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JACQUES PERRIN :

Bonne année
à toutes et à tous !
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ACTUALITÉ SANITAIRE :

La situation nationale
et locale

Si l’année 2020 a été compliquée, cela n’a pas empêché les idées d’éclore, comme celle de la Voie verte à travers la
ville, dont le projet vous est présenté en avant-première.
Lire p.5.
Souhaitons de tout cœur qu’elle fasse le bonheur des cyclistes et des promeneurs.

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
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Au jour le jour
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2020 :
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ÉDITORIAL

DÉCONFINEMENT

Bonne année
à toutes et à tous !
Les traditions sont importantes au
Plessis-Robinson et, au mois de janvier,
il est de coutume de présenter ses
vœux. Même si l’année 2020 a été
très compliquée pour tout le monde,
il est important d’entamer 2021 sans
déroger à nos habitudes.
Les célébrations de Noël sont passées
et, tout en maintenant un haut niveau
de protection sanitaire des habitants,
nous avons souhaité donner à notre
ville un air de fête ! Les illuminations, des manèges dans
différents quartiers ainsi qu’une magnifique projection sur la
façade de la Maison des Arts nous ont mis du baume au cœur
après cette année difficile.
Nous nous étions fixé un but, offrir un peu de bonheur à
tous, petits et grands. Les rires des enfants tournant sur les
manèges et les applaudissements du public devant la mise en
lumière de la Maison des Arts nous ont comblés, c’est l’esprit
de Noël qui a plané sur notre ville et qui a été partagé par le
plus grand nombre.
Il faut saluer la discipline des Robinsonnais que je remercie
d’avoir adopté les bons gestes dans cette lutte quotidienne
contre la propagation du virus. Bien sûr, ce n’est pas terminé
et il est essentiel de continuer à se protéger pour protéger
les autres. C’est un effort collectif, des élus, des agents
municipaux, avec l’ensemble des habitants, qui est nécessaire
pour appliquer toutes ces règles de prudence permettant de
sauver des vies si précieuses.
La vigilance reste donc de mise, et nous allons surmonter
ces difficultés : le vaccin a été trouvé et va commencer
à produire ses effets. Mois après mois, nous devrions
progressivement retrouver une vie normale, le plaisir de
voyager, de s’embrasser ou de se serrer la main, de partager
de bons moments, en famille, entre amis, à la maison ou au
restaurant.
Les restaurateurs, mais aussi d’autres professions, sont
aujourd’hui mis à mal par cette situation inédite. Les cafés et
restaurants, ainsi que tous les commerçants de notre ville,
auront besoin de vous, de nous tous, pour s’en sortir. Je sais
que vous êtes attachés au « bien-vivre ensemble » et que
vous saurez faire preuve d’un esprit de solidarité sans faille.
Il est encore trop tôt pour tirer des leçons de l’année qui
s’achève, mais il est important de s’appuyer sur chaque point
positif qu’elle nous a apporté. De nombreuses et formidables
initiatives ont émergé, le soutien aux personnes vulnérables
a été renforcé, les Robinsonnais se sont montrés exemplaires
dans le comportement citoyen, et chacun a pu se rendre
compte de la chance que nous avons de vivre au PlessisRobinson.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021.
Qu’elle soit placée sous le signe de l’espoir et, plus que jamais,
qu’elle vous apporte la santé. Mêmes les périodes les plus
chaotiques sont riches d’espoir, car elles annoncent souvent
une renaissance, c’est ce que l’on peut souhaiter de meilleur
pour notre pays et ceux qui y vivent.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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COVID-19

Rien n’est encore gagné
7 et 20 janvier
Passée la Saint-Sylvestre pour
laquelle, finalement, le couvrefeu n’a pas été levé, il faudra attendre les rendez-vous de janvier.
D’abord le 7 : cette date est une
« clause de revoyure » pour examiner si les conditions sanitaires
permettront de rouvrir les lieux
culturels (théâtres, cinémas, salles
de spectacles), et non une date de
réouverture garantie, a bien précisé la ministre de la Culture. Parmi ces conditions, un nombre de
tests positifs au Covid-19 redescendu autour de 5 000.
Cette date est aussi celle d’un possible assouplissement des règles
du télétravail. La ministre du Traa France est sortie de son Nombre de cas en hausse
vail a déclaré à l’AFP qu’un « retour
deuxième confinement le Deuxième signe d’une reprise sur site une journée par semaine
15 décembre dernier, mais possible : le nombre de nou- des salariés à 100 % en télétravail
notre pays est pourtant loin veaux cas quotidiens enregistrés à compter du 7 janvier » était end'être sorti de l'épidémie de en moyenne sur les sept derniers visagé, « si la situation sanitaire le
Covid-19, ce qui a obligé le
permet ».
gouvernement à remettre
La ministre a par ailleurs
en place un couvre-feu de
précisé qu’il y « aura[it] un
20h à 6h, sauf pour la nuit
deuxième jalon au 20 janvier,
de Noël. Le président de la
également si la situation saRépublique lui-même a été
nitaire le permet. »
testé positif le 17 décembre,
Le 20 janvier est également
après l'apparition de sympla date attendue par les
tômes.
cafés, bars et restaurants
Premier signe de reprise :
pour ouvrir à nouveau leurs
le taux d'incidence – le
portes, « si et seulement si
nombre de nouveaux cas
la situation sanitaire l'autopour 100 000 habitants sur
rise » a précisé le Premier
les sept derniers jours – est
ministre.
est plus présent à l’Est, le virus continue à tourner sur
en légère hausse après des S’il
Autant d’étapes à passer
toute la France. Source Santé publique France.
semaines de baisse contiqui ne dépendent que d’une
nue. De 108 cas pour 100 000 jours est légèrement reparti à chose : la capacité des citoyens
habitants entre le 30 novembre la hausse après une semaine de à respecter les règles sanitaires
et le 6 décembre, on est passé à plateau consécutive à un mois de pour mettre fin à la propagation
118,9 cas pour 100 000 habitants baisse : 10 000 cas par jour en du virus. Il faut donc rappeler sans
entre le 7 et le 13 décembre, selon moyenne début décembre, plus cesse les grands principes : porSanté publique France. On reste de 12 000 à la mi-décembre, on ter un masque, respecter la disbien loin de la situation catas- est loin de l’objectif de 5 000 fixé tanciation physique et les gestes
trophique de la fin octobre, où par le chef de l’État. La hausse barrière, se laver les mains à l'eau
le taux d'incidence dépassait les reste contenue, mais elle montre et au savon et, à défaut, au gel
500, mais la dynamique est bien que le virus circule encore et que hydroalcoolique, se faire tester en
l'épidémie peut de nouveau s'em- cas de doute, s’isoler si l’on est poen train de s'inverser.
baller à tout moment.
sitif ou cas contact.

L

VACCIN

Avant le 31 décembre
L'Agence européenne des médicaments
s'est réunie le 21 décembre, l'autorisation
de mise sur le marché intervenant dans la
foulée, le 23 décembre. En France, la Haute
Autorité de santé a donné son feu vert
avant que les premières doses ne soient
livrées. Les premiers patients devraient
être vaccinés avant la fin de l'année, les
résidents des Ehpad étant prioritaires.
« Cette première phase concerne environ
1 million de personnes. » a déclaré le Premier ministre le 16 décembre. Au total, la
France a commandé quelque 200 millions
de doses, qui peuvent permettre de vacciner 100 millions de personnes puisque le
vaccin nécessite, à ce jour, deux injections
à quelques semaines d'intervalle.
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AU PLESSIS-ROBINSON

COVID-19

Des conditions qui peuvent changer en janvier
Depuis le 15 décembre, les réglementations fixées par le gouvernement pour ce déconfinement très partiel s’appliquent au Plessis-Robinson, avec la possibilité de
changements au 7 comme au 20 janvier. Les possibles évolutions feront l’objet d’une communication au jour le jour, sur le site internet de la ville et sur les réseaux
sociaux.
chaque personne ou entité familiale
(groupe de personnes partageant le même
domicile) ;
• seule une rangée sur deux est occupée.

Établissements culturels
En dehors de la Médiathèque qui est ouverte,
les établissements culturels restent fermés
jusqu’au 7 janvier. Mais leur réouverture
dépend encore de l’évolution des conditions
sanitaires.

Il n’est plus nécessaire d’avoir une autorisation
pour circuler dans la journée, sans restriction
géographique. En revanche, le couvre-feu est
maintenu de 20h à 6h du matin, sous peine
d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en
cas de récidive.
Il existe toute une série de dérogations (voir
encadré).
L’attestation de déplacement dérogatoire
est à remplir ou à télécharger sur le site du
ministère de l’intérieur
www.interieur.gouv.fr/Actualites/Lactu-du-Ministere/Attestations-dedeplacement-couvre-feu

Tous les services publics sont ouverts, avec
un protocole sanitaire strict.

Écoles primaires, accueils et CML

Activités culturelles

Les écoles maternelles et élémentaires,
les accueils et les centres de loisirs (CML)
reprennent lundi 4 janvier, avec un protocole
sanitaire strict.

Les activités culturelles (musique, arts
plastiques, cours de théâtre) reprennent le
4 janvier, avec un protocole sanitaire strict.

Les bois, parcs et jardins sont ouverts à la
promenade et aux activités physiques de 6h
à 20h (selon horaires spécifiques d’ouverture).
Les rassemblements hors du cercle familial
restent interdits.

Crèches

Compétitions sportives

Cafés, bars et restaurants

Seules les compétitions de sport
professionnel sont autorisées à ce jour,
comme les matches de Ligue B du PlessisRobinson Volley-Ball à l’Espace omnisports,
mais sans spectateur dans la salle (au moins
jusqu’au 7 janvier). Les autres compétitions
de sport amateur sont arrêtées, jusqu’à
nouvel ordre.

Ils restent fermés jusqu’à nouvel ordre. En
attendant, un certain nombre d’établissements
pratiquent la vente à emporter (voir sur le
site internet de la ville www.plessis-robinson.
com et l’appli Le Plessis-Robinson Boutik's
www.leplessisrobinson-boutiks.com .
Les autres magasins sont ouverts, avec des
protocoles sanitaires stricts.

le télétravail reste fortement recommandé.

Services publics

Toutes les crèches ouvrent leurs portes lundi
4 janvier, avec un protocole sanitaire strict.

Transports

Cérémonies religieuses

Il n’y a pas de fermeture des transports en
commun, notamment pour permettre de
répondre aux besoins des dérogations, mais

Les cérémonies peuvent désormais être
organisées dans les conditions suivantes :
• 
deux sièges doivent rester libres entre

COUVRE-FEU

Toutes les dérogations
•T
 ravail : se rendre sur son
lieu de travail, se rendre à
une formation ou se déplacer
pour sa recherche d'emploi.
•A
 ccueil des enfants : accompagner ou aller chercher
un enfant à la crèche ou chez
l'assistante maternelle.
•E
 nseignement et formation des adultes : déplacements entre le lieu de
résidence et le lieu d'enseignement ou de formation.
• Examen ou concours.
• S anté : consultations et soins (qui ne peuvent pas être fait à distance), achat de médicaments.
• F amille : assistance aux personnes vulnérables, garde d'enfant, accompagnement
d'enfants à l'école ou à des activités.
•H
 andicap : déplacement d'une personne en situation de handicap si besoin avec un
accompagnant.
•A
 nimaux : déplacement bref, dans un rayon d'1 km autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
•R
 endez-vous dans un service public ou convocation judiciaire ou administrative.
• Participation à une mission d'intérêt général sur demande de l'administration.
•V
 oyage : déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou
aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance.
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Terrains et salles de sport

•C
 inéma Gérard-Philipe : si le gouvernement autorise à rouvrir le cinéma le
7 janvier, le programme des films et des
séances sera communiqué chaque semaine sur le site de la Maison des Arts et
les réseaux sociaux.
• Le Théâtre de l’Allegria a été obligé
d’annuler plusieurs spectacles du mois
de janvier, mais la billetterie doit rouvrir
le 1er janvier, si les conditions sanitaires
l’autorisent, pour trois spectacles de la
saison. Tous les détails en page 4.

La Médiathèque, le seul équipement culturel ouvert, avec un strict protocole sanitaire.

Circulation des personnes

Les salles de sport encore fermées pour les adultes.

La Gendarmerie
et notre ville
en deuil

L

e 23 décembre dernier, trois gendarmes ont été tués, un quatrième a
été blessé dans le Puy-de-Dôme où
iIs intervenaient pour secourir une femme
victime de violences conjugales. Le Plessis-Robinson, ville de garnison et de cœur,
de la Gendarmerie nationale s'associe à la
douleur des familles et les drapeaux ont
été mis en berne. Pour nous protéger, nos
forces de l’ordre agissent au péril de leur
vie. Plus que jamais, ce sont nos héros.

Les terrains de sport en plein air, comme le
Parc des sports, sont rouverts avec possibilité
d’accéder aux terrains de jeu, de tennis, de
pétanque et d’athlétisme.
Les salles de sport ne sont accessibles qu’aux
mineurs et aux activités scolaires, à l’exception
des sports d’affrontement physique. Elles
pourraient être rouvertes aux adultes le
20 janvier, si les conditions sanitaires le
permettent..

Bois, parcs et jardins

LIVRE D’ART ET D’HISTOIRE

La vente continue
au Pless 2 Be

J

oli succès à la Maison des Arts pour la
vente-signature des auteurs du livre
Le Plessis-Robinson – Art nouveau. Art
déco. Renaissance urbaine le 19 décembre
dernier. Pour ceux qui n’ont pu s’y rendre
ou ceux qui veulent faire l’acquisition de
l’ouvrage directement au Plessis-Robinson, il est possible de l’acheter au Pless 2
Be, le nouveau tabac-presse-librairie du
Cœur de Ville, place François-Spoerry, ouvert depuis le 24 décembre.

L’architecte Maurice Culot en séance de signature.
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SAISON CULTURELLE

L’espoir est permis pour janvier
©Droits réservés

Il n’y a pas eu, hélas, de réouverture pour les fêtes des activités culturelles, cinéma, théâtre, concerts, spectacles... Mais la programmation de la saison 2020-2021 se tient
prête à reprendre, si les conditions sanitaires le permettent, à partir du 7 janvier.

« Rencontre insolite »
au Jardin de Robinson
En extérieur et en toute sécurité, l’exposition des
œuvres lauréates du concours de photographie
proposé par la Ville, sur le thème « Rencontre
insolite », pourra se dérouler, à partir du 6 janvier.
De rencontres humaines, végétales ou animales,
en découvertes de merveilles architecturales,
mises en scènes ou « saisies », à la maison ou dans nos rues, chacun sera invité à découvrir, le temps d’une promenade, comment les photographes sélectionnés ont réussi à
sublimer, par l’objectif, de précieux instants de la vie du Plessis-Robinson.

