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JACQUES PERRIN : 
Respirer un air de liberté

OUVERT/FERMÉ :
pour bien s’organiser cet été

MISS ET MISTER  :
suivez-le sur internet

13 JUILLET  :
une fête en feu d’artifice

Après des mois de confinement et de restrictions, Plessis-Plage tend les bras, du 17 juillet au 8 août, à ceux 
qui vont retrouver le sable, l’eau, et la verdure pour passer ensemble quelques moments de bonheur.

Lire p.5

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. COVID-19CE JOURNAL A ÉTÉ BOUCLÉ VENDREDI 2 JUILLET.

Le bonheur,  
tout simplement

PLESSIS-PLAGE
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L’état d’urgence sanitaire en 
place depuis le 17 octobre 2020 
pour lutter contre l’épidémie de  
Covid-19 a pris fin le 1er juin dernier, 
sauf en Guyane où il est prolongé 
jusqu’à fin septembre 2021. Nous 
sommes encore en période transi-
toire de sortie d’état d’urgence sa-
nitaire  (prévue jusqu’au 30 sep-
tembre 2021), mais la plupart des 
clignotants sont au vert  : diminu-
tion du taux d’incidence (18,85 au 
1er juillet, nettement en dessous du 
seuil d’alerte fixé à 50), 8 232 hos-
pitalisations et 29 nouveaux décès, 
forte diminution de la circulation 
du SARS-CoV-2 dans toutes les ré-
gions de métropole, même si les 
taux d’incidence restent élevés en 
Guyane et à La Réunion.

Gare au Delta
Reste un sujet de préoccupation  : 
le variant Delta, qui est en augmen-
tation importante avec une forte 
hétérogénéité géographique  : il 
est particulièrement présent dans 
le département des Landes, son 
voisin du Gers, et d’une façon gé-
nérale dans le Sud-Ouest et le Sud 
de la France. Ce variant venu d’In-
de est 50% plus transmissible que 
le variant Alpha (anglais), lui-même 

50% plus transmissible que le virus 
originel. Pas de quoi gâcher les va-
cances ensoleillées de millions de 
Français, mais plus que jamais, il 
est important de respecter les trois 
règles : « tester, alerter, protéger ».

Pass sanitaire disponible
Les autorités restent vigilantes 
sur l’évolution de la situation, et 
pour le moment, les mesures de 
déconfinement prévues au 30 
juin (et même avancées par le 
gouvernement), sont les mêmes 
sur l’ensemble du territoire mé-
tropolitain  : liberté de circulation, 
port du masque non obligatoire 
dans l’espace public, mais toujours 

obligatoire dans les transports 
en commun et les lieux fermés  : 
commerces, équipements publics, 
salles de spectacle, lieux de culte. 
Disponible en format papier et nu-
mérique depuis le 9 juin, le Pass 
sanitaire permet de vérifier le sta-
tut vaccinal, le résultat d’un test 
négatif ou le certificat de rétablis-
sement d’une personne, lui autori-
sant par exemple l’accès à un ras-
semblement ou un événement de 
plus de 1 000 personnes. Le Pass 
sanitaire peut être téléchargé via la 
fonctionnalité Carnet de l’applica-
tion TousAntiCovid.

A C T U A L I T É

Depuis, le 30 juin, et même avec 
quelques jours d’avance, nous 
avons retrouvé la possibilité de 
sortir sans masque, d’entrer dans 
un restaurant, de respirer un air de 
liberté. Ce n’est pas pour autant 
qu’il faut relâcher les gestes barrière 
et la distanciation physique : si nous 
rêvons à nouveau de vacances, le 
virus, lui, ne l’est pas encore.
Nous allons pouvoir, cette année, 

organiser notre fête du 13 juillet, presque dans des 
conditions normales, au Jardin de Robinson, avec la 
soirée dansante et le feu d’artifice. Ce sera formidable 
de se retrouver pour partager ce moment ensemble, 
mais n’oubliez pas votre masque, qui reste toujours 
recommandé quand il y a du monde.

Beaucoup d’entre vous vont partir en vacances, d’autres 
resteront au Plessis-Robinson, mais ils ne sont pas 
oubliés : la Médiathèque et le cinéma sont ouverts tout 
l’été, on peut y trouver un peu de fraicheur et de quoi 
s’évader ou se distraire. Plessis-Plage est de retour aussi, 
avec son bassin, ses pelouses, son sable tout doux et 
ses animations pour tous les âges. En famille ou entre 
amis, on peut s’y détendre aussi bien qu’à la mer ou à la 
campagne.
La rentrée scolaire va vite arriver et les services 
municipaux vont commencer à la préparer en donnant 
un coup de propre aux bâtiments : peinture, nettoyage, 
petits travaux, rien ne doit manquer pour accueillir nos 
enfants et leurs enseignants.

Si le risque de reprise du virus s’éloigne, nous pourrons 
reprendre en septembre une vie normale, avec les grands 
rendez-vous habituels : Forum des associations, Foire à 
tout, Journées du patrimoine. Il est important que la vie 
culturelle et associative reprenne, car elle nous a tant 
manqué. Et si vous voulez qu’elle se poursuive, je vous en 
conjure, allez vous faire vacciner. C’est très bien organisé, 
rapide, sans douleur et gratuit, c’est le meilleur moyen de 
vous protéger durablement et de protéger les autres.
Pour ceux qui prennent des vacances, partez le cœur 
léger, mais n’oubliez pas ceux qui restent, parce qu’ils 
sont trop âgés, ou porteurs d’un handicap, ou simplement 
trop isolés. Pensez bien à eux, pensez à nous signaler les 
personnes qui pourraient être suivies par l’opération  
« Un sourire pour l’été ». Un petit mot, un pack d’eau, un 
petit service, un grand sourire : c’est tout l’esprit de cette 
opération que nous organisons depuis 2004, avec des 
jeunes chargés de distribuer un peu de bonheur.
Bonne fête nationale, bel été, bonnes vacances à celles 
et ceux qui en prennent, et profitez pleinement de cette 
liberté retrouvée !

ÉDITORIAL

Respirer un air 
de liberté

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

DÉCONFINEMENT

On doit passer un bel été
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COVID-19

Le ministère des Affaires étrangères 
a mis au point une classification des 
pays selon des indicateurs de circula-
tion du Covid-19. Trois catégories (vert, 
orange, rouge) vous permettent de sa-
voir où partir et dans quelles conditions. 

Pays « vert »
Si vous êtes vacciné, vous devrez pré-
senter une preuve de votre vaccination 
complète : soit votre attestation de vac-
cination sous format papier, soit le QR 
code de l’application TousAntiCovid. 
Si vous n’êtes pas vacciné, vous devrez 

présenter un test PCR ou antigénique de moins de 72 h à l’embarquement. 
Test et quarantaine : en fonction des règles en vigueur dans le pays dans lequel vous vous rendez, il pourra vous 
être demandé un test à l’embarquement ou à l’arrivée. Il pourra également vous être demandé de respecter une 
quarantaine.

Pays « orange »
Si vous êtes vacciné, vous devrez présenter une preuve de votre vaccination complète (grâce à votre attestation 
sous format papier ou via l’application TousAntiCovid). 
Si vous n’êtes pas vacciné, il vous faudra justifier d’un motif impérieux. Vous devrez par ailleurs présenter un test 
PCR de moins de 72 h ou un test antigénique de moins de 48 h à l’embarquement.
Test et quarantaine : en fonction des règles en vigueur dans le pays de destination, il pourra vous être demandé 
un test à l’embarquement ou à l’arrivée. Il pourra également vous être demandé de respecter une quarantaine.

Pays « rouge »
Si vous êtes vacciné, vous devrez impérativement justifier votre voyage avec l’un des motifs exigés dans le pays 
visé. Vous devrez là aussi présenter une preuve de la bonne réalisation de votre vaccination complète et effective.
Si vous n’êtes pas vacciné, en plus de la justification de votre motif impérieux pour ce voyage, vous devrez présen-
ter un test PCR ou antigénique de moins de 48 h à l’embarquement.
Test et quarantaine : en fonction des règles en vigueur dans le pays dans lequel vous vous rendez, il pourra égale-
ment vous être demandé un test à l’embarquement ou à l’arrivée, ainsi qu’une quarantaine, valable pour tous les 
voyageurs vous accompagnant.

Pour partir à l’étranger
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P lus de couvre-feu et plus de masque 
obligatoire dans les espaces exté-
rieurs : quel soulagement quand les 

journées comme les soirées sont belles et 
la température monte. Les Robinsonnais 
peuvent profiter pleinement des parcs et 
des forêts, ainsi que de tous les équipe-

ments sportifs en plein air : Parc des sports, 
free park, basket park, skate park et terrain 
de pétanque. Mais il faut toujours garder un 
masque à portée de main : pour entrer dans 
un équipement public ou dans un magasin, 
pour faire ses courses au marché ou assis-
ter à un office dans une église, le port du 
masque est toujours obligatoire.

Toujours un masque sur vous
Il en est de même dans les transports en 
commun  : un masque sera exigé dès que 
vous montez dans un autobus ou entrez 
dans la gare RER. Il est également important 
de se laver régulièrement les mains au gel 
hydroalcoolique quand vous avez fait des 
courses ou si vous avez circulé en ville. Car 

si le virus est en nette régression, il n’est pas 
totalement éradiqué et peut vous atteindre, 
même si vous êtes vaccinés (les effets en 
seront nettement diminués).
La Maison des Arts va rester ouverte tout 
l’été, avec notamment la Médiathèque où 
il est demandé de respecter les gestes bar-
rière  : port du masque, distanciation phy-
sique et lavage de main. Plus de jauge à 65% 
depuis le 30 juin dans les salles de cinéma : 
en revanche, l’obligation de port du masque 
reste inchangée, pour les adultes et enfants 
de 11 ans et plus dans l’ensemble du cinéma. 
Il reste conseillé pour les enfants de six ans 
et plus. Du gel hydroalcoolique continuera à 
être mis à disposition du public, et les salles 
seront toujours désinfectées régulièrement, 
avec un sens de circulation maintenu.

Pas de vacances pour le virus
C’est une période de quasi-liberté qui 
s’ouvre au Plessis-Robinson. Mais si l’on 
veut qu’elle dure et qu’elle passe l’automne, 
chacun se doit de faire preuve du plus grand 
civisme. Ainsi : 
•  lavez-vous fréquemment les mains. Utili-

sez du savon et de l’eau, ou une solution
hydroalcoolique,

•  tenez-vous à distance de toute personne
qui tousse ou éternue,

•  portez un masque lorsque la distanciation
physique n’est pas possible,

•  évitez de vous toucher les yeux, le nez ou
la bouche,

•  en cas de toux ou d’éternuement, cou-
vrez-vous le nez et la bouche avec le pli du 
coude ou avec un mouchoir,

•  restez chez vous si vous ne vous sentez pas 
bien.

Et surtout, consultez un professionnel de 
santé si vous avez de la fièvre, que vous 
toussez et que vous avez des difficultés à 
respirer : même si vous êtes en vacances, le 
virus n’en prend pas !

A C T U A L I T É 3

AU PLESSIS-ROBINSON

Un été en (presque) liberté
La troisième phase du déconfinement qui devait démarrer le 30 juin a été avancée d’une semaine, ce qui permet 
dès aujourd’hui aux Robinsonnais de profiter d’une liberté retrouvée, même s’il est important de rester vigilant.
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COVID-19

Secteur
La situation 

au Plessis-Robinson
depuis le 30 juin 2021

Centre Adminis-
tratif Municipal

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Hôtel de Ville Fermé pour travaux

Centre 
municipal 
de santé

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Crèches
Ouvertes jusqu’au 30 juillet 

(voir page 4)

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

Écoles 
maternelles et 
élémentaires

Fermées pendant  
les vacances scolaires

Collèges
Fermés pendant  

les vacances scolaires

Lycée
Fermé pendant  

les vacances scolaires

Commerces Ouverts avec protocole adapté

Cafés et 
restaurants

Ouverts avec protocole adapté

Marché Ouvert

Déplacements Libres

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 adapté

Activités 
culturelles

Les cours de musique, danse, 
arts plastiques, théâtre sont en 

vacances.

Réunions 
publiques

Autorisées

Lieux de culte Ouverts

Mariages, 
obsèques

Autorisés

Cimetière Ouvert
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Depuis le 30 juin, les conditions d’ac-
cès aux bars et aux restaurants se 
sont nettement assouplies  : plus de 
jauge pour la consommation en ter-
rasse et à l’intérieur, plus de nombre 
maximal de convives par table. Néan-
moins, les restaurateurs mettent en 
place un « cahier de rappel », avec 
les coordonnées des clients, dates et 
heures d’arrivée.
Le port du masque est obligatoire à 
partir de 11 ans (6 ans recommandé), 
pendant la commande, avant le service du premier plat, au moment du paiement et 
pour les déplacements dans l’établissement. Celui-ci doit mettre à disposition de gel 
hydro-alcoolique à l’entrée et la sortie, en terrasse et aux toilettes.
Le nombre de contacts doit être limité au maximum : présentation des menus sous 
forme de QR code, d’ardoise, ou oralement...). À défaut, les menus papiers doivent être 
à usage unique. Le paiement sans contact est à privilégier, et effectué à la table des 
consommateurs.
Dans les établissements où ce sera possible, un sens de circulation peut être établi à 
l’intérieur de la salle avec d’une entrée distincte de la sortie. 

BARS ET RESTAURANTS

Encore des règles à respecter
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Services municipaux 
Centre Administratif Municipal
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h. 

Service Affaires générales, 
Espace Famille
Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h à 17h. Les nocturnes du 
mardi (fermeture à 19h30) seront inter-
rompues.

Service Urbanisme
Ouvert du lundi au vendredi uniquement 
sur rendez-vous au 01 46 01 44 23. 

Service des Sports, Centre Communal 
d’Action Sociale, 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h.

Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ sera fermé du 2 au 23 août.

Crèches
Toutes les crèches seront ouvertes aux 
horaires habituels jusqu’au vendredi 30 
juillet et à partir du lundi 23 août. 
Du lundi 2 au vendredi 20 août, les fa-
milles sont informées du nom de la 
crèche d’accueil par voie d’affichage dans 
les crèches quelques semaines avant.

Le Club
Ouvert tout l’été. Le Club garde ses ho-
raires habituels, le lundi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 
14h à 18h.

Centre Municipal de Santé
Horaires habituels pendant l’été.

Maison des Part’Âges
Fermée de 2 au 22 août. Ouverte en juil-
let et après le 22 août de 9h à 12h, puis 
de 13h30 à 17h, et sur rendez-vous convi-
viaux (uniquement sur inscription au 01 
46 01 51 74).

Le Car’Hibou
Il sera en service restreint du lundi 12 juil-
let au lundi 23 août. Les jours de fonc-
tionnement sont les mardis et vendredis 
de 9h à 12h et de 13h à 17h30, et les di-
manches de 9h à 13h.

Accueil de la Maison des Arts
Ouvert jusqu’au 24 juillet, du mardi au
samedi de 9h a 19h30. Du 27 juillet au 
28 août, ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h30 a 19h, sauf les 
jeudis (ouvert de 19h à 12h et 14h à 19h).

Cinéma Gérard-Philipe
Fermé les lundis et jeudis du 5 juillet au 
28 août.

Médiathèque Jean d’Ormesson
Ouverte du 5 juillet au 30 août inclus, du 
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
15h30 à 19h ; le samedi de 10h à 15h. Fer-
meture les 14 juillet et 15 août.

Les Studios de Musiques actuelles
Ils seront fermés du 2 au 23 août.

Boulangeries
Boulangerie  
Aux traditions du Plessis
13, avenue Aristide-Briand
Fermée du 9 août au 3 septembre.

Maison Caille 
7, rue Marcel-Gimond
Fermée du 21 juillet au 19 août inclus. 

Boulangerie Pain d’or 
3, avenue Léon-Blum
Horaires habituels tout l’été.

Boulangerie Les douceurs du lac 
99, rue de Fontenay
Fermée du 15 juillet au 30 août inclus. 

Boulangerie 
La Maison de la Gourmandise 
69, avenue de la Résistance
Pas d’information.

Boulangerie L’Ovalie 
72, rue Bernard-Iské
Pas d’information.

Aux gourmandises du Plessis
54, avenue Charles-de-Gaulle  
et 2, Grande rue.
Ouvertes tout l’été aux horaires 
habituels.

Pharmacies
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum.
Ouverte tout l’été. Fermeture à 19h 
(18h le samedi) au lieu de 20h.

Pharmacie de la Cité 
9, avenue Charles-de-Gaulle.
Pas d’information.

Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’Place. 
Ouverte de 8h30 à 19h30 en continu. 
Fermeture du 12 au 22 août inclus.

Pharmacie du Marché 
16, avenue de la Libération. 
Ouverte de 9h à 19h30 sans interruption.
Fermée le 17 juillet.

Pharmacie Boust 
84, rue Bernard-Iské 
Ouverte aux horaires habituels en 
juillet. Fermée du 2 au 22 août inclus.

Pharmacie Legrand 
48/50, rue Edmond-About.
Ouverte aux horaires habituels en juillet. 
Fermée du 2 au 31 août.

Pharmacie Straub 
80, avenue de la République.
Ouverte aux horaires habituels en juil-
let. Fermée du 31 juillet (19h30) au 23 
août (14h30). Ouverture exception-
nelle le 15 août (voir page 31)

Les dates de fermeture des boulangeries 
et des pharmacies sont celles qui nous 
ont été communiquées par leurs proprié-
taires au 30 juin. Nous ne pouvons être 
tenus pour responsables de changements 
de dernière minute.

A C T U A L I T É

PRATIQUE

Horaires d’été
Pendant l’été, les services de la Mairie et certains commerces modifient leurs heures d’ouverture ou ferment pour les congés annuels. Petit tour d’horizon…

L e grand rendez-vous de la Foire à 
tout, organisée chaque rentrée par 
l’association Plessis Arts et Loisirs, se 

déroulera samedi 18 septembre de 8h à 
18h, le long de l’avenue Charles-de-Gaulle. 
Pour tous ceux qui cherchent «  la » pièce 
pour compléter leur collection, une bonne 
« occase » pour remplacer les objets de la 
maison, ou une occasion de flâner en fa-
mille entre les stands, au gré des coups de 
cœur, c’est toujours un plaisir de se retrou-

ver pour chercher, s’échanger, et négocier 
les bonnes affaires.

Inscriptions jeudi 9 septembre
Si vous souhaitez faire de la place dans vos 
placards, caves ou greniers, vous pouvez ré-
server un emplacement en vous inscrivant 
au Moulin Fidel, jeudi 9 septembre, de 8h 
à 20h sans interruption, munis d’une pièce 
d’identité, d’une carte grise, d’un moyen de 
paiement (chèque ou carte bleue) et d’un 

justificatif de domicile prouvant que vous 
êtes habitant du Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris. Le coût d’un emplacement est 
de 14€ pour deux mètres.

Foire à tout – samedi 18 septembre de 
8h à 18h, avenue Charles-de-Gaulle.
Inscriptions – jeudi 9 septembre de 
8h à 20h sans interruption au Moulin 
Fidel, 64 rue du Moulin Fidel.

FOIRE À TOUT

Rendez-vous le 18 septembre
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• Pièce d’identité
•  Autorisation parentale signée impérativement sur place par l’un des parents pour les

mineurs ne disposant pas d’une pièce d’identité
•  Justificatif de domicile de moins de deux mois (quittance de loyer, facture EDF ou

box)
•  Photo d’identité récente

Tarifs
•  Gratuit pour les Robinsonnais sous réserve d’avoir son pass d’accès Plessis-Plage
•  Résidents Vallée Sud – Grand Paris : adultes 4,60€ ; tarifs réduits 2,80€ ; moins de

4 ans gratuit
•  Résidents hors Vallée Sud – Grand Paris : adultes 5,90€ ; tarifs réduits 3,90€ ; moins

de 4 ans gratuit

Important
•  Prévoir une pièce de 1€ ou un jeton pour votre casier
•  Port du bonnet de bain obligatoire dans la piscine
•  Activités dans la piscine ouvertes uniquement aux personnes disposant d’un maillot

de bain (shorts de bain non acceptés)
•  Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés et surveillés par un adulte
•  Aucune bouteille en verre ne sera autorisée pendant la période de Plessis-Plage

Pour ce 13 juillet, un bar-champagne et une restauration rapide (saucisses-frites, crêpes…) 
sont au menu. Vous devrez réserver votre place assise pour diner dans l’enceinte du 
Jardin de Robinson. Ce sont des tables de six personnes, mais chacun peut réserver 
le nombre de place souhaité, dans la limite des sièges disponibles. Il suffit pour cela 
d’envoyer un mail à plessisartsetloisirs@yahoo.fr en précisant bien votre numéro de té-
léphone afin de pouvoir être recontacté. 

