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ÉDITORIAL

9 ET 30 JUIN

COVID-19

Regarder devant nous

Deux nouvelles étapes à venir

Même si jusqu’à présent la météo n’est
pas des plus clémentes, la réouverture
des terrasses, des commerces et des
lieux culturels nous permettent de
regoûter progressivement aux petits
plaisirs de la vie robinsonnaise. Ces
moments que nous partageons entre
amis ou en famille, nous pouvons déjà
commencer à les savourer de nouveau
et c’est un vrai bonheur de vous revoir
en profiter ainsi, en conservant la
vigilance nécessaire. En effet, la vaccination avance et notre
centre mutualisé avec Châtenay-Malabry tourne à plein
régime, mais il ne faut pas pour autant en oublier les gestes
barrière grâce auxquels, nous l’espérons tous, nous pourrons
retrouver nos habitudes d’avant l’arrivée de ce maudit virus.

Depuis le 19 mai, le déconfinement est engagé et les étapes suivantes sont très attendues : le 9
juin pour un desserrement supplémentaire et surtout le 30 juin, à partir duquel le couvre-feu va
disparaître et la plupart des activités vont reprendre. Une bonne nouvelle à l’aube de l’été.

Il n’a pas été possible, malheureusement, d’organiser notre
traditionnelle Fête des Guinguettes, mais nous nous sommes
organisés avec l’association Plessis Arts et Loisirs pour vous
proposer la « Petite Foire des Guinguettes ». Les petits auront
l’occasion de profiter des manèges implantés à plusieurs
endroits de la ville et les grands sauront trouver leur bonheur
parmi les produits du terroir sur les stands de l’avenue
Charles-de-Gaulle dans les premiers jours de juin. Et pour
conserver encore plus l’esprit des guinguettes, le marché fait
lui aussi un retour à la « Belle époque » le 13 juin, avec de
nombreux lots à gagner. Nous retrouverons bientôt le plaisir
de fêter ensemble les Guinguettes de Robinson mais en
attendant, profitons de ces deux événements qui en portent
l’esprit…
Jusqu’au 5 juillet, c’est l’année ou jamais pour s’engager
dans le Concours de fleurissement en s’y inscrivant pour
faire profiter les passants de ses fenêtres, son balcon ou son
jardin parés de couleurs. Grâce aux services municipaux, les
rues et avenues du Plessis-Robinson sont belles, propres et
fleuries, mais c’est aussi l’affaire de chacun d’entre nous que
de participer à la beauté et la qualité de notre cadre de vie. Le
jury national des villes et villages fleuris va visiter notre ville
au mois de juillet et j’aimerais qu’elle lui montre son plus beau
visage, une symphonie de fleurs et de couleurs dans un cadre
naturel et verdoyant unique en région parisienne, que nous
devons tous apprécier et protéger.
Nous voici dans la dernière ligne droite d’une année scolaire
qui a une fois encore été compliquée pour tout le monde. La
pandémie n’est pas tout à fait derrière nous mais, étape par
étape, nous allons recouvrer la liberté, mais elle passe encore
par un strict respect des gestes barrière et des protocoles
sanitaires, c’est le prix à payer pour ne plus revivre un
nouveau confinement, surtout si chacun va se faire vacciner,
comme c’est maintenant autorisé.
Depuis plus de quinze mois que nous avons déclaré la guerre
au virus, les Robinsonnais ont fait preuve d’une grande
résilience et d’un remarquable esprit de solidarité. Nous
ressortirons grandis de cette épreuve et, pour le moment,
savourons avec les premiers jours de l’été le plaisir de se
retrouver et de profiter ensemble de notre ville.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

À compter du 9 juin
• Le couvre-feu sera repoussé à 23h.
•
Le télétravail sera assoupli, en
concertation avec les partenaires
sociaux au niveau des entreprises.
•
Les conditions d'accueil dans les
commerces évolueront ainsi :
- la jauge dans les commerces et les
marchés couverts sera ramenée
à 4 m² par client,
- les terrasses extérieures pourront
accueillir 100 % de leur capacité
avec une limite de six personnes
par table,
- les cafés et restaurants pourront
accueillir leurs clients en intérieur
avec une jauge de 50 % et une
limite de six personnes par table.
•
Les conditions d'accueil dans les
lieux culturels et de loisir évolueront ainsi :
- les cinémas, les théâtres les
salles de spectacle, les chapiteaux ouvriront avec une limitation de 65 % de l'effectif, jusqu'à
5 000 personnes par salle (le
Pass sanitaire sera exigé au-delà
de 1 000 personnes),
- les bibliothèques ramèneront leur
jauge à 4m² par visiteur et maintiendront la règle d’un siège sur
deux en configuration assise,
- les festivals de plein air assis pourront se dérouler avec une jauge

de 65 % jusqu'à
5 000 personnes (le Pass
sanitaire sera
exigé au-delà
de 1 000 personnes).
• Les lieux de
culte et les cérémonies (mariages
ou pacs) pourront
se dérouler avec la règle d’un emplacement sur deux occupé. Les
cérémonies funéraires dans les cimetières pourront se tenir avec une
limitation de 75 personnes.
•
Les rassemblements de plus de
dix personnes resteront interdits,
sauf visites guidées.
• L'enseignement supérieur se poursuivra avec 50 % de l'effectif en
présentiel jusqu'en septembre.
• Les écoles de danse pourront reprendre leurs enseignements
pour les majeurs non prioritaires
(sans contact) avec une jauge
de 35 % par classe.

• Pour les activités sportives :
- les établissements sportifs couverts (gymnases, salles de gym,
piscines couvertes) pourront accueillir les pratiquants (sauf pour
des sports de contact) avec une
jauge de 50 % de leur effectif
et les spectateurs (65 % de l'effectif, jusqu'à 5 000 personnes

À compter du 30 juin
• Il n'y aura plus de couvre-feu.
• Fin des limites de jauge dans les
lieux recevant du public (selon la
situation sanitaire locale).
• Il sera possible de participer à un
événement rassemblant plus de
1 000 personnes en extérieur et en
intérieur avec le Pass sanitaire.
• Concernant les discothèques, leur
fermeture fera l'objet d'un nouvel
examen à la mi-juin afin de définir
les conditions de réouverture.
• Il faudra maintenir les mesures barrière et la distanciation physique.
• Les compétitions sportives de plein
air pour les pratiquants amateurs
pourront se tenir dans la limite de
2 500 personnes. Le Pass sanitaire
sera exigé au-delà de 1 000 personnes.
• Les festivals de plein air où le public
se tient debout pourront reprendre
avec une jauge de 4m2 par festivalier. Le Pass sanitaire sera exigé
au-delà de 1 000 personnes.

ÉPIDÉMIE

L’horizon se dégage

L

'épidémie de coronavirus poursuit sa grande décroissance en
cette fin du mois de mai. Plusieurs paliers significatifs ont été
franchis le 22 mai, ce qui laisse espérer un retour à la normale rapidement. Les décès liés au Covid-19 dans
les hôpitaux sont désormais passés
en dessous de 100. Autre étape
importante, le nombre de patients
Covid hospitalisés est passé sous
la barre des 20 000. Dans les hôpitaux, les admissions poursuivent
cette décrue avec 17 941 malades du
Covid-19 hospitalisés en France le 27

mai (contre 18.593 la veille). Au 26
mai, depuis le début de la campagne
de vaccination en France, 23 752 184
personnes ont reçu au moins une in-

jection (soit 35,4% de la population
totale) et 10 883 436 personnes ont
reçu deux injections (soit 16,2% de
la population totale).

Mise en place du Pass sanitaire
Le Pass sanitaire sera disponible
via l'application TousAntiCovid (carnet) à partir du 9 juin. Il regroupera
votre résultat de test ou votre certificat de vaccination. Il pourra permettre de participer à un grand événement
(festival, stade) puis de voyager. Il ne sera pas obligatoire dans les restaurants,
théâtres et cinémas.
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assises, Pass sanitaire au-delà de
1 000 personnes),
- les activités sportives de plein air
seront possibles dans la limite de
25 personnes, y compris pour des
sports de contact,
- les compétitions sportives de plein
air pour les pratiquants amateurs
pourront se tenir dans la limite de
500 participants,
- les établissements sportifs extérieurs (stades) pourront accueillir
tous les pratiquants (y compris
pour des sports de contact) et
les spectateurs (65 % de l'effectif, jusqu'à 5 000 personnes assises, pass sanitaire au-delà de
1 000 personnes).

COVID-19
28/05/2021 16:29

3

ACTUALITÉ

AU PLESSIS-ROBINSON

COVID-19

On ouvre !
le 31 mai. Tout le monde peut donc prendre
rendez-vous pour s’inscrire (voir encadré) à
Châtenay-Malabry ou ailleurs, en fonction
des créneaux disponibles. Et le Vaccinobus
va revenir allée Harvey près du marché
vendredi 4 juin au matin (réservé aux personnes ayant reçu une première dose lors
de la précédente opération).

Secteur

La situation
au Plessis-Robinson
du 9 au 30 juin 2021

Centre Administratif Municipal

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Hôtel de Ville

Fermé pour travaux

Centre
municipal
de santé

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Crèches

Ouvertes
aux horaires habituels

La poste

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

Écoles
maternelles et
élémentaires

Ouvertes avec protocole sanitaire

Collèges

Ouverts

Lycée

Ouvert en demi-jauge

Entreprises

Télétravail recommandé

Commerces

Ouverts avec protocole adapté

Cafés et
restaurants

Ouverts en terrasses (avec couvrefeu à 21h) et en salle (avec couvrefeu à 23h) à partir du 9 juin

Marché

Ouvert

Déplacements

Libres jusqu’à 21h
(et 23h après le 9 juin)

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 aux heures habituelles

Équipements
culturels

Ouverts avec protocole sanitaire

Activités
culturelles

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

Réunions
publiques

Autorisées

Lieux de culte

Ouverture autorisée, avec règle
d’un siège sur deux occupé

Mariages,
obsèques

Mariages et cérémonies
d’obsèques autorisées sous réserve d’occuper un siège sur deux

Cimetière

Limité à 75 personnes

19 mai, les terrasses, 9 juin, les salles de restaurants.

D

epuis le 19 mai, les commerces
dit « non essentiels » ont rouvert
leurs portes et les cafés et restaurants ont pu réinstaller leurs terrasses.
Afin de les soutenir, et que chacun puisse
profiter de cette liberté retrouvée, la Mairie a exempté de droit de voirie toutes
les terrasses jusqu’au 31 décembre 2021.
Alors, profitons-en pour fêter en terrasse
l’arrivée de l’été, jusqu’à 21h (couvre-feu
oblige), en consommant avec modération
et dans le respect des gestes barrière !
À partir du 9 juin, les règles changent à
nouveau : le couvre-feu sera repoussé
à 23h, ce qui permettra de profiter des
belles soirées d’été, et les conditions d’accueil en terrasse et dans les commerces
seront assouplies (voir page 2). Et à partir du 30 juin, toutes les contraintes devraient être levées, sauf si la situation sanitaire locale l’empêchait.

Vaccination ouverte à tous
Le taux d’incidence dans notre département
a fortement baissé, à 160 au 23 mai (il était
de 400 au 22 avril), même s’il reste supérieur
à la moyenne française (133). La campagne
de vaccination dans le centre commun avec
Châtenay-Malabry se poursuit activement,
et le champ va largement s’ouvrir puisque
le Gouvernement a ouvert la vaccination à
tous les Français de plus de 18 ans depuis

Tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner.

Pour s’inscrire en centre de vaccination
Si 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).
Si vous avez plus de 60 ans et que vous souhaitez être accompagné dans la prise de
rendez-vous, ou être véhiculé vers le centre de vaccination, contactez le service municipal
dédié aux aînés, « Le Club » au 01 41 36 03 27 ou au 01 41 36 03 24.

ANIMATIONS

La vie reprend peu à peu

T

raditionnellement, entre la mi-mai
et la mi-juillet, chaque week-end au
Plessis-Robinson est consacré à une
fête, une animation sportive ou culturelle,
organisée par la Mairie, les associations ou
les commerçants de la ville ou du marché.
Cette année, comme l’an dernier, le programme a été totalement bousculé par la
crise sanitaire, mais la Municipalité a souhaité que tout soit mis en œuvre pour que
chaque animation puisse se tenir, dans le

respect des règles sanitaires
du moment. C’est donc la
Journée du Développement
Durable qui a ouvert le bal
le 30 mai dans une configuration presque normale.
Pas de Fête des Guinguettes
cette année – faute de temps
pour l’organiser – mais elle
sera remplacée, les 4, 5 et 6
juin, par une « Petite Foire
des Guinguettes », et, le 13
juin, le marché se mettra en
mode guinguettes ! Il n’a pas
été possible d’organiser la grande Robinsonnaise, mais une course des familles va
se tenir au Parc des Sports le 12 juin. Une
fois passés les deux dimanches électoraux
des 20 et 27 juin, ce sera le début de l’été
avec la soirée du 13 juillet, dans une configuration non encore validée, et le début
de Plessis-Plage, pour trois semaines de
détente et d’animations (voir encadré).
Bien entendu, nous ne sommes pas à l’abri
d’un retournement de la situation sanitaire,

mais il faut rester optimistes, et continuer
à faire preuve de la plus grande prudence :
gestes barrière, port du masque, gel hydroalcoolique, tout cela doit vous accompagner tout au long de l’été.

Plessis-Plage,
bientôt de retour !
Bonne nouvelle pour les vacanciers
Robinsonnais : Plessis-Plage sera de retour, cette année, du 17 juillet au 8 août.
Au vu du contexte et des protocoles
sanitaires encore incertains, le programme des animations sera dévoilée
dans le Petit Robinson de l’été, mais l’association Plessis Arts et Loisirs est d’ores
et déjà à pied d’œuvre pour permettre
à tous de profiter de cet été dans la détente, la convivialité et la joie retrouvée !
Les inscriptions, à effectuer auprès de
l’espace famille au Centre Administratif
Municipal, débuteront vendredi 2 juillet.
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ÉLECTIONS DES 20 ET 27 JUIN

Tout ce qu’il faut pour voter
Sécurisation des bureaux de vote
Voici les mesures mises en œuvre pour votre sécurité
et celles des personnes travaillant dans les bureaux
de vote, conformément aux consignes préfectorales :
• L e port du masque est obligatoire dans le bureau de
vote pour les électeurs et les membres du bureau
de vote.
• Les électeurs devront apporter leur propre stylo.
• Le nombre d’électeurs est limité à trois par scrutin simultanément dans le bureau de vote.
• Chaque bureau de vote sera aménagé de manière à limiter les situations de promiscuité prolongée.
• Un marquage au sol sera réalisé pour identifier les distances
entre les électeurs.
• Un point de lavage des mains et/ou du gel hydroalcoolique sera
mis à disposition dans les bureaux de vote.
• Une entrée et une sortie en deux points distincts sera identifiée
pour chaque bureau de vote.
• Le bureau de vote sera aéré en permanence.

