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Samedi 13 novembre se tiendra à la Maison des Arts le premier Salon de l’Artisanat et de l’Entreprenariat
Local (SAEL) du Plessis-Robinson. À l’heure des circuits courts et de l’emploi de proximité, il sera le moment
rêvé pour découvrir toutes les ressources que propose notre ville.
Lire p.3
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ACTUALITÉ

PLUi

ÉDITORIAL

Vive le local !
L’automne est là et avec lui, les
feuilles aux teintes dorées et rouges,
la température en baisse et la
perspective de balades, certes humides
mais revigorantes, dans les parcs,
bois et jardins du Plessis-Robinson.
Après un mois d’octobre riche en
événements et rendez-vous multiples,
novembre va être plus calme, mais il
ne tient qu’à nous de savoir en profiter,
surtout quand nous vivons dans un
grand village qui regorge de petits plaisirs, tous précieux au
quotidien.
L’offre culturelle est, elle aussi, bien présente et très riche
avec, toujours sans avoir besoin de faire de la route, de bien
belles affiches : au Cinéma Gérard-Philipe comme au Théâtre
de l’Allegria, des spectacles de renom aux tarifs bien plus
intéressants qu’à Paris. Sans oublier les expositions comme
celles des grilles du Jardin de Robinson, la Médiathèque, les
concerts des Studios et ceux de la Maison de la Musique et de
la Danse. Et cette année, pour la première fois, un Week-end
du Polar, qui associe tous les services culturels dans la quête
de la vérité.
À cela peut s’ajouter également l’offre sportive avec la
possibilité pour chacun de se dépenser, à tout âge, dans les
nombreux clubs ou associations, ou d’aller au spectacle : à
l’Arena pour le rugby et maintenant à l’Espace omnisports,
avec nos Hiboux qui évoluent dans la plus haute division
professionnelle de volley-ball.
Le 13 novembre, la Ville organise son tout premier Salon
de l’Artisanat et de l’Entreprenariat local. Une occasion de
découvrir qu’il existe de nombreux artisans et entrepreneurs
qui ont un formidable savoir-faire. Ils seront à l’honneur et
auront plaisir à partager leur passion avec les visiteurs et à
vendre leur production, un moment idéal pour les achats de
Noël.
Au Plessis-Robinson, on se plaît à se retrouver au marché,
ouverts trois fois par semaine, où les produits de qualité se
mêlent à cette ambiance si particulière et tellement appréciée,
même des acheteurs des communes voisines. Chacun y a ses
petites habitudes et vos commerçants, qui proposent souvent
des produits de la région, ont plaisir à offrir une proximité
avec les clients qu’il est difficile de trouver dans les plus
grosses structures.
En quelques pas, voire en flânant, vous avez accès à tout ce
que vous souhaitez au Plessis-Robinson, sans prendre trop
de temps, juste là, en bas de chez vous. Les circuits courts,
chez nous, ce n’est pas une mode, c’est un art de vivre, auquel
nous sommes particulièrement attachés.
C’est cet art de vivre à la robinsonnaise que chacun de nous
cultive au quotidien qui fait de notre « village » un endroit
où il fait si bon se promener, faire ses courses, se distraire,
et pour certains, idéalement, travailler. Faisons attention à le
sauvegarder, nous en sommes tous responsables, car c’est ce
que nous avons de plus précieux.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

La concertation démarre

V

allée Sud – Grand Paris lance
au mois d’octobre la concertation pour l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Il traduit le projet territorial d’aménagement et de développement durable du Territoire pour
les dix à quinze prochaines années.
Ce document est élaboré en cohésion avec les onze communes
qui composent le Territoire, dans
le respect de leurs identités. C’est
également un outil réglementaire
qui définit les règles applicables aux
permis de construire et aux autres
autorisations d’urbanisme. Les élus
du Plessis-Robinson veilleront tout
particulièrement à faire respecter
l’identité architecturale et urbanistique spécifique de notre commune.
Le PLUi est composé de différentes
pièces réalisées tout au long de sa
démarche d’élaboration. Chacune
représente un maillon permettant
de construire un projet cohérent et
adapté au territoire et à ses habitants.

Une démarche collective
L’élaboration du PLUi doit être le moment privilégié d’un débat destiné à

En cohérence avec les onze communes qui composent le Territoire.

informer les acteurs – élus, habitants
et usagers – du territoire quant à la
nature et aux objectifs des documents, mais également les associer
à la démarche en instaurant un dialogue continu. C’est pourquoi un
dispositif complet vous permettra de
vous informer et de vous exprimer :
• Des registres de concertation mis
à disposition du public au Centre
administratif municipal, ainsi qu’au
siège de Vallée Sud – Grand Paris
(28, rue de la Redoute à Fontenayaux-Roses) ou sur le site internet.
• Un site internet est dédié à la démarche PLUi, plui.valleesud.fr ,
alimenté tout au long de la procédure pour accéder à tout moment à
l’ensemble des informations en lien
avec le projet.

TÉLÉTHON

Deux rendez-vous pour
la bonne cause

L

e Téléthon 2021 aura lieu cette
année les 3 et 4 décembre. La
Ville soutient toujours la lutte
contre la mucoviscidose et, cette
fois encore, organisera sa Bourse
aux Jouets samedi 4 décembre, dont
tous les bénéfices seront reversés à
l’association au profit de la recherche
scientifique sur les maladies rares,
génétiques et lourdement invalidantes. Rendez-vous donc à l’Espace

Galilée de 9h à 12h pour effectuer
une bonne action en achetant à tout
petits prix les jouets qui, à l’approche
de Noël, pourraient bien se retrouver
dans les paquets au pied du sapin. La
veille de la Bourse aux jouets, une
équipe de bénévoles et les membres
du Lions Club Le Plessis-Robinson auront pris soin de tout trier pour
qu’il ne reste que des jouets en bon
état. La collecte des jouets aura lieu
du 22 novembre au 1er décembre au
sein des écoles du Plessis-Robinson.

Vente à la Médiathèque
L’action du Téléthon sera également
soutenue du côté de la Médiathèque
Jean d’Ormesson, toujours samedi
4 décembre, de 10h à 18h avec son

« désherbage » annuel, à savoir la
mise en vente de nombreux livres
pour toute la famille et tous les
goûts. Voilà une bonne occasion de
faire de nouvelles découvertes sans
se ruiner.
Samedi 4 décembre
• Bourse aux jouets de 9h
à 12h, au nouvel Espace
Galilée (9, avenue Galilée)
Collecte de jouets, jeux et livres
en bon état dans les écoles du
22 novembre au 1er décembre.
• « Désherbage » annuel de la
Médiathèque Jean d’Ormesson,
de 10h à 18h à la Maison des Arts

Enquête INSEE en cours

L

’INSEE réalise jusqu’au 11 décembre une importante enquête statistique sur l’équipement et les usages des personnes
dans le domaine des technologies
de l’information et de la communication (téléphone fixe et mobile,
informatique, internet sur support fixe et mobile). Un certain
nombre de Robinsonnais seront

interrogés par un enquêteur de
l’INSEE muni d’une carte officielle.
Ils sont prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de
l’enquêteur.
Ceux-ci travaillent dans le strict
respect des gestes barrière pour
identifier un logement à enquêter ou réaliser l’enquête en face
à face. Conformément aux re-
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• Une exposition évolutive en mairie
et des lettres d’information pédagogiques permettent de découvrir,
à chaque étape de la démarche,
le contenu des études et l’avancement du PLUi.
• Un atelier, dès cet automne, vous
permettra de questionner le projet, d’échanger avec les élus et
les techniciens, ou de faire des
propositions. Il se tiendra le vendredi 26 novembre, à 19h30, au
Moulin Fidel, 64 rue du Moulin
Fidel. Le nombre de places est
limité à cinquante, avec des inscriptions en ligne, une seule personne pouvant s’inscrire à la fois.
Pour s’inscrire :
www.plui.valleesud.fr .

commandations
du Ministère de la
Santé, ils sont équipés de masques, de
lingettes et de gel
hydro-alcoolique.
Merci de leur faire
bon accueil.
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SAEL

On fait tout au Plessis-Robinson
Suite de la page 1
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Le premier Salon de l’artisanat et de l’entreprenariat local (SAEL) du Plessis-Robinson se déroulera samedi 13 novembre à la Maison des Arts. Les Robinsonnais sont
invités à venir découvrir les nombreuses ressources que propose notre ville en matière de décoration, de mode, de goût et de services, grâce aux professionnels et aux
autoentrepreneurs qui produisent dans notre commune et ses environs.
Des goûts et des couleurs

F

idèle à son engagement en faveur du
développement du commerce de proximité, la Ville a invité tous les artisans
et entrepreneurs du Plessis-Robinson à faire
connaître et développer leurs activités, à l’occasion d’un grand rendez-vous ouvert à tous.
« C’est un des engagements de notre programme,
précise Ludovic Roulois, conseiller municipal
délégué aux Commerces et Marché. La crise sanitaire nous a obligé à décaler ce salon d’un an, et
maintenant, on a tout pour réussir et les meilleurs
sont là ! »

Le choix ne manquera pas, en
effet, pour les visiteurs : décoration (aquarelles, modelage et
poterie, verres gravés personnalisés, décoration d’intérieur), mode
(création de sacs à mains, accessoires en soie peinte, accessoires
réalisés au crochet), bijoux : les
stands installés dans le salon Canaletto de la Maison des Arts seront l’occasion de faire la découverte d’autant de professionnels
passionnés, mettant à l’honneur
le savoir-faire français, et de piocher ses prochaines idées de cadeaux – à la fois beaux et
responsables – à l’approche des fêtes de Noël.
Les gourmands auront également plaisir à visiter les stands de dégustation de boulangerie et
d’épicerie fine, installés sur la placette.

