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Dans la continuité

L’équipe professionnelle du Plessis-Robinson Volley-Ball a remporté le 17 avril la finale du championnat
de Ligue B, et le titre de championne de France. Une juste récompense pour un club formateur, enraciné
dans sa ville, qui a survolé les phases finales.
Lire p.5 et 32
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Fiers d’être
Robinsonnais !
Avec les beaux jours revenus, nous
espérons tous pouvoir nous remettre
à profiter des petits plaisirs de la
vie robinsonnaise, comme ceux de
prendre un verre ou de déjeuner en
terrasse dans un de nos restaurants,
et de goûter à nouveau à la joie d'être
ensemble. L’idée de se retrouver
en terrasse ou dans un parc en
contemplant toutes les belles couleurs
que le fleurissement printanier nous
offre ces temps-ci est certainement dans les têtes de tout le
monde. Espérons que le calendrier de sortie du confinement
annoncé le 29 avril, nous permettra de retrouver très vite ces
jours heureux.
La vaccination suit son cours, et même si le rythme donné
par le Gouvernement n’est pas assez soutenu, nous nous
mobilisons à notre échelle et avec nos moyens pour faire
accélérer les choses. Ainsi, le centre de vaccination mutualisé
avec Châtenay-Malabry tourne à plein régime et l’opération
Vaccinobus, très appréciée, devrait être renouvelée, afin que
chacun puisse être vacciné dans les meilleurs délais.
Tout en conservant les gestes barrière, nos parcs et espaces
verts permettent à tous de respirer, comme c’est le cas
notamment au Jardin de Robinson tout juste rouvert. C’est
d’ailleurs là que se déroulera, si le contexte sanitaire le
permet, la Journée du Développement Durable, le 30 mai
prochain sur le thème bien venu « Tous au jardin ! ». Comme
d’habitude le programme est riche et adapté à toutes les
générations. En effet, il n’y a pas d’âge pour être sensibilisé
de façon ludique et pédagogique aux comportements
écoresponsables. Et même si le format de la journée devra
être adapté, il était important de faire perdurer cet événement
si précieux pour notre modèle de ville durable.
Parmi les bonnes nouvelles, il me tenait à cœur de féliciter, au
nom de toute la Municipalité, les Hiboux du Plessis-Robinson
Volley-Ball qui viennent d’être sacrés champions de France de
Ligue B. Après une finale épique, les joueurs professionnels
ont hissé Le Plessis-Robinson en haut de l’affiche. À force de
détermination et de courage, ils remportent un titre historique
pour le club que la Ville soutient depuis toujours et qui fait
un travail remarquable aussi bien au niveau de la formation
des plus jeunes, qu’à celui de l’excellence du très haut niveau.
Avec ce sacre, c’est l’investissement de tous les bénévoles, les
dirigeants et des fidèles supporters (même s’ils ont dû rester
derrière leur écran cette année) qui est récompensé.
Une fois de plus, nous pouvons être fiers d’être Robinsonnais
et heureux de conserver un certain nombre de valeurs
propres à notre ville qui, elles aussi, participent à nous faire
garder la joie de vivre ensemble, même quand les temps sont
difficiles.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

COVID-19

Le 3 mai, et après…
Malgré des indicateurs de contamination restant élevés, le gouvernement a annoncé un
déconfinement à partir du 3 mai avec, d'abord, la levée de la limitation des 10 km, puis un plan
de retour à la normale, en quatre étapes.

A

u 24 avril, les indicateurs
épidémiologiques
se
maintiennent à un niveau
toujours très élevé. On observe cependant une diminution de l’incidence et
des nouvelles admissions
à l’hôpital et en soins critiques, suggérant un début
de ralentissement de la circulation virale dans toutes Une pandémie qui frappe différemment les continents.
les régions de métropole. Toutefois, • taux de positivité : 9,61 contre 8,02
en mars,
la forte diminution du taux de dépismalades hospitalisés : 30 087
tage incite à rester prudent dans l’in- • 
contre 27 036 en mars,
terprétation de la dynamique des indicateurs d’incidence en population. • taux d’incidence : 320 contre 325
en mars.
Par ailleurs, la tension hospitalière
demeure forte sur l’ensemble du ter- L'épidémie reste donc présente,
ritoire métropolitain, et notamment malgré les restrictions en vigueur
depuis trois semaines dans toute la
en Île-de-France.
Par rapport à la fin du mois de mars, France. « Le pic de la troisième vague
avant le 3e confinement, les chiffres semble donc derrière nous, et la baisse
clés au 24 avril sont les suivants :
de la pression épidémique est enga•
nouveaux cas : 34 418 contre gée », a indiqué Jean Castex, préve45 641 en mars,
nant que « le niveau de circulation viral

Les établissements
scolaires d’abord
Les enfants ont retrouvé
les bancs des écoles maternelles et primaires dès
le 26 avril, comme prévu,
de même que les petits
accueillis en crèche. Quant
aux collèges et aux lycées,
le retour des élèves se fait une semaine plus tard, le 3 mai. Lors de la
conférence de presse du gouvernement, le 22 avril, il a été expliqué que
les lycéens feraient leur retour en
demi-jauge, tandis que les collégiens
seront totalement en présentiel, à
l'exception des élèves de 4e et 3e
qui étudient dans les départements
les plus impactés par l'épidémie, et
notamment l'ensemble de l'Île-deFrance, où les 4e et les 3e seront également en demi-jauge.

Après le 3 mai, trois rendez-vous
19 mai

9 juin

30 juin

• Couvre-feu décalé à 21h
• Télétravail maintenu
• Réouverture des commerces
• Réouverture des terrasses des restaurants et bars, tables de six personnes maximum
• Réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de
spectacles avec public assis (800 à
l’intérieur, 1000 en extérieur)
•
Réouverture des établissements
sportifs de plein-air et couverts
pour les spectateurs (800 à l’intérieur, 1000 en extérieur)
• Reprise des activités sportives dans
les lieux couverts et de plein air
avec protocoles adaptés
•
Rassemblements de plus de dix
personnes interdits

•C
 ouvre-feu décalé à 23h
•A
 ssouplissement du télétravail
• Réouverture des cafés et restaurants, tables de six personnes
maximum
•
Possibilité d’accueillir jusqu’à
5 000 personnes dans les lieux de
culture et les établissements sportifs (Pass sanitaire)
• Réouverture des salles de sport et
élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein
air et sans contact en intérieur
• Réouverture des salons et foires
d’exposition, possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes (Pass
sanitaire)
•
Accueil des touristes étrangers
(avec Pass sanitaire)

• Fin du couvre-feu
• Fin des limites de jauge, selon la
situation sanitaire locale, dans les
établissements recevant du public, maintien des gestes barrière
et de la distanciation sociale
• Possibilité d’accéder à tout événement rassemblant plus de 1
000 personnes en extérieur et
en intérieur (Pass sanitaire)
• Limite maximale de public présent adapté aux événements et à
la situation sanitaire locale
• Les discothèques demeurent fermées

VACCINATION

Objectif : doubler le chiffre en un mois
La campagne de vaccination a connu un coup d'accélérateur, attendu depuis plusieurs semaines, avec le cap des dix millions de premières doses administrées
franchie le 9 avril. Les efforts des élus locaux se multiplient pour vacciner plus et
plus vite : l'ouverture de grands centres de vaccination dans chaque département
va dans ce sens, mais la campagne reste tributaire des livraisons de doses.
Le laboratoire AstraZeneca accuse déjà beaucoup de retards, ajouté à la méfiance
des Français vis-à-vis du produit anglo-suédois (71% des personnes interrogées ne lui font pas confiance,
selon une enquête Odoxa-Backbone Consulting du 8 avril), ce qui pourrait freiner le rythme de la campagne.
Le gouvernement reste optimiste, notamment avec l'arrivée du quatrième vaccin, le mono-dose de Janssen,
qui peut être administré par les médecins et les pharmaciens à partir du 24 avril. Le calendrier vaccinal
s'adapte lui aussi et a ouvert la vaccination aux plus de 55 ans, sans condition, le 12 avril, il prévoit vingt
millions de vaccinés le 15 mai.

CE JOURNAL
A ÉTÉ
BOUCLÉ
VENDREDI 30
AVRIL.
LE VIRUS
CIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRE.
PetitRob-352_1-15 V1.indd 2

(…) reste élevé dans une très
large partie du pays.»
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AU PLESSIS-ROBINSON

COVID-19

La vigilance reste de mise
Même si la circulation du virus a faibli en Île-de-France, comme sur tout le territoire, les chiffres restent inquiétants
et nécessitent la vigilance de tous, tant que la vaccination ne protège pas la majorité des populations.
Notre région va néanmoins être déconfinée à partir du 3 mai.
régulièrement les mains au savon ou avec
un gel hydroalcoolique, porter un masque
hors de chez soi, sur la voie publique, dans
les magasins et les transports en commun,
se faire tester au moindre doute et s’isoler si
l’on est reconnu positif au Covid-19.

Rassemblements prohibés

Cette fois, le marché est resté ouvert, mais il faut respecter les gestes barrière.

S

i l’on se fie à l’indicateur représenté par le taux d’incidence, celui-ci,
qui est en baisse de 14% depuis
un mois, reste bien plus élevé en Île-deFrance que sur l’ensemble du pays : 483
au 22 avril, contre 313 en moyenne nationale. Et à l’intérieur de la région, les disparités sont encore fortes entre départements :
Grande couronne
• Yvelines (78) : 397
• Val-d'Oise (95) : 564
• Essonne (91) : 464
• Seine-et-Marne (77) : 455

Petite couronne et Paris
• Hauts-de-Seine (92) : 400
• Val-de-Marne (94) : 535
• Seine-Saint-Denis (93) : 590
• Paris (75) : 469
Les Hauts-de-Seine s’en sortent avec le
taux le plus faible de la petite couronne,
mais les brassages de population en Île-deFrance sont tels, notamment dans les transports en commun, que les chiffres doivent
être pris avec prudence. Chacun doit, plus
que jamais, respecter les consignes sanitaires qui sont maintenant bien connues :
respecter la distanciation physique, se laver

Pour le moment, les rassemblements de
plus de six personnes restent interdits sur
la voie publique (et dans les parcs) et fortement déconseillés dans des bureaux ou
à la maison, car les espaces clos sont les
principaux lieux de contamination. Dans
les commerces qui sont ouverts, il est important que chacun respecte la réglementation sanitaire, de même qu’à l’intérieur du
marché : 500 personnes maximum peuvent
être présentes en même temps le dimanche
à l'intérieur de la halle. Les entrées se feront
exclusivement de chaque côté de l'avenue
de la Libération, les sorties se feront exclusivement du côté de la place du 8 mai 1945
(en face du Bricorama) et place Jane-Rhodes
(face à l'entrée principale de la Maison des
Arts). Et, bien entendu, le port du masque
est obligatoire.

Le gel hydro-alcoolique : notre meilleur allié.

CONSOMMER LOCAL

Plus que jamais d’actualité

M

ême si le début du déconfinement est confirmé pour le
3 mai, il sera de toutes façon
progressif et, pour le moment, afin de
réduire les contacts dans les lieux clos,
seuls les commerces vendant des biens et
des services de première nécessité sont
autorisés à ouvrir : librairies, disquaires,
magasins de bricolage, de plantes et de
fleurs, coiffeurs, cordonniers, chocolatiers, concessions automobiles, visites de

biens immobiliers, sans
oublier les commerces
alimentaires et le marché (pour sa partie alimentaire). Afin d’éviter
des brassages de population importants et présentent ainsi un risque
de circulation accrue du
virus, il faut chercher à
consommer local et tirer
profit de toutes les ressources que notre commune peut offrir. C’est
important sur le plan sanitaire, mais c’est
vital sur le plan économique, car il y va de
l’avenir de notre tissu commercial.

Le Plessis-Robinson Boutik’s
Les restaurants, cafés et bars, fermés depuis cet automne, font partie des principales victimes des mesures de fermeture
sanitaire et du couvre-feu. Plusieurs des
enseignes du Plessis-Robinson ont refusé la fatalité et se sont lancées dans la

vente à emporter.
Avec un véritable
avantage sur les
grandes
plateformes mondialisées : la qualité de
service du commerçant de proximité, ce qui fait la
valeur ajoutée de
nos commerces
de quartier face
aux grandes surfaces physiques ou virtuelles. Depuis l’été
dernier, l’application Le Plessis-Robinson
Boutik’s, avec ses nouvelles fonctions, « La
Place de marché » et « Je commande et je
paye en ligne », rassemble de plus en plus
de commerçants de notre ville, et permet
aux clients de bénéficier, le jour même de
l'activation, d'avantages fidélité, d'offres
découverte, de bons plans ou d’e-coupons
promotionnels personnalisés en fonction
de leur consommation, du nombre et du
montant d’achats réalisés.

CE JOURNAL
A ÉTÉ
BOUCLÉ
VENDREDI 30
AVRIL.
LE VIRUS
CIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRE.
PetitRob-352_1-15 V1.indd 3

Secteur

La situation
au Plessis-Robinson
Pour le mois de mai

Centre Administratif Municipal

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Hôtel de Ville

Fermé pour travaux

Centre
municipal
de santé

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Crèches

Ouvertes
aux horaires habituels (sauf décision 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 en demi-jauge
pour les 4e et 3e

Lycée

Ouvert en demi-jauge

Entreprises

Télétravail recommandé

Commerces

Réouverture le 19 mai
(avec couvre-feu à 21h)

Cafés et
restaurants

Ouverture des terrasses le 19 mai
(avec couvre-feu à 21h)

Marché

Ouvert

Déplacements

Libres jusqu’à 19h
(et 21h après le 19 mai)

Transports en
commun

Port du masque obligatoire

Activités
sportives

Autorisées, pour tous,
en plein air et en salle
avec protocole adapté

Parcs et jardins

Ouverts jusqu’à 19h
(et 21h après le 19 mai)

Forêts

Accès libre jusqu’à 19h
(et 21h après le 19 mai)

Équipements
culturels

La Maison des Arts est ouverte,
Réouverture du cinéma
après le 19 mai
La Médiathèque est ouverte

Activités
culturelles

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

Réunions
publiques

Interdites au-delà de 10 personnes

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

COVID-19
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ÉLECTIONS LOCALES

Elles se tiendront les 20 et 27 juin
Les élections départementales et régionales prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la crise sanitaire. Après avoir reçu l’avis du Conseil
scientifique et consulté les maires, le gouvernement a décidé de tenir le scrutin en juin, mais en le repoussant d’une semaine : dimanche 20 juin pour le 1er tour,
dimanche 27 juin pour le 2e tour. Pour tout savoir sur ces scrutins, pour lesquels il est encore possible de s’inscrire et de donner procuration de vote.
rent : les conseillers départementaux sont
élus pour six ans au scrutin binominal
majoritaire à deux tours sur un canton
(notre canton compte Le Plessis-Robinson,
Châtenay-Malabry et Sceaux) ; les conseillers régionaux sont élus pour six ans également, au scrutin de liste proportionnel à
deux tours, avec une liste départementale
et prime majoritaire.

Afin de permettre à la participation électorale d’être la plus élevée, les inscriptions
sur les listes électorales sont encore possibles jusqu’au 14 mai et l’établissement
des procurations a été simplifié pour que
chacun puisse s’exprimer, même absent ou
empêché.

Pour s’inscrire jusqu’au 14 mai
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale du PlessisRobinon peuvent encore le faire jusqu’au vendredi 14 mai inclus, avec la possibilité de
voter dès le mois de juin prochain.
Pour cela, il est possible de le faire en ligne ou en se déplaçant au service Élections de
la mairie, au Centre Administratif Municipal, aux heures d’ouverture :

L

e 13 avril, devant l'Assemblée nationale, et le 14 devant le Sénat, le
Premier ministre prononce une déclaration au titre de l'article 50-1 de la
Constitution sur l'organisation des élections régionales et départementales 2021.
Cette déclaration intervient après la remise
au Gouvernement par le conseil scientifique Covid-19 d'un avis sur les risques sanitaires liés à l'organisation des élections et
après une consultation des maires. S'agissant de la campagne électorale, celle-ci
doit être nécessairement adaptée. Le ministère de l'intérieur va mettre en ligne un
site internet présentant toutes les professions de foi des candidats. Un débat sera
organisé à la télévision et la radio pour les
élections régionales. En l'état actuel, il ne
peut être organisé de meeting ou de réunion politique, y compris à l'extérieur. Cette
interdiction sera cependant réévaluée en fonction de la situation sanitaire. Les candidats
sont actuellement limités dans
leurs déplacements au rayon de
10 km. Cette règle va être modifiée et ils pourront se déplacer
sur le territoire de leur circonscription électorale.

un protocole sanitaire va être adopté pour
garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. Conformément à ce que
prévoit la loi du 22 février 2021, les procurations sont facilitées. Trois semaines avant
le premier tour, les maires devront signaler
les personnes non encore vaccinées susceptibles d'être membres des bureaux
de vote. Ces personnes pourront alors se
voir proposer une vaccination. L'État fournira également des autotests aux communes.
Le double dépouillement pourra être fait
par les mêmes personnes.

