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Le bio parc
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Déjà connu pour ses arbres, plus récemment pour ses poules, le parc du Moulin Fidel devient un laboratoire de la
biodiversité où les classes pourront étudier la nature sous toutes ses formes, animales et végétales.
Lire p.6.
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

CRISE SANITAIRE

La part des choses

COVID-19

Couvre-feu généralisé
accueillir plus de 50 % des étudiants
en présentiel. Les Établissements
recevant du Public (ERP) de plein air
(stades par exemple) seront soumis
à une jauge de 1 000 personnes.
Aucun ERP ne peut plus accueillir
de public après 21h. Les activités
économiques se déroulant sur la
voie publique (chantiers, tournages)
peuvent continuer à s’exercer.

Alors que les vacances de la
Toussaint se sont déroulées
dans un contexte inédit, chacun
continue ses efforts dans le but
de limiter la propagation du virus.
Le couvre-feu instauré par le
gouvernement dans la plupart des
métropoles met une nouvelle fois
à mal certains secteurs d’activité
comme les bars et restaurants, la
culture, les activités et compétitions sportives.
Tous ces acteurs du bien-vivre au Plessis-Robinson se
mobilisent et s’organisent pour tenter de subsister.
Ainsi, la programmation culturelle a été adaptée afin
que vous ne soyez pas trop pénalisés, tout en assurant
la sécurité sanitaire qui est aussi importante. Le Théâtre
de l’Allegria est parvenu à avancer la majorité de ses
spectacles ; le Cinéma Gérard-Philippe, quant à lui, se
limite à des séances de jour, avec une programmation
hebdomadaire, pour coller au plus près de l’actualité et
des films disponibles.
Tous les services municipaux sont sur le pont pour vous
accompagner, dans nos structures municipales, nos
écoles, nos associations, nos clubs sportifs, en essayant
de conjuguer le maintien du plus grand nombre
d’activités et la sécurité sanitaire de tous.
Nous avons relancé la Lettre d’information par mail
pour vous permettre d’obtenir les informations les plus
actualisées possibles. Vous trouverez également sur le
site internet de la ville une page dédiée aux commerces
et restaurants qui ont été contraints, eux aussi,
d’adapter leurs horaires d’ouverture.
Et puisque le devoir de mémoire est un devoir absolu,
surtout en ces temps difficiles, les cérémonies de
novembre auront bien lieu, même si seul un petit
comité pourra y participer. Le 50e anniversaire de la
mort du Général de Gaulle, le 9 novembre, et l’Armistice
du 11 novembre seront commémorés, malgré le
coronavirus, dans le strict respect des gestes barrière.
Car il est indispensable de penser à se protéger et à
protéger les autres en respectant rigoureusement les
mesures barrière et le couvre-feu. Nous devons donc
tous faire la part des choses, nous réorganiser, modifier
parfois notre rythme de vie, accepter de profiter de
certains moments de bonheur différemment… C’est la
seule solution pour garder le moral, tout en conservant
ce qui demeure malgré tout la priorité du moment : la
santé.
Je vous souhaite une nouvelle fois bien du courage dans
cette épreuve. Rêvons ensemble des jours meilleurs qui,
grâce à notre comportement responsable, reviendront
bientôt.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Des dérogations possibles

135 € d’amende pour une sortie non autorisée.

F

ace à la situation sanitaire dégradée depuis le début de l’automne avec 2 000 nouveaux
cas par jour et 200 admissions quotidiennes en réanimation, le gouvernement a décidé de prendre des mesures encore plus sévères pour lutter
contre la propagation du
virus, et pour préserver les
services de santé, avec le
personnel soignant en première ligne.
Il est avéré que les interactions privées constituent
une source importante de
contaminations. La majorité des contaminations
touche aujourd’hui les
jeunes gens, (44% des
contaminations entre 15 et
40 ans, contre 30% entre
40 et 65 ans). La plupart
des contaminations se font
de façon diffuse, lors d’interactions
sociales.
La mesure-phare de cet automne est
la mise en place d’un couvre-feu dans
les zones rouge écalarte d’alerte renforcée, depuis le 24 octobre dans
54 départements français. L’objectif du couvre-feu est ainsi de limiter
les rassemblements durant lesquels
les gestes barrière sont moins bien
appliqués, où le virus circule rapidement, tout en limitant l’impact sur
l’économie déjà mise à rude épreuve
par l’épidémie.

Des règles très
contraignantes
Le couvre-feu a débuté le 17 octobre
dans les huit départements d’Îlede-France (Paris, Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et

Val d’Oise) ainsi qu’à Grenoble, Lille,
Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne,
Rouen, Montpellier et Toulouse
jusqu’à la fin du mois de novembre,
au moins. Ces villes ont été placées
en état d’urgence sanitaire avec
couvre-feu à cause de la grande
circulation du virus et du taux d’occupation des lits de réanimation.
Dans les périmètres concernés par
le couvre-feu, les bars, les établissements sportifs, les salles de jeux,
les foires et salons sont fermés toute
la journée et les fêtes foraines sont
interdites. Les établissements d’enseignement supérieur ne pourront

Les sorties et déplacements seront
interdits de 21h à 6h du matin sous
peine d’une amende de 135 € et
jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.
Par ailleurs, des dérogations sont
prévues pour se rendre chez le médecin, la pharmacie de garde ou l’hôpital, pour raison professionnelle,
pour les déplacements en avion ou
train (le billet faisant foi), pour l’aide
aux personnes vulnérables ou précaires, pour motif familial impérieux
ou garde d’enfant, pour une convocation judiciaire ou administrative

ainsi que pour se rendre auprès d’un
proche dépendant ou pour sortir son
animal de compagnie.
Il n’y aura pas de fermeture des
transports en commun, notamment
pour permettre de répondre aux
besoins des dérogations. Enfin, le télétravail, quand le métier le permet,
est fortement recommandé.
Les attestations peuvent se faire en
ligne, sur un smartphone et sur papier libre.
Elles sont disponibles sur https://
media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/

L’activité économique encore frappée
Le couvre-feu va nécessairement impacter les entreprises de
la restauration, les débits de boisson, les espaces culturels,
les grands événements ou encore le tourisme qui sont déjà en
grande difficulté depuis le confinement.
Le chômage partiel financé à 100% par l’État sera prolongé
jusqu’au 31 décembre et les recours aux prêts garantis seront
possibles avec un début de remboursement l’année suivante.
Le fonds de solidarité sera renforcé et élargi et les TPE / PME
pourront bénéficier d’exonération de cotisations sociales. Une
concertation avec l’ensemble des parties prenantes est en
cours afin d’améliorer la prise en charge économique des entreprises touchées et de développer de nouveaux dispositifs d’accompagnement.
La compensation économique du couvre-feu est estimée à 1 milliard d’euros par mois pour l’État.
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AU PLESSIS-ROBINSON

COVID-19

Touchés, mais pas coulés
Dans notre commune classée avec les Hauts-de-Seine en zone « couvre-feu », la mairie met en place les protocoles sanitaires tout en veillant à ce que les activités,
notamment économiques, puissent se poursuivre le mieux possible.
établissements recevant du public. Les
fêtes d’étudiants ne sont pas autorisées,
ainsi que les activités musicales sur la voie
publique favorisant le regroupement de
personnes.
• Salles fermées : polyvalentes ou salles
de sport, sauf pour les activités scolaires,
celles des sportifs de haut niveau, les
assemblées délibérantes des collectivités
et leur groupements ou des réunions de
personnes morales ayant un caractère
obligatoire. Les activités doivent cesser au
plus tard à 20h30, pour que les participants
puissent rentrer chez eux avant le couvre-feu.
• Restaurants : depuis le 17 octobre, le
protocole obligatoire est le suivant : espace
libre d’au moins un mètre entre les chaises
de tables différentes, port de masque pour

Port du masque obligatoire sur l’espace public.

A

u regard du décret du 16 octobre
relatif à l’urgence sanitaire et de
l’arrêté du préfet du 17 octobre
portant mesures de police pour faire face à
l’épidémie dans le département des Hautsde-Seine, et sauf à ce que les mesures aient
évolué après la mise en impression du Petit
Robinson, les règles dans notre ville sont les
suivantes :
• Couvre-feu de 21h à 6h, sauf dérogation
justifiée par une attestation (lire p.2).
• Port du masque obligatoire pour les

le personnel et pour les clients jusqu’au
service du premier plat, à remettre lors de
leurs déplacements et entre les services,
six personnes maximum par table, mise
en place d’un cahier de contacts à l’entrée
des restaurants qui conditionnera l’accès à
l’établissement.
Au-delà de ces mesures, qui peuvent encore
évoluer, d’où une mise à jour régulière sur
le site internet de la ville www.plessisrobinson.com , il est important que chacun
continue à respecter les gestes barrière :
porter un masque, se laver les mains,
respecter la distanciation physique. C’est
important pour se protéger et protéger les
autres.

personnes de 11 ans et plus sur l’ensemble
de la voie publique et dans tous les lieux
ouverts au public. Cette règle ne s’applique
pas aux personnes circulant à vélo, aux
usagers de deux-roues motorisés, dès qu’ils
portent un casque intégralement fermé,
aux personnes pratiquant une activité
physique et sportive, aux personnes
malades ou handicapées porteuses d’un
certificat médical.
• Rassemblements : les réunions à caractère
festif ou familial sont interdites dans les

JO PARIS 2024

SOLIDARITÉS LIBAN

Judo, volley, ou rugby ?

15 000 € pour
reconstruire Beyrouth

L
Le centre d’entraînement du Racing 92, à la pointe, naturellement retenu pour accueillir une délégation de rugby à 7.

L

a liste des sites de préparation aux Jeux
Olympiques de Paris 2024 a été dévoilée le 5 octobre. Près de 500 sites ont
été retenus et deux d’entre eux se situent au
Plessis-Robinson. En effet, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris a
annoncé quels seraient les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) qui auront peut-être
la chance d’accueillir des athlètes du monde
entier. Les CPJ seront disponibles pour les
délégations olympiques à compter du lendemain de la clôture des JO de Tokyo en 2021.

Plusieurs chances
Deux centres robinsonnais ont été mis à la
disposition des Comités Olympiques. Il s’agit
de l’Espace Omnisports, en lice pour accueillir des délégations de judo et de volley-ball,
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et du centre d’entraînement du Racing 92
qui pourrait avoir l’honneur de recevoir une
équipe de rugby à 7. Ces CPJ devront répondre
aux caractéristiques techniques précises en
matière d’équipements sportifs, de service
d’accueil (hébergement, restauration, transport, sécurité…). C’est une vraie possibilité
de pouvoir accueillir au Plessis-Robinson des
champions des quatre coins du monde. Aux
comités, maintenant, de faire leur choix parmi
toutes ces terres de Jeux. Affaire à suivre…

e 4 août dernier, une explosion mortelle s’est déclenchée depuis le port de
Beyrouth, causant des dégâts considérables dans un rayon de 20 km autour de la
zone portuaire. Plus de 190 morts et au moins
7 000 blessés ont été recensés. Jusqu’à
351 000 personnes et plus de 50 000 logements auraient été affectés par cette explosion qui s’est produite alors que le pays
traverse déjà une crise terrible. Frappé par
ce drame, le Conseil municipal du Plessis-Robinson a voté le 30 septembre une aide d’urgence pour le Liban de 15 000 €, soit cinquante centimes par Robinsonnais.
C’est l’association Solidarités international,
avec laquelle notre ville a déjà travaillé au
moment de la guerre en Yougoslavie, qui
a été chargée de transformer l’aide des
Robinsonnais en actions de terrain.
Localisation de l’action : le quartier vulnérable de Bourj Hammoud à Beyrouth.
Objectif général : contribuer à la mise en
place d’un environnement de vie sûr et l’accès à un logement digne pour les personnes
affectées par l’explosion du port.
Objectif spécifique : que les personnes affectées par l’explosion et bénéficiaires du projet
voient leurs conditions de vies améliorées à
travers l’accès à un logement digne et sécurisé.
Durée : six mois.

Nombre de bénéficiaires estimé : Solidarités
International cible au total 620 ménages soit
2 480 personnes.

Le plus de l’association
Un chiffre : 92,8% des ressources sont affectées aux missions sur le terrain auprès des
plus démunis (par ordre d’importance : Syrie,
Congo, Liban, Nigeria, Bangla Desh).
« Un chiffre qui relève d’un vrai choix stratégique, correspondant à notre idée de l’engagement humanitaire. Solidarités International a
toujours tenu à ce que les fonds dont dispose
l’association aillent au maximum au bénéfice
des populations en détresse pour lesquelles
nous agissons au quotidien, et non dans les frais
de gestion ».
Si vous souhaitez compléter l’aide de la Ville
du Plessis-Robinson, vous pouvez faire un
don : www.solidarites.org/fr/ .
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CONSEIL DES ENFANTS

Les nouveaux élus en piste
L’élection du nouveau Conseil des Enfants a eu lieu le 10 octobre dernier à l’École Anatole-France. À l’issue du vote, dix-sept jeunes robinsonnais sur cinquante-trois
candidats ont pu revêtir l’écharpe vert et bleu après avoir été élus. Tous les jeunes citoyens ont fait montre d’une implication exemplaire, et même si le bonheur des
uns a côtoyé la déception de certains n’ayant pas reçu suffisamment de voix pour intégrer le Conseil, tous les participants, ainsi que les votants, méritent les plus vives
félicitations. Voici, en avant-première, les dix-sept élus ainsi que leur profession de foi.

Henri-Wallon

xxx

Danaé Beraet
« Je suis intéressée par le Conseil
car ça m’a toujours donné envie
de faire des actions pour aider
les gens et faire des activités. »

Anatole-France

Louis-Pergaud

xxx

Charlotte Lippmann

« Je participe pour rendre la vie
de ma commune plus belle en
installant des cabanes dans les
parcs pour y jouer et goûter, des
jets d’eau pour pouvoir s’y rafraîchir pendant les temps chauds.
Pour les écoles, j’aimerais améliorer la nourriture et faire plein
d’autres choses….»

« Je suis intéressée par le Conseil des
Enfants car je souhaite aider les enfants
en situation de handicap en rajoutant
des sanitaires dans toutes les écoles, y
compris dans les cours de récréation. Je
souhaite également mettre en place des
équipements sportifs supplémentaires
dans les cours. »

Nino Sasco
« Parce que mes sœurs y ont
participé, j’ai envie d’y être
aussi. Je voudrais installer un
mur de blagues (street-art,
peinture noire effaçable et
écriture à la craie pour changer le contenu chaque semaine) et mettre de la bonne
humeur à l’école. »

« Pour le Conseil des Enfants, j’ai des propositions : organiser une journée où toutes
les écoles de la ville vendent des choses pour
verser l’argent à des associations. Je souhaite aussi proposer du cross-fit en sport.
Enfin je propose que chaque école ait une
mascotte (lapin, hamster…). »

xxx

Lula Kadri-Chomel

Hélène Maindon

« J’aimerais représenter les enfants
du Plessis-Robinson, participer aux
décisions qui concernent les enfants,
découvrir comment fonctionne la
ville, rencontrer les autres enfants
qui se présentent et pouvoir proposer de nouvelles idées pour la vie des
enfants.»

Victoria Neaud

Louis-Hachette

« Je suis intéressée par le Conseil des
Enfants pour participer aux projets
de la Ville et mieux connaître le fonctionnement d’une commune.»

