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JACQUES PERRIN : 
Vaccination : nous prenons 
les choses en main

CONFINÉS
mais pas enfermés

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE :
Dans un contexte incertain

NOUVEAU LYCÉE :
La Région a voté les crédits

Pour répondre à la forte demande des Robinsonnais, la Mairie s’est associée avec celle de Châtenay-
Malabry pour gérer ensemble un centre de vaccination accueillant les habitants de nos deux communes. 
Grâce à ce centre et à l’arrivée attendue d’un certain nombre de doses, les plus de 75 ans d’abord, les 
autres ensuite, vont pouvoir enfin être vaccinés. 

Un centre mutualisé 
avec Châtenay

Lire p.5

VACCINATION
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Le chef de l’État a essayé de re-
pousser l’échéance, mais il a dû 
se résoudre à durcir les mesures 

sanitaires pour répondre à la flam-
bée des chiffres dans certains dépar-
tements et en particulier en Île-de-
France. Le 25 mars, 45 641 nouveaux 
cas de Covid-19 ont été recensés en 
24 heures, selon les chiffres de Santé 
publique France. Le taux de positivi-
té des tests s'établit à 8,02, contre 
7,7% le 18 mars. Il y a désormais  
27 036 malades de la Covid à l'hôpi-
tal en France, le chiffre le plus haut 
depuis un an. 225 personnes avaient 
succombé à la Covid-19 dans les hô-
pitaux en 24 heures, portant le bilan 
total à 93 378 morts depuis le début 
de l'épidémie.
En Île-de-France, le taux d’incidence 
au 25 mars est de 512 dans les Yve-
lines, 476 dans les Hauts-de-Seine, 
550 à Paris, 537 dans l’Essonne, 619 
en Seine-et- Marne, 621 en Val-de-
Marne, 736 en Seine- Saint-Denis, 
702 dans le Val d’Oise, pour une 
moyenne française de 325.

Confinés, mais 
« en plein air »
Le Premier ministre  a donc annon-
cé une nouvelle forme de confi-
nement,  sept jours sur sept, pour 
quatre semaines à partir du samedi 
20 mars. Sont concernés l’Île-de-

France, les Hauts-de-France et les 
départements des Alpes-Maritimes, 
de la Seine-Maritime et de l’Eure, 
auxquels se sont ajoutés ceux de 
l'Aube, de la Nièvre, et du Rhône le 
26 mars. Les principales mesures 

mises en œuvre dans les départe-
ments concernés (dont les Hauts-
de-Seine), pour une durée d’un mois, 
sont les suivantes :
•  Le couvre-feu est maintenu, mais 

repoussé de 18 à 19h (dans tous les 
départements). 

•  Seuls restent ouverts les com-
merces dit essentiels, auxquels se 
rajoutent d'autres.  

•  Chacun pourra sortir avec une dé-
rogation, dans la limité de 10 km de 
chez soi, mais sans limite de durée.

•  Les lieux de culte restent ouverts 
avec maintien du protocole sani-
taire.

•  La circulation interrégionale est 
interdite, sauf motif impérieux ou 
professionnel.

•  Le télétravail est fortement recom-
mandé, avec un objectif de quatre 
jours sur cinq télétravaillés.

•  Les écoles et les collèges restent 
ouverts, les lycées fonctionnent en 
demi-jauge et les universités conti-
nuent de fonctionner sur le même 
modèle. 

Les regroupements, qu’ils soient en 
plein air ou en intérieur, publics ou 
privés, restent « interdits » au-delà 
d’une jauge de six personnes. 
Ce nouveau dispositif ne s’appelle 
plus confinement, mais dit « freiner 
sans enfermer », privilégie le plein air 
et permet à chacun de sortir de chez 
soi, de 6h à 19h, sans limite de durée, 
mais dans la limite des 10 km. L’au-
torisation dérogatoire qui a été mise 
en ligne le premier jour a été retirée 
et n’est plus nécessaire pour sortir de 
chez soi (voir plus bas).

A C T U A L I T É

Le printemps est là et avec lui Le Plessis-
Robinson va se parer de fleurs et de 
couleurs. Les mesures de reconfinement 
prises par le gouvernement en mars ne 
nous empêchent pas cette année de 
profiter de la nature, des parcs et de tous 
les espaces verts de notre ville lors de 
nos sorties et promenades. Mais l’heure 
n’est pas encore venue où nous pourrons 
nous y retrouver en famille, entre amis, 
avec la liberté que nous avons perdue 

depuis un an. Pour y arriver, il faut que la vaccination accélère 
et que nous atteignions la tant attendue et indispensable 
« immunité collective ».

Puisque la Préfecture ne semble pas décidée à autoriser 
l’ouverture d’un centre de vaccination au Plessis-Robinson, bien 
que notre dossier soit prêt depuis janvier, il nous a fallu prendre 
le taureau par les cornes et nous organiser nous-même afin de 
pouvoir garantir la vaccination à nos ainés. Nous avons donc 
monté un partenariat avec le centre de vaccination de Châtenay-
Malabry en mutualisant nos moyens. Ainsi, un certain nombre 
de Robinsonnais de plus de 75 ans ont pu obtenir des créneaux 
de vaccination et nous avons mis à disposition plusieurs agents 
municipaux pour apporter de l’aide quant à l’organisation. Et 
nous restons prêts, dès que l’on aura le feu vert et les doses 
nécessaires, à en ouvrir un autre dans notre ville.

Pendant ce temps, nous n'avons eu de cesse de répéter que la 
vie doit continuer et je suis ravi de voir que l’esprit d’initiative 
perdure, même en ces temps difficiles. Ainsi, « Le Plessis-Robinson 
participatif n°2 » a recueilli 22 projets développement durable et 
d’intérêt général. Parmi eux, le jury en a sélectionné neuf pour 
qu’ils soient soumis au vote des Robinsonnais tout au long du mois 
d’avril. La première édition de ce budget participatif avait vu six 
projets mis en place en ville depuis 2019, et ils contribuent tous à 
favoriser les comportements écoresponsables. Je n’ai aucun doute 
que la cuvée de cette année ira dans le même sens.

Pour saluer le temps de Pâques, la traditionnelle fête des Cloches 
de Robinson ne peut malheureusement pas avoir lieu au Jardin 
de Robinson pour des raisons sanitaires, mais les petits écoliers 
recevront des œufs en chocolat après s’être amusés devant un 
spectacle joué directement au sein de chaque école maternelle. 
Pour eux, comme pour leurs familles et chacun d’entre nous, 
la situation reste pénible, mais je tiens à saluer le courage et le 
comportement citoyen que chacun continue d’adopter. Car c’est 
individuellement et collectivement que nous sortirons de cette 
pandémie.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer la 
vaccination, et pour maintenir l’activité commerçante, sportive, 
culturelle, en proposant si possible des contenus numériques 
dans le but, que l’on espère tous le plus proche possible, de 
retrouver une vie normale au Plessis-Robinson, celle qui fait de 
notre ville un endroit si agréable à habiter.

Prenez soin de vos proches et protégez-vous jusqu’au retour des 
jours meilleurs.

ÉDITORIAL

Vaccination :  
nous prenons  
les choses en main

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

ACTUALITÉ SANITAIRE

Un confinement localisé  
pour l’Île-de-France
Au vu des dernières évolutions du virus Covid-19, le gouvernement a décidé de durcir les 
mesures sanitaires, jusqu’au 17 avril (sauf évolution) dans dix-neuf départements, dont toute 
l’Île-de-France, les Hauts-de-France, l’Eure, la Seine-Maritime, les Alpes-Maritimes, l'Aube, la 
Nièvre, et le Rhône. Mais ce n’est pas le même confinement que celui de mars dernier, car il 
s’agit de « freiner sans enfermer ».

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

CIRCULATION

Plus souple qu’il y a un an

Après avoir tenté de 
mettre en place une at-
testation dérogatoire 

incompréhensible, le gouverne-
ment est revenu à des principes 
plus simples :
•  de 6h à 19h, pour un  déplace-

ment dans un rayon de maxi-
mum 10 km autour de son 
domicile, il n'est plus nécessaire 
d'avoir une attestation. En cas de 
contrôle, il faut présenter un jus-
tificatif de domicile et une pièce 
d’identité,

•  pour un déplacement dans un 
rayon de plus de 10 km au-
tour de son domicile de 6h à 

19h  ou pour un  déplacement 
entre 19h et 6h du matin que 
l’on soit dans ou hors du pé-
rimètre des 10 km, l'attestation 
et la justification du motif du dé-
placement restent nécessaires.

Si vous ne respectez pas cette ré-
glementation, vous pouvez être 

puni d'une amende de 135 €. En 
cas de récidive, le montant est 
plus élevé.
Pour se procurer les attestations 
dérogatoires :
www.interieur.gouv.fr/
Actualites/L-actu-du-Ministere/
Attestations-de-deplacement

Les taux d’incidence au 21 mars.

Cette fois, le gouvernement veut « freiner sans enfermer ».

COVID-19
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E n 2020, les bois, parcs et jardins 
publics avaient été fermés pour 
limiter la contamination par l’air. 

Cette année, changement de doctrine  : 
chacun peut profiter du grand air de 6h 
à 19h sans limitation de temps ni attesta-
tion dérogatoire. Avec l’arrivée du prin-
temps et les premiers beaux jours, tous 
les parcs publics de notre ville resteront 
ouverts, notamment le Jardin de Robin-
son qui rouvre ses portes après neuf mois 
de travaux de réaménagement. À savou-
rer donc, sans modération, mais toujours 
dans le respect des gestes barrière et de 
l’interdiction de se rassembler, même en 
plein air, à plus de six personnes.
Contrairement à l’année dernière, les 
établissements scolaires, primaires et 
collèges, restent ouverts avec un pro-
tocole sanitaire strict. Seul le lycée est 
limité à une demi-jauge. Les activités 
sportives dans le temps scolaire sont à 
nouveau autorisées, en intérieur comme 
en extérieur.

Ouverts/fermés
Malheureusement, une partie des com-
merces sont obligés de refermer leurs 
portes. Seuls les pharmacies, les ma-
gasins d’alimentation, les boulangers, 
les chocolatiers, les coiffeurs, les fleu-
ristes, les libraires et bureaux de ta-
bac, les magasins de bricolage peuvent 
rester ouverts, comme les concessions 
automobiles – mais uniquement sur ren-

dez-vous. Cafés et restaurants sont tou-
jours fermés, mais certains continuent 
la vente à emporter. En 2020, la Mairie 
avait dû fermer le marché sur ordre du 
préfet  ; cette fois, il peut rester ouvert, 
pour l'alimentation, avec un protocole 
sanitaire. Pour les commerçants dits  
« volants », les règles applicables aux 
marchés en extérieur restent inchan-
gées. Ils peuvent se tenir avec des étals 
de différentes natures (alimentaires ou 
non) mais en respectant des règles de 
distance entre étals et en appliquant un 
protocole sanitaire strict.
Pour les équipements culturels, la situa-
tion est diverse  : la Médiathèque reste 
ouverte, comme la Maison des Arts pour 
les cours d’arts plastiques et la MMD 
pour les cours de musique et de danse. 
En revanche, pas de spectacle ni concert, 
au théâtre, au cinéma ou aux Studios.

La vie continue donc au Plessis-Robinson, 
compliquée pour beaucoup, d’autant que 
le gouvernement a demandé aux entre-
prises de renforcer le télétravail (objec-
tif  : quatre jours sur cinq télétravaillés), 
alors que tout le monde n’a ni la place ni 
les conditions idéales pour travailler chez 
soi. Heureusement, on n’est plus obligé 
de rester enfermé...

A C T U A L I T É 3

AU PLESSIS-ROBINSON

Profitons du grand air
En Île-de-France et dans les Hauts-de-Seine, Le Plessis-Robinson et ses habitants sont tenus de respecter les 
nouvelles directives du gouvernement pour faire baisser le taux de contamination. La nouvelle doctrine, « Freiner 
sans enfermer », doit permettre à tous ceux qui le peuvent de profiter, contrairement à l’an passé, de l’air pur et 
des espaces verts de notre ville.

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

CONTAMINATION

Tous responsables

Où se contamine-t-on le plus 
souvent à la Covid-19  ? une 
étude ComCor  pour l'Institut 

Pasteur confirme en 2021 les conclu-
sions des deux précédentes. Selon 
cette étude, «  la transmission se fait 
beaucoup en famille ou entre amis  ». 

« Le télétravail protège, mais les conta-
minations sont moins fréquentes au 
bureau qu'en octobre  ». Sans doute 
grâce à une meilleure application des 
gestes barrière et au port du masque. 
Concernant les  commerces, lieux 
religieux et transports publics, ils 
n'accroissent pas «  non plus le risque 
d'infection », contrairement au covoi-
turage, «  sans doute, car l'espace est 
réduit et le port du masque pas systé-
matique ».
C’est bien la preuve que le cercle pri-
vé, amical ou familial, est le premier 
nid de contamination. D’où la nécessi-
té de rappeler encore une fois :
•  Le port du masque entre amis, sauf 

pour les repas où le nombre de 
convives ne doit pas dépasser six, 
avec un respect des distances de 
sécurité,

•  Le respect des gestes barrière, 
même en famille  : distanciation 
physique, lavage fréquent des mains 
avec du savon et de l'eau, ou une 
solution hydroalcoolique. En cas de 
toux ou d'éternuement, se couvrir le 
nez et la bouche avec le pli du coude 
ou avec un mouchoir.

En attendant la généralisation de la 
vaccination, ces règles sont les seules 
qui vous permettent de ne pas vous 
contaminer et ne pas contaminer les 
autres.

Le sport en plein air est plus qu’encouragé.

Le marché reste ouvert cette fois-ci, pour son activité alimentaire.

COVID-19

Secteur

La situation 
au Plessis-Robinson
Selon nos informations  

en date du 26 mars

Centre Adminis-
tratif 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 (sauf déci-
sion de fermeture de l'ARS)

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

Écoles 
maternelles et  
élémentaires

Ouvertes avec protocole sanitaire

Collèges Ouverts

Lycée Ouvert en demi-jauge

Entreprises Télétravail recommandé

Commerces  
essentiels

Ouverts jusqu’à 19h

Cafés et 
restaurants

Fermés jusqu’à nouvel ordre (sauf 
vente à emporter jusqu'à 19h et 

livraison jusqu'à 22h)

Marché
Ouvert pour l'alimentation 

avec protocole sanitaire

Déplacements Libres jusqu’à 19h

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 uni-
quement en groupe organisé

Piscine et gymnases sont fermés 
(sauf dérogation)

Parcs et jardins Ouverts jusqu’à 19h

Forêts Accès libre jusqu’à 19h

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, 
obsèques

Mariages autorisés 
jusqu’à 20 personnes

Cérémonies d’obsèques 
autorisées sous réserve 

d’occuper un siège sur trois et une 
rangée sur deux

Cimetière Limité à 30 personnes
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L’îlot du Ponant : « La sérénité se vit ici ».

Le Ponant au cœur du quartier Noveos.

Un bâtiment et des infrastructures qui méritent une rénovation complète.

Le lycée du Plessis-Robinson bien inscrit  
dans le Plan d'urgence 2017-2027.

S A N T É

Depuis une vingtaine d’années, le 
lycée Montesquieu du Plessis- 
Robinson était dans l’attente 

d’une décision sur sa reconstruction 
sur un autre site et dans un format plus 
grand. Depuis 2017, celle-ci est inscrite 
dans le Plan d’urgence 2017-2027 pour 
les lycées, établi par la Région Île-de-
France pour cinq milliards d’euros. Eh 
bien, c’est fait  : la commission perma-
nente du Conseil régional a voté l’af-
fectation des crédits du lancement des 
études pour la rénovation et l’extension 

de 200 places du Lycée Montesquieu, 
soit sept millions d’euros.
Cette reconstruction avec extension a 
été retenue comme une priorité pour 
répondre à un déficit de places pour les 
lycéens dans le sud des Hauts-de-Seine. 
L’actuel établissement a en effet une ca-
pacité de 600 places, qui sera portée à 
800 dans le nouveau lycée.
Celui-ci sera construit sur un terrain mis 
à disposition par la Commune sur le site 
Noveos, qui est en train de devenir un 
quartier de ville, offrant aux familles et 

aux jeunes toute une palette d’activités 
sportives et de loisirs dans un cadre de 
grande qualité architecturale tout en 
restant verdoyant. Grâce aux tramways 
T6 et t10, les lycéens bénéficieront de 
conditions de transport appréciables 
pour circuler dans la région et se rendre 
à Paris.
Un budget de 40 millions d’euros sera 
débloqué par la Région pour recons-
truire cet établissement, dont la maî-
trise d’ouvrage sera assurée par le 
groupement Sequano Aménagement / 
Aménagement 77.

LYCÉE MONTESQUIEU

Crédits votés pour la reconstruction

A C T U A L I T É4

C réée il y a un demi-siècle, la Zone 
Industrielle du Plessis-Robinson et 
de Clamart (ZIPEC) s’est progressive-

ment tertiarisée, au moment de l’arrivée de 
Renault et de MBDA dans le parc d’activités 
Noveos. Depuis 2004, la Ville a engagé une 
réflexion pour intervenir sur le dévelop-
pement urbain de ce secteur, souhaitant 
restructurer l’ensemble de ce quartier en 
permettant l’implantation, autour des en-
treprises, de logements et de commerces 
afin de créer un véritable quartier de ville. 
Ce projet a fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) annexée au Plan Local d’Urbanisme 
approuvé par le Conseil municipal le 17 dé-
cembre 2015.

Place à l’îlot du Ponant
Depuis, la Commune a racheté un cer-
tain nombre de sites en friche, permis 
la construction du programme Plessis- 
Capitales et signé une conven-
tion d’aménagement avec le groupe  
Eiffage pour l’aménagement de l’îlot Des-
cartes, rebaptisé «  Le Ponant  ». Placé à 
l’ouest de la future place, qui sera le cœur 
de ce nouveau quartier, mariant bureaux 
et logement, Le Ponant proposera dès ce 
printemps un ensemble de programmes lo-
catifs ou en accession à la propriété, dans 

un cadre associant de l’eau, des jardins et 
une architecture élégante et traditionnelle.

Un équipement pléthorique
Les habitants qui vont s’installer dans ce 
quartier de ville en devenir vont profiter 
d’avantages considérables en matière de 
transport : en renfort du tram T6 qui longe 
le quartier pour relier Viroflay à Châtil-
lon, ils bénéficieront à partir de 2024 du 
nouveau tramway T10 (La Croix-de-Berny- 
Béclère) qui sera prolongé plus tard vers 
la gare de Clamart-Grand Paris Express. En 
outre, il existe un accès direct à l’autoroute 
A86, la RN118 et la D906.
Par ailleurs, ce quartier va accueillir dans 
les années qui viennent un grand nombre 
d’équipements publics de premier plan  : 

le collège Ledoux reconstruit à l’horizon 
2025, le nouveau lycée à l'horizon 2027, 
l’hôpital Marie-Lannelongue transféré sur 
son nouveau site en 2024, un tennis club 
et une piscine, tous neufs, sans oublier le 
groupe scolaire et la crèche destinés à ses 
nouveaux habitants. Il y aura également 
des commerces et des services autour et à 
proximité de la place centrale de ce nou-

veau quartier de vie, qui conservera le nom 
de Noveos, synthèse de tradition et de mo-
dernité. 
L’esprit de Noveos, c’est celui d’une véri-
table mixité urbaine grâce à laquelle cha-
cun pourra vivre, travailler, se détendre, 
habiter, faire ses courses, étudier, prati-
quer un sport ou un loisir, en gardant tout 
à proximité.

NOVEOS

Premiers jalons d’un quartier de ville

Le Lycée Montesquieu a été ouvert à la rentrée 1992 
quand le Lycée d’Enseignement Professionnel (LEP) 
Henri-Wallon a ouvert ses premières classes d’en-
seignement général. Aujourd’hui, les enseignements 
proposés rue du capitaine Facq sont  : Bac profes-
sionnel (gestion administrative), Bac technologique 
(ressources humaines et communication, systèmes 
d’information de gestion), Bac général. Un atelier 
musique, créé il y a quatre ans et encadré par des 
membres de l’équipe pédagogique, permet égale-
ment aux élèves de découvrir la pratique instrumen-
tale, en partenariat avec les Studios de Musiques 
Actuelles de la Maison des Arts. Les bâtiments et les 
équipements ont vieilli et ne sont plus aujourd’hui 
adaptés à l’évolution démographique de notre ville et 
aux besoins d’un établissement moderne, que la Mu-
nicipalité souhaiterait davantage ouvert sur le monde 
et sur les langues étrangères. 

Un lycée qui n’est plus adapté
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Jacques Perrin, Carl Ségaud, maire de Châtenay-Malabry, et Philippe 
Pemezec en visite au centre de vaccination.

