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JACQUES PERRIN : 
la vie continue

FORUM DES ASSOCIATIONS :
en mode allégé

BUDGET 2020  :
solide, malgré la crise

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
de l’école au château

Tous les élèves du Plessis-Robinson vont faire leur rentrée mardi 1er septembre, dans leur établissement scolaire, 
avec un nouveau protocole sanitaire qui doit permettre de conjuguer la présence de chacun et la sécurité de tous.

En rang,  
pas trop serrés

Lire p.5.

RENTRÉE SCOLAIRE

COVID-19

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. 
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Le Covid-19 circule de plus en 
plus activement en France. Le 
20 août, le pays a enregistré 

plus de 4 700 nouveaux cas en l’es-
pace de 24  h, nouveau record de-
puis la fin du confinement. L’inquié-
tude concerne particulièrement les 
moins de 30 ans, dont le nombre de 
contaminations explose, alors que 
le nombre de patients hospitalisés 
continue cependant de baisser. Ceci 
laisse à craindre une remontée des 
cas graves par contagion à partir de 
la rentrée.

Masque indispensable
Une des clés de la lutte contre la 
reprise de l’épidémie, c’est le port 
du masque. Déjà obligatoire dans 
les lieux clos recevant du public 

(salles de spectacle et de sport, 
cafés et restaurants pour les circu-
lations, médiathèques et musées, 
gares), élargi aux commerces et aux 
marchés couverts, il a été étendu 
cet été à certaines rues de centre 
ville (voir page 3 pour Le Plessis- 
Robinson). Le gouvernement tra-
vaille désormais sur l’élargissement 
du port du masque en entreprise 
avec une mise en œuvre avant 
la fin du mois d’août. Parmi ces 
mesures,  «  le port obligatoire du 
masque » sera préconisé  « dans les 
salles de réunion où il n’y a pas d’aéra-
tion naturelle [et] les espaces de circu-
lation », mais pas forcément dans les 
bureaux individuels où « il n’est sans 
doute pas nécessaire », précise-t-elle.
Le télétravail devra être mis en place 

chaque fois qu’il est possible dans 
les zones de circulation active du  
coronavirus.

Règles de rassemblement 
assouplies
Néanmoins, face à la crise qui 
frappe les entrepreneurs de spec-
tacle, le ministère de la Culture a in-
diqué le 4 août que les rassemble-
ments de plus de 5 000 personnes 
pourraient de nouveau être auto-
risés, à compter du 15 août, sous « 
certaines conditions sanitaires », 
avec autorisation des préfets. La 
norme restera « la configuration 
assise du public », avec une distan-
ciation d’un siège entre deux per-
sonnes ou groupes de personnes.
Le port du masque sera obligatoire 
«  pour entrer et déambuler dans 
les espaces intérieurs », et restera  
« recommandé lorsque le specta-
teur est assis à sa place ».
À partir du 1er septembre, les spec-
tacles, festivals, concerts, ainsi que 
les foires et salons, pourraient se te-
nir, sans jauge, ni autorisation pré-
fectorale, ajoute le ministère.

Plus que jamais, vigilance et pru-
dence s’imposent à tous  : port du 
masque recommandé, respect des 
gestes barrière, se faire tester pour 
une mise à l ‘abri si nécessaire, voilà 
les règles à respecter pour se proté-
ger et protéger les autres.

C ette matinée du dimanche 
6 septembre aura une sa-
veur toute particulière. 

Comme chaque année en ce di-
manche de rentrée, aura lieu à 
11h30 la cérémonie commémo-
rative de la Libération de Paris et 
du Plessis-Robinson, square de la 
Liberté.
Mais avant, à 11h, sera inaugurée 
la place des Héros, au carrefour 
de l’avenue Paul-Rivet et de la 
rue du Bois des Vallées. L’idée 
de cette place a germé après le 
sacrifice du colonel Beltrame, au 
cours de l’attaque terroriste du 23 
mars 2018 à Trèbes. Il convenait 
de saluer cet acte de bravoure 
exceptionnel, mais la Municipa-
lité ne voulait pas oublier tous 
les autres, militaires, policiers 
nationaux et municipaux, gen-
darmes, soldats du feu, combat-
tants du GIGN et du Raid, qui ont 
fait le sacrifice de leur vie pour 
nous protéger. Tous seront donc 
à l’honneur en ce 6 septembre, 
sur cette place réaménagée pour 

l’occasion, avec sa fontaine re-
mise en eau, en face du quartier 
général des gendarmes qui font 
partie intégrante de l’histoire de 
notre ville. Tous ces corps d’élite 
seront représentés pour l’occa-
sion, accueillis par le sénateur 
et le maire, «  en hommage aux 
membres des forces de l’ordre, 
de sécurité et de secours, civils et 
militaires morts en héros pour la 
France ».
En cortège vers le 
square de la Liberté 
L’assemblée se déplacera ensuite 

en cortège et en mu-
sique vers le square 
de la Liberté, avec les 
porte-drapeaux, les 
forces de l’Ordre, le 
Conseil des enfants et 
le Club M.E.M.O.I.R.E, 
les élus et personna-
lités, les présidents 
d’associations patrio-
tiques et d’anciens, 
sans oublier la foule 
toujours présente 

pour honorer les héros de 1944 
qui ont donné leur vie pour  
notre liberté.

A C T U A L I T É

Après des vacances estivales qui se 
sont déroulées dans un contexte 
compliqué, il est temps de penser 
à la rentrée. J’espère que vous avez 
pu profiter de vos proches tout en 
restant vigilants pour le bien de 
tous, et surtout que vous aurez 
su trouver le repos nécessaire 
à recharger les batteries. Pour 
ceux qui n’ont pas eu la chance 
de partir en vacances, je sais que 

l’annulation de Plessis Plage a dû être difficile à vivre, 
mais les services municipaux ont œuvré pour proposer 
des animations pour tous les âges, dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles.

Le virus semble toujours présent et cela nous promet 
une rentrée particulière. Nous allons continuer à 
veiller sur tous les Robinsonnais et à compter sur la 
responsabilité de chacun quant au respect des gestes 
barrière notamment, car il en va de la sécurité sanitaire 
de tous.

Comme si le contexte ne suffisait pas, les épisodes 
caniculaires n’ont épargné personne et particulièrement 
les plus âgés, qui ont pu compter malgré tout sur le 
dispositif « Un sourire pour l’été » pour leur venir en 
aide.

Heureusement, nos espaces verts, magnifiquement 
fleuris - nous avons été champiosn d’Europe du 
fleurissement ! - comme chaque année, ont permis à 
beaucoup de profiter de la nature et de respirer un peu 
d’air frais, de pratiquer la marche ou la course et de 
sortir avec leurs enfants. C’est aussi dans ces moments 
que l’on savoure la chance d’habiter dans ce cadre 
verdoyant qui est notre bien le plus précieux, qu’il faut 
chérir et protéger.
Sauf si la situation sanitaire s’aggravait brusquement, 
nous allons retrouver les rendez-vous habituels de la 
rentrée : le déjeuner champêtre du Comité de jumelages, 
le Forum des associations, la Foire à tout, les Journées 
du patrimoine. Le Forum du 5 septembre est un bon 
exemple que la vie doit continuer. En effet, il aura lieu 
dans une version allégée afin de garantir la sécurité 
sanitaire de chacun. Vous y retrouverez, fidèles au 
poste, tous les acteurs du monde associatif, ceux qui 
participent à faire vivre notre ville tout au long de 
l’année. Au-delà du plaisir de l’échange, ils ont besoin 
de vous, car ils manquent de bénévoles pour continuer 
à satisfaire leurs adhérents de longue date et les 
nouveaux qui se présentent chaque année.

En attendant, bonne rentrée à tous les écoliers 
robinsonnais, leurs parents, et à tous les personnels 
éducatifs. 

Je compte sur chacun d’entre vous pour faire preuve du 
plus grand civisme, comme vous avez su le faire depuis 
le 17 mars, ce qui a permis à notre ville de passer ces 
moments terribles sans trop de dégâts. C’est ce qui fait 
la force de notre grand village, dans les bons comme 
dans les mauvais jours. 

Gardez-vous bien, protégez-vous et protégez les autres, 
pour que la vie continue.

ÉDITORIAL

La vie continue

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

CRISE SANITAIRE

Mesures renforcées  
en vue de la rentrée

CÉRÉMONIES

L’étoffe des héros

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

Pour finir, square de la Liberté.

La nouvelle place des Héros.

Carte du taux d’incidence au 9 août : l’Île-de-France toujours en alerte.
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La circulation du Covid-19 en Île-de-
France avait fortement ralenti après 
la sortie de confinement. Mais, 

depuis la mi-juillet, tous les indicateurs 
montrent que le virus circule à nouveau 
plus activement : près de 400 personnes 
sont chaque jour testées positives dans 

la région, avec un taux de tests positifs 
de 2,4  % contre 1,6  % en moyenne 
nationale. L’incidence est particulièrement 
importante chez les 20-30 ans, à Paris 
et dans les départements de la petite 
couronne (Seine Saint-Denis, Val de 
Marne, Hauts-de-Seine).

Sur la base des recommandations sanitaires 
formulées par l’Agence Régionale de 
Santé d’Île-de-France et sous l’égide 
et la coordination du préfet de Police, 
cinq préfets de la région Île-de-France, 
dont celui des Hauts-de-Seine ont en 
conséquence décidé de rendre obligatoire 
le port du masque dans certaines zones à 
forte affluence de population.
La mesure est en vigueur depuis le 10 août 
à 8h pour les personnes de 11 ans et plus. 
Les zones concernées, définies en pleine 
concertation avec les élus, sont au Plessis-
Robinson :
• La Grand’Place
• La Grande rue
• L’avenue Charles-de-Gaulle
• L’avenue de la Libération
• La place Jane-Rhodes
•  La promenade, la cité-jardins et l’en-

semble des squares de la ville
Cette mesure vise à contenir tout risque de 
propagation du virus, en complément des 
mesures déjà en vigueur. Tout contrevenant 
s’exposera à une amende de 135 €.
Ces zones, qui feront l’objet d’une 
évaluation régulière, sont susceptibles 
d’évoluer dans les prochaines semaines en 
fonction des données épidémiologiques 
et de l’observation de la fréquentation des 
espaces publics.

Rappelons qu’au Plessis-Robinson, le 
port du masque est déjà obligatoire dans 
les commerces, à l’intérieur du marché, 
dans les cafés et restaurants quand 
les clients circulent entre les tables. Il 
doit nécessairement être porté dans 
les espaces clos recevant du public, les 
administrations, les équipements culturels 
et sportifs, les lieux de culte.

A C T U A L I T É 3

AU PLESSIS-ROBINSON

Masque obligatoire dans certaines rues

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

Commande de kit : « Fête des voisins » 2020

❏ Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur

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

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

Tél. fixe : ..............................................Tél. portable : ...............................................................................

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

Souhaite organiser « Fête des voisins solidaires »
❏ Dans mon immeuble, nombre d’appartements :  ................
❏ Dans ma résidence, nombre d’immeubles :  .........................
❏ Dans ma rue, nombre d’adresses :  ..........................................
❏ Dans mon quartier, nombre de foyers :  .................................
❏ Animation spéciale (précisez) :  ......................................................................

Date choisie :  ❏ lundi 14 septembre   ❏ mardi 15 septembre   ❏ mercredi 16 septembre   
❏ jeudi 17 septembre   ❏ vendredi 18 septembre 

Coupon à découper ou à télécharger sur www.plessis-robinson.com et à retourner à :
Mairie du Plessis-Robinson/Immeubles en fête

Hôtel de Ville - 92 350 Le Plessis-Robinson

FÊTE DES VOISINS

La solidarité partagée

Depuis 1999, date de sa création, 
la fête des voisins est devenue un 
rendez-vous annuel incontournable 

et très apprécié, notamment au Plessis- 
Robinson. Cette année, elle n’a pas pu se 
tenir comme traditionnellement au mois de 
mai en raison de la crise sanitaire. Qu’à cela 
ne tienne, une nouvelle date a été choisie : le 
18 septembre. Et, cette année, elle portera un 
nouveau nom, pour célébrer le bel esprit de 
solidarité rencontré ces derniers mois face 
à la crise : la « Fête des voisins solidaires ». 
Chacun peut organiser l’évènement, du lundi 
14 au vendredi 18 septembre, pour rassem-

bler autour d’un verre, d’un buffet ou d’un 
pique-nique ceux qui le souhaitent et profi-
ter entre voisins d’un moment de détente, 
de rencontre et de bonne humeur. Il n’y aura 
alors plus qu’à faire le premier pas, choisir le 
lieu* et lancer les invitations, si l’évolution de 
la situation sanitaire le permet.

Un kit pour bien l’organiser 
Pour ce faire, la Mairie, partenaire de l’opé-
ration, met à disposition un kit de promotion 
pour faciliter l’organisation de votre Fête des 
voisins solidaires. Il est composé d’affiches, 
de ballons, d’invitations, etc. Pour s’en pro-

curer un, il suffit de remplir et de renvoyer 
le coupon de commande ci-après, ou de le 
télécharger sur le site de la Ville (www. ples-
sis-robinson.com). Et n’oubliez pas, quand 
vos invités arrivent, demandez bien à chacun 
de respecter les gestes barrière.

*Important : pour utiliser un espace public, occuper le

trottoir ou fermer une rue à la circulation, 

il est obligatoire de se manifester auprès du service mu-

nicipal des Relations publiques au 01 46 01 43 40. 

Certains lieux peuvent être soumis à des dispositions

particulières.

Le port du masque généralisé, c’est se protéger et protéger les autres.

COVID-19
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P lessis-Robinson Boutik’s permet 
à chaque commerçant adhérent 
de bénéficier d’une plateforme 

numérique pour communiquer auprès 
de ses clients potentiels, de mettre en 
avant des offres promotionnelles, de ré-
compenser et fidéliser les acheteurs qui 

choisissent systématiquement d’acheter 
dans leur ville plutôt qu’à l’extérieur. 
La première version de cette application 
numérique, toujours en service jusqu’au 
14 septembre, a généré en trois ans plus 
de 700 000 € de chiffre d’affaires pour 
les commerçants robinsonnais. La nou-
velle, mise en place à partir du 15 sep-
tembre, 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. 

La fidélité récompensée
Ainsi, des points fidélité sont cumulés 
et ceux-ci se transforment en e-chèques 
fidélité utilisables à nouveau chez les 
commerçants participant à l’opération. 
Mais elle va plus loin  : 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.
Tous les commerçants du Plessis-
Robinson ont été invités à s’associer à 

l’opération, car, vous l’avez compris, 
plus les magasins participants sont 
nombreux, plus le client va y gagner. Il 
vous suffira de jeter un coup d’œil sur la 
devanture du magasin, de vérifier si le 
fanion «  Le Plessis-Robinson Boutik’s  » 
est bien affiché  et d’entrer en dégainant 
votre smartphone sur lequel vous aurez 
au préalable téléchargé l’application 
Boutiks.

Aujourd’hui et surtout demain
Si vous êtes déjà un adepte de 
l’application, vous êtes invités à utiliser 
vos e-chèques fidélité de 8€ jusqu’au 
14 septembre (sinon, ils seront perdus), 
tout en cumulant vos points de fidélité, 
comme auparavant. On peut tout trouver 
au Plessis-Robinson quand on veut faire 
ses courses  : alimentation (viande, 
poisson, légumes, vins, fromages…), 
tenue vestimentaire (vêtements, 
chaussures…), services (coiffeur, 
opticien, cordonnier, pressing,  …), 
arts de la maison (antiquités, fleurs, 
meubles, tapisserie…). C’est plus près, 
c’est plus sympa, et cela vous rapporte !

L a crise sanitaire et le 
confinement ont eu 
des conséquences fâ-

cheuses pour nombre de 
commerçants, pour certains 
fermés pendant plusieurs 
mois, pour d’autres ouverts 
avec des contraintes fortes. 
Pour beaucoup, ce fut une 
prise de conscience de la 
nécessité de travailler dif-
féremment  : horaires plus 
larges, vente en ligne, mise 
en place d’un service de li-

vraison. C’est pour cette raison que la Mai-
rie leur a proposé un accompagnement, 
notamment grâce à un atelier numérique 
animé par Alain Forgeot, spécialiste numé-
rique de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (CCI 92). 

Atelier en vidéo conférence
C’est ainsi que l’équipe de Frédéric 
Niochau, le patron d’Egide voyages, l’agence 
de tourisme de la Grande Rue, est installée 
devant son ordinateur le 8 juillet pour 
une vidéo-conférence. Au programme  : 
la transition digitale des commerces / 

e-commerce, la construction d’un site
internet, prospecter, fidéliser, vendre sur les 
réseaux sociaux, la stratégie web marketing. 
« La crise a démontré que ceux qui s’en sont
le mieux sortis sont les plus agiles, ceux qui
ont investi les réseaux sociaux et sont allés
au-devant de la clientèle  » précise Ludovic
Roulois, conseiller municipal délégué aux
commerces et au marché. D’où la volonté
de la Ville et de son manager de centre-
ville, Hervé Caranobe, d’accompagner ses
commerçants dans leur développement
digital à travers l’application Boutik’s et la
formation continue.

D epuis quelques semaines, les 
promeneurs qui passent avenue de la 
Libération sont intrigués par l’annonce 

d’une nouvelle destination de l’ancien 
local de la Poste de la Halle. Ouverture 
prochaine  : espace de coworking. «  Suite à 
cette annonce, nous avons reçu beaucoup de 
messages et même des premières réservations » 
s’enthousiasment Sébastien Poirot, et Hadi 
El-Khoury,  fondateurs du projet. 
Bureaux privés, postes de télétravail 
dédiés ou flexibles, salle de réunion, 
soutien scolaire, Club business, ateliers

de parentalité numérique  : l’offre 
affichée est alléchante, surtout en ces 
temps troublés où les façons de travailler 
sont en train de changer radicalement.

Vive le télétravail !
Le télétravail est à la mode, mais tout 
le monde ne peut pas le pratiquer dans 
son intérieur, faute de place ou de calme. 
Avec l’aide de la Mairie et du manager de 
centre-ville, Sébastien Poirot et Hadi 
El-Khoury ont sauté sur l’occasion et 
décroché ce local particulièrement

 bien placé en face du marché, au cœur du 
Plessis-Robinson, une commune chère à 
Sébastien qui y a grandi. «  C’est pour cela 
que nous avons baptisé notre projet La 
canotière, un clin d’œil aux Guinguettes de 
Robinson et au fameux couvre-chef ». 
Ouverture prévue de La canotière : au retour 
des vacances de la Toussaint.
En attendant, les curieux et les 
personnes intéressées peuvent se 
renseigner sur le site www.lacanotière.fr .

BOUTIK’S

Acheter robinsonnais pour gagner plus
En 2017, La Ville lançait l’application Plessis-Robinson Boutik’s, afin de fidéliser la clientèle de centre ville dans sa pratique d’achat de proximité.  
Trois ans plus tard, elle revient avec une formule encore plus attrayante, destinée aux consommateurs qui font le choix d’acheter local et de gagner plus.

ATELIER NUMÉRIQUE

Les commerçants se lancent

ESPACE DE COWORKING

Un bureau en face du marché 

Chez Egide voyages, on rebondit sur le numérique.

Encore un peu de patience pour entrer dans les murs.

A C T U A L I T É4 A C T U A L I T É
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La grande brocante annuelle du Plessis-
Robinson, la bien nommée « Foire à 
tout », organisée par l’association Plessis 

Arts et Loisirs, se tiendra, sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire, samedi 12 

septembre, de 8h à 18h, le long de l’avenue 
Charles-de-Gaulle. La Foire à tout, c’est le 
rendez-vous des bonnes occasions, des objets 
de collection mais aussi de la bonne entente 
et du plaisir de flâner au gré des stands et 
des découvertes : objets, livres, disques en 
tout genre, vêtements, meubles... tout peut 
être déniché. Un rendez-vous incontournable 
pour passer un moment ou la journée, une 
belle occasion pour faire de l’air à la maison 
ou compléter ses collections.

Pour y exposer, il faut s’inscrire
Si chiner, trouver de bonnes affaires, fait le 
plaisir des uns, l’expérience est tout aussi 

plaisante de l’autre côté des stands pour 
celles et ceux qui souhaitent faire de la 
place dans leurs placards, cave ou grenier en 
donnant une seconde vie à leurs objets. Pour 
obtenir un emplacement sur la Foire à tout, il 
est nécessaire de s’inscrire en se présentant 
au Moulin Fidel, jeudi 3 septembre entre 
8h et 20h (ouvert sans interruption) muni 
d’une pièce d’identité, de son propre stylo, 
d’une carte grise et d’un justificatif de 
domicile attestant que le demandeur habite 
le Territoire Vallée Sud – Grand  Paris. Le prix 
d’un emplacement est de 14 € pour deux 
mètres, le paiement par carte bleue est à 
privilégier dans la mesure du possible. Une 

organisation sera mise en place pour les 
entrées et les sorties. 
Et n’oubliez pas, exposant ou visiteur, que 
vous devez respecter les gestes barrière. 

Foire à tout  
Samedi 12 septembre  
de 8h à 18h, 
avenue Charles-de-Gaulle. 
Inscriptions - jeudi 3 septembre  
de 8h à 20h 
sans interruption au Moulin Fidel, 
64, rue du Moulin Fidel.
Port du masque obligatoire pour tous lors 
des inscriptions et le jour de la Foire à tout.

FOIRE À TOUT 

Le 12 septembre, on bat le pavé 

Encore un peu de patience pour entrer dans les murs.