Iris Sidlarewicz Valls

« Je suis intéressée par le Conseil
des Enfants car je voudrais être la
porte-parole de mes camarades
de classe pour pouvoir améliorer notre vie comme enfant au
Plessis-Robinson. »

Emma Buenrostro
« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants
car j’aimerais qu’on prenne soin de nos animaux de compagnie : trouver des gens pour
les promener, les garder, les nourrir pendant
les vacances de leur maître ou quand il est
trop occupé. »

Laura Buenrostro

Élisa Vernez

François-Peatrik

« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants, car je pense que ça peut m’apporter
beaucoup et que je peux également apporter beaucoup. Cela sera sûrement enrichissant pour tout le monde. Je m’engage à assurer ce rôle avec le plus de sérieux possible,
même si je suis une petite fille. »

« Pendant le Covid, j’aurais aimé que tous
les enfants, les maîtresses, les personnes
âgées, se voient et jouent ensemble avec
des tablettes. J’aimerais qu’il y ait plus
de pistes cyclables pour organiser une
Robinsonnaise en vélo. J’adore ma ville car
j’y suis né. »

Amélie Douvier
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Margaux Vernin

Brieuc Fouche

« Je suis au Plessis-Robinson depuis que
je suis née et je veux que tous les enfants
s’y sentent bien. Je trouve souvent que
les adultes prennent des décisions sans
laisser parler les enfants. Donc c’est important d’avoir un endroit pour que les
enfants s’expriment et où les adultes
vont nous écouter. »

Joliot-Curie

Kalysta Khedri

Tahys Mandine

« Je suis intéressée par le
Conseil des Enfants car
j’aimerais m’investir dans
les projets et je souhaite
représenter les enfants du
Plessis-Robinson.»

« J’aimerais aider à améliorer la vie à l’école
et au Plessis-Robinson, expliquer les problèmes et les améliorations que me diront
les enfants, utiliser un composteur pour les
déchets de la cantine, essayer de mettre en
place nos idées, des solutions à nos problèmes d’enfants.»

« Je me présente au Conseil des Enfants car
j’aimerais installer un endroit pour recycler
les masques au lieu de les jeter dans la rue.»

Jean-Jaurès
Alaïs Bras
« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants
car je veux améliorer Le Plessis-Robinson,
par exemple en faisant que la cantine soit
meilleure à l’école. Je veux aussi que la ville
soit plus écologique. »

Tessa Houard
« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants
car je souhaite représenter l’ensemble des
élèves du Plessis-Robinson pour bâtir des
projets ensemble selon nos attentes et nos
envies. Vous pouvez compter sur moi, sur ma
motivation et mon engagement. »

JIDE

Les droits des enfants célébrés
Malgré les mesures sanitaires, empêchant l’organisation d’une manifestation plus large, la Journée Internationale des Droits de l’Enfant
ne manquera pas d’être célébrée en
2020. Du vendredi 20 au dimanche
22 novembre, la façade de la Maison
des Arts sera éclairée aux couleurs
de l’Unicef. Un stand de vente d’objets au profit de l’Unicef se tiendra samedi 21 novembre de 10h à 18h
dans le hall. Au cinéma Gérard-Philipe, la projection du film Captain
fantastic à 11h sera suivie d’une rencontre avec Patricia Cantelé, qui
présentera la Convention relative aux Droits de l’Enfant, et Sarah
Hamdi, conseillère municipale déléguée aux Grandes causes, qui
œuvre actuellement pour la candidature du Plessis-Robinson pour le
renouvellement de son titre « Ville Amie des Enfants ».
Journée Internationale des Droits de l’Enfant
Samedi 21 novembre de 10h à 18h
Maison des Arts
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
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CHARLES DE GAULLE

1890-1970
©Fondation Charles de Gaulle

Le 9 novembre 1970, il y a cinquante ans exactement, le général de Gaulle s’éteignait dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. En marge de la
traditionnelle cérémonie en sa mémoire, nous revenons sur le parcours hors-normes de l’un des géants du XXe siècle.

Ils en parlent
Jacques Zimmer,

Sarah Le Duff,

président du Comité du
Souvenir du général de
Gaulle
« Je suis un petit Parisien de
la guerre, j’ai vu arriver le général Leclerc place
d’Italie, ma mère était sur les Champs-Élysées le
26 août 1944 pour acclamer le général de Gaulle
sous les balles allemandes qui sifflaient encore,
elle en a même reçu une dans le pantalon.Nous
avons toujours été gaullistes dans la famille. La
marque du gaullisme : la France avant tout ! »

élève de 5e au collège
Romain-Rolland
« Le général de Gaulle, j’en ai entendu parler, je sais que c’est lui
qui a refusé l’Armistice en 1940 pour continuer
la guerre. Et ensuite, il a été président de la Ve
République. Le gaullisme, je ne sais pas trop ce
que c’est, il y a si longtemps... Mais je crois que ce
sont des idées portées par la droite. »

L

e premier volet de la vie de Charles
de Gaulle est militaire. Saint-Cyrien,
officier d’infanterie, il se distingue
sous les ordres du général Pétain, mais
fait prisonnier, il passe plus de deux ans
en captivité. Entre les deux guerres, officier d’état-major, il se fait remarquer par
ses théories militaires qu’il met en application avec brio en 1940. Nommé général,
puis sous-secrétaire d’État à la guerre le 6
juin 1940, il rompt avec Pétain qui signe
l’Armistice et lance depuis Londres son Appel du 18 juin « La France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu la guerre ».
Pendant quatre ans, il se bat pour organiser
la Résistance et participer à la libération
avec les Alliés, ce qui lui permet de défiler

sur les Champs-Élysées le 26 août 1944,
avant de prendre la présidence du gouvernement d’union nationale.

Du général au président
Cet épisode politique sera de courte durée.
Lassé par le retour des partis, il démissionne
le 20 janvier 1946 et entame sa traversée
du désert pendant laquelle il fonde le RPF
(Rassemblement du Peuple Français). Rappelé au pouvoir en mai 1958 au moment de
la crise d’Algérie, il fonde la Ve République
dont il devient le premier président, réélu
au suffrage universel en 1965. Controversé par son choix de quitter l’Algérie, il est
la cible de plusieurs attentats, dont le plus
célèbre, le 22 août 1962, au Petit-Clamart.

11 NOVEMBRE

S
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Les Robinsonnais à la rencontre du général de Gaulle à Sceaux, le 27 janvier 1945.

Cérémonie du 9 novembre
Comme tous les ans, une cérémonie silencieuse commémorant le jour de la mort du
général de Gaulle aura lieu lundi 9 novembre à 18h30 place du 8 mai 1945, sous la Croix
de Lorraine. En raison de la crise sanitaire, la cérémonie sera limitée aux personnalités
déposant les gerbes.

SAMUEL PATY

En petit Comité ?

’il n’y a plus de « poilu » vivant
depuis 2011, il reste en France
une petite vingtaine de milliers de
personnes ayant connu enfant la fin de la
Grande guerre et, juste après, la grippe
espagnole*. Pour eux, et pour tous ceux
qui ont laissé leur vie sur les champs de
bataille, ces cérémonies patriotiques sont
essentielles pour que s’exerce le devoir
de mémoire. Restons donc optimistes
et espérons que ce 102e anniversaire de
l’Armistice se déroulera comme prévu,
mercredi 11 novembre avec la présence des
intervenants habituels :
• Messe du Souvenir à 10h30 en l’église
Saint-Jean-Baptiste.

Grand artisan de la souveraineté nationale, chef
d’état connu et populaire
dans le monde entier, il
quitte le pouvoir en 1969
après un référendum raté
sur la décentralisation et
se retire à Colombey pour
écrire ses mémoires.

©Archives municipales de Sceaux, 4FI794

26 août 1944 : la descente des Champs-Élysées.

• Cérémonie commémorative devant le
Monument aux morts de la guerre 19141918, place de la Mairie en présence des élus
porte-drapeaux, du Conseil des enfants,
des enfants du club M.E.M.O.I.R.E, et des
présidents d’associations patriotiques.
• Départ en cortège vers le Carré militaire
du cimetière pour un dépôt de gerbes.
Le site internet de la ville www.plessisrobinson.com précisera les conditions
dans lesquelles les participants actifs de la
cérémonie et le public pourront participer
à cette manifestation. N’hésitez pas à vous
renseigner quelques jours avant cette
journée dédiée à la mémoire.
*La pandémie grippale
de 1918, dite « grippe
espagnole », est due
à une souche (H1N1)
particulièrement
virulente et contagieuse qui s’est répandue de
1918 à 1919. On lui a attribué le nom de « grippe
espagnole » car l’Espagne fut le seul pays à
publier librement les informations relatives à cette
épidémie.
Cette pandémie a fait 240 000 morts en France
et de 50 à 100 millions de victimes dans le
monde, soit plus que le conflit mondial.

Martyr de la république

Les drapeaux ont été mis en berne au Plessis-Robinson.

U

n professeur d’histoire-géographie
d’un collège de Conflans-SainteHonorine (Yvelines), Samuel Paty,
a été assassiné le 16 octobre, pour avoir
montré à ses élèves de 4e des caricatures
de Mahomet dans le cadre de son cours de
civisme traitant de la liberté d’expression. Le
terroriste, qu’il ne connaissait pas et
qui l’a décapité, s’appelait Abdoullakh
Abouyezidovitch Anzorov. Né en 2002 à
Moscou, de nationalité russe et d’origine
tchétchène, il bénéficiait d’un statut de
réfugié.
Deux jours après l’assassinat de Samuel
Paty, le 18 octobre, des dizaines de milliers

de Français, citoyens, enseignants ou élus,
se sont rassemblés dans de nombreuses
villes pour rendre hommage à Samuel Paty,
dire non à la violence et défendre la liberté
d’expression.
Un hommage national a eu lieu le 21 octobre
en hommage à cet enseignant assassiné
après avoir simplement fait son travail, les
drapeaux français ayant été mis en berne au
Plessis-Robinson dès le jour du meurtre.
La municipalité a exprimé au corps
enseignant du Plessis-Robinson sa totale
sympathie et tout son soutien.
Philippe Pemezec a interpellé le gouvernement ce même 21 octobre, dans le cadre
des questions d’actualité au Sénat, sur la
nécessité de mettre un coup d’arrêt à cette
escalade de l’horreur visant à imposer le terrorisme islamiste.

Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020.
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ACTUALITÉ

MOULIN FIDEL

Le bio parc

Suite de la page 1
Il en y a, de la vie, dans le parc du Moulin Fidel avec l’apparition de plusieurs nouvelles installations visant au développement de la biodiversité en ville.
Abeilles, chauves-souris, poules… petit tour d’horizon des nouveaux habitants.
réputée pour sa productivité). En plus de
fournir le délicieux nectar, cette installation
s’inscrit au cœur de la volonté municipale
d’accroissement de la biodiversité au sein
de son environnement urbain. L’enjeu en est
double :
• protéger les espèces menacées (à l’exemple
des abeilles, pour qui une ruche en milieu
urbain constitue un cadre de vie sécurisé,
éloigné des pesticides),
• sensibiliser le public, notamment les plus
jeunes, au monde animal et à sa place dans
l’environnement.

Un monde à découvrir

Les deux ruches municipales ont offert leur première
récolte.

L

a première récolte de miel s’est déroulée dans la bonne humeur, le 28 juillet
dernier, au Moulin Fidel, pour les deux
ruches municipales installées en avril 2020
dans un petit espace conçu et aménagé pour
le bien-être des abeilles « buckfast » (espèce

Parce qu’un espace naturel doit sa vie et son
équilibre aux différentes espèces de sa faune
et de sa flore, c’est l’ensemble d’entre elles
que le Parc du Moulin Fidel entend accueillir
et protéger, tout en permettant aux visiteurs
de les découvrir. Ainsi ont également été installés, au début de l’été dernier, des hôtels à
insectes – qui permettent à ces derniers de
mieux survivre en automne et en hiver, et de
pondre leurs larves à partir du printemps – et
des nids à chauves-souris, une espèce particulièrement utile à la protection des cultures,

Vivent les mariés

Des nids utiles pour protéger les chauves-souris.

puisqu’elle se nourrit d’un grand nombre
d’insectes « nuisibles », et permet d’éviter
l’usage des pesticides.

Bonne nouvelle, pour les couples prévoyant
de célébrer leur union au Plessis-Robinson.
En plus de ses chaleureuses félicitations, la
Ville offrira désormais aux jeunes mariés un
pot du miel produit grâce aux trois ruches
municipales, installées en avril dernier au
sein de la Cité-jardins (square de la Liberté)
et dans le parc du Moulin Fidel. De quoi
convoler tout en douceur.

Les poules sont de retour
C’est dans une installation solidifiée et renforcée – permettant de tenir à distance le renard
de la Vallée aux Loups qui s’y était introduit
cet été – que trois nouvelles poules, fournies
par la Ferme du Piqueur de Clamart, ont été
accueillies par le poulailler municipal, installé
en janvier en partenariat avec l’association
Graines de ville, faisant suite au budget participatif lancé par la ville. Comme leurs regrettés
prédécesseurs, les joyeux gallinacés peuvent
désormais se promener et pondre en toute
sérénité, en attendant les visites des écoliers
de la ville, dans le cadre de sorties éducatives.

Les poules profitent des rayons de soleil automnaux.

TRAM T10

Le prolongement est déjà à l’étude
Attention travaux
Depuis le 19 octobre, sur l’avenue Claude-Trébignaud
(RD 2), la circulation dans le sens Clamart vers Le PlessisRobinson est déviée via la rue Andras-Beck. La circulation
dans le sens Le Plessis-Robinson vers Clamart est maintenue, le sens de circulation a été inversé sur la rue d’Igny.
Ces travaux sont prévus pour une durée d’un an environ.

Le visage des futurs wagons du T10 a été dévoilé.

L

a ligne de tramway actuellement en
chantier, devant relier La Croix de
Berny à Clamart, en passant par Le
Plessis-Robinson et Châtenay-Malabry, doit
être achevée en 2023. Malheureusement,
cette ligne ne permet pas de rejoindre directement l’ouest de la capitale. Mais on parle
déjà de son prolongement. Car le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine et le
Conseil régional d’Île-de-France ont décidé de financer des études pour examiner
la faisabilité de ce projet en accord avec
l’État : le Département apportera 2 millions d’euros, la Région 1,4 millions et l’État
600 000 euros. À l’issue de cette étude, attendue pour fin 2021, le coût du projet sera
chiffré et différents tracés seront proposés.
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Plusieurs hypothèses
Après que l’hypothèse d’un tracé jusqu’à
la gare d’Issy-Val de Seine a été écartée,
il a été envisagé dès 2011 une extension

de la ligne vers Issy-les-Moulineaux pour
assurer une interconnexion avec la gare
d’Issy-RER. Toutefois, les dossiers liés à l’enquête publique, publiés en 2015 et début
2016, présentaient également la possibilité
d’étendre le parcours jusqu’en gare de Fort
d’Issy-Vanves-Clamart, actuellement en travaux pour la ligne 15 du Grand Paris Express,
ce qui est l’hypothèse la plus sérieuse.

Après avoir été trop longtemps enclavée,
notre ville devrait être dans quelques années bien reliée à Paris et aux pôles d’emploi du sud-ouest de la capitale.

Enfin bien desservis
Cette ligne T10 prolongée permettrait aux
Robinsonnais de
rejoindre encore
plus rapidement
l’ouest de Paris et
La Défense. Sans
oublier les études
lancée par Vallée
Sud – Grand Paris
pour la prolongation de la ligne 4
du métro de Bagneux jusqu’à la
gare de Robinson.

Deux hypothèses : vers Issy ou vers Clamart.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRE D’ARCHIVES N°120

Alexandre Schimmel : portrait d’un résistant
L’ancienne rue des Coquelicots dans la Cité basse s’appelle aujourd’hui rue Alexandre Schimmel. Ce résistant robinsonnais a été fusillé en 1944. Sa vie et son visage
resurgissent aujourd’hui grâce à sa famille et au Musée de la Résistance.

Alexandre Schimmel et sa famille.
Portrait d’Alexandre Schimmel.

I

nauguré en 1997 dans un ancien fort,
dans lequel furent fusillés 68 résistants du
Nord-Pas-de-Calais en 1943-1944, le Musée de la Résistance de Bondues s’est donné la mission de commémorer ces hommes
et de présenter leurs engagements. Parmi
eux figure Alexandre Nicolas Schimmel, né
le 4 novembre 1899 à Berg (Bas-Rhin). Des
photographies adressées cet été à ce Musée
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Rue des Platanes
Domicilié au 6, rue des Platanes (aujourd’hui
rue Gabriel-Péri) dans les années 1930 (en
atteste le recensement de 1936), Alexandre
Schimmel, travaille comme interprète
dans une entreprise de transport. Marié à
Georgette Paris, et père de deux enfants,
Lucien (1923) et Claire (1934), il s’engage en
décembre 1943 dans le réseau de la France
combattante Jade-Amicol, réseau de la Résis-

tance intérieure française entre 1940 et 1944
développé dans le Sud-Ouest de la France, et
travaillant pour les Anglais de l’Intelligence
Service (MI6). Ce réseau est notamment très
actif dans le Nord-Pas-de-Calais pour les parachutages d’armes et le rapatriement des
évadés anglais.

