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JACQUES PERRIN :

L’esprit de fête,
par-dessus tout
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CRISE SANITAIRE :

les mesures pour les fêtes

La joie
intérieure
Les fêtes de Noël auront une dimension très particulière cette année avec la crise sanitaire. Pas de feu d’artifice ou
de défilé sur la voie publique, Noël se fêtera à l’intérieur, ce qui n’enlève rien à la joie de se retrouver, en famille ou
Lire p.5.
entre amis, pour partager un peu de bonheur.

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
PetitRob-347 1-13 V1.indd 1

PAGE 6

ÉLUS DE QUARTIERS :

pour encore plus
de proximité

PAGE 7

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :

consommer local !

COVID-19
27/11/2020 16:35

2

ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

DÉCONFINEMENT

L’esprit de fête,
par-dessus tout
Cette année, plus que jamais peut-être,
les Robinsonnais ont besoin de se plonger
dans la magie des fêtes de Noël pour
penser à autre chose qu’au contexte
dans lequel nous vivons depuis plusieurs
mois. Pourtant, il faudra conserver
une vigilance accrue face au virus qui
circule toujours. C’est donc à travers des
animations allégées et sécurisées que les
manifestations de fin d’année devront se
dérouler au Plessis-Robinson.
Heureusement, chacun pourra profiter des magnifiques décorations
et illuminations installées partout dans notre ville afin de mettre
un peu de joie et de couleurs à cette curieuse période que nous
traversons. Il faut vivre d’espoir et espérer que la tradition de la trêve
de Noël se projette sur le front de l’épidémie, comme cette tradition
est contée dans l’exposition sur les « Origines de Noël » que l’on peut
retrouver ou découvrir, en toute sécurité sanitaire, en longeant les
grilles du Jardin de Robinson. Puisque que les habituelles féeries ne
peuvent être organisées pour des raisons évidentes de distanciation
physique, un spectacle vidéo de lumière est prévu pendant plusieurs
jours sur la façade de la Maison des Arts. Vous pourrez en profiter
entre amis ou en famille, en gardant vos distances bien entendu, et
le Père Noël a promis d’être présent au rendez-vous.
Les mesures gouvernementales vont vers un assouplissement
progressif, ce qui permettra la réouverture d’une partie des
commerçants locaux. Ils font partie intégrante de notre vie et tout
comme les Robinsonnais ont besoin de ces commerces de proximité,
leur santé économique dépend nécessairement de leurs fidèles
clients. Beaucoup se sont organisés et ont intégré le dispositif de
« click and collect » via l’application Le Plessis-Robinson Boutik’s pour
faciliter la vie de chacun. Il est important de les soutenir, notamment
nos restaurants qui n’ont malheureusement pas le droit d’ouvrir,
mais qui proposent pour beaucoup des plats à emporter. Pensez-y
au moment de préparer votre repas de fête…
La Culture doit également reprendre vie, même si nos services
culturels n’ont pas arrêté de proposer différents contenus digitaux
depuis le mois de mars. En respectant les protocoles sanitaires,
nous avons l’autorisation de rouvrir progressivement la Maison des
Arts, en commençant par la Médiathèque, et j’espère que, pour le
temps des fêtes, vous pourrez en profiter pour aller au cinéma et au
théâtre, car nous avons pu garder au programme Le Petit Chaperon
rouge et Casse-Noisette, deux grands spectacles à voir en famille.
Pour nous, contrairement au gouvernement, la culture est un bien
essentiel !
Il faut continuer à faire preuve de souplesse et d’imagination comme
nous le faisons tous, des initiatives personnelles aux organisations
structurées, c’est pour encore quelques temps la seule solution au
maintien du bien-vivre ensemble, cher au Plessis-Robinson.
L’opération « Un sourire pour l’hiver » est renouvelée car à
cette période difficile vient s’ajouter le froid hivernal qui affecte
dangereusement nos ainés. Avec l’hiver, le sentiment de solitude
est encore plus fort et des jeunes du service civique veilleront, à
travers un service rendu ou tout simplement un appel téléphonique,
à apporter un peu de joie et beaucoup de réconfort aux personnes
isolées privées de leur habituel repas de fin d’année, remplacé par
un colis gourmand.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de
Noël et de fin d’année. Faites au mieux pour les vivre joyeusement,
tout en étant raisonnables et prudents. Il en va de la responsabilité
de chacun.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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COVID-19

Un plan en trois étapes
Au vu des chiffres de la pandémie en baisse, le président de la République a présenté le 24
novembre un programme de déconfinement national en trois étapes, précisé deux jours plus
tard par le Premier ministre.
de fin d’année en raison des risques
sanitaires.
Les activités extrascolaires en salle
seront de nouveau autorisées, « avec
des règles strictes ».
Les salles de cinéma, les théâtres et
les musées pourront rouvrir le 15 décembre, si le confinement est bien
levé à cette date.

3e étape : à partir
du 20 janvier

Le marché et tous les magasins rouverts, sauf les cafés, bars et restaurants.

1re étape : depuis le
28 novembre
Les attestations sont toujours nécessaires pour les sorties, mais les déplacements en extérieur pour motifs
de promenade ou d’activité physique
seront étendus à vingt kilomètres et
pour trois heures.
Il faut donc continuer à rester chez
soi, à télétravailler quand cela est
possible, à renoncer aux réunions
privées, aux rassemblements familiaux, à tous les déplacements non
nécessaires.
Les activités extrascolaires en plein
air sont à nouveau autorisées ; de
même que les offices dans les lieux
de culte, dans la stricte limite de 30
personnes.
Les petits commerces peuvent rouvrir jusqu’à 21h dans le cadre d’un
protocole sanitaire « strict » négocié
avec l’ensemble des professionnels.
Les services à domicile peuvent également reprendre. Les librairies, les
bibliothèques et archives pourront
aussi rouvrir dans ces conditions.

confinement pourra être levé le
15 décembre. Il sera remplacé par
un couvre-feu national, de 21 h à 7 h,
avec une exception pour les soirées
du 24 et du 31 décembre, où la circulation sera libre.
À compter du 15 décembre, chacun
pourra donc à nouveau se déplacer
sans autorisation, y compris entre
régions, et passer Noël en famille,
« mais en limitant les déplacements
inutiles », a annoncé le chef de l’État.
Tous les trains « grandes lignes »
devraient circuler pour les vacances
scolaires si l’évolution de la situation
sanitaire le permet. Néanmoins, le
président de la République a estimé « impossible » l’ouverture des stations de sports d’hiver avant les fêtes

La troisième étape commencera le
20 janvier, là encore « si le nombre de
contaminations demeure en dessous
de 5 000 cas par jour », avec notamment la réouverture éventuelle des
restaurants. Et le couvre-feu pourra
être décalé. En revanche, aucune
date d’éventuelle réouverture n’a été
donnée pour les bars, fermés depuis
fin octobre.
Si les conditions sanitaires sont remplies, les lycées pourront être « pleinement ouverts, avec la totalité des
élèves » autour du 20 janvier. Deux
semaines plus tard, « ce sont les
universités qui pourront reprendre les
cours, avec là aussi une présence physique de tous les élèves ».
Tous les quinze jours, un point sur
la situation sanitaire sera tenu « et
nous déciderons alors si nous pouvons
prendre des mesures supplémentaires
d’ouverture ou si, au contraire, il nous
faut revenir en arrière pour prévenir
tout nouvel emballement de la propagation du virus », a ajouté le président de la République.

2e étape : à partir
du 15 décembre
Si les nouvelles contaminations
quotidiennes descendent à 5 000
et le nombre de personnes en réanimation entre 2 500 et 3 000, le

Les équipements culturels vont repartir progressivement.

Des chiffres encourageants
La pression continue à baisser à l’hôpital : les services de
réanimation étaient occupés le 26 novembre par 4 018
patients de Covid-19 (- 3,13%). Au total, 29 310 personnes
porteuses du virus étaient hospitalisées mardi, en nette
baisse par rapport à l’avant-veille : 31 449. Le taux de
positivité des tests (proportion du nombre de personnes
positives par rapport au nombre total de personnes testées) continue également de baisser depuis début novembre à 12,2% le 26 contre 13,3% le 23 et 14% le 22.
La France compte désormais près de 51 000 morts de
la Covid-19, pour un total de 2 183 660 infections, annonce Santé publique France.
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AU PLESSIS-ROBINSON

COVID-19

S’organiser progressivement
Entre la première et la deuxième quinzaine de décembre, les conditions de vie quotidienne vont évoluer au Plessis-Robinson au gré des décisions
gouvernementales. Tour d’horizon de ce qu’il est et sera possible de faire avec les informations dont nous disposons au 27 novembre.
Services publics
Tous les services publics sont ouverts, avec
un protocole sanitaire strict. Pour les horaires
particuliers des fêtes de Noël et de fin d’année,
lire p. 5.
Écoles primaires
Les écoles maternelles et élémentaires, les
accueils et les centres de loisirs sont ouverts
jusqu’au vendredi 18 décembre inclus, avec un
protocole sanitaire strict. Les cours reprendront
lundi 4 janvier. Deux centres municipaux de
loisirs resteront ouverts du 21 au 31 décembre
(tous les détails p.16).
Crèches
Les crèches sont ouvertes jusqu’au vendredi 18
décembre inclus, avec un protocole sanitaire
strict. Une crèche de garde accueillera les enfants
du 21 au 31 décembre (tous les détails p.5).
Marché
Le marché est ouvert, avec un protocole
sanitaire strict et une limitation du nombre de
personnes présentes sous la halle les vendredis
et dimanches. Pour circuler plus facilement,
vous êtes invités à éviter les heures de pointes,
entre 11h et 12h30.
Cérémonies religieuses
Elles sont à nouveau autorisées depuis le 28
novembre, dans la limite de trente personnes
en même temps. Le Premier ministre a
annoncé que cette jauge pourrait être revue à
la hausse après le 15 décembre.
Cinéma
Le cinéma Gérard-Philipe pourra rouvrir le
15 décembre, si le confinement est bien levé
à cette date. Les séances devront s’arrêter
avant 21 h afin de respecter le couvre-feu
prévu après le 15 décembre, à l’exception des
24 et 31 décembre. Nous ne pouvons donner
plus de précisions, dans l’attente des décisions
préfectorales sur les protocoles sanitaires.
Le programme du cinéma sera publié, semaine
par semaine, sur les sites internet et les
réseaux sociaux.
Théâtre
Le théâtre de l’Allegria pourra rouvrir à partir
du 15 décembre, si le confinement est bien levé
à cette date. Deux spectacles de Noël sont au
programme : La folle histoire du Petit Chaperon
Rouge le 19 décembre et Casse-Noisette le

20 décembre. La billetterie ne sera ouverte
qu’une fois les décisions préfectorales sur les
protocoles sanitaires seront connues.
Toutes les informations seront sur les sites
internet et les réseaux sociaux.

En attendant le vaccin, s’agissant des tests, le président de la République promet en
janvier un délai maximum de vingt-quatre heures pour les résultats, dont la lenteur a
fait échouer jusqu’ici la stratégie de dépistage et d’isolement des malades. Il promet
aussi le déploiement des tests antigéniques rapides sur tout le territoire et une nouvelle organisation pour « s’assurer de l’isolement des personnes contaminées, y compris de
manière plus contraignante. »
Médiathèque
La Médiathèque rouvrira le 8 décembre, avec
un protocole sanitaire strict. Elle le restera
tout le mois de décembre, si les conditions
sanitaires le permettent. Pour les horaires
particuliers des fêtes de Noël et de fin d’année,
lire p. 5.
Terrains et salles de sport
Le Parc des sports peut en théorie rouvrir
depuis le 28 novembre, avec l’accès aux
terrains, le tennis (en extérieur), le terrain de
pétanque, avec un protocole sanitaire strict,
pour un temps d’activité limité à trois heures.
Mais la décision ne sera prise qu’une fois
connues les décisions préfectorales sur les
protocoles sanitaires. Toutes les informations
seront sur les sites internet et les réseaux
sociaux.
La piscine pourra rouvrir, au mieux, à partir du
15 décembre, si le confinement est levé. Toutes
les informations seront sur les sites internet et
les réseaux sociaux.
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Les gymnases pourront ouvrir, au mieux, à
partir du 15 décembre, si le confinement est
levé. Les activités physiques et les compétitions
seront à nouveau autorisées à partir de cette
date, si les conditions sanitaires le permettent.
Parcs et jardins
Les parcs et jardins sont ouverts à la
promenade et aux activités physiques (le
jardin de Robinson reste fermé jusqu’au 18
décembre, en raison des travaux. Il ne rouvrira

que partiellement dès le 19 décembre). Les
rassemblements, même en plein air, restent
interdits.
Cafés
Les cafés restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
Restaurants
Les restaurants rouvriront le 20 janvier, si
les conditions sanitaires le permettent. Ils
resteront soumis à un protocole sanitaire
strict. En attendant, ils pourront continuer à
pratiquer la vente à emporter (lire p.7).

Toutes ces informations sont données sous toutes réserves, à partir des éléments
dont dispose la rédaction au 27 novembre. Mais la situation reste extrêmement mouvante et peut évoluer très vite. Avant d’entreprendre une activité, nous vous invitons
à vérifier sur les sites internet les réseaux sociaux si elle est possible. Au moment de
la distribution de ce numéro du Petit Robinson, entre le 3 et le 5 décembre, la Lettre
d’info du Petit Robinson, que vous recevez par mail sur abonnement, et en ligne sur
le site de la ville www.plessis-robinson, vous donnera toute les précisions nécessaires.

HAUTS-DE-SEINE

La circulation du virus ralentit
Dans les Hauts-de-Seine, la circulation de la Covid-19 ralentit depuis la mi-novembre.
En effet, au 12 novembre, cinq communes dont le Plessis-Robinson avaient un taux d’incidence
compris entre 250 et 500, alors que dans la majorité des villes, il était entre 150 et 250. En une
semaine, les villes les plus touchées ont vu le taux d’incidence local décroitre entre 50 et 150,
comme les deux tiers des villes du département. Sauf Châtenay-Malabry, où la circulation du
virus s’est accélérée avec une incidence passée entre 250 et 500.
Ces chiffres témoignent d’un véritable ralentissement de la diffusion du virus car trois semaines
auparavant, à la date du reconfinement, les taux étaient bien plus élevés, l’incidence étant comprise entre 500 et 1000 dans plus de la moitié des communes du département.

Sublimer Noël,
à la maison

P

À partir de fin décembre
La vaccination, qui ne sera pas obligatoire, pourra démarrer « fin décembre-début janvier » pour « les personnes les plus fragiles », a indiqué le chef de l’Etat, affirmant que la
France a, avec l’Union européenne, « sécurisé le nombre de doses » nécessaires. Après
les premiers vaccins disponibles fin décembre, une seconde génération de vaccin est
attendue au printemps.

Des tests plus rapides

CONCOURS DE DÉCORATIONS

our entrer dans cette période de fête,
tout en restant chez soi, pourquoi ne
pas participer au concours de décorations 2020 ? Organisé chaque année par l’association Plessis Arts et Loisirs, ce rendez-vous
invite tous les Robinsonnais, à exprimer leur
créativité en ornant leur fenêtres, balcons et
jardins de leurs plus belles décorations. Sapins, lumières, Pères Noël… n’hésitez pas à
mettre en valeur la magie de Noël et tenter
de gagner l’un des prix décernés par le jury,
qui passera sous vos fenêtres durant la soirée du 17 décembre. Tous les participants se

VACCINATION

verront, comme chaque année, remettre un
beau cadeau pour avoir contribué à embellir
notre ville, alors, n’hésitez pas à vous lancer.

Inscriptions jusqu’au 16 décembre
Pour participer, (attention : les lauréats de
l’édition 2019 ne pourront pas participer
cette année), il vous suffit de vous inscrire en
vous rendant sur le site de la Ville ou en renseignant le coupon d’inscription ci-dessous,
en choisissant la catégorie dans laquelle
vous souhaitez concourir, et le renvoyer au
PAL avant mercredi 16 décembre inclus.

