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JACQUES PERRIN : 
bonne rentrée en vigilance

RENTRÉE SCOLAIRE :
le protocole jaune en vigueur

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
en mode découverte

FOIRE À TOUT :
la balade des gens heureux

Même en version réduite pour raison sanitaire, le Forum des associations du samedi 11 septembre reste 
le grand rendez-vous de la rentrée : l’occasion idéale pour découvrir de nouvelles activités, rencontrer des 
bénévoles et proposer ses services pour faire vivre le monde associatif. Lire p.5

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. COVID-19CE JOURNAL A ÉTÉ BOUCLÉ VENDREDI 27 AOÛT.

Incontournable
FORUM DES ASSOCIATIONS
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En cette fin du mois d’août, 
la circulation du virus reste 
significative sur le territoire 

national, avec une augmentation 
limitée du taux d’incidence et des 
indicateurs hospitaliers en métro-
pole. La situation est, en revanche, 
très critique aux Antilles, avec des 
taux d’incidence extrêmement 
élevés, des capacités hospitalières 
saturées et un excès important de 
mortalité. Au niveau national, dans 
le contexte de la mise en place 
du Pass sanitaire, on observe une 
forte augmentation du taux de dé-
pistage, ce qui contribue à la légère 
augmentation du taux d’incidence.

Vaccin 
et gestes 
barrière
En France, au 17 
août, la couverture 
vaccinale des per-
sonnes de 12 ans 
et plus s’élevait à 
80,8% pour une
dose de vaccin et 
69,1% pour une 
vaccination com-

plète. Dans ce contexte, 
la vaccination de toutes les per-
sonnes éligibles doit continuer à 
être fortement encouragée et doit 
être associée à un haut niveau 
d’adhésion aux autres mesures 
de prévention, notamment le res-
pect des mesures 
barrière, la limita-
tion des contacts à 
risque et le respect 
de l’isolement en cas 
de symptômes, d’in-
fection confirmée 
ou de contact avec 
un cas confirmé. 
La combinaison de 
l’accélération de 

la vaccination et des différentes 
actions qui limitent le taux de 
transmission peut avoir un impact 
important sur la dynamique des 
hospitalisations.
La loi prévoyant notamment l’obli-
gation vaccinale des soignants 
et l’extension du Pass sanitaire 
a été votée et promulguée le 5 
août.  Des mesures territoriales 
ont déjà été prises au cas par cas 
par les préfets, «  en fonction de 
l’incidence et de la pression sur les 
hôpitaux  », notamment en Haute 
Corse et dans les Pyrénées-Atlan-
tiques  : port du masque obliga-
toire en extérieur ou fermeture de 
certains établissements, comme 
les restaurants, à 23h.

D ans la région Île-de-
France, au 22 août, le taux 
d’occupation des hôpi-

taux était de 37 % et le R effectif, 
c’est-à-dire le taux de reproduction 
de base d’un virus, soit le nombre 
de personnes qui peuvent po-
tentiellement être contaminées 
par un individu infecté, est de  1. 
Cela démontre une situation sous 
contrôle pendant les vacances, ce 
qui reste à confirmer après le re-
tour des vacanciers. 8,5 millions 
de Franciliens sur 12 ont reçu une 
première dose de vaccin et 7,3 mil-

lions ont reçu la seconde dose, le 
département des Hauts-de-Seine 

se classant en 3e position (59,9%), 
derrière Paris (76,5%) et le Val-
de-Marne (61%). Au 26 août, les 
Hauts-de-Seine avaient le taux 
d’incidence (nombre de per-
sonnes infectées sur une semaine, 
pour une population de 100 000 
habitants) le plus bas d’Île-de-
France, à savoir 149,5. Le taux 
d’incidence moyen en France est 
de 209,7 et certains départements 
d’Outre-Mer voient leurs chiffres 
flamber comme la Guadeloupe  
(1 027) et la Martinique (900).

A C T U A L I T É

Les vacances estivales se sont 
déroulées, une nouvelle fois, dans 
un contexte compliqué, mais j’espère 
qu’elles vous auront permis de vous 
ressourcer. Pour celles et ceux qui 
n’ont pas eu la chance de partir, 
je souhaite que l’organisation de 
Plessis-Plage, dans une version 
adaptée avec une partie délocalisée 
au Jardin de Robinson, les a 
satisfaits, malgré le temps mitigé. 

Cela n’a pas empêché les enfants de s’en donner à cœur 
joie. Et j’ai pu constater à nouveau que les Robinsonnais 
savent faire preuve de civisme et de responsabilité face aux 
mesures sanitaires qui doivent perdurer.

Il est temps de penser à la rentrée qui s’annonce 
particulière, comme l’année passée. Il est important de 
remercier les services municipaux qui ont œuvré tout l’été 
pour préparer la reprise dans les meilleures conditions, 
chacun dans leur domaine respectif. Dans les écoles, les 
petits travaux ont été effectués sans encombre et chaque 
lieu assaini pour assurer la sécurité sanitaire des petits 
et des personnels pédagogiques. Le Centre Communal 
d’Action Sociale a veillé sur nos aînés pour palier le 
possible sentiment de solitude estivale et les quelques 
jours de forte chaleur avec le dispositif « Un sourire pour 
l’été ». Il faut saluer également le travail des jardiniers 
municipaux, et de tous les jardiniers robinsonnais, qui ont 
montré toute la richesse du fleurissement de notre ville 
lors de la visite du jury des « Villes et villages fleuris ». 
Pour l’heure, le verdict n’est pas tombé, mais le jury a 
été enchanté de découvrir le cadre verdoyant du Plessis-
Robinson.

À moins d’une aggravation soudaine de la situation 
sanitaire, les rendez-vous habituels de la rentrée se 
tiendront en ce mois de septembre avec en tête d’affiche 
le Forum des associations du 11 septembre. Comme l’an 
dernier, il se déroulera dans une version adaptée, mais les 
bénévoles et tous les acteurs du monde associatif vous 
accueilleront chaleureusement pour échanger, à condition 
que vous puissiez présenter un Pass sanitaire à l’entrée. 
Comme nous l’avons tous fait pour le port du masque, il va 
falloir nous habituer à ces points de contrôle, modalité sine 
qua non pour revivre enfin presque normalement.

Avec la Foire à tout, les Journées européennes du 
Patrimoine, les différentes expositions, les événements 
culturels, les rencontres sportives, sans oublier de profiter 
des parcs et jardins de notre ville, il va y avoir de quoi 
retrouver un certain nombre de nos plaisirs si précieux au 
Plessis-Robinson. 

En attendant, bonne rentrée à tous, et continuons à être 
vigilants tout en profitant de la vie, avec un beau soleil 
d’automne en plus !

ÉDITORIAL

Bonne rentrée  
en vigilance

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

SITUATION SANITAIRE

Des sources d’inquiétude
« On est dans la 4e vague », en raison du variant Delta plus contagieux, a décrété cet été le 
gouvernement, mettant en avant la vaccination comme arme principale et annonçant une série 
de mesures contraignantes, avec la possibilité de mesures territorialisées.

ÎLE-DE-FRANCE

La situation est sous contrôle

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

COVID-19

Le Pass sanitaire ne sera pas exigé pour aller à l’école à la rentrée sco-
laire. Toutefois, un dispositif de vaccination des enfants non vaccinés 
au sein des collèges et lycées sera mis en place à la rentrée. Un pro-
tocole sanitaire de niveau 2, jaune, est mis en place :
•  tous les élèves pourront suivre les cours en présentiel, mais le port 

du masque en intérieur sera obligatoire pour tous les élèves  à 
compter de l’école élémentaire,

•  les activités physiques et sportives resteront autorisées en exté-
rieur ainsi qu’en intérieur dans le respect d’une distanciation de 
2 m. Les sports de contact restent interdits,

•  les regroupements ou croisements d’élèves de groupes différents seront à éviter.

Une rentrée sous surveillance

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. COVID-19CE JOURNAL A ÉTÉ BOUCLÉ VENDREDI 27 AOÛT.

La région parisienne moins touchée que le 
sud du pays.

Les autorités sanitaires sont sur le pont.

La vaccination est aujourd’hui la meilleure réponse.

PetitRob-355_1-15 V1.indd   2PetitRob-355_1-15 V1.indd   2 27/08/2021   17:3227/08/2021   17:32



D ’une façon générale, les activités de 
plein air n’obligent pas au port du 
masque, sauf si elles créent des files 

d’attente ou des rassemblements de foule : 
le port du masque sera par exemple exigé 
pour déambuler dans la « Foire à tout » le 

18 septembre, ou pour participer aux visites 
du patrimoine les 18 et 19 septembre. Les 
modes de transports privés (automobiles, 
vélos, trottinettes) se font librement, mais le 
masque est obligatoire dans tous les trans-
ports en commun.

Le Pass sanitaire se répand
Le Pass sanitaire est obligatoire participer à 
une activité sportive, même en plein air, y com-
pris pour les spectateurs et accompagnateurs. 
S’agissant des activités en intérieur, la situation 
est plus complexe. En dehors des écoles (dans 
lesquelles seul le port du masque est obliga-
toire), partons du principe que le Pass sani-
taire va être le plus souvent exigé, pour aller 
au restaurant, au cinéma, à la médiathèque ou 
faire un match de volley ou un entrainement 
de judo. Mais les décrets d’application de la loi 
du 9 août sont très compliqués ; le plus simple 
est donc, avant d’aller à une activité culturelle 
ou sportive, de vous renseigner auprès de l’or-
ganisateur, club, association ou service munici-
pal. Chacun est responsable des activités qu’il 
organise et doit assurer la communication et 
le contrôle sanitaire de son activité, pour les 
acteurs, les encadrants et les spectateurs. 

Le masque se défend
Le port du masque reste obligatoire dans les 
magasins, au marché ou dans les grandes ré-

unions comme le Forum des associations. Lo-
giquement, le port du masque ne devrait plus 
être obligatoire pour les personnes ayant accé-
dé aux salles au moyen du Pass sanitaire. Mais 
le Ministère des sports rappelle que : « son uti-
lisation reste une mesure barrière efficace qui est 
conseillée », il est donc exigé le plus souvent. En 
effet, même vacciné, vous pouvez être porteur 
du virus et le transmettre.
Les gestes barrière (distanciation physique, gel 
hydroalcoolique et port du masque) restent 
plus que jamais d’actualité pour protéger les 
autres et se protéger soi-même.

L e Pass sanitaire consiste en la présen-
tation, numérique (via l’application  
TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve 

sanitaire, parmi les trois suivantes : 
1. La vaccination, à la condition que les per-
sonnes disposent d’un schéma vaccinal com-
plet et du délai nécessaire après l’injection 
finale ;
2. La preuve d’un test négatif de moins de 72h 
(ou 48h pour les tests antigéniques dans le 
cadre de voyages vers certaines destinations, 
comme la Corse, les collectivités d’Outre-Mer 
et l’Union européenne) :
3. Le résultat d’un test RT-PCR ou antigé-
nique positif attestant du rétablissement du 
Covid-19, datant d’au moins onze jours et de 
moins de six mois.

Une obligation élargie
Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder à 
certains lieux, établissements ou événements, 
en intérieur ou en extérieur, sans notion de 
jauge :
•  depuis le 21 juillet dans tous les lieux de loisirs 

et de culture (médiathèque, théâtre, cinéma, 
équipements sportifs…) dès 18 ans,

•  depuis le 9 août, dès 18 ans, pour les acti-
vités de restauration commerciale (bars et 
restaurants, y compris sur les terrasses), à 
l’exception de la restauration collective ou 
de vente à emporter de plats préparés, de la 
restauration professionnelle routière et ferro-
viaire, du « room service » des restaurants et 
bars d’hôtels et de la restauration non com-
merciale, notamment la distribution gratuite 
de repas ; les foires et salons professionnels, 

et les séminaires 
professionnels ; les 
services et établis-
sements de santé, 
sociaux et médico 
sociaux (sauf en 
cas d’urgence), les 
déplacements de 
longue distance par 
transports publics 
inter-régionaux 
(vols intérieurs, tra-
jets en TGV, Interci-
tés et trains de nuit, 
cars inter-régionaux) ; 
les grands magasins et centres commerciaux 
de plus de 20 000 m² (sur décision du préfet 
du département),

À compter du 30 septembre, le Pass sanitaire 
s’étendra au 12-17 ans (sauf à l’école).

L e port du masque de protection reste 
obligatoire à compter de 11 ans sur les 
marchés et brocantes, lors des ras-

semblements, dans les lieux d’attente des 
transports en commun et dans les trans-
ports collectifs (trains, métro, trams, bus, 
avions), devant les entrées des établisse-
ments scolaires ou universitaires, devant les 
lieux de culte et dans les files d’attente de 
l’espace public.
L’obligation du port du masque ne concerne 
pas les enfants de moins de 11 ans, les per-

sonnes circulant à vélo et à trottinette, à 
l’intérieur des véhicules des particuliers et 
des professionnels, les personnes prati-
quant une activité physique et sportive ; les 
personnes en situation de handicap munies 
d’un certificat médical justifiant de cette dé-
rogation, les personnes dont l’état de santé, 
dûment justifié par un certificat médical, 
contre-indique le port du masque.
Au-delà de ces cas, l’amende est toujours de 
135 euros en cas de contravention.

A C T U A L I T É 3

AU PLESSIS-ROBINSON

Masque et Pass
Pour la deuxième année consécutive, la rentrée se déroulera sous contrainte sanitaire. Pour le moment, les données officielles en Île-de-France sont plutôt 
rassurantes, mais rien ne dit, avec l’explosion du variant Delta et les nombreuses inconnues sur l’évolution de ce virus, que des mesures plus sévères 
n’interviendront pas au cours de l’automne.

PASS SANITAIRE 

L’obtenir et s’en servir

PORT DU MASQUE 

Les règles en vigueur

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

COVID-19
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Pas de masque nécessaire pour pédaler.

Pass et masque obligatoires au cinéma.

PASS SANITAIRE 
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C omme chaque année et encore plus 
depuis deux ans en raison du contexte 
sanitaire, les établissements ont subi un 

nettoyage minutieux. Les services municipaux 
d’Entretien et de l’Enseignement ont porté 
une attention particulière à l’assainissement 
des classes et des lieux de vie en respectant 
un protocole bien précis. Les petits travaux 
de l’été se sont bien passés et les structures 
scolaires du Plessis-Robinson sont prêtes à ac-
cueillir les quelque milliers d’élèves de mater-
nelles et d’élémentaires et leurs enseignants 
qui, eux aussi, doivent certainement s’être 
préparés à retrouver les bancs de la classe. 

Chacun à sa façon
L’heure est venue d’effectuer les dernières 
vérifications dans le cartable pour regarder si 
toutes les fournitures sont bien en place, puis 
de prendre le chemin de l’école, sur lequel 
chaque enfant retrouvera petit à petit ses an-
ciens camarades, et en rencontrera certaine-
ment de nouveaux. 
Le nouveau protocole et cadre de fonctionne-
ment établi par le Gouvernement en quatre 
niveaux (voir ci-contre) de couleurs différentes 
permettra aux écoles encore plus de clarté en 
ce qui concerne les règles sanitaires à respec-
ter, même si le niveau peut changer au fil des 

mois, voire des semaines. 
Pour le moment, c’est le ni-
veau 2 (jaune) qui est en vi-
gueur, avec port du masque 
obligatoire à partir du CP, 
mais pas de Pass sanitaire de-
mandé. Reste à espérer que 
ces nouvelles habitudes se 
prennent maintenant plus faci-
lement, après dix-huit mois de 
tâtonnement.  

Ouvertures/fermetures 
Même si les chiffres sont susceptibles d’évo-
luer, car des inscriptions peuvent avoir lieu 
à la fin de l’été et lors des premiers jours de 
classe, les effectifs estimés sont plutôt stables 
avec un total de 2 628 élèves dans nos écoles, 
répartis en 41 classes de maternelle (973 
élèves) et 70 classes en élémentaire (1 655 
élèves). Deux ouvertures de classes sont an-
noncées à l’école maternelle de La Ferme et 
à l’école élémentaire Joliot-Curie, contre trois 
fermetures à Henri-Wallon maternelle, Henri- 
Wallon élémentaire et Joliot-Curie maternelle. 
En effet, le dédoublement des classes dans les 
quartiers dits « difficiles » dans certaines com-
munes de l’Académie entraîne une réduction 
du nombre d’enseignants disponibles et donc 
une moyenne d’enfants par classe plus haute 
au Plessis-Robinson. 

Du nouveau à la direction
En attendant de les découvrir plus en détails 
dans le prochain numéro du Petit Robinson, il 
est déjà possible d’annoncer les changements 
de direction au sein de certains établissements 
scolaires et de souhaiter la bienvenue à :
•  Anne de Giovanni, nouvelle directrice de 

l’école maternelle François-Peatrik,
•  Antonella Allonnier, nouvelle directrice de 

l’école maternelle Henri-Wallon,
•  Amandine Molia, nouvelle directrice de 

l’école maternelle Louis-Hachette,
•  Étienne Lorien, nouveau directeur de l’école 

élémentaire Joliot-Curie.
Excellente rentrée à tous les écoliers du  
Plessis-Robinson et à toutes les équipes péda-
gogiques. Puisse cette année scolaire se dé-
rouler dans un cadre sanitaire plus serein, pour 
que tous réussissent à s’épanouir, s’enrichir et 
apprécier chacune des étapes de sa scolarité.

Vacances de la Toussaint 2021 : du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre
Vacances de Noël 2021-2022 : du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier
Vacances d’hiver 2022 : du samedi 19 février au lundi 7 mars
Vacances de Pâques 2022 : du samedi 23 avril au lundi 9 mai
Pont de l’Ascension 2022 : du mercredi 25 mai au lundi 30 mai
Grandes vacances 2022 : fin des cours jeudi 7 juillet

CONGÉS SCOLAIRES 2021-2022

Les dates à retenir

A C T U A L I T É

RENTRÉE SCOLAIRE

Le jaune est de mise
C’est à nouveau une rentrée particulière qui s’annonce pour les écoles robinsonnaises, jeudi 2 septembre, avec un nouveau protocole de couleur jaune, mais tout 
est fait pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions.

La grande brocante annuelle du Plessis- 
Robinson, la fameuse «  Foire à tout  », 
organisée par l’association Plessis Arts et 

Loisirs, est de retour samedi 18 septembre, de 
8h à 18h, le long de l’avenue Charles-de-Gaulle. 
La Foire à tout, c’est le rendez-vous des bonnes 
occasions, des objets de collection, mais aussi 
du plaisir de flâner en famille et de discuter ou 
négocier au gré des stands et des découvertes. 
Une ambiance chaleureuse et familiale vous 
accompagnera tout au long de votre parcours. 
Comme le précise son nom, on y trouve de 

tout  : livres, vêtements, jeux, meubles, sou-
venirs… Un rendez-vous incontournable pour 
passer la journée, une belle occasion pour faire 
de la place à la maison ou compléter ses col-
lections.

Pour exposer, il faut s’inscrire
Si vous souhaitez vivre cette expérience de 
brocanteur, vous pouvez réserver un emplace-
ment en vous inscrivant au Moulin Fidel, jeudi 
9 septembre, de 8h à 19h sans interruption. Il 
faudra vous munir 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 emplace-
ment de deux mètres est de 14 euros.

Foire à tout 
Samedi 18 septembre de 8h à 18h,
Avenue Charles-de-Gaulle
Inscriptions : jeudi 9 septembre de 8h  
à 19h sans interruption au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel.

