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JACQUES PERRIN : 
Notre ville pleine de vie

RENTRÉE SCOLAIRE :
Tout en douceur

DERNIÈRE MINUTE

Nous apprenons que le jury 
national du Label  
« Villes et Villages Fleuris » 
a décidé de renouveler la 
« 4e Fleur » à notre com-
mune et de lui attribuer, 
pour la troisième fois 
consécutive, le prix  
« Fleur d’Or 2021 ». 

HANDICAP :
Un autre regard

Dans notre ville, constituée d’un tiers d’espaces verts et riche de plusieurs étangs ou cours d’eau, l’Homme 
cohabite avec l’animal, qu’il soit domestique ou sauvage. Il est important, au-delà de vivre ensemble, que 
chacun se respecte, sachant que les animaux ont des droits et leurs maîtres des devoirs.  
C’est l’esprit de cette première journée consacrée à l’animal en ville, qui se déroulera samedi 9 octobre au 
Parc des Sports. Lire p.5

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. COVID-19CE JOURNAL A ÉTÉ BOUCLÉ VENDREDI 24 SEPTEMBRE.

Une journée 
rien que pour lui

L’ANIMAL EN VILLE
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E n cette fin de mois de sep-
tembre, dix-huit mois après 
la décision du premier confi-

nement, trois bonnes nouvelles 
se sont succédé, présageant une 
amélioration. 
La première concerne le nombre 
de patients en réanimation : avec 
moins de 2  000 hospitalisés, on 
est loin des 5  000 lits, capacité 
habituelle de notre système hos-
pitalier, qui a la possibilité de dou-
bler ce nombre de lits en cas de 

nécessité.
La deuxième concerne 
le taux d’incidence : 
il est repassé sous les 
75 cas pour 100 000 
habitants au niveau 
national, une pre-
mière depuis juillet. 
Il est même inférieur 
au seuil d’alerte de 50 
dans 31 départements. 
À titre d’information, 
il est de 87 en Île-de-
France et de 83 dans 
les Hauts-de-Seine.

La troisième concerne le nombre 
de Français vaccinés  : il vient de 
dépasser le cap symbolique des 
50 millions de vaccinés (au moins 
une dose), soit environ 75% de la 
population.

Levée partielle du 
Pass sanitaire ?
Et, qui plus est, l’ensemble de ces 
indicateurs évolue favorablement.
Le président de la République s’est 
voulu optimiste, en déclarant, le 

16 septembre : « Dès que les condi-
tions sanitaires le permettront et, à 
mon avis, quand je vois les chiffres, 
ça ne va pas venir si tard, le gouver-
nement pourrait se permettre, sur les 
territoires où le virus circule moins 
vite, de lever certaines contraintes et 
de revivre normalement ». 
Cette mesure de souplesse serait 
la levée du Pass sanitaire, « là où 
le virus ne circule quasiment plus ». 
Une trentaine de départements 
seraient concernés, mais n’y se-
raient pas inclus les départements 
d’Île-de-France qui, malgré une 
baisse spectaculaire, ont encore 
des taux de circulation supérieurs 
à la moyenne française.
Dans la perspective des vacances 
de Toussaint, qui commencent le 
23 octobre, cette mesure serait la 
bienvenue pour les déplacements 
en province, notamment pour la 
fréquentation des salles de ciné-
ma, des cafés-restaurants et des 
centres commerciaux.

D epuis le 9 juin, les restric-
tions de voyage adoptées 
dans le cadre de la crise 

sanitaire du coronavirus sont 
assouplies pour les personnes 
complètement vaccinées ou im-
munisées. Les pays sont classés 
en zone verte, jaune ou rouge en 
fonction de la gravité de la situa-
tion sanitaire, et les mesures de 
contrôle de l’épidémie sont adap-
tées à ce classement. Des règles 
spécifiques s’appliquent pour 
le Royaume-Uni, en raison du 
Brexit notamment. À compter du 
1er octobre 2021, la  carte d’iden-
tité ne suffira plus pour franchir 
la Manche  : les citoyens français 
devront impérativement avoir 
un  passeport, même si celui-ci 
expire dans moins de 6 mois. Sur 

le plan sani-
taire, à partir 
du 4 octobre, 
les voyageurs 
vaccinés à 
destination 
de l’Angle-
terre n’auront 
plus besoin 
d ’e f fec tuer 
un test avant 
leur départ 
de France. Et 
fin octobre 2021, le test PCR exigé 
au deuxième jour après l’arrivée 
sur le sol anglais sera remplacé 
par un test antigénique, « moins 
coûteux ». Les voyageurs testés 
positifs devront s’isoler et effec-
tuer un test PCR de confirma-
tion,  sans coût supplémentaire. 

Attention : les règles d’entrée sur 
le territoire britannique liées à 
l’épidémie de coronavirus peuvent 
être adaptées par les différentes 
nations (Écosse, Pays de Galles et 
Irlande du Nord). 

A C T U A L I T É

Même si l’été fait des prolongations, 
ce dont personne ne se plaint, 
il a fallu reprendre le chemin de 
l’école ou du travail. La rentrée s’est 
déroulée dans de bonnes conditions 
et, même si pour l’heure le port 
du masque demeure obligatoire en 
classe dans notre région, le plaisir 
des enfants d’être ensemble, prêts 
à continuer leur apprentissage, était 
palpable et sincère. 

Les arbres s’apprêtent à endosser leur tenue d’hiver, mais 
pour autant, l’activité, elle, est florissante au Plessis-
Robinson. Les grands rendez-vous d’octobre succèdent 
à ceux de septembre et, parmi eux, une nouveauté, 
une journée du bien-être animal riche de nombreuses 
informations, animations et ateliers proposés autour de 
l’animal en ville.

Côté culture, les spectacles ont repris de plus belle au 
Théâtre de l’Allegria, tout comme les belles affiches sur les 
toiles du Cinéma Gérard-Philipe, sans oublier la reprise des 
concerts aux Studios et à la Maison de la Musique et de 
la Danse, les ateliers d’arts plastiques, les expositions, les 
conférences et la rentrée littéraire à la Médiathèque Jean 
d’Ormesson. L’effervescence est revenue à la Maison des 
Arts et le fidèle public est au rendez-vous.

Le Conseil des enfants sera renouvelé de moitié comme 
chaque année et le processus démocratique d’élection bat 
son plein. C’est l’occasion pour les candidats comme pour 
tous les votants de se familiariser aux droits et devoirs 
des citoyens en devenir qu’ils sont tous. À cet âge, les 
membres du Conseil des enfants débordent d’idées pour 
faire avancer les choses, qu’il s’agisse de développement 
durable, de mobilité urbaine ou du devoir de mémoire. 

Je suis ravi de constater que le Forum des associations a 
une fois de plus joué son rôle. Les associations, même si 
elles ont toujours besoin de soutien bénévole, ont repris 
vie, après une interruption liée au contexte sanitaire, et 
chacun peut profiter de la richesse des activités qu’elles 
proposent : qu’elles soient ludiques, artistiques, de loisirs, 
solidaires ou sportives, il n’est pas trop tard pour les 
rejoindre. 

Le mois d’octobre marque la reprise officielle des Hiboux 
du Plessis-Robinson Volley-Ball, tout auréolés de leur titre 
de  champions de France. Après la montée historique du 
club robinsonnais en Ligue A professionnelle, ils débutent 
le championnat le 9 octobre à l’Espace Omnisports. Avec 
ces sportifs de haut niveau, dans tous les sens du terme, le 
spectacle et l’ambiance incroyable sont garantis !

La vie presque normale a repris au Plessis-Robinson pour 
le plus grand bonheur de ses habitants et donc des élus 
municipaux. Il y a de quoi être optimiste pour la suite 
tant le sens des responsabilités et la prudence ont été 
partagés, au plus dur de la crise sanitaire. Nous pouvons 
nous féliciter d’avoir sur faire preuve de solidarité, une fois 
encore, valeur si chère à tous les Robinsonnais.

ÉDITORIAL

Notre ville pleine de vie

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

CRISE SANITAIRE

L’horizon s’éclaircit

VOYAGES À L’ÉTRANGER

À savoir pour repartir

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

COVID-19

sur la base des indicateurs sanitaires (au 10/09/2021)
•  Pays « verts » : pays et territoires dans lesquels aucune circulation active du virus n’est observée et aucun variant préoccu-

pant n’est recensé. Il s’agit des pays de l’espace européen, auxquels s’ajoutent l’Arabie Saoudite, l’Australie, le Bahreïn, Bru-
nei, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, Hong-Kong, le Japon, la Jordanie, le Liban, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Taiwan, 
l’Ukraine, l’Union des Comores, l’Uruguay et Vanuatu.

•  Pays « orange » : pays dans lesquels on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffu-
sion de variants préoccupants. Il s’agit de tous les pays n’étant pas inclus dans les listes des pays « verts » et « rouges », par 
exemple le Royaume-Uni, pour qui une obligation de test de moins de 24h pour les personnes non vaccinées a été ajoutée.

•  Pays « rouges » : pays dans lesquels une circulation active du virus est observée avec une présence de variants préoccu-
pants. Il s’agit des pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Bangladesh, Brésil, Colombie, Costa-Rica, 
Cuba, Géorgie, Indonésie, Iran, Maldives, Maroc, Mozambique, Namibie, Népal, Pakistan, République démocratique du 
Congo, Russie, Seychelles, Suriname, Tunisie et Turquie.

Classification des pays 
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Le plaisir de la liberté retrouvée.

Trois couleurs selon les pays.
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D epuis le mois de juillet, le Pass sa-
nitaire est exigé dans les établisse-
ments et les rassemblements où le 

brassage du public est le plus à risque sur 
le plan sanitaire, à savoir les chapiteaux, 
salles de théâtre, salles de spectacles spor-
tifs ou culturels, salles de conférence, sa-
lons et foires d’exposition, établissements 
de plein air y compris les parcs zoolo-
giques, d’attractions et à thème, les stades, 
établissements sportifs, piscines, salles de 
sport, les cinémas et théâtres, les monu-
ments, musées et salles d’exposition, les 
médiathèques, les compétitions sportives, 
les discothèques. Cette obligation a été 

étendue en août aux bars et restaurants 
(y compris sur les terrasses), aux sémi-
naires professionnels  (avec un seuil à 50 
personnes et uniquement si ces séminaires 
ont lieu en dehors du site des entreprises), 
aux services et établissements de santé et 
médico sociaux pour les personnes accom-
pagnant ou rendant visite aux personnes 
accueillies dans ces services, aux déplace-
ments de longue distance par transports 
publics interrégionaux, aux grands maga-
sins et centres commerciaux de plus de 
20  000 m², comme le centre commercial 
Vélizy 2.

De la responsabilité 
de l’organisateur
Les événements, culturels, sportifs, lu-
diques ou festifs, organisés dans l’espace 

public ou dans un lieu ouvert au public et 
susceptibles de donner lieu à un contrôle 
de l’accès des personnes, exigent la mise 
en place d’un contrôle du Pass sanitaire de 
la part de l’organisateur, que ce dernier soit 
la Mairie, une association, un club sportif 
ou une structure privée. Dans un établisse-
ment de culte comme une église, le Pass 
n’est pas obligatoire pour les offices, mais 
il le devient pour les évènements ne pré-
sentant pas un caractère cultuel, comme 
un concert dans une église.

Dans le département des Hauts-de-
Seine, le port du masque est obliga-
toire pour les personnes de plus de 

11 ans dans tous les lieux ouverts au public, 
comme les administrations, les établissements 
culturels (théâtre, cinéma, médiathèque, salle 
de concerts), les gymnases, les marchés cou-
verts, et à l’extérieur dans certaines circons-
tances : marchés, brocantes, ventes au débal-
lage, rassemblements de personnes de toute 
nature (manifestations, évènements festifs), 
aux abords des établissements scolaires aux 
heures d’entrée/sortie, dans les files d’attente.
Dans les transports en commun (bus, métro, 
tramway, train, car, RER), le port du masque 
est obligatoire pour tous les passagers de plus 

de 11 ans, mais également dans les gares, les 
stations et les arrêts de bus. Il est aussi indis-
pensable de porter son masque pour monter 
dans un taxi, un VTC ou dans le cas de covoitu-
rage, le conducteur pouvant l’exiger de chaque 
passager.

Également au travail
Aujourd’hui le port du masque est toujours 
systématique au sein des entreprises dans les 
lieux collectifs clos : salles de réunion, open-
space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, 
etc.

Le port du masque reste obligatoire, même 
pour les salariés vaccinés et y compris si une 
distance de deux mètres peut être respectée, 
car l’employeur ne peut pas savoir, dans les 
secteurs qui ne sont pas soumis à la vacci-
nation obligatoire, si le salarié est vacciné ou 
dispose du Pass. Quelques exceptions  : dans 
certaines activités ou secteurs professionnels, 
dans les  ateliers, sous certaines conditions, 
en extérieur, sauf regroupement ou incapacité 
à respecter deux mètres de distance, si le bu-
reau est individuel.

A vec la généralisation de la vacci-
nation et le maintien des masques 
dans de nombreuses conditions, 

on peut avoir tendance à négliger les gestes 

barrière découverts il y a dix-huit mois. C’est 
une erreur, ces gestes sont toujours très 
utiles pour empêcher la propagation du  
covid-19 :
•  Maintenez une distance de sécurité avec 

tout le monde, y compris les personnes qui 
ne semblent pas malades ;

•  Portez un masque dans les espaces pu-
blics, notamment en intérieur ou lorsque la 
distanciation physique n’est pas possible ;

•  Préférez les zones ouvertes et bien venti-

lées aux espaces fermés. Ouvrez une fe-
nêtre si vous êtes en intérieur ;

•  Lavez-vous fréquemment les mains. Utili-
sez du savon et de l’eau ou une solution 
hydroalcoolique ;

•  Faites-vous vacciner dès que vous en avez 
la possibilité. Suivez les recommandations 
locales concernant la vaccination ; 

•  En cas de toux ou d’éternuement,  
couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli 
du coude ou avec un mouchoir ;

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

Consultez un professionnel de santé si vous 
avez de la fièvre, que vous toussez et que 
vous avez des difficultés à respirer. Prévenez 
le professionnel de santé par téléphone au 
préalable. Il pourra ainsi vous orienter vers 
l’établissement de santé adéquat. Cela vous 
protège, et empêche la propagation des 
virus et d’autres infections. Se protéger, c’est 
toujours protéger les autres.

P our la rentrée, le ministère de l’Édu-
cation nationale a mis en place un 
nouveau protocole prévoyant une gra-

duation des mesures selon la situation épidé-
mique, qui pourra être évaluée localement  : 
niveau 1 / vert ; niveau 2 / jaune ; niveau 3 / 
orange ; niveau 4 / rouge. Le niveau jaune re-
tenu en septembre est prolongé pour le mois 
d’octobre, dans les conditions suivantes :
•  Cours en présentiel à l’école, au collège et au 

lycée.
•  Maintien des mesures renforcées d’aération 

des locaux et du lavage des mains.

•  Port du masque obligatoire en intérieur pour 
les personnels et les élèves dès le CP.

•  La limitation du brassage s’applique par ni-
veau. Les récréations sont organisées par 
groupes, en tenant compte des recomman-
dations relatives aux gestes barrière ; en cas 
de difficultés importantes d’organisation, 
elles peuvent être remplacées par des temps 
de pause en classe.

•  Désinfection des surfaces les plus touchées 
plusieurs fois par jour et des tables du réfec-
toire après chaque service.

•  Activités physiques et sportives autorisées 

en extérieur et en intérieur. En intérieur, les 
sports de contact ne sont pas autorisés et la 
distanciation doit être adaptée selon la pra-
tique sportive.

En cas de cas positif :
•  Dans les écoles, la fermeture de la classe 

pendant sept  jours est prévue dès le pre-
mier cas de Covid avec poursuite des cours 
à distance ;

•  Au collège et au lycée, les élèves qui ont été 
en contact avec un cas confirmé et qui ne 
sont pas vaccinés ou immunisés poursuivent 
leurs apprentissages à distance pendant 

sept  jours  ; les élèves cas contact justifiant 
d’une vaccination complète ou qui sont im-
munisés poursuivent les cours en présentiel.

A C T U A L I T É 3

PASS SANITAIRE

Où vous sera-t-il demandé ?

PORT DU MASQUE

Obligatoire dans les lieux fermés

GESTES BARRIÈRE

Plus que jamais nécessaires

DANS LES ÉCOLES 

Toujours en protocole jaune

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

COVID-19
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C omme il est de tradition au Plessis- 
Robinson, le sénateur Philippe Pemezec 
et le maire Jacques Perrin accompagnés 

des élus, se sont rendus dans toutes les classes 
de CP pour remettre aux élèves le kit de ren-
trée (matériel scolaire, gourde réutilisable). Ils 
ont ainsi pu constater qu’en plus de la bonne 
tenue des classes, les protocoles sanitaires mis 
en place par l’Éducation nationale sont bien 
respectés. Ce sont donc 2 624 écoliers (971 en 
maternelle et 1 653 en élémentaire) qui se sont 

lancés sans rechigner dans une nouvelle année 
scolaire que tout le monde, enfants, parents et 
enseignants, espère moins difficile que la pré-
cédente.