Concours de décorations de Noël 2020-Bulletin d’inscription
Nom :…………………………….................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….......................................................................................................................................
Adresse : ……………………………….......................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………. ................................................................................................................................................
Email : ……………………………….............................................................................................................................................................
Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2020 dans la catégorie suivante :
❏ Fenêtre		
❏ Commerce
❏ Hall d’immeuble
❏ Maison avec jardin ❏ Loggia ou balcon
Coupon à compléter avant mercredi 16 décembre inclus sur www.plessis-robinson.com,
ou à envoyer à plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou à :
Plessis Arts et Loisirs
« Concours de décorations de Noël »
18, rue du capitaine Georges-Facq
92350 Le Plessis-Robinson
N.B. : pour les appartements, merci de préciser l’étage et la voie sur laquelle donne votre façade décorée.
Renseignements au 01 40 83 10 70.
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Cérémonie
du 5 décembre

Élections de 2021
reportées
Le gouvernement va
déposer un projet
de loi reportant les
élections régionales
et départementales
de mars à juin 2021, sous les recommandations du rapport de Jean-Louis
Debré, ancien président du Conseil
Constitutionnel. Ces élections devaient
se tenir les 14 et 21 mars prochain, mais
tous les responsables politiques considèrent que les conditions sanitaires ne
permettent pas aux candidats de faire
campagne dans des conditions acceptables et équilibrées, dans la mesure
où ils ne peuvent pas tenir de réunion
publique ni même aller au contact, pour
échanger avec les habitants en période
de confinement.

Appel aux
artistes amateurs
Peintres, sculpteurs,
mosaïstes ou encore
dessinateurs amateurs
du Plessis-Robinson,
il est temps de faire
connaître votre talent : le 27e Salon des
artistes amateurs se déroulera du samedi
23 au dimanche 31 janvier 2021 au Moulin
Fidel, si l’évolution de la situation sanitaire
le permet. Organisé par l’association
Plessis Arts et Loisirs (PAL), cet événement
donne chaque année la chance aux
artistes de notre ville de présenter leur
travail lors d’une grande exposition et
de tenter de remporter l’un des prix
décernés, l’un par un jury professionnel
et l’autre par le public. Pour candidater,
il suffit d’envoyer vos coordonnées
postales et téléphoniques, ainsi que des
photos de vos œuvres par mail à l’adresse
plessisartsetloisirs@yahoo.fr avant
vendredi 8 janvier.
Salon des artistes amateurs
robinsonnais, du samedi 23 au dimanche
31 janvier 2021 au Moulin Fidel
Sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire
Candidature à déposer avant le 8 janvier
Renseignements auprès de l’association
Plessis Arts et Loisirs : 01 40 83 10 70
plessisartsetloisirs@yahoo.fr
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Un siècle d’art urbain en images
Pour faire un beau cadeau de Noël aux amateurs d’architecture et aux passionnés de l’histoire de notre ville, il n’y a pas
à hésiter : les éditions AAM viennent de publier un magnifique ouvrage, Le Plessis-Robinson : Art nouveau, Art déco,
renaissance urbaine.
l’esprit de cette entreprise de
reconquête urbaine unique en
France. Le livre retrace toute
cette histoire architecturale,
du style guinguette à l’architecture douce, de l’art déco du
Moulin Fidel aux pavillons de
meulière, dont certains sont de
petits bijoux d’architecture.

©Coll D.Barreau

Le samedi 5
décembre se tiendra
la journée nationale
d’hommage aux
« morts pour la
France » pendant
la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Dans le contexte
sanitaire que l’on connait, les élus du
Plessis-Robinson ont décidé de déposer
une gerbe au Carré militaire du cimetière à 13h30, sans la présence du public.
Rappelons que cette journée a été
instaurée par décret du président de la
République, Jacques Chirac, en 2003, en
reconnaissance des sacrifices consentis
pour la France par les militaires et les
supplétifs lors de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie
entre 1952 et 1962. Cet hommage a été
étendu en 2005 aux rapatriés d’Afrique
du Nord, aux personnes disparues et aux
victimes civiles.

UN LIVRE POUR NOËL

Trois spécialistes
de l’architecture

La maison au bord de l’étang.

L

’histoire de notre commune se raconte en textes et en images à partir des années 1920, quand le petit
village, célèbre pour ses guinguettes, se
transforme en ville, à travers des lotissements et la construction d’une première
cité-jardin. Celle-ci va d’ailleurs héberger une colonie d’artistes russes fuyant
la Révolution, pour exercer leur talent
dans la France des « années folles ».
Dans les années 1950-1970, la ville se
densifie puis, à partir de 1989, elle entame une profonde mutation urbaine qui
illustre une nouvelle manière de penser
la ville, basée sur la mixité et la création
de rues et de places dans la tradition européenne. François Spoerry, fondateur
de cités lacustres, dont Port-Grimaud, et
promoteur de l’architecture douce, donne

Ce livre s’inscrit dans la collection « Grand Paris » dédiée à l’Art Nouveau et à
l’Art Déco à Paris et dans les
villes de la région parisienne.
Très richement documenté
et illustré, cet ouvrage a été
écrit sous la direction de trois auteurs :
Maurice Culot, architecte, urbaniste et
éditeur belge, spécialiste des courants Art nouveau et Art déco, grand

connaisseur de l’œuvre d’Albert Laprade,
l’architecte de la maison du Moulin Fidel,
William Pesson, architecte et historien
français de l’architecture, membre du
groupe d’architecture Arcas ; Charlotte
Mus, enseignant-chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris
La Villette.
Ne pas hésiter à se le procurer ou à l’offrir dès que les librairies rouvriront leurs
portes ou à l’acheter par correspondance : c’est un ouvrage passionnant à
lire et remarquable à feuilleter.

« Le Plessis-Robinson : Art nouveau,
Art déco, renaissance urbaine ».
Éditions AAM. Sous la direction de
Maurice Culot, William Pesson et
Charlotte Mus.
Format : 21,5 cm (H) x 23,5 cm (L)
Nombre de pages : 304
Cartonné sous jaquette.
Prix conseillé: 35 euros.

Vente-signature
à la Maison des Arts
Une vente de l’ouvrage en présence des auteurs aura
lieu à la Maison des Arts samedi 19 décembre de 10h
à 12h. Co-organisée avec le Pless 2 be du Cœur de
Ville, cette manifestation sera l’occasion de rencontrer les auteurs et de se procurer cet ouvrage, qui
peut faire un très joli cadeau de Noël. L’opération
aura lieu dans le respect des contraintes sanitaires,
sauf si les protocoles en vigueur changeaient après
le 15 décembre.

NOUVELLE ANNÉE 2021

À vos plumes, faites vos vœux !

L

a tradition de la carte de vœux tient
son origine d’Outre-Manche, au XIXe
siècle, avec les débuts du timbre-poste
(1840) et la découverte de la lithographie,
qui a permis de réaliser des cartes de Noël
décorées (Christmas Card en Angleterre).
La carte de fin d’année était acheminée
pendant la période de l’Avent afin d’envoyer
un message de joyeux Noël et de bonne
année avant le 1er janvier. En France, la
tradition ancestrale était de rendre visite à
ses proches lors des quinze premiers jours
de l’année pour souhaiter « une bonne et
heureuse année ». C’est ainsi qu’au fil du
temps, la carte de vœux (souvent déposée
chez la ou le concierge quand il y en
avait) a remplacé les visites, jugées trop
contraignantes. Seules les étrennes ont
survécu un temps à ladite tradition, mais
sont en voie de disparition.

Vos vœux dans le journal
Cette année, dans votre journal municipal, il sera possible de publier son propre
message de vœux pour 2021. En effet, un

espace est d’ores et
déjà réservé dans le
numéro de janvier
2021 du Petit Robinson
pour accueillir les petits textes des Robinsonnais. Ainsi, vos voisins, vos amis, votre
famille, auront plaisir
à découvrir vos vœux
et entamer cette nouvelle année sur une
note joyeuse.
Pour avoir la chance
de voir publiés vos
vœux :
• Envoyez votre texte
par mail à redaction@plessis-robinson.
com ,
• Pensez à signer de votre nom et prénom,
• Ne dépassez pas les 250 caractères (espaces compris),
• Tous les courriels reçus après le samedi 12
décembre à 12h ne seront pas consultés.
La rédaction du Petit Robinson se réserve

le droit de ne pas publier les textes qui lui
semblent inappropriés, et d’apporter une
correction orthographique aux messages si
nécessaires.
Si la demande est trop importante, la rédaction du Petit Robinson procédera à la publication des textes par ordre chronologique.
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L’esprit de Noël
Suite de la page 1

Cérémonies religieuses
Les personnes désirant assister à la Messe de Noël ou à la messe
de minuit au Plessis-Robinson (jauge limitée) ont rendez-vous* :
• Église Sainte-Magdeleine, rue André-Le-Nôtre
Jeudi 24 décembre à 19h, vendredi 25 décembre à 10h30.
• Église Saint-Jean-Baptiste, place de la Mairie,
Jeudi 24 décembre à 21h (en latin), à 23h et Vendredi 25 décembre à 10h30 (en latin).
Trois crèches seront également installées en ville : dans l’Hôtel de Ville provisoire (AFPA),
au Centre Administratif Municipal, et à la Maison des Arts.
*attention, des changements peuvent être opérés en raison du contexte sanitaire. Les informations à
jour seront disponibles quelques jours avant sur www.parroisses-plessis-clamart.fr

rebondissements : le chasseur y est mué en
bucheron canadien très peureux, le loup en
dandy des 50’s, et la grand-mère n’est pas loin
d’être complètement loufoque et délurée.
La façade de la Maison des Arts sera le théâtre d’un spectacle de mapping vidéo.

C

ette année, la Féerie de Noël aura nécessairement une toute autre saveur,
en raison du contexte sanitaire. La vigilance restant de mise, le programme des festivités de fin d’année sera très allégé. Malgré
tout, la tradition de Noël doit perdurer et la
Ville va se mettre en quatre pour essayer de
faire vivre aux Robinsonnais quelques moments magiques, dont on a tous besoin.

Les couleurs de Noël dans nos rues

Le monde féerique de
Casse-Noisette

tacle de « mapping vidéo ». Grâce à une projection de lumières, une véritable fresque en
mouvement va se dessiner pour laisser place
à un joli conte de Noël. Pendant plusieurs
jours, à la tombée de la nuit, petits et grands
se donneront rendez-vous pour l’admirer sur la
place Jane-Rhodes, en respectant le dispositif
de sécurité et de distanciation prévu. Bien sûr,
l’association Plessis Arts et Loisirs, qui l’organise,
n’a pas oublié d’inviter le Père Noël qui saluera
tous les enfants depuis le balcon de la Maison des Arts. Toutes les informations sur les
horaires et jours de diffusion de la « mapping
vidéo » seront communiquées via le site internet de la Ville (www.plessis-robinson.com) et
sur les pages officielles Facebook du PlessisRobinson et de la Maison des Arts.

La Folle Histoire du Petit Chaperon Rouge
Samedi 19 décembre à 16h (22€ et 17€ pour
les abonnés et les moins de 25 ans).
Casse-Noisette (ballet filmé et enregistré
au Bolchoï de Moscou)
Dimanche 20 décembre à 16h (22€ et 17€
pour les abonnés et les moins de 25 ans).
Il reste des places pour les deux spectacles,
et la billetterie sera ouverte dès que les
nouveaux protocoles sanitaires seront
connus. Toutes les informations sur les
sites de la Ville et de la Maison des Arts.

Le Chaperon Rouge en folie

Partout dans la ville, les illuminations de Noël pour le
bonheur des yeux.

Les illuminations de Noël* sont installées et
brillent depuis le 1er décembre. Ainsi, les rues,
avenues, et places du Plessis-Robinson embelliront, comme chaque année, le décor quotidien. Place aux vifs rouge, vert, argent et or
rappelant alors, partout en ville, l’esprit et la
joie de Noël.

Ce Noël sera aussi l’occasion pour toute la famille de s’évader le temps de deux spectacles.
En effet, samedi 19 décembre, La Folle Histoire
du Petit Chaperon Rouge, librement inspirée du
fameux conte de Charles Perrault, a tout pour
faire plaisir aux enfants comme aux parents
au Théâtre de l’Allegria. Dans cette version comédie musicale du conte, il n’est pas question
de se faire croquer par le loup ! L’aventure au
cœur de la forêt est pleine de surprises et de

Une fresque en vidéo sur
la Maison des Arts
Nouveauté de l’année, la façade de la Maison
des Arts sera le théâtre d’un magnifique spec-

EXPOSITION

Les origines de Noël sur les grilles
Cette année encore, l’exposition sur les origines de Noël et
ses traditions est affichée sur les grilles du Jardin de Robinson
(avenue Charles-de-Gaulle). En cette période de fêtes, il est toujours enrichissant de découvrir ou de redécouvrir ses origines
païennes, sa façon d’être célébrée à travers le monde, son évolution et ses mœurs comme la tradition du sapin, des cadeaux…
Exposition « Aux origines de Noël »
Depuis le 27 novembre, sur les Grilles du Jardin de Robinson.

PetitRob-347 1-13 V1.indd 5

La magie de Noël dans un ballet ! Dimanche
20 décembre, rendez-vous au Théâtre de
l’Allegria pour s’émerveiller devant cet éternel
conte de Noël. C’est le mythique Bolchoï de
Moscou qui s’installe au Plessis-Robinson avec
ce grand classique de Tchaïkovski retransmis
sur le grand écran du théâtre. Il ne reste plus
qu’à se laisser porter par la jeune héroïne entraînée dans un monde féerique par la poupée
Casse-Noisette prenant vie dans ses rêves…
Tout est en place pour célébrer Noël dans un
bonheur mesuré, mais un bonheur quand
même !

*toutes en LED basse consommation

SERVICES MUNICIPAUX

Ouvert/fermé

D

urant la période des fêtes, et
en raison du contexte sanitaire,
certains services municipaux
ferment ou modifient leurs horaires.
Voici l’agenda à connaître pour cette fin
d’année.
- Centre Administratif Municipal
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h à 17h. Attention, fermeture
à 15h les jeudis 24 et 31 décembre.
- Centres de loisirs
Ouverts de 7h30 à 18h30. Fermeture
à 16h30 les 24 et 31 décembre. Seuls
restent ouverts les centres LouisHachette et Henri-Wallon pour les maternels, Louis-Hachette et Sertillanges
pour les élémentaires.
- Crèches
Les crèches sont fermées du 23 au 31
décembre, sauf une crèche de garde qui
sera ouverte de 7h30 à 19h. Le lieu d’accueil sera choisi en fonction des effectifs

d’enfants prévus
et sera fermé les
25 décembre et 1er
janvier. Les jeudis
24 et 31 décembre,
la crèche de garde
fermera à 17h.
Toutes les crèches rouvriront vendredi 2
janvier aux horaires habituels.
- Maison des Arts
L’accueil général sera fermé entre 12h et
13h30 durant les deux semaines de vacances scolaires, et fermera à 17h les 24
et 31 décembre.
- RAM/RAP/LAEP
Fermés du 23 décembre au 27 décembre
inclus, et le 1er janvier.
- CMS
Ouvert aux horaires en vigueur, excepté
les 24 et 31 décembre où la fermeture
se fera à 17h. Fermé les 25 décembre et
1er janvier.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Des élus pour renforcer la proximité
RÉUNIONS PUBLIQUES

Autant que de besoin
Même sans conseil de quartier, de nombreuses
réunions publiques sont organisées au PlessisRobinson, avec un objectif d’en tenir au moins
deux par quartier pendant les six ans du mandat.
« Elles peuvent concerner tout le quartier, précise
Frédéric Touadi, pour présenter les projets en cours et recueillir l’avis de la population. Mais
elles peuvent être réduites au niveau d’une rue à l’occasion d’un projet d’aménagement sur
lequel un vote peut être organisé. ». Dans ce cas, le maire et les adjoints concernés sont
présents, ainsi que les techniciens capables de présenter les détails d’un projet.