Face au refus de l’État et de l’Agence  
Régionale de Santé d’autoriser Le Plessis- 
Robinson à ouvrir son centre de vaccina-

tion au mois de janvier dernier, alors qu’il était 
prêt à fonctionner, la Mairie s’est engagée à 
accompagner les Robinsonnais vers la vaccina-
tion, notamment en appuyant les demandes 
des personnes souhaitant se faire vacciner 
auprès des centres de Clamart et de Châtenay- 
Malabry et en assurant leur déplacement vers 
ces centres. Les pensionnaires de l’EHPAD et 
des Résidences Autonomie de notre ville ont 
déjà été toutes vaccinées.
Aujourd’hui, le Gouvernement annonce enfin 
l’arrivée de doses de vaccin Pfizer et Moderna 
en plus grand nombre, mais ne nous a toujours 
pas dotés d’un centre.
La Mairie a donc décidé, en partenariat avec 
la Ville de Châtenay-Malabry, d’associer les 
moyens et les capacités des deux communes 
pour la gestion d’un centre de vaccination 
commun situé au  160, avenue de la division 
Leclerc à Châtenay-Malabry. Nous aurons ainsi 
un nombre suffisant de doses du vaccin Pfeizer 
pour vacciner tous les Robinsonnais de plus de 
70 ans qui n’ont encore pu l’être. Le sénateur et 

le maire sont allés à Châtenay- 
Malabry avec le maire Carl 
Ségaud, visiter notre centre 
commun. Pour Jacques  
Perrin, « cela va nous permettre 
de vacciner un maximum de 
personnes concernées, comme 
nous en avons informé par cour-
rier les plus de 75 ans.  ». Pour 
Philippe Pemezec, « il s’agit de 
répondre à l’inquiétude et l’at-
tente des aînés de pouvoir enfin 
se faire vacciner ».

La vaccination AstraZeneca a repris
Suspendu dans plusieurs pays européens 
après des cas de thrombose, le vaccin AstraZe-
neca peut à nouveau être administré, se-
lon l'Agence européenne du médicament 
(EMA). « Le vaccin Covid-19 AstraZeneca n'est pas 
associé à un risque global accru de troubles de la 
coagulation sanguine. Il y a eu de très rares cas 
de caillots sanguins inhabituels accompagnés de 
faibles taux de plaquettes sanguines. Parce que 
la Covid-19 peut être très grave et très répandue, 
les avantages du vaccin pour la  prévenir l'em-
portent sur les risques d'effets secondaires », a-t-
elle justifié dans son communiqué du 18 mars. 
En France,  la Haute Autorité de Santé a éga-
lement confirmé que la vaccination devait re-
prendre « sans délai » mais uniquement pour 
les personnes de plus de 55 ans désormais. La 
vaccination peut se faire dans un cabinet en 
ville (par un médecin ou par un infirmier), ou 
chez le médecin du travail. La vaccination en 
pharmacie est aussi possible : elle est gratuite 
mais ne peut se faire que sur rendez-vous, par 
téléphone, sur place ou par l'intermédiaire de 
la plateforme Covid-Pharma. Il suffit de pré-
senter sa carte d'identité, sa carte vitale et de 

répondre à un questionnaire administratif ainsi 
qu'à un questionnaire de santé avant la vacci-
nation.
Pour le moment, la vaccination à l’AstraZeneca 
est ouverte aux 55-64 ans, les plus de 65 ans 

sans comorbidités seront éligibles à la vacci-
nation à la mi-avril, et les plus de 50 ans sans 
comorbidités à la mi-mai.

"T racer, dépister, isoler  », c’est le 
leitmotiv du gouvernement de-
puis neuf mois dans la lutte contre 

la contamination. Une stratégie dont on voit 
les limites avec la reprise de l’épidémie de-
puis cet automne et la flambée des conta-
minations depuis la mi-février. Le choix de 
garder ouvertes les écoles y est sans doute 
pour quelque chose, car, si un enfant a très 

peu de chance de développer une forme 
grave, le problème réside dans sa capaci-
té à transmettre le virus. Les familles ont 
une véritable responsabilité en la matière. 
Il est constaté beaucoup d’enfants qui ont 
contracté le virus, sans aucun symptôme, 
mais que les parents continuent à envoyer à 
l’école, pour des raisons de confort ou parce 
qu’ils ne pensent pas avoir d’autre choix. 

Rappelons qu’en cas de test positif, un en-
fant devra être isolé sept  jours s’il est en 
école maternelle et dix jours s’il est en école 
élémentaire. Et il est de la responsabilité des 
parents de prévenir l’établissement scolaire, 
car sa classe sera fermée s’il y a au moins 
trois cas positifs de la souche principale du 
virus, ou un seul cas s’il s’agit d’un variant 
brésilien ou sud-africain.

S A N T É 5

Toujours prêts pour ouvrir notre Centre
Le commissaire européen au Marché inté-
rieur, Thierry Breton, a annoncé la hausse 
des livraisons de vaccins qui va permettre 
d’accélérer la campagne de vaccination en 
Europe, avec l’arrivée de 300 à 350 millions 
de doses d’ici le mois de juin. Pour les admi-
nistrer, la Préfecture a annoncé l’ouverture 
de nouveaux centres de vaccination dans 
les Hauts-de-Seine à partir de la mi-avril. 
La Ville du Plessis-Robinson reste candidate 
à l’accueil d’un centre dans notre commune, les infrastructures sont en place. 
Rappelons que le gouvernement français s’est fixé pour objectif d’atteindre les 
10 millions d’injections d’ici la mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions à 
l’été. Pour arriver à cet objectif qui parait aujourd’hui inatteignable, il faudra 
nécessairement multiplier les points de vaccination.

Le Plessis-Robinson  
assure le ravitaillement
La Municipalité a tenu à organiser, le 25 mars 
dernier, un déjeuner sur place en remerciement 
aux personnels qui oeuvrent chaque jour au 
centre de vaccination. Plusieurs agents muni-
cipaux robinsonnais ont donc fait le « dépla-
cement » à Châtenay-Malabry afin d'assurer la 
préparation « maison », la livraison et la distri-
bution des plateaux repas qui ont été très ap-
préciés ! D'ailleurs, Le Plessis-Robinson compte, 
autant que faire ce peut, réitérer l'opération...

Pour s’inscrire  
en centre de vaccination
Uniquement pour les 70 ans et plus*

•  Vous êtes autonome, votre vaccina-
tion n’est pas urgente, et vous pouvez 
vous déplacer :

--> Contactez le numéro mis en place par 
l’État : 0 800 009 110,

--> Ou connectez-vous aux plateformes 
internet de prise de rendez-vous médicaux 
(Doctolib, Maiia ou Keldoc).
•  Vous souhaitez être accompagné dans 

la prise de rendez-vous, être véhiculé 
vers le centre de vaccination ou votre 
vaccination est urgente :

--> Contactez le service municipal dédié 
aux aînés, « Le Club » au 01 41 36 03 27 ou 
au 01 41 36 03 24

La Ville organise les prises de rendez-vous 
ainsi que les déplacements qui seraient 
nécessaires.

*avec une priorité pour les plus de 75 ans

COVID-19

A C T U A L I T É

VACCINATION

Un centre mutualisé avec Châtenay
Suite de la page 1

VIRUS À L’ÉCOLE

Il en va aussi de la responsabilité des parents
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Marjorie 
Nguyen,
adjointe 
au maire, 
déléguée à 
l’économie et 
aux finances

Le Petit Robinson  : Comment se 
présente la situation avant le vote du 
Budget primitif 2021 ?

Marjorie Nguyen  : Comme vous l’imagi-
nez, la situation est compliquée. Après une 
année 2020 bouleversée, l’année 2021 est 
pleine d’incertitudes, tant sur les recettes que 
sur les dépenses. Notre objectif est de main-
tenir, malgré tout, le service dû aux Robin-
sonnais, essentiellement en matière de santé, 
d’approvisionnement, d'environnement so-
cial, de sécurité. Il est important que les sa-
lariés puissent continuer à travailler, que les 
activités culturelles et sportives reprennent, 
car elles sont aussi essentielles pour chacun 
d’entre nous.

LPR  : Quelles sont aujourd’hui les 
marges de manœuvre de notre com-
mune ?
MN : Elles sont de plus en plus réduites, car 
l’État nous serre la vis un peu plus chaque 
année, supprime des recettes, réduit les dota-
tions, nous impose des normes de plus en plus 
contraignantes. Notre liberté d’action passe 
par le développement urbain et la création de 
richesse. C’est en investissant et en valorisant 
notre foncier que nous pouvons retrouver des 
marges de manœuvre financières, indispen-
sables pour maintenir le haut niveau de ser-
vice que nous offrons aux Robinsonnais. 

LPR  : Cette stratégie ne risque-t-elle 
pas d’endetter notre commune au-delà 
du raisonnable ?
MN  : Le danger pour une commune, c’est 
d’emprunter pour financer ses dépenses 
courantes. Au contraire, nous avons un ni-
veau d’autofinancement qui nous permet 
d’emprunter aux banques dans d’excellentes 
conditions. En outre, nous investissons beau-
coup dans du portage foncier, des terrains 
que nous revendons beaucoup plus cher, en 
gardant la maîtrise du devenir de notre ville. 
Aujourd’hui, nos acquisitions foncières valent 
plus que le montant de notre endettement.

« Maintenir, malgré tout, le service dû aux Robinsonnais »

A C T U A L I T É6

L e cadre des prévisions et orientations 
qui présidaient au début de ce mandat 
est bien évidement bouleversé par la 

crise sanitaire qui crée de très fortes incer-
titudes. Le projet de budget 2021 continue 
de s’inscrire dans la stratégie financière 
de la Commune conduite depuis de nom-
breuses années. Elle vise à offrir et amé-
liorer des services publics de qualité, avec 
une maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment afin de dégager un autofinancement 
qui lui permet à la fois de rembourser sa 
dette et de se donner les moyens de pour-
suivre sa transformation urbaine.

Les incertitudes liées 
à la crise sanitaire 
Depuis un an, une pandémie mondiale im-
pacte la vie économique de tous les pays, 
avec notamment trois périodes de confi-
nement en France, et leurs conséquences 
sur des prévisions économiques devenues, 
de ce fait, incertaines. Malgré les plans 
de relance et de soutien mis en place par 
le gouvernement français, les prévisions 
sont pessimistes pour 2021 en matière de 
reprise de l’activité, de la croissance et de 
l’emploi.

La perte d’autonomie 
communale
La commune est étouffée en Île-de-France 
sous cinq strates administratives, privées 
progressivement par l’État des ses res-

sources propres 
(Taxe profession-
nelle en 2010, Taxe 
d’habitation depuis 
2018), avec une Do-
tation Globale de 
Fonc tionnement 
(DGF) versée par 
l’État en baisse de-
puis 2014 (de 4,8 
millions d’euros 
en 2013 à 810 000 
euros en 2020). 
L’autonomie, la 
gestion budgétaire 
et opérationnelle 
de la commune se 

réduisent ainsi d’année en année, sans 
compter l’augmentation de la péréqua-
tion, qui fait que Le Plessis-Robinson 
doit redistribuer des ressources. Subsiste 
comme ressource fiscale et seule variable 
d’ajustement : la Taxe foncière (assumée 
par les propriétaires) dont la détermina-
tion du taux global reste à finaliser pour 
le budget 2021.

La stratégie financière 
de la commune
Dans ce contexte, la stratégie financière 2020 
de notre Commune reste la même en 2021. 
La priorité reste la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (avec arbitrage sur les effets 
de la crise sanitaire pour le budget 2021) et 
tout particulièrement des dépenses de per-
sonnel (environ 40% des dépenses de fonc-
tionnement), en tenant compte du contexte 
actuel difficile pour les Robinsonnais, ce qui 
laisse à prévoir une augmentation de 2,5% à 
3% des charges de fonctionnement dont en-
viron 5% de la masse salariale.

Maintenir la qualité 
du service public
Chaque service veille à maintenir la qualité 
des services publics rendus à la population. 
Au-delà de la crise sanitaire, les priorités de 
ce nouveau mandat en matière de sécurité, 
de petite enfance, de prévention, d’environ-
nement, de maintenance des équipements 
de la santé et de formation des personnels 

se traduisent par une évolution envisagée 
des dépenses de personnel d’environ 5 % en 
2021 après une stabilité, voire une réduction 
en euros constants, sur les trois dernières an-
nées.

Malgré la baisse des recettes
Les activités des services publics locaux ont 
connu en 2020 une forte réduction des re-
cettes, largement causée par la crise sanitaire 
et les différentes mesures de restriction qui 
ont été prises par l’État. Tout ceci a impacté 
l’ensemble des recettes des services publics 
locaux, au point qu’il est envisagé pour 2021 
une réduction des recettes d’environ 25 %, 
(environ 3 millions d’euros), cette diminu-
tion concernant tous les services restés ou-
verts tout au long de la crise sanitaire (CMS, 
crèches, restauration scolaire et centres de 
loisirs) comme ceux qui ont été fortement 
impactés par les mesures de restrictions 
(culture, sports, …).

L’autofinancement brut
Compte tenu de cette situation, la Commune 
doit maintenir une épargne brute positive, 
mais en diminution non négligeable (en-
viron 3,6 M€ à ce jour) de l’ordre de 4 M€, 
un chiffre restant à finaliser en fonction 
des dernières informations et des décisions 
à prendre pour le budget 2021). Un bon ni-
veau d’autofinancement est indispensable 
pour maintenir le niveau d’investissement 
nécessaire pour poursuivre notre transfor-
mation urbaine et l’entretien du patrimoine 
communal. Par ailleurs et afin de conforter 
sa politique foncière, notre Commune a sé-

curisé son financement à travers l’avenant 
qu’elle va conclure avec l’EPFIF rétablissant 
le montant du portage foncier à 90 millions 
d’euros, plus de 60 millions d’euros restant 
ainsi mobilisables, soit à peu près l’équivalent 
de la dette communale. 

Une politique 
d’investissement active
Un volume d’investissement d’environ 30 
millions d’euros est prévu dans le budget 
2021 (à confirmer), ce qui financera en par-
ticulier la reconstruction du groupe scolaire 
François-Peatrik et des tennis, la poursuite de 
l’enfouissement de la ligne à très haute ten-
sion, l’achèvement de la rénovation de l’Hôtel 
de Ville, la fin du financement de la Maison 
des Arts et du groupe scolaire Joliot-Curie. 
Des décisions modificatives pourraient faire 
objet d’inscriptions budgétaires complémen-
taires, pour des acquisitions foncières (achat 
des locaux laissés vacants de l’AFPA, éven-
tuelles opportunités dans Noveos).

Des charges de fonctionnement accrues par la crise 
sanitaire.

Les grands chantiers seront financés, ici le nouveau groupe scolaire François-Peatrik.

Le débat s’est tenu au Conseil municipal du 17 mars.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Des assurances sur fond d’incertitude
Le débat d’orientations budgétaires (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales, s’est tenu au Conseil municipal du 17 mars, dans les deux mois 
précédant l’examen du Budget Primitif. Ce débat conduit ainsi à poser les orientations stratégiques de l’action municipale, actuelle et à venir, et à présenter les 
perspectives, tant en termes de fonctionnement que d’investissement ou de financement, pour le budget 2021, dans le cadre d’une stratégie financière responsable 
portée par l’équipe municipale.

A C T U A L I T É
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V éritable institution au Plessis- 
Robinson, le concours Miss et Mis-
ter Robinson, organisé par l’asso-

ciation Plessis Arts et Loisirs (PAL), aura bien 
lieu en 2021. En effet, le contexte avait 
conduit à son annulation l’année passée, 
mais, cette fois, même si le format a été 
ajusté, notre ville pourra compter sur sa 
Miss et son Mister pendant un an. Alors si 
l’envie de représenter Le Plessis-Robinson 
en arborant la prestigieuse écharpe lors 
des manifestations (quand elles pourront 
avoir lieu) en qualité d’ambassadrice et 
ambassadeur vous intéresse, il n’y a plus 
qu’à vous inscrire. Il suffit d’être âgé de 
18 à 25 ans pour avoir la chance de vivre 
cette aventure humaine très enrichissante. 
Et pour les lauréats, c’est aussi l’occasion 
de se faire couvrir de cadeaux, mais là n’est 
pas l’essentiel ! 

Du spectacle même 
sans Guinguettes
Malgré l’annulation de la Fête des Guin-
guettes, en tout cas sous sa forme habi-
tuelle, pendant laquelle les candidats au 
concours Miss et Mister Robinson avait 
coutume de faire le spectacle avant l’an-
nonce des résultats par le jury, tous ne 
manqueront pas d’enchaîner les répéti-
tions, les entraînements et les séances 
photo dans la joie et la bonne humeur. En 
effet, le PAL réserve bien des surprises 
pour cette édition 2021 afin de présenter 
les candidats… Car oui, même en pleine 
crise sanitaire : the show must go on ! 

Miss et Mister Robinson 2021 – 
candidatures à envoyer jusqu’au 
vendredi 21 mai via le formulaire en 
ligne sur www.plessis-robinson.com .

MISS ET MISTER ROBINSON 2021

Les inscriptions sont ouvertes !

A C T U A L I T É

Pour la Ville et pour l’association 
Plessis Arts et Loisirs (PAL), il n’était 
pas question de priver les enfants 

robinsonnais de fêter Pâques. En effet, 
chaque année, c’est un des moments les 
plus attendus au Jardin de Robinson, la 
chasse aux œufs et autres jeux de ker-
messe lors des Cloches de Robinson. 
Contexte sanitaire oblige, il n’était bien 
entendu pas possible de se réunir pour 
cette grande fête. Mais que serait Pâques 
sans ses lapins, ses œufs en chocolat, ses 
cloches... Même si les paniers en osier 

pour les récolter devront rester à la mai-
son, la fête aura bien lieu…

Dans les sept écoles 
maternelles
Le spectacle «  La Ferme de Pâques  » a 
secrètement été répété depuis plusieurs 
semaines au Théâtre de l’Allegria. En ef-
fet, les représentations programmées sur 
la scène du théâtre à la Maison des Arts 
ont pour beaucoup été annulées (ou re-
portées), la place était donc libre, entre 
les cours et les résidences, pour préparer 

un spectacle à destination des petits. Et il 
va sans dire que tous s’apprêtent à vivre 
un moment magique dans les sept écoles 
maternelles du Plessis-Robinson. Ce sont 
alors près de 1 200 enfants qui, en plus 
de la fête, rentreront chez eux avec un 
beau souvenir à raconter à leurs parents, 
des étoiles dans les yeux et surtout, un 
sachet rempli de friandises en chocolat !

« La Ferme de Pâques »
«  À la fabrique des œufs de Pâques, tout 
a été expédié pour satisfaire les enfants… 
Mais le jour de la livraison, catastrophe, 
les œufs ont disparu ! Madame la fermière, 
bien aidée par le cuisiner et par le rigolo 
Coco le Coq, se lancent dans une enquête 
pleine de rebondissements accompagnés de 
tous leurs amis de la ferme… ». C’est avec 
ce spectacle interactif et dynamique que 
les petits Robinsonnais pourront vivre, 
comme chaque année, la traditionnelle 
fête de Pâques.

La Ferme de Pâques passera dans les sept écoles 
maternelles en avril.

Sous un autre format, le concours aura bien lieu cette année 2021.

Le maire et le sénateur ont à cœur de pouvoir proposer un spectacle aux enfants pour Pâques.

PÂQUES

Un spectacle chocolaté pour les enfants 
Malgré le contexte sanitaire, les enfants robinsonnais auront bel et bien le droit de fêter Pâques. Même si les traditionnelles Cloches de Robinson 
ne peuvent être organisées, l’association Plessis Arts et Loisirs a préparé un spectacle qui se jouera dans les écoles.

Aux origines des traditions pascales
À Pâques, les origines et les traditions sont di-
verses. Quand, pour la religion juive, Pâques cé-
lèbre l’exode du peuple hébreu hors d’Égypte avec  
Pessa’h, la tradition païenne fête le renouveau avec 
l’arrivée du printemps. Pour les Chrétiens, il s’agit 
de célébrer la résurrection du Christ mettant ainsi 
fin à la période de Carême où il était interdit de 
manger notamment des œufs… Sauf que les poules, 
elles, ont continué de pondre. C’est alors qu’est née 

la tradition de les décorer plutôt que de les manger. Puis avec le temps, ces mêmes 
œufs ont pris la forme de chocolats offerts aux enfants. Quant aux cloches, il faut 
remonter au Moyen-Âge où, selon le culte chrétien, les cloches des églises restaient 
silencieuses durant la période de deuil entre le Jeudi saint et Pâques. Les parents 
racontaient aux enfants qu’elles s’étaient envolées vers Rome et qu’à leur retour, 
elles survolaient les villages pour distribuer des chocolats en cadeaux.