L

e premier tour des élections départementales et régionales se
déroulera dimanche 20 juin entre
8h et 20h. Les électeurs inscrits au
Plessis-Robinson auront la possibilité de
se prononcer pour deux scrutins : l’élection pour six ans d’un binôme homme/
femme au Conseil départemental des
Hauts-de-Seine, au scrutin majoritaire à
deux tours ; l’élection pour six ans d’une
liste au Conseil régional d’Île-de-France,
au scrutin de liste proportionnel à deux
tours, avec bonus majoritaire. Si, à l’issue du premier tour, aucun binôme ou
liste n’obtient la majorité absolue des

Tous les bureaux
de vote
N°1 : École Anatole-France, atrium
5, rue de la Ferme
N°2 : Gymnase Anatole-France
5bis, rue de la Ferme
N°3 : Orangerie – rue de la Mairie
N°4 : Groupe scolaire Louis-Hachette,
gymnase – Place des Déportés et Internés de la Résistance
N°5 : Espace Omnisports – Place Woking
N°6 : Groupe scolaire Louis-Hachette,
gymnase – Place des Déportés et Internés de la Résistance
N°7 : Groupe scolaire Joliot-Curie
3, allée du Docteur Lamaze
N°8 : Groupe scolaire Joliot-Curie
3, allée du Docteur Lamaze
N°9 : Moulin Fidel – 64, rue du Moulin
Fidel
N°10 : Groupe Scolaire Henri-Wallon
21, rue du Capitaine Facq
N°11 : Club Henri-Sellier 123, rue de Malabry
N°12 : Groupe Scolaire François-Peatrik
Place de l'Auditorium
N°13 : AFPA – 4, rue de Sceaux
N°14 : Groupe Scolaire François-Peatrik
Place de l'Auditorium
N°15 : Groupe Scolaire Jean-Jaurès
9, rue des Suisses
N°16 : Groupe Scolaire Jean-Jaurès
9, rue des Suisses
N°17 : Groupe Scolaire Louis-Pergaud
4, rue Louis-Pergaud
N°18 : Espace Omnisports – Place Woking
N°19 : Groupe scolaire Louis-Hachette,
gymnase – Place des Déportés et Internés de la Résistance
N°20 : Le Club – 1, place Henri-Barbusse
N°21 : Groupe Scolaire Henri-Wallon
21, rue du Capitaine Facq
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suffrages exprimés, un second tour sera
organisé dimanche 27 juin.
Au second tour éventuel des élections
départementales, les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir. Les
autres peuvent se maintenir, mais seulement s'ils ont obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 12,5 % des
électeurs inscrits. Le binôme qui obtient
le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu, quel que soit le niveau
de participation.
Au second tour éventuel des élections
régionales, chaque liste ayant reçu plus
de 10% des suffrages exprimés pourra
se maintenir, ouvrant la voie à de possibles triangulaires ou quadrangulaires.
Les désistements sont autorisés, et il est
également possible pour toute liste qui
obtient plus de 5% des voix de fusionner
avec une liste du second tour.
Les élections régionales fonctionnent à
la proportionnelle avec une prime majoritaire. Concrètement, la liste vainqueur
obtient d'office un quart des sièges au
conseil régional. Les 75% qui restent
sont divisés selon le nombre de votes
obtenus par chacune des listes.

PROCURATION

Simple comme bonjour
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.
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.
Afin de faciliter l’établissement des procurations de vote, la Police met en place une permanence dans la Maison des Arts en face du marché à partir du 4 juin. Les Robinsonnais qui
ne peuvent être présents pour voter peuvent ainsi faire établir leur procuration de vote sans
avoir à se déplacer jusqu’au commissariat de Clamart, lequel reste bien entendu apte à les
recevoir.
Permanence procurations
Les vendredis 4 et 11 juin de 9h à 12h
Hall de la Maison des Arts
Place Jane-Rhodes

Pièces d’identité pour voter
Chaque électeur dispose d’une carte électorale portant le numéro de son bureau de vote.
Si vous ne savez pas si vous êtes inscrit au Plessis-Robinson ou si vous avez oublié quel est
votre bureau de vote, le ministère de l’Intérieur dispose d’un service en ligne pour vous
renseigner :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter, mais vous devez être nécessairement
munis d’un des titres d’identité suivants :
• Carte nationale d'identité ;
• Passeport ;
• Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
• Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
• Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
• Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie ;
• Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
• Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article
L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Plus d’informations sur le site de la ville www.plessis-robinson.com , rubrique démarches / élections.
Service élections, Tel : 01 46 01 43 14
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LA PETITE FOIRE DES GUINGUETTES

Suite de la page 1
Le début du mois de juin aura bel et bien un parfum de guinguettes au Plessis-Robinson, même si le contexte sanitaire n’a pas permis, cette année encore, au
Plessis Arts et Loisirs d’organiser la traditionnelle fête annuelle dans sa dimension habituelle.
Charcuterie, thé bio,
bières artisanales*,
miel et friandises…
Un panel divers et
varié de produits
tous plus alléchants
les uns que les
autres ! Au gré des
stands, il n’y aura
que l’embarras du
choix pour les passants qui auront Avant de le déguster,
plaisir à partager c’est tout un art pour
entre amis, en famille faire du miel !
ou en amoureux, ces instants de plaisir liés
à la tradition des bonnes choses.

Des manèges en goguette

Les produits du terroir, un succès jamais démenti.

Et puisqu’une petite Foire des Guinguettes
n’en serait pas une sans la joie des plus
petits, quatre manèges seront installés du
mercredi 2 au mercredi 9 juin à différents
endroits du Plessis-Robinson. En effet, en
plus du Discover, le manège jouxtant l’entrée du Jardin de Robinson, qui sera gratuit

P

armi les événements les plus attendus de l’année au Plessis-Robinson,
la Fête des Guinguettes avait pris
l’habitude de donner un premier goût d’été
en s’implantant sur les terrasses du parc
Henri-Sellier et au niveau de la rue de
Malabry. Malheureusement, comme l’année dernière, le contexte sanitaire ne permet pas à l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL) d’organiser le « retour à la Belle
Époque » comme à l’accoutumé. Les costumes et les chapeaux resteront donc cette
fois encore bien rangés dans les placards et
il faudra patienter un peu avant de retrouver les spectacles, le concert, les courses
d’ânes et le feu d’artifice… Néanmoins, il
était impensable de laisser les Robinsonnais orphelins de leurs guinguettes un an
de plus, c’est pourquoi le PAL et la Mairie
se sont mobilisés pour imaginer une version adaptée aux circonstances : la Petite
Foire des Guinguettes.

pour l’occasion, les attractions destinées
aux enfants seront disposées dans le Jardin de l’Hôtel de Ville, sur la Grand’Place
du Cœur de Ville, et au milieu du square
de la Liberté (proche place CharlesPasqua). Chaque manège étant gratuit, il
n’y a qu’une seule chose à penser : tourner,
tourner, à rire déployé ! Nul doute que les
sourires des enfants feront oublier la fête
habituelle aux parents, car ce qui compte
aux Guinguettes, c’est d’abord l’esprit de
fête. Et celui-là, ni rien ni personne ne peut
nous l’enlever !
*à consommer avec modération.

La Petite Foire des Guinguettes
• Marché des terroirs : vendredi 4 juin
de 14h30 à 19h30, samedi 5 juin de 9h30
à 19h30, dimanche 6 juin de 9h à 18h ;
• Manèges pour enfants (gratuits) :
les mercredis, samedi et dimanche de
11h à 13h puis de 14h à 19h, les jeudi,
vendredi, lundi et mardi de 16h à 19h.
Informations sur www.plessis-robinson.com

Dans la grande tradition des artisans.

Un air de guinguettes
Habituellement installés le long de la
rue de Malabry, un véritable marché de
produits du terroir aura lieu sur l’avenue
Charles-de-Gaulle (côté commerçants),
l’artère robinsonnaise la plus large et répondant le mieux aux règles sanitaires.
Les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
juin, de nombreux produits artisanaux des
différents terroirs français seront présentés sur les étals des commerçants du jour.

Les enfants ont bien mérité de profiter des quatre manèges gratuits.

Le marché fête les Guinguettes

De nombreux lots à gagner en faisant son marché.

Q

uelques jours plus tard, c’est au tour
du Marché du Plessis-Robinson de
fêter ses Guinguettes. Dimanche 13
juin, la halle du marché s’offre un retour
à la Belle Époque. Dans les allées, vous
aurez l’occasion de faire votre marché en
musique, et pourquoi pas en dansant… En
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effet, les commerçants
du marché et la société
Mandon, gestionnaire de
la halle robinsonnaise,
ont prévu de nombreuses
surprises pour que petits et grands puissent
faire la fête dans la plus
pure tradition des guinguettes. Quoi de mieux
que de faire son marché
en tentant de gagner
de nombreux cadeaux ?
Avec 400 bouteilles de
rosé*, 500 torchons,
500 planches à découper et 5 000 € en
bons d’achat en plus de plusieurs autres
surprises, il y a fort à parier que les Guinguettes au marché feront courir tous les
Robinsonnais !
*à consommer avec modération.

Le Marché du Plessis-Robinson
fête les Guinguettes
Dimanche 13 juin de 9h à 13h
Animation musicale et dansante,
nombreux lots à gagner

Quand le marché prend des allures de guinguette… en musique !
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ACTUALITÉ CULTURELLE

Une reprise en douceur

Une saison culturelle particulière et – espérons-le, exceptionnelle – s’apprête à s’achever au Plessis-Robinson. Si la plupart des événements ont dû être annulés en
raison de la crise sanitaire et du confinement, l’ensemble des services culturels de la Ville est resté mobilisé, depuis octobre dernier, pour continuer d’accompagner
le public grâce à l’organisation d’événements culturels en ligne, le maintien d’un grand nombre de services et d’activités… tout en préparant activement le retour à
la normale. Alors, en attendant de découvrir les surprises que nous réserve le programme de la saison 2021-2022, c’est dès le mois de juin que le public est invité à
se retrouver pour profiter des activités autorisées par les mesures de déconfinement national. Découvrez le programme !
RÉOUVERTURE DU CINÉMA

Le plaisir de se retrouver

Le plaisir du cinéma, sans oublier les gestes barrière.

L

'heure des retrouvailles est enfin venue, le 19 mai dernier, pour les amoureux du Septième art en manque de
grand écran. Après presque dix mois de
fermeture, le Cinéma Gérard-Philipe a rouvert ses portes au public, dans le respect
des règles sanitaires et conformément au

plan national de déconfinement progressif, annoncé le 29 avril
dernier. Une bonne
nouvelle pour les cinéphiles, qui ont pu
retrouver avec plaisir,
seuls ou en famille, le
chemin des salles obscures, et découvrir la
programmation préparée par l’équipe du cinéma. Un programme
qui s’annonce des plus
riches, car avec plus de
400 films en attente
de sortie, nombreuses sont les surprises
et découvertes qui attendent les spectateurs de tous bords au cours des semaines
à venir. Afin de proposer le plus grand
choix possible de films, en fonction des
calendriers de sortie établis par les sociétés de distribution, la programmation

sera établie et communiquée, chaque semaine, à l’accueil du Cinéma, sur la page
Facebook et le site de la Maison des Arts.

Les règles changent le 9 juin
Afin de permettre à tous de profiter de la
séance en respectant les règles sanitaires,
un certain nombre de mesures ont été
mises en place. Ainsi :
• Chaque séance accueillera un public de
35% des places disponibles au maximum, et 65 % à partir de mercredi 9
juin ;
• Une distance de deux sièges vides devra
être respectée entre chaque groupe de
spectateurs ;
• La séance de 18h a été décalée à 19h (ou
au plus près) afin de permettre au plus
grand nombre de profiter du cinéma
tout en respectant le couvre-feu (à 21h
jusqu’au 9 juin)
• Le port du masque est obligatoire dans
le hall de la Maison des Arts et en salle ;

• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la salle ;
• Pour respecter la distance de sécurité
dans les files d’attente, un marquage au
sol sera visible à l’accueil général et à la
billetterie du cinéma ;
• Les places pourront être réservées en
ligne ou à l’accueil. Le paiement en CB
est privilégié ;
Attention : pour une séance affichant
complet sur le site de la Maison des
Arts, certaines places peuvent être encore disponibles sur place.
• Les doubles portes des salles resteront
ouvertes jusqu’au démarrage du film
pour assurer une bonne ventilation.
L’équipe du cinéma remercie les spectateurs de respecter ces règles, afin de
préserver la sécurité sanitaire de tous.
Bonnes séances à tous !

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Regard(s) du Plessis-Robinson
qui viendront découvrir l’exposition
Regard(s), à partir du 4 juin. Une captivante et intime plongée au cœur de l’un
des sujets les plus passionnants de la photographie, le regard, qui se révèle l’un des
plus puissants vecteurs d’émotion, de couleurs… et de beauté.
Regard(s)
Exposition de photographies
Grilles du Jardin de Robinson,
avenue Charles-de-Gaulle
À partir du 4 juin
Des regards qui en disent long...

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS

Découvrez les œuvres des élèves
Découvrez les œuvres des 29 lauréats sur les grilles du Jardin de Robinson.

U

ne fois de plus, les photographes
robinsonnais ont rivalisé de talent
et d’inventivité pour mettre à l’honneur le thème proposé par la Ville à l’occasion du nouveau concours de photographies : Regard(s). Franc succès pour cette
édition, avec 45 photographes participants
et 102 photographies reçues. Parmi ces
œuvres, vingt-neuf ont été sélectionnées
par le jury pour être mises à l’honneur à
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l’occasion d’une exposition, sur les grilles
du Jardin de Robinson.

La fenêtre de l’âme
De scènes de vie capturées dans les rues
de notre ville, aux visages aimés, humain
ou animaux, sublimés par la lumière, la
couleur ou le cadrage… toutes sortes de
regards attendent les visiteurs et promeneurs de l’avenue Charles-de-Gaulle,

xxx
Malgré une année scolaire perturbée
par les confinements ou les cours à distance,
l’inspiration n’a pas manqué aux jeunes participants à la douzième édition Prix littéraire des écoliers, organisé par la Médiathèque Jean d’Ormesson en partenariat avec
les écoles de la ville et la Caisse des écoles. Comme chaque année, les élèves de la
petite section de maternelle au CM2 ont pu découvrir la sélection d’ouvrages jeunesse proposés et voter pour leur ouvrage préféré, développant ainsi leur goût de la
lecture ainsi que leur propre imaginaire. Réalisées en groupes, les œuvres créées par
les élèves autour de l’univers, ou inspirées par les personnages des livres lus dans
l’année, seront présentées lors d’une exposition dans le salon Canaletto de la Maison
des Arts du samedi 12 au samedi 26 juin, et en ligne sur le site de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .
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PRIX PLUME

Et les lauréats 2020 sont…

L

e suspense est à son comble, pour les
lecteurs impatients de découvrir le résultat du Prix Plume 2020. Malheureusement, cette année encore, il ne sera pas
possible d’être rassemblés pour la proclamation solennelle des résultats, le lancement de
l’édition 2021 n’ayant pu être organisé pour
des raisons sanitaires. Alors, en attendant de
pouvoir se retrouver « en vrai » pour partager la joie de la lecture, la Médiathèque Jean
d’Ormesson est fière de vous présenter les
trois ouvrages ayant obtenu la majorité des
suffrages des adhérents, qui ont été recueillis tout au long de l’année.
Plume de bronze 2020
Il est des hommes qui
se perdront toujours,
de Rebecca Lighieri
Un roman noir, qui raconte l’enfance dévastée de Karel, un garçon
des quartiers Nord de
Marseille, dans les années 1980. Avec sa sœur
et son petit frère infirme, il essaye de survivre et de se forger un destin, parmi un uni-

vers marqué par la violence, l’injustice et la
folie des hommes.

Des nouveaux coups de cœur chaque mois

Plume d’argent 2020
Là où chantent les écrevisses, de Délia Owens
Hymne à la nature et à
la liberté, ce beau roman
américain aborde aussi
le thème du racisme à
travers le portrait de Kya,
abandonnée par sa famille et réduite à vivre
seule dans les marais d’une petite ville de
Caroline du Nord.

Pour accompagner toujours mieux les lecteurs dans leurs choix et selon leurs envies, la
Médiathèque propose également chaque mois, sur place et sur le site de la Maison des
Arts, une sélection d’ouvrages, choisis parmi les dernières acquisitions du catalogue et
selon les avis comparés des bibliothécaires des espaces Adultes, Jeunesses et Musique
& Films. De quoi s’abreuver de conseils et recommandations, tout au long de l’année.

Plume d’or 2020
Le silence d’Isra,
d’Etaf Rum
Au fil de trois générations de femmes palestiniennes immigrées à
Brooklyn, des années
1990 aux années 2000,
ce premier roman dévoile avec intensité le
poids des traditions à travers le destin d’Isra,
mariée à 17 ans.

