs…

L

e 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale
a adopté la loi de transition énergétique
pour la croissance verte prévoyant la
mise en place de l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics à compter du
1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics
pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. Le service des Espaces verts municipaux respecte donc cette
loi qui constitue une réelle avancée pour la
protection de l’environnement et surtout de
la santé des professionnels des espaces verts
comme des citoyens. Les jardiniers municipaux travaillent avec des produits organiques
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naturels, des déchets décomposés fermentés
comme de la vinasse de betterave ou les résidus de pépins de raisin, ce qui explique parfois certaines odeurs. Mais c’est la loi !
Rappelons que cette même obligation s’applique également aux particuliers pour l’entretien de leur jardin ou de leur balcon.
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GRANDS TRAVAUX

Chantiers mode d’emploi
Par un concours de circonstances, notre ville est, cette année, impactée par d’importants chantiers conduits par différents opérateurs. Ces chantiers vont nous obliger
pendant plusieurs mois à changer nos habitudes, parfois nos itinéraires. Petit rappel pour mieux comprendre et mieux contourner les difficultés.
TRAMWAY T10

QUARTIER NOVEOS

©sennse_cbadet

Le nœud de Béclère

Travaux à profusion

Par le nord ou le sud

Premiers aménagements de voie sur Paul-Langevin.

L

e tramway 10 va relier en 2023 la Croix
de Berny à Antony (avec connection
avec le RER B) et la place du Garde à
Clamart (avec une prolongation dans l’avenir vers la gare Grand Paris de Clamart). Son
tracé emprunte toute l’avenue Paul-Langevin
avant d’arriver à hôpital Béclère, correspondance avec le T6 pour aller vers Vélizy ou vers
Châtillon-Montrouge. Depuis le déconfinement, le chantier en est à la phase des aménagements urbains préalable à la pose des
rails, ce qui impacte fortement la circulation :
interdictions de stationnement, déviation des
cheminements piétons, déviation de la voirie
dans certains sens de circulation, restriction
de la vitesse à 30 km/h avec le maintien d’une
file de circulation dans chaque sens. À partir
du 15 octobre, le chantier va se déplacer vers
Clamart, avec notamment le passage sous le
pont de l’hôpital Béclère qui nécessitera la
fermeture de la voie et une déviation de la
circulation.

Il est fortement conseillé pendant les mois qui
viennent d’éviter de transiter par le secteur,
en particulier aux heures de pointe, 8h/10h
et 17h/19h. Il est préférable de passer par
le nord (Paul-Rivet, puis Clamart, rue de la
Cavée, avenue du général de Gaulle, avenue
Jean-Baptiste Clément) ce qui permet ensuite d’aller vers la porte de Versailles ou vers
Issy-les-Moulineaux. Il est aussi possible de
contourner la difficulté par le sud, via le carrefour de Malabry, l’avenue Eisenhower qui a
été rouverte à la circulation, Le Petit Clamart,
ce qui permet de rejoindre ensuite Meudon et
Issy-les-Moulineaux.
Pour suivre l’évolution du chantier
du T10 : www.tram-t10.iledefrancemobilites.fr.

Béclère sera le carrefour du T10 et du T6.

Deux chantiers
en Cœur de ville

L
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Premiers câbles haute tension passés en souterrain.

L

a Ville a engagé depuis 2004 une réflexion pour intervenir sur le développement urbain et économique du
Parc Technologique et la zone dite Noveos,
et a souhaité restructurer l’ensemble de ce
quartier en favorisant l’évolution des zones
d’activités, et en permettant l’implantation
de logements et de commerces. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation
annexée au Plan Local d’Urbanisme a été
approuvée par le Conseil municipal en 2015
et un certain nombre de chantiers voient le
jour aujourd’hui : l’enfouissement de la ligne
à très haute tension (2019/2024), la construction de l’opération immobilière Plessis
Capitales (2019/2021), la reconstruction des
tennis municipaux (2021/2022). La juxtaposition de ces projets n’est pas sans conséquence
sur la circulation à travers le quartier, d’autant
que le dévoiement en cours d’une grosse ca-

Le chantier de Plessis Capitales.

Cap au sud
Il est donc recommandé aux automobilistes
en transit d’éviter de traverser le secteur
Noveos par l’avenue Descartes ou l’avenue
Galilée. Le contournement par le sud est la
meilleure solution aujourd’hui, via le carrefour de Malabry, l’avenue Eisenhower qui a
été rouverte à la circulation, Le Petit Clamart,
ce qui permet de rejoindre ensuite l’A86 ou
Meudon-la-Forêt. Un contournement qui
risque de durer quelques années, le temps
que la transformation de cette zone d’activités en quartier de ville s’achève par la réfection de toute la voirie.

MOULIN DE LA TOUR

BÂTIMENTS PUBLICS

es travaux
de restauration de
l’Hôtel de Ville,
interrompus par
le confinement
ont repris leur
rythme de croisière : la façade
sud est large- Le nouveau visage de l’Hôtel
de Ville.
ment
avancée
(murs, fenêtres…) et donne une idée du futur
visage du bâtiment. À l’intérieur, le sous-sol
est achevé et les ouvriers s’attaquent au cœur
du bâtiment. Pour des raisons de sécurité,
les services logés dans ce cœur de bâtiment
(Cabinet du maire, Relations publiques, Communication, Courrier) ont été déménagés et
se sont installés pour quelques mois dans les
anciens locaux de l’AFPA, rue de Sceaux, qui
avaient été rachetés par la Ville. La Direction
générale reste dans ses locaux, de même que
tous les services à la population installés au
Centre administratif municipal et le bureau de
Police municipale également.
Les lignes téléphoniques ont été transférées

nalisation d’eau complique les travaux.
Sans compter que le site jouxte le chantier du
T10 avenue Paul-Langevin et du côté Clamart
celui du nouveau quartier Grand Canal.

Une ligne haute tension
sous le boulevard

et les numéros de téléphone restent identiques pour chacun de ces services.

Le CMS en deux parties
De même, les travaux de rénovation du
Centre Municipal de Santé ont nécessité le
déménagement des cabinets médicaux dans
l’ancienne école Raymond-Aumont (lire p.7),
alors que les cabinets dentaires sont restés
villa des Camélias dans le Cœur de Ville. Retour prévu cet hiver dans des locaux refaits
à neuf. Pour prendre rendez-vous, c’est toujours le même numéro unique 01 46 01 44
80 (81) et à nouveau par l’intermédiaire de
Doctolib.

Le Centre municipal de santé en travaux.

Une ligne électrique qui va disparaître.

A

fin de réaliser la mise en souterrain
de cinq lignes à très haute tension
de 225 000 volts, RTE (Réseau de
transport d’électricité) est contraint de
créer un axe souterrain entre Châtillon et
Le Plessis-Robinson qui passe sous le boulevard du Moulin de la Tour. Objectif :
• le retrait de pylônes de 40 mètres de haut
• d
 e nouvelles possibilités d’aménagement
• la valorisation de zones d’habitations
Du fait du positionnement de l’ouvrage au
niveau de la chaussée, il est nécessaire de
fermer le boulevard à la circulation, par
tronçons, durant l’automne 2020.
Pendant la durée du chantier, les riverains
pourront accéder en voiture à leurs habitations dans les zones qui ne sont pas en

travaux. Le ramassage des poubelles sera
maintenu, les bacs devant être positionnés au même endroit qu’habituellement.
Des déviations de la circulation seront
organisées via l’avenue du général de
Gaulle à Clamart. Mais il est recommandé aux automobilistes en transit d’éviter
ce secteur pendant les prochains mois.
Pour rejoindre Clamart, il est conseillé de
passer par l’avenue Paul-Rivet puis la rue
de la Cavée. Pour aller à Châtillon, il est
possible d’emprunter le même chemin
puis suivre l’avenue du général de Gaulle
ou de contourner Le Pierrier en passant
par la rue de Fontenay, la rue Boris-Vildé
à Fontenay, la rue Boucicaut et la D63 vers
Châtillon et Montrouge.

Un chantier en trois phases.
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PRÉVENTION

À LA TOUSSAINT

« On les aide à grandir »

Cap sur le Grand Large !

L

es vacances de la Toussaint approchent,
alors cap sur le Grand Large ! La structure municipale de loisirs accueille les
jeunes à partir du CM1 en proposant un large
choix d’activités. Pendant deux semaines, le
Grand Large a mis en place des stages sportifs, culturels et créatifs comme de l’athlétisme, du Hip hop, de la musique ou encore
de l’Art plastique, mais aussi à la carte, selon
la tranche d’âge, des animations telles que
« Golf fluorescent », patinoire, escalade, rallye
de voitures télécommandées, France miniature, escape-game... Pour participer, il suffit
d’être adhérent au service Jeunesse et de
s’inscrire à l’Espace Famille, à partir du lundi
5 octobre.
Pour tout renseignement complémentaire, il
est possible de contacter le Grand Large au
01 46 32 92 85.

Exercices de boxe pieds et poings.