A C T U A L I T É 7
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C ’est parti pour la mise en 
place des collectes des 
biodéchets au Plessis-

Robinson. À compter du 5 avril, 
les habitants des quartiers du 
Coteau et de Colbert seront les 
premiers à tester la mise en 
place de cette collecte. Pour le 
Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris, Le Plessis-Robinson a 
été choisi comme ville pilote 
dans le cadre de la collecte des 
biodéchets et leur valorisation 
en source d’énergie. Elle vient compléter les 
moyens existants sur notre ville comme les 
composteurs ou la collecte des encombrants 
à la demande, en se substituant à une des 
deux collectes d’ordures ménagères. Ainsi, 
les samedis matins au niveau du Coteau et 
du quartier Colbert, ce sont les déchets de 
préparation de repas, les restes alimentaires, 
le thé et le café, les aliments périmés sans 
emballage ou encore le papier essuie-tout qui 
seront collectés.

Simple comme bonjour
La collecte des biodéchets, c’est simple et 
très peu chronophage. En effet, grâce au « kit 

déchets alimentaires » fourni par Vallée Sud –  
Grand Paris (rouleau de sacs compostables, 
bio-seau à utiliser dans la cuisine, bac à 
couvercle marron, guide du tri), il suffit de :
•  placer un sac biodégradable dans le bio-

seau,
•  déposer les déchets alimentaires dedans,
•  vider le bio-seau dans le bac à couvercle 

marron deux fois par semaine,
•  présenter le bac à la collecte chaque samedi 

matin.
Ainsi, c'est près du tiers des ordures 
ménagères de chaque foyer qui pourra ainsi 
être collecté et transformé en une nouvelle 
ressource énergétique (compost ou biogaz). 

V ous avez entre 14 et 25 ans et pratiquez 
une activité artistique ? Vous souhaitez 
faire connaître votre création et 

participer à une expérience enrichissante qui 
vous aidera à grandir et vous épanouir ? Alors, 
il est temps de vous inscrire au Lions d'Or des 
Jeunes talents robinsonnais 2021. Organisé par 
le Lions club Le Plessis-Robinson, en partenariat 
avec la Médiathèque Jean d’Ormesson et le 
service municipal de la Jeunesse, ce concours 
annuel a déjà permis, en douze éditions, de 
mettre à l’honneur la créativité de nombreux 
jeunes participants, à l’occasion d’une 
exposition organisée à la Médiathèque*. Un 
jury désignera les lauréats qui recevront les 
premiers prix : 1 000 € pour la catégorie « 18-
25 ans » et un chèque-cadeau d’une valeur de 
300 € pour la catégorie « juniors »** (réservée 
aux participants de 14 à 17 ans inclus).

Votre œuvre originale
Peinture, dessin, musique, sculpture, ou 
encore, vidéo, danse, ou coiffure… quel que 
soit votre moyen d’expression préféré, tous 
les talents sont les bienvenus ! Pour participer 
au concours des Lions d'Or des Jeunes Talents 
Robinsonnais 2021, il suffit :
•  d’être âgé de 14 à 25 ans et d’avoir un lien 

avec Le Plessis-Robinson,
•  de remplir le bulletin d’inscription en ligne, 

disponible sur le site de la ville avant le 10 
juillet,

•  de soumettre au jury une œuvre originale, 
accompagnée d’un texte d’explication ou de 
motivation, avant le 11 septembre.

Une belle occasion, par exemple durant les 

vacances scolaires, de sublimer grâce à l’art 
cette période difficile – en particulier pour la 
jeunesse – en exprimant vos ressentis et en 
partageant votre univers. 

Lions d’or des Jeunes Talents Robinsonnais
Renseignement et inscriptions sur le site 
de la Ville www.plessis-robinson.com
Inscription avant le 10 juillet 2021.

*Qui se déroulera courant octobre 2021, sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire.
**Des prix d’encouragement pourront éventuellement 
être décernés aux autres œuvres remarquées.

"S i le visage est le miroir de l’âme, les 
yeux en sont les interprètes » … au sein 
de ce contexte social si particulier 

où nos expressions et interactions se trouvent 
depuis un an, souvent limitées à nos yeux 
seuls, nul doute que les mots du poète romain 
Cicéron et le thème du nouveau concours de 
photographies – « Regard(s) » – ne manqueront 
pas d’inspirer les passionnés qui souhaiteront 
tenter leur chance. Les œuvres sélectionnées 
par le jury seront exposées sur les grilles du 
Jardin de Robinson au mois de juin. Alors, 
que vous soyez amateur ou professionnel, 
n’hésitez pas à participer en envoyant, avant 
dimanche 9 mai votre bulletin de participation 
rempli ainsi que votre ou vos photographies 
accompagnées d'une brève explication 
écrite (pas plus de trois photographies par 
candidat) via système de transfert de fichiers 
lourds (type wetransfer) par mail à l’adresse  
concoursphotos@plessis-robinson.com .

Les 
Robinsonnais  
à l’honneur
Depuis leur création 
en 2018, les concours 
de photographies, 
organisés deux fois 
par an par la Ville, 
mettent en lumière 
les talents de nos 
artistes, toujours plus 
nombreux à répondre 
présent au rendez-
vous, prêts à figer le 
temps d’une prise de 
vue, les beautés du 

Plessis-Robinson. Après avoir célébré son 
patrimoine et ses espaces verts à travers des 
thèmes comme « L’architecture au cœur du 
développement durable  », ou encore «  Au 
jardin  », la Municipalité souhaite désormais 
mettre à l’honneur ses habitants à travers le 
thème « Regard(s)». De celui d’un parent sur 
son enfant, à des amoureux échangeant leurs 
vœux, ou même d’un chien gourmand face 
à une vitrine… n’hésitez pas à laisser votre 
inspiration se promener pour capturer ces 
précieux moments de vie et d’émotion.

Concours de photographies
Regard(s)
Règlement et bulletin de participation à 
retirer sur le site de la ville ou de la Maison 
des Arts ou par mail à l’adresse suivante : 
concoursphotos@plessis-robinson.com 
Date limite de remise des 
photographies : dimanche 9 mai

A près avoir constaté des 
comportements dangereux et 
inciviques en matière de circulation 

sur l’avenue Charles-de-Gaulle, et 
notamment suite à un accident survenu en 
début d’année, la Mairie a fait la demande 
au Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, qui est propriétaire de cette voirie, 
de procéder à certains aménagements 
afin d’améliorer la sécurité, notamment 
des piétons. Ainsi, quatre panneaux 
clignotants «  Attention, traversées de 
piétons » ont été installés tout au long de 
l’avenue dans les deux sens de circulation, 
une place de livraison a été décalée 
afin de ne pas obstruer la visibilité des 

véhicules lorsqu’elle est occupée, un radar 
pédagogique indiquant les km/h a été posé 
provisoirement pour une durée de plusieurs 
semaines. Dans le même temps, le service 
municipal des Espaces verts a procédé à une 
taille des massifs fleuris afin d’améliorer la 
visibilité des usagers de l’avenue.

Le piéton est toujours prioritaire
Sur l’avenue Charles-de-Gaulle comme 
partout, il est indispensable d’adopter un 
comportement citoyen et de respecter le 
Code de la route. Il en va de la sécurité de 
tous. Pour rappel, il est interdit pour 
tous les véhicules motorisés, notamment 
les deux roues, d’emprunter les pistes 
cyclables (sous peine de 135€ d’amende) 
et de dépasser par la droite (sous peine de 
135€ d’amende, d’un retrait de trois points 
sur le permis de conduire, avec une peine 
complémentaire possible de trois ans de 
suspension de permis). Quant au piéton, 
il est l’usager le plus protégé par le Code 
de la route et a, quoiqu’il arrive, toujours 
la priorité sur la chaussée. Ne pas céder 
le passage à un piéton est une infraction 
entraînant la perte de six points sur le 
permis de conduire et une amende de 135€.  

BIODÉCHETS

C’est parti dans  
les quartiers test !

LIONS D'OR 2021

Le bon moment  
pour créer

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

Un regard suffit…

AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

Il en va  
de la sécurité de tous

A C T U A L I T É8 A C T U A L I T É

Et maintenant, on attend de voir les projets !
La nouvelle collecte des biodéchets a démarré dans deux quartiers de 
notre ville.

Laisser traverser les piétons est obligatoire dans le 
Code de la route.
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Le plan « 1 jeune 1 solution », lancé à 
l’été 2020, vise à offrir une solution 
à chaque jeune en mobilisant une 

série de leviers  : aides à l’embauche, 
formations, accompagnements, aides fi-
nancières aux jeunes en difficulté, etc. 
afin de répondre à toutes les situations. 
Dans le cadre de ce plan, le gouverne-
ment avait mis en place, jusqu’au 31 
janvier, une aide financière pour les em-
ployeurs embauchant un jeune de moins 
de 26 ans, à hauteur de 4 000 € sur un 
an pour un salarié à temps plein (en CDI, 
en CDI intérimaire ou en CDD pour une 
période d’au moins trois mois). 
Pour inciter les entreprises à recruter 
des jeunes en contrat d’apprentissage 
et de professionnalisation, a été mise 
en place une aide exceptionnelle à l’em-
bauche des alternants, versée au titre 
de la  1re année d’exécution d’un contrat 
d’apprentissage ou d’un contrat de pro-
fessionnalisation conclu entre le 1er  juil-
let 2020 et le 28 février 2021.
Pour maintenir la mobilisation des en-
treprises en faveur de la jeunesse, les 
dispositifs suivants seront prolongés :
•  l’aide à l’embauche des jeunes 

(AEJ)  jusqu’au 31 mai prochain dans la 
limite de 1,6 SMIC,

•  l’aide exceptionnelle pour l’alternance, 
jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour plus d’informations rendez-vous 
sur : travail-emploi.gouv.fr 

PLAN DE RELANCE

Priorité à l’emploi des jeunes

Avec le début de la deuxième vague de 
l’épidémie de Covid-19 et la fermeture 
des lieux de spectacles, il n’a malheu-

reusement pas été possible pour le public de 
découvrir les spectacles de la saison 2020-
2021. Après avoir préparé la reprise, dans le 
respect des précautions sanitaires, l’équipe 
du théâtre s’attèle, depuis novembre 2020, 
au remboursement des billets avec efficacité 
et organisation. « Chacun a son rôle : Guillaume, 
Maria (hôtesse d’accueil à la Maison des Arts, ve-
nue en renfort) et moi-même », raconte Virgine 
Degosse, responsable de la billetterie. « Il faut 
d’abord lister les billets et les montants à rem-
bourser pour chaque spectacle, préparer les en-
veloppes, remplir les chèques, avant vérification, 
saisie comptable et envoi postal. C’est une tâche 

fastidieuse, mais nous sommes encouragés par 
des messages et appels de spectateurs qui, par 
leur gentillesse et leur confiance, nous aident à 
garder le sourire. »

Les artistes répètent
Si les représentations ont dû être annulées, le 
spectacle et la création, eux, ont continué de 
vivre sur les planches de l’Allegria, qui ont ac-
cueilli, la semaine du 28 décembre et celle du 4 
janvier, les talentueux musiciens de l’orchestre 
OdinO, qui avaient déjà enchanté le public 
robinsonnais, en 2019, avec un show d’excep-
tion, mariant la musique classique avec les 
sonorités contemporaines. Sous la baguette 
de leur chef d’orchestre, Sylvain Audinovski, 
ils ont à nouveau choisi le Le Plessis-Robinson 

pour se retrouver, et préparer leur prochain 
spectacle. Le mois de mars a également été 
un moment de répétitions, pour les artistes du 
spectacle organisé par l’association Plessis Arts 
et Loisirs, qui se produira dans les écoles de la 
ville à l’occasion des festivités de Pâques.

Préparer les retrouvailles
Malgré la crise sanitaire se prolongeant, 
l’équipe reste confiante et travaille activement 
à la préparation de la saison 2021-2022, avec 
le report d’un grand nombre de spectacles 
annulés, sans oublier l’inclusion de nouvelles 
productions, toutes placées sous le signe de la 
joie et la bonne humeur afin de fêter comme 
il se doit nos prochaines retrouvailles avec le 
spectacle… plus vivant que jamais !

L’orchestre OdinO en pleine répétition.

L’équipe du Théâtre s'affaire pour rembourser tous les 
spectateurs.

Journée de la 
Déportation  
le 25 avril

Don de sang  
le 16 avril

Élections :  
les inscriptions 
restent ouvertes

Chaque année, nous 
commémorons la Journée 
nationale du Souvenir des 
Victimes et des Héros de la 
Déportation : au printemps 
1945, plus de 700 000 hommes, femmes 
et enfants étaient regroupés dans ce qui 
restait de l'univers concentrationnaire et 
génocidaire nazi à l’agonie.
La moitié d'entre eux allait encore périr, 
notamment dans les marches de la mort, 
avant que les armées alliées, dans leur 
progression, n'ouvrent enfin les portes 
des camps sur une insoutenable vision 
d’horreur.
Cette année, cette journée du Souvenir 
est fixée au dimanche 25 avril, mais nous 
ne savons pas encore, à la date d’im-
pression du Petit Robinson, dans quelles 
conditions elle pourra se dérouler, en 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.
Tous les détails seront donnés 
sur le site internet de la ville  
www.plessis-Robinson.com  .

L’Établissement Français 
du Sang (EFS) organise 
conjointement avec la Ville 
une collecte de sang, ven-
dredi 16 avril de 14h à 19h 
au Moulin Fidel (64, rue du  
Moulin Fidel). Pour donner, il est impé-
ratif de prendre rendez-vous (en raison 
du contexte sanitaire) sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr . En moins 
d’une heure, vous pouvez sauver trois 
vies ! En effet, entre l’accueil, l’entretien 
préalable au don, le prélèvement et 
la collation d’après don, il ne faut que 
quelques minutes… Pour se présenter à 
un don de sang, il faut être âgé de 18 à 
70 ans, peser au moins 50 kg, être muni 
d’une pièce d’identité (ou d’une carte 
donneur), respecter un minimum de 
huit semaines entre deux dons de sang. 
Donner son sang représente un pouvoir : 
celui de sauver des vies !

En raison de la crise sani-
taire, les élections départe-
mentales et régionales ini-
tialement prévues en mars 
se dérouleront, en principe, 
les dimanches 13 et 20 juin 2021. Il est 
encore possible, pour participer au vote, 
d’être inscrit sur les listes électorales 
avant vendredi 7 mai à minuit. Ren-
dez-vous sur le site Internet de la Ville,  
www.plessis-robinson.com, via l’onglet 
« Démarches » / « Listes électorales », 
pour :
•  Vérifier votre inscription sur les listes 

électorales.
• Modifier votre adresse, votre état-civil.
• Vous inscrire sur les listes électorales.

Renseignements au service des 
Affaires générales
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
01 46 01 43 21

THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA

Fermé, mais pas à l’arrêt

Avec le Point Information Jeunesse 
(PIJ), le service municipal de la Jeunesse 
propose aux lycéens, étudiants et tous 
jeunes jusqu’à 25 ans un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’information sur les métiers 
et les formations professionnelles, les 
démarches vers l’emploi, les missions in-
demnisées de Service Civique. L’équipe 
du PIJ accompagne les jeunes dans la 
recherche de stages, jobs, apprentissage ou alternance. Pour les aider dans leurs re-
cherches, tous les outils de bureautique sont en libre-service : ordinateur relié à Internet, 
imprimante, fax, photocopieur, pour réaliser CV et lettres de motivation.

Les services municipaux eux-mêmes accueillent des jeunes pour des stages, des services 
civiques et embauchent chaque année une quarantaine de Jobs-été pour venir en renfort 
pendant les grandes vacances.

La Mairie accompagne les jeunes
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La fresque Pixels exposée dans le hall de la Maison des Arts.

Le président du Département est venu soutenir l’opération aux côtés du sénateur, du maire et de l’équipe 
municipale.

Accueil chaleureux sur l’allée Harvey.

L’intérieur accueille les femmes en toute 
confidentialité.

La joie des enfants des « Poissons clowns ».

L’équipe en plein préparatif à la crèche Les p’tits 
pirates.

Fabrication de masques à la crèche L’île aux bambins.

BUS SANTÉ FEMMES

Escale au Plessis-Robinson 

ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES

32 400 cm2 de pixels !
CARNAVAL DANS LES CRÈCHES

Au bal masqué

L es 9 et 12 mars derniers, Le Plessis- 
Robinson a accueilli le dispositif 
itinérant «  Bus Santé Femmes  » 

mis en place par l'Institut des Hauts-de-
Seine, avec le soutien des Départements 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines ainsi 
que de la Région Île-de-France. 
Ce dispositif gratuit sillonnant les villes 
et campagnes des deux départements se 
présente comme un lieu de prévention à 
vocation sociale et sanitaire qui a pour 
mission de répondre aux besoins spéci-
fiques des femmes  : prévention santé, 
entretiens psychologiques, accompagne-
ment de la vie quotidienne ou accompa-
gnement juridique.
L’opération a pu bénéficier à de nom-
breuses Robinsonnaises avec un passage 
remarqué du sénateur Philippe Pemezec, 
du maire Jacques Perrin ainsi qu'un invi-
té d’honneur, Georges Siffredi, Président 
du conseil départemental des Hauts-de-
Seine.

E xposée depuis le 20 février dernier, la 
fresque Pixels, haute d’1m35 et large 
de 2m40, a déjà conquis les regards 

des visiteurs de la Maison des Arts. C’est 
dans le cadre des cours à distance et de la 
thématique choisie pour cette année – art 
et science, ou la géométrie dans l'espace 
pictural – que Cédric Lestiennes a invité 
plus de 80 de ses élèves, adultes et en-
fants, à contribuer «  à l’aveugle  » à cette 

œuvre collective en crayonnant les milliers 
de petits carrés destinés à former l’œuvre 
finale. Le résultat : un magnifique paysage 
de montagne, illustrant par sa forme et son 
histoire la manière dont les inspirations, 
même à distance, ne sauraient être empê-
chées de se réunir pour nourrir l’art et la 
création. N’hésitez pas à venir l’admirer de 
loin… et de près !

A fin de célébrer la saison du carna-
val, les personnels de l’ensemble 
des crèches de notre ville ont or-

ganisé, tout au long du mois de mars, une 
farandole d’activités dédiées à cette saison 
festive. Au programme : chants, danse, co-
loriage, création de masques et goûter sur-
prise pour tous. Un beau moment de joie, 
depuis la préparation de la fête jusqu’au 
jour J, partagé par les enfants de tous âges 
(bébés, moyens et grands) et les profes-
sionnelles, tous invités à venir déguisés 
pour cette occasion.
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Le sénateur et le maire étaient présents pour un vernissage… à distance (à revoir sur la page Facebook de la Ville).

Les artistes préparent…

Une exposition installée en conditions.

… et participent à la visite virtuelle.

27E SALON DES ARTISTES AMATEURS

La visite continue… en ligne
Même à distance, la Municipalité s’est mobilisée aux côtés de l’association Plessis Arts et Loisirs 
pour permettre au public de participer au rendez-vous du Salon des artistes amateurs 2021. Peinture, 
sculpture, dessin, ou encore broderie d’art : c’est en ligne que le public s’est donné rendez-vous pour 
découvrir les œuvres des talentueux exposants.

R endez-vous incontournable de la saison 
culturelle, le Salon des artistes ama-
teurs robinsonnais a permis, au fil de 

ses vingt-six éditions, à de nombreux peintres, 
dessinateurs, ou encore sculpteurs de notre 
ville de présenter leur travail à l’occasion d’une 
grande exposition, dans des conditions profes-
sionnelles et aller à la rencontre du public, cer-
tains pour la première fois. Pour les exposants 
comme pour les visiteurs, chaque année plus 
nombreux à venir découvrir de nouveaux ta-
lents, c’est toujours un moment très précieux 
que de pouvoir partager ce rassemblement 
annuel, autour de la célébration de l’art et la 
diversité de ses univers. 

Au-delà des murs
En raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous 
n’a effectivement pas pu se tenir, cette année, 
dans son format traditionnel, au mois de jan-
vier. Après avoir reporté une première fois 
l’événement, c’est finalement sous un format 
différent et nouveau que la Ville et l’association 
Plessis Arts et Loisirs ont choisi de maintenir son 
organisation, du 13 au 21 mars derniers. Ainsi, 
même si la visite « physique » de l’exposition, 
installée comme d’habitude au Moulin Fidel, a 
été limitée en raison des mesures de distan-
ciation en vigueur dans les lieux publics, c’est 

tout de même dans son décor que le public a 
pu découvrir, en ligne, les œuvres des artistes, 
grâce à une visite virtuelle réalisée en vidéo, 
ainsi qu’un vernissage (en comité restreint) 
en présence du sénateur Philippe Pemezec, 
et du maire Jacques Perrin, publié sur la page  
Facebook de la Ville.