Après seulement deux mois…

mand et est condamné à mort. Transféré à la
prison de Loos-lès-Lille (Nord), il est fusillé,
dans le plus grand secret, le 23 février 1944,
au fort de Bondues. Sa tombe est retrouvée à
la Libération dans un fossé du fort.
Il repose depuis 1945 au carré des fusillés du
cimetière de Montrouge où il a vécu au début de la guerre, et est titulaire de la médaille
de la Résistance à titre posthume.

Il est arrêté le 24 janvier 1944 par les auSOURCES : Laurent Thiery, La répression allemande dans le
torités allemandes pour « espionnage et
Nord de la France (1940-1944), Lille, Presses du Septentrion,
résistance » à Saint-Riquier (Somme), où
2013, p. 239-256. – Fonds « Michel Rousseau » (La Coupole).
une firme allemande s’est installée pour
construire des rampes
de lancement de V1, les
bombes volantes destinées
à frapper Londres.
Comme son affaire intéresse l’Abwehr qui veille
à la protection des V1,
Alexandre Schimmel est
transféré à Arras (Pas-deCalais), au siège de cette
unité de contre-espionnage, dans l’Hôtel du Commerce. Après une courte
instruction, il comparait
devant le tribunal spécial
du 65e corps d’armée alle- Alexandre Schimmel et ses compagnons.

©Musée de la Résistance, Bondues

©Musée de la Résistance, Bondues

©Musée de la Résistance, Bondues

par Didier Schimmel, petit-fils d’Alexandre,
nous permettent aujourd’hui avec émotion
de mettre un visage sur un nom gravé sur le
monument aux morts de notre commune.
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TEMPS FORTS

SCOLARITÉ

Un cadeau utile de la Mairie

L

es traditionnelles remises des calculatrices, dictionnaires et livres d’histoire
aux petits Robinsonnais n’avaient
pas pu avoir lieu avant l’été, en raison du
contexte sanitaire. C’est donc sous une
forme adaptée et allégée au Moulin Fidel
(pour les dictionnaires et livres d’histoire,
les calculettes ayant été remises en classe)
que les élèves de CP, CE2 et CM2 ont eu la
chance de se voir remettre des mains du
sénateur et du maire ce petit cadeau idéal
pour continuer à avancer dans leur scolarité… Retour en images.
Le livre d’histoire offert chaque année aux petits Robinsonnais.

Les jeunes ont pu recevoir leur cadeau des mains du sénateur, Philippe Pemezec , bien protégés par sa visière.

Quoi de mieux pour entamer son année de classe qu’un dictionnaire personnel ?

Le maire, Jacques Perrin, a pu échanger avec élèves et parents au Moulin Fidel , en toute sécurité.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

La qualité en modèle réduit
Cette année, les Journées européennes du patrimoine, sur fond d’épidémie de coronavirus, se sont déroulées en modèle réduit, avec réservation obligatoire et
nombre de visiteurs limité.

La première mairie-école de 1884 est devenue le CAM.

L

a conférence du 19 septembre sur la bataille de Sedan à la Maison des Arts, avec
une petite vingtaine de participants, a
permis à Lohan Le Formal, conférencier amateur d’histoire, de replonger les auditeurs 150
ans en arrière, dans cette période troublée
qui a marqué les esprits : l’héroïsme des cuirassiers de Reichshoffen, les Prussiens coiffés de casques à pointe, les sinistres uhlans
et le traitre Bazaine, tout cela va cependant
être la matrice, 45 ans plus tard, du premier
cataclysme du XXe siècle, la Première Guerre
mondiale.
La visite du 20 septembre « Nos écoles se
dévoilent », préparée avec Lucie Claude, ar-
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Faute de place, des classes ont ouvert à l’Orangerie entre les deux guerres.

chiviste municipale, et assurée par Charlotte
Pierre, une jeune robinsonnaise étudiante
en communication, a permis aux amateurs
de suivre le parcours depuis l’ancienne mairie-école, l’Orangerie, Sertillanges puis l’école
Anatole-France. Quelle émotion pour
quelques anciens élèves de revenir bien des
années après sur les lieux qui les a vu grandir.
La visite du « Vieux Plessis » a dû être annulée en raison de la crise sanitaire et de
l’avancement des travaux de l’Hôtel de Ville
à cette période de l’année. En espérant que
cette visite toujours très appréciée, animée
par Jacques Ledeux, pourra être reconduite
l’an prochain.

L’école de la Ferme de 1933 remplacée par Anatole-France et la Ferme.

La rénovation d’Anatole-France a conservé une partie de l’ancienne école.
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TEMPS FORTS

PRIX COCA-COLA

Les projets primés pour 2021

E

n raison de la situation sanitaire, c’est à
la Maison des Arts, et en petit comité,
que s’est déroulée la remise des prix
Coca-Cola, qui récompense chaque année
les projets associatifs de la ville. En présence
d’Antoine Chevrie, adjoint au maire délégué
à la Vie associative, de Bertrand Desclaux,
directeur de l’usine Coca-Cola de Clamart,
ainsi que des autres membres du jury, c’est à
bonne distance et dans le respect des gestes
barrière, que les représentants des projets
récompensés ont reçu leurs prix :
• Le Jujitsu fighting Plessis-Robinson, représenté par Romain Serra, pour l’organisation
d’une journée destinée à l’apprentissage
du « self-défense » pour les femmes (self
contrôle, préparation mentale, maîtrise de
gestes simples) : 800 €.
• Écolocataires, représenté par MarieJosephe Etre-Mercier et Michel Veneau,
pour la création d’un jardin éducatif (80
m²) avec six étudiants de la Sorbonne (Master 2 Eau, Sol et Environnement) : parcours
découverte et petits panneaux explicatifs,
chemin piétonnier à suivre (petits cailloux),
bancs pour repos des anciens, différentes
essences : 1 200 €.

Les heureux lauréats du prix Coca-Cola , accompagnés par Antoine Chevrie, vont pouvoir mettre leurs projets en œuvre pour 2021.

• Les Blouses Roses, représenté par Pascale
Fichelle, pour la mise en place d’une équipe
dans un nouveau service pédiatrique à l’hôpital Béclère, en gériatrie à Marie-Lannelongue
et deux EHPAD au Plessis-Robinson, et les
formations des Blouses Roses : 2 100 €.

• Le Lions club Le Plessis-Robinson, représenté
par Guy Peignelin et Cécile Haÿs, pour l’installation de signaux sonores pour piétons
sur les feux tricolores de l’avenue Charlesde-Gaulle : 2 300 €.
• Le Plessis-Robinson Athletic club, représenté

par Fabrice Manouvrier et Emmanuelle Rollini,
pour l’organisation du Trail Urbain La Ronde des
Hiboux, course à pied chronométrée de 7 ou 14
km, dont les bénéfices sont reversés à l’Hôpital Marie-Lannelongue. : 2 600 €.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Y’a d’la joie…

xxx
Les lauréats reçoivent leurs prix des mains du maire, Jacques Perrin, et de Béatrice Robin, adjointe au maire
déléguée à la Culture.

La visite inaugurale a permis de découvrir les photographies des exposants.

E

t elle n’a pas manqué, la joie, au cœur
des dix-sept exposants ayant eu l’occasion de participer au 6e Salon de la
photographie, organisé en partenariat avec
l’association Plessis Arts et Loisirs. Malgré l’évolution de la situation sanitaire et l’état d’alerte
maximale déclaré quelques jours plus tard,
c’est avec toute la prudence nécessaire et
dans le respect des gestes barrière que les
visiteurs ont pu découvrir les clichés des photographes robinsonnais et ainsi, continuer
de faire vivre la culture et son dynamisme, si
cher à notre ville et à ses habitants. Félicitations aux heureux lauréats du très convoité
prix du jury, remporté en couple par Virginie
Martin et Laurent Nicolas. Trois prix d’encouragement ont également été décernés à Jean
Huet, Christophe Buiron et Christian Guinel.
Tous ont été récompensés lors d’une cérémonie à effectif réduit, mais non sans bonheur,
au Moulin Fidel. Vivement la 7e édition !
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Des artistes joyeux et heureux de présenter leur travail.
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VILLE DURABLE

SERD

Consommer plus sainement
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) qui se déroulera du 21 au 29 novembre, la Mairie propose différents ateliers et animations, afin
de sensibiliser les Robinsonnais à la gestion et réduction des déchets, au recyclage et, plus généralement à la protection de la planète.
Exposition « Recycler aux couleurs de l’automne » – Centres Municipaux de Loisirs
Il n’y pas d’âge pour être amené à réfléchir sur
la réutilisation de nos déchets... L’exposition
« Recycler aux couleurs de l’automne » en est
la parfaite illustration. Les enfants des Centres
Municipaux de Loisirs vous invitent à découvrir leurs réalisations 3D, faites à partir de déchets déjà existants, qu’ils soient naturels ou
industriels, lors d’une exposition, du 21 au 29
novembre, dans le hall de la Maison des Arts.

Atelier Couture – Maison des part’Âges
Que l’on souhaite réaliser soi-même ou réparer un vêtement, l’atelier couture organisé samedi 28 novembre à la Maison des Part’Âges
ravira les couturiers en herbe ou aguerris. Parfois, la décision de jeter ou bien garder ce pull
ou cette paire de chaussettes qui semble avoir
fait son temps, ne tient qu’à un fil... Recoudre,
faire un ourlet, rapiécer ou remettre au goût
du jour un vêtement abîmé ou simplement dé-

Bricol’Âge Café – Maison des Part’Âges
Réparer, diagnostiquer, plutôt que jeter, c’est
la démarche que la Maison des Part’Âges propose d’adopter lors de son Bricol’Âges Café,
samedi 21 novembre. Quand près de 70% des
objets placés en décharge pourraient être réparés, la meilleure option anti-gaspi est de leur
offrir une seconde vie.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement
vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces
animales ou florales propres à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois,
en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant
une espèce présente dans notre commune.
L’ESPÈCE DU MOIS

Foulque macroule ou
gallinule poule d’eau ?

C

e sont deux espèces
voisines, de la famille
des Rallidés où l’on
trouve également les râles et
marouettes. Malgré son nom,
la gallinule poule d’eau ne fait
en effet pas partie de l’ordre
des Gallinacés (poule, pintade, faisan, etc). La foulque
La foulque macroule.
La gallinule poule d’eau.
macroule est la plus grande
la « rivière » de la Cité-Jardins et les pelouses
des deux, elle se caractérise par une plaque
avoisinantes. Elle se distingue de sa cousine
blanche sur le front : l’écusson. Ses pattes sont
par l’écusson rouge, le bec jaune et rouge (il est
puissantes, avec de longs orteils pourvus de
presque blanc chez la foulque), la présence de
lobes. Le plumage de l’adulte est presque uniblanc aux flancs et aux sous-caudales et la taille
formément noir, tandis que celui du jeune est
plus petite. Le jeune est brunâtre, le poussin est
gris avec le dessous du cou et la poitrine blanun « diablotin tout noir ». Les deux espèces ont
châtres, le poussin présente du rouge sur la tête
en commun de longues pattes vertes, avec des
(sauf le sommet). L’espèce, largement aquadoigts disproportionnés qui leur permettent
tique, est dominante sur l’Étang Colbert où elle
de se déplacer sur les feuilles de nymphéas, du
fait entendre sa voix par des cris sonores et permoins pour les jeunes, très légers. Peu farouche,
çants. La nidification entraîne de curieux comla poule d’eau ne craint pas l’homme et des phoportements : ainsi, les aérateurs ont été recoutos attendrissantes montrent parfois une mère,
verts de grilles de protection, mais les foulques
suivie de ses poussins, traversant une rue, et
se débrouillent quand même pour y installer
même dans les clous !
leurs nids faits de branchettes et y élever leur
progéniture en les décorant parfois de rubalise
Si la flore et la faune vous
rouge et blanche.
intéressent, rejoignez l’association
La foulque et sa cousine
Robinson Nature qui organise
La gallinule poule d’eau, beaucoup plus terrestre,
régulièrement des sorties découverte
est aussi très présente à l’Étang Colbert mais
au Plessis-Robinson. Plus de
renseignements au 06 87 17 31 41.
fréquente aussi les jardins de l’Hôtel de Ville,
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modé est un excellent moyen de lutter contre
le gaspillage.
« Ma vie zéro déchet »
Cinéma Gérard-Philipe
Dimanche 22 novembre à 16h50, le Cinéma
Gérard-Philipe propose au public une expérience filmée qui raconte, à l’échelle d’un individu résidant en ville, la quête d’une vie sans
déchet. Ce film-documentaire, réalisé par Donatien Lemaître, cherche des réponses à partir
de situations concrètes et invite à la réflexion
sur les déchets et leur recyclage.
Opération « une ville encore plus propre »
Grand Large
Mercredi 25 novembre à 14h, la structure municipale Le Grand Large propose aux jeunes
de 9 à 17 ans une balade écoresponsable lors
de laquelle sera effectué un « ramassage ci-

« Ma vie zéro déchet » met un coup de projecteur sur
le recyclage.

toyen » en présence du service municipal de
la Voirie et de la Brigade de l’Environnement.
Une sensibilisation à la prévention des déchets, ludique et utile.
L’organisation des événements de la SERD dépend de
l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons vous
renseigner sur le site internet de la ville.

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Lancement repoussé
Le lancement du Défi zéro déchet 2020/2021 qui était prévu cet
automne est repoussé en raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité de réunir tous les acteurs. Mais les inscriptions restent ouvertes
sur le site internet de Vallée Sud - Grand Paris et cela ne doit pas
empêcher chacun d’acquérir les bons réflexes : avant de jeter un reste alimentaire, un vêtement ou
un objet du quotidien, je dois systématiquement me poser la question : est-ce un produit recyclable ?
Comment puis-je lui donner une seconde vie ou une nouvelle chance pour la planète ?

LES ÉCO-GESTES

Chauffage :
les bons réflexes

L

’automne est arrivé, le froid aussi, et
le chauffage va commencer à tourner
à plein régime.
Quel que soit le système de chauffage,
certaines habitudes simples sont très efficaces pour bien se chauffer sans que cela
ne nuise à la planète ou au porte-monnaie.
Il faut d’abord noter que la température recommandée dans les pièces à vivre est de
19° et qu’elle ne devrait pas dépasser pas
les 17° dans une chambre.
Un degré en plus représente une surconsommation de 7% sur la facture énergétique. Il est donc préférable d’enfiler un
pull ou s’emmitoufler dans une couverture
bien chaude avant de tourner le bouton
du thermostat. Ce dernier permettra aussi
de chauffer à minima en journée, lorsque
personne n’est dans le logement et de le
remonter juste avant le retour de ses occupants.