MASTER CLASS ÉLOQUENCE

L

’année de découverte de l’art oratoire
touche bientôt à sa fin pour les participants au projet « Master class Éloquence ». Organisé pour la quatrième année
consécutive par la Médiathèque avec le soutien du Lions club Le Plessis-Robinson, ce cycle
d’ateliers permet à de nombreux élèves de
découvrir les fondamentaux de la prise de
parole en public, grâce à des séances théoriques et pratiques conduites tout au long
de l’année. Une expérience aussi passionnante que formatrice pour les élèves, qui acquièrent confiance en eux, et des ressources
qui leur seront utiles pour la conduite de

leurs futurs projets. Les élèves ont ainsi pu
bénéficier de l’accompagnement de deux
intervenants professionnels – Maître JeanMarc Vergonjeanne, avocat au barreau des
Hauts-de-Seine, et Franck Paitel, comédien
et metteur en scène – qui n’ont pas hésité,
en cette année particulière où les séances
à la Médiathèque ne pouvaient être organisées, à se rendre directement dans les
classes du Collège Claude-Nicolas-Ledoux
lors de leurs interventions.

Faut-il du courage ?
Nul doute que le trac sera au rendez-vous,
pour les participants à la finale cette année,
qui se déroulera (sans public), jeudi 17 juin
dans le salon Palladio de la Maison des Arts,
et au cours de laquelle les candidats seront
invités à s’exprimer sur le sujet : « Faut-il du
courage pour dire non ? ». Voix, gestuelle,
qualité de l’argumentation… chaque détail
comptera pour le jury chargé de départager les orateurs et désigner les grands vainqueurs de cette année.
Bonne chance à tous !

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS ROBINSONNAIS 2021

Pourquoi pas vous ?
Vous avez entre 14 et 25 ans et pratiquez une activité artistique ? Vous souhaitez faire connaître
votre création et participer à une expérience enrichissante qui vous aidera à grandir et vous
épanouir ? Alors, il n’y a plus à hésiter avant de vous inscrire au concours du Lions d'Or des
Jeunes talents robinsonnais et tenter de remporter le premier prix de 1000 €. Peinture, dessin,
musique, sculpture, danse, ou encore coiffure… quel que soit votre moyen d’expression préféré, tous les talents sont les bienvenus !
Renseignements et inscriptions jusqu’au 10 juillet sur le
site de la ville www.plessis-robinson.com .
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La découverte continue pour tous les
lecteurs en recherche de nouvelles
idées, styles, ou auteurs pour assouvir
leur soif d’évasion. La sélection du Prix
Plume 2021 est désormais disponible à la
MédiathèqueetsurlesitedelaMaisondesArts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .
Comme chaque année, découvrez quels ouvrages, parmi les dernières sorties littéraires,
ont recueilli les coups de cœur de vos bibliothécaires ; n’hésitez pas à participer à l’élection des lauréats en votant pour votre, ou vos
ouvrages préférés (chaque juré pourra voter
pour autant de livres qu’il aura aimés), avant
le mois de juin 2022. Tous les ouvrages de
cette sélection, riche et variée afin de pou-

voir satisfaire tous types de lecteurs, sont
disponibles au prêt et pourront être empruntés par deux sur une période de 28 jours.
Un florilège de découvertes parmi lesquelles
faire son choix, notamment au moment de
faire sa valise pour les vacances d’été.

ÉCOLE DE THÉÂTRE

Grande finale le 17 juin

La finale se déroulera sans public cette année.

L’édition 2021 est lancée !

Préinscriptions et
réinscriptions en juin

L

es ateliers de théâtre, impro, ou encore
comédie musicale, animés chaque semaine au Théâtre de l’Allegria, organisent les réinscriptions et préinscriptions
pour les cours de la saison 2021-2022 :
Celles-ci se dérouleront dans le hall de la
Maison des Arts, dans le strict respect des
précautions sanitaires :
•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 ;
•P
 our les préinscriptions
des nouveaux élèves :
les mardi 29 et mercredi
30 juin de 17h à 20h.

Renseignements auprès de
Laurence Da Cunha
laurence.dacunha@mda.plessis-robinson.
com ou theatre@plessis-robinson.com
Dossier à télécharger sur le site
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Afin de fluidifier le trafic et
limiter le temps d’attente, il
sera demandé aux élèves
ou parents d’élèves de remplir à l’avance le dossier
complet (fiche d’inscription, règlement signé) à télécharger sur le site internet
de la Maison des Arts et se
munir d’un moyen de paiement (chèque, CB) pour
valider définitivement leurs
inscriptions.
Attention, les places sont
limitées, alors n’hésitez pas
trop avant de vous lancer !
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ACTUALITÉ

SANTÉ & SÉCURITÉ

C’est le 26 juin, et c’est à Noveos
 méliorer le bien-être au quotidien.
3. A
4. D
 évelopper une culture Sécurité.
Au (presque) sortir d’une pandémie, pendant
laquelle les solidarités se sont renforcées,
c’est le moment ou jamais de développer
une culture des gestes qui sauvent et
notamment des premiers secours.
C’est ainsi que devraient être présents
(en attente de confirmation) les polices
nationales et municipales, les sapeurspompiers de Paris, un psychologue,
une sophrologue, une avocate en droit
routier, la Croix rouge, à travers des stands
d’information et de dialogue, ainsi que des
animations : initiation aux premiers secours,

S’entraîner au massage cardiaque…

«

A

pprendre à sauver une vie, c'est
l'affaire de chacun ». C’est
la conclusion de la journée
mondiale de la santé et de la sécurité qui a
eu lieu le 28 avril dernier avec pour thème :
« Anticiper, se préparer et répondre aux crises ».
C’est dans le même esprit et, au vu de
l'amélioration des conditions sanitaires,
que la conciergerie Caretaker4U - CT4U de
Noveos organise deux journées santé &
sécurité les 25 et 26 juin.
La première, le vendredi, sera réservée aux

professionnels, la seconde en revanche
sera ouverte à tous les habitants du PlessisRobinson, samedi 26 juin de 10h à 18h.

Une culture des gestes
qui sauvent
Cette journée, gratuite et ouverte à tous,
répond à quatre objectifs :
1. M
 ettre en avant des messages de prévention
dans un cadre différent et moins formel.
2. Sensibiliser et mobiliser autour d'objectifs
communs

utilisation d’un extincteur, maniement d’un
défibrillateur... Chaque visiteur, petit ou
grand, va pouvoir s’informer... et se former.

Réservation recommandée
L'accès se fait de préférence sur réservation,
afin de pouvoir bénéficier des séances
individuelles prévues par nos partenaires, et
d’organiser les groupes dans le respect des
règles sanitaires. Pour réserver, c'est très
simple, il suffit de remplir le formulaire en
ligne accessible via le lien www.caretaker4u.com/fr/events ou, de nous envoyer un
mail pour recevoir un exemplaire au format
Pdf.
L’entrée reste libre et
gratuite, pour tous et
toute la journée, de
10h à 18 h, au 8 avenue
Descartes.
Le programme détaillé
est accessible sur le site
www.noveos.fr et sur
le site de la ville www.
plessis-robinson.com .

…ou s’initier au bouche à bouche.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Les initiatives vont fleurir

C

ette année, le jour de la Fête de
la musique tombe un lundi, le 21
juin. Traditionnellement, ce soirlà, plusieurs restaurants organisent des
soirées spectacle ou convient un orchestre
à venir jouer en plein air devant leur
terrasse.
Cette année, dans un contexte très
particulier, les restaurateurs sont surtout
concentrés sur la réouverture de leur
établissement (en terrasse depuis le 19 mai,

en intérieur le 9 juin) et aucun n’a été en
mesure d’annoncer un mois à l’avance une
animation musicale.
Mais il se passera certainement quelque
chose, dans différents quartiers du PlessisRobinson, soit sur les terrasses, soit au
coin d’une rue, dans le respect des règles
sanitaires et, rappelons-le, seulement
jusqu’à 23 h, puisque ce sera la limite du
couvre-feu le 21 juin.

Alors, tendez l’oreille,
placez des alertes sur
les réseaux sociaux ou
embarquez une bande
copains pour improviser
un « bœuf » dans la rue.
On a tellement besoin de
retrouver l’esprit de la fête
et d’entendre des notes de
musique, en toute liberté…

MISS ET MISTER ROBINSON 2021

Ils seront couronnés en juillet

T

alents et élégance seront bien au
rendez-vous, cette année, à l’occasion
de la traditionnelle élection de Miss
et Mister Robinson 2021. Organisée chaque
année en partenariat avec l’association
Plessis Arts et Loisirs, cette compétition
amicale invite tous les jeunes Robinsonnais
de 18 à 25 ans à tenter de remporter la très
convoitée couronne, qui leur permettra
de représenter leur ville pendant un an,
à l’occasion d’événements publics. Plus
qu’un simple « concours de beauté », cette
expérience se révèle, chaque année, une
véritable expérience artistique et humaine
pour tous les candidats, qui préparent
ensemble et avec sérieux leur spectacle,
traditionnellement organisé à l’occasion
de la Fête des guinguettes sur la grande
scène de la terrasse du parc Henri-Sellier,
au fil des essayages et répétitions des
chorégraphies.
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Le spectacle aura bien lieu
Le contexte sanitaire ayant rendu
impossible, l’organisation des Guinguettes
sous leur forme habituelle, l’élection de
nos jeunes ambassadeurs prendra cette
année une forme inédite, en se déroulant
(selon l’évolution de la situation sanitaire)
soit en public lors des festivités du 13 juillet,
soit sur la scène du Théâtre de l'Allegria en
présence des familles et supporters des
candidats. Quoi qu’il en soit, le spectacle
sera au rendez-vous et les prétendants
à la couronne auront l’opportunité de
présenter le résultat de leur entrainement
de danse sur des chorégraphies, habillés
de costumes dignes d’un véritable
cabaret ! C’est à l’issue de ce show que les
spectateurs seront invités à voter pour le
couple qu’ils souhaitent désigner vainqueur
pour représenter le charme et la beauté du
Plessis-Robinson. Un tirage au sort sera
réalisé parmi les votants et récompensera

les heureux vainqueurs d’un magnifique
cadeau. Les noms des candidats ainsi que

les modalités de vote seront à découvrir
dans votre Petit Robinson de l’été.
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LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF #2

Sept projets lauréats
du « Plessis-Robinson participatif ». Félicitations à ces belles initiatives, qui ont reçu
le soutien des Robinsonnais en recueillant
le plus grand nombre de suffrages :
• la création d’une ferme urbaine, proposée par Natalia Kondratenkova,
• la création d’une espace d’échanges de
graines, fruits, fleurs et légumes : une
« grainothèque », proposée par Henri
Nedjar,
• la construction d’un four à pain mobile,
proposée par Michelle Nedjar,
• la création d’une ludothèque, proposée
par Fanny Hannotin,
• la création d’un « Écuroduc » (passage
pour écureuils roux), proposée par Loïc
Prosnier,
• la création d’un verger collectif et pé-

Chaque porteur de projet a pu présenter sa démarche.

C

omme lors de la première édition,
en 2019, c’est à l’occasion de la
Journée du Développement Durable
qu’ont été révélés les résultats du « PlessisRobinson participatif 2021 », lancé par la
Ville afin d’encourager et accompagner les
initiatives des habitants en faveur de la ville
durable. Cette année encore, l’engagement
des Robinsonnais n’a fait aucun doute, avec
vingt-deux projets proposés lors de l’appel
à candidature, et une très large participation des habitants à l’occasion du vote.
Celui-ci a été ouvert en avril dernier afin de
départager les neuf projets retenus par le

dagogique, proposée Aurélie Meslage
et Christine Deleuse, de l’association
Graines de ville,
• L’installation de nids d’hirondelles, proposée par Richard Gilquart de l’association Graines de ville.

La suite, dès cet été
Ces projets vous seront présentés en détails dans notre numéro de juillet. Afin de
les transformer en réalité accessible pour
tous les habitants, la Ville organisera, dès
le mois de juin, la réunion de comités de
suivi réunissant les porteurs de projets et
les équipes municipales chargées de leur
accompagnement, afin de leur permettre
de voir le jour, pour certains, dès septembre 2021.

jury technique, et présentés à la population
dans Le Petit Robinson d’avril et sur le site
www.lavilledurable.plessis-robinson.com ,
où chaque porteur de projet a été invité à
présenter sa démarche en vidéo.

S’unir pour agir
Ce seront donc sept projets – tous mettant
à l’honneur la collaboration et l’esprit de
partage nécessaire à faire avancer la cause
du développement durable et préserver
nos ressources environnementales – qui
se verront réalisés grâce aux 50 000 € de
budget, alloués par la Ville dans le cadre

Les sept projets vainqueurs seront présentés en détail dans Le Petit Robinson de l’été.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2021

Parez votre ville de couleurs

A

moureux de nature, de jardinage
et de fleurs, il est encore temps de
mettre à l’honneur le printemps et

le retour des beaux jours en participant à
l’édition 2021 du Concours des jardins et
balcons fleuris, organisé par l’association
Plessis Arts et Loisirs en partenariat avec
la Ville et l’association Graines de Ville.
Comme chaque année, tous les propriétaires de jardins, balcons ou loggias sont
invités à embellir leurs extérieurs de leurs
plus belles créations fleuries. En plus de
tenter de conquérir les yeux et le cœur du
jury, vos créations contribueront à embellir toujours plus notre ville et faire honneur, tout l’été, à ses « Quatre fleurs », la
plus haute distinction du label des « villes
et villages fleuris ».

De nombreux prix à gagner
Si vous souhaitez participer au Concours
des jardins et balcons fleuris 2021, il suffit de vous inscrire avant lundi 5 juillet,
directement en ligne sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com ou en remplissant le coupon ci-dessous, à retourner par
courrier à l’association Plessis Arts et Loisirs.
Le jury parcourra la ville durant la première
quinzaine de juillet pour choisir, parmi les
participants, ceux qui recevront les nombreux prix réservés aux lauréats de chaque
catégorie (attention, les personnes ayant
remporté le premier prix de leur catégorie
en 2020 ne pourront pas participer cette

année). Il n'y a donc plus à hésiter avant de
vous lancer dans la belle aventure du fleurissement.

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 CapitaineFacq - 92350 Le Plessis-Robinson
Ou à compléter sur www.plessis-robinson.com
PetitRob-353_1-15 V1.indd 9
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ACTUALITÉ

GARE DE ROBINSON

©RATP

Entrée directe du Plessis-Robinson

L’entrée flambant neuve de la gare RER, côté avenue Jules-Guesde.

D

epuis quelques semaines, les Robinsonnais peuvent à nouveau accéder à
la gare RER de Robinson directement
par l’entrée Ouest (avenue Jules-Guesde),
réaménagée et rouverte après plus de dixhuit mois de travaux. Désormais, la gare de
Robinson dispose :
• d’un nouveau bâtiment voyageurs de deux
niveaux, comportant une salle d’accueil
agrandie, un comptoir-club et trois bornes
de vente automatique,
• d’une mise en accessibilité, grâce à l’installation d’un ascenseur, d’un passage élargi,
d’une nouvelle signalétique et d’équipements adaptés à tous.
L’agrandissement de cet accès permet
d’améliorer considérablement le confort
des usagers venant notamment du
Plessis-Robinson, de plus en plus nombreux

aux heures de pointe, et aussi d’améliorer
l’accessibilité des lieux grâce à l’installation
d’un ascenseur. Cet aménagement permet
aussi d’assurer une correspondance plus efficace entre les RER, les bus et le futur projet
d’éco-station (avec des bus électriques) qui
est à l’étude pour une mise en œuvre à l’horizon 2025.