Deux scrutins en un jour
En 2015, les élections départementales
avaient eu lieu en mars et les élections régionales s’étaient déroulées en décembre.
Cette année, les deux scrutins sont jumelés, mais avec un mode de scrutin diffé-

Voter en sécurité

Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
L’inscription en ligne se fait dans l’espace citoyen sur le site de la ville www.plessisrobinson.com , ou directement sur le lien www.espace-citoyens.net/plessisrobinson/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/ELECTIONS/NEWELEC

PROCURATIONS

Plus faciles, plus nombreuses
Un électeur absent ou empêché le jour de l’élection peut voter par procuration en choisissant
une personne qui vote à sa place. Il peut et doit
faire établir la procuration au plus tôt.
Depuis le 6 avril dernier, il est désormais plus
simple d'établir une procuration. L'électeur qui
donne procuration doit remplir un formulaire,
avec trois possibilités pour faire la démarche :
•u
 tiliser le téléservice, Maprocuration,
www.maprocuration.gouv.fr/ , puis aller en
personne à la gendarmerie ou au commissariat
avec un justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation du dépôt de la demande en
ligne,
• imprimer le formulaire disponible sur internet, www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif
d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet,
• remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat
ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité.
Pour les élections régionales et départementales de juin 2021, le jour du vote, un électeur peut détenir deux procurations, qu'elles soient établies en France ou à l'étranger.

Pour les opérations de vote,

8 MAI

Une célébration sous conditions

C

omme chaque année, Le PlessisRobinson et toutes les communes
de France vont célébrer le 8 mai.
Ce jour mémoriel et férié fait référence au 8 mai 1945, qui marque la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce jour-là, les Alliés remportent
la guerre et l'Allemagne nazie capitule.
Le 8 mai 1945, à 15h, les cloches se sont

PetitRob-352_1-15 V1.indd 4

alors mises à sonner dans tout le pays,
mettant fin à six années de guerre et
quatre d’occupation. Grâce au Général
de Gaulle et à la « France libre », notre
pays va siéger dans les rangs des vainqueurs, avec les États-Unis, l’URSS et la
Grande-Bretagne.
La cérémonie commémorative aura
lieu samedi 8 mai à 11h square de la

Liberté, mais nous ne savons pas encore, à l’heure où nous bouclons, quelles
seront les conditions de présence liées
à la nouvelle réglementation sanitaire.
Les personnes souhaitant s’y associer
sont invitées à le faire par le cœur et
l’esprit ou à se renseigner, à partir du
3 mai, sur le site internet de la ville
www.plessis-robinson.com .
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PRVB

Champions de France !
Suite de la page 1

ils ne se contentaient pas de tenir la dragée haute au dauphin de la saison régulière
mais plutôt de l’étouffer pour l’emporter
3-1. Ce qui se tramait depuis deux matches
devenait réalité, le collectif robinsonnais
prenait alors une toute autre envergure. La
semaine suivante, avec le même état d’esprit, ils s’offraient un ticket pour la finale en
anéantissant tous les espoirs de revanche
nancéens par une nouvelle victoire à domicile sur le même score. Les Hiboux allaient
retrouver l’ogre Saint-Nazaire dans une
double confrontation pour le titre…

L’explosion de joie
Au terme d’une phase finale mémorable, les Hiboux sont sacrés champions de France.

Une fois hissés en finale, les joueurs pro
risquaient de souffrir d’un complexe d’infé-

C

omme toute bonne épopée, la fin
est encore plus belle quand l’aventure est ponctuée de rebondissements. Les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB), qui évoluaient en Ligue B
(deuxième division professionnelle) cette
saison, ont d’abord soufflé le chaud et le
froid. Capables de mettre à mal les meilleures équipes du championnat, les Robinsonnais ont parfois manqué de régularité
et n’ont pas survolé la saison régulière. Et
même si l’on sentait poindre quelques fulgurances de temps à autres, nul ne pouvait
prédire ce qui allait se passer. Les Hiboux
ont commencé par faire le dos rond quand
celui qui allait devenir leur meilleur atout,
le Finlandais Niko Suihkonen, a enchainé
les ennuis. Une mise en quarantaine dès
son arrivée à cause d’un test positif au Covid-19, une entorse à la cheville quelques
matches plus tard et à la toute fin, une
petite maladie virale qui l’empêche de
performer. Pourtant, les Jaune et Noir se
sont servis de ces petits désagréments (et
d’autres absences ponctuelles inévitables
dans chaque saison) pour consolider leur
esprit d’équipe et leur détermination à
force de deux séances d’entraînement par
jour chaque semaine.

Une place dans le dernier carré
Classés en chasse-patate à la 4e place de
la saison régulière, les hommes du coach
Cédric Logeais ne cachaient pas leur ambition de bien figurer dans les play-offs
(phase finale du championnat). Il faut dire
que le PRVB est installé en deuxième division professionnelle depuis 2010 et jouit
d’une certaine expérience à ce niveau.
Mais l’adversité dans cette dernière étape
de la saison n’est pas des moindres et les
Hiboux n’ont pas écrasé les armadas de
Saint-Quentin et Martigues comme attendu, ni Saint-Nazaire, le leader incontesté
de Ligue B et grand favori pour le titre.
Grâce, notamment, à un dernier match de
grande classe face à ce dernier, dans un Espace Omnisports à huis-clos comme tout
au long de la saison, les Robinsonnais accrochaient une place dans le dernier carré,
parmi les cadors de la ligue. Le capitaine du
club depuis vingt ans, Julien Lamy, qui aurait pu effectuer son dernier match en cas
de défaite, s’emportait en interview d’après
match, « j’ai déjà vécu deux titres avec ce
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La jeune pépite finlandaise, véritable révélation de la saison, a été éblouissant pendant toute la fin de saison.

maillot en équipe première, ceux de Nationale
2 et de Nationale 1, pourquoi pas un troisième
pour terminer ma carrière ? Je suis convaincu
qu’on va le faire… ».

La machine est lancée
En demi-finale, qui se remporte au meilleur des trois matches, Le Plessis-Robinson
affrontait le Grand Nancy Volley-Ball (candidat affiché à la montée en Ligue A). Les
Hiboux se déplaçaient en Lorraine pour le
match aller et, dès l’entame, montraient les
crocs à la grande surprise des Nancéens.
S’en suivait une prestation incroyable où

riorité. Pour la première fois de son histoire,
le club robinsonnais qui tire son excellente
réputation de son équipe-fanion, mais surtout de sa qualité de « club formateur » pour
les jeunes – il fait partie des trois meilleurs
de France – était en haut de l’affiche. Qui
de mieux que Saint-Nazaire, souvent bourreau du Plessis-Robinson en play-offs lors
des saisons passées, pour aller chercher le
prestigieux titre de champion ? Mais les Hiboux semblaient portés par la grâce et la
somme de l’éclosion de la pépite finlandaise
Niko Suihkonen, de la dernière bataille de
l’expérimenté Canadien Rudy Verhoeff

Capitaine Lamy
change de rôle
Fort de ses vingt
années d’expérience au sein
du club robinsonnais, le fidèle
capitaine des Hiboux cette saison, Julien Lamy,
a mis un terme
à sa carrière de
joueur à l’issue
de la finale remportée. Lui qui
a été une pièce
maîtresse dans
l’aventure robinsonnaise, aussi bien sur le terrain que
dans le vestiaire, ne va pas pour autant
s’éloigner du PRVB puisqu’il s’apprête à
endosser un rôle important au sein du
club. Ainsi, il marquera encore plus son
attachement au Plessis-Robinson en
prenant en charge le développement
stratégique, opérationnel et sportif
du PRVB et tous les enjeux qui en découlent.
et du capitaine Lamy, accompagnés avec
brio par le maître à jouer français Thomas
Nevot et les prouesses du Tahitien Nohoarii
Paofaï notamment, a résulté d’une performance parfaite. Comme s’ils marchaient sur
l’eau, les Hiboux l’emportaient sèchement à
Saint-Nazaire, 3-0, avant de réitérer à domicile exactement de la même manière. Après
les Mousquetaires du Plessis-Robinson,
champions de France de football américain
en 1994, après le Racing 92, champion de
France de rugby en 2016, au tour du volley
d’inscrire son nom au palmarès des meilleures équipes professionnelles de la ville,
nouvelle preuve que Le Plessis-Robinson
est à la pointe en matière de sport de hautniveau, encore plus pour une ville de moins
de 30 000 habitants.
Il ne restait alors aux Robinsonnais qu’à
exulter, là où personne ne les attendait,
sauf leur capitaine qui, comme un symbole, a été le premier à brandir la coupe de
champion de France de Ligue B, sur la première marche du podium !

Voir l’album de la victoire en page 32

Et maintenant, la Ligue A ?
En s’offrant le premier titre de son histoire à ce niveau, le PRVB
a obtenu le droit d’évoluer sportivement en première division, la
Ligue A. La Municipalité, qui accompagne le club depuis ses débuts tout comme le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine,
a entamé, dès le lendemain de la victoire, le travail aux côtés des
dirigeants du PRVB pour tenter de remplir les nombreux critères
exigés par la Ligue Nationale de Volley, afin de pouvoir faire partie du plus haut-niveau français. Outre les évolutions logistiques
(revêtement de la salle, augmentation de la jauge spectateurs,
etc.), c’est sur le plan financier que le PRVB doit pouvoir afficher
un budget prévisionnel suffisamment conséquent pour valider sa
présence en Ligue A.
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure des Hiboux en Ligue
A et contribuer à faire rayonner le Plessis-Robinson Volley-Ball partout en France, n’hésitez pas à contacter Natacha Hamzaoui, responsable Marketing et Développement au 06 87 24 67 97.

Les élus de la ville, accompagnés de la présidente du club Joëlle Logeais et du
président d’honneur Serge Boussard, ne boudent pas leur plaisir de poser avec le
trophée.
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BUDGET PRIMITIF

Pour sortir de la crise

Le budget primitif 2021 de la Ville du Plessis-Robinson a été adopté au Conseil municipal du 15 avril. Il s’inscrit dans la continuité du débat d’orientation
budgétaire qui a eu lieu lors de la séance du Conseil municipal du 17 mars dernier, avec la volonté de maintenir, malgré la crise sanitaire et économique, en dépit
des restrictions budgétaires du gouvernement, un haut niveau de services à la population et un niveau d’investissement deux fois plus élevé que la moyenne des
communes de la strate.
Le BP 2021 se présente comme suit :
Dépenses

Recettes

Section d’investissement

38 194 761,73 €

38 194 761,73 €

Section de fonctionnement

68 723 527,19 €

68 723 527,19 €

Total du budget

106 918 288,92 €

106 918 288,92 €

L

'épargne brute réelle et l’autofinancement prévisionnel dégagé au profit
de la section d’investissement sont
de 6 921 603,73 € contre 8 035 526 € en
2020, soit une diminution de 1 113 922,27 €
(-13,86%), ce qui reste acceptable dans un
contexte aussi difficile.
Quoique le budget primitif soit essentiellement un budget prévisionnel, on peut
néanmoins noter une augmentation des
recettes réelles de fonctionnement moins
importante que celle des dépenses de fonctionnement qui oblige la commune à surveiller et préserver ses grands équilibres
fondamentaux, tout en préservant la qualité des services offerts aux Robinsonnais et
faire face à ses obligations, et ce du fait de
la forte réduction des produits des services
et du domaine, notamment.

Recettes de fonctionnement
Les produits des services, du domaine et
ventes diverses (6 654 024 €) sont constitués essentiellement des participations des
usagers aux services publics dans les différents secteurs (culturel, sports, loisirs, social, périscolaire, petite enfance, cimetière,
voirie...). Leur forte diminution est la conséquence de la crise sanitaire et de la baisse
de la fréquentation des services publics,
fermés ou restreints du fait de la pandémie.
Les impôts et taxes (53 801 724,60 €)
sont constitués des contributions directes
pour un montant total de 36 882 689 €. Ce
produit fiscal attendu intègre le versement
de l’État pour compenser la suppression de

la taxe d’habitation, la part départementale de la taxe foncière bâtie étant loin
de compenser la perte de recettes subie,
représentant à peine 1/3 de ce montant.
Les autres recettes de ce chapitre sont la
fiscalité reversée par la Métropole (13 890
732 €), la taxe additionnelle sur les droits
de mutation, la taxe sur l’électricité, la Dotation de Compensation de la Réforme de
la Taxe Professionnelle (DCRTP)...
Les dotations et participations
(6 213 608,59 €) sont constituées notamment de la Dotation forfaitaire versée par
l’État (DGF) pour un montant total inscrit
au BP 2021 de 810 005 €. Pour mémoire,
elle était en 2013 de 4 776 774 €, et a été
réduite année après année, ce qui représente une perte de recettes cumulées de
plus de 22 millions d’euros.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement
(DRF) sont constituées principalement
des charges à caractère général (15 916
679,06 €) et des charges de personnel
et frais assimilés (27.154.034 €) qui représentent moins de 44% de l’ensemble,
intégrant comptablement sur 2021 l’ensemble des besoins dans les services
publics locaux et en particulier dans les
crèches, les centres de loisirs, les écoles,
les ATSEM, les rythmes scolaires, les activités sportives municipales, les services
aux personnes âgées, la sécurité (les
effectifs de la Police Municipale) et tra-

duisent la volonté de développer certains
services à la population (sécurité, environnement, santé, maintenance…).

Les recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement se décomposent en subventions d’équipement
(5 206 000 €), emprunts et dettes assimilées
(12 340 426 €), dotations, fonds divers et réserves (3 895 000 €), produits de cessions
d’immobilisations (9 815 000 € incluant les
cessions dont les promesses de vente ont été
signées en particulier au Pierrier et sur Plessis
Capitales).

Les dépenses d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement comprennent les dépenses pour compte de tiers
(377 000 €), les dépenses financières (6 354
455 € en forte baisse) et les dépenses d’équipement (31 446 576 €), ce qui constitue encore un effort considérable (plus du double
de la moyenne de la strate) pour impulser la
relance dans le sud du département, pour le
patrimoine communal et le bien-être de ses
habitants.

Part de l'investissement
Part du fonctionnement

VOTE DES TAUX

Pour maintenir le niveau de ressources
Cette année 2021 étant la première année de
l’application de la réforme de la taxe d’habitation, les modalités de détermination des
taux d’imposition ont été totalement revues
par l’État, ce qui permet à la Commune de
déterminer le produit attendu au niveau du
budget et les taux correspondants des deux
impôts qui restent perçus par la commune,
le taux de la taxe foncière bâtie (TFB) et le
taux de la taxe foncière non bâtie (TFNB).
Afin de procéder à la reconstitution de la
capacité d’autofinancement brute de la commune à plus de 6,9 millions d’euros, il a
été voté par le Conseil municipal un taux global de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) à
33,09% contre 29,68% en 2020 et un taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) à
119,38% contre 107,08% en 2020. Il est à noter que cette évolution ne concernera que
45% des Robinsonnais, à savoir ceux qui sont propriétaires de leur résidence principale, les autres, locataires, ne payant pas la taxe foncière bâtie. L’augmentation sera
pour la quasi-totalité des contribuables largement compensée par la réduction de près
d’un tiers (30%) de leur cotisation à la taxe d’habitation.
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Les dépenses d’équipement
PPP Voirie : 1 458 000 €
Autorisations de Programme :
• Pôle culturel : 1 160 000 € (Solde de l’AP 001)
• Enfouissement Lignes à Haute Tension :
3 000 000 € (Voir AP 008)
• École Joliot-Curie : 1 255 575 € (Voir AP 002)
• École François-Peatrik : 7 000 000 € (Voir AP 003)
• Hôtel de Ville : 2 844 843 € (Voir AP 007)
• Plan de relance : 15 000 000 € (Voir AP 010), dont :
-Voirie : 1 715 000 €
-Tennis : 5 000 000 €
-Marché de Performance Energétique : 500 000 €
-Travaux sur chaufferies : 900 000 €
-Travaux sur patrimoine communal : 4 190 000 €
-Espaces verts : 527 000 €
-Études : 1 000 000 €
-Informatique : 1 300 000 €
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JDD

Tous au jardin !
Dimanche 30 mai se déroulera, si le déconfinement se déroule comme prévu, la Journée du Développement Durable dans le Jardin de Robinson fraîchement
rouvert. Sur le thème « Au jardin », de nombreuses animations seront proposées aux Robinsonnais sur les différents stands.*
Les stands

Petits et grands, il y en a pour tous les âges à la Journée du Développement Durable.

P

our cette 15e édition de la Journée
du Développement Durable, la Ville
a préparé un programme qui plaira
aux amoureux des arbres, des fleurs, des
plantes et de tout ce qui a trait « au Jardin ». La nature et la biodiversité seront
à l’honneur dimanche 30 mai de 10h à
18h.*

Les animations
Dès le début de la Journée, le service
municipal des Espaces verts proposera
aux plus jeunes « L’atelier des petits jardiniers » (inscription sur place pour les
sessions de 11h, 15h, 16h et 17h) qui leur
permettra de réaliser un mini-jardin fleuri
composé de son potager, sur les conseils
avisés des jardiniers municipaux. Dans

Les enfants ont la possibilité de créer eux-mêmes leur
mini-jardin.