Également pour s’informer
Particulier ou professionnel, chacun aura également l’occasion de s’informer sur les enjeux
de l’économie locale et recevoir de nombreux
conseils à l’occasion de cette journée : créa-

Synergy Business Club crée le lien
Ouverte et pluridisciplinaire, cette association – créée à l’initiative de professionnels engagés pour le maintien de la qualité des services, du savoir-faire et de l’éthique – propose d’accompagner ses adhérents dans le développement de leur réseau, fondé sur la
recommandation mutuelle. N’hésitez pas à venir rencontrer les membres de l’association, consulter le recueil des métiers représentés ou assister à l’une rencontres et ateliers
proposés au cours de la journée, en salle de conférences.

Les ateliers proposés
• Comment exercer sa parentalité à l’ère du numérique ? – à 10h
• Les dessous d’un acte immobilier et ses acteurs – à 10h45
•C
 réer son entreprise : comment bien choisir son statut,
sa couverture sociale et son identité visuelle ? – à 11h30
• Du mal-être au changement de vie – à 12h15
• Atelier enfants (7 à 11 ans) : Comment devenir un « As du Web » ? – à 14h
• Bien-être : Osez ralentir ! Les médecines douces au service de votre corps et de votre
esprit – à 14h45
• Comment bien gérer son patrimoine à l’ère post-Covid ? – à 15h30
• Les nouvelles approches, les activités en ligne aujourd’hui – à 16h
• Atelier Collégiens/Lycéens : Comment avoir une bonne hygiène numérique ? Quels
sont les métiers dans le numérique et la cybersécurité ? Comment s’orienter ?
(durée : 1h, présence des parents possible) – à 16h45

tion d’entreprise, gestion de patrimoine, bienêtre au travail, toutes les questions pourront
être abordées avec l’équipe de la Maison des
entrepreneurs de Vallée Sud – Grand Paris,
les membres de l’association robinsonnaise
Synergy Business Club et les responsables de
La Canotière, l’espace de coworking en face
du marché. « Aujourd’hui, avec le télétravail et
le e-business, l’entreprenariat local est en plein
développement » s’enthousiasme Emmanuelle
Moriceau, conseillère municipale déléguée
aux Relations avec les entreprises.
C’est tout l’enjeu de cette journée : au-delà de
repartir avec des produits locaux, il s’agit de
faire connaître celles et ceux qui travaillent et
produisent dans notre ville et de mutualiser
des idées et des réseaux pour favoriser la création et l’initiative locale.

SAEL
Premier Salon de l’artisanat
et de l’entreprenariat local
du Plessis-Robinson
Samedi 13 novembre
de 9h30 à 18h
Maison des Arts
1, place Jane-Rhodes
Entrée libre
Plus d’informations sur
www.plessis-robinson.com

Les stands service
Stand BIEN-ÊTRE
Sandra Basmadjian, praticienne en thérapie brève et intégrative
Katia Dias, créatrice de massages et soins
sur mesure
Geneviève-Marie Lefin, chiropracteur
Geraldine Coquelet, ostéopathe
SYNERGY BUSINESS CLUB
Hadi Elkhoury, spécialiste en cybersécurité
Sébastien Poirot, expertise comptable
Stéphane Alexandre, chef de restaurant
gastronomique
Marielle Bornet, spécialiste en assurance
et couverture social
Carole Descamps, accompagnement professionnel, bilan de compétence et VAE
Stand PATRIMOINE
Matthieu Vivien, conseil en Gestion de Patrimoine
Isabelle Hurvois, conseil en immobilier
Eddy Sebire, courtier en prêt immobilier
Stéphanie Mauric, notaire
Céline Chevillot, décoratrice d’intérieur et
courtier en travaux
Stand CRÉATION D’ENTREPRISES
Maison des Entrepreneurs Vallée
Sud vous accompagne dans le développement de votre activité professionnelle
ou pour vous soutenir dans la création de
votre entreprise.

Les exposants
Catherine Deymes : peinture sur
soie
Évasion Créative : créations artisanales personnalisables
Atelier du Tricot : pulls en laine
naturelle
Frenchflobags : sacs à main en tissu
Rêve d’Aquarelle : aquarelles artisanales.
Élodie Pelard
Architecte d’intérieur et décoratrice
Nolwenn Baillet : poterie artisanale
Au Plaisir de créer : articles de mode
au crochet
Rayon Vert Accessoires : créations à partir de
bâches recyclées
Atelier Mountain : collection de bijoux plaqués or et fantaisie haut de gamme
Grafimach : verre gravé, personnalisé et objets
en terre
Loop-Fooding : traiteur et épicerie fine
Faire son pain bio : des pains avec/sans gluten
et des brioches

Liste provisoire pouvant encore évoluer,
la liste finale sera en ligne sur le site de
la ville www.plessis-robinson.com .

CONVENTION DU DISQUE

Quand tout tourne rond

A

près deux ans d’attente, la Convention du Disque, comme beaucoup
de rendez-vous annuels, revient
au Plessis-Robinson pour sa quatorzième
édition. Organisée par l’association des
Collectionneurs du Plessis-Robinson, l’évènement où le vinyle tient la place de vedette
n’a de cesse d’attirer davantage de monde
année après année. C’est au Moulin Fidel
que les amateurs du disque microsillon se
retrouveront, dimanche 28 novembre, pour

se lancer à la recherche de l’album rare, culte
ou manquant à leur collection. Ayant connu
son avènement dans les années 1960, le
vinyle s’offre depuis quelques années une
seconde jeunesse et jouit d’un engouement
particulier, aussi bien pour le son authentique qu’il livre que pour la beauté de l’objet.

Chiner les disques, mais aussi…
Quand il s’agit de la galette noire, tous les
prix, tous les styles et toutes les générations

s’y retrouvent, mais ce n’est pas le seul objet
intemporel à dénicher lors de la Convention
du disque.
Les étals seront également bien fournis en
bandes dessinées et pin’s de tout temps,
de quoi partager sa passion, découvrir la
richesse culturelle de ces objets ou encore
prendre du bon temps à regarder… Quelle
qu’en soit la raison, la Convention du disque
est ouverte à tous.
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Au Moulin Fidel, le disque sera roi.

Convention du disque
Dimanche 28 novembre de 9h à 18h
Au Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel)
Entrée et parkings gratuits
Buvette sur place
Renseignements au 06 30 09 86 40
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CONSEIL DES ENFANTS

Citoyens en herbe !
Le vote au Conseil des Enfants s’est déroulé le 16 octobre dernier et a rendu son verdict le soir-même. Dix-huit jeunes Robinsonnais ont
été élus par les 163 votants et siègeront pendant deux ans dans cette instance, encadrée par Chantal Aumont, conseillère municipale
déléguée, sous la direction d’Arnaud Lecourieux, avec deux animateurs, Charlotte Vieillevigne et Romain Jacquot. Ils se sont mis au
travail dès le mercredi suivant, avec enthousiasme.
Louis-Pergaud
Riccardo Alioto

Joliot-Curie
Ulysse Rullaud

Henri-Wallon
Lucie Luboz

Anatole-France
Louis Angelo

Louis-Hachette
Alexandre Bonnemye

Jean-Jaurès
Matilde Boucheron

« Je suis intéressé par le Conseil des
Enfants parce que je voudrais que l’école
soit plus amusante. Je voudrais aussi savoir ce qui se passe dans la ville. »

« J’aimerais rajouter des pistes cyclables,
arrêter de couper des arbres pour éviter
la déforestation et le réchauffement climatique. Je voudrais aussi rajouter des
parcours de BMX et mettre des terrains
de tennis de gazon comme Wimbledon.
J’aimerais aussi que l’école commence un
peu plus tard (8h45/9h). »

« J’aimerais participer au Conseil des
Enfants pour participer à la vie de la ville,
pour pouvoir représenter au mieux mon
école et pour pouvoir améliorer la qualité
de vie des Robinsonnais. »

« Je veux rendre la vie au Plessis-Robinson
meilleure ! Je veux améliorer la qualité
de vie pour les petits comme pour les
grands ! »

«  
Pour améliorer différentes choses
dans notre ville du Plessis-Robinson : la
culture, le sport, l’environnement et la
participation à de grands projets dans
notre ville. »

« Je suis intéressée par le Conseil des
Enfants car j’aimerais améliorer notre
ville et les écoles du Plessis-Robinson.
Je m’intéresse beaucoup à l’écologie, et
j’aimerais aider les enfants qui sont en
difficulté. »

Léonie Bernard

Jade Famery-Pierre

Valentine Clavières

« Je suis intéressée par le Conseil des
Enfants car je voudrais améliorer la vie
des personnes vivant au Plessis-Robinson.
En particulier, je m’intéresse à l’environnement, à la faune et à la flore du PlessisRobinson. »

« Parce que j’aime aider les gens, la nature
et la politique à avancer. Si vous votez pour
moi, plus de conflits, et nous travaillerons
dans la paix et le calme. Je ferai régner la
laïcité, et ferai respecter les règles sanitaires
avec gentillesse et patience. »

« Parce que j’ai des projets pour améliorer
la vie des gens dans la ville. Je voudrais défendre les idées comme par exemple améliorer la cantine pour que cela soit meilleur
et qu’on ait des produits locaux. »

Léna Delnaud

Maëlya Sorbé

Laëtitia Clénet-Glanc

« Pour aider les autres personnes et surtout les personnes handicapées. »

« Je me présente afin de participer aux différents projets (environnement, santé, solidarité, handicap, droits de l’enfant), qui
vont améliorer la vie de nos concitoyens. »

« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants car j’ai envie de mieux connaître
ma ville, que je me sens assez grande
pour représenter mon école et j’aimerais
rencontrer d’autres enfants qui ont les
mêmes projets que moi. »

Mathis Philippon

William Tanzi

Camil Hasnaoui-Nouveau

« Aider la ville, les associations, aider les
personnes. »

« Je suis intéressé par le Conseil des Enfants car je suis prêt à représenter mon
école au mieux, pour améliorer la vie
dans la ville comme dans les écoles,
rendre la vie de tous les jours plus facile,
plus sûre et vous satisfaire. »

« J’aimerais participer aux décisions
prises pour la ville et donner mes idées. »

Yanis Neveu-Domingues

Élisei Tiurin

« Je veux être élu au Conseil des Enfants
pour arrêter la pollution inutile dans la
ville. »

« Car je veux améliorer les écoles pour
que tout le monde soit heureux et essayer de lutter contre le harcèlement
scolaire. »

François-Peatrik
Dmitri Derevyanko
« Parce que je veux défendre les idées de
mes camarades de l’école et aussi je veux
savoir comment marche la mairie et leur
raconter. Mes idées : au Cœur de Ville, il
n’y a pas de jeux pour les 10-19 ans, ou
les plats à la cantine et d’autres choses. »

À LA MAISON DES ARTS

Le polar dans tous ses états
dez-vous du Polar de la Maison des Arts tiendra sa première édition du vendredi 26 au
dimanche 28 novembre, avec un programme
d’animations préparé par l’ensemble des pôles
culturels et mettant à l’honneur le genre policier sous toutes ses formes : littérature, cinéma, musique ou encore pièce de théâtre. De
quoi combler les amateurs, à tous les âges,
avec des animations prévues pour toute la famille.

B

onne nouvelle pour tous les amateurs
du genre : après avoir été reporté pour
cause de crise sanitaire, le grand ren-

PetitRob-357_1-15 V1.indd 4

Suivez la piste
Qu’on soit fan de romans psychologiques,
de films d’action, de grands classiques ou

d’œuvres contemporaines, chacun trouvera
son bonheur à l’occasion de ce grand rendez-vous, que ce soit grâce aux conseils et jeux
littéraires préparés par la Médiathèque Jean
d’Ormesson, la programmation du Cinéma
Gérard-Philipe, ou encore l’exposition Pol’Art :
le polar s’affiche ! dans le salon Canaletto. Les
amateurs seront également invités à revêtir
leur costume d’époque pour pénétrer dans
le « Cotton club » aménagé par les Studios
de Musiques actuelles… L’ensemble du programme est à découvrir dans votre numéro du
Kiosque et sur le site internet de la Maison des
Arts.

Week-end du Polar
du vendredi 26
au dimanche 28 novembre
Maison des Arts
Programme dans Le Kiosque
et sur le site de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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SITUATION SANITAIRE

L’œil sur les chiffres

COVID-19

VACCINATION

Mutualisée à Châtenay-Malabry

E

n cette fin de mois d’octobre, la courbe
des contaminations repart à la hausse. Le
nombre de cas a augmenté de 4,1 % en
une semaine pour s’établir à un peu plus de
4 400 cas en moyenne. C’est un niveau qui est
faible, mais deux fois plus élevé qu’au creux de
la vague, après la fin du dernier confinement,
en juin. Il est bien sûr trop tôt pour y voir les
prémices d’une cinquième vague épidémique.
Ce ne serait pas forcément surprenant, tant on
a vu, l’hiver dernier, que les basses températures et l’humidité étaient très propices à une
meilleure transmission du Covid-19. Pour autant, les autres indicateurs restent favorables,
notamment le taux d’incidence global en
France qui, au 13 octobre, atteint 46,00, soit
légèrement en dessous du seuil d’alerte fixé
à 50. Dans les Hauts-de-Seine, ce taux est de

59,10, le deuxième plus faible d’Île-de-France
après la Seine-et-Marne. Pour le moment, les
autres indicateurs sanitaires (admissions à
l’hôpital, décès) restent en baisse ou stables.

Toujours les gestes barrière
Il faudra donc surveiller l’arrivée de l’hiver,
dans un contexte différent de celui de l’an dernier, puisqu’entre temps, le vaccin est arrivé.
Au 14 octobre, 50,7 millions de Français (sur
67) ont reçu au moins une dose de vaccin. Il
faudra également regarder les effets de la fin
de la gratuité des tests « de confort » entrée
en vigueur le 15 octobre, qui fera certainement
baisser le niveau de contrôle de l’épidémie. Les
mesures sanitaires, Pass sanitaire dans les cafés et restaurants, les espaces sportifs et de
culture, port du masque dans les transports et

Le centre de vaccination Covid-19 de ChâtenayMalabry (Pfizer), mutualisé entre notre ville
voisine et Le Plessis-Robinson, accueille toujours les Robinsonnais pour y être vaccinés.
La vaccination est autorisée dès 12 ans et deux
mois (autorisation parentale obligatoire pour
les 12-16 ans à fournir). Les adolescents de plus
de 16 ans peuvent décider seuls de se faire
vacciner, sans autorisation parentale.
Depuis le 30 août dernier, et selon les décisions gouvernementales, les populations
âgées de 65 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des comorbidités, ont la
possibilité de recevoir une dose de rappel.
Le rendez-vous peut être pris en ligne sur Doctolib.fr ou via le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h) pour être redirigé vers le standard téléphonique du centre ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous
(pour cela, ne pas indiquer votre code postal pour être redirigé vers une hôtesse).
Le centre de Châtenay-Malabry se trouve salle de l’Orangerie, au CREPS,
1, rue du docteur Le Savoureux.
les spectacles, restent plus
que jamais d’actualité. Et ce
n’est pas le moment de relâcher les gestes barrière :
se laver les mains régulièrement avec une lotion
hydroalcoolique, respecter
la distanciation physique,
éviter les accolades et les
embrassades, en cas de
toux ou d’éternuement, se
couvrir le nez et la bouche
avec le pli du coude ou
avec un mouchoir.

Ne relâchez pas les gestes barrière !

TESTS

Payants ou gratuits

PASS SANITAIRE

Quand le produire
À la date du 20 octobre, le Pass
sanitaire, numérique ou papier, est obligatoire, pour toute
personne âgée de plus de 12
ans et 2 mois pour :
• les activités de restauration
commerciale (bars et restaurants, y compris sur les
terrasses), à l’exception de
la restauration collective ou
de vente à emporter de plats
préparés, de la restauration
professionnelle routière et
ferroviaire, du « room service » des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment
la distribution gratuite de repas,
• les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels,
• les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les personnes
accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette
mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès
aux soins,
• les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux),
• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², dans les départements où le taux d’incidence est supérieur à 200 / 100 000.
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C

omme annoncé au mois
de juillet, les tests RTPCR et les tests antigéniques ne sont plus systématiquement pris en charge par
l’Assurance maladie depuis
le 15 octobre. Concrètement,
les personnes qui ne sont pas
vaccinées contre le Covid et
qui n’ont pas d’ordonnance
médicale doivent payer pour
se faire tester, que ce soit en
laboratoire ou en pharmacie. Il
faut débourser 43€89 pour
un test PCR en laboratoire et
25 € pour un test antigénique en pharmacie (30€ le dimanche). Par
ailleurs, les autotests ne sont plus reconnus
comme preuve pour le Pass sanitaire depuis
le 15 octobre. Ce dispositif avait été déployé
temporairement au cours de l’été, afin d’accompagner l’extension de l’utilisation du Pass
sanitaire.

Payants pour qui ?
Depuis le 15 octobre, les tests sont payants
pour :
• les personnes non vaccinées contre le Covid
(schéma vaccinal complet - sauf mineur),
•
les personnes sans prescription médicale
(sauf mineur).

Continueront à bénéficier d’une prise en
charge les personnes :
• ayant un schéma vaccinal complet ou une
contre-indication à la vaccination,
•m
 ineures,
• identifiées dans le cadre du contact-tracing
fait par l’Assurance maladie,
• concernées par des campagnes de dépistage
collectif, organisées par les ARS ou au sein
des établissements de l’Éducation nationale
par exemple,
• présentant une prescription médicale,
•
ayant un certificat de rétablissement de
moins de six mois.
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ACTUALITÉ

Un fleurissement
unique
Pour la troisième fois
consécutive, Le PlessisRobinson a obtenu la
Fleur d’or des villes et
villages fleuris.
Attribué aux communes
« 4 Fleurs » qui présentent une démarche exemplaire, ce
trophée millésimé est valable un an
et ne peut être attribué qu’une seule
fois pendant une période de six ans.
C’est dire le caractère unique de notre
fleurissement, les autres communes
primées étant Annecy, Boulogne-surMer, Colmar, Coulaies, Courbevoie,
Mesnières-en-Braye,
Montargis, Nantes, Berck-sur-Mer,
Caen, Chamboeuf, Chateauroux et
Evreux. La remise des prix aura lieu le
14 décembre à Paris, nous reviendrons
en janvier sur cet événement, même s’il
devient, pour Le Plessis-Robinson, plus
que naturel.

Deux cérémonies
patriotiques
En novembre
se déroulent
traditionnellement
deux cérémonies
patriotiques :
la commémoration de la mort
du général de Gaulle, mardi 9
novembre à 17h, organisée par le
Comité du Souvenir devant la Croix
de Lorraine, place du 8 mai 1945 ;
l’anniversaire de l’Armistice de
1918, jeudi 11 novembre à partir de
10h15 (Messe à l’église Saint-JeanBaptiste) et 11h (Commémoration
devant le monument aux morts
de 1914/1918, rue de la Mairie). La
cérémonie sera animée par La Lyre
du Plessis-Robinson, en présence
des élus et des corps constitués, des
associations patriotiques, du Conseil
des Enfants et du Club M.E.M.O.I.R.E.