Plessis-Plage : le guide pratique
Pour accéder à Plessis-Plage, vous devez être préalablement inscrit. Un pass d’accès 
vous sera attribué, valable du samedi 17 juillet au dimanche 8 août. Inscription 
ouverte depuis le 2 juillet à l’Espace Famille et Citoyen du Centre Administratif 
Municipal  (3, place de la Mairie – du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h). Attention, aucune inscription ne sera faite sans un dossier complet et aucune 
inscrip-tion ne sera faite sur place à la piscine du Hameau.

Pièces à fournir

Réservez votre table pour diner

A C T U A L I T É 5

Cette année, Plessis-Plage est de re-
tour... au Plessis-Robinson. Normal, 
ce concept est né d’abord ici, avant 

d’être repris par d’autres villes comme Pa-ris 
et son Paris Plage. L’association Plessis  Arts et 
Loisirs (PAL) a donc préparé un pro-gramme 
d’activités encore plus riche et va-rié que 
d’habitude pour permettre à ceux qui 
n’auront peut-être pas la chance de partir 
de profiter des vacances estivales. Le sable fin 
du Hameau sera bien présent et avec lui, les 
transats et la verdure de Ples-sis-Plage. Du 
samedi 17 juillet au dimanche 8 août, c’est le 
lieu idéal pour se détendre, faire une sieste 
au soleil et bien sûr s’amu-ser entre amis en 
s’offrant, pourquoi pas, une petite glace à la 
paillotte. Que demander de plus que de s’offrir 
des vacances à la plage à quelques rues de 
chez soi ? 

Pour toute la famille
Les mois de juillet et août sont souvent 
synonymes de forte chaleur… Qu’à cela ne 
tienne, il suffit d’aller piquer une tête dans 
la piscine avant de se sécher au so-leil du 
solarium, sans oublier la crème bien 
évidemment  ! Les Plessis-plagistes auront de 
quoi s’occuper avec, chaque jour, une 
activité différente dont les classiques qui 
font le succès de Plessis-Plage depuis tant 
d’années. Beach-volley, ping-pong, fitness, 

pour les plus spor-
tifs, et bien sûr les 
animations artis-
tiques et ludiques 
si appréciées, il y 
en a pour tous les 
goûts à Plessis- 
Plage, sans oublier 
les traditionnelles 
structures gon-
flables dans les-
quelles les enfants 
s’amusent tant, 
pendant que les 
mamies bavardent 
à l’ombre. Les 
équipes de l’asso-

ciation Plessis Arts et Loisirs assureront la 
sécurité pour que tous puissent profiter au 
maximum de leur séjour estival.

Grillades en musique
Pour ceux qui se seront bien dépensés, les 
ateliers loisirs créatifs s’avèrent excellents 
pour refaire le plein d’énergie. Et même si 
le contexte sanitaire ne permet pas encore 
d’établir un programme précis jour par jour, 

il est certain qu’il en faudra pour profiter 
des fameux barbecues en mangeant des 
grillades sur la musique du disc-jockey du 
soir. Pensez à vous connecter sur la page 
Facebook de la Ville et sur le site internet 
www.plessis-robinson.com pour décou-
vrir les activités prévues. Ce qui est certain, 
c’est que tous les jours, animations, bois-
sons et glaces seront bien au programme !

Plessis-Plage
Du samedi 17 juillet au dimanche 8 août 
Piscine du Hameau
5, rue Blaise-Pascal
Retrouvez le programme au jour le jour de 
Plessis-Plage sur www.plessis-robinson. 
com et sur la page Facebook de la Ville.

Rien de tel que de se rafraîchir à la piscine pendant Plessis Plage.

En famille ou entre amis, il fait bon vivre à Plessis Plage.

Les structures gonflables, le bonheur des enfants.

PLESSIS PLAGE 

Suite de la page 1

Après une année 2020 sans bal popu-
laire ni feu d’artifice, les pouvoirs pu-
blics ont laissé, cette année, les com-

munes libres d’organiser cette fête nationale 
libérée ! Et au Plessis-Robinson, on ne va pas 
se priver pour organiser des festivités, comme 
aux plus beaux jours !
C’est à 19h que les portes du jardin de Robin-
son vont s’ouvrir (avec une jauge maximum de  
1 000 personnes), pour accueillir les premiers 

danseurs qui vont se lancer sur la piste, au 
son de l’orchestre Staries, ses plus belles dan-
seuses et ses musiciens les plus talentueux.  
Entre un rock et une zumba, chacun pourra 
boire un verre ou grignoter à l’espace restau-
ration installé pour l’occasion dans le jardin, 
avec tout ce qu’il faut pour ravitailler petits et 
grands. Il vous faudra cependant réserver (gra-
tuitement) votre table. 
Mais le clou du spectacle, c’est le feu d’artifice, 
qui sera tiré aux alentours de 23h. Et l’on peut 
déjà vous assurer que ce premier feu depuis 
deux ans sera grandiose, voire inoubliable  ! 
Pour le voir, le public sera admis dans le jar-
din à partir de 22h30, mais on peut le regarder 
aussi bien, et en toute sécurité sanitaire, sur 
la passerelle, sur les trottoirs devant les com-
merces de l’avenue Charles-de-Gaulle et sur 
l’esplanade du 8 mai.

Appel au civisme
La Municipalité compte sur l’esprit civique des 
Robinsonnais pour respecter les gestes barrière 
bien connus aujourd’hui : si le masque ne sera 
pas obligatoire, il est vivement recommandé, 
ainsi que la distanciation physique et le gel hy-
droalcoolique. Et si vous pouvez vous faire tes-
ter avant de vous lancer sur la piste de danse, 
c’est mieux pour votre santé, et pour celle de 
ceux qui vous entourent !

Fête nationale
Bal populaire et feu d’artifice
Mardi 13 juillet à partir de 20h  
(Bal et restauration) en jauge limitée.
Ouverture des portes à 19h pour le dîner 
dansant et à 22h30 pour le feu d’artifice.
Jardin de Robinson - Entrée libre

FÊTE NATIONALE

Un retour en feu d’artifice !
Après dix-huit mois de virus et de mesures sanitaires, ce 13 juillet va être le moment rêvé pour sortir de chez soi et retrouver le plaisir de communier aux couleurs 
nationales en dansant et en s’émerveillant devant un beau d’artifice.
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Participation Léandri/Siffredi
DVD/UDI

Laurent/Lemoine
EELV/PCF/PS

Dessanges/Pomeau
LREM

Askanian/Doumont
RN

Le Plessis-Robinson 37,8% 74,4% 25,3% 10,6% 9,2%

Ensemble canton 37,7% 68,7% 31,3% 14,2% 8,0%

Participation Léandri/Siffredi
DVD/UDI

Laurent/Lemoine
EELV/PCF/PS

Le Plessis-Robinson 39,2% 74,4% 25,3%

Ensemble canton 39,4% 68,7% 31,3%

Le Plessis- 
Robinson

Ensemble
Île-de-France

Participation 37,7% 30,8%

Liste Pécresse 
LR-UDI-Libres ! 49,7% 36,2%

Liste Bayou
EELV 10,2% 13,0%

Liste Bardella
RN 11,5% 13,1%

Liste Saint-Martin
LREM 10,8% 11,8%

Liste Pulvar PS 8,4% 11,1%

Liste Autain LFI 5,7% 11,2%

Liste Pailhac 
Écologiste 2,2% 1,8%

Liste Arthaud
LO 1,2% 1,5%

Liste Berlingen
Div 0% 0,6%

Liste Brot
Div 0,4% 0,5%

Liste Conti
Div 0,01% 0,2%

Le Plessis- 
Robinson

Ensemble
Île-de-France

Participation 39% 33,3%

Liste Pécresse 
LR-UDI-Libres ! 57,7% 45,9%

Liste Bayou
EELV 23,8% 33,7%

Liste Bardella
RN 9,2% 10,8%

Liste Saint-Martin
LREM 9,3% 9,6%

Dès le soir du 1er tour de l’élection 
départementale, le 20 juin, l’affaire était 
jouée  : avec 54% des voix, le binôme 

sortant, Nathalie Léandri (UDI) / Georges 
Siffredi (DVD) devançait très largement le 
binôme de gauche, Marine Laurent / Christian 
Lemoine, 23,8%, La République en Marche et 
le Rassemblement National. Mais la très faible 
participation, 37,7%, ne permettait pas aux 
vainqueurs de l’emporter dès le 1er tour du fait 
de la règle de 25% des inscrits. Il a donc fallu 
procéder à un second tour, le 27 juin, qui a 
encore amplifié les résultats du 1er tour : 68,7% 
pour Nathalie Léandri / Georges Siffredi, le 
3e meilleur score du département. Au Plessis-
Robinson, c’est même un score de 74,8% qui 
a été atteint, le binôme de droite dépassant 
la majorité dans chacun des 21 bureaux de 
notre ville. L’élection du nouveau président du 
Conseil départemental a eu lieu le 1er juillet, et, 
sans surprise, Georges Siffredi a été reconduit 

à son poste. Nathalie Léandri est 6e vice-
présidente du Conseil départemental, avec 
la délégation de l’éducation et du numérique 
éducatif.

Les sortants reconduits 
très largement
En même temps, dans les mêmes bureaux, 
se déroulaient les élections régionales. Et 
là encore, c’est la liste de la présidente de la 
Région sortante, Valérie Pécresse (Libres !), qui 
est sortie largement en tête du premier tour, 
avec 36,2% sur la région et 57,7% au Plessis-
Robinson. Mais, pour ce scrutin, trois autres 
listes étaient en position de se maintenir : une 
liste de gauche, issue de la fusion des trois du 1er 
tour, EELV, PS et LFI, une liste Rassemblement 
National et une liste En Marche. Au 2e tour, 
la liste Pécresse l’emporte largement, avec 
45,9% des voix, devant la liste de la gauche, 
33,7%, la liste Rassemblement National, 

10,8%, et la liste En Marche, 9,6%. C’est donc 
Valérie Pécresse qui va continuer à conduire 
les destinées de la région Île-de-France, à la 
tête d’une équipe dans laquelle Carine Martini-
Pemezec a été réélue conseillère régionale en 
8e position sur la liste des Hauts-de-Seine.

DON DE SANG

Une collecte en juillet

ÉLECTIONS LOCALES

Carton plein
Malgré un niveau d’abstention jamais atteint, les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin ont livré leur verdict : le binôme Nathalie Léandri / 
Georges Siffredi au Département et la liste de Valérie Pécresse à la Région ont été réélus avec des scores élevés.

Pas de vacances pour les besoins en 
produits sanguins  ! Même si tout le 
monde mérite bien son repos estival, 

durant les mois de juillet et août, les besoins 
de sang sont encore plus importants. 
L’Établissement Français du Sang (EFS) et 
la Mairie organisent une collecte de sang 
cet été. Lundi 26 juillet, au Moulin Fidel, 
de 14h30 à 19h30, l’opération «  Don de 
sang » permet à tous ceux qui le souhaitent 
de sauver des vies en seulement quelques 
minutes… En effet, chaque donneur est un 
sauveur ! 
Pour en faire partie, il suffit de prendre 

rendez-vous sur le site internet de l’EFS 
(www.dondesang.efs.sante.fr). Attention : 
en raison du contexte sanitaire, il ne sera 
pas possible de donner sans être inscrit au 
préalable.

Pour donner…
Je suis âgé de 18 à 70 ans, je pèse au moins 50 
kg, je suis muni d’une pièce d’identité, je me sens 
en bonne forme, j’ai pris rendez-vous auprès de 
l’EFS. Une fois toutes ces conditions réunies, 
un médecin vous accueillera pour vous poser 
quelques questions et vérifier que vous êtes 
bien apte à donner votre sang. Pour ne pas 

vous déplacer et vous rendre compte que 
vous ne pouvez pas donner, vérifiez que 
votre dernière visite chez le dentiste date de 
plus d’une journée pour un soin dentaire ou 
un détartrage, et date de plus de sept jours 
après la fin d’un traitement antibiotique 
pour une extraction dentaire ou une pose de 
couronne. Il faut que quatorze jours soient 
passés après un arrêt de symptômes d’un 
épisode infectieux, que quatre mois sont 
passés après un piercing, un tatouage ou un 
voyage dans un pays où sévit le paludisme. 
Enfin, vous ne devez pas avoir accouché 
depuis moins de six mois…

Toutes les informations sur 
www.dondesang.efs.sante.fr .

 1ER TOUR

 1ER TOUR

 2E TOUR

 2E TOUR

Georges 
Siffredi
Né en 1956, 
ancien direc-
teur de SEM, 
Georges Siffredi 
a été élu conseil-
ler général de  
Châtenay-Malabry 
en 1992, avant 

d’être élu maire de la commune en 
1995. Réélu en 2001, 2008 et 2014, 
il a été également deux fois dé-
puté, en remplacement de Patrick  
Devedjian, qui en a fait son 1er vice-pré-
sident au Département. Après le décès 
brutal de l’ancien ministre au début 
du 1er confinement, Georges Siffredi 
assure l’intérim avant de se faire élire 
président par ses pairs en juin 2020.

Nathalie 
Léandri
Née en 1966, pro-
fesseure d’édu-
cation physique, 
Nathalie Léandri  
est entrée au 
Conseil municipal 
du Plessis-Robinson 
en 2001, où elle a 

été, depuis, élue et réélue adjointe au 
maire, chargée de la jeunesse et des 
sports, puis de l’enseignement. Élue 
au Conseil départemental en 2015 en 
binôme avec Georges Siffredi, dès le 1er 
tour, elle était, sous le présidence De-
vedjian, 11e vice-présidente en charge 
des affaires et constructions scolaires. 

Carine 
Martini-
Pemezec
Née en 1967, 
chirurgien-den-
tiste, Carine 
Martini-Pemezec 
est directrice du 
Centre munici-
pal de santé du  

Plessis-Robinson. Elle se présente 
pour la première fois en 2015 sur la 
liste de Valérie Pécresse derrière qui 
elle est élue. En 2021, elle est réé-
lue, toujours dans l’équipe de Valérie 
Pécresse, en 8e position sur la liste 
des Hauts-de-Seine. 

Philippe Pemezec, Nathalie Léandri, Georges Siffredi et Chantal Brault, quatuor gagnant.

Élections régionales 2021

Élections départementales 2021
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S i cette année, ils ne seront pas sur la 
scène de la terrasse du parc Henri-Sel-
lier en raison du contexte sanitaire qui 

n’a pas permis d’organiser la Fête des Guin-
guettes, les dix candidats à l’élection de Miss et 
Mister Robinson 2021 proposeront bel et bien 
un spectacle digne des plus beaux cabarets. Le 
show se déroulera au Théâtre de l’Allegria, à la 
Maison des Arts, lors d’une soirée exception-
nelle, samedi 10 juillet, et l’association Plessis 

Arts et Loisirs, organisatrice de l’événement, a 
mis les petits plats dans les grands pour faire 
vivre un joli moment aux spectateurs et « té-
léspectateurs » dans la plus pure tradition des 
Miss et Mister du Plessis-Robinson.

Séduire le jury et les Robinsonnais
Qui de Paulina, Mathilde, Ilana, Joanna ou 
Solène aura l’honneur d’arborer l’écharpe 
de Miss Robinson 2021 aux côtés d’Alpha,  

Timothée, Ludovic, Lounis ou 
Victor, candidats au titre de 
Mister Robinson 2021  ? Ré-
ponse à partir de 20h30, le 10 
juillet donc, où sera dévoilé le 
binôme gagnant au terme d’un 
spectacle de haut vol mêlant 
chorégraphies, présentations, 
et autres numéros visant tous 
à séduire le jury de profession-
nels. Le public a bien entendu 
lui aussi son mot à dire puisque 
les Robinsonnais peuvent vo-
ter jusqu’au 8 juillet pour leurs 
candidats préférés grâce au for-
mulaire en ligne sur le site internet de la ville 
(www.plessis-robinson.com) et au bulletin de 
vote ci-dessous. 

En direct sur Facebook
Ceux qui souhaitent assister au spectacle, dans 
le respect des mesures sanitaires limitant la 
jauge de places assises, peuvent se renseigner 
à l’accueil de la Maison des Arts pour réserver 
leur place. Sinon, toute la soirée sera retrans-
mise gratuitement et en direct sur la page 
Facebook de la ville ! Ainsi, chacun pourra pro-
fiter des tableaux de danse et autres perfor-
mances des candidats, orchestrés par la maî-
tresse de cérémonie Pétula, sans oublier les 
morceaux interprétés par Jessie Fasano, chan-

teuse/choriste notamment dans les émissions 
« N’oubliez pas les paroles » et « Taratata »… 
En attendant de les retrouver pour la soirée 
finale, n’hésitez pas à découvrir la personnali-
té et les passions de chacun des candidats en 
vidéo sur www.plessis-robinson.com , la cuvée 
2021 regorge de talents !

Spectacle Miss et Mister Robinson 2021  
samedi 10 juillet à partir de 20h30, 
au Théâtre de l’Allegria et en direct 
sur la page Facebook de la ville. Pour 
découvrir les candidats et voter, rendez-
vous sur www.plessis-robinson.com 
ou remplissez le bulletin ci-dessous.

MISS ET MISTER ROBINSON 2021

Sur scène et en direct le 10 juillet

Avec ses parcs et jardins, ses bois et ses 
massifs de fleurs aux mille couleurs 
dans chaque quartier de la ville, Le 

Plessis-Robinson offre, année après année, 
un cadre toujours plus fleuri pour le plaisir des 
yeux de ses habitants et de ses visiteurs.
Cet effort de fleurissement s’inscrit dans le res-
pect et l’embellissement de l’environnement 
mis en œuvre par les agents du service mu-
nicipal des Espaces verts qui s’attèlent toute 
l’année, aux côtés des Robinsonnais, à rendre 
notre ville plus verdoyante et colorée.
Le fleurissement est bel et bien l’affaire de 
tous, et c’est grâce à l’engagement et l’en-
thousiasme de tous ses acteurs que Le Plessis- 
Robinson arbore la plus haute distinction na-

tionale, quatre fleurs, ainsi que deux Fleurs d’or 
au Label national des Villes et Villages Fleuris.

Un concours de fleurissement
À chaque retour de printemps, la nature ré-
vèle ses couleurs et ses parfums. Tous les ans 
à cette période, le concours de fleurissement 
organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs 
donne l’occasion aux Robinsonnais d’expri-
mer leur amour des fleurs en proposant et en 
exposant leurs plus belles compositions flo-
rales. Balcons fleuris, jardins arborés, fenêtres 
composées avec goût, cette année encore, de 
nombreux habitants, acteurs au quotidien du 
développement durable, se sont inscrits au 
concours 2021 : à eux maintenant de sublimer 

leur création florale, avant le passage du jury 
cet été, ou plutôt des jurys : car le jury natio-
nal des villes et villages fleuris rendra visite au 
Plessis-Robinson durant l’été pour décider si 
nous sommes dignes de conserver notre 4e 
fleur. Mesdames et messieurs les jardiniers, à 
vous de jouer !

Sur scène, les candidats vont faire le show.

FLEURISSEMENT

Le Plessis-Robinson, ville toujours mieux fleurie 

Miss et Mister Robinson 2021  Bulletin de vote
Nom : ……………………………………………... Prénom : ………………………...................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...................................

Courriel : …………………….......................................................................................................................

Coupon à envoyer à Plessis Arts et Loisirs au 18, rue du Capitaine Facq ou à compléter sur 
www.plessis-robinson.com .