L

a déception a été grande, pour l’ensemble des acteurs du monde de
la culture, qui, au Plessis-Robinson
comme dans le reste de la France, s’étaient
préparés à leur réouverture au public, prévue pour le 15 décembre. Malheureusement,
malgré l’évolution à la baisse du nombre de
contaminations de Covid-19 en France amorcée depuis le début du deuxième confinement, « les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies », a déclaré
le Premier ministre, lors de sa conférence de

presse du 10 décembre. C’est donc la mort
dans l'âme que les lieux de spectacles, d’expositions et établissements culturels ont dû
rester fermés au public, pour au moins trois
semaines supplémentaires.

Tout est prêt… sous conditions
Malgré la déception de ne pouvoir retrouver le public dès le mois de décembre, l’ensemble des pôles de la Ville et acteurs de la
vie culturelle du Plessis-Robinson reste mobilisé pour permettre au public, dès le mois

Informés en temps réel
En effet l’organisation de chaque événement restant conditionnée par l’évolution
de la situation sanitaire et des directives
gouvernementales, inconnues au jour du
bouclage de ce numéro, vous ne trouverez,
ce mois encore, pas de Kiosque joint à votre
journal de janvier, mais serez informés de
la programmation sur les sites internet de
la Ville et de la Maison des Arts, ainsi que
sur les pages Facebook et la Lettre d’information hebdomadaire. Pour être informés
en temps réel de l’actualité, n’oubliez pas de
vous abonner sur la page d’accueil du site de
la Ville www.plessis-robinson.com .

©Robert Van der Hilst

Le tour du monde en 80 jours, le musical.

de janvier, de retrouver le chemin des salles
de spectacles, de cinéma ou d’expositions.
Réouverture du Cinéma Gérard-Philipe,
avec des films précédemment programmés
ainsi que des sorties nationales, reprise de
la programmation du Théâtre de l’Allegria,
avec des spectacles pour toute la famille, à
l’exemple de la version comédie musicale du
célèbre Tour du monde en 80 jours, l’exposition Robert Van der Hilst, intérieurs cubains
et chinois, ou encore des rendez-vous ayant
déjà conquis le succès, comme celui des
« Auteurs robinsonnais à l’honneur » ou le
Salon des artistes amateurs, du samedi 23
au dimanche 31 janvier. Un programme étoffé attend donc le public… sous réserves !

THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA

Billetterie de janvier
En raison de la situation sanitaire rendant impossible l’organisation de plusieurs spectacles
par leurs sociétés de production, le Théâtre de l’Allegria a le regret d’annuler les dates des
représentations des spectacles Backbone, samedi 23 janvier (une nouvelle date est prévue
pour la saison 2021-2022) et Le bolchoï surprise, dimanche 24 janvier. Tous les spectateurs
seront remboursés par chèque. Un mail leur sera envoyé directement leur indiquant les
modalités de remboursement.
Initialement prévue pour le 1er décembre, l’ouverture de la billetterie, pour les spectacles
suivants, a été repoussée au 1er janvier pour les spectacles :
• Kyle Eastwood, Cinematic – vendredi 26 mars
• Cock Robin – vendredi 21 mai
Et au 11 janvier pour :
• Linda Lemay – vendredi 19 mars
Robert Van der Hilst, intérieurs cubains et chinois.

DISPARITION D’HUGUES DE POSSESSE

Le peintre aux mille couleurs

C

’est un artiste cher au cœur du public
robinsonnais qui s’est éteint, le 29
novembre dernier, à l’âge de 61 ans.
Passionné dès l’enfance par la peinture et le
dessin, Hugues de Possesse avait d’abord, à la
suite de ses études artistiques, mené une belle
carrière dans la communication, en tant que
directeur artistique, puis directeur de la création
d’une agence, pendant vingt-cinq ans, avant
de retourner à ses premières amours. C’est en
2008 qu’il décide de se consacrer pleinement
à sa passion pour la peinture contemporaine. À
travers le travail de l’aquarelle, l’encre de Chine,
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ou encore de l’acrylique, ses toiles, marquées
par l’usage de couleurs vives et de formes
abstraites s’offrent à l’œil comme une invitation
à l’imaginaire, à travers l’univers de l’artiste, ou
son propre chemin intérieur.

Il avait trouvé son public
Résident au Plessis-Robinson depuis 2004,
Hugues de Possesse n’a pas manqué de
contribuer à nourrir, faire grandir et enrichir
la vie culturelle de notre ville en partant, dès
2009, à la rencontre du public à l’occasion du
Salon des artistes amateurs, puis en exposant

ses toiles à plusieurs reprises lors du Salon des
artistes professionnels, où il retrouvait toujours
avec plaisir les visiteurs pour échanger sur sa
création. On se souviendra également avec
émotion, parmi tant de moments marquants,
de la mise à l’honneur de son œuvre en février
2010, à lors du lancement des « Rendez-vous
de l’Orangerie », marquant les premiers pas de
la construction d’une programmation culturelle
au Plessis-Robinson. Un parrain au grand talent
dont l’œuvre riche et généreuse continuera de
vivre longtemps dans nos mémoires.
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Projet de Voie verte
Suite de la page 1

Avenue Charles-de-Gaulle, une piste cyclable sur le talus, une voie verte en passerelle.

Piste cyclable et Voie verte
Il existe deux types de pistes cyclables :
• Les pistes cyclables unidirectionnelles, voies exclusivement réservées aux cycles dans un seul sens de circulation, séparées physiquement de la chaussée,
Les pistes cyclables actuelles et, en pointillé, les projets de traversée du Plessis-Robinson.

L

e projet de Voie verte est né d’une
réflexion sur l’amélioration des circulations douces dans notre ville avec la
création d’un axe est-ouest, entre Châtenay
-Malabry et Sceaux, et d’un axe nord-sud
entre Clamart et Châtenay-Malabry.

• Section 1 : Rond-point Charles-de-Gaulle –
Marché
• S ection 2 : Marché – Place Charles-Pasqua
• Section 3 : Place Charles-Pasqua – Rue des
Hêtres
• Section 4 : Rue des Hêtres – Rue de Malabry

Quartier Albert-Thomas, avant…

… Après, une voie promenade.

Jusqu’à présent, ce plan était bloqué par un
obstacle majeur : le parc Henri-Sellier, qui
est à la fois très dense et très pentu, impossible à traverser et difficile à contourner.
La Municipalité, l'ayant inscrite dans son programme 2020/2026, a lancé dès l’été 2020
des études en s’appuyant sur Vallée Sud –
Grand Paris qui dispose de compétences en
matière de mobilités, et en partenariat avec
le groupe de travail Vélo qui est associé depuis plusieurs années aux réflexions municipales sur le Plan Vélo.
La réflexion s’est concentrée dans un premier temps sur l’axe allant du rond-point
Charles-de-Gaulle au bas de la rue de Malabry,
avec quatre sections :

Un projet complexe
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Première difficulté : dissocier la circulation
des vélos et des Engins de Déplacement Personnel (EDP) motorisés, qui sont dans une
logique de déplacement et de tous ceux
qui sont en mode promenade, du piéton au
vélo, en passant par la trottinette. Car les
uns et les autres n’ont pas les mêmes objectifs, d’où la création de deux voies, qui ne
suivent pas nécessairement le même trajet
et ont une signalétique bien différente.
Par exemple, sur la section 1 (Rond-point
Charles-de-Gaulle – Marché), la piste cyclable suivra l’avenue Léon-Blum alors que
la voie de promenade traversera le secteur
Albert-Thomas.

• Les pistes cyclables bidirectionnelles, voies exclusivement réservées aux cycles dans les deux sens de circulation, séparées physiquement de la chaussée.
Une voie verte est une voirie exclusivement réservée à
la circulation des véhicules non motorisés, sur laquelle les espaces dévolus aux cyclistes
et aux piétons peuvent être mixtes ou séparés.

Deuxième difficulté : passer l’obstacle que
représente le parc Henri-Sellier. La solution
qui a été trouvée est à la fois de mordre sur
la bordure du parc pour faire passer la piste
cyclable et de créer une passerelle au-dessus du parc pour tracer la Voie verte. L’idée
est originale, mais techniquement réalisable, des passerelles de ce type ayant déjà
été créées en France (voir encadré).
Troisième difficulté : obtenir les autorisations de passage des propriétaires des
espaces traversés (Hauts-de-Seine Habitat,
Conseil départemental des Hauts-de-Seine)
et le feu vert des autorités comme la Commission Départementale de la Nature des
Paysages et Sites (CDNPS) et l’Association
Nationale des Architectes des Bâtiments de
France (ABF).

tisfaire à la fois ceux qui se servent de ces
voies pour se déplacer et ceux qui veulent
se promener, en toute sécurité, sans entraver la circulation. Car la philosophie de la
Municipalité reste constante : pas question
d’opposer la voiture au deux-roues, ou de
privilégier le déplacement à la promenade.
L’espace public doit être partagé et chaque
mode de transport doit y trouver sa place.

Des passerelles
de toutes sortes

Un premier tronçon dès 2021
Le premier objectif est de pouvoir, dès
l’automne 2021, tester un ou deux premiers tronçons, par exemple sur le secteur
Albert-Thomas ou sur la partie centrale de
l’avenue Charles-de-Gaulle (haute) qui serait
aménagée en voie verte sous une pergola.
L’objectif final est d’avoir
réalisé
l’ensemble
du projet à l’horizon 2024 et de sa-

Dans le développement des voies vertes
et des véloroutes, les passerelles, en
bois ou en métal, sont de plus en plus
utilisées pour franchir un obstacle naturel, ravin, bosquet ou bras d’eau.
Elles sont naturellement sécurisées et
peuvent être éclairées ou rétroéclairées
comme le prévoit ce projet.
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ACTUALITÉ

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2020

Des récompenses, pas de cérémonie

Merci aux Robinsonnais qui jouent le jeu avec passion.

Le jury s’est régalé l’été dernier.

C

omme chaque année, le jury du
concours des balcons fleuris a fait l’été
dernier le tour de la ville pour admirer
non seulement les balcons les mieux fleuris,
mais aussi les fenêtres, jardins et loggias inscrites au concours 2020. Malheureusement,
les conditions sanitaires n’ont pas permis de
réunir les vainqueurs, et la situation n’évolue
pas favorablement en ce sens. C’est pour cette
raison que nous dévoilons la liste des gagnants
qui méritent toutes nos félicitations. Chacun
recevra son prix dans des conditions qui lui seront précisées directement. Ces péripéties ne
doivent pas empêcher nos meilleurs jardiniers
de fourbir leurs armes, plantoir, bêche et sécateur, pour préparer le concours 2021 avec les
plus grandes chances de succès.

Tous les gagnants
CATÉGORIE « MAISON AVEC JARDIN »
1er prix : Marc Camuzard
Chèque-cadeau Truffaut : 150€
2e prix : Colette Vilvaux
Chèque-cadeau Truffaut : 120€
3e prix : Sylvia Berseron
Chèque-cadeau Truffaut : 100€
CATÉGORIE « BALCON »
1er prix : Valérie Holler
Chèque-cadeau Truffaut : 120€
2 prix : Martine Turmeau
Chèque-cadeau Truffaut : 100€
e

ZFE

3e prix : Waléry De Souza
Chèque-cadeau Truffaut : 80€
CATÉGORIE « LOGGIA »
1er prix : Odette Gossard
Chèque-cadeau Truffaut : 120€
2e prix : Chrystelle Hoyez
Chèque-cadeau Truffaut : 100€
3e prix ex-aequo : Pauline Glais
Chèque-cadeau Truffaut : 80€
3e prix ex-aequo : Isabelle Grandserre
Chèque-cadeau Truffaut : 80€

2e prix : Mary-Yvonne Solomons
Chèque-cadeau Truffaut : 100€
3e prix : Christine Deleuse
Chèque-cadeau Truffaut : 80€

rails posés et assemblés par soudure aluminothermique, du béton est coulé entre les
rails, pour soutenir les
revêtements finaux qui
constitueront la partie
visible de la plateforme
du tramway.

Contre une logique punitive
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CATÉGORIE « JARDINS FAMILIAUX »
1er prix : Emmanuel Cakin
Chèque-cadeau Truffaut : 120€

Les premiers rails
sont posés

aux communes comprises à l’intérieur du
périmètre métropolitain d’instaurer une
ZFE, et, parallèlement, la Métropole du
Grand Paris vient de renforcer son dispositif
en élargissant l’interdiction aux véhicules de
critère 4, à compter du 1er juin 2021.

L

2e prix : Bruno Rioult
Chèque-cadeau Truffaut : 80€

TRAM T10

Contre le durcissement
des mesures

e Conseil de la Métropole du Grand
Paris a voté le 1er décembre dernier
l’élargissement dans la Zone à Faibles
Émissions (ZFE) métropolitaine de l’interdiction aux véhicules de critère 4 à partir du 1er
juin 2021, avec un dispositif de vidéo verbalisation.
Au moment de la mise en place de la ZFE
métropolitaine en juillet 2019, la Commune
du Plessis-Robinson, comme 22 autres situées à l’intérieur de l’A86, avait fait le choix,
comme elle en avait le droit, de ne pas adhérer à ce dispositif jugé punitif et déconnecté
de la réalité des villes comme la nôtre, où
la majorité des salariés sont contraints de
prendre leur voiture pour se rendre à leur
travail.
Entre temps, un décret a donné obligation

CATÉGORIE « FENÊTRE FLEURIE »
1er prix : Marie-Thérèse Lepavoux
Chèque-cadeau Truffaut : 100€

La Ville du Plessis-Robinson ne s’oppose pas
à l’effort de dépollution de l’atmosphère ;
elle a été, au contraire, pilote en matière
d’achat de véhicules électriques, hybrides et
fonctionnant au Gaz Naturel de Ville. Mais
la Municipalité considère, comme elle l’a fait
savoir dans un vœu voté au Conseil municipal du 17 décembre, que ces dispositions,
imposées par l’État et la Métropole, contreviennent au pouvoir de police des maires
sur l’organisation de la circulation sur leur
territoire, notamment en organisant une
surveillance et une verbalisation par caméras dans une logique essentiellement punitive et financière. Par ailleurs, cette mesure,
extrêmement pénalisante pour les familles
modestes qui n’ont pas les moyens, même
avec des aides, de changer leur véhicule demain matin, pourrait empêcher un certain
nombre de commerçants du marché, qui
viennent de tous les coins d’Île-de-France,
de circuler dans notre ville.