JIDE

Une journée pour les droits de l’Enfant

L

a Journée Internationale des Droits
de l’Enfant (JIDE) chère au PlessisRobinson, Ville amie des enfants et
partenaire de l’Unicef, est célébrée chaque
année comme un temps de sensibilisation
et d’animations. Le rendez-vous : samedi 20
novembre à la Maison des Arts.
L’Unicef, agence des Nations unies œuvrant
dans le monde entier pour la défense des
droits des enfants, sera présente comme
chaque année pour faire connaitre ses actions
et proposera de vendre des cartes de vœux,
portes-clefs, calendriers... dont les recettes
seront destinées au bénéfice des droits de
l’enfant.

L’éducation à l’honneur
C’est au Cinéma Gérard-Philipe que la journée se poursuivra à 18h40. Le documentaire
exceptionnel de Pascal Plisson, Gogo, nous
emmène au Kenya pour nous raconter l’histoire inspirante d’une femme analphabète
dont la persévérance et le désir d’apprendre
la mèneront sur les bancs de l’école primaire,
à l’âge de 94 ans. Une belle leçon et un extraordinaire voyage vers la connaissance par
le biais de ce droit fondamental de l’humanité : l’Éducation. Plus d’informations à retrouver dans Le Kiosque, votre supplément culturel (page V).

L’Unicef tiendra son stand dans le hall de la Maison des Arts.

Une convention pour leurs droits
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), a été adoptée par l’ONU
et ratifiée par 195 états, le 20 novembre 1989. Pour la première fois de l’Histoire, un
texte international reconnait explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à
part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques,
au travers de ses 54 articles qui établissent les droits et les principes fondamentaux
de chaque enfant. L’UNICEF articule ses actions sur ce socle de travail autour de sept
domaines étroitement liés (santé, VIH-SIDA, eau assainissement et hygiène, nutrition,
protection, éducation, et inclusion sociale). L’objectif étant de donner à chaque enfant
la possibilité de commencer sa vie avec un maximum de chances de développement
et d’épanouissement.

QUARTIER NOVEOS

Des emplois de proximité
tivités, grâce à une plate-forme qui va être
connectée au site de la Ville. Dans le même
temps, des structures comme le Synergy
Business Club et l’espace de coworking La
Canotière développent des offres de proximité en matière de réseaux professionnels
et de télétravail.

La PMI à la
Maison des
Part’Âges
Le service de protection maternelle
et infantile (PMI) est
un service départemental, placé sous
l’autorité du président du Conseil
départemental et chargé d’assurer la
protection sanitaire de la mère et de
l’enfant. À partir du 12 novembre, la
permanence de la PMI au PlessisRobinson se tiendra à la Maison
des Part’Âges, tous les vendredis
de 8h30 à 12h, avec ou sans rendez-vous. Deux puéricultrices départementales seront présentes chaque
semaine pour accueillir les familles et
assurer leur mission : la prévention
médicale, psychologique, sociale et
d’éducation pour la santé en faveur
des futurs parents et des enfants, le
dépistage des handicaps des enfants
de moins de six ans, le conseil et
l’aide aux familles.
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
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Multiplier les passerelles

Allez à vélo au travail : un rêve ?

E

n région Île-de-France, un salarié met
en moyenne 1h05 pour se rendre sur
son lieu de travail en voiture et parcourt en moyenne 18,7 km. En empruntant
les transports en commun, un Francilien
met en moyenne 53 mn et effectue deux
changements pour se rendre sur son lieu de
travail. Les chiffres spécifiques au PlessisRobinson ne sont pas connus, mais nous
savons grâce à l’INSEE que plus de la moitié
des salariés habitant Le Plessis-Robinson
prennent leur voiture pour aller travailler.
Et, dans le même temps, une population
égale de salariés arrive quotidiennement,
majoritairement en voiture, sur les sites
d’emploi de Noveos et de La Boursidière.

Une plateforme d’emplois
D’où la réflexion conduite par la Municipalité et les entreprises du secteur pour rapprocher lieux d’habitation et lieux de travail. La Ville travaille déjà depuis plusieurs
années pour proposer une offre résidentielle adaptée au profil des salariés venant
tous les jours de l’extérieur, notamment
avec le 1% patronal et le logement intermédiaire. Dans l’autre sens, les entreprises du
secteur sont intéressées par le recrutement
de salariés domiciliés au Plessis-Robinson,
habitant à proximité de leur lieu de travail.
C’est pour cette raison qu’un partenariat
s’est engagé entre les élus et le Club des
entreprises de Noveos pour promouvoir
les offres d’emplois émanant du parc d’ac-

Le rapprochement domicile-travail est un
des enjeux majeurs des années à venir, en
particulier en Île-de-France. Le développement des réseaux de transport (Tram
T10, projet de prolongement de la ligne
4 du métro) doit permettre de faciliter la
vie des salariés robinsonnais, mais l’idéal
n’est-il pas de pouvoir aller à son travail en
moins de 15 mn, à vélo ou en trottinette,
et même idéalement à pied ? Il y a 13 000
salariés qui habitent au Plessis-Robinson et
presque autant qui viennent de l’extérieur,
tous les jours, travailler dans notre ville.
Multiplier les passerelles entre l’habitat et
l’emploi permettra d’améliorer la qualité de
vie de nombre d’entre eux et d’œuvrer utilement pour un monde plus durable.

Pour réduire les trajets domicile/travail.
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TEMPS FORTS

L’ANIMAL EN VILLE

Une journée dédiée

Une 1re édition réussie pour cette journée où les animaux, accompagnés de leurs maitres, étaient à l’honneur.

C

’est une belle journée mettant l’animal
en ville à l’honneur qui s’est déroulée
le 9 octobre au Parc des Sports pour
cette première édition imaginée par Benoit
Blot, adjoint au maire délégué au développement durable. Tout au long de la journée, les
Robinsonnais sont venus nombreux, beaucoup accompagnés de leur animal de compagnie, pour découvrir les animations et participer aux ateliers proposés par les associations
et les services de la Ville présents, avec des
temps forts comme les démonstrations de
chiens policiers par la Police municipale qui
ont emballé le public. Tous ont été sensibilisés
aux bons comportements à adopter pour une
cohabitation durable entre l’humain et l’animal
en ville, et un comité du bien-être animal va se
mettre en place dès les prochaines semaines,
avec des propriétaires de chiens.

Le maire, Jacques Perrin, et les élus délégués au Développement durable
étaient présents.

Parmi les nombreux stands on trouvait du massage
canin.

Des moments attendrissants aussi
partagés en compagnie du sénateur,
Philippe Pemezec.

La Police municipale en pleine démonstration d’exercice de la brigade canine.

INAUGURATION

Un poste gaz en trompe l’œil

Q

ue pouvait-on faire avec le poste gaz au
coin de l’avenue Édouard-Herriot et de
la rue d’Artagnan ? Un objet d’art ! C’est
ce qui a été inauguré le 16 octobre, grâce à la
coopération entre la Ville et GRTgaz, un des
deux gestionnaires du réseau de transport du
gaz en France. Et bien entendu grâce au talent
du peintre robinsonnais Frédéric Gracia, artiste
de renommée internationale, spécialiste des
trompes l’œil et de l’habillage monumental.
Les élus et les responsables GRTgaz encadrent l’artiste.

Une création de Frédéric Gracia qui enrichit le paysage.

PREMIÈRE

Le président de Hauts-de-Seine habitat en visite

C

’est sous un beau soleil d’automne
que le nouveau président de « l’Office », Rémi Muzeau, maire de Clichy,
accompagné du directeur général, Damien
Vanoverschelde, est venu le 18 octobre visiter
Le Plessis-Robinson. Accueilli au Moulin Fidel
par le sénateur et le maire pour une réunion
de travail, il a fait ensuite un tour de ville, afin
de s’enquérir des projets en cours et d’appréhender les besoins de travaux et d’amélioration pour les locataires.
Le président et le directeur de l’Office accueillis par Philippe Pemezec,
Jacques Perrin et Corinne Mare Duguer.
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Visite guidée du patrimoine social à travers les quartiers.
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SALON DES ARTISTES PROFESSIONNELS

La sculpture récompensée
remporté l’enthousiasme des visiteurs, à
l’occasion de sa troisième participation à
l’événement. « Je remercie infiniment tous les
amateurs d’Art du Plessis-Robinson qui m’ont
permis, par leur vote, de recevoir ce Prix du
Public 2021 qui me touche beaucoup. C’est un
honneur qui m’encourage à poursuivre mes
projets, au-delà des doutes inhérents à toute
création ; les regards que vous m’avez offerts
étant toujours une source d’enrichissement
créatif », confie Dominique, qui avait déjà
remporté le Prix du public en 2017.

Un rendez-vous très apprécié du public.

I

ls ont été plus de 700 visiteurs à franchir
les portes du Moulin Fidel, du 2 au 10 octobre dernier, pour découvrir les œuvres
des quinze exposants du 15e Salon des artistes
professionnels robinsonnais. Organisé tous
les deux ans en partenariat avec l’association
Plessis Arts et Loisirs, en alternance avec le
Salon de la photographie, cette grande exposition est une occasion pour le public robin-

Les élus présents pour féliciter les exposants.

sonnais de découvrir ou de suivre le travail des
peintres, sculpteurs, céramistes… qui exercent
dans la ville, et de partager, souvent en famille,
un moment de beauté et d’inspiration.