Miss Robinson 2021 devrait être 
(cocher une seule case) : 

❏ Paulina            
❏ Mathilde
❏ Ilana
❏ Joanna
❏ Solène

Mister Robinson 2021 devrait être 
(cocher une seule case) : 

❏ Alpha
❏ Timothée
❏ Ludovic
❏ Lounis
❏ Victor

Paulina
19 ans 
1,72m 
59kg 
Sports

Alpha
25 ans 
1,78m 
70kg 
Dessin, 
musique, 
sport et 
jeux vidéo

Timothée
18 ans 
 1,85m 
72,5kg 
Sport, 
musique

Ludovic
25 ans 
1,73m 
59kg 
Musculation, 
tourisme, 
immobilier

Lounis
18 ans 
1,79m 
63kg 
Sports

Victor
19 ans 
1,93m 
78kg 
Sports

Mathilde
24 ans 
1,70m 
59kg 
Cuisine, 
sport, 
voyage, arts 
manuels

Ilana
19 ans 
1,64m 
59kg 
Cinéma, 
lecture,
couture

Joanna
19 ans 
1,58m 
50kg  
Dessin, 
esthétique, 
maquillage, 
animaux

Solène
23 ans 
1,67m 
52kg  
Équitation, 
rugby, 
recherche 
scientifique

Les candidat(e)s au titre 2021

PetitRob-354_1-15 V1.indd   7PetitRob-354_1-15 V1.indd   7 02/07/2021   16:4502/07/2021   16:45



Avis à tous ceux qui souhaitent profiter de la rentrée pour se lancer dans une nouvelle 
activité épanouissante et divertissante et découvrir la pratique du spectacle vivant : il reste 
encore quelques places dans les ateliers de l’École de Théâtre du Plessis-Robinson. Les 
inscriptions se dérouleront dans le hall de la Maison des Arts, samedi 11 septembre, de 14h 
à 17h30.

Afin de fluidifier le trafic et limiter le temps d’attente, il sera demandé au public de remplir 
à l’avance le dossier complet (fiche d’inscription, règlement signé) après consultation du 
tableau des cours à télécharger sur le site internet de la Maison des Arts.

Attention, suite aux préinscriptions organisées au mois de juin, certains cours affichent 
déjà complet. Il est conseillé de consulter les places disponibles avant de vous déplacer.

Contrairement aux années précédentes, aucune inscription ne sera enregistrée lors du Fo-
rum des associations, samedi 11 septembre. Le stand du Théâtre de l’Allegria y sera seule-
ment dédié à l’information.

THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA

École de théâtre : dernières inscriptions 
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L es journées portes ouvertes des ate-
liers d’artistes robinsonnais sont de 
retour pour une troisième édition, 

en 2021, qui se déroulera les samedi 25 
et dimanche 26 septembre. Pour le public 
de pratiquants amateurs ou curieux, c’est 
l’occasion de plonger au cœur du lieu de 

création et d’inspiration des peintres, 
sculpteurs, ou encore céramistes de leur 
ville et d’échanger avec eux sur leur métier 
et passion en toute simplicité. Une atmos-
phère intime et nourrissante qui avait déjà 
séduit bon nombre de visiteurs et d’expo-
sants, lors des premières éditions en 2018 
et 2019.
Tous les artistes souhaitant participer à 
l’événement, à nouveau ou pour la pre-
mière fois, et faire connaître leurs univers 
et techniques à l’occasion de ces journées 
portes ouvertes, sont invités à se faire 
connaître auprès du pôle Expositions de la 
Ville.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 
Renseignements et inscriptions pour 
les artistes auprès de Lucie Derré.
✉ lucie.derre@plessis-robinson.com
✆ 01 81 89 33 66

Une bien « drôle » d’année s’achève, 
pour le public du Théâtre de l’Alle-
gria qui a vu, au fil des reports de 

la réouverture des lieux de représentation, 
son attente de découvrir les spectacles de 
la saison 2020-2021 déçue, et les dates 
successivement annulées… Pourtant, mal-
gré l’incertitude, il n’était pas question de 
perdre espoir pour l’équipe du théâtre, la-
quelle n’a eu de cesse d’accompagner le 
public, notamment en organisant les rem-
boursements des billets, mais surtout en 
préparant l’avenir et l’heure de se retrou-
ver, en travaillant aux côtés des produc-
teurs afin de reprogrammer, autant que 
possible, les dates annulées, pour la saison 
2021-2022.

De nouvelles surprises 
au programme
C’est donc avec plaisir que le public pour-
ra enfin découvrir* un grand nombre des 
spectacles programmés pour la saison 
dernière, dont certaines têtes d’affiches 
très attendues comme Linda Lemay, Alex 
Lutz, Baptiste Lecaplain ou encore Michel  
Sardou… mais pas seulement. Pour célé-
brer dignement ses retrouvailles avec les 

spectateurs, le Théâtre a travaillé à propo-
ser également un grand nombre de nou-
velles productions, pour un programme 
varié où toute la famille saura trouver son 
bonheur. Rendez-vous au mois de sep-
tembre pour découvrir cette nouvelle sai-
son, riche en surprises, en émotions et sur-
tout, placée sous le signe du rire, qui sera 
dévoilée lors d’une soirée de présentation, 
jeudi 2 septembre à 20h, et dans votre nu-
méro du Petit Robinson. L’ouverture de la 
billetterie se déroulera en deux temps  : à 
partir de vendredi 3 septembre pour les 
spectacles d’octobre à décembre, et dans 
un deuxième temps (date à venir) pour les 
spectacles de janvier à juin.

On démarre en riant
Parmi la trentaine 
de spectacles re-
portés, nul doute 
que le choix de l’hu-
moriste Jarry, pour 
ouvrir cette nou-
velle saison, jeudi 
30 septembre, cor-
respondra parfai-
tement à l’humeur 
festive des retrou-
vailles. Dans un esprit de communion avec 
le public, ce comédien aux multiples ta-
lents proposera un spectacle mariant sub-
tilement le récit personnel et une bonne 
dose d’improvisation, en fonction de vos 
réactions. Et la bonne humeur continuera, 
dimanche 3 octobre, avec la représentation 
de la pièce J’ai envie de toi, dans laquelle le 
jeune comédien et auteur Sébastien Castro 
excelle dans l’exercice de la comédie de 
boulevard. Rebondissements, quiproquos… 
et fous rires garantis ! 

J’ai envie de toi, la pièce de Sébastien Castro, à découvrir le 3 octobre.

Jarry.

Les « Danceperados of Ireland » : retour sur la scène 
de l’Allegria.

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Artistes : faites découvrir vos ateliers !

SAISON 2021-2022

Une reprise en douceur
Après près d’une année de fermeture, le Théâtre de l’Allegria se prépare à ouvrir à nouveau ses portes aux publics à partir du mois de septembre. Celui-ci pourra 
découvrir dès le mois d’août les nombreuses surprises réservées par cette nouvelle saison qui marquera – espérons-le – le renouveau du spectacle vivant et d’une 
vie normale.

Il reste encore tout l’été 
aux promeneurs, curieux 
ou passionnés, pour admi-
rer les vingt-neuf œuvres 
sélectionnées par le jury 
du concours de photogra-
phies organisé par la Ville 
sur le thème Regard(s). 
Capturés au détour d’une 
promenade dans nos rues, 
ou posés dans l’intimité de 
leur foyer… N’hésitez pas à 
découvrir comment les lau-
réats ont sublimé les regards de notre ville, que ce soit en dernière page de ce numéro, 
en ligne sur le site de la Maison des Arts, ou à l’occasion de votre prochaine prome-
nade, le long des grilles du Jardin de Robinson.

Regard(s) : découvrez l’exposition 
jusqu’en septembre

Plus d’informations  
auprès du Conseil des Enfants 
✆ 01 46 01 56 48
✆ 07 60 85 76 15 
✉ conseil.enfa

*Sous réserve de la situation sanitaire : ouverture du théâtre en jauge pleine sans distanciation en salle, 
lavage des mains obligatoire à l’entrée au gel hydroalcoolique, masque obligatoire pour tous à partir de 
11 ans.
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Lancé en 2018, le Prix Plume de la Mé-
diathèque Jean d’Ormesson recueille, 
chaque année, un succès grandissant 

auprès des lecteurs désireux de découvrir 
les coups de cœur de leurs bibliothécaires, 
parmi les nouveautés de l’année, et de par-
tager leurs goûts en votant pour le lauréat 
de ce prix littéraire 100% robinsonnais. 
Conçue comme un guide de lecture, la sé-
lection 2021, disponible à la Médiathèque 
et sur le site internet de la Maison des Arts, 
rassemble un choix varié de nouveautés, 
particulièrement ouvertes sur le monde et 
les auteurs contemporains de tous hori-
zons. L’idéal pour piocher quelques idées à 
glisser dans sa valise, au moment de partir 

en vacances, ou à garder auprès de soi tout 
au long de l’année, pour y trouver ses pro-
chaines idées de lectures, selon son humeur 
ou ses envies.

N’oubliez pas de faire connaître vos préfé-
rences en votant, au fur et à mesure de vos 
lectures, pour les ouvrages que vous aimez.

Jeunes artistes de 14 à 25 ans, qu’importe 
la discipline ou l’univers qui vous sti-
mule et vous passionne, le concours du 

Lions d’or des Jeunes Talents robinsonnais 
est l’occasion idéale de vous lancer un défi, 
faire connaître vos créations et acquérir une 
expérience qui vous fera grandir et avancer 
dans votre parcours. Pour participer, il vous 
suffit de remplir le formulaire d’inscription, 
en ligne sur le site de la ville www.plessis- 
robinson.com avant dimanche 15 août. Il res-
tera ensuite aux candidats à penser et conce-
voir l’œuvre originale qu’ils soumettront au 
jury, à remettre à la médiathèque avant sa-
medi 11 septembre.

De belles récompenses à gagner
En plus de constituer une expérience en-
richissante pour les participants – qui se-
ront amenés à présenter leur travail et leur 
parcours lors d’un entretien avec le jury, 
et verront leurs œuvres exposées à la Mé-
diathèque – le Lions d’or des Jeunes Talents 
contribue également à encourager les jeunes 
artistes dans la conduite de leurs futurs pro-
jets. Ainsi, les récompenses décernées aux 
lauréats – 1 000 € pour la catégorie «  18-
25 ans » et un chèque-cadeau d’une valeur 
de 300 € pour la catégorie « juniors » (de 14 
à 17 ans inclus) – constitueront un coup de 
pouce non négligeable pour l’achat de nou-

veau matériel, ou continuer leur formation. 
Alors, que vous soyez passionné de peinture, 
sculpture, dessin, photo, musique, mode, ou 
encore coiffure… il est temps de se lancer !

Lions d’or des Jeunes 
Talents Robinsonnais
Organisé par le Lions club Le Plessis-
Robinson, en partenariat avec le 
service municipal de la Jeunesse et 
la Médiathèque Jean d’Ormesson
Renseignement et inscriptions 
sur le site de la Ville 
www.plessis-robinson.com
Inscription avant le 15 août 2021

A près avoir rouvert ses portes au pu-
blic, le 19 mai dernier, c’est avec bon-
heur que le Cinéma Gérard-Philipe 

s’apprête à entamer cette période estivale, 
en proposant aux cinéphiles de tous âges 
un programme varié et riches en nouveau-
tés. De nombreuses sorties nationales, avec 
des grands films américains, de l’animation, 
de l’action ou encore du rire… bref, de quoi 
profiter, tout au long de l’été, entre amis ou 
en famille, d’un moment de fraîcheur et du 
plaisir de partager le bonheur inégalable de 
découvrir les films sur grand écran. La pro-
grammation sera établie et communiquée, 
chaque semaine, à l’accueil du Cinéma et sur 

le site de la Maison 
des Arts.

Kaamelott,  
le film en avant-
première
Seize ans après la 
première diffusion 
de la série éponyme, 
devenue culte pour 
plusieurs générations, l’univers de Kaamelott,  
imaginé par le comédien, réalisateur et com-

positeur Alexandre Astier et inspirée de la lé-
gende du roi Arthur, fait enfin son arrivée sur 
grand écran, pour le plus grand bonheur du 
public. En effet, après une production repor-
tée, un tournage dans le plus grand secret et 
une sortie, prévue en 2020 mais repoussée 
pour cause de crise sanitaire, nul doute que 
les fans seront impatients de découvrir le 
très attendu premier volet de cette trilogie 
en avant-première, mardi 20 juillet à 20h. 
Alors, « on en a gros » ?

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE

Tous en salles cet été !

PRIX PLUME 2021

Voyagez en lectures, toute l’année

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS ROBINSONNAIS

Et si c’était vous…

A rtiste pluridisciplinaire,  France de 
Griessen nourrit son inspiration de 
ses promenades quotidiennes, au 

cours desquelles elle capture des paysages 
urbains ou bucoliques et des détails qui dé-
voilent une part de l’âme enchantée de ces 
lieux de vie. Sa nouvelle exposition, consa-
crée à l’environnement urbain et ses nom-
breux «  symboles  », se présente comme 
un parcours artistique poétique au cœur 
des beautés architecturales des quartiers 

parisiens de Montparnasse, Montmartre, 
Saint-Germain-des-Prés… et du Plessis- 
Robinson ! L’occasion de découvrir en grand 
format et agrémentées de textes manus-
crits quelques-unes des photographies qui 
avaient été choisies pour illustrer l’ouvrage 
Le Plessis-Robinson Art nouveau Art déco, re-
naissance urbaine (AAM Editions), paru en 
janvier dernier, et d’admirer – entre autres 
– notre ville sublimée par l’objectif de l’ar-
tiste.

Signes et symboles,
 une poétique urbaine 
Exposition de photographies 
agrémentées de textes manuscrits
Jusqu’au 30 juillet
Le Mille Feuilles
28, rue de l’Église à Bièvres
Entrée libre du mardi au 
samedi de 10h30 à 19h et le 
dimanche de 10h30 à 13h

9

Événement incontournable de chaque début de saison culturelle, le traditionnel ren-
dez-vous de la Rentrée littéraire de la Médiathèque Jean d’Ormesson sera de retour, 
cette année, si les conditions sanitaires le permettent. Tous les amoureux de lectures 
désireux de se retrouver pour partager leurs coups de cœur de l’été lors d’un moment 
convivial, et découvrir les recommandations des bibliothécaires parmi les nouveautés 
de la rentrée, ont donc rendez-vous vendredi 1er octobre à 20h au salon Palladio de la 
Maison des Arts pour des retrouvailles en beautés… littéraires !

Et bientôt, la rentrée…

EXPOSITION À BIÈVRES

France de Griessen sublime l’univers urbain
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Une ferme 
dans la ville
Proposé par 
Natalija Kondratenkova
C’est à l’occasion d’une 
promenade avec son fils 
que cette Robinsonnaise 

depuis cinq ans, sensible de longue date au 
bien-être animal, a eu l’idée de ce projet : 
« En voyant ses yeux briller, chaque fois que 
l’on visitait une ferme avec des chèvres, des 
moutons, des lapins… Son excitation, sa joie 
et aussi sa curiosité, m’ont fait penser qu’au 
Plessis-Robinson, on pourrait également avoir 
un endroit pareil, accessible à pied », confie 
Natalia. L’objectif : créer un lieu dédié à la 
découverte des animaux par les enfants, 
ainsi qu’à la sensibilisation à leur bien-être 
et leur importance dans notre écosystème, 
lors de visites en famille ou dans le cadre 
de sorties éducatives pour les écoliers.
La ferme urbaine sera installée  
dans le parc du Moulin Fidel  
(64, rue du Moulin Fidel) à partir 
du mois de septembre prochain.

Un verger collectif 
et pédagogique

Proposé par 
Christine Deleuse, de l’association Graines de 
ville, et Aurélie Meslage
C’est la réunion de la passion et de l’envie 
de ces deux amoureuses – et gourmandes 
– de nature qu’est née l’idée de la création 
de ce verger communal, qui abritera plu-
sieurs espèces d’arbres fruitiers, petits et 
grands : « Le but est de préserver le patrimoine 
végétal, tout en conservant l’esprit village du  
Plessis-Robinson  », confie Christine. Outre 
que les arbres constitueront un habitat na-
turel pour les insectes et petits animaux, fa-
vorisant la biodiversité en ville, cet espace 
sera en effet conçu comme un lieu convivial 
où les familles pourront se retrouver pour 
faire découvrir aux plus jeunes l’aspect… 
et le goût, des différentes espèces. « Pour 
nos enfants, ça a une vertu pédagogique, de 
voir se dessiner les quatre saisons à travers ces 
arbres, de les voir grandir, voir les fruits mûrir, 
tomber, et enfin de pouvoir les déguster », ex-
plique Aurélie, Robinsonnaise depuis cinq 
ans et maman de trois enfants.

Une boîte à jeux, 
pour tous
Proposé par 
Fanny Hannotin
C’est lors du premier 
confinement, à la re-
cherche de nouveaux 

jeux de société à partager avec ses enfants, 
après avoir «  fait le tour  » de ceux de sa 
propre maison, puis sollicité ses voisins et 
amis pour échanger leurs jeux, qu’est née 

l’idée de cet espace d’échange et de ren-
contre autour du jeu pour cette mère de fa-
mille, Robinsonnaise depuis quatre ans, et 
sensible au développement durable. « Dans 
un premier temps, l’idée est de collecter des 
jeux et donner une seconde vie à des jeux 
non utilisés chez soi, par le biais d’une boîte 
à jeux. Par la suite, des rencontres pour jouer 
sur place et des animations pourront être pro-
posées. », explique Fanny.
La boîte à jeux sera accessible chaque 
3e samedi du mois à la Maison des 
Part’Âges, (8 ter avenue Léon-Blum), 
à partir du mois d’octobre prochain.

Un four à pain 
itinérant
Proposé par 
Michelle Nedjar
Inspiré par ses souvenirs 
d’enfance, marqués par 
l’odeur du bon pain cuit 

au feu de bois dans le four du village, lieu 
de délice et de convivialité, le projet de 
cette Robinsonnaise depuis 2002 propose 
de réintroduire la tradition du four à pain 
mobile au sein de notre ville et de ses évé-
nement  : «  On pourra le retrouver, lors de 
la fête des guinguettes, la fête des voisins… 
ou lors d’animation et banquets en plein air 
dans les quartiers, pour se retrouver et échan-
ger, notamment avec les boulangers de la 
ville, des recettes au feu de bois à partager », 
confie Michelle.

Des nids pour 
les hirondelles 
Proposé par 
Richard Gilquart, de l’asso-
ciation Graines de ville
Après une première par-
ticipation couronnée de 

succès, lors de l’édition 2019 – avec l’ins-
tallation d’un poulailler municipal – le pré-
sident de l’association Graines de ville pour-
suit son action en faveur de la biodiversité 
au Plessis-Robinson, avec ce projet né d’un 
constat simple  : «  Il y a encore quelques 
temps, nous avions le plaisir, dans notre ville, 
d’entendre virevolter les hirondelles, à l’ap-
proche du printemps. Aujourd’hui, elles ont 
disparu  », raconte Richard. Recommandée 
par la Ligue de Protection des Oiseaux, 
l’installation de nids artificiels à destination 
de ces oiseaux, très attachés à leur logis, 
permettra d’attirer, et surtout de faire re-
venir le printemps suivant, de nouvelles 
arrivantes.

Un « Écuroduc » 
pour le passage 
des écureuils roux 
Proposé par 
Loïc Prosnier
Comprendre le fonction-
nement des écosystèmes 

(incluant le rôle des mouvements des ani-
maux et végétaux) est au cœur de l’activité 
de cet enseignant-chercheur en biologie. 
« J’ai à maintes reprises constaté la présence 
d’écureuils écrasés aux abords des bois du 

Plessis-Robinson. Puis, j’ai découvert l’exis-
tence de l’écuroduc, une structure passant 
au-dessus des routes, favorisant la dispersion 
des écureuils roux (et limitant leur mortali-
té)  », explique Loïc. Permettant d’assurer 
le maintien des populations d’écureuil roux 
en région parisienne, cette structure contri-
buera au bien-être de tout un écosystème 
francilien, notamment par la dispersion des 
végétaux par les écureuils. 