Un parcours
végétalisé

L

e projet du tram T10 franchit un cap
majeur : les premières opérations de
pose de rail sont en cours, au niveau du
carrefour du 11-novembre-1918 (carrefour
de Malabry), entre Châtenay-Malabry et Le
Plessis-Robinson. Depuis le 10 décembre
se déroulent les opérations de soudure des
rails, un an après le démarrage des travaux
d’aménagements urbains.
Les premiers rails et traverses ont été acheminés par convois exceptionnels cet automne sur le site du futur atelier de maintenance et de remisage de la ligne. Une fois les

La plateforme est ensuite couverte, de part
et d’autre des rails, d’un
revêtement
végétal.
Cette
végétalisation
s’inscrit dans une démarche de requalification de l’espace urbain le long du tracé. Elle
s’accompagnera également de plantation
d’arbres.
En parallèle, les travaux d’aménagements
urbains et de construction de la plateforme avancent également à grands pas,
avec environ 80 % du linéaire en travaux
cette fin d’année, dans les quatre communes du tracé.
La mise en service du tram T10 est prévue
à l’horizon 2023 entre La Croix de Berny à
Antony et le Jardin Parisien à Clamart.
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ACTUALITÉ

CRISE SANITAIRE

RECENSEMENT

Le Département en renfort
massif de masques du printemps (pour la
population et les agents communaux), et le
surcoût lié aux protocoles sanitaires renforcés, dans les écoles primaires notamment,
avec les produits d’hygiène, les gels et les
tests de l’automne.
Cette aide, couvrant la période allant du
17 mars au 31 décembre 2020, vient donc
abonder le budget communal, la Ville
pouvant s’appuyer sur des partenaires
locaux tels que le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) ou les associations pour la
réalisation de ses actions.
70% de la subvention a été versée à la
signature du contrat, en juillet dernier, le
solde le sera sur justificatifs.
Une aide financière pour équiper les services municipaux.

L

e Conseil départemental des Hautsde-Seine accompagne les communes
dans la mise en œuvre de leurs
missions de proximité, au moyen des
contrats de développement DépartementVilles regroupant pour trois ans les aides
financières départementales attribuées tant
en fonctionnement qu’en investissement.
Devant les conséquences majeures de la
crise sanitaire de 2020, le Département
a souhaité apporter aux communes un
soutien supplémentaire exceptionnel pour
leur permettre de faire face aux dépenses
imprévues résultant de cette situation.

10 € par habitant
C’est ainsi que le Département a apporté
au Plessis-Robinson une aide financière
d’urgence de 294 950€, sur un montant
forfaitaire de 10€ par habitant. Prioritairement utilisée pour faire face aux dépenses
de fonctionnement exceptionnelles liées à la
Covid-19, elle pourra être destinée aussi au
maintien des activités de proximité de notre
commune vers la population, dans le champ
de compétences départementales (solidarité, action sociale, gérontologie, petite enfance, sport, culture ou tourisme). Dans les
faits, elle va essentiellement couvrir l’achat

Pour multiplier les tests à l’automne.

Enquête
reportée,
Covid oblige

xxx

L’évolution de la situation sanitaire conduit
l’INSEE à reporter à 2022 la prochaine
enquête annuelle de recensement. En
effet, la collecte sur le terrain, qui aurait dû
commencer le 21 janvier 2021 entraine de
nombreux déplacements et contacts avec
les habitants, difficilement compatibles
avec le contexte sanitaire. Néanmoins,
comme chaque année, l’INSEE publiera
les populations de la France et de toutes
ses communes fin 2021. Les méthodes
de calcul seront adaptées et mobiliseront
davantage les ressources administratives.
Le dernier chiffre connu de population du
Plessis-Robinson est de 29 819 habitants,
chiffre du 1er janvier 2021.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRE D’ARCHIVES N°122

1980-2020 : les 40 ans du cinéma

Cette année, nous fêtons les 40 ans du Cinéma Gérard-Philipe. Cet anniversaire est certes marqué par une pandémie et des périodes de fermeture, mais aussi par
le souvenir de l’inventivité, de la force humaine des premiers jours du cinéma, une œuvre qui aboutit suite à un effort collectif considérable de la part du PlessisRobinson et de ses habitants.
tard dans la soirée, mais le projet est finalement
validé à l’unanimité par le Conseil municipal.

Le cinéma est ouvert en décembre 1980.

A

insi, le 19 juin 1979, le Conseil municipal
se réunit en séance extraordinaire afin
de décider s’il est possible d’aménager
une salle de cinéma au Plessis-Robinson. Armé
du rapport de la commission extra-municipale,
présentant les objectifs, Michel Prat, adjoint au
maire, chargé des affaires culturelles, présente
son projet : le cinéma du Plessis-Robinson serait « un instrument et une activité culturelle à
part entière dans l’action culturelle municipale ».
La création d’une salle obscure au PlessisRobinson se veut comme une solution face
à la crise du cinéma, qui voit « une baisse de
fréquentation » et « la disparition des cinémas
de quartiers ». Le cinéma se veut une activité,
un loisir, un art au même rang que le théâtre
et la lecture. Aussi, la construction d’une salle
de cinéma s’inscrit dans la volonté municipale
de développer la culture pour tous déjà engagée avec la création du centre socio-culturel
Gérard-Philipe en 1965. La séance se termine
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Il est intégré au Centre culturel.

À la suite du Colbert
C’est ainsi qu’est annoncée l’ouverture,
en novembre 1980, d’une salle de cinéma dans le Bulletin d’Information Municipal (septembre-octobre) de la Ville du
Plessis-Robinson ; annonce très attendue
donc, puisque cela fait alors cinq ans que l’ancienne salle de cinéma, Le Colbert, a fermé
ses portes. La salle de jeux et de spectacles du
centre culturel Gérard-Philipe est ainsi aménagée en salle de cinéma.
Samedi 7 décembre 1985 : le cinéma du
Plessis-Robinson fête ses cinq ans. C’est l’occasion de faire un bilan et de se fixer des objectifs : L’Entr’acte, programme mensuel du
cinéma, rappelle, qu’en cinq ans, 114 629 spec-

tateurs ont fréquenté la salle baptisée LouisDaquin. Le programme détaille ce qui fait le
succès d’une salle de cinéma : le public et la
nécessité de continuer à alimenter « une politique d’animation » au travers de rencontres
de professionnels du cinéma avec le public ou
encore des évènements comme cette fête du
cinéma. « Avec des hauts et des bas, des cycles et
des célébrités, la salle Louis-Daquin a dans l’ensemble franchi honorablement et allègrement le
cap des cinq ans » confirme L’Entr’acte.
En 1990, alors que le cinéma en France ne
cesse d’être concurrencé par la mise en distribution de DVD et le streaming, la salle s’adapte
à son temps et se fait équiper du son dolby
stéréo. C’est ainsi l’occasion de marquer les dix
ans du cinéma Gérard- Philipe.
En 2005, le cinéma fête ses 25 ans avec un
ciné-concert, Paris qui dort, œuvre multidisciplinaire qui met en avant les nombreux partenariats culturels au Plessis-Robinson.

malvoyants.
Alors que le gouvernement vient d’annoncer
que les institutions culturelles resteront fermées au moins trois semaines de plus que
prévu, et que le monde de la culture semble
à l’arrêt, cet anniversaire nous rappelle, qu’envers et contre tous, la culture, le cinéma sont
indispensables à la vie des Français et des
Robinsonnais : 40 ans de succès et c’est loin
d’être terminé.
SOURCES : Archives municipales
• Conseil Municipal : séance extraordinaire du 19 juin 1979
• Spécial Entr’acte n°13
• Bulletin d’Information Municipal de la Ville du PlessisRobinson, septembre-octobre 1980

Deux salles aujourd’hui
Le 11 juin 2016 marque un tournant pour le
Cinéma Gérard-Philipe. En effet, il déménage
à la Maison des Arts et compte désormais
deux salles (l’une de 250 places, l’autre de 150
places) ainsi que des écrans haute définition,
la possibilité d’une projection numérique résolution 4K – 3D et l’audiodescription pour les

1985 : la fête des 5 ans autour de Truffaut.
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TEMPS FORTS

TEMPS FORTS

Déconfinés, déconfinés
vice drive et portage à domicile (1 200 distributions), peut de nouveau accueillir son
public sous certaines conditions.
Les salles de sports sont ouvertes à nouveau, mais pas pour les adultes, qui peuvent
néanmoins pratiquer en plein air leur sport
favori, mais sans contact. Heureusement,
on peut toujours courir sur les trottoirs,
dans les bois, parcs et jardins, mais pas
après 20h !
Il était temps que cette année 2020 se termine !

Les coiffeurs, toujours particulièrement sollicités par le public en fin de confinement.

La Médiathèque Jean d’Ormesson, toute parée pour sa
réouverture.

17

octobre, 1er couvre-feu. 29 octobre,
2e confinement. 15 décembre, déconfinement, mais 2e couvre-feu,
plus sévère que le premier (20h/6h). On
finit par s’y perdre.
Les commerces ont pu rouvrir leur porte,
mais pas les bars et des restaurants, dont
beaucoup se sont reconvertis dans la vente
à emporter et la livraison à domicile, merci
l'application Le Plessis-Robinson Boutik’s.
La Maison des Arts est ouverte, mais hélas
pas le cinéma ni le théâtre… Heureusement,
la Médiathèque, après le succès de son ser-

Les sportifs retrouvent le plaisir de fréquenter les parcs.

CÉRÉMONIE

Les commerces locaux ont respecté les règles sanitaires.

JIDE

Hommage aux morts
d’Afrique du Nord

La Maison des Arts
aux couleurs de l’Unicef

F

idèle à son label de « Ville amie des
enfants », Le Plessis-Robinson n’a pas
manqué au rendez-vous de la 31e édition de la Journée Internationale des Droits
de l’Enfant (JIDE). Le grand rendez-vous de
sensibilisation et de mobilisation, organisé
chaque 4e samedi de novembre autour de
la défense et la promotion des droits de
l’enfant dans le monde, n’ayant malheu-

reusement pas pu avoir lieu, la façade de
la Maison des Arts a été éclairée aux couleurs de l’Unicef, du 20 au 22 novembre.
Une belle mise en lumière de cet « événement », en cette année si particulière où la
crise sanitaire, bouleversant l’équilibre des
sociétés, fait croître la menace sur la sécurité des enfants, leur bien-être, leur avenir
et leurs droits.

En petit comité, au Carré militaire.

L

e 5 décembre dernier, au Carré militaire
du cimetière communal, s’est tenue
la cérémonie en hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie. Organisée en petit comité, du fait de la situation

sanitaire, elle était présidée par le maire,
Jacques Perrin, et conduite par Frédéric Touadi,
adjoint au maire délégué à la citoyenneté, et
Alban Larrègle, conseiller municipal délégué
aux anciens combattants.

Autour du maire, Jacques Perrin.

Frédéric Touadi conduit la cérémonie.
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La Maison des Arts en bleu pour soutenir l’Unicef.
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NOËL AU PLESSIS-ROBINSON

Des étoiles dans les yeux

M

sement là. En effet, les cinq manèges disséminés à plusieurs endroits de la ville ont tourné
à plein régime et les spectacles de « mapping
vidéo » sur la façade de la Maison des Arts ont

mis des étoiles dans les yeux des petits et des
grands, tout comme les illuminations partout
en ville. Dans le respect des gestes barrière, le
Père Noël n’a pas manqué de venir saluer les

Robinsonnais avant d’entamer sa grande tournée à travers le monde. Retour en images.

©Sandro Oliveira

ême si la Féerie de Noël n’a pas pu
avoir lieu dans son format traditionnel si apprécié des Robinsonnais, la
magie de cette fin d’année, elle, était heureu-

Le spectacle de « mapping vidéo » a comblé les Robinsonnais.

La ville s’est parée de ses traditionnelles
illuminations.

Un conte de Noël a pris vie en lumière sur la façade de la Maison des Arts…

Même à distance, le Père Noël n’a pas manqué de venir
saluer les petits Robinsonnais, dans les crèches…

… et le Père Noël a même fait une apparition, depuis le balcon.

Pour tous les âges, des manèges ont permis aux enfants, partout en ville
d’entrer dans la magie de Noël.

AINÉS

Des sourires pour Noël

P

as de repas de Noël tous ensemble
cet année, mais un colis gourmand
distribué toute la semaine du 14 au
18 décembre par les élus aux retraités et

personnes âgées du Plessis-Robinson. De
quoi passer un moment joyeux pour le
temps des fêtes, et pour certains, oublier
l’âge ou la maladie. Les plus isolés de nos

À défaut de repas de fête, un joli colis gourmand pour passer un bon moment.
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aînés ont reçu, qui un coup de téléphone,
qui une visite à domicile. Voilà des sourires
bienvenus pour Noël !

Le sénateur et le maire ont tenu à venir saluer les retraités.

Ambiance festive à la Maison des Arts.
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VILLE DURABLE

CABANES À LIVRES

POMPE À VÉLO

La Ville met la pression
Confort et
sécurité

En libre-service, la station de gonflage pour régler la
pression de ses pneus…

C

’est au sein du dernier Comité vélo du
Plessis-Robinson, à la rentrée de septembre, que l’installation de pompes
en libre-service a été décidée. Ainsi, dans
le courant du mois de janvier, la première
pompe à vélo sera posée au niveau de l’entrée du Jardin de Robinson, sur l’avenue
Charles-de-Gaulle, côté place du 8 mai 1945.
Elle permettra aux Robinsonnais de venir régler la pression de leurs pneus lors de leurs
trajets à vélo pour se rendre au travail, pour
se balader ou pour tout autre raison d’enfourcher sa bicyclette.

La station de gonflage mécanique
Altao Pump, installée en extérieur,
fonctionne sans
électricité et gratuitement. La pression se contrôle en
… sans utiliser d’électricité,
pompant avec le
juste en pompant avec le pied.
pied, ce qui garantit
un gonflage efficace sans pour autant nécessiter un gros effort physique. Pour les roues de
vélo, de poussette, de trottinette ou même de
fauteuil de roulant, la borne de gonflage est
conçue pour favoriser l’ergonomie d’utilisation
et l’efficacité. Manomètre, tête de gonflage
universelle pour tous types de valves (Presta,
Schrader, Dunlop), conseils de gonflage, fente
latérale pour maintien du vélo par la roue…
Tout est réuni pour obtenir la bonne pression des pneus, condition primordiale pour le
confort et pour éviter les risques de crevaison.

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

©LPO IdF – François Gonod

©LPO IdF – Loic Lannou

©LPO IdF – Tarek Riabi

Le moineau domestique

Moineau domestique mâle.