Le mode de vie des animaux de la basse-cour sont à
découvrir dans la mini-ferme.

la basse-cour, découvrez le mode de vie
des poules, lapins et des chèvres à « La
Ferme du piqueur » ! En plus de réaliser
leur propre herbier, les petits auront la
possibilité de se rapprocher de l’univers
des plantes au niveau de l’atelier « Reconnaissance des plantes ». Et pourquoi
ne pas fabriquer soi-même son sachet
de tisane à base de plantes aromatiques
et médicinales au « Carré à jardiner » ?
Un artisan aidera à faire des petits paniers en osier grâce à « L’atelier du Vannier », pendant que l’association PlessisRobinson à Vélo entamera une balade
avec tous les volontaires pour découvrir
les jardins du Plessis-Robinson (départ
15h devant l’entrée du Jardin de Robinson, côté Bricorama).

Rencontrez l’équipe de Rubus Service
pour cultiver les meilleurs légumes
directement dans votre jardin en
permaculture, et n’oubliez-pas
de passer déguster les confitures
au chaudron du stand Douceurs
d’Etiolles… Alain Coudrai, apiculteur
robinsonnais, expliquera le fonctionnement d’une ruche et a prévu
de faire goûter ses miels maison.
De son côté, Alliance Hérissons vous
sensibilisera à la sauvegarde de ce
petit mammifère commun, mais aulocal et de saison, un geste en faveur du développement
jourd’hui en voie de disparition. Au Manger
durable.
stand des Écolocataires, on parlera du
du compostage, du jardinage en agro-écolojardin des senteurs et la confection d’un
gie et de l’économie circulaire, entre autres…
hôtel à insectes vous sera proposé, penGrâce à vos participations aux « Collectes
dant qu’un peu plus loin, les épouvantails
solidaires » de bouchons en plastique avec
en objets de récupération réalisés par les
Handisport 92 et l’association 92 La Collecte
enfants des centres municipaux de loisirs
Bouchons, des billets de tombola vous seferont bonne garde. Graines de Ville mettra
ront offerts. Le tirage au sort aura lieu à
à disposition ses plants de fleurs et de lé17h30 pour tenter de gagner les nombreux
gumes issus des serres robinsonnaises, et
lots et le « Week-end Nature », sans oublier
Robinson Nature exposera des photos sur
la présence du camion chargé de la collecte
« comment favoriser la biodiversité au jardes déchets toxiques.
din » en plus de conseils de jardinage et de
jeux divers. Qui dit jardin, dit maraîchage,
avec l’AMAP Pomme Persil Potiron. En plus
de ses ateliers découverte pour tous les
âges, une tombola avec à gagner un panier
de légumes de chez Gérald Aux légumes célestes, sera organisée sur ce stand. Robinson
Fishing vous renseignera sur les poissons
présents dans notre environnement et les
jeunes élus du Conseil des Enfants proposeront une rétrospective sur leurs nombreuses actions en matière de développement durable.

Nombreux lots à gagner
Retrouvez toutes les informations sur les
dernières opérations écoresponsables sur
le stand de la Ville (budgets participatifs,
Défi zéro déchet, collecte des biodéchets…),
tout comme sur celui du Territoire Vallée
Sud – Grand Paris qui présentera ses dispositifs de tri des déchets et de distribution de
composteurs. Chez le Collectif Zéro Déchet de
Robinson, l’accent sera mis sur la promotion

Pour s'initier aux mobilités douces.

Journée du Développement Durable
Dimanche 30 mai de 10h à 18h
au Jardin de Robinson
Entrée libre
*sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.

BUDGET PARTICIPATIF

Jusqu’au 7 mai pour voter

L
Retrouvez les projets présentés en vidéo sur le site de
la Ville durable.
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e Plessis-Robinson Participatif, deuxième du nom, lancé le 5 février dernier, poursuit son bonhomme de chemin. Après les nombreuses propositions
de projets de la part des Robinsonnais
et une présélection faite par le jury technique, la deuxième phase, celle du vote,
touche maintenant à sa fin. Ouvert depuis
le 2 avril, le vote pour vos projets préférés
se clôturera vendredi 7 mai. Il reste donc
encore quelques jours pour décider lesquels des neuf projets en lice seront réalisés dès cette année.

Pour voter, il y a deux solutions : en utilisant le bulletin de vote à détacher
dans votre Petit Robinson du mois d’avril
ou en ligne sur le site internet dédié
au développement durable de la ville,
www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

Du projet à sa réalisation,
il n’y a qu’un pas
À l’image de l’édition 2019, les Robinsonnais ont fait preuve d’imagination et d’innovation dans leurs propositions de projets de développement durable. Offrant
un choix de thématiques variées, tous

écoresponsables, tous d’intérêt général,
nul doute que les Robinsonnais trouveront
leur préférence parmi ces neuf projets,
une bonne manière de s’impliquer dans
le développement durable et écoresponsable de notre commune. Une fois le vote
clos, il restera une dernière étape : celle
de la concrétisation, autrement dit la réalisation des projets lauréats. Ces derniers
seront proclamés lors de la Journée du Développement Durable, dimanche 30 mai,
et leur mise en œuvre débutera au mois
de septembre 2021. D’ici là, il n’y a qu’un
pas… À vos votes !
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ENCOMBRANTS À LA DEMANDE

Bientôt un seul mode de collecte
Mis en place à titre expérimental depuis novembre 2019, le service à la demande sera bientôt généralisé comme mode de collecte des encombrants pour la
commune du Plessis-Robinson. Plus pratique pour les usagers, ce dispositif favorisera le recyclage tout en limitant l’encombrement de la voie publique.

D

isponible pour tous les habitants de
la commune, le service de collecte
des encombrants à la demande, géré
par Vallée Sud – Grand Paris, est gratuit
et réservé aux particuliers. Il permet aux
usagers de faire collecter leur mobilier et
équipements d’ameublement, leurs déchets
d’équipements électriques et électroniques,
leurs produits toxiques, leurs cartons et
leurs déchets de démolition et de bricolage
grâce à une simple prise de rendez-vous.
Pour ce faire, il vous suffit de :
• vous rendre sur le site valleesud.fr dans
la rubrique « Collecte des déchets » et
localiser votre point d’enlèvement,
• s électionner le type d’objets à déposer,
• sélectionner une date d’enlèvement, parmi
le calendrier proposé,
• renseigner votre adresse mail pour recevoir
votre récapitulatif et le QR code à apposer
sur vos déchets.

Où, quand, comment
Le volume des éléments à récupérer est
limité à 3 m3 par dépôt. Si votre dépôt
est plus volumineux, il faudra prendre
plusieurs rendez-vous. Vous pouvez
demander un enlèvement, le matin à partir
de 7h ou l’après-midi à partir de 13h, selon
le calendrier proposé. Le dépôt devra être
réalisé la veille du jour choisi pour son
enlèvement (au plus tard la demi-journée
qui précède l'échéance).
Les objets à enlever doivent être
disposés sur le trottoir ou sur un espace
spécifique avec la référence associée,
sans gêner la circulation, ni automobile ni
piétonne, et devront rester accessibles à la
collecte.

Pratique et durable
Ce système de collecte à la demande vise à
remplacer, à l’automne 2021, le service de

collecte mensuel, actuellement organisé
en porte-à-porte le 2e mardi ou 2e mercredi
de chaque mois, selon le secteur. En plus
de mieux répondre au besoin des usagers,
ce nouveau dispositif permet de limiter
le nombre de dépôts sauvages sur la voie
publique et d'élargir le type de déchets
acceptés pour la collecte des encombrants.
Toutes les informations mises
à jour régulièrement, sont à
retrouver sur le site valleesud.fr.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2021

Donnez plus de couleurs à votre ville

A

vis aux propriétaires
de jardins, balcons,
loggia ou terrasses
désireux de donner de belles
couleurs à leur extérieur,
l’association Plessis Arts
et Loisirs invite tous les
Robinsonnais à participer à
l’édition 2021 de son Concours
des jardins et balcons fleuris.
Organisé en partenariat
avec la Ville et l’association
Graines de ville, ce rendezvous permet chaque année
aux amateurs de jardinage
d’exprimer leur créativité
et tenter de remporter le
prix de la plus belle composition au sein
de cette compétition… amicale, bien
entendu, puisque cette année encore,
tous les participants seront récompensés.
Attention, les personnes ayant remporté le
premier prix de leur catégorie en 2020 ne
pourront pas participer cette année.

Inscriptions avant le 5 juillet
Pour participer au concours de
fleurissement 2021, il suffit de compléter
le formulaire d’inscription, disponible sur
le site internet de la Ville www.plessisrobinson.com ou en remplissant le coupon
ci-dessous, à retourner par courrier à
l’association Plessis Arts et Loisirs avant

lundi 5 juillet. Alors, il n’y a plus à hésiter :
qu’on soit débutant ou passionné, ce
concours est l’occasion idéale de profiter
des beaux jours en s’adonnant au plaisir

de jardiner, et participer, par vos créations
colorées, au fleurissement qui fait depuis
de nombreuses années la fierté du PlessisRobinson.

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2021
Nom : …………………………………………….................................. Prénom : ………………………...................................................................…………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................... 92350 Le Plessis-Robinson.
Tél. : ……………………................................................................................................................................
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) : ………………………………………………………………
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
❏ Maison avec jardin
❏ Jardins familiaux
❏ Loggia
❏ Commerces
❏ Fenêtres fleuries

❏ Balcon, terrasse

Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte. Participation gratuite. Vainqueurs 2020 hors concours pendant un an.
Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 5 juillet inclus à : Association Plessis Arts et Loisirs - Concours de fleurissement 2021 - 18, rue du Capitaine-Facq - 92350 Le Plessis-Robinson
Ou à compléter sur www.plessis-robinson.com
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QUARTIER NOVEOS

Mobilités et circulations douces
Le partage de la rue

Piétons, autos, cycles, transports en commun : le partage de la chaussée.

D

ans moins de quatre ans, le nouveau quartier de ville que devient
Noveos sera au cœur d’un « triangle
d’or » en matière de circulation et de transports en commun : au sud, l’autoroute
A86, avec son échangeur qui permet de
sortir en voiture très rapidement vers
Orléans, Orly ou Versailles, ou de rejoindre la capitale via Vélizy et la RN118.
Au nord, le tramway T6 qui va de Viroflay à
Châtillon-Montrouge, permettant de rejoindre La Défense et Paris rapidement. À
l’est, le futur tramway T10 qui ira de la Croix

de Berny (connection avec la ligne B du
RER) à l’hôpital Béclère (connection avec
le T6), en attendant qu’il rejoigne, comme
c’est à l’étude, la gare Clamart-Vanves du
Grand Paris Express qui fera le tour de Paris en passant par le Pont de Sèvres et La
Défense à l’horizon 2025. Ce sera donc un
quartier « connecté » à la région Île-deFrance, dans la logique d’équilibre chère à
la Municipalité du Plessis-Robinson : développer les transports en commun sans pour
autant sacrifier la liberté que représente
l’automobile.

ÉCOLE DE THÉÂTRE

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

Préparez votre entrée…
en scène

C

omme chaque année, l’École de
Théâtre du Plessis-Robinson organisera au mois de juin et sous réserve
de l’évolution des conditions sanitaires, les
réinscriptions et préinscriptions pour les
cours de la saison 2021-2022. Les ateliers
de théâtre, impro, ou encore comédie musicale, animés chaque semaine au Théâtre
de l’Allegria, dans les salles de répétitions
ou dans la salle Broadway offrent à tous les
passionnés et à toutes les tranches d’âges
l’occasion de découvrir les secrets du spectacle vivant, de s’épanouir et s’exprimer sur
scène, grâce à l’énergie et l’investissement
d’une équipe pédagogique formée par des
comédiens passionnés.

Préinscriptions et
réinscriptions en juin
Celles-ci se dérouleront dans le hall de la
Maison des Arts, dans le strict respect des
règles sanitaires en vigueur :
•P
 our les réinscriptions des anciens
élèves : les mardis 15 et 22 juin de 16h à
19h30, jeudis 17 et 24 juin de 16h à 19h30
et mercredis 16 et 23 juin de 10h à 13h et
de 16h à 19h30 ;
• Pour les préinscriptions des nouveaux
élèves : les mardi 29 et mercredi 30 juin
de 17h à 20h.
Le port du masque est obligatoire.
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• permettre un partage plus équilibré de
Une fois arrivé au cœur du quartier, ce
ces lieux entre tous les usages de la vie
sont les mobilités douces qui auront la
urbaine,
• redonner toute leur place aux modes acpriorité. Les grandes avenues de l’actuelle
tifs ainsi qu’aux autres modes alternatifs
zone d’activités seront réaménagées à la
à la voiture individuelle,
fin du chantier avec toutes les caractéris• 
repenser les aménagements autrement,
tiques de la voirie urbaine paysagée, qui
pour plus de bien-être, de sécurité, de
est en vigueur au Plessis-Robinson. Le
confort d’usage, de lien social, et d'urbanité.
stationnement en cœur d’îlot disparaitra
sous terre et ce sont les mobilités douces
qui auront la part belle : espaces piétons,
pistes cyclables,
chacun pourra
adopter le mode
de circulation de
son choix et se
déplacer comme
il le souhaite. Le
partage de la rue
et des espaces
publics entre les
différents usagers est un enjeu
majeur pour ce
nouveau quartier, permettant
de
redonner
toute leur place
aux modes actifs
ainsi qu'à la vie
urbaine locale.
L’objectif
est
En matière de mobilités, un « triangle d’or » pour les habitants de ce nouveau quartier.
clairement fixé :

Afin de fluidifier le trafic et limiter le
temps d’attente, il sera demandé au public
de remplir à l’avance le dossier complet
(fiche d’inscription, règlement signé) après
consultation du tableau des cours à télécharger sur le site de la Maison des Arts.
Les élèves ou parents d’élèves devront
se munir d’un moyen de paiement pour
valider définitivement leurs inscriptions
(chèque, CB).
Renseignements
auprès de Laurence Da Cunha
laurence.dacunha@mda.plessis-robinson.
com ou theatre@plessis-robinson.com

À la Maison des Arts…
et en ligne !

L

es élèves des ateliers d’Arts plastiques
s’apprêtent à démontrer leur talent et
leur créativité à l’occasion de l’exposition
de fin d’année, qui se déroulera du 20 au 29
mai dans le salon Canaletto de la Maison des
Arts, sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et la réouverture les lieux culturels
annoncée pour la mi-mai par le gouvernement. Le public pourra également retrouver
en ligne sur les sites de la Maison des Arts et
de la Ville, l’ensemble des travaux de dessin,
peinture, aquarelle, modelage ou encore céramique réalisés par les élèves tout au long de
l’année, grâce à une page dédiée à la présentation des œuvres par les professeurs et une
visite de l’exposition en vidéo.

Les cours ont continué
Comme chacun le sait, c’est une saison pour le
moins particulière qui s’achève pour les élèves
des différents ateliers. Si, pour les mineurs, les
cours ont pu reprendre en présentiel depuis le
mois de janvier, c’est à distance qu’une partie
des cours – et jusqu’à la fin de l’année pour les
adultes – a été assuré, depuis le mois de novembre dernier et l’annonce du second confinement national. Mais pas de quoi décourager
les élèves, ni leurs professeurs, qui ont immédiatement adapté les exercices et matériaux
utilisés afin de permettre à tous de continuer
de travailler leur technique, depuis leurs domi-

ciles et grâce à l’envoi de tutos ou des cours en
« visio ». Et l’inspiration a été au rendez-vous !
Des fonds marins à la nature en fleurs, en passant par les animaux ou encore l’espace, les
thèmes proposés par les professeurs et les réalisations des élèves se révèlent, cette année
peut-être plus encore que les autres, une véritable invitation au voyage et à l’évasion, que
nous attendons tous.
Exposition des ateliers d’Arts plastiques
Du jeudi 20 au samedi 29 mai
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au
samedi de 15h à 19h
Sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire
Et en ligne sur le site de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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SANTÉ

VACCINATION

COVID-19

Tous les moyens sont bons
de la Protection civile, a fait halte en face du
marché. 118 Robinsonnais, après une prise de
rendez-vous organisée par la Mairie, ont pu recevoir la première dose du vaccin Pfizer à deux
pas de chez eux. L’opération s’est très bien
déroulée, avec le renfort de médecins et de
sapeurs-pompiers de Paris (basés à Clamart).

118 vaccinés dans le Vaccinobus.

D

epuis plusieurs semaines, les Robinsonnais, d’abord les plus de 75 ans,
désormais les plus de 60 ans, se font
vacciner au centre de vaccination commun aux
deux communes du Plessis-Robinson et de
Châtenay-Malabry, situé au 160, avenue de la
division Leclerc à Châtenay-Malabry. Plus de
800 habitants de notre ville y sont déjà passés
et le rythme s’intensifie en fonction de l’arrivée
des doses de vaccin.

À deux pas de chez eux
Le 23 avril, le Vaccinobus affrété par l’Agence
Régionale de Santé, en liaison avec notre
centre de vaccination et avec la collaboration

Le sénateur est passé pour superviser l’opération.

Des moyens renforcés
À compter du 3 mai, les dotations en vaccins Pfizer et Moderna augmenteront considérablement, grâce à l’augmentation de la
dotation de l’Île-de-France. Cela permettra d’organiser des opérations ciblées les

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

Pour s’inscrire
en centre de vaccination

Pour les personnes de 60 ans et plus
(ou souffrant de comorbidités, maladies graves)
•V
 ous êtes autonome, votre vaccination 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
week-ends et jours fériés dans les centres de
vaccination. Toutes les personnes de plus de
55 ans peuvent désormais se faire vacciner à
l'AstraZeneca auprès de leur médecin ou en
pharmacie.
Au 21 avril, 358 231 injections ont été réalisées
dans le département des Hauts-de-Seine, soit
22,4% de la population, ce qui est légèrement
inférieur à la moyenne française (29,1%).