A C T U A L I T É A C T U A L I T É 5

RENTRÉE SCOLAIRE

En rangs, pas trop serrés 
Suite de la page 1
C’est une rentrée particulière qui se prépare pour mardi 1er septembre, après une fin d’année scolaire 2020 inédite en raison 
du contexte Covid-19. Néanmoins, les enfants vont retrouver les bancs de l’école, dans le respect des consignes sanitaires… 

En plus des petits travaux estivaux, du 
rangement et de l’organisation des 
équipes, une attention toute particu-

lière a été portée au nettoyage dans les struc-
tures scolaires. En effet, même si c’est chaque 
année le cas, le service municipal d’Entretien 
a mis un accent particulier sur l’assainisse-
ment des classes et des lieux de vie dans 
les établissements et pour cela, la Ville a fait 
appel à une entreprise de ménage rompue 
aux protocoles particuliers. De leur côté, nul 
doute que les parents ont pris soin d’aider 
leurs petits à préparer leur cartable en y dis-
posant les fournitures qui permettront aux 
enfants de commencer l’année scolaire dans 
les meilleures dispositions.

Chacun sa rentrée
Malgré la particularité de cette rentrée 2020, 
chaque enfant va vivre son retour en classe à 
sa façon. Certains ont hâte de retrouver les 
copines et les copains, en espérant bien sûr 
être dans la même classe, d’autres entreront 
timidement, la boule au ventre, avant de re-
prendre les bonnes habitudes. Tous auront eu 
l’occasion de bien se reposer pendant cet été 
particulier, avec parfois des sessions de tra-
vail sur les fameux cahiers de vacances. « Au-
rai-je la chance de retrouver mon enseignant 

préféré ? », « Sur quoi allons-nous travailler cette 
année ? » Autant de questions qui trouveront 
leurs réponses le jour de la rentrée, dont 
le protocole sanitaire a été assoupli par le  
Gouvernement :
•  Fin de la distanciation physique dans les es-

paces extérieurs et lorsqu’elle n’est pas ma-
tériellement possible dans les espaces clos,

•  Pas de masque obligatoire pour les enfants
de moins de 11 ans (sauf pour ceux présen-
tant des symptômes, dans l’attente de leur
départ de l’école),

•  Masque obligatoire pour les personnels
dans les espaces communs (sauf en classe
et dans la cour où la distanciation sociale est 
applicable),

•  Application des gestes barrière en permanence,
•  Fin de la limitation du brassage des élèves,
•  Limitation des regroupements et des croise-

ments (aux arrivés et départs),
•  Accès aux espaces collectifs extérieurs autorisé,
•  Désinfection des locaux et matériels

régulièrement.

Des nouvelles directions
Même s’il peut y avoir du mouvement 
jusqu’aux premiers jours de l’année scolaire, 
il est à noter d’ores et déjà qu’un change-
ment de direction a lieu à l’école Henri-Wal-

lon élémentaire (pas d’information officielle 
sur la nouvelle directrice ou le nouveau di-
recteur). À François-Peatrik maternelle, c’est 
Sabrina Bucci qui prendra la direction de 
l’établissement, et Anne-Laure Zimmermann 
est nouvellement nommée Inspectrice de 
l’Éducation Nationale (IEN), sur le secteur du  
Plessis-Robinson. Un point sera fait dans le 
prochain Petit Robinson en ce qui concerne 

les informations utiles pour le soutien et 
la médecine scolaire. En attendant, bonne 
rentrée à tous les enfants robinsonnais et à 
toutes les équipes pédagogiques. Que cette 
année scolaire se déroule dans les meilleures 
conditions possibles et que chacun puisse 
s’épanouir à son rythme, en toute sérénité.

Ouvertures/fermetures prévues
Cette année encore, sous réserve du comptage effec-
tué le jour de la rentrée, un peu plus de fermetures 
(quatre) que d’ouverture (une) prévues dans les écoles 
primaires. En effet, le dédoublement des classes dans 
les quartiers dits « difficiles » entraîne une réduction 
du nombre d’enseignants disponibles et de facto, une 
moyenne d’enfants par classe plus haute au Plessis- 
Robinson (entre 25 et 27 élèves). Tous ces chiffres ne sont 
que des estimations car des inscriptions peuvent avoir 
lieu pendant l’été et dans les premiers jours de classe.

Ouverture :
• Une à Jean-Jaurès maternelle

Fermetures :
• Une à Joliot-Curie élémentaire
• Une à Louis-Hachette élémentaire
• Une à François-Peatrik élémentaire
• Une à Jean-Jaurès élémentaire

Vacances de la Toussaint 2020 Du samedi 17 octobre 2020 
au lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël 2020-2021 Du  samedi 19 décembre 2020 
au lundi 4 janvier 2021

Vacances d’hiver 2021 Du samedi 13 février 2021
 au lundi 1er mars 2021

Vacances de Pâques 2021 Du samedi 17 avril 2021
au  lundi 3 mai 2021

Pont de l’Ascension 2021 Du mercredi 12 mai 2021
au lundi 17 mai 2021

Grandes vacances 2021 Fin des cours : samedi 6 juillet 2021

CONGÉS SCOLAIRES 2020/2021

Les dates à retenir

Le retour en classe est toujours un moment important dans la vie des enfants.

COVID-19

COVID-19
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R endez-vous incontournable de la ren-
trée au Plessis-Robinson, le Forum 
des associations se déroulera dans 

une version allégée, au complexe sportif 
Louis-Hachette, samedi 5 septembre. En 
effet, en raison du contexte sanitaire, l’édi-
tion 2020 a subi quelques ajustements par 
rapport au déroulé existant depuis plus de 
trente ans. Malgré tout, ce moment de ren-
contre entre les associations et les Robin-
sonnais a bien lieu et, dans le respect des 
gestes barrière, chacun pourra déambuler 
dans les allées à la découverte de nouvelles 
associations, à la rencontre de ceux qui 
font vivre la ville tout au long de l’année…

Pas d’inscription sur place
Ce sont 105 stands répartis en deux salles 
que les Robinsonnais retrouveront lors de 
ce Forum, même si cette année, il ne sera 
pas possible d’y prendre ses inscriptions, 
afin d’éviter les habituelles files d’attente. 
Néanmoins, munis d’un masque, les visi-
teurs pourront profiter de l’après-midi pour 
rencontrer tout le tissu associatif de la ville. 
C’est donc l’occasion de pouvoir échanger 
autour des activités et actions qu’orga-
nisent au quotidien les associations robin-
sonnaises. Qu’elle soit sportive, culturelle, 
solidaire ou de loisirs, chacune présente 

beaucoup d’intérêt. Et qui sait, suite à une 
discussion enrichissante avec les acteurs 
de la vie associative locale, l’envie de vous 
impliquer en tant qu’adhérent ou bénévole 
peut se faire ressentir…

Une plateforme pour les adhésions
En ce qui concerne les inscriptions, la Mai-
rie a mis en place, depuis le mois de juil-
let, une plateforme en ligne sur le site de 
la Ville (www.plessis-robinson.com). Vous y 
trouverez toutes les coordonnées et liens 
nécessaires pour intégrer une ou plusieurs 
associations de votre choix pour y prati-
quer une activité ou donner un coup de 
main. En cette période inédite et difficile, 
le tissu associatif a plus que jamais besoin 
de bénévoles. En effet, investir un peu de 
son temps dans une association est une 
expérience particulièrement enrichissante 
et nombreux sont les témoignages de bé-
névoles qui vivent avec joie l’aventure as-
sociative. On y fait de belles rencontres, 
on y apprend les bases de la gestion, de 
l’organisation, du management d’équipe, 
avec l’assurance d’être utile à une cause 
qui vous est chère.  En cette période où 
l’individualisme est roi et l’avenir incertain, 
c’est un retour salutaire à l’entraide qui est 
la base de l’esprit village. 

Forum des associations
Samedi 5 septembre
De 14h à 18h  
au complexe sportif Louis-Hachette.
Entrée libre (port du masque obligatoire).

Renseignements auprès du service 
municipal de la vie associative  
au 01 81 89 33 62. 
Plateforme en ligne pour les 
inscriptions : www.plessis-robinson.com .

FORUM DES ASSOCIATIONS

Allégé, mais si riche

« Se rendre utile à la société »
Antoine Chevrie,  
adjoint au maire,  
délégué à la vie associative

Le Petit Robinson : Comment 
allez-vous réussir à concilier 
la présence de la foule au 

Forum et le respect des gestes barrière ?

Antoine Chevrie  : Dans sa version 2020, le Forum des as-
sociations sera un rendez-vous d’information uniquement, 
afin de limiter l’affluence et favoriser une fluidité des visi-
teurs. Il n’y aura pas d’inscription sur place. Pour respecter 
les gestes barrière et les consignes de sécurité en vigueur, le 
port du masque sera obligatoire, du gel hydroalcoolique à 
disposition des visiteurs, une régulation du nombre de visi-
teurs à l’entrée du complexe Louis-Hachette, un sens de visite 
au travers des deux salles, un marquage de la distanciation 
d’un mètre devant le stand de chaque association. Sur ce fo-

rum sécurisé, chacun pourra s’informer, échanger et décou-
vrir la vie associative locale.

LPR : Comment faites-vous pour que les associations 
puissent faire le plein d’inscriptions cette année ?

AC : Beaucoup d’associations, notamment sportives, au-
ront déjà enregistré les inscriptions de leurs adhérents 
directement sur le lieu d’activité ou via leur propre site 
Internet. Les années précédentes, l’affluence matinale sur 
le forum était principalement due aux inscriptions aux ac-
tivités dans les clubs. Cette année, nous communiquons 
sur la formule « allégée » de ce Forum, et sur le fait que les 
inscriptions se font uniquement en contactant les asso-
ciations directement ou avec la mise en place d’une plate-
forme sur le site Internet du Plessis-Robinson présentant 
l’ensemble des associations présentes, et bien sûr par Le 
Petit Robinson dans lequel sont reprises les coordonnées 
de chaque association présente.. 

LPR : Comment la Ville peut-elle participer  
à la relance du bénévolat ?
AC : Depuis plusieurs années, les associations doivent 
faire face à un manque de bénévoles, un sujet sur lequel 
a beaucoup travaillé Corinne Mare Duguer, élue avant 
moi aux associations et que je remercie de ses précieux 
conseils. Je sais aussi que des Robinsonnais souhaitent 
s’engager dans la vie associative, mais se demandent 
comment s’y investir. Ils s’interrogent sur leurs compé-
tences, la durée de leurs interventions, les contraintes que 
cela implique. Je les encourage vivement à venir au Forum, 
ils y trouveront réponses à leurs questions. Notre service 
de la Vie associative et son antenne « Action Bénévole » 
sont destinés à orienter les bénévoles vers les associations 
qui leur correspondent et réciproquement. Chaque mois, 
une à deux pages du Petit Robinson sont dédiées aux as-
sociations, le bon endroit pour se faire connaitre et faire 
appel à de nouveaux bénévoles.

A C T U A L I T É

Le Forum des associations permet à tous les Robinsonnais de découvrir la richesse du tissu associatif. Même sans inscription cette année, le Forum sera l’occasion de poser toutes ses questions sur les activités des 
associations.

Et pourquoi pas apporter votre aide en devenant bénévole ? 

COVID-19
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Salle  n° 1
1-2/ ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Espace Omnisports – Place Woking
92350 Le Plessis-Robinson
Béatrice Gil
Judo et Aikibudo.

3/ KARATÉ CLUB ROBINSONNAIS
1, rue du 24 Août
92350 Le Plessis-Robinson
Nadia El Atrassi
Enseignement et pratique du karaté.

4/ HOTBLOOD FIGHT CLUB
106, rue de Malabry
92350 Le Plessis-Robinson
Charles Desprez
Pratique du Combat, base Penchak-Silat
(Art martial indonésien). 

5/ ROC ET SENTIERS
28, rue du Plateau
92350 Le Plessis-Robinson
Hervé Caranobe
Pratique de l’escalade.

6/ AWTEA 92
7, rue Jean-Jaurès
92350 Le Plessis-Robinson
Fabrice Tortarolot
Enseignement Arts Martiaux, Wing 
Shun Kung Fun et Kali Arnis Eskima.

7/ ROBINSON TAEKWONDO
Espace Brossolette
92290 Châtenay-Malabry
Cédric Pignarre
Enseignement du Taekwondo.  

8/ ROBINSON FIT’N’RUN
9, rue de Malabry
92350 Le Plessis-Robinson
Benjamin Le Calvez
Course à pied et renforcement  
musculaire.

9-10/ SPORT SANTÉ 92
23, avenue Édouard-Herriot
92350 Le Plessis-Robinson
Édith Roux
Développer la marche nordique.

11/ OXYGÈNE 92
2, rue Blaise-Pascal
92350 Le Plessis-Robinson
Colette Peyrot
Randonnées pédestres et Marche 
Nordique.

12-13/ PLESSISPORT
Centre Administratif Municipal
Place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson
Nadine Chesneau

14-15/ ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Centre Administratif Municipal
Place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson
Nadine Chesneau

16/ PISCINE DU HAMEAU
5, rue Blaise-Pascal
92350 Le Plessis-Robinson
Laurent Le Bars

17/ JUJITSU FIGHTING PLESSIS-ROBINSON
5, rue Raye Tortue
92350 Le Plessis-Robinson
Romain Serra
Pratique du jujitsu.

18/ TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON
Piscine du Hameau
5, rue Blaise-Pascal
92350 Le Plessis-Robinson
Didier Jouanneau
Pratique du triathlon et des sports 
enchainés. 

19/ CERCLE DES NAGEURS 
DU PLESSIS-ROBINSON
5, rue Blaise-Pascal
92350 Le Plessis-Robinson
Marie-Louise Enfissi
Enseignement et pratique de  
la natation et de l’aquagym. 

20/ TENNIS DE TABLE DU 
PLESSIS-ROBINSON
Espace Omnisports
Place Woking
92350 Le Plessis-Robinson
André Bintz
Pratique du tennis de table.

21/ SAVATE BOXE FRANÇAISE 
LE PLESSIS-ROBINSON
5, rue de la Ferme
92350 Le Plessis-Robinson
Séverine Feuillet
Pratique de la boxe française.

22/ À CIEL OUVERT 
Sophrologie - Méditation
6, avenue Aristide-Briand
92350 Le Plessis-Robinson
Reynald Chicheportiche 
Pratique et enseignement de  
la sophrologie et de la méditation  
pour mieux vivre son quotidien  
et dynamiser ses capacités.

23/ CROIX ROUGE FRANÇAISE
35, rue Jean-Longuet
BP 23
92292 Châtenay-Malabry
Julia Dauber
Action sociale, formation aux premiers 
secours et secourisme.

24/ ASSOCIATION HEART AND COEUR
6, avenue Léon-Blum
92350 Le Plessis-Robinson
Christian Daumal
Soutien et aide aux enfants atteints de 
cardiopathies congénitales et à leurs 
parents le temps des opérations.

25/ E.M
Association d’Aide aux Enfants  
d’Asie du Sud-Est
3, avenue Gabriel-Péri
92350 Le Plessis-Robinson
Maryse Bez
Apporter une aide ponctuelle et  
individualisée en matière de scolarité, 
de santé, d’habillement et de logement.

26/ ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
Comité de Sceaux et région
2, rue des Écoles
92330 Sceaux
Joël Tarche
Pour le bien des aveugles  
et malvoyants.

27/ FRANCE ALZHEIMER 92
10, chemin Renaudin
92260 Fontenay-aux-Roses
Marie De Vienne
Écoute et soutien aux familles.

28-29/ LES ARCHERS 
DU PLESSIS-ROBINSON
12, rue Raye Tortue
92350 Le Plessis-Robinson
Gwenaël Janvier
Pratique du tir à l’arc. 

30-31/ PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL
Complexe Sportif Joliot-Curie
3, allée Robert-Debré
92350 Le Plessis-Robinson
Serge Boussard
Pratique et enseignement  
du volley-ball.

32/ FOOTBALL CLUB DU 
PLESSIS-ROBINSON
Parc des Sports
Avenue Paul-Langevin
92350 Le Plessis-Robinson
Didier Corbier
Pratique et formation au football.

33/ VALLÉE SUD – GRAND PARIS
28, rue de La Redoute
92260 Fontenay-Aux-Roses
Présentation des dispositifs pour  
l’amélioration de l’habitat, les  
transports et les collectes sélectives.

34-35/ ÉTOILE GYMNIQUE DE ROBINSON
Complexe Sportif Joliot-Curie
3, allée Robert-Debré
92350 Le Plessis-Robinson
Inna Cambon
Baby gym, gymnastique rythmique et 
artistique, Freestyle Gym, HipHop.

36-37/ TENNIS CLUB 
DU PLESSIS-ROBINSON
Club House - Parc des Sports
Avenue Paul-Langevin
92350 Le Plessis-Robinson
Jean-François Dignoire
Enseignement et pratique du tennis.

38/ BASKET CLUB DU PLESSIS-ROBINSON
Complexe Sportif Joliot-Curie
3, allée Robert-Debré
92350 Le Plessis-Robinson
Fabrice Nejin
Enseignement et pratique du basket.

39/ LE XV CIEL ET BLANC 
DU PLESSIS-ROBINSON
9, avenue Galilée
92350 Le Plessis-Robinson
Christophe Baboro
Supporters de l’équipe de rugby 
« Racing 92 ».

40-41/ GOLF CLUB DU PLESSIS-ROBINSON
10, rue de Sceaux
92350 Le Plessis-Robinson
Jean-Michel Blondin
Pratiquer et développer le golf.

42/ ENTENTE PLESSIS/MEUDON RUGBY
2, rue du Pavillon Bleu
92350 Le Plessis-Robinson
Didier Bernard
Enseignement et pratique du rugby.

43/ LE PLESSIS TWIRL 92
3, place Charles-Pasqua
92350 Le Plessis-Robinson
Tiphanie Ruer
Enseignement et pratique du twirling 
bâton et du pompon.

44-45/ PLESSIS-ROBINSON 
ATHLETIC CLUB
3 bis, rue Pierre-d’Artagnan
92350 Le Plessis-Robinson
Fabrice Manouvrier
Enseigner et promouvoir 
l’athlétisme. 

46/ LE SECOURS CATHOLIQUE
168, avenue de la Résistance
92350 Le Plessis-Robinson
Claude Gormand
Soutien moral et aide matérielle à  
toute personne en difficulté.

47/ HABITAT ET HUMANISME 
ÎLE-DE-FRANCE
Antenne Hauts-de-Bièvre 
78, avenue Raymond-Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Michel Fornier
Apporter une aide à des familles en 
difficultés en mettant à leur disposition 
un logement temporaire et un  
accompagnement de proximité.

48/ ACTIVE-FARAIDE
3, rue de l’Avenir
92260 Fontenay-aux-Roses
Carole Lasante
Mise à disposition de personnel :  
intérim social et solidaire dans le 92.

49/ LES BLOUSES ROSES
Comité Le Plessis-Robinson
9, avenue Galilée
92350 Le Plessis-Robinson
Pascale Fichelle
Devenez Blouses Roses pour que les lieux 
de soins deviennent des lieux de vie.

50/ RESTOS DU COEUR
21, avenue du Général Leclerc
92350 Le Plessis-Robinson
Jean-Jacques Albacete – Régine Vandenberghe
Aide alimentaire et aide à la personne.

51/ FRANCE ADOT 
Fédération des Associations pour le 
Don d’Organes et de Tissus humains
BP 35
75462 Paris Cedex 10
Christine Ledroit
Sensibiliser et informer sur le don  
d’organes dans le respect de l’éthique : 
Anonymat-gratuité-Volontariat.

82/ AIRITAGE
Centre d’Affaires La Boursidière
Bâtiment K
92350 Le Plessis-Robinson
Philippe Van Lierde
Promouvoir l’industrie aéronautique et 
spatiale civile ou militaire. 

83/ UN SOURIRE POUR TOUS
Du Plessis-Robinson à Togoville
26, avenue Pierre-Brossolette
92350 Le Plessis-Robinson
Kévin Gigot
Apport d’une aide à la population de 
Togoville au Togo et ses environs

84-85/ SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
55, avenue Édouard-Herriot
92350 Le Plessis-Robinson
Bérénice Launay
Mouvement à vocation éducative.

86-87/ PLESSIS BIENVENUE
8, rue de la Chaumière
92350 Le Plessis-Robinson
Christiane Bovin
Activités culturelles et manuelles

88-89/ COMITÉ DE JUMELAGES
9, avenue Galilée
92350 Le Plessis-Robinson
Danielle Guillou
Promouvoir les échanges avec Woking 
et Arapkir.

90/ ATELIERS ARTS PLASTIQUES
MAISON DES ARTS
1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson
Martine Buyck
Cours de peinture à l’huile, de poterie 
ou de dessin-peinture pour enfants  
et adultes.

91/ CINÉMA GÉRARD-PHILIPE
MAISON DES ARTS
1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson
Fabienne Juin
Programmation, Cinéphiles en herbe, 
Avant-premières, Ateliers vidéo.

92/ PÔLE DE MUSIQUES ACTUELLES
MAISON DES ARTS
1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson
Sabrina Morel
Studios d’enregistrement ou  
de répétition.

93/ MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON
MAISON DES ARTS
1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson
Marie-Astrid Valentini

94-95/ THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA
MAISON DES ARTS
1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson
Amélie du Fretay
Cours de théâtre pour enfants et 
adultes et cours de Comédie Musicale.

96-97/ COMITÉ D’ENTENTE DES
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES DU
PLESSIS-ROBINSON – LE CLUB 
M.E.M.O.I.R.E.
5, rue du Moulin Fidel
92350 Le Plessis-Robinson
Chantal Aumont
Établir des relations entre les
différentes associations pour organiser 
des cérémonies et pérenniser
la mémoire.

98/ CONSEIL DES ENFANTS
Centre Administratif Municipal
Place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson
Peggy Arambol

99/ ROBINSON NATURE
5, rue Eugène-Moulinet
92350 Le Plessis-Robinson
Andrée-Dominique Lieger
Faire connaître la biodiversité  
du Plessis-Robinson.