Chasser le froid, garder le chaud
Afin d’éviter au maximum les déperditions
de chaleur, il est important d’équiper les
fenêtres de rideaux épais et de fermer les
volets la nuit pour retenir la chaleur. Avant
que l’hiver s’installe, il peut être nécessaire
d’isoler les portes et fenêtres : bien calfeu-

Un thermostat bien réglé et le tour est joué.

trées, elles représentent une économie de
5% en appartement et de 8% en maison
individuelle. S’il est en effet recommandé
d’aérer quotidiennement son logement,
pendant une dizaine de minutes, pour
conserver un air sain, il est également crucial de penser à éteindre les radiateurs durant cette aération pour ne pas affoler son
thermostat.
Enfin, pour ne pas gêner la propagation de
la chaleur, il faut éviter de déposer un linge
ou un vêtement sur les radiateurs. Pour
cette même raison, dépoussiérer les radiateurs et convecteurs deux fois par an est
conseillé et peut même faire économiser
jusqu’à 10 % d’énergie.
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QUOI DE NEUF EN NOVEMBRE

F

« Brouillards en novembre,
l’hiver sera tendre »

D

Après deux mois particulièrement secs, les pluies abondantes du mois d’octobre
ont été une bénédiction pour les sols trop secs et favoriseront les plantations
d’automne en pleine terre. Quand le cycle des saisons retrouve son rythme
traditionnel, c’est toute la nature qui en profite.
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.
• Depuis le 15 octobre, la circulation est
détournée entre le carrefour Herriot-Langevin
et l’hôpital Béclère dans le sens Clamart vers
Le Plessis-Robinson. Déviations prévues, il
est conseillé d’éviter le secteur aux heures de
pointe. Durée : trois mois.
• Attention : le sens de circulation voie d’Igny est
modifié.
B A venue Galilée, Descartes
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Dévoiement d’une canalisation d’eau Veolia
• Travaux jusqu’en 2023
• L’avenue Descartes sera fermée le 21 octobre
entre Paul-Langevin et le rond-point Galilée
pour trois mois.
• Les voies seront à sens unique à partir du
21 octobre entre les ronds-points Galilée et
Newton pour trois mois.
• Maître d’œuvre : RTE, Veolia
C

R
 ue Colbert
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement depuis mai 2020
• Maître d’œuvre : VSGP

D R ue du 24 août
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement
• Depuis mai 2020.
• Maître d’œuvre : VSGP

E
A

E

 lace Woking
P
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’amménagement
• Suite à la réunion de chantier, le projet a
été légèrement modifié pour répondre aux
demandes.
• Durée : jusqu’à fin 2020.
• Maître d’œuvre : Ville

F Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux de rénovation de la ligne à haute
tension : 2e phase
• Circulation coupée par tronçons, déviations
prévues
• Jusqu’à décembre 2020
• Maître d’œuvre : RTE
G A venue du Plessis
• Modernisation du réseau électrique : 2e phase
• Jusqu’à la 2e semaine de décembre 2020
•Maître d’œuvre : Enedis
Sur les grands axes
• Mise en place de prioriled, une solution LED
pour éclairage bleu des passages piétons.
• À partir de novembre 2020
• Maître d’œuvre : Ville

CONSEIL DE CIVISME
MASQUE

Si je le jette, c’est
dans la poubelle !
nettoient les espaces publics, vous risquez
aujourd’hui une amende de 68 €, pouvant
être majorée jusqu’à 180 €. Un décret devrait la faire passer à 135 €.

G
C

H
I

B

Et partout dans la ville
Bâtiments
H • Hôtel de Ville : poursuite de la restauration
I • Centre Municipal de Santé : poursuite de la rénovation

• École Henri-Wallon élémentaire : réfection de la peinture des couloirs aux 1er et 2e étages
• École Louis-Pergaud élémentaire : réfection des peintures des salles P11 et P17 (1er étage)
•G
 roupe scolaire François-Peatrik (élémentaire et maternelle) : création de points d’eau
(lavabos) dans le cadre des exigences sanitaires (Covid-19)
• L e renforcement de l’éclairage extérieur des écoles pour sécuriser les entrées et sorties
est achevé.
•D
 ésamiantage et démolition de l’ancienne imprimerie avenue Descartes pour
reconstruction du tennis club

Espaces verts
• Plantation des plantes bisannuelles et bulbes
• Plantation des chrysanthèmes
• Désherbage des massifs et taille
• Fin de descente des suspensions
• Plantations d’arbustes et vivaces en ville dans les massifs nouvellement aménagés
(notamment création d’une jardinière à l’angle Résistance/République)
• Implantation des points forêts en sapin de Noël fin novembre
• Distribution des sapins de Noël dans les établissements publics fin novembre

450 ans !

S

ur les trottoirs, aux abords des commerces ou des parcs, on voit trop
souvent des masques jetés sans précaution au sol. Ces gestes constituent une
menace pour notre santé et notre cadre de
vie commun.
Tout déchet jeté sur la voie publique peut
contribuer à la propagation du virus. Le
risque de contagion est élevé pour ceux qui
les ramassent, il l’est aussi pour tous ceux
qui fréquentent ces lieux : vos parents, vos
enfants, vos voisins, vos amis.
En plus de faire courir un risque à ceux qui
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Il faut savoir qu’un masque jeté au sol mettra 450 ans à se détruire ! À l’extérieur, utilisez donc les poubelles disponibles sur la
voie publique.
À la maison, jetez les masques, ainsi que
les gants, mouchoirs et autres lingettes
dans un sac plastique dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture fonctionnel.
Refermez soigneusement le sac, puis
conservez-le 24 heures avant de le placer
dans le sac plastique pour ordures ménagères (et en aucun cas dans le bac jaune).
Pour les masques en tissu « grand public »
usagés, les consignes sont les mêmes que
pour les masques à usage unique : mettez-les dans un sac poubelle.
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VIE DES ÉCOLES
SPECTACLES SCOLAIRES

Magie et histoire au programme
L’éducation se fait (aussi) en spectacle grâce aux deux représentations proposées par le Théâtre de l’Allegria, en 2020, aux élèves de notre ville. L’occasion, pour les jeunes
robinsonnais, d’aborder de manière ludique l’histoire de France, ou encore le monde passionnant de la magie, tout en développant leur expérience de spectateurs.
©Alejandro Guerrero

toire, à travers ses plus grands moments et
incarnant ses personnages, de nos célèbres
« ancêtres les gaulois » jusqu’à Jeanne d’Arc
en passant par l’an Mil. Un moment riche
d’enseignement, qui sera suivi par une discussion avec Maxime d’Aboville.

Les secrets de la magie

Une leçon d’histoire de France interprétée avec brio par Maxime d’Aboville.

A

pprendre l’histoire de France ne veut
pas dire s’ennuyer, des heures durant,
devant une liste de dates et de noms.
Faite par les vies des Hommes, l’histoire est
avant tout une matière vivante, que Maxime
d’Aboville proposera aux élèves de découvrir

au fil de ce seul en scène étonnant et enrichissant. Convoquant les grands auteurs, tordant
le cou à certains mythes de notre « roman national », c’est avec verve et tout son sens de
la mise en scène que le comédien interprète
cette formidable aventure, celle de notre his-

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS 2021

Et on recommence

Les écoliers et collégiens auront le plaisir de
se plonger dans un monde aussi passionnant que spectaculaire, grâce à la présence
du magicien Gilles Arthur, qui se rendra directement dans les salles de classes pour
un atelier-conférence exceptionnel, mardi 1er
décembre. Artiste de référence, Gilles Arthur
s’est fait connaître en France, pour ses performances de « Méga-Illusion » – il a notamment
fait disparaître la Tour Eiffel en 1994 – et ses
quarante ans de carrière sur la scène internationale – il est le créateur des Mandrakes
d’Or, Festival International de l’Illusion et de
la prestidigitation. Au fil de récits sur l’histoire
de la magie et de ses plus grands noms, ainsi
que de démonstrations et tours, cette rencontre ne manquera pas de piquant.

Une leçon de magie par Gilles Arthur ?

Représentations réservées aux scolaires

Une leçon d’histoire de France
Lundi 9 novembre à 14h
Théâtre de l’Allegria
Collèges : 6e et 5e
Faites vos classes d’apprentis magiciens !
Atelier-conférence par Gilles Arthur
Mardi 1er décembre
Dans les classes participantes
Du CP à la 5e
*Pour s’inscrire, contacter Laurence Da Cunha :
laurence.dacunha@mda.plessis-robinson.com
en indiquant le créneau horaire souhaité.

PARENTS D’ÉLÈVES

Les indépendants
gagnent du terrain

L

es Indépendants ont renforcé leur position au Plessis-Robinson lors des
élections de parents d’élèves dans les
établissements primaires en décrochant 49
sièges, notamment grâce à d’autres indépendants qui ont emporté 5 sièges. Suit Bien Vivre
à l’École, 27 sièges, qui a perdu ses 11 sièges de

TOTAL

2e liste
Indépendants

Indépendants

GHPEI

LUPI

ALPPE

Espérons donc que la situation sanitaire permettra, cette fois, aux 1 500 élèves participants de vivre pleinement cette année de
lecture, à la découverte d’auteurs contemporains tout au long de l’année, accompagnés par leurs parents et leurs enseignants.
Activités artistiques et échanges permettront également aux jeunes lecteurs de développer leur propre imaginaire, à partir des
ouvrages, à l’exemple de la rencontre, prévue en mars prochain, avec l’auteur et l’illustrateur de l’album Rosie Pink, avec les classes
de CM1, qui pourront ainsi découvrir tous les
secrets de la création d’un ouvrage jeunesse.
De quoi inspirer les élèves pour la création
de leurs propres œuvres, qui seront créées
en classe autour des thèmes des livres de la
sélection et présentées lors d’une exposition
à la Maison des Arts, du samedi 12 au samedi 26 juin, si tout va bien.

BVE
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Échanges et découvertes

FCPE

C

’est une douzième édition un peu
particulière qui a débuté pour le
Prix littéraire des écoliers. Organisé
en partenariat avec les écoles de la ville et
la Caisse des écoles, ce projet permet à des
élèves de la petite section de maternelle au
CM2 de développer leur goût de la lecture
à travers une sélection d’ouvrages jeunesse,
choisis par un comité de lecture composé
de bibliothécaires de la Médiathèque Jean
d’Ormesson et d’enseignants du PlessisRobinson et de Châtenay-Malabry. L’édition
2019-2020 du Prix n’ayant pu être menée à
terme en raison du confinement, c’est avec
la même sélection et auprès des mêmes
écoles que l’an dernier – contrairement à
l’alternance organisée habituellement entre
les établissements – que se déroulera cette
édition, offrant ainsi aux élèves n’ayant pas
pu le faire l’an dernier une nouvelle chance
de voter pour leur ouvrage préféré.

PEEP

École /
Nombre de sièges et
évolution par rapport à
2019

François-Peatrik. D’une façon générale, c’est la
stabilité qui l’emporte, alors que la participation est passée de à 41,7 à 44%. C’est toujours
l’école Henri-Wallon maternelle qui détient la
palme de la meilleure mobilisation parentale
avec 63,6% de participation, renforçant encore sa première place de l’an dernier.

La Ferme

9/=

9

Anatole-France
élementaire

18/=

18

Joliot-Curie maternelle

7/=

Joliot-Curie élementaire

5/-4

3/+3

8

Louis-Hachette maternelle

7/-2

3/+2

10

Louis-Hachette
élementaire

14/-1

Henri-Wallon maternelle

5

8/=

François-Peatrik maternelle
François-Peatrik
élementaire

3/=
4/+1

Louis-Pergaud
TOTAL

14

5/=

Henri-Wallon élementaire

Jean-Jaurès

7

0/-5

5/+5

5

0/-6

5/+5

8

6/-1

10

6/=
4/+1

8

15/-1

3/=
27/-11

3/=

9
8/=

5/=

43/+3

6/+5

Dans les collèges et au lycée
Au collège Claude Nicolas Ledoux, la PEEP et les Indépendants ont remportés respectivement 3
sièges chacun, comme en 2019, alors qu’au collège Romain-Rolland, Bien Vivre à l’École l’emporte
sur la FCPE avec quatre sièges contre trois. Au Lycée Montesquieu, la FCPE a emporté les cinq sièges.
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RAM, RAP, LAEP

Autant de solutions pour les parents
Au Plessis-Robinson, il existe pour les parents des modes de garde alternatifs à la crèche. Découvrez les nombreuses solutions pour vous faciliter la vie et celle de vos enfants.
Le Relais des assistant(e)s maternel(le)s
Le RAM fournit la liste des personnes agréées, facilite la
mise en relation avec les assistants(es) disponibles pour
garder votre enfant à leurs domiciles et vous aide dans
vos premières démarches administratives d’employeur.
Les assistantes maternelles ou parentales bénéficient
d’une structure d’accueil et de conseil, des échanges sur
les pratiques professionnelles, des formations complémentaires et continues en partenariat avec des organismes certifiés ainsi que des prêts
de jouets et de matériels pédagogiques. La fréquentation du RAM est libre, sur la base
du volontariat.

RAP : pour accompagner la garde à domicile

Pour accompagner les familles et les professionnelles de la petite enfance.

A

ttentive à valoriser l’accueil individuel, la ville du Plessis-Robinson a
été l’une des premières communes
à ouvrir un Relais Assistantes Maternelles
(RAM) et à adhérer à la charte et label de
qualité de la CAF et du Département pour
son Relais Assistantes Parentales (RAP).
Pour les enfants de moins de 3 ans, il existe,
selon les besoins, deux modes de garde individuelle :
• au domicile d’une assistante maternelle,
professionnelle de la petite enfance agréée
par le Département,
• à votre domicile, avec une assistante parentale qualifiée.
Respectant le rythme de l’enfant, lui permettant de grandir dans un petit groupe
auprès d’une professionnelle qui participe
à son développement, tout en veillant à son

bien-être et sa sécurité, le choix de ce mode
de garde ne laisse pas pour autant les parents livrés à eux-mêmes. Grâce au RAM,
au RAP et au Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP), ils sont conseillés et accompagnés
dans leur démarche, tandis que des temps
d’accueils réguliers permettent aux enfants
de se familiariser petit à petit au « bien vivre
ensemble » dans un plus grand groupe.

Un protocole sanitaire strict
Depuis le début de la crise sanitaire, le
RAM et le RAP sont restés mobilisés pour
informer et accompagner les parents et les
professionnelles. Plusieurs d’entre elles ont
d’ailleurs participé à l’effort collectif, en
continuant à accueillir les enfants, ou en
confectionnant des masques. Suspendus
pendant le confinement, les accueils jeux,
ont repris en septembre avec un protocole
sanitaire approprié, en attendant la reprise
des ateliers des partenaires extérieurs (lecture avec la Médiathèque, baby-gym…) selon l’évolution épidémique. Les animations
organisées par le service municipal de la Petite Enfance (Prix des Bébés lecteurs, fêtes et
spectacles de Noël et de fin d’année) seront
également proposées aux enfants accueillis.

Le Relais Assistantes Parentales fournit la liste des professionnel(le)s présélectionné(e)s et disponibles en fonction de vos
critères (garde au domicile des parents ou celui de l’assistante
parentale). La présélection au RAP suit les recommandations
« Charte qualité 92 » accordée par la CAF 92 et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine : formation et stage dans le domaine
de la petite enfance et/ou trois ans d’expérience en temps plein
vérifiable dans le domaine de la Petite enfance. Lieu d’accueil* et
d’information, le RAP vous aide également dans vos démarches
administratives. Il propose également un suivi des personnes employées : visites à domicile et ateliers d’éveil.
RAM
01 41 36 03 23 ou ram@plessis-robinson.com
RAP
01 41 36 01 60 ou rap@plessis-robinson.com
4-6, rue de la Ferme
Ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous

Lieu d’accueil Enfant-Parent
Installé dans les locaux du RAM/RAP, le LAEP est un espace
d’écoute et de rencontre pour les parents, et de jeux en accès
libre (tapis bébé, jeux moteurs, etc...) pour les enfants robinsonnais de 0 à 4 ans, leur permettant de se préparer progressivement
au respect des règles de vie collective . Les familles peuvent s’y
rendre librement et gratuitement, sans condition ni inscription*.
LAEP
4-6, rue de la Ferme
Ouvert tous les lundis, de 15h15 à 18h15, sauf vacances scolaires.
*Exceptionnellement, pendant la crise sanitaire, préinscription le vendredi précédent votre venue
au 01 41 36 01 60 (répondeur) Laisser le prénom de l’enfant et un numéro de téléphone de contact.

« Pour répondre à l’embarras du choix »
Élisabeth Dubois, adjointe au maire déléguée à la Famille et à la Petite enfance
Le Petit Robinson :
En matière de garde
d’enfants, quelle est
la situation spécifique
du Plessis-Robinson
par rapport aux villes
voisines ?
Élisabeth Dubois : Pour
les choix de garde, notre
ville se situe toujours dans le Top 5 des Hautsde-Seine, entre ses six crèches (320 berceaux
plus 80 places dans le privé), 120 assistantes
maternelles, sans compter les assistantes
parentales. Les places de crèche sont la principale demande des parents, mais ça n’est
pas la panacée, et ce n’est pas forcément la
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solution la moins chère. C’est pourquoi nous
avons toujours favorisé la liberté de choix et
nous accompagnons les familles dans leur
démarche, comme nous assurons un suivi
tout au long de l’année.
LPR : Comment la Ville accompagne-t-elle les familles dans leur recherche de solutions de garde ?
ED : Nous les recevons en mairie, nous constituons les dossiers pour la commission crèches
qui se réunit deux fois par an et nous orientons les familles qui font d’autres choix vers
le RAM ou vers le RAP, selon si elles préfèrent
une assistante maternelle ou faire garder l’enfant à la maison, seul ou en garde partagée.