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.

Le maire et les élus totalement impliqués dans la
vaccination.

« OSER DONNER, RECEVOIR »

Consultations en chirurgie Une grande cause
digestive ouvertes
à soutenir

L

e service de Chirurgie digestive du Groupe
Hospitalier Paris-Saint-Joseph étend son
activité en ouvrant une consultation sur
son site de l’Hôpital Marie-Lannelongue. Le
service prend en charge toutes les pathologies
bénignes de l’appareil digestif (hernies, vésicule biliaire) ou cancéreuses (colon, rectum,
pancréas, foie). Investi de longue date dans
la chirurgie par coelioscopie, ce service fait
depuis plusieurs années partie des unités de
pointe pour les programmes de « récupération
améliorée après chirurgie », permettant une
convalescence beaucoup plus rapide.

Un savoir-faire au service
des Robinsonnais
Sous la responsabilité du Docteur Jérôme
Loriau, chef de service de chirurgie digestive,
cette nouvelle offre de soins est composée
d’une activité de consultations de diagnostic et
de suivi. Elle sera assurée par quatre des dix
chirurgiens formant son équipe : les Docteurs
Sun Fui Stéphanie Li, Benjamin Abastado, Toni

O
El Soueidy, Valeria Basso. « Nous sommes avec
toute l’équipe particulièrement heureux de pouvoir venir proposer aux Robinsonnais et à leurs
voisins le savoir-faire en chirurgie digestive que
nous avons développé au sein de l’Hôpital Paris
Saint-Joseph », se réjouit le docteur Loriau.
Hôpital Marie-Lannelongue
133, avenue de la Résistance
Prise de RDV Consultation par
téléphone : 01 40 94 86 66 ou par
mail à cs-chirdighml@ghpsj.fr.
Prendre rendez-vous en ligne : www.
doctolib.fr/espic-etablissement-desante-prive-d- interet-collectif/le-plessisrobinson/hopital-marie-lannelongue .

rganisée chaque année à la Maison
des Arts, la journée « Oser donner,
recevoir » a, cette année encore, dû
être annulée en raison de la situation sanitaire.
Alors, à défaut de pouvoir se réunir autour des
associations, la Ville et ses partenaires invitent
les Robinsonnais à rester mobilisés en faveur
de cette grande cause. « Le don prend de nombreuses formes : don de sang, don de plaquettes,
don de tissus comme la moelle osseuse, don d’organes, mais aussi tout simplement don de son
temps pour aider et accompagner les autres » rappelle Christophe Vasselin, conseiller municipal
à l’initiative de cette journée, dans une vidéo
publiée sur la page Facebook de la Ville.

Pour devenir donneur
Ultime recours des malades en impasse thérapeutique atteints d’un cancer du sang ou d’un
déficit immunitaire sévère, la greffe de moelle
osseuse nécessite l’identification d’un donneur,
dans la fratrie du malade ou parmi le registre
des donneurs volontaires, qui ne compte mal-

heureusement aujourd’hui en France qu’environ 200 000 inscrits. Les chances de trouver
un donneur compatible étant d’une sur un
million, il est nécessaire qu’un grand nombre
de donneurs se déclarent pour améliorer
les chances de sauver des vies. Pour devenir
donneur volontaire, il suffit de vous inscrire
sur le registre de l’Agence de la biomédecine
www.agence-biomedecine.fr .
Retrouvez la vidéo de présentation de
la journée « Oser donner, recevoir »
sur la page Facebook de la Ville.

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a transféré le service de Protection Maternelle et Infantile du Pôle social départemental Jules-Verne du
Plessis-Robinson, vers Châtenay-Malabry. Afin de conserver dans notre ville ce service de proximité, la Municipalité a demandé au Département de
maintenir une permanence PMI au Plessis-Robinson, une demi-journée par semaine, à partir du 7 mai, tous les vendredis de 13h30 à 16h30 au Centre
Raymond-Aumont, allée Robert-Debré, dans le bâtiment où est provisoirement installé le Centre Municipal de Santé.
Deux puéricultrices seront présentes pour accueillir les familles et assurer leur mission : la prévention médicale, psychologique, sociale et d’éducation,
le dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans, le conseil et l’aide aux familles. Le Pôle social Jules-Verne continue d'accompagner les
familles du Plessis-Robinson, à travers toute sa gamme de services, aide sociale, PMI, et Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF).

©CD92 Julia Brechler

La PMI à Raymond-Aumont

Permanence PMI au Plessis-Robinson
Le vendredi de 13h30 à 16h30 avec ou sans rendez-vous.
Centre Municipal de Santé
2, allée Robert-Debré
01 46 01 44 81
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TEMPS FORTS

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Petits et grands l’ont célébrée

Les élèves découvrent le texte, lu par leur professeur.

Les bibliothécaires avaient préparé plusieurs animations pour les résidents.

algré l’absence de la traditionnelle Dictée, reportée pour
cause de crise sanitaire, les
Robinsonnais de tous âges ont eu l’occasion de célébrer notre belle langue, grâce
aux animations proposées par la Médiathèque Jean d’Ormesson. Ils étaient
plus de 300 élèves de CM2, le 23 mars au
matin, à tenter leur chance en participant
à la Dictée des écoliers 2021. À défaut
de pouvoir se réunir, comme les années
précédentes, dans le salon Palladio de la
Maison des Arts, c’est directement dans
leurs classes et tous à la même heure
que les jeunes participants ont pu découvrir le texte, rédigé spécialement par
les bibliothécaires de la Médiathèque. Un
grand bravo à tous les candidats et en
particulier aux vainqueurs – en cette édition exceptionnelle, trois lauréats ont été
désignés pour chaque école participante.

Nos aînés, eux aussi, ont eu l’occasion de
participer à cette semaine de célébration,
à l’occasion d’une matinée d’animations,
quiz et jeux autour de la langue française
organisée par les bibliothécaires dans
les résidences Henri-Sellier et Paulette
Spiess, le 26 mars dernier.

M

Les aînés ont pu participer à tous les défis de cette
Semaine nationale.

Dis-moi dix mots :
vos plus belles créations

Les élèves abordent l’exercice avec sérieux.

Organisé pour la deuxième année par la Médiathèque à l’occasion de la Semaine de la
langue française, le concours « Dis-moi dix mots » a recueilli un succès exceptionnel
auprès des Robinsonnais. Dès le plus jeune âge, en famille, à l’école ou en groupe, en
texte ou en vidéo, tous les participants ont eu à cœur de mettre à l’honneur le thème
de l’édition 2021 : l’air.
Découvrez les œuvres des 30 lauréats sur le site de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .

LA RONDE DU HIBOU

Participation record
Cette année, le trail urbain du Plessis-Robinson, La Ronde du Hibou, organisée par Le Plessis-Robinson Athletic Club, avait lieu en virtuel en raison du contexte
sanitaire, du 10 au 24 avril. Voilà qui n’a pas dérangé les amateurs de course à pied puisqu’avec 416 participants, la Ronde du Hibou a battu son record
d’inscriptions. Autant de bénéfices qui seront reversés au Fonds dotation de l’hôpital Marie-Lannelongue pour le bien-être des enfants hospitalisés.

Une partie de l’équipe d’organisation a elle aussi
participé à la course.

On peut
encore donner…

xxx

Tous les participants ont couru pour le plaisir mais aussi pour la bonne cause.

PetitRob-352_1-15 V1.indd 12

Beaucoup ont pu profiter du beau temps pour
courir leur Ronde du Hibou virtuelle.

La Ronde du Hibou est terminée, mais
la possibilité de faire un don en faveur
du service cardiologie pédiatrie de
l’Hôpital Marie-Lannelongue court toujours jusqu’au 7 mai. Pour plus d’informations, il suffit de contacter par mail
rondeduhibou@gmail.com .
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TEMPS FORTS

JARDIN DE ROBINSON

Un beau retour printanier

Fraichement réaménagé, le Jardin de Robinson accueille les beaux jours.

L

e 1er avril dernier, c’est un Jardin de
Robinson flambant neuf qui a rouvert
ses portes pour le plus grand plaisir des
Robinsonnais privés pendant des mois de
leur parc favori. Avec ses nouveaux aménagements présentés et inaugurés par le maire,
Jacques Perrin, le sénateur, Philippe Pemezec
et Christophe Hamiaux, adjoint au maire délégué aux Travaux, cet espace familial, aussi
vert que fleuri, offre désormais aux enfants la
joie des jeux d’eaux, aux plus grands la pos-

sibilité d’entretenir leur forme sur les agrès
sportifs, et encore d’autres découvertes.
Bien entendu, pour que chacun continue de
s’y sentir bien, il est important d’adopter les
bonnes attitudes en respectant les tranches
d’âges et conditions d’accès pour chaque aire
de jeu ou agrès sportif, indiquées sur les panneaux prévus à cet effet. C’est donc un nouveau visage, pour ce havre de verdure qui fait
déjà le bonheur des familles, et qu’il est urgent d’aller découvrir si ce n’est pas déjà fait !

LA FÊTE AU MARCHÉ

P

as de chasse aux œufs de Pâques
cette année au Jardin de Robinson,
distanciation physique oblige. Mais
à quelques mètres du jardin, le marché
du dimanche avait revêtu ses habits de
fête pour accueillir les lapins de Pâques
et autres carottes géantes, à l’initiative
des commerçants. Grâce à la distribution
d’œufs en chocolat et de multiples friandises, les enfants ont retrouvé le sourire,
en attendant de découvrir le spectacle qui
sera joué pour les classes primaires et qui
a dû être décalé du fait de la fermeture
des écoles pour ce troisième – et espérons-le dernier – confinement.

PetitRob-352_1-15 V1.indd 13

Des jeux d’eau pour profiter de la belle saison…

… à l’abri des fortes chaleurs.

L’ADORATION DES MAGES

Les cloches de Pâques
ont sonné

Quel chocolat choisir, celui du coq ou du lapin ?

On prend son courage et la tyrolienne à deux mains.

Restauration en vue
Le 26 mars dernier, les restauratrices de peinture Anne-Laure Feher et Simona
Valli ont été missionnées par la Ville afin de réaliser un examen minutieux d’un
triptyque conservé dans le chœur de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, en
vue de sa restauration.

C

Les carottes ont parcouru les allées.

e triptyque a été réalisé avant 1853
par Édouard Odier (1800-1887), fils
d’Antoine Odier, propriétaire du château du Plessis-Piquet de 1827 à 1853 et
maire de la commune de 1829 à 1831. Il faisait partie d’un ensemble antérieur (XVIIIe
siècle) comprenant un retable toujours en
place autour des toiles (bois et stuc avec
ornementation de guirlandes, volutes,
triangle, rayons lumineux) ainsi qu’un devant d’autel en bois peint (imitation marbre)
qui a été remonté devant un autel moderne
lors de l’agrandissement de l’église.
L’étude menée le 26 mars répond à deux
objectifs :
• approfondir la connaissance de l’œuvre
du point de vue de sa technique d’exécution et de son histoire matérielle,
• établir un constat d’état détaillé de l’ensemble des altérations et un diagnostic
précis des altérations (illustré de prises de
vues – lumière directe, rasante, ultraviolette – et de relevés graphiques).
Cette étude, première étape capitale dans
ce projet, permettra aux deux restauratrices
d’établir des préconisations de traitement
de conservation-restauration, en fonction
des tests de nettoyage réalisés sur place, et
d’estimer le coût des interventions de façon

Installation d’un échafaudage roulant dans le chœur
de l’ancienne église, par la société Top Élévation.

détaillée. Ainsi, le travail de conservation et
de restauration du patrimoine historique,
culturel et religieux du Plessis-Robinson
pourra se poursuivre.
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VILLE DURABLE

ÉCO-GESTES

LE CONSEIL DU JARDINIER

Économies d’eau :
ça coule de source

E

n France, chaque habitant consomme
en moyenne et par jour 150 litres d’eau,
engendrant des coûts financiers et environnementaux importants pour notre planète,
depuis le prélèvement de l’eau douce dans son
milieu naturel, son traitement, son acheminement jusqu’à nos robinets et son épuration
après utilisation. Avec des projections démographiques permettant d’anticiper une hausse
considérable des besoins en eau au cours des
prochaines décennies, l’eau se révèle sans nul
doute une ressource à préserver. Chacun de
nous, en veillant à ses gestes quotidiens, pourrait économiser jusqu’à 30 % de sa consommation domestique et ainsi, contribuer à la
préservation de la planète, en plus de faire des
économies !

Quelques gestes simples
Pour éviter de gaspiller l’eau, voici quelques
éco-gestes faciles à mettre en œuvre au quotidien :
•
évitez de laisser couler l’eau inutilement,
lorsque vous vous brossez les dents, faites la
vaisselle ou vous lavez les mains,
• privilégiez une douche à un bain, en essayant

de ne pas dépasser les cinq minutes (utilisez
un sablier, une musique ou un minuteur pour
garder la conscience du temps écoulé),
• entretenez votre robinetterie pour éviter les
fuites dans votre logement (une chasse d’eau
qui fuit représente une perte potentielle de
400 litres par jour),
• équipez vos toilettes d’une chasse d’eau à
double commande, et des équipements sur
vos robinets (mousseurs) ou pommeaux
(douchettes) pour réduire votre consommation,
• installez un système de récupération de l’eau
de pluie pour l’arrosage du jardin ou le nettoyage de la voiture,
• optez pour les programmes « éco » des appareils électroménagers.

Choisissez le bon moment
Le jury du Concours 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 Quennevat, responsable du service municipal des Espaces verts, afin de
participer au plus beau fleurissement de l’année.

P

our obtenir rapidement et facilement un
bel effet fleuri sur vos fenêtres ou votre
balcon, il faut opter pour des plantes annuelles, lesquelles présentent l’avantage de
pousser et fleurir rapidement, tout en étant
faciles à entretenir. Elles sont disponibles sous
des formes variées (érigées, port retombant...)
et dans un très grand choix de coloris, ce qui
vous permet de réaliser facilement des compositions réussies. Elles doivent être semées
en ce moment, ou être achetées en pots ou en
godets, ce qui vous permettra de fleurir plus
vite, notamment grâce aux jardinières de l’association Graines de ville.
Mais chaque type de fleur mérite un traitement particulier : il est important de bien choisir ses plantes annuelles en fonction de l’exposition de vos bacs ou jardinières. En plein soleil,
on va privilégier les rudbeckias, les sauges, les
dahlias, les mufliers, les roses d’Inde, les pétu-

nias. À l’ombre, il faut opter pour les impatiens
(variété SunPatiens), les alstromerias, les bégonias (variété Dragon Win).
Pour faire vos plantations, choisissez une journée plutôt nuageuse, et évitez le midi lorsque
le soleil est à son plus chaud. Assurez-vous
d'un sol fertile (ajouter du compost), meuble
et bien drainé (vérifiez que les bacs sont bien
percés au fond). Tournez la terre à une profondeur de 15 à 25 cm. Si le sol est trop dur, le plant
restera petit et produira peu de fleurs.

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

Pigeon vole

T

rois espèces de pigeons seront ici évoquées. Nous ne parlerons pas des tourterelles (tourterelles turques et tourterelles
des bois) qui sont de la même famille, mais d’un
autre genre, et qui feront l’objet d’un billet séparé.

Le Pigeon biset type sauvage.

On ne peut pas dire que le Pigeon biset jouisse
d'une bonne réputation, on l'a même affublé d'un
surnom peu flatteur : « le rat volant des villes ».
Comme le rongeur, il trouve parmi nous température clémente et nourriture abondante toute
l'année et se reproduit sans modération : les plans
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pour enrayer sa multiplication (stérilisation, déplacement) ne sont pas toujours efficaces. Le Pigeon
biset type sauvage (gris, croupion blanc, deux
grandes bandes noires sur les ailes) rappelle l'ancêtre qui nichait dans les falaises d'Anatolie, que
l’homme a domestiqué en produisant de nombreuses variétés de couleurs et de dessins des
comportements divers, ce qui a inspiré Darwin
pour sa théorie de la sélection naturelle, cette force
que l'homme copie par la sélection artificielle. Le
Pigeon biset est encore élevé pour sa chair, pour
la décoration et pour les courses de pigeons voyageurs ; les colombophiles, encore bien présents
dans le Nord de la France et la Belgique, mettent à
profit la capacité de l'oiseau à retrouver son nid : les
repères visuels y jouent un rôle mais aussi le magnétisme terrestre car le pigeon possède de minuscules boussoles naturelles (cristaux de magnétite).
Une autre espèce, sans être aussi envahissante,
s'impose peu à peu dans la région : le Pigeon ramier. Plus grand et plus lourd que le biset, il présente des taches blanches au cou et aux ailes, une

grou, groû grou grou-grou.
Tous trois arborent la « gorge de pigeon » aux
beaux reflets roses et verts irisés. Quoique « pigeon » soit le synonyme de facile à duper, ces
oiseaux savent fort bien profiter de nous, preuve
qu'ils ne sont pas si sots !