100/ COLLECTIF ZÉRO DÉCHET 
DE ROBINSON
11, rue du Coteau
92350 Le Plessis-Robinson
Rachel Gruneisen
Sensibiliser les habitants à la  
problématique des déchets et par voie 
de conséquence à la surconsommation, 
au gaspillage et à la préservation  
des ressources.

101/ AMAP Pomme Persil Potiron
2, allée des Marronniers
92350 Le Plessis-Robinson
Marie-Claire Acapandié
Favoriser l’agriculture biologique à  
travers un partenariat entre agriculteurs 
et consommateurs.

102-103/ GRAINES DE VILLE
9, avenue Galilée
92350 Le Plessis-Robinson
Richard Gilquart
Promouvoir l’art des jardins au 
Plessis-Robinson.

104/ MDB – 
LE PLESSIS-ROBINSON 
À VÉLO
138, Bis avenue de la Résistance
92350 Le Plessis-Robinson
Marie-Florence Chabbal
Défendre l’intérêt des usagers  
du vélo dans toutes ses formes  
de déplacement.

105/ PLESSIS-DANSE 92
110, rue Anatole-France
92290 Châtenay-Malabry
Manuel Perez
Enseignement Rock, Salsa, Kizomba, 
Bachata, Danses de salon et danses
orientales.

nouveau !

52-53/ SERVICE JEUNESSE
Le Grand Large et Le P.I.J
Centre Administratif Municipal
Place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson
Sabrina Morel
Favoriser l’autonomie et la responsabilité 
des jeunes de 9 à 25 ans : information, 
orientation, loisirs.

54/ LA MAISON DES PART’ÂGES 
LOUIS-GIRERD
8 ter, avenue Léon-Blum
92350 Le Plessis-Robinson
Sophie Bouhouch-Carceller
Espace collaboratif, d’initiatives et 
d’échanges de savoir-faire.

55/ ALDJ 
À la Découverte Du Japon
18, rue des Sources Bat 2
92350 Le Plessis-Robinson
Setsuko Maestle
Atelier, cours.

56/ LE DÉFI D’ORPHÉE 2.0
70, rue du Moulin Fidel
92350 Le Plessis-Robinson
Mélissa Charlec
Favoriser la pratique de la musique 
(prêt d’instrument) à de nombreux 
jeunes de 11 à 17 ans.

57/ LE CLUB / CCAS
1, place Henri-Barbusse
92350 Le Plessis-Robinson
Marie-Paule Aumont
Loisirs pour les retraités : ateliers,  
sorties et voyages et senior et handicap.

58-59/ POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville
92350 Le Plessis-Robinson
Olivier Delaval

60-61/ UNLI - ÉCOLOCATAIRE
Union de Défense et d’Informations 
de Locataire
10, allée du Docteur Lamaze
92350 Le Plessis-Robinson
Michel Veneau
Défense et information des locataires.

62/ ANAS 
Association Numismatique
Alto-Séquanaise
35, avenue de la République
92350 Le Plessis-Robinson
Jean-Yves Lefèvre
Promouvoir la numismatique grâce à 
l’étude et la collection des monnaies et  
du papier-monnaie.

63/ LA GÉNÉALOGIE 
AU PLESSIS-ROBINSON
50, rue de la Garenne
92350 Le Plessis-Robinson
Nadine Henry
Favoriser l’entraide et la recherche en 
matière de généalogie.

64-66/ C.M.R.T. 
Club Modèles Réduits de Trains
43, bis, rue des Petits Pois
92140 Clamart
Alain Fresnel
Promouvoir le modélisme ferroviaire.

67/ LE NOUVEAU THÉÂTRE DE COLETTE
33, rue du Moulin Fidel
92350 Le Plessis-Robinson
Colette Stern
Activités culturelles, artistiques et 
théâtrales.

68/ AIDE ET ACTION
9, avenue des Tilleuls
92290 Châtenay-Malabry
Marie-Christine Martinerie
Association internationale  
de développement qui agit pour  
l’accès à une éducation de  
qualité dans 24 pays.

69/ SYNERGY BUSINESS CLUB
8 bis, Place François Spoërry
92350 Le Plessis-Robinson
Isabelle Hurvois
Réseau d’affaires professionnel basé  
sur la recommandation mutuelle.

70/ MECENACTIF
7, avenue de l’Europe
78400 Chatou
Denis Loré
Financement des associations.

71/ LIONS CLUB LE PLESSIS-ROBINSON
Résidence le Cèdre B6
2, place Henri-Barbusse
92350 Le Plessis-Robinson
Richard Gilquart
Participation active au bien-être social 
et moral de la communauté. 

72/ ASSOCIATION « LA FONTAINE » 
Le Café Chrétien
13, avenue Léon-Blum
92350 Le Plessis-Robinson
Alain Fichelle
Lieu d’accueil, café, sans alcool,  
rencontres amicales.

73/ LIRE ET FAIRE LIRE DANS LES 
HAUTS-DE-SEINE
12, Grand’Place  
92350 Le Plessis-Robinson
Françoise Arbaret
Échange intergénérationnel destiné à 
favoriser la rencontre et le dialogue 
entre enfants et retraités avec le plaisir 
de transmettre notre plaisir de lire aux 
enfants.

74/ F.C.P.E.
Fédération des Conseils de Parents 
d’Élèves
2, rue du Grand Saint-Éloi
92350 Le Plessis-Robinson
Carole Hecquet
Promouvoir et défendre le service 
public laïc d’éducation afin d’assurer la 
réussite scolaire de tous les jeunes.

75/ ASSOCHACLAP
Association de parents des Jeunes  
de l’Aumônerie Ôchâclap
340, avenue du Général de Gaulle
92140 Clamart
Christine Chamenat
Lieu pour les parents pour participer, 
aider, soutenir et informer.

76/ P.E.E.P.
Parents d’élèves de l’Enseignement 
Public
10, allée Antoine-Bourdelle
92350 Le Plessis-Robinson
Lina Charlec
Association affiliée permettant de  
défendre les intérêts des élèves et  
des parents.

77-78/ ASSOCIATION ASHANTI
9, avenue Galilée
92350 Le Plessis-Robinson
Catherine Gualandi
Développer l’action culturelle de  
la danse par tous les moyens liés  
à cette mission.

79-80/ RANDSCOUTS ET RANDGUIDES 
DU PLESSIS-ROBINSON
2, chemin de la Ferme
91680 Courson-Monteloup
Aymeric Durand
Vivre un scoutisme authentique, 
d’aventure, sportif et technique.

81/ LES ATELIERS AMASCO
24 bis, avenue Victor-Hugo
92340 Bourg-La-Reine
Michel Wendling
Épanouissement des enfants de 6 à  
11 ans grâce à des ateliers ludiques et 
éducatifs pendant les vacances scolaires.

Salle  n°2

nouveau !

nouveau !

LES PARTICIPANTS

Port du masque 
obligatoire
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C omme beaucoup de leurs conci-
toyens, les Robinsonnais, qui 
comptent parmi eux une forte com-

munauté libanaise, ont été bouleversés par 
le drame qui a frappé Beyrouth le 4 août. La 
Municipalité va demander au Conseil muni-
cipal au cours de sa prochaine séance – en 
septembre sans doute – de voter une aide 

financière au peuple de Beyrouth, à hau-
teur de 0,50 € par habitant, soit 15 000 € 
qui pourront ainsi être versés à l’associa-
tion humanitaire Solidarités (avec laquelle 
la Ville a déjà travaillé, en Yougoslavie en 
particulier) œuvrant à la reconstruction 
de la capitale libanaise. Les élus ont égale-
ment prévu un geste symbolique en hom-

mage au Liban au début du mois de sep-
tembre sous le cèdre marqué du drapeau 
libanais. Vous pouvez également faire un 
don à https://www.solidarites.org ou  à 
l’une des nombreuses associations qui sont 
sur place, depuis le premier jour, au milieu 
des décombres, pour redonner espoir et 
confiance à ce peuple ami et meurtri.

SOLIDARITÉ

Le Plessis-Robinson en aide au Liban

Un enseignement de la citoyenneté 
Présidé par le Maire et piloté par Chantal Aumont, conseillère municipale déléguée, le Conseil 
est composé de 35 jeunes, élus pour un mandat de deux ans. Chaque année, il est renouvelé de 
moitié : 17 sièges seront cédés cette année par les anciens élus à leurs jeunes successeurs. Les 
élections sont organisées comme celles des grands : les élèves reçoivent leurs cartes d’électeurs 
afin de se rendre aux urnes, le 10 octobre prochain, pour élire leurs représentants. 
Les membres du Conseil des Enfants se réunissent en groupes de réflexion un samedi par mois :
• « L’Enfant dans la Ville » rassemble les groupes « Environnement », « Loisirs – Vie scolaire » ;
•  « Le Citoyen dans la Ville » rassemble les groupes « Civisme-Citoyenneté » et « Devoir de

Mémoire ».
Chaque groupe peut présenter son projet ou faire état du travail accompli lors de séances plé-
nières, qui réunissent deux fois par an l’ensemble des membres du Conseil.

A C T U A L I T É8

Cette année, le Conseil des Enfants cé-
lèbre son vingtième anniversaire. Fon-
dé par un vote du Conseil municipal, 

il permet aux jeunes Robinsonnais de jouer 
un rôle actif dans la vie de la commune, de 
mieux connaître son histoire et ses institu-
tions, et d’appréhender les notions de démo-
cratie et de citoyenneté. Depuis la création du 

Conseil en 2000, les jeunes élus ont su faire 
preuve d’un engagement exemplaire et d’une 
imagination foisonnante dans la défense de 
leurs idées et dans la concrétisation de leurs 
projets. Qu’il s’agisse du devoir de mémoire, 
de développement durable, de civisme et ci-
toyenneté ou encore de partage intergéné-
rationnel, le Conseil des Enfants offre à nos 

jeunes citoyens un véritable apprentissage 
de la vie démocratique, du sens des respon-
sabilités et du bien commun. 

Comment s’inscrire
Un bulletin de participation a été envoyé par 
courrier au début du mois de juillet à tous 
les élèves éligibles, scolarisés ou pas au Ples-
sis-Robinson. Pour s’inscrire, il suffit de le 
remplir et de de l’envoyer par mail à conseil.
enfants@plessis-robinson.com ou par cour-
rier à Conseil des Enfants – Hôtel de Ville – 3, 
place de la Mairie – 92350 Le Plessis-Robin-
son. Les jeunes Robinsonnais de CM2 sou-
haitant s’engager dans la vie citoyenne ont 
jusqu’au 9 septembre pour proposer leur 
programme !

Plus d’informations  
auprès du Conseil des Enfants 
✆ 01 46 01 56 48
✆ 07 60 85 76 15
✉ conseil.enfants@plessis-robinson.com

CONSEIL DES ENFANTS

Rejoignez la 20e promotion !
À tous les jeunes entrant en classe de CM2 et souhaitant s’engager dans la vie de leur commune : les candidatures pour 
le Conseil des Enfants sont ouvertes jusqu’au 9 septembre, pour une élection prévue le 10 octobre.

Âgé de 47 ans, il 
arrive tout droit du 
cabinet du président 
de la République 
où il était conseiller 
intérieur et sécurité 
depuis 2017. 
Après avoir travaillé dans divers 
ministères, Laurent Hottiaux est 
nommé en 2000 sous-préfet et 
directeur du cabinet du préfet du 
Haut-Rhin, puis directeur du cabinet du 
préfet de Corse, postes qu’il occupera 
jusqu’en 2004.
Il devient sous-préfet de l’Yonne, 
puis chef de cabinet du porte-parole 
du Gouvernement avant d’entrer au 
ministère de l’Intérieur.  Il devient en 
2010 chef de cabinet de Jean-Louis 
Borloo, ministre de l’écologie, avant de 
basculer au ministère de la Ville, chargé 
du Grand Paris.  Il est ensuite secrétaire 
général pour les affaires régionales 
auprès du préfet de la région Nord 
- Pas-de-Calais, avant d’être nommé
directeur des systèmes d’information
et de communication au ministère de
l’Intérieur, de 2015 à 2017.

Laurent Hottiaux, 
nouveau préfet 

Le T10, toujours 
pour mi-2023 

Le Guide municipal 
2020-2021

Lancé fin 2019 avant 
d’être suspendu à la 
mi-mars, le chantier 
du tramway T10 
qui reliera, dans les 
Hauts-de-Seine, La 
Croix de Berny (Antony) à la place du 
Garde (Clamart), via Châtenay-Malabry 
et Le Plessis-Robinson, a repris en deux 
temps : dès le 11 mai pour les travaux 
d’aménagement urbain et la construc-
tion de l’atelier-garage à Châtenay-Ma-
labry, et le 22 juin pour les travaux liés 
au système de transport (plate-forme 
du tramway, stations et voies ferrées). 
Les travaux du T10 devraient s’achever 
fin 2022 pour une mise en service mi-
2023, comme prévu. 
La création de cette nouvelle infrastruc-
ture de transport, dont l’exploitant sera 
désigné en 2021, représente un inves-
tissement de 351 M€ HT réparti entre 
la Région Île-de-France (49 %), le Dé-
partement des Hauts-de-Seine (30 %) 
et l’État (21 %). Île-de-France Mobilités 
prendra à sa charge le matériel roulant, 
pour un montant de 35 M€ HT.

Depuis son histoire, ses 
services municipaux, à sa 
vie culturelle et pratique… 
le Guide municipal  ras-
semble toutes les informations utiles 
pour vivre, travailler, circuler, faire ses 
courses ou pratiquer des loisirs au 
Plessis-Robinson. L’édition 2020-2021 
est désormais disponible : n’hésitez pas 
à vous procurer votre exemplaire, dans 
les points d’accueil municipaux (CMS, 
Maison des Arts, Centre Administratif 
Municipal, Hôtel de ville), lors du Forum 
des associations, samedi 5 septembre, 
ou encore à le télécharger sur le site de 
la ville www.plessis-robinson.com .

2020-2021
7e édition

O-UNE GUIDE V1_Mise en page 1  24/07/2020  13:20  Page1
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COVID-19

Parole à l'enfanceParole à l'enfance

ConseilConseil
des enfantsdes enfants
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Coordonnées par le ministère de la 
Culture, les Journées européennes du 
patrimoine ont pour vocation de faire 

découvrir notre patrimoine historique au pu-
blic le plus large. Des lieux de pouvoirs, aux 
monuments emblématiques de la nation, 
jusqu’aux châteaux ou encore édifices reli-
gieux ou sites industriels ouvrant leurs portes… 
chaque année, ce sont des millions de visiteurs 
qui participent, le temps d’un grand week-end 
de fête, aux visites guidées et expositions or-
ganisées partout en France.

Le patrimoine scolaire
Pour cette 37e édition, c’est l’éducation qui 
sera à l’honneur, un thème mettant particuliè-
rement en valeur le patrimoine en tant qu’ou-
til d’apprentissage, notamment pour le jeune 
public. L’histoire du système éducatif français 
constitue, en outre, une passionnante clef d’en-
trée pour comprendre l’histoire de notre pays. 
Depuis le XIXe siècle et la promulgation en 1833 
de la loi Guizot organisant l’éducation primaire 
en France, jusqu’aux lois de Jules Ferry (1882), 
par lesquelles l’école devient laïque, gratuite 
et obligatoire, l’école est au cœur des enjeux 
nationaux et locaux. Symbole de progrès, fon-
dement de la Troisième République et enjeu 
de nombreuses luttes d’influences politiques, 
économiques et idéologiques, se plonger dans 
l’histoire de notre école, c’est entrer de plein 
pied dans ce qui fait l’essence de notre identité.

140 ans d’histoire scolaire
Comme l’ensemble des communes de 
France, la constitution progressive de notre 
patrimoine scolaire, conduites par sa munici-
palité depuis le début du XIXe siècle jusqu’à 
nos jours, accompagne l’évolution démogra-
phique et sociale de notre ville. L’exposition 
1880-2020 : 140 ans d’histoire scolaire propose 
de plonger au cœur de cette passionnante 
évolution à travers une sélection de photo-
graphies, anciennes cartes postales, ou plans 
des bâtiments, issus des Archives munici-
pales et exposés sur les grilles du Jardin de 
Robinson. Une promenade historique idéale 

pour une sortie en famille, et une première 
approche du thème de cette année.

Exposition  
« 1880-2020 : 140 ans d’histoire scolaire »
Grilles du Jardin de Robinson,  
avenue Charles-de-Gaulle
À partir du 19 septembre

Écoles d’hier et 
d’aujourd’hui, en visites

Après ce premier aperçu historique, c’est de 
leurs propres yeux que les amateurs vont dé-
couvrir les bâtiments ayant marqué l’histoire 
scolaire du Plessis-Robinson, à travers une 
visite guidée. De l’église Saint-Jean-Baptiste, 
à l’école Anatole-France, en passant par l’an-
cienne mairie-école, l’Orangerie et Sertillanges 
qui ont aussi abrité des classes enfantines, on 
va remonter le temps de la communale, same-
di 19 septembre.

Visite : « Nos écoles se dévoilent »
Samedi 19 septembre à 15h
Par Charlotte Pierre,

Départ place de la Mairie, devant le Centre 
Administratif Municipal
Durée : 1h30
Visite gratuite limitée à 25 personnes 
(réservation à la Maison des Arts 
01 81 89 33 61 ou par mail lucie.claude@
plessis-robinson.com)
Le port du masque est obligatoire

L’incontournable Vieux Plessis
Le dimanche 20 septembre permettra de 
(re) découvrir le Vieux Plessis, sur les pas 
de l’historien Jacques Ledeux, avec une 
promenade dans le cœur historique du  
Plessis-Robinson : l’église Saint-Jean-Baptiste 
et son clocher du XIIe siècle, la Cour com-
mune et ses racines médiévales, l’ancienne 
mairie-école, le monument aux morts 14-18 et 
bien évidemment l’ancien château du maré-
chal d’Artagnan et de Louis Hachette, l’actuel 
Hôtel de Ville.
Cette visite s’achèvera par une présentation 
extérieure et intérieure du chantier de restau-
ration de cette ancienne « maison de plaisir », 
aux fondations du XVe siècle, largement rema-
niée aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, conduite 
par Nada Breitman, architecte du patrimoine, 
qui pilote les travaux.

Visite du Vieux Plessis et du chantier de 
l’hôtel de ville
Dimanche 20 septembre à 15h
Par Jacques Ledeux (historien de 
l’association Histoire et mémoire du 
Plessis-Robinson) et Nada Breitman, 
architecte du patrimoine
Départ dans la cour de l’Hôtel de Ville
Durée : 2h
Visite gratuite limitée à 25 personnes 
(réservation à la Maison des Arts 
01 81 89 33 61 ou par mail lucie.claude@
plessis-robinson.com)
Le port du masque est obligatoire

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

De l’école au château
Pour les passionnés de culture et curieux de découvrir l’histoire de leur ville, les Journées européennes du 
patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre, proposent plusieurs rendez-vous placés sous le thème de 
cette année : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». Des écoliers à retrouver, dans leur époque.

L’ancienne Mairie-école, actuel CAM.

Une visite guidée pour suivre  
l’histoire d’Anatole-France.

La partie médiévale du château.

C ette année, le Comité de Jumelages 
du Plessis-Robinson vous donne ren-
dez-vous le 13 septembre dans le 

parc du Moulin Fidel pour un déjeuner 
champêtre relooké. Après une période de 
confinement difficile pour tous, il demeure 
important de s’offrir des moments de liber-
té et d’évasion, dans le respect bien enten-
du des mesures sanitaires. Ce jour-là, tous 
les participants présents pourront déguster 
bon nombre de spécialités internationales 
et régionales autour d’un barbecue géant, 
sans oublier de faire un clin d’œil aux jume-
lages du comité : Angleterre avec Woking 
et Arménie avec Arapkir. L’occasion pour 
tous les Robinsonnais de rencontrer le Co-

mité de Jumelages et d’échanger sur ses ac-
tions chaque année, mais surtout de passer 
un bon moment en s’ouvrant sur le monde 
et en découvrant de nouvelles cultures.

Les gestes barrière respectés
Tout le monde est le bienvenu au déjeuner 
champêtre du Comité de Jumelages, en fa-
mille, entre amis ou en solo pour profiter 
d’animations (danses, musiques, etc.) ac-
compagnées de nombreuses gourmandises 
sucrées telles que crêpes, gaufres, barbes à 
papa et autres… La distanciation des tables 

sera évidemment respectée et tous les par-
ticipants devront se présenter munis d’un 
masque à l’entrée du parc (à utiliser lors de 
tout déplacement dans le parc). Juste avant 
l’arrivée de l’automne, le temps est souvent 
agréable et doux, rendez-vous est pris pour 
le déjeuner champêtre, dans la joie et la 
bonne humeur !
Déjeuner champêtre du Comité de 
Jumelages – Dimanche 13 septembre à 
partir de 12h, au Moulin Fidel. Ouvert à 
tous, sur réservation au 06 41 16 30 16 ou 
ctejumlpr92@gmail.com .

COMITÉ DE JUMELAGES

Déjeuner champêtre « nouvelle formule »

Retrouvez le programme détaillé des Journées du patrimoine dans les points d’accueil municipaux et sur le site de la Ville www.plessis-robinson.com .
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SEDAN, 1870

Le révélateur d’une époque
Afin de continuer à explorer l’histoire et se plonger dans le contexte de la naissance de 
la Troisième République, la conférence qui se tiendra samedi 19 septembre proposera de 
revenir sur l’une de ses dates les plus marquantes : la défaite de la France face lors de 
la bataille de Sedan, au cours d’une guerre ayant durablement et profondément marqué 
l’imaginaire collectif des Français et la construction de son identité nationale : la guerre 
de 1870. Un conflit laissant un pays diminué et humilié, face à l’Allemagne triomphante, 
éveillant par sa violence de durables rancœurs et conduisant, quarante-cinq ans plus tard, 
au premier conflit mondial. 