FOIRE À TOUT

Rendez-vous le 18 septembre
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Pose ton sac
L’association propose une écoute individuelle et bienveillante afin de soutenir morale-
ment et humainement les jeunes en difficulté, en détresse ou isolés.
Robinson Fishing
Promouvoir la pêche sportive et de loisirs pratiquée de manière raisonnable et raison-
née dans la rivière de la Cité-Jardins, c’est la mission que porte Robinson Fishing.
Plessis Loisirs : Atelier des fées 
Plessis Loisirs proposera à partir du lundi 20 septembre des cours de langues vivantes 
et des ateliers créatifs comme de la couture, de la broderie ou du cartonnage. 
Ars musica
Nouvelle au Plessis-Robinson, l’association dispense des cours de piano et de théorie 
musicale.
Masterswing
Grâce à cette association, vous pourrez vous initier aux danses « swing » comme le 
Lindy Hop, le Boogie Woogie ou le Rock & DA.
Ma chance de vivre
L’association récolte des dons dans le but de financer des traitements en France ou 
à l’étranger pour aider Leslie Gandon, une Robinsonnaise atteinte du cancer du sein 
triple négatif dans son combat contre la maladie.
Fit’n Dance Family
Fit’N Dance Family propose des activités de fitness, de danse et de musculation, pro-
mouvant la prévention du capital santé et le bien-être.

Bienvenue aux nouveaux !

A C T U A L I T É 5

Il fait partie des rendez-vous incontour-
nables de la rentrée, avec ses nombreux 
stands ne laissant aux Robinsonnais 

que l’embarras du choix parmi la myriade 
d’activités disponibles. Le Forum des asso-
ciations sera donc fidèle au poste comme 
chaque année et se déroulera samedi 11 
septembre au complexe sportif Louis- 
Hachette. L’instabilité du contexte sanitaire 
et les règles qui y sont liées ont contraint 
une organisation adaptée de l’évènement, 
comme ce fut le cas l’an dernier. C’est 
pourquoi le Forum aura lieu uniquement 
l’après-midi, de 14h à 18h, et sera consacré 
à l’information des visiteurs, sans inscrip-
tions possibles sur place, limitant ainsi les 
filles d’attente et une trop importante den-
sité de personnes. Malgré ces ajustements, 
le public, armé de son masque et de son 
Pass sanitaire, aura tout loisir de profiter de 

l’esprit de rencontre, d’échange et de dé-
couverte qui anime depuis plus de trente-
deux ans le Forum des associations, et c’est 
bien là l’essentiel !

À chacun son association
Lors de cette édition 2021, ce sont 86 
stands que les Robinsonnais pourront re-
trouver ou découvrir au gré des allées des 
deux salles accueillant le Forum. Faire le 
plein d’activités en ce début d’année sco-
laire sera l’objectif de certains, quand 
d’autres auront tout loisir de poser leurs 
questions afin de faire le choix qui leur cor-
respond… Qu’elle soit sportive, artistique, 
de loisirs, solidaire ou liée au développe-
ment durable, chacune des actions propo-
sées par les associations présente un grand 
intérêt. Si faire partie du tissu associatif 
de la ville en devenant bénévole est votre 

souhait, il n’y a pas d’endroit 
mieux choisi que celui-là pour 
en avoir toutes les clefs et se 
lancer dans l’aventure.
Sur certains stands, il sera aus-
si possible d’aller à la rencontre 
des services de la Ville comme 
le Cinéma Gérard-Philipe, le 
pôle Musiques Actuelles de la 
Maison des Arts ou encore la 
Police Municipale, pour ne ci-
ter que ceux-là, en apprendre 
davantage sur leurs actions et 
passer un moment riche en 
échanges, assurément.  

Adhésions en ligne
La plateforme en ligne mise place l’année 
dernière par la Mairie sur le site internet 
de la Ville reprend du service. C’est via cet 
outil, d’ores et déjà accessible, que vous 
trouverez toutes les informations et les 
coordonnées des associations présentes 
au Forum, regroupées par thématiques. 
Pour contacter l’une ou l’autre dans le but 
d’obtenir des informations, s’inscrire aux 

activités ou demander les renseignements 
sur le bénévolat, il suffira d’utiliser ces in-
formations de contact et de passer par leur 
site internet, leur adresse mail ou encore 
les contacter par téléphone. Rendez-vous 
donc dès maintenant sur la plateforme nu-
mérique, et le 11 septembre… au Forum des 
associations.

Un forum riche dans son contenu, dédié à l’échange et l’information. Rencontrez des équipes engagées pour la ville.

Il y a de quoi faire le plein d’activités pour l’année.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Suite de la page 1

L ’été se termine, la rentrée est faite, mais 
il est encore temps de passer un bon mo-
ment, en plein air, autour d’activités spor-

tives et de loisirs. C’est pour cela qu’un collectif 
s’est créé pour organiser, en préambule du Fo-
rum des associations, une animation festive, 
place Jane-Rhodes.
Elle se déroulera le samedi 11 septembre de 9h 
à 14h, autour de cinq activités :
Rugby : exhibition et pratique du rugby tou-
ché, avec l’école du rugby du Racing.

Tennis de table  : jeux autour du ping-pong 
pour les enfants, et démonstrations, avec le 
Tennis de Table Plessis-Robinson.
Moto : baptême en Harley-Davidson dans la 
ville, avec les Desperados, le club des bikers de 
Johnny Hallyday.
Scoutisme  : fabrication d’un campement de 
toiles et apprentissage de différentes tech-
niques de scoutisme, avec les Scouts et Guides 
de France.
Pétanque  : pratique de la pétanque pour 

enfants avec des boules en mousse, avec la  
Pétanque robinsonnaise.
Ambiance musicale, tombola, restauration sur 
place.

Scène d’automne
Pour parents et enfants
Samedi 11 septembre de 9h à 14h
Place Jane-Rhodes
Entrée libre

SCÈNE D’AUTOMNE

Pour prolonger un peu l’été

PASS SANITAIRE 
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L e 15 juillet dernier, un nouveau 
commissaire de police a été nommé 
pour la circonscription de Clamart-Le 

Plessis-Robinson. Il s’agit de Julien Sautet, 
précédemment chef de la sûreté urbaine de 

Dunkerque (Nord). La cérémonie d’installation 
a eu lieu le 17 juillet à Clamart, en présence 
du maire de la ville, Jean-Didier Berger, et du 
maire du Plessis-Robinson, Jacques Perrin. 
Souhaitons bonne chance à ce nouveau patron 

de la police nationale, dont les forces seront 
amenées à collaborer étroitement avec les élus 
et les polices municipales.

JOURNÉE MONDIALE DU HANDICAP

Le combat d’une vie

POLICE NATIONALE

Un nouveau commissaire 

À l’occasion de la Journée mondiale du 
handicap, samedi 9 octobre, le Ciné-
ma Gérard-Philipe et la «  Mission 

Handicap  » du Plessis-Robinson convient 
tous ceux qui souhaitent se sensibiliser et 
mieux comprendre les enjeux du handicap 
à un Ciné-débat exceptionnel. Réalisé par 
Rodolphe Hamel avec le Service d’accom-
pagnement à la Vie Sociale La Croisée et la 
Fondation des Amis de l’Atelier, produit 

dans le cadre du Prix des projets associatifs 
de la Ville et de Coca-Cola, le documentaire 
À corps et désaccords retrace le parcours de 
soin d’une Robinsonnaise,  Claudine, en si-
tuation de handicap psychique et souffrant 
d’obésité morbide. Devant et derrière la 
caméra, une équipe d’éducateurs l’accom-
pagne dans ses démarches administratives 
et médicales en vue d’obtenir l’accord pour 
une importante opération de chirurgie.

Se comprendre, pour avancer
Par-delà les questions de soin, le film 
amène à se questionner, en même temps 
que Claudine, sur la question essentielle 
de l’estime de soi, du rapport à l’autre et 
l’appréhension de l’image renvoyée par 
chacun d’entre nous. De l’acceptation de 
soi-même, à la compréhension de l’autre, 
quel qu’il soit, cet enjeu majeur et clé de 
l’intégration des personnes en situation 

de handicap sera abordé lors d’un débat à 
l’issue de la projection.

Journée mondiale 
du handicap
Samedi 9 octobre 
à la Maison 
des Arts
•  19h : Projection 

du film 
documentaire 
À corps et 
désaccords, 
de Rodolphe Hamel au 
Cinéma Gérard-Philipe

Durée : 53 mn
•  20h : Débat sur le thème « Handicap : 

estime de soi et regard des autres »
•  21h30 : Apéritif dinatoire
Entrée libre

Cérémonie d’installation à Clamart le 15 juillet… … Julien Sautet, entre les maires des deux communes.

Il y a deux ans, elle fêtait ses 100 ans avec sa famille, entre le maire et le sénateur.

Honorons nos 
libérateurs

André Valette 
n’est plus

Artisans locaux : 
faites-vous 
connaître

Ce dimanche 
5 septembre 
aura lieu à 
11h la tra-
ditionnelle 
cérémonie 
commémo-
rative de la 
libération de Paris et du Plessis- 
Robinson. 
Elle se déroulera au Square de la 
Liberté devant le Monument aux 
Morts 1939/1945 avec les portes 
drapeaux, les forces de l’Ordre, 
le Conseil des enfants et le Club 
M.E.M.O.I.R.E, les élus et personna-
lités, les présidents d’associations 
patriotiques et d’anciens combat-
tants, sans oublier le public qui 
viendra comme toujours honorer les 
soldats et résistants qui, en 1944, 
ont donné leur vie pour notre liberté. 
Un hommage auquel tout le monde 
est convié, dans le respect des gestes 
barrière.

André Valette, 
ancien élu du 
Plessis-Robinson, 
est décédé le 15 
mai à Clamart.
Âgé de 81 ans 
(il était né le 
3 février 1939 
à Langogne - 
Lozère), il était 
cadre bancaire 
à la retraite et vivait dans le quartier 
Colbert. Il a été élu en 1989 dans 
l’équipe de Philippe Pemezec, adjoint 
au maire chargé des finances et du 
personnel de 1989 à 1995. André 
Valette a été inhumé le 21 mai au 
cimetière du Plessis-Robinson. 
L’équipe du Petit Robinson s’associe 
à la Municipalité pour présenter ses 
condoléances à sa femme et à sa 
famille.

Afin de 
favoriser 
l’écono-
mie de 
proximité, 
dans le 
cadre de 
ses actions en faveur de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS), la Ville 
organisera, samedi 13 novembre, un 
Salon de l’artisanat et l’entreprena-
riat local. Les professionnels et au-
to-entrepreneurs, que ce soit dans le 
domaine culinaire, de la confection, 
ou encore de la mode, qui souhaitent 
faire connaître, exposer ou proposer 
leurs produits à la vente à cette occa-
sion sont invités à prendre contact 
avec la Municipalité en envoyant un 
mail à l’adresse developpement. 
durable@plessis-robinson.com 
jusqu’au dimanche 10 octobre inclus.

DENISE VILLARD

Notre résistante est partie
L e 3 août dernier, Denise Villard, notre 

dernière résistante et déportée, s’est 
éteinte dans sa 102e année. Denise, 

Rousseau de son nom de jeune fille, engagée 
pendant l’été 1943 dans le réseau Défense 
de la France, avait été arrêtée en mai 1944 
par les Allemands, et déportée au camp 
de Ravensbrück. Libérée par la Croix Rouge 
suédoise en mai 1945, elle s’était installée 
au Plessis-Robinson en 1948 avec son mari 
Pierre Villard et a eu huit enfants, vingt-deux 
petits-enfants et seize arrière-petits-enfants. 
Elle était chevalier de la Légion d’honneur et 
médaillée de la Résistance française. Après 
une cérémonie le 18 août en l’église Sainte-
Bathilde, elle a été inhumée au cimetière de 
Chaville. Avec elle, c’est une belle âme et une 
grande dame qui nous quitte.
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Présidé par le Maire et représenté par 
une conseillère municipale, Chantal  
Aumont, le Conseil des Enfants est, de-

puis sa création en 2000, une véritable école 
de la citoyenneté pour les jeunes élus, choisis 
pour représenter la jeunesse de notre ville. 
Tout au long de leur mandat, les élus s’inves-
tissent pleinement dans la vie de leur com-
mune, en découvrant ses institutions, le fonc-
tionnement des services municipaux lors des 
« rencontres » du Conseil qui ont lieu deux à 
trois fois par mois, et en participant à des évé-
nements organisés par la Ville, à l’exemple des 

cérémonies commémoratives. Le Conseil des 
Enfants est également le moyen de s’engager 
en défendant leurs idées, leurs propositions 
et en menant à terme de nombreux projets 
autour des thèmes de la citoyenneté, de l’al-
truisme, du développement durable ou encore 
du dialogue intergénérationnel.

Pour être candidat
Composé de trente-cinq membres élus pour 
deux ans, le Conseil est renouvelé par moitié 
tous les ans  : dix-sept membres une année, 
dix-huit l’année suivante. Toutes les écoles 

sont représentées puisqu’au moins un élève 
de chaque école, et quatre au maximum, 
seront élus chaque année. Pour être can-
didat à l’élection du Conseil des Enfants, il 
suffit d’être élève de CM2 (dans le public ou 
dans le privé), d’habiter au Plessis-Robinson,  
et retourner le bulletin d’inscription reçu par 
courrier avant mercredi 15 septembre. Restera 
ensuite aux candidats à convaincre l’ensemble 
de leurs camarades lors de la campagne élec-
torale, avant l’élection, qui se déroulera same-
di 16 octobre. Alors, pourquoi ne pas tenter 
l’aventure ?

Conseil des Enfants
06 65 12 43 81 
conseil.enfants@plessis-robinson.com

CONSEIL DES ENFANTS

Représenter sa ville

Après une année marquée par la crise 
sanitaire et la fermeture des établisse-
ments accueillant du public, nul doute 

que l’édition 2021 des Journées européennes 
du patrimoine aura le goût particulier des re-
trouvailles. Organisé chaque année depuis 1984 
et coordonné par le Ministère de la culture, 
cet événement aux ambitions fédératrice et 
éducative a pour but pour mettre en valeur le 
patrimoine sous toutes ses formes (matériel, 
immatériel et naturel). À chaque rentrée, c’est 
l’occasion de se retrouver pour découvrir les ri-
chesses et beautés de notre histoire et cadre de 
vie, à travers des visites et animations, destinées 
à un large public.

Petites et grandes figures 
« Patrimoine pour tous ». Faisant écho à la rai-
son d’être de cet événement – faire découvrir à 
un large public les richesses culturelles de notre 
pays – le thème choisi, cette année, pour les 
Journées du patrimoine souligne également la 
manière dont chacun, par sa vie ou son action, 
peut contribuer à façonner le destin de sa ville, 
sa région ou son pays, et trouver sa place dans 
son histoire. C’est dans cet esprit que la Ville a 
choisi de mettre à l’honneur, lors de l’exposition 
organisée chaque rentrée sur les grilles du Jar-
din de Robinson, certaines des figures, connues 
ou moins connues, ayant marqué l’histoire du 
Plessis-Robinson. Hommes politiques, gens 
d’armes, notables, artistes illustres ou scienti-
fiques de renoms, mais aussi personnalités plus 
modestes, au destin local… autant de portraits 

de femmes et d’hommes ayant marqué de leur 
empreinte le destin de notre ville.

Ils ont fait le Plessis-Robinson - Exposition
Grilles du Jardin de Robinson, 
avenue Charles-de-Gaulle
À partir de samedi 18 septembre

Dans les coulisses : deuxième 

Régie, scène et loges du Théâtre de l’Allegria, 
cabines de projection du cinéma Gérard-Phi-
lipe, studios d’enregistrement du Pôle de mu-
siques actuelles… autant de lieux habituelle-
ment fermés au public qu’il sera possible de 
découvrir. Alors que la saison 2021-2022 s’ap-
prête à débuter, c’est avec joie que les équipes 
de la Maison des Arts se prépare à retrouver le 
public pour leur faire découvrir ces lieux d’ex-
ception et répondre à toutes vos questions. 
Attention, si l’on en croit le succès des visites 
organisées en 2019, il sera prudent de se dé-
pêcher pour réserver sa place !

Dans les coulisses de la Maison 
des Arts – Visites guidées
Samedi 18 septembre  
de 9h à 13h30, dernier départ 
(visite guidée toutes les 45 mn)
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires 
Réservation à la Maison des 
Arts au 01 81 89 33 61

Promenade en architecture
Le quartier Colbert et la cité jardin basse sont 
riches de témoignages architecturaux qui 
méritent une visite guidée  : château, oran-
gerie et communs du XVIIIe siècle, maisons 
et pavillons des XIXe et XXe siècles. Une pro-
menade commentée proposera aux visiteurs 
de partir à la rencontre des trésors cachés 
de ce quartier et du secteur pavillonnaire 
qui l’environne. Co-auteure de l’ouvrage 
Le Plessis-Robinson : Art nouveau, Art déco, re-
naissance 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 com-
menter cette visite. Les promeneurs pourront 
se faire dédicacer l’ouvrage par l’auteur s’ils 
l’ont déjà ou se le procurer, avant ou après la 
visite, au Pless2Be, place François-Spoerry.

L’architecture des quartiers Colbert et 
du Coteau – Promenade commentée
Samedi 18 septembre à 15h
Départ avenue du Général Leclerc, en bas 
des escaliers, face à la rue de Fontenay
Par Lucie Derré et Charlotte Mus,
Durée : 1h30
Visite gratuite limitée à 25 personnes
Réservation à la Maison des Arts  
01 81 89 33 61 ou par mail à l’adresse 
lucie.derre@plessis-robinson.com

Louis Hachette, l’une des figures qui ont marqué 
l’histoire du Plessis-Robinson.

Les charmes d’un quartier pavillonnaire : le Coteau.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021

Tous en piste pour la découverte 
Les 38e Journées européennes du patrimoine, se dérouleront samedi 18 et dimanche 19 septembre avec, comme chaque fois, un programme varié de visites et 
événements autour du thème de cette année : « Patrimoine pour tous ».

Idéale pour allier excursion en famille et découverte du patrimoine, 
l’application GuidiGo, téléchargeable gratuitement depuis toutes les 
plateformes, propose trois promenades guidées dans la ville, agré-
mentées de questions et d’indices à récolter afin de résoudre une 
énigme finale. Une manière agréable et ludique de mieux connaître 
l’histoire du Plessis-Robinson, à apprécier en toute liberté et toute 
l’année.
Les parcours proposés sont :
- 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),
- Le quartier Colbert.
Pour accéder aux visites, il suffit de :
• Télécharger l’application GuidiGO dans l’App Store ou dans Google Play (gratuit) ;
•  Ouvrir l’application et se rendre dans l’onglet Store. Cliquer sur « Choisir un lieu » et 

sélectionner « Le Plessis-Robinson » ;
•  Sélectionner la visite de votre choix et la télécharger pour pouvoir la consulter hors-

connexion.

GuidiGo : l’histoire en jeux et en balade

Retrouvez le programme détaillé des Journées du patrimoine dans les points d’accueil municipaux et sur le site de la Ville www.plessis-robinson.com .

©
A

rc
hi

ve
s 

LP
R

, 7
Z 

Fo
nd

s 
H

ac
he

tt
e

PASS SANITAIRE 

PetitRob-355_1-15 V1.indd   7PetitRob-355_1-15 V1.indd   7 27/08/2021   17:1727/08/2021   17:17



A C T U A L I T É8

Le service de collecte mensuel, actuellement organisé 
en porte-à-porte le 2e mardi ou 2e mercredi de chaque 
mois, selon le secteur, va disparaître au 31 décembre 
2021. Disparaitront également le camion planète et la 
déchetterie mobile. Depuis cet été, la déchetterie ter-
ritoriale de Verrières-le-Buisson est fermée pour tra-
vaux de rénovation pour une durée de six mois. Durant 
cette période, Vallée Sud – Grand Paris met à la dispo-
sition des services de substitution.

Plus d’information sur www.valleesud.fr/fr/actualites/fermeture-
de-la-decheterie-territoriale-de-verrieres-le-buisson 

Tout doit disparaître

Étienne Passani, Directeur Général d’Eiffage immobilier Île-de-France, 
présente la maquette du projet.