Un gage pour l’avenir
Pour Benoît Blot, adjoint au maire délégué aux transports, « Cette réouverture
était très attendue par les Robinsonnais qui
empruntent cette ligne pour aller vers Paris.
Je suis heureux qu’Île-de-France Mobilités, le
Département des Hauts-de-Seine et la RATP
aient investi sur cette ligne de Robinson qui
est trop souvent le parent pauvre du RER. Cela
donne encore plus d’intérêt aux études que

nous avons lancées pour une prolongation de
la ligne 4 du métro (Clignancourt-Montrouge)
vers Bourg-la-Reine puis Robinson. »
La décision de la RATP de moderniser la
gare Sceaux-Robinson, et le montant des
investissements (6,5 M€) marque aussi
une forme de pérennisation de la ligne de
Robinson (15 à 20 000 voyageurs par jour).
La gare de Sceaux-Robinson est également
une infrastructure majeure dans l’exploitation de l’ensemble du RER B, puisqu’elle accueille un centre technique comprenant notamment un local de gestion des signaux.
C’est aussi l’un des points d’alimentation
du RER en énergie électrique ainsi qu’une
aire de stationnement pour les rames qui
circulent sur la ligne.

ÎLOT DU PONANT

Découvrez cet espace de sérénité
meneurs souhaitant profiter d’un moment
de pause et de ressourcement, le tout dans
un cadre idyllique.

Bien-vivre et élégance
architecturale

Au cœur de Noveos va naître un quartier de ville.

S

itué dans le prolongement de la
cité-jardins et du quartier des Architectes, le futur Îlot du Ponant a déjà
amorcé la commercialisation de ses premiers logements. Une étape décisive, qui

PetitRob-353_1-15 V1.indd 10

concrétise encore davantage l’avancement
du projet de nouveau quartier de ville
Noveos. Ce quartier, qui verra le jour en
2025, offrira un véritable espace de sérénité à ses habitants, mais également aux pro-

Pensé pour s’intégrer harmonieusement à
son environnement direct, l’Îlot du Ponant
fait perdurer le bien-vivre et l’excellence architecturale qui ont forgé la réputation de
notre ville. En effet, les partis-pris architecturaux se caractérisent par une esthétique
élégante d’inspiration italienne, avec des
façades colorées, ornées de balcons, de
loggias et de balustrades. Les bâtiments,
certifiés haute qualité environnementale,
seront structurés en U afin de créer des
cœurs d’îlots végétalisés qui animeront la
vie de quartier entre voisins. Le cœur du
quartier sera dédié à la promenade piétonne et les logements accueilleront le stationnement des vélos, pour un cadre de vie
véritablement apaisé et apaisant.

L’eau omniprésente
Un vaste bassin d’agrément sera aménagé au centre de l’Îlot du Ponant, enjambé
par deux ponts majestueux. L’eau, omniprésente dans le paysage visuel du futur
quartier, offrira une source naturelle de
contemplation, grâce à ses jeux de lumière,
de reflets, de transparence et de perspectives. Le bassin est pensé dans un objectif
de mouvement naturel et sera ainsi ponctué par de petites cascades qui permettront
le maintien d’une eau claire et oxygénée.
Les futurs habitants du quartier profiteront
par ailleurs de nombreux équipements :
crèches, écoles, collège, lycée, hôpital,
mais aussi des équipements sportifs et
commerces de proximité qui participeront
à l’esprit « village », si cher au PlessisRobinson.
Vous êtes intéressé par la commercialisation
des logements ? Venez découvrir prochainement le village de vente, situé au croisement
de l’avenue Descartes et de l’avenue Galilée.

28/05/2021 16:29
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ACTUALITÉ

CÉRÉMONIES DE JUIN

Retour du public pour l’Appel
Retour à la normale

Le public va se retrouver le 18 juin en face du marché.

L

a journée nationale d'hommage aux
morts pour la France en Indochine se
déroulera, encore sans la présence du
public, le mardi 8 juin à 11h au cimetière,
devant le carré militaire. Elle saluera la mémoire des 60 000 soldats français morts
pendant la guerre d’Indochine entre 1946 et
1954, avec des combats héroïques comme

celui de Diên Biên Phu où, le 20 novembre
1953, l'armée française constitua un camp
fortifié. La bataille de Diên Biên Phu (2 293
tués et près de 12 000 prisonniers dans l’armée française) se solda le 7 mai 1954 par
une victoire capitale du Viet Minh et entraîna la fin de la guerre d'Indochine.

Les conditions sanitaires vont s’alléger
pour la commémoration de l’Appel du 18
juin, commémorant la déclaration du général de Gaulle à Londres appelant à la résistance le 18 juin 1940, après l’annonce,
la veille, du cessez-le-feu par le maréchal
Pétain. C’est à partir de ce discours, dont
l’enregistrement sonore original n’a pas
été conservé, que la résistance à l’occupant s’est organisée « Quoi qu'il arrive, la
Le général de Gaulle à la BBC.
flamme de la résistance française ne doit
pas s'éteindre et ne s'éteindra
pas ». La cérémonie se déroulera le vendredi 18 juin à 18h,
devant la stèle du Général de
Gaulle, place du 8 mai 1945.
Seront présents autour des
élus et des représentants des
anciens combattants et des
associations patriotiques :
La Lyre du Plessis-Robinson, le
Club M.E.M.O.I.R.E, le Conseil
des Enfants. Le public sera
autorisé à participer à la cérémonie, masqué, et dans le
respect des gestes barrière.
Pour des raisons sanitaires, il
n’y aura pas de vin d’honneur
Le camp fortifié de Diên Biên Phu.
à l’issue de la cérémonie.

SPORTS ET LOISIRS

Rendez-vous en septembre
Même si le déconfinement et l’espoir de jours meilleurs est venu éclairer cette fin de saison sportive et culturelle, il convient de rester prudent afin de préparer au
mieux l’année à venir et l’organisation des activités proposées par la Ville, selon l’évolution de la situation sanitaire au mois de septembre.
Plessisport pour les adultes
anciens élèves (qui seront informés par
à partir du mois

T

andis que les stages sportifs proposés par le service municipal des
Sports durant l’été ont déjà ouvert
leurs inscriptions, il est bientôt temps, pour
les Robinsonnais entre 3 et 14 ans, de songer dans quelle(s) discipline(s) sportives ils
souhaiteront s’initier ou se perfectionner

de
septembre
prochain.
L’ensemble des activités proposées
par l’EMS seront
détaillées dans le
Guide municipal
2021-2022, disponible dans tous
les points d’accueil à partir de la
dernière semaine
d’août, et sur le
site internet de la
Ville, dès que la
connaissance de
la situation sanitaire permettra d’en
déterminer l’organisation avec certitude (effectifs, conditions sanitaires…).
Les inscriptions seront ouvertes à partir de mardi 1er septembre via le portail
Espace Famille (www.plessis-robinson.
com) ou au Centre Administratif Municipal.

Il n’y a pas que les petits pour qui l’activité
sportive régulière se révèle source d’équilibre, de bienfaits et de bonne santé en général. Pour les activités sportives adultes,
proposées par Plessisport, la reprise des
cours aura lieu à partir du 6 septembre et
les inscriptions débuteront mardi 24 août
sur l’Espace Famille et Citoyen. N’hésitez
pas à découvrir les nombreuses activités,
accessibles quel que soit votre niveau,
et consulter les protocoles sanitaires en
vigueur (notamment le matériel et les
pièces justificatives à fournir lors de votre
inscription).

mail, ou directement par leur professeur)
seront organisées au début du mois de
septembre. L’inscription des nouveaux
élèves sera organisée dans le courant du
mois de septembre, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et en particulier, du nombre d’élèves qu’il sera possible
d’accueillir.

Arts plastiques : inscriptions
en septembre
Cette année encore, il ne sera pas possible, pour les ateliers d’Arts plastiques
de la Maison des Arts, d’organiser la traditionnelle journée portes ouvertes, et les
préinscriptions des futurs élèves pour la
saison 2021-2022. Les réinscriptions des

GUIDE MUNICIPAL 2021-2022

Écrivez-nous pour y figurer

E

n rassemblant toutes les informations utiles (adresses, horaires) des
services, commerces, professionnels
de santé ou encore activités de loisirs existants dans notre ville, le Guide municipal –

PetitRob-353_1-15 V1.indd 11

disponible dans tous les points d’accueil ou
à télécharger sur le site de la ville et mis à
jour chaque année – est un document des
plus précieux pour vivre, travailler et séjourner au Plessis-Robinson.

Si vous souhaitez figurer dans l’édition
2021-2022 ou mettre à jour vos informations, contactez la rédaction à
redaction@plessis-robinson.com
avant mercredi 30 juin.
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TEMPS FORTS

GÉNOCIDE ARMÉNIEN

LIBÉRATION DES CAMPS

Sous le signe de l’émotion Un souvenir
toujours poignant

Autour de Jacques Perrin, à la mémoire de l’Arménie.

Frédéric Touadi, maitre de cérémonie.

Au pied du monument érigé après 1945.

Dans le respect de la distanciation physique.

L
Les élus étaient présents aux côtés des amis de l’Arménie.

L

e 24 avril, au pied de la statue du
Général Andranik, héros national
d'Arménie, se déroulait la cérémonie commémorative du 106e anniversaire
du Génocide arménien. Le sénateur et le
maire étaient présents pour rappeler le

souvenir de ces terribles mois de 1915
pendant lesquels les Turcs ont massacré
ou déportés près d’un million et demi
d’hommes, de femmes et d’enfants du
peuple d’Arménie.

Jacques Perrin et Philippe Pemezec ont présidé la cérémonie.

VICTOIRE DU 8 MAI 1945

BICENTENAIRE

Une commémoration
respectée

C

e 25 avril, le sénateur et le
maire ont présidé la cérémonie commémorant la libération des camps. Auschwitz,
Ravensbrück, Birkenau, autant
de noms gravés au fer rouge
dans les mémoires de ceux
qui en sont sortis et ceux qui
gardent en mémoire les horreurs de la barbarie nazie, pour
que jamais, au grand jamais, un
tel crime ne se reproduise.

omme chaque année, et malgré
le contexte sanitaire, le sénateur,
Philippe Pemezec, le maire,
Jacques Perrin, et une partie des élus du
Plessis-Robinson ont commémoré la
Victoire du 8 mai 1945, d’abord devant la
stèle du Général de Gaulle, sur la place du

À la mémoire
de l’Empereur

8 mai 1945, puis au square de la Liberté,
avant de se rendre au Carré militaire du
cimetière pour y déposer des gerbes de
fleurs. Même sans le public habituel, que
l’on espère retrouver à partir du mois de
juin, le devoir de mémoire a été respecté…

Frédéric Touadi, Benoit Blot et Jacques Vire.

Les élus se recueillent face à la stèle du Général de Gaulle.

La Croix de Lorraine, symbole de la
Résistance.
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Dépôt de gerbes au carré militaire.

Une étape du parcours du
patrimoine.

L

e 5 mai dernier, la Municipalité a célébré le bicentenaire de la mort de
Napoléon Bonaparte (1769-1821),
rue de la Mairie, devant la plaque indiquant le lieu du décès de Jean-MartheAdrien Lhermitte, baron d’empire, marin
émérite, et mort au Plessis-Piquet (aujourd'hui Le Plessis-Robinson) le 28 août
1826, dont le nom est inscrit sur l'Arc de
triomphe à Paris. Des gerbes de fleurs ont
été déposées symboliquement à 17h49,
heure du décès de Napoléon Bonaparte,
le 5 mai 1821.

À l’entrée de la rue de la Ferme.

28/05/2021 16:30
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TEMPS FORTS

SPECTACLE DE PÂQUES

Les cloches sont bien passées au Plessis-Robinson

Le spectacle de Pâques a fait rêver tous les petits des écoles maternelles.

C

ette année, même en période de confinement, il n’était pas question de priver les petits Robinsonnais des joies
de Pâques. Le spectacle organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs s’est donc produit
dans toutes les écoles maternelles entre le 29
avril et le 10 mai. En tout, ce sont 1 100 enfants qui ont pu assister à la représentation
de la troupe de comédiens vêtus de leurs déguisements colorés. Et c’est avec un délicieux
sac de chocolats que chaque enfant a pu re-

Le spectacle en plein air à l’école de la Ferme.

partir, en plus des étoiles dans
les yeux. Les quatre artistes de
la troupe, Pétula, Cyrille, David
et Charley, ont également tenu
à faire cadeau d’une représentation à la Cité de l’Enfance. Les
cloches auront, cette année encore, déposé du baume au cœur
et du chocolat pour tous les petits gourmands !
Une fête de Pâques réussie !

DISTRIBUTION DE MUGUET

La joie se lit sur tous les visages.

DICTÉE DES ÉCOLIERS 2021

Un brin de sourire
pour le 1er mai

Les lauréats récompensés

Qu’ils étaient ravis et touchés, les séniors des résidences robinsonnaises, au
moment de recevoir un brin de muguet en signe d’espoir et de chance, des
mains du sénateur, Philippe Pemezec, du maire, Jacques Perrin, et de Corinne
Duguer, adjointe au maire ! Tout ceci dans le respect bien sûr des gestes
barrière. Bien plus que des fleurs, dans un contexte aussi difficile pour tous,
cet instant a permis pour beaucoup de vivre un petit instant de bonheur.

Les élèves de l’école Louis-Hachette, aux côtés de leurs professeurs, des bibliothécaires et de Nathalie Léandri,
adjointe au maire déléguée à l’Éducation.

L
Chaque résidence a reçu le sénateur, le maire et son adjointe pour remettre les brins de muguet.

Tous les résidents ont reçu le petit brin aux clochettes.
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De quoi mettre un petit peu de baume au cœur en ces
temps difficiles.

’heure de la récompense est venue,
les 20 et 21 mai, pour les lauréats de
la Dictée des écoliers 2021. Parmi les
300 élèves de CM2 ayant participé, le 23
mars dernier à cette édition un peu spéciale – faute de pouvoir se réunir dans
le salon Palladio, le texte a été lu par les
enseignants dans les classes, à la même
heure – trois lauréats ont été désignés
pour chaque école participante, après corrections des copies par les bibliothécaires
de la Médiathèque Jean d’Ormesson.
Ceux-ci ont eu le plaisir de recevoir leurs
diplômes, lors de la proclamation officielle
des résultats, en présence des élus et de
l’équipe de la Médiathèque. Bravo à tous
les vainqueurs, avec une mention spéciale
à Alexandre Monneret, qui a obtenu le

moins de fautes parmi tous les candidats
de notre ville, et s’est vu remettre une récompense spéciale pour sa participation.

Fiers de leur langue !

Retrouvez tous les lauréats et les
images de la remise des diplômes
sur le site de la Maison de arts www.
maisondesarts.plessis-robinson.com .

28/05/2021 16:30
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VILLE DURABLE

DÉMONSTRATEUR ÉCOLOGIQUE

LE CONSEIL DU JARDINIER

©VSGP

Apprendre en s’amusant

L

e Territoire Vallée Sud – Grand Paris a souhaité construire un démonstrateur écologique sur le terrain de la Sygrie, à ChâtenayMalabry, route de Verrières, à la limite des départements des Hauts-de-Seine et de l’Essonne.
La superficie totale du terrain est de 23 990 m²,
dont 4 755 m² constructibles.
Il s’agit d’un site de sensibilisation du public et
de démonstration de techniques innovantes à
destination des habitants et scolaires du Territoire. Le projet de démonstrateur écologique
prévoit, sur la partie constructible, la mise en
place des équipements suivants :
Ressourcerie
• Récupération des encombrants collectés et
revente/réparation,
•A
 teliers de réparation.

École du développement durable
• Accueil des scolaires du territoire,
• Parcours pédagogique sur le site.
Station hydrogène
• Production d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables,
• Ravitaillement de la flotte de véhicules
du territoire.
• Microméthanisation,
•
Production de biogaz pour chauffer
la ressourcerie,
Écopoint
• Gestion des déchets issus de la collecte à
la demande
Renaturation
Sur la partie non-constructible, Vallée Sud –
Grand Paris souhaite créer un espace dédié
à la restauration écologique des milieux naturels. Le ruisseau de la Sygrie, affluent de la
Bièvre est actuellement canalisé par des buses
en souterrain, une étude de renaturation et de
réouverture est menée.
Au final, ce démonstrateur écologique sera
un site complet mêlant espaces pédagogiques, espaces de loisirs et activités de
l’économie circulaire.