Conférence « Sedan, 1870 »
Par Lohan Le Formal
Samedi 19 septembre à 15h
Salle de conférences de la Maison des Arts
Entrée libre
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L e budget primitif 2020 de la Ville du 
Plessis-Robinson s’inscrit dans la conti-
nuité du débat d’orientation budgétaire 

qui a eu lieu lors de la séance du Conseil 
municipal du 25 juin 2020. C’est un budget 
équilibré, respectueux des fondamentaux 
que sont la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement et une politique d’investisse-
ment dynamique.

Le BP 2020 se présente comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 67 405 011 € (+0,1%)
Recettes : 67 405 011 € (+0,1%)
Section d’investissement : 
Dépenses : 25 033 324 €

Recettes : 25 033 324 €

Total du budget :
Dépenses : 92 438 335 €
Recettes : 92 438 335 €

La section de fonction-
nement peut se résumer 
comme suit :
Prévisions de recettes 
réelles : 67 384 124 €
Autorisations de dépenses 
réelles : 59 348 598 €

Epargne brute réelle : 8 035 526 € (-4,2%)

La section d’investissement peut se résu-
mer comme suit :
Prévisions de recettes réelles : 16 976 911 €
Autorisations de dépenses réelles :  
25 012 437 €
Besoin d’autofinancement réel : 8 035 526 €

Les grands enseignements
Les dotations de l’État  
et fonds de péréquation
Au total, la Commune doit faire face à la 
multiplication des contraintes que consti-
tuent la suppression de la taxe d’habitation, 
la persistance d’une organisation territoriale 

à cinq niveaux dont les  dotations évoluent 
d’une manière qui échappe largement à la 
maîtrise communale, la poursuite d’une pé-
réquation croissante qui vient compenser 
l’appauvrissement progressif et généralisé 
des territoires et de leur commune, dont 
les recettes de plus sont progressivement 
confisquées, étatisées ou rabotées.
L’évolution de la péréquation, la réduction 
de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) de plus de 450 000 € par rapport au 
BP 2019 représentent ensemble depuis 2013 
au Plessis-Robinson une ponction sur les fi-
nances communales d’un montant cumulé 
de près de 28 millions d’euros soit près de 
deux fois la taxe d’habitation bientôt suppri-
mée ou les deux tiers de la dette bancaire 
totale au 1er janvier 2020. 

Les dépenses de fonctionnement
Au total, les dépenses de fonctionnement 
devraient voir leur évolution fortement 
contenue et être quasiment stables à 
+0.8 %, malgré la contribution au Territoire
en possible augmentation et les dépenses
conséquentes de la crise sanitaire, qu’il est
encore trop tôt pour bien mesurer. Compte
tenu de l’inflation revenue sensiblement en
dessous de 2 %, cela représente une diminu-

tion des dépenses, hors péréquation, d’envi-
ron 1 % en euros constants. Cela démontre le 
succès et la poursuite des efforts de rigueur 
entrepris par la Ville depuis de nombreuses 
années pour maîtriser ses dépenses, sans 
remettre en cause la qualité et la diversité 
des services offerts à la population.
Il convient de comparer cette évolution avec 
la norme fixée par le gouvernement pour la 
contractualisation des collectivités les plus 
importantes, à hauteur de 1,2 % par an sur 
la période 2018–2022. 

Les dépenses de personnel
Ces dépenses sont maîtrisées depuis cinq 
ans, mais obéissent néanmoins à des fac-
teurs externes ou à des besoins évidents 
(petite enfance, police municipale). Cepen-
dant, compte-tenu de ces facteurs, la maî-
trise de la masse salariale et en particulier 
des effectifs de l’ensemble des services a 
été bien réelle en 2019 (+2%) et se poursuit 
en 2020 avec une augmentation d’environ 
1,8 %.

Les intérêts de la dette
En constante diminution malgré l’évolution 
forte et temporaire du niveau de la dette 
sur ces cinq ans (avant sa forte réduction en 
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L e débat d’orientations budgétaires 
(DOB), prévu par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, tenu après 

le déconfinement, conduit ainsi à poser les 
orientations stratégiques de l’action muni-
cipale, actuelle et à venir, et à présenter les 
perspectives, tant en termes de fonction-
nement que d’investissement ou de finan-
cement, pour le budget 2020, dans le cadre 
d’une stratégie financière responsable por-
tée par l’équipe municipale.

Pourtant, une nouvelle fois, le présent dé-
bat se prépare dans l’incertitude, rendant 
délicates et incertaines une part des don-
nées et prévisions. 
Cela concerne tant la partie «  recettes  » 
que la partie « dépenses » : 
•  Les données propres à la Commune

concernant la poursuite de la baisse dras-
tique de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) malgré les déclara-
tions globales se voulant rassurantes (en
2019 la DGF a encore diminué de plus de
250 000 €) et des concours financiers de
l’État,

•  Les données de la Commune relatives à la
baisse des compensations fiscales,

•  Les données de la Commune relatives à

l’évolution de la péréquation, du FPIC, du 
FSRIF,

•  Les données de la Commune relatives aux 
conséquences encore difficiles à anticiper
de la réforme en profondeur de la Taxe
d’habitation contenue dans la loi de Fi-
nances pour 2019, les contours du dégrè-
vement prévu pour compenser la perte
de recettes pour les communes n’étant
pas définitivement consolidés et les ré-
formes sur les dotations et agrégats utili-
sés pour le financement des collectivités
locales n’étant pas encore connu.

Un cadre bouleversé par la crise 
sanitaire
Le cadre des prévisions et orientations qui 
auraient dû présider au début de ce man-
dat est bien évidement bouleversé par la 
crise sanitaire qui crée de très fortes incer-
titudes. 
Les éléments communiqués au titre du 
présent DOB et la programmation budgé-
taire, quoi que troublée par une situation 
inédite, se sont déroulés dans le cadre des 
lois et des règlements en vigueur, bien que 
modifiés par la loi d’urgence sanitaire mo-
difiée et les ordonnances prises en applica-
tion. Le budget 2020 continue de s’inscrire 

dans la stratégie financière de la commune 
conduite depuis de nombreuses années.
Elle conduit à offrir et améliorer des ser-
vices publics de qualité, adapté à chaque 
catégorie d’habitant, avec une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, notamment 
des dépenses de personnel et du niveau 
d’endettement permettant de présenter 
une capacité d’autofinancement brute sa-
tisfaisante.

Cet autofinancement brut qui reflète la 
crédibilité financière de la Commune lui 
permet à la fois de rembourser sa dette et 
de contracter les emprunts nécessaires à 
sa politique de transformation urbaine et 
d’acquisition foncière impliquant construc-
tion et rénovation d’équipement publics, 
dans l’attente de la valorisation des actifs 
fonciers et immobiliers mis en réserve.

BUDGET 2020

Solide, malgré la crise
La crise sanitaire qui a éclaté en mars 2020 a décalé le vote du budget primitif du printemps à l’été. Malgré les incertitudes économiques et financières qui planent 
sur notre pays, c’est un budget solide qui a été voté, en mesure d’assurer les services à la population, sans remettre en cause la dynamique de développement 
caractérisant Le Plessis-Robinson, qui va se traduire par un plan de relance ambitieux. 

xxx

BUDGET PRIMITIF

Les fondamentaux sont respectés

LE CONTEXTE 2020 

Une situation inédite
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Bientôt, elle ne sera plus qu’un souvenir.

Un nouveau quartier va naître. Une nouvelle entrée sécurisée pour le collège.

A C T U A L I T É

2019), ces chiffres démontrent une maîtrise 
de l’endettement et de son coût afférant, 
le bien-fondé de la stratégie financière de 
la commune, dans le cadre de sa politique 
d’endettement ciblé.

Les dépenses d’investissement
Le budget primitif préparé dans le cadre 
institutionnel d’une crise sanitaire qui a 
bouleversé tous les repères verra le bud-
get d’investissement proposé à hauteur 
des investissements engagés depuis le 
début de l’année et des crédits de paie-
ment correspondant au déroulement des 
autorisations de programme déjà votées 
encore en vigueur et réajusté en crédit 
de paiement. Plus de 18 millions d’euros, 
cela constitue un budget d’investissement 
important que beaucoup de communes 
de notre strate démographique sont loin 
d’atteindre. 

Un plan de relance 2020-2026
Toutefois, ce budget d’investissement, 
compte tenu de la crise sanitaire, doit être 
complété par un plan de relance commu-
nal ambitieux donnant au monde écono-
mique de véritables perspectives. Ce plan 
de relance courra sur la période 2020-
2026 et portera tant sur les infrastruc-
tures et les mobilités nouvelles que sur 
la rénovation de l’ensemble des équipe-

ments publics de la commune leur tran-
sition écologique, le développement nu-
mérique, la sécurité et la vidéoprotection, 
les acquisitions foncières et l’ensemble 
des indemnités immobilières ou liées à 
des droits réels, nécessaires au projet de 
développement urbain et l’ensemble des 
dépenses d’équipement des services mu-
nicipaux ainsi que le plan Santé Hôpital 
Marie-Lannelongue que la Municipalité 
veut absolument reconstruire au Plessis- 
Robinson. 
Cette autorisation de programme, initiale-
ment doté de 105 millions d’euros sur la 
période 2020-2026, sera largement finan-
cée par le programme de cession foncière 
dont les contours pour l’exercice 2020 
seront prochainement arrêtés. En effet, la 
crise sanitaire, son impact sur les projets 
en cours et leur délai de réalisation ont 
décalé sa mise au point définitive.

L’évolution de l’autofinancement
Dans ce contexte, il est souhaitable que 
l’épargne brute de la commune évolue 
entre 6 750 000 € (soit un taux d’épargne 
de 10 %) et 9 millions d’euros environ. 
Avec 8 035 000 € en 2020, soit un taux 
d’épargne brut de 11,92 %, la Commune se 
situe à un bon niveau financier qui lui per-
mettra de jouer son rôle d’amortisseur-re-
lanceur dans cette crise.

L’évolution de la dette
Dans ce contexte, la Ville, forte d’un pro-
gramme net de cession foncière, susceptible 
d’atteindre sur la durée du mandat 100 mil-
lions d’euros, devra trouver année par an-
née l’équilibre entre le financement du plan 
de relance et la stabilisation de son endet-
tement pour poursuivre le développement 
urbain harmonieux de la commune.
En 2020, dans l’attente de la formalisation 
des cessions foncières, est prévu au budget 
primitif un endettement net supplémentaire 
d’un peu moins de 10 millions d’euros. Cet 

endettement sera toutefois complété dans 
le cadre du budget supplémentaire afin 
d’assurer, dès 2020, le financement des 
crédits de paiement supplémentaires du 
Plan de relance en préparation. Par ailleurs, 
une partie du plan de relance du budget 
supplémentaire pourra d’ores et déjà être 
financé grâce aux excellents résultats de 
la gestion du mandat précédent. Toutefois, 
en fin d’exercice, la contractualisation des 
cessions foncières et immobilières pourrait 
permettre de prendre le relais des emprunts 
inscrits au budget. 

Beaucoup de Robin-
sonnais ont suivi 
tout au long de l’été 

les travaux de déconstruc-
tion de la tour Claude- 
Nicolas-Ledoux. Après le 
désamiantage et le dés-
habillage de la façade, 
les engins de chantier 
se sont attaqués aux 
douze étages de la seule 
tour présente au Plessis- 
Robinson. Le chantier, 
particulièrement specta-
culaire, a été doublement 
sécurisé afin de protéger 
les riverains et les piétons 
de tout risque. Pour ce 
faire, l’entrée du collège 
Claude-Nicolas-Ledoux a 
été modifiée afin d’éviter le 
croisement des utilisateurs 
de l’établissement et des 

engins de chantier. Des cheminements sécu-
risés ont été mis en place pour les collégiens, 
d’où qu’ils viennent au Plessis-Robinson.
La démolition devrait être achevée à la fin 
du mois d’août, il faudra ensuite une quin-
zaine de jours pour évacuer les gravats.

C’est à ce moment-là que la phase de 
construction va s’ouvrir, puisque que ce 
secteur est une partie importante du nou-
veau quartier des Architectes, dessiné et 
construit dans l’esprit et la continuité de la 
Cité-jardins.

QUARTIER DES ARCHITECTES

La tour mise à bas

L’hôpital Marie-Lannelongue, que la Municipalité veut absolument reconstruire au Plessis-Robinson.

Estimation (en €) Prévision (en €)

2019 BP 2020

Intérêts de la 
dette bancaire

953 291 843 942

Variation annuelle -11,24% -11,47%

Variation 2020-2017 -21,93%

Les taux votés pour l’année 2020 sont les mêmes qu’en 2019 :
Taxe d’habitation : 20,05% inchangé *
Taxe foncière sur le bâti : 22,60% inchangé
Taxe foncière sur le non bâti : 107,08%  inchangé

* Le gouvernement reste lié par une promesse électorale initiale, à la suppression de la Taxe d’habita-
tion pour 80 % des Français. La loi de finances pour 2020 traduit la décision du Conseil Constitutionnel 
prise à la suite de cette première réforme. La plus haute juridiction française ne l’a en effet validée
qu’à la condition qu’elle soit, à brève échéance, étendue à l’ensemble des contribuables redevables de
la Taxe d’habitation, ce qui oblige le gouvernement à aller plus loin que les promesses faites lors de la
campagne présidentielle en généralisant pour les 20 % de contribuables les plus aisés la suppression
de la Taxe d’habitation.

TAUX D’IMPOSITION

Des chiffres inchangés
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Les jeunes Robinsonnais ont participé à une activité boxe thaï au Parc des sports, grâce aux services 
municipaux de la Jeunesse et de la Prévention.

Les deux opérations de Don du sang de l’été  
ont montré une nouvelle fois la solidarité des Robinsonnais.

Les enfants des centres de loisirs ont pu découvrir  
la technique de débardage à cheval au Parc Henri-Sellier.

Les chevaux déplacent les troncs coupés pour préserver les sols notamment, sans utiliser de tracteur.

Le jardin partagé a été inauguré sous le soleil, en présence des élus et des futurs jardiniers.

« Le Clos des Lunettes » ne demande plus qu’à produire ses premiers 
légumes…

… maintenant que les bulbes sont plantés !

Une trentaine de minutes suffit pour sauver des vies. Basket, foot, volley... toutes les activités sportives sont praticables sur le freepark de la rue du Loup 
Pendu, rénové cet été.

ALBUM DE L’ÉTÉ

Malgré tout, la vie continue
Malgré l’épidémie sévissant toujours dans notre pays et ayant causé l’annulation de plusieurs rendez-vous 
traditionnels des mois de juillet et août, l’été 2020 a tout de même été source de  chantiers, de rencontres,  
de découvertes et de clins d’œil…

04/07

10/07

24/07 15/07

3/08
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L’équipe organisatrice du Plessis Arts et Loisirs, habituellement 
mobilisée par Plessis-Plage, était ravie de proposer une alternative 
aux Robinsonnais.

Le jury du Concours de fleurissement est passé admirer les fleurs et plantes des participants.

Les barbecues organisés au solarium de la piscine du Hameau ont rencontré un franc succès.

Les soldats du feu peuvent ainsi parfaire  
leur préparation pour les interventions du quotidien.

Pour rafraîchir les petits des centres de loisirs,  
la Ville n’a pas hésité à les « brumiser » pendant la canicule.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde s’est bien amusé !Les pompiers ont profité de la tour Ledoux désaffectée 
pour réaliser des exercices en conditions réelles.

Les gestes barrière ont bien sûr été strictement 
respectés.

… ainsi que les balcons, terrasses et loggias !

Les jardins étaient colorés…

29/07 31/07

Semaine du 17/07

Du 16/07 au 6/08
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L a Maison des Part’Âges Louis- 
Girerd entame l’année du bon pied, 
et toujours dans la dans la bonne 

humeur en invitant tous les Robinson-
nais à découvrir son action lors d’une 
Journée portes ouvertes, qui se dérou-
lera samedi 19 septembre, de 10h à 18h. 
Une occasion sympathique de rencontrer 
l’équipe et les bénévoles, et de découvrir 
les activités proposées tout au long de 
l’année. Au programme de la matinée  : 
un atelier «  Craintes et idées reçues en 
informatique  », de 10h à 12h, permettra 
de recueillir astuces et information pour 
s’initier à l’usage de l’informatique, sans 
craindre pour la protection de ses don-
nées. Puis, à 14h30, ce sera l’heure du  

« Tass’discute ». Bien connu des habitués 
de la Maison, ces rendez-vous encou-
ragent le partage des connaissances et ex-
périences avec, ce samedi 19 septembre, 
la découverte du jeu « Kawa ».

Détente et gourmandise
Cette journée de découverte sera aus-
si l’occasion de découvrir les activités 
« détente » proposées par la Maison des 
Part’Âges, notamment le Yoga Strala, dont 
une initiation sera proposée de 16h45 à 
17h45. Grâce à des enchaînements étudiés 
pour mobiliser graduellement les mus-
cles du corps, c’est l’activité idéale pour 
relâcher les tensions, quelle que soit sa 
condition physique. Enfin, pour les plus 
gourmands, un «  Goûter Part’Âgé  » sera 
organisé de 16h30 à 18h. Chacun est invité 
à participer en apportant une ou plusieurs 
de ses spécialités sucrées.

Maison des Part’Âges
Journée portes ouvertes 
Samedi 19 septembre, de 10h à 18h
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

CENTRES DE LOISIRS 

La rentrée des CML
JEUNESSE

Les nouveaux  
ateliers du mercredi

COLLÈGES DU PLESSIS-ROBINSON

Les risques  
des réseaux sociaux MAISON DES PART’ÂGES

Portes ouvertes 
le 19 septembre 

A près des vacances d’été bien ve-
nues, les enfants vont faire leur 
rentrée en classe et bien évidem-

ment aussi au sein des centres munici-
paux de loisirs (CML). Les équipes d’ani-
mation sont prêtes à accueillir les petits 
Robinsonnais et de nombreuses activités, 
toutes plus intéressantes les unes que les 
autres, sont au programme. La rentrée aux 
CML, c’est aussi l’occasion de rencontrer 
de nouveaux camarades ou de retrouver 
les copains pour raconter ses vacances… 
Comme chaque année, les enfants repren-
dront leurs repères et pourront prendre le 
temps de s’imprégner des lieux. Quoi de 
mieux pour ça que de se lancer dans la dé-
coration des locaux ? 

Pour tous les goûts
Chacun pourra participer aux jeux col-
lectifs, prendre part aux sorties, faire 
des pique-niques et découvrir d’autres 

ateliers programmés pour ces mercredis 
de septembre dans le prolongement de 
la période estivale. Les équipes d’ani-
mation ont prévu tout un programme 
qui enchantera les âmes d’artistes, les 
plus sportifs ou les amateurs de jeux en 
tous genres… Le détail des programmes 
est disponible dans les structures ou à la 
mairie et téléchargeable sur le site de la 
ville : www.plessis-robinson.com .
Il faut déjà penser aux vacances de la 
Toussaint et réserver une place pour 
votre enfant. Toute présence aux activi-
tés doit faire l’objet d’une inscription par 
internet sur l’« Espace Famille Citoyen » 
ou par le biais des fiches jointes au ca-
hier des activités, au plus tard vendredi 
18 septembre.

I l y a du nouveau cette rentrée au service
municipal de la Jeunesse : pour bien com-
mencer l’année, les jeunes Robinsonnais

pourront profiter des après-midis « Club du 
mercredi » proposés par la structure de loi-
sirs Le Grand Large, à partir de mercredi 9 
septembre. Un programme d’activités va-
riées qui est à découvrir lors du Forum des 
associations, le 5 septembre, sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire. Autre 
nouveauté, après les vacances de la Tous-
saint, dès le 4 novembre : chaque mercredi 
après-midi, des ateliers à thème seront pro-
posés aux collégiens entre chaque période de 
vacances. Entre la création d’un quadricoptère 
au théâtre, en passant par des initiations à la 
danse hip-hop ou latino, chaque jeune pourra 
trouver chaussure à son pied.
Pour participer, il suffit d’être adhérent au 
service Jeunesse et de s’inscrire à l’Espace 
Famille. Pour tout renseignement complé-
mentaire, il est possible de contacter le Grand 
Large au 01 46 32 92 85.

Service civique : un engagement 
volontaire
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes étu-
diant, en année césure ou en quête d’orien-
tation ?
C’est le moment de s’engager au service de 
sa collectivité pour la 11e session de service 
civique qui commencera en novembre 2020. 
C’est un moyen d’acquérir de l’expérience, un 
temps de découverte et de rencontres, l’op-

portunité de se sentir utile et de valoriser son 
engagement tout en étant indemnisé à hau-
teur de 580 € par mois (473,04 € de l’agence 
Service Civique + 107,58 € de la Ville). Pour 
ceux qui le souhaitent, le Point Information 
Jeunesse organise une réunion d’informa-
tions sur les missions proposées, mardi 22 
septembre à 19h, au Grand Large. L’occasion 
de rencontrer les responsables qui accueillent 
des volontaires pour le Service Civique, leur 
poser toutes les questions et déposer son CV. 
Toutes les offres de mission sont consultables 
sur le site www.service-civique.gouv.fr .

Point Information Jeunesse 
01 46 01 50 95
3, place Charles-Pasqua
pij@plessis-robinson.com
Ouvert au public du mardi au vendredi de 
14h à 18h et sur rendez-vous.

