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VACCINATION, NOUS SOMMES PRÊTS

Mais où sont
les vaccins ?
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Nous battre avec nos armes
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BUDGET PARTICIPATIF :

c’est parti pour 2021
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MARIE-LANNELONGUE :

on va garder notre hôpital !

Dès le 18 janvier, nos équipes de santé étaient prêtes à ouvrir un centre de vaccination au Plessis-Robinson.
Mais l’Agence Régionale de Santé n’avait pas de doses disponibles et les Robinsonnais, comme trop de Français,
Lire p.7
vont devoir encore attendre pour être vaccinés contre le virus Covid-19.
CE JOURNAL
A ÉTÉ
BOUCLÉ
VENDREDI 29
JANVIER.
LE VIRUS
CIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRE.
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

SITUATION NATIONALE

Nous battre
avec nos armes
Depuis qu’est apparu il y a un an
la Covid-19 en Europe, la situation
sanitaire semble s’aggraver avec le
développement des « variants » et la
campagne nationale de vaccination
qui démarre bien trop lentement,
surtout pour nous qui n’avons pas
été autorisés à ouvrir notre centre
de vaccination, alors que nous
étions prêts.
Je partage bien évidemment
l'inquiétude ambiante, celle des seniors en premier
lieu. Face aux atermoiements de la communication
gouvernementale, nous n’avons guère de visibilité et
nous essayons, au jour le jour, de donner toutes les
informations utiles en notre possession aux Robinsonnais.
Nous nous battons tous avec nos armes pour que la vie
continue et pour le maintien d’une cohésion sociale,
afin que personne ne soit oublié : les commerçants
qui souffrent (et les restaurateurs en particulier),
les personnes âgées qui craignent pour leur santé,
les familles qui doivent gérer les difficultés liées au
couvre-feu et au télétravail, les jeunes étudiants qui se
retrouvent isolés, et dont les ressources ont fondu.
Mais il faut garder le moral, parce que nous en
sortirons grandis, individuellement et collectivement.
Individuellement, chacun doit prendre conscience qu’il
est responsable non seulement de sa santé mais de celle
des autres, ce qui l’oblige à respecter les gestes-barrière
et les protocoles sanitaires. Collectivement, nous devons
aller de l’avant, continuer à monter des projets, organiser
des manifestations pour les mois à venir, en sachant
qu’elles n’auront lieu que si nous sommes tous ensemble
sortis de ce cauchemar qui dure depuis dix mois.
Alors continuons à dessiner Le Plessis-Robinson de
demain, ce qui est l’objet de la deuxième édition du
« Plessis-Robinson participatif ». Nous avons augmenté
à hauteur de 50 000 € le budget alloué aux idées des
Robinsonnais en matière de développement durable.
Plus vous serez nombreux à proposer des idées pour
ce budget participatif, plus nous pourrons envisager
un avenir souriant dans une ville qui conjugue
l'épanouissement humain avec le cadre de vie, tout ce
qu’il faut pour vivre heureux ensemble.
Pour terminer sur une note positive, nous pouvons
nous réjouir d’avoir obtenu un accord avec le Groupe
Hospitalier Paris Saint-Joseph pour la reconstruction de
l’Hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson, dans
le nouveau quartier Noveos. Cet hôpital de renommée
internationale, en plus de faire vivre un millier de salariés
locaux, est une vitrine d’excellence de notre ville depuis
près de cinquante ans et va pouvoir le rester longtemps.
En espérant un retour rapide des jours meilleurs, gardons
le moral, serrons-nous les coudes et réjouissons-nous des
quelques plaisirs qu’il nous reste encore, comme celui
de profiter des siens, si possible en bonne santé et en
sécurité.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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COVID-19

Entre couvre-feu et confinement
Après deux semaines de couvre-feu généralisé, la situation sanitaire est toujours aussi délicate,
notamment du fait de la diffusion rapide du variant anglais. À l’heure où nous bouclons ce numéro,
le gouvernement n’a pas encore pris la décision d’un troisième confinement.

Au minimum le maintien d’un couvre-feu généralisé.

A

u 25 janvier, l’évolution
de l’épidémie de Covid-19
dans notre pays n’est
guère favorable : plus de 3 millions
de cas confirmés, 1 748 nouveaux
patients en réanimation en une
semaine, 446 nouveaux décès, ce
qui porte le total à 73 494 morts
depuis le début de la pandémie.
La lenteur du processus de vaccination en France (le cap du million
de vaccinés vient tout juste d’être
franchi) ne permet pas d’opposer
une arme efficace contre la diffusion du virus (lire p.7).
Le maintien de l’adoption des mesures de prévention individuelles,
même dans la sphère privée,
associées aux mesures collectives, sont actuellement les seuls
moyens permettant de freiner la
circulation du virus et de réduire
l’impact sur le système de soins et
la mortalité. La distanciation physique (respecter une bonne distance entre les personnes, saluer
sans se serrer les mains ni s’embrasser), les mesures d’hygiène
(se laver régulièrement les mains,
tousser dans son coude), la limi-

tation des rassemblements (réunion), le port d’un masque et l’aération régulière des lieux fermés
restent des mesures essentielles,
de même que l’isolement en cas
de symptômes et la réalisation
d’un test dans les plus brefs délais.

appliquées et où le virus circule
rapidement, tout en limitant l’impact sur la vie économique. Les
sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont donc
interdits sous peine d’une amende
de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas
de récidive.
Par ailleurs, depuis le 18 janvier,
les voyageurs venant d’un pays
tiers à l’Union Européenne devront présenter un test PCR négatif pour pénétrer sur le territoire
national et s’engager sur l’honneur à respecter une septaine.
Tous les commerces sont ouverts
jusqu’à 18h, à l’exception des cafés, bars et restaurants qui ne
peuvent pratiquer que la vente à
emporter. Les équipements culturels restent fermés, à l’exception
des médiathèques, qui peuvent
accueillir du public sous réserve
d’un protocole sanitaire.
Les écoles primaires et les collèges

Les mesures
en vigueur
À ce jour, 25 janvier,
c’est donc le couvrefeu de 18h à 6h qui
s’applique sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Pendant cette période,
une attestation dérogatoire est nécessaire
pour circuler, elle est Les services de réanimation sont déjà sous tension.
disponible sur le site
du gouvernement à l’adresse
restent ouverts en présentiel (la
www.gouvernement.fr/sites/de- situation est variable dans les lyfault/files/31-12-2020-attestationcées), ce qui sera le cas jusqu’aux
de-deplacement-derogatoirevacances d’hiver. Rappelons que
couvre-feu-pdf.pdf
dans les stations de sport d’hiver,
L’objectif du couvre-feu de 18h à les remontées mécaniques restent
6h est de limiter les rassemble- à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre.
ments, durant lesquels les mesures barrière sont moins bien

ÉPIDÉMIE

Le Plessis-Robinson dans la bonne moyenne du 92
Les statistiques concernant l’effet du virus dans les
Hauts-de-Seine ont été publiées commune par commune. Concernant le taux d’incidence (correspondant
au nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, Le
Plessis-Robinson, avec un taux de 185,6, se situe au 15e
rang des trente-six communes du département. C’est
La Garenne-Colombes qui atteint le taux le plus élevé
(270) et Chaville qui a le taux le plus faible (63). Le taux
d’incidence moyen du département est de 201,9, en
dessous de la moyenne française qui est à 208.
Concernant le taux de positivité (correspondant au
nombre de cas positifs par rapport à une population
totale), Le Plessis-Robinson, avec un taux de 6,2, se
classe comme la 24e commune la moins touchée des
Hauts-de-Seine. Le chiffre le plus élevé est celui de
Gennevilliers, 10,5, le plus bas est toujours celui de Chaville, 2,6. La moyenne départementale est de 5,8,
en dessous de la moyenne française qui atteint 7,1.
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AU PLESSIS-ROBINSON

COVID-19

Chacun apprend à s’adapter
Depuis près d’un an et l’irruption de ce virus dans notre vie de tous les jours, au fil des confinements et des
déconfinements, les Robinsonnais et leur Mairie ont appris à s’adapter pour résister ensemble à l’épidémie et
s’organiser pour en limiter les effets sanitaires et économiques.
les
parents
disposant d’une
dérogation pour
venir chercher
leurs enfants si
nécessaire.
Les commerces
sont
ouverts
jusqu’à 18h, sauf
les restaurants,
cafés et bars qui
sont toujours
fermés. Certains
re s t aurateur s
ont instauré un
Les cours de musique sont maintenus pour les mineurs, masqués bien entendu.
service de vente
Après le confinement d’automne, le
à emporter, qui fonctionne jusqu’à
couvre-feu à 21h puis celui à 18h ont
18h. Leurs coordonnées sont sur le site
obligé les particuliers et les commerçants
de la ville www.plessis-robinson.com/
à s’organiser : il faut pouvoir travailler,
commerces-vente-a-emporter.html .
faire ses courses, envoyer les enfants
Sport et culture s’organisent
à l’école et poursuivre autant que
Les activités culturelles de spectacle
possible les activités. La Mairie s’est elle
(théâtre, cinéma, concerts) et les
aussi organisée pour faciliter la vie des
expositions en intérieur restent
Robinsonnais et permettre la poursuite
interdites jusqu’à nouvel ordre.
des activités, autant que faire se peut.
Les cours de musique de la MMD (hors
Un protocole sanitaire renforcé a été
chorale) ainsi que les activités de la
mis en place dans les écoles, certains
Maison des Arts sont maintenus pour
équipements (comme le Parc des sports
les mineurs en présentiel. Tous les cours
et la Médiathèque) sont maintenant
peuvent aller à leur terme, les enfants
fermés à 18h, mais les accueils périqui rentrent seuls ou les parents venant
scolaires, comme les crèches, se
récupérer leur enfant doivent se munir
terminent après l’heure du couvre-feu,

d'une attestation.
Les
services
municipaux,
qui
continuent à faire leur travail, pour
certains à distance, veillent à trouver
systématiquement la meilleure solution
pour que le service aux Robinsonnais
se poursuive dans les meilleures
conditions, malgré le contexte difficile
et l’absence de visibilité, même à court
terme. Les comptes publics de l’année
2020 ne sont pas clôturés, mais il va
sans dire que la crise sanitaire a coûté
cher à la collectivité : équipements de
santé, manque à gagner en termes de
recettes, soutien aux activités, aides
sociales, le budget 2021 ne va pas être
facile à équilibrer.

PERSONNEL MUNICIPAL

À consommer sans modération
Traditionnellement, comme beaucoup d’entreprises, la Mairie convie ses
600 agents à une soirée festive annuelle. Si elle a été naturellement annulée en ce début 2021, la Municipalité a souhaité transformer une partie
du budget qui lui était consacré. Chaque agent communal a donc reçu cinq
chèques cadeaux d’un montant de 10€ chacun, à dépenser exclusivement
dans un magasin robinsonnais utilisant l’application « Le Plessis-Robinson Boutik’s ». Le personnel communal pourra donc les utiliser jusqu’au
31 mars dans les commerces robinsonnais et bénéficier des avantages liés à cette application, qui, il faut le rappeler, est
accessible à tous les habitants du Plessis-Robinson. Si vous souhaitez l’utiliser, elle vous permettra également de bénéficier
d’avantages fidélité et de nombreuses autres fonctionnalités.

DÉPISTAGE COVID-19

Un bus pour traquer le virus

Le sénateur accueille l’équipe de la Région.

L

a Région Île-de-France et
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS) orga-
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nisent une opération de dépistage
mobile, en lien avec le laboratoire
Cerballiance, la Croix-Rouge Française,
la RATP et Transdev. Ce bus, mis à
disposition par la Région, se rend sur
les communes franciliennes pour effectuer le dépistage du Covid-19 via
des tests PCR. Il était présent le 25
janvier au Plessis-Robinson, en face
du marché.
De nombreux Robinsonnais se sont
déplacés pour effectuer le test nasopharyngé, qui avait le double avantage d’être effectué gratuitement et
sans rendez-vous. Une autre opéra-

Secteur

La situation
au Plessis-Robinson
Selon nos informations
en date du 29 janvier

Centre Administratif Municipal

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Hôtel de Ville

Fermé pour travaux

Centre
municipal
de santé

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Crèches

Ouvertes
aux horaires habituels

La poste

Bureau du Cœur de Ville
seulement de 14h à 17h

Écoles
maternelles et
élémentaires

Ouvertes avec protocole
sanitaire

Collèges
Lycée

Ouverts
avec protocole sanitaire

Entreprises

Télétravail recommandé

Commerces
(sauf cafés et
restaurants)

Ouverts jusqu’à 18h

Cafés et
restaurants

Fermés jusqu’à nouvel ordre
(sauf vente à emporter)

Marché

Ouvert
avec protocole sanitaire

Déplacements

Libres jusqu’à 18h

Transports en
commun

Port du masque obligatoire

Activités
sportives

Autorisées, pour tous,
en plein air groupe de 6
maximum

Équipements
sportifs

Le Parc des sports reste ouvert
uniquement en groupe organisé
Piscine et gymnases sont fermés

Parcs et jardins

Ouverts jusqu’à 18h

Forêts

Accès libre jusqu’à 18h

Équipements
culturels

La Maison des Arts est ouverte,
sauf pour le théâtre, le cinéma
et les concerts
La Médiathèque est ouverte

Activités
culturelles

Les cours de musique, danse,
arts plastiques, théâtre sont
ouverts (présentiel ou visio)

Réunions
publiques

Interdites

Réunions
privées

Interdites
(en dehors du cercle familial)

Lieux de culte

Ouverture autorisée, avec
règle d’un siège sur trois et
une rangée sur deux occupée
Mariages autorisés
jusqu’à 20 personnes

Le maire dans l’attente des premiers patients.

Mariages,
obsèques

Cérémonies d’obsèques
autorisées sous réserve
d’occuper un siège sur trois et
une rangée sur deux

Cimetière

Limité à 30 personnes

tion est prévue mercredi 10 février
de 10h à 13h et de 14h à 17h, place du
8 mai 1945.
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En raison de la crise sanitaire et du
prolongement de la fermeture des
établissements culturels annoncée en
janvier, le 27e Salon des artistes amateurs
du Plessis-Robinson a été reporté et se
déroulera, si les conditions sanitaires le
permettent, du samedi 13 au dimanche
21 mars au Moulin Fidel. Vous êtes invités à candidater avant lundi 1er mars, en
envoyant un mail à l’association Plessis
Arts et Loisirs, comprenant vos coordonnées postales et téléphoniques, ainsi que
des photos de vos œuvres.
Salon des artistes amateurs robinsonnais
Du samedi 13 au dimanche 21 mars
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire - Candidature à présenter
avant le 1er mars à l’adresse
plessisartsetloisirs@yahoo.fr
Renseignements auprès de
Plessis Arts et Loisirs :
01 40 83 10 70

Gare aux arnaques
Depuis quelques mois, les
arnaques se multiplient,
qu’elles arrivent par la Poste
ou par internet. Une des dernières en date : un courrier
vous alertant sur la non-conformité de
votre installation électrique. Sur tous
les messages d’alerte vous arrivant par
internet, il ne faut surtout pas donner un
numéro de compte et encore moins un
numéro de carte de crédit. Très en vogue
en ce moment, la fausse livraison de colis : un message vous annonçant l’arrivée
d’un paquet, qui vous sera délivré contre
un règlement de quelques euros. Ceux
qui ont fait l’erreur de régler par carte
de crédit se sont vu vider leur compte en
banque !
La Mairie en profite pour rappeler qu’elle
n’édite aucune plaquette de promotion
compilant des numéros d’urgence en
plomberie, serrurerie, électricité ou
chauffage. Même si le logo de la Ville
apparait, il s’agit de faux grossiers et
ces entreprises ont le plus souvent des
méthodes peu scrupuleuses.