Une 
« grainothèque »
Proposé par 
Henri Nedjar
Né du désir de ce  
Robinsonnais passionné 
de contribuer à la beau-

té et au fleurissement du Plessis-Robin-
son, cette banque d’échanges de graines, 
fruits, légumes ou fleurs, permettra à tous 
les jardiniers, débutants ou aguerris, de se 
procurer les semences nécessaires à leurs 
projets. « Cet espace favorisera les échanges, 
non seulement de graines, mais aussi d’ex-
périences entre les Robinsonnais, que ce soit 
à l’occasion de manifestations municipales, 
comme la Journée du Développement Du-
rable, ou tout au long de l’année », raconte 
Henri. 
La grainothèque sera accessible chaque 
1er samedi du mois à la Maison des 
Part’Âges, (8 ter avenue Léon-Blum), 
à partir du mois d’octobre prochain.

LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF #2

Les lauréats ont la parole
Dévoilé à l’occasion de la Journée du Développement Durable, le 30 mai dernier, le résultat du vote des Robinsonnais pour « Le Plessis-Robinson participatif » a 
désigné sept projets, proposés par des habitants, pour voir bientôt le jour dans notre ville. Découvrez les origines et objectifs de ces initiatives et faveur de la ville 
durable, racontés par ceux qui les ont proposés, et qui travailleront à accompagner leur réalisation aux côtés de la Municipalité.

Présidé par Benoît Blot, en présence des élus de la Ville Fabienne Jan-Evano, Corinne 
Gasnier, Alexandre Nedjar et Rachid Aouchiche, la première réunion du comité de suivi 
du « Plessis-Robinson participatif », qui s’est déroulée le 19 juin à la Maison des Arts, 
a été l’occasion, pour les porteurs de projets présents de rencontrer les responsables 
municipaux qui les accompagneront dans la réalisation de leurs projets et d’échanger 
les premières idées sur la marche à suivre. Des groupes de travail seront par la suite 
constitués pour mettre en place le suivi de chaque projet et, pour trois d’entre eux – la 
« grainothèque », la boîte à jeux et la ferme urbaine – le début de leur activité dès le 
mois de septembre prochain.

Le chemin de la réalisation 
se poursuit également 
pour les projets choisis 
par les Robinsonnais lors 
de la première édition du 
« Plessis-Robinson partici-
patif », à l’image de l’ins-
tallation devant les écoles 
de la ville, suite à la propo-
sition de l’association Bien 
vivre à l’école, de cabanes 
à livres destinées aux ou-
vrages jeunesse. Après 
les écoles Anatole-France, 
Louis-Hachette, Joliot- 
Curie et Louis-Pergaud, 
ce fut au tour des élèves 
d’Henri-Wallon et Jean-Jau-
rès de découvrir leurs nouvelles boîtes à livres, les 22 et 24 juin derniers, joliment décorées 
par les enfants des Centres municipaux de loisirs, en présence de leurs parents et des élus 
de la Ville. Reste maintenant à chacun de les remplir…

COMITÉ DE SUIVI

Trois projets déjà sur les rails

ÉDITION 2019

Deux nouvelles boîtes à livres 

Les élèves aux côtés des élus, devant l’école Henri-Wallon.

Le maire à l’ouverture de la boîte à livre, à l’école Jean-Jaurès.
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A vec l’Opération Tranquillité Vacances, 
proposée par la Police municipale 
du Plessis-Robinson et la Police na-

tionale, vous pouvez laisser votre domicile 
sans surveillance pendant votre absence esti-
vale avec plus de sérénité. En effet, les agents 
de police effectuent des rondes quotidiennes 
autour de votre domicile ou de votre com-
merce, pour vérifier que tout est en sécurité. 
Ce service gratuit n’exclut pas quelques règles 
utiles à observer pour réduire les risques :
•  En cas d’absence, fermez les volets et ver-

rouillez les portes, ne cachez pas vos clefs à 
l’extérieur, mieux vaut les confier à une per-
sonne de confiance. N’hésitez pas à faire ve-
nir un voisin de temps en temps pour ouvrir 
les volets sur une courte période.

•  Pensez à photographier vos objets de va-
leur et à les mettre en lieu sûr, et ne laissez 
pas d’argent à votre domicile.

•  En cas de cambriolage, prévenez la police 
et laissez les lieux exactement en l’état.

Comment s’inscrire ?
Pour profiter de ce service gratuit, trois pos-
sibilités :
•  se présenter au poste de Police municipale 

(3, place de la Mairie – Tél. : 01 46 01 44 33) 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h 
à 17h, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, de vos dates de dé-
part et de retour, 

•  remplir le questionnaire en ligne sur  
www.plessis-robinson.com ,

•  se présenter au commissariat de la Police 
nationale à Clamart (1, avenue Jean-Jaurès 
à Clamart. Tél. : 01 46 01 13 00), du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, muni 
d’une pièce d’identité.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit léger

À la rentrée aura lieu l’un des  
rendez-vous incontournables de l’an-
née, le Forum des associations. L’an 

dernier, compte tenu du contexte sanitaire, 
c’est une version adaptée du Forum qui a 
été proposée aux Robinsonnais. Cette année 
encore, sans vraies certitudes concernant les 
mesures sanitaires qui seront en vigueur à 
la rentrée, le Forum des associations ne se 
déroulera que l’après-midi de 14h à 18h, au 
complexe sportif Louis-Hachette et sera à 
but informatif, faisant la part belle à la dé-
couverte et aux rencontres entre Robinson-
nais acteurs d’associations. En revanche, 
les inscriptions ne pourront pas se faire sur 
place, mais en contactant directement les 
associations par téléphone, mail ou sur leur 
site internet. Un Forum adapté certes, mais 
riche dans son contenu, où chacun pourra 
échanger et se renseigner sur la multitude de 
thématiques proposées par le tissu associatif 
robinsonnais. 

Retrouvez-le aussi en ligne
Tout comme l’année dernière, une plate-
forme numérique dédiée au Forum sera 
mise en place et accessible sur le site inter-
net de la Ville. Elle permettra de faciliter ses 
recherches en regroupant, au même endroit 

et par thématiques, toutes les associations 
présentes sur le forum et d’y trouver infor-
mations et contacts pour faire son choix. 
Il ne fait aucun doute que parmi les nom-
breuses actions proposées (sports, culture, 
solidarité, développement durable, loisirs…), 
chacun pourra trouver son bonheur et ad-
hérer à l’une ou l’autre des associations ou 
encore, pourquoi pas, apporter une aide 
bienvenue en devenant bénévole.

Forum des associations
Samedi 11 septembre de 14h à 18h 
Et en ligne sur le site internet de la Ville
Complexe sportif Louis-Hachette
Entrée libre (port du masque obligatoire)
Renseignements auprès du 
service municipal de la vie 
associative au 01 81 89 33 62. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous le 11 septembre

Cérémonie  
de la Libération  
en septembre

Des sacs 
biodégradables  
à Carrefour

Salon des artistes 
professionnels

Comme chaque 
année, la cérémonie 
commémorative 
de la Libération de 
Paris et du  
Plessis-Robinson se 
déroulera au square 
de la Liberté, devant le monument 
aux morts de la guerre de 39/45, 
dimanche 5 septembre à 11h. Les 
porte-drapeaux, les forces de l’ordre, 
le Conseil des Enfants et le Club 
M.E.M.O.I.R.E, La Lyre du Plessis- 
Robinson, les présidents d’asso-
ciations patriotiques et d’anciens 
combattants, seront comme toujours 
présents aux côtés des élus et du 
public pour honorer la mémoire des 
héros ayant combattu, en août 1944, 
pour libérer notre ville de l’occupa-
tion allemande.

Depuis quelques 
mois, un test 
de collecte des 
biodéchets est 
engagé au Plessis-
Robinson, dans le 
quartier Colbert/
Coteau. Afin que les 
habitants puissent se fournir en sacs 
biodégradables, le groupe Carrefour 
met en vente les sacs adéquats :
•  des sacs de 10 litres au Carrefour 

city, avenue Charles-de-Gaulle,
•  des sacs de 30 litres au Carrefour 

market, sur la Grand’place.
De son côté, le magasin Biocoop en 
face du marché s’est engagé à les 
référencer dès le mois de septembre 
de cette année.
L’expérience peut donc continuer, 
dans les meilleures conditions, grâce 
à nos commerçants engagés dans le 
développement durable.

Organisé tous les deux 
ans, en alternance avec 
le Salon de la photo-
graphie, par la Ville et 
l’association Plessis Art 
et Loisirs, le Salon des 
artistes professionnels 
se déroulera du samedi 
2 au dimanche 10 octobre au Moulin 
Fidel. Tous les peintres, sculpteurs, 
céramistes, ou encore dessinateurs 
du Plessis-Robinson désireux d’aller 
à la rencontre du public et de mettre 
en valeur leur travail à l’occasion 
d’une grande exposition sont invités 
à s’inscrire en envoyant leur CV ainsi 
que quelques photographies de leurs 
œuvres à l’adresse 
plessisartsetloisirs@yahoo.fr 
jusqu’au vendredi 3 septembre inclus
15e Salon des artistes 
professionnels robinsonnais
Inscriptions (réservées aux 
Robinsonnais) par mail jusqu’au 
vendredi 3 septembre inclus
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Pour conserver les greffons beaucoup plus longtemps.

L a vaccination est ouverte dès l’âge 
de douze ans (autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs à four-

nir). Les vaccinations s’effectuent sur ren-
dez-vous en ligne sur la plateforme Doctolib.fr .  
Contacter le numéro vert national 0800 009 
110  (ouvert tous les jours de 6h à 22h) pour 
être redirigé vers le standard téléphonique du 
centre le plus proche de chez vous ou obtenir 
un accompagnement à la prise de rendez-vous 
(pour cela, ne pas indiquer votre code pos-
tal pour être redirigé vers une hôtesse). Le 

jour de votre rendez-vous, 
veuillez vous munir d’une 
pièce d’identité et de votre 
carte vitale. Les personnes 
âgées et à mobilité réduite 
peuvent s’adresser au Club 
au 01 41 36 03 24 pour se 
faire accompagner.

Qui peut se faire 
vacciner ?
Pour se faire vacciner, le pa-
tient ne doit pas se trouver 
dans l’une des situations 
suivantes :

• avoir des antécédents d’allergie sévère,
•  présenter des signes d’épisode infectieux 

(température supérieure à 38°C, etc.),
•  avoir été en contact avec une personne tes-

tée positive au COVID-19 il y a moins de sept 
jours,

•  avoir reçu un vaccin (autre que contre le 
COVlD-19) au cours des trois dernières se-
maines,

•  avoir eu un test PCR ou antigénique positif au 
cours des trois derniers mois.

En plus de manquer de 
greffons disponibles, les 
transplantations cardiaques 

souffrent d’un autre problème 
de taille  : le très faible temps de 
conservation des greffons. En ef-
fet, après quatre heures dans la 
« glacière conventionnelle », temps 
chirurgical compris, le greffon 
n’est plus transplantable, ce qui li-
mite énormément les possibilités 
lorsque le cœur à prélever est loin 
ou dans un hôpital difficile d’accès. 
L’Hôpital Marie-Lannelongue du 
Plessis-Robinson, à la pointe in-
ternationalement notamment en 
matière de chirurgie cardiaque, est 
un des rares hôpitaux en France à utiliser une 
nouvelle machine, l’Organ Care System (Trans-
medics) qui permet de préserver un cœur pré-
levé de six à huit heures (voire plus).

L’avenir de la transplantation
À l’instar de la glacière, cet appareil fait conti-
nuer de battre le cœur prélevé, mais surtout, il 
permet de l’oxygéner en transfusant du sang. 
Ainsi, le greffon ne souffre pas et est alimen-
té en continu, avec la possibilité pour l’équipe 
médicale de vérifier l’état du cœur, le débit de 
perfusion ou encore surveiller le glucose grâce 

à un écran de contrôle. Déjà largement utili-
sé dans les grands pays en superficie comme 
l’Australie, ce dispositif est utilisé en France 
seulement par l’Hôpital Marie-Lannelongue 
et les CHU de Lille et Rennes. Depuis 2019, ce 
sont plus de sept greffons qui ont été achemi-
nés et ont pu être reçus par des patients en 
attente, grâce à ce système considéré comme 
l’avenir de la transplantation d’organes, même 
si, comme pour toutes les innovations,  il est 
nécessaire de se former et d’apprendre à l’uti-
liser sur le terrain.

S A N T É

COVID-19
VACCINATION

Il y a de la place  
au centre mutualisé
L’Espace omnisports Pierre-Bérégovoy, (160 avenue de la Division Leclerc) à 
Châtenay-Malabry accueille un centre de vaccination agréé sur rendez-vous 
mutualisé entre notre commune voisine et Le Plessis-Robinson.

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

Une machine  
à sauver des vies

12
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La mairie-école (actuel centre administratif municipal) accueille la première 
bibliothèque.

Le Centre Gérard-Philipe, avec sa bibliothèque.

Rue Marcel-Cachin.

La nouvelle Médiathèque, inaugurée en juin 2016,  
en présence de Jean d’Ormesson. 

S A N T É

www.plessis-robinson.com

FLASHEZ MOI !
ou inscrivez-vous sur
www.leplessisrobinson-boutiks.com

A u Plessis-Piquet, la première 
bibliothèque municipale, dotée de 
131 ouvrages fournis par la maison 

Hachette, voit le jour en août 1881. Trois ans 
plus tard, elle prend place dans la nouvelle 
mairie-école (l’actuel centre administratif 
municipal). Bien que ce local soit modeste, 
le succès de la bibliothèque auprès de la 
population est rapide : sur 407 habitants, 
elle compte 127 lecteurs inscrits pour 
2 500 livres mis à leur disposition. En 1931, 
les services municipaux s’installent dans 
l’ancien château de la famille Hachette. Un 
an plus tard, la bibliothèque est transférée 
au rez-de-chaussée du bâtiment, dans une 
pièce de 38 m2 située à gauche de l’escalier 
principal.

Après la Seconde 
Guerre mondiale, 
la bibliothèque se 
trouve à l’étroit. Elle 
quitte alors l’Hôtel de 
Ville pour s’installer 
dans de nouveaux 
locaux, 11 rue Marcel-
Cachin (l’actuelle rue 
Pierre d’Artagnan). 
En 1971, une antenne 
de la bibliothèque 
est installée au 
Centre socio-culturel  
du Pierrier, spécifi-
quement dédiée au 

jeune public.

Près de 40 ans à Gérard-Philipe
C’est en 1977 qu’est ouverte une nouvelle 
bibliothèque dans le centre Gérard-Philipe 

fraichement bâti. Elle a bien grandi en un 
siècle  : 4 000 lecteurs inscrits, 62  600 
ouvrages. Nombre de 
prêts/an  : 90  000  ! 
Mais elle se trouve vite 
à pousser les murs et la 
Municipalité travaille sur 
un projet de Médiathèque 
dès la fin des années 
1990. Ce n’est qu’en 
2014 que les travaux de 
la Maison des Arts vont 
commencer et, pour 
assurer la continuité du 
service public, une Mini-
bib a ouvert ses portes 
le 8 décembre 2015 au 8 
avenue de la Libération. 
Dès l’ouverture de la 
Maison des Arts le 11 juin 

2016, la Médiathèque 
bénéficie d’un espace qui 
lui permet de prendre 
une véritable ampleur. Les 
collections sont déployées 
sur plus de 2 000 m2. 
En triplant sa surface 
par rapport à l’ancienne 
bibliothèque, elle offre 
désormais un large choix 
de livres, CD, DVD aux 
Robinsonnais qui sont 
maintenant plus de 5 000 

à fréquenter l’établissement, pour plus de 
250 000 prêts par an !

HISTOIRES D’ARCHIVES N°127 

La bibliothèque municipale fête ses 140 ans !
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Une Petite Foire aux sons des cuivres. Le 8 juin en petit comité. Le sénateur et le maire saluent la présence des enfants 
le 18 juin.

Les jeunes élèves des ateliers d’Arts plastiques, heureux de présenter leurs œuvres.

Un dico pour entrer en élémentaire…

Philippe Pemezec, entre Nathalie Léandri et Jacques Perrin.

… Une calculette pour en sortir.

L’exposition du Prix littéraire des écoliers, salon 
Canaletto.

xxx

Les produits locaux ont donné envie aux élus. Les quatre manèges ont fait la joie des petits. Le public recueilli face à la Croix de Lorraine.

LA PETITE FOIRE DES GUINGUETTES

Tu me fais tourner, 
la fête…

EXPOSITIONS EN VIDÉO

Les élèves à l’honneur

CÉRÉMONIES DE JUIN

Le retour du public
Si la cérémonie en l’honneur des combattants d’Indochine s’est encore tenue 
selon les règles du strict confinement, celle de l’Appel du 18 juin, libérée, a 
vu le retour d’un public nombreux et recueilli, qui a salué comme il se doit la 
présence des élus municipaux, des drapeaux et des associations patriotiques, 
de la Lyre, du Club M.E.M.O.I.R.E, tout ce qui contribue à transmettre le témoin 
des grands moments de notre histoire.

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Pour bien préparer 
la rentrée
Comme chaque année, les enfants entrant en CP et ceux quittant le CE2 et le 
CM2 se sont vus remettre par la Municipalité accompagnée par le Conseil des 
Écoles, qui un dictionnaire, qui une calculette en cadeau de fin d’année. L’objectif 
n’est pas de travailler pendant les vacances, mais de comprendre que dans la vie, 
il est important de savoir bien lire et compter.

Le Plessis-Robinson a vu passer un air 
de Guinguettes au début du mois de 
juin. Même si la traditionnelle Fête n’a 

pas pu se dérouler dans son format habi-
tuel cette année en raison de la crise sani-
taire, l’association Plessis Arts et Loisirs s’est 
organisée pour proposer à la Ville une ver-
sion adaptée au contexte  : La Petite Foire 
des Guinguettes.
Les stands de produits artisanaux installés 
sur l’avenue Charles-de-Gaulle ont attiré les 
curieux et les plus gourmands d’entre eux 
ne sont pas repartis les mains vides. Et les 
petits Robinsonnais n’étaient pas en reste, 
tournoyant sur les quatre manèges installés 
aux quatre coins de la ville. 

L a fin de l’année a été riche en émo-
tions pour les (jeunes) artistes – par-
ticipants aux expositions des Ateliers 

d’Arts plastiques et du Prix littéraire des 
écoliers 2021. Malgré la situation sanitaire 
encore fragile, la Municipalité a mis tout 
en œuvre pour que ces deux rendez-vous, 
particulièrement importants pour les 
élèves comme pour le public robinsonnais, 
puissent avoir lieu. Et le succès était au ren-
dez-vous : non seulement les deux événe-
ments ont pu se tenir dans le salon Canaletto  
de la Maison des Arts – du 20 au 29 mai 
pour les Ateliers d’Arts plastiques et du 12 
au 26 juin pour les élèves du Prix littéraire 
des écoliers – avec plusieurs centaines de 
visiteurs, mais ceux qui ne pouvaient s’y 
rendre ont pu admirer les œuvres en vidéo, 

sur le site internet de la Maison des Arts 
et les réseaux sociaux de la ville. N’hésitez 
pas à (re)découvrir ces moments de par-
tage et d’expression, qui font tant de bien 
en cette période de retrouvailles, sur le site  
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .
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Une nouvelle vie aux vêtements des petits.Petits et grands, nul n’a boudé son plaisir.

C’est parti pour la course des familles !

Le Maire et le Sénateur ont remis les prix de la tombola. Glaces, crêpes, boissons… associés à une belle journée.

Au Jardin de Robinson, on ne sait plus où donner de la tête ! Un nombreux public écoresponsable pour cette JDD.

LA ROBINSONNAISE DES FAMILLES

Une belle expérience  
à partager

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Habillés pour l’été !
En plus d’offrir une nouvelle vie aux vêtements qui ne servent plus et donc 
d’adopter un comportement écoresponsable, les petits Robinsonnais ont de 
quoi se vêtir cet été grâce à la Bourse aux vêtements organisée par la Ville avec 
le soutien du Lions Club Le Plessis-Robinson, le 29 mai dernier au Moulin 
Fidel. Les quelque 800 € reversés à la Caisse des écoles peuvent ainsi servir à 
financer les livres du Prix littéraire des écoliers…  

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au jardin, le plaisir retrouvé
La Journée du Développement Durable (JDD) s’est déroulée sous un beau soleil, déjà estival, le 30 mai dernier. Chacun a pu retrouver les plaisirs de partager des 
moments ensemble, sur fond de fleurissement, d’écoresponsabilité et de solidarité… Retrouvez la vidéo de la journée sur www.plessis-robinson.com . 