Les jeunes sont particulièrement sus-
ceptibles de  devenir  dépendants 
d’Internet : dans une phase de la vie 

où les contacts sociaux jouent un rôle 
important pour l’estime de soi et l’identi-
fication, les « likes » et demandes d’amis 
conduisent à passer de plus en plus de 
temps devant son écran, notamment sur 
les réseaux sociaux. Avec le risque d’y 
faire de mauvaises rencontres ou de tom-
ber sur des contenus dangereux. 
C’est pour cela que Marie-Claude  
Delamotte, principale du collège Romain- 
Rolland, et Sébastien Baglin, principal du 
collège Claude-Nicolas-Ledoux, ont sou-
haité organiser une conférence sur «  les 
risques des réseaux sociaux chez les ado-
lescents » à destination des collégiens et 

de leurs parents. Cette conférence 
se tiendra (sauf si la situation sani-
taire l’interdit) lundi 28 septembre 
au cinéma Gérard-Philipe et sera 
animée par un Robinsonnais, Hadi 
El Khoury, chef d’entreprise spécia-
lisé dans le conseil en cybersécurité 
et co-fondateur du chapitre fran-
çais de l’Information Systems Secu-
rity Association (ISSA), une des plus 
grosses associations de cybersécu-
rité dans le monde. 
Cet expert reconnu présentera tous 

les risques que représentent l’usage abusif 
des réseaux sociaux et échangera avec les 
participants sur les moyens de s’en prému-
nir pour protéger nos adolescents.

Conférence « Les risques des réseaux 
sociaux chez les adolescents »
Par Hadi El Khoury, conseil en 
cybersécurité
Lundi 28 
septembre 
de 20h à 
22h
Cinéma 
Gérard-
Philipe, 
Maison des 
Arts
Entrée libre

15V I V R E  E N S E M B L E

Recrute 
animateurs
Le service municipal de l’Enfance recherche 
régulièrement des personnes sérieuses, 
motivées et dynamiques pour animer et 
encadrer les enfants durant le temps de la 
restauration scolaire et des accueils péris-
colaires. Si cela vous correspond, merci de 
déposer votre candidature (CV + lettre de 
motivation).

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

L eurs couleurs brillantes, le graphisme 
de leurs rayures, leur grande taille 
(jusqu’à 7 cm d’envergure) et leur élé-

gance en font les papillons par excellence, 
représentant la famille des Papilionidés.
Le machaon doit son nom au médecin des 
Grecs pendant la guerre de Troie. Ce fils du 
dieu de la médecine Esculape était renommé 
pour ses habits splendides.
La chenille, d’un vert clair à points rouges et 
noirs, consomme les apiacées (ombellifères) 
sauvages ou cultivées, comme la carotte, le 
fenouil sauvage...
Le flambé, dont les ailes ont l’aspect d’une 
flamme, se distingue par la forme caracté-
ristique de ses rayures sur fond blanc (jaune 
chez le machaon), la disposition des taches 
bleues et rouges sur les ailes postérieures et 
la taille des « queues » qui les prolongent, 
plus développées que chez le machaon .
La chenille, plus terne, verte à points mar-
rons, se développe sur les arbres fruitiers, 

notamment le prunellier.
Les deux espèces possèdent des antennes 
en massue propres aux papillons de jour 
et, au repos, appliquent verticalement leurs 
ailes les unes contre les autres, ce qui les 
rend plus discrets. Mais, avec un peu d’atten-
tion, nous pouvons en rencontrer dans notre 
ville et dans nos jardins.

Si la flore et la faune vous inté-
ressent, rejoignez l’association  
Robinson  
Nature qui or-
ganise régu-
lièrement des 
sorties décou-
verte au Ples-
sis-Robinson. 
Plus de rensei-
gnements au 
06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Machaon ou flambé ?

Chaque mois dans les colonnes du  
Petit Robinson, une famille partici-
pant à l’opération Défi Zéro Déchet, 

organisée par le Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris, a été présentée jusqu’en mars 
dernier. Ainsi, chacune d’entre elles a pu 
expliquer quels étaient les changements 
qu’elle appliquait dans son quotidien afin 
de réduire au maximum leur production 
de déchets au sein du foyer. Trente-sept 
familles ont participé aux dix ateliers lors 
de ces derniers mois (la programmation 
ayant été bouleversée par la crise sani-
taire), et le taux de réduction des déchets 

est en moyenne de plus de 30%. L’objec-
tif du Défi Zéro Déchet était de -20% la 
première année. C’est donc une opération 
plus que réussie pour les Robinsonnais. 

Changer les mauvaises habitudes
La Ville participera à la prochaine édition du 
Défi Zéro Déchet et les modalités d’inscrip-
tion seront détaillées sur le site internet du 
Territoire (www.valleesud.fr). Si vous souhai-
tez vous lancer ce défi et être accompagné 
à travers plusieurs ateliers, des rencontres, 
un suivi et des conseils qui vous aideront à 
repenser votre consommation et agir sur les 
gaspillages quotidiens, il sera bien l’heure 
de vous inscrire, et cela dès le mois de sep-
tembre ! Les participants sont invités à pe-
ser, une fois tous les deux mois, leurs sacs 
déposés dans le bac à ordures ménagères 
résiduelles et le bac à déchets recyclables. 
À en croire les familles robinsonnaises de 
la précédente édition, « il suffit de changer 
quelques petites mauvaises habitudes, et les 
résultats arrivent très rapidement… ». À bon 
entendeur !

La consommation de viande et de pois-
son a considérablement augmenté au 
cours de ces dernières années, avec 

des répercussions délétères sur notre san-
té et sur celle de la planète. Pour pallier ce 
phénomène, il existe des gestes simples 
qui, appliqués au quotidien, peuvent faire 
une réelle différence. Une substitution 
hebdomadaire des protéines animales par 
des céréales ou des légumineuses peut se 
révéler bénéfique :
•  pour l’environnement : l’élevage de bé-

tail représente la première source d’émis-
sions de CO2 sur la planète, il est coûteux
en eau (près d’1,5 tonne est nécessaire
pour 1kg de viande), et accentue les phé-
nomènes de déforestation. La surpêche
contribue également à la destruction
d’écosystèmes.

•  pour la cause animale : des centaines de 
milliards d’animaux terrestres, poissons
et crustacés sont abattus chaque année,
et un nombre grandissant de polémiques
lèvent le voile sur les souffrances ani-
males en abattoir. Il s’agit de privilégier la
qualité d’une viande bien élevée, que l’on
trouve sur les étals du commerce local, à

la consommation de masse de produits 
issus de l’élevage intensif.

•  pour sa santé : à titre individuel, nous
consommons bien plus de viande et de
poisson que nos ancêtres. Il ne s’agit pas
de réduire drastiquement sa consomma-
tion de viande, mais d’apprendre à varier
les plaisirs, d’autant que de nombreuses
alternatives végétales se révèlent très
vertueuses sur le plan nutritionnel !

L e 27 juin dernier, Le Comité Vélo, 
animé par Benoit Blot, maire- 
adjoint à la circulation, aux trans-

ports et au développement durable,  
Fabienne Jan-Evano, conseillère munici-
pale déléguée à l’Environnement, et Marc 
Siffert-Sirvent, conseiller municipal délé-
gué au Plan vélo, s’est réuni afin de faire 
le point sur les mesures déjà prises suite 
aux comités précédents. Constitué d’élus 
et d’utilisateurs de vélo, ce comité s’ins-
crit dans le cadre des États généraux de la 
ville durable et permet de mettre en place 
des solutions pour favoriser la circulation 
douce dans notre ville. Parmi les actions 
d’ores et déjà réalisées, il y a notamment 
la mise en place d’un contresens autorisé 
pour les vélos dans la rue de Fontenay à 
titre de test, l’implantation de nombreux 
panneaux autorisant les cyclistes à tour-
ner à droite aux feux rouges ou encore 
l’installation de mobilier urbain sur toute 
la ville permettant de stationner son vélo. 
Ce comité Vélo a aussi été l’occasion de 
lancer une réflexion sur les nouvelles ac-

tions à mener en créant différents groupes 
de travail, comme par exemple, la future 
coulée verte promise par les Municipalités 
principalement dédiée aux vélos et aux 
piétons, des aménagements spécifiques 
de voirie pour les vélos, des emplacements 
pour garer les vélos-cargo autour du mar-
ché ou encore un développement plus ré-
pandu des itinéraires à contre-sens réser-
vés aux cyclistes le long de certaines rues. 
Chacune de ces actions fera l’objet d’une 
réunion avec tous les membres intéressés 
du comité. Un sérieux programme large-
ment engagé, et un Plan Vélo qui s’accélère 
pour faciliter l’usage de la petite reine au  
Plessis-Robinson. 

Le machaon. Le flambé.

La chenille du machaon.

LES ASTUCES VERTES

Ni viande ni poisson,  
un jour par semaine ?

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Des résultats probants

COMITÉ VÉLO

La petite reine 
va bon train

Idée recette 
Tortilla au sésame et légumes sautés *
Mélanger une cuillère à soupe d’eau avec le jus d’un demi-citron et deux cuillères à soupe de 
pâte de sésame (tahin). Étaler la pâte sur une tortilla de blé complet. Salez, poivrez. Parsemez-la 
de vos légumes préférés, préalablement sautés, puis saupoudrez de graines de sésames. Roulez 
le tout et dégustez votre wrap, riche en fibres et en fer ! 

* Source : www.bbcgoodfood.com/recipes/sesame-stir-fry-wrap
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Après un hiver trop doux, un printemps ensoleillé, un été brûlant, que sera 
l’automne de cette année 2020 qui ne ressemble à aucune autre ? Souhaitons qu’il 
soit quelque peu arrosé afin que la nature retrouve son cycle des quatre saisons.

A

K
G

E

F

C

H

D

B

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 
Châtenay-Malabry entre l’avenue Édouard-
Herriot et le rond-point du Parc des sports.

B   Avenue Galilée, Descartes
et Eisenhower

• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Travaux jusqu’en 2023
• Maître d’œuvre : RTE

C   Rue Colbert

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

• Jusqu’à décembre 2020
• Maître d’œuvre : RTE 

I   Raccordement au T10

•  Maître d’œuvre : Véolia Rénovation et 
extension du réseau électrique pour le RER B

D   Rue du 24 août

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

E   Place Woking

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

F  Rue Lafontaine

• Reprise d’assainissement à hauteur du n°9
• Travaux achevés courant septembre 2020
• Maître d’œuvre : Ville

G   Rue du Moulin Fidel

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

  Boulevard du Moulin de la Tour

•  Travaux de rénovation de la ligne à haute 
tension

•  Circulation coupée par tronçons, déviations 
prévues

•  Boulevard du Moulin de la tour, rues du 
Plateau, des Suisses, de la Garenne, de la 
Côte, de Fontenay, square Hélène-Boucher, 
Chaussée de l’Étang

• Jusqu’à fin août 2020
• Maître d’œuvre : Enedis

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Groupe scolaire Jean-Jaurès : Amélioration de l’éclairage extérieur de l’établissement

(passage en LED)
•  École de la Ferme : Réparation de la cloison mobile salle de motricité,  peinture  du

couloir 1er étage et du hall d’entrée
•   Gymnase Henri-Wallon : réfection du bardage bois extérieur
• Crèche Ile aux Trésors : Traitement de la pergola
• Crèche les Dauphins : réfection de la peinture de la biberonnerie et du local personnel
• Restauration de l’Hôtel de Ville : poursuite des travaux de la façade et réorganisation des
espaces intérieurs.

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Préparation des sols des massifs de fleurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage et entretien des massifs
• Plantation des bulbes naturalisés

Le  bambou est  une plante très ten-
dance, pas vraiment un arbre, en fait 
une graminée. Il a l’avantage de pous-

ser plus vite que ses concurrents végétaux, 
mais l’inconvénient de monter parfois très 
haut (plus de 4 m) et de développer des ra-
cines traçantes (rhizomes) sur plusieurs 
mètres à l’horizontale. Si vous les aimez, évi-
tez de les planter en deçà d’une certaine dis-
tance par rapport au terrain du voisin : 2 m 
au moins pour les végétaux de plus de 2 m 
de haut, 0,5 m pour les autres  (art. 671 du 

Code civil).  Et faites 
attention à ce que les 
rhizomes ne se déve-
loppent pas sous votre 
clôture pour empié-
ter sur le trottoir ou la 
chaussée  : ils risque-
raient de les déformer sérieusement, d’où 
un coût de réfection élevé pour la collectivi-
té. Pour l’éviter, il est facile d’installer une bar-
rière anti-rhizomes pour éviter toute progres-
sion vers le domaine public.

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

BAMBOUS 

Attention les dégâts

QUOI DE NEUF EN SEPTEMBRE

« Nuées de septembre, pluie de 
novembre, gel en décembre »

H
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L e 16 juin 1908, «  Monsieur Plet Georges 
Louis né le 25 octobre 1894 à Plessis-Piquet 
département de la Seine a été jugé digne 

d’obtenir le Certificat d’études primaires. ». 

L’obtention de ce précieux sésame, à 13 ans 
révolus, marque la fin de l’instruction obliga-
toire et l’entrée dans la vie active de Georges 
Louis Plet, fils de Alphonsine Mairie Bouille et 
de Gabriel Auguste Plet, Chevalier du Mérite 
agricole, demeurant au 11, rue de Versailles 
(actuelle avenue Édouard-Herriot), lequel 
Georges deviendra horticulteur comme son 
père.

L’organisation de l’enseignement 
primaire
Sous l’impulsion de Victor Duruy, alors mi-
nistre de l’Instruction publique, une circulaire 
instaure un certificat d’études primaires dès le 
20 août 1866, dont les modalités sont laissées 
à la libre appréciation des Conseils généraux. 
Ce n’est que dans les années 1880 que les mé-
thodes d’évaluation seront organisées et har-
monisées sur l’ensemble du territoire. 

La loi « Jules Ferry » du 28 mars 1882 en pré-

cise les contours dans son article 6 :
« Il est institué un certificat d’études primaires ; 
il est décerné après un examen public auquel 
pourront se présenter les enfants dès l’âge de onze 
ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu 
le certificat d’études primaires, seront dispensés 
du temps de scolarité obligatoire qui leur restait 
à passer. »
L’instituteur établit une liste qui est présentée 
au maire, lequel la transmet ensuite à l’inspec-
teur primaire.
Les épreuves écrites comprenaient une rédac-
tion, une dictée, des questions de grammaire, 
de compréhension de texte, d’analyse logique, 
deux problèmes, cinq questions de calcul 
mental, trois questions d’histoire, géographie, 

sciences, dessin pour les garçons, couture 
pour les filles.

Pour l’inscription, chaque instituteur dresse, 
pour son école, l’état des candidats au certifi-
cat d’études.
Les pères de famille dont les enfants ne suivent 
aucune école fournissent au maire les mêmes 
indications.
La liste, visée et certifiée par le maire, est 
transmise, en temps opportun, à l’inspecteur 
primaire.
Seuls les meilleurs élèves de la classe sont 
présentés par l’instituteur, car un fort pour-
centage de succès révèle la qualité d’un péda-
gogue, et plus d’un inspecteur primaire jauge 
la valeur professionnelle aux résultats obtenus. 
Un esprit de concours anime les instituteurs et 
des dérives interviennent en entrainant spé-
cialement quelques sujets triés sur le volet au 
détriment des autres.
Pour atténuer cette fâcheuse tendance, les 
listes des reçus furent dressées par ordre al-
phabétique et non plus en fonction du nombre 
de points.
Examen redouté par les écoliers (la nulli-
té d’une épreuve entrainant l’élimination), 

mais aussi par les instituteurs qui avaient la 
fâcheuse tendance à ne présenter que leurs 
meilleurs élèves, afin de viser un haut pour-
centage de réussite à l’examen.
À cause de ces dérives, le Certificat d’études 
primaires devient le diplôme de l’élite pri-
maire, et s’éloigne peu à peu de la vision de 
Jules Ferry, selon laquelle il devait attester des 
acquis d’une scolarité ordinaire.

Le Certificat d’études primaires s’essoufflera 
petit à petit, jusqu’à sa suppression en 1989, 
le primaire n’étant plus que la première étape 
d’une scolarité obligatoire.

HISTOIRE D’ARCHIVES N°115

Un certif’ robinsonnais !
À l’occasion des Journées du patrimoine sur le thème « Patrimoine et éducation », la Mairie dévoile un document scolaire rare conservé aux archives municipales : 
un certificat d’études primaires de 1908 !

L a commis-
sion per-
manente de 

la Région Île-de-
France, réunie le 
1er juillet dernier, a 
adopté un rapport 
sur la rénovation 
thermique dans le 
parc locatif social. 
La Région s’en-
gage ainsi en fa-
veur de la transi-
tion énergétique 
dans le bâtiment, 
en consacrant 2,5 
M€ à plus de 1 
200 logements. 
Pour Pierre Deniziot, délégué spécial char-
gé du Logement et du Handicap : « Avec ce 
vote, la Région Île-de-France fait davantage 
pour la rénovation thermique des logements 
sociaux que ce qui a été fait en moyenne an-
nuelle ces dix dernières années ».

Accompagnement des ménages 
modestes
Ce dispositif va permettre d’accompagner la 
rénovation des logements sociaux conven-
tionnés depuis plus de cinq ans, dans un 
souci d’économie d’énergie et d’accom-
pagnement des ménages modestes dans 

les habitations les plus problématiques en 
termes de confort énergétique. Il concerne 
les logements ordinaires, les résidences 
sociales, les pensions de famille, les mai-
sons relais, les résidences pour jeunes et 
apprentis ou foyers de jeunes travailleurs 
et les résidences pour étudiants.
Face à l’urgence écologique, la Région 
Île-de-France mobilise l’ensemble de ses 
politiques pour accélérer la transforma-
tion écologique du territoire d’ici 2024.  
Les investissements en faveur de l’écologie 
sont portés à 10 milliards d’euros pour les 
cinq ans à venir.

D epuis 2005, le Département des 
Hauts-de-Seine proposait  à  tous 
les collégiens domiciliés ou sco-

larisés sur son territoire, ainsi qu’aux 
jeunes de 12 à 16 ans inscrits dans des 
établissements spécialisés, le Pass + 
Hauts-de-Seine.
Dans le cadre de sa politique en faveur 
de la jeunesse, le Département ouvre 
son dispositif à tous les jeunes des Yve-
lines et des Hauts-de-Seine, de l’entrée 
en 6e jusqu’à leur majorité.
Cette extension s’inscrit dans le cadre 
de la démarche de rapprochement des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines, qui vise 
à tirer parti des meilleures initiatives de 
chacun des deux départements. 

Les avantages du Pass + 
•  Deux porte-monnaie électroniques

valorisés  à  hauteur de 80 € pour les
jeunes non boursiers  et  100 € pour
les jeunes boursiers, pour la pratique
d’activités culturelles et sportives sur
les deux territoires.

•  Une carte à  puce, véritable carte
d’identité du jeune. Elle est le badge
d’accès au restaurant scolaire pour les
soixante-six collèges des Hauts-de-
Seine en délégation de service public
(DSP),

•  Un soutien scolaire en ligne totale-

ment gratuit de la 6e à la 3e pour tous 
les collégiens des Hauts-de-Seine via 
leur Environnement Numérique de 
Travail (ENT). Ce service s’est révélé 
particulièrement utile en période de 
crise sanitaire puisque près de 30 000 
collégiens l’ont utilisé.

•  Des bons plans proposés par les Dé-
partements sous la forme d’invitations
ou de réductions pour des évènements
sportifs ou culturels, pour favoriser
l’accès aux structures interdéparte-
mentales

Le Pass + est ainsi un dispositif de sou-
tien financier direct aux familles, mais 
aussi un dispositif éducatif et citoyen 
d’incitation des jeunes à la pratique 
d’activités sportives et culturelles.

Renseignements sur www.passplus.fr .

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

En finir avec les 
passoires énergétiques

RENTRÉE 2020 

Le Pass+ prend  
un nouvel essor

La Mairie-école de 1884, actuel CAM.

Certificat d’études primaires de Georges Plet.
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PLESSIS-BIENVENUE

Et vivent les loisirs créatifs !

XV CIEL ET BLANC

Allez, on repart !

PLESSIS DANSE 92

Un espace rénové vous attend

L ’association Plessis-Bienvenue propose 
de nombreuses activités pour tous 
les publics tout au long de l’année. 

Qu’elles soient culturelles (cours d’anglais 
adultes et enfants à partir de 4 ans, d’ita-
lien et d’espagnol) ou manuelles (couture, 
réfection de fauteuils, dessin, broderie 
patch, cartonnage, encadrement, etc.), cha-
cun peut y trouver son bonheur. La liste dé-
taillée des activités est à retrouver en page 
110 du Guide municipal 2020, disponible en 
ligne sur le site internet de la Ville. 

Rendez-vous au Forum 
Toute l’équipe des bénévoles de   
Plessis-Bienvenue sera présente lors du Fo-
rum des associations version allégée, (voir 
page 6), samedi 5 septembre, pour échan-
ger et partager sur les activités et sur la phi-
losophie de l’association. Nul doute que vos 
questions ne resteront pas sans réponses 
et vous pourrez ainsi découvrir la palette 
complète des loisirs créatifs émanant de 
Plessis-Bienvenue. La rentrée de l’associa-
tion se fera jeudi 3 septembre, au 8 rue de 

la Chaumière (du lundi au jeudi, de 14h à 
17h), et les cours de langues vivantes re-
prendront lundi 21 septembre.

Plessis-Bienvenue – 8, rue de la 
Chaumière. Tél. : 01 46 30 00 22 et 
plessisbienvenue@yahoo.fr. Retrouvez 
l’association sur son site internet : 
www.plessis-bienvenue.e-monsite.com .

L a saison 2019-2020 commençait mal 
pour le Racing 92 avec une défaite dès 
le 1er match à domicile (nous aurions 

dû y voir un signe...). Et pourtant rien ne 

semblait pouvoir stop-
per l’enthousiasme des 
membres du XV Ciel et 
Blanc (XVCB). Une super 
journée passée avec 
nos amis de La Pétanque  
robinsonnaise annonçait 
des jours meilleurs. Sur 
le terrain, des hauts et 
des bas, mais les Ra-
cingmen ont finalement 
retrouvé le chemin de 

la victoire. Début mars 2020, le moral est au 
beau fixe : un titre (1er champion de France 
du Super Sevens), une qualification pour les 
quarts de finale de Coupe d’Europe et la 3e 

place du Top 14 : tous les rêves sont permis.
Mais voilà, la Covid-19 est passée par là... Fin 
du championnat, saison blanche, et report du 
quart de finale au 19 septembre. Tous confi-
nés ! Heureusement, les réseaux sociaux per-
mettent aux membres du XVCB de rester en 
contact, échangeant par écrit ou en visio. 
Long. Très long. Nos rencontres au stade, 
nos dîners chez nos partenaires tels que La  
Strada, Aux Trois Acteurs ou au P.O nous 
semblent loin, mais comme tous, nous pa-
tientons en restant à la maison.