F

N
Frédéric Touadi, adjoint au maire délégué à la démocratie de proximité, pilote toutes ces opérations.

L

a loi Démocratie de proximité de
février 2002 rend l’institution des
conseils de quartier obligatoire dans
les villes de plus de 80 000 habitants
et facultative dans celles entre 20 000
et 79 999 habitants. La Municipalité du
Plessis-Robinson, pour sa part, a choisi de
s’appuyer sur un dispositif original combinant des élus de quartier et des points-rencontre citoyens. Pour Frédéric Touadi,
adjoint au maire délégué à la Démocratie
de proximité, à la Citoyenneté et aux Nouvelles technologies, « L’objectif est de créer
un contact direct entre les élus et les citoyens,
pour plus de proximité et d’efficacité. » Ce
dispositif, qui fonctionne depuis 2014, a
encore été amélioré cette année et pourra
se mettre en place dès que les conditions
sanitaires permettront aux gens de se regrouper sur la voie publique.

Élus sur le terrain
Cette organisation repose d’abord sur un
engagement des élus dans le quartier dans
lequel ils habitent (ou ont habité) et, pour
certains, dans lequel ils travaillent. Ils sont
quinze conseillers municipaux pour cette
mandature à avoir été choisis pour représenter leur quartier (voir encadré). À ce
titre, ils jouent plusieurs rôles :
• l’organisation et l’animation de points-rencontre citoyens, sous la houlette de
Frédéric Touadi,
• celui de l’œil de la Mairie dans le quartier,
à travers les signalements qu’ils peuvent
faire, par exemple des problèmes de voirie ou une coupure d’électricité, sur le
principe de « Je vois, je signale »,
• la mise en relation avec les relais d’opi-

En plus de ces missions de base, les élus
de quartier sont invités à jouer un rôle-moteur dans la vie et l’animation du quartier.
Au-delà de la désormais traditionnelle fête
des voisins, ils peuvent faciliter l’organisation de repas de rue, avec l’aide technique
et matérielle des services municipaux. « Il y
en a encore très peu au Plessis-Robinson, explique Frédéric Touadi, mais nous les encourageons fortement, car ces repas participent
en premier lieu à l’esprit village qui nous est
cher ».
Autre axe de développement : l’organisation de vide-maisons, ou de vide-garages,
permettant à des particuliers de vendre
leurs objets d’occasion. Les élus de quartier
peuvent être de bon conseil pour accompagner ce type d’organisation qui doivent
respecter un certain nombre de règles.
Pour ce mandat, il leur sera aussi demander de travailler sur la vigilance citoyenne,
dans le prolongement du dispositif « Voisins vigilants » qui n’a pas pris jusqu’à
présent dans notre ville. Dans le contexte
d’insécurité actuel, on ne peut pas compter
uniquement sur les forces de l’ordre pour
veiller sur la tranquillité de tous les quartiers. Pour cela, ils peuvent aussi s’appuyer
sur des référents de quartier, des personnalités qualifiées qui les aident dans leur
rôle essentiel pour la vie et le développement de chacun des quartiers.

Au moins deux par an et par quartier
Chaque élu de quartier doit organiser dans son
secteur chaque année au moins deux « Points Rencontre Citoyens, Vos Élus à votre écoute ». « C’est
un minimum, affirme Frédéric Touadi, on peut en
organiser rapidement quand les gens ont besoin de
régler ensemble un problème. Un barnum, une table,
une invitation, et vos élus sont là pour discuter ». Les
objectifs de ces PRC : aller à la rencontre des habitants pour évoquer avec eux la vie du quartier
(points positifs, points négatifs, propositions et
suggestions : information montante), et pour expliquer les projets de la municipalité
(information descendante). Et chaque demande est traitée rapidement, grâce à Thierry
Devicq, un cadre municipal chargé de faire le lien avec les services à même d’intervenir
rapidement et efficacement.

O

H

I
J

K

Moteurs de l’animation

PRC
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G

nion du quartier (commerçants, syndics
et gardiens d’immeubles, personnalités
locales) pour faire circuler l’information à
la fois ascendante et descendante.

L

M

D

E
C

B
A

Retrouvez le détail de l’organisation des quartiers sur le site internet de la ville www.plessis-robinson.com .

Quinze quartiers,
quinze élus
A

H

Stéphanie Desmangles
Quartier Bois des Vallées
/ Bois Brulé / Le Hameau
stephanie.desmangles
@plessis-robinson.com

I

Jacques Vire
Quartier Albert-

Sarah Hamdi
Quartier Cœur de Ville

B

J Rachid Aouchiche

Thomas / Moulin Fidel
jacques.vire@plessis-robinson.com

sarah.hamdi
@plessis-robinson.com

Ludovic Roulois
Quartier Cité haute / Malabry

Quartier Cité haute /
Les Architectes / Les Écrivains
rachid.aouchiche
@plessis-robinson.com

C Emmanuelle

K

Emmanuelle.moriceau
@plessis-robinson.com

alexandre.nedjar
@plessis-robinson.com

ludovic.roulois
@plessis-robinson.com

Moriceau - Levêque
Quartier Robinson / Malabry

Alexandre Nedjar
Quartier Nouvelle Cité-jardins

D

L Corinne Gasnier

Bernard Foisy
Quartier Robinson / Les Sources

Quartier Cité haute /

/ Les Mouilleboeufs / Pépinière
bernard.foisy@plessis-robinson.com

Les sculpteurs
corinne.gasnier
@plessis-robinson.com

E

M

Frédéric Touadi
Quartier Cité basse

Sylvie Borie
Quartier Joliot-Curie /

frederic.touadi
@plessis-robinson.com

Le Dôme
sylvie.borie
@plessis-robinson.com

F

N

Stéphanie Palumbo
Quartier Le Pierrier

Christophe Vasselin
Quartier Le Coteau /

stephanie.palumbo
@plessis-robinson.com

Belvédère
christophe.vasselin
@plessis-robinson.com

G

O Marc Siffert-Sirvent

Joachim Malardel
Quartier Le Coteau / Colbert
joachim.malardel
@plessis-robinson.com

Quartier Cœur de Ville /
La Boissière / Le Cèdre /
Grunebaum-Ballin
marc.siffert-sirvent
@plessis-robinson.com
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COMMERCE DE PROXIMITÉ

LE PLESSIS-ROBINSON BOUTIK’S

Consommer local, c’est vital ! Encore plus loin,
encore plus fort !

L

’année 2020 était
déjà une année noire,
mais le deuxième
confinement décrété par
le gouvernement à l’automne met en danger de
mort le commerce local.
Les plus en difficulté sont
les bars et restaurants
totalement fermés, et
qui le resteront au moins
jusqu’au milieu du mois
de janvier. Pour survivre,
certains se sont mis à la vente à emporter
(La Guinguette, Les Marmites, Strada, Le P.O,
La Source, Chez Yau, Le 58, La Trattoria, Le
Royal Tokyo, Le Cèdre, Columbus Café*). Il faut
les soutenir en commandant chez eux, c’est
la meilleure façon de les retrouver dès que
l’on aura retrouvé la liberté !

La qualité et l’accueil
Les autres magasins ont rouvert le 28 novembre, ce qui est un moindre mal. Mais
ils ont encore besoin de vous pendant les
fêtes de Noël : acheter vos cadeaux chez vos
commerçants de proximité, c’est l’assurance
d’avoir à la fois la qualité et l’accueil ! Et, pour
faire un cadeau ou organiser un joli repas
de fête, on trouve (presque) tout au PlessisRobinson : chocolats, mode, fleurs, vins fins,
engins à assistance électrique, décoration…
Et vous pourrez à nouveau acheter votre
journal ou commander des livres dans le
tabac-presse du Cœur de Ville qui rourvrira
avant Noël, sous le nom de Pless 2 Be !

E

Le E-commerce c’est bien, mais c’est encore
mieux quand vous l’utilisez pour acheter
en ligne chez vos commerçants préférés.
L’hyper-marché, c’est pratique, mais c’est
plus dangereux sur le plan sanitaire qu’un
commerce de proximité qui s’est adapté aux
nouvelles règles.
Le monde change, mais il faut que vos commerçants restent !
*Retrouvez les coordonnées de ces restaurants
sur le site de la ville www.plessis-robinson.com

lle existait depuis 2017, mais elle a été
repensée en juillet dernier et depuis,
elle cartonne ! L’application fidélité
des commerçants permet d’acheter toute
l’année au Plessis-Robinson, de cumuler
des points fidélité et d’augmenter votre
pouvoir d’achat chez vos commerçants de
proximité.
Une quarantaine de commerçants ont
déjà adhéré et la liste augmente chaque
semaine, ce qui permet d’avoir une offre
toujours plus diversifiée et donc attractive.
Depuis cet automne, deux nouvelles fonctionnalités très utiles dans le contexte actuel :
• La « Place de marché » avec la présentation de produits en ligne chez une
douzaine de commerçants (beauté, cosmétique, restauration, fromagerie, retoucherie, caviste…),
• La fonction « Je commande et je paye
en ligne », qui va prochainement être
activée : vous n’aurez plus qu’à vous présenter à l’entrée du magasin pour emporter votre marchandise.

Rappelons que le Programme PlessisRobinson Boutik’s permet aux clients de
bénéficier d’avantages fidélité, d’offres
découverte, de bons plans ou d’E-coupons
promotionnels personnalisés en fonction
de leur consommation.
C’est un service gagnant-gagnant : j’achète
chez un commerçant de ma ville, je bénéficie de nombreux avantages.

Cherche cycliste pour vélo-cargo
Le Plessis-Robinson s’est doté d’un vélo-cargo qui permet d’effectuer très rapidement la
livraison des achats qui ont été faits en ligne. Reste à trouver un volontaire, avec le statut
d’autoentrepreneur, qui aurait envie de pédaler quelques heures par jour pour livrer au
Plessis-Robinson.
Contact : Hervé Caranobe, manager de centre ville, au 01 41 07 93 39

RELANCE 92

TRAVAILLER LOCAL

Un dispositif de soutien aux Les initiatives vont fleurir
commerçants et artisans
des entreprises aidées est dans l’alimentation (cafés, restaurants, traiteurs), les
deux tiers dans les services à la personne
(coiffeurs, fleuristes, bien-être, immobilier, prêt à porter…).

Conditions d’obtention

À

la fin du mois de juin dernier, le
Département des Hauts-de-Seine
a déployé un fonds de 10 millions
d’euros (réabondé de 5 millions supplémentaires en septembre), dans le cadre
de son dispositif Relance 92, afin de soutenir les chefs des petites entreprises artisanales et commerciales du territoire,
impactées par la crise sanitaire. La CCI 92
et la CMA 92 se sont associées à ce dispositif d’intérêt général en apportant leur
expertise. Ce dispositif vient couvrir des
pertes ou des dépenses liées à la baisse
du chiffre d’affaires, au paiement des
loyers, aux dépenses sanitaires et à l’investissement dans le numérique. Un tiers
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Pour être éligible à ce dispositif, il faut :
• être une entreprise de 1 à 20 salariés,
• être immatriculée au RCS d la CCI 92 et/
ou au répertoire des métiers de la CMA
92 avant le 30 septembre 2019,
• avoir son siège et exercer son activité
dans les Hauts-de-Seine.
Le montant de l’aide est de
50% de la perte de chiffre
d’affaires ou des dépenses
engagées en lien avec la
situation sanitaire. L’aide
varie entre 2 000 € et 10 000 €.
Les dossiers sont instruits par la CCI 92 ou
la CMA 92 selon le type d’entreprise. Le
portail du Département des Hauts-de-Seine
www.hauts-de-seine.fr présente tous les
détails et les formulaires de demande :
w w w. h a u t s - d e - s e i n e . f r/r e l a n c e - 9 2 dispositif-departemental-de-soutienaux-entreprises-impactees-par-la-crisesanitaire .

Les créateurs du projet font visiter La Canotière aux élus.

L

a crise est violente, mais ce peut
être aussi l’occasion de rebondir ou
de travailler différemment. L’espace
coworking La Canotière, ouvert le 9
novembre en face du marché peut être un
bon préambule.
Ils sont jeunes, ils sont Robinsonnais et
ils ont rebondi sur la crise sanitaire pour
lancer un nouveau concept au PlessisRobinson. Hadi El-Khoury et Sébastien
Poirot ont réussi, en moins d’un an, avec
l’aide de la Ville, à créer La Canotière, un
espace coworking installé dans l’ancienne
agence postale, avenue de la Libération.
Clientèle visée : les télétravailleurs qui
souhaitent plus de confort qu’à la maison,
les autoentrepreneurs qui n’ont pas les

moyens de s’offrir leur propre
bureau, les PME/TPE qui
cherchent des salles de travail
ou de réunions. Cet espace
de travail mis en place dans le
respect des gestes barrière, et
dédié à ceux qui n’ont pas les
conditions de travail optimisées
à domicile, est tout équipé,
comme ont pu le constater les
élus venus « l’inaugurer » le 7
novembre : salle de réunion,
internet haut débit, service de
réception du courrier, bureaux
privés, postes de travail
dédiés ou flexibles, kitchenette, 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 », au pied
de chez soi, en centre-ville, sans le stress
de la circulation ou les heures passées dans
les transports en commun.
Le travail de demain, au Plessis-Robinson,
ça commence aujourd’hui !
La Canotière – Espace de Coworking
6, avenue de la Libération
+33 (0)6 83 80 12 56
contact@lacanotiere.fr
Plus d’info sur www.lacanotiere.fr
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ESPACE FAMILLE ET CITOYEN

Vos démarches en ligne
Un accompagnement renforcé
Enrichi, depuis 2017, de ses nouvelles fonctionnalités, l’Espace Famille et Citoyen permet d’améliorer la rapidité des démarches,
sans rien perdre de l’accompagnement des
administrés, qui bénéficient de tous les
renseignements nécessaires. Cette plateforme permet donc à chacun de se simplifier la vie, administrative du moins, en
retrouvant sur son espace privé l’ensemble
des pièces justificatives (justificatifs de
domicile, actes, etc.) nécessaires à ses inscriptions ou démarches, ainsi que toutes
les informations utiles concernant la Petite
enfance, l’Enfance, l’Enseignement et la
Jeunesse, par le biais de la messagerie, et

payer une facture unique mensuelle, pour
l’accueil des enfants en crèche, dans un
accueil périscolaire ou un centre de loisirs.
Pour plus d’informations, rendez-vous
votre Espace Famille et Citoyen, sur
www.plessis-robinson.com .

RECENSEMENT CITOYEN

Une démarche nécessaire

E

n cette période de crise sanitaire, où
il est fortement recommandé de réduire et éviter dès que possible tout
déplacement et contact, pensez à effectuer
vos démarches administratives en ligne,
directement sur le site internet de la Ville.
Accessible depuis tous les supports numériques, l’Espace Famille et Citoyen vous
permet, sans avoir à vous déplacer :
• de vous renseigner et prendre rendez-vous

PetitRob-347 1-13 V1.indd 8

pour vos demandes de Carte d’identité/
Passeport (pré-demande en ligne et achat
du timbre fiscal),
• de procéder à votre inscription sur les
listes électorales,
• de procéder à votre recensement citoyen
(voir encadré),
• de faire vos demandes d’actes d’État-civil
(naissance, mariage, décès).