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.

Primevères
sauvages et cultivées

U

ne des clés d’une floraison réussie
passe par la qualité de l’arrosage.
Voici cinq conseils pratiques pour
réussir vos plantations estivales.
Règle n°1 : arrosez tard le soir ou tôt le
matin
Quand vous arrosez tard le soir, l’eau s’évapore moins que lors d’un arrosage en pleine
journée, certainement quand il fait chaud.
Ainsi vos plantes ont le temps d’absorber
l’eau avant qu’il fasse chaud.
Règle n°2 : arrosez moins souvent, mais
plus
De manière générale, un arrosage quotidien est excessif, il favorise l'apparition
des maladies et appauvrit le sol. En arrosant moins souvent, vous allez forcer vos
plantes à développer des racines en profondeur, elles seront plus résistantes à la
sécheresse.
Règle n°3 : gardez vos feuilles sèches
Des feuilles mouillées deviennent en général des feuilles malades. Quand les feuilles
sont mouillées le soir, les plantes sont plus
sensibles aux maladies. Les feuilles mouillées pendant la journée peuvent brûler au
soleil. Pour l’éviter, retirez la pomme de

votre arrosoir afin de concentrer votre arrosage.
Règle n°4 : préférez l'eau de pluie
L'eau de pluie a l'avantage d'être économique, d’être à température ambiante, et
ne pas contenir de chlore, contrairement à
l'eau de distribution. Si vous arrosez avec
l'eau du robinet, pensez à la laisser reposer quelques heures dans votre arrosoir
afin qu'elle se réchauffe et laisser le chlore
s'évaporer.
Règle n°5 : binez !
Un binage vaut deux arrosages. Évitez de
laisser se former une croûte dure à la surface du sol sous vos plantes, l'eau y pénétrera moins facilement et s'évaporera plus
vite. Pensez donc à ameublir le sol autour
de la plante en binant.

Réduire
son empreinte numérique

L

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

ÉCO-GESTES

L’ESPÈCE DU MOIS

eur nom signifie
« les premières du
printemps ». Les
espèces sauvages sont les
primevères officinale et
élevée. La primevère officinale est aussi dénom- La primevère officinale.
mée « coucou » car son
apparition dans les bois coïncide avec le chant
de l'oiseau parasite. Elle a des corolles jaune d’or
en trompette, des calices gonflés et anguleux,
distant du tube floral, des feuilles ridées et possède des vertus médicinales, essentiellement
contre les maladies respiratoires. Elle répand un
doux parfum et ses fleurs séchées produisent un
« thé » non excitant. La primevère élevée se distingue par son port dressé, ses fleurs jaunes plus
pâles, sans tache orange, ses calices étroits, striés
de vert clair et foncé, accolés au tube floral, et
n’est pas parfumée. On trouve la primevère officinale plutôt sur les pelouses maigres et en lisière
de forêt, tandis que la primevère élevée se plait
en sous-bois et sur sols humides.
Les primevères cultivées à grandes fleurs de
couleurs variées sont issues d'espèces montagnardes ou nordiques. Elles s'acclimatent bien
dans nos jardins et fleurissent les talus du RER,
notamment. Dépourvues de vertus médicinales,

Bien arroser, c’est capital

La primevère élevée.

elles peuvent même provoquer des réactions
allergiques par leurs feuilles velues. Dans les célèbres jardins botaniques de Kew, en Angleterre,
deux espèces, l'une afghane et himalayenne,
l'autre d'Arabie et d'Abyssinie, s'hybridèrent accidentellement, donnant des individus stériles. Un
redoublement des chromosomes les rendit fertiles, aboutissant à des plantes robustes, riches
en fleurs : les primevères de Kew. Ce processus
n'est pas rare chez les végétaux, mais rarissime
chez les animaux. Evviva la primavera (vive le
printemps) !
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.

a généralisation de l’usage de l’informatique et d’internet se révèle
une source d’épanouissement et
une vraie ressource professionnelle, notamment lors des confinements avec le
télétravail. Mais elle est aussi lourde de
conséquences sur le climat, la biodiversité et sur l'épuisement des ressources
naturelles, à commencer par la fabrication des neuf milliards d’appareils (ordinateurs, smartphones, objets connectés, box, réseaux…) présents dans le
monde. En effet, la fabrication d’un ordinateur
nécessite en moyenne 240 kg de combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques,
et 1,5 tonnes d’eau. À cette consommation
s’ajoute le coût énergétique des usages quotidiens (recherches, envois de mail, stockages
de dossiers…), pour le maintien des infrastructures de réseau et des serveurs.

Adopter les bons réflexes
Voici quelques astuces à appliquer au quotidien pour devenir un internaute responsable
et réduire son empreinte numérique :
• allonger la durée de vie et recycler ses équipements,
• éteindre et débrancher le matériel lorsqu’il

n’est pas utilisé,
• limiter les flux de données (streaming, webcam, stockage en ligne…) et installer un bloqueur de publicités,
• privilégier les connexions filaires et wifi à la
4G,
• éviter d’envoyer trop de mails, limiter les
pièces-jointes et le nombre de personnes en
copie,
• faire régulièrement le tri dans ses mails et
supprimer tous ceux qui sont inutiles. Supprimer les SPAMS automatiquement,
• optimiser sa navigation web en utilisant les
marque-pages et l’historique, en évitant un
nombre important de fenêtres et d'onglets
ouverts.
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN JUIN

« Bon soleil de juin,
n'a jamais ruiné personne »

C

Après un mois de mai quelque peu mitigé, rêvons d’un mois de juin bien ensoleillé pour
accompagner la reprise des activités et nous offrir de belles journées d’été.
A Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• La nouvelle phase de travaux, qui vise à
aménager la plateforme centrale qui accueillera
les rails du tramway, nécessite la modification
temporaire de la circulation du Carrefour
Descartes à partir du 1er mars et jusqu’à mi-mai
2021.
• L’avenue Descartes est rouverte à la circulation
depuis le 3 mai ; l’avenue de la Libération est
fermée.
• La circulation est difficile sur la RD2 en direction
et en montant de Clamart. Il est conseillé
d’éviter le secteur aux heures de pointe.
• La circulation est détournée entre le carrefour
Herriot-Langevin et l’hôpital Béclère dans
le sens Clamart vers Le Plessis-Robinson.
Déviations prévues, il est conseillé d’éviter le
secteur aux heures de pointe. Durée : trois
mois.
• Attention : le sens de circulation voie d’Igny est
modifié.
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités.

B
G

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

F

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

A

D

E

D

 venue Aristide-Briand
A
(angle d’Artagnan)
• Rénovation du trottoir
• Les travaux sont terminés
• Maître d’œuvre : Ville

E Rue Lafontaine
• Réfection de la voirie et des trottoirs
• Les travaux sont terminés
• Maître d’œuvre : Ville

Et partout dans la ville
État de catastrophe
naturelle reconnu
Grâce à l’arrêté du 20 avril 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle (paru au Journal Officiel de la République Française le 7 mai 2021), l'état
de catastrophe naturelle a été reconnu au Plessis-Robinson après le phénomène de
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Pour les Robinsonnais impactés, cette reconnaissance doit permettre une prise en
charge des travaux par les assurances via la garantie catastrophes naturelles.
À la suite de cette publication, les personnes concernées avaient jusqu’au 17 mai pour
contacter leur assureur.

CONSEIL DE CIVISME

Bâtiments
F

Hôtel de Ville : poursuite de la restauration

G

Groupe scolaire François-Peatrik : reconstruction

• É coles maternelles : contrôle de qualité d'air intérieur, lancement de la campagne d'été,
après analyse des dispositifs de ventilation, pose de capteurs dans les pièces de vie.
•G
 ymnase Louis-Hachette : Réfection de l’étanchéité de la toiture

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Taille des arbustes à floraison printanière
• Préparation et plantation des massifs de fleurs
• Pose des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage des massifs et suspensions fleuries
• Désherbage de la voirie

JETER SUR LA CHAUSSÉE

C’est nous plomber pour des années
ou qu’une serviette hygiénique, un masque
met jusqu’à 450 ans à se désagréger dans
la nature. Et le choix du caniveau n’est pas
mieux, car les masques jetables perturbent
aussi le traitement des eaux usées.
Seule solution acceptable : un sac poubelle « dédié et résistant, disposant d’un
système de fermeture fonctionnel », qui doit
ensuite être jeté dans la poubelle pour ordures ménagères « non recyclables ».

L

e service municipal de la voirie nous
alerte régulièrement sur le nombre de
masques de protection qui jonchent
depuis un an le sol de notre commune et
que les agents de la Ville sont obligés de
ramasser. Outre le danger que cela représente pour les cantonniers (des traces du
virus peuvent être décelées jusqu’à sept
jours sur la surface d'un masque de protection), c’est un vrai danger pour l’environnement : au même titre qu’un sac plastique
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15 ans pour un mégot
On ne le sait pas toujours, mais c’est la
même chose pour les mégots de cigarette. Outre le fait qu’il salisse durablement le trottoir, un mégot met tout de
même 15 ans pour se dégrader dans la
nature et il a une capacité de pollution
sous-estimée : il contient plus de 4 000
polluants (métaux lourds, nicotine, résidus de pesticides...). Si vous le jetez dans
le caniveau, il peut contaminer jusqu’à

500 litres d’eau !
Masques, mégots, une seule solution :
1. Vous les stockez par devers vous. 2.
Vous les jetez bien emballés dans une
poubelle grise, celle qui contient les déchets non recyclables.
La Ville du Plessis-Robinson est en train
de déployer une Brigade de protection de
l’environnement dont une des missions
sera de faire respecter ces gestes essentiels pour la vie en communauté et pour
l’avenir de notre planète.

Concertation
ouverte au
Cœur de Ville
Suite à la réunion tenue le 27 mai autour
de la place Spoerry, il a été décidé
que la Mairie allait ouvrir une phase
de concertation sur la circulation et le
stationnement dans le quartier. Elle se
tiendra entre septembre et décembre au
rythme de deux réunions par mois, afin
de déboucher sur une solution pour la fin
de l‘année 2021.

28/05/2021 16:30

AP-Journal-Plessis-Pallazio-Robinson-280x380-juin2021.indd
1
PetitRob-353_16-23 V1.indd 16

18/05/2021
28/05/2021 16:19
16:15

2021 16:19

17

VIVRE ENSEMBLE

JEUNESSE

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

Bientôt les vacances !

L

e programme estival proposé par le
service municipal de la Jeunesse saura satisfaire tous les goûts et promet
d’avoir une saveur bien particulière : en
effet, que rêver de mieux qu’une bonne
dose d’air libre et de soleil après de longues périodes de confinement ? Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août, les jeunes
Robinsonnais (du CM1 à la Terminale) vont
pouvoir profiter d’un large choix de loisirs.
Pour les adeptes du sport, il y aura : stage
ultimate, tchoukball, volley, beatboxing,
tennis, self-défense, piscine, équitation,
canoë, bubble foot… Vous préférez autre
chose ? Pas de problème : stage création,
magie, mini-golf, grands jeux, cinéma, accrobranche, ferme de Gally, karting, parc
d’attractions… La liste est longue et c’est
tant mieux, car chacun pourra y trouver
son bonheur.
En fonction de l’actualité et des réouvertures de certains lieux, le programme et
le protocole sanitaire seront susceptibles
d’évoluer afin que chaque jeune passe un
bel été dans les meilleures conditions.

Service Civique :
qui est volontaire ?
Vous avez envie d’agir pour le bien collectif, d’explorer de nouveaux horizons
et de développer vos compétences ? Le
Service Civique est l’opportunité de faire

preuve de son engagement citoyen. Lors
de cette 12e session qui se déroulera du 1er
novembre 2021 au 30 juin 2022, la Mairie
propose plusieurs missions sur la ville dans
de nombreux domaines (culture, solidarité, environnement…) d’une durée de huit
mois sur une base de 24h par semaine,
aménageables selon les contraintes des
candidats, avec une indemnité forfaitaire
de 580,62 € (473,04 € de l’agence Service Civique +107,58 € de la Ville). Pour
ceux qui le souhaitent, le Point Information Jeunesse (PIJ) organise une réunion
d’information sur les missions proposées,
mardi 21 septembre à 19h au Grand Large.
Candidature (CV + lettre de motivation)
À déposer au PIJ.
3, Place Charles-Pasqua
Tél. : 01 46 01 50 95
Mail : pij@plessis-robinson.com

NOCES DE PLATINE

Raoul et Simone Bidaud
à l’honneur

Organiser
les activités de l’été

L

’été approche à grands pas, les
centres municipaux de loisirs fonctionneront de 7h30 à 18h30 pour
accueillir les enfants, afin de partager
de bons et agréables moments entre copains et copines. Les structures seront
ouvertes à partir du mercredi 7 juillet
jusqu’au mercredi 1er septembre.
Pour les maternels :
• Louis-Hachette, durant toute la période,
• La Ferme, du 7 au 30 juillet et du 30
août au 1er septembre,
• Louis-Pergaud, du 7 au 30 juillet,
• Henri-Wallon et François-Peatrik, du 2
août au 1er septembre.
Pour les élémentaires :
• Louis-Hachette et Sertillanges, pendant
toute la période des vacances,
• Le Pierrier, du 7 au 30 juillet.
Les équipes d’animation sont déjà au
travail pour organiser l’ensemble des activités qui seront proposées durant cet
été. Les programmes seront nécessaire-

ment adaptés en fonction de l’éventuel
assouplissement des règles sanitaires,
tout en conservant les protocoles et les
gestes barrière. Les enfants auront le
choix entre divers ateliers manuels, artistiques, ludiques et sportifs (journées
à thème, « repas trappeurs », journées
festives, sorties et autres)… Le détail
des programmes sera disponible en juin,
sur le site internet de la ville (www.plessis-robinson.com) et affiché à l’entrée
des structures.

Les mercredis de juin
À compter du mercredi 9 juin, les enfants
seront de nouveau accueillis sur leur
accueil de loisirs habituel (Sertillanges,
Louis-Hachette élémentaire, Le Pierrier
et Louis-Pergaud maternel). Ainsi, les
accueils périscolaires d’Anatole-France,
François-Peatrik élémentaire, Joliot-Curie
élémentaire, Henri-Wallon élémentaire,
Jean-Jaurès élémentaire et maternel fermeront leurs portes durant les mercredis. Diverses activités et sorties sont programmées pour ce mois-ci, n’hésitez pas
à vous procurer le détail des programmes
auprès des structures.
En fonction de l’évolution de la
crise sanitaire et des annonces
du gouvernement, le contenu des
programmes, ainsi que l’organisation
et le fonctionnement des structures
peuvent être amenés à changer.

MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Réussir sa scolarité

M

ême si l’année scolaire va bientôt prendre fin, la Maison des
Part’Âges Louis-Girerd reste
mobilisée pour accompagner les élèves
dans la conduite de leur scolarité, à commencer par l’organisation de sessions de
révision du Brevet pour les collégiens à
partir du 21 juin. Des ateliers sportifs,
particulièrement utiles pour le développement, la bonne forme et le moral des
plus jeunes, seront également animés par
une stagiaire en Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
du Sport, tous les mardis à partir de 16h15

R

aoul est né à Draveil le 26 avril 1928.
Il a 93 ans. Simone est née à Amiens
le 16 juin 1930. Elle va avoir 91 ans
et habite au Plessis-Robinson depuis son
enfance. Il se sont rencontrés en 1949, aux
Guinguettes de Robinson, très exactement
dans la salle de bal du pavillon Lafontaine. Et
ils se sont mariés il y a 70 ans, à l’Hôtel de
Ville et l’église Saint-Jean-Baptiste. Depuis,
ils ont toujours habité au Plessis-Robinson,
Raoul a fait carrière chez Citroën, commençant comme régleur et finissant cadre.
Simone, après avoir élevé leurs deux filles,

PetitRob-353_16-23 V1.indd 17

Dominique et Martine, a travaillé au CEA de
Fontenay avant de vendre de la maroquinerie
au marché du Plessis-Robinson. Après avoir
vécu longtemps au Pierrier et en haut du
Coteau, ils se sont installés près de la rivière
de la Cité-jardins pour couler une retraite heureuse. Et c’est le sénateur, Philippe Pemezec,
qui a eu le plaisir de célébrer leurs noces de platine, 70 ans de mariage, un chiffre exceptionnel ! La cérémonie s’est déroulée le 24 avril à
l’Orangerie, les deux « tourtereaux » étant
entourés de l’affection de leurs filles, leurs
gendres et leurs trois petits-enfants.