U

ne première au Plessis-Robinson,
avec l’organisation par les services
la Ville d’animations peu ordinaires : apprentissage de la verticalité sur
un pylône du Parc des sports, découverte
de la boxe pieds et poings, un mélange de
boxe thaïe et française. Les élèves : des
jeunes des quartiers, mineurs ou jeunes
majeurs, recrutés par les animateurs de
rue et le bouche à oreille. Les professeurs :
des experts du genre, souvent des champions de leurs disciplines. Un mot d’ordre :
sortir les jeunes de leur zone de confort.

On en redemande
De l’avis général, les jeunes présents, très
motivés, se sont régalés sur la pelouse
et au-dessus du Parc des sports, par de
belles soirées d’été. Beaucoup en ont redemandé, ce qui va être proposé dès les
prochaines vacances de la Toussaint, au
Grand large, avec deux sorties au viaduc
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Jusqu’au plus haut du pylône.

des Fauvettes, un géant de 40 mètres à
Bures-sur-Yvette.
Pour Jacques Vire, conseiller municipal
délégué à la Prévention des risques et à
la Mémoire, « Il est très important d’amener ces jeunes à faire des choses qui ne sont
pas communes, qui les entraînent en dehors
de leur zone de confort. Cela peut permettre
à certains de retrouver de l’estime de soi. En
les confrontant ainsi, on les aide à grandir ».

Afin d’accompagner les Robinsonnais dans
cette formation enrichissante et utile, la Ville,
avec le PIJ et la participation du CCAS, propose une aide financière pour la première
partie du BAFA (huit jours), réduisant son
coût à 150€ au lieu de 380€ en moyenne. Ce
stage est encadré par l’IFAC, organisme agréé
par l’État.
Intéressés ? Il n’y a plus qu’à s’inscrire auprès
du PIJ.
PIJ
3, place Charles-Pasqua
Tél. : 01 46 01 50 95
pij@plessis-robinson.com

Stage BAFA cet automne
Bonne nouvelle, la formation BAFA qui devait
se dérouler en juin est de retour !
Elle se déroulera du dimanche 25 octobre au
dimanche 1er novembre inclus.
Il est parfois difficile quand on est jeune de
trouver un job pendant les vacances scolaires.
Partant de ce constat, il est bon de savoir que
l’animation est l’un des domaines qui embauche le plus de jeunes. Pour accéder à la
plupart des postes dans ce domaine, il est nécessaire de passer son Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA).

Le programme du Grand Large en a sous le capot !
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Louis-Girerd

MAISON DES PART’ÂGES

Les futurs as de la couture
enfants à coudre et créer des petits accessoires (sacs, trousses, bandeaux,…)
uniques et personnalisés.
Choisir le tissu et coudre en personnalisant les créations pour pouvoir dire fièrement, « c’est moi qui l’ai fait ! » : tel
est le but de ces ateliers couture pour
adultes / enfants et jeunes ados. L’atelier enfant est animé par Rahima Saheb,
car elle a l’habitude d’enseigner à un
public jeune. Elle guide les enfants pas
à pas dans la réalisation de leur création, pour apprendre en s’amusant.
L’atelier adulte est animé par Renée
Nussbaum : elle part de votre projet et
de vos envies et vous accompagne tout
au long de la fabrication.

Apprendre à coudre à tout âge.

L

a couture, c’était la spécialité de
nos grand-mères, mais, de même
que le tricot, cette activité manuelle revient complètement à la mode.
Celle-ci peut être exercée seule ou en
famille, car elle peut être proposée à
un enfant, dès son plus jeune âge, dans
la mesure où il est à l’aise avec ses dix
doigts.
C’est pourquoi la Maison des Part’Âges
propose d’apprendre aux adultes et aux

Les cours sont dispensés hors vacances
scolaire, avec deux formats :
• Atelier enfant. Il permet de coudre un
accessoire soi-même du début à la fin.
Durée 2 h, les samedis de 14h à 16h
à partir du samedi 3 octobre - Dès 8
ans. Tarif : 3 € / atelier.
• Atelier adulte. Il permet de concevoir
un accessoire ou un vêtement. Durée
2h, les lundis pour un groupe de 10h à
12h et pour un autre groupe de 13h30
à 15h30. Tarif : 3€ / atelier.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site internet de la Ville.
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

Retour sur les portes ouvertes
La journée Portes Ouvertes a eu lieu le 19 septembre de 10h à 18h à l’extérieur de la structure
pour des raisons de sécurité sanitaire. Entre 75 et 80 personnes, parmi lesquelles le sénateur et
le maire, sont passées, soit pour de courts échanges avec les bénévoles présents, soit pour s’inscrire aux actions. Cela a été pour l’équipe un moment très agréable et intense de rencontrer en
petits groupes les usagers, adhérents et Robinsonnais tout au long de la journée, dans le respect
des gestes barrière, évidemment !

Portes ouvertes mais extérieures.

Échanges d’informations.

Rencontres masquées.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

CML

La rentrée des CML

Des bonnes affaires,
une bonne action

S
L

a rentrée s’est bien passée dans un
contexte si particulier, mais déjà, le
temps est venu de penser aux vacances de la Toussaint. Les enfants ont
pu reprendre leurs marques et surtout se
réadapter au rythme. Ils peuvent désormais décompresser et s’investir encore
plus pleinement dans les activités prévues par les équipes d’animation qui ont
travaillé sur un programme riche et varié.
Au menu, des activités manuelles et culturelles pour les petits artistes, des animations ludiques pour tous, du sport, sans
oublier les moments festifs et bien sûr, les
différentes sorties qui auront lieu en fonction de l’évolution du contexte sanitaire…

PetitRob-345 14-21 V1.indd 15

Les centres ouverts à la Toussaint
Le détail des programmes est à retrouver auprès des structures d’accueil et sur
le site internet de la Ville (www.plessisrobinson.com). Pendant les vacances de la
Toussaint, les centres municipaux de loisirs qui accueilleront les enfants de 7h30
à 18h30 sont :
• pour les maternels, Louis-Hachette, La
Ferme et Louis-Pergaud,
•
pour les élémentaires, Sertillanges,
Louis-Hachette et Le Pierrier.
Pour rappel, seuls les enfants qui ont fait l’objet d’une inscription pourront être accueillis
sur les structures et participer aux activités.

amedi 17 octobre, une Bourse aux vêtements est organisée par la Ville, avec
le soutien du Lions Club Le Plessis-Robinson et du service municipal de la Jeunesse.
C’est l’occasion pour tous les parents de faire
le vide dans les placards des enfants qui ont
sans doute déjà bien grandi depuis l’hiver dernier, mais aussi de faire une bonne action en
finançant l’achat des livres du Prix littéraires
des écoliers. Et pourquoi pas, le jour J, trouver
de quoi renflouer la garde-robe des chers petits en achetant de beaux vêtements à petits
prix… Tous les bénéfices de la Bourse aux vêtements seront reversés à la Caisse des écoles
qui œuvre notamment pour favoriser l’accès
à la lecture. Faire don des vêtements d’hiver
trop petits, s’offrir de belles trouvailles sur les
étals, dans tous les cas, c’est faire une bonne
action !

Appel à bénévoles pour le tri
Tous les vêtements en bon état récoltés dans
les Centres Municipaux de Loisirs, du lundi 5
au mercredi 7 octobre (dans des cartons mis
à disposition pour que les enfants puissent y
déposer les sacs, les plus hermétiques possibles, de vêtements lavés afin de respecter

les mesures sanitaires), seront triés et installés au Moulin Fidel par les bénévoles. Les organisateurs sont à la recherche de volontaires
pour leur apporter de l’aide (contact : Nelly
Banco au 01 81 89 33 68 ou nelly.banco@plessis-robinson.com).
Bourse aux vêtements d’hiver 0/14 ans
Samedi 17 octobre de 9h à 12h au Moulin
Fidel (64, rue du Moulin Fidel).
Sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRE D’ARCHIVES N°116

Le récolement des archives communales

Le plus ancien inventaire conservé au PlessisRobinson a été réalisé il
y a presque 170 ans, en
1853. Chaque élément est
consigné dans un registre,
Évêque auxiliaire de Worms dans ses archives en 1770, gravure de Georg Paul classé par typologie (reNussbiegel (1713-1776).
cueil des actes administratifs, état civil, affaires
chaque élection d’un maire (qu’il
militaires, finances, etc.). Nous y apprenons
s’agisse d’un premier mandat ou
par exemple que la Commune conserve un
d’un renouvellement), il convient
volume en bon état et broché de la compd’établir un récolement des archives comtabilité communale, mais nous constatons
munales, c’est-à-dire une liste récapitulative
rapidement l’état lacunaire de cet inventaire,
sommaire des documents conservés dans
puisque plusieurs pages sont restées vides.
les archives de la ville. Il permet de connaî
tre le volume des fonds conservés, calculé
Dans une lettre datée du 1er octobre 1890,
en mètres linéaires, et indique les locaux
la Préfecture de la Seine rappelle à Émile
de conservation des archives ainsi que leur
Picard, alors maire du Plessis-Piquet, l’imcontenu.
portance de tenir « un plan uniforme qui ne
laisse aucun doute même à un magistrat ou à
De la bonne gestion des archives
un employé récemment entré en fonctions sur la
Des instructions du Ministre de l’Intérieur en
place où il trouvera le registre ou le dossier qu’il

À
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a besoin de consulter ». Le maire, légalement
responsable de la conservation des archives
de sa commune, a un sérieux intérêt à pouvoir vérifier et à connaître exactement, au
moment où il entre en fonctions, l’état de ces
archives, ce qui devient très difficile lorsque
cet inventaire n’est pas tenu à jour.