Il fallait les voir les sourires sur les vi-
sages des petits comme des grands au 
moment de passer la ligne d’arrivée de 

la Robinsonnaise des familles, le 12 juin, 
au Parc des Sports. Quand certains ont 
couru simplement pour se faire plaisir en 
retrouvant le goût de la course, d’autres 
ont cherché la performance et à ce jeu-
là, les plus déterminés étaient souvent 
les plus jeunes de la famille ! Chacun des 
participants a vécu une belle expérience 
et aura à coups sûrs, de jolis souvenirs à 
partager …

L’arbre de la 
renaissance

À cette occasion, la Municipalité a 
tenu à marquer le coup en plantant 
un nouvel arbre dans le Jardin de  
Robinson, symbole du retour à la 
« vie normale » après de nombreux 
mois difficiles. C’est un Ginko Biloba 
ou « arbre aux 40 écus », réputé 
pour être une des espèces les plus 
résistantes (la légende dit que les 
ginko biloba seraient restés debout 
après l’explosion de la bombe nu-
cléaire d’Hiroshima au Japon), que le 
maire et le sénateur ont planté avec 
l’aide des petits Robinsonnais. 

Oh les belles affaires !
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Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement 
vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces 
animales ou florales propres à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, 
en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant 
une espèce présente dans notre commune.

A près le pi-
geon biset, 
voici encore 

un oiseau qui prête 
à polémique. Rappe-
lons son histoire : origi-
naire du sud de l’Asie, 
il a été importé en Eu-
rope d’abord par les 
Anglais et les Néerlan-
dais. Pourquoi ? Parce 
qu’il est beau, avec son 
plumage vert, son bec 
et ses pattes d’un rose 
foncé, sa silhouette élé-
gante. Mâle et femelle sont semblables à l’excep-
tion du fameux « collier » rose clair, au demeu-
rant peu visible et propre aux messieurs. L’espèce 
ne serait pas plus gênante pour l’environnement 
que la perruche ondulée australienne, présente 
depuis longtemps dans nos oiselleries, si elle ne 
présentait une tendance fâcheuse à s’échapper 
de toutes sortes de cages, ce qui lui a valu le sur-
nom de « perruche Houdini », en référence à un 
célèbre prestidigitateur américain, spécialiste de 
l’évasion.
Une fois dans la nature, la perruche s’adapte bien, 
même aux hivers les plus rudes, et se reproduit 
aisément. Son espérance de vie est d’environ 30 
ans. Si elle ne semble pas s’attaquer directement 
aux oiseaux indigènes, elle entre en concurrence 

avec eux et les 
écureuils pour 
l ’occupation 
des trous de 
pics et la nour-
riture, en parti-
culier celle of-
ferte dans les 
mangeoires. Elle se nourrit de fruits et de graines.  
Son expansion rapide peut inquiéter : en Île-de-
France, le nombre d’individus est passé de 1 100 
en 2008 à plus de 5 000 en 2016 et son cri, pour 
être moins strident que celui de nombreux per-
roquets, n’en est pas moins jugé désagréable par 
beaucoup de gens.
Mais les autorités en matière de biodiversité sont 
partagées. Certains estiment que la concurrence 
de cette espèce avec les autres oiseaux est très 
relative et qu’il n’y a pas lieu de la qualifier d’in-
vasive.
Conclusion  : en matière de biodiversité, l’in-
tervention humaine peut avoir d’importantes 
conséquences, évitons donc d’importer des es-
pèces qu’il est ensuite difficile de maitriser.

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.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

La perruche à collier

Pour vous créer un joli jardin ou un 
balcon fleuri, il ne suffit pas de trou-
ver des fleurs et des plantes qui vont 

le décorer et le colorer toute l’année, mais 
également penser à l’aménager de ma-
nière harmonieuse. La recette  : créer des 
volumes et des perspectives qui vont sur-
prendre le regard en apportant du relief et 
des effets de profondeur.

Pour donner du volume
Pour faire prendre de la hauteur à votre 
fleurissement, les plantes grimpantes type 
clématites, roses trémières, volubilis ou 
ipomées, sont la solution idéale.  Des ar-

ceaux vous permettront d’apporter de la 
hauteur aux jardins fleuris en servant de 
support aux plantes grimpantes.
Pour travailler la dimension horizontale, 
n’hésitez pas à varier les formes de vos 
plantations : des buis ou des plantes arron-
dies peuvent amener de la douceur parmi 
des massifs de fleurs pointues. Soignez 
également le look de vos pots et vos jardi-
nières, afin d’obtenir un ensemble harmo-
nieux.
Et il ne vous reste plus qu’à attendre le 
passage du jury. La date est tenue secrète, 
mais on peut vous dire, sous le sceau du 
secret, qu’il prendra ses vacances en août…

Le défi Zéro Déchet (DZD) lancé en 2018 
par le Territoire Vallée Sud – Grand Paris 
rencontre un franc succès. Il permet à tous 

ceux qui le souhaitent d’entrer dans une dé-
marche concrète de préservation de la planète 
tout en étant accompagnés. Cette année, 21 
familles robinsonnaises ont participé. Marie et 
Estelle, deux participantes au défi, nous livrent 
leurs impressions sur ce retour d’expérience.

Marie Albugues 
« Si se débarrasser de tous ses 
déchets reste un idéal, le DZD 
nous apprend à progresser pas 
à pas. La pesée de poubelle 
et l’application qui permet de 
suivre sa progression par rap-
port à la moyenne des citoyens 
est très motivante ! Même en 
distanciel, les ateliers étaient aussi intéressants que 
variés : de la sobriété numérique aux ateliers DIY 
de produits ménagers ou cosmétiques, en passant 
par la réalisation de semis, nous avons beaucoup 
appris. Aujourd’hui, nos enfants très sensibles aux 

déchets challengent même leurs grands-parents : 
« Papy, ça pollue, le plastique » (Léon, 4 ans). Sor-
tir la poubelle toutes les semaines est maintenant 
de l’histoire ancienne ! Merci aux commerçants du 
marché qui nous soutiennent et acceptent de nous 
servir dans nos contenants. »

Estelle Poinsignon 
«  C’est dans le Petit Robin-
son que j’ai découvert le DZD. 
L’idée de le relever avec d’autres 
personnes engagées pour l’en-
vironnement m’a emballée. 
Grâce aux conseils et astuces 
partagés lors des ateliers, j’ai pu 
aller plus loin dans ma quête 
du zéro déchet. Aujourd’hui j’achète quasi exclusi-
vement en vrac ; je prépare mes repas à l’avance et 
les congèle, une super astuce antigaspi et un gain 
de temps ! J’ai aussi remplacé mes produits ména-
gers par des produits naturels. Prochaine étape, les 
produits de beauté ! Le DZD est une très belle expé-
rience que je recommande à tous ceux qui s’inté-
ressent aux enjeux environnementaux. »

C ertaines périodes de l’année – et no-
tamment l’arrivée des chaleurs estivales 
– peuvent être marquées par des épi-

sodes, ou pics de pollution de l’air sur les ter-
ritoires métropolitains. Ces derniers peuvent 
être causés à la fois par la présence d’émis-
sions polluantes, la formation de polluants se-
condaires (par exemple, des particules fines au 
printemps et d’ozone en été), des conditions 
météorologiques favorisant l’accumulation 
des polluants et limitant leur dispersion (vents 
faibles…). En cas de pics de pollution, il est re-
commandé aux personnes dites vulnérables 
ou sensibles, telles que les femmes enceintes 
ou les personnes âgées, de limiter leur expo-
sition et se protéger de la pollution, en évitant 
d’emprunter les grands axes routiers et leurs 
périphéries durant les périodes de forts trafics, 

en limitant ses activités 
quotidiennes à un ni-
veau d’intensité phy-
sique faible ou modéré, 
et en surveillant toute 
apparition de gêne res-
piratoire, fatigue, mal 
de gorge, nez bouché, 
sifflements, essouffle-
ments… N’hésitez pas à 
consulter votre médecin 
si des symptômes appa-
raissent.

Les bons gestes 
Les actions à mener en période d’épisode de 
pollution sont graduées par le préfet en fonc-
tion de l’intensité de l’épisode. En cas de pic de 
pollution, plusieurs bons gestes peuvent être 
suivis par les usagers et dans tous les secteurs 
d’activité pour faire baisser la concentration de 
polluants.
•  Privilégier les transports en commun, le co-

voiturage et/ou les transports doux, et re-
porter tout déplacement inutile nécessitant 
l’usage d’un véhicule.

•  Ne pas utiliser de produits chimiques comme 
les solvants ou les peintures. 

•  Respecter les limitations de vitesse.
•  Couper le moteur lors d’arrêts prolongés.
•  Éviter toute conduite sportive.

LE CONSEIL DU JARDINIER

Vertical et horizontal
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, le 
responsable du service municipal des Espaces verts, afin de participer au plus 
beau fleurissement de l’année.

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Un retour 
d’expérience positif

ÉCO-GESTES

Se protéger 
et réduire la pollution 

La perruche à collier 
(Psittacula krameri 
krameri).

En famille.

Donner de la hauteur…

Pour préserver les personnes vulnérables ou sensibles.

… Et travailler tout en rondeurs.
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La canicule annoncée pour cet été se fait attendre pour le moment. Profitons-en  
pour soigner le fleurissement et faire avancer les chantiers qui fleurissent aussi en cette saison.

A

E

J I
K

G

D

C

F

B

A   Avenue Paul-Langevin
•  Aménagement pour le passage du T10
•  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 : la traversée de l’avenue Paul-
Langevin à la hauteur de l’avenue Edouard-
Herriot sera impossible entre le 5 juillet et le 27 
août 2021.

•  Carrefour du 11 novembre (dit de Malabry) : 
fermeture de l’accès à l’A86

 - Dans le sens Châtenay vers A86  
du 19 au 24 juillet

 - Dans le sens A86 vers Châtenay  
du 26 au 31 juillet

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

B   Rue Colbert
• Réfection de la chaussée et des trottoirs
• Les travaux se poursuivent
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

C   Rue du 24 août
• Réfection de la chaussée et des trottoirs
• Les travaux se poursuivent
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

D   Cours Marquis
•  Travaux d’assainissement avant 

réaménagement (PPP-Voirie)
•  Jusqu’à mi-septembre 2021
• Maître d’œuvre : VSGP puis Ville (PPP-Voirie) 

E   Avenue Édouard-Herriot
•  Rénovation du réseau d’eau potable 
•  Entre l’avenue Paul-Rivet et la place d’Arménie
•   Jusqu’à fin août 2021
•  Maître d’œuvre : Ville

F   Avenue du général Leclerc
•  Entre la rue de Fontenay et l’avenue Charles-

de-Gaulle
• Rénovation de la voirie  
•  Jusqu’à fin août 2021
• Maître d’œuvre : Ville  

G   Boulevard du Moulin de la Tour
•  Fermeture de la voie pour livraison du 

transformateur du poste source
•   Du 19 au 23 juillet 2021
•  Déviation prévue
•  Maître d’œuvre : Enedis 

H   Rue des Sources
• Travaux d’assainissement avant PPP-Voirie
• A partir du 5 juillet 2021
• Maître d’œuvre : VSGP puis Ville

I   Rue des Gallardons
•  Rénovation de la chaussée et des trottoirs 

(PPP-Voirie)
•   Jusqu’à fin juillet 2021
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie) 

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Démolition de l’ancienne chaufferie avenue Denis-Papin le 5 juillet
• Début des terrassements des futurs tennis 
• CMS : réfection des sanitaires publics accueil rez-de-chaussée
•  Groupe scolaire Jean-Jaurès : remplacement de l’ensemble du dispositif de sécurité incendie

•  Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
•  Groupe scolaire Anatole-France : réfection complète des façades à l’identique (entre juillet et 

octobre 2021)
•  Gymnase Joliot-Curie : réfection du bardage bois des façades du gymnase (de juillet à septembre 

2021)
•  Crèche Les Dauphins : réfection des peintures des trois salles section des moyens (août)
•  Crèche Les P’tits Pirates : réfection peinture d’une salle section des grands (août)
•  Crèche L’Île aux Trésors : remise en état et amélioration du système de chauffage du plafond 

rayonnant (août), retouches de peinture
•  Crèche Les Poissons Clowns : réfection des peintures du hall d’entrée et section des moyens

•  Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite de la reconstruction. 

Cet été, la Ville va dérouler un vaste programme de travaux de voirie qui 
va occasionner des fermetures de rues et des déviations. Explications de 
Christophe Hamiaux, adjoint au maire délégué aux Travaux : « Beaucoup 
de travaux cette année, du fait des décalages liés à la crise sanitaire. L’été est propice aux 
grands chantiers, car la circulation est moindre au Plessis-Robinson. C’est pour cela que 
nous avons demandé au chantier du tramway de fermer le carrefour Herriot-Langevin au 
moins mauvais moment, c’est-à-dire en juillet/août. De même, les travaux de l’avenue 
Édouard-Herriot, dans le cadre de la rétrocession des voies départementales, doivent 
être faits rapidement, afin de ne pas perdre les subventions. En lançant ces travaux, nous 
participons à donner un coup de pouce à l’économie, qui en a besoin à la sortie de la crise 
sanitaire. Avec un souci de répondre à l’intérêt général, en perturbant le moins possible la 
vie quotidienne des Robinsonnais dont beaucoup seront en vacances. »

Plus de précisions sur l’ensemble  
de ces travaux sur le site internet 
de la Ville 
www.plessis-robinson.com .

Espaces verts
•  Entretien des massifs et taille d'arbustes
•  Préparation et plantation des massifs de fleurs
•  Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage et entretien des massifs 

Tout le monde ne sait pas que nour-
rir les animaux sauvages (canards, 
cygnes, poissons, écureuils...) dans les 

parcs et jardins peut être dangereux. Rien de 
ce que l’on pourrait leur apporter n’est vrai-
ment adapté à leur régime alimentaire, ni vrai-
ment équilibré pour eux. Plus largement, ce-
la mène aussi à dérégler les écosystèmes dont 
ils sont partie prenante puisqu’il ne se nour-
rissent plus de ce qui fait habituellement leur 
menu. Les animaux sauvages qui sont nourris 
par l’homme développent facilement des ma-
ladies pour la simple et bonne raison que cette 
nourriture n’est pas adaptée pour eux. 

Pas de gâchis
À cela s’ajoute également le fait que, atten-
dant qu’on les nourrisse, ils ne font plus l’exer-
cice physique  qu’ils feraient normalement 

dans le cadre de leur recherche alimentaire. 
Ainsi l’exemple du pain distribué aux canards : 
non seulement le pain n’est de loin pas as-
sez nourrissant, mais en plus il gonfle dans le 
ventre des animaux  leur faisant croire qu’ils 
ont assez mangé, ce qui les affaiblit tout parti-
culièrement. Ce type de nourrissage voit aus-
si beaucoup de gâchis de nourriture qui se dis-
perse dans l’eau, attirant les rats. Donc, si vous 
voulez préserver la santé des animaux de nos 
parcs et nos étangs, surtout ne les nourrissez 
pas.

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

De nourrir les canards, 
abstenez-vous

K

J

QUOI DE NEUF EN JUILLET

« De juillet, la chaleur fait de 
septembre la valeur »  

Le bon moment  
pour faire des travaux

H
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D epuis plu-
sieurs mois, 
le service 

Espaces verts de 
Hauts-de-Seine Ha-
bitat travaille sur un 
projet formidable  : 
transformer une pe-
tite friche de 780 m² 
en verger. Il a fallu 
d’abord terrasser 
le vieux stabilisé, 
puis rapporter de la 
bonne terre à tra-
vailler pour pouvoir 
planter cet automne 
des arbres fruitiers 
(pommiers, poiriers, 
groseillers, ceri-
siers), entourés des haies vives, d’arbustes 
et de plantes odorantes comme de la men-
the ou de la mélisse. Pour Lisa Cence, res-
ponsable des Espaces verts, « il s’agit d’une 
part de créer un îlot de fraicheur en verdissant 
un espace et d’autre part d’aider la population 
du quartier à se nourrir de fruits. »

Libre-service
Car ce sont les habitants du quartier qui vont 
profiter du travail d’aménagement, d’entre-
tien et de jardinage effectué par l’équipe de 
Lisa Cence : à partir du printemps 2022, ils 
vont pouvoir cueillir des fruits directement 

sur les arbres et des plantes aromatiques 
dans les massifs. Un vrai projet de ville du-
rable, car le verger a des vertus insoupçon-
nées : il permet aux familles de s’initier aux 
règles de la nature et de la cueillette et, en 
même temps, créée un lien social fort, car 
toutes les générations se retrouvent au jar-
din pour se parler et échanger. 
Reste à trouver un nouveau nom pour ce 
jardin qui se rajoute aux 140 hectares de 
bois, de parcs, de jardins publics et privés 
que compte notre commune, l’une des plus 
vertes de la première couronne parisienne.

L es grandes vacances sont enfin arrivées : 
une période que tout le monde attend 
avec impatience, encore plus particuliè-

rement cette année ! C’est pour cela que les 
équipes d’animation se sont dépassées dans 
l’organisation des structures pour permettre 
aux enfants de s’évader à travers les diffé-
rentes activités, thématiques et sorties pro-
grammées durant tout l’été. Partir en croisière 
au bout du monde, être le héros d’un livre, par-
ticiper à un jeu télévisé, partir pour l’aventure 
« KhoHachlanta », plonger dans l’univers des 
héros de bandes dessinées ou encore voya-
ger vers les tropiques… Il y en a pour tous les 
goûts, sans oublier les olympiades, les repas 
trappeur, les fêtes, les grands jeux, et autres 
sorties (parc des Félins, zoo d’Attilly, Mer de 
sable, piscine, ferme du Piqueur, spectacle des 
rapaces, accrobranche, Château de Versailles, 
Babyland, forêt de Fontainebleau…). De quoi 
partager de merveilleux moments entre co-
pains et copines au sein des centres de loisirs 
qui fonctionneront du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30. 
Le détail des programmes proposés par 

chaque structure est déjà affiché aux entrées 
des centres de loisirs et à télécharger sur le site 
de la ville (www.plessis-robinson.com).

Tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité sa-
nitaire des enfants sur l’ensemble des structures 
et des sorties avec le respect des gestes barrière et 
la mise en application du protocole sanitaire en 
vigueur. En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des annonces du gouvernement, les 
contenus des programmes, ainsi que l’organisa-
tion et le fonctionnement des structures peuvent 
être amenés à changer. 

Depuis son inauguration, en juillet 2020, 
le « Clos des Lunettes », projet de jar-
din participatif né d’une proposition 

citoyenne dans le cadre du « Plessis-Robinson 
participatif » 2019, a déjà offert ses premières 
savoureuses récompenses aux jardiniers bé-
névoles. Situé à l’angle des avenues de la Ré-
publique et de la Résistance, cette parcelle de 
terre gérée sur le principe de permaculture 
(non-usage de pesticides, gestion responsable 
de l’eau, compost…) se divise en plusieurs par-
celles, des fruits et légumes, des plantes aro-
matiques et petits arbres fruitiers ainsi qu’un 
composteur qui permet de nourrir les cultures 
grâce au recyclage naturel des déchets.
Avec les beaux jours de la saison estivale, le 
jardin commence à voir pousser ses fruits et 
prendre de jolies couleurs. Cette croissance 
est aussi le fruit de l’investissement des culti-
vateurs… en effet Anne, Agnès et Mathieu, 
les trois référents ainsi que tous les autres, 
grâce au partage de leurs connaissances, font 
montre d’inventivité pour faire évoluer le jar-
din, toujours dans le respect de la nature et 
dans un esprit de partage.

Partager et accueillir
Cette notion de partage s’étend bien enten-
du par-delà la petite clôture du «  Clos  ». La 
zone de culture a pour vocation l’échange et 
la convivialité entre personnes de tous âges 

autour des questions du développement du-
rable, de la botanique ou simplement du jardi-
nage, toujours dans le respect de l’environne-
ment. Un accueil du public, et notamment des 
actions pédagogiques en direction des enfants 
des écoles de la ville sera régulièrement orga-
nisé pour sensibiliser les plus jeunes mais aussi 
les adultes à l’agriculture responsable.
Et si, en passant devant le Clos des Lunettes, 
une question vous vient, il ne faut pas hésiter 
à se manifester. Les bénévoles seront heureux 
de vous accueillir et partager leur passion pour 
le jardinage.