Partagez, échangez
Visite en vidéo, portraits, rencontre des ar-
tistes… l’exposition continue, en ligne, sur le site 
de la Ville et de la Maison des Arts. N’hésitez 
pas à vous connecter pour découvrir les pein-
tures, dessins, sculptures et broderies des neuf 
talentueux exposants et partager vos impres-
sions et vos ressentis sur les réseaux sociaux 
de la Ville et des artistes. Même à distance, la 
culture continue de vivre, grâce à la rencontre, 
l’échange et le partage des univers, inépuisable 
et essentielle source d’inspiration et de lien.

Bernard Drai
Peinture – acrylique 
« Je me suis découvert une passion 
pour la peinture acrylique abstraite 
il y a deux ans environ. Ma peinture 
est très variée et éclectique, je ne 

sais jamais ce qui va sortir au moment de la création, c'est la raison pour 
laquelle chaque tableau est unique. »

Elsa Labat
Peinture – acrylique, collage  
«  J'aime peindre des femmes, en 
particulier des femmes africaines 
comme un rappel à mes origines 
malgaches, car je trouve leurs 

courbes très sensuelles et inspirantes. Petit à petit, j'ai essayé de mélan-
ger le collage de papier avec la peinture. Peindre a, selon moi, des vertus 
apaisantes. »

Ximena Lopez Bancalari
Peinture
«  La peinture représente un passe-
temps ainsi qu’un moment privilé-
gié de partage avec ma mère, Sonia 
Lopez Bancalari. J’ai quant à moi 

découvert la technique du pouring art – ou l’art de verser – pendant le 
confinement sur les conseils d’une amie. Je me plais aussi à dessiner des 
jarres au crayons et à peindre à l’aquarelle lors de promenades au soleil. »

Ghislaine Verdol
Peinture
« Je réalise toutes mes œuvres dans 
ma cuisine, sur mon plan de travail. 
Je n’utilise jamais de pinceaux, uni-
quement des ustensiles de cuisine 

(cuillère, fourchette, couteau, spatule, fouet...) et éléments culinaires, en 
incorporant du sel, des épices, du sable... Une variété richement intéres-
sante pour un rendu exceptionnel.  »

Naoual Furet
Aquarelle, broderie d’art
«  La passion de la couture, des ri-
chesses de la broderie et du dessin m’a 
été ainsi transmise par ma mère et ma 
grand-mère. Je me suis perfectionnée, 

au cours des dernières années, en dessin, en acrylique et à l’aquarelle 
auprès d’artistes passionnants, en parallèle de mon apprentissage de 
la broderie d’art haute couture à l’école Lesage. J’ai choisi d’exposer des 
œuvres qui sont nées de cette période difficile pour transmettre la joie et 
donner de l’espoir avec un clin d’œil à la science. »

Christelle Martel
Peinture
« Ma passion pour la peinture vient 
avant tout de l’absence de normes : 
sortir du cadre, laisser s’exprimer 
son grain de folie, utiliser tous types 

de matériaux, d’accessoires, faire renaître des tableaux en leur offrant 
une nouvelle histoire. Le Plessis-Robinson offre de nombreuses sources 
d’inspiration qui ne m’ont pas laissée indifférente, liées au temps, aux 
formes et à la notion du sans limite. »Cyril Labat

Bande dessinée, illustration 
«  Adolescent, je rêvais de devenir 
dessinateur de bande dessinée. Au-
jourd’hui, je me tourne de plus en 
plus vers l’illustration, qui permet 

de changer plus souvent d’univers. Je dessine selon mon inspiration, 
souvent en lien avec mes découvertes, ou de sujets que j’aborde en his-
toire avec mes élèves dans mon métier d’enseignant. »

Sonia Lidia Rodriguez
Peinture 
«  Née en Uruguay, j’ai étudié les 
Beaux-Arts, ainsi que la photo-
graphie en Argentine. Installée 
en France, et au Plessis-Robinson 

depuis trente ans, je me consacre pleinement à la peinture : d’abord la 
peinture figurative géométrique expressionniste abstraite et, depuis plu-
sieurs années, le dessin naïf. »

Laurence Krebs
Peinture, dessin, modelage
« Petite, je dessinais beaucoup, j'in-
ventais mon monde et je créais des 
personnages en pâte à modeler. En 
devenant maman, la terre m'a attirée 

et j'ai repris le modèle vivant en le modelant ; véritable bulle de plaisir et de 
ressourcement en modelant. Petit à petit j'apprends la couleur et plusieurs 
techniques et j'expérimente dès que je peux. C’est un vrai plaisir de pouvoir 
partager avec le public le fruit de mes créations, dans un cadre si accueil-
lant et qui offre autant d’espaces aux artistes amateurs.  »

Paroles d'artistes

Découvrez les œuvres du 27e Salon des artistes 
amateurs robinsonnais en ligne sur le site 
de la Ville www.plessis-robinson.com .
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Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement 
vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces 
animales ou florales propres à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, 
en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant 
une espèce présente dans notre commune.

A ppelé aussi épine noire, cet arbuste 
est une vraie providence pour les ani-
maux. Ses fleurs blanches, riches en 

nectar et apparaissant avant les feuilles, attirent 
les butineurs précoces. Ses branches épineuses, 
inhospitalières a priori, servent d'abri aux nids. 
Ses feuilles nourrissent la chenille du Flambé, 
papillon rare. Et que dire des fruits ? Ce sont de 
petites drupes (fruits charnus à noyau) d'un bleu 
presque noir (d'où la prunelle des yeux), couverts 
d'une pruine assez épaisse. Ils sont comestibles 
pour nous, mais d'un goût assez âpre : une pre-
mière gelée les rend plus doux et utilisables pour 
la fabrication des confitures et des liqueurs. Les 
différentes parties de l'arbuste possèdent des 
vertus dépuratives mais attention  : aussi bien 
l'écorce que les feuilles, les fleurs et les noyaux 
contenant de l'acide cyanhydrique toxique à 

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Le prunellier

P our contribuer à la sauvegarde de 
la planète, il est nécessaire d’adop-
ter les bons gestes. L’un d’entre eux 

consiste à limiter les emballages superflus. 
Présents sur la quasi-totalité des produits 
de consommation, les emballages, qui re-
présentent plusieurs dizaines de kilos par 
consommateur chaque année, envahissent 
et font déborder nos poubelles. Si le tri 
tend à limiter les dégâts, il ne suffit pas. 
Une alternative efficace existe : réduire les 
déchets d’emballage à la source.
La première mesure à adopter pour réduire 
le volume de nos emballages est d’éviter 
le produit suremballé, protégé sous deux, 
voire trois couches d’emballage. Toutes 
les matières utilisées pour emballer les 

produits ne se valent pas en 
termes d’impact environne-
mental  ; aussi préférer le car-
ton, plutôt que le plastique, 
reste judicieux, ces deux ma-
tériaux se recyclant respective-
ment à 56% contre seulement 
21% pour le plastique ! Le verre 
tient le titre du matériau le plus 
recyclable puisqu’il se recycle à 
100% et à l’infini.

Aucun déchet avec « le vrac » 
Fruits et légumes au détail, fromages et 
charcuteries à la coupe, légumes secs, cé-
réales… bon nombre de produits peuvent 
être achetés en vrac et donc sans embal-
lage. Que ce soit sur les marchés, les ma-
gasins bio ou encore dans certains rayons 
de supermarchés, il est tout à fait possible 
de faire ses courses et passer la caisse sans 
un emballage de plus qu’à son arrivée en 
magasin. Cela nécessite une certaine orga-
nisation et quelques habitudes à prendre, 
mais à l’impossible, nul n’est tenu… Muni 
d’un cabas, d’un filet à provisions ainsi que 
quelques bocaux en verre, l’affaire est dans 
le sac !  

L a première question au moment de 
planter ses fleurs, c’est l’exposition  : 
en fonction de l’ensoleillement de 

votre fenêtre ou votre balcon, le choix des 
plantes ne sera pas le même.
Si votre jardinière est située plein sud, choi-
sissez des espèces qui supportent les fortes 
chaleurs et consomment peu d’eau, tout en 
mariant les couleurs  : pélargonium (rose 
ou blanc, mauve), gazania (bronze, orange, 
rose), gaura (rose et blanc), œillet d’Inde 
(jaune ou orange),  pourpier  (rouge, rose, 
blanc ou jaune), pétunia (blanc, rose, rouge 
ou violet), aster de Chine ou reine margue-
rite (rose, blanche ou bleue), alstroemeria 
(blanc ou rouge), zinnia (rose ou rouge).
Si votre jardinière se trouve mi-ombre, 
mi-soleil, privilégiez le géranium vivace 

(rose, blanc, rouge), le  fuchsia  (rose vif), 
l’agapanthe (bleue), l’agastache (bleue, 
blanche, orangée), l’azalée (jaune, rose, 
rouge, violette), la campanule (bleue), le 
bégonia dragon win (rouge ou rose), le ly-
thrum salicaria (violet), la sauge coccinea 
(rouge, rose, ou saumon).
Enfin si votre jardinière est exposée au nord 
ou au nord-ouest, y seront particulièrement 
à l’aise les anthémis (des marguerites de 
toutes les couleurs), les hostas (vert, jaune 
ou bleus), les impatiens (blanches, roses ou 
oranges), les lobelias (bleues ou violettes), 
les arums (blancs, jaunes ou rouges), les 
sauges microphyllas (rouges).

Le mois prochain : la plantation.

L e droit de pêche sur la rivière de la  
Cité-Jardins était délégué par convention 
jusqu’à l’an dernier à une association gé-

rant plusieurs plans d’eau des Hauts-de-Seine 
et de Paris.
La Ville, souhaitant mettre en place une ges-
tion plus locale, a mis fin à cette convention en 
novembre 2020. À compter du 1er avril 2021, 
c’est donc une association robinsonnaise,   
Robinson Fishing, qui assurera la gestion du 
droit de pêche. C’est une opportunité de nou-
veau départ pour cette activité de loisirs qui 
contribue à l’animation du quartier tout en 
assurant une mise en valeur piscicole et en y 
privilégiant l’accès aux pêcheurs robinsonnais.

Respecter le site
Pour exercer la pêche de loisirs dans cette 
rivière, il suffit d'adhérer préalablement à 
l’association Robinson Fishing et de respec-
ter les règlements en vigueur (par exemple 
le nombre de cannes autorisé). On y trouve 
aussi naturellement les règles liées au respect 
de l’environnement et du site. Les pêcheurs 
sont par ailleurs invités à ne pas consommer 

d’alcool durant leur activité. 
La pratique de la pêche sur la rivière artifi-
cielle de la Cité-Jardins est autorisée de 9h 
à 20h sur la période du 1er avril au 30 sep-
tembre et 9h à 18h du 1er octobre au 31 mars. 
Elle est interdite la nuit. Seules les personnes 
en possession de la carte de pêche annuelle 
ou journalière de l’association sont autorisées 
à pêcher. Ces cartes doivent être présentées 
à un surveillant de pêche de l’association  
Robinson Fishing, à un agent de la Brigade de 
Protection de l’Environnement, à un agent de 
la Police Municipale ou à un garde de pêche 
assermenté.

ÉCO-GESTES

Ne nous emballons pas !

VILLE FLEURIE

Les conseils du jardinier
Le jury national des villes et villages fleuris rendra visite au Plessis-Robinson 
au mois de juillet prochain pour décider si nous sommes dignes de conserver 
notre 4e fleur, la plus haute distinction nationale. Tout au long du printemps et 
au début de l’été, vous pourrez profiter des conseils de Gilles, le responsable du 
service municipal des Espaces verts de la Ville, afin de participer au plus beau 
fleurissement de l’année.

DROIT DE PÊCHE

Géré par une association 
robinsonnaise

Fleurs du prunellier. Fruits du prunellier.

Espace de pêche à la Cité-jardins.

l'odeur d'amande amère, il ne faut jamais dépas-
ser la dose prescrite.
Le prunellier n'est pas le seul membre du genre 
Prunus présent au Plessis-Robinson, loin de là. 
On peut citer le cerisier à grappes (appelé putiet à 
cause de son odeur désagréable), le merisier qui 
fournit un bois recherché, le laurier-cerise assez 
envahissant dans nos bois et toutes les espèces 
de prunus cultivées pour leurs fruits ou à titre dé-
coratif pour leurs fleurs.

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.
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NOUVEAU QUARTIER RÉSIDENTIEL 
SUBLIMÉ PAR L’EAU ET LA NATURE 

 Architecture inspirée du charme Vénitien 

 Spacieux appartements du studio au 6 pièces 

 Quelques appartements d’exception avec séjour   
 cathédrale et vues sur le cœur d’îlot agrémenté 
 de cours d’eau, de promenades et de plantations 

 Balcon, terrasse, loggia ou jardin privatif intimiste

 Futur tramway l10, arrêt Novéos, à 4 min* à pied

BIENTÔT, APPARTEMENTS D’EXCEPTION À DÉCOUVRIR

NOUVEAU !
AU PLESSIS-ROBINSON • 92

*Source Google Maps - Groupe ATLAND, S.A.S au capital de 167 200 euros - RCS de Paris B 445 330 996. Architecte : URB’ARCHI -  Illustrateur : Agence URB’ARCHI – A. GILSON. Création : Ibiza – Mars 2021 

atland-logement.fr
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Il va souvent être question de fleurs, dans les quatre mois qui viennent, avec la préparation 
des massifs et des suspensions fleuries avant le passage cet été du jury national de la 4e Fleur. 
Pour s’en assurer en juillet, c’est dès aujourd’hui qu’il faut se préparer.

A G

H

E

F

D
C

B

A   Avenue Paul-Langevin
•  Aménagement pour le passage du T10 

La nouvelle phase de travaux, qui vise à 
aménager la plateforme centrale qui  
accueillera les rails du tramway, nécessite la 
modification temporaire de la circulation du  
Carrefour Descartes depuis le 1er mars et 
jusqu’à la mi-mai 2021. Le passage est coupé 
entre la rue Auguste-Rodin dans le quartier 
des Sculpteurs et l’avenue Descartes dans le 
quartier Noveos.

•  La circulation est difficile sur la RD2 en direction 
et en montant de Clamart. Il est conseillé 
d’éviter le secteur aux heures de pointe.

•  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.

•  Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités 
.

B   Avenue Galilée
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Travaux jusqu’en 2023
•  L’avenue Galilée est rouverte à la circulation.
• Maître d’œuvre : RTE

C   Rue Colbert
• Rénovation du réseau électrique
• Jusqu’à fin avril 2021
• Chantier de PPP-Voirie
• Début après le 19 avril 2021.
• Maître d’œuvre : Enedis, Ville

D   Rue du 24 août
• Rénovation du réseau électrique
• Jusqu’à fin avril 2021
• Chantier de PPP-Voirie
• Début après le 19 avril 2021.
• Maître d’œuvre : Enedis, Ville

E   Rue des Gallardons
•  Travaux d’assainissement achevés
•  Travaux d’aménagement (côté Châtenay-

Malabry)
•  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
•  Travaux achevés
•  Remise en état de la voirie entre la rue des 

Feuillants et la rue du Site
•  2e quinzaine d’avril
•  Voie fermée en journée
•  Maître d’œuvre : RTE 

G   Avenue Aristide-Briand  
(angle d’Artagnan)

•  Rénovation du trottoir
•  Jusqu’à fin avril 2021
•  Maître d’œuvre : Ville 

H  Avenue du Général Leclerc
•  Entre la rue de Fontenay et l’avenue Charles-

de-Gaulle
• Rue Alexandre-Schimmel
• Rénovation du réseau électrique
• Jusqu’à fin mai 2021
• Maître d’œuvre : Enedis  

Et partout dans la ville
Bâtiments

•  Maison des Arts : remplacement des éclairages des salles de cinéma. Contrôles 
périodiques des extincteurs et désenfumage.

•  Écoles maternelles : début de la campagne d’étude et d’analyse de la qualité de l’air.

•  Crèches « Les P’tits Pirates » et « L’île aux Trésors » : remplacement d’un volet roulant 
électrique.

•  Salle de boxe Anatole-France : mise en éclairage LED du ring.

•  Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration intérieurs et extérieurs.

Espaces verts
•  Fin des travaux d’aménagement du Jardin de  

Robinson : ouvert depuis le 1er avril
•  Parc Henri-Sellier : les toilettes publiques ont été 

rénovées
•  Entretien des massifs floraux et taille d'arbustes.
• Semis de gazons fleuris dans la cité-jardins.
• Taille des cornus et rosiers.
• Plantations de vivaces fleuries dans la Cité-jardins.
• Regarnissage de substrats dans les massifs floraux de la ville.
• Mise en place de paillage issus de broyats d'élagages dans les massifs.

En se promenant dans la ville, certains 
s’étonnent de voir régulièrement 
sur les trottoirs d’étranges peintures 

multicolores assorties de signes cabalis-
tiques. Qu’ils se rassurent, il ne s’agit pas 
de la préparation d’une invasion d’extra- 
terrestres, mais de traits de repérage 
des réseaux qui se trouvent sous les voi-
ries. Car on n’imagine pas tout ce qu’il y a 
sous chaque m² de bitume  : canalisations 
d’eau, fils électriques, conduites de gaz, 
fourreaux de télécommunication, etc. Afin 
de réaliser des travaux sur la voirie, il est 
important de bien identifier chacun afin 
d’éviter tout souci et, si possible, de mu-
tualiser les chantiers. On constate en effet 
trop souvent qu’un trottoir qui vient d’être 
refait est cassé à nouveau par un conces-
sionnaire de réseau qui se lance dans le 

remplacement d’une conduite d’eau ou 
d’un fourreau électrique. Et ne vous inquié-
tez pas, ces peintures s'autodétruisent au 
bout de quelque temps.

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

TROTTOIRS

Pourquoi  
ces peintures de guerre ?

QUOI DE NEUF EN AVRIL

« Avril fait la fleur,  
mai en a l'honneur »

Le carré militaire du cimetière communal, avenue 
Edouard-Herriot, qui abrite les corps de nombreux 
militaires et gendarmes décédés depuis la guerre de 
1870, a été rénové  : tombes nettoyées, allées pei-
gnées et cadre planté.

Un beau  
carré militaire

NOUVEAU QUARTIER RÉSIDENTIEL 
SUBLIMÉ PAR L’EAU ET LA NATURE 

 Architecture inspirée du charme Vénitien 

 Spacieux appartements du studio au 6 pièces 

 Quelques appartements d’exception avec séjour   
 cathédrale et vues sur le cœur d’îlot agrémenté 
 de cours d’eau, de promenades et de plantations 

 Balcon, terrasse, loggia ou jardin privatif intimiste

 Futur tramway l10, arrêt Novéos, à 4 min* à pied

BIENTÔT, APPARTEMENTS D’EXCEPTION À DÉCOUVRIR
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AU PLESSIS-ROBINSON • 92

*Source Google Maps - Groupe ATLAND, S.A.S au capital de 167 200 euros - RCS de Paris B 445 330 996. Architecte : URB’ARCHI -  Illustrateur : Agence URB’ARCHI – A. GILSON. Création : Ibiza – Mars 2021 
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 Avec eux, plus un déchet ne traine dans la cour.

Motivés et très engagés.

Des actions pour éco-sensibiliser les élèves.

D epuis l’année dernière, un groupe 
d’élèves de tous les niveaux, très 
investis dans leur mission de sen-

sibilisation au Développement Durable, 
se réunissent tous les vendredis après 
leurs cours, de 14h30 à 15h30. Ce sont les 
« Écollégiens », une dizaine de jeunes, ap-
partenant pour la plupart au Conseil de 
vie collégienne, qui ont décidé d’agir pour 
l’environnement. Ils ramassent les déchets 
dans la cour, trient les papiers dans les 
classes, stockent tout cela au CDI avant le 
départ pour le centre de tri. Ils ont déjà or-
ganisé un concours de décoration de Noël 
en matériaux recyclés et installé un com-
posteur au collège, pour lutter contre le 
gaspillage. En projet : installer une boîte à 
livre dans la cabine à l’anglaise de la place 

Woking. Ils sont volontaires,  motivés et 
très engagés, ce sont les Écollégiens.

Pour suivre leur aventure : https://view.
genial.ly/6022e6940a29f60d8b208e58/
presentation-ecodelegues .

L ’école Louis-Pergaud est ins-
crite au programme Éco-
École développé par Teragir. 