Défibrillateurs :
la Ville continue
Dans la première semaine de
février, dix nouveaux défibrillateurs vont être installés
sur différents équipements
publics de notre ville : CAM,
Hôtel de ville (après travaux), Tennis
club, terrain de pétanque du parc des
sports, Église Saint Jean-Baptiste, Maison
de la Musique et de la Danse, Cinéma
Gérard-Philipe, Salon Palladio de la Maison des Arts, marché (côté pharmacie),
école Jean-Jaurès (loge du gardien). Ainsi,
le nombre de défibrillateurs en ville sera
presque doublé, ce qui est une étape
dans le plan d’équipement général qui
doit s’élargir à toutes les écoles, aux différents étages de la Maison des Arts et à
des sites en plein air sur la voie publique
dans un deuxième temps. Quand on sait
que le temps moyen de survie consécutif
à une attaque cardiaque est de quatre
minutes si la personne n’est pas traitée,
ce dispositif est indispensable pour la
santé des Robinsonnais.
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QUALITÉ DES EAUX

Nager dans la Seine,
grâce à vous ?
échéance, la baignade
dans la Seine et dans
la Marne.
Avec une enveloppe
de 1,4 milliard d’euros, financée par
les collectivités parties prenantes au
projet ainsi que par
l’État, via l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, ce plan se veut
particulièrement ambitieux, d’autant plus
lorsque l’on sait que
la baignade dans le
fleuve de la capitale
est un enjeu majeur
des Jeux Olympiques
Structure dédiée à la baignade dans la Seine en contrebas du Trocadéro et face à la
de Paris 2024, puisque
Tour Eiffel à Paris.
plusieurs épreuves,
epuis 2016, un plan d'action a été
natation en eau libre et triathlon, sont préinstauré visant à améliorer la qualité
vues dans le fleuve.
de l’eau et à permettre, à moyenne
Pour cela, il faut une mise en conformité
©Apur -Luxigon

Salon des artistes
amateurs
reporté

D

progressive de la collecte des eaux usées,
avec notamment la création ou la réhabilitation des réseaux publics ou encore la correction des mauvais branchements privés,
autour du fleuve, mais au-delà dans toutes
les communes dont les eaux s’écoulent vers
Paris, ce qui est le cas du Plessis-Robinson.

Un diagnostic et une
aide financière
C’est pour cette raison que les particuliers
du Plessis-Robinson peuvent bénéficier
d’un diagnostic gratuit de leur système
d’évacuation des eaux usées. S’il est avéré que des travaux peuvent contribuer à
l’amélioration de la qualité des eaux, une
aide forfaitaire de 4 200 € attribuée par
l’Agence des eaux peut leur être versée
pour les encourager à effectuer des travaux de mise en conformité. Cette aide
peut même parfois couvrir l’ensemble des
frais engagés.

MARIE-CHRISTINE LECLERC

L’ancienne adjointe à la culture
nous a quittés

N

ous avons appris la disparition de
Marie-Christine Leclerc, ancienne
adjointe au maire du PlessisRobinson. Née Marie-Christine Gaborit, en
1965 à Marseille, diplômée de tourisme et
d’histoire de l’art, elle était arrivée dans la
capitale où elle a achevé ses études (maitrise
en Histoire de l'Art – mention très bien – à
l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne en
1992) et s’est mariée. S’ensuit une belle et
riche carrière professionnelle dans les Hautsde-Seine, comme attachée de conservation
du patrimoine, d’abord au Musée AlbertKahn, puis au Domaine de Sceaux et enfin à

la Direction de l'Archéologie et du Patrimoine
Culturel du Conseil départemental des Hautsde-Seine. Vivant avec sa famille au PlessisRobinson depuis 2002, elle est élue en 2008
sur la liste de Philippe Pemezec et devient
adjointe au maire déléguée à la culture et au
patrimoine de 2008 à 2014. Affaiblie par une
longue maladie, elle s’est éteinte le 21 janvier
et a été inhumée dans sa terre de Provence.
Le Petit Robinson s’associe à la Municipalité
pour présenter à son mari et ses deux enfants
toutes leurs condoléances.

CRÉATION D'ENTREPRISE

L’accompagnement se poursuit

L

es réunions d’information, organisées par Vallée Sud – Grand Paris,
ainsi que les rendez-vous d’ac-

compagnement à destination des personnes
ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise se poursuivent
(uniquement par téléphone ou en visio)
durant la période de la
crise sanitaire. Ceux-ci
permettent notamment
de rappeler les différentes étapes du parcours du créateur, et de
présenter les dispositifs d’accompagnement et de financement des projets.
Les personnes qui souhaitent prendre

un rendez-vous peuvent le faire
soit directement en ligne sur le site
www.valleesud.fr , soit par mail à
entreprendre@valleesud.fr soit au 01 86
63 14 92.
Prochaine réunion :
Mardi 9 février de 10h à 12h
Retrouvez régulièrement sur le
site de www.valleesud.fr toutes
les informations sur le dispositif
d’accompagnement à la création/
reprise d’activité et le lien vers la
prise de rendez-vous en ligne.

29/01/2021 15:59

5

ACTUALITÉ

BUDGET PARTICIPATIF

La deuxième édition est lancée
Le 5 février, la Ville lance la deuxième édition du Plessis-Robinson Participatif. Voté par le Conseil municipal sur les propositions faites par les Robinsonnais, ce
budget qui va passer cette année à 50 000 € est toujours dédié à la réalisation de vos projets durables...

L’agenda du Plessis-Robinson Participatif #2
• Vendredi 5 février : lancement du budget participatif
• Du 5 février au 5 mars à minuit : dépôt des dossiers de participation
• Du 8 au 19 mars : sélection des projets par le jury technique
• À partir du 1er avril : présentation des projets retenus dans Le Petit Robinson et sur le site
internet dédié
• Du vendredi 2 avril au vendredi 7 mai : vote des Robinsonnais pour les projets préférés
• Mi-mai : répartition du budget de 50 000€ (maximum 10 000€ par projet)
• Dimanche 30 mai : annonce des résultats lors de la Journée du Développement Durable
• Dès septembre : mise en place des projets
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Quand Benoît Blot lançait l’édition 2019…

P

our la deuxième édition du « PlessisRobinson Participatif », et au regard
du succès de l’opération de l’année
précédente, la Ville a décidé d’augmenter à
50 000€ le budget consacré à la concrétisation de vos projets en faveur du développement durable. « La ville mène de longue
date une politique participative en matière de
développement durable », explique Fabienne
Jan-Evano, conseillère municipale déléguée
à l’Environnement. « Le Plessis-Robinson
Participatif vient renforcer la démarche engagée pour soutenir les Robinsonnais qui souhaitent s’impliquer. L’enthousiasme des porteurs de projet sur la première édition nous a

Tout le monde peut participer, il suffit d’avoir une
bonne idée !

boostés. C’est donc pour accompagner encore
plus de projets d'initiative citoyenne, que cette
année, nous portons le budget à 50 000€
(contre 30 000€ en 2020) ». Le contexte
sanitaire ne permet pas, pour l’heure,
d’envisager une journée de lancement
en présentiel, mais « Le Plessis-Robinson
Participatif » démarrera vendredi 5 février
avec la possibilité de retirer le formulaire
pour préparer un projet.

Pour qui ? Pourquoi ?
À vocation culturelle ou sociale, autour
d’aménagements publics, en faveur de
la nature ou promouvant les circulations
douces, toutes les idées sont les bienvenues, tant qu’elles s’inscrivent dans une
démarche innovante de développement
durable. « Ce budget participatif a vocation à
rendre service à la population robinsonnaise.
Tout le monde peut participer, même les enfants (représentés par un adulte référent) ou
les associations qui nommeront un représentant, l’intérêt commun et le développement
durable sont l’affaire de tous… Chaque projet
sera étudié par un jury qui soumettra une sé-

lection à un vote des
Robinsonnais », précise
Fabienne Jan-Evano.
Les associations qui
œuvrent à l’année
pour le développement durable devront
proposer un projet
autour d’une action
différente de leur activité habituelle et seuls
les projets qui ne génèrent pas de charges
de fonctionnement ultérieures trop importantes pourront être
retenus.

Présentation des projets devant le jury technique.

Pour participer
Pour présenter son projet, rien de plus
simple. Il suffit de retirer le formulaire
dès le lancement du « Plessis-Robinson Participatif #2 » en mairie ou sur le
site internet dédié (www.lavilledurable.
plessis-robinson.com), puis de déposer le
dossier de présentation du projet avant le
vendredi 5 mars. Tous les projets retenus
pour être soumis au vote des Robinsonnais en avril seront dévoilés dans Le Petit
Robinson et sur le site internet de la ville
www.plessis-robinson.com . Les résultats

seront proclamés lors de la Journée du Développement Durable, dimanche 30 mai*.
Maintenant, la balle est dans votre camp : à
vous de faire montre de votre engagement
écocitoyen en tentant de réaliser un projet
développement durable au Plessis-Robinson !
*Qui se tiendra sous réserve de l’évolution favorable du contexte sanitaire.

Pour plus d’informations, contacter
developpement.durable@plessisrobinson.com et rendez-vous sur
www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

Bilan des projets de la 1ère édition
Sur la vingtaine de projets proposés par les Robinsonnais, le jury technique avait retenu
dix projets à soumettre au vote. Le public a donné la priorité à six d’entre eux.
• Parcours sportif : installé dans le Jardin de Robinson,
inauguré en février 2020
• Balançoire PMR : installée dans l’aire de jeux du
Jardin de Robinson depuis février 2020
• Jardin partagé : « Le Clos des lunettes » a été
inauguré en juillet 2020, des jardiniers bénévoles y
cultivent fruits et légumes
• Livret éco-gestes : mis à disposition du public dans
tous les accueils municipaux depuis le 18 janvier
2020
• Boîtes à livres : installation de quatre boîtes à livres
aux abords des groupes scolaires depuis février
2020 (prévision de trois nouvelles en 2021)
• Poulailler : installé dans le parc du Moulin Fidel depuis février 2020
C’est à la Journée du Développement Durable que les lauréats sont présentés (ici en 2019 avec les élus).
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HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

Nous allons le garder au Plessis-Robinson
L’avenir de l’hôpital Marie-Lannelongue était menacé, notamment par le risque d’une reconstruction dans une autre ville. Grâce à un accord entre le Groupe Hospitalier
Paris Saint-Joseph et la Mairie, il sera reconstruit chez nous, dans le nouveau quartier de ville Noveos.

Dans le respect de son environnement
Le plan de financement prévoit la vente du
site actuel, avenue de la Résistance, par la
Fondation Hôpital Saint-Joseph à un opérateur immobilier, une fois le nouvel équipement achevé. La société Ovalto, pressentie
par la Fondation pour conduire cette opération, sera chargée de réaliser un programme
de construction de plusieurs bâtiments à
usage principal de logements qualitatifs, en
secteur libre, respectant le site et son environnement remarquable.

Un établissement de santé cher aux Robinsonnais.

L

’hôpital Marie-Lannelongue, classé parmi les meilleurs au monde en chirurgie
cardio-vasculaire, a été repris le 1er janvier
2020 par la Fondation Hôpital Saint-Joseph,
dont le Groupe Hospitalier propose une offre
de soins d’excellence et de qualité, pour les
patients d’Île-de-France et au-delà, en secteur
1 sans dépassement d’honoraires, et participe
au service public hospitalier.
Pour répondre à l’évolution des activités de
l’actuel établissement, un projet de construction d’un nouvel hôpital à l’horizon 2025 a été
lancé. Ce projet a été validé et soutenu depuis
le début par l’agence régionale d’Île-de-France
qui a apporté son concours technique et financier à cette opération majeure. Cette reconstruction a été rendue nécessaire par l’obsolescence des locaux de l’avenue de la Résistance,
datant de 1977.

Deux solutions étaient 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.
La Municipalité du Plessis-Robinson, très attachée à conserver cet hôpital, pour son prestige
et le millier d’emplois qu’il génère, a donc proposé un site dans le nouveau quartier Noveos,
avenue Galilée, sur des terrains dont elle avait
fait l’acquisition.
La Fondation Hôpital Saint-Joseph et la Mairie
ont trouvé un accord, sur une emprise foncière
de 12 000 m², pour y construire le nouvel hôpital d’une capacité de 250 lits, sur 38 000 m² de
plancher, six étages élevés sur rez-de-chaussée et un parc de stationnement.

Il est par ailleurs prévu la signature d’un projet urbain partenarial avec la société Ovalto à

Une offre de soins élargie
L’hôpital Marie-Lannelongue, reconnu depuis
plus de 60 ans, est à la pointe de la recherche
et du traitement des pathologies cardiaques,
pulmonaires et thoraciques, du nouveau-né à
l’adulte. Dans le cadre de ce nouveau projet,
l’hôpital renforcera et élargira son offre de
soins dans de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales pour répondre aux
attentes de l’ensemble de la population. Il
étendra également, en lien notamment avec
l’université Paris-Saclay, son centre de recherche, d’innovation et de formation.
Les négociations ont permis, grâce à un effort
financier de la Commune, d’aboutir à un prix
d’achat du terrain à 25 millions d’euros, pour
réaliser la construction de ce nouvel hôpital
dont la Fondation Hôpital Saint-Joseph portera
le financement.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :
• 2021 - Concours d’architectes, études et permis de construire,
• Mi 2022-2024 – Construction de l’hôpital sur
le nouveau site,
• Courant 2025 - Transfert des activités et mise
à disposition du terrain de l’hôpital actuel.

La Fondation Hôpital Saint-Joseph
La Fondation Hôpital Saint-Joseph gère :
• Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, disposant du statut
d’Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), établi sur deux sites hospitaliers
opérationnels depuis 2020 (Paris 14e et Le Plessis-Robinson),
• Quatre Centres de santé à Paris et à Malakoff,
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants.
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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 à l’unanimité (y compris de l'opposition, moins l'abstention de
l'élue d'EELV) par le Conseil municipal le 17
décembre dernier.
Les promesses de vente croisées le 30
décembre ont été signées entre la Mairie, la
Fondation Hôpital Saint-Joseph et Ovalto.