Les écoles bien connectées
Cet été, un nombre important de travaux nu-
mériques ont été réalisés par la Ville en plus 
du déploiement et de l’installation de 45 nou-
veaux ordinateurs et de 6 nouveaux vidéopro-
jecteurs interactifs. Ainsi, la flotte informatique 

a été mise à jour et une nouvelle infrastructure 
réseaux et serveurs est mise en place. L’en-
semble du parc informatique des écoles est 
vérifié et les équipes pédagogiques peuvent 
travailler de façon plus ergonomique depuis le 
premier jour de la rentrée. 

Coup de neuf
Dans plusieurs établissements, les élèves ont 
aussi eu la bonne surprise, dès la cloche son-
nant le début de la première récréation de 
l’année, de constater les marquages au sol 
des jeux dans la cour. Les vacances estivales 
ont également permis d’effectuer un certain 
nombre de réfections de peinture,  comme 
dans les sanitaires de l’écoles élémentaire 
François-Peatrik ou la grande salle d’activités 
de maternelle. À l’école Anatole-France, ce 

sont toutes les façades intérieures qui ont eu 
droit à un ravalement, avec la poursuite de ces 
travaux sur les façades extérieures en ce début 
d’année scolaire. 

Les bonnes habitudes prises
Le protocole niveau 2 (jaune) est toujours en 
vigueur dans les écoles et implique donc le 
port du masque obligatoire en intérieur à par-
tir du CP, et même si les conditions ne sont 
pas idéales, ces habitudes et l’application des 
gestes barrière sont désormais bien intégrées 
chez les petits. Le cadre de fonctionnement 
permet aux enseignants d’avancer en classe 
avec une relative fluidité et les jours noirs de 
la fin 2020 et de l’année 2021 semblent, espé-
rons-le, définitivement derrière nous.  

A C T U A L I T É

Les écoliers étaient fins prêts à se plonger dans leur année scolaire.

Toujours masqués dans les classes, les enfants ont pu 
reprendre leur apprentissage dès le premier jour.

Les élus sont venus à la rencontre des CP comme 
chaque année pour leur remettre un kit de rentrée.

RENTRÉE SCOLAIRE

Sans encombre
Toujours en pleine vigilance sanitaire (jaune, niveau 2), les écoliers du Plessis-Robinson ont pu effectuer leur rentrée sans encombre et pour beaucoup avec le 
sourire. Une fois les retrouvailles appréciées, tout le monde s’est mis au travail, non sans plaisir…

Antonella 
Allonnier, 
école maternelle 
Henri-Wallon.

Le Petit 
Robinson : Est-ce 
votre première 
expérience en 

tant que directrice d’école ? 
Antonella Allonnier  : Après 10 ans 
d’enseignement à l’école Joliot-Curie du  
Plessis-Robinson, j’effectue ma première 
rentrée en tant que directrice. Les équipes 
en place m’ont bien accueillie, nous allons 
pouvoir bien travailler ensemble. La mater-
nelle Henri-Wallon est une structure à taille 
humaine où il est possible d’avoir beaucoup 
d’échanges.

LPR : La rentrée, dans le contexte que 
l’on connaît, s’est bien passée ? 
AA : Tout s’est bien déroulé, l’application du 
nouveau protocole sanitaire est facilitée par 
sa clarté et le fait que le port du masque ne soit 
pas obligatoire pour les écoliers de maternelle 
rend les choses moins contraignantes. 

LPR  : Quels sont les projets pédago-
giques que vous souhaitez impulser ?
AA : J’accorde un intérêt tout particulier pour 
la pratique scientifique dès le plus jeune âge. 
Nous sommes en train de travailler sur un 
partenariat avec la Maison des Sciences de 
Châtenay-Malabry.

Anne De 
Giovanni, 
école maternelle 
François-Peatrik

LPR : Un mois 
après cette ren-
trée, avez-vous 
déjà pu prendre 
vos marques ?  

Anne De Giovanni : Je suis ravie de 
l’accueil que j’ai reçu à l’école François-
Peatrik. L’équipe a été renouvelée presque 
entièrement, c’est l’occasion pour tous de 
se lancer vers de nouveaux horizons pour 
l’école. On se sent écoutés par la Municipalité 
et ça facilite énormément notre intégration. 

LPR  : Avez-vous déjà été directrice 
d’école auparavant ? 
A.G  : Je suis enseignante depuis 30 ans et 
j’ai fait dix années de direction à Clamart. Je 
connais bien Le Plessis-Robinson et j’apprécie 
de pouvoir évoluer dans une petite structure 
de cinq classes où nous pouvons être plus 
proches des parents et surtout des enfants.

LPR  : Les nouveaux projets pédago-
giques sont en cours de lancement ? 
AG  : On y travaille déjà oui, nous avons 
choisi les sciences comme axe principal. Le 
contexte sanitaire incertain ne facilite pas les 
choses mais nous souhaitons construire des 
projets pédagogiques solides qui plairont aux 
enfants.

Amandine 
Molia, école 
maternelle Louis-
Hachette

LPR : Depuis 
combien de 
temps travail-
lez-vous à l’école 

maternelle Louis-Hachette ? 
Amandine Molia : Je suis enseignante dans 
cette école depuis septembre 2009 mais c’est 
ma première rentrée en qualité de directrice. 
C’est avec le plus grand plaisir que j’exerce 
cette nouvelle fonction au sein de Louis-
Hachette maternelle. 

LPR  : Le fait de bien connaître cette 
école vous a aidé pour cette rentrée ?
AM  : Indéniablement. Je connais très bien 
l’équipe en place mais aussi les équipements 
de l’école, tout comme la ville du Plessis-
Robinson. Cette continuité a été un vrai plus 
pour organiser la rentrée.

LPR  : Quels sont les projets pédago-
giques sur lesquels vous allez insister ?
AM  : L’école participe au Prix littéraire des 
écoliers en partenariat avec la Médiathèque 
Jean d’Ormesson et certaines classes sont 
inscrites dans le dispositif « École et cinéma ». 
Nous sommes en train de réfléchir à d’autres 
projets avec l’équipe pédagogique.

Étienne 
Lorien, école 
élémentaire 
Joliot-Curie

LPR : Aviez-vous 
déjà travaillé 
dans la direction 
d’établissement 
scolaire ?

Étienne Lorien  : J’étais directeur d’une 
école à Boulogne-Billancourt l’année dernière 
et ça fait maintenant 18 ans que j’enseigne. 
Je connaissais déjà Le Plessis-Robinson et 
notamment son marché ou le Parc des Sports.

LPR : Avez-vous été bien accueilli ? 
EL : L’ancien directeur a pris le temps de faire 
la passation et j’ai pu prendre mes marques 
rapidement. L’établissement est un régal 
pour travailler, c’est moderne, spacieux 
et fonctionnel avec des infrastructures de 
qualité. Les échanges avec la Municipalité 
sont très réactifs et cordiaux, tout est réuni 
pour une super année scolaire.

LPR  : Avez-vous des idées de projets 
pédagogiques sur lesquels vous 
souhaitez orienter l’école ?
EL  : Nous travaillons pour enrichir l’offre 
existante avec par exemple un travail sur la 
conception d’un jardin pédagogique, ou la 
réalisation d’une fresque murale.

DIRECTRICES ET DIRECTEURS

Quatre nouvelles arrivées
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30% des Français sont propriétaires 
d’un chat, contre 20% qui vivent avec un 
chien. 
10% des foyers possède un poisson 
(souvent plusieurs) et 5% ont adopté 
un rongeur (lapin, cochon d’Inde, ger-
bille, écureuil). Sans oublier les oiseaux 
de compagnie et des animaux plus ou 
moins domestiqués que l’on retrouve en 
ville : poule, coq, canard, furet, serpent... 
Un animal de compagnie peut être un ani-
mal domestique ou non. La détention d’un animal domestique est libre. En revanche, 
la détention d’un animal de compagnie non domestique peut être, selon l’espèce, 
libre ou soumise à déclaration ou à la possession d’un certificat de capacité pour 
l’entretien des animaux.

Les animaux exotiques lâchés dans la na-
ture peuvent provoquer une catastrophe 
écologique au sein d’un territoire en pre-
nant le contrôle d’un écosystème. On a vu 
dans notre région les écureuils de Corée, 
relâchés par leurs propriétaires, mena-
cer la survie des écureuils roux d’Île-de-
France. Comme les perruches échappées 
d’un avion en provenance d’outre-mer 
sont en train de coloniser les parcs et jar-
dins franciliens au détriment des espèces 
traditionnelles. Une règle d’or : ne jamais 
relâcher dans la nature une espèce venue 
d’ailleurs car, soit elle ne survivra pas, soit elle s’attaquera aux espèces endémiques.

Plus de chats que de chiens

BRIGADE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Surveiller et éduquer

ANIMAUX EXOTIQUES

Jamais dans la nature

A C T U A L I T É 5

Les animaux de compagnie jouissent d’une 
très grande popularité en France. Plus de 
la moitié des Français déclarent en pos-

séder  et un quart de ceux qui n’en ont pas 
pensent en acquérir à l’avenir. Et les animaux 
sauvages ne sont pas oubliés  : ceux qui fré-
quentent notre ville (oiseaux, écureuils…) sont 
très appréciés et souvent nourris, avec plus ou 
moins de bonheur, par les grands et les petits.
D’où l’intérêt de cette journée de sensibilisa-
tion à l’animal en ville, imaginée par Benoit 
Blot, adjoint au maire délégué au développe-
ment durable. « Nous sommes partis de l’idée 
que la répression contre les propriétaires de chiens, 
comme celle contre ceux qui nourrissent les pi-
geons ou donne du pain au canard n’était pas 
efficace. Faisons rencontrer les uns et les autres, 
discutons et trouvons ensemble les solutions pour 
un partage acceptable de l’espace public ».

Le chien sera évidemment à l’honneur au 
cours de cette journée, car c’est le plus pré-
sent dans l’espace public. Bien dressé, c’est 
un compagnon formidable, fidèle, joueur, sé-
curisant pour les petits et les grands. Mais il 
doit être éduqué, notamment sur le plan de la 
propreté, et c’est le rôle de son maître. Les pro-
priétaires de chiens pourront venir, samedi 9 
octobre, avec leur compagnon pour s’informer 
et participer à différents ateliers permettant 
de mieux intégrer leur animal favori dans la vie 
de la commune.
Les chats ne seront pas en reste, car la ques-
tion des chats errants, celle des chats perdus 

ou abandonnés, sera également traitée.

Nuisibles ou sympathiques
Il sera aussi question des animaux sauvages 
au cours de cette journée. Bien entendu, il y 
a les nuisibles comme les rats, que l’on peut 
combattre en respectant un certain nombre 
de règles de propreté. La Brigade de Protec-
tion de l’Environnement (BPE), qui vient d’être 
créée par la Municipalité, sera présente pour 
rappeler ces règles.
Mais dans une ville aussi verte que la nôtre, 
il y a aussi beaucoup d’espèces sauvages très 
sympathiques, comme les hérissons, les ca-
nards sauvages, quelques renards (même s’ils 
ont déjà fait des dégâts dans le poulailler mu-
nicipal), des batraciens, des poissons carnas-
siers, et beaucoup d’autres. Des associations 
comme Robinson Nature, Robinson fishing, la 
Ligue pour la protection des oiseaux seront pré-
sentes au Parc des Sports pour présenter ces 
différentes espèces et expliquer comment on 
doit agir pour les protéger et sauvegarder leur 
écosystème.

Les bons comportements
Découvrir, apprendre, comprendre les bons 
comportements : c’est la clé pour faire durer 
la cohabitation en ville de l’espèce humaine et 
de toutes ces espèces animales, qu’elles soient 
sauvages ou domestiquées. Samedi 9 octobre, 
au Parc des Sports, tous ceux qui aiment les 
animaux peuvent venir, seuls ou en famille, 
avec leur animal, pour saluer et fêter la place 
de l’animal en ville.

L’éducation du chien passe d’abord par son maître.

Le chat, n°1 chez les enfants.

Il ne faut pas jeter de pain aux canards !

L’écureuil de Corée : sa place n’est pas dans nos forêts.

Formation et sensibilisation.

L’ANIMAL EN VILLE

Suite de la page 1

Stands
•  Toilettage pour chiens avec Paul, toiletteur à domicile : démonstra-

tions et conseils

•  Massage canin avec Canitop

•  Brigade de Protection de l’Environnement (BPE)

•  Robinson nature : conseils et jeux

•  Avocat : maître Christophe Gérard, spécialisé dans la protection animale

•  Alliance hérissons : informations, conseils

•  Foxy Cat Land : capture de chats errants et adoptions

•  Robinson fishing : informations, conseils

•  SCAPA fourrière animale : garde, adoption

•  Ligue pour la Protection des Oiseaux : conseils

•  Centre d’accueil de la faune sauvage (CEDAF) de Maisons-Alfort : informations, conseils

•  Stand Photo : venez faire une belle photo avec votre animal préféré (gratuit)

Animations
Ateliers d’éducation canine, par Natacha et Virginie, comportementa-
listes et éducatrices canines :

•  L’École du chiot : séances de 45 mn à 10h, 11h30 et 14h30.
La socialisation et la base de l’éducation.

•   Cours d’éducation sur l’apprentissage au Clicker : séances de 45 mn à 10h, 11h30 et 14h30 : 
Découvrir les différentes techniques d’éducation positive.

•  Initiation au Pistage : 12h30 à 13h30
Activité basée sur le flair du chien. 

•  Cani-Parcours (parcours sportif) : 15h30 à 16h30
Utiliser son environnement naturel pour entrainer son chien.

Démonstrations 
Par trois agents maitres-chien de la brigade canine de la Police municipale : recherche de 
produits stupéfiants dans un véhicule et démonstration du « mordant » (attaque sur per-
sonne). À 11h et à 17h.

Le programme en bref
samedi 9 octobre de 10h à 18h, au Parc des Sports

Placée sous l’autorité du directeur de la prévention et de la sécurité publique et environ-
nementale, la Brigade de Protection de l’Environnement (BPE) qui vient d’être créée au 
Plessis-Robinson a un rôle de sensibilisation de la population au respect de l’environne-
ment et de la réglementation en vigueur : gestion des déchets, circulation des chiens sur 
la voie publique, déjections canines, organisation de la pêche (nécessairement no-kill)… 
Elle sera présente tous les jours sur la voie publique pour rappeler les règles du bien 
vivre ensemble et organisera des actions de formation et de sensibilisation auprès de 
différents publics, notamment en milieu scolaire. Faire connaître les règles, et, si néces-
saire, sanctionner ceux qui ne les respectent pas.
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L a Ville se mobilise à l’occasion de 
la Journée mondiale du handicap, 
samedi 9 octobre, en conviant tous les 

Robinsonnais à participer à plusieurs rendez-
vous de sensibilisation et de débat, à la 
Maison des Arts. « L’objectif de cette journée est 
de mieux faire connaitre les différents aspects 
du handicap pour faire changer le regard de la 
population et ainsi participer au mieux vivre 
ensemble, à l’inclusion. Ces débats sont aussi un 
moment de communication entre des personnes 
qui vivent au quotidien les mêmes difficultés », 
explique Cécile Hays, conseillère municipale 
déléguée à l’Emploi et au Handicap.
Cette journée sera également l’occasion 
de mettre à l’honneur une Robinsonnaise 
au parcours inspirant, lors d’une rencontre 
exceptionnelle au Cinéma Gérard-Philipe. En 

situation de handicap psychique et d’obésité 
morbide, Claudine a choisi de raconter sa 
démarche de soin, en vue d’obtenir l’accord 
pour une importante opération de chirurgie, 
dans un documentaire bouleversant, À corps 
et désaccords, réalisé par Rodolphe Hamel 
avec le Service d’accompagnement 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. 
La projection sera suivie d’un débat sur le 
thème « Handicap : estime de soi et regard 
des autres ».

Ça commence par un regard
Sensible et poignant, le témoignage de 
Claudine soulève en effet la question 
essentielle du regard porté par chacun 

sur les personnes porteuses de handicap. 
S’il est, malheureusement et trop souvent 
source d’exclusion, il suffit d’un récit, d’une 
expérience, pour constater que le regard, 
l’écoute et le dialogue peuvent se révéler la 
plus grande arme pour permettre à chacun 
de trouver sa place au sein de notre société. 
« Plusieurs lois se sont succédé pour affirmer que 
la personne en situation de handicap doit avoir 
les mêmes droits que tous les citoyens. Mais 
qu’en est-il des mentalités, de la vie de tous les 
jours ? Le taux de chômage, par exemple, des 
personnes en situation de handicap en capacité 
de travailler est de 16 % alors qu’il est de 8 % 
dans le tout public. Changer le regard porté sur 
les personnes en situation de handicap est un 
enjeu majeur pour l’intégration.  La différence 
n’est pas l’indifférence », rappelle Cécile Hays.