Dominique Beyssey,
prix du public
Comme à chaque édition de l’événement,
les visiteurs ont été invités, tout au long

des dix jours de l’exposition, à choisir
leur artiste préféré parmi les œuvres
exposées et participer à l’élection du
traditionnel Prix du public. Cette année,
c’est la sculptrice Dominique Beyssey qui a
recueilli une majorité de suffrages, parmi
les 389 votants. Cette artiste autodidacte
passionnée par le modelage de la terre
et du bronze a su capter le regard et

Les œuvres de Dominique Beyssey saluées par le Prix
du public.

PORTES OUVERTES D’ATELIERS

Les coulisses de la création

P

our la troisième année, les Robinsonnais ont eu l’occasion de pousser
les portes des lieux de travail et de
créations des artistes qui exercent au Plessis-Robinson, à l’occasion d’un week-end
de Portes ouvertes , les 25 et 26 septembre.
Peintures, sculptures, céramiques, broderie… les artistes
ont
accueilli
les
visiteurs
dans leurs ateliers et répondu avec plaisir
aux questions
sur leurs techniques et inspirations.

Merci aux
artistes
participants
Annie Dunlop
Daniel Danetis
Naoual Furet
Patrick Vlaisloir
Amélia Calujnai Lazar
Thierry Chasselat

L’adjointe au maire déléguée à la Culture, Béatrice Robin,
est venue rendre visite aux artistes.

Au plus près des créations.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Gourmands de livres

Le public est venu en nombre.

L

a joie de se retrouver se lisait sur les
visages des nombreux lecteurs, venus découvrir, le 1er octobre dernier,
la sélection de la rentrée littéraire de la

PetitRob-357_1-15 V1.indd 8

L’occasion de choisir ses
prochaines lectures.

Médiathèque Jean d’Ormesson. Réunis
dans le salon Palladio de la Maison des Arts,
les participants ont eu le plaisir de découvrir, parmi les nouveautés de cette année,

L’équipe de la Médiathèque vous accueille toute l’année.

les ouvrages ayant recueilli l’enthousiasme
des bibliothécaires au fil de leurs présentations, et choisir leurs prochaines lectures
grâce aux coupons de réservations mis

à disposition sur place… le tout dans une
ambiance chaleureuse et tout en dégustant
quelques gourmandises, petites pâtisseries
et boissons chaudes.
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PRESSES ANCIENNES

LIGNE THT

Une invention
qui a changé le monde

Les grandes manœuvres

Une arrivée qui ne passe pas inaperçu.

S

ept ans déjà que le projet d’enfouissement de la ligne à très haute tension de 225 000 volts qui surplombe
Clamart et Le Plessis-Robinson est engagé.
La fin du chantier est prévue pour 2023,
mais les événements s’accélèrent : sur le
secteur Noveos, la dépose des lignes aériennes est entamée ; pendant ce temps,
sur la ligne secondaire venant de Châtillon,

Patrick Zenguinian pour la visite guidée.

C

’est avec beaucoup d’intérêt que les
premiers visiteurs ont découvert le 2
octobre l’exposition de presses anciennes montée par Patrick Zenguinian au
parc technologique. Un incroyable matériel
d’imprimerie, certains engins datant du
XIXe siècle, collectionnées par un passionné qui les fait encore tourner, comme en
témoignent les artistes dont les œuvres imprimées ont été exposées en même temps.
Une exposition qui a permis de découvrir
ces belles machines grâce à qui l’homme a
pu fixer les textes et diffuser des idées, et
transformer le destin de nos sociétés.

Quand l’art et la techniques font bon ménage.

Des visiteurs admiratifs des créations réalisées.

VILLE DURABLE

Jouer, et
faire gagner la planète

Un transformateur tout neuf.

deux transformateurs ont été acheminés
par semi-remorque pour être installés boulevard du Moulin de la Tour.

SOLIDARITÉ

La ville en rose,
contre le cancer
La Ville du Plessis-Robinson a tenu à s’associer à la campagne « Octobre
Rose » dédiée, comme chaque année, à la collecte de fonds et à la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein.

L

a façade de l’Hôtel de Ville, en cours
de restauration, a ainsi été éclairée
à chaque nuit tombée des teintes du
célèbre ruban rose, rappelant à chacun
l’importance de cette cause. Au Marché

aussi, la solidarité s’est affichée en couleur,
avec l’installation de fanion aux couleurs
de la campagne. Pour soutenir la recherche
contre le cancer du sein, rendez-vous sur la
plateforme www.cancerdusein.org .

Part’Âges. Pour participer
à la gestion en devenant
bénévole, contactez le service du Développement durable au 01 81 89 33 68 ou
à l’adresse developpement.
durable@plessis-robinson.
com .

Deux nouveaux
composteurs

Les bénévoles de la Boîte à jeux, aux côtés des élus.

U

Les participants de l’inauguration ont ensuite été
invités à venir découvrir les
deux nouveaux composteurs
collectifs, installés allée du docteur Lamaze, à destination des résidents et gérés par
le Collectif Zéro déchet. Autant de nouveaux
pas franchis vers une ville toujours plus durable, grâce à l’engagement de chacun.

ne toute nouvelle « Boîte à jeux »,
née des propositions citoyennes du
« Plessis-Robinson participatif #2 »,
a été lancée le 16 octobre à la Maison des
Part’Âges en présence des élus de la Ville.
Installée dans un espace d’échange, ouvert chaque 3e samedi
du mois, elle permettra
à tous ceux qui le souhaitent d’offrir une seconde vie à leurs jeux
de société et de faire de
nouvelles découvertes
ludiques. N’hésitez pas
à venir déposer vos jeux
(complets et en bon
état), aux horaires d’ouverture de la Maison des Les nouveaux composteurs sont prêts à l’emploi.

PetitRob-357_1-15 V1.indd 9

Une Mairie aux couleurs de la lutte contre le cancer.

L’occasion de découvrir la nouvelle
façade.

Le Marché aussi participe à l’opération.
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JOURNÉES DES AINÉS

J’irai revoir ma Normandie...

Un déjeuner haut en prestige dans le Salon des Ambassadeurs.

C

ette année, direction la Normandie pour
les ainés robinsonnais qui ont pu apprécier les charmes de la région lors de leur
traditionnel voyage annuel en compagnie de
leur maire, de leur sénateur et des élus. Après
un petit déjeuner dégusté à mi-chemin, les 789
inscrits ont visité la plus ancienne Maison de Calvados, « Calvados, Père Magloire L’Expérience »
à Pont L’Evêque. Ils y ont découvert, salle après
salle, l’histoire de la région et de ses vergers et

Le maire et le sénateur présents aux côtés de nos ainés en
parfaite amitié.

assisté au secret qu’elle recèle : la mystérieuse
transformation de la pomme en Calvados avant
d’en déguster tous les arômes et le caractère.

Bol d’air en bord de mer
Avant la suite de la visite, les ainés se sont
restaurés avec un bon repas dans le prestigieux Salon des Ambassadeurs du Casino de
Deauville et ont même tenté leur chance sur
les machines à sous. Rien de tel après cette

Les planches furent foulées sous un ciel radieux.

pause gastronomique qu’une promenade dans
Deauville et notamment sur ses planches, lieu
emblématique de la station balnéaire normande
desquelles ont peut observer la mer d’un côté
et de somptueuses villas, ça et là, de l’autre.
La dernière escale de la journée s’est déroulée
sur la belle Trouville avant un retour au PlessisRobinson aux alentours de 20h30 et pour les
excursionnistes, des souvenirs plein la tête.
L’expérience gustative était aussi au rendez-vous.

RUE DES GALLARDONS

Un beau casting pour l’inauguration

L

a rue des Gallardons a cette particularité d’être mitoyenne entre Le PlessisRobinson et Châtenay-Malabry. Alors,
le 16 octobre dernier, quand ont été inaugurés les travaux d’aménagement réalisés sur
les deux communes par Vallée Sud – Grand
Paris, tout le monde était là : le sénateur,
Philippe Pemezec, le président du Conseil
départemental, Georges Siffredi, le président du Territoire, Jean-Didier Berger, les
deux maires, Jacques Perrin et Carl Ségaud,
la vice-présidente du Conseil départemental, Nathalie Léandri, et la conseillère régionale Carine Martini-Pemezec. Et tous se sont
fait un plaisir de couper le ruban.

Tous les élus de secteur étaient présents.

Un moment partagé entre Robinsonnais et Châtenaisiens.

JOURNÉE MONDIALE DU HANDICAP

Un même regard à l’égard de tous

L

a Journée mondiale qui s’est tenue le 9 octobre dernier au PlessisRobinson a fait l’objet d’une soirée de
sensibilisation et de débat avec pour objectif de mieux faire connaitre tous les aspects du handicap et porter un regard différent de celui de l’indifférence face aux
personnes porteuses de handicap. C’est
à travers des échanges bienveillants ainsi
que la diffusion du documentaire À corps
et désaccords narrant la démarche de soin
de Claudine, une Robinsonnaise ayant
choisi de raconter son parcours, que chacun a pu s’informer, apporter son soutien
et confirmer que le regard, l’écoute et le
dialogue sont la clé permettant à chacun
de trouver sa place dans la société.

PetitRob-357_1-15 V1.indd 10

Une journée d’échanges et de débat pour faire avancer la cause du handicap.

La soirée s’est terminé autour d’un verre et quelques douceurs.
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TEMPS FORTS

FÊTE DES VOISINS

TENNIS CLUB

Les voisins
se retrouvent à la fête

Premières balles
l’année prochaine

Certains squares, rues ou pieds d’immeuble étaient en fête ce 24 septembre dernier.

Un coup de truelle du sénateur avant de démarrer le chantier.