I

Moineau domestique femelle.

l a été longtemps le plus banal de nos oiseaux, au point que son nom en argot « piaf »
désignait toute la gent gazouillante, y compris
la môme Édith. Quant à son nom scientifique,
« passer », il a donné « passereau » et l’ordre
des Passériformes, l’un des plus importants de la
classe des Oiseaux, puisqu’il regroupe de nombreuses familles, du minuscule roitelet au grand
corbeau. Et pourtant, ses effectifs ont considérablement diminué, à partir du moment où les
chevaux et leur crottin ont disparu des villes.
On l’y trouve encore dans des endroits bien délimités, riches en buissons où il s’assemble en
troupes tapageuses, par exemple dans la rue de
Fontenay, près de l’Étang Colbert.
« Moineau » fait allusion aux différents ordres
monastiques dont il porte les couleurs : calotte
grise, gorge noire, joues blanches, côtés de
la tête marron, ailes et dos brun-roux chez le
mâle. La femelle et le jeune ont un habit terne,
gris-beige presque uniforme.
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Ouvrages jeunesse
exclusivement

P

lacées aux alentours des écoles
Louis-Hachette, Louis-Pergaud, Joliot
-Curie et Anatole-France, les cabanes
à livres ont déjà recueilli un vif succès et de
nombreux ouvrages, depuis leurs installations respectives, en avril et octobre 2020.
Toutefois, face à un certain nombre d’incivilités, ainsi que le dépôt d’ouvrages non
appropriés constatés par les responsables
de l’entretien des cabanes, nous vous rappelons que les livres déposés :
• doivent être adaptés aux enfants exclusivement,
• doivent être dans un état correct.
Merci de respecter ces règles afin que parents et enfants puissent, dans les meilleures conditions possibles (et notamment
dans le respect des gestes barrière), découvrir et apprécier cet espace d’échange,
autour de la lecture et de la découverte.
Et dans le cadre de la démarche citoyenne
générée par ce projet, chacune et chacun
d’entre nous sommes co-responsables de
la bonne tenue de ces fenêtres ouvertes sur
le monde du livre.
Également écocitoyenne
Développé dans le cadre du Budget participatif voté par la Ville en 2019, le projet
d’installation de boîtes à livres aux abords
de plusieurs écoles de la ville a pour objectif
d’encourager une économie du partage et
de développer une démarche écocitoyenne

ÉCO-GESTES

Plantons des fleurs
pour les abeilles
miel grâce à elles. Attirer ces petites bêtes
butineuses dans les jardins pour qu’elles
puissent continuer à se nourrir est une action plus que bénéfique.
Les mellifères d’hiver qui composeront les
parterres des jardins seront le perce-neige,
l’hellébore, la bruyère ou encore le romarin. Alors, à vos semis !

Troupe de moineaux.

Il niche dans les trous des édifices, le lierre et
construit parfois un nid en boule dans un arbre.
Ses cris sont variés et bruyants, le « tchirp » caractéristique y domine.
Il est sédentaire, ce qui n’exclut pas des mouvements de population automnaux, comme chez
le rouge-gorge.
Son exemple illustre le fait qu’une espèce bien
établie peut connaître le déclin. Aussi continuons à leur fournir le vivre (les graines) et le
couvert (les recoins de nos immeubles), surtout
en ce début d’année que nous vous souhaitons
bonne, heureuse... et écologique !
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.

de la part des jeunes lecteurs et de leurs
familles. Cette démarche permet de sensibiliser les enfants – notamment des CML,
qui sont invités à participer à la décoration
des cabanes – à la gestion et réduction des
déchets et la protection de la planète.
Plusieurs nouveaux emplacements sont
prévus pour l’année 2021, en concertation
avec l’association Bien vivre à l’école, dont
l’initiative avait recueilli le suffrage des Robinsonnais dans le cadre du « Plessis-Robinson participatif ».

I

ndispensables à la pollinisation de la
grande majorité des plantes, les abeilles
jouent un rôle fondamental pour la préservation de l’environnement. Après avoir
fécondé les arbres fruitiers au moment
de leur floraison, les abeilles sont à la recherche d’autres fleurs à butiner. En hiver,
un rayon de soleil et une hausse des températures peuvent faire sortir les abeilles, ce
qui peut leur être fatal si elles ne trouvent
pas à se nourrir. On peut alors leur offrir
une prairie fleurie composée de plantes
mellifères, aussi appelées nectarifères
pour leur forte teneur en nectar et pollen ;
elles en raffolent et elles produisent le

Pour la réalisation du semis
• Préparer le sol comme si on semait un gazon. La terre est travaillée sur 10 à 20 cm de
profondeur.
• Passer le croc à bêcher pour briser les mottes.
• Fertiliser le sol pour enrichir la terre.
• Ratisser la terre très finement en surface.
• Délimiter le lit de semence sur 25 cm de largeur.
• Semer clair pour que les fleurs mellifères
aient suffisamment de place pour se développer. En revanche, un semis trop clairsemé
permet aux plantes indésirables d’occuper
les emplacements vides.
• Enterrer sur 1 à 3 cm de profondeur. Un
simple coup de griffe suffit pour recacher les
graines.
• Tasser ensuite comme un gazon.
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CADRE DE VIE
F
QUOI DE NEUF EN JANVIER

« Beaux jours de janvier
trompent l'homme en février »

D

C

Faute d’avoir eu un hiver en 2020, peut-on imaginer retrouver le froid et la neige
pour 2021 ? Même si le réchauffement climatique est une réalité, il n’est pas dit
qu’il ne faudra pas ressortir le sel, la pelle et le chasse-neige en ce mois de janvier.
A Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• La pose des rails est commencée depuis midécembre.
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités
• Dans les mois qui viennent, la circulation
va être difficile sur la RD2 en direction et en
montant de Clamart. Il est conseillé d’éviter le
secteur aux heures de pointe.
• Depuis le 15 octobre, la circulation est
détournée entre le carrefour Herriot-Langevin
et l’hôpital Béclère dans le sens Clamart vers
Le Plessis-Robinson. Déviations prévues, il
est conseillé d’éviter le secteur aux heures de
pointe.
• 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 Galilée sera à partir du 18 janvier sur
une seule voie entre les ronds-points Descartes
et Newton.
• Maître d’œuvre : RTE, Veolia

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

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

 ue des Gallardons
R
• Travaux d’assainissement (côté ChâtenayMalabry)
• Jusqu’à avril 2021
• Maître d’œuvre : Vallée Sud – Grand Paris

F Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux de rénovation de la ligne à haute
tension
• La deuxième phase se poursuit
• Le chantier reprend dans la deuxième
quinzaine de janvier. La circulation sera coupée
par tronçons, avec déviations prévues.
• Jusqu’à mars 2021
• Maître d’œuvre : RTE

E

H

A

G

I

B

G Avenue Aristide-Briand
• Travaux d’assainissement et de raccordement
• Fermeture à la hauteur de la rue d’Artagnan
entre le 5 et le 15 janvier
• Maître d’œuvre : Vallée Sud – Grand Paris
S ur les grands axes
• Mise en place de prioriled, une solution LED
pour éclairage bleu des passages piétons.
• Jusqu’à janvier 2021
• Maître d’œuvre : Ville

CONSEIL DE CIVISME
DÉNEIGEMENT

Chacun sa part

Les travaux de la place Woking sont achevés.
Elle a été rouverte à la circulation et au
stationnement.

Et partout dans la ville
Bâtiments
• Crèche Les Dauphins : modification du réseau d’évacuation de la laverie
• Groupe scolaire François-Peatrik : mise en conformité électrique
• École maternelle Joliot-Curie : installation d’un éclairage au niveau du parvis d’entrée
H • Hôtel de Ville : poursuite de la restauration
I • Centre Municipal de Santé : poursuite de la rénovation
•P
 ose de brise-vues dans les écoles de La Ferme, Anatole-France, Louis-Pergaud, la crèche
des P’tits Pirates, et le CML Sertillanges
• É cole maternelle Jean-Jaurès : changement du portail
•A
 chèvement de la démolition du 6, avenue Descartes (futur tennis)
• L e renforcement de l’éclairage extérieur des écoles pour sécuriser les entrées et sorties
est achevé.
•D
 ésamiantage et démolition de l’ancienne imprimerie avenue Descartes pour
reconstruction du tennis club

Espaces verts

A

u Plessis-Robinson, en hiver, en
cas de chute de neige, la Mairie
assure en priorité le déneigement
des chaussées et des grands axes piétonniers. Elle fournit par ailleurs du sel aux
locataires ou propriétaires d'une maison
individuelle comme aux syndics de copropriété afin qu’ils puissent déblayer la neige
et assurer le salage en cas de verglas sur le
trottoir en face de leur pavillon ou immeuble.
Le non-respect de cette obligation peut
valoir une amende de 38 € et, plus grave
encore, engager la responsabilité du riverain en cas d’accident. Syndic, locataire ou
propriétaire doivent aussi être vigilants
quant à la responsabilité engagée pour né-
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gligence lorsque de la glace ou de la neige
tombe du toit ou des rebords des fenêtres
de leur bâtiments.

Comment procéder ?
Disposez le surplus de neige dans un endroit qui n’encombre personne et qui permet aux usagers d’utiliser le trottoir sans
obstacle. Aussi, veillez à ne pas boucher les
caniveaux ni les bouches d’égout afin de
permettre l’écoulement de la neige fondue.
Enlever la poudreuse du trottoir n’est pas
toujours suffisant. Si le sol reste glissant,
vous devez étaler du sel sur la chaussée
pour éliminer les risques de chutes.

• Poursuite des travaux du Jardin de Robinson
• Désherbage des massifs et taille d'arbustes
• Démontage des points forêts
• Récupération des sapins dans les services municipaux et écoles
• Plantations d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour des remplacements dans les
espaces verts
• Préparations des suspensions aux ateliers pour la mise en culture chez le producteur

DISTRIBUTION DE SEL

Si nécessaire
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 survient en
janvier, 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.
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VIVRE ENSEMBLE
MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Confinés mais actifs

D

urant le confinement, la Maison des
Part’Âges a poursuivi ses actions et a
gardé ce contact privilégié (par écrans
interposés, bien entendu) avec ses adhérents, notamment grâce à l’implication sans
faille des bénévoles et autres intervenants.
Ainsi, des ateliers comme le yoga strala, les
tables rondes encadrée par Filiz Sevinc (psychologue de la Maison des Part’Âges) et Caroline Rivière (spécialiste de la Communication
Consciente), ou encore l’accompagnement à

la scolarité, ont pu apporter un soutien précieux et conserver l’esprit de convivialité qui
caractérise la Maison des Part’Âges. Sylvia
Feld-Payet et Philippe Pinchon, respectivement en charge de l’activité yoga strala et de
l’accompagnement scolaire, nous livrent leurs
témoignages (voir encadrés).

En janvier si possible
Si la situation sanitaire le permet, au 7 janvier,
les lieux accueillant du public pourront rou-

CENTRES DE LOISIRS

Sylvia Feld-Payet, bénévole

Philippe Pinchon, bénévole

« Nous avons décidé,
dès la rentrée, de passer aux séances en ligne
pour pouvoir reprendre
l’activité qui avait dû
s’arrêter avec le premier
confinement. L’idée était
de pouvoir maintenir cette activité hebdomadaire malgré les conditions sanitaires.
Le passage ‘en ligne’ a demandé quelques
ajustements pendant les premières séances,
mais nous avons rapidement réussi à nous
adapter.
À mon sens, il était plus important que jamais de continuer à proposer des séances de
strala yoga : l’idée est d’offrir aux participants
un moment de pause le samedi après-midi,
de 16h30 à 17h30, pour oublier les conditions
extérieures et se concentrer sur leur bienêtre. De mon côté, j’ai été ravie de pouvoir
reprendre l’activité, retrouver le contact avec
les personnes de l’année passée et faire la rencontre de nouveaux arrivants. »

« Le soutien scolaire
proposé par la Maison
des Part’Âges est un
complément indispensable à la scolarité pour
les nombreux élèves qui
n’ont pas la chance de
pouvoir s’appuyer sur leurs proches. Après
l’annonce du confinement, j’ai poursuivi l’accompagnement scolaire avec un élève de 3e et
un de terminale. J’ai pu adapter ma méthode
pédagogique en m’appuyant sur un outil de
visioconférence et les jeunes se sont rapidement approprié ce nouvel environnement
virtuel.
Le confinement a provoqué une hausse dramatique du décrochement scolaire et il était
important de maintenir un lien continu avec
ces jeunes pour entretenir leur motivation.
Je suis très heureux car mes deux élèves ont
nettement progressé pendant cette période
et ont passé leurs examens respectifs avec
succès. »

vrir. L’espoir est donc encore entier concernant la reprise d’ateliers comme les lundis-jeux ou encore les jeudis « trico’thé ». Ces
deux rendez-vous hebdomadaires sont un

véritable havre de convivialité où il fait bon se
retrouver. Si réouverture il y a, les accolades
de retrouvailles devront cependant attendre,
gestes barrière obligent.

PIJ

Les premiers
mercredis de 2021

Briser les tabous,
prévenir les risques

A

C

près un repos bien mérité pendant
les vacances de Noël pour les petits, c’est reparti pour une nouvelle
année ! Les équipes d’animation ont appris
par le Père Noël que les petits Robinsonnais
ont été très sages pendant les fêtes et surtout que tout le monde s’est bien amusé…
Ils ont donc décidé de faire durer le plaisir en
proposant diverses activités manuelles, ludiques, artistiques, sportives et festives. Parmi les temps forts, il est prévu de cuisiner la
traditionnelle galette des rois pour célébrer
la fête de l’Épiphanie, sans oublier les sorties
dans les parcs de la ville pour agrémenter les
journées.
Les enfants pourront s’en donner à cœur
joie lors des promenades et des grands jeux
organisés. Chacun pourra découvrir ou redécouvrir la belle salle de jeux de l’espace de
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loisirs Henri-Sellier où règne une ambiance
champêtre et agréable. Comme toujours,
l’ensemble des programmes sont disponibles sur le site de la Ville (www.plessis-robinson.com) et sur les structures par voie
d’affichage.

En fonction de l’évolution de la
crise sanitaire et des annonces du
gouvernement, les enfants devraient
être accueillis de nouveau, dans leurs
centres de loisirs habituels à partir de
mercredi 6 janvier.
Il est déjà temps de penser aux
prochaines vacances d’hiver, du 15 au
26 février. Il est nécessaire de réserver
une place au centre de loisirs avant la
date limite d’inscription, le 14 janvier
dernier délai.

’est pour inviter les jeunes à échanger
et pour les sensibiliser sur des sujets
qui les concernent que le Point Information Jeunesse (PIJ) pilote tout au long de
l’année des actions de prévention. Le thème
abordé au mois de décembre se plaçait dans
la continuité de la Journée mondiale de lutte
contre le Sida du 1er décembre. Une sensibilisation a donc été mise en place à destination
des élèves de toutes les classes de seconde
du lycée Montesquieu, soit 145 élèves. L’infirmière du lycée et le Centre de Planification
et d’Éducation Familiale (CPEF) de ChâtenayMalabry sont intervenus autour de réflexions
en lien avec les maladies sexuellement transmissibles dans le but de briser les tabous,
aider les jeunes à identifier et prévenir les
risques encourus, connaitre les moyens de
prévention, de dépistage et de traitement.