Journée mondiale du handicap
Samedi 9 octobre à la Maison des Arts
•  Exposition dans le hall de 

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

PAROISSE

Le père Auville est arrivé
CRÉATEURS ET ARTISANS LOCAUX 

Présentez-vous au Salon

JOURNÉE MONDIALE DU HANDICAP

Une question de regard

D epuis le 1er sep-
tembre, c’est le 
père Bertrand 

Auville qui a pris la 
responsabilité de la Pa-
roisse du Haut-Clamart 
et du Plessis-Robinson.  
À 49 ans, ce prêtre ori-
ginaire du Nord connait 
bien les Hauts-de-
Seine, puisqu’il a officié 
six ans à Montrouge,  
huit ans à Garches et 
six ans comme curé 
de Vanves. «  Je dé-
couvre avec plaisir Le  
Plessis-Robinson, une paroisse jeune, avec 
beaucoup de familles et enfants. Au-delà de 
ce premier cercle, celui des fidèles réguliers, il y 
a aussi le deuxième, celui des pratiquants oc-
casionnels, et le troisième, celui des gens qui 
ne croient pas ou qui appartiennent à d’autres 
familles de pensée. Il est indispensable que je 
sois en dialogue avec les trois ».

Au cœur de la vie
C’est pour cela qu’il est important pour lui 
que la nouvelle église, qui va remplacer 
Sainte-Marie-Magdeleine, soit au cœur 
de la vie de la commune, à proximité du 
marché et de la Maison des Arts. «  Il n’y 
a pas de plus bel emplacement et ce projet, 
encore source d’incertitudes, est pour moi 
enthousiasmant  ». Ce qui ne l’empêche 
pas d’attirer l’attention sur les travaux 
nécessaires de l’église Saint-Jean-Baptiste : 

«  Une restauration s’impose, oui, mais avec 
une réflexion sur la configuration des lieux car 
aujourd’hui, la partie du XVIIIe et celle du XXe 
sont simplement juxtaposées. »

Autour de son nouveau curé, la 
paroisse organise, samedi 9 octobre 
à 18h à Sainte-Magdeleine une 
conférence sur le thème « Cette Église 
que j’aime », suivie à 19h des vêpres 
solennelles et d’un repas partagé. 

La Messe d’installation officielle aura 
lieu à l’église Saint-François-de-Sales 
à Clamart (340, avenue du Général 
de Gaulle) dimanche 10 octobre à 
10h30 et sera présidée par l’évêque 
de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé.

P our la première fois, samedi 13 no-
vembre, la Ville organisera un Salon 
de l’artisanat et de l’entreprenariat 

local. Les Robinsonnais pourront y rencon-
trer, toute la journée, les professionnels et 
autoentrepreneurs qui produisent locale-
ment, et au Plessis-Robinson en particulier. 
Articles de mode, confection, bijoux, objets 
de décoration, produits gourmands, tout ce 
qui prend vie et se produit dans notre ville 
sera présenté, et les amateurs pourront se 
régaler, comparer, acheter, ce qui tombera 
à pic à quelques semaines de Noël. C’est 
l’occasion de se faire plaisir, de réaliser de 
bonnes affaires, et de favoriser l’économie 
de proximité et les circuits courts : tout est 
créé et produit chez nous, Made in Ples-
sis-Robinson ! 

Candidats avant 
le 10 octobre
Cet événement se déroulera 
dans la Maison des Arts, de 
9h30 à 18h. Il reste encore de 
la place pour des exposants 
robinsonnais, qui souhaitent 
faire connaître, exposer ou 
proposer leurs produits à la 
vente à cette occasion.
Les candidats sont invités à 
prendre contact avec les or-
ganisateurs en envoyant un 
mail à l’adresse developpe-
ment.durable@plessis-robin-
son.com jusqu’au dimanche 
10 octobre inclus. 

Une discussion, pour échanger… et changer notre regard.

Le père Bertrand Auville accueilli par le maire et le sénateur.

Les créateurs de mode et bijoux sont les bienvenus.

Un salon pour acheter et déguster des mets locaux.

L’intégration, au cœur des missions de la Ville.
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Chantal Aumont,
conseillère municipale 
déléguée au Conseil 
des enfants

Le Petit Robinson  : À 
quoi sert à un écolier 

d’entrer au Conseil des enfants ?
Chantal Aumont : Le but est de partager avec 
les autres écoliers de la ville les idées, des projets 
et de passer à la réalisation. N’oublions pas que 
c’est grâce au Conseil des enfants que le skate-
park a été créé, que le parcours de billes a été 
installé au  Jardin de Robinson, ainsi que des 
tables de ping-pong dans certains quartiers.

LPR  : Certains parents s’inquiètent 
du temps que peut représenter cette 
fonction...
CA : Je sais et je peux les rassurer. Cela représente 
une réunion tous les quinze jours, quelques 
plénières, ainsi que la présence aux cérémonies 
publiques, quatre ou cinq fois par ans. C’est vrai 
qu’il faut réfléchir à l’avance pour mesurer si le 
mandat est compatible avec le travail scolaire 
et les autres activités. Si avant Noël, l’enfant se 
rend compte qu’il ne peut pas faire face, il peut 

démissionner et faire monter le suivant de liste.

LPR  : Ces deux dernières années, le 
programme a dû être bouleversé ...
CA  : Effectivement, on a eu quasiment deux 
années blanches, sans réunion ni manifestation. 
On avait prolongé d’un an les élus d’avant Covid, 
mais, malheureusement, l’année suivante a 
été toute aussi perturbée. Cette fois, on est 
optimistes pour la promotion 2021, elle pourra 
se mettre tout de suite au travail. Certains 
anciens rejoignent aussi le Club M.E.M.O.I.R.E., 
une structure qui recrute à partir de 13 ans, ce 
qui permet de continuer l’aventure...

LPR  : Le Club M.E.M.O.I.R.E., qui est 
associé aux manifestations patriotiques ?
CA : Oui, il a été créé en 2009 au sein du Comité 
d’entente des anciens combattants et il a pour 
vocation de recueillir la mémoire des anciens 
et de la transmettre à son tour. 75 enfants y 
sont passés depuis douze ans et ils sont une 
quinzaine de membres en ce moment. Et vous 
entendrez bientôt parler d’eux, car ils préparent 
une surprise qui sera dévoilée à l’issue de la 
cérémonie du 11 novembre. Mais je ne vous en 
dis pas plus...

« Pour partager des idées  
et les réaliser »

7

EXPOSITION

Des centenaires en forme

L es candidats au Conseil des en-
fants 2021-2022 sont désormais 
connus. La campagne électorale 

est ouverte et se terminera le jour du 
vote, samedi 16 octobre, qui permettra 
à dix-huit jeunes citoyens de vivre leur 
première élection. Présidé par le Maire 
et piloté par Chantal Aumont, conseil-
lère municipale déléguée, le Conseil 
des enfants est composé de trente-cinq 
jeunes, élus pour un mandat de deux 
ans. Chaque année, il est renouvelé de 
moitié. Tous les enfants de CM2 rési-
dant au Plessis-Robinson (même s’ils ne 
vont pas à l’école dans notre ville) sont 

invités à participer à l’élection des can-
didats, à l’école Anatole-France, de 13h 
à 18h sans interruption. C’est muni de 
leur carte d’électeur, reçue au préalable, 
que ces nouveaux électeurs vont, pour 
la première fois, mettre leur bulletin 
dans l’urne. Les enfants ne pouvant pas 
se déplacer auront la possibilité de voter 
par procuration en se faisant représen-
ter par la personne de leur choix grâce 
au coupon reçu avec leur carte. Le dé-
pouillement aura lieu à l’issue du vote, 
révélant ainsi les résultats qui seront 
publiés sur le site internet de la Ville,  
www.plessis-robinson.com . 

Les presses centenaires exposées fonctionnent toujours.

CONSEIL DES ENFANTS

Ils vont voter le 16 octobre 

O uverte à tous, c’est une 
étonnante exposition 
de machines de presse 

anciennes que propose Patrick 
Zenguinian avec l’association 
Épreuves d’Artistes Originales, 
du 1er au 10 octobre en l’atelier 
du 18-20 de l’avenue Édouard- 
Herriot. «  Ce sont des presses de 
ma collection personnelle dont cer-
taines datent du XIXe siècle. Il y en 
a six, dont une exceptionnellement 
rare, en bois, alors que toutes ces 
machines étaient ensuite fabri-
quées en fonte. », explique Patrick  
Zenguinian, passionné d’impri-
merie depuis tout jeune et qui a 
travaillé pendant vingt ans chez 
un imprimeur d’art parisien pour 
des artistes du monde entier et 
notamment Dali. 

Un morceau d’Histoire
Avec les artistes Mir Nezan, Colin, 
Pouppeville, Morizeau et Michel, 
qui exposeront leurs œuvres, imprimées 
par les presses de Patrick, il effectuera des 
démonstrations d’impression et de gravure 
sur ces presses centenaires, à partir de 
cuivre notamment, à la façon d’antan. 
Toutes ces presses ont travaillé pour des 
grands noms de l’Art comme Giacometti, 
Picasso, Zao Wou-Ki ou encore Louise 
Bourgeois et Sam Szafran… C’est donc un 
morceau d’histoire présenté au Plessis-
Robinson que chacun pourra découvrir 

avec émerveillement avec en maitre-mot : 
la transmission. En effet, plusieurs visites 
des écoles et des centres de loisirs sont 
programmées.

Exposition de presses anciennes et d’art
Du 1er au 10 octobre, 18-20 avenue 
Édouard-Herriot, bâtiment Képler   
Entrée libre, tous les jours de 14h à 19h
Renseignements (et visite 
de l’atelier tout au long de 
l’année) au 06 62 07 56 62.

Voter : le premier acte citoyen.

www.plessis-robinson.com

COLLECTE UNIQUEMENT À LA DEMANDE 

AU PLESSIS -ROBINSON

À partir du 1er janvier 2022

ENCOMBRANTS
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Les habitants de la résidence Léonard de Vinci vont voir la ligne THT disparaître et leur quartier se transformer.

Le tram T10 servira à la fois les salariés et les habitants du quartier.

A u 15 septembre, 70% 
de la population des 
Hauts-de-Seine est 

totalement vaccinée contre 
le coronavirus, sans doute un 
peu plus au Plessis-Robinson 
qui était, en juillet, un peu 
au-dessus de la moyenne dé-
partementale. 
L’objectif porte maintenant 
sur la tranche de 12 à 18 ans, 
sachant que, depuis le 15 juin, 
la vaccination est ouverte à 
toutes personnes de 12 ans et plus. Les familles 
peuvent se rendre au centre de vaccination sur 
rendez-vous et les pharmaciens, infirmiers, 
sages-femmes, chirurgiens-dentistes et vété-
rinaires peuvent injecter le vaccin comme les 
médecins généralistes.

Avec le collège et le lycée
Dans le département des Hauts-de-Seine, 
60  % des 12-18 ans ont reçu au moins une 
dose de vaccin. Pour faciliter l’accès des jeunes 
à la vaccination, chaque collège et lycée de 
l’Académie de Versailles a été jumelé avec un 
centre de vaccination. Au total, 84 centres sont 
mobilisés pour les 800 établissements que 
compte l’Académie. Avec le soutien de la Mai-
rie qui a mis un autocar à disposition, les chefs 

d’établissements sont chargés d’organiser l’ac-
compagnement des élèves jusqu’au centre et 
la communication avec les parents. Jusqu’à 
16 ans, les élèves ont besoin de l’autorisation 
d’au moins un des deux parents pour se faire 
vacciner. À partir de 16 ans, ils sont libres de 
prendre la décision seuls. 
Pour sa part, la Région a distribué un kit  
anti-Covid à chaque lycéen (deux masques, un 
autotest, du gel hydroalcoolique, un fascicule 
d’informations sur les centres de vaccination, 
ainsi qu’un autre sur le rappel des gestes bar-
rière). Par ailleurs, les lycéens qui le souhaitent 
pourront être accompagnés vers un centre de 
vaccination. 

À la suite du concours lancé par le 
groupe hospitalier Saint-Joseph, c’est 
l’agence Pargade architectes qui a 

été retenue pour dessiner le projet 
de nouvel établissement qui 
ouvrira ses portes dans le 
quartier Noveos. 
Le projet, dévoilé cet été, 
s’inscrit dans sa ligne 
architecturale classique 
dans le futur quartier en se 
définissant comme un ensemble 
de deux ilots, séparés par un jardin. Il 
offre ainsi quatre façades de même nature 
et des alignements d’arbre qui complètent 
ceux du quartier. Doivent être livrés en 2025 

un hôpital neuf de 242 
lits et places, caractéri-
sé par une activité de 
chirurgie thoracique et 
vasculaire, la chirurgie 
cardiaque adultes et 
enfants, la médecine 
cardiaque et le suivi des 
cardiopathies congéni-
tales avec l’arsenal de 
réanimation, soins in-
tensifs et soins continus 
associés. Il est complé-
té par un centre de re-

cherche et de formation, une crèche 
pour le personnel et un 

hôtel parental.

Dans quelques semaines, les premiers 
habitants de Plessis-Capitales vont em-
ménager à l’entrée du nouveau quar-

tier Noveos, entre les bureaux de Renault et le 
Parc des sports. D’une certaine façon, ils seront 
les pionniers d’une nouvelle mixité urbaine où 
vont cohabiter des bureaux, des logements, 
des commerces et des activités de sports et 
loisirs. Pionniers, mais pas tout à fait : depuis 
une vingtaine d’années, quelques immeubles 
sont érigés rue Blaise-Pascal, entre la piscine 
du Hameau et le cimetière. Mais cette fois, 
le quartier va vraiment changer de visage  : 
la ligne à très haute tension va disparaitre en 
2023, au moment où le tramway T10 va entrer 

en service, le long de l’avenue Paul-Langevin. 
Au même moment, seront en construction le 
nouvel hôpital Marie-Lannelongue et le nou-
veau collège Romain-Rolland, en attendant 
l’arrivée du Lycée Montesquieu que la Région 
a prévu de reconstruire dans ce quartier. 

Entre Renault et MBDA
Un quartier en pleine transformation, mais 
qui ne prévoit pas le départ des entreprises, 
notamment des plus importantes : Renault va 
continuer d’accueillir ses 3  000 salariés des 
services commerciaux et informatiques dans 
les bâtiments Arcane et Equinoxe avenue 
Paul-Langevin  ; le missilier MBDA a récem-

ment agrandi son siège social pour loger ses 
2 500 salariés, avenue Réaumur. Econocom, 
Coca-Cola, les entreprises de répartition OCP 
et CERP sont toujours bien présentes. Ce sont 
d’abord les friches industrielles qui se trans-
forment, comme demain l’îlot du Ponant, qui 
va être aménagé par le groupe Eiffage pour 
cinq promoteurs dont le village de vente a été 
ouvert cet été avenue Descartes sur le par-
king de la SAIGI. D’autres friches vont suivre, 
remplacées par de nouveaux îlots, avec de la 
verdure, de l’eau et de l’habitat à l’architecture 
traditionnelle.

Une nouvelle façon de vivre
Le quartier, qui ne « vivait » avant qu’en se-
maine et pendant la journée, au rythme des 
entreprises, vivra demain tous les jours et 

même le soir, puisqu’habitants et salariés 
vont s’y croiser et même se retrouver dans 
les restaurants et les commerces. Certains 
seront même tentés de travailler et d’habiter 
au même endroit : finies, les heures de dépla-
cement en voiture, commence une nouvelle 
façon de vivre dans un quartier mixte où l’on 
trouvera tous les services à proximité (école, 
crèche, santé, commerce) et une offre sportive 
de qualité : autour du Parc des Sports, qui sera 
doté d’une tribune, va sortir de terre fin 2022 
un nouveau tennis club et, plus tard, vers 2025, 
un centre nautique qui va remplacer la piscine 
du Hameau, qui a fait son temps. 
Travailler, habiter, sortir, faire du sport, sans 
quitter le quartier : voilà l’enjeu d’une nouvelle 
façon de vivre dans une cité d’un nouveau 
genre.

S A N T É

COVID-19
VACCINATION

Priorité aux 12-18 ans
MARIE-LANNELONGUE

Le visage du nouvel hôpital

QUARTIER NOVEOS

La mixité a droit de cité
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T E M P S  F O R T S 9A C T U A L I T É

Exposition du « push car » réalisé par les jeunes du Grand Large. Le maire et le sénateur ont eu plaisir à échanger avec les Robinsonnais et les 
responsables d’associations.