Le contrôle
des archives départementales
Afin de s’assurer de la bonne tenue de cet
inventaire, et de proposer des solutions d’accompagnement adaptées, les Archives départementales sont chargées d’inspecter les
archives de la commune.

Vers la création
d’un véritable service d’archives
La tenue des archives municipales s’est faite
bon gré mal gré au fil des années, jusqu’en
2003, où la société Lifing a été missionnée
pour dresser un état des lieux complet des
archives, avec tri, classement et rangement.
La nomination d’un responsable des archives
municipales en 2008 a donné une nouvelle
dimension à la politique patrimoniale avec
des archives organisées et enfin exploitables.
©Archives municipales, 3D22

date des 16 juin 1842, 25
août 1857 et 20 novembre
1879 ont déterminé les
règles à observer pour le
classement des archives
communales et prescrit
l’établissement d’inventaires descriptifs.

C’est ainsi que le 29 décembre 1925, le Préfet
de la Seine alerte le maire Alfred Louis Delassue, de la situation préoccupante des archives robinsonnaises : « Il résulte des notes
d’inspection de M. l’archiviste départemental
que l’état des archives de Plessis-Robinson
continue à laisser à désirer. Vos documents
communaux ne sont ni classés ni inventoriés ;
en outre plusieurs pièces anciennes ne peuvent
être représentées, leur recherche est d’ailleurs
rendue très difficile par le manque de place. […]
Une première amélioration serait apportée à cet
état de choses par le transfert aux Archives départementales de la partie de vos archives âgée
de plus de cent ans. »
Inventaire des archives et des objets mobiliers, 1853.
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VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE

PASS MALIN

COLLÈGE C.N.LEDOUX

Soixante sites à découvrir dans le 92 ou le 78.

L

es Départements des Hauts-de-Seine
et des Yvelines mènent une stratégie
touristique commune qui se traduit
par la mise en œuvre du Pass Malin Hautsde-Seine-Yvelines. Initialement créé dans
les Yvelines, Le Pass Malin s’étend donc
aux deux territoires, les deux Départements ayant fédéré plus de soixante partenaires autour de ce dispositif touristique
interdépartemental. Le Pass Malin est une
carte de réduction gratuite, compagnon
idéal des sorties dans l’ouest francilien, offrant 15 % de réduction minimum sur les
entrées ou les billets de près de soixante
sites et événements partenaires dans les
Hauts-de-Seine et les Yvelines. Il permet

Une rentrée
en mode masquée

de faire bénéficier de réductions aux familles ou aux amis
jusqu’à cinq personnes au total. Les férus de culture trouveront tout un éventail de
découvertes historiques et
artistiques mémorables. Les
amoureux de la nature et des
loisirs de plein air iront à la
rencontre des grands mammifères, du monde des insectes, des poissons de la
Seine. Les fans d’activités
nautiques pourront naviguer
sur le fleuve ou autres plans
d’eau. Les amateurs de jeux se
donneront rendez-vous dans des escapes
games, lasergames et autres expériences
immersives.
Le Pass est téléchargeable sur le site www.
passmalin.fr et disponible dans tous les
Offices de Tourisme des Hauts-de-Seine
et des Yvelines. Imprimé ou téléchargé sur
un smartphone, il suffit de présenter le
Pass à l’entrée des sites partenaires pour
bénéficier de la remise. Si une réservation
en ligne est nécessaire, il faut consulter la
fiche partenaire précisant les modalités
d’application du tarif Pass Malin.
Plus d’informations : www.passmalin.fr

DÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE

masques en tissu aux
73 500 collégiens du
territoire. « Nous devions faire en sorte
que les collégiens
fassent une rentrée la
plus normale possible,
sans que les parents
aient le souci de fournir les masques », explique l’élue départementale.

©Julia Breschler CD 92

Le compagnon
idéal des sorties

Distribution de masques par le Département.

La lutte contre le décrochage

’est une rentrée presque ordinaire
qui s’est déroulée le 1er septembre
au collège Claude-Nicolas Ledoux,
en présence des représentants du Département, conduits par Nathalie Léandri, viceprésidente en charge des Affaires et constructions scolaires.

Par ailleurs, deux bornes distribuant du gel
hydroalcoolique ont été fournies aux établissements, dont l’approvisionnement est pris
en charge par le Département.
En conséquence de la crise sanitaire qui a
impacté la scolarité et changé les usages des
collégiens altoséquanais, dès la rentrée 20202021, le Département des Hauts-de-Seine
s’engage dans la reprise pédagogique, avec
la volonté de lutter plus encore contre le décrochage scolaire. Les budgets éducatifs non
utilisés en raison du confinement pourront
être remobilisés par les établissements. De
nombreux projets citoyens seront centrés sur
les valeurs qui se sont révélées essentielles
pour les élèves pendant le confinement : le
lien, l’amitié, l’humour.

C

Le protocole est le même que celui mis en
place au mois de juin : nettoyage quotidien
des locaux, port du masque obligatoire partout et tout le temps, désinfection des mains
à l’entrée du collège et de la classe, moins le
marquage qui a été supprimé, plus le port du
masque obligatoire pour les enseignants.
Pour aider les familles à s’équiper, le Département des Hauts-de-Seine a distribué deux

MOBILTEST

La Région prend
les choses en main

Des bus pour
dépister plus vite

léphones portables pour
rester en contact avec
leur lycée. Les élèves
doivent être en capacité
de télétravailler s’ils en
ont besoin. On a donc
pris la décision de leur
offrir un ordinateur.
Seuls les parents pourront s’y opposer s’ils le
souhaitent »,

Visite au lycée de Châtenay-Malabry.

À

la rentrée de septembre, le Conseil
régional, en charge de la gestion
des lycées, a décidé de distribuer
un ordinateur à tous les adolescents scolarisés dans ses établissements. L’an dernier,
la Région Île-de-France avait laissé le choix
aux équipes pédagogiques des établissements de passer ou non au numérique.
Mais cette année, elle a décidé de reprendre
la main sur ce dossier, s’appuyant sur les
enseignements du confinement. Pour la
présidente, Valérie Pécresse, « La crise du
Covid-19 a renforcé la fracture numérique au
sein de notre territoire. Durant le confinement,
on a vu que des jeunes n’avaient que leurs té-
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340 000 ordinateurs distribués
En 2019, 50% des
élèves franciliens scolarisés en classe de
seconde et de première avaient été équipés. Ils seront cette année 73%, grâce aux
340 000 ordinateurs et tablettes distribués
en deux ans.
Pour s’assurer du déploiement des ordinateurs sur le terrain, Valérie Pécresse a
fait, le 14 septembre, une visite au lycée
Emmanuel-Mounié de Châtenay-Malabry,
en compagnie du maire, Carl Ségaud, et
de la conseillère régionale, Carine MartiniPemezec. Un pas de plus dans la lutte
contre les inégalités scolaires et la résorption de la fracture numérique.

Deux bus sillonnent l’Île-de-France.

P

our accompagner la reprise de l’activité et préserver la santé des Franciliens, la Région Île-de-France a
mis en place une solution de dépistage de
la Covid-19 itinérante, gratuite, sans rendez-vous et avec résultats rapides : les bus
MobilTest dans les zones les plus touchées.
Ainsi elle participe directement au renforcement des moyens de dépistage sur le territoire francilien, avec deux objectifs :
• rendre les tests de dépistage accessibles
au plus grand nombre, et notamment aux
usagers des transports en commun,
• réduire le temps d’attente pour se faire
dépister en augmentant l’offre de tests

gratuits et sans rendez-vous.
Depuis le mois de septembre, ces deux bus MobilTest, financés par la
Région, sillonnent les communes d’Île-de-France afin
de proposer deux types de
tests de dépistage de la Covid-19 :
•
des tests virologiques de
type RT-PCR pour déterminer si une personne a été
récemment contaminée par
le virus et est donc contagieuse.
• Des tests sérologiques rapides de type
TROD (tests rapides d’orientation diagnostique) achetés par la Région : ils permettent de détecter la présence d’anticorps caractéristiques de la maladie.
Les deux unités mobiles réalisent chacune 200 tests par jour, soit la capacité
d’un laboratoire parisien. Les tests sont réalisés par des professionnels de santé, en
lien avec des laboratoires agréés et dans le
plus strict respect des préconisations édictées par les autorités sanitaires afin de garantir une prise en charge sécurisée et de
qualité.
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INITIATIVES

KD. LAB

L’ADRESSE – IMMOPLESSIS

Un cocon de quiétude
concrétiser son projet sur lequel elle travaille depuis plus de six ans. Ainsi est né
KD. Lab – Laboratoire du soin & bien-être,
au Plessis-Robinson. « J’ai collaboré avec
des pointures du monde du massage, de
la cosmétique, de l’hôtellerie de luxe, de la
parfumerie et même de la musique pour KD
Lab. », explique Katia Dias.