Les élus sont venus saluer les Robinsonnais.

Une fête organisée avec soin, entre voisins.

A

ingrédients de base : du partage, de quoi
se restaurer et trinquer ensemble, voilà
une tradition que le Plessis-Robinson n’est
pas prêt de laisser filer.

près trois confinements et plusieurs reports, les voisins se sont
retrouvés le 24 septembre dernier.
Moins nombreux que d’habitude, mais
avec autant de plaisir, ils ont retrouvés les

FERME URBAINE

A

vec la pose de la première pierre
du nouveau tennis club, le 29 septembre dernier, c’est une étape importante dans le réaménagement du Parc
des Sports, avant la reconstruction de la
piscine et la construction d’une tribune. Le
nouvel équipement, plus grand, plus beau
et plus accueillant, ouvrira ses portes avant
la fin de l’année 2022.

Un complexe tennistique va sortir de terre.

QUARTIER DES ARCHITECTES

Nos moutons sont arrivés Première pierre,
grand projet

Les enfants saluent aussi les chèvres de Clamart, aux côtés du maire et des élus.

L

a toute nouvelle ferme urbaine, projet issu d’une proposition citoyenne
dans le cadre du « Plessis-Robinson
participatif #2 », s’apprête à accueillir ses
premiers visiteurs. Les trois moutons, fournis par la Ferme du Piqueur de Clamart,
sont arrivés, accompagnés de quelques
biquettes, venues en voisines. Ils ont été
accueillis le 20 octobre, sous le regard
émerveillé des petits et attendri des plus
grands, à l’Espace de loisirs Henri-Sellier.
Des ateliers découverte sont mis en place
pour les enfants des Centres de loisirs dès
les vacances de la Toussaint. Par la suite,
les moutons seront présents en alternance
dans le parc du Moulin Fidel, où un enclos
leur sera construit, et l’Espace Henri-Sellier
durant les vacances scolaires.

Les élus du Plessis-Robinson autour des représentants de Foncier construction et de Hauts-de-Seine
Habitat.

De belles rencontres, qui en promettent d’autres.

S

ix ans après la signature de la convention Ville-État-Hauts-de-Seine Habitat
pour la reconstruction du secteur Ledoux, la première pierre du quartier des Architectes a été posée le 16 octobre dernier
en présence des partenaires du projet. Un
projet qui va être conduit dans l’esprit de ce
qui a été fait pour la nouvelle cité-jardins,
une architecture douce, une trame bleue et
verte et une véritable mixité urbaine, avec
du logement social et du logement privé,
ensemble et traités avec la même qualité
architecturale.

Entre le maire et le sénateur, Bernard Beysset
(Foncier construction) pose la première pierre d’un
ambitieux programme.

« Venez me rendre visite »

PetitRob-357_1-15 V1.indd 11
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VILLE DURABLE

SERD

Une semaine dédiée à l’environnement
Temps fort permettant chaque année d’informer le public sur les bonnes habitudes à adopter pour consommer mieux, la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets (SERD) se déroulera du 20 au 28 novembre. Comme depuis de nombreuses années, la Mairie s’associe à cet évènement, en partenariat avec le Territoire
Vallée Sud – Grand Paris et plusieurs associations pour proposer des rendez-vous de sensibilisation, notamment en direction des jeunes, futurs garants d’une
planète propre à qui nous devons transmettre les bons gestes.

La transmission des bons gestes aux plus jeunes portera un jour ses fruits.

A

insi le service Jeunesse organise, mercredi 24 novembre, un ramassage citoyen avec les jeunes du Grand Large
destiné à les sensibiliser sur les problématiques
de la préservation de l’environnement. Cette
promenade écoresponsable au sein de notre

ville s’effectuera en présence du service municipal
de la Voirie et de la Brigade
de Protection de l’Environnement qui pourront
répondre aux interrogations des jeunes Robinsonnais. Toujours le mercredi
24 novembre, le Cinéma
Gérard-Philipe projettera
à 14h le film Le Lorax, une
fable écologique en faveur
de la nature qui ne laissera
pas insensibles les jeunes
citoyens en herbe.

Une Bourse aux
vêtements d’enfants
Samedi 27 novembre, une Bourse aux vêtements d’hiver 0/14 ans sera organisée par la
Ville, avec le soutien du Lions Club Le PlessisRobinson à l’Espace Galilée, de 9h à 12h. Une

Lancement du Défi Zéro Déchet
Portée par Vallée Sud – Grand Paris, l’opération
Défi Zéro Déchet permet d’accompagner
les familles qui le souhaitent à réduire leur
consommation de déchets et entrer, de fait,
dans une démarche concrète de préservation
de la planète. Pour participer et avoir accès aux
ateliers, aux outils et aux conseils délivrés par
le dispositif, il faut s’inscrire avant la date limite
fixée au jeudi 11 novembre sur le site internet
de Vallée Sud : www.valleesud.fr .
occasion parfaite pour tous les parents de faire
de la place dans les placards des enfants qui
ont sans doute bien grandi depuis l’hiver dernier, tout en donnant une seconde vie aux vêtements ; au lieu de jeter, on recycle ! De plus,
tous les bénéfices seront reversés à la Caisse
des Écoles pour financer l’achat des livres du

Prix littéraire des écoliers.
Une collecte sera mise en place dans les
centres municipaux de loisirs, du lundi 15 au
mercredi 24 novembre, pour récolter les vêtements en bon état.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou
florales propres à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant une espèce présente
dans notre commune.
L’ESPÈCE DU MOIS

L’if commun

E

n ce mois de novembre, on peut célébrer
un arbre que l’on rencontre dans les cimetières, où son feuillage sombre évoque la
tristesse. Dans l’Antiquité, l’if, âgé de plusieurs
siècles, était aussi symbole d’immortalité : feuillage persistant, racines profondes plongeant dans
la terre et sommet rejoignant le ciel...
Cet arbre est généralement de taille modeste
(quinze mètres, exceptionnellement vingt mètres
de haut), sa croissance est très lente, sa longévité exceptionnelle : il existe en Normandie des ifs
plus que millénaires, dont certains, creux, enfer-
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ment une chapelle.
Presque toutes les parties de l’if sont toxiques ;
l’écorce, les aiguilles, seule la chair rouge qui entoure la graine (arille) est comestible, mais mieux
vaut ne pas s’y risquer. En revanche, on extrait de
l’if des substances actives notamment contre le
cancer du sein. Le nom de certains de ces médicaments par exemple Taxol dérive du nom scientifique de l’if « Taxus baccata ».
À noter qu’il y a des ifs mâles, ne produisant que
du pollen et des femelles portant les « baies » (qui
ne sont pas de vrais fruits, étant ouvertes et lais-

Haies d’ifs au Parc de Sceaux.

Baies de l’if.

sant voir la graine).
L’if est un arbre qui se taille bien, d’où son utilisation pour former des haies et aussi des topiaires,
comme au Parc de Sceaux en compagnie des broderies de buis.

Si la flore et la faune vous intéressent
rejoignez l’association Robinson
Nature qui organise régulièrement
des sorties découverte au PlessisRobinson. Plus de renseignements au
06 87 17 31 41.
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN NOVEMBRE

« La mi-novembre passée,
il peut venter et neiger »

E

F
G
C

Après deux hivers très doux, il faut se préparer un jour ou l’autre à voir revenir le froid et
pourquoi pas la neige, dès la fin du mois de novembre. Mais pas d’inquiétude, tout est prévu.
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.
• Les aménagements de chaussée et trottoir
en face de Plessis-Capitales sont achevés. La
circulation est rouverte sur l’avenue dans le
sens Clamart vers Châtenay-Malabry.
D’une façon générale, un secteur à éviter si
possible.
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités

B A venues Descartes et Galilée
• Dépose des lignes à très haute tension
• Du 1er novembre au 20 décembre 2021 :
neutralisation partielle de la circulation
• Le 13 novembre, fermeture de l’avenue Galilée
dans les deux sens
• Du 8 au 19 décembre, fermeture partielle, de
nuit, de l’avenue Galilée
• Maitre d’œuvre : RTE
C

R
 ue Colbert, 24 août, Tour-de-l’Étang
et avenue du général Leclerc
• Réfection de la chaussée et des trottoirs
• Travaux terminés

I
H

D

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

D

E

A

B
 oulevard du Moulin de la Tour
• Livraison du transformateur du poste source
achevée
• Réouverture prévue pour novembre 2021
• Maître d’œuvre : RTE

F R ue des Sources
• Travaux d’assainissement avant PPP-Voirie
• Jusqu’en avril 2022
• Maître d’œuvre : Veolia, Enedis puis Ville

J

B

G

 venue de la Résistance
A
• Travaux d’assainissement
• Entre rue du Tour de l’étang et rue de Sceaux
• Jusqu’au 1er novembre 2021
• Maître d’œuvre : Ville

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

Bâtiments
• Espace omnisports :
- r éalisation d’un circuit électrique conforme et dédié aux nouvelles installations
technologiques communicantes du PRVB,
- agrandissement de la capacité d’évacuation de la salle en matière de sécurité incendie,
- accompagnement à l’installation de nouvelles tribunes.
• Patrimoine bâti scolaire maternelle : Pose des capteurs analyse d’air en mode chauffage.
• CML Louis-Hachette :
- reprise et mise en peinture des doublages au droit des fenêtres sur l’ensemble de la structure,
- r emise en peinture des gardes-corps et nettoyage des sous-bassement des terrasses du CML
primaire (étage)
• Complexe sportif Joliot-Curie : avancement du nettoyage et traitement du bardage bois et sous
face casquette de déport de toiture sur l’ensemble du bâtiment.
H • Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration des façades et réaménagement intérieur,
aménagement des espaces extérieurs autour de l’orangerie et création d’une roseraie devant la
salle des mariages.
I • Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite du chantier de reconstruction.
• Transformateur EDF du chemin des Ecoles : réfection de la terrasse et éclairage.