Le Pigeon ramier.

seule barre noire. Connu sous le nom de palombe,
il est chassé dans le Sud-Ouest lors des migrations
sur les cols pyrénéens mais vit bien tranquille chez
nous.
La troisième espèce est beaucoup plus discrète :
c'est le Pigeon colombin, de même taille que le
biset, il n'a pas de blanc et des bandes noires « incomplètes ». Il s'entend plus qu'il ne se voit au Bois
de la Garenne, son roucoulement est plus monotone que celui du ramier : le hoû-rou (ou) répété,
accent sur la première syllabe. Le pigeon biset fait
ou'roû'coû, tandis que le ramier émet cinq notes :

Le Pigeon colombin.

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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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN MAI

« Au mois de mai, blé et vin naît »
Après les sévères gelées tardives du mois d’avril qui ont fait de gros dégâts dans les vignes
françaises, espérons que le mois de mai apportera à la terre tout ce qu’il faut pour sauver une
saison agricole bien compromise.
A

Avenue Paul-Langevin

D

C
F

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

B A venue 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

H

I

C Rue Colbert
• Réfection de la chaussée et des trottoirs
• Jusqu’au mois de juillet 2021
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

A

E

G

D Rue du 24 août
• Réfection de la chaussée et des trottoirs
• Jusqu’au mois de juillet 2021
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)
E

• Aménagement pour le passage du T10
La nouvelle phase de travaux, visant à aménager
la plateforme centrale qui
accueillera les rails du tramway, nécessite une
nouvelle modification de la circulation. L’avenue
Descartes rouvre à la circulation le 3 mai et c’est
l’avenue de la Libération qui ferme.
• 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

 venue Aristide-Briand
A
(angle d’Artagnan)
• Rénovation du trottoir
• Jusqu’à fin 1re semaine de mai 2021
• Maître d’œuvre : Ville

F Rue Alexandre-Schimmel
• Rénovation du réseau électrique
• Jusqu’à fin mai 2021
• Maître d’œuvre : Enedis
G Rue Lafontaine
• Réfection de la voirie et des trottoirs
• 1re à 3e semaine de mai 2021
• Maître d’œuvre : Ville

L’aire de jeux haute du parc Henri-Sellier est fermée depuis le 3 mai pour une durée de 5 à
7 semaines (en fonction des conditions météo) en raison de travaux de rénovation du sol,
du drainage de certains bacs de jeux et du changement du mobilier (bancs et corbeilles).

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Taille des arbustes à floraison printanière
• Arrachage des bulbes de tulipes en fin de floraison
• Préparation et plantation des massifs de fleurs avec les annuelles
• Pose des suspensions et corbeilles fleuries
• Entretien des massifs et taille d'arbustes

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÉLAGAGE

Pour des questions
de sécurité

B

Et partout dans la ville
Bâtiments
•G
 roupe scolaire François-Peatrik – début de la 2e phase de travaux de reconstruction
 oursuite des travaux de restauration de l’Hôtel de Ville (intérieur et extérieur)
I •P
•V
 érifications annuelles règlementaires des installations électriques pour l’ensemble du
patrimoine municipal bâti
•C
 MS - réfection du WC accessible à tous les visiteurs
•C
 rèches « Les P’tits Pirates » et « L’Île aux Trésors » : remplacement d’un volet roulant
électrique
• É cole Henri-Wallon maternelle – réfection de la peinture circulation
•M
 ise en place de deux chalets pour vélo dans les cours des écoles maternelles HenriWallon et Jean-Jaurès
• É cole Louis-Pergaud élémentaire : occultation du portail de la cour
•G
 roupe scolaire Louis-Pergaud (côté école primaire) : remise en peinture des deux cages
d’escalier, remplacement de l’éclairage (LED, détecteur de présence pour économie
d’énergie) du couloir du 1er étage, hall d’entrée et grand hall (rez-de-chaussée)
•G
 roupe scolaire Henri-Wallon : réfection de la
peinture des murs extérieurs autour du centre
de loisirs (primaire), reprise de la façade de la
passerelle desservant la cantine scolaire (entre
maternelle et cantine)
•G
 ymnases Henri-Wallon et Louis-Hachette :
remplacement du moteur de trois rideaux
Beau travail de peinture dans l’école H.Wallon.
métalliques et remise en fonction
H

L

es propriétaires de jardins doivent
obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des
voies publiques ou privées, de manière
à ce qu’ils ne gênent pas le passage des
piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Au-delà
de l’esthétique, c’est d’abord une question de sécurité, les branches ne devant
pas toucher les conducteurs aériens EDF,
France Télécom et l’éclairage public.
Le maire est parfaitement fondé, au titre
de son pouvoir de police, à exiger des
propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage
des plantations riveraines d’une voie publique. Il est interdit de laisser pousser
des haies et des arbres à moins de deux
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mètres du domaine public, les branches
et racines des arbres qui avancent sur son
emprise doivent être coupées. Les haies
doivent être conduites à l’aplomb de la
limite de la voie. La Mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre
recommandée et restée sans effet.
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VIVRE ENSEMBLE

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Le beau temps à l’honneur Durable et solidaire

A

u mois de mai, « fais ce qu’il te
plaît » ! Cet adage est valable
aussi dans les centres municipaux de loisirs du Plessis-Robinson. Les
enfants auront le choix entre différentes
activités manuelles avec, notamment,
la réalisation de cadeaux à offrir à leur
maman pour la traditionnelle fête des
mères, la confection de brins de muguet,
la fabrication de papillons, de coccinelles,
de chenilles et autres en lien avec l’arri-

vée du beau temps et toute la faune et
flore qui l’accompagne.
Les petits pourront aussi s’épanouir aux
ateliers artistiques, culturels, ludiques,
sportifs et festifs, sans oublier les « repas
trappeur » préparés sur les structures,
et bien sûr les diverses sorties dans les
parcs départementaux pour se balader à
pied ou à vélo et pique-niquer en participant à de grands jeux organisés par les
animateurs. L’objectif principal étant surtout de profiter ensemble de ces belles
journées ensoleillées.
Le détail de l’ensemble des programmes
est affiché devant chaque structure et
disponible sur le site internet de la ville
(www.plessis-robinson.com).
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales, le
contenu des programmes, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des structures
peuvent être amenés à changer.

Un accueil pour le pont de l’Ascension
Petit rappel : le vendredi 14 mai étant un jour vacant en raison du pont de l’Ascension, la Mairie organise un accueil sur la journée de 7h30 à 18h30. L’ensemble des
enfants concernés sera reçu sur les deux centres municipaux de loisirs de LouisHachette élémentaire et maternel. Ce dispositif reste modulable en fonction de l’actualité sanitaire, comme pour les mercredis de mai.

MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Renouer le lien grâce
à la médiation familiale

V

éritable
rendez-vous
pour les parents à la recherche de bonnes affaires, la prochaine Bourse aux
vêtements organisée par la Ville
avec le soutien du Lions Club Le
Plessis-Robinson, se déroulera
au Moulin Fidel, samedi 29 mai,
sous réserve de l’allègement des
mesures sanitaires annoncées
par le gouvernement. Et le choix
promet d’être large ! En effet,
nombreux sont les habits qui
avaient, en vue des deux précédentes éditions malheureusement annulées, été collectés
par les bénévoles, et triés pour garantir
leur bon état en attendant de trouver
preneurs. L’occasion de faire plaisir aux
enfants avec de nouvelles et jolies tenues
pour cet été, à tout petit prix.

Une bonne action en prime
En plus de s’inscrire dans une démarche
écoresponsable, en donnant une seconde
vie aux vêtements devenus trop petits
ou simplement trop nombreux dans les
placards, la Bourse aux vêtements participe également à la solidarité puisque
l’ensemble des fonds récoltés par la
vente t-shirts, robes, vestes, jupes, ou

Un job pour l’été ?
plus, bien sûr, de la fierté
d’avoir participé collectivement à un projet d’intérêt général commun.

Stage BAFA au
Grand Large

perte d’autonomie d’un proche…) qui a pour
but de parvenir à une solution acceptable
pour tous. La Maison des Part’Âges vous accueille sur rendez-vous au 01 46 01 51 74.
Inscription obligatoire à la Maison
des Part’âges, valable pour les dates
indiquées ci-dessous
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

Les rendez-vous
de la Maison des Part’Âges en mai
Soutien à la parentalité « L’estime de soi » : lundi 17 mai à 18h45 en visio
Soutien à la parentalité « Gestion de la charge mentale » :
vendredis 21 et 28 mai à 18h45 en visio
Atelier sophrologie : mardi 4 mai à 19h en visio (5€)
Randonnée (marche douce) : lundi 3 mai départ 15h30 (2€)
Yoga strala : session du 22 mai au 26 juin en visio de 16h30 à 18h (5€)
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Bourse aux vêtements d’été 0/14 ans
Samedi 29 mai de 9h à 12h
au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
L’organisation ou la tenue de l’événement
peut être amené à changer en fonction
de la situation sanitaire. Avant de vous
déplacer, consultez le site internet de la
Ville www.plessis-robinson.com .

JEUNESSE

L

e Centre d’information des Droits des
Femmes et de la Famille (CIDFF) des
Hauts-de-Seine/Sud élargit son offre
au Plessis-Robinson, avec sa nouvelle permanence de médiation familiale à la Maison
des Part’Âges. Ce dispositif vient compléter
la permanence d’information juridique déjà
proposée par le CIDFF dans la structure ainsi
que l’offre de soutien à la parentalité.
Les familles et les parents se trouvant dans
des situations de conflits et de difficultés de
communication peuvent solliciter une médiation familiale à tout moment, de façon spontanée ou dans le cadre judiciaire.
Elle constitue un espace de parole neutre,
confidentiel et sécurisant permettant à travers une série d’entretiens, de rechercher des
solutions aux conflits parentaux et familiaux,
dans un contexte constructif et apaisant avec
l’aide des médiatrices familiales. La médiation
familiale est un accompagnement précieux
pour restaurer le dialogue lorsqu’il est rompu
et gérer des conflits (séparation, succession,

encore maillots de bain seront reversés
à la Caisse des écoles dans le but de financer l’achat des livres du Prix littéraire des
écoliers. Il n’y a donc plus qu’à se faire
plaisir.

Pour celles et ceux qui
cherchent un travail pendant les vacances d’été, il est
bon de savoir que l’un des
domaines qui embauche le
plus est celui de l’animation.
Cependant, il est la plupart
du temps nécessaire de pasTravail d’équipe au stage BAFA pour les futurs animateurs.
ser son Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur
es jeunes Robinsonnais souhaitant
(BAFA) pour y accéder. Ce brevet, compovivre une première expérience prosé de trois stages, peut constituer un frein
fessionnelle vont pouvoir en saisir
en raison de son coût. C’est pourquoi, afin
l’opportunité dès cet été. Le Point Inford’accompagner les jeunes dans cette formamation Jeunesse (PIJ) propose aux jeunes
tion utile, la Ville propose une aide finanâgés de 15 à 20 ans de s’engager dans un
cière pour la première partie du BAFA (huit
chantier volontaire, pour une durée d’une
jours) réduisant son coût à 150€ au lieu de
semaine minimum, sur la période de juil380€ en moyenne. Ce stage aura lieu du dilet-août. Chaque matin, de 9h à 13h, ils
manche 27 juin au dimanche 4 juillet inclus
aideront au grand nettoyage d’été des
au sein de la structure Le Grand Large, enécoles, en soutien des agents municipaux
cadré par l’IFAC, organisme agréé par l’État.
d’entretien. Cette première approche du
Inscriptions et renseignements
« monde du travail » leur permettra égaauprès du PIJ
lement de bénéficier d’une aide finan3, place Charles-Pasqua
cière de la Mairie pour réaliser un projet
01 46 01 50 95 ou
bien précis comme l’inscription aux actipij@plessis-robinson.com
vités du Grand Large, un projet de formation, le passage du permis de conduire ou
l’achat de matériel pour leurs études… en

L
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VIE DES ÉCOLES

GROUPE SCOLAIRE FRANÇOIS-PEATRIK

Le chantier a repris son cours
mars 2020 a retardé l’avancement
du projet, mais a
permis de prendre
en compte les demandes
faites
dans le cadre des
différentes réunions de concertation. Ce chantier se déroulant
en effet en site occupé afin de permettre la pourUn groupe scolaire superbement dessiné par l’architecte Jean-Michel Buron.
suite des activités
epuis deux ans, la Ville a lancé la rescolaires, le programme est prévu en trois
construction du groupe scolaire
phases afin permettre d’alterner les phases
François-Peatrik dans le cadre d’un prode démolition, de construction, et de transjet plus global de réaménagement du quartier.
fert des classes dans les bâtiments neufs. La
En plus d’une école maternelle et d’une école
durée globale prévisionnelle est de 47 mois.
élémentaire entièrement neuves, le site va béPropreté, sécurité, tranquillité
néficier d’un nouveau gymnase, d’une crèche
La 1re phase a déjà débuté avec la démolition
de 60 berceaux, d’une maison des associade l’ancien gymnase et des logements, ce qui
tions et d’un parking souterrain de 95 places.
a permis de libérer le terrain pour permettre la
La situation sanitaire de notre pays depuis

construction de l’école élémentaire, de la restauration scolaire et de sa cour de service. Ces
bâtiments seront achevés au début de l’année 2023. Pendant les vacances de Pâques, à
l’issue d’ultimes réunions d’échanges et d’information, cette phase 1 s’est poursuivie avec
l’installation d’une base de vie sur le parking
de la voie François-Peatrik.
Concernant le chantier lui-même, le terrassement sera faible pendant cette première
phase, ce qui implique peu de rotation de camions. Ces derniers y auront accès uniquement par l’avenue de la République et ne
devront en aucun cas stationner sur la voie

D

DANIELLE MICHAUT

matiques, grand-père directeur d’école en
Vendée), était très attachée à l’école publique, et passionnée par son métier. Robinsonnaise depuis sa naissance, elle gardait un souvenir ému de son enfance et de
sa jeunesse passée sur le « rond-point » de
la rue du capitaine Chalvidan, et aimait en
reparler avec ses amis d’alors, avec lesquels
les liens n’avaient jamais été rompus.

Une directrice
unanimement appréciée

D
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publique. En cas de convois particuliers, un
« homme-trafic » sera présent, ainsi que la
Police Municipale en cas de besoin. Les approvisionnements se feront systématiquement en dehors des heures d’entrée et de
sorties des enfants et les véhicules devront
systématiquement nettoyer leurs roues avant
de quitter le chantier pour permettre de garder une voirie propre.
Propreté, sécurité, tranquillité, tels sont les
objectifs fixés par la Municipalité pour ce
chantier de longue durée qui va donner un
nouveau visage au quartier.

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

Une grande dame
nous a quittés

anielle Michaut, née Raineteau,
n’est plus. Elle était la directrice charismatique de l’école maternelle Joliot-Curie de 1992 à 2005, l’année de sa retraite. De nombreux Robinsonnais, anciens
élèves ou parents, se souviennent de cette
directrice d’école dynamique, joyeuse et
entraînante, dont le style élégant et l’allure accueillante créaient une ambiance
propice au dialogue et au respect mutuel.
Danielle Michaut impulsait auprès de
l‘équipe enseignante une pédagogie axée
sur l’importance du langage et de l’écrit,
ouverte sur les activités artistiques et culturelles comme sur les activités physiques,
sans oublier l’apprentissage de la vie sociale et le respect des autres et des biens
communs. Veillant au bien-être de chaque
enfant, elle savait être à l’écoute de chacun
tout en faisant preuve d’une autorité respectée chaque fois que nécessaire.
Fille et petite-fille d’enseignants (mère –
Mme Raineteau - institutrice en CP à l’école
de La Ferme, père professeur de Mathé-

Un projet qui a fait l’objet d’une concertation
exemplaire.

Un chantier phasé sur un site occupé.

Après avoir exercé quelques années en
maternelle à Paris, puis en cours moyen à
l’école Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry,
Danielle Michaut avait souhaité rejoindre
ses premières amours, l’école maternelle et
Le Plessis-Robinson, sans oublier son mari,
Gérard Michaut, alors directeur de l’école
élémentaire Joliot-Curie. C’est ainsi qu’elle
est arrivée en 1992 comme directrice de la
maternelle Joliot-Curie. Appréciée par l’Inspection de l’Éducation nationale comme
par la Municipalité du Plessis-Robinson
pour ses compétences pédagogiques et
son sens des relations humaines, Danielle
Michaut avait beaucoup contribué à faire
de l’école Joliot-Curie, entièrement rénovée dans les années 2000, un lieu de vie et
d’enseignement apprécié par tous et valorisant l’ensemble du quartier.
Danielle Michaut était chevalière dans
l’Ordre des Palmes académiques, pour
« services rendus à l’Éducation nationale ».
Après trois années d’une lutte courageuse
contre le cancer, elle repose aujourd’hui
dans le cimetière communal, où « la ville du
Plessis-Robinson veillera sur elle » comme l’a
indiqué Philippe Pemezec.