Le maire et le sénateur ont inauguré l’espace de vente.

Déjà disponible pour tous les habitants 
de notre commune,  le service de col-
lecte des encombrants à la demande, 

géré par Vallée Sud – Grand Paris, est gratuit et 
réservé aux particuliers. Il permet aux usagers 
de faire collecter leur mobilier et équipements 
d’ameublement, leurs déchets d’équipements 
électriques et électroniques, leurs produits 
toxiques, leurs cartons et leurs déchets de 
démolition et de bricolage grâce à une simple 
prise de rendez-vous.
Pour ce faire, il vous suffit de :
•  vous rendre sur le site 

internet  valleesud.fr  et 
localiser votre point 
d’enlèvement,

•  sélectionner le type 
d’objets à déposer,

•  sélectionner une date 
d’enlèvement, parmi le 
calendrier proposé, 

•  renseigner votre adresse 
mail pour recevoir votre 
récapitulatif et le QR 
code à apposer sur vos 
déchets.

Où, quand, comment
Le volume des éléments à récupérer est limité 
à 3m3 par dépôt. Si votre dépôt est plus volumi-
neux, il faudra prendre plusieurs rendez-vous. 
Vous pouvez demander un enlèvement, le 
matin à partir de 7h ou l’après-midi à partir de 
13h, selon le calendrier proposé. Le dépôt de-
vra être réalisé la veille du jour choisi pour son 
enlèvement (au plus tard la demi-journée qui 
précède l’échéance).
Les objets à enlever doivent être disposés sur 
le trottoir ou sur un espace spécifique avec la 

référence associée, sans gêner la circulation, ni 
automobile ni piétonne, et devront rester ac-
cessibles à la collecte.
En plus de mieux répondre au besoin des usa-
gers, ce nouveau dispositif permet de limiter 
le nombre de dépôts sauvages sur la voie pu-
blique et d’élargir le type de déchets acceptés 
pour la collecte des encombrants.
Toutes les informations mises à jour régu-
lièrement, sont à retrouver sur le site inter-
net www.valleesud.fr .

S uite à la réussite de cette opération 
en mars dernier, Le Plessis-Robin-
son accueillera de nouveau le dis-

positif itinérant «  Bus Santé Femmes  » 
mis en place par l’Institut des Hauts-de-
Seine, avec le soutien des Départements 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, ain-
si que de la Région Île-de-France. Il sera 
dans nos murs les mardi 14 et vendredi 
17, allée Harvey (marché, côté Maison 
des Arts) de 9h à 13h. En partenariat avec 
la RATP, ce dispositif gratuit sillonne les 
deux départements à la rencontre des 
femmes dans le but de rompre la soli-
tude, de répondre aux problèmes per-
sonnels, de combler les insuffisances 

de dépistages et d’accompagner les dé-
marches juridiques. 

Écoute, réponses et solutions
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous, les 
femmes sont accueillies par une coordina-
trice, un avocat, un psychologue, un mé-
decin, une infirmière ou un officier de pré-
vention pour aider à trouver des réponses 
aux questions telles que « comment gérer 
et régler un conflit familial ? », « que faire 
si mon enfant est victime de harcèlement 
à l’école  ?  », «  comment changer ses ha-

bitudes alimentaires  ?  »… Le maître-mot 
à l’intérieur du «  Bus Santé Femmes  » 
est l’écoute afin d’apporter des solutions 
simples, pérennes et surtout apporter du 
réconfort en toute confidentialité à celles 
qui en ont besoin. 

Bus Santé Femmes  
mardi 14 et vendredi 17 septembre, 
allée Harvey de 9h à 13h (gratuit, 
anonyme et sans rendez-vous). Toutes 
les informations sur www.institut-
hauts-de-seine.org et au 01 41 37 11 10. 

C ’est le 10 juillet dernier qu’a été 
inauguré l’espace de vente de l’îlot 
du Ponant dans le nouveau quartier 

Noveos, au carrefour Descartes/Galilée. 

L’aménageur, 
le groupe  
Eiffage, y a 
fait installer 
une maquette 
de l’îlot du 
Ponant, en-
tourée par 
les espaces 
de ventes de 
trois premiers 
promoteurs , 
Quartus, Sier 

c o n s t r u c t e u r 
et Atland (les deux autres ayant décalé 
leurs bulles de vente du fait des travaux 
de la ligne à très haute tension). Les élus 
et opérateurs présents ont pu visiter les 

bulles de vente, et rencon-
trer l’aménageur et les pro-
moteurs, dont la commer-
cialisation démarre sous les 
meilleurs auspices. Ils ont 
salué la qualité des projets 
et fait montre de leur en-
thousiasme devant la trans-
formation de ce quartier 
qui est en train de devenir 
mixte (activités, logements). 
Les Robinsonnais intéressés 
ou simples curieux peuvent 
maintenant tout à loisir se 
rendre sur le site pour dé-
couvrir le visage de ce pro-
gramme peu commun.

S A N T É

H I S T O I R E

ENCOMBRANTS

Bientôt un seul mode de collecte
Depuis le début de l’année, Le Plessis-Robinson teste pour Vallée Sud – Grand Paris un système de collecte à la demande. Celui-ci va être généralisé et remplacé,  
au 1er janvier 2022, l’ancien système avec des jours de collecte prédéterminés.

BUS SANTÉ FEMMES

Un espace au soutien des femmes

ÎLOT DU PONANT

Une maquette à découvrir
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Pour se faire vacciner, le patient ne doit pas se trouver dans l’une des situations sui-
vantes :

•  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 testée positive au Covid-19 il y a moins de sept 
jours,

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

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

Contre-indications

Les personnes âgées et à mobilité réduite peuvent s’adresser au Club au 01 41 36 03 24 
pour se faire accompagner dans la prise de rendez-vous, ou être véhiculées vers le centre 
de vaccination. Le Club organisera les rendez-vous et les déplacements nécessaires dans 
les meilleures conditions pour nos aînés.

Le Club avec les aînés
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A près six mois de vaccination, plusieurs 
études de différents pays confirment 
que  les vaccins gardent  une excel-

lente efficacité contre les formes sévères de 
Covid-19, quel que soit le variant à l’origine de 
ces infections. La vaccination ne garantit pas 
à la personne d’être totalement protégée du 
virus, mais elle en écarte les formes graves. Il 
faut donc continuer à se faire vacciner, pour 
les personnes qui ne l’ont pas encore fait, 
d’autant plus qu’elle est maintenant ouverte 
à partir de l’âge de 12 ans (avec autorisation 
parentale obligatoire).
Les vaccinations s’effectuent sur rendez-vous 

en ligne sur la plate-
forme Doctolib.fr  , ou via 
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  
(Châtenay-Malabry) ou 
obtenir un accompagne-
ment à la prise de ren-
dez-vous (pour cela, ne 
pas indiquer votre code 
postal pour être redirigé 
vers une hôtesse). 

Un centre mutualisé à Châtenay
Depuis le 30 août, au lieu du gymnase 
Pierre-Bérégovoy, c’est le CREPS de Châtenay- 

Malabry, 1 rue du docteur Le Savoureux, qui 
accueille le centre de vaccination agréé, mu-
tualisé entre notre commune voisine et Le 
Plessis-Robinson, délivrant le vaccin Pfizer.
Le jour de votre rendez-vous, munissez-vous 
d’une pièce d’identité et de votre carte vitale. 

À votre arrivée au centre, vous commencerez 
par un entretien avec un soignant. Une pre-
mière injection du vaccin vous sera ensuite ad-
ministrée. Afin de ne pas oublier votre second 
rendez-vous pour votre seconde injection, 
vous recevrez un rappel par SMS et par email.

S A N T É

H I S T O I R E

COVID-19
VACCINATION

Il faut y aller

Plan du quartier du Bois Brulé.

Le parc aux renards sur la carte de 1740.Renard mâle, d’Alger – Histoire naturelle des 
mammifères 1824.

Il faut continuer à se faire vacciner…

… Au centre mutualisé Châtenay-Le Plessis-Robinson.

Le clos aux renards, près de la Fosse Bazin.

Rue de la Mare-aux-renards 
Cette voie fut créée en 1988 dans le quartier 
du Bois Brulé, dans le prolongement de 
la rue des Fées. Elle ferait allusion à une 
ancienne mare, dans laquelle venaient 
s’abreuver les bêtes sauvages, bien que 
nous n’en ayons pas retrouvé trace dans 
les archives conservées par la Ville.
On remarquera que les appellations 
choisies lors de la création de ce quartier, 
relèvent de l’imaginaire populaire de la 
France traditionnelle  : les fées, ces êtres 
surnaturels, et le renard, canidé rusé, 
qui appartient au folklore de la région 
parisienne au moins depuis le Moyen Âge.

Sentier du Clos aux renards

Dans la Carte des environs de Paris réalisée 
par l’abbé Jean de la Grive, édité en 1740 
mais dont les relevés sur le terrain datent 
des années 1730, apparaît un «  parc aux 
renards », bien délimité. Peut-être y a-t-il eu 
à cet emplacement un enclos dans lequel 
était pratiqué l’élevage des renards, très 
appréciés pour leur fourrure. 
De même que dans le plan de la commune 
dressé par le service des Ponts et 
Chaussées du département vers 1900, nous 
constatons que le renard est très présent 
dans la toponymie du quartier situé sous 
l’étang Colbert, «  Chemin aux renards  », 

ou encore « Clos aux renards » n’est autre 
que le nom donné au lieu-dit situé entre la 
Fosse Bazin et les Mouille-Bœufs.

Les renards ont été très répandus dans 
les bois du Plessis-Piquet, entre le parc 
Hachette et la Fosse Bazin et il n’est pas 
rare d’en rencontrer encore dans les bois et 
les rues de notre ville.

Sources :
•  Exposition « Le Plessis-Robinson en cartes », 

LPR, septembre 2019
•  PRÉVÔT-LEYGONIE, Pierre, Le Plessis-

Robinson rues sites et lieux-dits, Boulogne, 
éditions TerraMare, 2009

HISTOIRES D’ARCHIVES N°128 

Mare et clos aux renards
« Rue de la Mare-aux-renards », « sentier du Clos aux renards », des appellations étonnantes, rappelant le passé champêtre de notre commune. Au Plessis-
Robinson, deux rues ont été baptisées avec ce canidé. Malgré leurs noms, aucune trace de renards aux alentours. Pourquoi donc ces rues ont été nommées ainsi ? 
Pour répondre à cette question, regardons de plus près les fonds conservés aux archives.
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Mieux comprendre et se former aux gestes qui sauvent et aux premiers secours… le maître mot des journées Santé et sécurité, 
ouvertes à tous, organisées dans le quartier Noveos.

Les écoliers robinsonnais ont pu découvrir de nombreuses activités sportives telles que le tee-ball, la thèque ou la pétanque, lors des Olympiades des écoles organisées au Parc des Sports.

Les élèves du collège Claude-Nicolas-Ledoux ont 
disputé la finale du concours d’éloquence, sur le 
thème du courage.

Les enfants des crèches de la ville ont fêté l’arrivée de l’été aux côtés de leurs parents et des personnels des crèches.

Les Relais Assistantes Maternelles et Parentales ont aussi célébré l’arrivée de l’été à l’occasion d’une grande fête au Moulin Fidel. Malgré l’annulation du bal, à cause de la météo, la Fête nationale 
a été célébrée par un grand feu d’artifice.

ALBUM DE L’ÉTÉ

Des souvenirs plein les yeux
Si l’épidémie de covid-19 n’a pas encore permis le retour de l’ensemble des rendez-vous de l’été dans leurs formats traditionnels, bon nombre d’entre eux, comme  
Plessis-Plage ou l’élection de Miss et Mister, ont été adaptés pour que chacun puisse profiter de vacances joyeuses et se retrouver. Retour en images sur un été un peu plu-
vieux, mais heureux.

Du 15/06 au 30/06

Du 21/06 au 01/07

17/06

26/06

13/0729/06
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Les Robinsonnais de 15 à 20 ans ont participé au dispositif 
« Chantiers Volontaires » proposé par le service municipal de la 
Jeunesse en participant au grand nettoyage des écoles.

Après des semaines de répétitions, les candidats aux titres de Miss et Mister Robinson ont donné un show digne des plus beaux cabarets, au 
Théâtre de l’Allegria.

Félicitations à Ilana et Timothée, qui ont remporté le titre 
cette année ! 

Les animations de Plessis-Plage ont fait le bonheur des petits et grands Robinsonnais, venus se rafraîchir dans la piscine, déguster une spécialité glacée 
ou grillée, glisser sur les structures gonflables ou simplement se reposer…

Les membres du jury du Concours National des Villes et Villages Fleuris ont rendu visite au Plessis-Robinson.

Les aînés ont bénéficié du soutien et 
de l’attention des jeunes participant à 
l’opération « Un sourire pour l’été ».

29/07

10/07

Juillet – août 

Juillet – août 

Du 17/07 au 08/08
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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.

Le Frêne commun 
ou élevé (Fraxinus 
excelsior) est un 

grand et bel arbre, pou-
vant atteindre 40 m de 
haut, au tronc droit. En 
raison de cette silhouette 
élevée, le frêne Yggdrasil 
était censé, dans la my-
thologie nordique, soute-
nir l’univers. Ses racines 
étaient rongées par un gigantesque serpent  : 
quand il tomberait, ce serait la fin du monde. 
Le bois de frêne était utilisé autrefois pour fa-
briquer des armes, notamment des flèches. On 
l’emploie toujours pour l’ébénisterie et la bois-
sellerie, car il est à la fois souple et résistant. 
D’autres parties du frêne sont exploitées : 

les feuilles jeunes, 
encore couvertes 
de leur enduit un 
peu collant et su-
cré, débarrassées 
de leur pétiole, 
donnent une bois-

son rafraîchissante : la frênette. Une fois séchées, 
elles fournissent un thé aux multiples vertus. 
L’écorce du frêne, l’un des plus anciens succé-
danés du quinquina, était utilisée autrefois pour 
combattre le paludisme.
Les éléments caractéristiques du frêne, outre les 

feuilles divisées 
en sept à quinze 
folioles, sont les 
gros bourgeons 
noirs et les 
fruits ailés (sa-
mares simples, 
contrairement 
à celles de l’érable). En revanche, les fleurs 
brunâtres sont insignifiantes, sans parfum.

Le Frêne à fleurs ou Orne, a des fleurs plus 
grandes, blanches et odorantes que celles du 
Frêne commun. L’arbre, de taille plus modeste 
et d’origine méditerranéenne, a été introduit à 
l’Étang Colbert, et, plus récemment à Sceaux, 
rue Houdan. Le tronc et les rameaux blessés 
exsudent une substance sucrée blanc jaunâtre, 
riche en mannitol, qui durcit à l’air et que l’on 
appelle manne, mais il ne semble pas que ce soit 
la manne de la Bible qui proviendrait, elle, d’un 
lichen poussant dans le désert.  Car les frênes ai-
ment les sols riches et un peu humides.

Si la flore et la faune vous intéressent, 
rejoignez l’association Robinson Nature 
qui organise régulièrement des sorties 
découverte au Plessis-Robinson. 
Nous serons présents au Forum des 
Associations le 11 septembre et serons 
heureux d’y faire votre connaissance.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Frênes, arbres de légendes

C ’est le 31 juillet que les Bergeret, 
Loïc et Sylvie, accompagnés de leurs 
fils, Florent 15 ans, et Robin, 11 ans, 

ont enfourché leur bicyclette pour un pro-
gramme pas comme les autres  : plus de 
650 km, avec huit étapes de 67 à 105 km 

par jour. Loïc et Sylvie témoignent «  Cela 
nous change  : d’habitude, on prend son 
temps, là il faut aller d’un point A à un point 
B. Mais cela ne nous empêche pas de profiter 
des paysages. ». Départ via la Coulée verte 
jusqu’à Orléans, puis les bords de Loire, et 

enfin la « Vélo Francette » de Saumur à La 
Rochelle. « En raison de l’affluence attendue, 
on avait réservé nos couchages, camping, hô-
tel ou chambre d’hôtes  ». Ainsi nos quatre 
vacanciers, chargés chacun de 10 à 20 kg 
de bagages (incluant même une machine à 

laver portative !), sont arrivés comme une 
fleur au bord de l’eau, ravis de leur périple. 
Leur plus beau souvenir : « Les paysages du 
Marais poitevin, une merveille ». Et pour l’an 
prochain ? : « Rien n’est encore fixé ! »

L ’été et les vacances se terminent, il est 
déjà temps de reprendre le chemin de 
l’école… Dès la rentrée, parents et en-

fants peuvent adopter un comportement 
plus responsable, afin de limiter leur impact 
écologique. Entre les fournitures scolaires, 
le trajet de l’école, le soin apporté au maté-
riel ou aux vêtements, chacun a une bonne 
marge de manœuvre pour faire du bien à la 
planète et par là même, au porte-monnaie…

Les bons gestes 
•  Pour éviter de renouveler chaque année la 

trousse et son contenu, il est possible de 
faire le tri des fournitures de l’année passée 
et de réutiliser le matériel qui est encore en 
bon état, une économie immédiate couplée 
d’un moindre impact sur l’environnement.

•  Acheter malin  en privilégiant le matériel 
simple, neutre et sans dessin, indémodable 
et réutilisable chaque année (une règle en 
bois non verni, un taille crayon en métal, 
une équerre incassable) ainsi que le maté-
riel rechargeable.

•  Côté papier, la fabrication de cahiers et 

feuilles de papier recyclé nécessite vingt 
fois moins d’arbres, cent fois moins d’eau et 
trois fois moins d’énergie que celle du pa-
pier vierge.

•  Privilégier les produits respectueux de l’en-
vironnement, qui présentent des logos et 
écolabels, peu emballés et/ou composés de 
matériaux recyclés.

•  Penser à regarder sur les différents sites 
internet existants, s’il existe le matériel re-
cherché en occasion. La calculatrice, par 
exemple, s’y prête bien.

•  Faire prendre conscience à votre enfant de 
l’importance de prendre soin de ses affaires 
et de son matériel, ainsi leur usure naturelle 
sera plus lente.

•  Privilégier une gourde plutôt qu’une bou-
teille en plastique pour le jus de fruits ou 
l’eau du goûter et des biscuits faits mai-
son ou achetés en vrac en magasin plutôt 
qu’emballés individuellement.

•  Revaloriser les déchets de fournitures en 
faisant le bon choix quand viendra l’heure 
de s’en séparer, le tri est valable aussi pour 
ces petites affaires du quotidien à l’école.

VACANCES DE ROBINSONNAIS

Quand on partait de bon matin...
Cette année, la famille Bergeret, adepte du vélo et du cyclotourisme, a décidé d’innover en partant en vacances directement à vélo, depuis Le Plessis-Robinson 
jusqu’à l’île de Ré. Huit jours à pédaler pour emmagasiner nombre de souvenirs...

ÉCO-GESTES

Rentrée scolaire : les 
bonnes résolutions  

Le Frêne commun.

Les fruits du frêne commun.

Les fleurs du frêne commun.

Plus de 650 km à vélo. Huit étapes étaient prévues.Départ pour La Rochelle !
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Beaucoup de pluie et peu de soleil cet été en région parisienne, de quoi retarder 
certains chantiers, en espérant que septembre nous soit favorable.

A

F

J

B

H

E

C

G

D

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

La nouvelle phase de travaux, qui vise à 
aménager la plateforme centrale qui accueillera 
les rails du tramway, nécessite la modification 
temporaire de la circulation du carrefour 
Descartes depuis le 1er mars 2021.

•  Plusieurs fermetures prévues en septembre 
pour la poursuite des aménagements et le 
passage des rails. Les dates et modalités n’étant 
pas encore connues au moment du bouclage ; 
nos lecteurs sont invités à se reporter sur le site 
internet de la ville et les réseaux sociaux pour 
plus d’informations. D’une façon générale, un 
secteur à éviter si possible.

