
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

www.plessis-robinson.com

Ils ont fait Le Plessis-Robinson
Personnages historiques, hommes politiques, artistes, écrivains, sportifs 
ou scientifiques de renom, de nombreux personnages illustres sont nés 
ou ont vécu au Plessis-Robinson. D’autres, plus modestes, personnalités 
locales, ont profondément marqué l’histoire de la ville.

À travers chacun de leur portrait, cette exposition 
en plein air vous propose de découvrir ou de 
redécouvrir ces hommes et ces femmes qui ont 
fait du Plessis-Robinson ce qu’il est aujourd’hui.

Grilles du Jardin de Robinson,  
avenue Charles-de-Gaulle
À partir de samedi 18 septembre

JJOURNÉES EUROPÉENNES OURNÉES EUROPÉENNES 
DU DU PAPATRIMOINETRIMOINE

« Patrimoine pour tous »« Patrimoine pour tous »

EXPOSITION

VISITES GUIDÉES
Maison des Arts : retour en coulisses
« Patrimoine pour tous », c’est le thème national des Journées 
européennes du patrimoine. Face au succès des visites organisées en 
2019, la Maison des Arts propose de vous faire pénétrer à nouveau 
dans ses coulisses. Régie et loges du Théâtre de l’Allegria, cabines de 
projection du Cinéma Gérard-Philipe, studios d’enregistrement du 
Pôle de musiques actuelles, autant de lieux habituellement fermés 
au public qui vous seront exceptionnellement ouverts. Réservez vite 
votre visite guidée, il n’y aura pas de place pour tout le monde !

Maison des Arts
1, place Jane-Rhodes
Samedi 18 septembre de 9h à 13h30, dernier départ (visite guidée toutes les 45 mn)
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Réservation obligatoire au 01 81 89 33 61
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PROMENADE COMMENTÉE

>  L’ARCHITECTURE DU QUARTIER COLBERT  
ET DE LA CITÉ JARDIN BASSE

Cette promenade vous propose de découvrir les 
nombreuses richesses architecturales – château, orangerie 
et communs du XVIIIe siècle, maisons et pavillons des 
XIXe et XXe siècles – des environs de l’Étang Colbert et 
du secteur qui l’environne, puis de parcourir jusqu’au 
quartier de la cité-jardin basse, les grands marqueurs 
des constructions pavillonnaires du début du siècle. Co-
auteure de l’ouvrage Le Plessis-Robinson   : Art nouveau, 
Art déco, renaissance urbaine, paru en 2020 aux éditions 
AAM, Charlotte Mus, enseignant-chercheur à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette, sera 
présente aux côtés de Lucie Derré, archiviste municipale, 
pour commenter cette visite.

Départ avenue du Général-Leclerc, en bas des escaliers, face à la rue de Fontenay 
Samedi 18 septembre à 15h
Promenade animée par Lucie Derré, archiviste municipale, et Charlotte Mus, 
enseignant-chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris  
La Villette.
Durée : 1h30
Visite gratuite limitée à 25 personnes (réservation à la Maison des Arts  
01 81 89 33 61 ou par mail lucie.derre@plessis-robinson.com)

JEUX DE PISTE
À la découverte du patrimoine robinsonnais avec l’application Guidigo
Téléchargez gratuitement sur votre smartphone l’application GUIDIGO et laissez-vous 
guider pour découvrir librement l’histoire du Plessis-Robinson. Trois circuits vous sont 
proposés : Le Vieux Plessis (autour de l’Hôtel de Ville et de l’église Saint-Jean-
Baptiste), le quartier des guinguettes de Robinson (rue de Malabry) et le 
quartier Colbert. À chaque étape, des questions vous seront posées pour 
récolter des indices et répondre à l’énigme finale. 

Pour accéder aux visites
1. Télécharger l’application GuidiGO dans l’App Store ou dans Google Play (gratuit)
2. Ouvrir l’application et se rendre dans l’onglet Store. Cliquer sur « Choisir un lieu » et 

sélectionner « Le Plessis-Robinson »
3. Sélectionner la visite de votre choix et la télécharger pour pouvoir la consulter hors-connexion