Au sein de ces relais, dirigés par des professionnelles de la petite enfance et de la famille,
avec une connaissance des spécificités des
différents modes d’accueil du jeune enfant,
Magali Penhoet, responsable du RAM, Karine
Galeazzi, responsable du RAP, elles seront
prises en main, conseillées – notamment sur
toutes les possibilités d’aide financières existant – et mises en relation avec des « nounous » agréées. Grâce au LAEP, les parents
peuvent rencontrer d’autres parents et des
professionnels de la petite enfance pour dialoguer et partager leur expérience.
LPR : Comment les assistantes maternelles sont-elles préparées et accompa-

gnées dans leur travail ?
ED : Les assistantes maternelles sont des
professionnelles « indépendantes », qui sont
formées, agréées et contrôlées par le Département des Hauts-de-Seine du Service de
Mode d’Accueil Individuel (SMAI). Elles accueillent jusqu’à quatre enfants chez elles,
et ont la possibilité de bénéficier des services
du RAM où elles peuvent se rencontrer entre
elles, échanger, prendre conseil auprès de
professionnelles de la petite enfance. Le RAP,
quant à lui, propose une présélection d’assistantes parentales en fonction des critères
recherchés par les parents, de l’aide à la formation et un suivi des assistantes parentales,
visites à domicile et ateliers d’éveil.

23/10/2020 16:20

15

VIVRE ENSEMBLE

Louis-Girerd

MAISON DES PART’ÂGES

On ne lâche rien ni personne !
La parentalité en questions
Au Plessis-Robinson, l’arrivée d’une nouvelle population, principalement des cadres, dont les
horaires de travail sont conséquents, avec peu de temps de présence des parents au domicile,
rend la thématique de l’éducation importante et le « co-partage » une question centrale. De
plus, nous constatons une augmentation du nombre de divorces et un resserrement de l’habitat
qui restreignent les libertés sociales et économiques.
Le développement des actions de soutien à la parentalité avec les professionnels et avec les
parents permet de prévenir les difficultés à venir, de réfléchir et de remettre en question les
méthodes éducatives de tous, comme de sensibiliser les enfants et les jeunes à la communication avec les adultes et les parents.
La Maison des Part’Âges propose un atelier avec notre partenaire, Caroline Rivière, psychopédagogue et Filiz Sevinc, psychologue au centre social, qui anime gratuitement ces ateliers basés
sur la communication non violente. Ils s’adressent aux parents, grands-parents, aux professionnels de l’éducation, et également à tous les adultes qui souhaiteraient « faire autrement ». Ces
ateliers sont riches d’échanges et de mises en pratique dans un cadre respectueux et bienveillant.

C

rise sanitaire ou pas, la Maison des
Part’Âges poursuit son bonhomme de
chemin pour accompagner les familles
dans leur vie quotidienne. Si les activités de
convivialité sont suspendues, certaines actions sont maintenues en « visio » :
• le Yoga strala, le samedi de 16h30 à 18h,
•
la sophrologie, un lundi par mois
de 19h à 20h,
• les tables rondes soutien à la parentalité
des 7 et 14 décembre de 18h30 à 20h (voir
encadré),
La gym douce, quant à elle, est encore en
réflexion. Les ateliers informatiques auront
bien lieu dans le strict respect des règles sanitaires. Les « lundis rando », chaque 1er lundi
du mois, sont maintenus.

En ce qui concerne les services
L’accès libre à l’informatique fonctionne sur
rendez-vous. S’agissant des entretiens d’accès aux droits, tels que les avocats, la juriste
du CIDFF, l’assistante sociale de la CRAMIF,
…, les rencontres avec les familles se font exclusivement sur rendez-vous.
Les parents sont invités à attendre dehors
les enfants à la sortie de l’accompagnement
scolaire ou des rendez-vous avec un professionnel.
Durant la période de crise sanitaire, l’accueil
des personnes à la Maison des Part’Âges
sera limité afin de permettre la continuité des services aux Robinsonnais dans de
bonnes conditions.
Vous pouvez également envoyer un mail à

Les tables rondes
parentalité
Les lundi 7 et 14
décembre de 18h30 à 20h
à la Maison des Part’Âges.
Réservation obligatoire,
par mail à l’adresse mdp@
plessis-robinson.com
ou en laissant votre
adresse et coordonnées
téléphoniques ou
au 01 46 01 51 74.

l’adresse suivante :
mdp@plessis-robinson.com pour faire vos
demandes, nous préparerons vos documents.

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

GRAND LARGE

Nouveauté du mercredi

À la faveur de l’automne

D

epuis la rentrée de septembre, le
service municipal de la Jeunesse
propose des ateliers pour les jeunes
robinsonnais de la 6e à la 3e, tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Les thèmes
à venir pour l’année 2020-2021 sauront
plaire à tous les collégiens, qu’ils soient férus d’électronique, d’aéronautique et de pilotage avec l’atelier « drone » qui se déroulera du 4 au 16 novembre, ou qu’ils soient
attirés par la musique dont ils pourront
explorer toutes les facettes lors des ateliers
« DJ » du 6 janvier au 10 février. D’autres
thématiques seront proposées jusqu’au
mois de juin prochain, comme le hip-hop, la
salsa ou encore le théâtre. Pour y participer,
il suffit d’être adhérent au service Jeunesse
et de s’inscrire sur l’Espace Famille.

Une journée pour réduire les
déchets
Dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (SERD) qui se tiendra du 21 au 29 novembre, le Grand Large
propose aux jeunes de 9 à 17 ans, mercredi 25 novembre à 14h, un « ramassage citoyen » lors d’une ballade dans la ville, aux
côtés des agents du service municipal de
la Voirie et de la Brigade Environnement.
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Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

naturels ou industriels
sur la thématique
« Recycler aux couleurs de l’Automne ! ».
Les œuvres des enfants des Centres de
loisirs seront exposées
à la Maison des Arts,
dans le cadre de la
Semaine Européenne
de Réduction des Déchets.*

Vivement les mercredis au Grand Large !

Cette balade écoresponsable sera suivie
d’un atelier ludique à la Maison des Arts où
il sera question de recyclage et au cours duquel chacun pourra exprimer sa conscience
éco-citoyenne. Voilà une belle occasion
de se sensibiliser et même de s’investir
dans une démarche environnementale,
de rencontrer et échanger avec les agents
qui œuvrent toute l’année pour rendre Le
Plessis-Robinson encore plus propre et
pourquoi pas, apporter sa pierre à l’édifice...
Inscription auprès du Grand Large
au 01 46 32 92 85
Sous réserve de l’évolution des
mesures sanitaires.
Port du masque obligatoire.

E

n novembre, au centre de loisirs, les enfants auront le choix entre diverses activités manuelles, ludiques, artistiques
et sportives. C’est la saison de l’automne qui
sera traitée en fil rouge tout au long des mercredis : ses feuilles aux teintes orange, jaunes
et rouges, ses marrons et autres éléments qui
marquent cette période de l’année. Plusieurs
sorties ont été programmées pour agrémenter les journées*… cinéma, bowling, Arboretum de Châtenay-Malabry, piscine, Ludimax
et parcs départementaux des environs pour
prendre une bouffée d’air frais, sans oublier
de ramasser lesdites feuilles, la mousse, les
glands ou encore les châtaignes pour la réalisation de productions 3D à partir de déchets

Les vacances de Noël s’organisent
maintenant
Quatre structures seront ouvertes de 7h30 à
18h30 pour accueillir l’ensemble des enfants,
Louis-Hachette et Henri-Wallon pour les maternels ; et Louis-Hachette et Sertillanges pour
les élémentaires. Pour rappel, toute présence
aux activités doit faire l’objet d’une inscription
par internet via à l’Espace Famille et Citoyen
du site internet de la Ville (www.plessis-robinson.com) ou par le biais des fiches jointes
au cahier des activités au plus tard le 20 novembre, date limite des inscriptions.
*sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire.
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INITIATIVES

LA CANOTIÈRE COWORKING

LE PLESS2BE AU CŒUR DE VILLE

Le bureau
en bas de chez soi

À ne pas manquer

©www.lacanotiere.fr

Tout équipé

L’espace de coworking bénéfice de conditions idéales
pour le travail.

A

ujourd’hui plus que jamais, le télétravail est préconisé dans ce
contexte sanitaire. Pourtant, il est
également
recommandé
de
le
pratiquer dans de bonnes conditions afin
de préser-ver sa santé mentale et le
contact humain. Ainsi, Sébastien Poirot,
Robinsonnais de souche, avait déjà
mûri le projet d’ouvrir un espace de
coworking au Plessis-Robin-son. Au mois
de novembre, l’ouverture de La Canotière
Coworking tombe à pic, si l’on en croit
les nombreux appels déjà reçus. « Avec
mon associé Hadi El-Khoury, nous avons
baptisé cet espace La Canotière pour
rappeler les Guinguettes et son fameux
chapeau… En plus du consommer local,
on pense que le temps est venu de
travailler local », explique Sébastien.

Salle de réunion, internet haut débit,
service de réception du courrier, bureaux privés, postes de travail dédiés
ou flexibles, kitchenette avec café et
thé, cabine téléphonique acoustique,
événements, ateliers d’acculturation
au numérique… Autant d’équipements
et de services qui sauront plaire et
convenir à tous ceux qui désirent vivre
la « vie de bureau » sans toutes ses
contraintes. Situé en face de la Halle
du marché, La Canotière est idéalement
placée pour plaire à tous les amateurs,
notamment ceux qui souhaitent sortir
de leur logement dans lequel l’ergonomie n’est pas toujours favorable. Bien
sûr l’établissement s’engage à respecter les consignes sanitaires et veille à
ce que celles-ci n’entravent en rien la
convivialité indispensable à du travail
productif. Il ne reste plus qu’à visiter
avant de s’y installer !
La Canotière Coworking
Tél. : 06 83 80 12 56
et contact@lacanotiere.fr .
Tarifs à consulter sur le site
internet.
www.lacanotiere.fr .

L’ouverture du bar-presse du Cœur de Ville était très
attendue par les Robinsonnais.

L

e mois de novembre est marqué
par la réouverture tant attendue du tabac-presse de la place
Spoerry. Après plusieurs années d’interruption, Christophe Duchêne, responsable du magasin pendant 14 ans,
va ouvrir Le Pless2Be, dans le courant
du mois de novembre, avec un concept
qui a évolué. « Je prends la suite du défunt Patrick Courtellemont, avec qui j’ai
longtemps travaillé ; c’est une passation
symbolique, mais je suis certain qu’il en
aurait été heureux », précise Christophe.
Les activités presse, tabac, papèterie,
librairie sont conservées, mais il y aura
en plus un service de bar-restauration
avec tous types de boissons froides et

chaudes. Avec une
vingtaine de couverts, les clients
auront la possibilité de manger différents plats de bistrot ainsi que des
croque-monsieur ou
encore les planches
de charcuterie et
fromages (la restauration sera mise en
place dans un second temps).

Ambiance conviviale
« La demande était forte de retrouver
tous ces services en plein Cœur de Ville.
L’idée c’était d’ajouter à l’établissement
une ambiance conviviale. Chacun y trouvera son bonheur, du café matinal avec
le journal au déjeuner pris sur le pouce,
sans oublier la possibilité d’ y traîner un
peu, en cherchant un livre ou un magazine… », ajoute Christophe. Rendez-vous
est donné donc dès le milieu du mois de
novembre au Pless2Be.

Le Pless2Be – 10, place FrançoisSpoerry - Ouvert du lundi au samedi
de 7h à 20h sans interruption
(fermeture le dimanche).

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
RÉTROFIT

AUTONOMIE

Une prime de 2500 €
La Région Île-de-France a annoncé, lors de la COP régionale 2020 des 16 et 17
septembre derniers, son souhait de développer et promouvoir le rétrofit, une
technique permettant de transformer une voiture essence ou diesel en véhicule
électrique tout en conservant le véhicule d’origine, ce qui permet de limiter les coûts.
nombre. De 10 000 € aujourd’hui, le
processus passerait ainsi à 5000 €
pour la conversion d’une citadine par
exemple.

Décarboner les
déplacements

L

a Région Île-de-France lance une prime
de 2 500 € afin d’encourager les Franciliens au passage à l’électrique, mais
aussi pour créer une véritable filière industrielle du rétrofit en Île-de-France. Tous les
Franciliens possédant un véhicule de plus de
cinq ans pourront changer de motorisation
dans ce cadre. L’aide de la Région a donc
un double objectif : l’encouragement d’une
filière industrielle francilienne, qui permettra une baisse drastique des coûts, et l’accès à un véhicule propre pour le plus grand
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La technique du rétrofit consiste
à extraire la mécanique d’origine,
le moteur, le réservoir et le pot
d’échappement pour les remplacer
par un moteur électrique, une batterie et un boîtier électronique destiné
à piloter cette nouvelle motorisation.
Ce processus, moins onéreux que l’achat
d’une voiture neuve à faible émission, permettra à tous les Franciliens qui ne peuvent
se passer de leur véhicule et n’ont pas les
moyens d’en changer, de décarboner leurs
déplacements.
Ce dispositif développé dans le cadre du
plan « Changeons d’air », d’ores et déjà
ouvert pour les artisans et les TPE/PME
franciliennes, l’est dorénavant pour les
particuliers.

Bien vieillir chez soi

D

’ici 2025, il y aura un million de
personnes âgées de plus de 75 ans
supplémentaires en France. Pour
répondre à leurs besoins de maintien à
domicile, les deux Départements des
Hauts-de-Seine et Yvelines ont lancé, le
1er octobre, la première agence interdépartementale de l’autonomie. Cette nouvelle structure sera composée de deux
entités.
D’un côté, une plateforme de services de
l’autonomie déploie et organise tout un
panel d’offre pour favoriser le bien-vieillir
à domicile. Elle bénéficiera aux aidés et à
leurs aidants, bien sûr, mais aussi à ceux
qui travaillent dans le domaine de l’aide
à domicile en les faisant par exemple
monter en compétences et en rendant
attractifs certains métiers. Pour balayer
le spectre des compétences départementales, cette agence aura un volet « insertion professionnelle » qui favorisera
les passerelles entre les bénéficiaires du
RSA et ces métiers en tension.

La domiciliation le plus longtemps possible
De l’autre côté, un « Hub Innovation »
réunira laboratoires de recherche, startups et porteurs de projets afin de tester les solutions numériques de demain

dans le domaine de la domotique ou du
transport. « Je me félicite de la création de
cette agence qui nous permet de balayer un
spectre plus large que si nous avions été
tout seuls, en nous appuyant sur des entreprises innovantes. Il nous faut faire en
sorte que la domiciliation puisse se faire le
plus longtemps possible, comme le souhaite
le plus grand nombre. », précise Georges
Siffredi, président du Département des
Hauts-de-Seine.
Cette agence interdépartementale sera
mise en place dès janvier 2021 au Campus des Mureaux.
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VIE ASSOCIATIVE

POMME PERSIL POTIRON

L’AMAP fait peau neuve

L

’AMAP du Plessis-Robinson, Pomme
Persil Potiron, se réorganise en cette
rentrée et accueille un nouveau maraîcher, Gérald Céleste, qui vient de Férolles
dans le Loiret. Gérald Céleste est un jeune
maraîcher qui a mis de côté son métier
d’ingénieur, il y a sept ans, pour se lancer
dans l’agriculture biologique. Il cultive plus
de quarante variétés de légumes dont des
légumes rares, sur les trois hectares que
compte sa ferme labélisée Agriculture Biologique. Grâce à son activité dans les AMAP,

il va pouvoir accueillir un associé, Romain
Jerger, sur sa ferme. Deux tailles de paniers
sont disponibles : un petit panier avec cinq
variétés de légumes au prix de 12 euros et
un grand panier de sept variétés de légumes
en plus grande quantité, coûtant 20 euros.
Les distributions seront désormais hebdomadaires et auront lieu le jeudi de 18h à
20h au Café La Fontaine, le maraîcher partageant déjà sa récolte avec les AMAP de
Bourg-la-Reine et de Bures-sur-Yvette. La
distribution se déroulera bien entendu dans

LES RESTOS DU CŒUR

Une grande variété de produits frais, locaux et bio.

le respect des gestes-barrière.