L’esprit famille

L

a situation sanitaire nous a malheureusement conduits à annuler la journée porte ouverte du collège ClaudeNicolas Ledoux, initialement prévue en février, et à mettre entre parenthèses les visites. Alors, pour permettre à nos futurs
élèves et à leurs parents de découvrir l’établissement, nous avons créé une vidéo de
présentation, réalisée par Mme Mescam,
professeure d’EPS, que nous nous invitons à
découvrir. Ce film propose une découverte
virtuelle de l’établissement, avec une visite
des locaux, des interviews, la présentation
des classes CHAM, la mise en avant des projets pédagogiques (Club journal, Masterclass
éloquence, Trophée aventure 4e...).
La rentrée 2021 s’annonce riche en nouveautés, en plus de la CHAM, la section Volley, l’option Latin, le collège Claude-Nicolas
Ledoux va proposer une LV2 Italien dès la 5e
et l’option Anglais-euro en 4e.
Les équipes du collège restent à la dispo-

sition des familles pour toute demande de
renseignements complémentaires.
La vidéo est à découvrir grâce au lien suivant : bitily/PoCollegeCNLZ2021 .
Elle est également à retrouver sur le site du
collège : www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr/spip.php?article1379 .
Sébastien Baglin, Principal
Collège Claude-Nicolas Ledoux
14, rue Claude-Nicolas Ledoux
01 43 31 17 35
ce.092883k@ac-versailles.fr
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La rue des Feuillants,
le souvenir d’un établissement religieux
Au Plessis-Robinson, une voie, qui se situe au-dessus du bois de la Garenne, porte le nom de la congrégation des Feuillants, le principal propriétaire religieux au
Plessis-Piquet pendant deux siècles, jusqu’à la Révolution.

L

es Feuillants sont les membres d’un
ordre monastique bernardin de la
règle de Cîteaux, issu de l’ordre des
Cisterciens. L’ordre tenait son nom de
l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de
Feuillant dans l’ancien diocèse de Rieux
près de Toulouse. On raconte que le site
choisi était particulièrement boisé, ce qui
expliquerait le toponyme de « Feuillants ».
Vêtus d’une robe à capuce blanc, ils doivent
avoir la tête et les pieds nus, dormir sur des
planches, manger à genoux, et s’imposer
des privations très rudes. La mission de ces
religieux était de former les novices qui,
une fois instruits, partaient s’installer à la
maison mère de Paris.
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© Aubin Louis Millin, Antiquités nationales,
t. I, n° V, pl. 10, Paris, Drouhin, 1790

Église et couvent des Feuillants à Paris.

Dessin du modèle du bas-relief de la porte d’entrée du
couvent des Feuillants.

n’est pas sans susciter l’hostilité des villageois, sans compter qu’il possède un certain nombre de propriétés situées hors du
Plessis-Piquet.

Hugo une partie de son enfance de 1808 à
1813. D’où son poème « Aux Feuillantines »
dans les Contemplations (1856).
©BNF

Un couvent de Feuillants est fondé au
Plessis-Piquet en 1614 à la suite de la donation d’un hôtel particulier et d’une ferme
faite par deux femmes pieuses, Étiennette
Gayneau et Françoise de Cressey. L’établissement religieux comprend une église
dédiée à Saint Étienne et des bâtiments
conventuels entourés de terres, situés en
haut de la Grand’rue (l’actuelle avenue du
Général-Leclerc).
Très vite, le couvent des Feuillants s’enrichit grâce à la multiplication des donations
des fidèles, devenant ainsi propriétaire de
près d’un tiers des terres du village, ce qui

La Révolution sonne le glas
En 1789, Les Feuillants ne comptent plus
en France que cent soixante-deux religieux
répartis en vingt-quatre maisons. L’ordre
est ainsi dissous en 1791. À la Révolution, le
couvent du Plessis-Piquet n’échappe pas à
l’effondrement de la situation de la congrégation et est saisi comme bien national,
vendu puis détruit. Toute trace monastique
disparait.
Aujourd’hui, les seuls témoins encore visibles de ce passé sont l’ancien mur de clôture du couvent situé au cœur du Bois de la
Garenne, et le nom de la rue des Feuillants.
À Paris, le couvent des Feuillants, rue
Saint-Honoré, est sécularisé en 1790 et sert
notamment de lieu de réunion à un éphémère rassemblement politique, le Club des
feuillants. Le couvent des Feuillantines,
rue du Faubourg Saint-Jacques, est fermé
en 1792, vendu comme bien national et
transformé en logements où a vécu Victor

Couvent des Feuillants au Plessis-Piquet au XVIIe siècle.
Sources :
• Exposition « Le Plessis-Robinson en cartes et plans »,
LPR, septembre 2019
• PREVOT-LEYGONIE, Pierre, Le Plessis-Robinson rues
sites et lieux-dits, Boulogne, éditions TerraMare, 2009
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INITIATIVES
ATELIER BÉBESSENTIEL

FRÉQUENCE AUDITION

Les massages « bien
naître » robinsonnais

T

ravaillant depuis plus de
quinze ans
en crèche, auprès
de jeunes enfants
et de nourrissons,
Sandra Becker, passionnée de puériculture, a souhaité
évoluer professionnellement tout en
restant au contact des plus petits. Forte de
son expérience, cette Robinsonnaise s’est
formée dans le but de mettre à profit ses
compétences pour soutenir les familles,
favoriser le lien d’attachement et pouvoir
s’accorder des moments privilégiés avec
leur bébé. Ainsi, Sandra a suivi une formation certifiante « massage bien naître »
afin de mettre en place des ateliers visant
à accompagner le bien-être des bébés et
de leurs parents. « Mes ateliers s’adressent
aux parents qui souhaitent créer ou renforcer
le lien avec leur nouveau-né, tout en leur proposant des instants précieux de relaxation.
Grâce aux massages, indien ou scandinave,
mais aussi avec le baby yoga et la réflexologie plantaire, j’aide à apporter une multitude de bienfaits aux bébés qui favorisent le
sommeil et l’endormissement, un éveil harmonieux, une sécurité affective et libèrent les

L’audioprothèse
chez L’Opticien
Comme la vue,
l’audition baisse

tensions. C’est idéal pour trouver l’harmonie
familiale par de vrais moments de partage et
de complicité ! », explique Sandra.

Pratique et théorie
Les ateliers en famille se déroulent autour
de quatre séances d’environ une heure, à
domicile où les parents massent le bébé,
afin que le massage soit amené en douceur et ne soit pas « sur-stimulant » pour
le bébé. En effet, dès son arrivée dans le
monde, le sens le plus développé est le
toucher, le premier lien dont il a besoin.
Toutes les familles peuvent participer aux
ateliers et s’initier aux massages, « idéalement avant la marche, soit entre 0 et 12 mois,
car ensuite bébé voudra partir explorer… »,
préconise Sandra. Les ateliers Bébessentiel incluent l’apprentissage de la pratique
du massage mais aussi la théorie et se
veut être un vrai soutien à la parentalité.
Atelier Bébessentiel
Plus d’infos sur les réseaux sociaux
Facebook sandra becker et Instagram
atelier_bebessentiel.
Mais aussi sur www.
atelierbebessentiel.com ou par mail
à atelierbebessentiel@gmail.com
et au 06 63 64 26 12. Tarifs : atelier
découverte du massage 40€ ; atelier
cycle complet 150€.

D

epuis quelques mois, il y a du nouveau chez L’Opticien du 70 avenue Charles-de-Gaulle. En plus de
continuer la vente et conseils de lunettes,
lentilles de contact, verres correcteurs et
autres accessoires, la boutique accueille
désormais Fréquence Audition, un service de
prothèses auditives. « Nous proposons un
bilan auditif et des essais de prothèses gratuitement pendant plusieurs semaines, avec bien
sûr un catalogue de toutes marques, l’entretien et les éventuelles réparations. Nous prenons soin d’effectuer un accompagnement sur
mesure pour chaque client et un suivi illimité
pour les réglages et l’évolution de son audition. », explique Ayal Kidouchim, audioprothésiste diplômé d’État.

Comme la vue, l’audition
peut malheureusement
aussi avoir tendance à diminuer au fil des ans et
des aléas de la vie. C’est
aussi pourquoi une multitude de produits peuvent
aider à freiner la baisse auditive, tout comme à palier
ces éventuels problèmes
d’audition. « Les accessoires
d’écoute tels que les casques
TV ou les oreillettes pour le téléphone sont trop
souvent négligés, tout comme les bouchons
anti-eau et anti-bruit, pourtant ils peuvent
faciliter le quotidien de beaucoup de gens. »,
préconise-t-il. Alors comme L’Opticien et
Fréquence Audition, il n’y a plus qu’à penser
à son audition pour « bien s’entendre » !

Fréquence Audition Le Plessis-Robinson
(L’Opticien)
70, avenue Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 46 32 99 80. Ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 à 19h. Possibilité
de prise de rendez-vous sur Doctolib
et de déplacement à domicile d’un
audioprothésiste pour les personnes ne
pouvant se déplacer.

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Aide au loyer renouvelée
tisanat commercial qui ont dû fermer alors
même que leurs charges restaient dûes.

10 000 artisans déjà aidés

L

a Région Île-de-France poursuit son
engagement aux côtés des commerçants et renouvelle son aide exceptionnelle à la relance des commerces à destination de tous les artisans, commerçants
et restaurateurs franciliens qui ont été obligés de fermer administrativement depuis le
19 mars dernier.
Cette aide forfaitaire de 1 000 euros pourra être octroyée à cette catégorie de commerces dès lors qu’ils ont moins de dix salariés, un chiffre d’affaires annuel de moins
de 2M€, et à la seule condition qu’ils n’aient
pas bénéficié d’une exonération ou d’une
annulation de loyer de la part de leur bailleur.
Le dispositif proposé vise donc les commerces de détail et de services (coiffure,
soins de beauté…), les entreprises de la
restauration (bars-restaurants hors hébergement et hors restauration rapide) et l’ar-
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L’aide au loyer de la Région a déjà permis
d’aider près de 10 000 artisans et commerçants à payer leur loyer lors du 2e confinement. L’objectif principal de cette aide est
de venir en soutien des tous petits commerces non-couverts par le dispositif d’aide
aux charges fixes mis en place par l’État
en complément du Fonds de solidarité. Ce
faisant, il convient de proposer une action
économique qui vient combler les trous
dans la raquette des dispositifs nationaux.
Grâce à une gestion exemplaire saluée par
les agences de notation, et malgré la baisse
de ses recettes, la Région Île-de-France
peut également mettre en place des baisses
d’impôts pour les petits commerces. Gelés
depuis 2016, la Région prévoit pour 2021
une baisse d’impôts, en supprimant la taxe
d’aménagement pour les petits commerces,
ce qui pourrait représenter un gain de 2 600
euros pour un commerce de 300 m² par
exemple.
La plateforme de dépôt reste accessible
jusqu’au 9 mai sur www.iledefrance.fr/
relance-commerces/aide-loyer .

Aide aux collégiens

D

epuis le début de la crise sanitaire, le
Département des Hauts-de-Seine met
à disposition de tous les collégiens qui
en auraient besoin des ordinateurs portables
ou des tablettes, afin d’assurer la continuité
pédagogique. Les élèves à doter en priorité
sont identifiés en concertation avec chaque
collège, et la distribution a démarré dès le 2
avril pour qu’ils puissent suivre leurs cours à
distance dans les meilleures conditions possibles. Suite à la mise en place des nouvelles
mesures pour lutter contre la propagation du
Covid-19, le Conseil départemental, depuis le
2 avril, met à disposition 818 ordinateurs portables à des collégiens non équipés. Il met également à disposition les 8 200 équipements
mobiles disponibles dans les établissements
pour couvrir les besoins complémentaires.
900 ordinateurs recyclés seront offerts à des
familles non-équipées en mai.

L’équipement numérique,
enjeu majeur
Le Département des Hauts-de-Seine poursuit
ainsi le dispositif mis en place dès le début de
la crise sanitaire en mars 2020, et prolongé
à la rentrée de septembre. Ces mesures ont
permis d’équiper 2 600 élèves de tablettes
numériques, dont tous les élèves en situation de handicap des Unités Localisées pour

l’Inclusion Scolaires (ULIS). Initialement destinés aux usages en collèges, plus de 3 600
ultra-portables ont été prêtés, et 650 ordinateurs recyclés offerts à des familles non-équipées. Le Département a également équipé
4 000 enseignants d’un ultra-portable afin
qu’ils puissent travailler à distance avec leurs
élèves. Par ailleurs, des tablettes numériques
ont été prêtées à 600 jeunes pris en charge
par l’Aide Sociale à l’Enfance, grâce aux matériels fournis par le syndicat mixte Seine-etYvelines Numérique, opérateur interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Grâce aux infrastructures déployées dans le
cadre du programme Environnement Numérique des Collèges, les usagers peuvent s’appuyer sereinement sur l’ENT pour mettre en
place la continuité pédagogique entre l’école
et la maison.
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HABITAT ET HUMANISME

Se loger, pour recréer des liens

L

’association Habitat et Humanisme
agit en faveur des familles les plus
défavorisées en leur proposant un
logement temporaire au sein d’un contrat
d’accompagnement avec un bénévole et
un travailleur social, indispensable afin de

favoriser leur réinsertion, et recréer des
liens sociaux. L’objectif est de de leur permettre de retrouver tous leurs repères au
bout de trois ans et de pouvoir accéder à
un logement social classique. Sur Le PlessisRobinson et trois communes limitrophes,
elle gère quatorze logements temporaires,
soit 41 personnes – dix-huit adultes (dont
neuf femmes seules) et vingt-trois enfants.
L’équipe locale, treize bénévoles et un
travailleur social, salarié de l’association,
cherche à s’étoffer pour aider les familles.
L’accompagnateur bénévole a en effet un
rôle essentiel : soutenir la famille et la motiver dans ses projets, en entretenant une
relation de confiance durable, sincère et

respectueuse. Les bénévoles sont encadrés
par une charte, et leur formation est assurée.

Vous pouvez nous aider
Durant cette année très difficile pour tous,
le partenariat avec d’autres associations
s’est révélé particulièrement utile et efficace. En effet, nous bénéficions localement d’un réseau d’associations qui nous
permettent de proposer des compléments
indispensables à notre action : alphabétisation, aide alimentaire, fourniture de mobilier, de matériel électroménager et de vêtements, recherche d’emploi, vacances.
Un grand merci à ces structures avec qui

nous partageons les mêmes valeurs pour le
soutien des plus défavorisés.
Vous pouvez renforcer notre action de différentes manières : soit devenir propriétaire
solidaire en nous confiant un logement à
gérer, soit en accompagnant une famille,
soit en soutenant nos actions : www.soutien.habitat-humanisme.org/soutien .
Contact
Michel Fornier
O6 89 81 98 19
m.fornier@wanadoo.fr

RESTOS DU CŒUR

Merci aux commerçants robinsonnais

À

la suite de l’organisation de sa dernière collecte nationale de denrées
alimentaires, les 5, 6 et 7 mars, Les
Restos du cœur souhaitent remercier – en plus
des nombreux citoyens ayant démontré leur
solidarité – et mettre à l’honneur tous les
artisans et commerces du Plessis-Robinson
qui ont apporté, aux côtés de la Ville, leur
aide à l’association durant ces derniers mois
particulièrement difficiles : les boulangeries
Les Douceurs du Lac (rue de Fontenay), Tiberti
(avenue de la Résistance), Aux Gourmandises

la Grand’Place, la Cordonnerie du Plessis (avenue Charles-de-Gaulle), et la société Assistance Travaux Express (rue Schimmel). À la liste
s’ajoutent la boulangerie Aux Fins Délices De
Châtenay, et la jardinerie Truffaut, situés sur
la commune de Châtenay-Malabry. Que tous
soient ici remerciés pour leurs grands et petits « coups de pouce », qui permettent aux
Restos du cœur de poursuivre leur action.
du Plessis (avenue Charles-de-Gaulle), et Caille
(rue Marcel Gimond) ; le Carrefour Market de

Une aide toujours bienvenue

cœur œuvrent pour aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies
notamment dans le domaine alimentaire par
l’accès à des repas gratuits. Les Restos du Cœur
participent également à l’insertion sociale et
économique en luttant activement contre
la pauvreté sous toutes ses formes. Si vous
souhaitez apporter votre aide à l’association
ou devenir bénévole lors d’une prochaine
collecte, contactez l’association à l’adresse
ad92.leplessis@restosducoeur.org .

Fondée en 1985 par Coluche, Les Restos du

ANAS

Des billets de banque qui rapportent

D

ans la deuxième moitié du XIXe siècle,
l’Italie avait de nombreuses banques
d’émission autorisées à émettre du
papier-monnaie. Elles avaient été créées dans
les anciens États existants avant l’unification
italienne qui ne se termina qu’avec la prise
de Rome le 20 septembre 1870. La banque
« Monte Dei Paschi Di Siena », dont nous présentons ici un billet, est probablement la plus
ancienne banque au monde encore en activité. Fondée en 1472 dans la ville de Sienne en
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Toscane, à l’origine, il s’agissait d’un Mont-depiété, pratiquant le prêt sur gage, pour aider
les populations défavorisées de la ville ; mais
depuis, elle a diversifié ses activités. Ce billet
de 50 lires est daté de 1871, mais il en existe
d’autres de 1866. En l’observant, on peut remarquer qu’il rapportait à son possesseur
une somme de 25 centesimi par semestre, ce
qui représente un taux de rendement de 1%
par an.
Sur le marché numismatique, ce billet coûte

environ 110 €. Une visioconférence sera organisée par l’ANAS, l’association numismatique
robinsonnaise, au mois de juin prochain. De
plus amples renseignements seront prochainement communiqués sur notre site internet :
anas-numismatique.wixsite.com/website .