Un meilleur
accompagnement des clients

Les cinq sens en éveil

P

assionnée du bien-être, Katia Dias
s’est expérimentée auprès des
spécialistes du massage, de la cosmétique et du bien-être. Elle réalise des
protocoles de massages et de soins pour
quelques-uns des plus beaux hôtels de
luxe et des spas. Cette jeune Robinsonnaise souhaite apporter de l’excellence
et des innovations dans l’univers du massage, de la cosmétique et de l’épilation.
C’est dans cet état d’esprit qu’elle a pu

L’expérience KD Lab, c’est envoûter les
cinq sens dans une ambiance apaisante
et raffinée. « Tous les sens sont en éveil lors
d’une séance, l’ouïe grâce aux mélodies de
KD Lab Sounds, l’odorat avec les parfums
naturels qui stimulent l’imaginaire, le goût
en se délectant des jus revigorants, la vue
dans cet univers détente aux différentes
ambiances, et bien sûr le toucher quand
les corps se relâchent au contact des mains
qui massent… », décrit-elle. Épilation à la
cire, Bali Melody, Luxury Suédois, Ayurvédique Évasion ou La La Shantala (pour
les bébés), chacune des prestations a ses
caractéristiques… Il n’y a plus qu’à choisir
et se laisser aller.
KD. Lab – Laboratoire du soin & bienêtre. 1, rue du Loup Pendu. Ouvert
du lundi au samedi de 7h à 8h30
puis de 10h30 à 20h, uniquement sur
rendez-vous. Tél. : 06 27 43 61 50 ou
reservation@kd-lab.fr .

L

’agence immobilière de l’avenue
Aristide-Briand, présente sur la
commune depuis 18 ans, a rejoint le réseau coopératif L’Adresse en
juillet 2019. Depuis quelques mois, Immoplessis a fait peau neuve et arbore
désormais une nouvelle devanture.
« Nous avons rejoint ce réseau afin de
proposer un meilleur accompagnement à
nos clients.», précise Philippe Gandillon,
gérant de l’agence.

Même état d’esprit
L’Adresse – Immoplessis c’est toujours
un service de transaction, gestion lo-

cative et syndic pour les robinsonnais.
« La relation de confiance avec nos clients
est pour nous la priorité. », indique
Céline Garvenes, directrice de l’agence.
Tel était l’état d’esprit d’Immoplessis,
tel est celui de L’Adresse – Immoplessis
aujourd’hui…
L’Adresse – Immoplessis
11, avenue Aristide-Briand.
Tél. : 01 46 30 18 48.
www.immoplessis.com
Facebook : https://www.
facebook.com/LAdresseImmoplessis-604052690254728

LES BOÎTES À MEUH

Finaliste du concours IdFood

C

’était la 7e édition du concours de
l’innovation alimentaire région
Île-de-France et le commerce robinsonnais y était représenté par Richard
Lebreton, le fondateur et gérant des Boîtes
à Meuh. Dans un contexte de transition sur
un secteur alimentaire qui vit une véritable
révolution, IdFood est l’opportunité pour
les participants de faire découvrir des initiatives innovantes. Les Boîtes à Meuh, commerce qui propose des produits locaux, de
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saison, en circuit court et surtout disponibles 24h/24 grâce aux boîtes en libre-service (plus une boutique et un service de
livraison ou click and collect), avaient été
inaugurées en 2017, sur la Grande Rue du
Cœur de Ville. Et ce concept innovant a
vraisemblablement plu au jury du concours
IdFood puisque Les Boîtes à Meuh ont fait
partie des quinze finalistes de l’édition
2020, sur cent-cinq dossiers déposés. L’entreprise n’a pas malheureusement pas été

lauréate, mais a tout de même retenu l’attention d’une grande partie des votants. En
attendant, Les Boîtes à Meuh vous donne
rendez-vous tous les jours à l’heure que
vous souhaitez pour profiter de produits
frais et écoresponsables, sans oublier les
idées recettes et les paniers de saison…
Les Boîtes à Meuh – 10 bis, Grande Rue.
Tél. 06 95 26 09 02. Renseignements
sur le site internet www.
lesboitesameuh.com .
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VIE ASSOCIATIVE
JEUNE BALLET DU PLESSIS-ROBINSON

ATELIERS AMASCO

Le premier pas

L’apprentissage ludique

C

L

’est grâce au soutien de la Mairie
de la Maison de la Musique et de la
Danse que l’association Jeune Ballet
du Plessis Robinson a pu démarrer son activité, du 24 au 28 août, avec une semaine
de cours de danse classique, à l’occasion de
la pré-rentrée scolaire de la MMD. En respectant les règles strictes de distanciation
et le nombre très limité d’élèves par cours,
pendant cinq jours, les danseuses inscrites
ont pu retrouver le plaisir de pratiquer la
danse classique sous le regard de leur professeur, Kasumi Sanada. Pour encourager
cette belle reprise des activités, après le
confinement, ces cours ont été dispensés
gracieusement. Seuls les frais d’adhésion
à l’association, pour l’année 2020-2021, ont
été demandés aux participants..

Des stages à venir
Créé en 2019 par Kasumi Sanada et
Ludmila Ballé, le Jeune Ballet du Plessis
Robinson propose aux jeunes danseurs de
notre ville et des alentours d’explorer leur
passion de la danse en participant à des
stages et en s’investissant dans divers projets artistiques et culturels.
L’association proposera une série de
stages de danse classique pendant les vacances scolaires, sous réserve d’autorisation de la mairie :

• 19-23 octobre 2020 - Stage de danse classique de la Toussaint
• 14-19 février 2021 - Stage de danse classique des vacances d’hiver
• 19-23 avril 2021 - Stage de danse classique
des vacances de Pâques
• 5-9 juillet 2021 - Stage International de
danse classique
• 9 juillet 2021 - Spectacle international au
Théâtre de l’Allegria
• 23-27 août 2021 - Cours de danse classique
de pré-rentrée scolaire
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter l’association par mail à l’adresse
jb.plessis@gmail.com.
Pour toute information
supplémentaire
sgdfplessis.rgl@gmail.com

Les Restos du
cœur à l’œuvre

F

ondés en 1985 par Coluche, Les Restos du Cœur continuent d’œuvrer pour apporter une
assistance bénévole aux personnes démunies notamment dans le domaine alimentaire
par l’accès à des repas gratuits. Les Restos du Cœur participent également à leur insertion
sociale et économique en luttant activement contre la pauvreté sous toutes ses formes. Jusqu’au
3 octobre, une campagne de sensibilisation sur le travail quotidien des Restos du cœur se déroule
au Cœur de Ville. C’est l’occasion pour les Robinsonnais de mieux comprendre les actions de
l’association qui est toujours à la recherche de nouveaux soutiens. La dizaine de bénévoles, tous
vêtus et équipés d’un badge aux couleurs des Restos du Cœur, ira à la rencontre des passants pour
échanger autour des programmes menés tout au long de l’année.

Marche de
tous les saints

L

es paroisses du Plessis-Robinson et du Haut-Clamart ont la joie de vous annoncer l’organisation d’une « Marche des Saints » samedi 31 octobre pour célébrer ensemble la fête de la
Toussaint.*
Il s’agit d’une marche familiale, 1 km environ, d’enfants déguisés en saint ou sainte de leur choix,
accompagnés par le Père Jean-Emmanuel Gouze, curé de la paroisse, et sous la responsabilité
de leurs parents.
Cette marche démarrera à 15h à l’église Saint Jean-Baptiste par une bénédiction de l’abbé
Antoine-Marie Petit, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. Elle sera suivie par une déambulation le
long de l’avenue Charles-de-Gaulle, jusqu’à l’église Sainte Marie-Magdeleine, et se terminera par
un goûter (tiré du sac) à la Crypte. Fin de la journée prévue vers 17h30-18h.
Toutefois, compte-tenu du contexte sanitaire*, si vous souhaitez participer à cette marche, une
inscription préalable vous est demandée sur le site dédié à cet événement :
www.marchedessaints.wixsite.com/website

* Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires.
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es Ateliers Amasco, association de
parents, d’enseignants et d’étudiants, organisent des activités ludiques et pédagogiques pendant chaque
période de vacances scolaires à destination des enfants de 6 à 11 ans. Les ateliers
d’Amasco, organisés par petits groupes
au Plessis-Robinson ou à distance grâce
aux ateliers digitaux, assurent toujours
la même mission : développer chez l’enfant la créativité, la confiance en soi, et
le goût d’apprendre, tout en s’amusant.
Au programme, des escape-games, des
activités scientifiques, des activités autour de l’anglais, des histoires et une
nouveauté durant les vacances de la
Toussaint : la thématique du développement durable…

Une semaine sur
l’environnement
Pendant les vacances de la Toussaint,
du lundi 19 au vendredi 30 octobre,
l’association accueillera les enfants du
Plessis-Robinson, au gymnase JoliotCurie, de 8h30 jusqu’à 18h30.
Les enfants choisiront et travailleront
durant une semaine sur une problématique environnementale locale. À la fin
de la semaine, chaque groupe devra
proposer une solution concrète à un
jury composé de spécialistes. Le jury
remettra un « certificat Développement
Durable » à tous les groupes, et élira
parmi toutes les solutions proposées
celle qui sera présentée aux élus locaux.