Crée en 1994, Éco-École est enga-
gé dans de nombreux pays et près 
de 31 000 classes y participent au 
niveau national. Il s’agit d’un pro-
gramme d’éducation au dévelop-
pement durable, de la maternelle 
au lycée, visant à aider les élèves 
à mieux comprendre le monde qui 
les entoure pour s’y épanouir et   
y participer. Éco-École permet aux 
enseignants et à leurs élèves  de 
construire ensemble un projet en-
vironnemental concret pour leur 
école, favorisant ainsi une réflexion de 
proximité sur les enjeux environnemen-
taux à laquelle s’associent les élus, des as-
sociations et des parents d’élèves. 

Objectif : réduction des déchets
Pour cette première année de participa-
tion, l’école Louis-Pergaud a décidé de 
travailler sur la réduction des  déchets et 
a  parallèlement demandé à la Mairie l’au-
torisation d’installer un poulailler afin de 
réduire la quantité des déchets de la can-
tine et favoriser le compostage domes-
tique tout en sensibilisant les jeunes au 
gaspillage alimentaire. Les premiers co-
mités, lors desquels élèves et enseignants 
construisent une réflexion, ont déjà porté 

leurs fruits. En effet, les idées fleurissent 
et le prochain comité de suivi est déjà pro-
grammé  : il sera consacré à l’élaboration 
d’un « éco-code » pour toutes les classes 
de l’école.
Si le projet en est à ses prémices, l’école 
Louis-Pergaud, ses élèves et son corps en-
seignant, comptent bien aller au bout et 
ont bon espoir de recevoir la labellisation 
Éco-École, attribuée chaque année aux 
établissements scolaires inscrits au pro-
gramme et selon des critères définis par la 
nature du projet, sa mise en œuvre ou en-
core l’implication des élèves. Une jolie ré-
compense à la clé qui récompensera et va-
lorisera l’engagement de l’école dans cette 
démarche écoresponsable.

ÉCOLLÉGIENS

On ramasse tout  
à Romain-Rolland

LOUIS-PERGAUD

Éco-citoyens en herbe
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IBUDGET PARTICIPATIF 2021

LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF #2

C’est vous qui décidez ! 
Après le succès de l’édition 2019, la Ville du Plessis-Robinson lance son 2e budget participatif, avec un budget augmenté, 50 000€, dédié à la réalisation de projets 
d’intérêt général et durable, présentant un caractère innovant, proposés et choisis par des Robinsonnais.

Pour un coup d’essai, le premier budget participatif lancé 
en janvier 2019 avait été une jolie réussite : parmi les dix 
projets retenus par le jury, six avaient été choisis par le 

vote des Robinsonnais pour un budget global de 30 000 €. Et 
leur mise en œuvre a été plutôt rapide, puisqu’ils sont sortis de 
terre entre l’été 2019 et le printemps 2020 (voir encadré). Une 
réussite qui a conduit la Municipalité à renouveler l’opération, 
non pas en 2020 (du fait des élections prévues et de la crise 
sanitaire imprévue), mais en 2021, le 5 février exactement, jour 
du lancement de l’Appel à projets.
Les règles du jeu n’ont pas changé, en dehors du budget global 
qui a été nettement augmenté, de 30 000 à 50 000 €. Une 
somme qui permet de mieux calibrer les projets proposés, 

sans mettre à mal les finances de la Commune : elle ne repré-
sente que 0,1% de l’ensemble des dépenses annuelles d’inves-
tissement.

Une sélection sur sept critères
Plus d’un mois après, à la clôture des candidatures, ce sont en 
tout vingt-deux projets qui ont été reçus par la Mairie et ont été 
proposés à l’oeil avisé du jury. Celui-ci a réalisé une sélection 
en fonction des critères établis : s’inscrire dans l’intérêt général, 
avoir un caractère innovant, participer au développement du-
rable de notre ville, relever de la compétence de l’action mu-
nicipale, être un projet d’investissement, ne pas dépasser 1/5 
du montant global alloué à ce budget participatif, soit 10 000 

euros, ne pas générer des coûts de fonctionnement ultérieurs à 
sa réalisation trop conséquents pour la Mairie.
Les projets retenus vous sont présentés aujourd’hui (voir 
pages II et III), afin de faire l’objet du vote de préférence des  
Robinsonnais. Le vote sera possible du 2 avril au 7 mai et le 
résultat des votes sera annoncé dimanche 30 mai, lors de la 
Journée du Développement Durable, sous une forme qui reste 
encore à déterminer en fonction des protocoles sanitaires en 
vigueur à la fin du printemps.
Et c’est en septembre 2021 que la réalisation de ces projets va 
commencer, sous le contrôle d’un groupe de travail qui en sui-
vra l’avancée.
Et maintenant, place au vote !

Que sont-ils devenus ?
Équipements sportifs en plein air accessibles à tous 
Deux projets rassemblés portés par Léa Boileau, du Jujitsu Fighting, et Elisabeth Manca, Vice-Présidente de 
Bien Vivre à l’Ecole. 
Réalisation : installés depuis février 2020 dans le Jardin de Robinson (inauguration prévue avant l’été 2021).

Poulailler municipal
Porté par Richard Gilquart de Graines de Ville.
Réalisation : installé dans le parc du Moulin Fidel depuis février 2020.

Balançoire pour enfants en situation de handicap 
Porté par Marie-Claire Acapandie de l’AMAP Pomme, Persil, Potiron.
Réalisation : installée dans l’aire de jeux du Jardin de Robinson depuis février 2020.

Jardin partagé 
Trois projets rassemblés portés par Michèle Bouchot, Agnès Bourgeois, Rachid Albermil / Rachel Gruneisen du Collectif Zéro Déchet de Robinson  
et Édith Lecoq.
Réalisation : « Le Clos des lunettes » a été inauguré en juillet 2020, des jardiniers bénévoles y cultivent fruits et légumes.
 
Boîtes à livres devant les écoles 
Projet porté par Zahra Kadri de Bien Vivre à l’École. 
Réalisation : installation de quatre boîtes à livres aux abords des groupes scolaires depuis février 2020 (prévision de trois nouvelles en 2021).
  
Livret éco-responsable 
Porté par Andréa Sabourin d’Écolocataires 
Réalisation : mis à disposition du public dans tous les accueils municipaux depuis le 18 janvier 2020.
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Les neuf projets retenus
 PROJET 1

Création d’une ferme urbaine

 PROJET 3 

Ludothèque

 PROJET 2

Grainothèque

 PROJET 4

Création d’un « kit nature »

Projet porté par Fanny Hannotin

•   Objectif : création d’un lieu d’échanges de jeux, pour enfants, ado-
lescents et adultes, permettant à tous de donner une seconde vie à 
leurs jeux usagés, dans une démarche de développement durable, 
tout en favorisant l’échange et la découverte, grâce à la possibilité de 
jouer sur place ou de les emprunter.

•  Lieu d’implantation proposé : Maison des Part’Âges

•  Budget prévisionnel : 10 000 €

Projet porté par Henri Nedjar

•   Objectif : mettre en place un espace d’échanges de graines de fruits, fleurs et légumes ac-
cessible toute l’année, ainsi que des fiches de conseils pour les cultiver. 

•   Lieu d’implantation proposé :   
Maison des Part’Âges

•  Budget prévisionnel : 3 000 €

Projet porté par Anne-Marie Cardon

•   Objectif : permettre aux élèves des écoles de découvrir la faune et la flore grâce à la réalisation d’un 
sac contenant un mini-guide d’observation des animaux et des fleurs.

•  Budget prévisionnel : 5 000 €

Projet porté par Natalia Kondratenkova

•    Objectif  : installer quelques chèvres ou moutons et leurs bébés au sein d’un espace naturel et 
clôturé, auxquels les habitants pourront rendre visite, donner à manger, et voir grandir dans leur 
environnement. Des séances pédagogiques pourront également être organisées pour les élèves des 
écoles, pour leur faire découvrir la traite des chèvres ou la tonte des moutons. 

•  Lieu d’implantation proposé : Moulin Fidel

•  Budget prévisionnel : 10 000 €

« Ce petit parc sera un bel endroit de partage et de rencontres pour les familles »

« Embellir la ville et assurer la préservation d’espèces anciennes »

« Comme une bibliothèque… mais pour vos jeux »

« Un mini-guide pour aider les élèves à observer leur environnement »
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 PROJET 7

Sensibilisation aux couches lavables

 PROJET 6

Plantation d’un verger collectif et pédagogique

 PROJET 8

Des nids pour les hirondelles

 PROJET 9

Un four à pain

Projet porté par Aurélie Anselme

•   Objectif : sensibiliser les parents à l’utilisation de couches lavables à travers un événement dédié, au cours duquel 
des couches seraient distribuées, leur utilisation et leurs avantages (réduction des coûts et des déchets) expliqués.

•  Budget prévisionnel : 4 000 €

Projet porté par Aurélie Meslage et Christine Deleuse, de l’association Graines de ville

•   Objectif : plantation d’arbres fruitiers, et de plantes melifères sur un terrain choisi. Des actions visant à l’entraide 
entre citoyens pourront également être mises en place. 

•  Lieu d’implantation proposé : à déterminer

•  Budget prévisionnel : 10 000 €

Projet porté par Richard Gilquard, de l’association Graines de ville

•   Objectif : installation de nids supportés de planches en bois, pour éviter les salissures.

•  Budget prévisionnel : 2 000 €

Projet porté par Henri Nedjar

•   Objectif : réalisation d’un four mobile, pouvant faire l’objet d’animations et banquets en 
plein air dans les différents quartiers, créant un moment d’échanges autour du partage de 
recettes au feu de bois à partager (tarte, pizzas etc...).

•  Budget prévisionnel : 10 000 €

 PROJET 5

« Écuroduc » (passage pour écureuil roux)

Projet porté par Loïc Prosnier 

•   Objectif : favoriser la circulation des écureuils roux entre deux espaces verts, grâce à la mise en place d’un passage aérien, 
reliant le parc Henri-Sellier au jardin de l’Hôtel de Ville. La création d’un panneau d’information permettra d’apporter un 
intérêt pédagogique à l’opération.

•  Lieu d’implantation proposé : du parc Henri-Sellier au jardin de l’Hôtel de Ville

•  Budget prévisionnel : 2 000 €

« Un projet environnemental et éducatif,  
et un nouveau maillon de la ‘trame verte’ en Île-de-France »

«  Pour introduire plus de nature en ville, développer la biodiversité, réduire 
la pollution et sensibiliser les enfants à la faune et la flore, dans le respect de 
l’environnement »

« Maman de trois enfants étant ‘passée’ aux couches lavables, je souhaite sensibiliser 
les familles à cette démarche économique et zéro déchet »

« Nous souhaitons favoriser la présence des ‘hirondelles rustiques’, qui sont 
présentes en Île-de-France et, dans notre ville, près de l’Étang Colbert »

« Pour renouer avec la tradition de la fabrication du pain  
et la convivialité des villages d’antan »
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À vous de voter, jusqu’au 7 mai

Après avoir été retenus par le jury pour leur qualité et 
leur potentielle réalisation technique, une étape reste 
à franchir pour les projets de l’édition 2021 du « Plessis- 
Robinson participatif », et leurs porteurs : présenter et dé-
fendre leurs propositions auprès du public robinsonnais. 
Chacun d’eux aura ainsi l’occasion d’exposer l’origine, les 
détails de mise en œuvre de son idée, ainsi que son intérêt 
pour la ville et le développement durable lors d’une vidéo 

de présentation diffusée sur le site de la ville www.plessis- 
robinson.com et sur le site dédié www.lavilledurable. 
plessis-robinson.com , durant tout le mois d’avril.

Alors, n’hésitez pas à vous connecter pour choisir 
votre projet préféré et lui apporter votre suffrage !

Rendez-vous en ligne  
pour choisir
C’est également en ligne que vous pourrez directe-
ment voter pour le projet de votre choix, du vendredi 2 
avril au vendredi 7 mai à minuit.
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans, domi-
ciliée au Plessis- Robinson peut participer au vote. 
Chaque personne ne peut voter qu’une fois, l’adresse 
IP faisant foi. Les noms et les adresses de chaque per-
sonne qui désirent voter sont requises, par internet 
comme par écrit, afin de veiller à ce qu’une personne 
ne puisse voter qu’une seule fois le tout dans le respect 
des règlementations en vigueur. Une fois la consulta-
tion achevée et les résultats proclamés, tous les bulle-
tins de vote et les fichiers d’adresses seront détruits.

C’est désormais au public de faire son choix et désigner les projets qui seront réalisés en 2021. Du 2 avril au 7 mai, tous les Robinsonnais sont invités à 
désigner leur projet préféré, en utilisant le bulletin de vote à détacher dans votre numéro du Petit Robinson ou en ligne.

Sexe : ❏ M    ❏ F

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

Né(e) le : ........................................................... À ..............................................................................

Adresse : ....................................................................................................  

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Bulletin de vote à adresser avant le vendredi 7 mai à minuit :
• Par courrier (le cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe à : 

Mairie du Plessis-Robinson,  
« Concours budget participatif », 
Hôtel de Ville, 3 rue de la Mairie, 

92350 Le Plessis-Robinson

•  Ou sous enveloppe portant la mention « Concours budget participatif » dans l’urne 
installée à cet effet à partir du jeudi 1er avril dans le hall du Centre Administratif 
Municipal 3, place de la Mairie et dans le hall de la Maison des Arts au 1, place Jane-
Rhodes. 

Les informations personnelles ne pourront être utilisées à d’autres fins.

 LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Bulletin de vote

Je vote pour le projet n° : ..............

  Art.1 Les habitants du Plessis-Robinson sont appelés à 
voter entre le 2 avril et le 7 mai 2021 dans le cadre de 
l’édition 2021 du « Plessis-Robinson participatif ».

  Art.2 Est admise à voter toute personne domiciliée au 
Plessis-Robinson et âgée de plus de 18 ans au 2 avril 
2021. Chaque personne ne pourra voter qu’une seule 
fois et ne pourra voter que pour un projet.

  Art.3 Le vote peut être effectué par voie élec-
tronique en se connectant sur le site de la ville  
www.plessis-robinson.com ou directement sur le site 
dédié www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

  Art.4 Le vote peut être effectué en découpant ou en 

photocopiant le bulletin de vote encarté dans Le Petit 
Robinson, et adressé dûment rempli avant vendredi 7 
mai minuit :

• par voie postale sous enveloppe à : Mairie du Plessis- 
Robinson, « Concours budget participatif », Hôtel de Ville
3, rue de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson ;
• ou déposé, sous enveloppe portant la mention  
« Concours budget participatif » dans l’une des urnes ins-
tallées à cet effet à partir du vendredi 2 avril dans le hall 
du Centre Administratif Municipal 3, place de la Mairie et 
dans le hall de la Maison des Arts au 1, place Jane Rhodes.

  Art.5 Le classement des projets se fera de un à neuf en 
fonction du nombre de voix recueillies sous le contrôle 
du jury du « Plessis-Robinson participatif ».

  Art.6 Le classement des projets sera annoncé au cours 
de la Journée du Développement Durable (organisée 
sous réserve des conditions sanitaires), sur le site de 
la Ville www.plessis-robinson.com et directement sur 
le site dédié www.lavilledurable.plessis-robinson.com, 
ainsi que dans Le Petit Robinson de juin.

  Art.7 Les projets seront lancés ou réalisés au cours du 
2e semestre 2021, dans l’ordre du classement et dans la 
limite de l’enveloppe de 50 000 €, après le chiffrage 
définitif et la finalisation juridique et technique de cha-
cun des projets.

Règlement
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V ive le printemps, vivent les vacances, 
en route pour un programme d’ac-
tivités riches et variées au Grand 

Large, proposé aux jeunes de 9 à 17 ans (du 
CM1 à la Terminale), par le service municipal 
de la Jeunesse*. Du lundi 19 au vendredi 30 
avril, les jeunes Robinsonnais vont avoir un 
grand choix de loisirs. Le matin sera consa-
cré aux stages encadrés par des profession-
nels diplômés (volley, créatif, Dj, hip-hop), et 
l’après-midi aux activités à la carte (Musée de 
la pêche, équitation, atelier créatif, mini-golf, 
Sumo Go, benji Ejection, karting, badmin-
ton, pétanque) Il y en a pour tous les goûts, 
l’objectif étant de découvrir des activités, ap-
prendre et s’amuser. 

Adhésion et inscription
Pour pouvoir profiter des activités du Grand 
Large, il suffit d’adhérer au service Jeunesse, 

adhésion gratuite et valable jusqu’au 31 août 
2021. Pour les vacances de printemps, les ins-
criptions démarreront le mercredi 7 avril et 
pourront se faire jusqu’au vendredi 16 avril :
•  Par Internet, via l’Espace Famille et Citoyen 

accessible depuis le site internet de la ville 
www.plessis-robinson.com ,

•  Par correspondance, dès réception du pro-
gramme envoyé aux adhérents avec les 
fiches d’inscription aux activités,

•  À l’Espace Famille du Centre Administratif 
Municipal où il vous sera possible de de-
mander le dossier d’adhésion et les fiches 
d’inscription aux activités,

•  Au Grand Large à partir du lundi 19 avril, en 
fonction des places disponibles.

*Sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.

La Maisons des Part’Âges organise deux 
ateliers en visio pour alléger sa « charge 
mentale  », les vendredis 30 avril et 7 

mai, de 18h45 à 20h15. Génératrice de stress, 
cette charge mentale concerne surtout les 
femmes cumulant emploi et gestion du foyer 
au quotidien. Se rappeler qu’il faut prendre 
rendez-vous chez le médecin pour le petit 
dernier, qu’il faut passer au supermarché en 
rentrant pour le goûter de l’aînée… Ce travail 
d’organisation et de planification constant se 
traduit souvent par le sentiment de ne plus 
avoir de temps pour soi. Alternant théorie, 
exercices et échanges toujours bienveillants, 
ces ateliers proposent aussi des actions 
concrètes à mettre en place pour gagner en 
sérénité au quotidien. 

Un soutien scolaire et éducatif
Pour tous les parents souhaitant être accom-
pagnés, la Maison des Part’Âges apporte tout 
au long de l’année une aide liée à la scolarité, 
au positionnement de la famille ou à la rela-
tion avec son enfant.
Le soutien psychologique encadré par le psy-
chologue Filiz Sevinc permet d’aborder lors 
d’entretiens personnels ou familiaux, les diffi-

cultés rencontrées dans la fonction parentale. 
La Maison des Part’Âges propose également 
régulièrement des ateliers «  table ronde  » 
dédiés à la communication bienveillante avec 
son enfant ou adolescent. Enfin, le soutien 
scolaire encadré par une équipe pluridiscipli-
naire offre toute l’année un suivi régulier aux 
élèves du CM1 à la 3e en partant d’un véritable 
diagnostic des difficultés rencontrées. 

Renseignement et inscriptions  
à la Maison des Part’Âges 
8 ter, avenue Léon-Blum 
01 46 01 51 74 
mdp@plessis-robinson.com 

L es centres municipaux de loisirs 
fêteront Pâques et le printemps 
pendant la période des vacances 

scolaires (du 19 au 30 avril).  Suite aux an-
nonces gouvernementales de la mi-mars 
en ce qui concerne le contexte sanitaire, 
pas de changements dans le fonction-
nement*. Ainsi, les structures prévues 
seront ouvertes de 7h30 à 18h30 pour 
accueillir les enfants. Au programme, 
de nombreuses activités créatives, lu-
diques, sportives, artistiques, culturelles 
et festives pour tous les petits. Beaucoup 
d’entre elles seront bien entendu sur le 
thème de Pâques, sans oublier l’arrivée 
du printemps. Entre les sorties à la pis-
cine, dans les parcs des environs pour 
pratiquer du sport et de grands jeux, 
les visites à l’Arboretum de Châtenay- 
Malabry, les initiations au jeu d’échecs 
et aux Lego, les ateliers scientifiques ou 
encore le spectacle… Il y a tout pour pas-
ser des journées formidables !  D’autant 
que plusieurs autres surprises sont pré-
vues. N’hésitez pas à télécharger sur le 
site internet de la Ville le détail des pro-
grammes ou à le demander auprès des 
structures directement.

Sur le pont de l’Ascension
Un accueil à la journée (7h30 à 18h30) 
est proposé vendredi 14 mai pour le 
« Pont de l’Ascension ». Afin de pouvoir 
répondre aux besoins de l’ensemble des 
enfants concernés, les deux structures 

qui seront ouvertes sont Louis-Hachette 
élémentaire et maternel. Ce dispositif 
reste modulable en fonction de l’actua-
lité sanitaire, comme pour les vacances 
de Pâques. Afin de connaitre en amont 
le nombre d’enfants à accueillir, la date 
limite d’inscription est fixée au 14 avril.

*En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et 
des annonces du gouvernement, les contenus des 
programmes, ainsi que l’organisation et le fonc-
tionnement des structures, peuvent être amenés 
à changer.  