Sur le consentement mutuel
Au mois de janvier débutera l’action sur le
thème des relations filles/garçons et tout particulièrement sur le consentement mutuel,
en direction des classes de première du lycée
Montesquieu. Cette action sera menée par
le PIJ et l’infirmière du lycée tout au long du
trimestre afin de pouvoir rencontrer toutes
les classes en demi-groupe, de faire un petit
rappel sur les IST, et d’aborder avec le support
visuel « ce je(u) entre nous », l’identification
de la frontière entre l’exploration et la prise
de risque, le jeu et la déviance, en matière
de sexualité et de relation à autrui. Ces rencontres pourront ainsi favoriser les comportements de responsabilité et de prévention, en
particulier en matière de santé et de justice.
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VIE DES ÉCOLES

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

MASTER CLASS ÉLOQUENCE

Inscriptions
des futurs écoliers

L

es inscriptions des nouveaux élèves se
font cette année à partir du 11 janvier
et jusqu’au 31 mars pour les enfants
nés avant ou en 2018 et qui n’ont jamais fréquenté l’école. Les formulaires d’inscription
ou de dérogation* scolaires (Écoles maternelles et élémentaires), doivent être retirés
au préalable, à partir du 4 janvier. Pour cela,
les parents doivent se présenter au Centre
Administratif Municipal, à l’accueil de l’Espace
Famille, aux heures habituelles d’ouverture :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à
12h et de 13h à 17h ; mardi : de 8h30 à 12h et
de 13h à 19h30 (hors vacances scolaires). Pour
les enfants nés en 2019, des préinscriptions
pourront être enregistrées entre le 1er et le 18
juin pour la rentrée 2021. Le service municipal
de l’Enseignement confirmera ou non l’inscription, en fonction du nombre de places disponibles dans les différents établissements
(courant septembre 2021).
* Les demandes de dérogation seront examinées dans le cadre
d’une Commission, qui se réunira à la fin du mois de mai 2021.
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Le verbe (reste) haut
tur entretien d’embauche, ou
tout simplement pour le plaisir
et l’amour du verbe !

Les pièces à fournir
Vous devez vous munir obligatoirement
des documents suivants :
Pour l’inscription scolaire :
• le livret de famille,
• une quittance de loyer de moins de deux
mois ou impôts fonciers (à défaut l’acte
notarié) si vous êtes propriétaires,
•
le carnet de santé (uniquement les
pages des vaccinations à jour),
• en cas de divorce, une copie du jugement ou tout autre justificatif.
Pour le calcul du quotient familial 2021 :
• l’avis d’imposition ou de non-imposition
2020 (sur les revenus 2019),
• le dernier bulletin de salaire,
• un relevé des prestations versées par
la CAF si vous percevez des allocations
familiales,
• la dernière notification du Pôle Emploi
avec le montant alloué (en cas de perte
d’emploi),
• un certificat de scolarité (pour les enfants de plus de 18 ans).
Aucune inscription ne sera enregistrée si
l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations.

Des séances en classe
Dans le cadre de la continuité
pédagogique, maintenue pour
les activités culturelles malgré
le confinement national, les
premières séances du projet
« Master class éloquence »
ont pu être maintenues pour
les élèves du Collège ClaudeNicolas-Ledoux,
notamment
grâce à la collaboration des inMe Vergonjeanne, lors de sa première intervention de l’année,
tervenants invités par la Méauprès des élèves du Collège Claude-Nicolas-Ledoux.
diathèque, qui ont tenu à mainrganisé pour la quatrième année
tenir le programme et l’accompagnement
consécutive par la Médiathèque
des élèves en se rendant directement dans
Jean d’Ormesson, avec le soutien
les classes.
du Lions club Le Plessis-Robinson, le projet
Ce fut le cas pour la séance du 5 novembre
pédagogique « Master class Éloquence »
dernier, pour la rencontre avec Maître Jeanvise à former les élèves à la prise de parole
Marc Vergonjeanne, avocat au barreau des
en public, grâce à l’organisation d’ateliers
Hauts-de-Seine, qui participe à ce projet
mensuels ou bimensuels animés par des
depuis plusieurs années. De riches et beaux
professionnels et des épreuves orales. L’obmoments et d’échanges pour les élèves, qui
jectif : aborder en théorie, puis en pratique
poursuivront donc comme prévu leur formales fondamentaux de la rhétorique et de l’art
tion cette année avec pour objectif la grande
oratoire (voix, gestuelle, argumentation),
finale organisée en public à la Maison des
qui pourront par la suite profiter aux jeunes
Arts (sous réserve de l’évolution de la situaparticipants, que ce soit dans la perspective
tion sanitaire).
d’une épreuve orale, d’un examen, d’un fu-

O
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INITIATIVES

FLORENCE RUDLOFF

PILATES ET SHIATSU

Apprendre le violon
différemment

D

evenue professeur de violon en 2011
après avoir joué avec de multiples
orchestres dont celui de l’Unesco,
Florence Rudloff a fondé son école en 2018,
« FLO-AC et le Violon pour Tous ». Cette
Robinsonnaise, empreinte depuis le plus
jeune âge de la passion de son père pour cet
instrument, a pratiqué le violon depuis l’âge
de 9 ans en conservatoire, à Marseille puis
en région parisienne. « L’école FLO-AC adopte
une pédagogie innovante qui lui est propre. Elle
emprunte à la danse le mouvement pour impulser le rythme, à la peinture les couleurs, le relief
et la perspective pour créer une palette sonore,
et enfin à la poterie la profondeur de la matière
pour un son généreux. », explique Florence.
Destiné à tous âges, l’apprentissage du violon
par cette approche expérimentée depuis plusieurs années permet de suivre les cours en
éveillant tous les sens.

Prendre soin de sa santé
prendre soin de sa santé et de son corps
pour le tonifier en profondeur et prévenir
les blessures. Il permet à tous de se recentrer en adaptant sa pratique à chacun… »,
explique-t-elle.

deux filiations musicales opposées. Pourra-telle sortir du rude monde de l’excellence musicale afin d’embrasser son âme créative et
sensorielle de pédagogue du violon ?

Harmoniser le corps et l’esprit

Le Violon au Corps, naissance d’une
nouvelle pédagogie, par Florence Rudloff
(éditions Sydney Laurent). Prix : 18,90€
broché ; 8,99€ version numérique,
disponible sur toutes les plateformes de
vente en ligne. Renseignements au 01 80
97 78 62 ou à compta@editions-sl.fr .
École de violon « FLO-AC le Violon pour
Tous » - Tél. : 06 25 53 07 36
ou à clair.florence@wanadoo.fr .

Un roman pédagogique
Cette pédagogie, Florence en a écrit un roman. Ainsi, Le Violon au Corps, naissance d’une
nouvelle pédagogie, sorti en 2020, raconte
l’art unique et sensoriel d’enseigner le violon
à travers l’héroïne russe violoniste, Martha
Korudstka. Dans une ambiance féérique aux
fortes tonalités slaves, Marta est tiraillée entre

A

xé sur le corps et l’esprit, le Pilates est une gymnastique du
mouvement qui renforce les
muscles profonds et vise à ramener le
corps dans un alignement idéal prévenant ainsi les éventuelles douleurs
et autres blessures. Le shiatsu est une
technique énergétique et corporelle japonaise issue de la médecine chinoise.
Annabelle Davoisne, kinésithérapeute
de métier depuis 1999, est diplômée
de Pilates fondamental et shiatsu thérapeute formée à l’Institut français de
shiatsu de Michel Odoul. « Le Pilates
s’adresse à toutes personnes souhaitant

Séances shiatsu, Pilates doux, Pilates
femmes enceintes, Pilates jeunes mamans, Pilates tous niveaux et Pilates
tonique… Autant de cours que propose
Annabelle en individuel ou en petit comité de trois à quatre personnes. « Le
but est vraiment de faire de son corps un
allié ! C’est la raison pour laquelle chaque
séance est adaptée, il s’agit d’harmoniser
son corps et son esprit. », précise-t-elle.
À l’heure où tout le monde a besoin de
bien-être, aussi bien mental que physique, le Pilates et le shiatsu s’avèrent
être d’excellentes méthodes pour se
sentir bien.
Cours de Pilates et séance shiatsu
par Annabelle Davoisne – Plusieurs
créneaux : les mardis, vendredis
et samedis matin au 127, rue de
Fontenay. Inscription directement
par SMS au 06 73 52 22 05. Plus
d’informations sur www.shiatsusantepilatesplessisrobinson.com .

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES

Un nouveau système
d’exploitation
des difficultés importantes liées notamment à une forte croissance du trafic et à un
sous-investissement
chronique depuis plusieurs décennies.

Améliorer
le niveau de
régularité

L

a Commission permanente de la
Région Île-de-France a adopté le 24
novembre un rapport portant sur
le système Nexteo, un dispositif complet
de signalisation et de contrôle des circulations, beaucoup plus performant que
ceux utilisés jusqu’à présent sur le réseau
ferroviaire. La Région Île-de-France s’est
engagée de manière très forte pour que
la RATP et la SNCF accélèrent sur ce projet de déploiement d’un nouveau système
d’exploitation sur les lignes des RER B et
D. Ces deux lignes sont en effet empruntées chaque jour par 1,65 million de voyageurs, ce qui représente 30% du trafic
Transilien et RER cumulé, et connaissent
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Associé à l’arrivée du
nouveau matériel roulant sur les RER B et D
en 2025, ce dispositif commun aux deux
entreprises va permettre de répondre aux
enjeux d’exploitation du tunnel commun
RER B et D entre Châtelet et la Gare du
Nord. L’objectif de la Région Île-de-France
est clair : arriver à un niveau de régularité
bien meilleur sur les deux lignes B et D,
comme c’est le cas sur le RER A, et permettre une meilleure gestion des situations perturbées.
L’adoption de ce rapport va permettre de
lancer avant la fin de l’année 2020 le marché Nexteo pour les lignes B et D et de
signer un protocole de financement avec
l’État pour couvrir cette opération qui va
s’étaler sur plusieurs années.

Appel à projets
Le Département des Hauts-de-Seine lance la 12e édition de son appel à projets
« Initiatives Jeunes Solidaires » en direction des jeunes de 18 à 30 ans qui habitent,
travaillent ou étudient sur le territoire.

L

e projet proposé devra contribuer à la
lutte contre la malnutrition et l’extrême
pauvreté, avoir une durée comprise
entre un et douze mois consacrés au projet
sur le lieu de réalisation, être porté par une
association dont le siège social est en France
et un partenaire local, prévoir des actions
de restitution du projet sur le territoire des
Hauts-de-Seine.
Une priorité est accordée aux projets se déroulant dans l’un des quatre pays visés par
la politique de Coopération internationale
départementale (sous réserve des conditions
de sécurité des participants) : l’Arménie, le
Bénin, le Cambodge et Haïti.

©D Sutton

RER B

Jusqu’à 50% d’aide financière
À la clef : dans le cadre d’Initiatives Jeunes
Solidaires, le Département propose une
aide financière qui peut représenter jusqu’à
50% du montant total du projet (ce taux peut
faire l’objet d’une dérogation au cas par cas
pour un projet spécifique ou exemplaire) et
un accompagnement pour favoriser la mise
en œuvre de projets de solidarité internationale durables.
Selon l’évolution de la situation sanitaire, le
Département se réserve le droit de suspendre
l’édition en cours et de ne pas financer les

projets. En cas d’annulation de la campagne
2021, les dossiers présentés seront réexaminés en priorité à l’édition suivante.
Pour participer à l’appel à projets : Les personnes intéressées doivent télécharger le dossier de candidature sur www.hauts-de-seine.fr .
La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 22 février 2021.
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VIE ASSOCIATIVE
ARMÉNIE

Les dons du Plessis-Robinson sont bien arrivés
ment et de façon sécurisée jusqu’en Arménie, une solution a été trouvée grâce à des
avions mis à la disposition de la Fondation
Aznavour par le gouvernement français.

Par avion et camion

Des dizaines de colis de vêtements et jouets.

A

u-delà du soutien financier voté
par le Conseil municipal de novembre pour l’Arménie, le Comité
de jumelages s’est employé, avec sa présidente Danielle Guillou, et Corinne Mare

Corinne Mare Duguer à la manœuvre.

Duguer, adjointe au maire déléguée aux
jumelages, à collecter des dons pour les
réfugiés du Haut-Karabakh réfugiés à
Arapkir/Erevan, notre commune jumelée.
La difficulté était de les convoyer gratuite-

C’est ainsi que vingt-cinq colis venant
du Plessis-Robinson ont pu être embarqués dans un premier temps à destination d’Erevan. Une vingtaine de cartons
a également transité via un camion affrété à Strasbourg par un commerçant
d’Issy-les-Moulineaux et a pu rejoindre par
la route le théâtre des opérations à 3 000
km de la frontière allemande. Dans ces colis, des vêtements chauds, des doudounes,
des couches pour bébés, autant d’objets
indispensables pour des réfugiés qui ont
tout perdu à l’arrivée de l’hiver. Danielle
Guillou, au nom du Comité des jumelages, a
souhaité rajouter des jouets pour que les
petits Arméniens puissent connaître un
peu de la joie de Noël.

Merci à toutes et à tous
Aux dernières nouvelles, les colis sont bien

Embarquement pour Erevan.

arrivés et la distribution a été faite. Nous
remercions tous les bénévoles qui se sont
mobilisés pour cette opération et tous les
gens qui nous ont aidés, notamment via
Facebook, pour collecter les dons.

ÉCOLOCATAIRES

L’éducation par le jardin

L

’association Écolocataires, filiale de
l’Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI), a lancé en mai dernier la création d’un jardin éducatif, au sein
du jardin partagé du docteur Lamaze, avec
des étudiants du Master environnement
de la Sorbonne, dans le cadre de leur projet universitaire, et avec le soutien du Prix
Coca-Cola et de la Région Île-de-France.
Il impliquera également les membres du
Conseil des Enfants, deux maisons de retraites du Plessis-Robinson ainsi que les
jeunes du CITL Les Robinsons.

Sauver les insectes
Le but de ce jardin : sensibiliser la population aux enjeux écologiques et environnementaux.
On y trouvera :
• un hôtel à insectes, qui servira de refuge
pour les insectes qui pollennisent les
plantes,
• des plantes de la région (endémiques),
qui servent de ressources aux insectes de
l’hôtel et repoussent certains ravageurs
(pucerons, chenilles, limaces, etc).
La phase d’aménagement du jardin est

achevée, avec notamment la construction
d’une passerelle en
bois, et les plantations
seront réalisées au
printemps afin qu’il
soit pleinement opérationnel l’été prochain,
pour le plus grand
bonheur des petits,
des grands… et des insectes robinsonnais !
La passerelle est posée, reste à planter au printemps.