Le développement durable au cœur des ateliers.

Les Ateliers Amasco proposent également
leurs ateliers en version numérique pour
les enfants qui ne peuvent pas être en
présentiel.
Les préinscriptions se font depuis leur
site internet : www.amasco.fr (attention, les places sont limitées). L’inscription se fait à la semaine, et la tarification
est basée sur le quotient familial, avec
de fortes réductions pour les fratries.
Vacances de la Toussaint
Gymnase Joliot-Curie,
3, allée Robert-Debré
Le centre est ouvert de 8h30 à 18h30
06.77.26.88.02 ou
contactamasco@gmail.com
www.amasco.fr

CCJFL

Escale franco-libanaise
sous le cèdre

L

e 5 juillet dernier, le Club Culturel de la
Jeunesse Franco-Libanaise (association
loi 1901) qui a pour objectif le rassemblement des jeunes libanais, franco-libanais
ou tout autre amoureux du Liban dans un
esprit culturel et social, a organisé une sortie
sportivo-culturelle à vélo au départ de la place
de Catalogne à Paris 14e et à destination du
parc de Sceaux où les jeunes ont pu pique-niquer. À l’initiative de cette sortie, Antoine
Saroufime, cofondateur de l’association et
résident du Plessis-Robinson, souhaitait faire
de cette journée un voyage culturel et social :
connecter les jeunes, leur faire découvrir la
banlieue sud du 92 via la Promenade des Vallons de la Bièvre, le tout d’une manière totalement écologique.

nue le 4 août dernier. Pour tout jeune libanais
arrivant en France, le Club vous accueille et
vous convie à ses futurs événements qui, on
l’espère, se dérouleront dans un contexte sanitaire plus serein.
Pour nous suivre et être à jour
sur nos prochaines activités :
Facebook : www.facebook.com/CCJFL961
Instagram : @ccjfl_961
Twitter : @CCJFL_961
Mail : contact.ccjfl@gmail.com

Un détour au Plessis-Robinson
La balade fut l’occasion de faire un détour
par le Plessis-Robinson et y visiter le cèdre du
Liban place Henri-Barbusse, au pied duquel
se trouve une plaque commémorative en
hommage au peuple libanais meurtri des
combats lors de la guerre du Liban. Les jeunes
furent ravis à l’issue de la sortie.
Le Club Culturel de la Jeunesse Franco-Libanaise
est solidaire des victimes et de leurs familles
suite à l’explosion du port de Beyrouth surve-
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VIE SPORTIVE

PRVB

C’est parti pour la saison !
Avenir 2024) et deux matches à domicile (Saint-Nazaire et Saint-Jean d’Illac).
En effet, dans un championnat à neuf
équipes, mieux vaut prendre le bon wagon d’entrée ! Les Robinsonnais pourront compter sur leur public, autorisé à
assister aux matches (sauf contrordre)
dans le respect des gestes-barrière…
Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr .
PRVB – Saint-Nazaire,
samedi 17 octobre à 18h
PRVB – Saint Jean d’Illac,
samedi 31 octobre à 18h
Les rencontres se déroulent à l’Espace
Omnisports (place Woking).
Les Hiboux (en noir) ont entamé les matches amicaux par la réception de Conflans (à gauche).

A

près une reprise mouvementée
en raison de la contamination à la
Covid-19 de Niko Suikhonen, qui
a obligé tout l’effectif du Plessis-Robinson
Volley-Ball à se refaire tester, les Hiboux
entameront le championnat à la fin du
mois d’octobre. De fait, la préparation du
collectif a été ébranlée et il tardait à tout le
monde de pouvoir effectuer les premières
joutes amicales. Mi-septembre, les Robinsonnais recevaient Conflans (Élite) pour
jouer ensemble et commencer à créer les
automatismes collectifs indispensables à
la performance au volley-ball. Les joueurs
du coach Logeais ont avant tout pris du
plaisir à retrouver ces sensations de jeu

avec adversité. Bien qu’anecdotique, le résultat est là et le PRVB s’est imposé 3-1.
« C’est prometteur, même si cela montre également le travail qu’il reste à fournir », a dit
Cédric Logeais, l’entraîneur des Hiboux.

Les recrues confirment déjà
Il est encore trop tôt pour analyser les
performances individuelles, mais le Finlandais Niko Suikhonen a déjà marqué
les esprits, comme lors du deuxième
match de préparation face à une équipe
de Ligue B cette fois, Saint-Quentin,
le 17 septembre. Le Scandinave a une
fois encore fait preuve de dynamisme
et de talent en proposant un jeu com-

plet, précis et efficace. Tout comme sur
l’autre aile, le nouvel artilleur des Jaune
et Noir, Rudy Verhoeff, a confirmé qu’il
est un joueur expérimenté. L’ex-international canadien commence à prendre ses
marques à l’Espace Omnisports et toutes
ces bonnes performances laissent présager de belles choses. Les deux équipes
se sont quittées sans poignées de main,
mesures sanitaires obligent, sur le score
de 2-2.

Prendre le bon wagon
Les Hiboux vont devoir être bons et
ce dès le début de la saison avec deux
matches à l’extérieur (Fréjus et France

Niko Suikhonen (N°9) et Julien Debes (N°6) prouvent
déjà qu’ils sont de bonnes recrues pour la saison à venir.

LABEL TERRE DE JEUX 2024

Les J.O de Paris, aussi au Plessis-Robinson
nant. Ce Label valorise les communes qui
souhaitent mettre plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants et s’engager
dans l’aventure des Jeux, quels que soient
leur taille ou leurs moyens.
L’ambition des organisateurs est que le
pays tout entier vibre et se rassemble
pendant les semaines de compétition, et
qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui
dans tous les territoires.

Un programme d’animations
à venir
Concrètement, cela veut dire qu’il se passera beaucoup de choses au Plessis-Robinson avant et pendant les JO 2024 : rencontres avec des athlètes de haut niveau,

adaptation d’événements sportifs locaux
(comme la Robinsonnaise) aux couleurs
des Jeux, démarches environnementales
avant et pendant les Jeux. Toutes ces manifestations seront siglées aux couleurs du
Label Terres de Jeux 2024, de même que
les articles du Petit Robinson qui en assurera la couverture.
Tout cela va se mettre en place dans les
mois qui viennent, afin que la fête soit
la plus belle possible, pour les athlètes
bien sûr, mais aussi pour tous les habitants d’Île-de-France qui en ont été privés
depuis 1924 et les JO de Paris, ceux des
« Chariots de feu » et du stade de Colombes.

Lancement de l’opération par le champion olympique Tony Estanguet.

E

n novembre dernier, Le PlessisRobinson était une des premières
communes de France à décrocher
le Label Terre de Jeux 2024. Pas question
évidemment d’accueillir des épreuves,
mais notre ville a postulé pour proposer
un camp d’entraînement à une équipe.
Il semble d’ailleurs assez probable que le
centre d’entraînement du Racing 92 (un
des plus modernes d’Europe) et le Parc
des Sports auront l’honneur d’accueillir
une équipe de rugby à 7.
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S’engager dans l’aventure des Jeux
En attendant, le Label permet à notre ville
d’être associée aux Jeux de Paris d’août
2024 (Jeux Olympiques et Paralympiques)
qui représentent une opportunité d’émotions, d’actions et de promotion hors
norme. Devenir Terre de Jeux 2024, c’est
s’engager à contribuer à faire vivre à tous
les émotions des Jeux, changer le quotidien des gens grâce au sport et permettre
au plus grand nombre de vivre l’aventure
olympique et paralympique dès mainte-

Les installations du Racing 92 pourraient accueillir une équipe de rugby à 7.
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FCPR

Des débuts mitigés

D’habitude en jaune, l’équipe a arboré le fameux maillot blanc de la Coupe de France début septembre.

A

près l’arrêt du championnat en
raison de la crise sanitaire, la saison précédente de l’équipe-fanion du Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR) a laissé un goût d’inachevé tant
les Robinsonnais nourrissaient de belles
ambitions dans la dernière partie. Les
Jaune et Bleu ont donc redoublé d’efforts pendant l’été pour se préparer à
jouer les premiers rôles en cette saison
2020-2021. En plus d’un recrutement habile, la préparation physique menée par
Mohamed Boussif s’est bien passée. Il

était donc temps pour les joueurs de rechausser les crampons en match officiel.