Un environnement naturel qui sera sauvegardé en bordure de l'Étang Colbert.

Un hôpital d’excellence
Au palmarès du Point des hôpitaux et cliniques 2020, le Groupe Hospitalier Paris
Saint-Joseph (GHPSJ) est 28e au classement
national.
Ses pôles d’excellence :
• 1er hôpital en France pour la proctologie et
désormais le glaucome,
• 2e hôpital en France pour la chirurgie cardiaque pédiatrique et l’adénome de la prostate,
• 1er hôpital en Île-de-France pour la cardiologie interventionnelle.
Au palmarès Newsweek - World’s Best Hospitals 2021, le GHPSJ est classé parmi les 100 meilleurs hôpitaux à travers le monde.

Près de cinquante ans
au Plessis-Robinson
L’hôpital doit son nom à Marie Lannelongue, épouse du professeur Odilon Lannelongue (18401911), membre de l’Académie de médecine. Marie et Odilon Lannelongue n’eurent pas d’enfant,
mais les trente années de leur vie commune furent vouées au soulagement des misères et des
malheurs humains. Marie mourut en 1906, et le Professeur Lannelongue maintint son combat. C’est ainsi que voit le jour en 1909 le premier « Dispensaire-Hôpital Marie-Lannelongue
» au 129, rue de Tolbiac à Paris 13e. Après 1945, l’Association pour le Développement du Centre
Chirurgical Marie Lannelongue est créée, et, avec le soutien des médecins américains du centre
Rockfeller, et de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, l’association peut reconstruire un
centre de chirurgie cardio-thoracique pour enfants, qui voit le jour en 1953. En 1975, l’association prend le nom de Marie Lannelongue et, en 1977, l’hôpital est déplacé au Plessis-Robinson,
afin de continuer à se développer dans les domaines des pathologies thoraciques et cardiovasculaires de l’adulte et de l’enfant. Il occupe, depuis sa création, une place prééminente au niveau
national comme international dans le traitement de ces pathologies.
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Mais où sont les vaccins ?

COVID-19

Suite de la page 1
13 villes pour 14 centres

Le sénateur et le maire en inspection du futur centre de vaccination.

D

epuis le 18 janvier, les personnes de
plus de 75 ans et ceux de tout âge présentant des pathologies à haut risque
peuvent se faire vacciner contre la Covid-19.
Treize villes ont été retenues par la préfecture
pour ouvrir des centres de vaccination, mais
pas Le Plessis-Robinson, alors que la Ville a
rempli tous les critères. Dès l’annonce du gouvernement, la Municipalité a écrit à la Préfecture des Hauts-de-Seine pour indiquer la capacité de notre commune à ouvrir rapidement un
centre local de vaccination, en partenariat avec
l’Hôpital Marie-Lannelongue. Bien que le cahier des charges fixé par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) ait été complet, notre candidature
n’avait pas été retenue pour une ouverture le
18 janvier, sans explication valable, l’ARS ayant
privilégié l’ouverture d’autres centres dans le
département. Il n’y a pourtant, dans le sud des
Hauts-de-Seine, que deux centres de vaccination pour 400 000 habitants, à Clamart et
Châtenay-Malabry.

que le nombre de doses de vaccins fourni par
le gouvernement est très en dessous des engagements pris par ce dernier.
La priorité, c’est d’avoir une date pour l’ouverture de notre centre de vaccination, dans les
meilleurs délais. Tout notre dispositif est prêt,
mais la vérité, c’est que le gouvernement n’a
pas commandé à temps les quantités nécessaires. L’annonce de l’abandon de l’Institut Pasteur dans la production d’un vaccin 100% français est une mauvaise nouvelle supplémentaire
qui ne va pas faciliter la vaccination rapide de
toutes les personnes qui le souhaitent.
En attendant, les Robinsonnais ont bien entendu la possibilité de se faire vacciner dans une
autre commune, en fonction des places disponibles, qui sont rares, et des désistements,
toujours possibles.

Voici la liste des villes retenues pour proposer la
vaccination aux habitants des Hauts-de-Seine
de plus de 75 an. Les réservations sont déjà saturées partout, mais il y a des listes d’attente,
notamment à Clamart et à Châtenay-Malabry,
les centres les plus proches pour les Robinsonnais. Pour les joindre, vous pouvez utiliser le
site officiel santé.fr, par téléphone en appelant le numéro vert 0800 009 110 ou sur l'une
des trois plateformes de prise de rendez-vous
médical en ligne Doctolib, Maiia et Keldoc.

• Clamart : Salle des Fêtes Hunebelle

• Asnières-sur-Seine : Centre Municipal de Santé et espace Concorde-Francis Delage

• Nanterre : le CASH de Nanterre

• Boulogne-Billancourt :
Gymnase Denfert-Rochereau

• Rueil-Malmaison : Maison de l’Europe

• Châtenay-Malabry :
Espace omnisports Pierre-Bérégovoy

• Clichy-la-Garenne : dans les salles du marché
du Centre
• Courbevoie : Espace Jean-Pierre Rives
• Garches : Médiathèque
• Issy-les-Moulineaux/Vanves :
Halle Christiane-Guillaume

xxx

• La Garenne-Colombes : Médiathèque
• Neuilly-sur-Seine : Théâtre des Sablons
• Suresnes : Salle des Fêtes

Le Département, partenaire
Le Département des
Hauts-de-Seine est pleinement mobilisé aux côtés
des Villes et de la Préfecture, pour organiser la
campagne de vaccination
des plus de 75 ans sur son
territoire, dans la mesure
où les doses de vaccins
sont disponibles, ce qui
n'est pas le cas pour le
moment.
Après la prise de rendez-vous pour la vaccination, et en complément
des dispositifs mis en place par les Villes, le Département met à disposition gratuitement le service PAM, pour transporter les personnes de plus de 75 ans bénéficiaires de
l'Allocation personnalisée d'autonomie à domicile (GIR 1-4) et les détenteurs de la Carte
Mobilité Inclusion (CMI), depuis leur domicile vers les douze centres de vaccination ambulatoires, ainsi que leur retour.

Une date, en priorité
Il n’y a donc pas la possibilité de se faire vacciner aujourd’hui au Plessis-Robinson, et ce n’est
guère mieux du côté de nos villes voisines, le
nombre de réservations ayant explosé alors

« On espère tous pouvoir reprendre le cours de nos vies »
Sarah Hamdi, conseillère municipale, déléguée aux Grandes causes et à la Santé publique
Le Petit Robinson : Que
pensez-vous de la stratégie de vaccination
mise en place par le
gouvernement au regard de celle des pays
voisins ?
Sarah Hamdi : Le gouvernement a fait un choix qui peut être justifié, en ciblant
les personnes à risques et les personnels soignant de
plus de 50 ans. Néanmoins, la lenteur du démarrage
des vaccinations en France est incompréhensible, en
comparaison avec les pays voisins. Nous sommes
conscients que les conditions de conservation de ce
vaccin sont complexes, ce qui a nécessité de mettre
en place des chemins de distributions spécifiques et
dédiés. À cela s’ajoute la forte demande internationale
de nombreux pays et nous nous retrouvons rapidement en pénurie.
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LPR : Le Plessis-Robinson n'a pas pu obtenir de
centre de vaccination. Pensez-vous que cela
représente un handicap pour les Robinsonnais
qui veulent être vaccinés ?
SH : Oui, clairement. L’ensemble de l’équipe municipale a tout mis en œuvre pour répondre au cahier
des charges préfectoral et de l’ARS afin de proposer un
centre de vaccination aux Robinsonnais. Les centres
de vaccinations qui ont pu ouvrir se sont rapidement
trouvés saturés en termes de demandes. L’ouverture
de nouveaux centres est donc nécessaire pour vacciner au plus vite notre population. Mais des doses vaccinales doivent être mises à disposition.
LPR : Pensez-vous que le vaccin à grande
échelle va nous permettre de retrouver une
vie normale dans les mois et années à venir ?
SH : Je ne suis pas Infectiologue ou virologue, cette
question ne relève pas de mon domaine de compétence. Nous espérons tous pouvoir reprendre le cours
de nos vies. Mais je demeure prudente, nous conti-

nuons d’apprendre sur ce virus de nouvelles données
et des variantes du virus apparaissent dont certaines
sont plus contagieuses que d’autres. Il faut donc rester
extrêmement prudents.
Est-ce que le vaccin sera la réponse ? Nous l’espérons
tous.
LPR : Est-ce qu'il est possible que l'homme soit
de plus en plus souvent confronté à ce type de
pandémie à l'échelle mondiale ?
SH : L’humanité a connu de tous temps des épidémies, sans remonter à la peste noire, plus récemment
le VIH, Ebola… À l’ère de la mondialisation, les virus
se diffusent d’autant plus vite. Avec le développement
du trafic aérien, la propagation est accélérée. Mais ce
n’est pas une raison pour tout arrêter. La bonne réponse, c’est l’autonomie, notamment en matière de
santé qui ne doit pas être bradée comme on l’a fait
avec nos hôpitaux qui manquent cruellement de
moyens humains et financiers. Il faut engager une réflexion sur la société de demain, sur la santé publique,

sur l’éducation, comme on le fait déjà au PlessisRobinson. J’aime cette idée que « nous n’avons pas
hérité de la terre de nos parents mais nous l’empruntons à nos enfants ». La vraie question est : quelle société veut-on leur laisser ?
LPR : Vous connaissez bien l'hôpital MarieLannelongue. Quel est l'intérêt pour Le
Plessis-Robinson de conserver un établissement de ce type ?
SH : J’ai travaillé dans cet hôpital pendant six ans et
il m’est très cher. C’est un établissement de renommée
internationale, un hôpital d’excellence qui propose
une offre de soins de proximité aux Robinsonnais et
bien au-delà. Nous avons travaillé d’arrache-pied,
pendant des mois, pour qu’il reste sur notre commune, car c’est primordial pour Le Plessis-Robinson.
Nous avons réussi et, qui plus est, nous aurons gagné
une offre de soins élargie et encore plus proche de la
population.
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À L’ H O N N E U R E N 2020

ANNÉE 2020

Tous unis face à la crise

L

’année 2020 s’est avérée proprement
exceptionnelle, impactant durement
la vie des Robinsonnais. Pourtant,
cette année a également été « l’occasion »
de voir émerger bon nombre d’actions,
d’initiatives et de démonstration de
solidarité, donnant à voir la détermination
des Robinsonnais à faire face à la crise,
ensemble. Autant d’actions à mettre à
l’honneur et saluer, à commencer par la
mobilisation des acteurs de la vie locale, –
commerçants, associations ou particuliers –
aux côtés de la Municipalité, pour le report
ou l’adaptation des grands événements
qui marquent traditionnellement l’année.
Heureusement, le Forum des associations,
organisé dans un format réduit, la Journée
du Développement Durable, en ligne,
ou encore la Féerie de Noël, ont ainsi pu
être organisés et nous permettre de nous
retrouver, même à distance.

Des masques pour tous
Enjeu majeur de la
lutte contre l’épidémie au printemps
2020, la fabrication
et la distribution
de masques a également suscité la
mobilisation,
non
seulement de la mairie, mais aussi des
Robinsonnais, dont
les propriétaires du
magasin de couture

« Les masques barrière
au Plessis-Robinson »
réalisés par le groupe
solidaire.

CONSEIL DES ENFANTS

Le confinement vécu de l’intérieur
Pendant le premier confinement, les membres du Conseil des enfants
fraichement élus n’ont pu avancer sur le programme d’activités qu’ils
s’étaient fixés. Qu’à cela ne tienne, ils ont travaillé depuis chez eux à
écrire et illustrer la façon dont ils vivaient cette vie de « naufragés »
pas vraiment volontaires. Illustration par la plume de David Edouard.
La Mairie a soutenu un atelier robinsonnais de
fabrication de masques.

Hripsime, qui a proposé à la Ville de travailler à la fabrication de masques. Cela a
permis une distribution générale – notamment grâce au Petit Robinson, auquel des
masques ont été joints – pour adultes et
enfants, jusqu’à l’automne 2020.
D’autres élans de solidarité ont fleuri dans le même sens, à l’exemple de la
page Facebook « Les masques barrière au
Plessis-Robinson », organisant la fabrication en chaîne de masques en tissus
adaptés. « Nous avons organisé plusieurs
groupes : les donneurs de matériaux, des coupeurs de tissu, des repasseuses qui formaient
les ourlets, des « trapilhoteurs », des couturiers. », raconte Aurore Provost, qui a créé
le groupe en avril 2020. « Je l'ai fait parce
que j'étais et suis toujours convaincue, que le
port d’un masque adapté est un geste essentiel pour se protéger mutuellement. », poursuit-elle.

COMMERCE

Du Drive au Click and collect
Le 3 avril 2020, dix jours après la fermeture des marchés imposée par la préfecture, Le Plessis-Robinson prenait les
devants et mettait en œuvre le premier
marché-drive de France ! Ce travail, mené
conjointement par la Municipalité et les
commerçants, a rencontré un franc succès
Le marché drive à l’œuvre.
auprès des clients, tout comme la livraison
à domicile, option que de nombreux commerçants et clients ont adoptée par la suite… pour ces deux dispositifs, 18 000 commandes ont ainsi été honorées.
Autre succès, l’application « Le Plessis-Robinson Boutik’s », datant de 2017, mais relancée
et enrichie à l’été 2020. Avec à son compteur 2 500 téléchargements, l’appli robinsonnaise de « Click and Collect » a été d’un grand soutien pour les 40 commerçants adhérents qui ont pu poursuivre leur activité après le coup de massue que fût le deuxième
confinement. Toujours en service, l’application est à retrouver sur le site de la Ville.

Le personnel municipal à l’œuvre pour agrafer les
masques au Petit Robinson.

Distribution d'un kit Covid aux commerçants.

Sport et culture : pas à l’arrêt

Les laboratoires se sont mobilisés pour tester les
habitants.

Des tests qui protègent
Très vite les laboratoires robinsonnais se
sont mis au diapason pour tester un maximum de personnes. Les rendez-vous n’ont
pas désempli et bon nombre de Robinsonnais ont pu (et peuvent toujours) faire le
test PCR afin de savoir s’ils sont positifs à
la Covid-19.

Malgré les fermetures et les périodes de
confinement, les acteurs de la vie culturelle
et sportive ont mis tout en œuvre pour permettre aux Robinsonnais de continuer de
pratiquer leurs activités. Ainsi, la continuité
de la culture s’est-elle organisée, en ligne,
avec la publication quotidienne de contenus à découvrir, et le transfert des cours
(théâtre, musique, arts plastiques) et ateliers en format « visio ».
Côté sports, les encadrants du service municipal, tout comme des professionnels ont
proposé des séances en vidéo pour les petits et les grands. Yoga, zumba, stretching,
méditation... Les associations sportives,
elles aussi, ont souvent permis aux Robinsonnais de garder la forme physique à défaut d’avoir le moral au beau fixe pendant
les confinements.