Tout Français, dès l’âge de seize ans, doit se faire recenser auprès de la mairie de son
domicile, dans les trois mois suivant la date de son seizième anniversaire, ou dans le mois
suivant l’acquisition de la nationalité française, s’il est devenu français entre 16 et 25 ans.
Cette démarche, obligatoire, permet au jeune citoyen d’être inscrit d’office sur les listes
électorales à ses dix-huit ans et d’être convoqué par l’administration pour effectuer la journée de défense et citoyenneté (JDC). L’attestation de recensement est également requise
pour passer, le cas échéant, des examens et concours publics avant ses 25 ans. Depuis
septembre 2019, cette démarche nécessaire pour démarrer pleinement sa vie de citoyen
est également disponible, en ligne, sur le site de la Ville.
Site internet de la Ville : www.plessis-robinson.com
Renseignements sur : www.service-public.fr
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ZOOV

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

Des vélos pour les soignants Un service entier
de médecine vasculaire

Les vélos à assistance électriques Zoov ont été mis à disposition gratuitement pour les personnels de santé.

P

endant ce nouveau confinement, les
initiatives dans le but notamment de
faciliter le quotidien des personnels de
santé ne manquent pas. Ainsi, l’entreprise
Zoov, qui propose un service de partage de
vélos à assistance électrique, a décidé de
rendre gratuit l’usage de ses vélos pour le
personnel soignant. Toute la flotte de vélos
électriques en libre-service au sud de Paris (et
à Bordeaux) est disponible pour permettre
à ceux qui en ont l’absolue nécessité, de se
déplacer tout en limitant leur exposition au
virus. En complément, Zoov offre la gratuité
aux établissements de santé et à leurs personnels.

Soutenir les établissements de santé
À l’heure où il est primordial d’accompagner
le personnel des établissements de santé au
mieux dans leurs déplacements quotidiens,
Zoov concentre son activité du sud parisien,
autour de la desserte des zones les plus critiques (gares, arrêts de bus) et des centres hospitaliers. Toute personne travaillant dans un
établissement de santé peut utiliser les vélos
électriques Zoov gratuitement, dans la limite
d’une heure par trajet. C’est le cas notamment
pour les personnels de l’Hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson, qui peuvent en
profiter dès maintenant en créant un compte
sur l’application Zoov avec leur adresse email
professionnelle…

Le nouveau service de médecine vasculaire de l’hôpital robinsonnais.

D

epuis le 9 novembre, l’Hôpital MarieLannelongue du Plessis-Robinson
propose une nouvelle offre de soins,
un service entier de médecine vasculaire dédié au diagnostic, au traitement, au suivi et
à la prévention des maladies des vaisseaux
périphériques (artères, veines, microcirculation, lymphatique). C’est le docteur Pascal
Priollet, chef de service de médecine vasculaire, qui a pris la responsabilité de cette nouvelle offre composée de huit lits d’hospitalisation conventionnelle, ainsi que d’une activité
de consultations, d’explorations vasculaires
et d’avis spécialisés, aux côtés de son équipe
expérimentée, les docteurs Maxime Delrue,
Clément Jaillette et Soufyane Sebbane, en
plus du docteur Ulrique Michon-Pasturel,

cheffe de service adjointe.

L’ensemble des pathologies
vasculaires couvertes
Ulcères des membres inférieurs, pathologies
thrombo-emboliques veineuses, artériopathies des membres inférieurs, ischémies digitales, acrosyndromes (phénomène de Raynaud, acrocyanose…), autant de pathologies
vasculaires que ce nouveau service prend en
charge grâce à des techniques innovantes
et qui ont fait leurs preuves (greffe cutanée
en pastilles, pression négative…). « L’objectif
est de trouver toujours plus de confort pour les
malades par le biais d’une prise en charge facilitée, permettant davantage de proximité. », se
réjouit le Docteur Priollet.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRE D’ARCHIVES N°121

Le Cœur de Ville a vingt ans
Depuis que l’architecte François Spoerry a imaginé le Cœur de Ville jusqu’à son inauguration officielle en décembre 2000, Le Petit Robinson a accompagné
la création et les premiers pas de ce quartier reconstitué autour du centre historique du Plessis-Robinson.
©Coll archives municipales

Des vrais pionniers

Décès de François Spoerry. Le Petit Robinson février 1999.

Seul au milieu du chantier

Le plan original dessiné par François Spoerry.

C

’est en 1990 que François Spoerry, le
créateur de Port-Grimaud et de l’architecture douce, a posé le pied au
Plessis-Robinson, à l’invitation de Philippe
Pemezec. À l’issue de sa visite, sa recommandation était claire : « C’est autour de
l’église et du château, au centre historique et
géographique de la commune, qu’il faut édifier
votre Cœur de Ville ». Son dessin, conservé
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aux archives municipales, a été fidèlement
respecté par son atelier de Port-Grimaud et,
après sa mort en 1999, par son héritier spirituel, Xavier Bohl. Il a fallu dix ans pour que la
perspective prenne forme, la crise immobilière de 1991 et les nombreux recours déposés par l’opposition ayant fortement retardé
l’exécution du projet.

En 1990, ce quartier, au-delà des bâtiments
publics (l’Hôtel de Ville et son annexe,
l’école Anatole-France, Sertillanges, la salle
Pablo-Neruda), était très peu bâti : quelques
commerces rue de la Mairie, les habitations de la Cour commune, deux anciennes
fermes, le vieux stade Anatole-France, deux
parkings et des friches. Le premier bâtiment
à sortir de terre, en 1995, a été celui du
Montesquiou, resté longtemps seul au milieu
du chantier. Les premiers habitants y ont vécu
un peu isolés pendant deux ans, avant que
les recours soient purgés en 1997 et que les
constructions reprennent à bonne vitesse.

Quand le Cœur de Ville est inauguré, le 20
décembre 2000, par un froid glacial, le quartier n’est pas totalement achevé : le jardin
est sorti de terre à la place du parking, la
Grand’place et la Grande rue sont ouvertes
à la circulation, encadrées par les bâtiments
construits dans cette architecture classique
qui va transformer Le Plessis-Robinson, les
premiers commerces, le pharmacien, le pressing, le fleuriste, Picard surgelés, et la BNP,
qui ouvrent leurs portes au public le 19 décembre 2000. Les premiers arrivés dans ce
quartier à peine sorti de terre étaient de vrais
pionniers. À l’époque, personne ne misait sur
le commerce de proximité et les hypermarchés faisaient la loi. C’était hier, c’était il y a
vingt ans.
SOURCES : Archives municipales
Le Petit Robinson février 1999
Le Petit Robinson février 2001

L’inauguration du Cœur de ville en décembre 2000.
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TEMPS FORTS

CABANES À LIVRES

En place devant trois nouvelles écoles

D

éveloppée suite à la proposition de de
l’association Bien vivre à l’école dans le
cadre du Budget participatif lancé par
la Ville, l’installation de boîtes à livres, dédiées aux ouvrages jeunesse, aux abords des
écoles de notre ville, poursuit son chemin.
Trois nouvelles cabanes, décorées par les enfants des Centres municipaux de loisirs, ont
été installées et inaugurées – en petit comité, crise sanitaire oblige – devant les écoles
Anatole-France, le 13 octobre, Louis-Pergaud,
le 14 octobre, et Joliot-Curie, le 15 octobre,
en présence des élus. Gageons qu’elles sauront bientôt et pour longtemps procurer
bon nombre d’histoires, de joie et moments
d’échanges entre les enfants et leurs parents.
Les enfants ne tardent pas à remplir leur cabane.

Devant l’école Anatole-France, avec les adjoints au maire, Nathalie Léandri et Benoît Blot. Élisabeth Dubois était
également présente.

Une idée…
qui fait des petits

Stéphanie Palumbo, conseillère municipale, inaugure la boîte à livres
de l’école Louis-Pergaud (maternelle).

Avec Corinne Gasnier, conseillère municipale, devant l’école Joliot-Curie.

Une boîte à livres a été installée en haut de la rue de
la Fosse Bazin, mais côté
Fontenay-aux-Roses, ce qui
n’interdit pas aux Robinsonnais habitant le quartier
d’y déposer ou d’y prélever quelques ouvrages. Le
réseau s’agrandit donc audelà des frontières communales, c’est une excellente
nouvelle pour le livre et la
lecture !

CÉRÉMONIES DE NOVEMBRE

Le devoir accompli
Le retour du confinement n’a pas permis de tenir les cérémonies patriotiques dans des conditions normales, en présence des anciens combattants et du public. Mais les élus
ont tenu à assurer deux dépôts de gerbes : l’un le 9 novembre pour le triple anniversaire lié au général de Gaulle, le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire
de l’Appel du 18 juin, le 50e anniversaire de sa mort ; l’autre le 11 novembre pour commémorer le 102e anniversaire de l’Armistice de 1918, en présence des représentants des
forces de l’ordre. Les règles sanitaires n’ont pas nui à l’émotion et la ferveur. Toutes les images sont visibles sur le site de la ville www.plessis-robinson.com .

9 novembre. Autour du Comité du souvenir du général de Gaulle, … en
petit comité.

Le sénateur et le maire devant la Croix de Lorraine.

Rue de la Mairie, 11 novembre. Les élus se recueillent.

Le carré militaire n’a pas été oublié.
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Même sans cérémonie, le devoir de mémoire perdure.

27/11/2020 16:35

11

TEMPS FORTS

RENTRÉE DE LA TOUSSAINT

La Ville a offert des masques aux petits
Le 2 novembre, les écoliers robinsonnais faisaient leur rentrée des vacances de la Toussaint. Dans un contexte toujours si particulier, la Municipalité a tenu à accompagner
les annonces gouvernementales en offrant des masques de taille adaptée à tous les enfants des classes élémentaires.

Les écoliers robinsonnais de plus de 6 ans ont effectué leur rentrée masqués.

La Ville a équipé les écoles de masques adaptés aux enfants.

Hommage à Samuel Paty

U

ne minute de silence a été respectée, le 2 novembre, dans toutes
les écoles, les collèges et les lycées de France, en hommage à Samuel
Paty, professeur d’Histoire-Géographie
assassiné par un terroriste islamiste le
16 octobre. Les élus et les agents municipaux
ont
tenu à saluer
sa
mémoire,
eux aussi, pour
défendre
les
valeurs républicaines, notamment celle de
la liberté d’expression.
Samuel Paty.

Devant l’AFPA, Hôtel de Ville provisoire, le sénateur et le maire avec leur
équipe ont tenu à rendre hommage à l’enseignant assassiné.

Les agents municipaux ont eux aussi respecté une minute de silence le 2
novembre.

ARMÉNIE

Au chevet d’un pays meurtri

Philippe Pemezec, Jacques Perrin, Corinne Mare Duguer et la délégation le 7 novembre devant la
croix khatchkar.

L

a Ville du Plessis-Robinson et l’Arménie
sont liées par une convention de jumelage avec l’arrondissement Arapkir de la
capitale Erevan depuis 2006. Cet automne,
une guerre a été menée par les forces armées azéries appuyées par des forces
turques et djihadistes à l’encontre des militaires et des populations civiles de l’Artsakh
(dite aussi Haut-Karabakh, une enclave arménienne en Azerbaïdjan) et de l’Arménie.
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Le théâtre des combats.

Le comportement des dirigeants des puissances agressantes atteste que « l’esprit de
1915 », qui a prévalu au génocide des Arméniens, sévit encore aujourd’hui.

Sur plusieurs fronts
C’est pourquoi la Municipalité, en plus de
l’aide humanitaire organisée en collaboration avec la Fondation Aznavour, a adopté au
Conseil municipal du 26 novembre un vœu

pour la reconnaissance par la France de la République d’Artsakh, gage de sécurité pour ses
populations, de stabilité régionale et mondiale,
Le Conseil municipal a voulu également
contribuer à l’élan de solidarité international
en octroyant à l’Arménie une aide exceptionnelle de 15 000 €.
En hommage aux victimes arméniennes
dans le Haut-Karabakh, le sénateur Philippe

Des colis pour l’Arménie avec la fondation Aznavour.

Pemezec et le maire Jacques Perrin avaient
déposé des gerbes de fleurs, le 7 novembre,
au pied du Khatchkar (croix arménienne)
du square de la Liberté, où les drapeaux de
la France et de l’Arménie avaient été mis en
berne.
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VILLE DURABLE

ÉCO-GESTES

PLANTATION D’ARBRES

Consommer plus sainement Un agent de lutte
contre la pollution urbaine
ment et de la maîtrise de l’énergie), il faudrait le
garder au moins vingt ans pour compenser l’impact de sa fabrication. La solution la plus écologique reste cependant de fabriquer soi-même
son sapin. Un peu de créativité, des matériaux
naturels, réutilisables voire recyclés, et le tour
est joué.

D

écembre est là. Le dernier mois du calendrier apporte avec lui ses fêtes de
fin d’année, la frénésie des achats, les
préparatifs de Noël mais aussi, trop souvent, la
surconsommation qui va avec. Alors comment
décorer sa maison, son sapin et faire plaisir à ses
proches, tout en respectant la planète ?
Le beau sapin qui trônera dans le salon à Noël
sera-t-il naturel ou artificiel ? Le sapin naturel
reste une bonne idée. Non seulement il permet
de soutenir les producteurs locaux, mais aussi,
dans la majorité des cas, il est issu des forêts
françaises. Quant au « Roi des forêts » en plastique, selon l’ADEME (l’Agence de l’environne-

Gâter aussi la planète
Pour gâter ses proches de manière écoresponsable, il existe plusieurs astuces. Les objets
de seconde main, les articles trouvés dans les
bourses aux jouets, bourses aux vêtements ou
en vide-grenier pourraient bien faire plus d’heureux qu’on ne le croit. Pour les appareils électriques et électroniques, les étiquettes énergie
et les labels comme « Energy Star » donnent
de précieux indices pour consommer le moins
d’énergie possible. Et pour les plus petits, les
jeux en bois, robustes et sans piles sont à privilégier. Côté doudou et poupée, il est préférable
de les choisir non parfumés et en coton bio.

Le furoshiki
Technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage de tissu, le
furoshiki peut notamment être utilisé pour l’emballage des cadeaux. En
plus d’être réutilisable par celui qui reçoit le cadeau, les paquets ainsi
enveloppés seront du plus bel effet !

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

L

es arbres jouent un rôle essentiel dans
le cadre de vie urbain, les Robinsonnais
peuvent en témoigner car le tiers de notre
commune est planté en parcs, jardins et forêts.
Par ailleurs, la Mairie s’attache à multiplier les
arbres d’alignement, car ils sont aussi précieux
comme puits de carbone naturels, purificateurs
d’air, limitateurs de bruits, régultaeurs de précipitations, dépollution des sols, sans oublier, bien
entendu, leurs vertus en matière d’embellissement du paysage.

Un impact sur le climat
En ces temps de réchauffement climatique, il
faut savoir que les arbres ont un impact direct
sur la température ambiante.
• En été, ils rafraîchissent l’air grâce à leur feuillage : celui-ci absorbe et réfléchit une partie
du rayonnement qui, autrement, atteindrait le
bitume pour se transformer en chaleur. Ils favorisent en outre la circulation de l’air et donc
la ventilation de la ville.

• En hiver, les arbres servent, au contraire, à limiter la fraîcheur de l’air en agissant comme
des paravents naturels contre les vents froids.
Ce sont aussi des oasis de biodiversité : à la fois
source de nourriture et abri confortable, l’arbre
est un écosystème précieux qui permet d’accueillir toutes sortes d’animaux (notamment
des oiseaux et des petits mammifères), et donc
d’attirer et de retenir en ville des espèces qui n’y
seraient pas présentes autrement.

Plus de 150 nouveaux arbres
Le service municipal des Espaces verts a choisi cet automne 159 arbres en pépinière qui seront
plantés cet hiver et au printemps prochain, rue des Gallardons, place Woking, avenue de
Robinson et dans diverses rues de la commune. Parmi les espèces les plus connues : chênes,
magnolias, platanes, robinier, cèdre, prunier, liquidambar, araucaria.

ENCOMBRANTS À LA DEMANDE

Un mode de collecte
qui va s’imposer

La rose de Noël

La fameuse rose de Noël blanche.