Initiation à la prévention routière en trottinette gérée 
par la Police municipale.

Un accueil chaleureux a été réservé à tous les visiteurs. Les Robinsonnais sont venus nombreux s’informer et échanger. Chacun a pu trouver son bonheur grâce un large 
choix d’activités.

Le Forum des associations s’est une nou-
velle fois déroulé en tenant compte du 
contexte actuel, à savoir uniquement 

l’après-midi, et sans inscription possible. Pour 
autant, l’évènement a tenu ses promesses, 
le 11 septembre dernier au complexe spor-
tif Louis-Hachette et a répondu aux attentes 

des Robinsonnais venus nombreux, comme 
chaque année. Ses deux salles remplies de 
stands associatifs ou municipaux n’ont pas dé-
sempli de la journée, visiteurs comme organi-
sateurs, chacun y a trouvé son compte. En ef-
fet le Forum des associations est une occasion 
en or pour les bénévoles de faire connaitre aux 

visiteurs toutes leurs activités et prestations, 
dans cet esprit d’échanges propre à notre ville.

Les associations en ligne
Depuis deux saisons maintenant, une plate-
forme numérique dédiée au Forum des asso-
ciations est mise à disposition des Robinsonnais  

via le site internet de la Ville. Il est encore pos-
sible d’y retrouver la liste des 86 stands pré-
sents lors de l’évènement ainsi que toutes les 
coordonnées utiles pour prendre contact, ob-
tenir des renseignements et, éventuellement, 
devenir adhérent ou bénévole.

S A N T É

La journée idéale pour chiner le long de l’avenue Charles-de-Gaulle. L’évènement, un moment d’échange pour le sénateur, Philippe Pemezec. Le maire, Jacques Perrin, s’est prêté au jeu des transactions.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dans un esprit de partage

FOIRE À TOUT

Un samedi au soleil
Des étals tout le long de l’avenue Charles-de-Gaulle, des familles qui ont vidé placards et greniers, des chineurs et des collectionneurs à la recherche de trouvailles, 
le tout sous un agréable soleil : c’est dans la bonne humeur que s’est déroulée, comme chaque année, la traditionnelle Foire à tout le 18 septembre dernier. 
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T E M P S  F O R T ST E M P S  F O R T S10

Et toujours, au Jardin de Robinson…
Lancée le 18 septembre dernier, l’exposition Ils ont 
fait Le Plessis-Robinson met à l’honneur des figures, 
connues ou moins connues, ayant marqué l’histoire 
de notre ville à travers une série de portraits. Une 
belle promenade dans l’Histoire, et le long des 
grilles du Jardin de Robinson, dont chacun est invité 
à profiter jusqu’au mois de décembre.Une visite à deux voix (Lucie Derré et Charlotte Mus) appréciée par tous.

Des régies des Studios de Musiques actuelles…

Aménagement intérieur conçu comme un cocon 
intimiste.

Le dispositif mobile et gratuit a répondu aux 
attentes des Robinsonnaises.

Orchestrée par Frédéric Touadi, la cérémonie a été marquée par les discours du maire et du sénateur.

… aux loges du Théâtre de l’Allegria.

Le chef d’orchestre Roberto Benzi 
heureux de voir son épouse Jane 
Rhode à l’honneur.

Même le soleil a répondu présent au 
rendez-vous des 38e Journées euro-
péennes du patrimoine, les 18 et 19 

septembre, durant lesquelles les Robinsonnais 
ont pu profiter des beautés de leur ville, avec 
des visites mettant à l’honneur le thème de 

cette année : « Patrimoine pour tous ». Pour 
la deuxième fois, la Maison des Arts a ouvert 
ses portes aux 43 visiteurs venus découvrir 
tous ses secrets  : cabines de projection du  
Cinéma Gérard-Philipe, régie du théâtre, 
studios d’enregistrement du Pôle Musiques 

actuelles… le public a pu échanger avec les 
équipes techniques en toute liberté à l’occa-
sion de visites guidées. 
Puis, place à la promenade, samedi après-mi-
di, avec la visite commentée des quartiers  
Colbert et du Coteau, jusqu’à la Cité-jardins 

basse, durant laquelle l’architecte Charlotte 
Mus et l’archiviste municipale Lucie Derré ont 
fait découvrir à un groupe ravi les nombreuses 
curiosités architecturales de ce quartier à la 
fois historique et pavillonnaire.

I ls sont venus, ils sont tous là... Les  
Robinsonnais ont répondu présent 
pour cette cérémonie mémorielle en 

l’honneur de tous ceux qui ont donné 
leur vie pour libérer la France et l’Île-de-
France en particulier. Sous un beau soleil 
estival – qui a provoqué quelques dégâts 
dans les rangs des enfants présents, heu-
reusement rétablis grâce aux pompiers 
présents – les autorités civiles et militaires 
ont déposé leur gerbe et entendu les dis-
cours vibrants du maire et du sénateur qui 
ont rappelé l’Histoire, avec un grand H, de 
cette époque où la liberté se gagnait au 
péril de sa vie.

A pres le succès de l’opération 
en mars dernier, le «  Bus Santé 
Femmes » a une nouvelle fois fait 

escale au Plessis-Robinson, les 14 et 17 
septembre, pour venir en aide aux Robin-
sonnaises qui en ont besoin.
Ce dispositif itinérant mis en place, à l’ini-
tiative de Bénédicte de Kerprigent, par 
l’Institut des Hauts-de-Seine, avec le sou-
tien des Départements des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines ainsi que de la Région Île-
de-France, sillonne les villes et campagnes 

des deux départements dans le but de 
répondre aux besoins spécifiques des 
femmes. Ainsi comme la première fois, de 
nombreuses Robinsonnaises ont pu béné-
ficier des actions qu’offre gracieusement 
l’opération  : prévention santé, entretiens 
psychologiques, accompagnement de la 
vie quotidienne ou juridique… dans la plus 
grande confidentialité. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021

Portes ouvertes sur notre ville

LIBÉRATION

Au garde à vous

BUS SANTÉ FEMMES

Une escale sociale et sanitaire
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Une opération soutenue par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine,  
ici avec Nathalie Léandri, vice-présidente.

Les collégiens du 92 étaient invités à concourir.

La Mairie a mis le Parc des sports à disposition.

Les visiteurs ont été nombreux.

Cette soirée de bienvenue est l’occasion pour les élus d’échanger avec les nouveaux Robinsonnais. À cette occasion, le projet de ville et son fonctionnement actuel sont présentés.

Le maire, Jacques Perrin, aux côtés de l’équipe de la Maison des Part’Âges.

Des épreuves, comme aux jeux.

L e Comité départemental d’athlétisme 
des Hauts-de-Seine, avec le soutien 
du Département, a proposé les 19 

septembre aux 11-15 ans une journée de 
sport placée sous les couleurs de l’olym-
pisme et de Paris 2024.

Du tir à l’arc en réalité virtuelle, du biathlon 
laser run, un parcours de BMX sur home 
trainer…, dix épreuves sportives, ludiques 
et éducatives ont permis à des centaines de 
jeunes sportifs et de collégiens des Hauts-
de-Seine de s’affronter, en binôme et entre 

copains, dans l’esprit olympique.
Autre épreuve : le quiz. Les participants 
ont répondu à des questions en s’aidant 
de l’exposition du Comité départemental 
olympique et sportif des Hauts-de-Seine 
sur les jeux olympiques et paralympiques.

R encontre, partage et bonne humeur 
furent les maîtres mots de la jour-
née portes ouvertes de la Maison 

des Part’Âges Louis-Girerd, le 18 septembre 
dernier. Nombreux ont été les Robinson-
nais à pousser la porte du 8, ter avenue 
Léon-Blum pour rencontrer les bénévoles 
et découvrir les activités du programme 
2021-2022, au cours d’une discussion ou 
des démonstrations qui ont rythmé la jour-
née.

SOIRÉE DES NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue aux nouveaux Robinsonnais
Après une présentation du projet de ville par le sénateur Philippe Pemezec et un descriptif des activités et services proposés par le maire Jacques Perrin, les nouveaux habi-
tants réunis lors d’une cérémonie d’accueil, ont pu échanger avec les élus, le 7 septembre dernier, avant de se retrouver autour d’un verre et continuer à partager ensemble.

LES OLYMPIADES DES HAUTS-DE-SEINE 

Le Parc des Sports en fête

MAISON DES PART’ÂGES

L’année commence bien

PetitRob-356_1-15 V1.indd   11PetitRob-356_1-15 V1.indd   11 24/09/2021   16:1924/09/2021   16:19



C A D R E  D E  V I E12 V I L L E  D U R A B L E

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.

C e passereau possède d’étonnantes facul-
tés. D’abord, il est capable de descendre 
le long des troncs d’arbres la tête la pre-

mière sans s’appuyer sur sa queue, ce que même 
les pics ne savent pas faire.
La sittelle coince aussi les graines et insectes 
dans les fentes des écorces où elle constitue des 
réserves. On voit, notamment sur les chênes, les 
traces de son « atelier ». Ce comportement lui a 
valu le nom anglais de « nuthatch ».
Quant au nom français, il vient de ce qu’elle ma-
çonne avec de la boue l’entrée du trou de pic où 
elle niche, pour interdire l’accès à ceux qui me-
nacent ses petits. Cette caractéristique disparaît 
chez les espèces des îles où les prédateurs sont 
rares ou absents, par exemple chez la sittelle 
corse ou celle de Lesbos (sittelle naine). La taille 
de la sittelle est moyenne pour un passereau. 

Elle est joliment colorée de gris-bleu sur le dos et 
saumon sur la poitrine et présente un bandeau 
noir sur l’œil. Son chant flûté est agréable. On 
l’observe facilement, même en hiver, dans les 
bois et parcs du Plessis-Robinson, car elle est 
sédentaire.

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 à la journée du 
bien-être animal samedi 9 octobre au 
Parc des Sports où nous évoquerons 
le sort des animaux sauvages.

Plus de renseignements 
au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

La sittelle torchepot

R évélés lors de la Journée du Dévelop-
pement Durable en mai dernier, les 
sept projets citoyens choisis par les 

Robinsonnais dans le cadre de la deuxième 
édition du Budget participatif lancé par la 
Ville ont entamé leur phase de réalisation. 
Trois d’entre eux seront même opération-
nels dès le mois d’octobre, à commencer 
par deux nouveaux espaces d’échanges 
et de rencontres ayant élu domicile à la 
Maison des Part’Âges, 8 ter, avenue Léon-
Blum  : une grainothèque, ouverte chaque 
1er samedi du mois, et une boîte à jeux, pré-
sente chaque 3e samedi du mois. Pour par-
ticiper à la gestion et l’animation de ces es-
paces en devenant bénévole, n’hésitez pas 
à contacter le service du Développement 
durable au 01 81 89 33 68 ou à l’adresse 
developpement.durable@plessis-robinson.
com .

Les moutons s’installent
Fruit de la proposition de Natalija  Kon-
dratenkova, la toute nouvelle ferme ur-

baine s’apprête éga-
lement à prendre ses 
quartiers dans le parc 
du Moulin Fidel, où deux 
premiers moutons se-
ront accueillis au cours 
du mois d’octobre. Ce 
lieu, dédié à la décou-
verte et à la sensibilisa-
tion, sera ouvert à tous 
et permettra notamment 
aux plus jeunes, d’aller 
à la rencontre de la vie 
animale et de s’informer 
sur leur rôle au sein de 
notre environnement. 
Afin d’éviter un éco-pâ-

turage excessif, les animaux changeront 
de résidence au cours de l’année et s’ins-
talleront, durant les périodes de vacances 
scolaires, à l’Espace Henri-Sellier, où les en-
fants des Centres municipaux de loisirs et 
les groupes scolaires pourront leur rendre 
visite dans le cadre d’ateliers découverte.

L es déplacements sont inscrits au cœur 
de nos quotidiens et représentent au-
jourd’hui un poids considérable de notre 

empreinte écologique, principalement dû à 
l’utilisation trop souvent systématique de la 
voiture, notamment pour se rendre au travail. 
La mobilité durable permet à chacun de s’inté-
resser aux différentes alternatives existantes, 
de comprendre quelles sont les plus adaptées 
pour réaliser certains trajets et, ainsi, opter 
pour des modes de déplacements plus respec-
tueux de l’environnement.

Les bonnes habitudes 
•  Les moyens de mobilité douce comme 

le vélo, la trottinette, le roller ou encore la 
marche à pied sont idéals pour les courts 
trajets, activité physique en prime. Les 
Nouveaux Véhicules Électriques Individuels 
(NVEI) : vélos électriques, trottinettes élec-
triques, gyroroues et autres hoverboards 
font également l’affaire. Les voies cyclables et 
autres aménagements urbains ne manquent 
pas au Plessis-Robinson pour faciliter ce type 
de déplacement et une voie verte en projet 

permettra de traverser notre ville d’est ou 
ouest.

•  Le co-voiturage est un excellent moyen de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et les embouteil-
lages. En plus de 
réaliser des éco-
nomies de carbu-
rant, de péage ou 
encore de parking, 
il faut bien avouer 
qu’il est plus sym-
pathique de faire 
le trajet à plusieurs 
et à coût moindre 
pour chacun.

•  Les transports 
en commun, bus, 
tramway ou train 
réduisent les gaz à effet de serre. En effet, 
ils sont préférables et plus écologiques que 
la multiplication de voitures individuelles. La 
mise en service du tramway T10 (Croix-de-
Berny/Hôpital Béclère) permettra dans moins 
de trois ans de rejoindre, en transport en 
commun rapide, depuis Le Plessis-Robinson,  
Paris, Versailles, La Défense et Orly.

•  L’éco-conduite, à défaut de pouvoir utiliser 
la mobilité douce, peut être adoptée à l’aide 

de quelques réflexes simples et malins : un 
entretien régulier du véhicule, une limitation 
de la surconsommation (modérer la climati-
sation, ne pas surcharger le véhicule…) et une 
conduite en douceur donneront une bouffée 
d’oxygène à la planète. En plus de réduire la 
consommation de carburant de près de 15% 
et de limiter les gaz à effet de serre, pratiquer 
l’éco-conduite permet de diminuer le risque 
d’accident de 10 à 15%.

LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF #2

Trois projets déjà en place

ÉCO-GESTES

Vers une mobilité durable

Une grainothèque et une boîte à jeux à la Maison des Part’Âges.

Une ferme bientôt ouverte à la visite.
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Tout le monde rêve d’un été indien, pour faire oublier un moment estival mitigé, mais les 
anciens savaient qu’un très beau début d’automne laissait présager un hiver difficile.

A

H

B

E

D

C

G

J

I

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.

•  Voie fermée jusqu’au rond-point du Parc des 
sports dans le sens Clamart vers Châtenay-
Malabry jusqu’à fin octobre. Plusieurs 
fermetures prévues avenue de la Libération. 
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, du 24 août, avenue du 
général Leclerc

• Réfection de la chaussée et des trottoirs
•  Les travaux doivent être achevés avant fin 

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

D   Cours Marquis
•  Réfection de la chaussée
•  Jusqu’à fin février 2022
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

E    Boulevard du Moulin de la Tour
•  Livraison de deux postes transfo entre le 15 et le 

22 octobre 2021
• Suppression des câbles électriques
•  Voie fermée (sauf riverains) entre avenue Paul-

Rivet et rue des Feuillants
• Secteur à éviter
• Maître d’œuvre : RTE 

F   Rue des Sources
•  Travaux d’assainissement achevés
•  Travaux Véolia d’octobre à décembre 2021
•  Travaux Enedis jusqu’en janvier 2022
•  Voirie (chaussée et trottoirs) jusqu’en février 2022
•  Maître d’œuvre : Veolia, Enedis puis Ville (PPP-

Voirie)

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Centre Administratif Municipal :  optimisation des éclairages du plateau du 1er étage avec contrôle 

de l’intensité lumineuse
•  Espace sportif Joliot-Curie : traitement du bardage bois de l’équipement
•  École Anatole-France : poursuite du ravalement

•  Nouveau tennis club : démarrage des travaux de construction avenue Descartes
•  Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
•  Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite du chantier de reconstruction
•  Centre Municipal de Santé : fin des travaux d’aménagement

Le service municipal des Espace Verts organisera samedi 9 octobre une distribution gratuite 
de plantes vivaces, récupérées des massifs d’été qui sont arrachés pour renouveler le 
fleurissement. Rendez-vous de 9h à 12h, dans la cour de l’Hôtel de Ville pour rencontrer les 
jardiniers municipaux et vous procurer de nouvelles plantes pour votre jardin.