V ous avez entre 9 et 
17 ans et vous voulez 
passer un été tout 

plein d’activités ? Poussez la 
porte du Grand Large et c’est 
parti pour les vacances ! 
Le Grand Large propose un 
programme à vous donner en-
vie de ne plus quitter le Ples-
sis-Robinson durant la période 
de vacances d’été, du mercredi 
7 juillet au mardi 31 août. Entre 
les stages et les activités à la 
carte toujours variées, on n’est 
pas prêt de s’ennuyer ! De l’ultimate au karting 
en passant par le mini-golf, le cinéma ou en-
core la piscine, le programme de l’été va mat-
cher, sans aucun doute ! Pour découvrir tout le 
programme, rendez-vous sur le site internet de 
la Ville www.plessis-Robinson.com.
Et pour s’inscrire aux activités du Grand Large, 
il suffit d’adhérer au service Jeunesse, cette 
adhésion est gratuite et valable toute l’année, 
de septembre à août.

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ accueille les jeunes tous les jours, de 14h 
à 18h. Gratuit, anonyme et sans rendez-vous, 
ce lieu reste à l’écoute des besoins des jeunes, 
les informe sur tous les sujets de la vie quo-
tidienne, les oriente et les accompagne dans 
leur projet. Un espace informatique est à leur 
disposition ainsi qu’une documentation pré-
cise avec les fiches du CIDJ, une borne « explo-

rateur de métiers » et des outils bureautiques.  
Une idée ? Un projet ? Le PIJ a pour mission de 
favoriser l’autonomie et l’épanouissement des 
jeunes en encourageant leurs initiatives, leur 
donne la possibilité de constituer un dossier 
afin d’obtenir un soutien matériel, opération-
nel ou financier à leurs projets.
Enfin, le PIJ accueille les jeunes qui souhaitent 
réintégrer un cursus scolaire ou trouver un 
emploi. Les jeunes peuvent bénéficier d’un 
soutien pour les démarches administratives et 
leurs recherches de stages. Alors il n’y a pas à 
hésiter, il suffit de pousser la porte.

Point Information Jeunesse (PIJ) 
3, place Charles-Pasqua  
01 46 32 92 85
Fermé du lundi 2 août 
au vendredi 20 août

SQUARE JOLIOT-CURIE

Un verger pour le quartier

CML

Un été aux mille idées

LE « CLOS DES LUNETTES »

Il prend son rythme… 
de croissance

JEUNESSE

Prenez le Grand Large !

Recherche 
animateurs
Le service municipal de l’Enfance re-
cherche, pour la rentrée scolaire 2021, 
des personnes sérieuses, motivées, 
dynamiques et si possible ayant de 
l’expérience dans le domaine, pour 
animer et encadrer les enfants durant 
le temps de la restauration scolaire, 
des accueils périscolaires (matin et 
soir) et de l’accueil de loisirs le mercre-
di. Si votre profil correspond, merci de 
déposer ou envoyer votre candidature 
(CV+ lettre de motivation) à :

Monsieur le Maire
Direction du service Enfance
3, place de la Mairie 
92350 Le Plessis-Robinson. 

L’équipe des jardiniers de Hauts-de-Seine Habitat au travail.

Poussent et croissent les tomates.
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UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ

Contre l’isolement, la chaleur humaine

L a fin de l’année scolaire a été célé-
brée en beauté et en activités pour 
les jeunes participants aux ateliers 

sportifs et au soutien scolaire proposés par 
la Maison des Part’Âges. Le 23 juin, d’abord, 
dans le cadre de l’événement « À toi la pa-
role », les élèves ont été invités par les ani-
mateurs à s’essayer à l’écriture et à la prise 
de parole, en petit comité. Un exercice for-
mateur, qui a été l’occasion pour beaucoup 
de constater leurs progrès, tout en parta-
geant un moment joyeux. Le 25 juin, ensuite, 
les plus sportifs ont pu s’amuser à « défier » 
les animateurs, à l’occasion d’une rencontre 
amicale de foot… Un grand merci à tous les 
intervenants pour l’organisation de ces ren-
contres, qui ont permis aux jeunes de célé-
brer le début de vacances bien méritées.

Bonne nouvelle pour tous les Robin-
sonnais à la recherche d’activités pour 
toute la famille. Plessis Loisirs propose-

ra, à partir du mois de septembre, des cours 
de langues vivantes et des ateliers de loisirs 
créatifs dans un tout nouvel espace : l’Atelier 
des fées (en hommage à son emplacement 
dans la ville : la rue des Fées). Au programme : 
initiation à la langue anglaise, pour les petits, 
grâce à des activités ludiques, une préparation 
à l’entrée en 6e pour les plus grands , ainsi que 
des cours pour adultes. Des cours d’italien 
pour adultes seront également proposés, au 
travers d’activités centrées sur la communica-
tion de la vie quotidienne et l’interaction, grâce 
à de nombreux supports pédagogiques écrits, 
audio ou vidéo.

Créer, ça s’apprend
Pour tous ceux qui souhaitent s’initier ou 
se perfectionner au plaisir des activités ma-

nuelles, quatre cours de loisirs créatifs – ani-
més par des formateurs expérimentés et ac-
cessibles à tous – seront également proposés 
chaque semaine, à l’Atelier des fées : couture, 
broderie-patchwork, encadrement et carton-
nage. Quel que soit votre niveau, ces ateliers 
seront le moyen idéal de passer un moment 
convivial tous en accédant à de nouveaux sa-
voirs et astuces, et accompagner tous vos pro-
jets de créations.
Le détail des cours proposés par l’Atelier des 
fées sera présenté dans l’édition 2021-2022 du 
Guide municipal, disponible à la fin du mois 
d’août dans tous les points d’accueil munici-
paux et sur le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com .

Les inscriptions se dérouleront mardi 14 sep-
tembre de 14h à 17h pour les loisirs créatifs et 
mercredi 15 septembre de 14h à 17h pour les 
cours de langues à l’Atelier des fées.

Ateliers des fées
Rue des Fées
Cours de langues et loisirs créatifs 
par Plessis Loisirs
Début des cours le 20 septembre suivant 
les activités et sous réserve d’un effectif 
complet à chaque cours.
Renseignements au 01 81 89 33 62 
ou à l’adresse atelierdesfees@plessis-
robinson.com

D epuis 2003, chaque été, la Ville s’in-
quiète de ses aînés qui pourraient 
souffrir de la canicule et, pire encore, 

de l’isolement. Pour lutter contre ce double 
phénomène que peuvent vivre les personnes 
vulnérables, âgées ou handicapées durant les 
mois de vacances, tout en prenant le moins de 
risques possibles face aux fortes chaleurs et à 
plus forte raison la canicule, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) organise à nouveau 
l’opération « Un sourire pour l’été ». Quatre 
jeunes Robinsonnais sont recrutés par la Mairie 
pour réaliser, du 1er juillet au 31 août, des visites 
à domicile et apporter un peu de chaleur hu-

maine, de compagnie et de soutien 
aux personnes isolées. Après ces 
dix-huit mois de crise sanitaire dont 
quatre de confinement, ces visites 
sont indispensables et se feront bien 
entendu dans le respect des gestes 
barrière préconisés (port du masque 
et de gants, respect de la distancia-
tion physique...). L’équipe de jeunes 
volontaires sera constituée d’Alexia 
(une habituée) et de Maxime en juil-
let et de Julie et Capucine au mois 
d’août. Ils seront tous munis d’une 
carte justifiant leur fonction et bien 
sûr arboreront leur plus beau sou-
rire.

MAISON DES PART’ÂGES

Les vacances  
commencent bien

LANGUES ET LOISIRS 

Bienvenue  
à l’Atelier des fées 

Inscription 
nécessaire
Si vous souhaitez vous inscrire et béné-
ficier de ces visites ou si vous connais-
sez quelqu’un susceptible d’être in-
téressé par l’opération, composez  
le 01 46 01 43 12.

Un numéro spécial sera attribué à cette 
opération du 1er juillet au 31 août  : 
01 41 36 01 61.

Des activités 
pour cet été
Le programme des vacances d’été vous 
attend à la Maison des Part’Âges avec, 
comme chaque année, de nombreuses 
activités pour se réunir et se divertir : 
excursions, randonnées, rencontres 
musicales ou encore les fameux « Lun-
dis trico’thé »… il y en aura pour tous 
les goûts. 

Maison des Part’âges 
8 ter, avenue Léon-Blum 
01 46 01 51 74 
mdp@plessis-robinson.com
Fermeture annuelle du 2 au 20 août 

Les bons gestes contre la chaleur
•  Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.

•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) 
plusieurs fois par jour.

• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool.

•  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour 
dans un lieu frais (cinéma, médiathèque...).

• Évitez les efforts physiques.

•  Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le 
soir et la nuit s’il fait plus frais).

•  Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que néces-
saire, osez demander de l’aide.

Maxime. Julie, Alexia et Capucine.

Louis-Girerd
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L ancée par  la Région Île-de-France en 
2020, l’application «  bougeott  » pro-
pose des balades sur mesure et en 

toutes saisons, mêlant activité physique et 
découverte du patrimoine culturel et naturel 
francilien. Cette appli gratuite de  running, 
de promenade et de découverte, est télé-
chargeable sur App Store et sur Google Play.
Grâce à la localisation de votre téléphone 
mobile, bougeott vous propose des  itiné-
raires variés et personnalisés en fonction de 
vos envies : marche ou course, dans la na-
ture, ou en ville, au bord de l’eau, ou en fo-
rêt. Sans niveau physique minimum requis, 

les chemins proposés sont acces-
sibles à tous.

Service 2-en-1
« Bougeott » fournit également 
des informations détaillées 
sur l’histoire des points d’intérêt 
culturels et naturels qui jalonne-
ront le parcours. Véritable service  
2-en-1, « bougeott » se démarque 
ainsi des autres  applications 
de  running  en conciliant exer-
cice physique et culture. De plus, 
l’application vous permet d’ajus-

ter la distance et la durée de chaque pro-
menade pour s’adapter à vos objectifs. Elle 
offre aussi  le choix entre des trajets en 
boucle  depuis chez vous et des itinéraires 
menant d’un point A à un point B. 
Alors que  20% des Franciliens effectuent 
moins de 4 000 pas par jour, « bougeott » 
permet de lutter contre la sédentarité tout 
en encourageant les activités sportives et 
culturelles. L’appli s’inscrit ainsi dans l’esprit 
du « Plan Oxygène » pour le développement 
du sport hors stade.

L e Pass Malin 2021 des 
Hauts-de-Seine et 
des Yvelines est au-

jourd’hui disponible. Direc-
tement téléchargeable sur 
le site www.passmalin.fr ,  
ce dispositif, initialement 
yvelinois, a été étendu, en 
2020, au département des 
Hauts-de-Seine. Son objec-
tif : proposer aux visiteurs 
des deux territoires un Pass 
pour des sorties touristiques 
ou de loisirs à prix réduits. À 
l’heure du déconfinement, 
les deux départements contribuent à la re-
lance du tourisme, en intégrant une quinzaine 
de nouvelles structures partenaires du Pass 
Malin. En parallèle, tout au long de l’année, des 
offres flash seront proposées pour profiter de 
spectacles ou visites différentes. Le Pass Ma-
lin offre 15 % de réduction minimum sur les 
entrées ou les billets sur plus de quatre-vingt 
sites yvelinois et alto-séquanais, dans la limite 
de cinq personnes maximum.

Châteaux, musées, théâtres...
Parmi les sites partenaires du Pass Malin : 
•  quelques-uns des plus beaux châteaux et 

monuments de France comme le Château 
de Versailles, le Domaine départemental de 

Sceaux, le Musée Belmondo à Boulogne- 
Billancourt, la maison de Chateaubriand à 
Châtenay-Malabry, 

•  des théâtres (nouveauté 2021) et salles de 
spectacles comme La Seine Musicale à  
Boulogne-Billancourt, 

•  de nombreux sites nature et de loisirs comme 
les îles de loisirs, le Zoo Safari de Thoiry, les 
quatre «  accrocamps  » des deux départe-
ments.

Le Pass Malin est dès à présent téléchargeable 
sur le site www.passmalin.fr , incluant le détail 
des sites et événements partenaires. Pour bé-
néficier de la remise, le Pass est à présenter à 
l’entrée de chaque site partenaire. 

UNE APPLI POUR L’ÉTÉ 

Bougeott : sport et  
culture en combiné

LE PASS MALIN

Des sorties à prix réduit
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NATACHA ROUX

Elle murmure 
à l’oreille des chiens

QUENTIN LITZLER

Le barbier de sa ville

LIVRE DE COLORIAGES

Indispensable cet été !
CASSANDRE IMMOBILIER 

L’agence s’agrandit

D epuis le mois de février, Natacha 
Roux, 50 ans, exerce à plein temps 
son métier d’éducatrice-comporte-

mentaliste canin au Plessis-Robinson. « J’aide 
les propriétaires à une meilleure compréhension 
du comportement de leur animal et apporte mon 
savoir-faire pour résoudre les problématiques 
rencontrées.  », explique-t-elle. Avec Natacha 
Roux, l’apprentissage se fait avec bienveil-
lance et dans le plus grand respect des réper-
toires comportementaux canins. Qu’il s’agisse 
de régler des troubles du comportement, l’an-
xiété ou tout simplement améliorer la relation 
entre l’animal et le propriétaire, Natacha, di-
plômée d’État, s’appuie sur ses connaissances 
en éthologie et en psychologie humaine is-
sues de ses nombreux stages de formation, 
pour répondre aux différents besoins.

Des bienfaits pour tous
Éducation, socialisation, bilan comportemen-
tal, tous ceux qui ont des chiens trouveront 
chez Natacha un service qui leur sera pré-
cieux. « Le Plessis-Robinson bénéficie d’un en-
vironnement favorable pour les chiens avec ses 
nombreux espaces verts, quand ils sont bien 
éduqués, ils sont bien dans leurs pattes et tout 
le monde est plus heureux. », avoue celle qui vit 
dans notre ville depuis près de quinze ans. Et 

même si Natacha Roux obtient des résultats 
très positifs lors de ses séances, « le meilleur 
ami de l’homme » n’est toujours pas en me-
sure d’exprimer son bien-être avec la voix… 
Mais avec un peu d’observation, il est très 
facile de se rendre compte des bienfaits sur 
l’animal et sur son propriétaire !

Natacha Roux – Tél. : 06 62 67 16 66 et  
contact@natacharouxcomportement.com .  
Infos sur  
www.natacharouxcomportement.com .  
Tarifs : bilan comportemental 
(1h30 d’entretien, bilan et conseils 
personnalisés) 120€ ; Forfait éducation 
cinq cours (1h) 300€, 10 cours 500€ ; 
École du chiot (40 mn éducation/
socialisation) 5 cours : 250€

Depuis le 16 juin, Quentin Litzler, 32 ans, 
a ouvert son salon de coiffure spécia-
lement pour les hommes, sur la place 

Spoerry. Après quelque dix années au sein du 
salon Christian Gilles, ce jeune Robinsonnais 
peut être fier d’avoir apposé le fameux « pole 
barber » bleu, blanc et rouge sur sa devan-
ture, signe international qu’il s’agit d’un lieu 
pour les cheveux masculins mais aussi pour 
la barbe. «  Je propose des soins uniques pour 
cheveux et barbes dans un lieu plus intimiste 
que les salons de coiffure habituels. Les clients 
y sont chouchoutés et la prestation est person-
nalisée…  », explique-t-il. Décoration vintage 
et épurée, sièges type « barber » façon 70’s, 
meubles en bois, touches dorées… Il suffit de 
pousser la porte pour entrer dans l’ambiance !

Passer un bon moment
Fort de son expérience, Quen-
tin Litzler manie les ciseaux, 
blaireau, coupe-chou et ton-
deuse avec une dextérité très 
rassurante. «  Adultes ou en-
fants, tout le monde est bienve-
nu pour se faire coiffer ici. Mon 
objectif est simple, faire passer 
un bon moment à mes clients 
car je sais que pour beaucoup 
d’hommes, aller chez le coiffeur 
est une nécessité plutôt qu’un 
plaisir.  », avoue Quentin. En 
plus de son savoir-faire, il tient 

à se montrer respectueux de l’environnement 
en n’utilisant que des produits bio dont la 
qualité pour les soins est reconnue partout 
en Europe. Il ne reste plus qu’à tenter l’ex-
périence « barber shop » auprès de Quentin 
Litzler, pour une coupe, une taille, mais sur-
tout un moment très agréable.

Prise de rendez-vous en ligne sur 
www.planity.com et au 09 85 04 40 04 
(sans rdv possible si disponibilité). 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 14h 
et de 15h à 19h, le samedi de 9h à 14h et 
de 15h à 18h. Tarifs : shampoing/coupe/
coiffure adultes 29€, enfants -18ans 24€ 
-10ans 20€ ; coupe barbe tondeuse : 
10€ (à l’ancienne 20€). 

L es histoires de Petit Coin et le coup de 
crayon de Vincent Martinenghi, au-
teur et illustrateur autodidacte ro-

binsonnais, ont déjà conquis bon nombre 
d’enfants et de parents avec ses couleurs 
et son héros très attachant. C’est avec un 
tout nouveau concept que Vincent compte 
ravir les petits et les grands avec un livre 
de coloriages intitulé Crazy Colors Tome 1. 
«  Ce cahier s’adresse aussi bien aux en-
fants qu’aux adultes, il n’y a pas d’âge pour 
s’adonner au coloriage », précise le Robin-
sonnais de toujours. En effet, plutôt réser-
vé aux petits dans l’inconscient collectif, 

le coloriage a depuis quelques années le 
vent en poupe chez les adultes. Chacun y 
trouve un havre d’apaisement et certains 
le considère même comme une forme de 
méditation !

Des influences de renom 
Réalisé entièrement à l’aide d’une tablette 
numérique et d’un stylet, Crazy Colors est 
le fruit des improvisations artistiques de 
Vincent. « J’ai laissé cheminer mon imagina-
tion en revenant parfois sur des scènes, des 
objets ou autres que j’ai pu croiser dans ma 
journée. », avoue l’artiste qui travaille éga-
lement en tant qu’animateur en centre de 
loisirs au Plessis-Robinson. Néanmoins, on 
y retrouve des influences de grands noms 
reconnus comme Miyazaki ou Tomi Unge-
rer. « Un tome 2 est en préparation, il sera 
réalisé avec plusieurs autres artistes pour 
varier les styles et les plaisirs  », confie-t-il. 
En complément des cahiers de vacances 
pour les enfants et pour profiter plus plei-
nement du repos bien mérité pour les 
parents, Crazy Colors est l’objet à ne pas 
oublier dans la valise cet été !

Crazy Colors Tome 1 
par Vincent 
Martinenghi, à 
retrouver sur 
Amazon (10€).

L’agence Cassandre Immobilier démé-
nage en face de là où elle était ins-
tallée depuis 2013, sur la place Fran-

çois-Spoerry. Au-delà du changement 
d’adresse, Cassandre s’est offert un joli 
coup de neuf et a surtout bien grandi. 
« L’agence prend une toute autre envergure 
grâce à ce changement de lieu. Ça va nous 
permettre d’être encore plus proche de nos 
clients qui pourront être reçus plus confor-
tablement  », explique Christian Jacques, 
le directeur de l’agence. Avec une équipe 
de quatre agents immobiliers, Cassandre 
continue et renforce son activité de loca-
tion, achat, vente de biens immobiliers.

L’expérience du secteur
La force de Cassandre Immobilier est sans 
aucun doute sa connaissance du secteur, 
avec plus de 20 ans d’expérience. En effet, 
l’agence est purement robinsonnaise de-
puis toujours. Christian Jacques et ses col-
laborateurs vous donneront leurs conseils 
avisés et vous accompagneront dans la ré-
alisation de vos projets immobiliers dans 
un cadre agréable et convivial.