En version tachetée.

on vrai nom (masculin) est Hellébore et
elle est plus proche des renoncules que
des roses.
Les formes cultivées dérivent de l’Hellébore noir
(d’après la couleur des graines) originaire des
Alpes orientales. Ses grandes fleurs qui embellissent l’hiver sont typiquement blanches, mais
on peut obtenir des variétés roses, pourpres,
voire même tachetées.
On peut trouver à l’état sauvage l’Hellébore fétide (qui sent mauvais), sur terrain calcaire, donc
pas chez nous, et l’Hellébore vert. Ces deux espèces ont en fait des fleurs vertes, bordées de
rouge chez l’Hellébore fétide, plus petites que
les roses de Noël.
Tous les Hellébores possèdent des feuilles dentées, allongées, composées d’un vert sombre,
persistantes l’hiver (sauf chez l’Hellébore vert) et
sont vivaces. La plante entière est toxique, mais

on ne croit plus à ses vertus médicinales contre la
folie. Dans la fable de La Fontaine, le lièvre recommande à la tortue de se purger avec quatre grains
d’Hellébore ; elle a bien fait de ne pas suivre ce
conseil, car elle aurait pu en mourir !
Des Hellébores ont été plantés à l’Étang Colbert
dans la partie « boisée » et, plus récemment,
dans le Bois de la Garenne. Malheureusement,
ils supportent assez mal canicules et sécheresses estivales. Si vous en achetez pour Noël,
suivez bien les instructions de culture, ils pareront la fin de l’année et le début de la suivante.

S
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Si la flore et la faune vous
intéressent, rejoignez l’association
Robinson Nature qui organise
régulièrement des sorties découverte
au Plessis-Robinson. Plus de
renseignements au 06 87 17 31 41.

À terme, le ramassage des encombrants se fera à date choisie par l’usager.

D

epuis la fin novembre 2019, Vallée Sud
– Grand Paris, qui assure la collecte
des déchets sur le Territoire, a mis en
place, en test, un service de collecte des encombrants à la demande, sur la commune
du Plessis-Robinson. Grâce à ce dispositif, les
usagers peuvent faire collecter leur mobilier et
équipements d’ameublement, leurs déchets
d’équipements électriques et électroniques,
leurs produits toxiques et leurs déchets de démolition et de bricolage avec une simple prise
de rendez-vous. Pour ce faire, il suffit de se
rendre sur le site internet valleesud.fr dans la
rubrique « Collecte des déchets ». Les déchets
doivent être présentés la demi-journée précédent le rendez-vous (le soir pour le lendemain
matin et le matin pour l’après midi), sur la voie
publique sans gêner la circulation des piétons.

Ramassage mensuel
Ce ramassage des encombrants à la demande
remplacera à terme la collecte mensuelle en
porte à porte, pour laquelle les dépôts doivent
être sortis sur le trottoir la veille au soir du jour
de collecte. Les jours de collecte ce mois-ci
sont les suivants : mardi 8 décembre pour les
habitants du secteur 1 et mercredi 9 décembre
pour le secteur 2. Les usagers peuvent retrouver la liste des déchets acceptés ainsi que leur
secteur dédié dans le guide et calendrier de
collecte 2021, livré ce mois-ci dans les boîtes
aux lettres de la ville.
Toutes les informations mises à jour régulièrement, sont à retrouver sur le site
valleesud.fr.
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CADRE DE VIE

QUOI DE NEUF EN DÉCEMBRE

F

« Si décembre est sous la neige,
la récolte se protège »

D

Il n’a pas neigé l’hiver dernier à Paris et l’année s’en est trouvée toute tourneboulée. Un peu de
neige cet hiver et l’on pourra compter sur une année 2021 riche en fleurs et en fruits.
A Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Le chantier attaque la partie centrale de l’avenue pour
préparer la pose des rails.
• 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 durant les
heures de pointe.
• Depuis le 15 octobre, la circulation est détournée dans
le sens Clamart vers Le Plessis-Robinson. Déviations
organisées. Durée : un an.
• 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 jusqu’au 18 décembre
entre Paul-Langevin et le rond-point Galilée.
• L’avenue Galilée est sur une seule voie depuis le 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 : Ville
D R ue du 24 août
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement
• Depuis mai 2020.
• Maître d’œuvre : Ville

E P lace Woking
• Chantier de PPP-Voirie
• Réfection de la chaussée, plantation d’arbres
• Le chantier sera achevé début décembre 2020.
• Maître d’œuvre : Ville
Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux de rénovation de la ligne à haute tension
• Le chantier a pris trois mois de retard du fait des
difficultés rencontrées dans le sous-sol rocheux.
• La deuxième phase se poursuit
• Circulation coupée par tronçons, déviations prévues.
La circulation sera rouverte le temps des fêtes.
• Jusqu’à mars 2021
• Maître d’œuvre : RTE

H Rue des Gallardons
• Travaux d’assainissement (côté Châtenay-Malabry)
• Jusqu’à avril 2021
• Maître d’oeuvre : VSGP

B

Et partout dans la ville
Bâtiments

Le Plessis-Robinson n’ayant pas connu d’épisode neigeux en 2019/2020, les Robinsonnais disposent
encore des stocks de sel distribués en décembre 2019. Si une importante chute de neige était d’actualité
en décembre, une distribution de sacs de sel sera organisée et les habitants de notre ville avertis par le
site de la ville et les réseaux sociaux.

CONSEIL DE CIVISME
ENCOMBRANTS

C’est pas quand je veux !
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J

Sur les grands axes
• Mise en place de prioriled, une solution LED pour
éclairage bleu des passages piétons.
• Jusqu’à novembre 2020
• Maître d’œuvre : Ville

Si nécessaire

C

A

H

I

G Avenue du Plessis
• Modernisation du réseau électrique
• Réfection de la voirie
• Jusqu’à la deuxième semaine de décembre 2020
• Travaux de nuit
• Maître d’œuvre : Enedis, Ville

DISTRIBUTION DE SEL

hacun sait que les périodes de confinement sont souvent propices aux
grands rangements et l’occasion de
se débarrasser de quelques meubles ou
objets devenus encombrants. Ce n’est pas
une raison pour les déposer sur le trottoir
à n’importe quelle heure, ni vu ni connu.
D’abord parce que Le Plessis-Robinson bénéficie aujourd’hui d’un double système de
ramassage des encombrants : à la date, le
2e mardi du mois (exemple : mardi 8 décembre) pour les habitants du secteur 1
et le 2e mercredi du mois (exemple : mercredi 9 décembre) pour le secteur 2 ; à la
demande, en fixant une date via le site
www.valleesud.fr , les déchets devant

E

F

G
C

être présentés la demi-journée précédent
le rendez-vous (le soir pour le lendemain
matin et le matin pour l’après midi), sur la
voie publique sans gêner la circulation des
piétons.
Ensuite, parce que notre commune est
équipée de nombreuses caméras et que
chaque dépôt d’encombrants non autorisé
peut être tracé et le contrevenant retrouvé
puis verbalisé.
Des encombrants en vrac sur la chaussée,
ce n’est pas beau dans le décor et cela
coûte cher à la collectivité (et donc au
contribuable) pour les faire retirer.
Les Robinsonnais peuvent retrouver la
liste des déchets acceptés ainsi que leur
secteur dédié dans le guide et calendrier
de collecte 2021, livré ce mois-ci dans les
boîtes aux lettres de la ville.

•P
 ose de brises-vue sur les clôtures d’enceinte des groupes scolaires Louis-Pergaud et
Anatole-France, l’école de la Ferme et la crèche des P’tits Pirates
• F ourniture et pose d’un portail donnant accès sur l’école Jean-Jaurès
 ôtel de Ville : poursuite de la restauration
I •H
• L ’escalier d’honneur rajouté en 1880 a été démonté, son état
de vétusté étant avéré et son positionnement dégradant la
façade de l’aile Bignon de 1780.
 entre Municipal de Santé : poursuite de la rénovation
J •C

Espaces verts
• Désherbage des massifs et taille d’arbustes
• Ramassage de feuilles dans les espaces verts
• Mise en place des points forêts « sapin »
• Distribution des sapins dans les services municipaux
• Plantation des nouveaux massifs en arbustes et plantes vivaces

Toutes les informations mises à jour régulièrement, sont à retrouver sur le site
valleesud.fr.
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INITIATIVES

BE LAUD

JÉRÔME VASSARD

Créations belles et
pratiques
ponsables. « On a pu constater que les accessoires étaient souvent beaux mais manquaient de praticité… On s’est dit qu’avec
Be Laud, on chercherait toujours à allier les
deux. », expliquent-elles.

Le cadeau idéal

Audrey et Laura ont confectionné de quoi faire de
jolis cadeaux de Noël.

L

ancée en octobre 2019, la marque Be
Laud n’en finit pas de séduire grâce
à des créations d’accessoires faits
maison. À l’initiative de Be Laud, Audrey
Cail, 40 ans, et Laura Chicco, 38 ans, qui
à force de se retrouver devant l’école de
leurs filles respectives, sont devenues
amies et très vite associées. « On a tout
de suite compris que nous avions la même
passion pour la création d’accessoires et surtout pour le brin de folie qu’il faut avoir dans
ce domaine-là ! », avouent les deux Robinsonnaises de longue date. Ainsi, Be Laud
propose des produits alliant le « beau » et
le « pratique » qui se veulent tous écores-

Piccino, porte-konjac, Laudy bag, Be-L
Bag, Elle Demaq’Eco ou encore le produit phare de Be Laud, le Tapi Pratik…
Autant de noms tous plus étonnants les
uns que les autres qu’il ne reste plus
qu’à découvrir sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) de Be Laud.
« On utilise des matériaux aux vertus reconnues et aux origines respectueuses de
l’environnement. Bien sûr, ça ne nous empêche pas d’y ajouter des couleurs vives et
attirantes ! », avouent Audrey et Laura.
Les créatrices proposent des coffrets
pour les fêtes de fin d’année et il y a de
fortes chances que les produits Be Laud
(entre 25€ et 45€) fassent leur effet au
pied du sapin de Noël !
Be Laud – Tél. : 07 54 36 20 77
et belaud.paris@gmail.com .
Pour découvrir les créations,
rendez-vous sur Facebook
et sur Instagram à @belaud.paris .

L’expérience de l’immobilier

A

près une carrière longue de
quinze ans dans les domaines
de l’architecture, la construction
et la promotion immobilière, Jérôme
Vassard propose depuis 2018 ses services en tant qu’agent immobilier.
« J’habite au Plessis-Robinson depuis
trente-cinq ans, je connais donc parfaitement la ville et ses alentours », précise-til. Cet agent fait partie du réseau Ledil
Immobilier, dont le siège est implanté
dans le sud-ouest de la France. « Je suis
actuellement l’unique représentant de ce
réseau en région parisienne. Ledil Immobilier comporte de nombreux avantages
pour les clients, qu’ils soient vendeurs,
acheteurs ou autres… », explique-t-il.

Un service complet
et personnalisé
Chez Ledil Immobilier, le barème d’honoraires est particulièrement attractif.
Par exemple, pour un bien d’une valeur
comprise entre 350 000 € et 750 000 €,
les honoraires sont de 15 000 € TTC (2%
au-delà de 750 000 €). Jérôme Vassard
fournit un service complet et un suivi
personnalisé dans le cadre de toutes
les transactions immobilières. « Je suis
très disponible et j’estime gratuitement
les biens. En plus du système de parrai-

nage, je peux aussi proposer le mandat
IZI qui permet au vendeur d’économiser
50% des honoraires en participant à la
diffusion des annonces et à la prise de
contact avec les clients, sous certaines
conditions. », précise-t-il. Jérôme s’occupe personnellement des différentes
étapes de la vente d’un bien immobilier et met à profit son expérience pour
permettre de le vendre à la hauteur de
son potentiel.
Jérôme Vassard – mandataire
immobilier du réseau Ledil.
Tél. : 06 13 36 70 88
et jerome.vassard@ledil.immo .

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Un budget offensif
contre la crise

L

a Région Île-de-France a adopté le
19 novembre, en séance plénière, ses
orientations budgétaires pour l’année
2021. Face à une crise sans précédent, elle
est prête financièrement grâce aux marges
de manœuvre dégagées depuis 2016. Ces
marges lui ont déjà permis de réagir puissamment et sans délais en 2020 avec le
plus grand plan de relance de toutes les
régions de France (1,3 Md€). Ce plan sera
effectivement dépensé à 90 % d’ici la fin
de l’année, en moins de huit mois.

Amortisseur de la crise
En 2021, la Région Île-de-France va poursuivre son rôle d’amortisseur de la crise
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grâce à un nouvel acte de sa
relance économique, sociale et
écologique. Son budget 2021
sera offensif contre la crise :
•
en renforçant ses dispositifs
d’intervention pour accompagner les entreprises et les
commerces, les demandeurs
d’emplois, et tous les acteurs
durement touchés par la crise,
• en investissant au plus près
des territoires pour réduire
les fractures sociales, territoriales, et éducatives,
• en s’engageant encore davantage dans
la transition environnementale avec plus
d’un euro sur deux consacré à des dépenses ayant un impact positif sur l’environnement et la concrétisation des premières mesures votées dans le cadre de
COP régionale Île-de-France,
•
en apportant une aide renforcée aux
plus fragiles et à tous ceux qui sont en
première ligne dans la gestion de la crise
sanitaire, notamment nos personnels de
santé,
•
en poursuivant une gestion financière
exemplaire.

Répondre à la crise
sociale et sanitaire
ceptionnelle à l’hébergement temporaire
dans les EHPAD étendue aux aidants. Le
Département élargit ce dispositif aux
sorties d’établissements non médicalisés
(résidences autonomies, foyers de vie) et
aux sorties du domicile.

Soutien renforcé aux structures
médico-sociales

L

e Département des Hauts-de-Seine
renforce son soutien aux personnes
âgées et handicapées du territoire.
Depuis le début de la crise sanitaire, il
s’est mobilisé auprès des seniors et des
personnes en situation de handicap de
son territoire, et des structures médico-sociales qui les accompagnent. Les
dispositifs sont aujourd’hui renforcés et
étendus, notamment aux aidants, pour
leur permettre une période de répit pendant ce nouveau confinement.
Le Département met en place des aides
exceptionnelles pour faciliter le maintien
à domicile ou les suites d’une hospitalisation : une aide de 500 € par mois pour
faciliter le retour à domicile, l’adaptation
des plans d’aide au domicile, l’aide ex-

Créé pour les professionnels des Services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) le numéro vert 0 805 38 39 49
permet aux professionnels d’échanger
sur différentes thématiques liées à la
crise sanitaire : consignes et conduites
à tenir, organisation RH,… Un soutien
psychologique est également proposé
via ce numéro vert. Depuis le mois de
mars, le Département soutient activement les SAAD. À ce jour, plus de 1,3 million de masques leur ont été remis afin
qu’ils puissent exercer leur métier dans
les meilleures conditions sanitaires possibles.
Une enveloppe de 1,5 M€ est de nouveau
ouverte pour couvrir les surcoûts liés à la
Covid-19 pour la période de septembre à
décembre 2020.
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CENTRES DE LOISIRS

JEUNESSE

La magie de Noël
à domicile

Coaching pour ado

P

our les collégiens, les lycéens et les
étudiants, l’année 2020 a été particulièrement déstabilisante. Entre
confinement, distanciation avec les amis,
enseignement à distance, mais aussi le
déroulement des examens modifié, les
stages annulés et les activités extra-scolaire suspendues, il a fallu s’adapter très
vite en appliquant des changements
drastiques dans nos quotidiens.
Alors, pour aider les jeunes Robinsonnais
à rester motivés et à garder le cap sur
l’avenir, Point Information Jeunesse (PIJ)
propose des ateliers de coaching collectif
spécial ados en visioconférence, animés
par Estelle Cauvin, coach professionnelle
certifiée, spécialiste en accompagnement
d’adolescents.