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

B   Avenue Descartes
• Enfouissement des lignes à très haute tension
•  Travaux de dévoiement des réseaux 

d’assainissement
• Durée : trois mois
• Maitre d’œuvre : Vallée Sud – Grand Paris

C   Rue Colbert
• Réfection de la chaussée et des trottoirs
• Fin des travaux : mi-septembre 2021
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

D   Rue du 24 août
•  Réfection de la chaussée et des trottoirs
•  Fin des travaux : mi-septembre
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie) 

E   Cours Marquis
•  Réfection de la chaussée
•  Jusqu’à fin novembre 2021
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

F   Avenue Edouard-Herriot
•  Rénovation de la voirie
•  Entre l’avenue Paul-Rivet et la place d’Arménie
•  Retardée par les intempéries, jusqu’à mi-

septembre 2021
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

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

de-Gaulle
•  Rénovation de la voirie
•  Retardée par les intempéries, jusqu’à mi-

septembre 2021
•  Maître d’œuvre : Ville  

H   Boulevard du Moulin de la Tour
• Livraison du transformateur du poste source 
décalée à l’automne
• Suppression des câbles électriques
•  Fermeture pour trois mois après le 20 

septembre 2021
• Maître d’œuvre : RTE 
•  Travaux d’assainissement en direction rue du 

Progrès et Fosse Bazin
• Maître d’œuvre : Vallée Sud – Grand Paris

I   Rue des Sources
•  Travaux avant PPP-Voirie
•  Depuis le du 5 juillet
•  Maître d’œuvre : Veolia, Enedis puis Ville

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Commissions Communales de Sécurité :  
 - Cité enfance
 - Église Sainte Magdeleine
 - Groupe scolaire Jean-Jaurès
•  Espace Omnisports :
 - Configuration électrique pour audiovisuel pour la Ligue A
 - Mise en conformité liée à l’augmentation de la capacité accueil public
•  Bilan Adap mi-parcours sur la ville

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 des sols des massifs de fleurs
•  Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
•  Arrosage et entretien des massifs
•  Plantation des bulbes naturalisés

Combien de parents devant déposer leur 
enfant, par manque de places ou de 
temps, se mettent en double file devant 

l’école (ou la crèche) ? Cette action est, selon le 
Code de la route, une entrave qui engendre de 
réels problèmes majeurs pour tous. Le temps 
d’attente dans la circulation se voit doublé par 
la présence de véhicules garés en double file. 
La sécurité routière est également en cause : 
afin d’éviter les véhicules garés en double file, 
les autres usagers de la route sont notamment 

obligés de manœuvrer pour changer de bande. 
Le stationnement en double file a aussi un im-
pact sur la sécurité des piétons. En effet, un 
véhicule garé en double file réduit presque de 
moitié le champ de vision d’un piéton s’apprê-
tant à traverser. De plus, le conducteur d’une 
voiture qui surgit ne le verra qu’au dernier mo-
ment. 

Que dit le code de la route ?
Le stationnement en double file est interdit par 
l’article 23 du Code de la route. Il est considéré 
comme une infraction de premier degré s’ac-
compagnant d’une amende de 58€. Si l’espace 
restant sur la chaussée est inférieur à trois 
mètres, ou si le stationnement est considéré 
comme « une entrave à la fluidité du trafic », 
cette amende peut s’élever jusqu’à 116€, cor-
respondant à une infraction du deuxième de-
gré.

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

DOUBLE FILE DEVANT LES ÉCOLES

Gênant et dangereux

K

QUOI DE NEUF EN SEPTEMBRE

« Beau septembre finit  
d’emplir les chambres »

I
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JEUNESSE

Portes Ouvertes au Grand Large

Pour bien commencer l’année, les jeunes 
Robinsonnais pourront venir découvrir, 
mercredi 8 septembre dans l’après-midi, 

la structure de loisirs « Le Grand Large ». Ils au-
ront l’occasion de rencontrer l’équipe, discuter 
autour du baby-foot et poser leurs questions 
sur les activités à venir et même faire des sug-
gestions sur celles à mettre en place.
Dès la rentrée scolaire, le service municipal de 
la Jeunesse proposera des activités et loisirs aux 
collégiens les mercredis après-midi entre 14h et 
17h. Les activités sont encadrées par des ani-
mateurs diplômés qui sauront vous faire passer 
un bon moment (tarifs : 5€ l’après-midi, 8€ la 
sortie de loisirs). Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter l’équipe d’animation au 
01 46 32 92 85.

Service Civique : c’est le moment !
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes étu-
diant, en année de césure ou en quête d’orien-
tation ou d’expérience  ? C’est le moment de 
vous engager au service de votre collectivité 
pour la 12e session du service civique qui com-
mencera le 1er novembre pour une durée de 
huit mois sur une base de 24h par semaine, 
aménageables selon les contraintes des candi-
dats. En plus d’être un bon moyen d’acquérir 
de l’expérience, découvrir de nouvelles oppor-
tunités et de faire des rencontres, s’engager 

au service civique est une chance de se sentir 
utile et de valoriser son engagement tout en 
étant indemnisé à hauteur de 580,62€ par 
mois (473,04 € de l’agence Service Civique 
+107,58 € de la Ville).

Réunion d’information 
Pour ceux qui souhaitent en découvrir davan-
tage, le Point Information Jeunesse (PIJ) orga-
nise une réunion sur les missions proposées 
par les services de la Ville, mardi 21 septembre 
à 19h, au Grand Large. L’occasion de rencontrer 
les responsables qui accueillent les volontaires 
en Service Civique et de leur déposer votre CV 
tout en posant vos questions. Pour tout rensei-

gnement complémentaire ou pour vous ins-
crire à la réunion de présentation, contacter le 
Point Information Jeunesse au 01 46 01 50 95 
ou par mail : pij@plessis-robinson.com . 
Consultez dès à présent les offres de mission 
sur le site internet www.service-civique.gouv.fr.

Portes Ouvertes au Grand Large
Mercredi 8 septembre de 14h à 17h
3, place Charles-Pasqua 

Le PIJ est ouvert au public du 
mardi au vendredi de 14h à 
18h et sur rendez-vous. 
3, place Charles-Pasqua

Jeunes Robinsonnais, il n’y a qu’à pousser les portes du Grand Large et se laisser porter.

Le service civique : une belle opportunité pour les jeunes.

PASS SANITAIRE 
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L a Maison des Part’Âges Louis-Girerd 
invite tous les Robinsonnais à par-
ticiper à une grande Journée Portes 

Ouvertes, samedi 18 septembre de 10h à 
18h : une occasion sympathique et agréable 
de mieux connaître les activités de ce lieu 
ouvert à tous, rencontrer les bénévoles 
et découvrir le programme des mois à ve-
nir. L’équipe sera présente pour accueillir, 
conseiller, orienter les visiteurs dans leur 
recherche et présenter les différents ateliers 
portés par les bénévoles, avec quelques 

démonstrations prévues, comme celle des 
ateliers photo  , sophrologie, 3D, ou encore 
la découverte des créations de l’atelier cus-
tomisation. Et parce que l’entraide et le dia-
logue sont la source de la vie de cette belle 
maison, le stand « Blabla’thèque » permet-
tra de recueillir toutes les suggestions ou en-
gagements pour l’un des projets existants.
La Maison des Part’Âges participera égale-
ment, comme chaque année, au grand ren-
dez-vous du Forum des associations, samedi 
11 septembre.

Grainothèque et boîte à jeux 
Fruit de deux initiatives citoyennes, ayant 
recueilli les suffrages des Robinsonnais dans 
le cadre du «  Plessis-Robinson participatif 
2021  », deux petites nouvelles s’apprêtent 
à élire domicile à la Maison des Part’Âges : 
•  la grainothèque, espace de partage et 

d’échange de graines, de fruits, fleurs et 
légumes, présente chaque 1er samedi du 
mois ;

•  la boîte à jeux, espace de dons et d’em-
prunts de jeux, présente chaque 3e samedi 
du mois.

Pour participer à l’animation et la gestion de 
ces nouveaux espaces de vie, de partage et 
d’échanges, en deve-
nant bénévole, n’hé-
sitez pas à vous ins-
crire lors de la Journée 
Portes Ouvertes, ou 
tout au long de l’an-
née.

Cours de langue 
en octobre
Afin d’accompagner 
toutes personnes 
souhaitant se perfec-
tionner en français 
(pour raisons person-

nelles ou professionnelles), la Maison des 
Part’Âges organise des ateliers et cours de 
français niveaux débutant ou intermédiaire, 
qui débuteront samedi 2 octobre, de 10h à 
13h. Objectifs : maîtriser les bases du fran-
çais à l’oral (s’exprimer dans les situations 
de la vie quotidienne) et à l’écrit (lecture et 
écriture).

Maison des Part’Âges
Journée Portes Ouvertes
Samedi 18 septembre de 10h à 18h
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

À l’instar de la rentrée scolaire qui 
a lieu le 2 septembre, celle des 
centres municipaux de loisirs se 

fait mercredi 8 septembre. Les équipes 
d’animation ont concocté un programme 
d’ateliers dont le but est de découvrir les 
structures et ses règles de vie, ainsi que de 
faire connaissance avec les autres enfants 
et les animateurs pour les petits nouveaux, 
sans oublier bien sûr de se retrouver afin de 
se raconter ses aventures estivales. Ils au-
ront le choix entre décorer les locaux avec 
des grandes fresques, des mobiles, des 
trombinoscopes et autres objets de décora-
tion, participer à des jeux collectifs, person-
naliser son porte-manteaux et son lit (pour 

les plus petits )… Chanter, danser, 
pratiquer du sport,  lecture feront 
également partie des activités, de 
même que l’organisation de sor-
ties à la piscine, dans les parcs dé-
partementaux, à l’Espace Nature 
et Loisirs du parc Henri-Sellier ou 
au Naturoscope, avec pique-nique 
et barbecue qui viendront pro-
longer l’ambiance des vacances. 
Le détail de l’ensemble des pro-
grammes est à télécharger sur  
www.plessis-robinson.com.
En fonction de l’évolution de la crise sani-
taire et des annonces gouvernementales, 
les contenus des programmes ainsi que 

l’organisation et le fonctionnement des 
structures peuvent être amenés à changer. 

MAISON DES PART’ÂGES

N’hésitez pas à pousser la porte

CML

Le plaisir de se retrouver

Louis-Girerd

Une journée pour rencontrer l’équipe et les bénévoles.

De nombreuses activités à découvrir.

Le service municipal de l’Enfance re-
cherche pour la rentrée scolaire 2021 des 
personnes sérieuses, motivées, dyna-
miques et si possible ayant de l’expérience 
dans le domaine, pour animer et encadrer 
les enfants durant le temps de la restau-
ration scolaire, des accueils périscolaires 
(matin et soir) et de l’accueil de loisirs le 
mercredi. 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

Offre d’emploi

PASS SANITAIRE 
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L e Plessis-Robinson compte près de 
30  000 habitants, mais c’est sans 
compter les milliers d’animaux qui 

peuplent notre commune, animaux do-
mestiques (chiens, chats essentiellement) 
et animaux sauvages (des écureuils aux 
renards, en passant par les oiseaux migra-
teurs et les poissons de la rivière). Tout le 
monde doit vivre et cohabiter en bonne 
intelligence, avec le respect des règles de 
la vie en « société »  : les propriétaires de 
chiens ont le droit de promener leur animal 
préféré, mais ils ont le devoir de ramasser 
leurs déjections laissées sur la chaussée  ; 

les enfants ont le 
droit d’admirer les 
canards sauvages 
qui s’ébattent sur 
les étangs, mais 
leurs parents ont le 
devoir de leur ap-
prendre qu’il ne faut 
pas les nourrir de 
pain, qui peut être 
très nuisible à leur 
organisme.
Droits et devoirs 
participent pleine-
ment au développe-
ment du bien-être 
animal, un combat 

dans lequel la Municipalité a décidé de 
s’engager afin d’assurer un partage serein 
de l’espace public dans une démarche qui 
est celle de la ville durable, équilibrée entre 
nature et bâti, comme entre l’espèce hu-
maine et l’espèce animale.

Samedi 9 octobre
Une première journée consacrée au bien-
être est fixée au samedi 9 octobre, de 10h 
à 18h, au Parc des Sports, sur le thème de 
« l’animal en ville ». 
On y trouvera des stands :
•  des services municipaux, comme la  

Brigade de Protection de l’Environnement 
(BPE),

•  des associations de défense de la nature, 
comme Robinson nature, ou Robinson  
fishing,

•  des associations de protection des ani-
maux, comme la SPA.

•  des structures d’éducation canines.
Toute la journée, des animations seront 
organisées, notamment autour du chien  : 
école du chiot, dressage, parcours sportif, …
Vous pourrez vous y rendre avec votre 
animal favori, demander des conseils, ren-
contrer d’autres propriétaires et, pourquoi 
pas, faire une belle photo-souvenir avec 
Minette ou Médor.
Le programme complet de cette journée 
sera présenté dans Le Petit Robinson qui pa-
raîtra le 30 septembre et sur le site internet 
de la ville www.plessis-robinson.com .

C ’est le moment de s’inscrire aux acti-
vités proposées par l’Atelier des fées 
(en référence au lieu situé sur la rue 

des Fées et clin d’œil à Plessis Bienvenue).  
En effet, tous ceux qui souhaitent se perfec-
tionner ou apprendre les langues vivantes (an-
glais et italien) sauront trouver leur bonheur 
avec Plessis Loisirs. À tout âge et pour tous les 
niveaux, des cours ludiques seront encadrés 
par des professionnels visant à développer 
quatre compétences majeures  : comprendre, 
écrire, lire et parler. 
Les horaires des cours sont les suivants :
•  Anglais enfant (CP à CM2/6e) – chaque mer-

credi de 11h à 17h50 (1h de cours, horaires en 
fonction de l’âge)

•  Anglais adulte (niveau B1 à A2) – jeudi de 
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 ; vendredi 
de 14h à 15h

•  Italien adulte – chaque mercredi de 16h à 
17h30 (niveau intermédiaire)  ; 17h30 à 19h 
(niveau « faux débutant ») ; 19h à 20h30 (ni-
veau avancé).

Toutes les informations sont à retrouver sur 
www.plessis-robinson.com et sur le Guide mu-
nicipal 2021-2022 (page 109). Les inscriptions 
auront lieu mercredi 15 septembre de 14h à 
17h, à l’Atelier des Fées*. 

Des ateliers de loisirs créatifs
Plessis Loisirs met en place des ateliers de 
loisirs créatifs pour tous les amateurs d’activi-
tés manuelles. Ce sont Sandra Perron pour la 
couture, Guenola Béheulière pour la broderie 

et le patchwork, et Corinne Vondracek pour 
l’encadrement et le cartonnage qui accueille-
ront tous les adhérents au sein de l’Atelier des 
fées pour des cours accessible à tous où vont 
pleuvoir toutes les astuces pour accompagner 
chaque projet de création. Les horaires et tarifs 
des ateliers loisirs créatifs sont à retrouver sur 
www.plessis-robinson.com et dans le Guide 
municipal 2021-2022 (page 110). Les inscrip-
tions auront lieu mardi 14 septembre de 14h à 
17h, à l’Atelier des Fées*. 

Atelier des Fées – Tél. : 01 81 89 33 62 et 
atelierdesfees@plessis-robinson.com .

* Lors des inscriptions, le paiement est obliga-
toire par chèque à l’ordre « Régie Unique Espace 
Famille ». En cas de cumul des activités, les co-
tisations s’ajoutent. Chaque inscription se fait à 
l’année même si le règlement est effectué en deux 
fois. Aucun remboursement ne sera consenti en 
cas d’arrêt des cours par l’élève et ce quel qu’en 
soit le motif. Reprise des cours à partir du 20 sep-
tembre suivant les activités et sous réserve d’un 
effectif complet à chaque cours. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Des droits et des devoirs

PLESSIS LOISIRS

Langues et doigts de fées à l’Atelier

Des animaux 
protégés depuis 
1987
La Convention européenne pour la 
protection des animaux de compagnie 
de 1987 pose le principe de la conduite 
responsable du propriétaire d’un ani-
mal de compagnie : il doit le respecter, 
veiller à son confort, à sa santé et à la 
satisfaction de tous ses besoins. Elle 
n’encourage pas la détention d’ani-
maux sauvages, veille à la bonne te-
nue du commerce et de l’élevage des 
animaux de compagnie. 

CODE PÉNAL
Le fait d’exercer, publiquement ou 
non, des sévices graves ou de nature 
sexuelle, ou de commettre un acte de 
cruauté envers un animal domestique 
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est 
puni de deux ans d’emprisonnement et 
de 30 000 € d’amende (article 521-1 du 
Code Pénal). 

CODE CIVIL 
Depuis le 28 janvier 2015, dans le cadre 
de la loi relative à la modernisation du 
droit, l’animal est reconnu comme un 
« être vivant doué de sensibilité » (ar-
ticle 515-14).

Gérer l’animal domestique dans l’espace public.

Respecter le bien-être de l’animal sauvage.
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LYCÉE MONTESQUIEU

Grand Oral :  
trois ans de préparation

RENTRÉE 2021

Surveillance scolaire

Nouvelle épreuve « phare » 
du baccalauréat, le Grand 
Oral passé par les élèves 

en fin de Terminale nécessite la 
maîtrise de plusieurs compétences 
essentielles pour la poursuite 
d’études : réflexion, démarche d’in-
vestigation, organisation d’idées, 
capacité à mener un projet sur 
plusieurs mois, maîtrise de la 
communication orale, gestion du 
stress… Au lycée Montesquieu, on 
commence à préparer les élèves 
dès leur arrivée en seconde, à 
travers des séances dédiées pour acquérir la 
méthodologie et des examens à l’oral à plu-
sieurs reprises dans l’année, à commencer par 
l’entretien d’intégration, le jour de la rentrée. 
Le professeur documentaliste complète leur 
formation sur la recherche documentaire sur 
internet. Un carnet de bord leur permet de gui-
der leur réflexion et organiser leurs travaux, du-
rant l’année de première, également ponctuée 
de rendez-vous à l’oral, comme un « speed da-
ting », ou des oraux d’entrainement pour le bac 
de français.

Dernière ligne droite
Durant toute l’année de terminale, les élèves 
sont en étroite relation avec les deux profes-

seurs des enseignements de spécialité pour 
construire la problématisation de leurs deux 
sujets. Ils complètent leurs outils méthodolo-
giques sur la forme et le fond. Ils sont encoura-
gés à collaborer avec des camarades pour tes-
ter mutuellement leurs idées. Ils finalisent leurs 
choix de poursuite d’études, sous les conseils 
de leurs professeurs principaux. Ils participent 
au concours d’éloquence qui mène les fina-
listes à se mesurer au concours départemental, 
Calliope, que le lycée organise au printemps. 
Ils s’entrainent lors d’un oral blanc, peaufinent 
leur sujet, se préparent à répondre à toutes 
les questions avec leurs professeurs jusqu’au 
jour J. Un beau défi à relever pour tous les ly-
céens avec cet exercice épanouissant qui les 
conduit véritablement à grandir.

L a Ville organise 
des études surveil-
lées, encadrées 

par des enseignants, à 
destination des écoliers 
des classes élémentaires. 
Elles se déroulent les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.. L’inscription 
préalable aux études sur-
veillées est obligatoire et 
s’effectue par internet 
sur l’Espace Famille et 
Citoyen, rubrique « créer 
une inscription », ou avec 
la fiche annuelle, à retirer 
au service Espace Famille 
au plus tard quinze jours 
avant le début du mois. L’inscription est enre-
gistrée jusqu’à la fin de l’année et peut être in-
terrompue sur demande, en respectant la date 
limite, à savoir quinze jours avant le début de 
mois. 