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

Espaces verts
•  Arrachage des massifs d’annuelles
•  Préparation des massifs
•  Plantation des bisannuelles et bulbes
•  Désherbage des massifs et taille
•  Descente des suspensions fin septembre en fonction des conditions météorologiques
•  Plantation de vivaces dans la Cité-jardins

Dans l’espace urbain, le comportement 
parfois agressif des pigeons est causé 
par la présence de nourriture. Dans cer-

tains cas, même, ce sont les hommes qui leur 
donnent à manger, une chose qu’il ne faut sur-
tout pas faire.
Les pigeons sont responsables de nuisances 
multiples :  nuisances sonores, du fait de leurs 
roucoulements  ; nuisances olfactives  provo-
quées par leur fiente (un pigeon seul produit 
douze  kilos d’excréments par an)  ; dégrada-
tions, car les pigeons déchirent les sacs pou-
belles entreposés à côté des conteneurs et ré-
pandent les ordures sur le sol.
Il faut savoir que les excréments du pigeon sont 

un réservoir à maladies. L’homme peut être 
facilement contaminé en respirant des pous-
sières de fientes contaminées. Parmi les mala-
dies transmissibles, il y a l’Ornithose (état grip-
pal), la Maladie de Newcastle (grippe et fièvre), 
l’Asthme allergique, la Cryptococcose (atteinte 
aux poumons).
Nous sommes directement responsables des 
dégradations commises par les pigeons. Dans 
les villes, ces derniers sont semi-domestiqués : 
ils dépendent de nous pour vivre. Si l’on arrête 
de leur donner à manger, non seulement la 
colonie se régulera, mais finira même par s’en 
aller si elle ne trouve plus de quoi survivre.

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

PIGEONS

Pourquoi il ne faut pas les nourrir

J

G

H

I

QUOI DE NEUF EN OCTOBRE

« Octobre ensoleillé, 
décembre emmitouflé »

Distribution de plantes vivaces

F

Une ferme bientôt ouverte à la visite.
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A près de longs mois de confine-
ment et de privation de voyages, 
nos aînés ont enfin retrouvé la 

liberté avec un séjour au Portugal du 3 
au 10 septembre. Dûment vaccinés, nos 
douze Robinsonnais se sont engouffrés 
dans le vol pour Faro avant de s’installer 
dans un magnifique hôtel au cœur de l’Al-
garve. Sous un soleil encore très agréable, 
la bande des douze (onze femmes et un 
homme – 97 ans et d’origine portugaise) a 
profité de la piscine géante, des navettes 
gratuites pour aller à la plage ou au port 
d’Alvor et, pour certain(e)s, juste de se 

reposer et de profiter du bar et de ses 
cocktails. Les plus aventureux se sont ins-
crits aux excursions, quitte à aller jusqu’au 
bout du monde, c’est-à-dire au cap Saint-
Vincent, la pointe la plus avancée à l’Ouest 
de l’Europe.
Cadre magnifique, excellente ambiance, 
tout le monde est rentré avec le sourire 
au cœur.

François Duchesne
Conseillère déléguée aux Aînés

Élue accompagnatrice

VOYAGE DES AÎNÉS

Le bonheur retrouvé

Rocher typique de l’Algarve. La plage et le port d’Alvor.
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L a rentrée à peine effectuée, les en-
fants ont déjà en perspective les va-
cances de la Toussaint qui arrivent à 

grands pas. Les structures qui ouvriront du 
lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 
sont Louis-Hachette, La Ferme et Louis- 
Pergaud pour les enfants maternels, ain-
si que Sertillanges, Louis-Hachette et Le 
Pierrier pour les élémentaires. Les équipes 
d’animation s’attèlent déjà à imaginer des 
programmes de qualité composés de di-
verses activités toutes plus enrichissantes 
les unes que les autres… 
Bien entendu, différentes sorties et autres 
surprises viendront compléter ces journées 
de loisirs. N’hésitez pas à télécharger le dé-
tail de l’ensemble des programmes sur le 
site internet de la ville (www.plessis-robin-
son.com).

Pour toutes questions
Il est important de rappeler que toute pré-
sence aux activités proposées doit faire 
l’objet d’une inscription au préalable, soit 
par internet via le portail Espace Famille et 
Citoyen, soit en Mairie auprès du service 
Espace Famille (au Centre Administratif 
Municipal). 

Pour toutes les questions plus spécifiques 
sur l’organisation et le fonctionnement des 
accueils périscolaires et de loisirs de votre 
enfant, il suffit de s’adresser directement à 
la direction du centre qui se tient toujours 
à disposition. Les coordonnées de chaque 
structure sont indiquées sur les panneaux 
d’affichage devant chaque centre, dans le 
cahier des activités périscolaires et sur le 
site internet de la ville.
  
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire 
et des annonces gouvernementales, les conte-
nus des programmes, ainsi que l’organisation 
et le fonctionnement des structures peuvent 
être amenés à changer. 

D u lundi 25 octobre au vendredi 5 
novembre, un programme d’activi-
tés riche, varié, et plein de surprises 

sera proposé aux jeunes de 9 à 17 ans par 
le Grand Large et le service municipal de la 
Jeunesse. Chaque matin sera consacré à des 
stages, encadrés par des professionnels di-
plômés, avec un large choix d’activités artis-
tiques (comme le stage d’arts plastiques sur 
le thème du jazz) ou sportives (futsal, hand-
ball, ou encore boxe thai en partenariat avec 
l’association Robinsonnaise Hibou Thai). Les 
après-midis seront dédiés aux activités «  à 
la carte » (piscine, Hapick escalade, cinéma, 
Escape Game, atelier manuel, des grands 
jeux, quidditch, après-midi musical, Cluedo). 
Découvrir de nouvelles activités, apprendre 
tout en s’amusant, rien ne manquera à ces 
vacances de la Toussaint pour être réussies. 
Le programme des activités est disponible 
sur le site internet de la Ville www.plessis-ro-
binson.com .

Adhésion et inscription
Pour profiter des activités du Grand Large, 
il suffit d’adhérer au service municipal de 
la Jeunesse. Cette adhésion est gratuite et 
valable jusqu’au 31 août 2022. Pour les va-

cances de la Toussaint, les inscriptions dé-
marreront mercredi 13 octobre et pourront 
se faire jusqu’au vendredi 22 octobre : 
•  Par Internet, via l’Espace Famille et Citoyen, 
•  Par correspondance, dès réception du pro-

gramme envoyé aux adhérents avec les 
fiches d’inscription aux activités,

•  À l’Espace Famille du Centre Administratif 
Municipal où il vous sera possible de de-
mander le dossier d’adhésion et les fiches 
d’inscription aux activités,

•  Au Grand Large à partir du lundi 25 oc-
tobre, en fonction des places disponibles.

Espace Famille (CAM)
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 17

CENTRES DE LOISIRS

La Toussaint  
à grands pas

JEUNESSE

Du sur-mesure  
au Grand Large
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Grâce à la Maison des Part’Âges,  la Mai-
rie veut apporter aux Robinsonnais 
une réponse de proximité à travers les 

permanences d’accès aux droits
.
LUNDI :
•  Écrivain public  de 9h à 11h30 sur ren-

dez-vous : Tél : 01 46 01 51 74.
•  Direction de l’Action Sanitaire et Sociale 

et de l’Autonomie (DASSA).
Service Social Régional – 92 (ex CRAMIF). Une 
permanence d’une assistante sociale spécia-
lisées se tient le matin, uniquement sur ren-
dez-vous au 01 46 01 36 46.

MARDI :
•  Centre d’Information des Droits des 

Femmes et des Familles (CIDFF).
Une juriste répond à vos questions de 9h à 12h, 
sur rendez-vous au 01 46 01 51 74.
•  Médiation Familiale (CIDFF) de 9h à 12h sur 

rendez-vous au 01 46 44 71 77.
•  Association Valentin-Haüy 
Le 2e et 4e mardi du mois de 14h à 16h, sans 
rendez-vous. 
•  Avocat de 18h à 19h, sur rendez-vous hors 

vacances scolaires au 01 46 01 51 74.
•  Santé et Sécurité au Travail (SST) : déma-

térialisation administrative.

Le 1er mardi de chaque mois, de 15h30 à 17h, un 
professionnel du Pôle social Jules-Verne vous 
accueille pour vous aider à créer les comptes 
internet indispensables.

MERCREDI : 
•  Conciliateur de justice  : il permet de ré-

gler un litige et d’obtenir un accord amiable 
afin d’éviter un procès. De 9h à 12h sur ren-
dez-vous au 01 46 01 51 74.

•  UFC Que choisir : le 4e mercredi du mois, 
de 15h à 17h sans rendez-vous. Consultation 
pour tenter de résoudre les problèmes cou-
rants de consommateur qui traitent de litiges 
entre particuliers et professionnels.

JEUDI :
•  Direction de l’Action Sanitaire et Sociale 

et de l’Autonomie (DASSA) (voir lundi).

VENDREDI :
•  France Alzheimer : le 3e vendredi du mois, 

de 9h à 12h sur rendez-vous au 01 47 02 79 
38.

DU LUNDI AU SAMEDI :
Accès internet  : accès libre et gratuit à des 
ordinateurs avec accès à internet (il faut être 
adhérent à la Maison des Part ’Âges). Les lun-
dis et jeudis matin de 10h à 12h : se mettre à 
jour administrativement accompagné par un 
professionnel de la structure et ou une orien-
tation efficace.

Maison des Part’Âges  
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74

Bonne nouvelle pour les amoureux 
de valse, musette, cha-cha, mambo 
ou autre madison  : les rendez-vous 

des thés dansants sont de retour au Mou-
lin Fidel, jeudi 14 octobre, après plus d’un 
an d’interruption pour cause de crise sa-
nitaire. Organisés par l’association Plessis 
Arts et Loisirs, ces après-midis conviviaux 
sont l’occasion de retrouver d’anciennes 
connaissances, ou faire de nouvelles ren-
contres, soit en conversant autour d’une 
pâtisserie et d’une flûte de champagne*, 
soit en s’élançant directement sur la piste. 
Comme au bon vieux temps, l’orchestre de 

Pascal Hamard sera présent pour assurer 
l’ambiance et contenter tous les désirs, des 
airs entraînants sur lesquels démontrer sa 
maîtrise, aux slows langoureux qui invitent 
à la nostalgie. N’hésitez pas à contacter 
l’association pour vous inscrire et partager 
à nouveau ces beaux moments de fête, de 
rencontres et de chaleur humaine, qui nous 
ont tant manqué !

Thé dansant
Avec l’orchestre Pascal Hamard
Jeudi 14 octobre de 14h à 18h
Inscription à partir de lundi 4 octobre 

au tarif de 14 €, et 12 € 
pour les adhérents du PAL.
L’entrée comprend une 
flûte de champagne et un 
dessert
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel

Inscription auprès du PAL
18, rue du Capitaine 
Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70

*À consommer avec 
modération

L e Café La Fontaine propose 
chaque mois en partena-
riat avec le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS), 
des rendez-vous dédiés à la 
discussion à destination des ai-
dants familiaux de personnes 
en situation de dépendance, 
de handicap ou de maladie, au 
Plessis-Robinson. Ces «  pauses 
cafés  » permettront à tous les 
concernés de rompre l’isole-

ment, obtenir des des informations sur les 
démarches administratives relatives à la 
prise en charge de leur proche malade, ou 
simplement de partager ses expériences

Prochaines dates
Deux rencontres, sur le thème « Continuer 
sa vie quand on est aidant : les temps de 
répit », se dérouleront au mois d’octobre :
•  pour les aidants de malades atteints de 

troubles dégénératifs, mardi 19 octobre 
à 14h ;

•  pour les aidants de personnes atteintes 
de troubles psychiques, samedi 23 oc-
tobre à 10h.

Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum
Renseignements au 06 22 27 64 02 ou 
à l’adresse assolafontaine@gmail.com 
Inscriptions au CCAS au 01 46 01 43 12

MAISON DES PART’ÂGES

À chaque jour son service

THÉS DANSANTS

De retour en grâce

CAFÉ LA FONTAINE

Une « pause café » pour les aidants

Atelier de français 
Grâce à l’opération « Ouvrir l’École aux Parents pour la Réus-
site des Enfants » (OEPRE) conduite en partenariat avec le mi-
nistère de l’Intérieur et de l’Éducation Nationale, la Maison des 
Part’Âges propose, deux fois par semaine, aux parents d’élèves 
étrangers un atelier offrant la possibilité de renforcer le fran-
çais écrit et parlé. C’est également une bonne occasion, pour les 
parents concernés, de mieux connaitre le fonctionnement de 
l’école et ainsi d’accompagner au mieux leurs enfants dans leur 
scolarité et leur vie en France. Ces cours de français se déroulent 
pour la plupart à la Maison des Part’Âges, certains auront lieu au 
sein du collège Romain-Rolland qui est porteur du projet.

Louis-Girerd
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RESTAURANT-CRÊPERIE ALYSON

Dans la vague bretonne
BIOCOOP

Nouvelle direction, 
même espritN ombreux sont ceux qui avaient 

su profiter des bons petits plats 
à emporter du restaurant Alyson, 

installé au 66, de l’avenue Charles-de-
Gaulle pendant les récents couvre-feux et 
confinements. Déjà, les amateurs avaient 
goûté les crêpes et les galettes toutes 
plus savoureuses les unes que les autres, 
et c’est non sans plaisir que les clients 
avaient découvert le cadre chaleureux 
du restaurant à l’intérieur comme en ter-
rasse pendant tout l’été.  

Des huîtres… de Cancale 
Véritable terre de Bretagne au cœur de 
notre artère principale, la difficulté au 

moment de choisir son plat risque de 
s’accroitre avec l’arrivée de la marée. En 
effet, les produits de la mer prennent dé-
sormais place dans les assiettes. Cocottes 
de poissons, moules frites, pokebowls, 
tartares de poissons, friture, assiette 
de la mer… De quoi rendre les palets 
« chauds comme la breizh » ! Et pourquoi 
ne pas s’offrir une douzaine d’huîtres de 
Cancale, histoire de se plonger encore 
mieux dans la vague bretonne ? Pour ac-
compagner tout cela, la carte des bois-
sons d’Alyson est elle aussi aux couleurs 
de l’hermine avec son pastis breton*, son 
whisky breton* et bien entendu un large 
choix de cidres*.

Restaurant-
crêperie Alyson 
66, avenue 
Charles-de-
Gaulle. 
Tél. : 01 45 37 12 
32 et 
www.creperie-
alyson.fr .
*À consommer 
avec modération.

D epuis le 1er août, Pascaline 
Legros, Laurène Matern et  
Fabien Blondeau se sont asso-

ciés pour reprendre les rênes du ma-
gasin Biocoop du Plessis-Robinson. 
À la tête d’une équipe de seize per-
sonnes, les trois associés connaissent 
bien la maison puisqu’ils y étaient 
employés depuis de nombreuses 
années. « Il nous paraissait important 
de conserver l’équipe du Biocoop ro-
binsonnais. En effet, nous avons des 
clients fidèles avec qui nous avons créé 
du lien », expliquent les repreneurs. La philo-
sophie du Biocoop, elle aussi, reste la même. 
On y retrouve donc cet esprit de coopération 
et des produits de qualité issus d’une agricul-
ture biologique durable avec une équité des 
relations commerciales, toutes ces valeurs qui 
font le succès du magasin.

Diversifier l’offre de vrac
La nouvelle équipe de direction compte en-
tamer un travail conséquent de rafraîchisse-
ment des locaux en plus d’un réaménage-
ment , avec des travaux prévus pour le mois 
d’août 2022. « Nous souhaitons diversifier l’offre 
de produits en vrac, le rayon fruits et légumes et 
augmenter les références notamment notre cave 
à vins biologiques. Ça fait partie de la demande 
de notre clientèle aujourd’hui et nous nous ins-

crivons pleinement dans cette direction. », pré-
cisent Pascaline, Laurène et Fabien. Biocoop 
organise également le retour des ateliers culi-
naires et des « DIY » cosmétiques notamment 
(interrompus en raison du contexte sanitaire). 
Un dynamisme qui saura à coups sûrs sé-
duire les Robinsonnais, toujours en recherche 
d’adopter au quotidien un comportement 
plus écoresponsable.

Biocoop – 5, avenue de la Libération. 
Tél. : 09 64 14 47 34 et sur les réseaux 
sociaux à Biocoop Le Plessis-Robinson. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
14h puis de 15h à 19h30 (sauf jours de 
marché ouverture à 9h) ; le samedi 
de 10h à 19h30 sans interruption et le 
dimanche de 9h à 12h15. 