Un partenariat
qui porte ses fruits
Outre les légumes bio, Pomme Persil Potiron
est en partenariat avec des producteurs locaux et bio, de légumineuses, d’œufs ainsi
qu’un boulanger, Benoît, jeune commerçant
et artisan du Plessis-Robinson, proposant du
pain bio. Nous travaillons également avec un
producteur d’huile d’olive grecque qui approvisionne deux fois par an de nombreuses

Un prix pour un jardin
de jeunes étudiants de La Sorbonne dans le
cadre de leur projet universitaire.

D

Pour s’inscrire
Pour les familles connues des Restos du
cœur, les inscriptions à la campagne d’hiver se feront sur rendez-vous (communiqué par SMS). Pour les personnes en dif-
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pommepersilpotiron.wordpress.com
pommepersilpotiron@gmail.com
Site des maraîchers :
www.auxlegumescelestes.fr

ÉCOLOCATAIRES

La campagne d’hiver
démarre
ès mardi 24 novembre, l’association Les Restos du
cœur, fondée par Coluche
en 1985 dans le but d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, et d’agir contre la
pauvreté sous toutes ses
formes, lance sa campagne
hivernale. Ainsi, même
dans le contexte sanitaire
difficile que tout le monde
traverse, Les Restos du cœur
s’ouvrent à tous ceux en difficulté sociale et/ou financière résidant au PlessisRobinson. En plus de la distribution de
denrées alimentaires en « mode drive »,
l’équipe bénévole des Restos propose
une aide pour réaliser toutes sortes de
démarches administratives et dans la recherche d’un emploi, entre autres. Chacun
peut également bénéficier de conseils juridiques, le tout dans le plus strict respect
des gestes barrière.

AMAP. Par ce partenariat de proximité entre
producteurs, maraichers et consommateurs,
l’AMAP robinsonnaise poursuit donc sa démarche favorisant la protection de l’environnement et le dialogue social entre ville et
campagne tout en permettant à chacun de se
nourrir sainement, bio, local et avec des produits de saison.

Un refuge pour la biodiversité

Marie-Josephe Etre-Mercier et Michel Veneau
reçoivent le chèque de Coca-Cola.

L
ficulté depuis la crise sanitaire, il ne faut
pas hésiter à se présenter au 21, avenue du
général Leclerc, les :
• lundi 16 novembre de 9h à 11h30 puis de
14h à 16h ;
• mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 et lundi 23
novembre de 9h à 11h30.
Il est indispensable de venir seul, masqué
sans oublier de se munir des justificatifs
de revenu et de charges (en fonction de
l’affluence, les inscriptions immédiates
peuvent être réalisées).

a société Coca-Cola European
Partners, via son centre de Clamart,
vient de décerner ses nouveaux prix
aux projets du Plessis-Robinson. L’association Écolocataires, filiale de l’Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI),
s’est vu remettre, par les mains du directeur du centre, un chèque d’un montant de
1 200 € pour subventionner une partie de
sa nouvelle action sur notre ville : la création d’un jardin éducatif, au sein du jardin
partagé du docteur Lamaze. Ce projet va
être mis en place dès que la situation sanitaire le permettra et en partenariat avec

Ce jardin accueillera également, dès que
possible, un hôtel à insectes, dans le but
d’offrir aux insectes un refuge et de protéger la biodiversité. Les insectes ont un
rôle indispensable dans la pollinisation et
la lutte contre certains parasites et permettent de limiter l’utilisation des traitements chimiques. La création de cet hôtel à
insectes impliquera les membres du Conseil
des Enfants, les retraités robinsonnais habitant dans les RPA et les personnes en situation de handicap de notre commune.
Grâce à la subvention de la célèbre boisson pétillante, le jardin éducatif des Écolocataires et de l’UNLI permettra à de nombreuses personnes de pouvoir découvrir
et apprendre les merveilles de la nature au
Plessis-Robinson tout en étant sensibilisés
à la protection de l’environnement.

Les Restos du cœur – Tél. : 01 55 52 20
12 (uniquement aux jours et heures
d’ouverture) et ad92.leplessis@
restosducoeur.org .
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VIE ASSOCIATIVE
ANAS

Papier-monnaie de guerre
À l’occasion du 150e anniversaire de la Guerre de 1870, l’association numismatique alto-séquanaise vous présente des billets de banque allemands édités par des villes
frontalières en prévision de la guerre.
rapidement surdimensionnée et seuls
21 000 florins furent émis. À titre
d’exemple de cette émission, témoin de la
guerre de 1870, l’un d’eux est présenté ici
(recto et verso). Il s’agit d’un billet de 1 gulden imprimé sur papier fin de 50 g/m² environ, contre 80 g/m² pour les papiers A4
actuel et mesure 13,3 cm par 8,8 cm contre

13,3 cm x 7,2 cm pour un billet de 20 € . On
peut se les procurer, selon leur état, dans
une fourchette de prix comprise entre 40
et 100 €, ce qui reste abordable pour des
billets rares âgés de cent cinquante ans.

Faire connaitre la numismatique

L

e 19 juillet 1870, Napoléon III déclare
la guerre à la Prusse. Notre armée
est, à l’époque, considérée comme
l’une des meilleures et, comme le dit le
maréchal Le Bœuf, « Nous sommes prêts et
archi-prêts, la guerre dût-elle durer deux ans,
il ne manquerait pas un bouton de guêtre à
nos soldats ».
Ce prestige qui entoure nos troupes peut
laisser craindre à certaines communes allemandes d’être occupées par les forces
de Napoléon III. C’est ainsi que celle de
Kaiserslautern, située à 35 km de la fron-

tière française et à 50 km de Sarreguemines (Moselle), va émettre des billets
de 1, 2 et 5 florins. Ainsi, les entreprises
ayant besoin de liquidités pour payer leurs
employés peuvent obtenir ces billets. Il est
prévu une émission de 100 000 florins
(Gulden en allemand) dès le 31 juillet 1870.

Une émission presque inutile
Comme le seul combat qui eut lieu sur le
territoire allemand fut la prise de la ville
de Sarrebruck le 2 août, ensuite abandonnée dès le 6 août, cette émission se révèle

L’Association Numismatique Alto-Séquanaise (ANAS) située au Plessis-Robinson a pour
but est de faire connaître la numismatique, c’est à dire la collection de monnaies (et
médailles) et de papier-monnaie (billets de banque par exemple) ou chèques.
Il n’y a pas d’âge pour nous rejoindre. Certains collectionneurs ont commencé dès
10 ans voire avant, l’essentiel étant d’aimer classer et de s’intéresser à un thème, par
exemple, les animaux, les locomotives, un pays comme la France, etc. ou simplement
les pièces. Collectionner prend-il beaucoup de temps ? Cela dépendra entièrement
de vous, de vos recherches, de vos achats... Au contraire d’une activité sportive, vous
n’êtes pas obligé de la pratiquer à des jours et heures réguliers. L’intérêt majeur est
de rencontrer des personnes ayant la même passion et de s’en découvrir de nouvelles.
https://anas-numismatique.wixsite.com/website

FA92

Venez en parler

L

’association France Alzheimer 92 (FA 92)
propose aux personnes confrontées à
la maladie d’Alzheimer d’un proche ou
d’un membre de la famille de participer à
des groupes de paroles encadrés par une
psychologue. Ces réunions permettent
d’obtenir du soutien et une écoute mais
aussi du conseil et de l’information partagés avec d’autres aidants familiaux.

Les rendez-vous de novembre
Les groupes de parole des proches aidants
de malades Alzheimer se réuniront :

- Vendredi 20 novembre à 14 h, à Antony,
Espace Henri-Lasson, passage du square,
- Vendredi 27 novembre à 10h, à Sceaux, à
l’ancienne Mairie (salle 2),
- Samedi 28 novembre à 10h, à Sceaux, aux
Garages, 20 rue des Imbergères (salle 4).
Chaque 3e vendredi du mois, FA 92 reçoit
les familles touchées par la maladie lors de
sa permanence sur rendez-vous (01 47 02
79 38) à la Maison des Part’Âges, 8 ter avenue Léon-Blum.
Le groupe des aidants de malades jeunes
(moins de 60 ans) se réunira également le

3e jeudi de chaque mois à 18h30 au
Café des deux Gares à Bourg-la-Reine.
Pour la sécurité de tous, ces réunions
respectent toutes les règles sanitaires
en vigueur (gel hydroalcoolique à l’entrée, salles de trente places pour accueillir moins de 10 participants masqués).
France Alzheimer 92
Tél.: 01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr
Ne restez pas seul.

LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

Feu vert pour le concert de la Sainte-Cécile
en horaires avancés. Ce sera le cas, samedi 21 novembre, du concert de la SainteCécile proposé chaque année par l’orchestre
d’harmonie de La Lyre du Plessis-Robinson,
qui débutera exceptionnellement à 18h. Un
beau moyen de se retrouver pour célébrer,
malgré tout, cette belle tradition et repartir
chez soi – avant 21h – le cœur rempli de
la musique et des images du spectacle de
cette année, consacré au cinéma.

Le Septième art à l’honneur

E

n raison de la situation sanitaire ayant
entraîné l’instauration d’un couvrefeu pour toute la région Île-de-France,
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le Théâtre de l’Allegria s’est mobilisé afin de
permettre au plus grand nombre des spectacles de sa programmation de se dérouler,

À travers des projections de scènes de
films sur scène, et la réinterprétation des
grandes bandes originales ayant marqué
l’histoire du cinéma – à l’exemple des chefs
d’œuvre du grand Ennio Morricone, disparu
au début de l’année 2020 et dont les titres
sont entrés dans la légende – le spectacle

invitera les spectateurs à faire l’expérience,
en direct, de la manière dont la musique
influe sur notre découverte d’un film. Un
voyage au cœur de l’image, porté par l’interprétation des musiciens de La Lyre, sous
la direction de Philippe Hervé.

La Lyre fait son cinéma
Concert de la Sainte-Cécile par
La Lyre du Plessis-Robinson
Samedi 21 novembre à 18h
Théâtre de l’Allegria
Tarif plein : 12€, tarif réduit : 8€
Durée : 1h30
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi de
9h à 19h30
Les billets initialement vendus restent
valables pour ce nouvel horaire.
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VIE SPORTIVE

PRVB

Peut mieux faire
commandes, tout de même épaulés de
quelques-uns plus aguerris. Paul Nicole
et Esteban Leray ont eu pour mission
de lancer la saison aux ailes, à Fréjus
d’abord puis à domicile contre SaintNazaire. Les deux n’ont pas démérité,
loin de là, mais assez logiquement, il leur
a manqué l’expérience pour performer
sur la durée et surtout pour conclure en
fin de set. Qu’à cela ne tienne, cela leur
aura permis d’engranger du temps de
jeu, ce qui pourra s’avérer précieux, plus
tard dans la saison.

Nevot et les hommes forts

Les Hiboux font bloc et continuent de travailler sans relâche.

L

e début de saison a livré ses premiers
enseignements pour les Hiboux du
Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB).
En effet, avec deux défaites lors des deux
premiers matches, les Robinsonnais n’ont
pas débuté comme ils l’avaient escompté.
Pourtant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car
les conditions étaient loin d’être les meilleures… Outre les mises en isolement de
certains membres de l’effectif avérés « cas
contact » au coronavirus qui ont perturbé
la préparation physique et les séances

d’entraînement, le bondissant Finlandais,
Niko Suihkonen, a été victime d’une entorse de la cheville. Lui qui avait montré
de belles choses lors des rencontres amicales de présaison n’a donc pas encore eu
la chance de prouver sa valeur sur le terrain en match officiel. Nul doute que son
retour facilitera sensiblement le jeu des
Hiboux.

La chance aux jeunes
C’était alors aux jeunes de prendre les

GOLF CLUB

De leur côté, les Verhoeff, Paofaï et
Nevot ont montré qu’ils seront
les éléments clefs
des Jaune et Noir.
Chacun dans leur
domaine, ils ont excellé même si les
résultats finaux ne
suivent pas, pour
le moment. Le dernier, Thomas Nevot,
a fait montre de sa
science du jeu et
de ses qualités physiques
extraordinaires et il devrait
faire monter sensi- Thomas Nevot (au fond) et Niko Suihkonen (1er plan) seront les hommes forts de la
blement le niveau gé- saison robinsonnaise.

De bons résultats
aux France
et soutenus par leurs
entraîneurs
Florian
Carrillo et Christophe
Larrègle.

participants régulièrement à des compétitions nationales.

Grâce au Team Compétition

L
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Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
PRVB – Nancy
Samedi 21 novembre à 18h
Espace omnisports (place Woking)

JUJITSU FIGHTING

Le Plessis-Robinson
à l’honneur !

e 10 octobre, le Team Compétition du
Golf Club du Plessis-Robinson a brillamment remporté son 3e Trophée d’Hiver
du TIG 92 2019/2020 (Challenge des 36 communes des Hauts-de-Seine) contre Vaucresson sur le score sans appel de 4,5 à 0,5. En
2009, pour la première fois et avec quelques
volontaires, notre club s’inscrit à une Compétition de golf par équipes, le Challenge des 36
communes.
Cette première expérience acquise, il est rapidement apparu indispensable de créer au
sein du GCPR une organisation spécifique
de golfeurs souhaitant pratiquer, non seulement en partie amicale, mais également en
compétition. Le « Team Compétition » est né,
en 2010, avec le concours de quatre joueurs

néral de l’équipe. La saison 2020-2021,
sauf imprévu lié au contexte sanitaire,
sera longue, intense et à couteaux tirés
tant les équipes de Ligue B semblent
toutes au même niveau. À ce jeu-là, il
faut croire en l’expérience du PRVB dans
cette division professionnelle dont il a
fait partie des meilleurs depuis plusieurs
années.

Depuis sa création, notre Team participe
chaque année à deux manifestations
sportives organisées par la Ligue de Paris
et le Comité départemental de Golf des
Hauts-de-Seine : le TIG 92 (compétition
d’hiver par équipes en match play) et le
Challenge des 36 communes (compétition d’été par équipe).
Et les résultats sont là :
Compétition d’hiver par équipe (TIG 92) :
neuf participations, victoire en 2017, 2018 et
2019, deux deuxièmes places en 2013 et 2014.
Compétition d’été par équipe (Challenge
des 36 communes) : dix participations, trois
victoires en 2014, 2016 et 2019, deux deuxièmes places en 2015 et 2013, une troisième
place en 2018.
Que vous soyez un golfeur débutant ou
confirmé, notre Club se veut simple et convivial, ouvert à tous et également aux joueurs
d’excellent niveau grâce à notre Team Compétition.
Tout le programme des sorties de l’année 2020 se trouve sur le site internet
www.golf-plessis-robinson.fr .