À nos chers disparus
Les statistiques de victimes du virus n’étant pas détaillées par commune, on peut imaginer selon toute vraisemblance qu’une trentaine de Robinsonnais est décédée en 2020 de la Covid-19. Au-delà
des chiffres, c’est un drame pour chaque famille qui a perdu un être
cher et toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs proches.
Parmi eux, citons la disparition d’une personnalité bien connue du Plessis-Robinson,
Louis Fey, né en 1929, artisan d’art, gainier, qui s’est éteint le 22 septembre dernier
à Nice des suites de la Covid-19.

Les chiffres clés 2020

18
jours confinés dans l’année 2020, entre le premier confinement, du 17 mars au 11 mai, au second confinement, du 30 octobre au 15 décembre, sans oublier les seize jours de
101
couvre-feu, à partir du 15 décembre.
300 000 masques distribués par la Ville pour lutter contre l’épidémie, qu’ils proviennent des fabrications locales, artisanales ou professionnelles, des apports du Territoire,
du Département et de la Région, des dons d’entreprises.
décès supplémentaires au Plessis-Robinson entre 2019 (181 décès enregistrés) et 2020 (198 décès). Soit une surmortalité de 9,4%, à comparer aux + 9% de l’ensemble de la
France.
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TEMPS FORTS

RENCONTRE

CHUTES DE NEIGE

Villeneuve-Saint-Georges Un beau manteau blanc
découvre notre ville

L

es élus de Villeneuve-Saint-Georges (Valde-Marne), vainqueurs de la municipalité
communiste en juin 2020, sont venus
le 9 décembre découvrir Le Plessis-Robinson
et constater comment notre commune s’est
transformée en trente ans. Reçus par Philippe
Pemezec et Jacques Perrin, Philippe Gaudin
et son équipe ont arpenté la cité-jardins et les
différents chantiers en cours, malgré la pluie
hivernale. Ils ont été impressionnés par le travail réalisé sur l’urbanisme et la mixité sociale,
ce qui est de bon augure pour une future collaboration.

Le sénateur accueille l’équipe municipale de Philippe
Gaudin.

O

n l’attendait en région parisienne
depuis février 2018. Les services
techniques de la ville étaient sur
le pont pour saler et déneiger, comme ils
savent si bien le faire dans notre petite

commune « de montagne ». Il est tombé
le 16 janvier une dizaine de centimètres de
poudreuse qui ont fait le bonheur des promeneurs et des photographes.

Une visite guidée de la nouvelle cité-jardins.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRE D’ARCHIVES N°123

vins et de cultivateurs, il y aussi des infirmiers
et infirmières, des télégraphistes, plus des instituteurs et institutrices, des confectionneuses,
des secrétaires, et des briquetiers. Ceux-ci
travaillent sans doute à la briqueterie de la
Queue de Pie « fondée en 1886 à la frontière du
Plessis-Robinson et de Clamart », qui, même si
elle est fortement affectée par la guerre, subsiste jusque dans les années 1950.

M

ine d'informations sur les habitants
d'un territoire, les recensements de
population ont longtemps été établis à un rythme quinquennal (années se terminant en 6 et en 1).
Du fait de la Grande Guerre, le recensement
de 1916 est annulé sur l’ensemble du territoire
français. Le Plessis-Robinson n’échappe guère
à cette annulation. Cinq ans plus tard et trois
ans après la signature de l’Armistice, de la fin
des combats au retour à la vie normale, le recensement peut enfin avoir lieu en 1921.
Suite à la circulaire ministérielle du 10 avril
1836, le recensement est fondé sur le principe
du « domicile de droit ». En d’autres termes,
tous les individus domiciliés au PlessisRobinson doivent être recensés selon une
grille d’informations préétablie, même ceux
qui en seraient temporairement absents pour
raison de service militaire ou pour tout autre
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motif. La population robinsonnaise est désormais répartie par quartiers, rues et hameaux.

De nouveaux métiers
Grâce à l’ensemble de ces informations, il
nous est possible de comparer le recensement
avant et après la Première Guerre mondiale,
nous pouvons remarquer quelques changements intéressants : le nombre de Robinsonnais passe de 686 en 1911 à 1029 en 1921. En
parallèle, « si la majorité du territoire reste encore
dévolue aux activités agricoles » en 1911 comme
en 1921, on remarque une grande diversification des professions au sein de la commune,
ainsi que plus d’opportunités de métiers pour
les femmes. Alors qu’en 1911, beaucoup de
Robinsonnais sont jardiniers, marchands de
vins, horticulteurs ou encore cultivateurs, on
remarque qu’en 1921, alors même qu’il y a encore beaucoup de jardiniers, de marchands de

ver une solution au manque de logements.
La vente en 1917 par la famille Hachette à l’office HBM de la Seine de son château et de ses
65 hectares de champs et de bois, et le démembrement en 1923 de l’école d’horticulture
du château Colbert, rendent possible la création de nouveaux lotissements et de cités-jardins.
Le Plessis-Robinson va ainsi multiplier par cinq
son nombre d’habitants. Le petit village de
presque 900 âmes en 1921 va se métamorphoser en petite ville de 4713 habitants en 1931.
SOURCES : Archives municipales
• Journal du Centenaire, supplément illustré au journal
Le Petit Robinson, n°324, novembre 2018
• Exposition « Le Plessis-Robinson en cartes »,
septembre 2019
Archives extérieures :
• Fiche pratique d’aide à la recherche : les recensements de
la population, archives d’Indre-et-Loire, avril 2020
©Archives municipales LPR, 6 Fi 6

©Archives départementales 92, 1D_Num_PLE_1921

Recensement de 1921 : la fin du village

Les patriotes à l’honneur
devant le château de la Solitude.

La naissance d’une ville
Ces données sont capitales pour les généalogistes, mais elles le sont aussi pour l’histoire économique et sociale à l’échelle du
Plessis-Robinson. En 1921, la commune sort
tout juste de la Première Guerre mondiale,
dont les dégâts humains et matériels sont
énormes, sachant qu’il faut rapidement trou-

La cité basse, 1re cité-jardin à partir de 1924.
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VILLE DURABLE

DÉFI ZÉRO DÉCHET

COLLECTE DES BIODÉCHETS

Un premier test
au Plessis-Robinson

L

es déchets alimentaires constituent
environ 30% des ordures ménagères
résiduelles, lesquelles sont en général
dirigées directement vers des décharges
ou des usines d’incinération. Pourtant, ils
peuvent, s’ils sont bien triés à la source,
devenir du compost utilisable en agriculture biologique. Et le tri des biodéchets,
dont le cycle naturel de décomposition
puis d’usage comme compost, est facile à
comprendre, d’autant que la distribution
de composteurs s’est généralisée au Plessis-Robinson à plusieurs centaines.

Une échéance en 2024
La loi de transition énergétique pour la
croissance verte, votée en 2015, et la directive cadre relative aux déchets de 2018
prévoient que la collecte des biodéchets
à domicile soit généralisée après le 31 décembre 2023. En attendant, le Territoire
Vallée Sud – Grand Paris, en charge de la

gestion des déchets met en place un test
au Plessis-Robinson, dans le quartier Colbert et sur le Coteau. À partir du 5 avril
prochain, un millier de foyers (deux tiers
en pavillons, un tiers en collectif) verra ses
déchets alimentaires collectés en porte-àporte. Les habitants concernés seront informés et accompagnés dans la démarche.
Vivre ce test est une chance pour Le PlessisRobinson, notre ville étant, depuis vingtcinq ans, pilote en matière de tri sélectif.
Un gage de succès de cette nouvelle façon
de trier pour sauvegarder la planète.

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.

On continue en 2021

E

n ces temps de crise sanitaire, où la
distanciation et les périodes de confinement nous font passer de plus en
plus de temps à la maison, il est plus que
jamais l’heure, pour chaque foyer, de se
sensibiliser à sa production de déchets. Le
Défi Zéro Déchet accompagne chaque année l’ensemble des familles inscrites.
Au Plessis-Robinson, ce sont vingt et une
familles – dont trois avaient déjà participé
l’an dernier – qui ont choisi de se lancer
dans l’aventure de la réduction progressive de leurs déchets, grâce à des ateliers
pratiques, des ressources documentées en
ligne et des conseils adaptés, tout au long
de l’année.
Un changement progressif
Avant de vous lancer officiellement dans
le Défi, vous souhaitez agir au quotidien,
à votre rythme, pour réduire vos déchets ?
De l’avis de tous, la clé du succès est
d’avancer progressivement, une habitude
après l’autre. Pour vous aider, retrouvez les
astuces adaptées à chaque pièce de la mai-

son, ainsi que le Guide du Zéro Déchet sur le
site de www.valleesud.fr .
Pour tout renseignement
zerodechet@valleesud.fr

Cinq questions-clé pour se lancer
• Avez-vous déjà refusé d'utiliser un emballage lors de vos courses au supermarché ?
• Êtes-vous déjà allé dans un magasin qui vend des produits en vrac ?
• Avez-vous déjà pensé à réutiliser un meuble et le « customiser » ?
• Connaissez-vous bien les règles du tri ?
• Connaissez-vous les différentes méthodes de compostage ?
Si vous avez trois « oui » ou plus, vous êtes prêt à relever le Défi !

ÉCO-GESTES

L’ESPÈCE DU MOIS

Le noisetier

Tout comprendre
en cinq « R »

F
Les fleurs mâles (chatons).

S

Les fruits.

i les fleurs mâles forment des chatons
d'un beau jaune, allongés, retombants et
bien visibles, les fleurs femelles restent
cachées dans de longs bourgeons feuillus, ne
laissant dépasser que leurs styles rouges. Ceuxci recueillent le pollen, la fécondation qui s'ensuit produira les noisettes.
Les multiples vertus de ces fruits sont mises à
profit par les humains depuis la nuit des temps :
en témoignent des restes trouvés dans les
tombes néolithiques. La noisette, plus digeste
que la noix, riche en « bonnes graisses », minéraux et vitamines, est très nutritive. Elle est appréciée par les écureuils, les souris, les geais et
les sitelles qui les ouvrent dans leurs « ateliers ».
Ces animaux en font des réserves qu'ils oublient
parfois, disséminant l'espèce.
Ce que l'on connaît moins, ce sont les propriétés
médicinales de l'arbuste : les chatons, l'écorce
des jeunes rameaux, les feuilles sont utilisées
pour leurs tanins et flavonoïdes, qui sont anti-
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L’arbuste.

hémorragiques, fébrifuges et même dépuratifs,
donc amaigrissants, ce qui n'est évidemment
pas le cas des noisettes et de la célèbre pâte à
tartiner dérivée !
Les rameaux souples peuvent servir en vannerie, ceux en forme d'Y sont connus comme
baguettes de sourcier sous l'autre nom du noisetier : le coudrier.
Quant aux noisettes, elles sont aussi appelées
avelines et ont donné leur nom à une couleur
d'yeux qui mélange le marron doré du fruit au
vert clair de la collerette qui l'enveloppe. Présent
dans nos contrées depuis l'ère tertiaire, le noisetier est un vrai trésor.
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.

avoriser un mode de consommation
bénéfique pour l’environnement n’est
pas toujours simple à appréhender.
Recyclage, zéro déchet, compost, jetable
ou réutilisable… par où commencer ?
Une méthode simple, dite des « 5 R » permet de tout remettre dans l’ordre : Refuser et Réduire arrivent en premier lieu.
Je refuse le sac plastique du supermarché
et refuse le papier des publicités avec un
simple autocollant « stop pub ». Je réduis mes emballages en choisissant mes
produits alimentaires en vrac et réduis
également leur gaspillage en ajustant les
quantités dans l’assiette. Pour Réutiliser,
une multitude de solutions existent, de la
réparation de mon petit électroménager à

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas.

l’utilisation de piles ou stylos rechargeables
en passant par la fabrication d’objet à partir
de « récup ». Reste à trier pour Recycler ou
Rendre à la terre grâce au compost ce qui
n’a pu être refusé, réduit ou réutilisé.

Idée récup : Le tawashi
Le tawashi ( « brosse à laver » en japonais) est une éponge durable et écologique que l’on fabrique avec
du tissu de récup, utile pour faire la vaisselle, laver la table ou la voiture… Facile à réaliser, lavable et
personnalisable, le tawashi est une excellente alternative à sa cousine jetable.
Sa réalisation nécessite simplement la confection d’un petit cadre de bois à la manière d’un métier à
tisser, quelques bouts de tissu en forme de tube (manche de pull, collant épais, chaussettes...) et après
cinq minutes de tissage, le tour est joué.
Son entretien est simple, de l’eau claire et un peu de savon si besoin suffisent !
Retrouvez les étapes de fabrication du tawashi et d’autres éco-conseils sur le site dédié à la Ville
Durable, www.lavilledurable.plessis-robinson.com .
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN FÉVRIER

F

« Pluie de février,
emplit les greniers »

D

C

Après le retour de la neige au mois de janvier, que sera le mois de février, dont on ne sait pas
encore si on le passera confinés ou libres de circuler. Si l’on aime les belles journées d’hiver au
soleil encore glacé, la terre a besoin d’eau pour se régénérer et préparer l’arrivée du printemps.
A Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités
• Dans les mois qui viennent, la circulation
va être difficile sur la RD2 en direction et en
montant de Clamart. Il est conseillé d’éviter le
secteur aux heures de pointe.
• Depuis le 15 octobre, la circulation est
détournée entre le carrefour Herriot-Langevin
et l’hôpital Béclère dans le sens Clamart vers
Le Plessis-Robinson. Déviations prévues, il
est conseillé d’éviter le secteur aux heures de
pointe. Durée : trois mois.
• Attention : le sens de circulation voie d’Igny est
modifié.
B Avenue Galilée
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Dévoiement d’une canalisation d’eau Veolia
• Travaux jusqu’en 2023
• L’avenue Galilée est depuis le 18 janvier sur une
seule voie entre les ronds-points Descartes et
Newton.
• Maître d’œuvre : RTE, Veolia

C Rue Colbert
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement
• Jusqu’à mi-février 2021
• Maître d’œuvre : Ville

H

D Rue du 24 août
• Chantier de PPP-Voirie
• Travaux d’assainissement
• Jusqu’à mi-mars 2021
• Maître d’œuvre : Ville
E Rue des Gallardons
• 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
• Reprise du chantier depuis la 2e quinzaine de
janvier.
• La circulation est coupée par tronçons,
déviations prévues.
• Jusqu’à mars 2021
• Maître d’œuvre : RTE

Et partout dans la ville
Bâtiments

• Poursuite de la restauration de l’Hôtel de Ville
H • Poursuite de la rénovation du Centre municipal de Santé
• Campagne annuelle de vérification des moyens contre l’incendie (extincteurs et
désenfumage)
G

E

G

A

B

NEIGE EN JANVIER

Nos équipes ont assuré
Deux épisodes neigeux au mois de janvier ont mis les enfants en joie et les équipes de déneigement
étaient sur le pont pour préparer les chaussées et permettre la circulation des véhicules dans toutes les
rues de notre ville. Mission accomplie, comme d’habitude, même si cela faisait près de trois ans qu’elles
n’étaient pas sorties.