V I V R E  E N  Î L E - D E - F R A N C E

Cette année encore, tous les élèves du 
public entrant en seconde, ainsi que 
leurs professeurs, ont reçu un ordi-

nateur préalablement chargé des manuels 
scolaires, de la suite Microsoft et de diffé-
rents outils tels que l’ENT Monlycée.net,  
MesGranules.fr,  Pearltrees  ou encore la 
plateforme régionale d’apprentissage 
des langues  Qioz  qui propose désormais 
le chinois (mandarin). De nouvelles res-
sources numériques à contenus pédago-

giques  seront également 
mises à disposition des ly-
cées, telles que  Edumédia  
pour l’apprentissage des 
sciences et des mathéma-
tiques, et Adaptiv’langues 
pour la maîtrise de la langue 
française.

135 000 ordinateurs  
en plus
En trois ans, plus de 
500  000 équipements nu-
mériques  de l’entreprise 
francilienne Unowhy ont 
été distribués par la Région 
Île-de-France aux élèves et 
enseignants des lycées fran-

ciliens, dont 135 000 ordinateurs à la ren-
trée de septembre dernier. La Région fi-
nance également les manuels scolaires de 
plus de 500 000 élèves des lycées publics 
et privés.
100% des lycées franciliens sont désor-
mais raccordés au très haut débit et 100% 
des lycées seront connectés au Wifi à l’au-
tomne.

L es Jeux paralym-
piques ont permis 
aux athlètes évo-

luant dans des clubs des 
Hauts-de-Seine de briller 
à Tokyo, en remportant 
quatre médailles : une 
en or et trois en bronze. 
Georges Siffredi, président 
du Département, et l’en-
semble des élus, félicitent 
les médaillés pour leur 
performance. Quatre ath-
lètes alto-séquanais membres de l’équipe de 
France, et le guide de l’un d’entre eux, sont 
montés sur des podiums lors des Jeux para-
lympiques de Tokyo : 
•  Charles-Antoine Kouakou (Antony Athlétisme 

92) a décroché une magnifique médaille d’or 
en athlétisme dans l’épreuve de 400 m ca-
tégorie T20, 

•  Thomas Bouvais (Levallois Sporting Club) est 
allé chercher une médaille de bronze, avec 
son partenaire Clément Berthier, en tennis 
de table par équipe classe SM8, 

•  Trésor Makunda (Avia Club Athlétisme  
d’Issy-les-Moulineaux), et son guide Lucas Ma-
thonat (Avia Club Athlétisme), ont également 
obtenu une médaille de bronze en athlétisme 
dans l’épreuve de 400 m catégorie T11, 

•  En judo, dans la catégorie -90 kg, Hélios 

Latchoumanaya (AS Bourg-la-Reine) revient 
de Tokyo avec une médaille de bronze à son 
cou. 

Le Département des Hauts-de-Seine ré-
compensera tous les médaillés des jeux 
olympiques et paralympiques, membres de 
l’Équipe de France et licenciés dans un club du 
département, 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 mé-
daille de bronze. Au total, à l’occasion de ces 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, 
quatre médailles d’or, deux médailles d’argent 
et quatre médailles de bronze ont été rempor-
tées par des athlètes évoluant dans des clubs 
alto-séquanais. Une réception sera organisée 
lundi 27 septembre au Département pour cé-
lébrer le palmarès des athlètes des clubs du 92.

RENTRÉE SCOLAIRE

Tous connectés
La rentrée 2021 dans les lycées franciliens a été marquée par le renforcement de 
l’accès au numérique pour tous les lycéens et un objectif atteint : 100% des lycées 
connectés.

JEUX PARALYMPIQUES

Quatre médailles au 92
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135 000 ordinateurs livrés à la rentrée.

Formidable ligne droite de Charles-Antoine Kouakou, coaché par le 
Robinsonnais Vincent Clarico.
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F ils de Guillaume Picquet, seigneur 
d’Yvetot-Bocage, et de  Perrette 
de La Haye, il vient de Normandie 

à la cour pour devenir un des favoris de 
Charles VI (roi de 1380 à 1422).
Conseiller du roi, futur trésorier général 
de France, Jean Piquet est un proche de 
la reine Isabeau de Bavière. Vers 1407, 
il épouse Jeanne Dupuis, dont il reçoit 
en dot la seigneurie du Plessis-Raoul. 
Le village abandonne alors son nom, 
Plessis-Raoul, pour prendre le nom de 

son nouveau seigneur, Plessis-Piquet, 
dénomination qu’il conservera de 1407 
jusqu’en 1909.

Seigneur du Plessis
En 1412, alors que la Guerre de Cent 
Ans ravage le royaume, il construit 
une maison de plaisir, qui devient le 
château seigneurial du Plessis (actuel 
Hôtel de Ville), et dans laquelle il 
vient se reposer, à l’écart des luttes 
fratricides qui sèment la terreur dans 

Paris. Il y organise quatre ans plus tard, 
à l’été 1416, une fastueuse réception 
en l’honneur de la reine, qui permet 
aux villageois d’oublier, l’espace de 
quelques heures, la rigueur de cette 
période de guerre.

Il doit fuir la justice
En 1417, à la suite d’une malversation 
financière ou d’une mauvaise 
organisation, il est, en tant que trésorier 
général des finances, tenu pour 
responsable de la débâcle française à 
Harfleur qui coûta à la France la perte 
de la Normandie et de Rouen. Jean 
Piquet de La Haye est alors contraint de 
quitter Le Plessis et s’enfuit à Angers. 
Mais très vite, pour échapper à la 
justice royale, il reprend la route et se 
réfugie à La Rochelle où il meurt peu de 
temps après. Dès 1421, ses biens sont 
confisqués par le roi d’Angleterre et 
offert à l’un de ses fidèles, Guillaume 
de Dangueil. 

Jean Piquet 
de La Haye 
(XIVe siècle – 
vers 1420)
Trésorier 
général de 
France
Seigneur du 
Plessis-Piquet

UN SEIGNEUR

Jean Piquet de La Haye  

I L S  O N T  F A I T  L E  P L E S S I S - R O B I N S O N

La Maison de plaisir, construite en 1412.

La reine de France, Isabeau de Bavière.

Jeton frappé du nom de son 
propriétaire « La Haie à Piquet ».

Depuis plus de 600 ans, des hommes et des femmes sortant de l’ordinaire ont vécu ou travaillé au Plessis-Piquet puis au Plessis-Robinson : seigneur, gens d’armes, 
ministre, maire, éditeur, architecte, artiste, curé, résistant, cantatrice,... Leurs portraits, affichés sur les grilles du Jardin de Robinson, vont s’égrener au fil des mois 
pour raconter la vie de celles et ceux qui ont fait l’histoire de notre commune.
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REMISE DE PRIX

La jeunesse récompensée
La cérémonie de remise des prix des Lions d’Or des Jeunes Talents 2021 et des Bourses aux projets attribuées par la Ville se déroulera mercredi 20 octobre à 19h, à la 
Maison des Arts. L’occasion de découvrir et célébrer les Robinsonnais de 14 à 25 ans qui, par leur créativité et leur dynamisme, contribuent à faire la fierté de notre ville.

LIRE ET FAIRE LIRE

Des bénévoles à la page !

ARS MUSICA

L’enseignement du piano à la maison

P our tout jeune passionné par une 
activité artistique, il suffit parfois de 
la bonne expérience, la bonne ren-

contre avec le public, voire le petit coup 
de pouce lors d’une compétition, qui fera 
la différence pour leur permettre de s’épa-
nouir dans leur univers et grandir en tant 
qu’artistes. C’est pourquoi le concours des 
Lions d’Or des Jeunes talents Robinson-

nais encourage, 
chaque année, 
les jeunes de 14 
à 25 ans à expri-
mer leur créa-
tivité à travers 
une œuvre ori-
ginale. Chacun 
des participants 
est amené à 
présenter son 
travail à un jury 
de profession-
nels à l’occasion 
d’un entretien, 
et lors d’une 
exposition  : les 
œuvres des 

candidats sont en effet à découvrir au 1er 
étage de la Médiathèque, jusqu’au 19 oc-
tobre.

Qui seront les lauréats ?
Peintres, dessinateurs, auteurs, ou encore 
danseurs… Ils sont dix jeunes artistes à avoir 
tenté leur chance cette année, et prêts à se 

rassembler avec leurs familles et leurs amis, 
pour une cérémonie de remise des prix en 
présence des représentants du Lions club Le 
Plessis-Robinson, organisateur de l’événe-
ment en partenariat avec le service muni-
cipal de la Jeunesse et la Médiathèque Jean 
d’Ormesson. Le jury y proclamera les noms 
des lauréats qui recevront les premiers prix 
de leurs catégories : 1 000 € pour la catégo-
rie « 18-25 ans » et un chèque-cadeau d’une 
valeur de 300 € pour la catégorie « juniors » 
(réservée aux participants de 14 à 17 ans in-
clus). Un moment qui promet 
d’être riche en émotions.

Les projets encouragés
Créées à l’initiative du ser-
vice municipal de la Jeunesse, 
les Bourses aux projets per-
mettent aux jeunes de 15 à 25 
ans porteurs de projets artis-
tiques, sportifs et de formation 
d’obtenir un soutien financier 
ou logistique de la Ville. La soi-
rée du 20 octobre sera ainsi le 
moment de découvrir, parmi 

les jeunes Robinsonnais ayant déposé leur 
dossier présentant et défendant leur projet, 
lesquels ont été choisis pour bénéficier d’un 
coup pouce de la part de la Municipalité.

Lions d’Or des Jeunes Talents 
et remise des Bourses aux projets
Cérémonie de remise des prix
Mercredi 20 octobre à 19h
Salle de conférences de la Maison des Arts

C réée en 1999 par l’écrivain 
Alexandre Jardin, l’association Lire 
et Faire Lire, présente sur l’ensemble 

du territoire national, souhaite dévelop-
per chez l’enfant, dès son plus jeune âge, 
le plaisir et le désir de lire en organisant 
des séances de lecture à voix haute par 
des bénévoles de plus de 50 ans, auprès 
de jeunes d’âges variés. Partager avec les 
enfants le plaisir de la lecture, vivre avec 
eux un moment privilégié de connivence, 
de tendresse, d’émotion, telle est la raison 
d’être de ces rencontres intergénération-
nelles, autour de la magie des mots. Au 
Plessis-Robinson, cinq écoles maternelles 

et une crèche accueillent déjà des béné-
voles de l’association – dont certains sont 
toujours actifs depuis plus de huit ans – 
de manière régulière, un chiffre qui ne de-
mande qu’à augmenter, selon les bonnes 
volontés. 

Devenez lecteur
Vous aimez lire, raconter des histoires aux 
enfants et vous souhaitez vous investir 
une à deux heures par semaine ? Lire et 
Faire Lire est la garantie de vivre votre plai-
sir pour le transmettre aux enfants. Les 
séances de lecture se déroulent, une fois 
par semaine, par groupe de quatre à six 

enfants pendant vingt minutes, dans un 
lieu calme de l’école. Les bibliothécaires 
de la Médiathèque vous assisteront dans 
le choix des livres, si nécessaire. Pour ap-
privoiser les secrets d’une lecture à voix 
haute, des formations sont proposées à 
tout nouveau lecteur.

Pour plus de renseignements, Françoise  
Arbaret, représentante de Lire et Faire 
Lire 92 au Plessis-Robinson, sera pré-
sente à la Médiathèque Jean d’Ormesson  
pour deux matinées d’échange et de 
présentation de l’association, jeudi 14 
et mardi 19 octobre de 10h à 12h.

Lire et Faire Lire 92
Françoise Arbaret
✆ 06 62 62 41 63
✉ farbaret@gmail.com

A fin de permettre à chacun de ma-
rier la passion du piano avec les 
qualités d’exigence, de maîtrise et 

de travail demandées par la pratique ins-
trumentale, l’association Ars musica, récem-
ment installée au Plessis-Robinson, propose 

un parcours éducatif adapté à tous niveaux, 
sous forme de cours individuels à domicile. 
Musicologue, pianiste, et dotée d’une excel-
lente connaissance de la pédagogie, Olga 
Garuz, professeur de l’association, accompa-
gnera les élèves de tous niveaux, enfant ou 
adulte, vers la découverte et la pratique de 
la musique, grâce à une méthode fondée sur 
l’écoute et la compréhension du son. 

Une approche transversale
Formée au Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou, Olga Garbuz est l’auteur des nom-
breuses publications sur la musique en 
Russie, France, Bulgarie, Canada. Sa mé-

thode pianistique puise ses racines dans 
les grandes traditions de l’école russe, 
prêtant beaucoup d’attention au travail 
du son  : le piano doit « chanter » selon la 
célèbre expression d’Anton  Rubinstein.  
Les cours d’Ars musica permettront égale-
ment à chaque élève d’aborder un enseigne-
ment transversal de la musique, la pratique 
du piano étant indissociable de l’apprentis-
sage du solfège, des règles de l’harmonie et 
même de l’histoire de la musique classique.

Renseignements auprès de l’association 
à l’adresse contact@arsmusica.fr ou par 
téléphone au 06 75 93 52 51. 
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Association officielle
Sur Twitter : @XVCieletBlanc.
Web : www.lexvcieletblanc.fr .
Adhésion 20 euros (50% conjoint et enfants > 16 ans).
Abonnement : 16 matchs TOP14/ERCC et prix attractifs pour assister aux matchs en T16. 

ATELIERS AMASCO 

Ludiques et enrichissants
Les ateliers ludiques et pédagogiques reviennent à la rencontre des enfants 
entre 6 et 13 ans pour les ateliers de la Toussaint, du 25 au 29 octobre et du  
2 au 5 novembre au Plessis-Robinson. 

XV CIEL & BLANC

À jamais dans nos cœurs

Après une année riche en 
événements, les ateliers 
d’été 2021 ont connu, une 

nouvelle fois, un véritable succès. 
La philanthropie et les trophées des 
sciences ont été les ateliers phares 
de cet été. 
Les Ateliers Amasco préparent de 
nouvelles activités enrichissantes 
pour les enfants de la ville, qui se-
ront bientôt communiquées sur 
notre site internet. La pédagogie 
Amasco poursuit son programme 
habituel, autour du développement de la 
confiance en soi, le goût d’apprendre, l’élo-
quence et la créativité.
Pendant cinq jours, les enfants sont accueillis 
de 8h30 à 18h30 pour apprendre en s’amu-
sant autour de nombreuses activités : cou-
ture, robotique, jeux d’extérieur, écriture de 
contes, activités manuelles, relaxation, jeux 
de société, théâtre…

Pourquoi Amasco ? 
Grâce à des équipes mixtes, composées d’en-
seignants, de professionnels de l’animation, 
de stagiaires BAFA ou encore d’étudiants de 
l’INSPE, chaque enfant bénéficiera d’un ac-

compagnement personnalisé  (un animateur 
pour cinq enfants). Une attention particulière 
est portée aux enfants à besoins particuliers, 
pour cela il suffira de transmettre vos besoins 
aux équipes éducatives. À l’issue des ateliers, 
un bilan pédagogique sera envoyé aux pa-
rents, partageant ainsi les compétences et 
progrès identifiés tout au long de l’atelier. 

Si ces ateliers vous intéressent, les 
pré-inscriptions se font depuis le site 
internet www.amasco.fr (attention, 
places limitées).
Renseignements au 07 79 08 82 99, 
ou par mail à contact@amasco.fr .

Olivier Ledoux nous a quittés le 28 août 
dernier. Olivier nous a laissés avec 
beaucoup de peine et de regrets, 

après vingt mois de lutte contre la maladie.
Nous souhaitons rendre un hommage parti-
culier à notre adhérent, ami et supporter in-
contestable du Racing 92. Il était un maillon 
essentiel de l’activité de l’association, par ses 
photos, sa disponibilité et sa grande généro-
sité.
Nous aimions l’appeler le « retraité actif »  : 
avec Martine et Alain Vagner, ses fidèles com-
plices, avec lesquels il arpentait les rues et 
avenues du Plessis-Robinson afin de rendre 
visite aux commerçants, pour les faire devenir 
des partenaires du XV Ciel & Blanc. 

Nous lui avons rendu un hommage à l’occa-
sion du premier match à l’Arena, avec cette 
photo qui est apparue sur l’écran géant, tout 
cela en présence de ses filles et ses petits- en-
fants, que nous avons conviés à l’événement. 
Et nous lui dédions la belle victoire contre La 

Rochelle, une victoire au courage et à l’éner-
gie, toutes ces qualités qu’il incarnait.

Cher Olivier, tu es et tu resteras à jamais dans 
nos cœurs Ciel & Blanc.
Repose en paix.
 