Monte Dei Paschi Di Siena – Billet 50
lires (1866-1871)

Retrouvez-nous sur :
anas-numismatique.wixsite.com/website
ou sur notre page facebook ANAS
Numismatique
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LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

Se lancer pour grandir

Pour tous les Robinsonnais de 14 à 25 ans pratiquant une activité artistique, le concours du Lions d’or des Jeunes Talents est l’occasion de faire connaître son
univers, et de progresser dans son parcours en tentant de remporter le premier prix, et en présentant son œuvre au regard d’un jury professionnel.
pour chaque catégorie : 1 000 €
pour celle des « 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).

Rencontre avec son art

Les artistes de toutes disciplines peuvent participer.

I

l n’est pas toujours facile, lorsqu’on est
un jeune artiste, de trouver la confiance
en soi nécessaire à s’épanouir dans sa
passion. Entre « imitation » des artistes
qu’on admire et l’exploration de sa propre
inspiration, trouver le bon équilibre se révèle souvent délicat et le parcours parsemé de questions. Organisé par le Lions club
Le Plessis-Robinson, en partenariat avec la
Médiathèque Jean d’Ormesson et le service municipal de la Jeunesse, le concours
du Lions d’or des Jeunes Talents robinsonnais encourage les jeunes artistes à se lancer un défi en présentant leur travail au
public*, ainsi qu’à un jury qui désigne les
lauréats qui recevront les premiers prix
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Qu’on soit ou non désigné
comme lauréat, participer au
concours se révèle une expérience particulièrement enrichissante pour tous les jeunes
artistes, amenés à proposer
une explication de leur œuvre, par écrit
et lors d’un entretien avec le jury. Pour
les candidats ayant tenté l’aventure, au fil
des douze éditions, ce moment d’échange
s’est à chaque fois révélé comme une
bonne manière de « faire le point » sur
leurs parcours, leurs influences et leurs
intentions, permettant de regarder leur
œuvre avec une distance nouvelle et de
grandir en tant qu’artistes.

Lions d’or des Jeunes Talents robinsonnais.
Pour participer, 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.
Alors, qu’on souhaite partager et faire
connaître son œuvre, s’enrichir de l’opinion de professionnels, rencontrer
d’autres artistes ou financer ses prochains

projets en tentant de remporter le prix, il
n’y a pas à hésiter avant de se lancer.
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
*Lors d’une exposition à la Médiathèque, 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.

Tous les talents sont bienvenus
Qu’on soit passionné de peinture, de dessin, de mode, de sculpture ou même de
coiffure ou de musique… tous les arts et
toutes les disciplines sont les bienvenus au

Les lauréats de l’édition 2019 récompensés par le jury.
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FA92, aux côtés
des familles

LES VOYAGES DE GRAINES DE VILLE

De Paris à la campagne

Si la plupart des activités
de l’association France
Alzheimer 92 sont en
sommeil, du fait de la fermeture de certaines salles
communales, les groupes de parole
de Sceaux seront en mesure de se
réunir, dans le respect des règles
sanitaires :
• vendredi 28 mai à 10 h à l’ancienne
mairie de Sceaux, 68 rue Houdan
(salle 2),
• samedi 29 mai à 10 h aux
« Garages », 20 rue des Imbergères
à Sceaux (salle 4).
France Alzheimer 92 et sa psychologue demeurent à la disposition des
familles pour aider et informer les
aidants des malades Alzheimer, ou
maladies apparentées, dans cette
période si particulière.
En raison des contraintes
sanitaires, il est souhaitable que
les familles prennent au préalable
contact par téléphone au 01
47 02 79 38 ou mail à l’adresse
mail FA92.sud@orange.fr .

O

rganisés chaque année en partenariat avec la Municipalité, les excursions proposées par l’association
Graines de ville sont une manière conviviale
de découvrir la nature de notre pays. Plus
de dix ans de découvertes et de souvenirs,
que l’association a choisi de partager avec
les lecteurs du Petit Robinson dans cette série d’articles. Au programme en 2017, l’ascension de la butte Montmartre et visite de
ses trésors : sa place de Tertre, son Musée,
une visite privative du clos Montmartre et
ses carrés de vignes, avant de redescendre
vers Pigalle en train privatif.

Balade champêtre
en Île-de-France
Le voyage de 2018 a également réservé
son lot de dépaysement, à deux pas du
Plessis-Robinson, pour les amoureux de
la nature ayant embarqué en direction
de Soisy-sur-École, le matin, pour la visite
d’une verrerie d’art. La promenade s’est
poursuivie, après déjeuner, avec la visite
guidée du Conservatoire National des
plantes à parfum médicinales et aroma-

Le château de Courances...

Montmartre, le paradis des artistes.

tiques de Milly-la-Forêt et celle des 75 hectares du parc du château de Courances.

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

… et son jardin, considéré comme l’un des plus beaux de France.

XV CIEL ET BLANC

On brade, mais on ne lâche rien !

D

epuis plusieurs mois, nous
sommes privés de stade, mais
cela n’entame en rien notre enthousiasme à soutenir notre équipe cielet-blanc et à travailler aux côtés du club
pour la promotion de nos couleurs favorites. À quelques journées de la fin de
saison régulière pour notre club de cœur,
qui doit absolument se qualifier pour les
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play-offs, l’association de supporters locale, le XV Ciel et Blanc, s’associe au club
pour l’organisation de la Grande Braderie
du Racing 92, les 26, 28 et 30 mai. Exceptionnellement, cette manifestation
se tiendra au cœur du Plessis-Robinson,
devant et dans le marché, et nous apporterons notre soutien bénévole en étant
présents sur les stands, parce que nous

sommes fiers de nos couleurs !
Alors, venez nombreux découvrir cette
offre incroyable, avec des produits remisés jusqu’à -70% sur la marque « le
coq sportif », sur des maillots, tee-shirts,
sweat-shirts, écharpes… tout ce qu’il faut
pour habiller le supporter du Racing pour
une fin de saison que l’on espère en fanfare et avec des spectateurs.
La Grande Braderie se déroulera sur trois
jours :
• mercredi 26 mai de 10h à 16h, place
Jane-Rhodes,
• vendredi 28 mai et dimanche 30 mai de
8h à 13h, sur un stand réservé sous les
Halles du marché « allée de Lorraine ».
Allez Racing ! Allez le XV Ciel et Blanc !
Nous vous attendons nombreux !
Pour le staff du XVCB, le président
Christophe Baboro

Zéro déchet grâce
au compostage
Après avoir relayé le
magasin Biocoop pour
la gestion du site de
compostage collectif situé
allée Lamaze, le Collectif
zéro déchet de Robinson a, depuis,
initié la mise en place de trois autres
sites au Plessis-Robinson : dans
le quartier du Coteau, au jardin
partagé du « Clos des lunettes »
en partenariat avec la Ville, et dans
le quartier du Pierrier. Chacun
accueille environ vingt-cinq foyers.
L’association prévoit l’ouverture
d’un site dans le jardin du Centre
d’accueil de jour « Les Robinsons »,
et d’un second site au Pierrier. Enfin,
en partenariat avec la Mairie et le
Territoire, la capacité du site situé
allée du docteur Lamaze va être
doublée, permettant d’accueillir les
foyers en liste d’attente ainsi que
de nouveaux usagers. Si l’un de ces
sites vous intéresse, inscrivez-vous
dès maintenant par mail à l’adresse
zerodechetrobinson@gmail.com .

Livraison des
jardinières
fleuries
Il est temps, pour les
Robinsonnais, de récupérer leurs compositions,
commandées auprès de
l’association Graines de
ville dans le cadre de l’opération
« Jardinières fleuries ». La livraison
se déroulera, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, samedi
8 mai de 9h à 12h, dans la cour des
Services techniques, 9 avenue Galilée. Chaque personne devra se munir
du bon de retrait préalablement reçu
par courrier. Toute commande non
retirée sera annulée, et ne pourra
être remboursée. Aucun chèque ne
sera encaissé avant la livraison effective des jardinières.
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FCPR

ÉTÉ-SPORT

Une saison
officiellement blanche

Les footballeurs en herbe ont pris du plaisir sous un beau temps au
stage de Pâques.

S

ans surprise, le verdict est tombé
du siège de la Fédération Française de Football, le 24 mars dernier, par voie de communiqué de presse,
l’ensemble des compétitions amateurs
départementales et régionales sont terminées. En raison du contexte sanitaire,
la saison 2020-2021 ne pourra pas reprendre. En effet, les joueurs de l’équipe
fanion du Football Club du Plessis-Robinson, évoluant en Régionale 1, s’y étaient
préparés et c’est donc après seulement
quatre matches disputés qu’ils sont
contraints de s’arrêter. Le classement
étant figé, les Jaune et Bleu pointent
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donc à une anecdotique
9 e place avec une victoire,
une défaite et deux matchs
nuls. Cette décision inévitable s’applique à toutes les
équipes amateures du FCPR
(et de partout en France),
ainsi aucune montée ni
descente n’aura lieu cette
année. Après deux saisons
blanches, il ne reste que l’espoir que la prochaine sera la
bonne…

Les jeunes en stage
Pour autant, le FCPR n’est pas au point
mort. Les jeunes, eux, ont le droit de
s’entraîner et ils ne s’en privent pas. Pendant les vacances de Pâques, l’école de
football était en stage et tous ont pu se
perfectionner ballon rond au pied et soleil dans les yeux, sans oublier la joie et
la bonne humeur. Les moins de 9 ans,
moins de 11 ans et moins de 12 ans se
sont régalés sur les pelouses du Parc des
sports entre exercices techniques, oppositions et jolis moments de partage…
dans le respect des gestes barrière, bien
entendu.

Du sport
tout l’été !

P

our les jeunes Robinsonnais (du
CP à la 6e), le service municipal
des Sports organise, dans le respect des mesures sanitaires, ses stages
« été-sport » lors des prochaines vacances
estivales. Les stages se dérouleront du 7
au 13 juillet (5 jours), du 23 au 27 août (5
jours) et du 30 août au 1er septembre (3
jours). Pour s’amuser, se perfectionner
ou bien entendu découvrir de nouveaux
sports tels que l’athlétisme, l’ultimate, les
sports de précision comme le tir à l’arc
et autres, tous sauront remplir la mission

principale qui est avant tout de s’amuser.

Tarifs et inscriptions
Les deux stages sont encadrés par les
éducateurs sportifs de la Ville et commencent à 9h pour se finir à 17h (possibilité d’accueil de 8h30 à 17h30). Les
inscriptions débutent à partir du 18 mai
à 8h30 via l’Espace Famille et Citoyen
(www.plessis-robinson.com , rubrique
Espace Famille et Citoyen). Le tarif pour
les enfants du Plessis-Robinson est de
74 € pour la semaine et 44,40 € pour
les 3 jours. Les tarifs sont
dégressifs pour le 2e et 3e
enfant (-25 % et -40 %). Lors
de l’inscription, un certificat d’aptitude à la pratique
des activités sportives et
l’attestation d’assurance en
responsabilité civile sont demandés.
Renseignements sur les
activités au 01 46 01 44 54
et pour les inscriptions
au 01 46 01 43 17.
Informations sur
www.plessis-robinson.com .
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VIE SPORTIVE

RACING 92

Henry Chavancy sur un brancard, tout un symbole…

O

n le sentait venir : après un mois
de mars cahin-caha, c’est un mois
d’avril cauchemardesque pour
un Racing décimé par les blessures. On y
a pourtant cru après la très belle victoire
en 1/8 de finale de Coupe d’Europe face à
Edimbourg : 56/3, sept essais à un, mais la
blessure de son capitaine emblématique,
Henry Chavancy, est un coup dur de plus
pour une équipe privée de Le Roux, Chat,
Bird, Vakatawa, Imhoff, Thomas, l’essentiel
de ses joueurs clé. Ceux-ci ont clairement
manqué pour le quart de finale à Bordeaux
contre l’UBB, 21/24 au coup de sifflet final,
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pas un essai de marqué,
et un coup de pied victorieux de Jalibert de
54 m pendant les prolongations. Affaiblis et
éliminés en Coupe d’Europe, les ciel-et-blanc
ne s’en sortent plus en
Top 14 : 13/23 à Bayonne
après un match indigent, derby contre le
Stade Français reporté
au 1er mai, défaite à Toulouse 16/34 : après avoir
tenu 35 mn, les Ciel-et-Blanc ont craqué,
pris deux cartons jaunes et la déferlante
toulousaine.

Toujours troisièmes...
À une poignée de matches de la fin de la
saison régulière, les Racingmen tiennent
une miraculeuse troisième place, dans un
classement faussé par les matches en retard : 1. Toulouse 72 pts, 2. La Rochelle 67
pts (-1 match), 3. Racing 59 pts (-1 match),
4. Clermont 59 pts (-1 match), 5. Lyon 56
pts, 6. Bordeaux-Bègles 53 pts (-2 matches),
7. Toulon 52 pts (-2 matches), 8. Castres 51

pts (-1 match), 9. Stade Français 49 pts (-1
match). Ces neuf équipes peuvent encore
prétendre à sortir par le haut de la saison
régulière, Toulouse et La Rochelle semblant
promis à une accession directe pour les
demi-finales, les sept autres vont se battre
pour les quatre places qualificatives.

Quatre matches jusqu’aux
play-offs

déroulé le 17 octobre dernier, en finale de
la Coupe d’Europe, face à Exeter (27/31).
Jusqu’à cette journée noire, les ciel-et-blanc
marchaient sur l’eau ; depuis, nos joueurs
ont perdu la clé, même s’ils ont réussi, au
courage, à se maintenir dans le trio de tête
du Top 14 et jusqu’aux quarts de finale
d’une Coupe d’Europe tronquée par la pandémie.
Mais rien n’est perdu, les Racingmen ont
du cœur, et ils vont le prouver, sans aucun
doute.

Pour le Racing 92, outre le derby à jouer
le 1er mai face au Stade Français, il reste
quatre matches à jouer : à l’Arena contre
Clermont le samedi
8 mai à 14h45, à Pau
le week-end du 15/16
mai, à Agen le weekend du 29/30 mai, à
l’Arena face à Brive le
5 juin. Un programme
à la portée d’un Racing avec toutes ses
armes, mais qu’en
sera-t-il avec une infirmerie aussi bien
remplie ?
Finalement, le tournant de la saison s’est L’arrivée de Gaël Fickou va-t-elle être décisive ?

© Racing 92

© Racing 92

Coups durs et coup de mou
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL

Un juste équilibre fiscal

A

vec la suppression progressive de la
taxe d’habitation, les communes se
sont vues privées d’une partie importante des ressources budgétaires sur lesquelles
elles disposaient d’une maîtrise et qui concourraient à leur autonomie de gestion. Il ne reste
ainsi aux communes que le produit des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties pour abonder le budget nécessaire aux
dépenses inhérentes au fonctionnement communal.
En parallèle, l’État exige des communes de plus
en plus de construction de logements, notamment en Île-de-France, pour faire face aux besoins de logements dans la région.

L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre
2019 est venue modifier le code général des impôts en prévoyant d’office une exonération de
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, à moins que la commune ne délibère
pour supprimer cette exonération, suppression
qui ne peut être que partielle. L’exonération ne
pouvant être inférieure à 40 % de la taxe.

Une exonération minimale
Il ne serait pas juste que seuls les contribuables
anciens du Plessis-Robinson assument à eux
seuls les investissements rendus nécessaires
par l’évolution de la ville qu’ils ont choisi comme
lieu de résidence, pendant une aussi longue

période, environ 4 à 5 ans, entre le dépôt du
permis de construire et le paiement de la taxe
foncière bâtie l’année suivant la livraison de leur
logement.
Il y a donc lieu de prévoir l’exonération minimale permise par ladite loi, afin que les nouveaux propriétaires participent dès leur arrivée à l’ensemble des dépenses nécessaires
au maintien de la qualité de vie qui aura, sans
aucun doute, participé largement à leur choix
d’acheter au Plessis-Robinson.
Il a donc été proposé au Conseil municipal de
limiter l’exonération de deux ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur

Un niveau d’imposition plus équilibré entre
propriétaires.

des constructions nouvelles, additions de
construction, reconstructions, et conversions
de bâtiments ruraux en logements, à 40% de
la base imposable, en ce qui concerne tous les
immeubles à usage d’habitation.