Première séance, le 16
décembre
Ces ateliers articulés autour d’une série
de thématiques dédiées aux adolescents
constituent un espace d’échanges et de
réflexion dynamique. L’objectif, guider
les jeunes dans la préparation de leur
avenir, leur orientation scolaire et professionnelle, ou encore répondre à des problématiques qu’ils pourraient rencontrer

L
À tout âge, ses questionnements.

comme la préparation des examens malgré le confinement.
Le PIJ donne un premier rendez-vous à
tous les ados robinsonnais, mercredi 16
décembre, à 15h pour les collégiens et à 17h
pour les lycéens avec pour première thématique : « École, parents, amis et période
de restrictions : et toi, comment tu gères ? »
pour aborder le besoin de liberté et d’autonomie dans des circonstances ou elles se
trouvent limitées.
PIJ
Point Information Jeunesse
01 46 01 50 95
3, place Charles-Pasqua
pij@plessis-robinson.com

a période de Noël, sa magie et ses illuminations, son généreux bonhomme en
rouge et ses vacances tant attendues
par les enfants approchent à grand pas.
Du lundi 21 au jeudi 24 décembre et du lundi
28 au 31 décembre, les petits Robinsonnais
seront accueillis dans les centres de loisirs suivants (sous réserve de l’évolution des préconisations sanitaires) :
- Louis-Hachette et Henri-Wallon pour les maternels,
- Sertillanges et Louis-Hachette pour les élémentaires.
Il est à noter une fermeture exceptionnelle à
16h30 les jeudis 24 et 31 décembre.

Côté activités
Comme à leur habitude, les équipes d’animation ont fait preuve d’imagination dans l’élaboration d’un programme adapté à la situation et
rempli d’activités variées. Dans le but de limiter
les déplacements hors des structures, ce sont
les animations qui se rendront au sein même
de celles-ci. Un magicien, un savant fou, des
compagnies de théâtre et de marionnettes se
donneront en spectacle dans les centres municipaux de loisirs. Pour encore plus de ren-

Les créations de Noël au rendez-vous.

contres insolites, une petite ferme se rendra
sur l’espace Nature et Loisirs Henri-Sellier. Autant d’animations qui feront le plus grand bonheur des enfants. Les petits créatifs ne seront
pas en reste, car des activités de décoration, les
créations manuelles, les parties de jeux festives
viendront compléter la magie de ces journées,
pour que, le soir venu, chaque enfant rentre à
la maison des étoiles plein la tête.
Le détail des programmes est à retrouver
sur l’ensemble des structures et à l’accueil du
Centre Administratif Municipal.
Il est aussi disponible au téléchargement sur le
site internet de la ville www.plessis-robinson.
com .

CLSPD

MAISON DES PART’ÂGES

Aux côtés de
tous les parents

Louis-Girerd

En bonne intelligence…

adresse et coordonnées téléphonique au 01 46 01 51 74.

Des cours de français
chaque semaine

P

our continuer d’accompagner les
familles au quotidien, notamment
dans les complications entraînées
par la crise sanitaire et le confinement,
la Maison des PartÂges propose aux parents de participer à des tables rondes de
soutien, organisées en « visio » les lundis
7 et 14 décembre de 18h30 à 20h. Animés
par Caroline Rivière, psychopédagogue, et
Filiz Sevinc, psychologue au centre social,
ces ateliers consacrés à la communication
non-violente permettront aux parents,
grands-parents, professionnels de l’éducation ou tout adulte participant de bénéficier de conseils et d’un temps d’échange
bienveillant, pour aborder autrement le dialogue avec les enfants et adolescents, face
aux nouveaux défis de notre temps (rythme
de vie, garde partagée, etc). La réservation
est obligatoire, par mail à l’adresse mdp@
plessis-robinson.com ou en laissant votre
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Destinés aux parents d’élèves
étrangers (hors Union Européenne
et sur le territoire français depuis
moins de cinq ans, en priorité),
des cours de français gratuits sont
assurés deux fois par semaine à
la Maison des Part’Âges, par des
professionnels de l’Éducation nationale ou des personnels d’associations agréées (en partenariat avec le
collège Romain-Rolland, porteur du projet). Une bonne occasion, pour les parents
concernés, d’apprendre ou d’approfondir
leur connaissance du français, de mieux le
fonctionnement de l’école, afin d’accompagner au mieux leurs enfants dans leur scolarité et leur vie en France.

Les tables rondes parentalité
Lundis 7 et 14 décembre de 18h30 à 20h
Atelier « Ouvrir l’école aux parents
pour la réussite des enfants »
• Le mardi de 9h30 à 11h30
• Le jeudi de 13h45 à 15h45
Renseignement et inscriptions
à la Maison des Part’Ages
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

Afin de respecter les mesures sanitaires, une partie des intervenants étaient en visioconférence.

L

e Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance du PlessisRobinson s’est réuni dans le strict respect des conditions sanitaires au Salon Palladio de la Maison des Arts, le 17 novembre.
Ainsi, les acteurs municipaux et départementaux dans les secteurs de la sécurité, du social,
de l’éducation et de la jeunesse, ont pu faire
un point d’étape sur les actions conduites
sur notre territoire pour prévenir les risques
de montée de la délinquance. En effet, Le
Plessis-Robinson reste une des communes
les plus sûres du département des Hauts-deSeine, mais la vigilance reste primordiale au
regard de phénomènes nationaux de montée
de la violence et de radicalisation de certains
comportements.

… contre la délinquance.
Vidéoprotection, partenariat Police Municipale/Police Nationale, analyse spatiotemporelle de la délinquance, priorité à l’élucidation

Le CLSPD est revenu sur les actions menées en 2020
et sur celles à venir…

des affaires judiciaires, campagnes de prévention, prévention en matière de terrorisme,
communication sur les réseaux sociaux…
Autant d’actions menées par les services qui
ont été évoquées par les intervenants. Tous
continuent leur travail quotidien en bonne intelligence en prenant soin de collecter et partager toutes les informations. Le CLSPD s’est
terminé par un échange sur les perspectives
2021, avec notamment le déploiement de la
réserve citoyenne…
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AÎNÉS

Un peu de bonheur pour l’hiver
2020, une année difficile pour nos aînés, entre la Covid-19 et les restrictions de toutes sortes. Néanmoins, la Mairie, le Club de l’Âge d’or et le CCAS mettent tout en œuvre
pour accompagner les personnes fragiles et apporter un peu de présence et de bonheur aux personnes isolées, surtout en ce temps de fête.

Un sourire, et c’est déjà beaucoup.

C

ette année hélas, pas de sortie automnale ni de repas de Noël pris en
commun, confinement oblige. Ce
sera un colis gourmand de Noël pour tout
le monde, en version simple pour les personnes seules ou double pour les couples.
À l’intérieur ? Surprise, mais on imagine
déjà le bon repas de fête à déguster. Pour
les 2 500 personnes inscrites sur le fi-

Un certain nombre de petits services.

chier des retraités,
la distribution aura
lieu du 14 au 18 décembre à la Maison
des Arts. Chacun va
recevoir une invitation lui précisant
dans quel créneau
de date et d’heure
il ou elle peut venir retirer son colis.
Les personnes qui
se sont signalées
comme
handicapées ou à mobilité réduite seront
livrées à domicile
dans des conditions
qui leur seront expliquées par courrier. L’objectif : que chacun puisse vivre Noël avec un peu de joie
et de gourmandise.

Avec l’espoir de se retrouver bientôt, pour des sorties en groupe.

Vous connaissez une personne âgée
et isolée ? Vous êtes vous-même une
personne âgée vulnérable ? Contactez
le Centre Communal d’Action Sociale

au 01 46 01 44 31 ou appelez le 01
46 01 43 12/43 11 pour une prise
en charge pour un « Sourire pour
l’hiver ».

Tout sourire dehors
Au-delà des plaisirs gustatifs, la solitude
peut être un drame quand on n’a plus de
conjoint ou de famille pour nous rendre
visite en cette période d’hiver, pendant
laquelle le froid et – quand il y en a – la
neige peuvent avoir des effets dramatiques. C’est pourquoi la Mairie organise
chaque année l’opération « Un sourire
pour l’hiver ». Le principe est simple :
deux jeunes volontaires du service civique sont recrutés pour aller au-devant
des personnes inscrites sur le fichier du
« Sourire ». Ils peuvent non seulement
intervenir pour des situations critiques
comme aller chercher les médicaments
d’une personne alitée ou déneiger devant
la porte d’un pavillon, mais aussi rendre
des services : une ampoule à changer,
une petite promenade, un conseil informatique ou sur l’utilisation d’internet,
ces jeunes sont plein de ressources et
peuvent répondre, tout l’hiver, à plein de
petits tracas du quotidien.

« Pour garder le goût de la vie »
Françoise Duchesne, conseillère municipale déléguée aux Aînés
« 2020 a été une
année
terrible
pour les personnes
âgées,
interdites
de
visite
pendant
longtemps et privées de sorties,
de voyages et
d’activités sportives une grande
partie de l’année. Sans oublier qu’elles ont
payé le plus lourd tribut à l’épidémie. Le
Club de l’Âge d’or a du refermer ses portes
pour des raisons de sécurité sanitaire, mais
ses équipes, avec Carine et Valentina, sont
toujours présentes pour apporter un peu de
réconfort à celles et ceux qui en ont besoin.

Le colis de Noël que les élus vont distribuer
avant les fêtes fait partie de ces petits plaisirs qui restent importants quand on est seul
ou âgé. La visite et le sourire d’un jeune du
Service civique peut faire aussi beaucoup
de bien, au-delà des services pratiques qu’il
peut rendre dans l’appartement ou autour
de la maison.
Quand est-ce que l’on pourra reprendre l’ensemble de nos activités ? Nul ne le sait, et
nous n’avons pu programmer pour 2021 ni
visite ni voyage. Mais ce qui est certain, dès
qu’on en aura le droit, c’est que nous essaierons de monter des petites sorties au pied
levé, afin de redonner du goût à la vie. Et le
goût de la vie, c’est important au moment
de l’Âge d’or ! »

PSLA

Le logement intermédiaire en première ligne

A

près avoir été ville-pilote pour l’accession sociale à la propriété, Le
Plessis-Robinson a commencé à développer des programmes de prêt social location-accession (PSLA), un dispositif permettant
à des familles de la classe moyenne de devenir
propriétaires alors qu’elles sont au-dessus des
plafonds HLM et trop justes pour le parc privé.
Une première opération est en début de commercialisation avec un immeuble de 25 logements à l’extrémité de la place des Alliés, à
l’entrée de la rue du Moulin Fidel.
Il reste encore des appartements disponibles
et le début des travaux est fixé au printemps
2021 pour une livraison prévue pour l’été 2023.

Une première qui aura des suites
Le succès commercial est déjà indéniable,
ce type de programme comportant de
nombreux avantages :
• un contrat de réservation qui n’est pas
un acte de vente, ce qui évite d’avoir un
double-loyer sur les bras,
• des prêts à taux zéro, pour 40% de la
valeur du bien,
• un prix qui reste en dessous de celui
du privé, notamment grâce à une TVA à
5,5%.
• sous certaines conditions, la garantie de
rachat pendant 15 ans, ainsi qu’une garantie de relogement dans le parc social.

La mise en place de ce dispositif dans des programmes
neufs au Plessis-Robinson
facilite les parcours résidentiels et permet aux ménages
de devenir propriétaires,
dans la ville qu’ils ont choisie, sous condition de ressources.
D’autres programmes PSLA
vont être développés dans
notre ville, dans les années qui
viennent, notamment dans le
nouveau quartier Noveos.
La première opération PSLA au Plessis-Robinson place des Alliés.
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VIE ASSOCIATIVE
ROBINSON SOLIDAIRE

Appel aux bénévoles

L

ancée en 2019 par la communauté
paroissiale du Plessis-Robinson en
partenariat avec le CCAS, l’initiative
« Robinson solidaire » propose un accueil
fraternel et familial à des personnes sans

domicile tous les soirs et toutes les nuits
de la période de grands froids, du 1er décembre au 31 mars. L’hiver dernier, ce sont
plus de 70 bénévoles qui se sont mobilisés, chacun leur tour, librement, pour
assurer un accueil du soir au matin : une
expérience inoubliable d’échanges amicaux et de découvertes entre bénévoles et
personnes accueillies. Face au retour des
frimas et du gel, Robinson Solidaire a besoin de renforcer son équipe pour apporter un soutien nécessaire aux personnes
sans domicile.

Toutes les volontés sont bienvenues
Les accueils sont partagés par des équipes

de deux bénévoles chacune, et répartis en
trois plages horaires distinctes : une équipe
du soir, une équipe de nuit et une équipe
du matin. Il n’est donc pas nécessaire de
disposer de beaucoup de temps pour participer : une ou deux heures par semaine
suffisent, et chaque bénévole peut s’organiser selon son rythme. En raison de la
crise sanitaire, le fonctionnement de Robinson Solidaire a été ajusté pour prendre
en compte les exigences légales et les
demandes des bénévoles afin de protéger
chacun. Ainsi, l’espace nuit a été doublé,
les bénévoles ne partagent plus de repas
sur place et le protocole mis au point par
Hiver Solidaire (accueils de nuit de Paris) et

l’Agence Régionale de Santé (ARS) est applicable à Robinson Solidaire.
Pour plus de renseignements :
06 07 79 10 85
robinson.solidaire@gmail.com
Inscriptions sur robinsonsolidaire.
wordpress.com

CAFÉ LA FONTAINE

Un havre de détente

E

n raison de la crise sanitaire et des
nouvelles directives gouvernementales de ces dernières semaines, Le
Café La Fontaine a été contraint de s’adapter
et a dû suspendre ses activités, notamment
les « cafés des aidants familiaux » du mois
de novembre. Organisées habituellement
chaque 3e mardi du mois, ces réunions encadrées par une psychologue et le Centre
Communale d’Action Sociale (CCAS), proposent aux aidants d’un malade en situation

de dépendance, de handicap ou de maladie
psychique, un accompagnement à la fois
social et psychologique, et permettent d’apporter des réponses, notamment d’ordre
administrative. Un espace ou l’écoute, l’information et le soutien ne font qu’un.

L’espoir d’une prochaine date
En fonction du degré d’assouplissement des
mesures sanitaires au mois de décembre,
les « cafés des aidants » pourront se tenir

de nouveau, avec naturellement un respect
des gestes-barrière bien appliqué : port du
masque obligatoire, distanciation sociale,
gel hydroalcoolique à disposition et essuie-mains en papier dans les sanitaires.
Un bon espoir donc, de partager de nouveau avec les familles ces précieux temps
d’échanges dont la prochaine date aura lieu,
si tout va mieux, mardi 15 décembre, de 14h
à 15h30 au Café La Fontaine, 13, avenue LéonBlum.

Un café pas comme les autres.

Pour une inscription ou une demande de renseignements complémentaires, il est possible
de contacter le CCAS au 01 46 01 43 12.

ANAS

Le 50 francs type Le Verrier
Ce mois-ci, l’association numismatique alto-séquanaise (ANAS) vous présente un billet de banque français édité juste après la Seconde guerre mondiale.

C

e billet de 50 francs a été émis à partir
de mars 1947. Il représente l’astronome
Urbain Le Verrier (1811-1877) qui découvrit la planète Neptune, grâce aux seules mathématiques, ce qui explique la présence du
dieu Neptune, reconnaissable à son trident (sur
le verso du billet). Le Verrier, astronome auprès
de l’Observatoire de Paris, mit deux ans pour
déterminer l’existence de la planète et, grâce à
ses calculs publiés en août 1846, ce fut l’astronome allemand Johann Gottfried Galle (1812-

1910), de l’observatoire de Berlin, qui l’observa
le 24 septembre 1846. Certes, d’autres observateurs avaient déjà aperçu cette planète, mais
l’avaient considérée au mieux comme une
étoile ou avaient soupçonné l’existence d’un
corps céleste par les perturbations qu’elle provoquait sur la planète Uranus.
Le choix de Le Verrier pour illustrer le billet
n’est pas anodin : le fait que l’un des découvreurs de la planète soit un Français et l’autre
un Allemand symbolise en effet le rapproche-

ment franco-allemand.
Sa valeur faciale peu élevée,
équivalent d’une vingtaine
d’euros actuels, lui permettait
d’acheter une douzaine de journaux.
Suivant sa date et son état, ce billet peut être acheté auprès des
numismates pour un prix compris entre 2 € et
200 €, voire plus, les billets datés de mars 1946
et du 7 juin 1951 étant plus rares que les autres

(https://anas-numismatique.wixsite.com/website).