Les rendez-vous
de juin
Atelier de soutien à la parentalité, sur
le thème « Le jugement » : lundi 21 juin
à 18h45 en visio
Randonnée (marche douce) :
lundi 7 juin, départ à 15h30 (2€)
Atelier sophrologie : mardi 1er juin à
19h en visio (5€)
Yoga strala : tous les samedis de 16h30
à 18h, en visio (5€)

jusqu’au 29 juin. Le soutien scolaire, encadré par une équipe pluridisciplinaire,
continuera d’accueillir les élèves en élémentaire jusqu’au 25 juin. Et parce que
la scolarité d’un enfant s’envisage et se
réussit en famille, des « tables rondes »
animées par les psychologues Filiz Sevinc
et Caroline Rivières, continuent d’accompagner la communication bienveillante
des parents avec leur enfant ou adolescent.
Inscription obligatoire à la Maison
des Part’âges, valable pour les dates
indiquées ci-contre
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com
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VIVRE EN ILE-DE-FRANCE

BUDGET PARTICIPATIF

RECYCLAGE DE MASQUES

À déposer avant le 6 juillet Deux sites pilote
au Plessis-Robinson
Conditions de participation

L

e Budget participatif écologique et solidaire de la Région, c’est la possibilité
offerte à tous les Franciliens de devenir acteurs de l’environnement en Île-deFrance. La 1re session s’est achevée avec 472
projets lauréats en octobre 2020, et la 2e a
permis de financer 681 projets sur les 721
éligibles proposés par des entreprises, associations et autres collectifs franciliens. Association, entreprise ou autre personne
morale, participez à la 3e session du Budget participatif écologique et solidaire de
la Région. Pour cela, déposez votre projet
en cliquant sur le lien ci-dessous avant le 6
juillet www.budgetparticipatif.smartidf.
services/project/le-budget-participatif-ecologique-3eme-session/collect/depot-des-projets1 .
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Les projets proposés doivent s’inscrire dans
l’une de ces six catégories :
1• L’alimentation,
2• La biodiversité et les espaces verts,
3• Le vélo et les mobilités propres du quotidien,
4• La propreté, la prévention et la gestion
des déchets, l’économie circulaire,
5• Les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique,
6• La santé environnementale.
Dans les six catégories, deux types de projets sont possibles :
•
les projets locaux peuvent bénéficier
d’un financement compris entre 1 000 et
10 000 euros couvrant les dépenses d’investissement selon le projet,
•
les grands projets peuvent bénéficier
d’aides que la Région accorde même hors
Budget participatif, avec un abondement
supplémentaire de 10%, dans la limite de
300 000 euros.
Lorsque le vote de la 3e session sera ouvert,
à l’automne 2021, tout citoyen de plus de
15 ans, habitant, travaillant ou étudiant en
Île-de-France, pourra voter pour ses projets
coups de cœur afin de désigner les projets
lauréats financés par la Région.

P

lus de 400 ans. C’est le temps qu’il
faut à un masque chirurgical pour se
dégrader, avec des conséquences désastreuses pour l’environnement. Composés
à partir d’un thermoplastique (le polypropylène), ces masques libèrent des substances
nocives, dans l’air et dans l’eau, au cours de
leur décomposition. Afin d’éviter ces rejets et
cette pollution, le Département des Hauts-deSeine a lancé, depuis la fin avril, quatre sites pilotes départementaux accueillant des bornes
de collecte pour le recyclage des masques jetables. Exclusivement consacrés aux masques
à usage unique (chirurgicaux et FFP2), ces
collecteurs sont disposés à l’entrée de quatre
sites, dont deux au Plessis-Robinson :
• Cité de l’enfance (avenue du Général-Leclerc
au Plessis-Robinson),
• à la pouponnière Paul-Manchon (avenue du
Général-Leclerc au Plessis-Robinson),
• à l’Hôtel du Département (rue des Longues
Raies à Nanterre),
• au bâtiment Le Quartz (avenue Benoît-Frachon à Nanterre).

100% made in France

4 700 agents du Département des Hauts-deSeine, ainsi que le public amené à fréquenter
ces bâtiments, peuvent désormais valoriser
cette nouvelle forme de déchet, toujours en
France. Les bornes seront relevées une fois
par mois par le groupe Tri-o Greenwishes.
Les masques usagés restent, dans un premier
temps, dans les Hauts-de-Seine, puisqu’ils partiront pour un centre de tri et de désinfection
situé à Gennevilliers. L’étape suivante se déroule dans le département du Nord, à Avelin,
où la chaîne de retraitement les transformera
en granulés de polypropylène. Une matière
première qui permettra ensuite à une autre
société partenaire de fabriquer des jouets, des
bacs de rangement ou d’autres accessoires.

Grâce à ce dispositif, une grande partie des
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VIE DES ÉCOLES

TRAVAUX DE PRINTEMPS

Des écoles plus sûres et plus belles
Les services techniques municipaux ont profité des vacances de Pâques rallongées pour faire de nombreuses interventions dans les écoles, notamment
des dispositifs anti-intrusion et des travaux de peinture intérieurs, pour donner à nos établissements scolaires un joli coup de neuf.

Louis-Pergaud
• Réfection peintures du grand hall, du hall
d’accueil, du couloir du 1er étage, des deux
cages d’escalier.
•
Remplacement des luminaires par des
pavés Led et détections pour les deux cages
d’escalier.
• Pose de films occultants sans tain pour les
classes maternelles et élémentaires du rezde-chaussée (sécurité anti-intrusion).

Henri-Wallon maternelle
• Mise en peinture de la circulation rez-dechaussée avec réalisation d’une fresque.
• Changement de l’éclairage par des Leds.
•
Pose d’un chalet pour le rangement du
matériel.

Henri-Wallon CML élémentaire
• Réfections des peintures des murs, sol et
plafond du sas de circulation.
•R
 eprise de peinture sur la façade.
• Reprise de peinture de la passerelle reliant la
maternelle à la cantine, côté cour élémentaire.

François-Peatrik élémentaire
• Reprises ponctuelles de toile de verre et
peinture des angles de poteau du couloir du
rez-de-chaussée et du 1er étage.
•
Reprise de peinture de la sous-face de
la casquette en béton de l’entrée côté
primaire.
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Jean-Jaurès élémentaire
•
Pose d’un chalet pour le rangement du
matériel.

Joliot-Curie
• Reprises ponctuelles du bandeau du préau
de la cour primaire (près du bloc sanitaire
extérieur).
• Pose de cylindres moletés (sécurité antiintrusion).
•
Modification d’une double porte pour
insérer des « anti-pince-doigts ».
Anatole-France
• Pose de cylindres moletés (sécurité antiintrusion).
Louis-Hachette
• Pose de cylindres moletés (sécurité antiintrusion).
•
Remplacement de deux ballons d’eau
chaude sanitaire.

La Ferme
• Pose de cylindres moletés (sécurité antiintrusion).
• Reprise des joints de la cour et des bordures
granit des entourages d’arbres.
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INITIATIVES
LA TERRASSE DU MARCHÉ

L’esprit bistrot traditionnel

I

nstallée depuis quelques mois au
92 de l’avenue Charles-de-Gaulle,
l’équipe du nouveau bistrot traditionnel La Terrasse du Marché était
contrainte, comme tous les restaurateurs, de ne proposer que des plats à
emporter. Désormais, il est possible
de s’installer sous la terrasse couverte
du restaurant pour déguster toutes
les spécialités au menu et à l’ardoise.
Frédéric Afonso, un Robinsonnais, a
ouvert ce restaurant associé à deux
de ses compères de toujours avec qui
ils ont forgé leur expérience depuis
plus de quinze ans dans des bistrots
parisiens. Juste en face de la halle,

La Terrasse du Marché s’inscrit parfaitement
dans le décor façon « pavillon Baltard » et
mise sur l’esprit brasserie traditionnelle, fruit
du travail de l’architecte Thierry Peltrault

Une nouvelle carte chaque mois
Côté cuisine, le chef puise son inspiration de
son expérience dans les belles maisons parisiennes pour proposer une carte qui change
chaque mois et une ardoise de plats du jour.
« Nous avons fait le choix de ne mettre que quatre
plats, entrées et desserts à la carte pour n’avoir
que du frais et fait-maison. Il y a aussi une carte
plus orientée snacking avec des planches de charcuterie, de fromages, croque-monsieur, burgers,
salades… Nos viandes cuites au charbon de bois

valent le détour également ! », précise Frédéric
Afonso. Pour le petit-déjeuner, pour déjeuner,
pour dîner ou tout simplement pour grignoter
autour d’un verre, La Terrasse du Marché offre
un accueil dont le maître-mot est convivialité !
La Terrasse du Marché – ouvert sur place
et à emporter du mardi au jeudi de 8h30
à minuit, du vendredi au samedi de 8h30
à 2h, du dimanche au lundi de 8h30 à 16h
(en raison du couvre-feu la fermeture
a lieu à 21h jusqu’à nouvel ordre).
Retrouvez le restaurant sur Instagram
@laterrassedumarche92350 et sur
Facebook @La Terrasse du Marché .
Tél. : 01 46 31 20 34.

SOLANGE AVEC AMOUR

Le paradis des enfants et des parents

D

ifficile de ne pas être émerveillé
lorsque l’on pousse les portes du
concept store au 44, avenue Charlesde-Gaulle… Que l’on soit parent ou enfant,
chacun se sent bien dans ce magasin de puériculture, ameublement, déco et jouets, où
les couleurs pastel sont douces et agréables,
comme dans une chambre de bébé. Prévu
pour ouvrir au mois de mars 2021, Solange
avec Amour a d’abord été contraint de ne
vendre qu’en click and collect. « Désormais,
vous pouvez venir choisir, repérer ou tout simplement vous balader dans les différents espaces. Tous les produits sont mis en situation
pour permettre à tout le monde de se projeter et
surtout pour que chaque visite soit une belle
expérience », explique Sophie Machenaud,
la créatrice du concept store. Vêtements mi-

gnons, poupées gracieuses, veilleuses, sacs
à langer, meubles pour la chambre de bébé,
produits cosmétiques pour enfant et une sélection de livres… Il y a forcément de quoi
vous charmer chez Solange avec Amour.

Produits de qualité et originaux
Qu’il s’agisse de décorer la chambre de son
enfant, de lui offrir un jouet ou même de
faire un cadeau pour une naissance, il est
impossible de ne pas tomber sous le charme
tant les produits proposés sont de qualité
et originaux. Les marques proposées sont
majoritairement scandinaves ou françaises
avec le souci le privilégier une fabrication
française et européenne. « J’essaye de présenter des marques tendances dont les produits répondent à une demande mais qu’on ne

trouve pas dans toutes les grandes enseignes.
Retrouver les produits que l’on commande habituellement sur internet, les toucher, échanger… Étant moi-même maman de trois petits
garçons, ils sont ma source d’inspiration et je
tiens toujours à allier les côtés pratique, esthétique et à la mode. », nous confie Sophie. Bien
plus qu’une promesse, c’est une atmosphère
cocooning et familiale qui règne chez Solange
avec Amour et il n’y a plus qu’à s’y rendre pour y
apprécier la visite sous les conseils de Catherine
et Sophie. En septembre un calendrier d’ateliers
pour petits et grands (3 à 10 ans) sera proposé
les mercredis, samedis et pendant les vacances
scolaires essentiellement mais aussi en semaine
pour les parents et leurs bébés (massage bébé,
portage…).

Solange avec Amour, concept store enfants 0-10 ans – 44, avenue Charles-deGaulle.
Tél. : 01 45 37 90 77. www.solangeavecamour.fr (site en finalisation).
Sur Instagram et Facebook @solangeavecamour .

UN CŒUR SCEAUX’VÉ

Une collecte solidaire

D

ans le cadre de ses études à l’IUT de
Sceaux, Sarah Paul, 18 ans, a lancé
avec quatre amies le projet Un Cœur
Sceaux’vé dans le but de récolter des fonds
pour l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
« Nous sommes un groupe de filles partageant
des valeurs communes telles que la solidarité,
l’entraide et la bienveillance. Nous devions réaliser un projet tutoré et certaines d’entre nous
avaient déjà côtoyé des familles d’accueil de
l’association. Plusieurs de nos opérations sont
tombées à l’eau à cause du contexte sanitaire,
mais la cagnotte en ligne est encore disponible
tout le mois de juin… », explique cette jeune
Robinsonnaise. Un Cœur Sceaux’vé espère rencontrer au moins autant de succès pour cette
collecte en ligne que leur tombola, maintenant terminée, et pour laquelle plusieurs
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commerçants et associations du PlessisRobinson avaient participé (PRVB, Solange
avec amour, Bar à lait, Nicolas, Bigothèque).

participe à donner une nouvelle vie à un enfant qui aura le droit de retrouver son pays
avec un « Cœur Sceaux’vé » …

Chaque don compte

Pour donner à Un Cœur Sceaux’vé,
rendez-vous jusqu’au 30 juin sur www.
relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/
projects/projet-un-coeur-sceaux-ve ou
flashez le QR Code. Suivez le projet sur
Instagram @uncoeursceaux_ve .