Les meubles sont saufs
Dès le 7 septembre, les hommes du
coach Julien Zenguinian et de son adjoint
Jérôme Rothen étaient en déplacement
à Sucy-en-Brie pour la première journée
du championnat. Le début de match a
viré au cauchemar. D’abord sur le plan
tactique quand les Robinsonnais balbutiaient leur jeu et encaissaient deux
buts en à peine 18 mn. Ensuite sur le

CNOSF

plan mental quand le capitaine du FCPR,
Baila Dia, victime d’une intervention sévère d’un joueur adverse avait dû sortir
sur blessure. « On ne pouvait plus mal
démarrer… Les joueurs ne communiquaient
pas suffisamment et ils n’arrivaient pas
trouver le bon rythme. », explique le
coach Zenguinian. Heureusement, juste
avant la pause, Fred Kei parvenait à réduire l’écart en marquant sur pénalty.
« Au retour du vestiaire, on a réussi à
mettre en place notre jeu en monopolisant
le ballon et en se créant de belles occasions. À la dernière seconde (94e minute),
notre nouvel attaquant, Axel Tachedjian,
a égalisé à la suite d’une construction de
grande classe. », se souvient l’entraîneur
robinsonnais. Avec ce match nul à l’extérieur, le FCPR a sauvé les meubles mais
n’a pas su marquer les esprits d’entrée.

Une victoire sans la manière
Le week-end suivant, les joueurs étaient
à Draveil pour le 2e tour de Coupe de
France cette fois, face à une équipe de
Départementale 2. Les Robinsonnais
s’imposent 1-0 mais, une nouvelle fois,
la manière n’y était pas. « On ne retiendra que le résultat. On doit gagner ce genre
de match plus largement… », rappelle Julien Zenguinian. C’est donc sans briller
que le FCPR a démarré sa saison mais

Même si la saison a commencé, les Robinsonnais
continuent de parfaire leur condition physique.

les joueurs peuvent néanmoins se satisfaire de ne pas avoir concédé de défaite.
La fin du mois de septembre et le mois
d’octobre permettront d’y voir plus clair
sur les lacunes mais aussi sur les points
forts de cette nouvelle cuvée qui a pour
objectif de monter en division supérieure…
FCPR- CLAYE SOUILLY : samedi
24 octobre à 19h au Parc des
Sports (avenue Paul-Langevin).

ROBINSON TAEKWONDO

Tous mobilisés
pour le sport

Du sport pour
les petits ninjas

L

I

e secteur associatif sportif
constitue un des piliers de la
vie sociale dans les communes.
Comme beaucoup d’autres, il a été et
reste particulièrement impacté par
les conséquences de la crise sanitaire
inédite que chacun traverse. Aussi le
Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) est fortement mobilisé, avec le soutien de la Ville et des
107 fédérations sportives membres,
pour accompagner les associations
sportives. Après un important travail
d’écoute, de recensement et d’analyse,
un plan global de soutien aux clubs est
mis en place.

Quatre moyens d’aider les clubs
Il s’articule autour de quatre piliers :
• « Soutiens ton club », un dispositif national de mécénat visant à mobiliser les dispositifs fiscaux du mécénat au profit des
clubs sportifs fédérés pour les soutenir
financièrement.
• « Esprit club », une campagne de sensibilisation pour encourager les Français
à reprendre une activité sportive au sein
d’un club.
• « Mon club près de chez moi », un véritable « réseau social du sport » qui référence et cartographie gratuitement les
clubs sportifs sur le territoire.
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• « La carte passerelle », qui a pour but
de rapprocher l’école et les clubs en permettant aux écoliers de CM1 et CM2 de
tester gratuitement différents sports
dans les clubs partenaires (référencés
sur la plateforme « Mon club près de
chez moi »).
Le mouvement sportif est plus que jamais
uni pour se relever de la crise sanitaire et
il bénéficie de l’aide des municipalités.
Ce noble objectif est l’affaire de tous, car
c’est ensemble que continueront de fleurir
les vertus du sport à tout âge.

l n’est pas toujours facile de trouver une
activité sportive adaptée aux plus petits.
Et pourtant, le sport est primordial voire
indispensable à l’épanouissement des enfants. En plus des valeurs qu’il inculque, il
permet aux petits de continuer leur éveil et
leurs capacités motrices notamment. Le club
Robinson Taekwondo a développé une section Baby Taekwondo pour les enfants âgés
de 3 à 5 ans. À cet âge où l’énergie est parfois
débordante, le taekwondo représente une
vraie solution. En effet, cet art martial permet d’apprendre à se mouvoir plus efficacement et aborde les techniques de base du
taekwondo. Ainsi, parcours de motricité, assouplissements, premières frappes sur cible
et légers renforcements musculaires sont au
programme des séances pour les petits baptisés « ninjas ».

À tout âge sa section
Le Robinson Taekwondo s’adresse aussi aux
plus grands, en favorisant cette fois l’apprentissage par la technique et le combat,
sans oublier les règles de vie, le respect des
autres et de son professeur. Les professeurs
diplômés d’État, spécialisés dans l’enfance,
accueillent les élèves dans différentes sections adaptées, au gymnase Pierre-Brossolette
(avenue Pierre-Brossolette) :
• Baby ninjas (3-4 ans) : samedi 10h-10h45
• Petits ninjas (5-6 ans) : lundi 17h30-18h30

ou samedi 10h45-11h45
•
Grands ninjas (7-12 ans) : lundi 18h3019h30 ou jeudi 17h30-18h30 ou jeudi
18h30-19h30
• Ados/Adultes (à partir de 13 ans) : lundi et
jeudi 19h30-21h
Renseignements auprès du
club au 07 60 62 91 21.
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RACING 92

En pole position
En tête du Top 14 après deux journées et qualifié pour les demi-finales de Coupe d’Europe, le Racing 92 marche sur l’eau et sur ses adversaires en ce
début de saison.

Les Racingmen dominent leur sujet en ce moment.

O

n le sentait, après une bonne
préparation estivale – malgré la
Covid – et un effectif à peine changé mais bien rodé, le club des Hauts-deSeine a démarré en trombe cette saison
de Top 14 : une victoire 27/23 à Lyon (la
première depuis deux ans) et un succès
bonifié à l’Arena sur Montpellier 41/17,
malgré l’expulsion de Kurtley Beale, la
seule grosse recrue de l’été. Résultat :

une première place provisoire, devant la
surprise Pau, et les grosses écuries, Toulon, Clermont, et Toulouse. Toulouse qui
sera le prochain adversaire à l’Arena, le
week-end du 10/11 octobre (date et heure
à confirmer), avant la réception de Toulon
le week-end suivant. Et le week-end du
24/25 octobre, ce sera le derby francilien,
à Jean-Bouin, contre un Stade Français qui
n’a joué qu’un match pour cause de virus.

conservé les frères Vunipola, Itoje (un moEn même temps, c’est la Coupe d’Europe
ment guigné par Jackie Lorenzetti), Goode,
qui occupe les esprits. L’obstacle Clermont
Maitland…
a été avalé en demi-finale sans grosse difCochons quand même la date de la finale :
ficulté : dans un stade Michelin en mode
samedi 17 octobre, lieu à déterminer.
mineur (jauge limitée à 5 000), les ciel-etLe Racing 92 version 2020 a les moyens
blanc ont dominé les jaunards sur le score
d’être au rendez-vous, comme il le fait
de 36/27, après avoir mené 30/8 à l’heure
tous les deux ans depuis 2016. Et cette fois
de jeu. Les bases sont bien en place : un
pourrait être la bonne !
pack d’avants puissant et soudé, une paire
de demis imaginative et une
cavalerie arrière pouvant scorer à tout moment. C’est un
autre obstacle de taille qui se
présente en demi-finale : les
terribles Saracens, revenus
de nulle part après avoir frôlé la faillite, qui ont battu les
Irlandais du Leinster 25/17, à
Dublin s’il vous plait. Les deux
finalistes 2018 s’affrontent le
26 septembre à l’Arena, et les
Racingmen entendent bien
prendre leur revanche sur une
équipe reléguée en 2e division, mais qui a quand même Le pied magique de Finn Rssel pour faire la différence.

RACING92.FR
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En route pour la finale ?
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Une question de vie ou de mort
Nous avons connu un confinement difficile,
nous avons expérimenté un déconfinement
compliqué, nous entrons dans une troisième
phase délicate dans laquelle tout peut
basculer.
Tous les indicateurs montrent que la
circulation du virus est en train de s’accélérer,
à des degrés divers selon les régions et les
tranches d’âge, avec ce nouveau classement
en zone rouge.
Aujourd’hui, un département passe en zone
rouge ou « zone de circulation active du
virus » (ZCA), lorsque son taux d'incidence
dépasse 50 nouveaux cas de Covid-19 pour
100 000 habitants en une semaine. Cet
indicateur est calculé à partir des résultats
des tests PCR. Il est donc évident que plus on
teste – et la France a atteint le million de test
par semaine – plus on trouve de personnes
positives. Mais nous nous heurtons à une
double difficulté : une longueur anormale
dans le rendu des résultats des tests et
l’échec de la politique de traçage des
cas-contacts, avec notamment celui de
l’application dédiée, Stop-Covid, pour
laquelle le gouvernement est passé en
force, sans entendre les réserves des
parlementaires.