LES VOYAGES DE GRAINES DE VILLE

Souvenirs d’Amiens et Giverny

Giverny (2008).

A

fin d’éveiller toujours plus les
consciences et les curiosités pour la
nature en ville, l’association Graines
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de ville organise chaque année, en partenariat avec la Mairie, une visite en groupe d’une
commune de France, permettant aux participants de découvrir sa faune et sa flore, à l’occasion de moments conviviaux. Ce fut le cas
du voyage à Amiens, en 2007, au cours duquel les visiteurs, accompagné de leur guide,
ont notamment pu embarquer pour les hortillonnages – jardins flottants situés au cœur de
la ville – et flâner dans le quartier Saint-Leu,
le long des canaux, au pied de la cathédrale.

Voyage « en impression »
L’année suivante, ce fut une plongée en nature et hautement artistique qui attendaient

les voyageurs, à travers une promenade dans
le célèbre jardin de Claude Monet, à Giverny,
suivie par une visite de sa maison. Une charmante découverte de ce village, s’allongeant
au flanc d’un coteau non loin de Vernon, qui
fut suivie d’une visite du jardin contemporain
et de la roseraie du Château de Miserey. De
quoi inspirer tous les passionnés de nature.
Retrouvez tous les souvenirs de voyages
de Graines de ville dans les prochains
numéros du Petit Robinson
Renseignements auprès de l’association
à l’adresse grainesdeville@gmail.com
Amiens (2007).
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PRVB

Petit à petit, les Hiboux font leur nid
naise. Le Finlandais Niko Suihkonen
avait malheureusement été écarté du
terrain en raison d’une entorse à la
cheville. De retour depuis quelques
matches, le Scandinave a pu montrer toute l’étendue de son talent face
à Nancy, le 21 novembre. Le jury ne
s’y est pas trompé puisqu’il a été élu
meilleur joueur du match. S’il reste
quelques réglages à effectuer avec son
passeur Thomas Nevot, Suihkonen dévoile petit à petit sa panoplie du joueur
complet. Alternant les feintes et les attaques puissantes, il est également un
stabilisateur de la réception. Habitué
au froid hivernal de par ses origines, il
sera sans nul doute le Hibou à suivre
dans les prochaines semaines…

équipes du podium à battre (Saint-Jean
d’Illac, Saint-Nazaire), puis deux adversaires directs au classement (Mende,
Fréjus). Rendez-vous en 2021 pour savoir où en sont les Robinsonnais.
Toutes les informations
et les résultats sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr ,
sur FB et instagram (@prvball92).

Décembre, le mois charnière
Face à Nancy, les Hiboux ont peut-être enfin lancé leur saison.

I

l est encore trop tôt pour parler du réveil des Hiboux, mais Le Plessis-Robinson
Volley-Ball semble être enfin entré
dans sa saison de Ligue B. En effet, les
débuts ont été difficiles et les Robinsonnais n’avaient gagné qu’un seul match sur
le plus petit des écarts au début de novembre… Il a fallu attendre la 7e journée
et la confrontation face au leader nancéen

pour entrevoir le réel potentiel des Jaune
et Noir. Le PRVB s’est imposé dans sa salle
sur le score de 3-2 et a pu revenir dans le
cœur du classement, en revenant même à
une victoire du 4e.

Niko Suihkonen, l’éclosion
Il était annoncé comme le possible
homme-fort de cette équipe robinson-

AWTEA 92

Ce ne sont pas moins de quatre
matches qui attendent le PRVB au
mois de décembre (plus un le 28 novembre). C’est alors qu’on observera à
quel point avoir étoffé le banc robinsonnais était une bonne idée. Les Hiboux vont devoir enchaîner et surfer
sur leur belle prestation de novembre
pour remonter marche après marche
au classement. Après la lanterne rouge
(Martigues) pour commencer, deux

Antoine Chevrie, maire-adjoint délégué aux Sports, a
remis le trophée de meilleur joueur au Finlandais Niko
Suihkonen.

TTPR

Le challenge 92
a eu lieu

Les pongistes en stage
à la Toussaint

Juste avant le deuxième confinement, les jeunes pongistes ont effectué un stage de perfectionnement à la Toussaint.

Le 27 septembre, le Challenge du 92 a pu se dérouler à l’Espace Omnisports dans le respect du protocole sanitaire.

L

’Espace Omnisports a pu accueillir
pour la troisième année consécutive
le Challenge des Hauts- de-Seine de
Karaté le 27 septembre dernier. Il a été
organisé par l’association d’arts martiaux
AWTEA 92 du Plessis-Robinson, avec l’aide
des membres du Karaté Club Robinsonnais
et le Comité Départemental de Karaté des
Hauts-de-Seine de la FFKDA. Cette année,
notamment pour appliquer le protocole
sanitaire strict contre la Covid-19, la compétition, qui aurait dû avoir lieu au mois
de juin, s’est déroulée en septembre, le
premier confinement ayant provoqué son
report.
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Un protocole sanitaire respecté
Malgré le deuxième confinement qui s’apprêtait à être annoncé, c’est avec un certain
succès que la compétition avait pu se disputer entre 50 participants, tous mineurs.
Un soin particulier a été mis en place pour
un protocole sanitaire strict en accord
avec la réglementation du Ministère des
Sports et suivant les directives du service
municipal des Sports du Plessis-Robinson.
Ainsi, hygiène, port du masque, et respect
des distanciations sociales entre compétiteurs, arbitres et parents, spectateurs de
la compétition étaient la priorité des organisateurs qui peuvent se réjouir d’avoir
réussi à mettre en place cet événement
toujours très attendu par les karatékas.

D

urant la seconde semaine des vacances de la Toussaint, du 26 au 30
octobre, le club de Tennis de Table du
Plessis Robinson (TTPR) a organisé un stage
pour les enfants au gymnase Henri-Wallon.
Au menu : réveil musculaire, jeux collectifs,
apprentissage et perfectionnement de nouveaux gestes techniques, séances tactiques,
et évidemment quelques matchs pour mettre
en pratique les enseignements théoriques.
Au total, vingt enfants ont participé à ce stage
sous la responsabilité de deux éducateurs
dont l’entraineur du club. Le stage a été organisé en partenariat avec le club de Bourg-laReine (ASBR), dans le respect des conditions
sanitaires. Six joueurs de l’ASBR et quatorze
joueurs du TTPR ont pu se mesurer dans une
ambiance à la fois conviviale et studieuse,
même si les annonces gouvernementales

n’auront pas permis l’organisation du tournoi
prévu la dernière journée (30 octobre).

Restons prudents
Pour le moment, l’objectif principal est de
lutter collectivement contre la Covid-19. C’est
la raison pour laquelle le TTPR est temporairement fermé. « Les activités des mineurs sont
arrêtées depuis le 29 octobre au soir et celles des
adultes sont arrêtées depuis plus longtemps.
Mais le club entend bien ne pas en rester là.
Comme tous, nous espérons une évolution positive de la situation et quand ce sera possible,
l’organisation de nouveaux échanges sportifs
et amicaux dans le respect des protocoles sanitaires. En attendant, restons collectivement prudents… », explique André Bintz, président du
TTPR.
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FCPR

Conserver la force mentale

L

Les Jaune et Bleu devront se remettre en rythme à la
reprise de la compétition pour éviter les blessures.

es semaines se suivent et se ressemblent pour le Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR). Comme
toutes les associations sportives amateurs, le contexte sanitaire a obligé le club
robinsonnais à suspendre ses activités.
Ainsi, les Jaune et Bleu qui évoluent au
plus haut niveau régional (R1) sont à l’arrêt
depuis plus d’un mois alors qu’ils nourrissaient déjà de belles ambitions. En effet,
les hommes de Julien Zenguinian espèrent
accéder à la Nationale 3 à l’issue de la saison… « Pour le moment, on n’a pas d’autre
choix que de prendre notre mal en patience.
Il faut souhaiter que les jeunes puissent refouler les terrains à compter du 1er décembre
afin qu’ils puissent se dépenser, progresser et
que ça permette au FCPR de retrouver un peu
d’engouement. Quant aux équipes seniors, le
plus tôt sera le mieux mais on n’imagine pas

une reprise avant au moins janvier… », s’exprime-t-il.

Garder la forme physique
En attendant, les Robinsonnais de
l’équipe-fanion essayent tant bien que mal
de garder la forme. Il n’est pas rare d’en
croiser à l’occasion d’un petit footing dans
un rayon d’un kilomètre de leurs domiciles,

vêtus de l’équipement siglé FCPR. Il est certain qu’en temps voulu, il faudra reprendre
le rythme des matches, retrouver des automatismes, et le tout avec un risque élevé de
blessure… Mais le plus important pour ces
footballeurs reste de conserver une santé
mentale alors même qu’ils ne peuvent pratiquer ce sport qui chaque jour les anime et
rythme leurs semaines.

Décès de Patrice Quédec
Licencié au FCPR depuis 1976, Patrice Quédec s’est éteint au début du
mois de novembre. Il a œuvré comme dirigeant, éducateur, membre
du bureau… Patrice ne comptait pas ses heures à aider au club-house,
à l’organisation des tournois et autres événements du club. Sa bonne
humeur et sa gentillesse reconnues de tous manqueront à tout le club
robinsonnais. C’est à cet homme dévoué et passionné que le FCPR a
souhaité rendre hommage et à adresser ses condoléances à sa famille.

KCR

Les activités suspendues, la passion demeure
rence lors du premier confinement jusqu’au
début du mois de juillet. Les parents et le
nouveau bureau directeur ont apprécié cette
initiative, prouvant que le KCR a de la suite
dans les idées ! À la rentrée, le 27 septembre,
la compétition du Challenge des Hauts-deSeine, organisée par Fabrice Tortarolot, avait

pu avoir lieu au Plessis-Robinson. Ainsi, les
membres du KCR y avaient apporté leur aide
pour le bon déroulement de la manifestation et notamment le respect du protocole
sanitaire. Il ne reste plus maintenant qu’à attendre le jour où le karaté pourra reprendre
sur les tatamis robinsonnais…

Le KCR avait fait le plein d’inscriptions dans les sections enfants avant d’être mis à l’arrêt sanitaire.

L

a saison de karaté au Karaté Club
Robinsonnais (KCR) était repartie depuis
le 4 septembre. Le club avait fait le plein
d’inscriptions en ce qui concerne les sections
enfants, avec des cours qui se déroulent au
gymnase Anatole-France, situé sur le parvis
de l’école. D’ailleurs, un relais entre l’école
Anatole-France et le KCR avait été mis en place,
en accord avec le directeur de l’école, pour le
transfert des enfants scolarisés à la salle. Bien
sûr, depuis le 30 octobre, tous les entraînements ont été mis en suspens, pour respecter
les mesures gouvernementales liées à la Co-
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vid-19. Néanmoins, quand cela sera possible,
il reste quelques places dans les cours adultes
(mardis et vendredis de 19h30 à 21h).

Des bonnes nouvelles malgré tout
Mais avant l’interruption, le KCR avait eu
le plaisir d’enregistrer trois nouvelles ceintures noires au sein du club. En effet, Shams
Alexandre, Jade Belakebi-Joly et Eloïse
Bustos, jeunes adhérents robinsonnais, ont
tous validé leur précieuse ceinture. Un peu
plus tôt encore, Jean-Marc, professeur au
KCR, avait maintenu ses cours en visioconfé-
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RACING 92

Un hold-up presque parfait
Privés de nombreux internationaux, les ciel-et-blanc avec tous leurs espoirs ont réussi à rester dans les points grâce à des fins de matches à suspense.
Au moment où vont revenir une partie des
internationaux, le Racing reste bien installé
à la 4e place derrière La Rochelle, Toulouse
et Clermont, et devant le Stade Français,
Toulon et Lyon. Néanmoins, restons prudents sur le classement, car les effets du
Covid font que certaines équipes – comme
Montpellier – ont trois matches en retard,
le Racing n’en comptant qu’un seul.
Pour autant, le Top 14 continue, toujours
dans des stades vides de spectateurs. La
prochaine étape est à l’Arena le dimanche
29 novembre à 18h contre Bayonne. S’ensuivra un déplacement à haut risque à
Bordeaux le 5 décembre avant la « pause »
européenne et le dernier match de cette
année pas comme les autres, le 27 décembre à l’Arena face à Agen.
Des victoires pareilles, ça forge un groupe.

P

our les Racingmen, très handicapés
par la sélection forcée de nombre de
leurs vedettes, tous les matches de novembre se sont joués dans les dernières minutes, voire les dernières secondes. Avec trois
victoires, comme celle de Jean-Bouin contre
le Stade Français, 27/25, avec une remontée

Des poules inhabituelles
fantastique de seconde mi-temps. Comme
celle arrachée à Pau 24/22 à la dernière seconde. Comme celle confisquée à Brive sur la
dernière action. Avec deux défaites par le plus
faible des écarts, comme à Castres 26/28 et à
La Rochelle 6/9, avec un point de bonus qui
aurait pu se transformer en victoire.

En septembre, changement de format des
compétitions européennes pour la saison
2020-2021, en raison des perturbations
engendrées par la pandémie de Covid-19.
La Coupe d’Europe 2020-2021 revient à une
formule avec vingt-quatre équipes, réparties en deux poules de douze et la compéti-

© Racing 92

© Racing 92

Un classement très provisoire

Rebelotte face à Pau.

tion se déroule sur huit week-ends : quatre
journées de poules et une phase éliminatoire avec des quarts de finale aller-retour,
des demi-finales et la finale.
La poule B du Racing 92 compte aussi
Bristol (Angleterre), Clermont, Connacht
(Irlande), Exeter (Angleterre), Glasgow
(Ecosse), Gloucester (Angleterre), Harlequins (Angleterre), Lyon, Munster (Irlande),
Toulouse, Ulster (Irlande). Il faudra sortir
parmi les quatre meilleurs de cette poule
d’enfer, avec un premier match contre
Connacht le dimanche 13 décembre à 16h15
à l’Arena et une visite chez les Harlequins
de Londres le dimanche 20 décembre à
14h. Come on, boys !

Le Plessis-Robinson
Ville partenaire du
Racing 92

www.plessis-robinson.com
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Une question de confiance
« C’est la confiance réciproque avec les autres
qui donne le courage de surmonter tous les
obstacles ». Cette maxime de l’écrivain
Roland Poupon résume bien la situation
dans laquelle se trouvent aujourd’hui les
Français face à leurs gouvernants.
Au fur et à mesure que l’épidémie de
Covid-19 se répandait, le gouvernement,
face à une situation inédite, multipliait les
erreurs de communication : « Le port du
masque ne sert à rien » (en fait, il n’avait
pas de stocks), puis « Nous allons distribuer
des masques à tous les Français » (en fait, ce
sont les collectivités locales qui l’ont fait),
puis « Tester, tracer, isoler » (en fait, on n’a
pas dépassé le stade du « tester » et l’on
sait avec quelles difficultés et des délais
inacceptables). Ce qui fait que peu à peu,
le peuple français a perdu confiance dans
ceux qui le dirigent : Édouard Philippe
avait encore un certain crédit, Jean Castex,
choisi par Emmanuel Macron pour être
son grand ordonnateur de la reprise, n’est
pas calibré pour faire face à un deuxième
confinement encore plus compliqué
que le premier, face à l’exaspération des
Français.