Renseignements auprès de l’Espace 
Famille (Centre Administratif 
Municipal) et sur le site internet de la 
Ville www.plessis-robinson.com .

Médecine scolaire
Le cabinet du médecin scolaire, le Docteur 
Cluzeaud, se trouve au sein de l’école Louis-Ha-

chette et dispose d’un secrétariat téléphonique. 
Elle sera présente dans les écoles du Plessis- 
Robinson pour rencontrer les enfants et pro-
céder à des consultations, à raison d’une fois 
par an au moins, ou davantage si besoin. Pour 
les élèves de maternelles, les visites médicales 
sont assurées par les centres de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI). C’est également 
le médecin scolaire qui établit les Projets d’Ac-
cueil Individualisé (PAI), pour les enfants ayant 
un problème de santé. 

Renseignements et rendez-vous auprès 
du secrétariat au 01 46 01 42 98.
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Sarah-Léonie Cysique, double médaillée en judo.

Pour lutter contre la 
fracture numérique af-
fectant les étudiants et 

développer l’enseignement à 
distance, la Région a aidé plus 
de 26 000 étudiants  bour-
siers ayant obtenu le bac en 
2020 et qui ont entamé des 
études supérieures,  à s’équi-
per en matériel informatique. 
En Île-de-France,  15% des 
élèves de l’enseignement su-
périeur  ne disposaient pas 
encore, à la rentrée 2020, de l’équipe-
ment nécessaire pour suivre des cours à 
distance. 
Afin d’y remédier, la Région Île-de-France 
a donc proposé, à la rentrée 2020-2021, 
une aide à l’équipement numérique, d’une 
valeur de 100 €, pour les étudiants bour-
siers.

100 € par étudiant
Ce chèque de 100 € était utilisable dans 
les commerces spécialisés pour s’équi-
per en matériel informatique (ordinateur, 
disque dur externe, casque, logiciel, web-
cam, etc.) et chez les fournisseurs d’accès 
à Internet (abonnement, clé 4G, etc.).

Depuis 2017, la Région agit en faveur de la 
transition numérique des établissements 
d’enseignement supérieur  en accompa-
gnant les innovations pédagogiques, par 
exemple via  le programme EdTech  et  le 
développement de digitales acadé-
mies  (tiers-lieux spécialement dédiés à 
l’enseignement supérieur à distance dans 
les territoires éloignés des universités).
Depuis la rentrée 2019, la Région distribue 
par ailleurs  des tablettes et des ordina-
teurs dans les lycées franciliens (en deux 
ans, 340 000 unités auront été fournies 
au total) et  mène une politique volonta-
riste de transformation numérique au ser-
vice de la communauté scolaire.

L es Jeux olympiques ont permis aux ath-
lètes évoluant dans des clubs des Hauts-
de-Seine de briller à Tokyo, en rempor-

tant six médailles : trois en or, deux en argent 
et une en bronze. Georges Siffredi, Président 
du Département des Hauts-de-Seine, et l’en-
semble des élus, félicitent les médaillés pour 
leur performance : Laura Flippes (Paris 92, le 
Club de handball des Hauts-de-Seine) et ses 
coéquipières sont médaillées d’or en handball 
féminin ; Julien Mertine (Cercle d’Escrime de 
Rueil-Malmaison) et Maxime Pauty (Cercle 
des Mousquetaires d’Issy-les-Moulineaux) se 
sont imposés et ont remporté l’or en finale 
du fleuret par équipe ; Sarah-Léonie Cysique 
(ACBB - Athlétique Club de Boulogne-Billan-
court) a remporté une médaille d’or en judo 
par équipe mixte, après avoir obtenu une 
médaille d’argent en individuel dans la catégo-
rie - de 57 kg, ; Ysaora Thibus (BLR 92, le club 
de fleuret des Hauts-de-Seine) et ses coéqui-
pières ont obtenu la médaille d’argent au fleu-
ret par équipe, ; Althéa Laurin (Asnières Elite 
Taekwondo) a remporté la médaille de bronze 
en taekwondo, dans la catégorie + de 67 kg.

Place aux Paralympiques
Le Département des Hauts-de-Seine récom-
pensera tous les médaillés olympiques en-

gagés en équipe de France en leur accordant 
une prime, de 7 500 € pour une médaille d’or, 
5 000 € pour une médaille d’argent et 2 500 € 
pour une médaille de bronze. Félicitations éga-
lement à Alice Volpi et Martina Batini, fleuret-
tistes italiennes et l’Américain Race Imboden, 
qui s’entraînent à BLR 92, le Club de fleuret 
des Hauts-de-Seine, pour leurs médailles de 
bronze par équipe. 
Place aux Jeux paralympiques, qui se déroule-
ront du 24 août au 5 septembre. Huit athlètes 
licenciés dans un club des Hauts-de-Seine y 
participeront et nous les suivrons avec grand 
intérêt. 

FRACTURE NUMÉRIQUE

La Région aide à 
l’équipement informatique

JO DE TOKYO

Six médailles pour les 
Hauts-de-Seine

V I V R E  E N  I L E - D E - F R A N C E
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CASSANDRE DINH THAO

Une Robinsonnaise à la 
Royal Ballet School

ASSAÏ SAMBA

Un roman bien venu

C ’est un des chemins les plus presti-
gieux que prend la jeune danseuse 
classique Cassandre Dinh Thao. En 

effet, fille d’une professeure de danse, 
cette jeune Robinsonnaise a démarré à 
l’âge de 4 ans et plus précisément le re-
gistre classique à 8 ans. Aujourd’hui âgée 
de 17 ans, Cassandre s’entraîne tous les 
jours et avoue compter plus de 18h de 
danse classique par semaine. «  On peut 
dire que la danse fait partie de moi, c’est 
comme une échappatoire. Je m’y sens comme 
dans une deuxième famille, c’est mon moyen 
d’expression… », précise-t-elle. Après avoir 
candidaté pour participer à un stage d’été 
à la Royal Ballet School de Londres au my-
thique Covent Garden, Cassandre a eu la 
joie d’être retenue pour y participer. 

Confortée dans sa volonté
En plus du soutien de sa famille, pourtant 
très impactée par la crise sanitaire avec 
un père travaillant dans l’événementiel et 
une mère professeure de danse, la jeune 
danseuse a reçu l’aide de la Ville pour 
couvrir les frais coûteux d’une inscription 
à ce stage londonien (trajets, héberge-
ment, formation, quarantaine et tests PCR 
payants en Angleterre…) en obtenant une 
Bourse aux Projets notamment. C’est ainsi 
que ce jeune talent a pu réaliser un de ses 

rêves en foulant les planches de la Royal 
Ballet School du 9 au 20 août. «  C’était 
formidable et enrichissant d’être entourée 
de quelques-uns des plus grands solistes ex-
périmentés. J’ai pu aborder la danse d’une 
façon différente avec la technique anglaise 
influencée par de grands chorégraphes an-
glais  », raconte Cassandre. Elle qui s’ap-
prête, à la rentrée, à intégrer le Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon (le plus fameux de France 
avec Paris) a été confortée dans sa volonté 
de poursuivre sur cette route… celle des 
arabesques, entrechats et autres ronds de 
jambe. 

S ’il est un danseur et chorégraphe 
reconnu internationalement, 
le Robinsonnais Assaï Samba 

prouve une fois encore qu’il est avant 
tout un artiste complet en sortant son 
premier roman intitulé Bienvenue au 
pays, aux éditions Le Lys Bleu. Habitué 
à composer des chorégraphies géné-
reuses, sincères et emplies d’expressi-
vité, c’est cette fois par les mots qu’As-
saï réussit à captiver les lecteurs grâce 
à une plume affirmée très fidèle à l’ar-
tiste qui parvient à partager une forme 
d’introspection. «  J’ai trouvé beaucoup 
de similitudes entre l’art d’écrire et celui 
de créer une chorégraphie. En danse, on 
s’exprime avec le corps par des pas, des 
mouvements et des gestes rythmés, j’ai 
ressenti le même besoin pour ce roman 
mais avec des mots, des phrases et de la 
ponctuation… Dans les deux cas, je ra-
conte quelque chose.  », explique Assaï 
Samba.

Un combat contre lui-même
Dans Bienvenue au Pays, Assaï dépeint 
l’histoire de Kanza, qui retourne sur sa 
terre natale pour y revoir sa famille et 
retracer son enfance, lui qui était parti 
très jeune. Mais un événement drama-
tique va faire basculer sa vie au point 
de se retrouver enfermé dans une pri-
son. Dans sa geôle, il mènera un combat 
contre lui-même et tentera de survivre 

grâce aux liens forts tissés avec cer-
tains autres détenus aux expériences 
profondes… Un roman de 228 pages qui 
se dévorent sans entracte !

Bienvenue au pays – d’Assaï Samba, 
aux éditions Le Lys Bleu  
(www.lysbleueditions.com). 
Disponible au tarif de 18,70€ en 
version brochée et 7,99€ en version 
numérique sur Amazon, Cultura, 
Fnac, Decitre, Chapitre.com, Dilicom 
et les espaces culturels E.Leclerc. 
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POSE TON SAC

Un temps d’écoute  
pour les jeunes

ANAS

Le dernier Anglais  
à être roi de France

SECOURS CATHOLIQUE

Accompagnement scolaire 
gratuit et individualisé

COMITÉ DE JUMELAGES

Reprise engagée

O n le sait, 
la crise 
sanitaire 

traversée par la 
France et le reste 
du monde au 
cours des dix-huit 
derniers mois se 
révèle particuliè-
rement difficile 
pour les jeunes, 
qu’ils soient étu-
diants ou lycéens. 
En plus de réduire 
leurs activités et leur sociabilité, les confi-
nements et l’incertitude quant au retour à 
la vie «  normale  » se révèlent particuliè-
rement lourds à porter. Difficile de pen-
ser à son orientation professionnelle, ses 
projets de vie, au sein d’un monde à la 
sociabilité et l’économie si durablement 
bouleversées… C’est pour ces raisons, 
portée par sa sensibilité de mère de fa-
mille et forte de son expérience d’ensei-
gnante, que Setsuko Maestlé a décidé de 
créer l’association Pose ton sac. L’objectif : 
offrir une écoute bienveillante, sans juge-
ments, ni conseils, aux jeunes majeurs qui 
souhaitent se confier sur leurs question-
nements ou leur détresse, et en somme, 
« poser leur sac » un moment.

Bienveillance et confidentialité
Enseignants, sophrologues…, formés à la 
Communication Non-Violente (CNV), les 
bénévoles de Pose ton sac souhaitent of-
frir aux jeunes un moment d’écoute indi-
viduelle, empathique et bienveillante, par 
téléphone ou en « visio », selon leur pré-
férence, pouvant durer quarante minutes, 
en toute confidentialité. Ces rencontres 
pourront, par la suite, se dérouler en pré-
sentiel, selon l’évolution de la situation sa-
nitaire et du nombre de demandes.

Pour solliciter une écoute, il suffit 
d’envoyer un sms au 06 07 27 96 49,
L’équipe Pose ton sac est dès à présent 
à l’écoute des jeunes (majeurs) qui le 
souhaitent.

Le 6 décembre 1421, 
Henry VI d’Angleterre 
naissait au château 

de Windsor. Suite aux dé-
cès en 1422 de son père, le 
Roi Henry V d’Angleterre, 
et de son grand-père le roi 
de France Charles VI Le 
Fou, il devint alors roi des 
deux États. Cependant, un 
opposant se dresse contre 
lui : le futur roi de France Charles VII Le 
Sage, déshérité par le traité de Troyes en 
1420. La France et l’Angleterre sont en 
conflit depuis bientôt une centaine d’an-
nées, ce qui donna son nom à la bien 
connue « Guerre de Cent Ans ». La France, 
à partir du milieu du XVe siècle, connait 
une domination sur l’Angleterre avec no-
tamment, l’épopée de Jeanne d’Arc, la 
prise de Rouen en 1449, la victoire de  
Formigny ou bien encore la reconquête de 
la Normandie en 1450 ainsi que la fameuse 
bataille de Castillon en 1453, notamment 
dû à la supériorité de l’artillerie française.

Une pièce pour deux couronnes
La pièce ici présentée est un écu de France 
et d’Angleterre, un blanc aux écus en billon 
(argent de bas titre) gravé par les termes 

FRANCORUM et ANGLIE REX rappelant la 
prétention de ce roi à la double couronne. 
Avec la fin de la guerre de Cent ans, Hen-
ry VI perd tout droit sur la couronne fran-
çaise, ce qui n’a pas empêché l’Angleterre 
de revendiquer ce titre jusqu’en 1802. 
Tombé dans la folie, Henry VI est déchu 
de son trône en 1461, puis le récupère 
quelques années plus tard ; en 1470, il finit 
tout de même par être emprisonné et pro-
bablement assassiné en 1471.
Cet écu à une valeur variable en fonction de sa 
conservation, son prix peut aller de quelques 
dizaines d’euros à plus d’une centaine.

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

L ’accompagnement scolaire du  
Secours Catholique du Plessis- 
Robinson reprendra lundi 13 sep-

tembre selon les consignes sanitaires en 
vigueur. Cet accompagnement gratuit 
s’adresse à des jeunes, du CP à la Termi-
nale, qui n’ont pas la possibilité d’être ai-
dés chez eux et qui ont besoin d’une atten-
tion particulière dans la réalisation de leur 
travail. Il s’agit d’un accompagnement in-
dividualisé consistant à aider l’élève dans 
la réalisation de ses devoirs, ou à conso-
lider ses apprentissages d’une matière en 
particulier. Les bénévoles accompagnent 
l’élève avec pour objectif de le familiari-
ser à l’autonomie de la réalisation des de-
voirs, la régularité de l’effort et le plaisir 

du travail bien fait. L’accompagne-
ment individuel permet à l’élève de 
prendre confiance en lui et en ses 
capacités. Le travail des élèves est 
orienté dans le même sens que ce-
lui impulsé par les professeurs, no-
tamment grâce à la relation étroite 
entretenue avec les directeurs des 
écoles du Plessis-Robinson ainsi 
que de la cité de l’enfance, ce qui 
permet ainsi d’évoquer les évolu-
tions et les difficultés rencontrées 
par les élèves.

Les inscriptions
Les inscriptions pour l’année 2021-2022 
commenceront lundi 13 septembre à Ser-
tillanges (30, avenue du Général Leclerc) ; 
elles se poursuivront jusqu’à fin sep-
tembre aux heures d’ouverture dudit lieu. 
L’accompagnement scolaire est animé par 
une vingtaine de bénévoles, il est gratuit 
et ouvert à tous.

Soutien scolaire par le Secours 
Catholique
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h
À Sertillanges (30, avenue  
du Général Leclerc)
Contacts :
Geneviève Reymann 06 71 71 42 49
Dominique Pelloille 06 74 40 90 94

A vec l’apaisement 
de la crise du Co-
vid-19, le Comité 

de Jumelages se prépare à 
reprendre ses activités en 
faveur des échanges avec 
nos villes jumelées, Woking 
(Royaume-Uni) et Arapkir 
(Arménie), notamment par 
la mise en relation entre les 
écoles. L’encouragement de 
l’apprentissage des langues 
étrangères – clé de l’amé-
lioration des échanges et du 
rapport humain – continue 
également, avec les cours d’anglais et d’ar-
ménien proposés par l’association pour les 
enfants et adultes, ou encore les soirées à 
thème au Cinéma Gérard-Philipe à la Mai-
son des Arts en alternant volet anglais et 
volet arménien. La prochaine se déroulera 
vendredi 24 septembre autour de la diffu-
sion du documentaire  Les justes turcs, un 
trop long silence, suivis d’un débat et d’un 
verre de l’amitié (voir Le Kiosque p.16).

Un soutien pour l’Arménie
Suite au tragique événement du Haut-Ka-
rabagh survenu en octobre dernier, le  
Comité de Jumelages a décidé de renforcer 
son action caritative pour l’Arménie en 
soutenant deux associations récemment 
créées : 

•  L’Association Médico-Sociale France Arménie 
(AMSFAR) a pour but d’assurer une in-
tervention tant sociale que chirurgicale, 
ainsi que le suivi médical indispensable 
aux grands mutilés.

•  Le Relq, créé afin de lancer une formation 
au numérique en Arménie et, ainsi, favo-
riser la réinsertion des blessés et mutilés.

Pour rencontrer les membres de l’associa-
tion ou participer à ses actions, n’hésitez 
pas à visiter le stand du Comité de Jume-
lages au Forum des associations, samedi 11 
septembre.

Renseignements
ctejumlpr92@gmail.com
06 41 16 30 16
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Devenez « héros du souffle »
Grâce à votre course, aidez à Vaincre la mucoviscidose : 
•  Étape 1 : Je choisis le défi que je me lance : courir le 10 km cette année... moins de x 

mn au 5 km... entrainer toute ma famille dans la course etc…
•  Étape 2 : Je créé ma page de collecte sur Mon défi Course du Souffle
•  Étape 3 : Je mobilise mes supporters qui m’encouragent à le réussir en versant un don 

à Vaincre la Mucoviscidose.

Vous donnez votre souffle, vos supporters donnent de l’argent.

À LA DÉCOUVERTE DU JAPON

Les ateliers créatifs 
reprennent

VIRADES DE L’ESPOIR

Du souffle contre la 
maladie

C réée en 2019, l’association À la décou-
verte du Japon propose à un large pu-
blic, de tous âges et de tous univers de 

s’initier à différentes techniques, disciplines 
ou traditions marquant la culture japonaise 
à travers des rencontres et ateliers pratiques. 
Après un an d’interruption pour cause de 
crise sanitaire, c’est avec joie que Setsuko 
Maestlé, fondatrice de l’association, ancienne 
professeur de littérature au Japon et anima-
trice d’ateliers créatifs sur la culture japonaise 
en France, s’apprête à accueillir les jeunes Ro-
binsonnais épris de voyages dans le Nouvel 
Espace Galilée pour une nouvelle année d’ex-
ploration du Japon et de ses merveilles.

Rendez-vous le 25 septembre
Destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
jeunes de tous âges, ces ateliers mensuels, 
d’une heure trente, seront l’occasion de faire 
l’expérience, et donc de mieux comprendre 
l’histoire et les traditions du pays  : les fêtes 
du Japon, les Mangas, les dessins animés et 
Yokaïs japonais, les contes Kamishibaïs, les 
pliages origamis ou encore une initiation à 
la calligraphie japonaise seront ainsi au pro-
gramme et chacun pourra repartir avec sa 
création, à garder ou à offrir à ses proches. 
Le matériel adéquat sera fourni sur place.
Chaque séance se déroulera dans le respect 

des gestes barrière et selon les règles de dis-
tanciation.

À la découverte du Japon  
Ateliers créatifs
Première séance :  
Samedi 25 septembre à 16h
Nouvel Espace Galilée 
9, avenue Galilée
Tarif par atelier / conférence : 10 € ; 
Forfait pour l’année : 70 € (9 ateliers)
Renseignements et inscriptions :
✉ setsuko.maestle@gmail.com
ou sur la page Facebook  
« À la découverte du Japon avec Setsuko 
Maestlé »

C omme chaque année, une course 
du souffle est organisée au Parc de 
Sceaux dans le cadre des Virades de 

l’espoir, pour lutter contre la mucoviscidose, 
dimanche 26 septembre.
Elle comprend les épreuves suivantes :
•  Courses chronométrées avec classement : 

10 km, 5 km, 1,5 km
•  Joggings sans classement : 5 km, 1,5 km
•  Marche à allure libre : 5 km
 Toutes les informations et modalités d’ins-
criptions sont disponibles sur le site « Virade 
et course du souffle au Parc de Sceaux »  :  
www.viradeparcdesceaux.org .
Tout le monde n’est pas obligé de courir  : 
toute la matinée seront proposés du sport so-
lidaire (courses, joggings et marches), des ani-
mations et des jeux pour les accompagnants, 

(aires de jeux gonflables, pêche à la ligne), et 
une buvette.