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Taille de formation et remontage de couronne des arbres
• Plantations d'arbustes et vivaces pour remplacements suite à des dégradations
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• Jardin de Robinson : pose des clôtures et plantations

CONSEIL DE CIVISME
CARTONS D’EMBALLAGE

Jetez, mais pas
n’importe comment

L

e confinement lié à la crise sanitaire
a fait exploser les chiffres de la vente
en ligne et, tout naturellement, la
quantité d’emballages et de cartons que
l’on retrouve dans les poubelles à couvercle
jaune et, hélas, souvent autour, éparpillés
sur le trottoir. Les petits cartons doivent
entrer sans souci dans le bac jaune. Pour
les cartons de grande taille (meuble, électroménager…), il faut éviter de les déposer
sur le trottoir, car c’est un facteur d’augmentation des coûts de ramassage et de
traitement de vos déchets.
En cas de pluie, le carton ondulé mis hors
du bac jaune pose un problème de manipulation aux rippeurs et dans la benne. Du
fait de son humidité, il se colle aux autres
emballages et, arrivé sur la chaîne de tri, le
carton désagrégé ne pourra être récupéré.
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Il sera donc incinéré avec les ordures ménagères. De plus, de par leur volume, les
cartons bloquent la machine qui les achemine dans la salle de tri.
Si les cartons ondulés ne rentrent pas dans
la poubelle jaune, la meilleure chose à faire
est de les apporter en déchetterie. Une fois
dans la benne à cartons, ils seront acheminés vers une usine de recyclage pour être
transformés en nouveaux cartons ondulés.
Sinon, vous pouvez les présenter aux ordures ménagères ou aux encombrants à
plat et ficelés pour faciliter la manipulation
aux rippeurs. Ils devront être correctement
rangés en tas sur le trottoir, dans un endroit bien accessible au personnel chargé de la collecte, afin de n’occasionner ni
gêne, ni insalubrité pour les usagers de la
voie publique.
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VIVRE ENSEMBLE

MAISON DES PART’ÂGES
Louis-Girerd

L’équipe reste mobilisée

M

algré la crise sanitaire et même
durant le confinement, la Maison des Part’Âges met tout en
œuvre pour continuer d’accompagner
les familles et rester aux côtés des adhérents, avec le maintien, en visio, des
ateliers comme le yoga strala, les tables
rondes consacrées à la parentalité, ou encore l’accompagnement à la scolarité. Les
permanences d’accès aux droits (conciliatrice de justice, avocats, Centre d’Information des Droits des Femmes et de la
Famille…) demeurent également actives,
sur rendez-vous. L’ensemble des coordonnées est disponible sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com .

Dominique Tanésie, animatrice des ateliers « convivialité »
« Je suis très investie auprès de la Maison des Part’Âges – que j’avais découvert
pour prendre des cours d’informatique – depuis environ quatre ans, en participant aux après-midis jeux du lundi, ainsi qu’aux ateliers tricot. Ces moments de
convivialité, qui finissent toujours par un petit goûter, me manquent beaucoup
aujourd’hui. J’espère retrouver bientôt les adhérents qui y participent régulièrement, avec qui je garde le lien par téléphone. C’est très important de rester en
contact car la Maison des Part’Âges apporte beaucoup à ces familles, qui ne
doivent pas rester isolées dans ces moments difficiles. »
Attention, pour les permanences de l’Assistance sociale de l’Assurance maladie (CRAMIF) : les assurés non connus de ce service

doivent désormais doivent désormais d’abord
se faire connaître au 36 46 ou par mail
servicesocial-92sud.cramif@assurance-maladie.fr.

JEUNESSE

Vacances d’hiver au Grand Large*

D

u lundi 15 février au vendredi 26 février, c’est un florilège d’activités
riches, variées, et pleines de surprises
qui attend les jeunes de 9 à 17 ans pendant
les vacances d’hiver. En effet, même dans
contexte actuel, le Grand Large et le Service
Jeunesse ont concocté un programme hivernal alléchant. Chaque matin sera consacré à
des stages, encadrés par des professionnels
diplômés. Les jeunes côtoieront le monde
artistique par la découverte de la photographie à travers le concours organisé par la Ville.
Les lauréats verront leur photo exposée sur
les grilles du Jardin de Robinson à partir du
mois de mai. L’approche de l’art se fera aussi
avec un stage d’arts plastiques sur le thème
du don. Ceux qui aiment bricoler participeront sans doute au stage de création d’un
« push car ». Enfin, les stages volley et futsal

viendront combler les envies
de ballon des
jeunes sportifs
et
sportives.
Les après-midis
seront dédiés
aux
activités
« à la carte »
(ateliers
manuels, grands
jeux, mur digital…) mais aussi
à des sorties
sous réserve de
la réouverture
d’établissements comme la piscine, la patinoire ou encore l’Exploradôme. Découvrir de
nouvelles activités, apprendre tout en s’amu-

sant, rien ne
manquera à ces
vacances d’hiver pour être
réussies.

Adhésion et
inscription
Pour profiter
des activités du
Grand Large, il
suffit d’adhérer
au service Jeunesse. Cette adhésion est gratuite et valable
jusqu’au 31 août prochain. Les inscriptions
pour les vacances d’hiver démarreront mercredi 3 février et pourront se faire jusqu’au

vendredi 12 février :
• Par Internet, via l’Espace Famille et Citoyen
• Par correspondance, dès réception du programme envoyé aux adhérents avec les
fiches d’inscription aux activités,
• À l’Espace Famille du Centre Administratif
Municipal où il vous sera possible de demander le dossier d’adhésion et les fiches
d’inscription aux activités,
• Au Grand Large à partir du lundi 15 février,
en fonction des places disponibles.
Toute la programmation est disponible sur le
site de la Ville : www.plessis-robinson.com .
Espace Famille (CAM)
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 17
*Sous réserve des conditions sanitaires

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

La station robinsonnaise

À

défaut d’être dans les
montagnes, la station
Centre de loisirs du
Plessis-Robinson est, elle, bien ouverte pour accueillir l’ensemble des
enfants. Culminant à 178m d’altitude, notre ville est la plus haute du
département des Hauts-de-Seine
et de fait, la plus enneigée. Pour
les vacances d’hiver, les structures
d’accueil loisirs robinsonnaises attendent les enfants du lundi 15 au
vendredi 26 février de 7h30 à 18h30 :

• Pour les maternels, à Louis-Hachette, La
Ferme et Louis-Pergaud,
• Pour les élémentaires, à Louis-Hachette,
Sertillanges et Le Pierrier.
Les équipes d’animation se sont une nouvelle
fois creusé la tête pour proposer diverses
activités et animations créatives, artistiques,
ludiques et festives afin de faire oublier un
peu le contexte actuel, ou du moins tenter
de penser à autre chose. En effet, il est important notamment pour les petits de pouvoir s’évader, s’enrichir et s’amuser à travers

leur imagination, les jeux et les activités.
Les programmes adaptés à la situation sont
à disposition en téléchargement sur le site
de la ville (www.plessis-robinson.com) et auprès des centres de loisirs.

En fonction de l’évolution de la
crise sanitaire et des annonces
gouvernementales, le contenu des
programmes, ainsi que l’organisation
et le fonctionnement des structures
peuvent être amenés à changer.

DON DE SANG

Sauver des vies, c’est facile

O

rganisée par l’Établissement Français du Sang (EFS) et la Ville, la
prochaine collecte de sang se
déroulera vendredi 26 février de 14h30 à
19h30 au Moulin Fidel. Si vous êtes âgés
de 18 à 70 ans et pesez plus de 50 kilos,
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n’hésitez pas à prendre quelques minutes
pour sauver des vies.
Attention en raison du contexte sanitaire,
il ne sera pas possible de donner sans être
inscrit au préalable.

Pour vérifier que vous remplissez les critères pour donner votre sang et vous inscrire à la prochaine collecte, rendez-vous
sur le site internet de l’EFS (www. dondesang.efs.sante.fr).
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VIE DES ÉCOLES

CAISSE DES ÉCOLES

Pour les enfants avant tout
de la commune lors des moments charnière de leur scolarité.

Un livre pour Noël

Les jeunes élèves, l’été dernier au Moulin Fidel, dictionnaires flambant neufs en mains.

L

a Caisse des écoles est un établissement public communal qui œuvre
pour le bien de la vie de l’école
publique robinsonnaise. Présidée par le
maire et gérée par un Conseil d’administration composé de conseillers municipaux et de Robinsonnais élus par ses
adhérents, la Caisse des écoles vient en
aide aux enfants des familles robinsonnaises. De l’aide pour l’achat de manuels

ou matériels scolaires à l’organisation de
sorties culturelles, sportives ou de loisirs, sans oublier l’achat de livres pour le
Prix littéraire des écoliers, la Caisse des
écoles est très active dans le soutien des
projets pédagogiques. Au-delà de ces
actions menées tout au long de l’année
au bénéfice de l’enseignement public au
Plessis-Robinson, l’organisme a à cœur
d’offrir un cadeau éducatif aux écoliers

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND
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Cotisation ou don
Pour mener à bien sa mission, afin également d’apporter un soutien financier
aux familles en difficulté, la Caisse des
écoles a besoin de ressources, au-delà
de la subvention versée par la Commune
et des recettes liées aux quêtes dans les
cérémonies de mariages et de baptêmes.

de faire un don en plus. Avec ce geste,
vous marquerez votre attachement à
l’École publique et contribuerez à aider
les enfants à s’y épanouir.
Caisse des écoles du Plessis-Robinson
3, rue de la Mairie
Chèques à l’ordre du Trésor public.

Une collecte de jouets
pour les enfants

L

Les élèves sont déterminés à rester aux côtés de leurs correspondants.

«

Les adjoints Cyril Pécriaux et Nathalie Léandri ont remis les livres de Noël.

LYCÉE MONTESQUIEU

Lien renforcé
avec les aînés

Nos enfants restent à la maison, nos
anciens en maison de retraite. Et si
nous communiquions autrement ? ».
Ainsi a été initié le projet intergénérationnel proposé par quatre professeurs (Madame Delattre, Monsieur Diop, Madame
Jazkarzec et Madame Leperlier) aux élèves
d’une classe de 6e du collège RomainRolland, durant la période du deuxième
confinement, en mettant en place une correspondance intergénérationnelle entre les
élèves et les résidents des Quatre Saisons.
« 25 élèves ont envoyé à 25 résidents de jolies lettres personnalisées afin d’établir un
premier contact. Lors d’un atelier d’écriture,
les résidents, ayant reçus leurs courriers avec
beaucoup d’émotions, ont pu se présenter
et répondre aux diverses questions des enfants. » raconte Emmanuelle Alberro, la

Ainsi, elle offre
en fin d’année
scolaire
un dictionnaire
aux élèves de
grandes
sections, un livre
d’Histoire
aux
élèves de CE2 et
une calculatrice
aux élèves de
CM2. Et comme
chaque année à
Noël, un livre a
été offert et distribué entre le 8
et le 11 janvier à
tous les élèves
des écoles primaires de notre
commune.

Toute personne qui souhaite soutenir les
actions en faveur de l’éducation scolaire,
peut adhérer à la Caisse des écoles (cotisation annuelle : 5 €), et a la possibilité

coordinatrice de la vie sociale de la résidence des Quatre Saisons.

Des douceurs pour Noël
Ce premier contact a été suivi, pour les
élèves, de la confection de décorations
(boules de noël, flocons, guirlandes, sapin en pixel) pour orner la résidence. Nul
doute que celles-ci, ainsi que des cartes
de Noël confectionnées par chaque élève
pour « son » résident, accompagnées de
gourmandises aimablement fournies par
le Carrefour Market du Cœur de ville, sans
oublier les chants de Noël, enregistrés par
la chorale créée par les élèves avec leur
professeur de musique, ont contribué à
apporter de la magie à cette journée de
Noël particulière… Saluons ce beau projet,
qui se poursuivra tout au long de l’année.

es élèves
nous-mêmes. »
de Termiconfient Karla
nale GesKrizoua, Serigne
tion-AdminisCeesay et David
tration du lycée
Pueto, les élèves
ayant participé
Montesquieu se
au projet.
sont illustrés,
en décembre
« Fiers
dernier,
avec
du travail
une
initiative
accompli »
solidaire : récolRéalisé en trois
ter des jouets
semaines, duà
destination
rant lesquelles
des enfants males élèves ont rélades, défavori- Une boîte pour recueillir les jouets et un sapin pour sensibiliser
les camarades.
colté une vingsés ou orphelins
taine de cartons de jouets divers, ce projet
de la ville et leur permettre de passer Noël
a donné l’occasion aux élèves du lycée de
dans de meilleures conditions. « Nous avons
faire le tri de leurs jouets d’enfance et faire
contacté différentes associations pour récupépreuve de leur générosité. « Nous sommes
rer des jouets d’occasion ou des jouets neufs. La
très fiers du travail accompli par nos élèves pour
recherche a été très limitée pour les jouets d’ocla bonne cause. Ils ont pu expérimenter toute la
casion en raison de la situation sanitaire. Après
phase de conduite de projet pour atteindre leur
avoir trouvé des partenaires – le Rotary Club
objectif, au bénéfice de leur formation. Ils ont
de Plessis-Clamart et le Foyer Michelet à Paris
travaillé avec des partenaires extérieurs. Ils ont
– nous avons lancé notre campagne de sensivécu également les difficultés imprévues qui
bilisation des élèves, des professeurs et des pasurgissent parfois quand on se lance dans une
rents, grâce à des prospectus et des affiches. Le
opération de ce type » témoigne la proviseure,
17 décembre, nous avons réceptionné et nettoyé
Catherine Hervy.
tous les jouets. Auparavant nous avions organisé une collecte d’argent pour financer l’achat
de jouets neufs que nous sommes allés acheter
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INITIATIVES

BOULANGERIE PAIN D’OR

YOGA POUR ENFANTS

L’artisan
à la baguette magique

L’essayer, c’est l’adopter
posé gratuitement des vidéos de
yoga pour enfants sur les réseaux
sociaux qui après un relais sur
le site internet du Plessis-Robinson, ont connu un franc succès…
« Avant les décisions gouvernementales, je mettais en place des cours
hebdomadaires à la salle Body
Next où il restait quelques places »,
précise-t-elle.

département. « Tout est fait sur place de façon
artisanale. Tout au long de la journée, plusieurs
fournées sont lancées de façon à ce que tout soit
le plus frais possible », précise-t-il.