Espaces verts
•P
 lantation des bisannuelles et bulbes
•P
 lantation des chrysanthèmes
•D
 ésherbage des massifs et taille
• F in de descente des suspensions
•P
 lantations d’arbustes et vivaces en ville dans les massifs nouvellement aménagés
• F in novembre, implantation des points forêts en sapin de Noël
•D
 istribution des sapins dans les établissements publics

Le sel bientôt disponible
ENCOMBRANTS

DEMANDE
A
L
À
T
N
E
M
E
U
IQ
COLLECTE UN
INSON
AU PLESSIS -ROB
er
2022
À partir du 1 janvier

www.plessis-robinson.com
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Même si c’est l’été indien, l’hiver
arrive à grands pas et rien ne dit
qu’il ne sera pas cette année froid et
neigeux. C’est pour cela que la Ville
a pris ses précautions et commandé
plusieurs tonnes de sel destiné
aux particuliers pour déneiger les
trottoirs en face de chez eux. Dans
un premier temps, les sacs de sel
seront disponibles gratuitement
pour les particuliers, au Centre Technique Municipal, 9, avenue Galilée. Les
personnes intéressées pourront se présenter à partir du lundi 22 novembre, aux
heures d’ouverture du CTM (en semaine, 9h-12h et 14h-17h). Dans un deuxième
temps, en fonction de l’évolution climatique, d’autres modes de distribution seront
envisagés pour décembre.
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I L S OHNI TS TFOAI IRT E L EE T P PL AE TS RS I M
S -OR IONBE I N S O N

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.
UN MOUSQUETAIRE

xxx

Pierre de Montesquiou, seigneur
d’Artagnan, avait, aux yeux de
leurs contemporains, encore
plus de valeur. Né en 1640 en
Gascogne, page puis mousquetaire du roi comme son cousin
germain, il est un des hommes
forts de l’armée de Louis XIV,
maréchal de camp en 1691 et
lieutenant général en 1696. Il ne
résiste pas aux attraits de la cour
de Versailles et achète en 1699 la
seigneurie du Petit Plessis-Piquet.
C’est là où il épouse en grandes
pompes et en secondes noces
Élisabeth L’Hermite d’Hiéville,
dans la petite église médiévale,
devant les plus grands princes et
les dames de la cour.

Une terrasse et un étang
Un mousquetaire devenu homme de cour.

S

i le nom de Charles de Batz de
Castelmore, comte d’Artagnan,
est devenu un mythe grâce à la
plume alerte d’Alexandre Dumas, celui de
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Malgré les guerres régulières et les
nominations lointaines, Pierre de
Montesquiou consacre du temps
et beaucoup d’argent à sa propriété : c’est
à lui que nous devons la grande terrasse
située à l’extrémité du parc Henri-Sellier.
Édifiée en 1705, elle offre une vue splen-

dide sur la vallée de la
Bièvre et le domaine
de Sceaux. Il fait également creuser l’étang
de
l’Écoute-s’il-pleut
(à l’emplacement de
l’actuel groupe scolaire
Henri-Wallon) pour alimenter le village et le
château en eau. Il a été
enterré, comme plus
tard son épouse, dans
l’église
actuellement
Saint-Jean-Baptiste,
Un étang creusé pour alimenter le village et le château.
avec l’inscription :
Pierre de Montesquiou d’Artagnan
« Cy gist très haut et très puissant Seigneur,
(1640-1725)
Monseigneur Pierre de Montesquiou, comte
Maréchal de camp
d’Artagnan, Maréchal de France, Général
Lieutenant général
des Armées du Roy, conseiller du Conseil de
des armées du roi
Régence, Gouverneur des Villes et Cité et CiSeigneur du Petit
tadelle d’Arras, Chevalier Commandeur des
Plessis-Piquet
Ordres de sa Majesté, décédé en son château
du Plessis-Piquet le 12 août 1725, à l’âge de 85
ans et 6 mois*. Reg in pace »
Son nom a été donné en 1990 à une rue
proche du Cœur de Ville (ancienne rue
* À noter une erreur sur son âge au moment de sa
Marcel-Cachin).

©Archives LPR, 4 Fi NAT 6

©RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Pierre de Montesquiou d’Artagnan

mort, il avait en réalité 80 ans.
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VIE DES ÉCOLES

SPECTACLES SCOLAIRES

PARENTS D’ÉLÈVES

Au programme
en novembre…

Les écoliers et collégiens du Plessis-Robinson pourront cette année encore vivre
leurs premières expériences de spectateurs, grâce aux représentations dédiées
aux publics scolaires au Théâtre de l’Allegria.

TOTAL

2e liste
Indépendants

Indépendants

GHPEI
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Informations complémentaires et
réservations auprès de Laurence Da Cunha
par mail à l’adresse laurence.dacunha@
plessis-robinson.com ou au 01 81 89 33 77.

LUPI

Parcourir le destin des grands personnages
ayant marqué notre histoire n’a jamais été aussi enthousiasmant, grâce au seul en scène proposé par Maxime d’Aboville. De nos célèbres

ALPPE

Une leçon d’histoire de France

Le célèbre magicien Gilles Arthur se rendra
directement dans les salles de classes pour
un atelier-conférence exceptionnel, mêlant
explication des grandes évolutions de la magie à travers l’histoire avec plusieurs démonstrations. La promesse d’une découverte aussi
passionnante que spectaculaire.
Faites vos classes d’apprentis magiciens !
Atelier-conférence par Gilles Arthur
Mardi 30 novembre
Dans les classes participantes
Du CP à la 5e

Robinson, avec 64,4% de participation, devant le vainqueur de l’an dernier, Henri-Wallon
maternelle (63,2%).
La participation moyenne a légèrement fléchi,
avec 43,4% contre 44% (43,98%) l’an dernier.
Faute de candidat, 8 parents ont été désignés
par tirage au sort, suite à un appel à volontaires, afin de participer aux Conseils d’École
de François-Peatrik élémentaire.
BVE

Écrite en 1666, le succès de cette farce en trois
actes a conduit Le médecin malgré lui à devenir l’une des pièces les plus célèbres et les plus
jouées du grand Molière, mettant en scène les
déboires de son plus célèbre alter ego, Sganarelle, en proie au désespoir face aux mœurs et
aux codes sociaux de son temps.
Le médecin malgré lui
Mardi 9 novembre à 10h et 14h30
Collège : 6e et 5e

Magiciens : faites vos classes !

École /
Nombre de sièges et
évolution par rapport à 2020

FCPE

Le médecin malgré lui

Les élections de parents d’élèves dans les
écoles primaires, qui se sont déroulées à la
mi-octobre, témoignent d’une assez large
stabilité des résultats par rapport à 2020 : les
indépendants s’y taillent la part du lion et les
syndicats historiques, FCPE et PEEP voient leur
rôle continuer à s’amoindrir.
C’est Joliot-Curie maternelle qui s’empare du
titre de l’école la plus mobilisée du PlessisPEEP

« ancêtres les Gaulois » jusqu’à Jeanne d’Arc,
le comédien invitera les jeunes spectateurs à
se questionner sur leur passé, tant au cours du
spectacle que lors d’une séance de discussion,
par la suite.
Une leçon d’histoire de France
Lundi 15 novembre à 14h
Collège : 6e et 5e

Stabilité toujours

La Ferme

10/+1

10

Anatole-France élementaire

17/-1

17

Joliot-Curie maternelle

6/-1

Joliot-Curie élementaire

9/+4

Henri-Wallon maternelle

6
0/-3

4/-1

Henri-Wallon élementaire

4

7/-1

7

François-Peatrik maternelle

5/=

5

François-Peatrik élementaire
Jean-Jaurès

0
5/+1

Louis-Pergaud

5/-1

10

7/+1

2/-1

9

Louis-Hachette maternelle

6/-1

Louis-Hachette élémentaire

14/=

TOTAL

9

5/+1

12/-3

27/=

2/-1

7/-1

4/-1

40/-3

4/+1

10
14

4/-2

101/10
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VIVRE ENSEMBLE

CENTRES DE LOISIRS

JEUNESSE

Jouons avec l’automne

D

urant les mercredis de novembre,
au centre de loisirs
règnera une ambiance automnale marquée par ses
couleurs orangées, ses tapis de feuilles sur lesquelles
roulent les marrons… de
quoi laisser déborder son
imagination. Les enfants
auront le choix entre les diverses activités manuelles
qui permettront de mettre
en avant leur talent d’artistes, de créateurs ou de
bricoleurs en réalisant des
fresques, des mobiles, différents objets, des animaux
et autres décorations liées
à la saison… Ils pourront
aussi participer aux différents ateliers ludiques, culturels et sportifs proposés par
les équipes d’animation. Pour agrémenter
ces journées, des sorties sont programmées dans les bois, les parcs départementaux des environs, à la piscine, à l’aquarium
du Naturoscope, à l’Espace Nature et Loisirs
Sellier pour aller à la rencontre des moutons, nouveaux pensionnaires du site, puis
pour participer à l’atelier Land Art. Le détail
des programmes est disponible auprès des
structures et sur le site internet de la ville
www.plessis-robinson.com .
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Le Grand Large
aussi pour la planète
service municipal de la Voirie et de
la Brigade de l’Environnement. Un
atelier ludique sur les thématiques
de l’environnement viendra clôturer en beauté cette journée dédiée
à la planète.