Deux en or, une
en bronze
Ainsi, Quentin Chanu,
Lilou Duchaussoy, Arno
Frugier, Otman Messaoudi, Steven Roquet,
Anne-Célestine Thierry
et Samuel Tritz peuvent
se féliciter d’avoir porté haut et fort les couLes jujitsukas robinsonnais ne cessent d’obtenir des bons résultats.
leurs de leur ville. Dans
e Jujitsu Fighting Plessis-Robinson
leur catégorie, Arno et Anne-Célestine
(JFPR) continue de briller et dans le
s’emparent du plus précieux des métaux
contexte sanitaire que tout le monde
en devenant tous deux champions de
connaît, rien ne semble perturber les jujitFrance. De son côté, Lilou Duchaussoy
sukas robinsonnais. En effet, le 17 octobre,
s’offre le bronze, Otman Messaoudi une
les championnats de France de jujitsu fibelle 5e place et Samuel Tritz la 7e. Steven
Roquet et Quentin Chanu n’ont pas à roughting ont une nouvelle fois été marqués
gir de leurs championnats ; même s’ils ne
du sceau du Plessis-Robinson. Pourtant,
sont pas récompensés pour cette fois, nul
les combattants, comme de nombreux
doute que leur sérieux et leur déterminasportifs, manquaient cruellement d’entraîtion laissent présager de bien meilleurs
nement en raison du coronavirus. Malgré
résultats face aux quinze autres Français
tout, le Jujitsu Fighting Plessis-Robinson
du peloton de tête.
comptait sept présents pour représenter
le club à Amilly (Loiret), tous accompagnés

L
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FCPR

Prendre de la confiance

L

a montée en puissance des Jaune et
Bleu du Football Club du Plessis-Robinson
semble aller crescendo en cette saison. En effet, les hommes de Julien Zenguinian ont fait forte impression en Coupe
de France, allant même jusqu’à s’offrir une
équipe de Nationale 2 (Versailles), sur leur

pelouse du Parc des Sports au début du mois
d’octobre, au 4e tour. Grâce à un état d’esprit
irréprochable et une dépense énergétique
sans interruption, les Robinsonnais ont tenu
la dragée haute au voisin des Yvelines, pourtant évoluant deux divisions au-dessus en
championnat. Malheureusement, la route
s’est sèchement arrêtée, le 18 octobre,
dans un derby altoséquanais, à Montrouge,
avec une défaite 4-0
au 5e tour. Pourtant
à « armes égales »
face à une équipe de
Régionale 1, le FCPR a
été dominé de long en
large et n’a plus qu’à
se reconcentrer sur le
championnat.

Une attaque
efficace

Les nouvelles recrues sont efficaces, à l’image de Tachedjian, ici balle au pied.
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En seulement trois
rencontres, le FCPR a
réussi à accrocher la 4e
place en championnat
et se paye le luxe de ne
pas encore avoir perdu. À ce stade, l’arithmétique n’a que peu
d’intérêt mais quelques

chiffres sont déjà significatifs, notamment celui du nombre de buts
marqués, cinq, qui prouve que
l’attaque robinsonnaise est efficace, à l’exemple de la nouvelle
recrue Tachedjian qui ne cesse
d’être menaçant. La défense, elle,
est vaillante, comme souvent au
FCPR. Quant à l’entrejeu, il semble
plutôt fluide et en rythme… Tous
les secteurs se portent bien et il ne
manque plus qu’aux Jaune et Bleu
de gagner de la confiance. Pour
cela, ils peuvent compter sur leur
staff expérimenté qui, cette saison, en plus de Julien Zenguinian,
compte Jérôme Rothen, ancien
joueur de Monaco, du PSG et de
l’Équipe de France, pour distiller
de précieux conseils.

Gravir quelques marches
Le premier vrai test aura lieu à
la fin du mois de novembre face Les Jaune et Bleu peuvent compter sur l’expérience de leur staff.
à Vitry, leader du championnat
; mais avant, il faudra garder le cap contre
chez les adversaires pour conserver leur
La Colombienne et Sénart-Moissy. Comme à
place en haut de classement et pourquoi pas
son habitude, le FCPR est implacable à doen gravir quelques marches…
micile où son fidèle public n’est en général
Samedi 28 novembre 18h
pas effrayé par le froid automnal. Il n’y aura
Au parc des Sports,
qu’un seul match « à la maison » ce moisavenue Paul-Langevin.
ci, les Robinsonnais devront donc faire bloc
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RACING 92

Pour quelques centimètres

Le programme de
novembre

Quand tous les espoirs de victoire étaient là.

I

l s’en est fallu de quelques centimètres
pour qu’Antonie Claassen marque l’essai de la victoire face à Exeter en finale
de la Coupe d’Europe. Mais ce sont les Anglais qui ont gagné 31/27 emportant ainsi
leur premier titre européen. En dépit d’un
match magnifique, quatre essais partout, ce
sont les quinze premières minutes catastrophiques des ciel-et-blanc (0-14) qui les ont
obligés à courir 80 mn après l’adversaire.
Malheureusement, après 2016 et 2018, c’est
une troisième finale perdue pour les Racingmen qui n’ont jamais été aussi proches du
sacre suprême. Bravo quand même à nos

joueurs pour leur superbe parcours et la résilience dont ils ont fait preuve pour surmonter autant d’obstacles.

Deux matches de retard
Il faut maintenant essuyer les larmes et se
reconcentrer sur le Top 14 qui ne s’est pas arrêté pendant la phase européenne. Privé de
match à La Rochelle le 3 octobre pour cause
d’épidémie, battu par Toulouse 30/24 le 10
octobre avec une équipe de jeunes, courageuse mais trop juste, dispensé de match
contre Toulon le 17 octobre, le Racing 92 n’est
pourtant pas décroché au classement avec

© Racing 92

Le Racing va déjà jouer deux fois à l’extérieur,
l’une à Jean-Bouin contre le Stade Français
pour le derby francilien le 23 octobre, l’autre
à Castres le 30 octobre. Puis ce sera le retour
à l’Arena samedi 7 novembre à 18h15 contre
Pau (en jauge réduite à mille personnes à
ce jour), un déplacement à Brive le 14 novembre, et la réception de Bayonne le weekend du 28 novembre. Un programme à la
mesure d’un Racing à la hauteur de ce qu’il a
montré depuis l’été, mais pouvant être à tout
moment remis en cause par un virus qui est
plus que jamais présent.

RACING92.FR
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Simon Zebo a fait parler la foudre.
© Racing 92

© Racing 92

ses deux matches de
retard. Mais il va falloir
trouver des dates pour
les jouer, alors que la
FFR a imposé aux clubs
de libérer leurs meilleurs joueurs tricolores
pour six matches internationaux à l’automne,
une aberration par les
temps qui courent.

Désillusion sur tous les visages.

PARISLADEFENSE-ARENA.COM
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE

Le poste de GRTgaz
va être décoré

L

a société GRTgaz est un des deux
gestionnaires de réseau de transport de gaz en France. Soucieuse
de contribuer à l’embellissement du
Plessis-Robinson, elle a accepté que le
poste dont elle est propriétaire avenue
Édouard-Herriot pour assurer le service public de distribution du gaz puisse
être habillé d’une façon esthétique et
d’apporter une contribution financière

au projet. Un artiste peintre du PlessisRobinson a préparé un projet décoratif
susceptible d’insérer ce poste disgracieux
dans son environnement urbain. Pour
procéder à la réalisation de cet habillage,
il était nécessaire que la Commune passe
une convention avec la société GRTgaz
définissant les modalités juridiques et financières de cette réalisation.
Au carrefour Édouard Herriot/D’Artagnan (image non contractuelle).

Tous les votes
n Finances - Budget Ville - Exercice 2020
- Décision modificative – Autorisation.
Vote à main levée
Vote : 33 POUR – 1 ABSTENTION – 1 CONTRE
n Finances – Budget Ville – Exercice 2020
Modification du tableau des subventions
Approbation.
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

Vote à main levée
Vote : 32 POUR – 1 CONTRE
n Urbanisme - Convention de réalisation de travaux sur le poste de détente de GRTgaz avenue
Edouard-Herriot – Approbation et autorisation
de signer.
Vote à main levée
Vote : 34 POUR – 1 ABSTENTION

n Finances - Budget Ville – Modification de
Crédits de Paiement – Approbation.
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – patrimoine communal
– Acquisition d’un lot de copropriété
(appartement) sis 8 villa des Hortensias –
Autorisation.
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Garantie d’emprunt à Hauts-deSeine Habitat – Approbation.
C. HAMIAUX et P. PEMEZEC ne prennent pas part au
vote de ce point.

n Développement économique - Dérogation
accordée aux commerces pour les ouvertures
dominicales pour l’année 2021 – Approbation et
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demande d’avis de la Métropole du Grand Paris.
Vote à main levée
Vote : 34 POUR – 1 ABSTENTION
n Patrimoine - Optimisation des archives intermédiaires dans un système d’archivage électronique à valeur légale - Convention constitutive
d’un groupement de commandes à intervenir
avec le Département des Hauts-de-Seine Approbation et autorisation de signer.
N. LEANDRI ne prend pas part au vote de ce point.
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Jeunesse - Point Information Jeunesse
Renouvellement de la convention de labellisation à intervenir avec l’Etat et différents organismes - Approbation et autorisation de signer.
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Comité National d’Action Sociale
Représentant de la Ville – Désignation.
Pour un vote à main levée : UNANIMITE (35 POUR)
Vote à main levée
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
B. FOISY est désigné pour représenter la Ville au sein
du Comité National d’Action Sociale (CNAS).
n Personnel municipal - Modification du
tableau des effectifs du personnel permanent –
Approbation
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Questions diverses
Cinq questions du groupe « Ambition Citoyenne »
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

La guerre est déclarée
Le 14 octobre dernier, le gouvernement
instaurait un couvre-feu de 21h à 6h dans
un certain nombre de métropoles en
France dont la région parisienne. Depuis
la Seconde Guerre mondiale, des couvrefeux ont été décrétés plusieurs fois, en
1961 du fait de la guerre d’Algérie, en
2005 lors de la flambée des banlieues,
en 2015 après les attentats du mois
de novembre. Une décision toujours
liée à une déclaration d’état d’urgence,
mais, en 2020, pour la première fois la
conséquence d’un virus qui fait trembler
la planète. La guerre est donc déclarée
contre l’épidémie, mais le choix de 21h a
été celui de l’exécutif tout seul, comme
à son habitude, sans concertation
avec les élus locaux, tout juste une
visioconférence organisée par le préfet
quelques heures avant que ne soient
publiés les décrets (lesquels l’ont été
d’ailleurs postérieurement à samedi 0h,
heure officielle du couvre-feu).

Fragilisés à l’extrême
Une heure qui d’ailleurs pose problème,
car elle oblige les restaurateurs à
avancer le premier service et supprimer
le deuxième service, comme elle oblige
les gérants de salles de cinéma, de
théâtre et de concert à supprimer les
représentations et séances de nuit. Une

situation qui les fragilise à l’extrême, de
même que les jauges extrêmement basses
dans les stades est en train de ruiner
les clubs, privés de recettes. « La santé
avant tout », nous objecte-t-on. Mais à
quel prix ? Malgré les milliards dépensés
sans compter par le gouvernement
pour maintenir les salaires, financer le
chômage partiel et geler le paiement des
charges et des impôts, des milliers et des
milliers d’entreprises ne vont pas s’en
remettre, et ce seront nécessairement
les artisans, les petits patrons, les
indépendants qui seront sur la paille,
alors que les grands groupes aux caisses
bien remplies vont liquider restaurants
et salles de spectacle, pour imposer
une nourriture banalisée et une culture
mondialisée.

Le début de la fin ?
Nous allons donc tenir, tout le mois de
novembre, parce que nous n’avons pas
le choix et parce qu’il faut combattre ce
satané virus. Mais si le gouvernement
décide d’abaisser encore l’heure du
couvre-feu, à 20h ou 19h, ce sera fatal
pour beaucoup d’activités économiques,
et un nouveau confinement qui ne porte
pas son nom. Pour ne pas arriver à
cette extrémité, chacun doit adopter un
comportement responsable, respecter

les gestes barrière, porter le masque
dans l’espace public, protéger ses amis et
sa famille.

Au nom de la liberté de penser
Nous avons à faire face à une autre guerre,
encore plus terrible, celle que nous
mène l’islamisme radical qui a franchi
un nouveau cap avec la décapitation de
Samuel Paty, le 16 octobre, à ConflansSainte-Honorine. Ce professeur d’histoire,
auquel je veux rendre hommage, au nom
de tous les élus de la majorité, a été
assassiné parce qu’il enseignait la liberté
de pensée et d’expression. Assassiné
par un terroriste porté par une idéologie
mortifère ayant pour objectif d’imposer
la loi de la charia chez nous. J’ai interpellé
le gouvernement devant les sénateurs
le 21 octobre à ce sujet, vous pouvez
retrouver mon intervention sur Facebook
www.facebook.com/pemezec .
« Ils ne passeront pas » a déclaré le
président de la République à Conflans,
comme une prise de conscience que
la guerre est déclarée, alors que cela
fait des années que nos dirigeants et
nos technocrates vont de lâchetés en
renoncements.

au premier ministre avec quelles armes
nous allons combattre et comment nous
pouvons gagner cette guerre. Je n’ai eu
qu’une réponse dilatoire du ministre de
l’intérieur qu’on a connu plus va-t’en
guerre. Et pourtant cette bataille-là sera
encore plus longue et difficile que celle
du virus, et elle pourrait bien être fatale,
si nous ne nous donnons pas les moyens
de gagner : assez de paroles, des actes !
Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

Comment gagner cette guerre ?
J’ai conclu mon intervention en demandant

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne
L’hôpital Marie-Lannelongue :
Ses atouts seront-ils son talon d’Achille?
Initialement construit à Paris, le Centre
Chirurgical Marie-Lannelongue fût déplacé en
1977 au Plessis-Robinson, sous l’impulsion de
la municipalité de gauche de l’époque et de
son maire communiste, Robert Gelly. Cette
relocalisation a permis au Centre Chirurgical
de poursuivre son développement dans le
domaine des pathologies thoraciques et
cardiovasculaires de l’adulte et de l’enfant.
Marie-Lannelongue est ainsi devenu une
référence nationale et internationale grâce à la
la réussite de ses grandes premières
chirurgicales et par les nombreuses
publications de ses chercheurs ou professeurs
dans le monde entier.
Mesurons nous la chance de pouvoir compter
un tel établissement sur notre territoire?
Depuis le 1er janvier 2020, l'Association MarieLannelongue et la Fondation Hôpital SaintJoseph ont fusionné pour donner naissance à
un nouvel ensemble : le Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph. Il porte aujourd’hui le nom
« Hôpital Marie-Lannelongue ».
Implanté dans un parc paysagé de près de 6 ha
au cœur du quartier pavillonnaire Colbert et
proche de son étang, ce cadre exceptionnel
pour un hôpital est propice aux repos des
patients et participe à la qualité de vie au
travail de l’ensemble de ses salariés.
Ce terrain, idéalement placé, à proximité de la
gare RER B et de nombreuses lignes de bus, est
déjà très courtisé par les affairistes. Ces atouts
incontestables seront-ils son talon d’Achille
face à l’appétit de promoteurs immobiliers
favorisé par la politique d’urbanisme menée
`
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par la majorité LR actuelle et son tandem
Perrin/Pemezec ? L’amiante décelée dans
son bâtiment sera-t-elle l’excuse finale
pour son départ de cet emplacement ? Sa
reconstruction est à l’étude dans le parc
d’activité Novéos, qui cumule pourtant
différentes pollutions (air et bruit lié au
trafic routier et aux avions, champ
magnétique des lignes THT même
enfouies…).
Au printemps dernier, des salariés et
soignants de l’Hôpital s’étaient rassemblés
pour refuser cette éventualité. Inquiétude
partagée par de nombreux voisins très
soucieux de garder une qualité de vie à
l’abri
d’immeubles
collectifs
qui
dénatureraient leur environnement, leur
cadre de vie et changerait l’esprit même de
ce quartier pavillonnaire déjà suffisamment
attaqué, depuis quelques années, par de
nombreuses réalisations immobilières.
Demeurons vigilants et mobilisés pour
conserver en lieu et place sur notre
territoire cet établissement hospitalier de
premier rang mondial.
Dernière minute: A l’heure de la
recrudescence de la pandémie, nous
réitérons notre témoignage de solidarité et
remerciements à l’ensemble des salariés
des services hospitaliers pour leur
engagement quotidien.
Pour la santé de tous, n’oubliez pas de
vous protéger et de protéger vos proches
en portant votre masque, de respecter ou
faire respecter la distanciation sociale.