À base de farine bio

L

orsque l’on passe sur l’avenue LéonBlum, au numéro 3, juste avant d’arriver à l’avenue Charles-de-Gaulle ou en
y sortant, difficile de ne pas être attiré par la
vitrine de la boulangerie Pain d’or. Depuis le
15 décembre, Tahar Sdiri a ouvert sa boulangerie artisanale aux allures à la fois modernes
et traditionnelles. Accompagné de deux vendeuses et d’un pâtissier expérimenté, il fait
parler un savoir-faire de plus de vingt ans.
En effet, Tahar, Robinsonnais depuis 2008, a
déjà ouvert trois autres boulangeries dans le

Il n’y a pas que la devanture qui donne envie :
sur les étals, les viennoiseries, pâtisseries et
autres spécialités boulangères sont disposées
de façon épurée et les panières, elles aussi,
font saliver. « Il y a une large variété de pains à
base de farine bio, sans oublier les traditionnels
pains de campagne, pains de seigle, baguettes,
etc. Nous proposons également une gamme
de produits salés avec ou sans formule pour
le midi et/ou le soir, sans oublier les pâtisseries
orientales. Il y a aussi la possibilité de passer des
commandes de gâteaux, notamment pour les
anniversaires ou les mariages… », explique le
boulanger, qui ne manque pas d’inventivité.
Dans le courant du mois de février, Tahar a
pour projet d’installer un écran de télévision
au cœur du magasin qui diffusera en direct
la confection du pain et des produits derrière
le comptoir.
Boulangerie Pain d’or – 3, avenue LéonBlum. Tél. : 06 58 12 33 49. Ouverte tous
les jours de 7h à 20h (à 18h pendant le
couvre-feu).

R

obinsonnaise et maman de trois
enfants, Estelle Cauvin, anciennement responsable communication pendant dix ans, est aujourd’hui
coach professionnelle certifiée et elle
accompagne les personnes notamment
grâce à l’approche narrative. « En parallèle, j’ai développé une activité d’enseignement du yoga au Plessis-Robinson,
avec notamment la spécificité de proposer
du yoga pour enfants », précise-t-elle.
Ainsi, Estelle a par exemple dispensé
ses cours de yoga en partenariat avec
la Ville dans le cadre des programmes
Été-sports en juillet et aoûts derniers.
Elle a également initié des ateliers yoga
au Relais des Assistantes Parentales,
pour les bébés et leurs nounous. Pendant le premier confinement, elle a pro-

Idéal pour le
développement
Le yoga pour enfants a le vent en
poupe, tant il est intéressant pour les
parents comme pour leurs petits. En effet, à ces âges où le développement de
la concentration, de la confiance en soi
et de la coopération est si important, le
yoga constitue un vrai moteur pour les
enfants. « On peut penser que ça ne les
intéressera pas, qu’ils préfèreront d’autres
sports, mais l’un et l’autre sont très compatibles au contraire. Je constate que les
enfants sont très réceptifs au yoga… »,
avoue Estelle. Il n’y a plus qu’à les faire
s’y essayer pour voir les bienfaits par
vous-mêmes !
Estelle Cauvin – yoga pour enfants.
Tél. : 06 72 54 77 06 ou hello@
estellecauvin.com.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
BUS « SANTÉ»

Une aide régionale
au loyer

L

a Région Île-de-France a ouvert une
aide au loyer exceptionnelle pour les
60 000 commerces, services de proximités, artisans, bars, cafés et restaurants
Franciliens qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative au mois de novembre
due aux mesures sanitaires, d’un montant
forfaitaire de 1 000 euros.
Le dispositif proposé vise donc les commerces de détail et de services (coiffure,
soins de beauté…), les entreprises de la res-
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tauration (bars-restaurants
hors restauration rapide)
et l’artisanat commercial
qui ont dû fermer le 30 octobre dernier, alors même
que leurs charges restaient
dues.
Cette aide exceptionnelle
est destinée aux sociétés
ou aux indépendants franciliens de moins de dix salariés, dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal
à deux millions d’euros.Elle
est disponible à l’adresse :
www.iledefrance.fr/relancecommerces/aide-loyer.
Cette mesure s’ajoute aux
dispositifs mis en place par
la Région pour soutenir les TPE et PME face
à la crise : le Prêt Rebond à taux zéro, le
Fonds Résilience, le Chèque Numérique et le
Fonds de Solidarité mis en place avec l’État.
La Région Île-de-France porte également
la demande auprès de l’État de pouvoir renouveler le Fonds Résilience jusqu’au 30
juin 2021, dont les 100M€ sont entièrement
consommés depuis la fin de l’année.

Pour rompre
l’isolement des femmes

L

ancé par l’Institut des Hauts-deSeine avec le soutien des Hauts-de-Seine
et des Yvelines, le bus
« santé des femmes »,
nouveau dispositif itinérant, est né d’un
constat : « Malgré les
dispositifs existants, la
santé est un sujet tabou
chez certaines femmes,
dans les cités, mais aussi
dans les campagnes. Des
femmes de tous âges et
de tous milieux, célibataires, à la tête de familles
monoparentales, divorcées, âgées ou même
qui vivent dans le confort apparent du couple,
ne peuvent ou n’osent pas toujours frapper à
la porte des structures d’accueil habituelles »,
explique Bénédicte de Kerprigent, directrice
générale de l’Institut des Hauts-de-Seine.
Il s’agit d’un ancien bus RATP, partenaire
du projet avec la Région Île-de-France, qui
trouve là une seconde vie. L’intérieur aux allures de cocon est découpé en trois espaces
: accueil et orientation, dépistage (auditif,
visuel, diabète et cholestérol), entretien individuel. Sur des créneaux d’une demi-jour-

©Olivier Ravoire CD92

COMMERCES ET RESTAURANTS

née, les femmes sont reçues de façon anonyme et sans rendez-vous par une équipe
pluridisciplinaire : infirmière, médecin, chargé de prévention, psychologue et aussi un
officier de police et un avocat pour l’accès
aux droits.
Conduit par des chauffeurs femmes mis à
disposition par la RATP, le bus desservira
quatorze communes en trois mois, avec un
arrêt au Plessis-Robinson, allée Harvey (derrière le marché) les mardi 9 et vendredi 12
mars, de 9h à 13h.
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VIE ASSOCIATIVE

ANAS

Les anciennes monnaies chinoises
Située au Plessis-Robinson, l’Association Numismatique Alto-Séquanaise (ANAS) a pour vocation de faire connaître la numismatique, à savoir la collection de monnaies et de
papier-monnaie, qui se révèlent de passionnantes découvertes de l’histoire de civilisations lointaines, à l’exemple de la Chine antique.
des cauris en os ou
en métal puis, vers
le Ve siècle av. J.-C.
les bêches, les couteaux et les hallebardes servirent de
modèles aux monnaies. Par la suite
apparurent
des
monnaies en forme
de têtes de fourmis
mais, surtout, des
monnaies rondes à
trou carré. Ce derBêche (1122-255 av. JC).
Cauris en os, dynastie Zhou
nier modèle perdu(vers 1300 av. JC).
ra jusqu’aux débuts
es Chinois ont souvent été en
de la République, en 1912.
avance dans de nombreux doSouvent d’une valeur de 1
maines. Ainsi, ils inventèrent le
Si leur poids a pu varier durant ces dipapier en 105 ap. J.-C., la poudre à cazaines de siècles, elles furent presque
non au VIIe siècle ou encore la boussole,
à une date incertaine. Ils mirent austoujours en métaux non précieux tels
si au point un système monétaire dès
que le cuivre et le bronze, voire le fer,
le premier millénaire avant J.-C., soit
l’étain ou le plomb. Leur valeur fut de 1,
avant même l’invention des monnaies
plus rarement de 2, 3 ou 10 (voir encapar les Lydiens, dont Crésus est le roi
dré). Elles étaient souvent unifaces, sauf
le plus connu. Ces premières monnaies
à l’époque de la dernière dynastie Qing
étaient des coquillages, les cauris. Bien
où l’on vit apparaître plus systématiquevite, les Chinois fabriquèrent toutefois
ment l’atelier de frappe au revers, géné-

L
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ralement indiqué en langue mandchou.
Pour les collectionneurs, ces monnaies
peuvent s’acheter à des prix allant de 1
€ à 100 €, voire plus chers.

S’initier à la numismatique
Il n’y a pas d’âge pour commencer
une collection, quelle que soit le type
de monnaie (ou médailles, billets,
chèques), ou le budget dont vous disposez. Certains collectionneurs ont commencé dès 10 ans voire avant, l’essentiel
étant d’aimer classer et de s’intéresser à
un thème, par exemple, les animaux, les
locomotives, un pays comme la France,
etc. ou simplement les pièces. Collectionner prend-il beaucoup de temps ?
Cela dépendra entièrement de vous,
de vos recherches, de vos achats... Au
contraire d’une activité sportive, il n’est
pas obligatoire de la pratiquer à des
jours et heures réguliers. L’intérêt majeur est de rencontrer des personnes
ayant la même passion et de s’en découvrir de nouvelles.

Exemple de
lecture
La pièce présentée ici se lit ainsi : les caractères 崇寧 signifient
Chongning, il s’agit du nom d’une
des ères du règne de l’empereur
Huizong (1082 - ca. 1135) de la dynastie Song, ère qui dura de 1102 à 1106.
Les deux autres caractères, 重寳, se
lisent zhongbao, ce qui peut se traduire par « monnaie lourde », cette
monnaie ayant une valeur de 10.

Plus de renseignements
https://anas-numismatique.wixsite.
com/website
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VIE ASSOCIATIVE
LES VOYAGES DE GRAINES DE VILLE

ROBINSON SOLIDAIRE

Bénévoles, rejoignez-nous Jardins Seinomarins
et Louviers
sans domicile, particulièrement touchées par le
contexte sanitaire.

visite guidée du château d’Acquigny, superbe pépite de l’architecture de la Renaissance et de son parc romantique. Cap
ensuite sur Louviers, avec la découverte,
à pieds et grâce aux explication de leur
guide, du centre et de l’histoire de la citée
drapière.

Un protocole sanitaire renforcé

L

’initiative « Robinson Solidaire » propose un accueil fraternel et familial
à des personnes sans domicile tous
les soirs et toutes les nuits de la période
de grands froids, du 1er décembre au 31
mars. Née en 2019 sur proposition de la
communauté paroissiale du Plessis-Robinson,
en partenariat avec le CCAS, l’équipe de
Robinson Solidaire a désormais besoin de
se renforcer grâce à de nouveaux bénévoles. Il n’est pas nécessaire de disposer
de beaucoup de temps pour participer :
une ou deux heures par semaine suffisent,
selon le rythme de chacun. Les accueils
sont partagés par des équipes de deux bénévoles chacune : une équipe du soir, une
équipe de nuit et une équipe du matin.
Alors, n’hésitez pas à participer pour apporter soutien et réconfort aux personnes

En raison de la crise sanitaire, le fonctionnement
de Robinson Solidaire a
été ajusté pour prendre
en compte les exigences
légales et les demandes
des bénévoles afin de
protéger chacun. Ainsi,
l’espace nuit a été doublé, les bénévoles
ne partagent plus de repas sur place et le
protocole mis au point par Hiver Solidaire
(accueils de nuit de Paris) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) est applicable à Robinson Solidaire.

Renseignements auprès
de l’association à l’adresse
grainesdeville@gmail.com
Les roses anciennes du Jardin d’Angélique.

C

omme chaque mois, l’association
Graines de ville partage deux de ses
souvenirs de voyages, organisés
chaque année depuis plus de dix ans, en
partenariat avec la Ville. Retour en 2011,
d’abord, avec le parcours en Seine-maritime au cours duquel les participants ont
pu découvrir, le matin, l’ambiance romantique du Jardin d’Angélique à Montmain,
avec ses nombreuses variétés de fleurs,
arbres et arbustes, puis les espèces originales et exotiques des jardins d’Agapanthe
à Grigneuseville.

Pour plus de renseignements et
inscriptions :
robinsonsolidaire.wordpress.com
robinson.solidaire@gmail.com
06 07 79 10 85

Promenade et découverte
C’est en Normandie, en 2012, que les
voyageurs sont partis « sur la route de
Louviers » à travers une passionnante

Visite de Louviers.

JARDINIÈRES FLEURIES
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Jusqu’au 20 février pour commander
Pour commander sa ou ses jardinières fleuries, il suffit d’envoyer ou déposer le coupon
ci-dessous à l’accueil du Centre Administratif Municipal (3, place de la Mairie) avant le
samedi 20 février, accompagné d’un chèque
(14€ par jardinière) libellé à l’ordre de Graines
de Ville. La livraison aura lieu dans la cour des
Services techniques, (9, avenue Galilée), samedi 8 mai de 9h à 12h. Toute commande
non retirée sera annulée, et ne pourra être
remboursée.
En raison de la situation sanitaire,
Graines de ville se réserve le droit
d’annuler l’opération si le contexte
sanitaire ne permet pas sa réalisation.
Aucun chèque ne sera encaissé avant la
livraison effective des jardinières.

✁

V

ous êtes passionnés de fleurs,
plantes ou aimez agrémenter vos
petits plats d’herbes fraîches ? Alors
il est temps de passer commande des jardinières qui viendront colorer, au printemps,
vos fenêtres et balcons. Comme chaque
année, l’opération « Jardinières fleuries »
propose différentes compositions, dans des
jardinières de 40 cm de long, à choisir selon
les niveaux d’exposition au soleil des habitations (ombre, mi-ombre ou plein soleil), ainsi
qu’une composition de plantes aromatiques
(persil, ciboulette et estragon) pour les gourmets. De quoi se réchauffer le cœur et/ou le
palais, en ces temps difficiles, et profiter du
temps passé à la maison pour se remettre
au vert !

Photo non contractuelle.

Photo non contractuelle.

Mettez de la couleur à la fenêtre

Bon de commande - Jardinières fleuries 2021

Nom :…………………………….. ......................................................................................................................................
Prénom : ……………………………………………................................................................................................................
Adresse : ……………………………… ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone fixe : ………………………………..................... Mobile :..............................................................................
Jardinière « Plein soleil » (quantité) : ……………………………….. ..........
Jardinière « Ombre/mi-ombre » (quantité) ………………………………..
Jardinière « Plantes aromatiques » (quantité) : ………………………………..
Nombre total de jardinières : .... x 14 € = ………………………………..
Prix unitaire : 14€ – Chèque à libeller à l’ordre de Graines de Ville
Retrait aux Services techniques (9, avenue Galilée), samedi 8 mai, de 9h à 12h
N.B. : Toute commande non retirée à cette date sera annulée et ne pourra être remboursée.
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VIE SPORTIVE

PRVB

« En chasse-patate » au classement
toires et il s’agissait
pour les Hiboux de
relancer, pourquoi
pas, une dynamique de succès.

sitifs de Covid-19 soient terminés), puis
d’affronter Saint-Quentin, le 6 février à
domicile, elle aussi dans la course au trois
premières marches (5e à égalité de points,
mais avec un match d’avance sur le PRVB).