La cible facile
Tout aussi grave dans ce constat est
le manque total de confiance du
gouvernement envers les Français. J’en

veux pour simple preuve la complexité
des formulaires administratifs demandé à
chacun d’entre nous pour sortir le chien
ou aller faire ses courses au supermarché.
Bien sûr, il y a des comportements
inacceptables, comme ces jeunes
qui organisent des fêtes, sans doute
payantes, à 300 personnes dans des
pavillons de banlieue. Mais ce sont des
cas isolés et extrêmes, la plupart d’entre
nous essayons d’avoir un comportement
citoyen et de respecter au mieux des
consignes de sécurité parfois absurdes :
ce n’est pas parce que j’ai dépassé la
limite du kilomètre dans ma promenade
quotidienne que je vais tout à coup
devenir un danger pour la société. Une fois
de plus, comme sur beaucoup de sujets, le
gouvernement s’attaque à la cible facile,
le citoyen ordinaire, plutôt que d’aller
chercher le fraudeur à grande échelle.

Une question de bon sens
Cette absence de confiance se retrouve
dans de nombreuses décisions qui sont
prises par le gouvernement depuis le
début du confinement et qui sont ensuite
mises en œuvre par les élus locaux.
Effectivement, contrairement au début de
la crise, maintenant on nous consulte mais
ce n’est pas pour autant que nos avis sont
entendus. Et c’est vrai sur de nombreux

sujets.
Quand on explique au préfet qu’il est
moins dangereux de faire ses achats dans
un petit commerce de proximité, dont le
gérant s’est démultiplié pour sécuriser
son magasin, que d’aller s’entasser
dans les allées et les files d’attente d’un
supermarché, qui dit vrai ?
Quand on explique au préfet qu’une
jauge de trente fidèles dans une chapelle
de montagne est raisonnable, mais que
limiter à trente personnes les 7 700 m2 de
la cathédrale d’Amiens (soit plus de 250
m² par fidèle) est ridicule, qui dit vrai ?

Le peuple et ceux qui le
représentent
Le fond du problème est bien que
nos gouvernants, cette caste politicotechnocratique n’a confiance ni dans le
peuple, ni dans ceux qui le représentent.
J’en veux pour simple preuve la
suppression de la taxe d’habitation. Elle
a été supprimée d’un trait de plume pour
respecter une promesse du candidat
Macron, mais pour être remplacée par
une dotation distribuée par l’État aux
communes. Ce qui veut dire que c’est
l’État qui pourra à sa guise la geler ou
la réévaluer, voire, comme il la fait sous
François Hollande avec la Dotation Globale
de Fonctionnement, la réduire pour serrer

le cou des communes et les mettre au pas.
En perdant leur droit à fixer le niveau des
impôts locaux, les maires ont perdu une
grande partie de leur liberté d’agir. Ils ne le
sentent peut-être pas encore aujourd’hui,
ils s’en mordront les doigts demain.
Je vous souhaite, à toutes et à tous,
de passer d’excellentes fêtes de Noël,
malgré les conditions sanitaires qui
nous empêchent de fêter, ensemble, ces
moments importants de l’année. Ce sera
donc pour l’essentiel en famille, ou entre
amis, et surtout en se protégeant et en
protégeant les autres.
Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Un plan climat local
Citoyenne
à la hauteur des enjeux ?

Notre territoire Vallée Sud Grand Paris,
auquel est rattaché notre commune, a lancé
une concertation pour le Plan Climat Air
Energie du Territoire (PCAET).
POURQUOI FAIRE ? Etre en conformité avec
les accords internationaux et préconisations
de l’OMS. Ce PCAET sera également une base
pour l’élaboration du futur plan local
d’urbanisme du territoire, qui permettra
notamment de délivrer ou pas un permis de
construire.
Lors des élections municipales, nous
sollicitions un plan ambitieux pour ce PCAET
(https://urlgo.fr/hO2u). En effet il y a urgence
sur les 3 axes de ce plan :
- Réduire la pollution de l’air est plus qu’une
priorité : Après une condamnation de la
France en 2019 pour dépassements réguliers
des taux de dioxyde d’azote responsables de
9300 morts prématurées par an, l’Europe
vient de lancer un recours contre la France
pour le non respect depuis 2005 des valeurs
limites journalières en particules PM10. Dans
notre département, nous avons ainsi connu
en 2019 six dépassements pour les PM10 et
un dépassement du seuil d’information de
l’ozone. Notre ville est également concernée
sur les abords des voies à fort trafic, comme
l’A86 à Novéos. Alors comment expliquer
que la ville y fait construire des logements,
qui plus est avec des projets contraires à
l’objectif ? Le projet Eiffage îlot Descartes va
délocaliser des emplois et ne prévoit, pour
l’instant, aucune école, ni commerce de
proximité à moins de 500m, et donc va
générer plus de déplacements voitures.
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- Pour le Climat nous devons réduire les
émissions de gaz à effet de serre et nous
adapter au changement climatique. Pour
limiter les îlots de chaleur, la nature en
ville n’est plus une option (30% de pleine
terre, arbres de hautes tiges…). Elle n’est
pas pour l’instant la priorité du maire qui
a refusé notre proposition de transformer
la parcelle Lumex en extension arborée
du cimetière. Ce dernier préfère densifier
tout en ne respectant pas le la limite de
10 m2 d’espaces verts publics de
proximité par habitant.
-Pour l’Energie , il nous faut agir sur les
consommations
et
la
production
d’énergie. Paradoxalement la ville prescrit
comme premier critère l’esthétique pour
bannir dans les futurs projets immobiliers
toute toiture autorisant des panneaux
solaires
photovoltaïques
et/ou
thermiques, dont l’intérêt est indéniable
en ville. Se limiter aux objectifs
énergétiques fixés par la RT2012 (ou à 10 %) pour les futurs projets (Novéos,
Ledoux, Pierrier) n’est plus satisfaisant.
A chacun de se saisir de l’enquête ouverte
à tou(te)s jusqu’au 19 décembre pour
donner son avis.
https://www.valleesud.fr/fr/lepcaet-un-projet-ouvert-laconcertation
Même si les questions ne traitent pas
avec équité ces 3 axes, un espace libre de
commentaires est prévu en fin de
questionnaire.

Agir localement contre les violences
conjugales
La société française est sensibilisée à la
question des violences faites aux
femmes, aux hommes et aux enfants
dans la sphère privée.
En 2019, 146 féminicides ont eu lieu en
France. Depuis le 1er janvier 2020, et à
l’heure où nous écrivons ces lignes, 82
femmes sont mortes sous les coups de
leur compagnon ou ex-conjoint. Ces
tristes chiffres sont une réalité quotidienne.
Les violences au sein du couple sont la
manifestation d’un rapport de domination que l’auteur instaure sur sa victime et qui se traduit par des agressions
physiques, sexuelles, psychologiques,
verbales ou encore économiques.
Les violences au sein du couple diffèrent des disputes ou conflits conjugaux dans lesquels deux points de vue
s’opposent dans un rapport d’égalité.
Ces violences ne sont pas cantonnées
à une seule catégorie socio-professionnelle.
La période de confinement à l’hiver
dernier a vu augmenter le nombre
d’agressions majoritairement envers
les femmes et les enfants, + de 30% de
signalement effectué. La phase de
re-confinement que nous vivons actuellement va probablement encore
augmenter le nombre de violences
conjugales.
Lorsque cela survient, les victimes
doivent trouver le courage de pousser
la porte d’un commissariat

(celui de Clamart pour nos habitant.e.s)
pour porter plainte et faire constater
leurs coups et blessures, étape indispensable de la procédure. Pour notre département, l’unité médico-légale compétente en la matière se trouve à l’hôpital de Garches.
Plusieurs collectivités des Hauts-de-Seine
ont signé une convention avec la Préfecture et une compagnie de taxis pour
permettre aux femmes victimes de violences d’aller gratuitement faire constater leurs blessures.
Notre ville n’est pas, à date, cosignataire
de cette convention. C’est pourquoi,
nous demandons à la municipalité d’y
participer.
Enfin, pour apporter aide et conseil aux
victimes, un portail de signalement gratuit et anonyme a été mis en place
24h/24 et 7j/7 sous la forme d’un « chat»
avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé: www.arretonslesviolences.gouv.fr
La solidarité envers chacun doit être la
préoccupation majeure de tout élu.

C.CARCONE, J.P HUTEAU
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État-civil
NAISSANCES
 lara CASAUX,
C
le 18 septembre 2020
Eléna BENSMAINE,
le 24 septembre 2020
Émie TEIXEIRA CARDIN,
le 26 septembre 2020
Mathéo LONGO,
le 26 septembre 2020
Gabrïel RIBEIRO MARTINS,
le 27 septembre 2020
Jana ZAGROUBA,
le 27 septembre 2020
Agathe PANNIER,
le 29 septembre 2020
Makan DOUCARA,
le 30 septembre 2020
Safia BOUZOMMITA,
le 30 septembre 2020
Giulia GESMIER,
le 30 septembre 2020
Lylia KHANCHOUCH,
le 1er octobre 2020
Léo ADAMYAN,
le 3 octobre 2020

Adjoa KOUA,
le 3 octobre 2020
Mia TERMOZ-MASSON,
le 5 octobre 2020
Zaki IGHMOURACENE,
le 9 octobre 2020
Amélia GY,
le 10 octobre 2020
Cléa FORESTIER BLIN,
le 12 octobre 2020
Siyana ALY,
le 13 octobre 2020
Paola RICHARD,
le 14 octobre 2020
Elena RAMBERT,
le 15 octobre 2020
Luisa RIBEIRO SOARES
RODRIGUES PEIXOTO,
le 16 octobre 2020
Tiffany TU,
le 16 octobre 2020
Tywaël NEDELLEC,
le 17 octobre 2020
Avril COURTET,
le 17 octobre 2020

Petites annonces
Louis BERTHIER,
le 18 octobre 2020
Eden FARA ALLIER,
le 18 octobre 2020
Jai KUMAR, le 19 octobre 2020
Andréa BEIERSDORF,
le 19 octobre 2020
Titouan CROCHARD,
le 20 octobre 2020
Apolline ROULLAND,
le 21 octobre 2020

MARIAGES
 ervé BODINEAU et Chloé
H
SULTOO, le 3 octobre 2020
Michel PALOMBO et Sandra
DELAMARE, le 3 octobre 2020
Nasri HAMZE EL BADAOUI et
Lina ALFERKH, le 3 octobre
2020
Florian DERRÉ et Lucie
CLAUDE, le 10 octobre 2020
Benjamin GOUACHE et Laetitia
MARDIKIAN, le 17 octobre
2020

DÉCÈS
 hantal GRAFFIN, le 20
C
septembre 2020
Jeannine LAZZARI veuve
BOUCHER, le 24 septembre
2020
Gérard POTIER,
le 23 septembre 2020
Pierre LEMAIRE,
le 1er octobre 2020
Pierre POLANCHET,
le 4 octobre 2020
Éliane FIDOLE,
le 5 octobre 2020
Stéphane DELILE,
le 9 octobre 2020
Ginette RENONCET veuve
BLASIN, le 16 octobre 2020
Gladys del Carmen RODRIGUEZ
DEL VALLE, le 20 octobre 2020
Coumba FALL épouse GUEYE,
le 19 octobre 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.

Disparition de Louis Fey
C’est une personnalité bien connue du Plessis-Robinson qui s’est éteinte
le 22 septembre dernier à Nice, des suites du Covid-19. Louis Fey, né le
15 septembre 1929, était un artisan d’art, gainier, à la tête de la maison
Fey, l’une des plus prestigieuses de la capitale. Il était apprécié au Plessis-Robinson pour sa grande gentillesse et une élégance rare. La rédaction du Petit Robinson s’associe
à l’équipe municipale pour dire toute sa tristesse à son épouse, Danièle, et à sa famille.
« Merci pour vos magnifiques fleurs, prières, messages, délicates attentions, qui nous ont montrés combien
vous appréciiez Louis. Tous vos soutiens affectueux et votre recueillement nous ont apporté chaleur et réconfort dans ces moments douloureux.
Nous regrettons de n’avoir pas pu partager davantage avec chacun de vous, mais nous avons une profonde
reconnaissance pour votre soutien. »
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PROPOSITION D’EMPLOI
Personne âgée, résidente au Plessis-Robinson,,
recherche aide-soignante pour intervention tous les
soirs de 20h30 à 21h30. Toilette intime, coucher.
Contact : 06 86 76 14 87.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme portugaise, expérimentée dans le
ménage, efficace, sérieuse et appliquée, recherche
quelques heures de ménages chez les particuliers. Tél. :
06 36 13 73 54.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance
des programmes propose un mentorat aux lycéens et
collégiens. Évaluation et remise à niveau pratique orale
de la langue. Tél. : 06 61 98 33 52.
Étudiante en littérature, prépare les lycéens aux
épreuves de français. Suivi de l’élève tout au long
de l’année jusqu’au jour de l’épreuve (20€/heure).
Tél. : 06 59 04 50 14. Mèl : charlotte.orion@yahoo.com .
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 les 1er, 2e et 3e cycles universitaires.
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.
À VENDRE
Vends convecteurs radian campa, modèle cosmos
en parfait état de marche : deux de 1000W, quatre de
1250W, un de 1500W, un de 2000W, l’ensemble pour
200€. Tél. : 06 87 29 52 82.
À vendre classeurs Collections Pièces Euros.
Nombreuses planches de classement, état neuf.
Contact : 06 81 54 49 15.
Emplacement de parking à vendre, 2e sous-sol,
résidence sécurisée. Prix : 13 000 euros direct vendeur.
Tél. : 06 62 62 04 95.
DIVERS
Collectionneur récupère ou achète à petit prix vieille
mobylette/moto ou épave de préférence de la marque
Motobécane. Tél. : 06 07 85 81 10.
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T
années 60/70/80. Pas de variété française ni classiques.
Tél. : 06 30 09 86 40.
Le docteur Christian Sawadogo, spécialiste en
médecine générale, vous fait part de son installation
au 13, rue du Carreau, au Plessis-Robinson depuis le 15
juin 2020. Consultations et téléconsultations sur rendezvous à prendre au 09 52 53 01 17 ou sur Doctolib.fr.
Email : doc.sawadogo@gmail.com .
Nous recherchons à acheter un box parking fermé
proche de la résidence « Les cèdres ». Merci de me
contacter au: 06 73 79 21 93 ou t.dufroux@gmail.fr .

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

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 6 décembre
Pharmacie Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆01 46 32 33 77

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

Dimanche 27 décembre
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier
à Châtenay-Malabry
✆01 46 31 38 24

Dimanche 20 décembre
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

Vendredi 1er janvier
(Jour de l’An)
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆01 41 13 88 85

Vendredi 25 décembre
(Noël)
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 3 janvier
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
✆01 46 61 04 70

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.

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

Les CML font revivre nos déchets
C’est à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets – du 21 au 29 novembre – que les enfants des Centres Municipaux de Loisirs du PlessisRobinson ont été invités à développer leur sensibilité autour la gestion et réduction des déchets, au recyclage et à la protection de la planète en général, en
réalisant des productions en 3D, à partir de déchets existants, sur le thème « Recycler aux couleurs de l’automne ».
Retrouvez l’ensemble des œuvres des participants, dont voici un aperçu, sur le site de la ville www.plessis-robinson.com .

Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Du 21 au 29 novembre 2020

EXPOSITION

réalisée par les enfants
des Centres Municipaux de Loisirs

Recycler
aux couleurs
de l’automne
Exposition virtuelle sur
www.plessis-robinson.com

www.plessis-robinson.com

Merci aux
CML participants
Sertillanges
Henri-Wallon Élémentaire
Louis-Pergaud Maternel
Joliot-Curie Maternel
Louis-Hachette Élémentaire
Jean-Jaurès Élémentaire
Jean-Jaurès Maternel
Joliot-Curie Élémentaire
François-Peatrik Maternel
La Ferme
Henri-Wallon Maternel
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