Quand les Robinsonnais.e.s pourront-ils se
déplacer à vélo en sécurité dans leur ville ?
A la sortie du confinement en mai
dernier, la plupart des communes du
Grand Paris ont créé des pistes
cyclables temporaires, dites les
« corona-pistes », sur les axes
routiers afin de permettre aux
citoyens qui le peuvent et le veulent
d’utiliser
le
vélo
pour
leur
déplacement.
Sur le territoire Vallée Sud Grand
Paris
(structure
intercommunale
er
créée le 1 janvier 2016), 9 villes sur
11 ont mis en place, ou sont en train
de déployer, ces fameuses pistes
avec le concours du Territoire, du
Département et de la Région. Pour
cette dernière, le vélo doit « être un
mode de déplacement de tous les
jours ».
Dans ce contexte, nous constatons
qu’il n’existe pas de telles pistes
dans notre commune et qu’il n’existe,
à date, aucune infrastructure
cyclable entre le haut et le bas de
la ville. Même s’il est vrai que la
géographie spécifique du PlessisRobinson ne permet pas aisément
de se déplacer partout à vélo, cela
ne signifie pas qu’on ne peut rien
faire et laisser nos infrastructures en
l’état. Nous pourrions profiter de cet
élan pour la pratique de la bicyclette
pour rééquilibrer l’espace dédié à la
voiture individuelle et introduire des
liaisons cyclables à chaque fois que
cela est possible et sous réserve
d’une étude plus approfondie.

Certains axes dans notre ville sont
particulièrement dangereux pour la
pratique du vélo, notamment le
carrefour au départ de l’avenue du
Général de Gaulle. Cette avenue fait
partie du tracé défini par le « RER
vélo » fortement soutenu par la Région
et par Vallée Sud Grand Paris. Pour
rappel, la Région s’est engagée à
soutenir financièrement à hauteur de
60% ce réseau régional de voies
cyclables, sécuritaires et confortables.
Quid au Plessis-Robinson ?
La mise en place d’arceaux aux abords
des principaux lieux de vie pour garer
les vélos est une bonne initiative.
Toutefois, si les routes robinsonnaises
sont trop dangereuses pour une
pratique du deux roues, ces arceaux ne
risquent pas d’être complètement
utilisés.
Enfin, nous suggérons également de
lancer une consultation publique pour
recueillir votre avis sur ces questions
de mobilités.
C.CARCONE, J.P HUTEAU
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PRATIQUE

État-civil
NAISSANCES
E mma LOPEZ PINTO,
le 17 août 2020
Sacha VUJACIC,
le 28 août 2020
Adrian ZIVIANI ROGISTER,
le 28 août 2020
Aboubakr DIALLO,
le 30 août 2020
Léon DOYELLE, le 30 août 2020
Axel AGULLA JUNCAL,
le 1er septembre 2020
Alexis LANDRE,
le 1er septembre 2020
Oskar RZESZUTEK,
le 2 septembre 2020
Lya MILLION,
le 3 septembre 2020
Charlotte FAVIER,
le 4 septembre 2020
Nina PAQUEREAU,
le 5 septembre 2020
Noah COCHARD BONAVENT,
le 6 septembre 2020
Romi LAIRAUDAT MARY,
le 8 septembre 2020
Éléonore LACHENAL,
le 10 septembre 2020
Ilyan SI AHMED,
le 12 septembre 2020

Eléonore LACHENAL
né le 10 septembre 2020

Louise GENET ARDISSON,
le 15 septembre 2020
Yonas MARTIN NIS,
le 15 septembre 2020
Valentin DEVAUD,
le 16 septembre 2020
Alix GODEFROY PÉDRON,
le 16 septembre 2020
Morgane POINTIER,
le 18 septembre 2020
Iris TALBOT,
le 18 septembre 2020
Maïlys ATTALI,
le 19 septembre 2020
Mayane BOURGOIS,
le 19 septembre 2020
Léa MEIRA,
le 20 septembre 2020
Lina FADIL,
le 22 septembre 2020

MARIAGES
Serge JEGOUIC et Carole
MALVOISIN,
le 4 septembre 2020
Matthieu CROUCH et Céline
SCHOLLER,
le 5 septembre 2020
Maxime JEANNEY et Kasia
MARTIN,
le 7 septembre 2020

Alix GODEFROY PÉDRON,
née le 16 septembre 2020

S teeve LAURENT et Charlène
CARMÉGOM,
le 8 septembre 2020
Matthieu PUGNETTI et Alizée
MARTINEZ,
le 12 septembre 2020
Henri MANO et Pauline
GODARD,
le 12 septembre 2020
Quentin RAGON et Ophélie
LEFEBVRE,
le 19 septembre 2020
Jérémy PICLIN et Emilie VON
MOOS, le 19 septembre 2020
Dimitri ANCEDY et Millie
VILLET,
le 25 septembre 2020
Guillaume LAFOND et Tiphaine
DEL COTTO,
le 26 septembre 2020
Tony BAPTISTA et Clara
CHILPRÊTRE,
le 26 septembre 2020
Pierre OBLED et Aurélie
MARCHETTI,
le 26 septembre 2020

DÉCÈS
S erge CRENELET,
le 11 août 2020
Perpétue JEAN-BAPTISTE,
le 3 septembre 2020

Henri DAYMARD,
le 18 août 2020
El-Hocine BRACI,
le 1er septembre 2020
Siria IACUCCI veuve CHESSA,
le 23 août 2020
Clémence AMBROSIANI veuve
GUIGNON,
le 11 septembre 2020
Jeannine CHIANALE veuve
LAGRANGE,
le 26 août 2020
Paulette ACHACHE veuve
MAJUFES,
le 10 septembre 2020
Françoise NETZER épouse
GUILLEMARD,
le 18 septembre 2020
Roger TANÉSIE,
le 8 septembre 2020
Béatrice TAVARES épouse
TAVARES,
le 22 septembre 2020
Jean-Claude CONSTANS,
le 10 septembre 2020
Jean-Marc HÉDÉ,
le 12 septembre 2020
Louis FEY,
le 22 septembre 2020

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la
possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un
prochain numéro. Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre
enfant soit annoncée dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans
les trois semaines qui suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.

À la mémoire d’Anne Pilorget
Le Petit Robinson se joint à la famille dans le souvenir d’Anne Emmanuelle Pilorget, décédée le 12 octobre 2019, à l’âge de 46 ans, après avoir contracté une légionellose dans
un établissement de cure thermale. Après des études universitaires, elle avait choisi de
devenir aide-soignante et auxiliaire de puériculture, d’abord à Garches, au service des
handicapés moteurs, puis à l’hôpital Marie-Lannelongue en soins intensifs cardio-pédiatriques. Elle
s’est fait connaître au Secours catholique où elle était très appréciée de ses collègues et, bien sûr, des enfants qu’elle accompagnait en soutien scolaire. Ses ami(e)s en ont témoigné et en témoignent encore.
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Petites annonces
PROPOSITION D’EMPLOI
Particulier recherche Assistante de vie / Employée de maison, pour aide auprès
de deux personnes âgées, dont l’une en situation de handicap physique. Missions :
aide humaine, entretien de la maison et du linge, préparation des repas, sorties,
voire certaines démarches. Profil recherché : personne de confiance, compétente
et polyvalente, disponible, ayant des qualités humaines. De préférence, habitant
la ville ou à proximité et si possible véhiculée. Temps partiel pouvant être amené
à évoluer. Tél : 06 15 90 58 18.

RECHERCHE D’EMPLOI
Femme sérieuse, expérimentée et motivée habitant la cité-jardins propose
services pour aller chercher vos enfants à la sortie des écoles (Louis-Hachette/
Anatole-France) et aide aux devoirs les lundis, mardis, jeudis, vendredis
(possibilité pour mercredi après-midi). Contact : Véronique, au 06 99 10 98 15.
Actuellement élève en école d’ingénieur, je souhaite donner des cours
particuliers de maths et de physique-chimie du collège au lycée. Je veux
transmettre à mes élèves différentes techniques de travail afin de booster leur
efficacité et les faire progresser. Tarifs : 20 à 25€ de l’heure en fonction du niveau.
Tél. : 07 82 14 60 68.
Retraitée libre le matin, je peux accompagner votre enfant à l’école ou à la
crèche. Si vous êtes intéressé, merci de me contacter au 01 46 30 60 92.
Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Retraitée libre le matin, je peux vous
aider à faire vos courses. Si vous êtes intéressé, merci de me contacter au 01 46
30 60 92.
Dame sérieuse et expérimentée avec références, propose aide aux personnes
âgées : toilette, repas, courses, petit ménage, promenade. Tél. : 06 67 34 38 50.
Jeune femme sérieuse et appliquée cherche heures de ménage ou repassage.
Tél. : 06 27 40 48 47.
Dame portugaise sérieuse et expérimentée (35 ans d’expérience) cherche 6
heures de ménage par semaine. Je peux donner des références. Tél. : 06 59 72
08 16.
Nous recherchons un professeur de piano ou étudiante ayant l’expérience de
l’enseignement du piano pour donner des cours débutant à un enfant de 6 ans, de
préférence le samedi matin. Tél. : 06 12 77 57 53.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Dame dynamique à la retraite donne cours à votre domicile : Français Langue
Étrangère (FLE), soutien scolaire en Français élèves de collège, accompagnement
aux devoirs pour élèves de primaires. Tarifs modérés. Tél. 07 82 37 18 80.
Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire personnalisé de
votre enfant en école primaire ou en collège, deux heures par semaine, à votre
domicile. Permet à l’élève d’acquérir des méthodes de travail efficaces. Tarifs
modérés. Tél. 06 38 80 39 99.
Jeune docteur en mathématiques et physique, avec plus de 10 ans d’expérience
dans l’enseignement universitaire, et dans les cours à domicile, notamment en
ce qui concerne la préparation au concours aux grandes Écoles : Prépas HEC et
Prépas scientifiques : math sup-math spé. Préparation efficace à l’examen du Bac,
contrôle devoir à la maison, et l’aide individualisée pour les collégiens et lycéens

de première et terminale, stages intensifs : pour 1er, 2e et 3e cycle universitaire.
Remise à niveau pour débutant ou professionnelle désirant une formation en
mathématiques et physique, ou voulant passer un concours. Les résultats obtenus
sont excellents, intégrations aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce,
réussite aux examens universitaire, et réussite aux bacs. Possibilité de donner les
cours en ligne aussi, via Zoom, Teams, Skype... Merci de me contacter au 06 86
33 20 74.
Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des cours de Maths et
du soutien scolaire du primaire au collège. Pour redonner confiance à votre
enfant et améliorer durablement ses résultats. Lui apporter des méthodes de
travail efficaces sur le long terme. Lui permettre d’acquérir l’autonomie nécessaire
à son épanouissement scolaire ! Cours particuliers à votre domicile ou par Visio.
Contactez-moi au 06-51-90-82-21 ou par mail : david@babilosapiens.fr.
Formateur informatique à domicile et animateur périscolaire depuis
2013, je vous propose des cours d’informatique pour adultes et enfants.
Pour débuter l’informatique à tout âge sur votre matériel (PC ou MAC), des
formules à la carte qui s’adaptent à vos besoins et répondent à toutes vos
interrogations et votre soif d’apprendre : initiez vos enfants à la création
de jeux vidéos (avec Scratch, codeSpark…) ; créez ou apprenez à mieux
gérer votre blog, utilisez Excel et Word, réalisez un publipostage, gérez
vos documents, photos et images… Contactez-moi au 06-51-90-82-21 ou par
mail : david@babilosapiens.fr.
L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise diplômée et qualifiée en
communication et marketing donne des cours de tous niveaux (école, université,
business et professionnel). Technique et adaptation personnalisées pour enfants
et adultes. Pour une immersion, contactez-moi 06 20 42 71 12.

À LOUER
Parking à louer dans petite résidence neuve et sécurisée située 68 avenue
Paul-Langevin à Fontenay-aux-Roses ; situé au 2e sous-sol. À 2 minutes à pied du
RER Robinson (500 mètres). Loyer 96€/mois + 6€ charges. email : pasci0616@
icloud.com .

À VENDRE
Vend pour crèche 28 santons de Provence, 6 animaux (hauteur : 10 cm), et 5
éléments de village. Santons : 5€ ; éléments de village : 10€. Tél. : 06 61 76 03 20.

DIVERS
Robinsonnais rachète BDs, vinyls (rock, jazz, soul, afro, Antilles, hip-hop) et CDs
Jazz + HI-FI THORENS/MARANTZ/TECHNICS + Contrebasse. Tél. : 06.95.58.76.93.
Particulier achète albums de bandes dessinées en petite ou grande quantité.
Contact : J.F. Prouteau au 06 08 40 41 72 et 01 46 32 64 08.
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 60/70/80. Pas de
variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.
Vous avez un proche en situation de handicap et vous avez des questions
ou simplement besoin de parler de vos difficultés ? Nous vous proposons une
rencontre au café La Fontaine, 13 avenue Léon-Blum, encadrée par le service social
de la mairie et une psychologue, mardi 17 novembre, de 19h à 20h30. Inscription
auprès du CCAS au 01 46 01 43 12.

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

NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Les permanences du sénateur se font sur
rendez-vous le lundi de 17h à 19h.
Contactez le secrétariat du sénateur au 01 42 34 28 17.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

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

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vallée Sud - Grand Paris vous propose une collecte
complémentaire sur rendez-vous.
Objets acceptés : mobiliers et équipements d’ameublement, déchets équipements électriques et électroniques (DEEE), produits toxiques, déchets de démolition et de bricolage. Inscrivez-vous gratuitement sur le
site valleesud.fr, rubrique collecte des déchets.

NUMÉROS SOS GARDES
Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 novembre
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun
à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

Dimanche 22 novembre
Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum
au Plessis-Robinson
✆01 46 30 09 61

Mercredi 11 novembre
(L’Armistice)
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

Dimanche 29 novembre
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry
✆01 46 60 88 14

Dimanche 1er novembre
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc
Dimanche 15 novembre
à Châtenay-Malabry
Pharmacie du Pierrier
✆01 46 30 01 64
84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

Dimanche 6 décembre
Pharmacie Assopharma 92
430, avenue Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
✆01 46 32 33 77

CABINET INFIRMIER

Fermeture définitive
Madame Lecouteur informe les patients du cabinet infirmier situé au 180bis, rue d’Aulnay au
Plessis-Robinson de la fermeture définitive de celui-ci depuis le 31 juillet 2020.

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

Les rendez-vous de novembre
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Depuis le 19 septembre
EXPOSITION

Grilles du Jardin de Robinson

1880-2020 : 140 ans d’histoire scolaire

Avenue Charles-de-Gaulle

Depuis le19/09

Samedi 7 novembre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Pau

À 18h15 (jauge limitée)
10h30 : messe à l’église Saint Jean-Baptiste

Mercredi 11 novembre

11h30 : cérémonie place de la Mairie puis défilé jusqu’au

COMMÉMORATION

carré militaire

Armistice de 1918

(sous réserve du protocole sanitaire, se renseigner avant
sur le site internet de la Ville www.plessis-robinson.com)

7 /11

Samedi 21 novembre
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Maison des Arts

Projection au cinéma, ventes pour l’Unicef

De 10h à 18h

Samedi 21 novembre
VOLLEY-BALL LIGUE B

Espace Omnisports

PRVB reçoit Nancy

À 18h (billetterie en ligne)

11/10

Samedi 21 ou dimanche 22 novembre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit RC Toulon

Date et heure à définir (jauge limitée)

Samedi 28 novembre
FOOTBALL R1

Parc des sports

FCPR reçoit Vitry

À 18h

21/11

Samedi 28 ou dimanche 29 novembre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Bayonne

Date et heure à définir (jauge limitée)

28/11

Une lettre d’info chaque semaine
Suite à l’annonce des dernières mesures sanitaires, notamment la mise en place d’un couvre-feu pour la région Île-de-France, un grand nombre d’événements et activités – en
particulier pour l’agenda culturel – doivent être réorganisés, à l’heure du bouclage de ce numéro.
C’est pour cette raison que vous ne trouverez pas votre Kiosque joint à ce numéro, car nous pouvons, à tout moment, devoir modifier des horaires ou annuler une séance.
Nous reprenons donc, comme au temps du confinement, notre Lettre d’information hebdomadaire.
Vous pourrez y retrouver, chaque semaine, les dernières informations relatives à l’organisation des événements, ainsi que l’actualité sur l’évolution de la situation sanitaire et ses
conséquences pour Le Plessis-Robinson.
Pour s’y abonner, rendez-vous sur le site de la ville www.plessis-robinson.com .

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

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