Mécénat
Chirurgie
Cardiaque
organise l’accueil dans des familles bénévoles, l’opération et le suivi d’enfants atteints de malformation cardiaque dans
neufs hôpitaux français dont MarieLannelongue. « Avec Un Cœur Sceaux’vé,
nous espérons collecter un maximum de dons
pour venir en aide à cette association. En effet, le
transport et l’opération coûtent très chers et ces
enfants de partout dans le monde ne peuvent
être opérés dans leur pays d’origine par manque
de moyens financiers et techniques… », rappelle
Sarah. Il n’y a pas de petits dons, chaque euro

28/05/2021 16:15

22

VIE ASSOCIATIVE

FRANCE ALZHEIMER 92

ROBINSON SOLIDAIRE

Accompagner et soutenir Un hiver passé à l’abri

C

L

’association France Alzheimer 92 (FA 92)
propose aux personnes confrontées
à la maladie d’Alzheimer d’un proche
ou d’un membre de la famille de bénéficier
de conseils, soutien et écoute au sein de
groupes de parole, partagés avec d’autres aidants familiaux et encadrés par une psychologue. Si la crise sanitaire qui frappe notre
pays depuis plus d’un an a contraint FA92
à adapter ses activités et à mettre en sommeil la plupart de ses réunions, l’association
et sa psychologue sont à la disposition des
familles pour aider dans cette période particulière et informer les aidants de malades
Alzheimer, ou maladies apparentées, par
téléphone au 01 47 02 79 38 ou par mail à
l’adresse FA92.sud@orange.fr .
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Deux rendez-vous en juin
Deux groupes de parole à destination des
aidants familiaux seront en mesure de se
réunir, dans le respect des règles sanitaires
en vigueur, à l’ancienne mairie de Sceaux,
68, rue Houdan (proche de l’église et du
marché) :
• vendredi 25 juin à 10h,
• samedi 26 juin à 10h.
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 .

inq hommes sans
abri ont traversé les
mois les plus éprouvants de l’année en sécurité
dans les locaux de l’église
Sainte-Marie
Magdeleine.
Quatre-vingts bénévoles se
sont relayés pendant les cent
vingt jours qu’a duré l’accueil,
chaque soir, chaque nuit et
chaque matin. Une traverL’hébergement organisé dans la crypte de Sainte-Marie Magdeleine.
sée de l’hiver alors que la
Enfin, et fondamentalement, merci à tous
pandémie de Covid hantait tous les esprits
les bénévoles, à l’équipe d’animation qui a
s’annonçait périlleuse. Grâce à tous, cette
notamment organisé la logistique, aux cuitraversée s’est révélée positive, riche en
sinières qui ont amélioré l’ordinaire pour
échanges et en amitié, que ce soit avec les
les repas du week-end, aux paroissiens de
résidents ou entre bénévoles. Merci donc :
• aux responsables de la Paroisse SainteSainte-Marie Magdeleine qui ont donné de
Marie Magdeleine, en premier lieu au
quoi aménager les locaux d’accueil.
Père Jean-Emmanuel Gouze, son curé, qui
Rendez-vous est pris l’hiver prochain pour
ont initié et soutenu le défi,
poursuivre ce projet solidaire de proximité.
• aux membres du CCAS du Plessis-Robinson,
Alors, n’hésitez pas à vous connecter sur le
qui ont travaillé pour que la traversée soit
site internet ou à nous contacter pour paraussi l’occasion de construire un avenir
ticiper à la prochaine traversée de Robinson
social plus stable pour les résidents,
Solidaire !
• aux membres de la société Elior qui ont
fourni et livré les repas équilibrés servis
aux cinq résidents chaque soir,
• aux deux boulangeries Aux Gourmandises
du Plessis qui ont offert de façon attentionnée et aimable leurs invendus toujours savoureux et appréciés.
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ZADKIEL

ATELIERS AMASCO

Une chanson
pour la bonne cause

Prêts pour cet été
Un suivi pour chaque enfant
Pendant cinq jours, les enfants vont apprendre en s’amusant autour de nombreuses activités : couture, robotique,
jeux d’extérieur, écriture de contes, activités manuelles, relaxation, jeux de société, théâtre… Grâce à des équipes mixtes,
composées d’enseignants, de professionnels de l’animation, de stagiaires BAFA
ou encore d’étudiants de l’INSPE, chaque
enfant bénéficiera d’un accompagnement
personnalisé (un animateur pour cinq
enfants), avec une attention particulière
portée aux enfants à besoins particuliers.
Un bilan pédagogique sera envoyé aux parents.

D

u 1er au 31 mars dernier, le chanteur,
auteur-compositeur robinsonnais
Zadkiel, Arnaud Gueziec de son vrai
nom, lançait une œuvre caritative en proposant son titre « Le Plessis-Robinson » au
téléchargement avec dons libres au profit
des enfants autistes. Nombreux furent les
généreux donateurs et l’intégralité de la
somme générée par les dons a été reversée
à l’association J’imaginerais qui, par le biais
de sorties culturelles ou sportives, accompagne les enfants et adolescents autistes.
« Depuis longtemps, œuvrer pour la cause de
ces enfants me tenait à cœur, leur sensibilité
me touche beaucoup… », confie Zadkiel qui
a déjà donné plusieurs concerts bénévoles
pour des personnes atteintes d’autisme.

A

Des partenaires reconnaissants

Le chanteur Zadkiel dans les rues du Plessis-Robinson.

L’opération a d’ores et déjà permis aux
enfants de l’association de profiter de diverses sorties organisées tous les samedis.
D’autres sont à venir en plus d’autres actions comme la nuit du Handicap. « je souhaite remercier toutes les personnes qui ont
fait un don et tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à ce projet, merci pour ce beau
geste !»
L’association de son côté a accueilli l’initiative de Zadkiel à bras ouverts, la collabora-

tion avec un artiste pour générer des dons
numériques étant une première pour J’imaginerais, l’idée est retenue. Et à leur tour,
Fatima Aït Moumen présidente de l’association ainsi que son équipe, remercient le
chanteur, « nous remercions Zadkiel pour son
action et son investissement qui ont permis
de générer ces dons. Chaque action caritative,
petite ou grande permet d’apporter sa pierre
à l’édifice ».

près une année riche en événements, le succès des ateliers digitaux au printemps, les activités
de l’association Ateliers Amasco reviennent
à la rencontre des enfants entre 6 et 13
ans pour les ateliers d’été au PlessisRobinson, qui se dérouleront durant les
semaines du 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet,
23 août et 30 août. Comme toujours, les
ateliers mettront en pratique la « pédagogie Amasco », qui prône le développement
de la confiance en soi et le goût d’apprendre, cette année, autour d’un thème :
la philanthropie, ou comment éveiller dans
chaque enfant l’empathie et l’altruisme ?
Les Ateliers Amasco proposent, en partenariat avec L’École de la philanthropie, un programme ludique pour stimuler l’altruisme,
la solidarité chez les enfants dans des domaines variés.

Si ces ateliers vous intéressent, les pré-inscriptions se font depuis le site internet :
www.amasco.fr
(Attention, places limitées).
Ateliers Amasco – été 2021
Gymnase Anatole-France,
de 8h30 à 18h30
Enfants de 6 à 13 ans
Inscriptions à la semaine,
du lundi au vendredi
Tarification au quotient familial avec
de fortes réductions pour les fratries
Renseignements au 07 79 08 82 99, ou
par mail à contact@amasco.fr .

LES VOYAGES DE GRAINES DE VILLE

ANAS

Il y a 200 ans, décès de
Délices de saisons en 2020
Napoléon à Sainte-Hélène
Chaque mois, l’association Graines de ville partage avec les lecteurs
du Petit Robinson les souvenirs de ses voyages, organisés depuis
plus de dix ans en partenariat avec la Municipalité. Autant de
beaux moments de découvertes de notre beau pays que tous les amoureux
de la nature espèrent bientôt pouvoir partager à nouveau, dès 2021.

Billet de 100 nouveaux francs (NF)
Bonaparte – 1959 – 1964.

Verso du billet de 100 NF.

e 5 mai 1821, l’Empereur déchu
Napoléon I er décédait à l’âge de 51
ans sur l’île de Sainte-Hélène située dans l‘océan Atlantique en face de
l’Afrique. Après avoir dominé l’Europe
et régné sur un territoire d’une superficie de 860 000 km² (2 046 899 km²
avec les États vassaux), Napoléon I er allait se retrouver prisonnier des Britanniques de 1815 à 1821 sur cette terre volcanique de 122km², appartenant alors
à la Compagnie britannique des Indes
Orientales.

francs type 1955 », un billet transitoire
de 10 000 francs surchargé 100 nouveaux francs et enfin un billet de 100
nouveaux francs. Sur ce billet, Napoléon Bonaparte est représenté en général républicain tandis qu’à l’arrière-plan
on reconnait l’Arc de triomphe et le
Dôme des Invalides.

L

Des billets de banque à son effigie
La Banque de France allait rendre hommage à ce grand chef militaire dont les
stratégies sont étudiées dans toutes les
écoles de guerre, organisateur du Code
civil, créateur du franc germinal et de
la Légion d’Honneur, trois billets vont
le représenter. Un billet de « 10 000
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Les prix sont très variables pour ces
trois types de billets allant de quelques
dizaines d’euros à près d’un millier d’euros. Et, cerise sur le gâteau, saviez-vous
que des descendants de l’Empereur vécurent au Plessis-Robinson ?
Retrouvez-nous sur :
anas-numismatique.wixsite.com/
website
ou sur notre page facebook ANAS
Numismatique

Saint-Jean-de-Beauregard et son merveilleux
jardin, à l’occasion de sa traditionnelle Fête
des plantes d’automne pour une joyeuse promenade entre les stands des différents exposants, pépiniéristes, producteurs, aménagement de jardin, outillage, graines, bulbes…
Puis, les voyageurs se sont dirigés vers
Cernay-la-Ville pour un déjeuner au Cabaret
du bout des prés, suivi de la représentation
d’une comédie musicale inédite, Quatre saisons. Un beau moment d’émotion, au cours
duquel les artistes ont su conquérir les spectateurs, et les emporter dans un beau voyage
dans le monde et le temps, si bienvenu, après
plusieurs mois de confinement (le premier) !
Renseignements auprès de l’association à
l’adresse grainesdeville@gmail.com .
La fête des plantes du château de Saint-Jean-deBeauregard est une référence en France.

L

«

es quatre saisons des plantes et
de la comédie ». C’est le nom de la
journée exceptionnelle à laquelle
ont été invités les participants au voyage
de septembre 2020. Tout un programme !
Le matin, départ en car vers le château de

De beaux moments de spectacle, au Cabaret du bout
des prés de Cernay-la-Ville.
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PRVB

Bâtir une équipe pour le plus haut niveau
maintenir au plus haut niveau où les
confrontations s’annoncent difficiles
chaque week-end.

Garder l’ossature de l’équipe

national finlandais, Niko Suihkonen, acteur
majeur de cette montée, portera de nouveau la tunique jaune et noire. Pour rappel,
le capitaine Julien Lamy a « raccroché les
genouillères » pour occuper d’autres fonctions au club, tout comme Rudy Verhoeff
qui repartira vers son Canada natal pour
une retraite bien méritée. Paul Nicole,
Benjamin Daca et Esteban Leray iront continuer leur progression vers d’autres cieux,
quand l’excellent et polyglotte brésilien
Eddy Felicissimo a signé dans un club prometteur belge…

Très vite, le coach Cédric Logeais
s’est assuré de reconduire les piliers
de l’équipe comme Thomas Nevot,
le passeur français qui pourrait, dans
les années à venir, frapper à la porte
de l’équipe nationale. Il sera associé
à Arthur Delbeke à la mène. Nohoarii
Les nouvelles recrues (de g. à d.) Hugo De Leon (Brésil),
Paofaï, le détonnant Tahitien, sera
Médéric Henry (France), François Rebeyrol (France) et Alexey
Nalobin (Russie).
également de l’aventure en Ligue A,
Des arrivées colossales
aux côtés du jeune libero Julian Debes,
moins d’un revirement de situaPour agrémenter cette ossature, le staff
révélé pour la première fois au niveau protion improbable, le travail du club,
robinsonnais a dû faire des choix entre
fessionnel cette saison. Arsène Ponsin
soutenu avec force par la Mairie,
valeurs sûres et paris. En renforçant son
continuera son apprentissage au poste de
a permis de rendre un dossier valable pour
secteur central par le géant Médéric Henry
réceptionneur-attaquant, poste dont l’interque les Hiboux du Plessis-Robinson Vol(de Nantes), 2,12
ley-Ball (PRVB) puissent évoluer en Ligue A,
m à la toise et
première division professionnelle, la saison
plus grand joueur
prochaine (décision officielle rendue par la
du championnat
DNACG à la mi-juin). Rappelez-vous comde France, et par
ment, dans une véritable épopée, les Rol’ancien
Montbinsonnais ont écrasé tous les adversaires
pelliérain Alexey
de Ligue B au mois de mars et avril pour
Nalobin (champion
s’offrir un titre de champions de France, syde Roumanie l’an
nonyme d’accession en division supérieure,
passé avec Galati),
la plus haute française. Le chantier admiles Hiboux auront
nistratif bouclé (en attente d’une validation
fière allure sur la
officielle), il a fallu s’activer sur le plan sporTerre du Milieu.
Le flamboyant Finlandais, Niko Suihkonen et le déterminant Tahitien, Nohoarii Paofaï,
seront des pièces maîtresses la saison prochaine.
tif afin de bâtir un effectif capable de se
Aux ailes, le coach

À

Thomas Nevot a paraphé un contrat de deux années
supplémentaires chez les Hiboux.

Logeais a enrôlé le Brésilien Hugo De Leon,
l’un des trois meilleurs joueurs de Ligue
B cette saison avec Nancy, et le néo-Bleu
(France A’ cet été), François Rebeyrol en
provenance d’Ajaccio (relégable de Ligue
A). Les Jaune et Noir devraient enregistrer
une ou deux nouvelles arrivées avec notamment un attaquant de pointe d’envergure, quelques pistes sont bien avancées…
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.
fr et sur les réseaux sociaux
Facebook @plessisrobinsonvollball
et Instagram @prvball92.

ÉTÉ-SPORT

Du sport pour s’amuser en été

L

es vacances d’été rimeront avec sport
pour les jeunes Robinsonnais (du CP
à la 6e) ! En effet, le service municipal
des Sports organise, comme chaque année,
ses stages « été-sport » qui se dérouleront
du mercredi 7 au mardi 13 juillet (cinq jours),
du lundi 23 au vendredi 27 août (cinq jours)
et du lundi 30 août au 1er septembre (trois
jours) dans le respect des gestes barrière. À
la découverte de nouveaux sports comme
l’ultimate, tir à l’arc, athlétisme ou autres,
les petits pourront aussi en profiter pour se
perfectionner s’ils sont déjà aguerris… Le
principal étant évidemment de s’amuser !
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Suivant les directives gouvernementales et
l’évolution de la situation sanitaire, le programme proposera des activités en extérieur ou en intérieur, mais il promet d’être
riche, ça, c’est certain…

Tarifs et inscriptions
Les 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).

Pour les enfants du Plessis-Robinson : 74 €
la semaine et 44.40 € 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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LA ROBINSONNAISE DES FAMILLES

Le plaisir de retrouver la course
vivre la joie d’en terminer avec une course,
savourer l’ambiance d’une arrivée et le
sentiment d’une épreuve réussie, que l’on
soit un coureur « du dimanche » ou que
l’on coure pour « faire un chrono », chacun y trouve son plaisir. Même si La Robinsonnaise des familles ne sera pas une
course officielle (car sans classement), elle
va permettre à tous de tenter l’expérience
en famille, gratuitement, dans la joie et
surtout la bonne humeur !

Pour le plaisir

Courir en famille avec son ou ses enfants est toujours un moment inoubliable !

T

out comme l’année dernière, l’organisation de La Robinsonnaise sous
sa forme traditionnelle n’était pas
possible en raison du contexte sanitaire.
Mais la Mairie, et en particulier son service municipal des Sports, a souhaité permettre aux familles de courir ensemble
La Robinsonnaise dans un tout nouveau
format spécialement adapté aux circonstances. C’est donc La Robinsonnaise des
familles qui aura lieu au Parc des sports,
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samedi 12 juin, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

Passer la ligne en famille
Tous les coureurs peuvent en témoigner,
la tradition de passer la ligne d’arrivée
d’une course avec son ou ses enfants, ses
neveux ou nièces et autres parents, est
depuis toujours un moment formidable.
Parcourir les derniers hectomètres, main
dans la main, avec un enfant et lui faire

Dans l’enceinte du Parc des sports, un
parcours d’1,2km a été tracé par l’organisation avec un départ et une arrivée sur la
piste du stade d’athlétisme. Une distance
qui peut être réalisée par tout le monde, à
tout âge, et sans avoir besoin de se préparer longtemps à l’avance. Toutes les conditions sont réunies pour que le maître-mot
soit le plaisir et le sourire soit sur toutes les
lèvres, celles des petits futurs « finishers »
et des adultes qui les accompagnent… Il ne
reste qu’à prévoir une bouteille d’eau pour
l’arrivée (les conditions sanitaires ne permettent pas la mise en place d’un ravitaillement de fin de course), de bien lacer ses
chaussures et d’attendre le départ ! Ensuite, le plaisir de participer à une course
en famille fera le reste…

La Robinsonnaise des familles
Samedi 12 juin au Parc des Sports
Course gratuite sur inscription
uniquement (pas d’inscription
sur place) jusqu’au 10 juin
Plusieurs départs seront
organisés afin de fluidifier les
groupes : 15h, 15h30, 16h
Retrait des dossards pour les
enfants à partir de 14h15
Bulletin d’inscription disponible dans
tous les points d’accueil municipaux
et sur www.plessis-robinson.com .
Renseignements à
larobinsonnaise@plessis-robinson.com

Avec une boucle d’1,2km, il y a de quoi prendre du
plaisir sans trop souffrir.
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RACING 92

À quelques foulées des play-offs
© Racing 92

finalistes de la Coupe d’Europe), ils peuvent
jouer une accession directe en demi-finale.
En cas de faux pas, attention au retour des
prétendants, Bordeaux, Clermont, Toulon,
Le Stade Français, Castres et Lyon. Dans le
cas d’accession (très probable maintenant)

aux play-offs, les barrages auront lieu les
vendredi 11 et samedi 12 juin, les demies (à
Lille) les vendredi 18 et samedi 19, la finale le
vendredi 25 au Stade de France.