H auts-de-Seine Habitat, qui gère 
l’essentiel du parc social du Plessis- 
Robinson, est en train d’aména-

ger un nouveau concept d’espace vert, 
le jardin comestible, qui fait évoluer le 
projet initial d’implantation de jardins fa-
miliaux sur les squares Alphonse-Daudet, 
Daniel-Defoe et Hector-Malot. 
Le jardin comestible va fournir fruits et 
légumes, mais va aussi jouer un rôle sur 
le dérèglement climatique en combinant 
les exigences écologiques et sociétales 
d’aujourd’hui et de demain. 
Le pari de Hauts-de-Seine Habitat est de 
s’assurer que la végétation reprenne peu 
à peu sa place en ville en créant des es-
paces verts comestibles. Pour réussir, il 
faut que la population accepte la trans-

formation de son environnement 
et s’en empare.  

Au jardin d’Eden
Les principes du jardin comestible 
résultent de pratiques ancestrales vi-
sant à cultiver un mélange d’arbres, 
arbustes, arbrisseaux, plantes grim-
pantes, légumes annuels, biannuels 
et vivaces, qui produisent fruits, lé-
gumes, plantes aromatiques et mé-
dicinales, pour en tirer profit. Ainsi, 

les différentes strates de végétation créent 
un écosystème qui se doit d’être autonome 
en termes d’arrosage, d’amendement et, 
théoriquement, de travail humain ! Grâce à 
leurs échanges mutuels, les espèces choisies 
vont exiger peu de travail du sol, de dés-
herbage ou de contrôle des ravageurs pour 
aboutir à un système productif en bonne 
santé, dont les habitants vont pouvoir pro-
fiter pour leur consommation de fruits et 
légumes de saison. 

GRAND LARGE

Des vacances  
pleines de découvertes

MAISON DES PART’ÂGES

Alléger sa  
charge mentale 

CENTRE MUNICIPAUX DE LOISIRS

Pâques et le printemps 
pour les enfants

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

Pour croquer la pomme

Le square Hector-Malot va accueillir un potager.

Louis-Girerd
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La tour appelée aussi Saint-Jacques.

Le château, aujourd’hui séparé de la propriété, a été construit avant la tour.
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A u numéro 19 de la rue Malabry, une 
étrange tour surplombe le parc de la 
Vallée aux loups. La tour de « Robin-

son », aussi appelée tour « Saint-Jacques », 
à cause de l’une des statues qui orne sa 
façade, a été construite en 1890 pour le 
compte de Jacques Bignon (propriétaire du 
Café riche sur le boulevard des Italiens). Du 
haut de ses 27 mètres de hauteur, cette bâ-

tisse intrigue toujours le promeneur.
Cette étrange demeure a été construite dans 
le pur style néogothique, avant 1870, avec 
communs et jardin d’hiver. La tour du jardin 
et la serre furent bâties en 1890. L’architecte 
pourrait être Albert Ballu (1849-1939), qui 
aménage le Café riche en 1894.
Jacques Bignon y aurait d’abord fait 
construire le château puis la tour (pour les 
besoins d’une seule et unique réception). Le 
château Adrèche et la tour Robinson était à 
l’origine une seule et même propriété (d’où 
le portail d’entrée commun bien visible sur 
les cartes postales), raison pour laquelle on 
parlait autrefois du « Château de la tour ».
 
Une succession de propriétaires
Le 30 juillet 1913, la veuve du sieur Bi-
gnon vend la propriété à Alfred Louis 
Delassue (maire du Plessis-Robinson de 
1924 à 1940) et son épouse Madeleine  
Schneider, pour la somme totale de 118 000 
francs.
À l’origine, la tour était flanquée d’une serre 
et d’une maison à lanternon composée d’un 
sous-sol avec cuisine, chaufferie et dépen-
dances ; d’un rez-de-chaussée surélevé avec 
véranda, salle de billard, salon, salle à man-
ger ; d’un étage avec trois chambres, un pe-
tit bureau, une salle de bains, un cabinet de 
toilette  ; au-dessus, quatre pièces lambris-
sées ; eau, électricité et chauffage central.
Derrière la maison, se trouvent d’anciens 

communs, en dur, pratiquement à l’état 
d’abandon. 
Le 17 octobre 1960, la veuve de d’Alfred 
Delassue et ses filles acceptent, par voie 
d’expropriation, de céder à la commune du  
Plessis-Robinson deux parcelles de terre 
rue de l’Étang-de-l’écoute-s’il-pleut, néces-
saires à la construction du 4e groupe sco-
laire (l’école Henri-Wallon). La propriété est 
à l’abandon mais toujours habitée par la 
veuve Delassue. La tour par contre n’est plus 
habitée.
En 1975, l’animateur de télévision Gilbert 
Richard achète la propriété. Sa femme, at-
teinte d’un cancer 
incurable, aura à 
cœur de restaurer 
et de décorer l’inté-
rieur de la tour pour 
oublier sa fin pro-
chaine.
En 1992, la Ville ac-
corde un permis de 
construire à Mon-
sieur Orlando afin de 
lui permettre de ré-
aliser une extension 
sur le côté gauche de 
la tour. La serre et la 
maison à lanternon 
sont remplacées par 
une maison de style 
plus commun. De 

cette manière, la tour est reliée directement 
avec l’extension, ce qui participe à l’harmo-
nie de la propriété.
Aujourd’hui, cet édifice atypique de notre 
patrimoine local est proposée à la vente par 
les agences de l’immobilier de luxe Sothe-
by’s International Realty.

https://fr.luxuryestate.com/p103490685-
maison-individuelle 
-en-vente-le-plessis-robinson

Sources :
• Archives municipales du Plessis-Robinson
• Archives municipales du Havre

HISTOIRE D’ARCHIVES N°125

La tour de Robinson
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Dans un contexte de mutations accé-
lérées par la crise sanitaire et éco-
nomique, la Région Île-de-France 

adapte  ses aides d’urgences dédiées aux 
entreprises : elle lance ainsi les appels à pro-
jets  TP’up Relance  et  PM’up Relance visant 
à soutenir les projets stratégiques de TPE, 
PME et ETI. Ceux-ci doivent porter une pers-
pective crédible et pérenne de production 
ou relocalisation sur le territoire régional de 
produits et/ou services stratégiques, sauve-
garde d’entreprises stratégiques menacées ; 
relance de l’activité économique avec un ef-
fet d’entraînement sur le tissu économique 
francilien.

Un budget de 20 M€ est mobi-
lisé sous forme de subventions 
pour ces deux appels à projets, 
afin de soutenir près de  150 
entreprises. Ils s’ajoutent aux  
10 M€ mobilisés en commission 
permanente, le 1er  avril, pour 
soutenir une centaine de projets 
TP’up et PM’up déposés ces der-
niers mois.
Une attention particulière est 
portée aux projets intégrant une 
démarche de responsabilité so-

ciétale (RSE) et jouant un rôle positif dans 
la transition écologique et bas carbone, ain-
si qu’aux entreprises des  secteurs les plus 
impactés par la crise, tels que l’industrie, le 
tourisme, l’événementiel, la culture, l’auto-
mobile et l’aéronautique.
Pour mémoire :
•  TP’up Relance  (0 à 10 salariés)  : aide de 

55  000 € maximum, qui pourraient être 
portés à 150 000 € pour les projets répon-
dant aux enjeux ci-dessus ;

•  PM’up Relance (5 à 5 000 salariés)  : aide 
de 250 000 € maximum, qui pourrait être 
portés à 500  000 € pour les projets ré-
pondant aux enjeux ci-dessus.

Chaque semaine, le Dé-
partement distribue des 
denrées à près de cinq 

cents étudiants dans plusieurs 
villes des Hauts-de-Seine. De-
puis le mois de mai dernier, ces 
distributions sont organisées 
dans le cadre de la Veille Active 
Jeunes  pour les 11-25 ans. «  Ce 
dispositif est un mode d’action 
territorial. L’idée est de trouver des 
solutions efficientes pour chaque 
jeune », précise Philippe Da Silva, 
le responsable de ce projet né au 
lendemain du premier confinement. D’une 
cinquantaine de jeunes au début, la distri-
bution a pris de l’ampleur avec aujourd’hui 
cinq cents bénéficiaires répartis sur deux 
événements par semaine : le mercredi dans 
plusieurs communes du sud des Hauts-de-
Seine, le vendredi à Nanterre-Université. 
Soit 2,5 à 3 tonnes distribuées tous les 
quinze jours. «  Ces distributions sont ou-
vertes à tous les jeunes, étudiants boursiers 
ou non car nous partons du principe qu’avec 
la crise, beaucoup de situations se sont dégra-
dées », poursuit Philippe Da Silva qui veut, 
en plus d’un coup de pouce matériel, don-

ner aux jeunes un temps de répit et de lien 
social. «  Cela fait partie du travail de mail-
lage du Département auprès des jeunes pour 
rompre l’isolement. » 
Pour assurer le bon approvisionnement, 
le Département s’est entouré de plusieurs 
partenaires  : des associations de quartier, 
la  Banque alimentaire  et également  Le 
Chaînon Manquant qui lutte contre le gas-
pillage alimentaire. Cette association récu-
père la nourriture non consommée dans 
les entreprises et prépare près de six cents 
repas par semaine. 

APPELS À PROJETS

La Région remet  
20 millions sur la table 

VEILLE ACTIVE JEUNES

Coup de pouce 
alimentaire 
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SANDRA BASMADJIAN

L’hypnothérapie  
pour tous

MATTHIEU VIVIEN

Le conseil patrimonial 
comme devoir

DENYS DETTER

Une expérience de lecture

F orte d’une expérience de 15 ans dans 
les domaines de l’événementiel et 
la communication, Sandra Basma-

djian se forme au coaching en 2012. Elle 
accompagne depuis maintenant 9 ans les 
personnes désireuses d’un changement. 
Elle complète sa pratique thérapeutique 
en se formant à l’hypnose Ericksonienne 
dont elle est certifiée en 2019 à l’Institut 
Français d’Hypnose Humaniste et Erick-
sonienne. En 2020, elle continue sa pro-
fessionnalisation en ajoutant l’hypnose 
Humaniste et l’EMDR RSB à ses certifica-
tions. « Mon rôle, en tant que thérapeute in-
tégratif, est de m’adapter à la personnalité et 
à la nature de la demande des gens que j’ac-
compagne en utilisant les outils d’expertises 
dont je dispose pour un accompagnement 
‘orienté solution’  », explique la Robinson-
naise depuis douze ans. 

Thérapie brève
Grâce à des outils comme l’hypnose Hu-
maniste, qui utilise des techniques dites 
« en ouverture » permettant d’être le seul 
acteur de son changement, ou de l’EMDR-
RSB (eye movement desensitization and 
reprocessing), stimulation bilatérale al-
ternée particulièrement efficace sur les 
personnes atteintes de stress post trau-
matique, de dépression et d’angoisses et 

reconnue par l’OMS, Sandra Basmadjian 
répond aux besoins de chacun par des 
thérapies brèves pour rendre la personne 
autonome rapidement. «  J’ai ouvert mon 
cabinet à Châtenay-Malabry, tout proche 
du marché robinsonnais, et je continue les 
séances à domicile et même en visio avec au-
tant de résultats. », précise Sandra.

Sandra Basmadjian – Cabinet de 
Thérapie Brève : Hypnose – Coaching –  
EMDR RSB au 19, avenue du Bois à 
Châtenay-Malabry. Tél. : 06 12 67 80 
07. 90€ par séance (70€ pour les – de 
12 ans ; 110€ pour l’arrêt du tabac) en 
cabinet, à domicile ou en visio. Infos 
sur www.hypnose-sb.fr .

A près plus de dix ans au service 
de la gestion du patrimoine chez 
Axa France et suite à l’obtention 

d’un Master II en gestion de patrimoine 
financier et immobilier, Matthieu Vivien a 
lancé sa propre société de gestion de pa-
trimoine personnalisée avec des solutions 
financières et immobilières, BonAparte 
Investissement. Membre de l’association  
Synergie Business Club, et résident au Plessis- 
Robinson depuis une dizaine d’années, il 
s’est installé dans l’espace de coworking 
La Canotière, en face du marché. 
«  BonAparte Investissement est né dans 
l’idée de permettre à chacun de trouver de 
véritables leviers d’investissement de ma-
nière simple et sans prise de risque  », ex-
plique Matthieu Vivien.

Des services  
accessibles et adaptés
Ses connaissances en gestion de patri-
moine personnalisée, il les met à dispo-
sition de tous sans être tenté de vendre 
un produit plus qu’un autre. «  C’est mal-
heureusement trop souvent le cas… le com-
missionnement prend souvent le pas sur 
le devoir de conseil  », avoue-t-il. Matthieu 
commence toujours par un diagnostic 
patrimonial gratuit et confidentiel afin 
de mieux connaître et accompagner ses 
clients. «  La satisfaction client est un élé-

ment essentiel de la société. Chacun béné-
ficie d’un suivi personnalisé et de conseils 
adaptés  », ainsi, BonAparte Investissement 
propose de réelles alternatives aux place-
ments connus qui s’avèrent souvent trop 
peu efficaces, en les rendant accessibles 
à tous clés en main. Le cabinet soutient 
l’association Magie à l’hôpital (www.ma-
gie-hopital.com/) et lui reverse l’intégra-
lité de ses frais de dossiers.

BonAparte Investissement – www.
bonaparteinvestissement.fr . Tél. : 
06 70 44 48 41 et matthieu.vivien@
bonaparteinvestissement.com .

A près avoir sorti son roman Le Pia-
niste de la Légion Rouge en mai 
2020, et La Rescapée de l’île des 

Fous, Denys Detter continue la saga Ar-
monie avec un nouveau tome intitulé  
Arianna Musicienne Rebelle. Fruit d’un tra-
vail de quatre années de recherches docu-
mentaires afin de respecter un contexte 
géopolitique collant à l’intrigue, le roman 
de ce Robinsonnais saura à nouveau tenir 
en haleine les lecteurs au fil des pages. 
«  J’ai collaboré avec des musiciens profes-
sionnels pour donner accès aux lecteurs de la 
version numérique, grâce à l’écriture hyper-
texte, à des compositions originales en plus 
des nombreuses données sur les lieux de l’in-
trigue », explique Denys Detter. Ainsi, les 
lecteurs lisent interactivement la musique 
que vivent, jouent ou écoutent les prota-
gonistes du roman.

Pleine d’insouciance
Arianna, petite demoiselle d’origine fran-
co-russe, née en Géorgie, dont les dons 
musicaux et l’originalité lui valent l’in-
térêt passionné de ses fans mais aus-
si l’agacement de ses détracteurs, fré-
quente les lieux de musique branchés à 
Paris, découvre la majesté troublante de 
l’orgue de Saint-Jubien. Elle sera à l’origine 
d’un scandaleux concours pianistique à  
Annecy. Avec son insouciance, elle finit 

par se mettre en danger, traquée par le 
Parrain de la Légion Rouge, et se retrouve 
à amener la police française, ses amis et 
ses anges gardiens au bord de la crise de 
nerfs… 

Arianna Musicienne Rebelle, aux 
éditions Librinova, par Denys Detter 
– en version numérique sur Amazon, 
7.99€. 
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AMASCO

Les ateliers reviennent  
au printemps*

LES VOYAGES DE GRAINES DE VILLE

Souvenirs franciliens…

ANAS

Les Parthes,  
la terreur de Rome

XV CIEL ET BLANC

Une nouvelle  
collecte solidaire

A près avoir accueilli, pendant les va-
cances d’hiver, 380 enfants répartis 
sur dix-huit sites en France, l’asso-

ciation Les Ateliers Amasco, lauréate 2020 
des Trophées de l’Économie Sociale et Soli-
daire (ESS) de Paris, est de retour au Plessis- 
Robinson pour le printemps.
Durant une semaine, de 8h30 à 18h30, les 
enfants de 6 à 13 ans pourront découvrir 
et développer des compétences dans de 
nombreux domaines. En effet, la confiance 
en soi, le goût d’apprendre, l’élocution et la 
créativité  peuvent aussi et surtout s’acqué-
rir en s’amusant. Pour ce faire, les Ateliers 
Amasco ne manquent pas d’idées d’activités 
à proposer aux enfants  : théâtre, jeux de 
société ou extérieurs, activités manuelles, 
écriture de contes et même couture ou robo-

tique… Le jeune inscrit, à son rythme, trou-
vera sans aucun doute matière à s’amuser et 
apprendre.

Un accompagnement personnalisé
L’association prend en charge les enfants à 
besoins particuliers. Avec un encadrant pour 
cinq enfants, les Ateliers Amasco peuvent 
proposer un accompagnement très per-
sonnalisé permettant d’être à l’écoute des 
besoins de chacun d’entre eux, un bilan 
pédagogique étant proposé aux parents 
chaque fin de semaine. Pour se préinscrire, 
il suffit de se rendre sur le site internet  
www.amasco.fr (attention, le nombre de 
places est limité). 

* Si les conditions sanitaires l’autorisent.

Renseignements au 07 79 08 82 99  
ou par mail à contact@amasco.fr.

- Les ateliers se dérouleront au gymnase 
Anatole-France et s’adressent à des 
enfants de 6 à 13 ans.
- L’inscription est à la semaine,  
du lundi 19 avril au vendredi 23 avril et/
ou du lundi 26 avril au vendredi 30 avril. 
(Tarif défini selon le quotient familial, 
réduction pour les fratries).

Chaque mois, l’association Graines 
de ville partage avec les lecteurs du 
Petit Robinson deux souvenirs de 

ses voyages, organisés chaque année de-
puis plus de dix ans en partenariat avec la 
Commune, et permettant aux participants 
de découvrir les richesses des paysages de 
notre beau pays. Pour l’année 2015, cap 
sur la plus belle ville du monde – Paris – 
avec une promenade en bateau le long du 
canal Saint-Martin (du port de l’Arsenal au 
bassin de la Villette) et une visite du Parc 
de Bagatelle, l’après-midi.

Au bout du monde  
avec Albert-Kahn
Dépaysement garanti, à seulement 
quelques kilomètres avec l’excursion, en 
2016, à Paris, pour admirer, au matin, l’ex-
position organisée à l’Institut du Monde 
Arabe sur les Jardins d’Orient et une 
plongée au cœur des richesses florales 
et architecturales du jardin Albert-Kahn 

à Boulogne, l’après-midi. Du nom de son 
créateur, ce domaine offre au visiteur une 
superbe succession d’ambiances : jardin 
japonais, anglais, forêt dorée, forêt vos-
gienne, jardin français… un merveilleux 
exemple de rencontre des cultures, grâce 
à la nature.

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

L e 9 juin 53 av. J.-C. la bataille de 
Carrhes (actuellement Harran en Tur-
quie), oppose les légions romaines 

à l’empire Parthes. Les troupes romaines 
et leurs alliés attendent de pied ferme 
les troupes parthes commandées par le 
général Suréna. Dirigées par le proconsul 
Crassus, le vainqueur de Spartacus, fortes 
de plus de 70 000 hommes et invaincues 
depuis la fin des guerres puniques, les 
armées romaines ne peuvent donc que 
vaincre. Et pourtant, au soir, cette belle 
armée est entièrement anéantie, déci-
mée par les milliers de cavaliers parthes, 
dont une majorité d’archers montés. Le 11 
juin, Crassus trouve la mort. On estime les 
pertes à 45 000 morts et 20 000 prison-
niers. Quelques mois plus tard, Suréna est 

exécuté par le roi Orodes II 
qui craignait sa gloire et en 
l’an 20 av J.-C., le roi parthe 
Phraatès IV rend à Octave 
Auguste les enseignes ro-
maines et les soldats pris lors 
de cette bataille. 

Les anciennes 
monnaies parthes 
Les Parthes ont surtout émis 

des monnaies d’argent, drachmes (environ 
4 g) et tétradrachmes (valant 4 drachmes), 
mais aussi quelques monnaies de bronze. 
Une monnaie d’or est également connue.
Les drachmes, qui constituent l’essen-
tiel du monnayage parthes, représentent 
le portrait du roi sur l’avers et un archer 
muni d’un arc sur le revers. Des écritures 
en grec, plus ou moins lisibles, appa-
raissent sur ces monnaies. Ces monnaies 
se vendent à des prix variant de quelques 
euros à plusieurs centaines d’euros.

Retrouvez-nous sur anas-
numismatique.wixsite.com/website 
ou sur notre page Facebook ANAS 
Numismatique

M ême privés de matches dans les 
stades, les membres du XV Ciel et 
Blanc sont toujours engagés au-

tour du club de leur cœur. L’association de 
supporters s’est à nouveau associée au Ra-
cing 92 dans une nouvelle collecte de den-
rées non périssables, au profit des Restos 
du cœur, qui en ont grandement besoin, en 
cette période difficile. Ainsi grâce à la Mairie 
et à quelques agents municipaux, notam-
ment Hervé Juin et Benoit Barreteau, nous 
avons organisé cette collecte au niveau de 
l’entrée des associations, dans le bâtiment 
des services municipaux situé au 9, avenue 
Galilée. 