À l’expérience

Vivement les playoffs

Si le match contre
le Pôle France Avenir 2024, jeunes
espoirs français du
volley-ball, avait
tout d’un piège, les
hommes de Cédric
Logeais ont rendu
une copie satisfaiLe volley robinsonnais se porte bien, les playoffs sont en ligne de mire.
sante le 23 janvier
es Hiboux du Plessis-Robinson
en l’emportant 3-1. Pourtant, le réservoir
Volley-Ball (PRVB) continuent leur
à futurs champions basé à Montpellier est
bonhomme de chemin dans ce
toujours plus difficile à jouer en phase rechampionnat professionnel de Ligue B. Les
tour, alors que les jeunes joueurs ont proJaune et Noir ne se sont pas laissé piéger
gressé à force d’entraînements. Il a fallu
par la trêve qui aurait pu casser la dynacompter sur l’expérience des Felicissimo,
mique positive. En effet, les Robinsonnais
Lamy, Verhoeff et consorts pour museler
n’avaient pas joué en condition de match
leur fougue. Une prestation qui a permis
depuis le 22 décembre et la défaite face à
au PRVB de conforter sa place au pied du
Saint-Nazaire, leader du championnat. Cet
podium avant de s’attaquer au dauphin
accroc interrompait la série de cinq vicnancéen (sous réserve que leurs cas po-

L

Côté robinsonnais, les joueurs ont le moral au
beau fixe malgré la météo rugueuse de l’hiver.
Le quatuor offensif Paofaï, Suihkonen,
Felicissimo et Verhoeff continue de martyriser les adversaires, bien orchestré par
Nevot à la baguette. Daca et Lamy (capitaine), au centre, continuent de se partager le temps de jeu, l’un ayant un profil
défensif et l’autre étant déterminant en
attaque. Chez les jeunes en devenir, Julian
Debes et Arsène Ponsin ne cessent de tan-

ner leur cuir au poste de libero (exclusivement défenseur). Petit à petit, les Hiboux
font leur nid et si le contexte sanitaire le
permet, il n’y a plus aucun doute sur le fait
qu’il faudra compter sur eux pour la phase
de playoffs.
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
PRVB – SAINT-QUENTIN :
samedi 6 février à 18h
PRVB – MARTIGUES :
samedi 13 février à 18h
Les rencontres se déroulent à
huis clos pour l’instant, à l’Espace
Omnisports, retransmises en direct et
gratuitement sur www.lnvtv.com .

« Dédée » Boussard est partie
Andrée Boussard, femme de l’ex-président du PRVB Serge Boussard,
nous a quittés des suites d’une maladie. Ses obsèques ont eu lieu dans
la région de Montpellier le 16 janvier. Toujours souriante et bienveillante,
elle a accompagné son mari durant des années aux matches et ne manquait jamais de distiller un mot gentil aux jeunes adhérents, aux bénévoles et aux joueurs professionnels. Condoléances à toute sa famille.

LA RONDE DU HIBOU

Une course pour le cœur

En autosuffisance, au milieu des espaces verts.
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50 cl d’eau au départ, sans oublier un téléphone mobile chargé.

Pour des enfants malades
Chaque participant, en plus de son plaisir
personnel, aura l’occasion de faire une bonne
action en courant la Ronde du Hibou. Tous
les bénéfices de la course iront à la recherche
clinique pour l’enfance cardiaque de l’Hôpital
Marie-Lannelongue. Il ne reste plus qu’à s’inscrire en ligne sur
www.plessis-athle.fr ou par courrier en remplissant le bulletin ci-après. Attention, pas
d’inscription sur place.
La Ronde du Hibou – dimanche 7 mars à
partir de 15h. Tarifs : 10€ pour le 7km et
15€ pour le 14km. Présentation d’un certificat médical obligatoire. Retrouvez plus
d’informations sur la page Facebook de
la Ronde du Hibou. Pas d’inscription sur
place.Sous réserve de l’évolution de la
crise sanitaire et des décisions gouvernementales.

Courir en pleine nature, plaisir intense.

✁

P

our la 5e année consécutive, le
Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC),
avec le soutien du service municipal
des Sports, organise son trail urbain à allure
libre à travers les espaces verts robinsonnais.
Les amateurs de trail ont peu d’occasions de
s’adonner à leur discipline adorée en milieu
urbain. C’est pour ça que La Ronde du Hibou,
qui aura lieu dimanche 7 mars (sous réserve
de l’évolution du contexte sanitaire), remporte tant de succès chaque année. De la Vallée aux loups au parc Henri-Sellier, de l’Étang
Colbert au Bois de la Solitude, le parcours promet d’être champêtre, mais vallonné. En effet, il y en a pour tous les goûts à la Ronde du
Hibou : les mordus du trail opteront sûrement
pour les 14km et ceux qui souhaitent simplement se faire plaisir et découvrir les joies de la
course à pied en pleine nature préféreront les
7km. Avant de se lancer dans l’entraînement,
rappelons que la course se fait en autosuffisance, avec comme seul ravitaillement celui
de l’arrivée. Ainsi, il est demandé à chaque
coureur de s’assurer d’avoir un minimum de

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avant le 1 mars au PRAC : 1, rue Léo-Lagrange 92350 Le Plessis-Robinson
Dimanche 7 mars 2021 (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des décisions gouvernementales)
• 7km (10€)
• 14km (15€)
Nom :…………………………….................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. ....................................................................................................................................
Année de naissance : ……………………………… ..............................................................................................................................
Sexe : ❏ M
❏F
Licence acceptée FFA, FFTRI, FFCO, FFPM, UNSS, UGSEL
N° de licence :.........................................................................................................Club ................................................................
Non-licenciés : Joindre obligatoirement un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du sport en
compétition », datant de moins d’un an, ou la photocopie certifiée conforme.
Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance du règlement, l’accepter et le respecter en tout point, et avoir
présenté tous les éléments à fournir pour valider l’inscription.
er

SIGNATURE : ……………………………… ..............................................................................................................................................
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FCPR

Les temps sont durs…
en journée pour tenter de
conserver les restes d’automatisme collectif. Depuis
la fin du mois d’octobre
2020, nous n’avions pas
pu faire la moindre séance
en groupe… », explique
le coach. Et la tendance
À l’arrêt en compétition, les footballeurs restent impliqués à l’entraînement le week-end.
n’est pas rassurante en
es temps continuent d’être durs pour
vue des futures annonces gouvernemenl’équipe-fanion du Football Club du
tales. Ainsi les Robinsonnais qui évoluent en
Plessis-Robinson. En effet, les joueurs du
Régionale 1 (plus haut niveau régional) sont
coach Julien Zenguinian avaient déjà dû troucontraints de garder la forme physique indiviver la parade pour pouvoir s’entraîner collectiduellement, au mieux par écrans interposés…
vement. « On se retrouve ensemble le week-end et

L

Repose en paix, « Popoche »
Le Football Club du Plessis-Robinson a appris le décès de Robert
Collomb, au début du mois de janvier, à l’âge de 84 ans. Celui que
tout le monde appelait amicalement « Popoche » était un fidèle
licencié au FCPR depuis 1951. Il était « un sacré personnage »
apprécié de tous et tout le club le regrettera. Le Comité directeur
a souhaité présenter ses plus sincères condoléances à sa famille.

En manque de crampons
Pour l’instant, la Fédération Française de Football n’a pas statué sur l’interruption définitive
du championnat alors que le FCPR n’a pu effectuer que quatre rencontres sur les 26 pré-

vues pour la saison 2020-2021. Malgré tout, les
joueurs, eux, espèrent retrouver le chemin des
pelouses franciliennes, rechausser les crampons en match officiel et surtout reprendre le
plaisir de gagner…

STAGES SPORTIFS*

En hiver, pas de trêve

P

endant 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)*. Au programme, basket, gymnastique/
trampoline, zumba, jeux sportifs traditionnels, multisports, tir à l’arc, jeux de ballons,
escrime, crosses québécoises, jeux de raquettes, hockey, futsal, badminton… Le plus
difficile pour les petits Robinsonnais sera
de choisir ! En cette période hivernale où le
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froid a des tendances polaires, ce n’est pas
le moment pour les enfants d’arrêter de se
dépenser. Au contraire, les besoins d’activité physique sont plus importants, car la
santé mentale d’un petit et son développement ne s’interrompent jamais à cet âge.

Pour s’inscrire
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,
pas de partenariat avec les centres de loi-

sirs, l’enfant doit être accompagné sur le
lieu du stage). Pour s’inscrire :
• 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.

*sous réserve des décisions gouvernementales liées
au contexte sanitaire.
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RACING 92

La roue tourne

Après l’euphorie de l’automne, il faudra passer l’hiver !

L

e passage de l’année 2020 à 2021
s’était pourtant bien déroulé, puisque
les ciel-et-blanc avaient enchaîné un
large succès face à Agen 45-10 et une belle
victoire au stade Michelin de Clermont 2422. Le tournant s’est produit en match de

rattrapage contre
Toulon à l’Arena,
quand Vakatawa, en
passe de marquer un
essai superbe, s’est
fait subtiliser la balle
par un retour-fusée
de Villière. Résultat : 7 points tout
faits
abandonnés
et une défaite de 6
points au final 2329. Et rebelote face
à Bordeaux-Bègles,
toujours à l’Arena,
quand les Racingmen encaissent un
contre fulgurant qui
leur coûte encore 7
points et une nouvelle défaite 32/33 face à
un gros bras du championnat. Rien de grave
au classement général, puisqu’ils pointent
toujours à la 3e place derrière La Rochelle
et Toulouse, et avec encore un match de retard à jouer (face à La Rochelle).

Resserrer le jeu
Rien de perdu, mais il faudra que les cielet-blanc resserrent leur jeu au mois de février, car le programme n’est pas évident :
un voyage à Montpellier (un club au pied
du mur) le 29 janvier, la réception de Lyon
(un concurrent pour les barrages) le 13 février, un match à l’Arena le 20 février contre
Castres, qui réussit bien à l’extérieur cette
année. Tout cela en période doublon avec
l’équipe de France qui a sélectionné de
nombreux Racingmen pour le Tournoi des 6
Nations. Nul ne sait si le grand affrontement
européen pourra se dérouler normalement
cette année, le président Lorenzetti a proposé sa belle enceinte fermée pour abriter les
matches.
La Coupe d’Europe dans laquelle les Racingmen avaient si bien commencé à l’automne est pour le moment à l’arrêt, les
matches ne pouvant se disputer du fait de
trop de joueurs contaminés, notamment
en Grande-Bretagne. Nul ne sait quand
elle pourra reprendre, ni si elle pourra aller
jusqu’au bout. Toutes les compétitions de

jeunes sont également au point mort, seul le
Top 14, vaille que vaille, et le Tournoi, continuent à faire l’actualité.

Sept pour le XV
© Racing 92

© Racing 92

Inarrêtables en 2020, notamment grâce à des fins de matches à suspens, les Racingmen ont pris un double coup d’arrêt en janvier à l’Arena face à Toulon et Bordeaux-Bègles.

Camille Chat, Georges-Henri Colombe,
Hassane Kolingar, Bernard Le Roux,
Virimi Vakatawa, Teddy Thomas et
Donovan Taofifenua (pour sa grande
première) sont convoqués pour les
Six Nations 2021 sous le maillot bleu.
Un tournoi qui commence le 6 février
en Italie, puis le 14 février en
Irlande, avant la réception de
l’Écosse le 28 février.
Sacré programme !

Le Plessis-Robinson
Ville partenaire du
Racing 92
www.plessis-robinson.com
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE

Avenant au programme de PPP-Voirie

L

a Ville du Plessis-Robinson a signé en 2011
avec la société Plessentiel un contrat de
Partenariat Public Privé (PPP) portant sur le
domaine de la voirie et des réseaux divers. L’objet du contrat est de financer, concevoir, recons-

truire et entretenir la voirie et les réseaux divers
sur une partie du territoire de la commune pour
une durée de vingt ans.
Le contrat porte sur la reconstruction et l’entretien :
• de la voirie (chaussées, bordures, trottoirs, caniveaux, stationnements),
• des installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore,
• de la signalisation horizontale, verticale, de police et directionnelle,
• du mobilier urbain.
Le partenaire doit également assurer lors de la
reconstruction des voies les travaux d’enfouissement des réseaux aériens.
Les modifications apportées par le présent ave-

nant n°5 consistent :
• à mettre à jour le Calendrier de Renouvellement (voir encadré),
• à intégrer le coût des évolutions réglementaires

Vote : 33 POUR 2 CONTRE

n Service public – Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne - Compte rendu
d’activité – Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ (33)

et à ajouter des prestations complémentaires.
Il a donc été demandé au Conseil municipal d’approuver l’avenant n°5 et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer l’ensemble des pièces y afférent.

Les chantiers 2021 et 2022
• Rue Colbert et rue du 24 août
• Quartier du Bois Brûlé :
Rue de la Chaumière
Rue des Fées
Rue de la Mare aux Renards
Rue du Pavillon bleu
Place du Plessis-Piquet (trottoirs et
abords)

Rue de Malabry (sens unique)
Voie de la Micheronne
• ZAC du Collège (2e partie) :
Cours Marquis
Allée du Château de la solitude (éclairage
uniquement)
Rue du Bois des Vallées