Un club toujours dans le vent

Teddy Thomas a prolongé au Racing et sorti un match énorme face à Clermont.

À

deux journées de la fin de la saison
régulière, le Racing a son destin
en mains, grâce aux deux victoires
acquises au mois de mai : 45/19 face à
Clermont, et un festival des lignes arrière
que la presse a qualifiées de « galactiques » :
Thomas – Vakatawa – Fickou – Imhoff –
Beale, lancés par un Russell en mode revanche ; 35/29 à Pau, grâce cette fois aux
avants et à un contre précieux de Chouzenoux à quelques secondes de la fin. La série noire est interrompue et le Racing s’est
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maintenu dans le Top 4 avec 68 pts, derrière
Toulouse (73 pts), La Rochelle (72 pts) et Bordeaux (72 pts ). Il reste pour nos ciel-et-blanc
deux rendez-vous : d’abord, un voyage le 29
mai à Agen, un club que tout le monde a
battu à Armandie cette année, souvent avec
le bonus. Si le Racing prend les cinq points, il
s’assure une place dans les quatre premiers
et un quart à domicile. Dans le cas inverse, il
faudra aller la chercher face à Brive le 5 juin.
S’ils réalisent le doublé, en cas de défaillance de Toulouse ou La Rochelle (les deux

Les pratiquants connaissent
bien le vent d’ouest qui balaye
souvent le Parc des sports. Le
Racing a saisi la balle au bond
en installant au long des terrains
d’entrainement deux arbres à
vent qui ont été inaugurés le 14
mai en présence du sénateur,
Philippe Pemezec, et du maire
Jacques Perrin. Le président
Lorenzetti a rappelé que « ce
centre d’excellence a été construit
avec une vision environnementale. Les bâtiments ont été équipés
de panneaux solaires dès leur construction... et désormais les arbres à vent vont pouvoir
alimenter le club-house de l’association du Racing. ». Conçus par la société New World
Wind, ces arbres, dont chaque feuille est une micro éolienne, ayant besoin de deux
fois moins de souffle qu’une éolienne classique, s’intègrent parfaitement et sans bruit
dans le paysage urbain. De plus, New World Wind est partenaire avec MyTree, une ONG
éco-responsable qui plante dix arbres dans une forêt pour chaque arbre à vent acheté.
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Du principe de précaution à la décomplexification
Entré dans le préambule de la Constitution
en 2005, le principe de précaution ne
sert juridiquement à rien. En revanche, sa
version vulgarisée, sans cesse invoquée,
paralyse l'initiative, ou développe des
usines à gaz qui coûtent une fortune à
notre pays.
Prenons le cas de la pandémie liée au
Covid-19. Depuis quinze mois, le virus a
tué un peu plus de 100 000 personnes en
France et la « guerre » pour le combattre a
déjà coûté plus de 400 milliards d’euros à
l’État français.
Je ne dis pas qu’il ne fallait rien faire. Ne pas
protéger les populations était impossible
pour les autorités publiques, sachant
qu’elles allaient être mises en accusation,
quoi qu’il arrive, et elles le sont quand
même, puisque des dizaines de plaintes ont
été déposées devant la Cour de justice de la
République et le parquet de Paris.

Les temps ont changé
Rappelons, car on l’a oublié, que la grippe
dite de Hong-Kong a fait entre 1968 et
1969 près de 35 000 morts en France,
dans l’indifférence générale d’un pays tout
juste remis de mai 68. Un chroniqueur
du Monde écrivait le 11 décembre 1969
que « l'épidémie de grippe n’est ni grave ni
nouvelle. Est-il bien utile d'ajouter à ces maux

les risques d’une psychose collective ? »
En cinquante ans, les temps ont changé, le
rapport à la mort, devenue insupportable,
a évolué et le principe de précaution
s’est répandu dans toutes les couches de
la société et conditionne aujourd’hui le
quotidien des élus locaux.
Chaque jour, nous sommes confrontés au
risque de la chute d’une personne sur un
trottoir, d’une épidémie de listériose dans
une cantine, d’un accident sur un chantier
commandé par la Commune.
Chaque jour, nous devons nous interroger
sur les conséquences d’une décision ou
d’un arrêté, sur les effets d’une mesure
disciplinaire, sur l’application d’un texte
législatif ou réglementaire.
Effectivement, ce principe de précaution
poussé à l’extrême ralentit, voire paralyse
l’action publique, bride l’activité et le
développement économique, freine la
croissance de notre pays dans lequel,
rappelons-le, 72% de l’investissement
public est réalisé par les collectivités
territoriales.

À coups de normes
et de règlements
À cela s’ajoute, cerise sur le gâteau, la
multiplication des autorités de contrôle
qui prétendent « vous protéger » contre

tous les dangers, à coups de normes et de
règlements.
Dans le seul champ de l’aménagement
urbain, j’ai déjà dénoncé la toute-puissance
des organismes hors-sol, Autorité
environnementale et autre Agence de
l’Eau, qui font la pluie et le beau temps
et bloquent de nombreux projets, allant
directement à l’encontre des objectifs
fixés par le gouvernement en termes de
construction de logements. On ne peut
pas reprocher aux élus d’avoir peur de
construire et systématiquement freiner
ou bloquer les chantiers, ce qui plombe
l’économie de la construction et coûte très
chers aux opérateurs.

Décomplexification
On attend pour cet été sur le bureau du
Sénat le projet de loi 4D (Décentralisation,
Différenciation,
Déconcentration
et
Décomplexification). C’est un texte capital
pour l’avenir de nos communes et nos
territoires : plus de décentralisation pour
donner plus de moyens et de pouvoirs
aux élus du peuple, plus de différenciation
parce que l’on ne peut pas reproduire
partout un modèle unique et parisien, plus
de déconcentration pour permettre aux
préfets d’accompagner les élus sans les
bloquer, et la fameuse décomplexification ;

enfin réduire le nombre de règles et de
normes qui étouffent l’initiative publique
et privée dans notre pays !
Nous avons en France 1 400 agences qui
édictent à longueur d’année de nouvelles
normes, bien au-delà de ce que Bruxelles
nous impose. Résultat : nous vivons au
quotidien avec 400 000 normes, ce qui
place la France au 126e rang sur 144 pays
en matière de complexité administrative
(Classement 2012-2013 du World Economic
Forum).
Alors, au moment où nous allons, je l’espère,
sortir de cette crise mortifère tant pour les
hommes que pour l’économie, je ne dirais
qu’une chose : de l’air, de l’air, de l’air !
Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

L’arbre qui
cache la forêt ?

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne

Début mai, le maire et le sénateur ont
inauguré les « arbres à vent » qui
alimenteront partiellement en énergie le
club house du Racing Metro.
Très belle communication en effet tout
comme la journée du développement
durable du 22 mai 2021. Mais ces efforts de
pédagogie n’effaceront pas l’ardoise salée
de la majorité, d’inaction pour les mobilités
douces (pistes vélo sécurisées, abri vélo)
voir d’atteinte graves à l’environnement.
Pire le motif de développement durable
est détourné avec un budget de 2 850 000 €
alloué au réaménagement du jardin du
Robinson sans débat au conseil municipal.
Soit l’ancien bassin d’eau nécessitait une
réhabilitation urgente pour la sécurité mais
l’investissement important d’équipements
sportifs sur sols souples n’ont rien à voir
avec le développement durable. Ces
nombreux agrès sont peu ou pas utilisés par
les personnes autorisées à les utiliser, des
personnes de plus 14 ans ou plus de 1m40.
Pire la sécurité des jeunes enfants qui sont
ceux qui les utilisent le plus est mise en
danger, par insuffisance d’information du
public, malgré notre demande.
Avant
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Après

Outre le plan local d’urbanisme qui permet
une densification du secteur privé au
détriment de l’environnement et de la
qualité de vie, la ville fait également fit des
exigences environnementales pour le
patrimoine public. Les faits parlent d’euxmêmes : le parc des sports et le SMR.
La ville a « offert » une partie du parc des
sports au Racing Metro avec un bail
« avantageux », lui permettant d’installer
le centre d’entrainement adapté au sport
d’élite et son club house, mais aussi d’y
loger les bureaux d’Ovalto, société
d’investissement immobilier, du président
du Racing.

Avant

Après

Outre cette privatisation, notre parc des
sports a perdu presque tous les espaces
verts de pleine terre (au profit de gazons
synthétiques en billes de polymère) et un
petit jardin arboré avec sa mare.
Le SMR (Site de Maintenance et de
Remisage) du tramway T10 est en cours de
construction à l’entrée de la ville. Suite au
refus absolu de la ville de laisser un terrain
« disponible pour les promoteurs » pour le
SMR, 3,5 ha de forêt ont été rasés.
Avant

Après
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État-civil
NAISSANCES
Adam GHERIB,
le 26 mars 2021
Ava SERRA,
le 27 mars 2021
Lénie LEMIUS,
le 28 mars 2021
Lucie GUIDOU,
le 31 mars 2021
Sacha OURDOUILLIÉ,
le 1er avril 2021
Hannah ROBIN,
le 2 avril 2021
Luca SAFI, le 3 avril
2021
Iris BRAVARD,
le 3 avril 2021
Arsène LECAS,
le 5 avril 2021
Joshua JAUD,
le 9 avril 2021
Achille CISEK,
le 11 avril 2021
Rose CABEL BARRÈS,
le 12 avril 2021
Maël LABBÉ,
le 12 avril 2021

 madou GUISSE,
A
le 13 avril 2021
Arthur
MONTAGNANI, le 17
avril 2021
Raphaël LECOUTY,
le 17 avril 2021
Lana GAUDIN
COLLARD,
le 18 avril 2021
Aylan SAIB,
le 19 avril 2021
Sacha KAMYSZ,
le 20 avril 2021
Clémence RAFRAY,
le 20 avril 2021
Gabriel SANTOS,
le 20 avril 2021
Meva
RAZAFIMBELO,
le 21 avril 2021
Paul ROUSSELLE,
le 21 avril 2021
Melvin GROLLEAU,
le 26 avril 2021

Petites annonces
DÉCÈS
Isabelle ARTAUD,
le 22 mars 2021
Joseph JANECZEK,
le 27 mars 2021
Michel BALE,
le 4 avril 2021
Jacques LITT,
le 19 mars 2021
Annie RIGAUX
épouse MARIÉ, le 4
avril 2021
Lydie BERTHELIN,
le 9 avril 2021
Marguerite COCHET
veuve JACQUEMIN,
le 11 avril 2021
N
 ouara
AMROUCHE veuve
DERBOUZ,
le 6 avril 2021
Henri KOHN,
le 31 mars 2021
Maurice MONNAYE,
le 31 janvier 2021
G
 inette ARNOULDA
veuve HOMS PARES,
le 15 avril 2021

Joëlle GAUTHIER,
le 14 avril 2021
Jeannine SOUDRILLE
veuve WALLON,
le 19 avril 2021
André SERGEANT,
le 27 mars 2021
Odette POURRIER
veuve RICHET,
le 20 avril 2021
Monique PHOLOPPE
épouse GRELIER,
le 20 avril 2021
MARIAGES
Michel SPEHNER et
Danielle GRIJALVAS,
le 8 avril 2021
Dimitri CLAVERIE et
Camila LINHARES,
le 17 avril 2021
Guillaume JUDES
et Amandine
VANACKER, le 24
avril 2021

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des cours
de Maths et du soutien scolaire du primaire au collège. Pour
redonner confiance à votre enfant et améliorer durablement
ses résultats, lui apporter des méthodes de travail efficaces sur
le long terme, lui permettre d’acquérir l’autonomie nécessaire
à son épanouissement scolaire ! Cours particuliers à votre
domicile ou par visio. Contactez-moi au 06-51-90-82-21 ou par
mail : david@babilosapiens.fr .
Formateur informatique à domicile et animateur périscolaire
depuis 2013, je vous propose des cours d’informatique pour
adultes et enfants. Pour débuter l’informatique à tout âge
sur votre matériel (PC ou MAC), des formules à la carte
qui s’adaptent à vos besoins et répondent à toutes vos
interrogations et votre soif d’apprendre :
— Initiez vos enfants à la création de jeux vidéo (avec Scratch,
codeSpark…) !
— Créez ou apprenez à mieux gérer votre blog, utilisez Excel et
Word, réalisez un publipostage, gérez vos documents, photos
et images… !
Cours particuliers à votre domicile ou par Visio.
Contactez-moi au 06-51-90-82-21 ou par mail : david@
babilosapiens.fr .

PROPOSITION D’EMPLOI
Recherche nounou pour récupérer enfant à l’école AnatoleFrance, le midi et à 16h15, trois jours par semaine et s’en
occuper une partie des vacances scolaires. Tél. : 06 12 77 57 53.
À VENDRE
À vendre, un piano droit de marque SAMICK, couleur blanc
perle, visserie chrome. Banc inclus. Acheté neuf en 2011. Très
bon état. Situé au Plessis-Robinson (possibilité de transport
en supplément). Prix (expertisé) : 1500€. Contact : 06 99 20
33 07.
J’organise un vide maison dans mon garage le dimanche 20
juin au 85, rue de Fontenay au Plessis-Robinson.
À LOUER
À louer places de parking sécurisé au 64, avenue Charles-deGaulle au Plessis-Robinson. 85€/mois. Tél. : 06 60 42 34 38.
DIVERS
Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, Afro, Antilles,
hip-hop), BDs, et Hi-fi 70s. Tél. : 06 95 58 76 93.
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années
60/70/80. Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30
09 86 40.

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

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la
possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un
prochain numéro. Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre
enfant soit annoncée dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans
les trois semaines qui suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.
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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, 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 13 juin
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 61 04 70

Dimanche 4 juillet
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

Dimanche 20 juin
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

Dimanche 6 juin
Pharmacie Lombard
Dimanche 27 juin
1, avenue des Frères Montgolfier Pharmacie du Cœur de Ville
à Châtenay-Malabry
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 38 24
✆ 01 46 31 03 38

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

INCENDIES DE VOITURES

Souvent la faute au smartphone
De temps en temps,
une voiture s’enflamme
en ville, ce qui conduit
la rumeur publique à
mettre en cause un acte
criminel ou le geste
gratuit d’une bande désœuvrée. Mais il faut
savoir que c’est souvent
le chargeur de smartphone laissé dans le
véhicule qui provoque
l’incendie. Entre la qualité du plastique et celle
de l’assemblage électronique, un chargeur laissé sur la prise auto peut
provoquer de graves de
dégâts. « En 2016, aux
Pays-Bas, 47 personnes
sont mortes et 75 000
autres ont été brûlées
Avenue Charles-de-Gaulle, c’est bien un chargeur qui a provoqué l’incendie
à cause d’un chargeur.
d’une camionnette.
Nous n’avons pas de statistiques précises pour la France, mais les chargeurs sont clairement identifiés comme une source potentielle de chocs électriques et d’incendies domestiques », alerte le capitaine Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Donc un double conseil : évitez de laisser votre chargeur branché dans votre véhicule en le
quittant pour la nuit ; évitez de recharger votre smartphone sur votre table de nuit pendant
votre sommeil.
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ALBUM
LE PLESSIS-ROBINSON FLEURI

Florilège de couleurs
Comme chaque année avec le retour du printemps, Le Plessis-Robinson s’est à nouveau paré de ses plus belles couleurs et ses nombreux espaces verts, parcs et
massifs fleuris ont fait le bonheur des habitants et des promeneurs. Un cadre de vie apaisé et verdoyant qui s’est révélé particulièrement précieux et appréciable,
durant ces périodes de confinement.
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