Christophe Baboro,  
pour Le XV Ciel & Blanc 
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ANAS

La reine Victoria s’éteignait il y a 120 ans

COMITÉ DE JUMELAGES 

Des cours de langues pour tous

La reine Victoria est devenue reine du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande le 20 juin 1837, et le resta 

jusqu’à son décès, survenu le 22 janvier 
1901, soit un règne de 63 ans. Seule la 
reine Elizabeth II a eu un règne plus long 
dans l’histoire de la Grande-Bretagne.
Quelques points marquants de son long 
règne : l’Angleterre fut à la tête d’un em-
pire colonial tel que le monde n’en avait 
jamais connu ; la reine favorisa le rappro-
chement avec la France, ce qui permet-
tra à cette dernière de sortir de son iso-
lement né des guerres napoléoniennes ; 
elle épousa son cousin Albert, avec lequel 

elle eut neuf enfants, qui épousèrent des 
membres de familles royales et nobles 
européennes diverses, ce qui valut à 
Victoria le surnom de « grand-mère de 
l’Europe  » – mais porteuse du gène de 
l’hémophilie, elle le transmit à plusieurs 
de ses descendants. Enfin, elle favorisa 
également l’accouchement sans douleur 
en utilisant par deux fois le chloroforme 
et, en 1842, elle sera le premier souverain 
britannique à faire un voyage en train.

Une monnaie souveraine
La monnaie présentée ici est une pièce 
de une livre appelée «  souverain  ». Elle 

représente la reine âgée – 
le portrait date de 1887, 
année du jubilé d’or 
pour ses cinquante ans 
de règne – et Saint 
Georges terrassant 
le dragon, gravé par  
Benedetto Pistrucci en 
1817. 
Elle fut frappée entre 
1887 et 1892. Composée 
d’or à 916 ‰, cette mon-
naie pèse environ 8 g. Il faut compter 
dans les 450 € si l’on souhaite l’acquérir 
pour sa collection.

FRANCE ALZHEIMER 92

Briser la solitude par la parole 

L a maladie d’Alzheimer perturbe pro-
fondément l’entourage du malade et 
tout spécialement l’aidant principal. 

L’association France Alzheimer 92 offre une 
écoute pour les familles en difficulté et un 
soutien pour les aider à gérer les problèmes, 
qu’ils soient moraux ou matériels. Grâce à ses 
groupes de parole, FA92 aide à briser la soli-
tude et à dédramatiser en échangeant sur les 
expériences personnelles, tout en informant 
sur les aides possibles. 

Tous les rendez-vous
L’association France Alzheimer 92 tiendra ses 
groupes de parole : 
•  à Fontenay-aux-Roses, samedi 9 octobre à 

9h, Château Sainte-Barbe, Vie associative (2e 
étage – salle 14),

•  à Antony,  vendredi 22 octobre à 14h, Espace 
Henri-Lasseron, passage du Square,

•  à Sceaux, vendredi 29 octobre à 10h, à l’an-
cienne mairie, 68 rue Houdan,

•  à Sceaux, samedi 30 octobre à 10h, 20 rue 
des Imbergères, salle des Garages.

Une nouvelle session gratuite et ouverte à 
tous de la Formation des aidants familiaux 
commencera samedi 23 octobre à 9 h (cinq 
séances formant un ensemble), 20 rue des 
Imbergères, salle des Garages à Sceaux. Ins-
cription nécessaire à fa92.sud@orange.fr ou 
au 06 09 17 76 06. Une Conférence publique 
se tiendra à Bourg-la-Reine, samedi 9 octobre 
à 14h, école « République », 18 boulevard Car-
not, animée par le Docteur Guidez.

Pour enrichir votre culture des langues 
étrangères, élargir vos horizons ou pré-
voir votre prochain voyage et en profi-

ter sans affronter la barrière de la langue, le 
Comité de Jumelages du Plessis-Robinson vous 
propose de rejoindre les cours de conversa-
tion anglaise, proposés chaque semaine à 
l’Espace Galilée, 9 avenue Galilée :
•  Cours pour adultes (à partir du 4 octobre) : 

les lundis et mardis (selon niveau) de 19h30 
à 21h,

•  Cours pour collégiens  (à partir du 1er  
octobre) : les vendredis de 18h30 à 19h30.

Les cours sont ouverts à tous et suivent le 
calendrier scolaire. N’hésitez pas à venir ren-
contrer le professeur à l’occasion d’un cours 
d’essai, et retrouvez l’ensemble des tarifs et 
modalités d’inscription en page 111 du Guide 
municipal, disponible dans tous les points 
d’accueil et sur le site internet de la Ville. Le 
port du masque, le gel hydroalcoolique et le 
respect des gestes barrière demeurent obli-
gatoires.

Rencontrer par la culture
La valorisation de l’apprentissage des langues 

s’inscrit au cœur de l’action du Comité de Ju-
melages en faveur des interactions culturelles 
avec nos villes jumelées, Woking (Royaume-
Uni) et Arapkir (Arménie), grâce à l’organisa-
tion d’échanges entre les écoles, ou lors de 
soirées de discussion, projection et débats, au 
Cinéma Gérard-Philipe. La prochaine soirée, 
dédiée à la découverte de la culture anglaise, 
est prévue pour vendredi 12 novembre.

Renseignements 
ctejumlpr92@gmail.com 
06 41 16 30 16 

Recto Verso
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E nsemble depuis la fin du mois 
d’août,  les Hiboux, qui évoluent dé-
sormais au plus haut niveau français 

(Ligue A) ont effectué une bonne préparation 
physique menée de front par le coach Cédric 
Logeais et son adjoint Arnaud Dries, expert 
en ce domaine. Même si les internationaux, 
François Rebeyrol et Niko Suihkonen, retenus 
respectivement avec les équipes de France et 
de Finlande pour disputer l’Eurovolley, n’ont 
rejoint le groupe qu’à la fin de septembre, le 
Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) a montré 

de bien belles choses 
lors des différents 
matches amicaux. 
Au-delà des victoires, 
c’est surtout par le jeu 
et, comme d’habitude, 
par l’état d’esprit que 
les Hiboux se sont dé-
marqués. 

Les piliers confir-
ment en amical
Comme attendu, le 
pointu Antonin Rouzier  
(243 capes chez les 

Bleus) a confirmé qu’il 
serait le fer de lance offensif de l’équipe. Sa 
relation avec le passeur Thomas Nevot a déjà 
commencé à faire des ravages. Autour du 
Brésilien De Leon, les jeunes pousses Arsène 
Ponsin et Arthur Ripoche se sont révélées 
intéressantes en l’absence des deux autres 
ailiers internationaux. Quant aux centraux, 
le coach Logeais rencontre un «  problème 
de riche  » avec trois joueurs d’un excellent 
niveau qui se font concurrence. Au Tahitien 
Nohoarii Paofaï, au Russe Alexey Nalobyn et 
à Médéric Henry (plus grand joueur du cham-

pionnat avec 2,13 m) de sortir leur épingle du 
jeu, seulement deux sur les trois ne pourront 
être titulaires.
 
Les premières joutes
Après s’être mesurés en amical au voisin  
Paris Volley, à Cambrai et à Nantes, les Hi-
boux entament leur saison face à Nice à do-
micile. L’occasion pour les Jaune et Noir de 
planter le décor mais surtout de s’acclimater 
à la Ligue A et à ses exigences du très haut 
niveau. Face aux Niçois, ils devront se rendre 
la rencontre accessible et tenter dès le début 
de prendre des points. En effet, le week-end 
suivant, les Robinson-
nais vont défier l’ogre 
du championnat à 
Chaumont (finaliste la 
saison passée). Toutes 
les conditions sont 
réunies pour que les 
joueurs produisent 
leur meilleur volley et 
le staff robinsonnais 
sait d’ores et déjà qu’il 
peut compter sur un 
effectif homogène et 
surtout sur la marque 

de fabrique des Hiboux : la combativité.  

Suivez les Hiboux sur Facebook 
(@plessisrobinson.volleyball) et 
Instagram (@prvball92) !
PRVB – Nice, samedi 9 octobre 
à 20h, Espace Omnisports

PRVB – Cambrai, samedi 23 octobre 
à 20h, Espace Omnisports

Billets en vente sur  
www.billetweb.fr/pro/prvb
Pass sanitaire requis pour 
assister aux rencontres.

PRVB

Nice pour se lancer en Ligue A 

Seuls les deux internationaux n’ont pas pu intégrer le groupe dès la reprise.

Le jeune libero, Julian Debes, va poursuivre son éclosion en Ligue A.
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L es Jaune et Bleu du Football Club du 
Plessis-Robinson (FCPR) ont entamé leur 
saison de la meilleure des manières 

en s’imposant sur leur pelouse du Parc des 
Sports face à une grosse écurie du champion-
nat, l’US Saint-Denis, le 16 septembre. Les  
Robinsonnais, qui évoluent en Régionale 1 
cette saison encore (après une saison blanche 
due au contexte sanitaire), ont été à la hau-
teur de leurs ambitions, eux qui visent une 
montée en division supérieure (Nationale 3). Il 
aura suffi d’un but – et quel but – de Yohann 
Taisson, pour s’imposer et lancer la saison. 
Le milieu de terrain était à la réception d’un 
centre à l’entrée de la surface, qu’il a repris de 
volée avec son pied gauche pour loger la balle 
dans la lucarne du gardien adverse incapable 
d’esquisser un mouvement tant la frappe était 
puissante (but à revoir sur la page Facebook 
@fcpr92). 

Focus sur le championnat
Le parcours en Coupe de France, où le FCPR 
avait pris l’habitude de briller, s’est quant à 
lui arrêté dès le 3e tour face à Argenteuil (Ré-
gionale 3). « Nous n’avons pas su tuer le match 
contre une valeureuse équipe qui s’est bien bat-
tue. On perd aux tirs au but, c’est un peu comme 
la loterie, cet exercice… Au moins, nous n’aurons 
plus que le championnat sur lequel nous concen-
trer.  », explique le coach Julien Zenguinian. 
Deux déplacements attendent le FCPR face 
à Vitry (le 25 septembre) et à Noisy-le-Sec (le 
9 octobre), avant de recevoir Sénart-Moissy à 
domicile. Si le groupe robinsonnais continue 
sa progression, c’est aux avant-postes qu’il 
devrait siéger en tentant d’assoir sa domina-
tion offensive et sa rigueur défensive chaque 
week-end… 

FCPR – Sénart Moissy, samedi 23 
octobre à 18h30, au Parc des Sports.

L es petits stagiaires de la 
Toussaint vont être ravis. 
En effet, le service muni-

cipal des Sports organise deux 
semaines de stages sportifs où 
le plus difficile sera de choisir 
quelle activité pratiquer ! Du CP 
à la 6e, les jeunes Robinsonnais 
peuvent découvrir une nouvelle 
discipline, se perfectionner dans 
le sport qu’ils affectionnent et 
surtout, s’amuser entre copains 
et copines dans une ambiance 
agréable. Gym/trampoline/
acrosport, jeux de raquettes/hockey, hip-
hop, badminton, futsal, karaté, multis-
ports, escrime, mais aussi des sports plus 
originaux comme le kinball, tchoukball, 
cardioball, poulball… À chacun ses envies 
et du plaisir pour tous.

Modalités d’inscription
À partir de 8h30, mardi 12 octobre, il y a 
toujours deux possibilités pour s’inscrire :
• En ligne, en se rendant sur www.plessis- 
robinson.com, puis en cliquant sur «  Ac-
cès direct », puis « Famille ». Entrez dans 
votre espace avec la clé enfance envoyée 
par courrier par l’Espace Famille (si vous 
ne l’avez pas contactez le 01 46 01 43 17) 

et « Créez une inscription ».
• Sur place, à l’Espace Famille au Centre 
Administratif Municipal (3, place de la Mai-
rie), en ayant rempli la fiche d’inscription. 
Comme c’est le seul moyen de progres-
ser et de bien s’intégrer à son groupe, les 
enfants s’engagent à venir tous les jours 
du stage (en tenue de sport et chaussures 
propres).

Renseignements auprès de l’Espace 
Famille – 3, place de la Mairie. 
Tél. : 01 46 01 43 17 / 43 21. Tarifs : 
15€ la semaine avec la possibilité 
de faire deux activités par jour. 
Attention, certains stages sont 
très prisés, il faut vite s’inscrire.

Le collectif robinsonnais a déjà fait montre de beau jeu en ce début de saison.

FCPR

Déjà de belles choses
STAGES SPORTIFS

Le plaisir du sport  
en stage 

26 V I E  S P O R T I V E
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D epuis les cinq derniers derbys contre 
le voisin parisien, c’est toujours le vi-
siteur qui s’impose. Ce fut encore le 

cas pour ce premier match de la saison, et 
avec la manière  : 36/21, trois essais à deux, 
et de belles promesses, malgré un pack 
un peu fébrile. Fébrile comme les joueurs 
rochelais qui n’ont pas su exploiter, à la  
Défense Arena, la supériorité de leur ligne 
d’avants. 23/10 pour les Racingmen, grâce 
à une féroce défense sur la ligne des quinze 
ciel-et-blanc. À Biarritz, face au promu, c’est 
la maladresse des joueurs franciliens qui les a 
empêchés de gagner et, au moins, de revenir 

avec un ou deux points de bonus : 19/28 avec 
trois essais contre un seul de la valeureuse 
équipe basque.
Après trois matches dont deux à l’extérieur, 
le bilan est correct et le classement aussi  : 
6e, mais déjà à 5 pts de Toulouse. Les fai-
blesses du pack, dénoncées cet été, qui ne 
permettent pas aux lignes arrière de déployer 
tout leur talent, pourraient être préjudiciables 
pour les rudes joutes à venir.

Des affiches à la pelle
Attention aux Lyonnais qui se déplacent le 
25 septembre à l’Arena, ils sont déjà dans le 

trio de tête avec la plus grosse différence de 
points. Il faudra ensuite aller le 3 octobre à 
Clermont ; les jaunards ont manqué leur dé-
but de saison et auront à cœur de se rattra-
per. Les Perpignanais qui viennent chez nous 
samedi 9 octobre sont déjà en difficulté, de 
même que les Toulonnais chez qui le Racing 
joue le week-end des 16 et 17 octobre. Ces 
derniers étaient en effet arrivés dans le cham-
pionnat avec beaucoup d’ambition, qu’ils 

n’ont pas pour le moment 
concrétisées. 
Retour à l’Arena le week-
end des 23 et 24 octobre 
pour recevoir Montpellier, 
un client s’il en est.
Et que dire du dernier 
match de ce mois d’octobre 
prolifique  : le week-end 
des 30 et 31, à l’Arena, face 
à Toulouse, champion de 
France et d’Europe sortant.
Un sommet du jeu qu’il ne 

faudra pas manquer, histoire de bien s’étalon-
ner pour la suite de la saison.

Racing 92-Perpignan 
Samedi 9 octobre à 15h
Les dates et horaires des matches 
contre Montpellier (23/24) et Toulouse 
(30/31) ne sont pas encore connus 
à l’heure où nous bouclons.

Quel bonheur de retrouver les supporters en chair et en os.

Gaël Fickou, déjà capitaine et toujours exemplaire.

RACING 92

Le plus dur reste à venir
Après un début en fanfare dans le derby francilien, puis une victoire heureuse face à La Rochelle, les Ciel-et-Blanc ont failli à Biarritz. Attention aux chocs attendus 
en octobre, il va falloir assurer.

V I E  S P O R T I V E
©
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Journée finale du Super Seven  
le 13 novembre
Les ciel-et-blanc se sont qualifiés pour la phase finale du championnat de France de 
rugby à 7 dont ils sont champions sortants. Celle-ci se déroulera samedi 13 novembre 
après-midi à l’Arena. Les racingmen affronteront Biarritz Sevens en ¼ de finale, avant 
de défier, en cas de victoire, Monaco ou le Stade Rochelais. En attendant, si tout va 
bien, la finale comme l’an dernier.
Les réservations sont déjà ouvertes sur le site www.lnr.fr/supersevens .
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LE PLESSIS-ROBINSON

UNE SUPERBE RÉSIDENCE D’INSPIRATION VÉNITIENNE, 
DE MAGNIFIQUES APPARTEMENTS, LA PLUPART SUR BASSIN OU JARDIN.

Large choix de plans du studio au 5 pièces, quelques duplex d’exception. 
Prestations de haute qualité, jardin privatif, loggia, balcon ou terrasse pour la majorité des appartements.

Choisissez l’élégance au fi l de l’eau.

Une réalisation PrimoVilla signée Marc Farcy Architecture.

www.ladriatique-leplessis.fr

Architecte : Cabinet Marc Farcy – Illustration : Arka Studio - Document et illustration non contractuels - Demande de certifi cation NF HABITAT HQE déposée le 06 octobre 2020 auprès de Cerqual Qualitel Certifi cation. 
Primovilla, 22, rue de Chazelles, 75017 PARIS. SAS au capital de 400 000 €. RCS Paris B 478 543 002. Création graphique : EUROPE ET COMMUNICATION – Octobre 2021.

01 84 73 07 46

La dolce vita est juste là.