ALCOOLIQUES ANONYMES

©by The AA Grapevine, Inc

Ne restez pas seul avec votre problème

D

epuis le premier confinement et
tout au long de la crise sanitaire,
la question de l’alcool devient un
sujet majeur, et son traitement est rendu compliqué par la distanciation physique et l’impossibilité de se réunir. Cela
n’empêche pas les Alcooliques Anonymes
d’accompagner les personnes qui en ont
besoin, par un accueil téléphonique et
des séances en visioconférence. En Îlede-France, cet accueil téléphonique est
ouvert tous les jours de 9h à 21h au 01
43 25 75 00. Il est capital de ne pas rester
seul avec votre problème, une personne
est à votre écoute, un groupe est en mesure de vous accompagner sur la voie de
la guérison.

Unis par le désir de ne pas boire
Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui

PetitRob-348 14-21 V1.indd 17

partagent entre eux leur expérience, leur
force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider
d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir
d’arrêter de boire est la seule condition
pour en devenir membre. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée.
Les AA ne sont associés à aucune secte,
confession religieuse ou parti politique ;
ils n’endossent et ne contestent aucune
cause. Leur but premier est de demeurer
abstinents et d’aider d’autres alcooliques
à le devenir. Ensemble, nous pouvons accomplir ce qu’aucun de nous ne peut faire
seul.

Une permanence téléphonique,
7 j/7, 24h/24, est tenue par des
membres de l’association, alcooliques
abstinents au 09 69 39 40 20.
www.alcooliques-anonymes.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ATELIERS AMASCO

Un stage en hiver
prendre en s’amusant autour
d’activités telles que couture,
robotique, jeux d’extérieur,
écriture de contes, activités
manuelles, relaxation, jeux de
société, théâtre… Les Ateliers
Amasco prennent en charge
les enfants à besoins particuliers et un bilan pédagogique
sera réalisé en fin de semaine,
en présence des parents, pour
donner un aperçu des compétences acquises par l’enfant
durant le stage. Pour se préinscrire, il suffit de se rendre
sur www.amasco.fr (attention, limité à 25
places).
Ateliers Amasco – Renseignements au
06 63 36 50 59 et à contact@amasco.fr .
Les ateliers se déroulent au complexe
Des programmes ludiques et pédagogiques pendant les vacances scolaires.

C

ette année, Ateliers Amasco est devenu lauréat 2020 des Trophées de
l’ESS de la Ville de Paris. Un stage
avait lieu lors des vacances de la Toussaint, les enfants du Plessis-Robinson se
sont particulièrement investis et l’activité
couture leur a beaucoup plu. Ils étaient
trente-six enfants, encadrés par des en-

seignants expérimentés et des professionnels de l’animation, à confectionner leur
propre coussin… Et tous sont sortis ravis,
avec une confiance en eux renforcée !

Nombreuses activités
Pendant une semaine, les enfants seront accueillis de 8h30 à 18h30 pour ap-

sportif Joliot-Curie et s’adressent à des
enfants de 6 à 13 ans. Inscription à la
semaine, du lundi 15 au vendredi 19
février et/ou du lundi 22 au vendredi
26 février (Tarif défini selon le
quotient familial, réduction pour les
fratries).

Une mission, des objectifs
Née en Île-de-France en 2018, l’association Ateliers Amasco défend l’égalité des chances
par le biais de programmes ludiques et pédagogiques pendant les vacances scolaires,
dans le but de développer le bien-être et l’épanouissement des enfants en renforçant
leurs compétences psychosociales et leur goût d’apprendre. Ses programmes sont également inclusifs, avec une tarification fortement dégressive en fonction du quotient
familial, et avec pour objectif d’accueillir 20% d’enfants porteurs de handicap.

LES VOYAGES DE GRAINES DE VILLE

Souvenirs de Bourgogne et de Beauce
Permanences
de la FNACA
Parcours guidé dans les vignobles des coteaux de
l’Auxerrois…

… suivie d’une promenade à Noyers-sur-Serein.

La cathédrale de Chartres et ses vitraux.

’association Graines de ville organise
chaque année depuis plus de dix ans,
en partenariat avec la Ville, un voyage
destiné à faire connaître un terroir ou un
coin de nature de notre belle France. En plus
d’un moment convivial pour tous les participants, ces excursions d’une journée sont
l’occasion de partir à la découverte de la
nature en ville, grâce à un programme de visites enrichissantes. Cap sur l’Auxerrois, tout
d’abord, avec la visite en 2009 des coteaux
de vignobles de Bourgogne, suivie de la découverte de la pittoresque cité médiévale
de Noyers-sur-Serein. Du bonheur pour les
yeux, et les papilles…

des secrets de ses vitraux, avec la visite d’un
atelier de maître verrier.

venirs de ces moments partagés. Une bouffée
d’air qui fait du bien, en cette période difficile.

Chaque mois, Le Petit Robinson vous proposera de découvrir en images quelques sou-

Renseignements auprès de l’association
à l’adresse grainesdeville@gmail.com

L

Créée en pleine guerre d’Algérie, le 21
septembre 1958, la FNACA est l’association spécifique des anciens combattants en Afrique du Nord. Comme
le stipule l’article 2 de ses statuts,
elle est indépendante à l’égard des
pouvoirs publics et de tout parti politique. Elle regroupe plus de 350 000
adhérents rassemblés dans 3 560 comités locaux ou cantonaux.

Chartres et le château des Vaux
Au programme en 2010, la découverte de
deux trésors d’architecture : le château des
Vaux dans le département de l’Eure-et-Loir,
dont les jardins ont été spécialement ouverts pour l’occasion, suivie d’une visite de
Chartres et de sa majestueuse cathédrale, et
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La Fédération Nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), rappelle à ses adhérents et amis qu’elle tient ses permanences tous les derniers vendredis
de chaque mois, de 10h à 12h au nouvel Espace Galilée. Tous ceux ayant
pris part, à titre militaire, à la guerre
d’Algérie et aux combats du Maroc
et de la Tunisie entre 1952 et 1962,
mais aussi leurs veuves, ascendants
et orphelins, ainsi que les pupilles de
la Nation et victimes civiles, peuvent
s’y retrouver, discuter et s’entraider.

Le château des Vaux.
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VIE SPORTIVE

PRVB

Les Hiboux mués en phénix
s’invite désormais aux premières
places du classement, au pied du
podium. En effet, avec cinq succès consécutifs et treize points
engrangés, les joueurs du coach
Logeais sont cette année encore
dans la course.

La superbe du Finlandais

Niko Suihkonen est en pleine ébullition avec les Hiboux.

A

près un début de saison balbutiant, lié à plusieurs facteurs dont
celui des blessures et autres maladies de joueurs-clés, les Hiboux du PlessisRobinson Volley-Ball (PRVB) n’avaient pas atteint la zone rouge, mais ils l’apercevaient non
loin. Comme prévu, le mois de novembre a
été déterminant pour les Jaune et Noir. Leur
expérience au sein de ce championnat professionnel de Ligue B aura fini par payer, et,
bien plus que de se remettre à flots, le PRVB

Est-ce l’hiver qui lui sied à ravir
ou tout simplement qu’il s’est acclimaté au jeu français ? Qu’importe la raison, mais le Finlandais
Niko Suikhonen brille de mille
feux depuis quelques matches.
Le Scandinave n’est pas de la gloriole et préfère souvent l’efficacité au spectacle dans le jeu. Mais,
avec sa panoplie en attaque et
son rendement défensif, Niko est
pour beaucoup de la spirale positive dans laquelle se retrouvent
les Robinsonnais en ce moment… Avec lui, l’autre ailier de l’équipe, Eddy
Felicissimo, continue de torturer les adversaires, notamment au service où il est classé
1er du championnat en nombre d’aces.
Comme chaque année, la course aux playoffs
s’annonce rude et les Hiboux, frustrés de
ne pas avoir pu disputer cette phase finale
l’an passé en raison du contexte sanitaire
(saison interrompue), continuent d’avancer

Un espoir du Sénégal
atthieu Seye,
18 ans, licencié
au Cercle des
Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR) depuis plus
de dix ans, a profité de
sa double nationalité
pour intégrer l’équipe
nationale du Sénégal,
en mars 2020, lors des
Championnats d’Afrique
zone 2, au Ghana. Depuis, il ne cesse de s’affirmer comme une valeur
sûre de la natation sénégalaise. Matthieu, qui Matthieu Seye vise les JO 2024 avec le Sénégal.
étudie dans le domaine
sur le tableau des records du Sénégal,
du sport, a vécu comme tous les sportifs
en battant les meilleures performances
un début de saison un peu tourmenté en
du 200 m Nage Libre, en 1’56’’71, lors du
raison du contexte sanitaire. Néanmoins,
meeting d’Amiens le 28 novembre. Il a réiil a su conserver sa motivation et présertéré en 200 m Dos, en 2’10’’25, aux Chamver sa forme en s’entrainant seul, avec les
pionnats de France de Saint-Raphaël le 3
« moyens du bord ».
décembre.
Deux records du Sénégal
Ces performances encourageantes ne sont
Passionné et travailleur, Matthieu fait
que le début d’une belle carrière internapreuve d’une détermination sans faille
tionale puisque ses ambitions ne s’aret celle-ci a d’ailleurs été payante lors
rêtent pas là…
des deux seules compétitions auxquelles
Matthieu se projette déjà vers les Jeux
il a pu participer en tant que nageur de
Olympiques de Paris 2024 : « voire même
haut niveau sénégalais. Ainsi, le jeune
d’autres olympiades ! », avoue-t-il.
Robinsonnais a réussi à inscrire son nom
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eux, de pouvoir continuer à exercer ce métier
qui les passionne tant…
Suivez toute l’actualité des Hiboux sur
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et
sur www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
PRVB – France Avenir 2024 :
samedi 23 janvier à 18h
Il n’est pas possible de savoir si le
match aura lieu à huis clos au moment
de la rédaction de cet article.

Déjà penser aux playoffs

CNPR

M

pour obtenir le meilleur classement à la fin
de la saison régulière. C’est à ce moment-là
qu’il faudra être au plus fort de leur niveau.
En attendant, le PRVB offre un joli spectacle chaque week-end à leurs nombreux
« webtéléspectateurs » qui les suivent
sur leur page Facebook officielle et sur
www.lnvtv.com. Il se dit dans le vestiaire que
la chaleur des supporters leur manque, mais
tous ont bien conscience d’avoir la chance,

Cinq victoires consécutives, série en cours.

XV CIEL-ET-BLANC

Les supporters
ont aussi du cœur
ciel-et-blanc ne faiblit pas. Les
jours heureux vont revenir et avec
eux l’ambiance des matches et celle
des troisièmes mi-temps. N’attendez pas pour nous rejoindre !

Adhérer, rien de plus
simple

Avec l’aide logistique de la Mairie.

P

rivé de match en présentiel du fait
de ce maudit Covid, le club des supporters du Racing n’est pas resté
inactif ces dernières semaines. Le Racing
92 l’a sollicité pour participer à une collecte au profit du Secours populaire et des
Restos du cœur.
C’est avec enthousiasme que l’association
et ses adhérents se sont lancés dans cette
action caritative, avec le soutien de la Mairie, pour collecter et entreposer des jouets
et des vêtements à donner. Ainsi, trois livraisons ont pu être assurées au Centre de
formation du Racing au Plessis-Robinson
avant la mi-décembre.
Cette saison est particulière, mais notre
passion pour le rugby et pour les couleurs

Pour adhérer à l’association ou ré
adhérer, rien de plus simple : vous
pouvez adhérer directement via
HelloAsso en poursuivant la procédure en cours (règlement par
carte bancaire uniquement), ou nous faire
parvenir avec votre règlement le formulaire papier d’inscription à l’association,
formulaire disponible sur notre site www.
lexvcieletblanc.fr (règlement par chèque
ou virement).
L’adhésion vous offre de nombreux avantages : des tarifs « association » aux
abonnements annuels et billets pour les
matchs, en Tribune 16e Homme , un repas
trimestriel chez l’un de nos partenaires,
une remise en boutique Racing 92 de
10%, des remises chez nos commerçants
partenaires, etc. Et surtout le plaisir d’être
ensemble pour soutenir le club de notre
cœur.
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VIE SPORTIVE

FCPR

Toujours pas de date de reprise…
puis la fin du mois d’octobre, les hommes de
Julien Zenguinian n’ont pas assisté à un seul
entraînement collectif. Dans un sport où la cohésion d’équipe est primordiale et dans cette
équipe où la vie de groupe est une force, le
simple fait d’espérer un retour à la normale
est déjà motif de satisfaction. Tant que la
Fédération n’aura pas arrêté de décision, ils
continueront d’y croire…

4 matches sur 26

Pas d’autre choix que de se retrouver le week-end pour
s’entraîner à la fraîche.

L

es jours se suivent et malheureusement se ressemblent pour les joueurs
de l’équipe fanion du Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR). En effet, après avoir
dû couper tout rassemblement collectif de-

Les réunions entre les acteurs de la Fédération Française de Football (FFF) s’enchaînent
et, pour le moment, rien d’autre que des
lueurs d’espoir n’en ressortent. Et même si
la date de fin janvier revient régulièrement,
tout reste incertain et la perspective d’une
saison totalement blanche est envisageable.
Dans la poule de Régionale 1 où le FCPR est
bien placé, seulement quatre matches sur les
vingt-six prévus ont été joués. Autant dire que
caler vingt-deux rencontres de championnat
dans un agenda qui ne peut s’étendre que
jusqu’aux vacances scolaires d’été maximum
semble mission impossible.

NELSINHO

Entraînements les week-ends
Les joueurs du FCPR ne sont pas des professionnels, la majorité a d’ailleurs un métier à
assurer en plus des heures à s’entraîner. Ainsi,
même avec la levée du confinement et l’autorisation gouvernementale pour les associations de reprendre les entraînements collectifs (sous réserve du respect du protocole
sanitaire), les Jaune et Bleu ne peuvent pas se
réunir suffisamment tôt pour ne pas entraver
le couvre-feu de 20h. « Il n’y avait plus qu’une
seule solution, celle de monter des séances en
week-end. On va donc devoir se retrouver les samedi et dimanche matin… Les joueurs manquent
cruellement de ballon et je ne parle même pas
des automatismes après six mois d’arrêt forcé. »,
avoue le coach Julien Zenguinian.

tionné et renforcement musculaire pour que
les joueurs puissent tant bien que mal garder
un semblant de forme. Quand viendra le moment de reprendre plus intensément, se posera la problématique des blessures possibles
en raison du manque de rythme… Mais en
ne regardant que la partie pleine du verre, le
FCPR peut se réjouir de voir son gazon foulé
à nouveau par les seniors, alors que les mineurs, eux, ont pu reprendre l’entraînement
au 1er décembre.

Garder la forme physique
Ce sont aux séances de physique que se sont
adonnés les joueurs robinsonnais depuis fin
octobre, tantôt en visio, tantôt individuellement. Le préparateur, Mohamed Boussif, n’a
eu de cesse de concocter des programmes
alternant footing d’endurance, travail de frac-

Après des mois sans ballon, le plaisir de retrouver le
terrain d’entraînement.