Le plaisir de se retrouver
En juin, le déconfinement nous permet 
de nous retrouver, enfin, pour un apéri-

tif en compagnie de notre parrain, Henry  
Chavancy, et une vente privée réservée aux 
adhérents de l’association à la boutique du 
Racing 92 à Paris, en attendant de revenir, 
masqués, dans notre Paris-La Défense Arena.
Alors, si vous aussi vous voulez partager ces 
moments de fête et de solidarité autour du 
ballon ovale, n’hésitez pas à nous rejoindre 
en devenant membre du XVCB du Plessis- 
Robinson et de la tribune 16e homme du Ra-
cing 92. Toutes les informations sont dispo-
nibles sur notre page Facebook et notre site 
Internet.

En attendant, prenez soin de vous !
Le Staff du XVCB

P our évacuer le stress du quotidien, 
s’épanouir grâce à la pratique ar-
tistique, s’amuser en musique dans 

une ambiance chaleureuse … ou tout cela 
à la fois, n’hésitez pas à découvrir ou vous 
perfectionner dans l’une des disciplines 
proposées par l’association Plessis danse 92. 
Danses de salon, Rock, Salsa, danses orien-
tales, Bachata, ou Kizomba… un panel d’uni-
vers et de techniques à découvrir, seul ou 
avec votre partenaire, grâce à la pratique et 
aux conseils des cinq professeurs de l’asso-

ciation. Alors, comme les 165 adhérents de la 
saison dernière, n’hésitez pas à vous élancer 
sur la piste.

Du nouveau pour la rentrée 
C’est en effet dans une salle remise à neuf, 
équipée de miroirs et réaménagée pour ré-
pondre aux mesures sanitaires en vigueur, 
que seront accueillis les participants des 
cours de Plessis danse 92, à partir de lundi 
7 septembre. La conformité aux mesures 
d’hygiène préconisées par la Fédération 

Française de danses sera respectée, bref, 
tout sera mis en œuvre pour offrir une pra-
tique de la danse en toute sécurité. Autre 
nouveauté de la rentrée : la possibilité, pour 
les enfants à partir de 6 ans, de s’initier aux 
différentes disciplines, avec l’ouverture de 
nouveaux ateliers, selon les demandes d’ins-
criptions enregistrées.

Plessis danse 92 proposera aux anciens et 
nouveaux adhérents au cours de la saison 
trois soirées dansantes à l’espace Galilée.

Renseignements sur le site  
www.plessisdanse92.com
Lieu des cours : Espace Péri, 
2 avenue Gabriel-Péri
Contact : manuel.perez15@fr

V I E  A S S O C I A T I V E

La broderie patch, une des activités de l’association 
Plessis-Bienvenue.
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VIRADES DE L’ESPOIR 

On l’espère le 27 septembre 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Plus dynamiques que jamais

À ce jour, la Virade et la 
Course du Souffle devraient 
normalement avoir lieu  

dimanche 27 septembre de 9h à 17h30 
au parc de Sceaux. Dédiée à la lutte 
contre la muscoviscidose, cette jour-
née propose traditionnellement du 
sport solidaire (marches, courses), des 
spectacles, des jeux (Grande échelle 
des pompiers, aires de jeux gonflables, 
chamboule-tout, fléchettes, jeux en 
bois…), maquillage pour enfants, pêche 
à la ligne, stands gourmands…
À la Virade, venez en famille. Aucune 
inscription requise, venez profiter des 
animations et de jeux toute la journée. 

Apprenez en plus sur la Mucoviscidose 
et les partenaires qui soutiennent l’as-
sociation.

Course du souffle
•  Inscriptions courses et retrait des dos-

sards : samedi 26 septembre de 11h à 
16h sur le lieu de la course. 

•  Le jour de la course : retrait des dos-
sards à partir de 8h et jusqu’à 30 mi-
nutes avant chaque départ (inscription 
encore possible pour les joggings et 
la marche). Les organisateurs se ré-
servent le droit d’adapter les épreuves 
aux conditions sanitaires.

En cas d’annulation d’épreuve pour des 

raisons sanitaires, vous pourrez :
•  soit laisser votre inscription à titre de 

don à l’association Vaincre la Mucovis-
cidose 

•  soit vous faire rembourser.
Vous serez prévenu par email.
 
Dans l’immédiat, respectez les gestes 
barrière et les instructions.
Les personnes atteintes de mucovis-
cidose sont particulièrement vulnérables 
au covid19, l’association est entièrement 
mobilisée pour assurer leur sécurité et 
les aider.

https://www.viradeparcdesceaux.org/

D ix ans après sa création, le groupe 
des Scouts et Guides de France (SGDF) 
du Plessis-Robinson se porte bien, et 

même très bien, puisqu’il compte désormais 
plus de cent membres. Et malgré la crise sa-
nitaire, tous les jeunes sont partis en camps 
d’été cette année. Les petits Farfadets (6-8 

ans) ont passé trois jours à Jambville (78) 
encadrés par des parents dynamiques et 
pédagogues. Les 35 louveteaux, jeannettes 
(8-11 ans) et leurs chefs et cheftaines sont 
partis une semaine en pleine nature près de 
Fontainebleau. Quinze scouts et guides (11-14 
ans) ont passé quinze jours près de Lyon tan-

dis que les pionniers et caravelles (14-17 ans) 
ont consacré deux semaines à la restauration 
d’un château dans l’Yonne. Enfin, les grands du 
groupe (17-20 ans), sont partis en Savoie pour 
aider au sauvetage d’une abbaye médiévale. 

Toujours prêts… pour la rentrée
Pour ceux qui souhaitent découvrir le scou-
tisme, inscrire leur enfant ou devenir chef, les 
Scouts et guides de France seront présents lors 
du Forum des associations pour répondre aux 
questions du public, ainsi que lors d’un grand 
pique-nique de rentrée et à une après-midi 
de détente et de jeux, dimanche 6 septembre 
à la crypte de l’église Sainte Madeleine. L’oc-
casion de rencontrer l’équipe d’encadrement 
de cette nouvelle année et pour s’inscrire. Le 
groupe sera également présent lors de la Foire 
à tout, samedi 12 septembre : n’hésitez pas à 
visiter leur stand et contribuer, en achetant 
quelques objets, au financement des activités et 
à l’achat du matériel de campement.

Pour toute information supplémentaire
sgdfplessis.rgl@gmail.com
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Vous avez plus de 50 
ans et désirez consacrer 
du temps aux enfants 
afin de leur permettre 
de développer leur 
goût pour la lecture ? 
L’association Lire et faire lire 92 
agit pour favoriser les rencontres 
intergénérationnelles grâce à des 
séances de lecture « plaisir » organisées 
une fois par semaine, dans la majorité 
des écoles maternelles  du Plessis-
Robinson. Les bénévoles sont assistés 
dans le choix des ouvrages par les 
bibliothécaires de la Médiathèque 
Jean d’Ormesson, où ils bénéficient 
également de la gratuité pour le 
prêt. De beaux moments privilégiés 
d’échanges, d’émotion et de tendresse 
à partager.

Lire et Faire Lire 92 
Françoise Arbaret
✆ 06 62 62 41 63
✉ farbaret@gmail.com
www.lireetfairelire.org

Devenez bénévole 
pour Lire et faire lire

France Alzheimer 
92 : au service 
des Aidants 

Campagne d’été 
des Restos du cœur

L’association inter-
vient à travers des 
groupes de paroles 
encadrés par un psy-
chologue, des formations gratuites en 
direction des Aidants familiaux.
Les groupes de parole des Aidants fami-
liaux se réuniront :
 - à Antony, vendredi 11 septembre à 
14h, à l’Espace Henri-Lasson, passage 
du Square ;
- à Sceaux, vendredi 25 et samedi 26 
septembre à 10h, aux Garages 20 rue 
des Imbergères (salle 4).
- à Fontenay-aux-Roses, samedi 10  
septembre à 10h, lieu est à définir.
Une formation gratuite pour les Aidants 
commencera le samedi 3 octobre pour 
cinq séances. Destinée à soutenir les 
Aidants non professionnels qui accom-
pagnent au quotidien ou régulièrement 
une personne malade, cette formation 
en petits groupes de dix à quinze aidant 
allie apports de connaissances et mises 
en commun des expériences.
Inscriptions au 01 47 02 79 38 ou à 
l’adresse mail FA92.sud@orange.fr .

Avec un total de 4,5 
tonnes de denrées ali-
mentaires et de produits 
d’hygiène collectées 
cette année au  
Plessis-Robinson dans les magasins 
Leader Price, Biocoop et Carrefour 
Market, les Restos du Cœur vont pou-
voir distribuer ces dons aux personnes 
dans le besoin au cours de la campagne 
estivale. 
Le centre des Restos du Plessis- 
Robinson/Châtenay-Malabry sera 
ouvert du 8 septembre au 13 octobre, 
si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
des bénévoles des Restos du Cœur, 
rendez-vous au 21, avenue du Général 
Leclerc ou contactez l’association à  
ad92.leplessis@restosducoeur.org. 

Horaires 
9h30- Course du Souffle - 5 km 
9h35 - Mini Course du Souffle - 1,5 km 
9h45 - Marche du Souffle - 5 km
10h15 - Course du Souffle - 10 km 
10h20 - Jogging des familles - 1,5 km
11h - Jogging du Souffle - 5 km
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Les Hiboux du Plessis-Robinson Vol-
ley-Ball ont retrouvé le chemin des 
parquets. Pour rappel, ils avaient dû 

suspendre puis clore leur saison dès le mois 
de mars en raison du contexte sanitaire, 
alors même qu’ils avaient validé leur ticket 
pour les playoffs et qu’ils nourrissaient de 
belles ambitions pour la phase finale. Après 
un été où les joueurs professionnels ont 
tous su garder la forme, notamment grâce 

à un programme 
quotidien concoc-
té par le coach 
Cédric Logeais, 
ils ont enfin pu 
se retrouver en 
groupe et en salle 
afin de se re-
mettre à contac-
ter le cuir du bal-
lon.

Miser sur 
la jeunesse

Après avoir enre-
gistré quelques départs et de belles 
arrivées, notamment celle du pointu, 
ex-international Canadien, Rudy Ve-
rhoeff, le staff robinsonnais a complété 
son effectif en misant sur la jeunesse. 
Ainsi, c’est Paul Nicole, joueur du centre 
de formation de Tours, qui a rejoint les 
Hiboux à l’âge de 20 ans. Doté d’une ex-
cellente technique, ce néo-Robinsonnais 
vient pour éclore au poste de réception-

neur-attaquant. En-
fin, le PRVB a misé 
sur Arsène Ponsin, 
jeune Scéen de 19 
ans, en provenance 
des Vikings de Long 
Beach (USA), bien 
connu en France où 
il est l’un des joueurs 
les plus talentueux 
de sa génération, lui 
qui a été formé chez 
les voisins de Chaville-Sèvres. Il occupe-
ra le poste de libéro aux côtés de Julian 
Debes, 17 ans. Une vague de fraîcheur 

combinée à l’expérience des anciens  
Hiboux… et si c’était la recette du succès ?

Dès leur plus jeune âge, il est né-
cessaire de stimuler les capacités 
motrices des enfants, alors qu’ils 

entrent souvent dans la dernière étape de 
leur éveil. N’y a-t-il pas de meilleur moment 
pour commencer à intégrer les valeurs du 
sport et d’offrir de l’activité à un corps en 
pleine croissance ? Avec l’École Municipale 
des Sports (EMS), réservée aux enfants 
entre 3 et 14 ans, c’est l’objectif premier, 
en plus de celui de prendre plaisir en s’épa-

nouissant. Qu’il s’agisse de se perfection-
ner dans une discipline ou de découvrir de 
nouveaux sports, les enfants robinsonnais 
n’ont plus qu’à se dépenser en s’amusant et 
bien souvent, ils y rencontrent de nouveaux 
copains…

Il ne reste qu’à les inscrire
Cette année encore, le service municipal 
des Sports propose des séances d’EMS en 
partenariat avec les centres municipaux de 

loisirs pour les 4/5 ans et les 6/7 ans (CML 
Louis-Pergaud et CML Louis-Hachette) le 
mercredi. Mieux vaut s’inscrire rapidement 
en ligne via l’Espace Famille ou sur place (au 
Centre Administratif Municipal - 3, place de 
la Mairie). En attendant, toutes les activités 
sont à consulter, en plus des tarifs et des 
informations (pièces nécessaires à l’inscrip-
tion notamment) sur le Guide municipal et 
sur www.plessis-robinson.com . 

Après de longues semaines d’inter-
ruption et une première phase de 
reprise pendant l’été, le Tennis de 

Table du Plessis-Robinson (TTPR) ouvre de 
nouveau ses portes à partir de septembre. 
Depuis deux ans, le TTPR est dans une 
forme ascendante et entend bien pour-
suivre sur cette belle dynamique (pro-
gression du nombre d’adhérents, résultats 
sportifs en hausse…). La pratique du ten-
nis de table permet le développement de 
multiples aptitudes : l’adresse, la concen-
tration, la rapidité, la tactique et la tech-

nique. Même s’il est un sport individuel, 
il se pratique également (et surtout) en 
équipe ce qui permet de développer une 
vraie cohésion de groupe.

Ping-pong pour tous
Le TTPR permet à tout le monde de pra-
tiquer tous les jours (sauf le samedi). Des 
séances encadrées par un entraineur, des 
séances libres, des séances jeunes, loi-
sir ou compétition. Il y en a même le di-
manche matin pour la traditionnelle et très 
appréciée séance de « ping en famille ».

Informations et modalités 
d’inscription au gymnase Henri-
Wallon (à partir de septembre) :
• Les mardis à partir de 17h30
• Les mercredis à partir 17h
• Les jeudis à partir de 17h
André Bintz (Président)
abintz@lacan-fr.com - 06 74 51 04 94
Grégoire Lebrun (responsable jeunes) -
gregoire.lebrun@free.fr - 06 95 59 35 25

Pour cette rentrée 2020, le Plessis- 
Robinson Athletic Club (PRAC) orga-
nise trois événements, avec le sou-

tient de la Fédération Française d’Athlé-
tisme, pour faire découvrir au plus grand 
nombre ses activités :
•  Le Kinder Joy of Moving Athletic Day  :

samedi 12 septembre, à 10h au Parc
des sports (avenue Paul-Langevin), les
enfants de 4 à 10 ans ont rendez-vous
pour participer à de nombreux ateliers
ludiques dans le but de découvrir les dif-
férents gestes de l’athlétisme. Grâce au
partenaire Ferrero, tous les participants

seront récompensés.
•  Le Run 2K challenge  : samedi 19 sep-

tembre, à 10h sur la grande terrasse du
Parc Henri-Sellier, les pratiquants de
course à pied pourront relever le défi
de couvrir une plusieurs fois la distance
de 2000 m, avec attestation à la clé.
Inscription obligatoire  sur www.njuko.
net/run2kchallenge/select_competition

•  La Journée nationale de la marche nor-
dique : samedi 19 septembre également,
sur la grande terrasse du Parc Henri-
Sellier, sont organisés des ateliers d’ini-
tiation, des échauffements, des étire-
ments collectifs et des virées de 3 à 6
km, avec pour but de faire découvrir
cette discipline en plein essor.

Ces trois « portes ouvertes » sont desti-
nées à tous les âges et tous les niveaux. 

PRVB

Reprendre contact avec le ballon

EMS

Du sport dès la rentrée 

TTPR

Un sport en plein essor 
PRAC

Trois événements 
dès la rentrée !

Esteban Leray a travaillé tout l’été pour confirmer sa belle éclosion la saison passée.

Le sport se commence dès petit avec l’EMS.
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Le club lance une section RnBall
Véritable nouveauté dans le paysage volleyballistique, le PRVB ouvre une section Rn-
Ball cette saison. Le RnBall, en référence au style musical Rythm and Blues, est une 
activité conviviale inédite en France, ouverte aux femmes de tous âges et de tous 
niveaux, qui associe la danse, le fitness et le soft volley (avec des balles plus douces 
et légères). Dès la rentrée, chaque samedi de 13h à 14h, c’est RnBall chez les Hiboux !

Renseignements et inscriptions au 06 75 04 75 29.
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Le club s’est beaucoup investi pour la formation des 
jeunes archers.

Les jeunes nageurs sont ravis de se remettre à l’eau.

Il avait déjà pris une licence amateur en
2015 pour « faire une pige » en tant que
joueur de l’équipe fanion du Football

Club du Plessis-Robinson, l’ex-internatio-
nal français et ancien joueur du PSG ou 
de Monaco notamment, Jérôme Rothen 
est la recrue-phare du club robinsonnais. 
Cette fois, il n’est pas question pour lui de 
rechausser les crampons, c’est en quali-
té d’entraîneur-adjoint que le consultant 
star de télévision et radio (RMC) rejoint 
les Jaune et Bleu. « C’est un ami de longue 
date et il m’a fait part de sa volonté de ve-

nir apporter son vécu, ses conseils. J’ai bien 
évidemment été très emballé. Je connais sa 
rigueur et son investissement total dans tout 
ce qu’il fait… Celà va être bénéfique pour tout 
le monde. », confie Julien Zenguinian, le 
coach de l’équipe robinsonnaise qui évo-
luera en Régionale 1 encore la saison pro-
chaine.

Objectif montée !
L’intéressé, connu pour son franc-parlé, a 
bien précisé qu’il n’était pas là pour faire 
de la figuration. « J’essaierai d’apporter ma 

fraîcheur, un plan de jeu différent, une touche 
de professionnalisme, avec de la rigueur et ce 
côté ‘’grinta’’ », annonce-t-il sur lequipe.fr. 
Une arme de plus dans la besace du FCPR 
qui a réussi à conserver ses cadres et qui a 
tout pour atteindre son objectif de montée 
en Nationale 3. Après une saison inédite 
qui s’est stoppée nette et dans laquelle le 
FCPR avait encore toutes ses chances d’ac-
cession, les Robinsonnais vont-ils profiter 
de ce cocktail expérimenté pour toucher 
le Graal ? Affaire à suivre…

L e club des Archers du Plessis- 
Robinson est récompensé pour son 
investissement auprès des jeunes 

(8-12 ans). Grâce à ses archers en herbe, 
et à l’implication de leur entraineur,  
Sylvie Ducreux, le club des Archers du Plessis- 
Robinson est accepté dans le dispositif 
PBM (Poussins-Benjamins-Minimes), mis 
en place par le Comité Régional Île-de-
France de Tir à l’Arc qui accueille désor-
mais douze clubs et compagnies d’archers. 

Les objectifs du PBM  
•  Permettre aux très jeunes compétiteurs

de se retrouver et de se confronter aux 
autres du même âge dans la région sur 

des compétitions (deux compétitions 
en salle à 18 m et un tir en extérieur sur 
cible anglaise à 20 ou 30 m).

•  Accompagner les clubs qui s’investissent
auprès des jeunes en mettant à leur
disposition jusqu’à huit arcs et en les
faisant participer aux « entrainements
partagés », trois fois dans la saison, avec
leurs entraineurs et des conseillers tech-
niques régionaux, le premier ayant lieu
au CREPS de Châtenay-Malabry dans les
mois à venir.

Une étape  
du Challenge « P’tits Bouts »
Le concours 2x18 m Salle (sélectif pour le 
Championnat de France) qui a marqué le 
point de départ du support « Spécial Dé-
butants » organisé par le Comité Départe-
mental du 92, ces deux dernières années 
au Plessis-Robinson, accueillera le 28 no-
vembre les archers Poussins à Juniors sur 
l’une des étapes du Challenge régional. 
Encore une preuve que le club robinson-
nais est en plein essor !

Comme beaucoup d’associations 
sportives, le Cercle des Nageurs du  
Plessis-Robinson (CNPR) a vu son 

agenda chamboulé en raison de la crise sa-
nitaire liée à la Covid-19. Ainsi, les nageurs 
qui s’étaient préparés depuis plusieurs mois, 
ont déploré l’annulation des « Défis quibe-
ronnais » et de ses quatre épreuves comp-
tant pour la Coupe de France en eau libre, 
qui devaient avoir lieu les 8 et 9 août, sur la 
grande plage de Quiberon (Morbihan). Tous 
les efforts fournis pendant la préparation ne 
sont bien entendu pas vains et nul doute que 
le travail paiera en temps voulu. 

Se remettre en nage
En attendant, les groupes compétition du 
CNPR se retrouvent en stage de reprise du 
24 au 28 août à la piscine du Hameau pour 
retrouver des sensations et remettre en 
bonne marche les corps qui pouvaient être 
quelque peu affaiblis par le manque de pra-
tique. Au menu, un à deux entrainements 
par jour, encadrés par les coachs Julien et 
Robin Letourneur, sans oublier la remise 
en forme par Martin Raimbault, le prépara-
teur physique. À l’issue du stage, les 29 et 
30 août, les nageurs des groupes Élite et Es-
poirs participeront à leur première étape en 

eau libre sur des distances 
de 2,5 km et 5 km, à Cha-
lon-sur-Saône et Tournus 
(Saône-et-Loire).

Les tests et les 
inscriptions au CNPR 
ont débuté le 25 août, 
toutes les informations 
sont à retrouver sur 
www.cnpr92.fr et 
renseignements à 
contact@cnpr92.fr .

Jérôme Rothen (à gauche), ancien joueur du PSG et 
de l’équipe de France, épaulera le coach robinsonnais 
la saison prochaine.