Virades de l’espoir
Dimanche 26 septembre
Parc de Sceaux
www.viradeparcdesceaux.org
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FONDATION TOURRE

Malgré tout, le travail continue

ROBINSON FISHING 

Ça mord au Plessis-Robinson

En 2020 et pour la 10e année consé-
cutive, la Fondation Tourre et son 
Conseil Scientifique ont attribué, par-

mi les 42 candidatures reçues, le Prix et la 
Bourse annuels. La crise persistante de Co-
vid-19 n’a pas permis de tenir, début 2021, 
la traditionnelle cérémonie de remise de 
ces récompenses aux deux chercheurs 
méritants. Cependant, les montants du 
Prix et de la Bourse ont été versés en 
temps opportun.

Au titre de l’année 2020, le Conseil Scien-
tifique de la Fondation Tourre a donc at-
tribué :
•  Le Prix Fondation Tourre-Institut Necker 

de 15 000 € au Docteur Julien Ablain, 
chercheur INSERM au Centre de Re-
cherche en Cancérologie de Lyon. Ses 
recherches ont porté sur l’analyse fonc-
tionnelle d’anomalies génétiques fré-
quemment trouvées dans les tumeurs 
humaines grâce à des modèles de pois-
son zèbre. 

•  La Bourse Fondation Tourre-Paris Des-
cartes de 60 000 € au Docteur Francesco 
Baschieri, chercheur INSERM à l’Institut 
Gustave Roussy - Villejuif. Son travail vise 
à caractériser une nouvelle stratégie de 
communication entre les cellules tumo-
rales et les fibroblastes associés au can-
cer (CAFs) issus du cancer du côlon.

La Fondation Tourre a été, dès sa création 
en 2010, la première fondation reconnue 
d’utilité publique avec pour 
objet le soutien financier à 
la Recherche fondamentale 
contre le cancer. Elle soutient 
financièrement des cher-
cheurs post-doctorants exer-
çant dans des laboratoires de 
recherche publique, situés en 
France.
Sans négliger et sous-estimer 
les immenses besoins de re-
cherche nés de la crise du Co-
vid-19, il ne faut pas oublier 
que le cancer, sous toutes 

ses formes et malgré tous les progrès de la 
recherche, est la maladie qui provoque le 
plus grand nombre de décès dans tous les 
pays du monde.

Ensemble, soutenons la Recherche contre 
le Cancer.

www.fondation-tourre.org

l’association. Un beau brochet a permis à un 
pêcheur adhérent de remporter la compéti-
tion.

Concours le 5 septembre
Dimanche 5 septembre de 9h à 17h, l’asso-
ciation organise un concours de pêche à la 
carpe sur toute la rivière de la Cité-Jardins. 
Les pêcheurs se verront attribuer un poste 
de pêche le matin et un l’après-midi par ti-
rage au sort. Les participants sont invités à se 
rassembler dès 8h30 (inscription obligatoire 
au préalable). Une pause permettra à chacun 

de se restaurer de 12h30 à 13h30. La remise 
des prix s’effectuera à 17h15.  Pour s’inscrire, 
il suffit de compléter le bulletin ci-dessous et 
de l’envoyer par e-mail. Le règlement s’effec-
tue directement auprès des gardes pêche ou 
au siège de l’association Robinson Fishing, 45 
avenue Aristide-Briand.
Pour mémoire, le droit de pêche est assuré 
depuis le 1er avril par l’association Robinson 
Fishing.  Les permis nationaux ou AAPPMA 
ne sont donc pas valables pour pêcher dans 
la rivière du Plessis-Robinson. 

L’association Robinson Fishing a organi-
sé le 4 juillet de 9h à 17h, un Concours 
Parcours Carnassiers (les poissons ap-

pelés carnassiers sont des brochets, perches 
et black-bass qui se nourrissent principale-
ment d’autres poissons) sur toute la rivière de 
la Cité-Jardins. La météo capricieuse n’a pas 
entamé la motivation des onze binômes pré-
sents pour remporter une canne aux leurres, 
le premier prix.  Les poissons ont été au ren-
dez-vous de cette journée particulière. Pas 
moins de vingt poissons ont été mis au sec 
durant cette journée dont deux intrus  : des 
carpes qui ont eu l’idée d’attraper les leurres. 
Tous ces poissons ont bien entendu été remis 
à l’eau en respectant les règles « No-kill » de 

FA92 : Groupes  
de paroles

Les Entretiens  
de Robinson

Les « pauses 
café » pour les 
aidants

L’Association France 
Alzheimer 92 reprend 
ses activités en ce mois de septembre 
et tiendra deux groupes de paroles des 
aidants :
- Vendredi 24 septembre à 10h, à 
l’ancienne mairie de Sceaux, 68 rue 
Houdan, à Sceaux,
- Samedi 25 septembre à 10h, aux  
Garages, 20 rue des Imbergères, à 
Sceaux. Une nouvelle session de cinq 
séances gratuites de formation des 
aidants et proches en petits groupes de 
dix personnes sera organisée au mois 
d’octobre. Il est d’ores et déjà possible 
de s’y inscrire en contactant FA92 au  
06 09 17 76 06 ou par courriel à 
l’adresse FA92.sud@orange.fr .
Pour rencontrer et échanger avec l’asso-
ciation FA92, retrouvez-nous au Forum 
des associations, samedi 11 septembre.

Initiés et organisés 
par Paul Ricoeur 
de l’association 
Église Protestante 
Unie de France, les 
Entretiens de Robinson réunissent un 
public nombreux et fidèle au Temple 
de Robinson (36, rue Jean-Longuet 
à Châtenay-Malabry). Depuis leur 
création en 1986, ces discussions 
ouvertes visant à éclairer un grand 
problème contemporain en confrontant 
la diversité des points de vue à partir 
de trois approches complémentaires 
(sociétale, philosophique et 
théologique) débutent par un exposé 
d’environ une heure et sont suivies 
d’un débat ouvert aux questions 
des participants. Cette année, le 
thème « Vivant jusqu’à la mort » 
sera évoqué lors de trois Entretiens 
les dimanches 26 septembre, 3 et 10 
octobre. Toutes les informations sur 
www.epuf-robinson.org .

Le Café La Fontaine 
du 13, avenue Léon-
Blum, est heureux 
d’annoncer la reprise 
de ses « pauses café » qui avaient dû 
être interrompues en raison de la crise 
sanitaire. Depuis septembre 2017, le 
Café La Fontaine, en partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Sociale, a 
mis en place un Café des aidants avec 
pour vocation de permettre aux aidants 
familiaux du Plessis-Robinson de vivre 
un moment convivial, de favoriser les 
échanges, de partager ses expériences, 
de rompre l’isolement et d’obtenir des 
informations sur les démarches admi-
nistratives relatives à la prise en charge 
de leur proche malade. En septembre, 
deux rencontres sur le thème « Je viens 
d’apprendre la maladie d’un proche, 
comment l’accompagner ? », animées 
par un professionnel du CCAS, une 
psychologue clinicienne et un membre 
du Café La Fontaine auront lieu : 
• pour les aidants de malades atteints 
de troubles dégénératifs, mardi 14 sep-
tembre de 14h à 15h30,
• pour les aidants de personnes at-
teintes de troubles psychiques, samedi 
18 septembre de 10h à 11h30.

Docteur Julien Ablain.

La plus belle prise du concours !

Docteur Francesco Baschieri.

Bulletin d’inscription Concours de 
pêche du 5 septembre :

Participant

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………….................

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

email : ….....………………….......................................................................................................................

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………...............................

Bulletin d’inscription à envoyer à : Robinson Fishing chez Stéphane Benezit, 45 avenue Aristide-
Briand Appt 9 Rdc 92350 Le Plessis-Robinson ou par mail à robinsonfishing92350@gmail.com 

(règlement par chèque ou espèces).

OXYGÈNE 92

Les joies de la rando 
L a marche en groupe est un excellent 

exercice pour se maintenir en forme. 
C’est aussi une occasion facile et saine 

de se faire plaisir, de découvrir la nature, de 
s’aérer le corps et l’esprit, de faire de nou-
velles rencontres et de vivre des moments 
conviviaux avec des personnes qui partagent 
la même passion. Affiliée à la Fédération 
Française de Randonnées Pédestres, l’asso-
ciation Oxygène 92 propose des randonnées 
en groupe à la demi-journée ou à la journée 

autour du Plessis-Robinson et dans les dé-
partements avoisinants ainsi qu’une activité 
Marche Nordique, en toute sécurité avec la 
présence d’animateurs. Les randonnées ont 
lieu le dimanche, tous les quinze jours et la 
Marche Nordique tous les samedis matin 
pendant 2h. 
Pour plus d’informations, rendez-vous au 
Forum des associations du 11 septembre 
ou par mail à l’adresse  
oxygeneo92@yahoo.fr .
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L a saison commence bien pour le  
Football Club du Plessis-Robinson 
(FCPR). En effet, le club robinson-

nais, qui a lancé ses inscriptions le 31 août, 
jusqu’au vendredi 10 septembre (9h30-
12h30 et 16h-18h au Parc des Sports), a de 
nouveau reçu le prestigieux Label École de 
football Élite pour la période 2021 à 2024. 
C’est le plus haut niveau décerné par la Fé-
dération (seulement quatre clubs sur plus 
de cent trente ont été distingués) et ce label 
d’excellence vient récompenser le travail 
entrepris depuis des années par le FCPR 
dans la formation de ses jeunes. 

Un nouveau gardien d’expérience
Comme un phare pour ces jeunes, les se-
niors de l’équipe fanion (Régionale 1) ont 
repris le 9 août avec notamment un stage 

en terre bretonne et plusieurs matches 
amicaux lors desquels le groupe a su mon-

trer de belles choses. En effet, 
le coach Julien Zenguinian a re-
nouvelé son effectif avec huit 
nouvelles recrues, tout en pre-
nant soin de conserver douze 
de ses cadres confirmés. En tête 
d’affiche, le gardien de but Yann 
Kerboriou évoluera en jaune et 
bleu la saison prochaine, lui qui 
totalise plus de 200 matches 
en professionnel avec un pas-
sage à Lille et surtout six années 
passées dans la cage de Créteil 
(Ligue 2). Les Robinsonnais de-
vront faire montre de leur ambition dès 
l’ouverture du championnat, à domicile, 
samedi 11 septembre à 18h30 face à Saint- 
Denis, grand favori de la poule, puis contre 
Vitry, samedi 25 septembre à 18h30 égale-

ment au Parc des Sports. Les joueurs sont 
prêts, il n’y a plus qu’à confirmer !

Toutes les informations sur la 
page Facebook du FCPR92.

T out au long de l’année, les Robinson-
nais ont la possibilité de pratiquer une 
activité sportive avec Plessisport. En 

effet, le service municipal des Sports propose 
de découvrir ou de parfaire son apprentissage 
d’un large choix de disciplines sportives aux 
adultes pour qu’ils puissent pratiquer muscu-
lation, yoga, gymnastique douce ou autres, 
de façon régulière. De quoi prendre du plaisir 
tout en maintenant sa forme physique avec, 
en plus, la possibilité de rencontrer d’autres 
Robinsonnais, et donc retrouver du lien social 

qui a eu tendance à manquer ces derniers 
mois en raison de la crise sanitaire. À Ples-

sisport, les maîtres mots sont convivialité et 
adaptation à la forme de chacun dans le but 
que tout le monde puisse se faire plaisir. C’est 
la recette idéale pour se sentir bien dans son 
corps et dans son esprit.

Modalités d’inscriptions
Depuis le 24 août, les inscriptions sont ou-
vertes en ligne ou à l’Espace Famille du 
Centre Administratif Municipal. Il suffit de 
se connecter au portail à partir du site in-
ternet de la Ville www.plessis-robinson.com 

et de créer un compte citoyen pour les nou-
veaux adhérents grâce à la clé transmise par 
l’Espace Famille. Si vous ne possédez pas 
encore de clé, il faut contacter l’Espace Fa-
mille (espacefamille@plessis-robinson.com)  
avant de vous inscrire. Le programme des ac-
tivités sportives est à retrouver sur le Guide 
municipal et au niveau du stand du service 
municipal des Sports lors du Forum des asso-
ciations, samedi 11 septembre.
Les activités reprendront à partir du 6 sep-
tembre, sur présentation du Pass sanitaire.

A vec l’École Municipale des Sports 
(EMS), ouverte aux enfants entre 
3 et 14 ans, l’objectif est de com-

mencer à intégrer les valeurs du sport tout 
en profitant de l’épanouissement physique 
et mental qu’il procure. En effet, dès le plus 
jeune âge, il est recommandé de stimuler la 
motricité des enfants pendant qu’ils sont en 
plein éveil. Les petits peuvent ainsi se per-
fectionner dans une discipline et découvrir 
de nouveaux sports qui susciteront pourquoi 

pas des vocations. Sans oublier qu’à l’EMS, ils 
rencontreront plein de nouveaux copains !

Les inscriptions,  
c’est maintenant
Le programme des activités sportives, toutes 
encadrées par des éducateurs sportifs de la 
Ville, les tarifs et les informations importantes 
(pièces nécessaires et règles sanitaires) sont 
déjà consultables sur le site internet de la 
Ville www.plessis-robinson.com . Et comme 

depuis plusieurs années, les Centres muni-
cipaux de loisirs et le service municipal des 
Sports proposent des séances en partenariat 
pour les 4/5 ans et les 6/7 ans. Même pour 
les petits Robinsonnais, il n’y a pas de rentrée 
sans sport !

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

au Centre Administratif Municipal 
(3, rue de la Mairie). Reprise des 
activités à partir du 15 septembre.

Fort de son expérience de professeur de 
taekwondo et coach fitness/running, 
Benjamin Le Calvez ouvre une nouvelle 

section au Plessis-Robinson dans un sport où 
il est également professeur diplômé, le krav 
maga. Cette méthode de combat, utilisée par 
de nombreuses armées dans le monde et ac-
cessible à tous, est basée sur l’apprentissage 
et le développement des capacités d’autodé-
fense en « krav maga », littéralement « com-
bat avec contact » en hébreu. « L’objectif est 
d’inculquer les bons outils pour se sortir d’une 
agression, combattre pour sa survie. L’engage-
ment et l’état d’esprit sont différents et souvent 
complémentaires des autres sports de combat 

ou arts martiaux, au krav maga on ne cherche 
pas à devenir numéro 1 dans son sport. On tra-
vaille sans complaisance et avec bienveillance », 
explique Benjamin. Robinson Krav Maga Self 
Defense est fait pour permettre à chacun d’ap-
préhender les différentes situations d’agres-
sion du quotidien et de savoir y répondre.

Augmenter ses capacités  
« Vivre une agression provoque une déferlante 
d’émotions fortes et contradictoires pouvant en-
traîner panique, effet tunnel, maladresse, alors 
qu’il va possiblement falloir réagir en une frac-
tion de seconde. », précise Benjamin. C’est là 
que les savoirs acquis et les mises en situa-

tion vécues en cours deviennent précieux. La 
pratique au Robinson Krav Maga Self Defense 
propose aussi de travailler sur son état mental 
et bien sûr d’améliorer sa condition physique 
pour laisser place à l’arme la plus importante 
face à la violence : l’instinct de survie.  

Robinson Krav Maga Self Defense – à 
l’Espace Brossolette (2, avenue Pierre-
Brossolette), les lundis de 21h à 22h 
et les vendredis de 12h15 à 13h15. 
Tarif annuel 280€ (séance d’essai 
gratuite). Renseignement auprès de 
Benjamin Le Calvez au 06 87 91 56 12.

FCPR

À tout âge, le club excelle

PLESSISPORT

Le sport sans limite d’âge !

EMS

Dès 3 ans, dès la rentrée

KRAV MAGA

Pour savoir se défendre

Yann Kerboriou, le nouveau gardien des Robinsonnais, 
est la recrue phare pour cette saison.

Benjamin Le Calvez (au premier plan) inculque les 
techniques pour s’en sortir en cas d’agression.

Le coach Zenguinian effectue les derniers ajustements tactiques avant 
le début de la saison.

PASS SANITAIRE 
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L’heure est au travail et à la sérénité pour 
les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball 
(PRVB) après que la Ligue Nationale de 

Volley (LNV) a validé le ticket au plus haut 
niveau français fièrement obtenu au terme 
d’épiques batailles en Play-offs la saison pas-
sée. Le PRVB, financièrement soutenu par 
la Ville et par le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine notamment, a levé les ré-
serves – souvent injustifiées – pendant l’été 

pour pouvoir enfin se lancer pleinement dans 
sa saison qui s’annonce palpitante. En effet, 
Le Plessis-Robinson va se mesurer pour la 
première fois de son histoire aux meilleures 
équipes de France dans lesquelles évoluent 
quelques-uns des Bleus, champions olym-
piques à Tokyo.

Du beau monde
L’effectif concocté par le coach Cédric  

Logeais, aidé par l’ancien capitaine émérite 
de la saison dernière, Julien Lamy, devenu 
manager sportif du club, a largement de quoi 
tenir la dragée haute aux grandes écuries 
de Ligue A. C’est donc sans aucun complexe 
que le PRVB pourra aligner des hommes tels 
qu’Antonin Rouzier, 243 sélections en équipe 
de France, vainqueur de la Ligue mondiale 
et du championnat d’Europe en 2015, Niko 
Suihkonen, l’international finlandais, hé-
ros de la montée robinsonnaise, ou encore  
Médéric Henry, joueur le plus grand du 
championnat de France culminant à 2,13 m, 
et aussi François Reyberol, tous deux appelés 
chez les Bleus pour disputer l’Eurovolley en 
septembre. À leurs côtés, les hommes forts 
de la saison passée comme Thomas Nevot, 
Nohoarii Paofaï, Julian Debes et consorts sont 
bien décidés à continuer de briller et les Hugo 
De Leon (Brésilien) et Chris Zuidberg (Luxem-
bourg) auront forcément une carte à jouer…

Premiers tests
Déjà, l’alchimie prend dans ce groupe qui a 
entamé sa préparation à la fin du mois d’août. 
Entre les râles, les crissements de chaussures, 

les gouttes de sueur, les Hiboux ont eu vite 
fait d’agrémenter cette reprise de rires, de 
« chambrages » et de camaraderie. Les pre-
miers ronds de jambe seront amicaux en 
septembre contre Nantes et les voisins du Pa-
ris Volley pour des rencontres en conditions 
réelles, en répétition avant le grand soir du 
lancement du championnat à domicile face 
à Nice, samedi 9 octobre. Les Jaune et Noir 
comptent bien évidemment marquer les es-
prits dès le début et démarrer en trombe avec 
cette fois, le plaisir en plus de partager le tout 
avec leurs supporters* qui seront sans nul 
doute nombreux… 

Toutes les actualités des Hiboux sur 
Facebook (@plessisrobinson.volleyball) 
et sur Instagram (@prvball92). 
PRVB – Nantes* (match amical), 
mardi 14 septembre à 17h
PRVB – Paris* (match amical), 
samedi 18 septembre à 15h
PRVB – Nice* (1re journée de Ligue 
A), samedi 9 octobre à 20h
*les rencontres se déroulent à l’Espace 
Omnisports, le Pass sanitaire est à présenter à 
l’entrée et le port du masque est obligatoire.

PRVB

Les Hiboux dans le grand bain
C’est maintenant certain, les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball vont découvrir la Ligue A cette saison après avoir remporté le championnat professionnel de 
deuxième division la saison dernière.

La préparation se passe bien pour les Hiboux qui ont hâte d’en découdre en Ligue A.