STAGES SPORTIFS

Champion régional
de football virtuel

Du sport pour
se réchauffer !

Nelsinho est désormais 4e joueur français à Fifa.

R

eprésentant du Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR) lors du tournoi départemental de eFoot (football
sur console de jeu), Nelson Pacheco Pina, alias
Nelsinho, son nom de « gamer », s’était qualifié pour le tournoi régional de fin novembre
grâce à un joli parcours jusqu’en quart de finale.
Nelsinho s’est imposé lors de cette joute régionale manette en mains sur le très réputé jeu de
football Fifa, lors de la Draft FFF (tournoi officiel
amateur de Fifa21).
Embarqué dans cette compétition sous les
conseils d’un ami qui avait remarqué son excellent niveau, le voilà vainqueur régional et directement propulsé e-gamer !

Roi des dribbles
Nelsinho a su être patient quand il le fallait au moment d’aborder des matches très
compliqués parfois, comme en demi-finale
face à Gwendal, un sérieux candidat au titre.
Il s’imposait alors 4-2 ayant forcé son adver-
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saire à se livrer avant de marquer en contre.
En finale, il l’emporte 2-1, mais avec beaucoup plus d’assurance. Grâce à la maîtrise
des gestes techniques offensifs (passements
de jambes, dribbles virgule…), il parvient régulièrement à déséquilibrer les défenses adverses.

4e joueur français
Lui qui rêve et aspire à devenir professionnel du E-sport sur Fifa était qualifié pour la
phase nationale. Il s’incline en demi-finale
contre le futur champion, ce qui fait de lui le
4e joueur français (avec une possible sélection en équipe de France). Nelson, qui évolue en équipe 3 au FCPR dans le football réel,
est un passionné du ballon rond et même si
ses performances virtuelles nécessitent un
gros investissement horaire, il n’arrêtera jamais pour autant de courir après la balle sur
un vrai terrain entre copains !

En hiver, les enfants ont besoin de se dépenser.

Q

u’elle soit douce ou glaciale, la période hivernale est le moment pour
les enfants de se dépenser. En effet,
leurs besoins de développement physique
et de conservation d’une bonne forme
morale ne dépendent pas des saisons… Et
même si le froid de l’hiver pourrait les affecter, le sport est un bon moyen de les réchauffer ! Pendant les vacances d’hiver, du
lundi 15 au vendredi 26 février, le service
municipal des Sports organise ses stages
sportifs, encadrés par des intervenants
et éducateurs sportifs de la Ville pour les
enfants de 6 à 12 ans (du CP à la 6e). Basket, gym/trampoline, zumba, jeux sportifs
traditionnels, multisports, tir à l’arc, jeux
de ballons, escrime, crosses québécoises,
jeux de raquettes, hockey, futsal, badminton… Il n’y a plus qu’à choisir et ensuite, à
se faire plaisir.

Modalités d’inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes dès mardi 2
février aux tarifs de 15€ la semaine, avec la
possibilité de s’inscrire à deux activités par
jour, et 30€ les deux semaines (attention,
l’enfant doit être accompagné, il n’y a pas
de partenariat avec les centres de loisirs) :
• En ligne sur www.plessis-robinson.com ,
puis cliquer sur « Accès direct », puis
« Famille ». Créez ou entrez dans votre
espace en utilisant la clé enfance reçue
par courrier (si vous ne l’avez pas, contactez l’Espace Famille au 01 46 01 43 17).
• Sur place, à l’Espace Famille au Centre
Administratif Municipal (place de la Mairie), en ayant rempli la fiche d’inscription
disponible sur le site de la ville.

23/12/2020 16:37

23

VIE SPORTIVE

RACING 92

Sur tous les fronts
un déboulé de Teddy
Thomas 17/12. À la
veille de Noël, les
voilà 3e, à trois points
de La Rochelle et un
point de Toulouse,
tout en comptant un
match de retard, à
jouer contre Toulon.
Dans le mois qui
vient, avec ou sans
public, ils affronteront Agen dimanche
27 décembre à l’Arena, se déplaceront à
Teddy Thomas, un exploit individuel pour achever les Bordelais.
Clermont le 3 janvier,
endant que plusieurs de nos joueurs
recevront La Rochelle le 9 janvier et joueront
(Chat, Baubigny, Colombe, Kolingar,
à Montpellier le week-end du 30/31 janvier.
Le Roux, Sanconnie, Klemenczak,
Avec tous ses JIFF
Vakatawa, Thomas et consorts) participaient
Les ciel-et-blanc se sont fait un peu peur
à la belle séquence automnale de l’équipe
pour leur premier match de poule de Coupe
de France, leurs camarades de club, remplad’Europe avec une victoire sur le fil 26/22
çants en tête, ne lâchaient pas grand-chose
face au Connacht. Et ils ont doublé leur caen Top 14, battus de justesse à La Rochelle
pital points face aux Anglais d’Harlequins
6/9, larges vainqueurs de Bayonne 43/17,
qu’ils ont fait exploser à Londres, 49/7. Cette
et auteurs d’un exploit à Bordeaux grâce à

année, ils ont encore l’effectif pour aller loin
en Coupe d’Europe, avec notamment un réservoir impressionnant de jeunes joueurs
français, que l’on appelle les JIFF (Jeunes
Joueurs Issus de la Formation Française).
Début décembre, avec 20,37 JIFF alignés en
moyenne par feuille de match, le Racing 92
a pris la tête du classement des JIFFS, qu’il
domine depuis trois ans. C’est d’autant plus
important que la réglementation visant à
protéger le rugby français impose des quotas sévères : quatorze joueurs non JIFF maximum autorisés à évoluer en championnat,

une moyenne de seize JIFF alignés à respecter sur la saison.
Ces jeunes inscrits sur les feuilles de match
de l’équipe professionnelle ont été formés
au club, ou sont actuellement au centre de
formation du Plessis-Robinson, connu pour
être un des meilleurs du monde. En sont
issus, entre autres, les Eddy Ben Arous,
Georges-Henri Colombe, Cedate Gomes Sa,
Hassane Kolingar, Teddy Baubigny, Camille
Chat, Bernard Le Roux, Jordan Joseph, Henry
Chavancy, Virimi Vakatawa, qui font les
beaux jours et l’avenir du XV de France.
© Racing 92

© Racing 92

Après la belle séquence internationale dans laquelle nos joueurs se sont distingués, le Racing a continué sur un bon rythme, tant en Top 14 qu’en Coupe d’Europe, et assure sur
tous les fronts grâce à un réservoir impressionnant.

P

La jeune classe du Racing grimpe vers les sommets.

RACING92.FR
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Nous allons garder Marie-Lannelongue
L’hôpital Marie Lannelongue, classé parmi
les cinq meilleurs au monde en chirurgie
cardio-vasculaire, est un des fleurons de
notre système hospitalier et également
un des principaux employeurs du PlessisRobinson. Jadis sous statut associatif,
il a été absorbé le 1er janvier 2020 par la
Fondation Hôpital Saint-Joseph. Le groupe,
dans le cadre de l’évolution des activités
de l’actuel hôpital a lancé le projet de
construction, rendue nécessaire par la
vétusté des locaux, d’un nouvel hôpital à
l’horizon 2024.
Il y avait deux solutions possibles :
• La reconstruction sur site. Cette solution
coûteuse et très complexe à mettre en
œuvre, a finalement été écartée.
• La reconstruction sur un autre site, au
Plessis-Robinson, ou ailleurs en région
parisienne.
Il y avait donc un risque que l’hôpital ne
soit pas reconstruit au Plessis-Robinson, ce
qui serait préjudiciable à l’image de la ville
et à la pérennité des emplois tenus par des
Robinsonnais. Nous avons donc affirmé
notre volonté de conserver l’hôpital au
Plessis-Robinson et avons proposé pour
cela un site dans le nouveau quartier
Noveos, avenue Galilée, sur des terrains
dont la Ville avait fait l’acquisition.

Un accord trouvé sur un terrain
Noveos
La Fondation Hôpital Saint-Joseph et la Ville
ont donc trouvé un accord, sur une emprise
foncière de 12 000 m², avec 38 000 m² de
plancher, 1 200 places de stationnement, et six
étages élevés sur rez-de-chaussée. Un héliport
est prévu, permettant le transport rapide et sûr
des patients les plus graves.
Autre avancée très intéressante pour notre
ville : outre la partie purement hospitalière,
spécialisée dans la chirurgie cardiaque et
thoracique, le projet pourrait développera
également un centre de recherche, un centre
de conférence et un check up center, accessible
aux Robinsonnais qui en auraient besoin.
Les négociations ont donc avancé rapidement,
encadrées par les contraintes budgétaires
de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, et ont
permis d’aboutir à un prix de vente du terrain
à 25 millions d’euros hors taxes, pour réaliser
la construction de ce nouvel hôpital, estimé à
plus de 100 millions d’euros au total, et dont la
Fondation doit porter le financement.
Cela représente un sacrifice financier important
pour notre Commune, qui aurait pu vendre
des droits à construire pour 38 000 m² de
logements, mais il nous a paru important de le
faire, tant pour garder chez nous un équipement
hospitalier de renommée internationale que
pour préserver les 1 000 emplois qui y sont

attachés, dont une grande majorité sont
occupés par des Robinsonnais.

du 17 décembre dernier à l'unanimité, moins
une abstention.

Un projet réduit sur Résistance

Très bonne année à tous

De l’autre côté, la Fondation Hôpital SaintJoseph souhaitait vendre le site Résistance à
un opérateur immobilier privé afin de financer
la construction du nouvel hôpital. Nous avons
obtenu qu’elle n’utilise pas la pleine et entière
constructibilité de son terrain évalué à 90 000
m² de surface de plancher (SDP).
Nous avons obtenu une diminution de près de
la moitié des prétentions de la Fondation et de
la CRAMIF. La société Ovalto, pressentie par la
Fondation pour conduire cette opération, sera
donc chargée de réaliser un programme de
construction de plusieurs bâtiments à usage
principal d’habitation totalisant une SDP de 50
000 m² de logements qualitatifs, en secteur
libre, respectant le site et son environnement
remarquable.
C’est d’ailleurs ainsi qu’il est par ailleurs prévu
la signature d’un Projet Urbain Partenarial
(PU) avec la société Ovalto à hauteur de 5
millions d’euros, pour financer les équipements
publics notamment en vue de l’acquisition et
de l’aménagement des espaces paysagers du
site et de ses abords ainsi que des accès et des
liaisons de circulation douce à envisager autour
de ce site.
Le projet a été adopté par le Conseil municipal

Voilà une bonne nouvelle pour terminer cette
année si particulière et compliquée pour
chacun d’entre nous. Nous allons garder notre
hôpital, totalement modernisé et avec une offre
de services supplémentaires, et nous allons
pouvoir accompagner la transformation du
site actuel dans une perspective raisonnable et
paysagère.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite
à toutes et à tous une excellente année 2021,
qu’elle vous garde en bonne santé et vous
protège de toutes les difficultés du moment.

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
Citoyenne
Cadeaux du maire noël
S’il est vrai que la fin d’année est propice aux
gestes d’amitiés, aux présents offerts, on peut
souligner qu’au Plessis Robinson le maire n’ a
pas été avare, pour offrir des cadeaux. Lors du
conseil municipal de novembre dernier, il a fait
adopter par la majorité des décisions
critiquables et des subventions inexplicables ou
inexpliquées au regard de la crise actuelle de la
Covid 19.
•Décision critiquable
La majorité municipale a autorisé le maire à
signer une convention de rétrocession
d’espaces verts pour reprendre à la charge de
la collectivité l’entretien d’ espaces verts des
futures habitations des 6 Ilots Descartes sur le
parc Novéos. Par la conception de ces jardins
enclavés, il est fort à
parier que cet nouvel
espace public restera un
jardin confidentiel et d’
agrément principalement
pour les propriétaires,
puisqu’il n’est pas prévu
de cheminement piétonnier ouvert sur la ville
et de ces centres d’intérêts.
En clair, la ville, avec l’argent public, payera
l’entretien de ces espaces verts communs et
du plan d’eau de 0,4 ha pour le bien être des
futurs propriétaires privés !
•Subventions inexplicables et inexpliquées
La subvention de l’association Plessis Arts et
Loisirs (PAL) sera de 865 000 € pour l’année
2020 contre 880 000€ en 2019. Pourquoi un tel
montant
alors
que
de
nombreuses
manifestations évènementielles ont été
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annulées ou des prestations revues à la
baisse en raison de la crise pandémique?
Par exemple : « Les œufs de Pâques »,
« La fête des Guinguettes », « La Fête du
14 juillet »,« Les festivités de fin d’année »
A nos interrogations, aucune explication
sérieuse ne nous a été donné. Toutes ces
manifestations annulées ou réduites au
minimum
reviendraient
en
tout
uniquement à 15 000€ ?? Impossible!
•Subvention inexplicable
Le maire a octroyé une subvention d’un
montant total de 39 637€ pour les écoles
privées. Sont concernés 130 enfants. Sans
ré-ouvrir la guerre des écoles et tout en
conservant la neutralité laïque qu’il se
doit, la période de crise économique et de
réduction des aides de l’Etat en faveur
des collectivités locales, l’argent public
devrait être concentré à la disposition des
écoles publiques et/ou pour aider les
familles les plus
fragilisées par la
conjoncture économique en offrant la
gratuité des repas scolaires.
Au nom de ses sympathisants, de ses
élu(e)s et de ses composantes
(Citoyens-nes, EELV, Génération.S, FI,
PCF, PG, PS ), Ambition Citoyenne vous
souhaite une excellente nouvelle
année, en espérant qu’elle réponde à
vos aspirations et qu’elle vous protège
ainsi que vos proches durant cette
période compliquée au regard de la
situation sanitaire que nous vivons.

Une année 2021 sous le signe de la
solidarité
La pandémie mondiale de COVID19 est
venue clore une année 2020 particulièrement mouvementée et inédite pour
chacun d’entre nous. C’est dans ce
contexte que l’équipe «Un Souffle Nouveau pour le Plessis-Robinson» vous
présente ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour vous et vos
proches.
Malgré les mécanismes de soutien initiés
par le Gouvernement, la crise sanitaire a
vu basculer dans la précarité et la détresse de nombreux concitoyens. Il nous
parait essentiel que 2021 s’ouvre sur un
élan de fraternité et de solidarité.
Nous avions choisi, en octobre 2020,
d’accompagner nos commerçants et nos
entreprises en proposant un récapitulatif
de toutes les aides à leur disposition
pour préserver leur activité.
En novembre, de nombreux Robinsonnais se sont mobilisés lors de la campagne nationale de la Banque Alimentaire. Nous tenions à saluer leur engagement et à leur témoigner notre reconnaissance.