Journal du Plessis-Robinson (DEF).indd   1Journal du Plessis-Robinson (DEF).indd   1 15/09/2021   14:27:1315/09/2021   14:27:13

PetitRob-356_24-32 V1.indd   28PetitRob-356_24-32 V1.indd   28 24/09/2021   16:3024/09/2021   16:30



T R I B U N E S 29

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

«  Quoi qu’il en coûte  », avait déclaré le 
président de la République, au début 
de la crise sanitaire, pour expliquer que 
l’État allait accompagner les Français, 
dans tous les domaines, pour passer le 
cap de cette pandémie dont on ne savait 
pas encore quelle serait l’ampleur.
Dix-huit mois plus tard, on sait à peu 
près combien cela a coûté à l’État : 424 
milliards d’euros, selon le chiffre donné 
en mai dernier par le gouvernement, 
sans doute plus près de 500 dans la 
réalité.

Près de 500 milliards d’euros
Ce qui veut dire qu’il faut rajouter aux 
2  400 milliards déjà abyssaux de la 
dette publique près de 500 milliards 
d’euros. Rappelons quand même, parce 
qu’il ne faut pas s’en priver, que l’État 
vote des budgets en déficit depuis 1975 
– quarante-six ans  ! – alors que les 
collectivités territoriales sont tenues 
de voter des budgets à l’équilibre, sous 
peine de les voir déférées au préfet.
«  Je suis à la tête d’un État en faillite  » 
avait déclaré, en 2012, un certain 
François Fillon, alors premier ministre. 
Neuf ans après, notre état s’est encore 
aggravé, mais le malade est encore 
sous respiration artificielle du fait d’une 

certaine mansuétude des comptables 
de Bruxelles et du niveau extrêmement 
bas des taux d’intérêts. Une hausse 
brutale de ces taux d’intérêts mettrait 
notre pays en cessation de paiements, 
et nous pourrions nous retrouver dans 
une situation à la grecque.

Fermer les robinets ?
Cet été,  le gouvernement, par la voix 
du ministre Bruno Le Maire, a décrété 
que l’on aller commencer à fermer 
les robinets  : «  Nous n’avons pas 
compté l’argent public, parce que c’était 
responsable de le faire. Mais maintenant 
que l’économie française redémarre, que 
nous avons des perspectives de croissance 
à 6 %, le ‘quoi qu’il en coûte’, c’est fini ».
Une voix qui, semble-t-il, n’a pas résonné 
jusqu’aux oreilles de son président qui, 
depuis la rentrée, multiplie les cadeaux 
électoraux au fil de sa campagne à 
travers la France : 1,5 milliard pour sortir 
Marseille de sa situation dramatique, 2 
milliards pour abonder la prime Renov, 
600 millions pour les agriculteurs, 600 
millions pour le chèque énergie, 1,5 
milliards pour la police, nouveaux polos 
compris. En un mois, il a déjà rejoint 
les 6,5 milliards promis en 2016 par son 
prédécesseur, François Hollande, qui 

finalement, n’a même pas été en mesure 
de se représenter.
Ne nous faisons pas d’illusion, le 
règlement de cette dette ne sera pas 
au cœur de la campagne électorale 
présidentielle, aucun candidat n’aura le 
courage de mettre sur la table la vérité 
des chiffres et la rigueur extrême des 
solutions.

Qui va payer ?
Mais la question se posera très vite  : 
devrons-nous payer cette dette 
monstrueuse ou allons-nous la léguer 
à nos enfants  ? Qui va payer  ? Les 
contribuables, comme d’habitude, mais 
aussi les retraités qui vont voir leurs 
pensions amputées, les salariés qui vont 
devoir travailler plus et plus longtemps, 
les collectivités locales qui vont voir 
leur dotation d’État à nouveau réduite, 
comme entre 2014 et 2017, alors que 
l’État leur impose de plus en plus de 
charges et de responsabilités ?
Je le dis depuis longtemps  : nous ne 
pouvons plus continuer à fonctionner 
avec un état central hypertrophié et de 
plus en plus impuissant. Il y a urgence 
à renverser la table, donner de vrais 
pouvoirs et les moyens qui vont avec 
aux élus locaux, qui ont fait la preuve 

depuis deux ans de leur agilité et de leur 
efficacité. Que l’État se concentre sur ses 
missions régaliennes qu’il a délaissées – 
la sécurité et la justice notamment – et 
qu’il nous laisse faire le reste !

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
CitoyenneDouceur de ville? Esprit village?

La qualité de vie dans une ville ne se mesure
pas seulement au fleurissement ni à la
propreté même si elles y contribuent
largement. Nous reconnaissons, cependant,
dans ces domaines les résultats obtenus.
Nous remercions l’ensemble des employés
communaux qui tout au long de l’année, qu’il
vente ou qu’il neige, leur investissement
individuel et collectif agissent pour le bien de
la collectivité et de ses habitants.
Pour autant, d’autres facteurs sont
essentiels pour rendre la vie plus paisible.
En ce qui concerne les circulations douces et
les voies cyclables le bilan de + de 30 années
de gestion du Plessis avec le tandem
Pemezec/Perrin n’est pas à la hauteur des
enjeux qui nous sont posés et ne prépare pas
l’avenir de notre ville comme il le devrait. Les
circulations douces ne s’évaluent pas
seulement aux nombres de dos d’ânes sur
nos routes ni à leurs hauteurs
surdimensionnées facteurs de risques pour
nos motards et nos véhicules! C’est pourquoi
nous déplorons et combattons leur triste et
maigre bilan.
• Absence de pistes cyclables en continue

et sécurisée à offrir à notre population.
• Pas de plan de circulation en concertation

avec les villes voisines ni avec les
habitants et leurs associations.

• Dégradation de la Fluidité lors de nos
déplacements urbains et du temps de
traversée de notre ville.

Une ville apaisée où il fait bon vivre, c’’est
une ville qui maîtrise l’évolution de sa popu-

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

-lation et développe l’animation de
l’ensemble de ses quartiers.
En 2000 nous comptions 6 300 hab au Km².
Demain, avec les seuls projets NOVEOS et
LEDOUX nous atteindrons 45 000 habitants
et 13 200 habitants au Km².
Ce doublement de la population/km² aura
des conséquences indiscutables sur notre
qualité de vie, sur nos déplacements
urbains. Le Parc d’ Activité Novéos, ses
emplois ne doivent pas pâtir des appétits
de la spéculation immobilière. Le
développement commercial et l’animation
culturelle de proximité de chaque quartier
devraient être des priorités municipales. On
en est bien loin. Bien, au contraire, la
municipalité détruit le Centre Culturel et le
Théâtre du Pierrier pour faire place nette à
un projet immobilier en lieu et place.

Une ville apaisée et sereine sur son avenir
c’est une ville qui maîtrise son budget, ses
dépenses et sa dette. Avec une dette fin
2020 de 2 126 € /habitant à comparer avec
la dette moyenne de 1 011 € des villes de
même strate nous considérons qu’ils
engagent dangereusement à l’avenir les
finances de notre ville.

Vous pouvez compter sur notre opposition
objective et constructive, sur notre
détermination pour défendre vos intérêts
comme ceux de la commune, de défendre
notre environnement afin de contribuer
efficacement, à notre échelle, à la lutte
contre la pauvreté et au dérèglement
climatique que nous devons mener.

Ce qu’il en coûte

LE PLESSIS-ROBINSON

UNE SUPERBE RÉSIDENCE D’INSPIRATION VÉNITIENNE, 
DE MAGNIFIQUES APPARTEMENTS, LA PLUPART SUR BASSIN OU JARDIN.

Large choix de plans du studio au 5 pièces, quelques duplex d’exception. 
Prestations de haute qualité, jardin privatif, loggia, balcon ou terrasse pour la majorité des appartements.

Choisissez l’élégance au fi l de l’eau.

Une réalisation PrimoVilla signée Marc Farcy Architecture.

www.ladriatique-leplessis.fr

Architecte : Cabinet Marc Farcy – Illustration : Arka Studio - Document et illustration non contractuels - Demande de certifi cation NF HABITAT HQE déposée le 06 octobre 2020 auprès de Cerqual Qualitel Certifi cation. 
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La dolce vita est juste là.
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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

  Bayane LAABOUD, le 22 
juillet 2021
  Ethan BRAYET ASCOUA, le 
23 juillet 2021
  Aris YERVANTIAN, le 24 
juillet 2021
  Médina AÏDARA, le 24 
juillet 2021
  Arthur RIBOTTON, le 25 
juillet 2021
  Adèle CHEVALLIER, le 25 
juillet 2021
  Adam KALWAT, le 26 juillet 
2021
  Maël ANSELMO, le 28 
juillet 2021
  Céleste KÉRIMIAN, le 30 
juillet 2021
  Emy VERTHY, le 30 juillet 
2021
  Valentin CONFAIS, le 31 
juillet 2021
  Augustine LAPORTE, le 1er 
août 2021
  Maïssa BOUAOUINA, le 1er 
août 2021
  Roy CAYRADE, le 2 août 
2021
  Ayan FARAH, le 2 août 
2021
  Ambre KECSKEMETI, le 3 
août 2021

  Raphaël CONRAD, le 4 
août 2021
  Eva MASDUPUY, le 4 août 
2021
  Hana ALY, le 5 août 2021
  Raphaël FEIGNANT, le 8 
août 2021
  Marius ESCARGUEIL, le 11 
août 2021
  Marius HIVIN, le 12 août 
2021
  Victor PINSART, le 14 août 
2021
  Zoé IRIS, le 15 août 2021

Rosalys MATHIEU SIMONET, 
le 16 août 2021

  Nina FOURNEAUX, le 16 
août 2021
  Ahïly GERCE, le 17 août 
2021
  Aleksii DEVAUX, le 18 
août 2021
  Mahdi NEBBATI, le 19 
août 2021
  Sahana 

MOUTTOUPREBAGARANE, 
le 19 août 2021

  Sohan DOURDAINNE, le 20 
août 2021
  Quentin CHEVALIER, le 21 
août 2021
  Thomas  ANGER, le 21 
août 2021

  Gauthier IDE, le 21 août 
2021
  Gavin MIQUET 
VAURILLON, le 23 août 
2021
  Côme INAM, le 23 août 
2021
  Zoé PINBOUEN, le 24 
août 2021
  Masten HAMMACHE, le 25 
août 2021

DÉCÈS

  Marie RABOT veuve 
BERTINCHAMP, le 3 juillet 
2021
  Christiane PLACE veuve 
SUCHESTOW, le 21 juillet 
2021
  Renée MONNET veuve 
GIMONT, le 17 juillet 2021
  Ronald FORTHOMME, le 17 
juillet 2021
  Bernard LARMIGNAT, le 22 
juillet 2021
  Antonine GALIANA veuve 
MARTINEZ, le 22 juillet 
2021
  Sélène CHAMOT GARCIA, 
le 23 juillet 2021
  André MILLIAT, le 28 juillet 
2021

  Albert ANDRIANJAFY 
RAZAFINDRAMANANA, le 
31 juillet 2021
  Denise ROUSSEAU veuve 
VILLARD, le 3 août 2021
  Hélène BUSSEROLLE, le 5 
août 2021
  Nicolas SYROVATSKY, le 7 
août 2021
  Huguette ROBERT veuve 
AUBRUN, le 7 août 2021
  Rosa FERNANDES 
BARBOSA, le 14 août 2021
  Gladys ISOARD, le 20 
août 2021

MARIAGES

  Sébastien PILUSO et 
Pauline JURKIEWICZ, le 21 
août 2021
  Bruno VALENTE de 
ALMEIDA et Christophe 
MISSEGHERS, le 27 août 
2021
  François-Xavier BILLAULT 
et Sarah ABDELLI, le 28 
août 2021
  Christophe COURTINE 
et Laury AJORQUE, le 28 
août 2021

État-civil
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Étudiante de master, diplômée d’une licence d’anglais,  je 
propose des cours d’anglais aux collégiens et lycéens. Les gestes 
barrières et le protocole sanitaire seront respectés durant le cours.
Je dispose d’un pass sanitaire complet. Merci de me contacter  
au 06 61 87 35 96.

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

 Actuellement élève en école d’ingénieur, je souhaite donner des 
cours particuliers de mathématiques et de physique-chimie du collège 
au lycée. Je veux transmettre à mes élèves différentes techniques de 
travail afin de booster leur efficacité et de les faire progresser. Tarifs : 
20 à 25 € de l’heure. Tél. : 07 82 14 60 68.

 Jeune docteur en mathématiques et physique, avec plus de 10 ans 
d’expérience dans l’enseignement Universitaire, et dans les cours à 
domicile, notamment en ce qui concerne la préparation au concours 
aux grandes écoles, prépas HEC et prépas scientifiques (math sup-
math spé), préparation efficace à l’examen du Bac, contrôle devoir 
à la maison, et l’aide individualisée pour les collégiens et lycéens 
de première et terminale, stages intensifs : pour 1er, 2e et 3e cycle 
universitaire. Remise à niveau pour débutant ou professionnelle 
désirant une formation en mathématiques et physique, ou voulant 
passer un concours. Les résultats obtenus sont excellents, intégrations 
aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, réussite aux 
examens universitaire, et réussite aux bacs. Possibilité de donner les 
cours en ligne, via Zoom, Teams, Skype... Merci de me contacter au 
06 86 33 20 74.

 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 .

PROPOSITION D’EMPLOI

 Recherche personne disponible pour promener mon petit bichon 
une heure par jour. Tél. 06 84 65 41 69.

RECHERCHE D’EMPLOI

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

 Donne cours de Pilates et séance shiatsu pour prendre soin de 
votre santé, au 127 rue de Fontenay. Inscription directement par 
sms au 06 73 52 22 05.. Plus d’informations sur www.shiatsusante-
pilatesplessisrobinson.com .

 Dame sérieuse et expérimentée avec références, propose de 
s’occuper de la sortie d’école de vos enfants. Tél. : 06 67 34 38 50.

 Lycéenne dynamique de 16 ans, je suis disponible pour garder 
vos enfants le soir, le week-end, et vous aider dans votre quotidien 
si besoin (faire les courses, garder votre animal de compagnie,…). 
Sérieuse, souriante et ponctuelle, n’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations au 06 62 12 69 00.

À LOUER

 Possibilité de louer petits volumes en co-stockage dans double box 
sécurisé, pour particuliers, au 15, grande rue. Tél. : 06 12 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.
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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 3 octobre
Pharmacie des quatre chemins
5, avenue des quatre chemins 
à Sceaux
✆ 01 46 61 16 12

  Dimanche 10 octobre 
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson 
✆ 01 46 31 03 38
 
  Dimanche 17 octobre

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

  Dimanche 24 octobre
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division 
Leclerc à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 32 14 31

  Dimanche 31 octobre
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 30 01 64

  Lundi 1er novembre 
(Toussaint)
Pharmacie du Stade
205, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

  Dimanche 7 novembre
Pharmacie de la Cité 
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06
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Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas Giret, Eva Sautel. 
Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, 
Bernard Mathieu, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier, 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

Grilles du Jardin de Robinson

Avenue Charles-de-Gaulle

18-20 avenue Édouard-Herriot, 

immeuble Képler

Entrée libre, de 14h à 19h

Moulin Fidel

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

Cour de l’Hôtel de Ville

De 9h à 12h

Parc des Sports

Entrée libre, de 10h à 18h

Espace Omnisports 

À 20h

Maison des Arts

Entrée libre, à partir de 19h

Paris La Défense Arena  

À 15h

Moulin Fidel

De 14h à 18h

École Anatole-France 

De 13h à 18h

Salle de conférences de la Maison des Arts 

À 19h

Parc des Sports

À 18h30

Espace Omnisports

À 20h

Paris La Défense Arena 

Date et horaires à venir

11/10

Du 1er au 10/10

9 /10

14/10

16/10

23/10

Depuis le 18 septembre

EXPOSITION

Ils ont fait Le Plessis-Robinson

Du 1er au 10 octobre

EXPOSITION 

Presses anciennes et d’art

Du 2 au 10 octobre

EXPOSITION

Salon des artistes professionnels Robinsonnais

Samedi 9 octobre 

VILLE DURABLE

Distribution de plantes vivaces

L’ANIMAL EN VILLE

Informations, ateliers, animations

VOLLEY-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Nice

 

JOURNÉE MONDIALE DU HANDICAP

Exposition, projection, débat

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Perpignan 

Jeudi 14 octobre 

ANIMATION

Thé dansant

Samedi 16 octobre 

CITOYENNETÉ

Élections du Conseil des Enfants

Mercredi 20 octobre

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS ET BOURSES AUX PROJETS

Remise des prix

Samedi 23 octobre 

FOOTBALL R1 

FCPR reçoit Sénart Moissy

VOLLEY-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Cambrai

Samedi 23 ou dimanche 24 octobre 

RUGBY TOP 14 

Racing 92 reçoit Montpellier

9 /10

Les rendez-vous d’octobre

A G E N D A
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