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 30 septembre 2020
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine communal – Cession
de terrains 9, 11 et 13 avenue Descartes et 9 -11
avenue Denis-Papin – Avenant à la promesse de
vente – Autorisation
Vote : 31 POUR 2 CONTRE 2 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine communal – Acquisition du bien sis 8 avenue Denis-Papin - Autorisation de signer
Vote : 31 POUR 2 CONTRE 2 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine communal – Déclassement du bien sis 4 rue Louis-Pergaud avec
désaffectation par anticipation et cession dudit
bien – Autorisation
Vote : 33 POUR 2 ABSTENTIONS
n Urbanisme – patrimoine communal – Cession des terrains 14 avenue Galilée et 12 avenue
Newton et 16 avenue Galilée – Autorisation
Vote : 34 POUR 1 ABSTENTION
n Urbanisme – Requalification du secteur Noveos – Signature du protocole foncier à intervenir entre la Ville et Keyden – Autorisation
Vote : 31 POUR 2 CONTRE 2 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Ville – Exercice 2020 – Admission en non-valeur suite à décision de justice
Procédure de rétablissement personnel – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Budget Ville – Exercice 2020 – Admission en
non-valeur de cotes irrécouvrables – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Budget Ville – Exercice 2020 – Provision pour
créances douteuses – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Finances - Budget Ville – Modification d’autorisations de Programme – Approbation
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n Finances - Budget Ville – Exercice 2020 – Décision modificative – Autorisation
Vote : 33 POUR 2 ABSTENTIONS
n Finances - Budget Ville – Exercice 2021 –
Avances à différentes associations et établissements publics locaux – Autorisation
Vote : 34 POUR 1 ABSTENTION
n Finances – Budget Ville - Exercice 2021 – Engagement des dépenses avant le vote du budget
primitif – Autorisation
Vote : 33 POUR 2 ABSTENTIONS
n SEMPRO – Comptes exercice 2019 – Rapport
des administrateurs de la commune, approbation des comptes certifiés et bilan des opérations foncières – Approbation
Vote : UNANIMITÉ 25 POUR 2 ABSTENTIONS
n SPL Sud-Ouest 92 – Comptes exercice 2019
– Rapport des administrateurs de la commune,
approbation des comptes certifiés et bilan des
opérations foncières – Approbation
Vote : 24 POUR 2 ABSTENTIONS
n Commande publique – Secteur François-Peatrik – marché de maîtrise d’œuvre - Approbation
de l’APD
Vote : 31 POUR 2 CONTRE 2 ABSTENTIONS
n Service public – Parking souterrain du Cœur
de Ville – Rapport d’activité du délégataire Q
Park Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ (35 pour)
n Service public – Marché communal – Rapport
d’activité du délégataire Mandon – Exercice
2019
Prend acte : UNANIMITÉ
n Service public – Syndicat Intercommunal de
la Périphérie de Paris pour les Énergies et les
Réseaux de Communication - Rapport d’activité
– Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ (33)

n Service public – Syndicat Intercommunal pour
le Gaz et l’Électricité en Île-de-France - Rapport
d’activité – Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ (33)
n Service public – Petite enfance – Crèches
Privées – Rapport d’activité du groupe Babilou
crèche « Les Étoiles de Mer » – Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ
n Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport d’activité du groupe Babilou,
crèche « Les Petits Mariniers » – Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ
n Service public – Petite enfance – Crèches Privées – Rapport d’activité du groupe « Les Petits
Chaperons Rouges » – Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ
n Affaires juridiques – Établissement public
territorial – Vallée Sud – Grand Paris – Rapport
d’activité Exercice 2019
Prend acte : UNANIMITÉ (28)
n Intercommunalité – Adhésion au Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart – Approbation
Vote : 32 POUR 2 ABSTENTIONS
n Affaires générales – Cimetière – Rétrocession
d’une concession funéraire à la Ville – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

avec la Ville – Appel du montant définitif 2019
– Approbation
Vote : 31 POUR 4 ABSTENTIONS
n Culture – Plessis Arts et Loisirs - Convention
d’objectifs, de moyens et de services partagés
avec la Ville – Appel du montant prévisionnel
2020 - Approbation
Vote : 31 POUR 4 ABSTENTIONS
n Prévention – Maison des Part’Âges – Appel à
projet 2021-2022 – Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse – Convention à intervenir avec la Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Renouvellement du Partenariat avec l’UNICEF
– Label Ville Amie des enfants
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
: L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire
annuel (CIA) pour la filière sanitaire et sociale
– Approbation
Vote : 33 POUR 2 ABSTENTIONS
n Personnel municipal – Modification du tableau des effectifs du personnel permanent –
Approbation
Vote 34 POUR 1 ABSTENTION
n Personnel municipal – Soirée de vœux du personnel - Délibération en lien avec les commerçants robinsonnais – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Enseignement – Frais de scolarité – Convention financière à intervenir avec la Commune de
Bourg-la-Reine – Approbation et autorisation de
signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Affaires juridiques – PPP – Contrat de partenariat sur le domaine de la voirie et des réseaux
divers Avenant n°5 – Autorisation de signer
Vote : 33 POUR 2 CONTRE

n Culture – Plessis Arts et Loisirs – Convention
d’objectifs, de moyens et de services partagés

n Vœu sur la Zone à Faibles Émissions (ZFE)
Vote : 33 POUR 1 CONTRE
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le mal français
Après que le gouvernement a décidé d’ouvrir
dans les communes des centres de vaccination
organisés par les maires, nous avons fait savoir
que Le Plessis-Robinson était prêt à le faire, en
s’appuyant sur l’infrastructure de notre Centre
Municipal de Santé et celle de l’Hôpital MarieLannelongue, prêt à s’associer avec nous.
Peine perdue, l’Agence Régionale de Santé,
sans que l’on sache sur quels critères, nous
a préféré d’autres communes des Hauts-deSeine.
Le Préfet nous a assuré que ce n’était que
partie remise, mais sans nous donner de date,
ce qui n’est pas surprenant au regard de ce
qui se passe dans les centres de vaccination
déjà ouverts : les doses de vaccin livrées sont
largement inférieures à celles promises et les
rendez-vous commencent à s’étaler jusqu’au
printemps prochain.
On aurait pu croire à un simple problème
de logistique, mais cela semble plus grave :
est-ce que le gouvernement est capable de
fournir le nombre de doses nécessaires pour
vacciner tous ceux qui le souhaitent ? On peut
en douter quand on entend le ministre de la
Santé annoncer le matin que l’on va vacciner 15
millions de Français avant l’été et, le soir, dire
que l’on aura vacciné 70 millions de Français
avant la fin août ?
Une fois de plus, il semble que le
gouvernement ait fait preuve d'amateurisme

et de graves erreurs d’anticipation dans le
choix de ses fournisseurs et le nombre de
vaccins commandés. Et l’annonce que l’Institut
Pasteur a renoncé à produire un vaccin 100%
français n’est pas faite pour nous rassurer.

Échecs à répétition
Au risque de me répéter, je ne peux que
rappeler ce triste constat, partagé par une
large majorité de Français : ils ont raté la
séquence des masques, ils ont échoué dans la
politique de tests, et ils sont bien partis pour
être les derniers de la classe en matière de
vaccination, alors qu’ils ont eu plusieurs mois
pour mettre en place une stratégie d’action.
On peut se tromper une fois, on peut se
rater une deuxième fois, mais on ne peut
pas échouer systématiquement, l’excuse de
la nouveauté de la crise sanitaire n’explique
pas tout. De facilitateur, l'État est devenu un
empêcheur.
Il y a donc un mal français, qui repose à mon
sens sur plusieurs raisons :
1. L’hyper-centralisme à la française :
les décisions sont prises d’en haut
systématiquement et, même s’il y a parfois un
semblant de concertation avec les élus locaux,
ce n’est que pour faire avaliser des choix déjà
pris par l’État et le gouvernement, voire par le
président de la République lui-même.
2. La boursouflure de l’administration

française : la technostructure est devenue
si puissante et si impotente qu’elle est
incapable de s’adapter et de faire preuve de
l’agilité nécessaire à une situation de crise.
Le comportement des Agences Régionales
de Santé en est le meilleur exemple : au lieu
d’être des accélérateurs de particules, ils sont
un frein permanent à toute initiative.
3. La dépendance industrielle dans
laquelle notre pays se retrouve : incapables
de produire des masques made in France
après avoir fermé les dernières usines de
production pour acheter en Chine, nous
revivons le même drame pour les vaccins. Le
groupe français Sanofi va livrer la plus grande
partie de sa production aux États-Unis et en
Grande-Bretagne, car ils ont été les premiers à
financer les études alors que l’Institut Pasteur
a jeté l’éponge. C’est l’échec de la recherche
française dont les meilleurs éléments se sont
vendus à l’étranger.
4. L’incapacité des politiques qui nous
gouvernent à reconnaître leurs erreurs :
on se rappelle des propos ahurissants de la
porte-parole du gouvernement sur le port du
masque, on tombe des nues quand on entend
le ministre de la santé défendre la stratégie
initiale de vaccination du gouvernement, alors
que le président de la République a décidé de
la changer.

La guerre est mal engagée
Nous allons bientôt arriver à une année pleine
de tâtonnements et de revirements. Et plus de
70 000 morts, dont un certain nombre aurait
pu être évité avec plus d’anticipation et plus de
bon sens dans la prise de décisions. La guerre
contre le virus n’est pas encore perdue, mais
elle est mal engagée. Et que ce serait-il passé si
une guerre militaire nous avait été déclarée ?
Avons-nous aujourd’hui les bonnes armes et la
bonne stratégie pour y répondre ? La question
reste posée.

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

Ambition
Citoyenne

Des projets structurants sortis de l’ombre
Depuis plusieurs semaines, ont été
dévoilés lors des conseils municipaux des
des projets sortis des tiroirs à clés du
maire et/ou du sénateur. Et pas n’importe
quels projets ! Des projets immobiliers qui
vont modifier profondément durablement
l’environnement de notre commune et
cela sans concertation ni consultation
préalable, voire même sans information
loyale, de la population robinsonnaise.

Ces nouveaux projets vont induire une
explosion de la densification avec 15 000
habitants supplémentaires.

Ainsi la période de campagne des
municipales 2020 n’a pas été exploitée par
la liste conduite par Philippe Pemezec
pour présenter à la population leurs
nombreux projets d’urbanismes. Ils ont
ainsi omis d’en préciser l’importance
et/ou la nature. Par exemple, quelques
lignes à peine dans la publication de leur
projet « douceur de ville » sur les projets
Novéos, Parc Technologique, Ledoux et
du Pierrier. Pourtant tous ces projets
d’urbanismes auront de très lourdes
conséquences sur notre environnement
sur nos déplacements, et donc sur notre
qualité de vie.
Plus grave encore, lors du dernier conseil
municipal nous avons appris qu’il y aura
environ 750 logements en lieu et place de
l’Hôpital Marie Lannelongue sans que ce
projet ne fasse une seule ligne dans les
publications
du
candidat
Philippe
Pemezec. Sérieusement, personne ne
peut croire que ce projet soit sorti de
terre du jour au lendemain.

Nous allons donc passer d’une ville de
23 312 habitants en 2006 à 47 000 habitants
sur un territoire non extensible de 3.44 km²
La densité va donc plus que doubler par
rapport à 2006 , en passant de 6800 à 13 650
habitants/km² ! Le trafic automobile déjà
fortement saturé, va également s’accroître
considérablement avec environ ses 11 000
véhicules supplémentaires attendus.
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Pour une ville apaisée, l’urbanisme doit
être transparent, concerté, partagé et
accepté de tous en toute connaissance.
Pour les projets structurants modifiant
durablement l’environnement et la
structure sociale d’un quartier ou de la
ville, voici nos propositions :
• Pour des projets entre 250 et 500
logements, associer impérativement la
population concernée par la mise en place
d’ateliers et de concertations avant toute
présentation de l’esquisse d’un projet.
•Au-delà de 500 logements, organisation
d’un référendum local.
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PRATIQUE

État-civil
NAISSANCES
Hanna CHEMALY,
le 20 novembre 2020
Selim SAGAAMA,
le 26 novembre 2020
Eloïse CLOSIER
BUFFAT,
le 26 novembre 2020
Jules BAHURLET,
le 27 novembre 2020
Aram TOUNSI,
le 28 novembre 2020
Malo HENRIO,
le 28 novembre 2020
Melissa VERTUS,
le 28 novembre 2020
Noémi AMANS,
le 30 novembre 2020
Lina BEN AMEUR,
le 6 décembre 2020
Timéo KAMGA
NOGHA,
le 6 décembre 2020
An Nhiên LY,
le 6 décembre 2020
Nathan LORET
CAMUS,
le 7 décembre 2020

Ava
SOGHOMONIAN,
le 9 décembre 2020
Lilyane CHAKROUN,
le 13 décembre 2020
Swan CLAUZEL,
le 15 décembre 2020
Mohamed
DOUCOURE,
le 15 décembre 2020
Eileen RODRIGUEZ
ARIAS,
le 15 décembre 2020
Maël BARREIRO
GONÇALVES,
le 19 décembre 2020
Ézaï CINAYOKHO,
le 20 décembre 2020
Louise JOOSTEN,
le 20 décembre 2020
Joy JEAN-PIERRE,
le 23 décembre 2020
MARIAGES
Benoît DEVAUD et
Élodie BARRÉ,
le 19 décembre 2020

Petites annonces
Omar CHIHEB et
Imane KICH,
le 19 décembre 2020
DÉCÈS
Dominique GUÉGAN,
le 29 novembre 2020
Michel ECARD,
le 18 novembre 2020
Sylvie BRU épouse
ANCEAU,
le 10 décembre 2020
Ali MOHAMMEDI,
le 4 décembre 2020
Hugues HAUDOS de
POSSESSE,
le 29 novembre 2020
Zouhair AYED dit
TABANA,
le 15 décembre 2020
Annick VACHEY
épouse JAMET,
le 2 juillet 2020
Françoise PUECH,
le 9 décembre 2020
Michel RIEDER,
le 1er décembre 2020
Michel ZOKPE,

le 9 décembre 2020
Cécile LE GUEN
épouse TAUPELET,
le 27 juin 2020
Lucette BOUGHERIOU
épouse DUEZ,
le 7 décembre 2020
Henri POULAIN,
le 19 décembre 2020
Gérard LEROY,
le 23 décembre 2020

RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune femme de nationalité portugaise cherche à faire
quelques heures de ménage et repassage. Je travaille au
Plessis-Robinson depuis de nombreuses années et j’ai
de bonnes références. Merci d’avance d’appeler au 06
30 70 90 24.

À VENDRE
Vends box à la Cité du Pierrier, Le Plessis-Robinson.
Contact : 01 73 48 64 48.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune diplômée d’un Master 2 d’école de commerce
propose soutien scolaire de la primaire à la 3e. Tél. : 06
10 29 35 10.

Pourquoi ne pas faire un nettoyage énergétique pour
commencer cette nouvelle année et laisser 2020 loin
derrière vous ? Prenez rendez-vous au 06 21 76 96 96
85 ou sur doctolib : Ludovic Jupille, hypnothérapeute,
coach en développement personnel. Je travaille aussi en
énergétique.

Coach en français et littérature, prépare les collégiens
au Brevet et les lycéens au Baccalauréat. Cours à votre
domicile avec mon masque ! Tarif : 20€/h. Tél. : 06 59
04 50 14. Mél. : charl.orion@yahoo.com

DIVERS
Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, Afro,
Antilles, hip-hop), et Hi-fi 70s/80s. Tél. : 06 95 58 76 93.

Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T
années 60/70/80. Pas de variété française ni classique.
Tél. : 06 30 09 86 40.

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

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

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

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,
vice-présidente du Conseil départemental,
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, adjointe au maire
à la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au
01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, adjointe
au maire à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur
rendez-vous. Contactez le service des Affaires sociales au
01 46 01 44 31.

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

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

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

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

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

Dimanche 7 mars
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
✆01 43 50 04 65

Dimanche 21 février
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06
Dimanche 28 février
Pharmacie Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

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

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

« Rencontres insolites » au Jardin de Robinson
Une fois encore, les talentueux photographes du Plessis-Robinson ont été nombreux à s’exprimer, malgré le confinement, grâce à leur créativité en participant au
concours de photographie organisé par la Ville, sur le thème « Rencontre insolite ». Bravo aux lauréats dont les vingt-six œuvres sont exposées sur les grilles du
Jardin de Robinson, et dont nous vous proposons un petit aperçu.
Retrouvez l’exposition au complet à l’occasion d’une promenade, avenue Charles-de-Gaulle, ou sur le site de la Maison des Arts.

Bravo à tous les lauréats
Jean-Michel Claude
Michel Debure
Sylvie Huillery-Chabot
Sandra Becker
Christophe Buiron
Pierre Chabot
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Gao Min
Benoît Montecot
Florence Dijon
Laurence Krebs
Anne Malardel
Isabelle Guirlet

Éric Massiat
Sébastien Piluso
Anne Meinadier
Solenn Mazzari
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