Au bord du gouffre
La solution de facilité serait un
reconfinement général, sur le modèle de

celui du printemps, quand on ne disposait,
du fait des erreurs gouvernementales,
ni de masques, ni de tests. Mais un
reconfinement général est impossible, ce
serait une catastrophe économique, au
moment où notre pays est déjà au bord du
gouffre : 500 milliards d’euros ont déjà été
mobilisés par le gouvernement depuis le
début de l’année, ce qui n’a pas empêché le
chômage de s’envoler (hausse de 23% au 2e
trimestre), les plans sociaux de se multiplier
et les faillites d’exploser (on s’attend à une
hausse de 80% cette année). Et les victimes
sont d’abord les plus faibles, ceux qui n’ont
pas de réserves ou n’ont pas accès aux aides
publiques, trop complexes : les artisans,
les petits commerçants, les entrepreneurs
individuels, ce qui sont le cœur du tissu
économique de nos villes et qui font vivre
nos quartiers.
Le gouvernement a donc choisi d’aller vers
une forme de reconfinement partiel, en
donnant les pleins pouvoirs aux préfets
pour décider des mesures sanitaires à
prendre sur leur département et dans les
grandes agglomérations, là où la circulation
du virus est la plus élevée. Le préfet peut
ainsi prendre des mesures complémentaires
sur son territoire pour lutter contre la
propagation du virus.
Ce sont des pouvoirs considérables, dont
les conséquences sont un droit de vie et

de mort sur un certain nombre d’activités
économiques, sociales ou culturelles.
C’est grâce à la loi du 9 juillet dernier
organisant la sortie de l'état d'urgence
sanitaire que s’est mis en place ce régime
transitoire qui autorise le gouvernement
à prendre des mesures exceptionnelles
jusqu'au 31 octobre 2020 pour faire face à
l'épidémie.
Mais imposer ces mesures sans
discernement peut ruiner des activités
déjà largement affaiblies depuis six mois :
les cafés et restaurants, le commerce
autre que l’alimentation, les activités
culturelles – et en particulier le spectacle
vivant – les activités sportives et de loisirs.
Contrairement à ce qui se passe à Marseille,
ces décisions ne doivent pas être prises d’en
haut, sans concertation avec les autorités
locales décentralisées, c’est à dire, nous,
les élus locaux. Sur le terrain, à l’écoute
des habitants, des entrepreneurs et des
commerçants, nous sommes les mieux
placés pour prendre ensemble des mesures
dont les conséquences peuvent être lourdes.

la vie sociale. La réouverture de la saison
théâtrale est indispensable à la saison
culturelle. Les chantiers et travaux lancés par
la Mairie (Jardin de Robinson, Hôtel de Ville,
Centre de santé) contribuent au soutien de
l’activité économique.
La vie doit continuer. La catastrophe
économique et sociale qui nous menace
va laisser sur le carreau beaucoup plus de
monde que l’épidémie a fait de victimes.
Chacun doit prendre ses responsabilités et
chacun d’entre nous doit comprendre qu’il
est responsable de sa santé et de ceux qui
l’entoure : respectons les gestes barrière,
protégeons-nous avec le masque pour
protéger les autres.
Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

La vie doit continuer
C’est pourquoi nous avons pris le parti au
Plessis-Robinson de maintenir et soutenir
l’activité autant que faire se peut : le Forum
des associations, la Foire à tout sont des
moments importants pour le maintien de

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne
Projet Noveos : Quand
l’Autorité Environnementale rappelle les évidences …

Fin 2019, la majorité a signé avec un
aménageur privé, Eiffage, la promesse de
vente de l’ilôt Descartes sur la zone
d’activité Novéos pour y construire 750
logements. Obligation est faite, en
préalable de tout aménagement, de mener
une étude d'impacts. En juillet, l’Autorité
Environnementale a rendu public son avis
sur cette étude d'impact et il relève de
nombreux manquements comme:
• L’absence de vision d’ensemble d’un
projet urbain cohérent pour Novéos
(4500 logements à terme)
• Un projet d’urbanisation contraire à
l’enjeu du réchauffement climatique
avec une trame verte réduite à une
trame bleue étanche et bordée de
béton, avec la destruction d’arbres
matures ,….
• Un projet contraire au développement
durable orienté « tout voiture » ,
• Une zone significativement bruyante
nuisible à la santé des futurs habitants :
Entre l’A86, le trafic routier sur les
avenues, le passage des avions, … l’AE
demande à l’aménageur de justifier « le
choix d’accroître si fortement le nombre
de personnes exposées à des pollutions
sonores significatives notamment au
printemps et en été » , …
Sur le fond, cet avis ne fait que répéter ce
que nous disons en vain depuis tant
d’années … Ce projet se fait sans vision
globale, sans concertation et sans prise
en compte de l'environnement.
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Cet avis est un prélude à l'enquête publique
qui aura lieu le 28 septembre pour laquelle
l’AE a demandé une reprise complète de
l’Etude d’Impacts. Cette reprise ne concerne
pas qu'Eiffage mais bien aussi la commune
puisque les manquements relèvent plus (du
vide) de la politique communale sur le
secteur que de l'aménagement lui même ...

Comme la majorité confond urbanisme et
finances (les 42 M€ de la vente doivent
partiellement rembourser la dette), cet avis
peut devenir une catastrophe budgétaire
pour la majorité. En effet, Eiffage, a imposé
des conditions suspensives dont le fait que
l‘étude d’impact ne doit ni occasionner de
surcoûts financiers ni empêcher le projet par
un avis défavorable ni générer des
prescriptions trop sévères ni provoquer un
avis défavorable du commissaire de
l’enquête
publique.
…
Bref,
si
limiter/réduire ou compenser les impacts
de son projet a un coût alors Eiffage peut
renoncer librement à l’achat ! Encore un
« partenariat » public privé bien négocié…
On exagère ? Consulter l’avis de l’AE :
http://www.mrae.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2020apidf48.pdf

1 minute 15 pour vous représenter
Cet été, un drame sans commune
mesure a brutalement atteint nos
amis libanais : après une terrible
explosion, la capitale libanaise a été
balayée et endeuillée. Nous avons
une pensée fraternelle pour toutes
les familles qui ont été victimes de ce
drame et nous leur adressons notre
plein soutien.
En cette rentrée si particulière, le
virus circule activement dans notre
département. Nous remercions tous
les agents municipaux, les équipes
éducatives, qui sont à pied d’œuvre
pour que nous retrouvions un
quotidien «presque comme avant».
Un merci également à tous les
Robinsonnais(e)s qui appliquent les
gestes barrière en portant des
masques pour protéger les autres et
soi-même; aux commerçants qui
mettent à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée de leur
magasin.
Le civisme et l’implication de tous
nous permettront de combattre
durablement cette pandémie.
Cette crise sanitaire nous fait
prendre conscience que plus rien ne
sera comme avant : l’accepter
permet
d’imaginer
des
jours
meilleurs. Etre conscient de traverser
une crise, tout en commençant à
construire la suite, qu’elle ne soit
qu’une étape -certes difficile- sur
notre route.

Et pourtant, au Plessis-Robinson, les
vieilles pratiques politiciennes ne
changent pas. Nous avons souhaité
que les anciennes méthodes, comme
réduire drastiquement le temps de
parole des groupes d’opposition à 75
secondes par délibération, n’existent
plus dans une démocratie locale
apaisée. C’est pourquoi, dans un esprit
constructif, nous avons proposé en
juillet dernier un temps de parole
raisonnable (2 minutes 30) pour
chaque délibération et pour chaque
groupe d’opposition présent au
Conseil municipal. Cette demande a
été rejetée. Nous le regrettons
sincèrement.
Nous considérons que « si nous
pensons tous la même chose, alors
nous ne pensons plus rien ». Le débat
d’idée a toujours permis à notre pays
de s’élever et d’être une grande Nation.
Nous continuerons, avec le peu de
temps de parole qui nous est imparti, à
être vigilants sur les projets proposés
par la municipalité et à intervenir pour
porter votre voix.
C.CARCONE, J.P HUTEAU
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PRATIQUE

État-civil
NAISSANCES
Ishâq KHIMA, le 21 juillet
2020
Gabrielle FREIRE,
le 21 juillet 2020
Héloïse DEBERGES,
le 22 juillet 2020
Maïlo BODIN BEJINHA,
le 23 juillet 2020
Nyls BENARIAT,
le 23 juillet 2020
Camille BOURCEREAU,
le 23 juillet 2020
Alma MOHAMAT BABA
MARTINS RIBEIRO,
le 23 juillet 2020
Dalal EL ATROUSSI,
le 24 juillet 2020
Octave POTONNIÉE,
le 24 juillet 2020
Mohamed SAADAOUI,
le 25 juillet 2020
Noham TERMINAT DO,
le 26 juillet 2020
Gabrielle DUGRÉ,
le 27 juillet 2020
Amaëlle NGUYEN TRONG,
le 28 juillet 2020

Alyah SAGNA, le 3 août
2020
Alexandre MORELLI,
le 4 août 2020
Haylee BLIN, le 5 août
2020
Mia COULTHARD SEABRA,
le 6 août 2020
Jaymee VOUSEMER
PASQUIER, le 8 août 2020
Lina SKHAB, le 9 août 2020
Maxime MORTEL PAYETTELEBLANC, le 9 août 2020
Léo LIGEARD,
le 11 août 2020
Ali LASLAH, le 11 août 2020
Anastasia MOLLIEX,
le 12 août 2020
Tiago CRUZ, le 12 août
2020
Antoine TOUDIC,
le 13 août 2020
Maë HOUZÉ BLIN,
le 20 août 2020
Alba MATALON DOS
SANTOS, le 21 août 2020
Linda BOUCHEZ,
le 22 août 2020