Cassandre Immobilier – 10bis place 
François-Spoerry. Ouverture du lundi 
au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi 
de 9h30 à 18h ; www.cassandre-
immobilier.fr  . Tél. : 01 71 17 88 79 et 
cassandreimmobilier@gmail.com .
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ANAS

1821, Grecs  
contre Ottomans

XV CIEL ET BLANC

Une braderie réussie  
pour finir la saison

Le 25 mars 1821, les Grecs déclenchaient 
la révolte contre les Ottomans, qui occu-
paient leur pays depuis la fin du Moyen-

Âge. Durant les premières années du conflit 
qui a donc démarré il y a 200 ans, les Grecs 
ont remporté des victoires mais, à partir de 
1825, la tendance s’est inversée et la situation 
s’est retournée en faveur des Ottomans. Deux 
ans plus tard, en 1827, les Français, les Anglais 
et les Russes se décidaient à intervenir et 
réussissaient à anéantir la flotte ottomane, 
lors de la bataille de Navarin (1827). Cepen-
dant, il faudra attendre l’année 1830 pour que 
la Grèce obtienne son indépendance. Néan-
moins, ses frontières actuelles seront le résul-
tat des guerres balkaniques (1912-1913), de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918) et de la 
guerre gréco-turque terminée en 1922. 

La guerre représentée  
sur les billets
Sur les billets grecs, plusieurs personnages 
ou événements-clés liés à la guerre pour 
l’indépendance sont représentés. C’est no-
tamment le cas du billet de 50 drachmes 
de 1978 où l’on retrouve une héroïne de la 
guerre d’indépendance, Laskarina Boubouli-
na (1771-1825). Elle est représentée pendant la 
bataille de Nauplie (1821-1822) sur un navire,  
L’Agamemnon, qu’elle avait armé. Selon son 
état, ce billet coûte environ 5€ aux collection-
neurs… 

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

Au mois de mai dernier, nous avons été 
sollicités par notre club de cœur, le 
Racing 92, pour organiser et mettre 

en place avec eux au Plessis-Robinson, dans 
le cadre de leur changement d’équipementier, 
une braderie exceptionnelle qui a ravi les pe-
tits et les grands. 
Effectivement les 26, 28 et 30 mai derniers, 
grâce aux différents services municipaux, à la 
volonté du Racing 92 et de son directeur du 
merchandising, Hugues Reynaud, à toute son 
équipe, ainsi qu’à des supporters bénévoles, 
nous avons réussi notre pari de créer cet évé-
nement sur trois jours, dont deux sous la halle 
du marché. 
Le succès ayant été total, le Racing 92 et 
l’association le XV Ciel et blanc tiennent à re-
mercier les services municipaux et plus par-

ticulièrement les élus, Christophe Vasselin et 
Ludovic Roulois, sans lesquels nous n’aurions 
pas pu aller au bout de notre projet. Un grand 
merci aussi à Henry Chavancy, notre parrain 
du club de supporters et joueur embléma-
tique du club, d’être passé nous rendre visite. 
Le XV Ciel et blanc lance sa campagne d’ad-
hésion pour la nouvelle saison 2021/2022 : si 
vous voulez vivre votre passion du rugby avec 
nous, n’hésitez plus et suivez ce lien pour ad-
hérer.
www.helloasso.com/associations/
l e -x v - c i e l - e t- b l a n c /a d h e s i o n s/ 
saison-xvcb-2021-2022
Merci à tous de votre fidélité pour la sai-
son passée, malgré le confinement, et ren-
dez-vous en septembre sur les gradins de 
l’Arena pour le début du Top 14. Un billet grec de 50 drachmes (1978).

Tout le stock est parti ! Deux jours dans le marché.
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PLESSIS-BIENVENUE

32 ans d’accueil des Robinsonnais

ATELIERS AMASCO 

La philanthropie à l’honneur cet été

MA CHANCE DE VIVRE

Appel aux dons

D ans quelques semaines, l’associa-
tion Plessis-Bienvenue, qui propo-
sait des activités et des cours de 

toutes sortes aux familles robinsonnaises 
aura vécu. Sa fondatrice et cheville ou-
vrière, Jacqueline Egron, prend sa retraite 
et la présidente, Christiane Bovin, n’a trou-
vé personne pour prendre la relève. Il faut 
dire que Jacqueline se donnait corps et 

âme à l’association : « 32 ans à Plessis-Bien-
venue, c’est presque toute une vie ! J’ai calcu-
lé que j’avais côtoyé pendant tout ce temps 
au moins 10 000 personnes qui ont pratiqué 
nos activités,rue des Fées. Au-delà des activi-
tés proposées, Plessis-Bienvenue était aussi 
un lieu de rencontre et d’échange pour de 
nombreuses personnes et familles ». 

Une transition
Jacqueline Egron arrête, mais la Ville va 
reprendre à son compte une partie des 
activités de l’association. Et cela sans dé-
placer le site  : «  Nous avons fait en sorte 
que la transition ne soit pas trop brutale, 
nous avions près de 300 adhérents à l’an-
née, dont certains nous suivent depuis vingt 
ans. C’était important que les professeurs 
qui restent puissent le faire dans les locaux, 
dans la nouvelle structure baptisée l’Atelier 
des fées, un petit 
clin d’œil à notre 
rue et aux doigts 
agiles de nos cou-
turières. »

Au Forum, en 
visiteuse
 Jacqueline va 
rester au  
Plessis-Robin-
son, s’occuper 
de ses trois 
petits-enfants, 
avec quelques 
séjours à la 
campagne. Elle a 
prévu de passer 
au Forum des 
associations de 

septembre prochain, « pour faire coucou, 
en visiteuse ». À l’issue de ces 32 ans, elle 
n’a aucun regret : « J’ai passé la moitié de 
ma vie à Plessis-Bienvenue, c’était une très 
belle expérience. Je suis heureuse que la Ville 
reprenne un certain nombre de professeurs 
en vacataires, ainsi, l’esprit de Plessis-Bien-
venue va perdurer ».

L es activités d’été organisées par l’as-
sociation Ateliers Amasco se déroule-
ront cette année durant les semaines 

du 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 23 août 
et 30 août au gymnase Anatole-France, 
autour d’un programme ludique et péda-
gogique sur le thème de la philanthropie 
élaboré en partenariat avec L’École de la 
philanthropie. Pendant cinq jours (inscrip-
tion à la semaine), les enfants accueillis 
seront amenés à se questionner ensemble 
sur des notions aussi fondamentales que 
l’empathie ou d’altruisme, et ainsi s’éveil-
ler au monde et à la vie en société, le tout 
en s’amusant. Les pré-inscriptions sont en-
core possibles sur le site internet : 
www.amasco.fr (attention, places limitées).

Apprendre est un jeu
Couture, robotique, jeux d’extérieur, écri-
ture de contes, activités manuelles, re-
laxation, jeux de société, théâtre… c’est 
autour d’activités ludiques qu’est déve-
loppée et mise en pratique la « pédagogie 
Amasco », qui stimule le goût d’apprendre 
de chaque enfant par le développement 
de la confiance en soi, l’éloquence et la 
créativité. Chaque enfant bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé (un anima-
teur pour cinq enfants, avec une attention 
particulière portée aux enfants à besoins 
particuliers), encadré par une équipe com-

posée d’enseignants, de professionnels de 
l’animation, de stagiaires BAFA ou encore 
d’étudiants de l’INSPE.

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 .

Créée en avril 2021, 
l’association Ma 
chance de vivre 

est née du combat 
d’une jeune Robinson-
naise de 32 ans, Leslie 
Gandon, contre le cancer 
du sein de type « hormonal » dont elle a été 
diagnostiquée en 2017. Après une première 
phase de traitement, Leslie apprend en 2019 
la mutation de son cancer en « triple néga-
tif  », une forme particulièrement agressive 
de la maladie, et en 2020, l’apparition de 
métastases (tumeurs formées par la pro-
pagation de cellules cancéreuses) à plusieurs 

endroits de son organisme. Après de nom-
breux traitements lourds et interventions 
chirurgicales, les chances de survivre, 
pour Leslie, reposent désormais sur un 
traitement couplant l’immunothérapie et 
la vaccinothérapie. Malheureusement iné-
ligible pour participer aux essais cliniques 
d’immunothérapie disponible en France, 
Leslie doit aller suivre ce traitement en Al-
lemagne, où les soins ne sont pas pris en 
charge.
Ma chance de vivre sollicite le soutien et la 
solidarité de tous ceux qui souhaiteront 
aider Leslie à rassembler la somme né-
cessaire (130 000 €) à sa prise en charge, 

pour vaincre sa maladie, et par là, soute-
nir, conseiller et accompagner dans leur 
parcours de santé, les femmes atteintes 
d’un cancer du sein « triple négatif ». 

Pour tout renseignement 
supplémentaire, contacter l’association 
à l’adresse machancedevivre@gmail.com .
Pour faire un don ou relayer 
l’information, rendez-vous sur la page 
Facebook de l’association « Ma Chance 
de Vivre »
Don par chèque à l’ordre de 
l’association Ma chance de vivre, à 
envoyer à l’adresse : 3, avenue de la 

République, 
92 350  
Le Plessis-Robinson
Dons par internet sur www.paypal.me/
pools/c/8zq6Vw.lvJ ou www.helloasso.
com/associations/ma-chance-de-vivre/
formulaires/1 
Dons par smartphone en scannant le 
QR-Code ci-dessous

Cette année, au Forum, Jacqueline Egron (au centre) n’animera plus le stand de Plessis-Bienvenue.

Une partie des activités de l’association est reprise par l’Atelier des fées de Plessis 
Loisirs.
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A près avoir savouré leur magnifique 
épopée la saison passée et le titre 
de champions de France de Ligue 

BM (deuxième division professionnelle) 
synonyme d’une accession en Ligue AM, 
les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball 
(PRVB) ne vivent pas une intersaison fa-
cile. En effet, malgré un travail colossal 
mené par le club avec le précieux soutien 
de la Ville et du Département des Hauts-
de-Seine qui lui a permis d’obtenir l’agré-

ment de la Direction Nationale d’Aide et 
de Contrôle de Gestion (DNACG) en ayant 
réussi à doubler son budget pour évoluer 
au plus haut niveau français, le PRVB se re-
trouve bloqué par la direction de la Ligue 
Nationale de Volley-Ball (LNV).

Injuste et inéquitable
Soucieux de «  faire monter en puissance 
le volley français », le récemment élu pré-
sident de la LNV, Yves Bouget, à la fin du 

mois de mai, a fait part à tous les clubs des 
ligues professionnelles des nouvelles exi-
gences réglementaires, notamment en ce 
qui concerne l’équipement des clubs. Mis 
en cause, l’antre des Hiboux, l’Espace Om-
nisports, dont la capacité d’accueil du pu-
blic en places assises (environ 600 places) 
ne correspond pas au standard nouvelle-
ment formulé par la LNV, 1 500 places mini-
mum. Pourtant, la Municipalité a confirmé 
l’extension de 250 places supplémentaires 
dès la saison prochaine et se penche sur les 
solutions possibles dans les années à venir, 
pendant que le club a négocié la délocali-
sation de quatre rencontres avec le club 
voisin du Paris Volley afin de cocher les 
quelques cases bloquantes du règlement. 
Néanmoins, à la mi-juin, la LNV a réitéré 
son interdiction d’accession malgré tous les 

efforts fournis, réaffirmant l’obligation de 
prouver que le PRVB pourra évoluer dans 
une salle de 1 500 places, avant le 16 juil-
let, délai indéniablement trop court pour 
envisager une quelconque solution. Pire 
encore, ces impératifs ne seront imposés 
qu’aux clubs accédants et pas aux équipes 
déjà pensionnaires de la Ligue AM, ce qui 
pose un réel problème d’équité sportive…

La bataille juridique commence
Puisqu’aucun accompagnement et aucune 
concertation ne semblent possibles, le 
PRVB n’a donc pas eu d’autre choix que de 
saisir les instances juridiques telles que le 
CNOSF, dans l’espoir qu’un dénouement 
positif soit trouvé avant la reprise du cham-
pionnat. Après avoir officialisé un recrute-
ment qui a fière allure, le PRVB est confron-
té à une préparation estivale d’ores et déjà 
biaisée mais les joueurs, eux aussi, conti-
nuent d’y croire et ne semblent pas encore 
trop affectés par la situation. Le Plessis- 
Robinson a la chance de pouvoir compter 
sur le soutien unanime de tous les amou-
reux du sport, le vrai, celui qui se joue sur 
le terrain et non dans les bureaux…

Toutes les informations sur les 
pages Facebook et Instagram 
(@prvball92) des Hiboux.

D e retour dans les bassins depuis le 19 
mai, c’est avec un peu d’appréhen-
sion mais surtout beaucoup d’en-

thousiasme que les compétiteurs du Cercle 
des Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR) ont 
pu goûter à nouveau au plaisir de la com-
pétition. Les plus jeunes se sont retrouvés 
à domicile, à la piscine du Hameau, tandis 
que les nageurs du groupe « espoirs » ont 
pu se tester à la piscine d’Antony. Les pre-
mières coulées depuis longtemps ont toutes 
été assurées et appréciées par les nageurs 
qui n’ont pas pu cacher leur joie de retrouver 
cette fameuse glisse sur l’eau…

Motivation intacte
Pendant ce temps, leurs ainés du groupe Elite 
participaient aux championnats de France en 
eau libre à Gravelines. Jeudi 10 juin, Audrenn 
Foiny, Lilou Leray, Timothée Humblot, Erling 
Mattiussi et Tristan Calaber ont pris le dé-
part du 10 km sous les couleurs du CNPR et 
le lendemain, chacun a pu disputer le relais 
4 x 1250m, avant de terminer par le 5km le 
samedi… L’équivalent de 650 longueurs en 
un week-end pour les plus endurants et sur-
tout, beaucoup de plaisir qui prouve que leur 
motivation est restée intacte malgré la longue 
interruption des entrainements.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre 
le CNPR et profiter des nombreuses 
activités aquatiques proposées par le 
club, rendez-vous à partir du mardi 
24 août à la piscine du Hameau 
(certificat médical obligatoire et test 
pour les enfants de 12 ans et moins).
Modalités d’inscription et 
renseignements sur le site  
www.cnpr92.fr ou par mail à 
l’adresse cerclenpr@gmail.com .

L ’association Fit’N Dance Family a 
pour vocation de promouvoir le 
sport santé et le bien-être grâce à 

la pratique de 
différentes acti-
vités de fitness et 
de danse. Pilates, 
Zumba, step, 
danses hip-hop/
d a n c e h a l l / l a -
tines… La famille 
Fit’N Dance pro-
pose une large 
gamme de cours 
collectifs et sur-
tout une énorme 
énergie au ser-

vice de la bonne am-
biance  ! Tous passionnés et dynamiques, 
les coachs de Fit’N Dance Family sont di-

plômés et partagent le goût de l’effort 
sans mettre de côté la bonne humeur, 
condition indispensable pour se sentir 
bien lors des cours.

Des cours cet été  
Dès la rentrée prochaine, trois nouveau-
tés chez Fit’N Dance Family  ! Les enfants, 
eux aussi, auront leurs propres cours de 
fitness et leurs ateliers hip-hop. Parce 
qu’après tout, il n’y a pas d’âge pour com-
mencer à profiter des activités. En effet, 
en pleine croissance, la danse et le fitness 
sont les partenaires parfaits pour se dé-
velopper physiquement et mentalement. 
Quant aux adultes, ils pourront découvrir 
ou se perfectionner à l’usage des TRX, 

sangles résistantes avec deux poignées 
au bout, accessoire idéal pour sculpter 
le corps, affiner la silhouette et muscler 
toutes les parties du corps. En attendant, 
il reste des places pour les Summer Classes 
du 7 juillet au 4 août. Au programme des 
lundis, « renfo », bodyzen, cardio+relaxa-
tion, de 18h30 à 19h30 ; et les mercredis, 
bodyzen, « renfo », zumba+relaxation aux 
mêmes horaires (5€ le cours, au gymnase 
Louis-Hachette).  

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le stand de l’association lors du 
Forum des associations en septembre 
et sur www.fitndancefamily.com 
contact : fitndancefamily@gmail.com .

PRVB

Le club au pied d’un mur

CNPR

La joie de retrouver les bassins

FIT’N DANCE FAMILY

De l’énergie positive pour tous 

Une seule solution : passer à l’attaque en faisant valoir 
ses droits.

Les jeunes nageurs ont représenté le CNPR aux 
championnats de France en eau libre.

Stages, cours, TRX, hip-hop et fitness, l’association ne manque pas dynamisme.

Les joueurs, qualifiés pour la Ligue A sportivement, s’inquiètent des décisions de la LNV.
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D ans le cadre du projet « Now, Re-
member II  » visant à encourager 
les valeurs du sport et le devoir 

de mémoire, le Football Club du Plessis- 

Robinson a organisé un échange 
et une rencontre avec Ginette 
Kolinka, rescapée du camp  
de concentration d’Auschwitz- 
Birkenau, et les jeunes joueurs 
de moins de 15 ans qui partici-
peront cet été au tournoi inter-
national de Wroclaw en Pologne. 
Un moment chargé d’émotion au 
salon Palladio de la Maison des 
Arts, le 19 juin, durant lequel 
les jeunes ont promis à Ginette 
d’avoir une pensée pour les siens 
lorsqu’ils visiteront les camps, en 
marge du tournoi…

L e jeune enfant traverse l’âge où les 
capacités motrices ont constam-
ment besoin d’être stimulées. Le 

sport joue un rôle important, voire déter-
minant, dans l’apprentissage des valeurs, 
et il comporte tous les bienfaits pour la 
croissance et l’équilibre mental des petits.  
Tous les enfants entre 3 et 14 ans peuvent 
s’inscrire à l’École Municipale des Sports 
(EMS) pour y découvrir une activité spor-
tive. Quand les plus jeunes y achèveront 
leur éveil, les plus aguerris, eux, se perfec-

tionneront dans la discipline de leur choix, 
tout en s’amusant et en évoluant avec des 
nouveaux copains…

Modalités d’inscription 
Comme depuis quelques années, le ser-
vice municipal des Sports propose égale-
ment des séances en partenariat avec les 
Centres municipaux de loisirs pour les 4/5 
ans et les 6/7 ans. Le plus difficile reste 
alors de choisir quel sport pratiquer car 
tous donnent envie. 

Il est déjà possible de consulter les acti-
vités sportives qui seront proposées (en-
cadrées par des éducateurs sportifs de 
la Ville), ainsi que les tarifs et toutes les 
informations importantes (pièces néces-
saires à l’inscription notamment).

EMS – inscription à partir de mercredi 1er 
septembre via le portail Espace Famille 
(www.plessis-robinson.com) à partir de 
8h30 ou au Centre Administratif Municipal.

A près deux années particulière-
ment éprouvantes pour toutes 
les associations sportives et donc 

pour l’Étoile Gymnique de Robinson (EGR), 
la rentrée 2021 se fait attendre avec beau-
coup d’impatience en espérant qu’elle sera 
plus agréable que la précédente. En effet, 
malgré les gymnases fermés, le club n’a 
pas perdu son âme et en a même profité 
pour se restructurer. C’est à nouveau avec 
beaucoup de dynamisme que l’EGR attend 
de retrouver tous ses adhérents à partir 
de la rentrée prochaine. Pendant l’année 

2020, les entraineurs ont poursuivi les 
cours en visio dans des conditions diffi-
ciles mais tous avaient tenu à ne pas lâcher 
les gymnastes. Au début de l’année 2021, 
conscients des difficultés des familles, le 
comité directeur de l’Étoile Gymnique de 
Robinson a fait le maximum pour assurer 
un remboursement partiel aux parents qui 
le souhaitaient. 

Les inscriptions ont débuté
Dès la fin du mois de mai, tout le monde 
était au rendez-vous avec l’autorisation de 

se retrouver, personne ne pouvait alors 
cacher son plaisir d’être ensemble. Les 
inscriptions ont démarré et des stages 
de gymnastique artistique féminine et de 
Parkour/Freestyle sont organisés cet été. 
Il ne reste plus qu’à s’inscrire à l’EGR pour 
la rentrée ! 

Toutes les informations sur 
www.plessisgymnastique.
com», et inscriptions sur https://
plessisgymnastique.comiti-sport.
fr. Contact : egr92350@gmail.com

L e service municipal des Sports pro-
pose aux adultes un large choix 
d’activités sportives tout au long de 

l’année pour tous les désireux de pratiquer 
un sport de façon régulière. Musculation, 
gymnastique douce, yoga… À tout âge, 
les Robinsonnais peuvent pratiquer pour 
se maintenir en forme, conserver du lien 
social et parfaire leur apprentissage. « Le 
sport, c’est la santé  !  », mais c’est aussi 
beaucoup de plaisir. En effet, rien de tel 

qu’une activité sportive pour se sentir 
mieux dans son corps et surtout dans sa 
tête. C’est l’objectif des professeurs de 
Plessisport, proposer des séances adap-
tées à la forme et au plaisir de tous.