Tous les votes
n Point d’information - Indemnités des élus
Point ne donnant lieu ni à débat, ni à vote
PREND ACTE : UNANIMITÉ (35)
n Ressources - Rapport sur l’égalité
professionnelle Hommes Femmes
– Exercice 2020 – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Ville – Programme
annuel prévisionnel de cessions foncières
et immobilières 2021 – Approbation
Ne prennent pas part au vote de ce point :
Messieurs et Mesdames HAMIAUX, FOISY,
VASSELIN, NEDJAR, PÉCRIAUX, PEMEZEC,
HAMDI, SIFFERT SIRVENT, MARE DUGUER.
Vote : 22 POUR – 4 CONTRE
n Finances – Budget primitif Ville –
Exercice 2021 – Approbation – Budget
voté en recettes et dépenses de
fonctionnement et d’investissement
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Vote : 31 POUR – 2 CONTRE
– 2 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Primitif
Ville – Exercice 2021 – Impôts
locaux – Vote des taux
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances – Budget Primitif
Ville – Exercice 2021 – Tableau des
subventions – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 CONTRE
n Finances – Budget Ville –
Modification d’autorisations de
Programme – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Finances – Fiscalité – Exonération
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) – Fixation du taux
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – Patrimoine
communal – Bilan des Opérations
Foncières – Approbation
Ne prennent pas part au vote de
ce point : Messieurs et Mesdames
PERRIN, HAMIAUX, DUBOIS, TOUADI,
DUCHESNE, LARREGLE, HAYS, PEMEZEC
Vote à main levée
Vote : 23 POUR – 2 CONTRE
– 2 ABSTENTIONS
n Enseignement – Frais de scolarité
– Convention financière avec
certaines collectivités – Approbation
et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Crise sanitaire – Modalités de
remboursement forfaitaire aux usagers des
services publics communaux à tarification
annuelle – Approbation et fixation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Direction Générale des Services – Mise
à disposition de véhicules aux élus et aux
agents de la Commune – Approbation
Ne prend pas part au vote de
ce point : M. PERRIN
Vote : 32 POUR – 2 CONTRE
n Personnel municipal – Modification
du tableau des effectifs du personnel
permanent – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Questions diverses
Deux questions du groupe « Un souffle
nouveau pour le Plessis-Robinson »
Trois questions du groupe «
Ambition Citoyenne »
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Nos libertés en peau de chagrin
Depuis vingt ans, L’État œuvre, jour après
jour à la fois pour étrangler financièrement
les communes et pour les mettre au pas,
en réduisant progressivement leur capacité
à lever l’impôt sous prétexte qu’elles
dépensent trop.
Rappelons quand même que la règle d’or
budgétaire imposée par l’État aux collectivités
locale, qui est de voter un budget en équilibre,
n’est pas respectée par lui-même : depuis
1975, tous les budgets votés par l’État sont
en déficit, ce que nous conduit aujourd’hui à
cette dette publique abyssale : 2 800 milliards
d’euros, soit près de 7 400 € par foyer fiscal,
ou 17 500 € par foyer fiscal imposable !
Il est indéniable que l’État cherche à faire
des économies, mais plutôt que de remettre
en cause ses propres dépenses, « dégraisser
le mammouth », comme l’avait dit Claude
Allègre, il les fait sur le dos des collectivités
territoriales.

Divisée par six !
En 2013, Le Plessis-Robinson touchait
4,8 millions de Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), versement de l’État
à la commune destinée à couvrir le coût de
fonctionnement du service public ; en 2021,
son versement est réduit à 810 000 €, soit
1/6 de son montant d’il y a huit ans. C’est
François Hollande (à l’époque conseillé par

un certain Emmanuel Macron) qui a initié ces
coupes sombres au lendemain des élections
municipales de 2014, c’est aujourd’hui
Emmanuel Macron qui poursuit la même
politique au lendemain des municipales 2020.
Dans le même temps, nos technocrates ont
trouvé une belle invention : la péréquation, un
mécanisme de redistribution qui vise à réduire
les écarts entre les communes dites riches et
les communes dites pauvres et qui, par des
effets pervers, se transforme en bonus pour
les communes mal gérées et en malus pour
celles les mieux gérées.
Pas de chance pour nous : malgré un taux
de logements sociaux tournant autour de
35%, notre commune est considérée comme
riche et se trouve frappée par la péréquation
verticale (redistribution de l’État) comme
horizontale (redistribution régionale). Pour
faire simple, entre le Fonds de Péréquation des
Ressources intercommunales et communales
(FPIC) et le Fonds de solidarité de la Région
Île-de-France (FSRIF), ce sont des centaines de
milliers d’euros que nous partageons chaque
année.

De la TP à la TH
Tout cela ne serait pas si grave si l’État
ne poussait pas le vice jusqu’à supprimer
progressivement toutes les ressources propres
des communes, celles qui étaient votées par

le Conseil municipal, en toute liberté et en
responsabilité.
En 2009, il supprime la Taxe Professionnelle,
une ressource directe des communes qui
investissaient dans l’accueil d’entreprises et le
développement économique.
Et voilà qu’en 2018, il supprime la Taxe
d’Habitation, mesure démagogique, puisque
c’est toujours le contribuable qui va payer,
d’une façon ou d’une autre. Mais également
mesure très subversive, parce qu’elle
coupe le lien fiscal entre les élus locaux et
leurs administrés. Les gens ne payent plus
directement pour une qualité de service, ils
n’en connaissent plus la valeur, et c’est la porte
ouverte à la surenchère.
Tout cela fait qu’en une dizaine d’années,
le levier fiscal, c’est-à-dire la liberté des
communes de « lever l’impôt », s’est réduit
comme peau de chagrin. Une augmentation
de 11% sur la seule taxe foncière rapporte
moins à la commune qu’une augmentation de
2% sur les trois taxes il y a dix ans. Elle sera
indolore sur la feuille d’impôts locaux de la
plupart des contribuables cet automne, du
fait de la disparition progressive de la taxe
d’habitation.

à tel point qu’elles vont, au mépris de l’esprit
de la décentralisation, se retrouver totalement
dépendantes de l’État. Aujourd’hui, Bercy
nous garantit le versement à l’euro près de
l’équivalent de ce que seraient les recettes
de la taxe d’habitation, mais qu’en sera-t-il
demain ?
Le jour où l’État va être mis en demeure de
rembourser ses 2 800 milliards de dette
publique, où va-t-il aller chercher l’argent
nécessaire ? Dans la poche des contribuables
certainement, et dans celle des collectivités
locale sans aucun doute. Et nous verrons nos
marges de manœuvre se réduire encore et,
avec elles, notre capacité à assurer le niveau
de service attendu par les Robinsonnais.
Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

Quel prix pour quel service ?
Nous arrivons aujourd’hui à une situation où
la marge de liberté des communes se réduit

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne
Décision Budgétaire 2021 :
Taxe Foncière +11,5%

C’est cette décision arbitraire que la
majorité municipale LR de notre commune
a prise lors du conseil municipal d’avril
dernier. Ainsi cette année le produit de
l’ensemble des impôts locaux augmentera
de 3,8 M€ passant de 50 à 53,8M€.
Pourquoi arbitraire?
Car la situation financière de notre ville ne
l’imposait pas au regard de l’excédent
annoncé de + 6,9 M€ attendue pour 2021
de la section fonctionnement. Nous
percevons plus de recettes que ce que la
municipalité dépense en fonctionnement.
Sans cette décision d’augmenter les taxes
locales, l’excédent de la section
fonctionnement aurait été tout de même
de + 3,6M€. Bien des maires s’en seraient
largement accommodés pour ne pas
alourdir la pression fiscale sur leurs
administrés! Mais pas Mr Perrin.
Alors pourquoi cette entêtement à vouloir
un excédent coûte que coûte?
Tout simplement pour obtenir des prêts
plus aisément auprès des organismes
bancaires pour continuer à jouer au
promoteur avec l’achat de nouveaux
terrains, et payer des investissements
publics utiles, soit, mais dont les prix
dérapent en cours de projet.
La Maison des Arts en est un illustre
exemple : elle nous a coûté au final plus de
44M€ au lieu des 24M€ initialement
prévus, tout cela pour satisfaire un goût de
prestige de la mairie.
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Mais cette politique de prestige à un coût
financier au regard de l’endettement de
notre ville, 58,5M€ !
L’encours de la dette de notre ville
représente 85,1% de ses recettes réelles de
fonctionnement, contre 70,5% pour la
moyenne des villes de même strate que
notre ville. L’encours de la dette par
habitant est de 1999€ soit le double par
rapport aux communes de même strate !
Cette politique est dangereuse car elle est
basée sur la spéculation immobilière et
sur les constructions à venir.
La
spéculation immobilière a ses règles et elle
peut être redoutable surtout dans des
périodes aussi incertaines que la période
que nous traversons.
Certaines autres dépenses continuent
aussi de déraper : l’enveloppe des
subventions municipales va croître de 12 %
pour atteindre 3,8M€ en 2021. Nous
déplorons toujours que 33% de ces
subventions soient accordées à QPARC
(parking cœur de ville) et MANDON
(gestionnaire du marché) en augmentant
plus vite que l’inflation, +2,75%.
Autre décision surprenante, la subvention
pour l’association PAL maintenue au
même niveau qu’en 2019 : 880 000€ en
2021 (déjà 865 000€ en 2020). Pourtant de
nombreuses animations sont annulées
pour Covid, (La fête des Guinguette (330
000€), les Cloches de Robinson …).
Pour toutes ces raisons, nous avons voté
CONTRE ce budget 2021.
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PRATIQUE

État-civil
NAISSANCES
S oline FRUGIER
DOMINGUES SOARES,
le 19 février 2021
Cassie COLLOMBERT, le
19 février 2021
Ava MARLU,
le 19 février 2021
Céleste BOURGEOIS, le
22 février 2021
Zina ALHAJ HUSSEN, le
23 février 2021
Tiago OLIVEIRA DA
SILVA,
le 23 février 2021
Kayl BENSALEM
,
le 24 février 2021
Andréa LABATE LE
ROUX, le 27 février 2021
Samy SHABOU, le 27
février 2021
Timéo SOUC BOLLINI,
le 28 février 2021
Meyron DIMIER,
le 1er mars 2021
Danahé PHALIAH
RASCAR, le 1er mars
2021
Charlotte GARREAU
MERLE, le 3 mars 2021
Cécilia LEHAIE, le 3
mars 2021
Maïwenn RIVALIN,
le 4 mars 2021
Yaël NGNIMEUYI,
le 5 mars 2021

 phélia WOLKEN,
O
le 6 mars 2021
Sylas TOUBAL,
le 7 mars 2021
Mauro CRONNE,
le 7 mars 2021
Hugo HUBERT,
le 8 mars 2021
Sheina ABITBOUL,
le 11 mars 2021
Lucie GAREL,
le 11 mars 2021
Hugo EUDELINE,
le 13 mars 2021
Maliya GUEYE,
le 18 mars 2021
Mattéo FERREIRA DA
SILVA,
le 19 mars 2021
Robin MILLET,
le 21 mars 2021
Raphaël MORTEVEILLE,
le 21 mars 2021
Sonia LOUAFI,
le 23 mars 2021
Juliette BRANCHET,
le 24 mars 2021
DÉCÈS
Richard FOULON,
le 7 février 2021
Anne-Marie HARS,
le 11 février 2021
Michel THIBAUT,
le 18 février 2021

Petites annonces
P ierre BOUTRON,
le 18 février 2021
Henriette POTTIER
veuve GUERRY,
le 23 février 2021
Germaine SAINT-JEAN
veuve WEISS,
le 28 février 2021
Jacqueline CHARRAT
épouse STROBBEL,
le 19 février 2021
Ajit DUGAL,
le 22 février 2021
Jean GÉRENTES,
le 24 février 2021
Daniel DECOBERT,
le 26 février 2021
Mireya PORTUGAL
ALVAREZ épouse
ALARCON MARAVI,
le 5 février 2021
Danielle GAUDISSARD
épouse LE GAC,
le 14 février 2021
Pierre SAVARY,
le 26 février 2021
Denise VERDIER veuve
BARTHÉLEMI,
le 26 février 2021
Marguerite CHARRUET
veuve CHANVALLON,
le 3 mars 2021
Gérard CHARGUELLON,
le 8 mars 2021
Paul BENGUIGUI,
le 9 mars 2021

Irène MADEC,
le 9 mars 2021
Odette BROQUERIE
veuve PERRIER,
le 21 février 2021
Pilar SUELVES épouse
HUSSON,
le 21 février 2021
Simone MALÉ épouse
SANDIS, le 9 mars 2021
H
 uguette PÂRIS,
le 17 mars 2021
G
 régoire AKINOTCHO,
le 17 mars 2021
Janine GONZALÉS
GONZALÉS veuve
MASSOT, le 2 mars 2021
Jacques VAZIA,
le 16 mars 2021
A
 nne-Marie FESSER
veuve MORIN,
le 15 mars 2021
S imon LE NAOUR,
le 18 mars 2021
M
 ireille DOBIGNARD
épouse PASQUALIN,
le 6 mars 2021
Jeannine CHARPENTIER
épouse MANCEL,
le 14 mars 2021

Vends tondeuse à gazon filaire Bosch - ARM 32 (Ø
32cm, 1200W, hauteur de coupe : 20-60mm).
Achetée il y a un an. Neuve dans son emballage
d’origine, non déballée, facture fournie. Prix 80 €.
Tél. : 06 12 20 73 13.

Taxi robinsonnais à votre disposition pour tout type de
trajets (aéroports, gares, hôpitaux, longues distances)
agréé CPAM. Pour toutes réservations ou appel direct :
06 22 92 60 46.

À vendre (cause : surplus à la fin de travaux de salle
de bain) 54 m² de carrelage neuf, imitation parquet
gris, porcelanosa, Ref. G-Cerame frost acero – pol –
100226122. Acheté 44€/m², vendu moitié prix, soit 122€
le lot entier. Tél. : 06 07 47 22 31.

Femme de nationalité portugaise et française
cherche à faire quelques heures de ménage ou
repassage. J’ai de très bonnes références, et travaille au
Plessis-Robinson depuis plusieurs années.
Merci d’appeler au 06 30 70 90 24.

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

PROPOSITION D’EMPLOI
Recherchons garde d’enfant expérimentée et
attentionnée pour s’occuper de notre fille de 6 ans après
l’école et le mercredi (environ 15/20h par semaine),
école Jean-Jaurès, quartier du Coteau.
Tél. : 06 62 66 28 87.
Je désire trouver une personne motivée et
disponible pour sortir mon petit chien une
heure par jour, quatre jours par semaine.
Tél. : 01 46 31 13 62.
À VENDRE
À vendre un coussin médical anti-escarres 43 cm x 43
cm, très peu servi et housse de rechange neuve : 10€ et
canne siège neuve : 10€. Contact : 06 81 54 49 15.

Robinsonnais achète albums de bande dessinées
en petite ou grande quantité. Contact : Jean-François
Prouteau 06 08 40 41 72 / 01 46 32 64 08.
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T
années 60/70/80. Pas de variété française ni classiques.
Tél. : 06 30 09 86 40.
Comédienne et auteur à la retraite cherche personne
pour échanger, créer et communiquer des idées et
projets réalisables pour sortir de ce « marasme ».
Contact : Colette Stern et le Nouveau Théâtre de Colette,
06 84 65 41 69.

MARIAGES
 li GANDOMZADEH et
A
Asma JERIDI,
le 6 mars 2021

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

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

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

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

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

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. 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, Bernard Mathieu, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette :
JP2. Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.
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NUMÉROS SOS GARDES
Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).
PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 2 mai
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Samedi 8 mai
(Armistice)
Pharmacie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38
Dimanche 9 mai
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14
Dimanche 16 mai
Pharmacie des Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

Dimanche 23 mai
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06
Dimanche 30 mai
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99
Dimanche 6 juin
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 38 24

Dans tous les départements d’Île-de-France, hors Paris la réglementation impose de
contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les
coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composez le 17

Nouveau praticien au CMS
Le Docteur Pierre-Paul Faugeron a récemment rejoint l’équipe des professionnels du Centre
Municipal de Santé et assurera des vacations tous les mercredis, en qualité de médecin-généraliste le matin et en qualité d’échographe l’après-midi (sur prescription d’un médecin).
Pour rappel : en raison de travaux de rénovation, le CMS (pour la médecine générale, et
toutes les spécialités médicales) est transféré au 2, allée Robert-Debré. L’entrée principale est située face à l’entrée de l’école Joliot Curie. Seul le service dentaire est resté en
place au 1, villa des Camélias.
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L’envol des Hiboux
Retour en images sur la finale du 17 avril qui a sacré Le Plessis-Robinson Volley-Ball champion de France de Ligue B. Au terme d’un match exceptionnel face à
l’ogre Saint-Nazaire, les Hiboux se sont envolés vers une victoire et un titre amplement mérité…

En bon capitaine, Julien Lamy n’a pas hésité à
prodiguer ses conseils lors des temps-morts
après les consignes du coach Logeais.

L’expérimenté Rudy Verhoeff a montré le chemin dès le début de la finale.

Hiboux du titre
Chaque point rapprochant les
t.
doi
ont été célébrés comme il se

La stabilité du secteur arrière a permis d’être
plus percutant offensivement.

reception sans
Julian Debes, 18 ans, a tenu la
subir la pression de la finale.

Même sans public, Bibou le Hibou était
présent pour faire profiter les téléspectateurs
de ses pas de danse effrénés.

Il a fallu faire bloc pour
anéantir les offensives nazairiennes.

Le Canadien Rudy Verhoeff ne pouvait rêver
plus bel enjeu pour son dernier match en carrière.

… et ils peuvent enfin
Comme un symbole, c’est le Finlandais Niko
Suihkonen, révélation de l’année, qui a conclu
sur une attaque majestueuse.
Petit à petit, les Hiboux sentaie
nt
la Victoire à portée…d’ailes !

se laisser submerger pa
r l’émotion.

Victoire ! Les Hiboux sont
champions de
France (Ligue B)…

Crédits photo : Bernard Mathieu – Justashot (www.justasho0.wixsite.com)
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