PASS SANITAIRE 
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L ’association SP Training, créée par 
Florian Thomas et Cédric Pignarre en 
hommage à Stéphane Pignarre, leur 

ancien maître de taekwondo, et père  de 
Cédric, promeut et développe le taekwon-
do au Plessis-Robinson depuis plusieurs 
années auprès d’élèves de tous âges. Cet 
art martial d’origine sud-coréenne, que 
l’on peut traduire par «  la voie des pieds 
et des poings  », se distingue par la mul-
titude de techniques de coups de pieds 
et de projection où les pratiquants font 
preuve d’endurance, de souplesse et de 
force physique. Le taekwondo est parti-
culièrement adapté aux plus jeunes (dès 
3 ans) en combinant des parcours de mo-
tricité et des techniques spécifiques, mais 
c’est également idéal pour les adultes avec 
l’apprentissage du combat. 

Le Cross training à découvrir
Au fil des années, l’association SP Training 

a ouvert de nouvelles 
activités à tous les Ro-
binsonnais comme le 
cross training, à partir 
de 13 ans. Ce cocktail 
détonnant de renforce-
ments musculaires et 
d’exercices cardio, le 
tout en musique, saura 
plaire à tout le monde, 
d’autant qu’il est com-
plémentaire avec la 
majorité des autres ac-

tivités sportives. La discipline permet de 
solliciter toutes les parties du corps en 
croisant plusieurs exercices de différents 
sports (comme son nom l’indique). 

SP Training –  
www.sptrainingplessisrobinson.com ;  
Tél. : 07 60 62 91 21 ou 
plessisrobinsontkd@gmail.com. 
Reprise des cours lundi 13 septembre 
à l’Espace Brossolette (avenue 
Pierre-Brossolette) et à l’Espace 
Omnisports (place Woking). 

E n raison des restrictions sanitaires 
de la saison passée, les adultes n’ont 
presque pas eu la possibilité de 

jouer au Tennis de Table du Plessis-Robinson  
(TTPR) comme partout en France, et les 
enfants ont joué en alternance avec les 
interruptions, sans qu’aucune compétition 
n’ait pu être organisée. Seuls les tournois 
internes en fin d’année ont pu récompen-
ser les efforts des jeunes pour garder un 
soupçon de sourire… Cette saison 2021-
2022 devrait, espérons-le, être placée sous 
le signe de la reprise, du plaisir de se re-
trouver dans une ambiance conviviale au-
tour des entraînements, des rencontres in-
ternes et des compétitions officielles (avec 
présentation d’un Pass sanitaire dès la ren-

trée pour les adultes et à la 
fin du mois de septembre 
pour les jeunes).

Rencontres et ins-
criptions
Le TTPR sera présent au 
Forum des associations, 
samedi 11 septembre, où 
les bénévoles accueilleront 
tous les désireux d’échan-
ger et d’obtenir des infor-

mations. Ce même samedi 11 septembre, 
le club robinsonnais participe également 
à l’organisation d’un événement démons-
tration sur la place Jane-Rhodes, avec dif-
férents ateliers proposés à tous ceux qui 
souhaitent découvrir le tennis de table. 
Quant aux inscriptions, elles auront lieu 
au gymnase Henri-Wallon (21, rue du  
Capitaine Georges-Facq), à partir du jeudi 
2 septembre : 
• les lundis à partir de 18h,
• les mardis à partir de 17h30,
•  les mercredis, jeudis et vendredis à partir 

de 17h.

Toutes les informations sur 
www.ttpr92.com . 

A près plus d’un an 
et demi pertur-
bés par la crise 

sanitaire, les affaires 
sportives reprennent 
enfin pour l’équipe du 
Triathlon Plessis-Robinson 
(TPR) avec le retour des 
compétitions.  Alors, en 
attendant, pour en savoir 
davantage sur le club et 
ses activités, n’hésitez pas 
à venir rencontrer les bé-
névoles du TPR au Forum 
des Associations, samedi 
11 septembre pour une 
rentrée sportive que tout le 
monde souhaite déconfinée !

Un été réussi
Côté course, mention spéciale pour Dimitri 
Cheramy qui a bouclé fin août l’exigeant 
Ironman de Vichy en moins de 10h30, une 
belle performance et une première réussie 
sur la distance mythique. Plusieurs autres 
triathlètes ont également pu retrouver le 
plaisir de la compétition comme Jean-Marc 
Freulard et Jean-Paul Secondi sur le Triath-

lon des monts de Guéret avec beaucoup 
d’enthousiasme. Il ne faut bien sûr pas 
oublier de féliciter Roxane Doinet, Jérôme 
Gautier, Lionel Hunault, Cyril Legall, Wil-
liam Leclerc, Xavier Genin et Richard Cay-
rel pour leurs performances XXL sur les 
Trails du 100 km du Golfe du Morbihan et 
de l’UT4M.

Suivez l’actualité du club sur la page 
facebook @TriathlonPlessisRobinson .

Le Team Compétition du Golf Club du 
Plessis-Robinson (GCPR) accumule les 
victoires au Challenge des 36 com-

munes des Hauts-de-Seine et gagne l’édi-
tion 2020, reportée à 2021 en raison de la 
crise du Covid-19. 
Petit rappel historique  : en 2009, pour la 
première fois et avec quelques volontaires, 
le GCPR s’inscrit à une compétition de 
golf par équipe, la première édition de ce 
Challenge devenu fameux.
Très vite, il est apparu nécessaire de créer, 
au sein du GCPR, une organisation spéci-
fique de golfeurs souhaitant pratiquer le 
golf non seulement en partie amicale, mais 

également en compétition.  Ainsi est né en 
2010 le « Team Compétition » qui va, au fil 
des années, creuser son sillon jusqu’à ga-
gner plusieurs compétitions, en particulier 
ce Challenge des 36 communes :
•  11 participations (2009, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020/2021), 

•  8 qualifications (dont 5 consécutives) à la 
phase finale de Saint-Cloud,

•  2e place pour les éditions 2013 et 2015 
•  3e place en 2018
•  Vainqueur des éditions 2014, 2016, 2019 

et 2020/2021

Florian Thomas enseigne le taekwondo, art martial intéressant à tout âge.

Le Team compétition vainqueur du Challenge 2021.

Les deux Robinsonnais Jean-Marc Freulard et Jean-Paul Secondi ont pu 
retrouver le plaisir du triathlon aux Monts de Guéret.

SP TRAINING

Des disciplines pour tous

TTPR

Les pongistes se 
remettent à table !

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Retour à la compétition 

GOLF CLUB 

Encore à l’honneur !

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

Découvrir et pratiquer le golf
Grâce au GCPR, vous pouvez apprendre à jouer au golf. Un accord avec le Golf National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines vous permet de bénéficier de conditions avantageuses : 
prêt de matériel avant de vous décider, séance initiation test de découverte, cours 
collectifs ou particuliers avec moniteurs compétents. Tout au long de l’année, nous 
organisons plus de vingt sorties sur des parcours de golf en Île-de-France. Nous 
essayons toujours de constituer des groupes conviviaux donnant à tous les joueurs 
envie de se retrouver.
Tout le programme des sorties 2021 se trouve sur www.golf-plessis-robinson.fr .
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C omme chaque année, les ciel-
et-blanc font partie des favo-
ris du Top 14, avec Toulouse, 

La Rochelle, Clermont et Toulon. Pour 
le moment, le recrutement a été dis-
cret, seul le Palois Pesenti et le retour 
de Volavola sont venus compenser les 
départs de Bird, Ryan, Claassen, Trinh-
Duc, Boffelli, et autre Zebo. L’attaque 

reste « galactique », il manque encore 
un peu de poids et de muscles dans le 
pack de devant, mais les jeux ne sont 
pas faits. 
La saison va commencer par un étin-
celant Stade Français-Racing, samedi 
4 septembre à 18h15, avant un crous-
tillant Racing-La Rochelle à l’Arena, 
samedi 11 septembre à 21h05. Et les 

supporters seront de retour dans les 
stades  ! Suivront un Biarritz-Racing le 
18 septembre et un Racing-Lyon samedi 
25 septembre à 17h à l’Arena. 

Une coupe d’Europe new look
Comme l’an dernier, vingt-quatre 
équipes vont participer à cette 
«  grande  » Coupe d’Europe. Les clubs 
sont répartis en deux poules de douze, 
mais toutes les équipes de chaque 
groupe ne s’affronteront pas. Dans la 
Poule A, le Racing jouera Northamp-
ton et les Ospreys, un programme à 
sa main pour se qualifier pour les 1/8e, 
cette fois en matches aller-retour avec 
élimination directe.

À Sept, pour 
le doublé ?
Le Racing 92 va 
tenter de conser-
ver son titre de 
champion de 
France de rugby 
à 7, obtenu en 
février 2020. La 
nouvelle formule 
de ce champion-
nat comprend 
trois étapes de 

classement, puis une étape finale dont 
le vainqueur sera champion de France. 
Pour le moment, après deux étapes, Le 
Racing est 2e sur 16, derrière Monaco et 
devant Toulon et les Barbarians. L’étape 
finale sera samedi 13 novembre à l’Are-
na. Gageons que cela porte chance à 
nos joueurs qui ont toutes les qualités 
pour rester invaincus à la maison !

Ibrahim Diallo a brillé en tournée avec l’équipe de France.

Les ciel-et-blanc vers le doublé en SuperSeven ?

RACING 92

Sur tous les fronts
Pour cette nouvelle saison, c’est un Racing ambitieux et avide de revanche qui se présente sur le terrain : Top 14, Coupe d’Europe et SuperSeven, tout titre sera bon 
à prendre après une année 2020/2021 mitigée.

V I E  S P O R T I V E
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN

Reconstruction du centre aquatique du Hameau

Tous les votes

P ar délibération du 6 mai 2021, le bureau 
de territoire a approuvé les termes de la 
convention de maitrise d’ouvrage unique 

pour la reconstruction du centre aquatique du 
Hameau, déclaré d’intérêt territorial.
Cet équipement comprend : 
• Un espace d’accueil ;
• Une halle de bassins comprenant :
      - un bassin sportif de 25x20 m, 8 couloirs
      -  un bassin d’apprentissage de 25x15 m, 6 

couloirs
      - un bassin ludique de 100 m²
      -  une pataugeoire de 100 m²
     -  un gradin de 200 places

•  Un espace forme composé d’un sauna et d’un 
hammam ;

•  Des vestiaires individuels, clubs et collectifs 
pour l’accueil des scolaires ;

•  Un solarium avec plages minérales et plages 
engazonnées ;

•  Un bureau animation et d’une salle de réu-
nion ;

•  Des locaux administratifs ;
•  Divers locaux annexes associés et nécessaires 

au déroulement des activités :
      -  un dojo avec vestiaires sanitaires et douches 

ainsi qu’un bureau,
      -  les locaux techniques associés à toutes les 

fonctionnalités dont la chaufferie, le local 
traitement d’eau, le local traitement d’air, 
le local produits, local déchets.

• Des équipements communaux à savoir  un 
espace de fitness et une tribune pour le stade 
d’athlétisme, avec :
      -  un parking souterrain (180 places, dont 60 

seront attribuées à VSGP),
      -  une coque brute de 625 m² pour l’espace 

fitness,
• Des équipements communs à savoir : 
      - le parvis,
      - les espaces d’accès.

Le programme et l’enveloppe financière prévi-
sionnelle s’établissent de la façon suivante à un 
montant prévisionnel fixé à 19 009 030 €. Clé 
de répartition prévisionnelle : 80 % pour l’EPT 
et 20 % pour la Ville. 

n Approbation du procès-verbal – compte-
rendu de la séance du 17 mars 2021
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Approbation du procès-verbal – compte-
rendu de la séance du 15 avril 2021
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances – Compte Administratif 
Ville – Élection d’un Président de 
séance pour cette délibération      
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
Est désignée : M. NGUYEN
          
n Finances – Compte administratif 
2020 « Ville » – Approbation
Monsieur le Maire sort de la salle et ne 
prend pas part au vote de ce point.
Vote : 30 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE
 
n Finances – Compte de gestion 2020 « Ville » 
du Receveur municipal – Approbation
Retour de Monsieur le Maire
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2021 
– Affectation du résultat – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 
2021 – Modification du tableau des 
subventions - Approbation
Vote : 34 POUR – 1 CONTRE

n Finances – Budget Ville – Exercice 2021 
– Budget Supplémentaire – Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE

n SEMPRO — Quartier des architectes – Garantie 
d’emprunt à 50 % du montant à conférer pour 
l’acquisition des biens et la prise en charge 
des coûts de démolition — Approbation
J. PERRIN, C. HAMIAUX, E. DUBOIS, F. TOUADI, F. 
DUCHESNE, A. LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC 
ne prennent pas part au vote de ce point
Vote : 23 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal 
– Acquisition de lots de copropriété, 
immeuble Kepler et du bâtiment Carnot 
– Parc Technologique – 18 avenue 
Édouard-Herriot – Autorisation
C. HAMIAUX, B. FOISY, C. VASSELIN, A. 
NEDJAR, C. PECRIAUX, P. PEMEZEC, S. HAMDI, 
M. SIFFERT SIRVENT, C. MARE DUGUER ne 
prennent pas part au vote de ce point.
Vote : 22 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal 
– Acquisition du terrain 4 rue 
de Sceaux – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal – 
Plessis Capitales - Avenue Descartes et 
Avenue Paul-Langevin Avenant n°2 à la 
promesse de vente – Autorisation
B. BLOT, J. PERRIN, C. HAMIAUX, E. 

DUBOIS, F. TOUADI, F. DUCHESNE, A. 
LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC ne 
prennent pas part au vote de ce point.
Vote : 22 POUR – 4 CONTRE

n Intercommunalité – Extension de la 
compétence obligatoire « construction, 
aménagement, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs et sportifs » au dojo 
du centre aquatique du Hameau de 
l’Établissement public territorial Vallée 
Sud – Grand Paris – Approbation
P. PEMEZEC, B. FOISY, B. BLOT, J. PERRIN, 
C. MARE DUGUER, S. HAMDI ne prennent 
pas part au vote de ce point.
Vote : UNANIMITÉ (29 POUR)

n Commande publique – Convention de 
maîtrise d’ouvrage unique entre l’Établissement 
public territorial Vallée Sud Grand Paris 
et la Ville du Plessis-Robinson pour la 
reconstruction du centre aquatique du Hameau 
– Approbation et autorisation de signer
P. PEMEZEC, B. FOISY, B. BLOT, J. 
PERRIN, C. MARE DUGUER, S. HAMDI ne 
prennent pas part au vote de ce point
Vote : UNANIMITÉ (29 POUR)

n Centre Social – Maison des Part’Âges – 
Prolongation de la durée de conventionnement 
d’agrément centre social de la CAF 
jusqu’en décembre 2023 – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public – Activités municipales 
– Création de nouvelles activités et 
fixation des tarifs –Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Jeunesse – Service Civique – Demande de 
renouvellement d’agrément – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Enseignement – Convention cadre pour 
l’étude et la réalisation de prestations 
de services entre Seine-et-Yvelines 
Numérique et la Ville du Plessis-Robinson 
– Approbation et autorisation de signer
N. LÉANDRI ne prend pas part 
au vote de ce point
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Association Plessis Arts et Loisirs – 
Exercice 2019 – Approbation des comptes
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 CONTRE

n Personnel municipal – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Questions diverses
Deux questions du groupe  
« Ambition Citoyenne »
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

En cette rentrée 2021, Le Plessis-Robinson 
compte deux clubs sportifs qui vont jouer 
en première division nationale  : le Racing 
92 en rugby et le PRVB en volley-ball. 
Pour une commune d’un peu moins de 
30  000 habitants, qui plus est située en 
région parisienne, c’est un tour de force 
exceptionnel, mais qui n’est pas le fruit du 
hasard : depuis trente ans, nous avons tout 
mis en œuvre pour développer au Plessis-
Robinson un cadre favorable à la pratique 
sportive, du sport-loisir à la compétition de 
haut niveau.

Pas le fruit du hasard
Pour y arriver, il a fallu «  mouiller le 
maillot » pour employer un terme sportif : 
Le Racing 92 a pu s’installer au Plessis-
Robinson parce que nous avons poussé 
les murs du Parc des sports pour 
l’installer, ce qui nous a permis de financer 
l’agrandissement et la modernisation des 
espaces sportifs, comme de bénéficier de la 
création d’une école du rugby permettant 
à une centaine d’enfants de s’initier à ce 
sport porteur de valeurs collectives fortes.
Pour obtenir que le PRVB bénéficie de 
son droit à jouer en Ligue A, ce qu’il avait 
brillamment gagné sur le terrain, nous 
avons dû effectuer un lobbying intense 
auprès de la Ligue nationale, tout en 

apportant des garanties financières et 
techniques importantes  : une subvention 
doublée, une tribune supplémentaire 
à l’Espace omnisports, tout cela pour 
pérenniser le travail réalisé par un des 
meilleurs clubs formateurs de France et 
développer le goût du volley-ball parmi les 
jeunes robinsonnais.

Avec le soutien du Département
Du haut niveau pour le spectacle et 
la compétition, des éducateurs et des 
joueurs-modèle pour l’apprentissage 
sportif, voilà les bases du projet que nous 
développons au Plessis-Robinson et dans 
le département des Hauts-de-Seine.  Un 
Département qui soutient le sport collectif 
avec quatre partenariats avec des clubs de 
première division : le basket avec Nanterre 
92, le hand-ball féminin avec Paris 92 (Issy-
les-Moulineaux), le rugby avec le Racing 92 
et maintenant le volley-ball avec le PRVB. À 
noter que deux de ces quatre clubs ont leur 
siège au Plessis-Robinson, une véritable 
fierté pour notre ville et de beaux matches 
à venir pour les supporters que nous 
sommes tous aujourd’hui.

Terre de jeux 2024
En novembre 2019, Le Plessis-Robinson 
était une des premières communes de 

France à décrocher le Label Terre de 
Jeux 2024 permettant à notre ville d’être 
associée de près à la préparation et 
l’organisation des Jeux de Paris en août 
2024 
Ce Label valorise les communes qui 
souhaitent mettre plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants et s’engager 
dans l’aventure des Jeux, quels que soient 
leur taille ou leurs moyens.

Nous avons également été retenus pour 
être Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) 
dans trois disciplines  : le rugby, avec le 
centre de formation du Racing 92 au Parc 
des sports, le volley-ball avec la salle de 
l’Espace omnisports, le judo avec le dojo 
de ce même Espace omnisports. Si nos 
équipements sont retenus par l’une ou 
l’autre délégation nationale, nous pourrons 
lui offrir d’excellentes conditions pour 
s’entrainer, s’acclimater et se préparer au 
mieux pour les épreuves olympiques.

À la hauteur de l’enjeu
Ce sera également l’occasion pour les 
Robinsonnais d’accueillir et de côtoyer 
des athlètes venus du monde entier pour 
s’affronter au sein du plus grand événement 
sportif de l’année.
Les Jeux Olympiques de Tokyo ont fait 

vibrer les Français devant les exploits de 
leurs équipes en sport collectif  : rugby 
à 7, basket, volley, et hand-ball, toutes 
médaillées cet été. Et le judo n’a pas été 
en reste, avec huit médailles, dont deux en 
or et notamment une magnifique médaille 
par équipe.
Preuve si l’en est que la France est un pays 
où l’on aime le sport, ce que Le Plessis-
Robinson démontre depuis longtemps, 
avec 30% de sa population inscrite dans 
un club ou une activité sportive. À nous de 
démontrer, dans les trois ans qui viennent, 
que nous sommes à la hauteur de l’enjeu 
que représente ces JO de Paris, un siècle 
après les Jeux de 1924.

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
CitoyenneMieux	vaux	tard	que	jamais	?