On s’inscrit dès maintenant
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 
24 août, en ligne ou à l’Espace Famille du 
Centre administratif municipal. Que vous 
soyez nouvel adhérent ou ancien, il suffit 

de se connecter au portail à partir du site 
internet de la ville (www.plessis-robinson.
com) et de créer un compte citoyen grâce 
à la « clé enfance » transmise par l’Espace 
Famille. Si vous ne possédez pas encore 
de «  clé enfance  », il s’agit de contacter 
l’Espace Famille (espacefamille@ples-
sis-robinson.com) avant le début des ins-
criptions.

Les jeunes footballeurs captivés par le témoignage de 
cette rescapée des camps.

Ginette Kolinka a raconté son histoire très émouvante.
Le sénateur, Philippe Pemezec, a tenu à soutenir le 
projet mémoriel du FCPR.

Après une saison difficile, l’EGR espère bien retrouver 
son dynamisme !

FCPR

Sport et devoir de mémoire

EMS

On pense déjà à la rentrée

EGR

Repartir sur une bonne dynamique

PLESSISPORT

Il n’y a pas d’âge pour bien faire

26 V I E  S P O R T I V E
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A près une victoire-fleuve face à 
Brive pour le dernier match de la 
saison régulière, puis une victoire 

facile en quart contre le rival du Stade Fran-
çais (38/21), c’est à Lille que s’est achevée 
pour le Racing une interminable saison, 
avec une défaite 6/19 face à La Rochelle 
en ½ finale du Top 14. Impuissants face à 
la puissance rochelaise, les ciel-et-blanc ont 
donc terminé cette année (sans spectateur) 
avec un parcours honorable : finaliste de la 
Coupe d’Europe 2020, puis ¼ de finaliste 

de la suivante, ½ finaliste du championnat. 
Honorable, mais insuffisant aux yeux du 
président Lorenzetti  : « Cette saison est un 
échec et on ne peut s’en satisfaire. On est 
en pleine remise en questions : a-t-on abusé 
des jeunes ? Au Racing, j’ai mis en place un 
environnement qui a pour but de dire aux 
joueurs : je vous aime, j’ai confiance en vous 
et en échange, donnez simplement le meilleur 
de vous-mêmes. Cette formule n’est peut-être 
pas appropriée au rugby. »*

Les « Galactiques » n’ont pas suffit
Que peut-on retenir de cette saison ? Elle était 
pourtant magnifiquement partie jusqu’à la fi-
nale de Coupe d’Europe contre Exeter le 17 
octobre. Pourtant favori, le Racing a déjoué 
une grande partie du match finalement per-
du 27/31. S’ensuivirent six mois de hauts et 
de bas, avec des matches arrachés sur le fil 
et des défaites improbables, La qualification 
pour les play-offs devenait même un sujet 
quand a sonné le réveil des « Galactiques », 
l’attaque de feu, renforcée par le parisien Gaël 
Fickou. Elle a porté l’équipe jusqu’en demi-fi-
nale du Top 14, mais l’ac-
cumulation des blessures 
(Chavancy, Chat, etc) et 
des insuffisances dans le 
combat a eu raison des 
ambitions de l’équipe. Elle 
termine cette année der-
rière Toulouse, champion 
de France et d’Europe, et 
La Rochelle, finaliste des 
deux compétitions, à sa 
place finalement.

Remises en cause
Il va y avoir des remises 
en cause au sein du club 

alto-séquanais, et certainement des départs : 
on sait déjà que Bird, Claassen, Ryan, Trinh-
Duc, Zebo, ne seront plus dans l’équipe l’an-
née prochaine, on attend du renfort en 2e 
ligne, à la charnière et, peut-être, à l’arrière.
En dehors du titre de champion de France à 
7 glané en 2020 (pas d’édition 2021), le Ra-
cing attend depuis cinq ans et la folle soirée 
de Barcelone un titre majeur, en France ou 
en Europe  : toujours placé, jamais gagnant, 
le club du Plessis-Robinson nous doit une re-
vanche.
*Marc Duzan via Midi Olympique 19/06/2021

Les ciel-et-blanc n’ont pu endiguer les assauts rochelais.

Clap de fin pour la saison 2020/2021.

RACING 92

À sa place

V I E  S P O R T I V E

www.plessis-robinson.com

Le Plessis-Robinson
Ville partenaire du 

Racing 92
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Évidemment déçu par le peu d’affluence des 
deux dimanches consacrés aux élections 
locales, mais nous savions à l’avance que 
l’abstention serait massive et l’on n’a pas 
été surpris en apprenant que plus de deux 
électeurs sur trois avaient boudé les urnes. Et 
il ne faut pas que le gouvernement joue les 
pleureuses quand il a tout fait pour enjamber 
ces scrutins, lesquels, en plus, se déroulaient 
le même jour, ce qui fait que l’élection 
départementale était totalement occultée par 
la politisation du scrutin régional.
Avec une communication gouvernementale 
minimaliste (il fallait avoir l’œil pour tomber 
sur un spot publicitaire), avec une propagande 
officielle routée par La Poste et Adrexxo qui 
est arrivée pour certains un mois avant le vote 
et qui, pour d’autres, n’est jamais arrivée, ce 
qui ne facilite pas le choix démocratique. Le 
ministre de l’Intérieur préfère se défausser sur 
l’Europe qui a obligé l’État à passer un marché 
avec deux entreprises pour la distribution, bien 
que l’une d’entre elle n’ait clairement pas les 
moyens de faire face à cette commande. 

Ça, c’était avant…
Il n’y  pas encore si longtemps, les choses 
étaient beaucoup plus simples : la mise sous 
pli était faite dans les mairies, par le personnel 
communal, le lundi. Le mardi, les enveloppes 
contenant les professions de foi étaient 

déposées à la poste, et le mercredi chaque 
électeur ouvrait son pli et avait tout le loisir de 
comparer les candidatures et de se faire une 
opinion.
Mais ça, c’était avant, et la technostructure 
n’était pas encore passée par là ! Rendez-vous 
compte  : les candidats ont été obligés cette 
année d’imprimer leur profession de foi avant 
même la campagne officielle, plus d’un mois 
avant le vote. Et tout cela pour un tel fiasco à 
l’arrivée !

Des flops à gogo
C’est une faute grave de la part du 
gouvernement, tout comme la tentative de 
récupération de la campagne de Renaud 
Muselier en Provence-Côte d’Azur par le 
Premier ministre  ; elle a fait flop, mais elle 
a laissé beaucoup d’électeurs perplexes, 
si ce n’est écœurés. Et je ne parle pas du 
parachutage ridicule de cinq ministres dans 
les Hauts-de-France, comme par hasard sur 
le territoire d’un des concurrents de droite les 
plus sérieux du président de la République. 
Encore une opération ratée, mais tout cela 
donne l’impression à la fois d’un amateurisme 
total et d’une façon de prendre les électeurs – 
et les Français – pour des idiots. Ceux-ci l’ont 
bien compris en boycottant les urnes et en 
sanctionnant très sérieusement La République 
En Marche, le parti du président.

De bons résultats chez nous
À titre personnel, je ne vais pas m’en plaindre, 
puisque nous avons obtenu au Plessis-
Robinson d’excellents résultats. Le binôme 
Nathalie Léandri / Georges Siffredi a été 
facilement reconduit, avec un score de plus 
de 68% au 2e tour (ils auraient même été 
élus au 1er tour si la participation avait été 
supérieure). Au Plessis-Robinson, nous avons 
même atteint un score de 74,7%, le 2e meilleur 
score des Hauts-de-Seine après Neuilly, et 
une belle reconnaissance pour une équipe 
qui a bien travaillé pour notre département. 
Georges Siffredi a d’ailleurs été réélu président 
du Conseil départemental le 1er juillet, ce qui 
est une bonne chose pour les Hauts-de-Seine 
et pour notre ville, laquelle va continuer à 
renforcer ses liens avec le Département, dans 
l’intérêt de tous les Robinsonnais.
Le bon bilan de Valérie Pécresse à la tête de 
la région Île-de-France lui a permis également 
d’obtenir un excellent score sur notre ville au 
scrutin régional : 49,7% au 1er tour, tout près de 
la majorité absolue, 57,7% au 2e tour. Un beau 
résultat et une récompense méritée pour celle 
qui a mis avec son équipe notre région sur de 
bons rails, après 23 ans de gabegie socialiste, 
et en misant sur l’investissement, ce qui nous 
permettra d’avoir enfin un lycée tout neuf 
dans les années à venir.

Merci à toutes et à tous
Bravo à toutes et ceux qui se sont engagés 
dans ces campagnes locales, les candidats 
bien sûr, mais aussi les militants, ceux qui 
distribuent et collent des affiches, et tous 
les bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour tenir les bureaux de vote. S’engager 
pour sa commune, pour ses idées, c’est une 
démarche citoyenne essentielle qui ne doit 
pas disparaitre, car, sans elle, tout se terminera 
avec des machines à voter et du prêt-à-penser, 
tout l’inverse de ce qui fait le sel et la richesse 
de la vie démocratique.
Belles et bonne vacances à toutes celles et tous 
ceux qi peuvent en prendre, et bel été à tous.

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
CitoyenneDu bien fondé du principe 

de précaution pour la 
santé et l’environnement 

Dans sa tribune du mois dernier, Mr
Pemezec, sénateur LR et président de la
majorité municipale, a mis au pilori le
principe de précaution institué par la
constitution en 2005 par Jacques Chirac. Ce
discours pour un libéralisme décomplexé de
l’activité économique et de l’inaction
d’encadrement publique n’est pas nouveau.
Lors de la dernière présidentielle, les 2
candidats de droite, LR et LREM, Mr Fillon et
Mr Macron, prônaient une mise à mal de ce
principe fondateur de la protection de
l’environnement et de la santé au profit du
libre marché et d’une innovation au profit
des lobbys industriels. Or le principe de
précaution est indispensable avant la levée
ou la mise en œuvre principe de
prévention qui s’applique si le risque avéré
est documenté.
C’est le principe de précaution qui a permis
à Greenpeace d’obtenir l’arrêt de culture du
maïs transgénique. C’est le principe de
précaution qui a motivé la convention
citoyenne pour demander un moratoire sur
la 5G en attendant des études scientifiques
approfondies sur l’impact et les risques
sanitaires liés au déploiement de la nouvelle
infrastructure d’antennes relais 5G. Alors
que le gouvernement LREM a refusé cette
proposition, des villes comme Lyon ou
Grenoble l’ont fait ! La majorité municipale
de notre ville ne souhaite même pas en
entendre parler au conseil municipal.

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

C’est l’absence du prise en compte du
principe de précaution pour un risque mal
connu lié à un nouveau virus qui a conduit
le gouvernement à de l’impréparation de la
gestion de la crise actuelle jusqu’à nous
déconseiller le port de masque au début
(pour cacher de l’incompétence et/ou des
décisions économiques pour le non
renouvellement de la réserve pour la
prévention du risque sanitaire).
Apparemment la majorité municipale n’a
pas retenu la leçon du COVID19. Nous
forces de gauches et écologistes
souhaitons plus que jamais prévenir plutôt
que guérir. La protection des humains, du
vivant et et notre planète sont nos
valeurs. C’est pourquoi nous demandons
que cet été, les priorités travaux dans les
lieux scolaires soient réorientés. En sus ou
au lieu de l’embellissement et la sécurité
physique des locaux, il y a urgence à
mettre en œuvre des solutions pour
prévenir la contamination : des capteurs
CO2 dans les salles de classe, des
purificateurs d'air dans les cantines, ou des
lampes UV dans les salles de sport.
D’autres municipalités (Bourg la Reine, Issy
Les Moulineaux ...) l’ont déjà fait ! Alors
oui de « l’air, de l’air, de l’air » mais pour
éviter tout risque sur la santé des enfants
et de leurs familles et des professionnels
de la vie scolaire, pour permettre une
rentrée scolaire la plus sécurisée possible
Mais d’ici là nous souhaitons à tout(es) les
meilleurs vacances en restant vigilant sur
les mesures sanitaires pour vous et les
autres.

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

Petites annonces
NAISSANCES

  Zélie MARC ROZIERE, 
le 25 avril 2021

  Maëlle MAYOUX,  
le 29 avril 2021

  Mathéo 
RAZAFINARIVO,  
le 29 avril 2021

  Marius BROCHAND, 
le 1er mai 2021

  Elchin AKBAROV,  
le 2 mai 2021

  Gabriel PAGNAT,  
le 4 mai 2021

  Martin THOUY,  
le 4 mai 2021

  Heïva FOUBERT,  
le 4 mai 2021

  Naomie DORME,  
le 4 mai 2021

  Paul FRON,  
le 6 mai 2021

  Noah DAM,  
le 6 mai 2021

  Riley MOLARD,  
le 6 mai 2021

  Neyl SADOU,  
le 7 mai 2021

  Nick MIRZAEI,  
le 8 mai 2021

  Lucas MENADI,  
le 8 mai 2021

  Adèle DUPUIS 
RIBEIRO,  
le 9 mai 2021

  Cassandre LANGLOIS 
BIBICHE,  
le 11 mai 2021

  Anna MALONEY,  
le 11 mai 2021

  Louis BIZARD,  
le 14 mai 2021

  Océane FARCINE,  
le 15 mai 2021

  Léon GURWICZ,  
le 15 mai 2021

  Alma PUGNETTI,  
le 15 mai 2021

  Laure DUCREST,  
le 15 mai 2021

  Keziah 
MIGAMBANOU,  
le 16 mai 2021

  Heaven SAOUD,  
le 19 mai 2021

  Nastienka 
MOSALLAM,  
le 22 mai 2021

  Gabrielle POULEUR 
BENNOUI,  
le 23 mai 2021

  Alicia SITHPASEUTH 
RETZ,  
le 27 mai 2021

DÉCÈS

  Claude PERROT,  
le 12 mars 2021

  Jeanne LAFAYE veuve 
CAUMARTIN,  
le 19 avril 2021

  Jérôme AUGUSTE,  
le 19 avril 2021

  Michèle NICOLAÏ 
épouse GUILY,  
le 22 avril 2021

  Jean MEDELICES,  
le 24 avril 2021

  Roland BERLIOUX,  
le 28 avril 2021

  Pascale 
BOURGUIGNON,  
le 7 mai 2021

  Georges 
DUCOUSSET,  
le 8 mai 2021

  Andrée CHOPIN 
veuve ARRUFAT,  
le 10 mai 2021

  Liliane LEFÈVRE 
veuve JUINO 
le 11 mai 2021

  Zégadissane 
ERASME,  
le 11 mai 2021

  Gérard ADJADJ,  
le 25 mai 2021

  Ginette MOUHOUS 
veuve MELON,  
le 26 mai 2021

MARIAGES

  Julien GAIO 
RODRIGUES et Alixia 
DE SOUSA,  
le 15 mai 2021

  Dany MOREIRA et 
Katia LOPES,  
le 22 mai 2021

  Julien GUILLEVIN et 
Coralie VERDURE,  
le 22 mai 2021

  Evan HELMEID et 
Pamela CABELLO 
LOPEZ,  
le 22 mai 2021

  Karim AÏJA et Isabelle 
BETHENCOURT, le 28 
mai 2021

État-civil
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Recherche jeune étudiant (ou pas) Anglo-Saxon qui 

souhaiterait un peu d’argent de poche en donnant des cours 
d’anglais oral à deux jeunes collégiens, niveau 4e, pour la 
rentrée de septembre. Tél. : 06 85 84 15 86.

PROPOSITION D’EMPLOI
 Cherche femme de ménage sérieuse avec références, 

dynamique, 4 heures par semaine, quartier Étang Colbert. 
Tél. : 06 20 27 82 88.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Dame portugaise ayant 30 ans d’expérience, cherche 3 

heures de ménage par semaine. Des références peuvent vous 
être données. Tél. : 06 59 72 08 16.

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

 Jeune femme sérieuse et expérimentée cherche heures de 
ménage/repassage. Tél. : 06 27 40 43 47.

 Étudiant de 22 ans, je serai dès le mois de septembre en 
2e année de BTS communication. Je recherche ainsi une 
entreprise pour y faire mon alternance et développer les 
compétences nécessaires pour rapidement entrer dans le 
domaine d’activité qui me passionne. Tél. : 06 51 06 31 98.

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

 Jeune femme de ménage d’origine portugaise avec 
expérience cherche quelques heures de ménage et repassage. 
De très bonnes références, si nécessaire. Merci de me 
contacter au 07 71 76 20 53.

À VENDRE
 Vends tondeuse à gazon filaire Bosch - ARM 32 (Ø 32cm, 

1200W, hauteur de coupe: 20-60mm). Achetée il y a un an, 
neuve et non déballée, facture fournie. Prix 70 €. Avec en 
option une rallonge électrique 25 mètres + boîtier protection 
étanche H05VV-F, 16A, neuve non déballée 20 € - Tél. : 06 12 
20 73 13.

 Vends meubles pour chambre enfant/adolescent de marque 
Gautier : 
•  lits superposés, panneaux de particules, deux sommiers 

à lattes et un tiroir de rangement/couchage (90x90).  
Prix : 350 €.

•  bureau : deux tiroirs, une tablette coulissante, une rallonge 
amovible, une étagère d’angle, une étagère murale, une 
chaise pliante. Prix : 160 €.

• commode quatre tiroirs. Prix : 140 €.
•  2e bureau (autre collection) : trois tiroirs, une niche, une 

tablette coulissante, une sur meuble de bureau et un caisson 
de bout de bureau à roulettes (trois tiroirs et une niche). Prix : 
160 €.

Dimensions et photos disponibles. Tél. : 06 70 06 14 12.

 Vends 10 stères (environ)de bois de chêne coupés à 50 non 
fendus à prendre sur place. Contactez-moi au 06 73 91 16 62.

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.

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.

Marianne BORNET,  
né le 24 avril 2021
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

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

NUMÉROS UTILES

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

  Dimanche 11 juillet 
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des quatre chemins 
à Sceaux 
✆ 01 46 61 16 12
 

  Mercredi 14 juillet 
(Fête nationale)
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 01 64

  Dimanche 18 juillet
Pharmacie du Stade
205, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

  Dimanche 25 juillet
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

  Dimanche 1er août
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

  Dimanche 8 août
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

  Dimanche 15 août
Pharmacie Straub
80, avenue de la République 
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

  Dimanche 22 août
Pharmacie des Verts Coteaux
430, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

  Dimanche 29 août
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. 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.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE

PERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

Les permanences des élus ne fonctionnent pas pendant les 
mois de juillet et août. Elles reprendront dès
le mois de septembre, selon les modalités ci-dessous.

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
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JARDIN DE ROBINSON

Les plus beaux regards s’exposent
Des rencontres, des scènes de vie capturées entre petits et grands, humains ou animaux, dans les rues du Plessis-Robinson ou dans l’intimité de leurs foyers… 
le moins que l’on puisse dire, c’est que le thème du dernier concours de photographies – Regard(s) – a inspiré les 45 participants. Parmi la centaine d’œuvres 
envoyées, vingt-neuf ont été sélectionnées pour être exposées sur les grilles du Jardin de Robinson, jusqu’au mois de septembre.

Bravo à tous les lauréats
Pauline Jurkiewicz
Christian Guinel
Pierre Chabot
Lorraine Bouquin
Pauline Claude
Jean-Baptiste Husson
Ludovic Bahurlet
Jennifer Graffin
Emmanuelle Bodin

Sébastien Piluso
Florence Dijon
Pauline Guedes
Romaric Hennebel
Sylvie Huillery-Chabot
Saadia Ben Mahmoud
Sylvie Huillery-Chabot
Laure Termoz-Masson
Marion Pajot

Sabrina Pruvost
Gilles Ratineau
Romane Le Breton 
Colyne et Ninon Lenor-
mand-Prouveur
Jennifer Delhotellerie
Jean-Baptiste Husson
Gérard Martineau

A L B U M
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