Prolongation en avril
Les besoins étant importants et la solidarité 
jouant pleinement, une prolongation de l’opé-
ration a été décidée jusqu’à fin avril. Pour par-
ticiper encore à cet élan de solidarité, vous 

pouvez donc apporter vos dons (denrées non 
périssables uniquement comme le sucre, le 
café, le riz, les pâtes…), en toute sécurité sa-
nitaire et les déposer dans le carton prévu à 
cet effet à l’entrée du 9. Les horaires de dépôt 
sont de 8h à 18h, couvre-feu oblige.
Merci pour le geste que vous allez faire et à 
celles et ceux qui ont déjà participé, comme 
à l’ensemble des bénévoles de l’association. 
La solidarité des supporters est à l’image des 
valeurs de ce sport que nous aimons, le rugby.

Nous comptons sur vous tous !

Christophe Baboro et son staff 

Association officielle de supporters  
du Racing 92
www.lexvcieletblanc.fr
Sur Twitter : @XVCieletBlanc
Adhésion 24 euros (50% conjoint et 
enfants de moins de 16 ans)

Le canal Saint-Martin, Paris.

Avec le concours de l’imprimerie municipale…

…au profit des Restos du cœur.

Le jardin japonais du domaine Albert-Kahn.

Drachme parthe, Orodes II - 57 à 38 av J.C.
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Jardinières : 
livraison 
prévue le 8 mai

Collecte 
nationale :  
les Restos vous 
remercient

Des bouchons qui 
font des petits 

Les Robinsonnais ayant 
commandé une compo-
sition dans le cadre de 
l’opération « Jardinières 
fleuries », organisée par 
l’association Graines de Ville seront 
prochainement invités à récupérer 
leurs commandes lors de la distribu-
tion dans la cour des Services tech-
niques, 9, avenue Galilée, samedi 8 
mai de 9h à 12h. Chacun recevra un 
courrier personnel avec un bon de 
retrait. Toute commande non retirée 
sera annulée, et ne pourra être rem-
boursée. 
Graines de Ville se réserve le droit 
d’annuler l’opération si le contexte 
sanitaire ne permet pas sa réalisa-
tion. Aucun chèque ne sera encaissé 
avant la livraison effective des jardi-
nières.

Les 5, 6 et 7 mars, les 
Restos du Cœur ont 
organisé, comme chaque 
année leur collecte 
nationale de denrées 
alimentaires non périssables (et 
de produits d’hygiène) dans les 
magasins Biocoop, Carrefour Market 
et Leader Price du Plessis-Robinson. 
L’occasion pour la population de 
démontrer sa solidarité envers les 
plus démunis, en particulier en 
cette période de crise. En tout, ce 
sont près de cinq tonnes de denrées 
qui ont été collectées, au cours 
de ces trois journées de collecte. 
L’association remercie tous les 
donateurs pour leur générosité et 
les magasins, pour leur accueil. 
Pour devenir bénévole lors d’une 
prochaine collecte, contactez 
l’association à l’adresse ad92.
leplessis@restosducoeur.org .

Voilà plusieurs années que 
Jean-Marc, Robinsonnais de 
toujours, œuvre au quotidien 
en quête de bouchons en 
plastique. Muni d’un sac, il 
n’hésite pas à arpenter les rues de sa ville 
pour récolter les fameux bouchons, et a 
constitué un vrai petit réseau de solidari-
té. Une fois les stocks bien remplis, il les 
livre à différentes associations, dont une 
à Châtenay-Malabry au profit du Comité 
Départemental Handisport 92, mais 
aussi au Portugal (dont il est originaire). 
Les bouchons en plastique sont transfor-
més en paillettes ou granulés prêts à être 
fondus pour fabriquer des produits en 
plastique recyclé. Ce processus génère 
plusieurs centaines de milliers d’euros au 
profit du handicap.
Pour proposer vos bouchons à Jean-
Marc : 06 67 73 64 38 (après 17h et 
le week-end).

ROBINSON FISHING

Une nouvelle organisation pour la pêche

COMITÉ DE JUMELAGES

À la mémoire des femmes arméniennes

Une nouvelle association, Robinson 
Fishing, assure depuis le 1er avril la 
gestion du droit de pêche sur la 

rivière de la Cité-Jardins. Son objectif est 
de promouvoir la pêche sportive et de 
loisirs pratiquée de manière raisonnable 
et raisonnée au sein du quartier, et de 
sensibiliser les Robinsonnais au respect 
de l’environnement et à la protection des 
nombreuses espèces présentes. Elle a 
également pour rôle d’assurer une sur-
veillance du site, afin de proposer un 
cadre paisible à tous les riverains et aux 
pêcheurs. 
Pour profiter du joli cadre de la rivière, 
et pratiquer la pêche en famille ou entre 
amis, il suffit de faire l’acquisition de la 
carte de pêche annuelle proposée au 
tarif de 70 euros pour les pêcheurs de 
plus de 16 ans et de 30 euros pour les 
pêcheurs de moins de 16 ans (gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans ac-
compagnés d’un adulte muni d’un permis 
journalier*). Jusqu’au 15 avril, Robinson 
Fishing délivrera les permis de pêche an-
nuels exclusivement aux Robinsonnais.
En achetant leur permis, les adhérents 
contribuent aussi à la gestion piscicole 
de la rivière en permettant à l’associa-
tion d’effectuer des rempoissonnements 
annuels.

Pêche règlementée
Le règlement, établi par les règles natio-
nales de la pêche, par la Mairie et par 
l’association, sera disponible par affi-
chage sur la zone concernée et remis à 
chaque futur pêcheur. Le respect de ces 
règles est naturellement essentiel,  toute 
personne y contrevenant se verra immé-
diatement retirer son permis de pêche.
Une permanence se tiendra à cet effet 
le samedi 10 avril au bord de la rivière, 
square de la liberté, de 10h à 12h. Les 

personnes non disponibles ce jour-là au-
ront la possibilité de contacter l’associa-
tion par mail à l’adresse 
robinsonfishing@gmail.com ou par le 
biais de la page Facebook de Robinson 
Fishing. 

*Des permis de pêche journaliers pourront être délivrés 
en fonction de l’affluence.
À noter : Le permis de pêche vendu par l’AAPPMA 92/75 
ne donne plus le droit de pêche à la rivière du Plessis-
Robinson, mais seulement dans l’Étang Colbert. 

L e 8 mars est une journée mondiale 
de sensibilisation et de mobilisation 
pour les droits de toutes les femmes. 

Cette journée est l’occasion de faire le 
point sur la place des femmes dans tous 
les domaines de la vie car l’égalité entre 
les femmes et les hommes est consacrée 
par la loi.

Le Plessis-Robinson a voulu rendre hom-
mage à toutes les femmes et, en particu-
lier, aux femmes qui ont combattu pour 

l’arménité. En association avec la Croix 
bleue des Arméniens de France, le maire, 
Jacques Perrin, Corinne Mare Duguer, ad-
jointe au maire déléguée aux jumelages, 
et Danielle Guillou, présidente du Comité 
de Jumelages, ont déposé des fleurs square 
de la Liberté devant l’arbre planté en mé-
moire des femmes arméniennes victimes 
du Génocide, en communion avec toutes 
les mères, les filles, les sœurs, qui ont 
encore souffert de la barbarie lors de la 
guerre du Haut-Karabakh en 2020.

Autour de Danielle Guillou, Jacques Perrin et Corinne Mare Duguer, des femmes et des enfants au square de la Liberté.

Bienvenue aux membres de la nouvelle association Robinson fishing.

Sandrine Madoyan Noulaud, présidente de la Croix 
Bleue d’Issy-les-Moulineaux.

La croix khatchkar.
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I l y a des habitudes dont on ne se lasse 
jamais : cette saison encore, les Hiboux 
du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) 

ont réussi à figurer dans le dernier carré 
du championnat professionnel de Ligue 
B. Et comme si le résultat ne suffisait pas, 
les Robinsonnais sont allés chercher leur 
ticket au terme d’un match épique le 20 
mars face à Saint-Nazaire, leader incontes-
table tout au long de la saison régulière, 
alors même que le meilleur joueur offen-
sif robinsonnais, Eddy Felicissimo, avait 
dû se retirer en raison d’une blessure à la 
cuisse. Une victoire 3-1 et trois points dans 
la besace qui viennent récompenser une 

année brillante lors de laquelle les joueurs 
expérimentés ont pu confirmer leur talent 
et où les jeunes ont su dévoiler tout leur 
potentiel…

Nancy à battre pour la finale
En demi-finale, les Hiboux ont fort à faire 
car c’est Nancy qui se retrouve sur leur 
route, au meilleur des trois matches. Le 
dauphin de la saison régulière a maîtrisé 
la première phase des playoffs, de son 
côté, et pire, ils semblent être montés en 
puissance, notamment depuis l’arrivée sur 
le banc d’Éric N’Gapeth, ancienne figure 
de l’équipe de France, et père d’Earvin, 

réputé pour être l’un des trois meilleurs 
joueurs du monde. Mais tout prouve qu’il 
ne faut pas vendre la plume du hibou avant 
de l’avoir tué, et les Paofaï, Lamy, Daca,  
Verhoeff, Nevot, Suihkonen et consorts 
sauront avoir la motivation nécessaire 
pour repousser les Nancéens, clairement 
favoris, dans leurs retranchements. 

L’emblématique Lamy prend sa 
retraite
L’autre événement de cette fin de saison, 
c’est l’annonce de la retraite sportive du 
capitaine emblématique des Jaune et Noir, 
Julien Lamy. En effet, le numéro 10 a déci-
dé de raccrocher après vingt ans de bons 
et loyaux services sous le même maillot, le 
seul qu’il ait jamais porté. Lui qui aura été 
un acteur majeur de grands moments au 
PRVB comme les deux accessions en divi-
sion supérieure (N2 à N1, puis N1 à Ligue 
B) aura participé à faire grandir le club en 
le professionnalisant et en y apportant un 
état d’esprit et des valeurs de champion. Il 
va continuer à œuvrer au Plessis-Robinson 
en prenant la direction du futur Centre de 
Formation des Clubs professionnels (CFC), 
dès la saison prochaine. Nul doute que son 
expérience en tant que joueur, lui-même 
formé au PRVB, a tout pour accompagner 
les jeunes vers une carrière aussi exem-
plaire que la sienne…

Nancy – PRVB (aller), 
samedi 27 mars à 18h.
PRVB – Nancy (retour), 
samedi 3 avril à 18h.
(Nancy – PRVB match décisif si 
égalité, mardi 6 avril à 18h).
Les rencontres sont à suivre en 
direct gratuitement et commentées 
sur www.lnvtv.com .

A lors que l’équipe-fanion du Foot-
ball Club du Plessis-Robinson ne peut 
malheureusement toujours pas re-

prendre le championnat, seuls les jeunes ont 
la possibilité de jouer au ballon rond. Même 
sans compétition, la pelouse synthétique 
du Parc des sports a été la scène d’un beau 
spectacle, samedi 20 mars, sous le soleil. En 
effet, les centres de formation de deux presti-
gieuses équipes françaises, l’AJ Auxerre et Le 
Havre AC, se sont retrouvés pour un match 
amical de très bon niveau. La situation géo-
graphique du Plessis-Robinson, à mi-chemin 
entre les deux écuries, et la qualité des in-
frastructures du FCPR ont su retenir l’atten-
tion de l’AJA et du HAC, en plus des relations 
amicales qui lient le coach robinsonnais,  
Julien Zenguinian, et Frédéric Zago, directeur 
du centre de formation auxerrois (CFC). Mais 
c’était aussi l’occasion pour une jeune pousse 
du FCPR de montrer toutes ses qualités en 
vue de rejoindre le CFC d’Auxerre…

La formation robinsonnaise  
à l’honneur
Ainsi, Aymen Boussif a revêtu l’ensemble 
bleu et blanc mythique de l’AJA pour prou-
ver à tous son fort potentiel. Ses qualités 
physiques hors-normes, sa technique et son 
état d’esprit irréprochable ont su, espérons-le, 
taper dans l’œil du staff auxerrois pour qu’il 
puisse rejoindre les terres bourguignonnes la 

saison prochaine dans l’équipe des U17 natio-
naux d’Auxerre. Pur produit de la formation 
robinsonnaise, Aymen Boussif « a été très bon 
pendant toute la mi-temps qu’il a jouée. C’est 
une récompense pour tous les éducateurs qui 
l’ont eu depuis l’école de football qui prouve ainsi 
toute la qualité de ses formateurs diplômés », ex-
plique le coach Zenguinian. À suivre, un éven-
tuel stage à Auxerre pour passer à l’étape 
suivante… C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

A ujourd’hui, notre club est triste. 
D’une tristesse qui pour une fois n’a 
rien à voir avec cette période compli-

quée que nous traversons tous. Une tristesse 
beaucoup plus prégnante s’est abattue sur le 
Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR), le 25 
février, lorsque nous avons appris, incrédules, 
le décès de Marion Aubert, dans des circons-
tances dramatiques.
Arrivée au club en 2003, Marion avait très 
vite intégré notre centre d’entrainement. 
Compétitrice dans l’âme, elle a défendu les 
couleurs du club dans toutes les compétitions 
chez les jeunes, puis chez les seniors jusqu’à 
rentrer en équipe première à l’âge de 13 ans, 

en championnat de France. Championne de 
ligue en 2012, et classée -2/6 en 2013, elle 
faisait partie de la génération dorée 96-99 
qui a donné au club plusieurs joueuses ta-
lentueuses de haut niveau avec Pauline et 
Laurie. De brillantes études l’avaient un peu 
éloignée de la compétition, mais elle revenait 
régulièrement au club où jouaient encore ses 
parents Frédéric et Valérie, ainsi que sa sœur 
Julie qui avait brillement pris la relève. Marion 
avait rejoint Mont-de-Marsan pour des rai-
sons professionnelles.
Les nombreux témoignages qui ont afflué 
vers le club montrent à quel point Marion 
était appréciée par tous ceux qui ont croisé 
sa route sur les courts et en dehors durant 
ces années, partenaires ou adversaires, et 
coachs. Pour nous, dirigeants, et j’associe en 
premier lieu à cet hommage Patrick Courtelle-
mont qui nous a quittés en 2018 et qui fut son 
président pendant toutes ces années, Marion 
représentait le pourquoi nous œuvrons, voir 
grandir une sportive talentueuse et détermi-
née, exemplaire et rayonnante. À ce titre, elle 
restera dans notre « Hall of Fame », montrant 
la voie par ses valeurs à de futures cham-
pionnes.
Le club présente à la famille ses plus sincères 
condoléances et sera toujours à ses côtés.

Jean-François Dignoire,  
président du TCPR

PRVB

Les Hiboux déjà dans le top 4…

FCPR

Un jeune  
aux portes de l’AJA

TCPR

Le club robinsonnais 
endeuillé

Après vingt ans sous le même maillot, Julien Lamy 
mettra un terme à la fin de cette saison.

Aymen Boussif en passe de s’engager pour le centre de 
formation auxerrois.

Marion Aubert est partie dans des circonstances 
dramatiques.

Déjà assurés d’être dans le dernier carré, les Hiboux peuvent rêver à la montée en Ligue A.

25V I E  S P O R T I V E

PetitRob-351_24-32 V1.indd   25PetitRob-351_24-32 V1.indd   25 26/03/2021   16:1626/03/2021   16:16



V I E  S P O R T I V E

L a Ronde du Hibou aura bien lieu en 
avril, malgré le contexte sanitaire 
qui ne permettra pas au Plessis- 

Robinson Athletic Club (PRAC) d’organi-
ser de la même manière son trail urbain, 
comme c’est le cas depuis cinq ans, au 
cœur des espaces verts de notre ville… 
C’est donc une version inédite de la 
course à pied robinsonnaise qui est or-
ganisée en 2021  : une course virtuelle. 
Mais même en respectant la distance, la 

Ronde du Hibou devrait conserver tout 
son charme…

À la carte
Au petit matin, en soirée, petits et grands 
ont tous la possibilité de participer. 
Qu’importe le niveau de course à pied, 
tout le monde est bienvenu à la Ronde 
du Hibou. Le parcours ne sera pas balisé, 
et l’organisation d’un village au départ 
et à l’arrivée n’a pas pu être maintenue ; 

mais tant que le plaisir est là, il suffit d’un 
soupçon d’énergie pour être « finisher » 
du trail urbain robinsonnais. Pour partici-
per, il n’y a qu’à :
•  S’inscrire sur le site www.plessis-athle.fr  

(5€ l’inscription), 
•  Faire la course entre samedi 10 et sa-

medi 24 avril (chacun choisit son jour). 
•  Choisir seul ou à plusieurs un parcours, 

un moment, une distance, un temps 
pour courir, marcher ou même alterner 
les deux, 

•  Se prendre en photo, filmer le parcours, 
prendre en photo son temps, 

•  Publier le tout sur Instagram avec les 
mentions @rondeduhibou et #Ronde-
duhibou2021 (des récompenses sont 
prévues par tirage au sort parmi les 
photos).

Courir pour la bonne cause
La Ronde du Hibou perpétue son en-
gagement solidaire auprès du service 
cardiologie pédiatrie de l’Hôpital Marie- 
Lannelongue. Tous les bénéfices et dons 
des inscriptions à la course sont intégra-
lement reversés au Fonds Dotation de 
l’hôpital pour participer au bien-être des 
enfants hospitalisés qui y séjournent. En 
2020, ce sont 4 850€ qui avaient été ré-
coltés grâce aux 500 coureurs. Avec cette 

nouvelle formule, il y a fort à espérer que 
les participants seront encore plus nom-
breux à parcourir Le Plessis-Robinson 
pour la bonne cause ! 

Les bénéfices et dons de la course iront à l’Hôpital 
Marie-Lannelongue.

Même à distance, le trail robinsonnais devrait conserver son charme…

LA RONDE DU HIBOU

Elle se courra, mais en virtuel
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D epuis Noël, les joueurs du Racing 
92 n’ont pas retrouvé leur flam-
boyance de l’automne. Malgré 

cela, ils gagnent souvent, à l’énergie, et 
ils perdent rarement, avec la plus faible 
des marges. Ce fut encore le cas au mois 
de mars avec une victoire à l’arraché face 

à Castres 23/20 et une défaite de quatre 
points à Toulon. Ainsi, les ciel-et-blanc 
peuvent se maintenir dans le trio de tête 
du Top 14, à 7 pts de Toulouse et à égali-
té avec La Rochelle. En retrouvant un peu 
leur niveau de jeu, avec le retour des leurs 
internationaux, les Racingmen devraient 

assurer leur place dans les six pour les 
barrages, mais il ne faudra pas perdre trop 
de points en route : Clermont est à 4 pts, 
Bordeaux à 6, Toulon à 7 ; les autres étant 
un peu plus loin… 
Pour cela, il faudra battre Bayonne à domi-
cile le 27 mars, confirmer contre le Stade 
Français, toujours à l’Arena le week-end 
des 17 et 18 avril et aller affronter Toulouse 
le week-end des 24-25 avril. Avec une di-
zaine de points dans la besace, les play-
offs ne seront plus très loin.

La Coupe d’Europe de retour !
Mais il ne faut pas oublier que les ciel-et-
blanc jouent aussi un second tableau, la 
Coupe d’Europe, de retour en avril, dans 
une formule inédite  : matches à élimina-
tion directe des 1/8 à la finale. Les ciel-
et-blanc entrent en lice le dimanche 4 
avril à 13h30 à l’Arena face à Edimbourg, 
un adversaire largement à leur main. En 
cas de victoire, il faudra jouer le week-
end suivant contre le vainqueur du duel 
Bordeaux-Bègles-Bristol. À suivre, espé-
rons-le, jusqu’à la finale, le Racing nous 
doit une revanche !

Le Racing a du coeur
Même fatigués, même confinés, le Racing 
92 et ses joueurs continuent de s’engager 
dans leur ville pour les bonnes causes. Ils 
se sont déplacés le 19 janvier au centre 
de vaccination de Châtenay-Malabry (au-
jourd’hui associé au Plessis-Robinson) afin 
d’apporter leur soutien au personnel soi-
gnant qui lutte depuis plus d’un an et pour 
un retour à la vie normale et à la tenue des 
compétitions sportives professionnelles et 
amateures. Ils vont venir en avril soutenir 
le XV Ciel-et-Blanc qui collecte en partena-
riat avec le club des denrées périssables 
pour les Restos du cœur (lire p.22). «  Le 
Racing a du cœur  »  : c’est un hymne et 
c’est une réalité.xxx

Pris de vitesse par les Toulonnais, mais quand même un point de pris.