Les	intempéries	climatiques	de	cet	été	aussi	
bien	 en	 France	 que	 dans	 le	 monde	 entier	
n’ont	 pas	 que	 causer	 des	 dommages	
matériels	dont	 l’humain	sait	 se	 relever.	Par	
contre,	 les	 	 atteintes	 à	 la	 biodiversité	
mettront	 des	 dizaines	 d’années	 à	 cicatriser	
pour	reconstruire	un	écosystème	durable	de		
forêts	 mutilées	 et	 les	 	 plaies	 physiques	 et	
souffrances	psychologiques	des	victimes	ne	
s’effaceront	jamais.	Ces	catastrophes	locales	
ne	 sont	 que	 les	 conséquences	 de	
phénomènes	 à	 l’échelle	 de	 notre	 planète	 :	
Atteinte	du	seuil	de	réchauffement	de	+1,5	
°C	 plus	 rapide	 avant	 2040,	 taux	 de	 C02	 le	
plus	élevé	depuis	2	millions	d’années,	risque	
d’effondrement	 des	 courants	 marins,	
première	 pluie	 au	 Groenland,	 fontes	 des	
glaciers	…	Le	rapport	du	GIEC	est	clair	 :	Ces	
changements	 climatiques	 sont	 en	 lien	
direct	 avec	 l’activité	 humaine,	 et	 donc	 les	
décisions	 politiques	 nationale	 et	
territoriales	 pour	 tenter	 de	 renverser	 la	
tendance.	 	 Ainsi	 deux	 décisions	 locales	 ont	
été	 prises	 cet	 été	 par	 des	 autorités	
administratives	locales	alors	qu’elles	étaient	
restées	 	 « silencieuses	 consentantes »	
depuis	nombreuses	années.	
-	 Après	 5	 ans	 de	 procédure	 sur	 le	 T10,	 le	
juge	 administratif	 annule	 la	 déclaration	
d’utilité	publique	sur	 le	tramway	T10	dont	
le	 projet	 s’arrête	 pour	 l’heure	 à	 Béclère.	
Faute	 d’étude	 d’impact	 complète	 sur	 le	
projet	 jusqu’au	 nord,	 le	 T10	 tel	 que	 défini	
n’est	 pas	 rentable	 et	 pire	 il	 atteint	
gravement	 à	 l’environnement	 par	 le		
défrichement	de	3,5	ha	de	la	forêt	(pour	le

Vos	élus,
Christophe	Leroy	&	Nathalie	Launay

SMR)	et	 l’aggravation	de	 la	coupure 	de	 la	
forêt	de	Clamart,	atteintes	qui		ne	seraient	
pas	 compensées	 qu’après	 une	 période	 de	
30	ans	d’exploitation	(et	bien	loin	de	notre	
secteur	 :	 en	 en	 Seine	 et	 Marne).	 Les	
associations	 requérantes	 sollicitent	 d’être	
associées	 pour	 la	 redéfinition	 de	 ce	
prolongement,	 des	 correspondances	
multimodales,	 et	 à	 l’analyse	 approfondie	
des	réseaux	écologiques	de	notre	territoire	
fortement	fragmenté	par	l'urbanisation.

-	 A	 propos	 d’urbanisation,	 le	 préfet	 avait	
nié	 précédemment	 l’intérêt	 d’une	
évaluation	 pour	 la	 transformation	 de	 la	
zone	 Novéos.	 Une	 évaluation	
environnementale	 approfondie	 (climat,	
biodiversité	 cadre	 de	 vie,	 pollutions	 de	
l’air	 et	 sonores)	 est	 maintenant	 exigée	
pour	 les	 effets	 cumulés	 des	 nouveaux	
immeubles	 avec	 le	 projet	 de	
déménagement	de	l’hôpital	Lannelongue.		
Il	 est	 vrai	 que	 la	 mairie	 n’a	 jamais	 donné	
une	vision	précise	de	l’ensemble	du	projet	
Novéos.	 Outre	 omettre,	 la	 mairie	 ose	
même	mentir	:	En	lieu	et	place	de	l’hôpital,	
le	projet	immobilier	d’Ovalto	qui	devait	ne	
pas	 dépasser	 50	 000	 m2	 de	 surface	
plancher	 et	 650	 logements	 au	 grand	
maximum	 (promesse	 de	 Mr	 Pemezec),	 la	
modification	 de	 PLU	 envisage	 850	
logements	pour	60	000	m2.	
Les	 promesses	 font	 vite	 pschitt	 face	 à	
l’envie	 des	 promoteurs	 immobiliers	 plus	
importants	 pour	 la	 majorité	 que	 la	
protection	de	notre	climat	et	cadre	de	vie.

Le sport : la fierté de notre ville
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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

  Marianne BORNET,  
le 24 avril 2021
  Yanis TOUMI,  
le 21 mai 2021
  Youcef DRIOUACH,  
le 24 mai 2021
  Isaïah NTETE,  
le 25 mai 2021
  Charlie TASSIN,  
le 27 mai 2021
  Elena MARTELLETTI 
BESNOU, le 31 mai 2021
  Issiah AMPUERO,  
le 31 mai 2021
  Hylann PAQUET SUIN,  
le 3 juin 2021
  Héloïse DANTEC,  
le 4 juin 2021
  Léonie ANTOINE,  
le 6 juin 2021
  Léane ANTOINE,  
le 6 juin 2021
  Isaac BENOIT FRÈRE,  
le 6 juin 2021
  Julia BESSAH, le 7 juin 2021
  Ashot NURIJANYAN,  
le 7 juin 2021
  Arthur NURIJANYAN,  
le 7 juin 2021
  Nell BENJANOM,  
le 8 juin 2021
  Sofiane METHENI 
VAIDZIULIS, le 12 juin 2021
  William QUIROSA,  
le 13 juin 2021
  Arthur COURRÉGES,  
le 14 juin 2021
  Andy HELD, le 14 juin 2021
  Mathias FUZIER,  
le 15 juin 2021
  Manel DELEAN,  
le 15 juin 2021
  Clara GONCALVES,  
le 16 juin 2021
  Alex BRENNETOT,  
le 17 juin 2021
  Adem BENAHMED-AÏSSA, 
le 18 juin 2021
  Léandre RENAUD,  
le 19 juin 2021
  Célestin RENAUD,  
le 19 juin 2021

  Victor-Éloi BULFON,  
le 21 juin 2021
  Dominic NICHIFOROV,  
le 22 juin 2021
  Eva LAVIGNE,  
le 23 juin 2021
  Alba BERNAL FUSTER,  
le 24 juin 2021
  Soumaya RONCHETTI,  
le 24 juin 2021
  Zack DEORESTIS,  
le 24 juin 2021
  Morgane DE PAEPE 
MARTIN, le 26 juin 2021
  Louis WATTECAMPS,  
le 29 juin 2021
  Malo WATTECAMPS,  
le 29 juin 2021
  Charly RENAUD,  
le 29 juin 2021
  Lana YATSOU,  
le 30 juin 2021
  Capucine BRINGER,  
le 30 juin 2021
  Ava LEPOIVRE,  
le 1er juillet 2021
  Maëlle FONTAINE, le 1er 
juillet 2021
  Issa ABDOU,  
le 2 juillet 2021
  Lola YANG, le 6 juillet 2021
  Loris JAKERIAN,  
le 8 juillet 2021
  Édouard CHATAIN,  
le 8 juillet 2021
  Maxence JOURDHEUIL,  
le 8 juillet 2021
  Olivia FERBER 
FERNANDEZ,  
le 12 juillet 2021
  Marin GEFFROTIN,  
le 15 juillet 2021
  Mathias AUDEBERT,  
le 18 juillet 2021
  Yacine RIABI, le 18 juillet 
2021

DÉCÈS

  Paulette MEUNIER veuve 
TEULÉ, le 10 mai 2021
  André VALETTE,  
le 15 mai 2021
  VIROUDALATCHOUMY,  
le 16 mai 2021

  Daniel DÜRR,  
le 30 mai 2021
  Adolphe BERAZA,  
le 2 juin 2021
  Michel RICHARD,  
le 8 juin 2021
  Maurice BAUDET,  
le 9 juin 2021
  Danielle BECKER épouse 
CENSIER, le 11 juin 2021
  Bernard FERDMANN,  
le 11 juin 2021
  Ahmed NAOUAR,  
le 9 juin 2021
  Georgette DELZESCAUX 
veuve BERTHOUMIEUX,  
le 18 juin 2021
  Jean VICEDO,  
le 28 juin 2021
  Gisèle GIUDICE veuve 
ANGILERI, le 28 juin 2021
  Chrislhomme MALIVERT,  
le 27 juin 2021
  Micheline REBEILLARD 
épouse NICOLLEAU,  
le 25 juin 2021
  Jeanne WITHAEGENS 
veuve FOURNIER,  
le 13 juillet 2021
  Franck LE BÂTARD,  
le 1er juillet 2021
  Ingrid FISHER épouse 
SERGEUR, le 16 juillet 2021
  Raymond MARTIN,  
le 13 juillet 2021
  Danielle BRANET veuve 
ROCHE, le 22 juillet 2021
  Solange LEFÈVRE épouse 
GUILLERAULT, le 23 juillet 
2021

MARIAGES

  Jérôme HAHANG et Rana 
ABI FADEL, le 4 juin 2021 
  Florian MOUCHET et 
Ophélie FONTAINE,  
le 4 juin 2021 
  Romain SABOURIN et 
Astrid ORCESI,  
le 5 juin 2021 
  Florian MIANNAY et 
Sandra SINGH,  
le 5 juin 2021 

  Hugo JAUFFRET et Irène 
BAUDU, le 9 juin 2021 
  Franck FELIX et Patricia 
MONTAGNA ALLEM,  
le 12 juin 2021 
  Eric PROUST et Helene 
VAILLIER, le 12 juin 2021 
  Hervé PASCUAL et Annabel 
CHAMBORD,  
le 12 juin 2021 
  Alaaeddine HANAF  
et Manon GALERNE,  
le 12 juin 2021 
  Sébastien GUEDJ  
et Déborah TOUITOU,  
le 16 juin 2021 
  Amor BEN KAOUAL  
et Nawel LABIADH,  
le 19 juin 2021 
  Amine LALOUCHE  
et Clémence NARDEUX,  
le 24 juin 2021 
  Jean-Paul LALLEMAND  
et Virginie DUBOIS,  
le 25 juin 2021 
  Giovanni DJERA et Camellia 
MRABET, le 26 juin 2021 
  Jean-Philippe LUA et Diana 
ROBERT, le 26 juin 2021
  Pierrick MOIGNE et Jessica 
JAN, le 3 juillet 2021 
  Florian THOMAS et Julie 
SIMON, le 3 juillet 2021 
  Michaël MARTHE  
et Charlotte DAUBRESSE,  
le 17 juillet 2021 
  Jérémy BERLON et Laura 
ASCONE, le 17 juillet 2021 
  Guillaume DAVIAU  
et Amélie GODON,  
le 24 juillet 2021 
  Romain GENTIL et Marine 
DA SILVA E SERRA,  
le 24 juillet 2021 
  Brian BOUCLEY et Cécile 
BUZARÉ,  
le 24 juillet 2021 
  Kamel RAHAOUI  
et Sharleen LAGELÉE,  
le 26 juillet 2021 
  Ara KADIAN et Marylène 
ANTRASSIAN, le 30 juillet 
2021

État-civil
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Dame dynamique à la retraite donne cours à votre domicile : 

Français Langue Etrangère (FLE), soutien scolaire en Français 
élèves de collège, accompagnement aux devoirs élèves de 
primaires. Tarifs modérés. Tél. : 07 82 37 18 80.

 Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire 
personnalisé de votre enfant en école primaire ou en collège, 
deux heures par semaine, à votre domicile. Permet à l’élève 
d’acquérir des méthodes de travail efficaces. Tarifs modérés. 
Tél. : 06 38 80 39 99.

 Donne cours de guitare à domicile, méthode pédagogique 
ludique et rapide, tous genres musicaux, tous âges, enfants 
débutants et confirmés. Guitares acoustiques/classiques/
électriques/ukulélé. Grande expérience en France et à 
l’étranger. Tél. : 06 75 67 48 25.

 Professeure d’anglais certifiée et expérimentée propose 
des cours pour les enfants et adultes tous niveaux. Je suis 
très passionnée par les nouvelles techniques, les nouvelles 
méthodes d’enseignement, afin que les élèves puissent 
progresser et apprendre vite. Pour tous renseignements, merci 
de me contacter au 07 81 13 94 57.

 Professeur particulier  depuis 2013,  je vous 
propose des  cours de Maths  et du  soutien 
scolaire  du  primaire  au  collège.  Pour  redonner  confiance  à 
votre enfant  et améliorer  durablement  ses  résultats.  Lui 
apporter des méthodes de travail  efficaces  sur le long 
terme.  Lui permettre d’acquérir l’autonomie  nécessaire à 
son  épanouissement  scolaire ! Cours particuliers  à votre 
domicile ou par Visio. Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par 
mail : david@babilosapiens.fr .

 Formateur informatique à domicile  et animateur 
périscolaire depuis 2013,  je vous propose 
des  cours d’informatique  pour  adultes  et  enfants. 
Pour  débuter  l’informatique à tout âge sur votre matériel 
(PC ou Mac), des formules  à la  carte  qui  s’adaptent  à  vos 
besoins et répondent à toutes vos interrogations et votre soif 
d’apprendre  : initiez  vos enfants à la  création  de  jeux 
vidéos  (avec Scratch, codeSpark…), créez ou apprenez 
à mieux gérer votre  blog, utilisez  Excel  et  Word, réalisez 
un publipostage, gérez vos documents, photos et  images… ! 
Cours particuliers à votre domicile ou par Visio. Contactez-moi 
au 06-51-90-82-21 ou par mail : david@babilosapiens.fr .

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

PROPOSITION D’EMPLOI
 Recherche nounou pour récupérer enfant à l’école Anatole-

France le midi et à 16h15 trois jours par semaine et s’en occuper 
une partie des vacances scolaires. Tél. : 06 12 77 57 53.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Vous avez besoin d’une personne de confiance, pour prendre 

soin de vos parents ou leur tenir compagnie, assurer une 
présence à leur côtés (communiquer, sécuriser, écouter), aider 
dans certaines tâches du quotidien (courses, repas, entretien 
du cadre de vie, prise de de rendez-vous), accompagnement et 
sollicitation aux loisirs ( jeux, lecture, jardinage, promenade). 
Je suis une femme empathique, douce et bienveillante et 

dispose de 5 ans d’expérience dans l’aide à domicile. Je mets à 
votre disposition mon temps pour un tarif de 15 euros net de 
l’heure. Emploi déclaré CESU. Contact : 07 78 18 30 39.

 Ménage et repassage, aide aux personnes âgées, course des 
personnes âgées, aide aux toilettes. Tél. : 06 41 95 62 39.

 Je suis une étudiante de 18 ans, sérieuse et ponctuelle. Vous 
avez besoin de quelqu’un pour garder vos enfants, pour aller 
les chercher à l’école ou même de quelqu’un pour faire vos 
courses : n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations 
au 07 61 81 61 17.

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

 Je suis à la recherche d’un emploi régulier d’aide à domicile 
pour personnes seniors et petite enfance. Nombreuses années 
d’expériences. Je suis véhiculée, dynamique, organisée, avec 
de grandes facilités d’adaptation. 
Contact : Sylvie, 06 12 25 62 67.

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

 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.

À VENDRE
 Vends night bag, à la fois drap de dessous, drap, taie 

d’oreiller et couverture légère en une seule et même pièce, 
couleur framboise, jamais servi. Tél. 06 38 80 39 99.

 Vends ioniseur d’air frais : neutralise les particules négatives, 
la fumée de cigarettes, les pollens, les odeurs de cuisine, etc. 
Neuf, dans son emballage. Tél. 06 38 80 39 99.

 Vends guitare acoustique Clifton, état neuf, livrée avec 
accordeur, livret d’apprentissage (sans CD) et housse, état 
impeccable. Prix : 30 €. Tél. : 06 81 54 49 15.

 Vends lit compact en pin de belle qualité, couchage 90x190, 
hauteur au niveau du matelas 1,10m avec sommier à lattes, un 
matelas propre, un meuble avec une porte et trois tiroirs, un 
meuble avec deux portes, un bureau coulissant, une échelle, 
une rambarde de protection, espace libre de rangement sous 
le lit. Prix : 180 €. Tél. : 06 64 87 06 38.

À LOUER
 Location place de parking dans sous-sol de résidence 

sécurisée 11, rue Raye Tortue, proche Cité-jardins. Bip d’accès 
et clé fournie. Libre 1er septembre 2021. Loyer 85 euros 
charges comprises. Me contacter au 06 81 04 50 37.

 À louer cave, disponible de suite, au 15, Grande rue. Sèche et 
sécurisée. 5 m². Tél. : 06 13 05 49 88.

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.

Adam Raphaël KALWAT 
né le 26 juillet 2021

Alicia SITHPASEUTH RETZ 
née le 27 mai 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 5 septembre
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About  
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

  Dimanche 12 septembre 
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir  
à Châtenay-Malabry  
✆ 01 46 31 99 99
 
  Dimanche 19 septembre 

Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 38 24

  Dimanche 26 septembre
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

  Dimanche 3 octobre
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des quatre chemins  
à Sceaux
✆ 01 46 61 16 12

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas Giret, Eva 
Sautel, Lucas Chantier. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Dusan Bekcic, 
Jennifer Delhotellerie, Bernard Mathieu, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier, 
Sandro Oliveira. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 06 87 55 08 
32. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

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

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

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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Depuis le19/09

7 /11

21/11

28/11

28/11

Début des inscriptions
Portail Espace Famille et Citoyen

Maternelle, élémentaire,, collège, lycée

Square de la Liberté
À 11h

Complexe sportif Louis-Hachette
De 14h à 18h

Parc des Sports
À 18h30

Paris La Défense Arena
À 21h05

Allée Harvey 
De 9h à 13h

Espace Omnisports
À 17h

Allée Harvey 
De 9h à 13h

Avenue Charles-de-Gaulle 
De 8h à 18h

8 ter, avenue Léon-Blum
De 10h à 18h

Espace Omnisports
À 15h

Visites guidées, exposition, jeux de piste…
Plus d’informations en page 7 

Dans votre immeuble, quartier, résidence
Commande du kit de communication   
sur le site internet de la Ville

Paris La Défense Arena
À 17h 

Parc des sports
À 18h30 

Parc de Sceaux
De 9h à 17h30 

Moulin Fidel
Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h

Espace Omnisports
À 20h

11/10

2/09

5 /09

18/09

14 et 17/09

14/09

Mercredi 1er septembre
SPORT
École Municipale des Sports

Jeudi 2 septembre
ÉCOLES 
Rentrée scolaire

Dimanche 5 septembre
COMMÉMORATION
Libération de Paris et du Plessis-Robinson

Samedi 11 septembre 
VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations

FOOTBALL R1
FCPR reçoit Saint-Denis
 
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit La Rochelle

Mardi 14 septembre 
SANTÉ 
Bus Santé Femmes

VOLLEY-BALL – MATCH AMICAL
PRVB reçoit Nantes

Vendredi 17 septembre 
SANTÉ 
Bus Santé Femmes

Samedi 18 septembre 
VIDE-GRENIER
Foire à tout

MAISON DES PART’ÂGES 
Portes ouvertes

VOLLEY-BALL – MATCH AMICAL 
PRVB reçoit Paris

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
PATRIMOINE 
Journée européenne du patrimoine

Vendredi 24 septembre 
TOUS ENSEMBLE
Fête des voisins

Samedi 25 septembre 
RUGBY TOP 14 
Racing 92 reçoit Lyon

FOOTBALL R1 
FCPR reçoit Vitry

Dimanche 26 septembre 
COURSES PÉDESTRES 
Virades de l’espoir avec l’association Vaincre la mucoviscidose 

Du 2 au 10 octobre 
EXPOSITION 
Salon des artistes professionnels robinsonnais

Samedi 9 octobre
VOLLEY-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Nice

11/09

Les rendez-vous de septembre

A G E N D A

PASS SANITAIRE 