Mia Coultard Seabra
né le 6 août 2020
Jules CLEMENT, le 22 août
2020
Lyam MAMEDY, le 23 août
2020
Carla CHEVALLIER
SOUPIZET,
le 24 août 2020
Noémie LAMBIN,
le 24 août 2020
Samuel BEKOLO DAME,
le 25 août 2020
MARIAGES
F rédéric ROSSETTO et
Nathalie MORATA,
le 1er août 2020
Damien LAMBERT et
Marie-Eve LALLEMAND,
le 7 août 2020
Cyril de VAUBOREL et
Héloïse CAZIER, le 8 août
2020
Guillaume ROSE et Soizic
LIENARD, le 8 août 2020
Jean-François MBOYA
LOUBASSOU et Klégie
M’BOU EBAULIKE, le 14
août 2020

 edhi MERROUCHE et
M
Chloé RIEM, le 21 août
2020
Gabriel ZIGNANI et Hélène
PORTE, le 29 août 2020
DÉCÈS
F abrice COTTARD,
le 24 juillet 2020
Antoine PELLEGRINI,
le 24 juillet 2020
Michel FLEURENCE,
le 24 juillet 2020
Jeannine GAHÉ,
le 10 août 2020
Camille ALBERT,
le 11 août 2020
Robin DISCORSMARCHAND, le 27 juillet
2020
Jean ROBERT, le 13 août
2020
Marie-France PAOLUCCI,
le 2 août 2020
Quoc Dung VU, le 25 août
2020

Petites annonces
RECHERCHE D’EMPLOI
Recherche retouches vêtements, ourlets, changement de zip,
redoublage de vestes, manteaux etc. Transformations simples.
Appeler le 06 24 04 16 73.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à
contacter le 07 88 31 27 86.
Femme sérieuse recherche travail chez les personnes âgées :
toilettes, courses, petit ménage. Dynamique, sérieuse, avec des
bonnes références si besoin. À votre écoute à tout moment. Tél. 06
67 34 38 50.

MATH SUP-MATH SPÉ.
Préparation efficace à l’examen du Bac, contrôle devoir à la maison,
et l’aide individualisée pour les collégiens et lycéens de première
et terminale, stages intensifs : pour 1er, 2e et 3e cycle universitaire.
Remise à niveau pour débutant ou professionnelle désirant une
formation en mathématiques et physique, ou voulant passer un
concours. Les résultats obtenus sont excellents, intégrations aux
grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, réussite aux examens
universitaire, et réussite aux bacs.
Remarque : Possibilité de donner les cours en ligne aussi, via Zoom,
Teams, Skype...
Merci de me contacter au 06 86 33 20 74.
Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des cours de
Maths et du soutien scolaire du primaire au collège. Pour redonner
confiance à votre enfant et améliorer durablement ses résultats. Lui
apporter des méthodes de travail efficaces sur le long terme. Lui
permettre d’acquérir l’autonomie nécessaire à son épanouissement
scolaire ! Cours particuliers à votre domicile et/ou par Visio. Contactezmoi au 06-51-90-82-21 ou par mail : david@babilosapiens.fr .
Formateur informatique à domicile et animateur périscolaire depuis
2013, je donne des cours d’informatique pour adultes et enfants.
Pour débuter l’informatique à tout âge sur votre matériel (PC ou MAC),
des formules à la carte qui s’adaptent à vos besoins et répondent à
toutes vos interrogations et votre soif d’apprendre : initiez vos enfants à
la création de jeux vidéos (avec Scratch, codeSpark…) ! Créez ou apprenez
à mieux gérer votre blog, utilisez Excel et Word, réalisez un publipostage,
gérez vos documents, photos et images… !
Contactez-moi au 06-51-90-82-21 ou par mail : david@babilosapiens.fr .

Disparition de Jean-Michel Robert

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Étudiant en Grande École d’ingénieur propose des cours
particuliers en Maths et Physique-Chimie du collège à la terminale.
Méthodologie, soutien scolaire, préparation au Brevet, au Bac ou
pour des concours d’entrée post-bac. Pour plus de renseignements,
contactez-moi par téléphone au 06 50 36 80 00 ou par mail : hugo.
labaye@ensam.eu .
Professeure diplômée avec expériences dans l’enseignement
propose des cours du CP à la Terminale ES. Stages intensifs en math,
français et anglais. Expérience pédagogique et cours de soutien et de
méthodologie. Contactez-moi au 06 07 46 99 30.
Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire
personnalisé de votre enfant en école primaire ou en collège, deux
heures par semaine, à votre domicile.
Permet à l’élève d’acquérir des méthodes de travail efficaces. Tarifs
modérés.
Tél. 06 38 80 39 99.
Étudiant en troisième année de philosophie propose soutien
scolaire pour la matière philosophique. 15 euros/heure.
Cours d’anglais par Anu Gupta : laissez votre enfant explorer
la langue anglaise de manière naturelle et amusante en les
inscrivant avec Twinklingstars (cours d’anglais). Avantage spécial :
c’est un groupe de 4 ou 6 enfants, toute l’hygiène est maintenue.
Renseignements au 07 01 13 94 57 ou twinklingstarsenglish@gmail.
com .
Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance des
programmes propose des cours ciblés et efficaces aux lycéens et
collégiens. 06 61 98 33 52.
Jeune docteur en mathématiques et physique, avec plus de 10
ans d’expérience dans l’enseignement Universitaire, et dans les
cours à domicile, notamment en ce qui concerne : La Préparation au
concours aux grandes Écoles : Prépas HEC et Prépas scientifiques :

Nous avons appris la disparition de Jean-Michel Robert, survenu le 13 août dernier, à
l’âge de 91 ans. Ancien secrétaire de la section socialiste du Plessis-Robinson, trésorier
fédéral adjoint du PS, membre des instances fédérales, il a été inhumé le 21 août au
cimetière de Bensa de Lavelanet (Aude). Des obsèques ont été célébrées le 19 août,
en l’église Sainte Marie-Magdeleine.

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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À VENDRE
Parking à vendre, résidence sécurisée au cœur de ville, 2e sous-sol,
Grand Place face à la descente. Tel. 06 62 62 04 95. Mail : nicole.
boguet@orange.fr .
DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 60/70/80.
Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.
Madame Lecouteur informe les patients du cabinet infirmier situé
au 180bis rue d’Aulnay au Plessis Robinson de la fermeture définitive
de celui-ci depuis le 31/07/2020.
Vide garage au 77, rue de Fontenay le samedi 17 octobre, 9h-18h.
Vêtements, jouets.
Vide maison au 85, rue de Fontenay le samedi 17 octobre. Petits
meubles, vêtements, bibelots, outils de jardin, vélo adulte. 9h-18h.
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PRATIQUE

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 se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Les permanences du sénateur se font sur
rendez-vous le lundi de 17h à 19h.
Contactez le secrétariat du sénateur 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.

Dimanche 11 octobre
Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

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

Dimanche 4 octobre
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 61 04 70

Dimanche 1er novembre
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
✆01 46 30 01 64

Dimanche 18 octobre
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23
Dimanche 25 octobre
Pharmalibea
358, avenue de la division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

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.

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

Les rendez-vous d’octobre
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Depuis le 19 septembre
EXPOSITION

Grilles du Jardin de Robinson

1880-2020 : 140 ans d’histoire scolaire

Avenue Charles-de-Gaulle

Du samedi 3 au dimanche 11 octobre
EXPOSITION

Moulin Fidel

6e Salon de la Photographie

Entrée libre de 14h à 18h

10/10

Samedi 10 octobre
CITOYENNETÉ

École Anatole-France

Élection du Conseil des Enfants

De 13h à 18h

Samedi 10 ou dimanche 11 octobre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Toulouse

Date et heure à définir

10 ou 11/10

Samedi 17 octobre
VOLLEY-BALL LIGUE B

Espace Omnisports

PRVB reçoit Saint-Nazaire

À 18h

17/10

Samedi 17 ou dimanche 18 octobre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Toulon

Date et heure à définir

Samedi 17 octobre
SOLIDARITÉ

Moulin Fidel

Bourse aux vêtements d’hiver 0/14 ans

De 9h à 12h

Vendredi 23 octobre
SOLIDARITÉ

Moulin Fidel

Don du sang

De 14h30 à 19h30

17/10

Samedi 24 octobre
FOOTBALL R1

Parc des sports

FCPR reçoit Claye Souilly

À 19h

24/10

Jusqu’au 31 octobre
VILLE DURABLE

En ligne sur le site de Vallée Sud – Grand Paris

Inscriptions au Défi Zéro Déchet

www.valleesud.fr

Samedi 31 octobre
VOLLEY-BALL LIGUE B

Espace Omnisport

PRVB reçoit Saint Jean d’Illac

À 18h

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.

La tenue et l’organisation de ces rendez-vous sont susceptibles d’être remises en cause par l’évolution des consignes sanitaires.
Avant de vous déplacer, renseignez-vous sur le site de la ville www.plessis-robinson.com .
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jusqu’au 31/10
COVID-19
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