Disponible sur le site: jeveuxaider.gouv.fr,
cette démarche vous permet d’agir de
façon concrète et solidaire.
L’année qui s’ouvre sera sans doute encore
plus difficile pour certains. Pour ne pas les
voir sombrer dans la spirale de l’exclusion,
des associations, dont certaines extrêmement actives au Plessis, luttent tout au
long de l’année. Rappelons ici deux de nos
propositions visant à soutenir le role de la
société civile dans l’amélioration de notre
quotidien: instaurer un conseil des associations pour les associer aux décisions significatives pour la vie locale, et favoriser
la concertation avec les habitants grâce à
la mise en place d’une plate-forme
d’échanges sur le site internet de la ville.
Nous vous assurons de notre pleine mobilisation à vos côtés et vous souhaitons une
bonne et belle année 2021 !

C.CARCONE, J.P HUTEAU

www.soufflenouveau-plessis-robinson.fr

"On n'est jamais heureux que dans
le bonheur qu'on donne. Donner,
c'est recevoir". Nous voulons remercier tous ceux qui font le choix de
donner de leur temps et leur énergie
pour le bien commun. Ainsi, nous soutenons la Réserve Civique: ce dispositif
instauré par l’Etat permet à chacun de
donner quelques heures en soutien à
une association d’utilité publique.
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE

Aménagement du quartier des Architectes

L

a société Foncier Construction a pour
projet d’aménager pour les terrains
situés rue Claude-Nicolas-Ledoux,
rue François-Mansart et avenue PaulLangevin, afin d’en faire une division en
quatre lots constructibles et un lot d’espaces communs.
Dans ce cadre, le lot d’espaces communs
comprend principalement une voie qui, à
terme, pourrait permettre également d’améliorer la desserte du quartier des Architectes.

Au terme de cette convention, la Ville accepte la rétrocession de la voie et des espaces communs conformément à l’article R
431-24 du Code de l’Urbanisme, son souci
étant de garantir dans le temps la qualité
de ces espaces et qui ont vocation de surcroit à profiter à tous au sein de ce quartier.
Par ailleurs, une partie des voies existantes devront être déclassées : la rue
Claude-Nicolas-Ledoux partiellement, et
rue Charles-Percier dans sa totalité.

Le projet de convention de rétrocession d’une voie et d’espaces
communs a donc été approuvé
et le maire a été autorisé à signer
tous actes et pièces nécessaires
à l’exécution de la convention,
de même qu’a été approuvé le
principe de déclassement après
constat de leur désaffectation des
voies existantes qui n’ont pas vocation à être conservées.

tion de signer
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS - 2 CONTRE

P. PEMEZEC et C. HAMIAUX ne prennent pas part
au vote de ce point
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 25 juin 2020
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu de la séance du 9 juillet 2020
Vote : 33 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal –
Quartier des Architectes - Convention de
rétrocession d’une voie et d’espaces communs
- Approbation et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS - 1 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal –
Libération du bien sis 11 avenue Descartes –
Protocoles transactionnels d’éviction amiable
des sociétés PII et Goetz – Autorisation de
signer
Vote : 33 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal –
Terrain 14 avenue Galilée et 12 avenue Newton
(anciens services techniques) - Constat de la
désaffectation et déclassement.
33 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal – Parc
Technologique – Acquisition d’un bâtiment
18 avenue Édouard-Herriot - Autorisation de
signer
Vote : 33 POUR – 2 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal – Noveos
Îlot Descartes - Permis d’Aménager Eiffage
Aménagement - Convention de rétrocession
d’espaces communs - Approbation et autorisa-
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n SAS Cité-Jardins-Commerces / SEMPRO Garantie d’emprunt à conférer pour l’acquisition d’un local commercial – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n SEMPRO — Garantie d’emprunt à 100 %
d’un prêt PSLA à conférer pour l’acquisition
de 25 logements sociaux en VEFA par la SEMPRO à la SCCV Lot 20 - Quartier des Architectes
Approbation

n Finances – Budget Ville – Exercice 2020
– Modification du tableau des subventions Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS - 2 CONTRE
n Finances - Budget Ville - Exercice 2020 Décision modificative – Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS - 2 CONTRE
n Finances - Indemnité de conseil versé à la
Trésorière municipale au titre de l’année 2019
Approbation
Vote : 34 POUR – 1 ABSTENTION
n Correspondant Défense - Désignation
J. VIRE est désigné correspondant défense.
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal - Affaires juridiques Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation

Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal – Recrutement d’un
chargé de mission de gestion de proximité sociale et urbaine – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs du personnel permanent Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Voirie - Domaine public - Définition de la
nouvelle longueur de voirie communale - Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Questions diverses
Vœu relatif à la reconnaissance de la République d’Artsakh (haut Karabakh)
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
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État-civil
NAISSANCES
 thmân DAOUAY,
O
le 21 octobre 2020
Marius SYLVAIN,
le 22 octobre 2020
Marceau FALLOT SAVIDAN,
le 23 octobre 2020
Alice CHEYLAC ZHANG,
le 25 octobre 2020
Aliénor ROUSSEAU,
le 31 octobre 2020
Olivia PASTURAL,
le 31 octobre 2020
Faustine FISCHBACH,
le 3 novembre 2020
Jùlian VIGOT SOUSA,
le 4 novembre 2020
Albane PRIVÉ ENFER,
le 4 novembre 2020
Sacha MACHENAUD,
le 6 novembre 2020
Pia DU CAUZE DE NAZELLE,
le 7 novembre 2020

Éléonore DANADA,
le 9 novembre 2020
Théo LENOIR,
le 11 novembre 2020
Maximilian PLICHTA,
le 11 novembre 2020
Noah BAOUAYA-MOULOMBA,
le 12 novembre 2020
Karl ROYCOURT,
le 12 novembre 2020
Inaya HIMIDI,
le 12 novembre 2020
Noah AGNELOT ZHANG,
le 13 novembre 2020
Léna EVEN,
le 14 novembre 2020
Sven GIRONDEAU,
le 15 novembre 2020
Oumou SISSOKO,
le 15 novembre 2020
Naïla HADJRIOUA,
le 15 novembre 2020
Ethan DAVOUST,
le 16 novembre 2020

Petites annonces
 uguste BRIET,
A
le 19 novembre 2020
Aïlyne LEKHAL,
le 20 novembre 2020
Asma SASSI,
le 21 novembre 2020
Éline CHARTIER LE PALLEC,
le 24 novembre 2020

MARIAGES
Jack HENRIQUES et Johanna DA
SILVA, le 7 novembre 2020
Frederic SIDOLLE et Sabrina
RAMON, le 12 novembre 2020

DÉCÈS
P aul BENARD,
le 6 octobre 2020
Yvon LE MEUR,
le 28 octobre 2020
Paule PIAT épouse COELHO,
le 21 octobre 2020

Hélène PETITJEAN,
le 7 novembre 2020
Ghislaine LE RHUN épouse
GAUTIER, le 8 novembre 2020
Gilbert PETIT,
le 9 novembre 2020
Salem BOUROUIN,
le 17 novembre 2020
Gilles HUSSON,
le 1er novembre 2020
Carlo LEONI,
le 2 novembre 2020
Marie BALTAZAR,
le 19 novembre 2020
Élise GENEST veuve KOCH,
le 19 novembre 2020
Michèle MOLLON,
le 9 novembre 2020
Marguerite TIMOTHÉE veuve
POULAIN, le 10 novembre 2020
Fabrizio D’ORAZI,
le 18 novembre 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.

Dominique Guégan nous a quittés
Nous avons appris le 2 décembre la disparition brutale de Dominique Guégan, âgé
de 68 ans, porte-drapeau de l’Union Nationale des retraités de la gendarmerie
(UNPRG). Élevé en Bretagne, engagé dans l’armée de terre, il a servi notamment
au stade avant de se tourner vers la gendarmerie. Arrivé au Plessis-Robinson en
1973, il terminera sa carrière comme maréchal des logis-chef en 2007, avant de
rejoindre l’hôpital Georges-Pompidou comme adjoint au chef de la sécurité. Retraité actif, très investi dans les manifestations patriotiques, son engagement et
sa haute stature en ont fait un porte-drapeau emblématique. Toutes nos condoléances à son épouse, Elisabeth, ses deux filles et toute sa famille.
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PROPOSITION D’EMPLOI
Personne âgée, résidente au Plessis-Robinson, recherche aide-soignante pour
intervention tous les soirs de 19h à 20h. Toilette intime, coucher. Tél. : 06 86 76 14 87.

RECHERCHE D’EMPLOI
Dame sérieuse et expérimentée avec références, propose aide à personnes
âgées : toilette, repas, courses, petit ménage, promenade. Tél. : 06 67 34 38 50.
Jeune femme polonaise à la recherche d’heures de ménage et de repassage. Si
vous êtes intéressé, contactez-moi au 07 68 74 91 89. Merci.
Jeune femme sérieuse et appliquée cherche heures de ménage/repassage. Tél. :
06 27 40 48 47.
Jeune femme de nationalité portugaise et française cherche à faire quelques
heures du ménage et repassage. Je travaille au Plessis-Robinson et alentours
depuis de nombreuses années et j’ai de bonnes références. Merci d’avance
d’appeler au 06 30 70 90 24.

Etrangère (FLE), soutien scolaire en Français élèves de collège, accompagnement
aux devoirs élèves de primaires. Tarifs modérés. Tél. 07 82 37 18 80.
Professeure d’anglais ayant une bonne connaissance des programmes, propose
des cours ciblés et efficaces aux lycéens et comédiens. Tél. : 06 61 98 33 52.

À VENDRE
Vends aquarium complet, 45 litres, 35x38 cm, prêt pour l’installation. Prix :
100€. Tél. : 06 86 41 59 97.

DIVERS
Robinsonnais rachète BDs, Vinyls(rock, jazz, soul, Afro, Antilles, hip-hop), CDs
jazz, Hi-fi Thorens/Marantz/Technics, contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93.
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 60/70/80. Pas de
variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.
Nous cherchons à acheter un box parking fermé, proche du Cœur de ville. Merci
de me contacter au 06 73 79 21 93 ou à t.dufreux@gmail.com .

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Dame dynamique à la retraite donne cours à votre domicile : Français Langue

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.

JEANNINE LACOUR

Une vie au service des autres
Jeannine Lacour nous a quittés le 3 décembre dernier. Très investie dans la vie de la
commune et tout particulièrement auprès des enfants, elle enseigna à l’école Joliot-Curie de 1979 à 1992, date de son départ à la retraite.
Dans son souhait de continuer à venir en aide aux enfants, elle s’investit par la suite
dans l’aide aux devoirs à Sertillanges pendant de nombreuses années, où certains enfants qu’elle a aidés jadis amènent aujourd’hui leurs propres enfants et demandent
encore de ses nouvelles. Elle fut également membre de la Caisse des Écoles et du CCAS
et elle fit également partie des bénévoles de Crusoé.
De par sa bienveillance et son dynamisme, Jeannine Lacour a su nouer durant toutes ces années de
nombreuses amitiés et sympathies, que ce soit parmi ses collègues, parmi les membres des équipes
bénévoles et municipales, mais aussi parmi ses anciens élèves.
Partie il y a quelques années pour se rapprocher de ses enfants, c’est toujours avec joie et tendresse
qu’elle évoquait ces belles années passées en compagnie des enfants du Plessis-Robinson.
L’équipe municipale s’associe à la rédaction du Petit Robinson pour présenter à la famille toutes leurs
condoléances.
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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

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

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

Dimanche 24 janvier
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆01 46 32 14 31

Dimanche 10 janvier
Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

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

Dimanche 17 janvier
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Dimanche 7 février
Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum
au Plessis-Robinson
✆01 46 30 09 61

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.
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Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.
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Meilleurs vœux du Plessis-Robinson
En cette fin d’année un peu particulière, pour lancer 2021 le mieux possible, nous avons décidé d’ouvrir nos colonnes aux Robinsonnais pour qu’ils puissent envoyer les
voeux de façon originale aux personnes qu’ils aiment ou à tous les habitants du Plessis-Robinson. Bonne année à toutes et à tous !

Bonne Année 2021

Nous nous retrouverons…
Dans les rues, dans les jardins, aux terrasses des cafés où
chanteront nos voix, sous les feux des théâtres et dans le cœur
de nos villes. Quand le temps suspendu reprendra son cours,
quand la vie, qui coule toujours, nous réunira, nous nous embrasserons, vivrons et pleurerons, bras ouverts, et nous nous
aimerons. - Audrey D.

Apprendre d’hier, vivre
pour aujourd’hui, espérer
pour demain. Albert Einstein

Je souhaite à tou(te)s mes chèr(es) client(e)s, récent(e)s
et ancien(nes)s depuis 26 ans maintenant, une très bonne
année 2021. Au plaisir de se revoir.

À ma famille,
Même si nous sommes éloignés, nous sommes
ensemble par le cœur en cette nouvelle année.
Je sais que nous nous retrouverons bientôt pour
de nouveaux moments de bonheur et vous envoie
toutes mes pensées. - Claude Min

Sylvia

Meilleurs vœux

Nous souhaitons nos vœux les plus chaleureux à nos proches (nos papas et
mamans, Ixia, Millie, Mariana, Laura, Nathalie, Laetitia...) qui nous soutiennent
dans notre quotidien. Mille merci à vous qui amenez du bonheur et de l’espoir
dans nos vies. - Gaëlle Genet.

Ma chère Christine,
Au nom de toute notre famille, je
veux te souhaiter une belle année. Que 2021 soit pour toi l’année du rétablissement, de la joie
retrouvée, aux côtés de ta famille
et de tes proches. À très bientôt.

Bonne
Année
Happy new year

Mon amour,

Ce message pour te
dire ma joie et mon
bonheur de vivre à
tes côtés. J’espère
que cette nouvelle
année nous apportera autant de joie et
de surprises que les
dix-huit années, déjà,
passées ensemble.
Robert M.

2021
Jean d’Ormesson,
Voyez comme on danse

Chère maman,

Ma petite Chloé,
Que l’avenir te réserve toutes
les aventures que la vie sait
donner, que cette année te
couvre de découvertes, de
surprises et de bonheur d’enfant. - Ta maman qui t’aime.

Vive 2021 !

Il y a des jours, des mois,
des années interminables où
il ne se passe presque rien.
Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout
un monde.
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Bonne
chance,
Tata Flo !

Bonne Année !

Meilleurs vœux aux habitants du Plessis-Robinson,
en particulier à ceux qui
ont été touchés par la maladie, au cours de l’année
2020. Que cette nouvelle
année vous apporte santé
et bonheur. - Salim

Florence Verlaguet, directrice de l’agence Robinson Immobilier

Je sais que les temps sont durs mais j’espère que
tout va se rétablir. J’espère qu’on pourra aller très loin,
sans limite, pour fêter ensemble ton anniversaire. Je
t’aime, maman. - Kenza (10 ans).

ευτυχισμένο το νέο έτος

Ceux qui m’aiment me comprendront - Βασίλης
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