FCPR

Jérôme Rothen sur le banc 

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

Bienvenue au PBM !

CNPR

À nouveau dans le bain
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C ’est officiellement le 5 septembre 
que s’ouvre la nouvelle édition du 
Top 14, la dernière ayant été inter-

rompue en mars. Pour leur grand retour 
sur le pré, les Racingmen se déplacent à 
Lyon le samedi à 18h, avant de recevoir 
Montpellier le vendredi 11 septembre à 
20h45 à La Défense. Avec déjà deux incer-
titudes pour ce deuxième match : quelle 
jauge sera autorisée pour l’Arena (5 000 
ou 14 000 ?) et la menace de la Covid  : 
la compagne d’un joueur montpelliérain a 
été en contact avec une personne conta-
minée, entraînant l’annulation du premier 

match amical du MHR. 
Heureusement, tous les 
tests effectués le 11 août 
se sont avérés négatifs.
Dès la mi-septembre, 
tous les regards vont se 
tourner vers la Coupe 
d’Europe, puisqu’il s’agit 
d’achever la compéti-
tion 2019-2020, inter-
rompue elle aussi en 
mars. Les ciel-et-blanc 

joueront leur quart à Clermont samedi 19 
septembre à 18h45, avant de rencontrer, 
en cas de victoire, le vainqueur du match 
Leinster-Saracens le samedi 26 septembre 
à 16h. Les deux autres quarts de finale 
voient s’affronter Toulouse-Ulster et Exe-
ter-Northampton.

Sous protocole
Bien entendu, un protocole sanitaire 
très strict a été édicté par la Ligue Natio-
nale de Rugby (LNR) : le gouvernement 
a fixé une jauge partielle à hauteur de 
5 000 supporters dans les stades les 

jours de matches (avec des dérogations 
possibles, ce que va demander le pré-
sident Lorenzetti). Le port du masque 
sera obligatoire dans les tribunes dès 11 
ans. Les animations d’avant match se-
ront interdites et les haies d’honneur 
également.

Souhaitons que la situation générale ne 
s’aggrave pas d’ici la reprise et que les 
amateurs de rugby comme les suppor-
ters des ciel-et-bleu puissent retrouver 
le plaisir de savourer une belle mêlée 
comme une chevauchée d’Imhoff ou de 
Teddy Thomas !

Présentation des nouveaux maillots 2020-2021. 

Les jeunes nageurs sont ravis de se remettre à l’eau.

RACING 92

Une rentrée sous haute pression
Les compétitions de rugby, top 14 et coupe d’Europe, reprennent en principe le 5 septembre, mais avec encore beaucoup d’incertitudes sur la jauge des stades et les 
conditions dans lesquelles les joueurs vont pouvoir assurer le spectacle.

Tous solidaires financièrement
Le Plessis Robinson, le 30 juillet 2020

À l’issue d’une très large concertation, l’ensemble des joueurs, du staff et de la gou-
vernance du Club, ont décidé, en responsabilité, de se montrer totalement solidaire de 
l’effort financier nécessaire afin d’aider le Racing 92 à surmonter les effets d’une crise 
sans précédent.
Sur la base d’une proposition émanant des joueurs et validée par le Club, un consensus 
unanime s’est dégagé pour aider le Club à surmonter une perte sensible de ses revenus 
dont on perçoit mal encore aujourd’hui si elle a atteint son maximum.
Le Club félicite chaleureusement et remercie sincèrement les joueurs et le staff d’avoir 
permis de trouver sereinement les clefs d’un accord remarquable qui honore chacune 
de ses parties prenantes, par une baisse significative de leur salaire.
Désormais, après quatre mois d’une inactivité qui rend notre groupe encore plus 
conquérant, le Racing 92 est en ordre de marche pour donner le meilleur de lui-même 
en Top 14 et Champions Cup.
Place au jeu !
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  Au cœur d’un quartier d’avenir dans 
le prolongement du centre-ville et à 5 minutes 
à pied du tramway T6 de Clamart* et du futur 
tramway T10, station « Le Hameau »*

  Une résidence élégante à l’architecture classique

  Des appartements spacieux et lumineux, 

du 2 au 5 pièces, prolongés d’un balcon, 
d’une loggia ou d’un jardin privatif pour la plupart

  Des prestations de qualité au sein 
d’une résidence sécurisée

Grand lancement commercial les 25, 26 et 27 septembre 2020

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
AU PLESSIS-ROBINSON

Temps de trajet donné à titre indicatif. * Sources : Google Maps et tram-t10.iledefrance-mobilites.fr. SCCV PLESSIS 14 RCS TARBES 844 767 418. Document et illustrations non contractuels. Libre interprétation des artistes. Architecte : BREITMAN & BREITMAN. Perspective : 
HABITEO.  - 08/2020
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  Au cœur d’un quartier d’avenir dans 
le prolongement du centre-ville et à 5 minutes 
à pied du tramway T6 de Clamart* et du futur 
tramway T10, station « Le Hameau »*

  Une résidence élégante à l’architecture classique

  Des appartements spacieux et lumineux, 

du 2 au 5 pièces, prolongés d’un balcon, 
d’une loggia ou d’un jardin privatif pour la plupart

  Des prestations de qualité au sein 
d’une résidence sécurisée

Grand lancement commercial les 25, 26 et 27 septembre 2020

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
AU PLESSIS-ROBINSON

Temps de trajet donné à titre indicatif. * Sources : Google Maps et tram-t10.iledefrance-mobilites.fr. SCCV PLESSIS 14 RCS TARBES 844 767 418. Document et illustrations non contractuels. Libre interprétation des artistes. Architecte : BREITMAN & BREITMAN. Perspective : 
HABITEO.  - 08/2020

LA VILLE  VOUS SOURIT
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I l n’y a pas qu’en début d’année civile que 
se prennent les bonnes résolutions ! En 
effet, la rentrée de septembre est aus-

si le moment de se lancer dans une activité 
physique régulière, ou tout simplement pour 
se décider à améliorer ses performances 
sportives, ce qui n’est pas toujours simple 
lorsqu’on fait du sport tout seul… Rien de tel 
que de se faire accompagner par un coach 
et que de se motiver en groupe. C’est ce que 
propose Robinson Fit’n’Run depuis plusieurs 
années au Plessis-Robinson. L’association, 
qui combine course à pied et renforcement 
musculaire, est ouverte à tout le monde. Du 
débutant au confirmé, c’est le cocktail idéal 
pour améliorer sa santé et sa forme physique, 
le tout en plein air et dans la bonne humeur.

L’esprit de groupe
Postures, respiration, endurance, aérobie, 
aucun aspect n’est laissé de côté chez Robin-

son Fit’n’Run. Ainsi, du travail de fractionné, 
de côtes, de fartleks, de circuit training (type 
Crossfit, TRX, Tabata, Hiit, streetworkout) sont 
au menu chaque semaine, soigneusement 
préparé par Benjamin Le Calvez (coach spor-
tif et professeur de taekwondo) et Mohamed 
Boussif (entraîneur d’athlétisme et athlète de 
haut niveau). Chacun trouve son compte lors 
des séances, où les « Fitnrunners » prennent 
plaisir à se retrouver dans une ambiance 
sportive, mais conviviale avant tout ! Certains 
y trouvent le relâchement nécessaire après 
une journée et une semaine de travail diffi-
ciles, d’autres y peaufinent leur préparation 
spécifique à la course à pied, mais tous sont 
heureux de se dépenser collectivement sans 
avoir ni à se motiver tout seul, ni à préparer 
sa séance… Adhérer à Fit’n’Run, ça « court de 
source » !

Séances le dimanche matin (10h à 11h30) 
et/ou le mercredi, et/ou le vendredi 
(19h30 à 21h), au Parc Henri-Sellier, au 
Parc des sports, dans les forêts alentours 
(salle Péri et gymnase Anatole-France 
en cas de météo défavorable). 1re séance 
d’essai gratuite puis plusieurs formules : 
20 € la séance ou 125 € pour dix séances 
ou 350 € pour accès aux trois séances/
semaine pendant un an. Contact : 
Benjamin Le Calvez au 06 87 91 56 12. 
Retrouvez Robinson Fit’n’Run sur sa page 
Facebook ou Instagram @robinsonfitnrun.

« Momo » Boussif (à gauche) et Benjamin Le Calvez 
(à droite), les coaches, encadrent le groupe de 
fitnrunners.

L’école de tennis réunit tout ce qu’il faut pour que les petits 
s’épanouissent.

L’assemblée générale du 11 janvier au Moulin Fidel.

Le karaté plaît à tout âge.

ROBINSON FIT’N’RUN

Le cocktail sportif idéal

O n ne présente plus cet art mar-
tial aux multiples styles tels que  
Shotokan-ryu, Wado-ryu, Shi-

to-ryu ou encore Kyokushinkai… Le ka-
raté tient ses origines du Japon (et plus 
particulièrement de l’ancien royaume in-
dépendant du Japon, Okinawa) et signifie 
« vacuité par la main », par extension la 
main représente la technique. Sport à 
part entière, la discipline fera son entrée 
aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. 
Au Plessis-Robinson, c’est au Karaté Club 
Robinsonnais (KCR) que les karatékas per-

forment sur les tatamis, 
avec une nouvelle sai-
son qui démarre dès 
la rentrée. Si vous êtes 
intéressé par la décou-
verte du kihon (tech-
nique de base), du kata 
(enchaînement codifié 
de techniques à réali-
ser avec perfection) ou 
encore du kumite (com-
bat), les membres du 
bureau et le professeur, 
Jean-Marc, seront pré-
sents au gymnase Ana-
tole-France, les mardis 

et les vendredis, dès le 1er septembre pour 
vous renseigner et peut-être enregistrer 
votre inscription. Pièces à fournir pour les 
inscriptions (en fonction des places dispo-
nibles) : 
• Certificat médical
• Photo
•  Le règlement de 198€ par enfant et 240€ 

par adulte

Renseignements à manu.giroguy@
sfr.fr ou lelamernadia@hotmail.fr. 
Tél. : 06 78 71 15 78 / 06 23 19 13 12.

L es inscriptions à l’école de tennis du 
Tennis Club Plessis-Robinson se pour-
suivront lors des journées d’informa-

tion, les mercredis 2 et 9 septembre, au club 
house du Parc des sports, à partir de 9h. 
Sous réserve de la situation sanitaire à la 
rentrée, et même si le tennis a été parmi les 
tous premiers sports à avoir repris grâce à un 
protocole détaillé (modalités de jeu et d’en-
seignement compatibles avec les obligations 
gouvernementales), il ne peut y avoir de certi-
tude quant à l’évolution de la situation. L’école 
de tennis du TCPR est organisée sur plusieurs 
niveaux :
•  Mini- tennis pour les enfants nés entre 2014 

et 2015/16 : 1h par semaine sur trente se-
maines

•  École de tennis pour les enfants nés 
entre 2002 et 2013 : 1h par semaine au 
« club Galaxie » pour les 7/11 ans ou « club 
ados » pour les 12/18 ans

•  Les enfants motivés peuvent également in-

tégrer le centre d’entrainement 
pour une formation axée sur la 
compétition associant entrai-
nement avec des horaires ren-
forcés, préparation physique, et 
tournois.

Inscriptions adultes et 
cours collectifs
Les inscriptions pour les adultes 
se poursuivront également sur 
cette période et en particulier le 

week-end des 12 et 13 septembre. Des cours 
collectifs sont proposés (deux formules : 1h ou 
1h30 par semaine en groupe de quatre). Vous 
trouverez plus d’informations sur le site web 
du club où en vous rendant au club house 
rouvert depuis le 17 août. Côté compétition, 
exceptionnellement le tournoi open jeunes 
n’aura pas lieu cette année, le club ayant dé-
cidé d’annuler l’édition 2020 afin de laisser, 
durant le mois de septembre, la totalité des 
courts aux adhérents pénalisés par la ferme-
ture des installations lors du confinement. Le 
TCPR sera également présent au Forum des 
associations, samedi 5 septembre (après-mi-
di), pour renseigner les Robinsonnais sur les 
différentes formules proposées en tennis loi-
sir ou en formation.

TCPR - Parc des Sports, avenue 
Paul-Langevin. Tél. : 01 46 31 29 17 et 
tc.plessis-robinson@orange.fr. Plus 
d’informations sur le site www.
club.fft.fr/tc.plessis-robinson.

L a dernière Assemblée générale du Golf 
Club du Plessis-Robinson (GCPR), le 11 
janvier dernier, a rassemblé plus de cent 

adhérents. Un moment fort pour faire le bilan 
de la saison 2019 et annoncer un programme 
2020 riche en sorties golfiques. Comme il est 
de tradition, tous les participants et conjoints 
ont poursuivi la soirée autour d’un couscous 
géant.
Malheureusement, la crise Covid-19 a stoppé la 
saison juste après la sortie du 7 mars sur le Golf 
de Marivaux. Le séjour d’une semaine au Por-
tugal a connu le même sort : annulé, comme 
sept sorties sur les vingt-trois prévues.
Notre activité a repris sur le magnifique par-
cours du Golf national, et à la suite restent 
treize sorties jusqu’à fin 2020.

Une sortie contre le cancer 
Toujours à la recherche d’innovation, le GCPR 

s’est associé aux Rotary 
Clubs d’Antony-Sceaux, 
Rueil-Malmaison et 
Louveciennes pour une 
sortie spéciale sur le 
Golf de Fourqueux (78). 
L’objectif de cette sortie 
est de soutenir finan-
cièrement, grâce à de 
généreux sponsors, la 
recherche fondamen-
tale contre le cancer. Les 
fonds collectés seront 
directement versés à la 

Fondation Tourre, reconnue d’utilité publique 
en 2010. Le Conseil scientifique de la  Fonda-
tion attribue chaque année un prix de 15 000 € 
et une bourse de 60 000 € à des chercheurs 
post-doctorants méritants travaillant dans des 
laboratoires de recherche publique en France.
Le 5 septembre, le GCPR sera présent au Fo-
rum des Associations. Un moment important 
pour se retrouver et faire connaitre le Club à 
celles et ceux qui voudraient découvrir le golf 
ou bien le pratiquer dans une ambiance convi-
viale.
La finale du Trophée Inter Communes des 
Hauts-de-Seine 2020, à laquelle le Team Com-
pétition participera, a été reportée au 10 oc-
tobre prochain.

Découvrez l’ensemble des activités du 
GCPR sur le site  
www.golf-plessis-robinson.fr .

KCR

Future discipline 
olympique

TCPR

La rentrée de  
la petite balle jaune

GOLF CLUB

20 ans déjà et toujours  
de nouveaux projets !

xxx
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Près de 20 millions d’excédents

Tous les votes du 25 juin

Tous les votes du 9 juillet

Le compte administratif est le document 
budgétaire qui présente les résultats ef-
fectués au cours de l’exercice écoulé. Il 

compare à cette fin le total des recouvrements 
au total des mandatements. La balance sur ré-
alisations s’établit comme suit (en euros) :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes (titres émis) +101 649 391,76 €

Dépenses (mandats émis) -79 352 822,46 €
Solde d’investissement 2018 (déficit) - 
14 218 010,94 €
 ----------------------------
Soit un excédent sur réalisations de   
+ 8 078 558,36 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes (titres émis) +124 056 465,62 €

Dépenses (mandats émis) -116 234 459,85 €
Solde de fonctionnement 2018 (excédent) 
+3 273 744,04 €
 ----------------------------
Soit un excédent sur réalisations de  
+11 095 749,81 €

Soit un résultat total excédentaire sur réalisations 
de + 19 174 308,17 € (résultat total de clôture).

Ce résultat de près de 20 millions d’euros est 
le fruit des quatre piliers de la politique finan-
cière menée depuis des années (maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, préservation 
d’un autofinancement des investissements 
satisfaisant, poursuite à un niveau relative-
ment élevé de l’investissement local, gestion 
de l’endettement dans le cadre d’une politique 
ambitieuse d’actifs fonciers).

n  Approbation du procès-verbal - compte-rendu de la séance du 24 mai 2020 
Vote à main levée : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Ressources - Rapport sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes – Exercice 
2019 Approbation
Vote à main levée : 34 POUR – 1 CONTRE

n Finances communales – Budget Ville – Débat d’orientation budgétaire 2020
Vote à main levée : PREND ACTE UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Primitif Ville – Exercice 2020 – Impôts locaux – Vote des taux 
(Vote global étant entendu que le budget est présenté par nature et par chapitre)
Vote à main levée : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE

n Finances - Budget Primitif Ville - Exercice 2020 - Tableau des subventions – Ap-
probation

Vote à main levée : 33 POUR – 2 CONTRE  

n Finances - Budget Ville – Modification de Crédits de Paiement – Approbation
Vote à main levée : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE

n SEMPRO - Conseil d’Administration et Assemblée générale – Désignation
Est élu Christophe Leroy

n SEMPRO -  Autorisation à occuper les postes de Président et de Vice-présidents
Vote à main levée : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE
J. PERRIN, Président – C. HAMIAUX, 1er Vice-président – E. DUBOIS, 2ème Vice-président

n SEMPRO - Rémunération du Président et des Vice-Présidents – Autorisation
Vote à main levée : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE

n SPL Sud-Ouest 92 - Conseil d’Administration et Assemblée générale – Désignation

Pour un vote à main levée : UNANIMITÉ (35 POUR)
 Vote à main levée : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE
 C. HAMIAUX, Président – B. FOISY, 2ème Vice-président

n SPL Sud-Ouest 92 -  Rémunération du Président et des Vice-Présidents, frais de 
représentation Autorisation
Vote à main levée : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE

n Syndicat mixte AUTOLIB’ – Désignation des représentants – Approbation
Vote à main levée : UNANIMITÉ (35 POUR) 
B. BLOT (titulaire) – B. FOISY (suppléant)

n Affaires juridiques - Etablissement Public Territorial - Vallée Sud-Grand Paris - Rap-
port d’activité Exercice 2018-2019
Vote à main levée : PREND ACTE – UNANIMITÉ (35 POUR)

n Voirie - PPP - Contrat de partenariat sur le domaine de la voirie et des réseaux 
divers - Rapport annuel technique et financier de la société Plessentiel – Exercice 2019
Vote à main levée : PREND ACTE – UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal - Convention cadre pluriannuelle (2019-2021) de formation ter-
ritorialisée entre la Ville du Plessis-Robinson et la délégation interdépartementale de 
la Première Couronne Ile-de-France du CNFPT- Approbation et autorisation de signer
Vote à main levée : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Direction générale des Services - Mise à disposition de véhicules aux élus et aux 
agents de la Commune – Approbation
Vote à main levée : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE

n  Approbation du procès-verbal - compte-rendu de la séance du 11 juin 2020 
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Conseil municipal – Règlement intérieur – Approbation 
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE (N. LAUNAY et C. LEROY quittent le conseil)

n Société SOPRANO – Protocole d’accord transactionnel - Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances communales – Budget Ville – création d’une autorisation de programme 
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE

n Finances – Compte Administratif - Election d’un président de séance 
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)
Est désignée :Mme. NGUYEN 

n Finances – Compte Administratif 2019 Ville – Approbation
Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote
Vote : 30 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances – Compte de gestion 2019 Ville du receveur municipal – Approbation 
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances – Budget ville – Exercice 2020 – Affectation du résultat - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget Ville – Exercice 2020 – Modification du tableau des subventions 
- Approbation 
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget Ville – Exercice 2020 – Budget supplémentaire - Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances – Commission communale des impôts directs – Proposition des Membres
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Affaires juridiques – Etablissement public territorial – Vallée Sud - Grand Paris - 
Proposition de noms de commissaires pour la commission intercommunale des im-
pôts directs (CIID) - Approbation
Pour un vote à main levée : UNANIMITE (33 POUR)
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR) - Sont désignés : Titulaires : B. BLOT ; B. FOISY. Suppléants : 
J. PERRIN ; C. MARE DUGUER

n Service public - Traité de concession conclu entre la Commune du Plessis-Robinson 
et l’EURL Mandon – Avenant n° 10 – Approbation et Autorisation de signer 
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances - Budget Ville - Programme annuel prévisionnel de cessions foncières et 
immobilières 2020 - Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Urbanisme - Patrimoine Communal - Bilan des Opérations Foncières - Année 2019 
- Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Urbanisme - Patrimoine communal - Acquisition d’un lot de copropriété (apparte-
ment) – 9 avenue Léon-Blum - Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Patrimoine communal - Acquisition d’un lot de copropriété (apparte-
ment) – 227 bis rue d’Aulnay- Autorisation 
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Patrimoine communal - Cession de bâtiments situés 26 à 32 rue de 
Malabry - Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Crise sanitaire - Département des Hauts-de-Seine - Contrat de soutien à la Com-
mune du Plessis-Robinson - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (32 POUR) – N. LEANDRI ne prend pas part au vote

n Crise sanitaire – Convention de subventionnement au titre du fonds d’intervention 
régional (FIR) - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)  

n Conseil municipal - Commissions municipales - Désignation  
Pour un vote à main levée : UNANIMITÉ (33 POUR)
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR) 
Sont désignés pour la commission Aménagement et Cohésion Sociale : P. PEMEZEC, M. 
SIFFERT-SIRVENT, C. HAMIAUX, F. TOUADI, F. DUCHESNE, C. PECRIAUX, E. DUBOIS, C. 
MARE-DUGUER, J. VIRE, A. CHEVRIE, R. AOUCHICHE, S. DESMANGLES, J. MALARDEL, 
B. ROBIN, N. LEANDRI, C. LEROY, JP. HUTEAU  ; pour la commission Ressources et 
Citoyenneté  : B. BLOT, A. NEDJAR, C. VASSELIN, B. FOISY, S. HAMDI, E. MORICEAU-
LEVEQUE, S. PALUMBO, S. BORIE, C. HAYS, C. GASNIER, M. NGUYEN, C. AUMONT, F. JAN-
EVANO, A. LARREGLE, L. ROULOIS, N. LAUNAY, C. CARCONE 

n Petite Enfance - Règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de 
Jeunes Enfants - Modification   
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Personnel municipal - Recrutement d’intervenants occasionnels - Taux de vacation 
- Création et modification 
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs du personnel perma-
nent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

28

Financement du chantier François-Peatrik.
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Nous avons voté cet été un budget primitif 2020 
dans des conditions jamais connues auparavant 
du fait d’une situation exceptionnelle.
•  Exceptionnelle par la crise sanitaire vécue ce 

printemps et le confinement de près de deux 
mois qui s’en est suivi, lequel nous a obligé 
à voter en milieu d’année pour un budget 
largement engagé depuis des mois.