Les joueurs au centre de vaccination.

RACING 92

Cahin-Caha, les ciel-et-blanc sont là

V I E  S P O R T I V E

www.plessis-robinson.com

Le Plessis-Robinson
Ville partenaire du 

Racing 92
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS

Contrat de développement avec le Département

Tous les votes

Par une délibération de novembre 2019, 
un troisième contrat triennal de déve-
loppement entre le Département des 

Hauts-de-Seine et la Ville a été approuvé 
pour la période 2019- 2021 et de nouvelles 
négociations avaient permis d’augmenter la 
participation du Conseil départemental tant 
en investissement qu’en fonctionnement. 
Ainsi la partie « investissement » est passée 
de 5 à 6,5 millions d’euros et concernait le 
projet structurant de construction des nou-
veaux terrains de tennis.
Pour la partie « fonctionnement », les quatre 

axes de participation du Conseil départe-
mental concernaient :
•  les établissements d’accueil du jeune en-

fant pour un montant de 1  213 998€, soit 
404 666€ par an,

•  le Relais Assistantes Maternelles et le Relais 
Assistantes Parentales pour un montant de 
24 000 €, soit 8 000 € par an,

•  les activités culturelles pour un montant de 
148 002 €, soit 49 334 € par an,

•  les activités sportives pour un montant de 
280 000 €, soit 93 334 € maximum par an.

Par courrier en date du 9 février dernier, le 
Conseil départemental a informé la Collec-
tivité que l’assemblée départementale du 
11 décembre 2020 a approuvé les nouvelles 
dispositions applicables aux contrats de dé-
veloppement signés.
Parmi celles-ci figure la révision annuelle des 
enveloppes de fonctionnement par référence 
au dernier taux d’inflation hors tabac, ce qui 
implique une majoration de 0,9 % des mon-
tants attribués au titre de l’année 2021, objet 
du présent avenant.
Le Conseil municipal a donc approuvé l’ave-

nant n° 1 au Contrat de développement trien-
nal conclu avec le Conseil départemental 
(2019-2021) et autorisé le Maire à le signer.

n Approbation du procès-verbal – compte-
rendu de la séance du 8 février 2021
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS 

n Finances – Budget Ville – Débat 
d’orientation budgétaire 2021
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR) 

n Finances – Budget Ville – 
Modification d’autorisations de 
Programme – Approbation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE 
– 2 ABSTENTIONS

n SAS Cité-Jardins-Commerces / 
SEMPRO – Garantie d’emprunt à 
conférer pour l’acquisition d’un 
local commercial – Approbation 
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – Patrimoine communal 
– Cession d’un bien – 9, avenue Roger-
Salengro à Châtenay-Malabry – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – Patrimoine communal – 
Convention d’intervention foncière entre la 
Ville du Plessis-Robinson et l’Établissement 
Public Foncier d’Île-de-France – Avenant n° 
1 – Approbation et autorisation de signer
B. FOISY ne prend pas part 
au vote de ce point
Vote : 30 POUR – 2 CONTRE 
– 2 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Patrimoine communal 
– Déclassement par anticipation de 
leur désaffectation des voies Charles 
Louis-Percier et Claude-Nicolas 

Ledoux partielle – Autorisation
Vote : 33 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal 
– Noveos – Constat de désaffection 
et déclassement de la voie cadastrée 
Y 20 et des parties de trottoirs 
cadastrés Y 65 – Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE 
– 2 ABSTENTIONS

n Contractualisation – Contrat triennal 
de développement « Département – 
Ville » – Année 2019 2021 Avenant n° 1 
– Approbation et autorisation de signer
N. LEANDRI ne prend pas 
part au vote de ce point
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

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

n Personnel municipal – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation
Vote : 34 POUR – 1 ABSTENTION

n Questions diverses
Une question du groupe « Un souffle 
nouveau pour le Plessis-Robinson »
Trois questions du groupe  
« Ambition Citoyenne »

V I E  M U N I C I P A L E
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Avec 600 000 morts du coronavirus depuis 
début 2020, l'Union européenne a payé un 
lourd tribut à la pandémie qui touche la 
planète. La France n’est pas en reste puisque 
nous allons bientôt atteindre les 100  000 
décès depuis un an des suites du Covid-19.
Ce qui n’empêche pas le gouvernement 
d’afficher une auto-satisfaction de rigueur, 
en répétant à qui veut l’entendre que les 
autres n’ont pas fait mieux ailleurs.
Pourtant, chacun peut constater qu’après 
avoir échoué sur la livraison des masques, 
après avoir connu de nombreux ratés dans 
le dépistage, le gouvernement a pris un 
retard considérable dans la vaccination, 
alors qu’il est de plus en plus évident que 
seule la vaccination de masse pourra 
freiner durablement le développement de 
l’épidémie.

Elle était bien partie…
Il apparait désormais que l’Union 
Européenne a failli dans sa stratégie globale 
de vaccination. Et pourtant, elle était 
bien partie  : l’Europe a donc joué un rôle 
déterminant dans la signature de contrats 
de pré-achat auprès de six laboratoires, 
pour un total de 2,575 milliards de doses et 
autorisé jusqu'ici la mise sur le marché 
conditionnelle de quatre vaccins élaborés 
par Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca 

et Janssen. Le 27 décembre, après une 
répartition organisée des volumes de doses, 
les vingt-sept pays européens ont donc pu 
entamer leurs campagnes de vaccination.
C’est là où la France a raté le départ, du 
fait d’une stratégie de vaccination trop 
timorée et de la lourdeur technocratique 
des processus qu’elle a instauré sous 
l’égide des Agences Régionales de Santé 
(ARS). D’où ce retard catastrophique des 
premières semaines, l’incompréhension 
des Français, la colère des élus locaux, qui 
ont obligé le gouvernement à repenser sa 
stratégie vaccinale. Car les centres, ouverts 
par les collectivités territoriales pour assurer 
la vaccination, n’étaient pas approvisionnés. 
Celui prévu au Plessis-Robinson n’a même 
pas pu ouvrir, faute de doses suffisantes 
pour vacciner. Nous avons donc fait le 
choix de travailler la main dans la main 
avec Châtenay-Malabry pour mutualiser nos 
moyens et répondre aux attentes de nos 
aînés.    

Un objectif inatteignable ?
D'abord critiquée pour le retard pris par 
rapport à ses voisins européens, la France 
a aujourd'hui commencé à accélérer. 
Au 22 mars, 8,83 millions de doses ont été 
inoculées en France, contre  8,05 millions 
en Italie  et  11,11  millions en Allemagne. 

Le gouvernement français s'est fixé 
pour objectif d'atteindre les dix millions 
d'injections à la mi-avril, vingt millions à 
la mi-mai et trente millions à l'été. Pour 
cela, il faudra élargir encore le dispositif 
de vaccination, trouver les personnels 
suffisants pour vacciner et, surtout, avoir les 
doses de vaccin disponibles.
C’est là où le bât blesse encore, car on ne 
sait pas où sont passées les livraisons 
promises à l’Union Européenne. Déjà 
très affectée par les retards de livraisons 
du vaccin  Pfizer-BioNTech, l’Europe met 
en demeure le groupe pharmaceutique 
AstraZeneca afin que les contrats soient 
honorés. Retards dans la production  ? 
Détournement de marchandises ? Quoi qu’il 
en soit, les livraisons piétinent et la montée 
en puissance prévue au printemps risque de 
tourner court.

Au tiers des Américains
Pendant ce temps, d’autres pays, hors 
Union Européenne, qui ont adopté une 
stratégie individuelle offensive en matière 
de vaccination caracolent en tête : alors que 
nous n’atteignons pas encore en Europe les 
10% de vaccinés, ils sont 60% en Israël, 
43,5% au Royaume-Uni (merci le Brexit  !), 
26% aux États-Unis. De quoi se poser des 
questions sur l’efficacité de l’Europe de 

la Santé. Alors que l’Europe fait jeu égal 
avec les Etats-Unis sur la recherche et la 
production de vaccins, nous arrivons à peine 
au tiers des Américains pour la livraison des 
doses et la campagne de vaccination. La 
France, elle, a jeté l’éponge, à l’image de 
Sanofi et l'Institut Pasteur qui ont renoncé 
à produire leur propre vaccin. À l’image 
d’une recherche française, brillante, mais 
sclérosée, dont les plus grands cerveaux 
finissent par s’exiler aux États-Unis.
Et pendant ce temps, les Français attendent 
toujours d’être vaccinés.

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
CitoyenneDe	la	panne	de	la	démocratie	à	

l’illégalité	?
Dès notre début de mandature, nous
avions attiré votre attention sur le respect
des lois de non cumul de mandat de Mr
Pemezec : il ne peut plus exercer de
fonctions exécutives au sein de la mairie
jusqu’à ce qu’il abandonne ses fonctions
de sénateur, ce qu’il avait promis de faire
pour au plus tard fin mars 2021.

Outre la promesse jusqu’alors non tenue,
nous ne pouvons que constater, la
participation active du Sénateur auprès du
maire Mr Perrin, au travers de la
communication numérique et papier de la
ville. En cours de conseil municipal, Mr
Pemezec, siège à côté du maire, prend la
parole quand bon lui semble, et mène les
débats sur les délibérations stratégiques :
le budget et l’urbanisme. Mr Pemezec est
intervenu même publiquement lors
d’une conférence au sein du cercle des
managers de l’immobilier du 9 mars
dernier, en assumant totalement son rôle
interdit de « sénateur-maire officieux ».

Ainsi pour argumenter sur les causes de la
panne de l’immobilier résidentiel, il y
évoque ses démarches auprès du préfet
pour débloquer le situation car « il a 10
000 logements à construire sur Sa
ville ». Nous découvrons ainsi que le plan
de relance de la « mairie » représentée
par la sénateur consiste en fait en un
partenariat avec les promoteurs pour une
augmentation de population entre 19 000
et 23 000 personnes.

Vos	élus,
Christophe	Leroy	&	Nathalie	Launay

Mr Pemezec s’ y autorise également la
comparaison avec un maire « écolo »,
tout en s’attaquant aux avalanches de
normes, enquêtes et « études d'impact
longues » et « potentats administratifs et
autorités sans légitimité : Autorités
environnementales, police de l'eau » (…)
qu’il traite de « Zigoto » parce que cette
agence l’empêcherait de construire, et
apparemment sur Ledoux. Le maire Mr
Perrin n’a pas démenti ce fait lors du
dernier conseil municipal du 17 mars.

Seule la crainte du pénal et de la prison
qu’il fait peser sur le « maire officiel »,
semble freiner le sénateur dans ses
ardeurs de vente à la découpe de notre
ville.

Mr Pemezec : « On ne peut rien leur dire,
(…) ils ont derrière eux le procureur, ils
vous envoient au pénal, ils vous collent
des amendes et puis on peut même se
retrouver en prison, il ne faut pas grand
chose pour qu’un élu se retrouve en
prison. »

Au contraire, un « maire écolo » se
conforme et va même au-delà des
exigences fixées par les autorités, avec
pour seul objectif de protéger les biens et
les personnes et leur santé, en encadrant
l’urbanisme aux enjeux du réchauffement
climatique, de la lutte contre la pollution,
de la protection de notre planète et de la
diversité de la faune et la flore.

Vaccins : pourquoi cette arrivée au compte-goutte ?

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

Petites annonces
NAISSANCES

  Ambre MILLIENNE,  
le 28 janvier 2021 
Jade MILLIENNE,  
le 28 janvier 2021

  Albane TURLE,  
le 28 janvier 2021

  Isaac AGUEB,  
le 28 janvier 2021 

  Valentina 
BOURGEOIS,  
le 28 janvier 2021

  Eva DJADI,  
le 29 janvier 2021

  Gabin CECCHINI,  
le 30 janvier 2021

  Mia GLOMERON,  
le 3 février 2021

  Gabriel GRAUX,  
le 9 février 2021

  Camille SLIMANI,  
le 10 février 2021

  Ilyan TOUM 
BENCHEKROUN,  
le 17 février 2021

DÉCÈS

  Joseph 
BOGHOSSIAN,  
le 23 janvier 2021

  Sophie VAVALEROS 
veuve SOLOMOU,  
le 23 janvier 2021

  Raymonde MOISSET 
veuve PANTHOOUT, 
le 28 janvier 2021

  Antoine MONET,  
le 25 janvier 2021

  Younès MEGOU,  
le 3 février 2021

  Yvette GUY épouse 
TALLONE,  
le 22 janvier 2021

  Abdelbaqui SEMLALI, 
le 29 janvier 2021

  Monique CULETTO, 
le 3 février 2021

  Denise COTEL,  
le 10 février 2021

  René NÉLET,  
le 7 février 2021

  Geneviève DEVEAUX 
veuve MELLIN,  
le 11 février 2021

  Jacqueline 
COUDOUX,  
le 23 février 2021

MARIAGES

  Mikaël MARTINS et 
Jenny DA ROCHA,  
le 3 février 2021

  Allan JEROLON et 
Cécilia VERGÉ DÉPRÉ, 
le 20 février 2021

  Guillaume DERIVRY 
et Aleksandra ODAK, 
le 27 février 2021

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI
 Jeune fille de 22 ans recherche poste ATSEM ou auxiliaire de 

crèche. CAP petite enfance, école d’auxiliaire de puériculture 
(diplôme non obtenu, n’ayant pas validé tous les modules). 
Nombreux stages en crèches et hôpitaux, alternance en école 
après expérience en crèches (2 ans). Tél. : 01 46 61 05 66.

 Dame sérieuse et expérimentée avec références, propose 
aide à personnes âgées  : toilettes, repas, courses, petit 
ménage, promenade. Tél. 06 67 34 38 50.

 Jeune fille de 22 ans recherche poste d’assistante parentale, 
maximum deux enfants de plus de six mois. CAP petite enfance, 
école d’auxiliaire de puériculture (diplôme non obtenu, n’ayant 
pas validé tous les modules). Nombreux stages en crèches et 
hôpitaux. Expérience en tant qu’assistante parentale. Tél. : 01 
46 61 05 66.

 Recherche sur le Plessis-Robinson, Sceaux, Châtenay-
Malabry des heures de ménage à faire, règlement CESU 
(avec déduction fiscale). Possibilité également de réaliser vos 
courses et régler vos problèmes et démarches administratives. 
Déjà gestionnaire d’appartements loués en Air B and B, je suis 
une personne honnête, aimable et sympathique, très sérieuse, 
discrétion assurée, disponible, attachée à un service de qualité 
et à l’écoute de mes employeurs. Possibilité de vous présenter 
des lettres de recommandations. Vous pouvez me joindre du 
lundi au samedi. Tél. : 06 09 27 10 47.

 Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à 
contacter le 07 88 31 27 86.

 Jeune femme de nationalité française et portugaise cherche 
à faire quelques heures de ménage ou repassage. J’ai de 
l’expérience et je travaille au Plessis-Robinson depuis de 
nombreuses années. J’ai également de bonnes références si 
besoin. Merci d’avance d’appeler au 06 30 70 90 24. 

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

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire 

personnalisé de votre enfant en école primaire ou en collège, 

deux heures par semaine, à votre domicile. Permet à l’élève 
d’acquérir des méthodes de travail efficaces. Tarifs modérés. 
Tél. 06 38 80 39 99.

 Coach en français et littérature, prépare les collégiens et les 
lycéens aux épreuves de fin d’année. Je propose également 
des cours intensifs de remises à niveau (dissertation, 
méthodologie, figures de style…). Tarif 20 €/h. Tél. : 06 59 04 
50 14. Mél. : charl.orion@yahoo.com .

 Professeure d’anglais propose des cours ciblés et efficaces 
aux lycéens, classes préparatoires et collégiens. Tél. : 06 61 98 
33 52. Mél. : english.individual_tuition@yahoo.fr .

À VENDRE
 Vends un plan de travail en chêne clair (longueur 2m15, 

largeur 62 cm, épaisseur 4cm). Prix 60 €. Tél. : 06 65 65 81 68.

 À vendre vélo femme en très bon état, jaune et 
blanc, gourde, sacoche photos à la demande. Prix 70 €.  
Tél. : 06 20 27 82 88.

À LOUER
 À louer box au Plessis-Robinson en rez-de-chaussée, 

entièrement clos dans les résidences du Pierrier. Entrée par la 
rue du progrès. Prix, charges comprises : 90 € par mois. Tél. : 
06 46 48 30 00.

 Cherche à temps plein ou partiel un professionnel de 
santé pour partager un cabinet médical au Cœur de ville.  
Tél. : 06 21 86 74 59.

DIVERS
 Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, Afro, Antilles, 

hip-hop), BDs, 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 classiques. Tél. : 06 30 
09 86 40.

 Cherchons personne retraitée pour prendre en pension 
notre chatte pendant le mois de juillet 2021. Merci de nous 
contacter au 06 59 92 97 39.

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

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

NUMÉROS UTILES

  Dimanche 4 avril
Pharmacie du Petit Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆01 41 13 88 85

  Lundi 5 avril  
(Lundi de Pâques) 
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

  Dimanche 11 avril 
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération  
au Plessis-Robinson 
✆ 01 46 30 11 57

  Dimanche 18 avril 
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

  Dimanche 25 avril
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 01 64

  Samedi 1er mai  
(Fête du travail)
205, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11 

  Dimanche 2 mai
80, avenue de la République  
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23
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Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas Giret, Jade 
Pichard, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Dusan Bekcic, Jennifer 
Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2. Impression : Le 
Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, adjointe au maire 
à la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie 
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au 
01 46 01 43 65.

Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, adjointe 
au maire à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur 
rendez-vous. Contactez le service des Affaires sociales au 
01 46 01 44 31.

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

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

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.
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Toutes les photographies ont été prises, au printemps, par les membres de  
Robinson nature. Si la faune et la flore de notre ville vous intéressent, n’hésitez 
pas à contacter l’association pour plus de renseignements au 06 87 17 31 41.

  

LA FAUNE DU PLESSIS-ROBINSON

Le sacre du printemps
Avec le retour des beaux jours – et la situation sanitaire préconisant de limiter les rassemblements en intérieur – pourquoi ne pas profiter du printemps 2021 
au sein des nombreux parcs, jardins et espaces verts du Plessis-Robinson, et rencontrer au gré de votre promenade (masquée, bien entendu) leurs nombreux 
cohabitants ailés, palmés ou plumés. Le Petit Robinson vous propose, en partenariat avec l’association Robinson nature, de découvrir quelques-unes des espèces 
qui font la richesse et la diversité de la faune de notre ville.

Cygne tuberculé
Nom latin : Cygnus olor
Habitat : lacs, rivières
Au Plessis-Robinson : Étang Colbert

Nourriture : strictement végétarien 

Gallinule poule-d’eau
Nom latin : Gallinula chloropus
Habitat : étangs, lacs, cours d’eau à vé-
gétation dense
Au Plessis-Robinson : Étang Colbert
Nourriture : végétaux, insectes, mol-
lusques

Canard Colvert
Nom latin : Anas platyrhynchos
Habitat  : étangs, lacs, marais, pièces 
d’eau urbaines
Au Plessis-Robinson : Étang Colbert
Nourriture : végétaux, insectes,  
mollusques

Perruche à collier

Nom latin : Psittacula krameri

Habitat : parcs et jardins boisés

Au Plessis-Robinson : Bois de la Solitude

Nourriture  : végétaux, bourgeons, 

fleurs, fruits

A L B U M

Rougegorge familier
Nom latin : Erithacus rubecula
Habitat : milieux boisés, bocage, parcs, 
jardins
Au Plessis-Robinson : Bois de la Garenne
Nourriture  : insectes, gastéropodes et 
vers

Grive musicienne
Nom latin : Turdus philomelos
Habitat : milieux boisés, parcs et jardins
Au Plessis-Robinson : Bois de la Solitude
Nourriture : escargots, vers, insectes

Mésange huppée
Nom latin : Lophophanes cristatus

Habitat : Conifères
Au Plessis-Robinson :  
Bois de la Garenne
Nourriture : insectes, araignées 

Troglodyte mignon
Nom latin : Troglodytes Troglodytes

Habitat : boisements touffus
Au Plessis-Robinson :  
Bois de la Garenne
Nourriture : insectivore

Pic épeiche
Nom latin : Dendrocopos major
Habitat : boisements variés, surtout pins 
et sapins
Au Plessis-Robinson : Bois de la Solitude
Nourriture : insectes, œufs et oisillons

Foulque Macroule
Nom latin : Fulica atra
Habitat : cours d’eau à débit lent et eau dormante
Au Plessis-Robinson : Étang ColbertNourriture  : végétaux, petit animaux aquatiques

Étourneau sansonnet
Nom latin : Sturnus vulgaris
Habitat  : campagnes cultivées, parcs, 

jardins
Au Plessis-Robinson : Bois de la Solitude

Nourriture : omnivore
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