•  Exceptionnelle par les 160 milliards de 
dépenses engagés par l’État pour la lutte 
contre le virus et le soutien à l’activité 
économique, soit une augmentation de 7% 
d’une dette publique déjà abyssale.

Un cadeau empoisonné
Et pourtant, si l’État a fait beaucoup de 
cadeaux, on ne peut pas dire qu’il en ait fait aux 
collectivités territoriales.
Contrairement à ce que le gouvernement 
affiche depuis trois ans, la DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement), réduite 
brutalement et unilatéralement par l’État 
depuis 2014, a continué à baisser après 2017 
: en 2020, la réduction de la DGF est encore 
de plus de 450 000 € par rapport au BP 2019. 
Année après année, l’État continue donc de 
serrer la vis et à ponctionner l’argent destiné 
à notre commune, près de 28 millions d’euros 
en sept ans. 28 millions d’euros de manque 
à gagner, tout en assurant un haut niveau 
de service au public et d’investissement  
pour la ville.

Autre cadeau sujet à caution : la suppression 
de la taxe d’habitation pour 80 % des Français, 
une promesse électorale démagogique, qui 
a été recalée par le Conseil constitutionnel, 
lequel n’a validé cette réforme qu’à la 
condition qu’elle soit à brève échéance 
étendue à l’ensemble des contribuables 
redevables de la taxe d’habitation, ce qui 
oblige le gouvernement à généraliser pour 
les 20 % de contribuables les plus aisés la 
suppression de cette taxe locale.

Un double piège
Ce qui peut sembler une bonne nouvelle pour 
les contribuables est en fait un double piège :
La promesse de l’État de compenser à l’euro 
près la perte de recettes pour les collectivités 
territoriales l’oblige soit à dégager des 
économies, ce qui n’est pas son fort, soit 
à trouver de nouvelles ressources, qui 
viendront, c’est une évidence, de la poche 
des mêmes contribuables : c’est un véritable 
jeu de bonneteau.
Pire encore  : en coupant le lien fiscal entre 
le contribuable et la Commune qu’était 
la taxe d’habitation, la technostructure 
d’État poursuit son but inavoué qui est de 
recentraliser en privant les collectivités locales 
de leurs ressources et de leur autonomie 
afin les asphyxier de façon progressive, 
financièrement d’abord, institutionnellement 
ensuite.

C’est un jeu dangereux auquel se livre le 
gouvernement  : en se livrant à ce travail à 
peine souterrain de recentralisation, l’État, 
déjà boursouflé et impotent, se rajoute des 
responsabilités, alors qu’il s’avère qu’il est 
aujourd’hui incapable d’assumer les missions 
régaliennes qui sont sa raison d’être.
Rappelons que les missions régaliennes de 
l’État sont :
•  assurer la  sécurité  extérieure par 

la diplomatie et la défense du territoire,
•  assurer la sécurité intérieure et le maintien 

de l'ordre public avec, notamment, des 
forces de police,

•  définir le droit et rendre la justice,
•  détenir la souveraineté monétaire en 

émettant de la monnaie, notamment par le 
biais d'une banque centrale,

• détenir la souveraineté budgétaire en votant 
le budget de l'État, en levant l'impôt et en 
assurant la gestion des finances publiques.

Un fossé gigantesque
L’énoncé même de ces missions montre le 
fossé qui s’est creusé entre les Français et 
leurs gouvernants  : un pays qui est sous la 
menace du terrorisme international, au sein 
duquel se sont développées des zones de 
non-droit et la suspicion vis-à-vis des forces 
de l’ordre, un pays qui n’a plus confiance 
dans sa justice, un pays qui a abandonné 
sa souveraineté économique et financière à 

Bruxelles dans lequel la défiance envers le 
fisc s’accroit régulièrement.
La gravité de la situation est telle qu’une 
politique de réformes, si tant est qu’elles 
soient menées à leur terme, ne suffira pas 
à redresser la barre  : c’est une véritable 
révolution qui s’impose, au sens où il est 
indispensable de renverser la table  : notre 
vieux système jacobin centralisé est à bout 
de souffle, seul un profond mouvement 
de décentralisation, avec la réhabilitation 
des corps intermédiaires et des élus locaux 
peuvent nous sauver. Mais le temps presse…

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
Citoyenne

Démocratie	au	Plessis	?	75	secondes,	top	chrono	!
Lors du conseil municipal du 25 juin, le
maire a abusé de son « pouvoir », au
mépris des lois en vigueur, en refusant de
répondre à une de nos questions orales sur
le T10 et en laissant le sénateur proférer
des menaces de ruine personnelle à
l’encontre de Nathalie LAUNAY.

A défaut de légalité et pour donner un
semblant de légitimité à cette façon de
faire, la majorité a imposé un nouveau
règlement intérieur le 9 juillet dernier.
Ce nouveau règlement intérieur est
entaché d’irrégularités légales pour les
publications électroniques des comptes
rendus et le format de l’expression des élus
d’opposition. Pire, ce nouveau règlement
voté à l’unanimité des élu(e)s de la
majorité municipale, limite à 75 secondes
le temps de parole de chaque groupe
d’opposition, par point à l’ordre du jour
du conseil !

Pourquoi vouloir réduire le débat d’une
délibération alors que le maire reconnaît
lui-même, qu’ils sont plus courts que dans
les autres villes du département ?

L’objet est bien de bâillonner les élu(e)s
d’opposition au bon vouloir du duo maire-
sénateur. Ainsi le maire s’est permis
d’anticiper cette disposition pour la
délibération en cours, sur le règlement en
question, refusant l’intervention de
Nathalie LAUNAY en complément de celle
de Christophe LEROY.

Vos	élus,
Christophe	Leroy	&	Nathalie	Launay

Après avoir protesté et voté contre cette
délibération, nous avons quitté le
conseil municipal pour ne pas donner
crédit à cette mascarade de démocratie.
Comment imaginer débattre de points
comme l’urbanisme, les budgets,
l’endettement … en moins d’une minute
et quinze secondes ?

Suite à notre sollicitation, la préfecture a
lancé un contrôle de légalité pour ce
règlement intérieur. A date, nous n’avons
pas encore de retour. Toutefois au regard
de notre première analyse de la
jurisprudence, il semble déjà acquis que
- la limitation d’intervention par groupe
porte atteinte au principe selon lequel le
conseil municipal règle, par ses
délibérations, les affaires de la commune;
- et que la limitation du temps de parole
porte atteinte au droit d'expression
reconnu individuellement à chaque
membre du conseil municipal qui doit
pouvoir exprimer son opinion.

Face à ce déni de démocratie exercé par
ceux qui, jadis, se réclamaient de
Voltaire, nous devrons trouver, avec le
collectif «Ambition citoyenne», de
nouveaux modes d’expression. Par ce
nouveau règlement, au-delà de sa
légalité, la majorité a décidé de
transformer le conseil municipal en
simple bureau d’enregistrement
technocratique au mépris du débat.
Pauvre Voltaire !

⏱
 Bien décider nécessite d’être bien informé 
 

En cette année d’élection et de crise 
sanitaire inédite, le vote du budget 
de la ville a été exceptionnellement 
décalé fin juin.  
 
Nous avons abordé le budget 2020 
avec beaucoup d’attention.  
Pour votre parfaite information, les 
élus reçoivent les documents relatifs 
à l’ordre du jour 5 jours francs avant 
la date du conseil. C’est le minimum 
légal. Nous avons donc eu 
seulement 5 jours pour lire, 
comprendre, analyser des centaines 
de pages relatives au budget 2020 
de notre ville. Sur un sujet aussi 
fondamental pour l’avenir de notre 
commune, disposer de ces 
informations 15 jours avant la tenue 
du conseil nous semble plus 
adéquat. C’est pourquoi, durant le 
conseil municipal du 9 juillet, nous 
avons fait cette proposition à 
l’actuelle municipalité qui a rejeté 
notre demande… 
 
Manquant à la fois d’éclairage précis 
et de recul comparatif, nous sommes 
actuellement dans la posture de 
comprendre plutôt que de juger. 
Nous avons donc décidé de nous 
abstenir sur le vote du budget. 
S’abstenir n’est pas pour nous un 
désintérêt mais une autre forme 
d’expression démocratique mûrement 
réfléchie. 

En revanche, nous avons voté contre 
un point qui nous est apparu 
disproportionné : une autorisation de 
programme de 15 millions d’euros 
pendant 7 ans « qui regroupera tous 
les projets d’investissement utiles à la 
relance économique qui en a bien 
besoin ». 
Cet énoncé ne nous semble pas 
suffisamment précis au regard de 
l’ampleur des dépenses annoncées. 
En effet, un budget de 105 millions 
d’euros de dépenses nécessite de 
définir des objectifs détaillés ainsi qu’un 
plan de financement circonstancié. 
Nous avons demandé des explications 
relatives à ce « plan de relance » et 
n’avons pas obtenu de réponse très 
précise, seulement un renvoi au 
document présenté au conseil 
précédent.  
 
Nous continuerons de solliciter l’équipe 
municipale pour obtenir toutes les 
précisions sur ces sujets essentiels 
pour l’avenir de notre commune. 
 

C.CARCONE, J.P HUTEAU 
 

  
 

 
 

Le temps presse 
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Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers 
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes 
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la 
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour 
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Petites annonces
NAISSANCES

  Fabio BOULARD,  
le 25 mai 2020 

  Milann LEJEUNE,  
le 25 mai 2020 

  Éléa TOUMA,  
le 27 mai 2020 

  Dahlia NOTARIANNI,  
le 27 mai 2020 

  Nadine EL HILALI,  
le 27 mai 2020 

  Noé CANCEL,  
le 29 mai 2020 

  Romane ROUQUET DE 
CASTRO, le 30 mai 2020 

  Matthew ALBEAUX CASTEL,  
le 31 mai 2020 

  Alexandre BAUDRIER,  
le 1er juin 2020 

  Ilyana SLIMANI,  
le 4 juin 2020 

  Cassandra AUGUSTO,  
le 4 juin 2020 

  Ezékiel N’GOMA TOPALOVIC,  
le 4 juin 2020 

  Lény COURTELLEMONT,  
le 5 juin 2020 

  Martin NUNES FERREIRA,  
le 7 juin 2020 

  Louis GURWICZ,  
le 9 juin 2020 

  Ezio DUBEAU,  
le 10 juin 2020 

  Ulysse APARICIO,  
le 11 juin 2020 

  Aëlia FLEGO,  
le 11 juin 2020 

  Brune GELADE EGO,  
le 11 juin 2020 

  Yohan BEUDARD HERSARD, le 
12 juin 2020

  Eloan MONBILLARD,  
le 14 juin 2020

  Marwan BENDADI,  
le 14 juin 2020 

  Nahil MMADI ASSOUMANI,  
le 15 juin 2020 

  Aaliyah DUHIN,  
le 15 juin 2020 

  Alessia LEMARCHAND,  
le 18 juin 2020 

  Juliette COL,  
le 18 juin 2020 

  Nila BOURGERON,  
le 18 juin 2020 

  Andrea BRACCIALE,  
le 19 juin 2020 

  Eden LEBEAU,  
le 22 juin 2020 

  Ilyas ARSLAN,  
le 24 juin 2020

  Briac LE BRIS,  
le 24 juin 2020 

  Juliette LECOMTE,  
le 24 juin 2020 

  Hugo CHABERT,  
le 25 juin 2020 

  Castille THAY,  
le 27 juin 2020 

  Daria Layane GROSSO,  
le 28 juin 2020 

  Manël ABDELOUAHABI,  
le 1er juillet 2020 

  Léonie ROBERT,  
le 3 juillet 2020 

  Luis GASPAR,  
le 4 juillet 2020

  Maël BODZON,  
le 4 juillet 2020 

  Naya TAVARES MONIZ,  
le 4 juillet 2020 

  Elya COHEN,  
le 4 juillet 2020 

  Rose ALBORZI,  
le 8 juillet 2020 

  Nour KASIMI,  
le 11 juillet 2020 

  Manon GAY,  
le 11 juillet 2020 

  Victoria MEYNARD,  
le 11 juillet 2020 

  Jules GEORGIOU, le 12 juillet 
2020 

  Romane COINCE,  
le 12 juillet 2020 

  Camille ALANORE,  
le 15 juillet 2020 

  Anaïs VAROQUAUX,  
le 15 juillet 2020 

  Alicia AYOUN,  
le 17 juillet 2020 

  Nolan BENKIMOUN,  
le 17 juillet 2020 

  Wayil-Looway BERARMA, le 18 
juillet 2020 

  Adel HARRES,  
le 18 juillet 2020 

  Louna MECABIH,  
le 19 juillet 2020 

  Elliot SAO SAVINE,  
le 21 juillet 2020 

  Elena CHAMSEDDINE,  
le 22 juillet 2020 

  Olympe DESTRADE,  
le 23 juillet 2020

MARIAGES

  Paul LAIGLE et Carole FACEK, le 
5 juin 2020

  Philippe WAWRZYNIAK et 
Mélanie PERSHON, le 6 juin 
2020

  Mehdi MENADI et Justine 
MOREAU, le 12 juin 2020

  Philippe GOMEZ et Patricia 
CHAPLET, le 15 juin 2020

  Renaud LAPLAUD et Adeline 
CORMARY, le 20 juin 2020

  Teddy BELLONE et Annie NAS, 
le 27 juin 2020

  Alexis ANDREADIS et Aurélie 
LE TIEC, 4 juillet 2020

  Pierre-Philippe BLOT et Pauline 
LE BRAS, 11 juillet 2020

  Nicolas RAGU et Fanny 
RAFTON, 18 juillet 2020

  Adrien CARRAND et Anne-
Laure MAREAU, 25 juillet 2020

  Michel SEGURA et Aline 
QUINQUENEL, 25 juillet 2020

DÉCÈS

  Danièle BARON veuve 
POINTEL, le 25 avril 2020

  René BENNING, le 19 mai 2020

  Louis PAYET, le 23 mai 2020

  Serge LE PAILLIER, le 24 mai 
2020

  Jean VILLARI, le 26 mai 2020

  Georgette LAUNAY veuve 
DETOC, le 28 mai 2020

  Madeleine BLANCHARD 
épouse LE MEUR, le 29 mai 
2020

  Monique LAVEGI épouse 
THIERRY, le 1er juin 2020

  Marie GEFFROY, le 3 juin 2020

Paul MARTIN, le 7 juin 2020

  Maurice COMBOT, le 9 juin 
2020

  Maria DIAS DA ROCHA épouse 
VARANDAS DA MATA, le 16 
juin 2020

  Michel VINCENT, le 24 juin 
2020

  Jean LESUEUR, le 1er juillet 2020

  Monique MEYER veuve 
BOUCHART, le 2 juillet 2020

  Marie PORTAL, le 2 juillet 2020

  Anna LE BRAS veuve 
QUÉRÉLOU, le 5 juillet 2020

  Bernard HÉRAULT, le 7 juillet 
2020

  Mauricette LECLAIR veuve 
YVER, le 7 juillet 2020

  André TEXIER, le 9 juillet 2020

  Huguette SAUVAL veuve 
COHUET, le 10 juillet 2020

  Abdelkrim LALLALI, le 10 
juillet 2020

  Hélène SERAFIN veuve 
MATAÏS, le 19 juillet 2020

  Christiane FIEVEZ veuve 
GUIBART, le 27 juillet 2020

  Jacqueline FAURE veuve 
BICHERON, le 28 juillet 2020

État-civil
GARDE D’ENFANTS

 Recherche jeune homme/femme pour garder notre fils de 10 
ans, en CM2, scolarisé à l’école élémentaire Louis-Hachette, les 
lundis, mardis et mercredis de 18h30 à 20h. Programme de la 
soirée : devoirs, douche, repas, temps libre pour les jeux. Emploi 
valable de septembre 2020 à juin 2021. Contacter le 06 18 41 27 33.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Dame sérieuse d’origine portugaise cherche heures de ménage 

et de repassage à partir de septembre, avec références. Tél. : 06 
52 93 33 18.

 Propose ses services pour les sorties d’école et mercredis (toute 
la journée), ménage, repassage, baby-sitting les week-ends, 
courses et garde de nuit pour les personnes âgées. Tél.  : 06 41 
95 62 39.

 Jeune femme de nationalité portugaise/française cherche 
à faire des heures de ménage/repassage. Je travaille au Plessis 
et environs depuis de nombreuses années et j’ai d’excellentes 
références. Merci d’avance d’appeler au 06 30 70 90 24.

 Jeunes femme sérieuse et appliquée cherche heures de ménage 
et de repassage. Tél. : 06 27 40 48 47.

 Jeune femme de ménage portugaise sérieuse, efficace et 
appliquée recherche heures de ménage chez les particuliers. 
Deux ans d’expérience dans le domaine du ménage. Tél. : 06 36 
13 73 54..

PROPOSITION D’EMPLOI
 Recherche femme de ménage très sérieuse, fiable, 

expérimentée et motivée pour 4 heures de ménage par semaine. 
Contactez le 06 20 27 82 88.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Enseignant diplômé en langues et Management propose cours 

d’anglais en visio niveau lycée/fac/pro : conversation, grammaire, 
mise en situation pro selon vos besoins. Prépa Bac/BULATS/
TOEIC/Grandes Écoles. Renseignements au 06 95 58 76 93.

 Professeur particulier depuis 2013, 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. Contactez-moi au 06 51 90 82 21 
ou par mail : david@babilosapiens.fr .

 Formateur multimédia à domicile et animateur périscolaire 
depuis 2013, donne 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 vidéo 
(avec Scratch, codeSpark…) ! Créez un 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 .

 Cours de guitare à domicile. Enfants débutants et confirmés, 
méthode ludique, grande expérience pédagogique. Tout genre, 
tout style de musique. Renseignements au 06 75 67 48 25.

 Docteure en sciences de l’éducation, enseignante, je donne des 
cours de soutien et de méthodologie du CP à la terminale. Tél.  : 
06 75 08 41 24.

 Dame dynamique à la retraite donne cours à votre domicile  : 
Français Langue Etrangère (FLE), soutien scolaire en Français 
élèves de collège et accompagnement aux devoirs élèves de 
primaires. Tarifs modérés. Tél. : 07 82 37 18 80.

À VENDRE
 Vends collection bagues de cigares. Également vinyls musique 

classique, orchestre standards, internationaux, musiques du 
monde et chansons françaises. Tél. : 06 81 54 49 15.

 Vends armoire + lit + chevet de marque Hopen Ikea cause 
déménagement. Prix à débattre. Tél. : 06 87 47 95 58.

DIVERS
 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 

60/70/80. Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 
86 40.

 Propose service de voyance directe par téléphone ou Whatsapp. 
Tél. : 06 62 63 32 24.

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

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.

Ilyana SLIMANI  
née le 04 juin 2020
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

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

NUMÉROS UTILES

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

 Dimanche 6 septembre 
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About  
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

 Dimanche 13 septembre 
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à 
Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 99 99

 Dimanche 20 septembre 
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry  
✆ 01 46 31 38 24

 Dimanche 27 septembre
Pharmacie du Petit Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆01 41 13 88 85

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

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

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 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 DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

DÉCHÈTERIE MOBILE
Voir page 3.

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.
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Les rendez-vous de septembre

25/08

1er/09

19 et 20/09

27/09

6/09

Début des inscriptions
Portail Espace Famille et Citoyen

Maternelle, élémentaire, collège, lycée

Complexe sportif Louis-Hachette
De 14h à 18h - Entrée libre (port du masque obligatoire)

Carrefour de l’avenue Paul-Rivet 
et de la rue du Bois des Vallées
À 11h

Square de la Liberté
À 11h30

Paris – La Défense Arena
À 20h45

Avenue Charles-de-Gaulle 
De 8h à 18h

Moulin Fidel
À partir de 12h

Dans votre quartier, immeuble, rue, résidence

Grilles du Jardin de Robinson
Avenue Charles-de-Gaulle

Visites guidées, exposition, conférence
Plus d’informations en page 9

Parc de Sceaux
De 9h à 17h30.

Moulin Fidel
Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h

Paris – La Défense Arena 

Date et heure à définir

Moulin Fidel 

De 14h à 18h

Depuis le 25 août
SPORT

École Municipale des Sports

Mardi 1er septembre
ÉCOLES

Rentrée scolaire

Samedi 5 septembre
VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations

Dimanche 6 septembre
INAUGURATION

Place des Héros

COMMÉMORATION

Libération de Paris et du Plessis-Robinson

Vendredi 11 septembre
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Montpellier

Samedi 12 septembre 
VIDE-GRENIER

Foire à tout

Dimanche 13 septembre 

COMITÉ DE JUMELAGES

Déjeuner champêtre - Ouvert à tous (sur réservation)

Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 
TOUS ENSEMBLE 

Fête des voisins solidaires

À partir du 19 septembre
EXPOSITION 

1880-2020 : 140 ans d’histoire scolaire 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine

Dimanche 27 septembre
COURSE PÉDESTRE

Virades de l’espoir et Course du souffle avec  
l’association Vaincre la mucoviscidose

Du samedi 3 au dimanche 11 octobre 
EXPOSITION

6e Salon de la Photographie

Samedi 10 ou dimanche 11 octobre 

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Toulouse

Jeudi 15 octobre 

ANIMATION

Thé dansant
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 10 ou 11/10
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