Le PIJ, lieu d’écoute,
mais pas que…

Pour Noël, on réserve son billet
Les vacances de Noël arriveront très vite
et il est déjà temps de penser à y inscrire
vos enfants par le biais de l’Espace Famille
à partir du site internet de la Ville ou via
les fiches d’inscription jointes au cahier des
activités.
La date limite des inscriptions pour les vacances est fixée au vendredi 19 novembre,
au-delà, aucun enfant ne pourra être accueilli dans les centres de loisirs.

H

ors vacances scolaires, la structure municipale de loisirs du Grand
Large propose aux jeunes robinsonnais de la 6e à la 3e, des activités sportives,
artistiques ou de loisirs chaque mercredi
après-midi, de 14h à 17h. Comme toujours,
c’est à la carte que les activités se choisissent, et, une fois par mois, on met les
voiles pour une destination en extérieur
pour toujours plus de découvertes. Dans le
cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, du 20 au 28 novembre, le
Grand Large propose aux jeunes collégiens,
mercredi 24 novembre à 14h, une balade
écoresponsable lors de laquelle sera effectué un « ramassage citoyen » en présence du

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
accueille les jeunes, gratuitement et
sans rendez-vous, à partir de 13 ans.
Ce lieu reste à l’écoute des besoins
des jeunes, les informe sur tous les
sujets de la vie quotidienne, les oriente et les
accompagne dans leur projet, mais c’est aussi un partenaire actif sur le parcours santé
et citoyen des élèves des deux collèges de la
ville ainsi que du lycée.
Tout au long de l’année scolaire, des actions
seront mises en place sur des sujets comme
les relations filles/garçons ou le « Tabac, alcool et autres drogues », abordées via du
théâtre interactif, avec la participation d’un
spécialiste. Une première action est prévue
fin novembre pour les classes de première
du lycée Montesquieu sur le thème « IST/
SIDA relations filles/garçons » en collaboration avec le Centre de Planification et d’Éducation Familial (CPEF) de Châtenay-Malabry.
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MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Soutien à la parentalité

A

ujourd’hui, un parent sur cinq déclare
avoir souvent rencontré des difficultés dans l’éducation de ses enfants.

Un dispositif d’aide à la parentalité sous forme
d’ateliers est mis en place depuis 2007 au PlessisRobinson. Ces ateliers s’adressent à tous ;
en effet, l’évolution du rôle de l’enfant, mais
aussi les nombreuses mutations touchant les
familles (mamans/papas solo, familles monoparentales, recomposées…), les relations
conjugales et le rôle des parents, rendent
parfois difficiles l’exercice de la parentalité et
l’éducation des enfants. Les tables rondes organisées à la Maison des Part’Âges apportent
aux personnes participantes des éléments
de réponse à l’aide d’outils théoriques et pratiques permettant d’installer une communi-

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

cation bienveillante dans la relation avec leur
enfant.

Prochaines tables rondes
Après le succès rencontré lors de la dernière
séance « relation Parents-Enfant » sur le thème
des émotions, la Maison des Part’Âges réitère
et organisera lundi 29 novembre une séance
sur la même thématique, de 18h30 à 20h.
Autre sujet pouvant être ponctué de conflits,
les relations entre frères et sœurs. C’est sur
cette thématique que portera la table ronde du
lundi 13 décembre de 18h30 à 20h autour d’un
comportement que rencontrent beaucoup de

fratries : la comparaison. Caroline Rivière, psychopédagogue, et Filiz Sevinc, psychologue à
la Maison des Part’Âges, encadrent ces ateliers
et mettent tout en œuvre pour aider tous les
publics, toutes générations confondues. Enfin,
la Maison des Part’Âges propose un atelier,
encadré par Najet Messadaa, sur la gestion
de son quotidien en trois parties, les 26 novembre, 10 décembre et 7 janvier prochains
pour aborder la « charge mentale », l’identifier
et parvenir à l’alléger.
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74

THÉS DANSANTS

Dessine-moi un jardin

Que la fête continue

N

ous vous avions déjà présenté il y a quelques mois
le projet de jardin comestible mis en place par Hauts-deSeine Habitat, Cité des Écrivains.
Le 6 octobre dernier, l’Office a
organisé une visite de ce jardin
pour les cadres et les partenaires
du projet, avec la collaboration
de l’association Robinson nature.
À travers ce projet, le bailleur
social des Hauts-de-Seine a voulu montrer comment on peut Une visite guidée pour découvrir le projet.
répondre aux grands enjeux du
climat et de la biodiversité à travers la gesger un éco-système autonome, offrir des cotion de ses espaces verts. Par ses pratiques
mestibles aux familles de jardiniers et même
de jardinage, d’abord, comme le zéro phyto
aux passants, car le jardin est ouvert à tous,
et le paillage. Par les objectifs de ce jardin,
naturellement.
ensuite : créer un îlot de fraîcheur, aména-

En toute liberté

Naturellement, c’est bien l’esprit
de ce projet de verger qui se dessine, un espace naturel où la flore
et la faune, les fleurs et les oiseaux, peuvent se développer en
toute liberté, en se nourrissant
mutuellement, comme les humains qui y trouveront matière à
se nourrir. La nature reprend ses
droits dans la ville durable, les
fruits et les plantes trouvent leur
place au cœur des cités.

L

es passionnés de valse, rock, et
danses en tous genres vont avoir l’occasion de démontrer leurs talents, à
l’occasion des deux prochains rendez-vous
conviviaux proposés par l’association
Plessis Arts et Loisirs au Moulin Fidel. Rendez-vous traditionnel de l’automne, chaque
troisième jeudi de novembre, la dégustation du Beaujolais Nouveau* sera d’abord
l’occasion, jeudi 18 novembre, de se retrouver pour partager un bon moment et s’élancer sur la piste de danse (presque) jusqu’au
bout de la nuit, emporté par la musique
de l’orchestre de Patrick Anderson. Mais
la fête ne s’arrête pas là. À peine remis de
leurs émotions – mais avec un entrain intact – les danseurs seront à nouveau invités
à se retrouver pour un après-midi de fête,
jeudi 2 décembre, animé par l’orchestre
Pascal Hamard. N’hésitez pas à contacter
le PAL pour partager ces moments de fête
et de rencontres.

• Soirée Beaujolais nouveau*
Avec l’orchestre Patrick Anderson
Jeudi 18 novembre de 20h à 1h du
matin
Au Moulin Fidel,
64, rue du Moulin Fidel
Inscriptions à partir de lundi
8 novembre, jusqu’au lundi 15
novembre
20€ et 17€ pour les adhérents
Le tarif comprend un verre de
Beaujolais Nouveau*, une assiette
de charcuterie et fromage, et des
amuses-bouches sucrés.
• Thé dansant
Avec l’orchestre Pascal Hamard
Jeudi 2 décembre de 14h à 18h
Inscription entre le lundi 22 et le
lundi 29 novembre
14 €, et 12 € pour les adhérents.
L’entrée comprend une coupe de
champagne* et une pâtisserie.
Au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Inscriptions auprès du PAL
18, rue du Capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70
*L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.

Un îlot de fraicheur pour le quartier.

DON DE SANG

Rendez-vous le 5 novembre

L

a prochaine collecte de sang, organisée par la Ville et l’Établissement
Français du Sang (EFS) se déroulera
vendredi 5 novembre, au Moulin Fidel, de
14h à 19h. Pour se présenter à un don de
sang, il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans,
peser au moins 50kg, être muni d’une
pièce d’identité (ou d’une carte donneur),
et d’avoir pris au préalable un rendez-vous
sur le site www.mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr . Il suffit de quelques minutes
pour donner son sang et ainsi, contribuer
à sauver trois vies (veillez cependant à
respecter un minimum de huit semaines
entre deux dons de sang). À noter égale-
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ment qu’aucun délai d’attente n’est nécessaire pour donner après avoir été vacciné
contre le Covid-19.
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VOYAGE DES AÎNÉS

À travers les Pouilles

L

e 3 octobre, après trois reports successifs
de ce voyage tant attendu, trente-deux
Hiboux impatients, munis de leur Pass
sanitaire, prenait leur envol vers la région des
Pouilles en Italie.
L’ambiance au sein du groupe fut instantanément chaleureuse. Oubliant vite la fatigue, dès
l’arrivée, sans perdre de temps, dans la joie et
la bonne humeur, les visites se sont succédé
à un bon rythme, pilotées par d’excellents
guides.
C’est ainsi que le groupe a pu s’émerveiller en
voyant les sites : Monopoli, où se superposent
les architectures influencées par les invasions ;
Alberobello, connue pour ses maisons – les
trulli- aux toits en forme de cônes ; Lecce, ville
baroque au grand charme ; Matera, avec ses
grottes superposées les unes sur les autres –
les Trulli – habitées depuis la nuit des temps ;
Castel Monte et son imposant château octogonal dominant la région, sans oublier le superbe
musée de Tarente, les ruelles de Bari visitées
sous la pluie, et celles d’Ostuni, la ville blanche
terme de notre voyage, le tout ponctué de
bons repas avec la découverte des spécialités
italiennes.
C’est donc avec regret qu’ils quittèrent l’Italie
le cœur chargé de pleins de bons souvenirs,
néanmoins heureux de retrouver leur bonne
ville du Plessis-Robinson.
Bernard Foisy
Élu accompagnateur

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR

Accompagnement à la lecture

D

ans le cadre de ses missions d’accompagnement au Plessis-Robinson,
le Centre d’Accueil de Jour (CAJ)
Les Robinsons de la Fondation des Amis de
l’Atelier proposera, en partenariat avec la
Médiathèque Jean d’Ormesson, des séances
d’accompagnement à la lecture à destination
des personnes adultes en situation de handicap mental et/ou psychique. Les séances,
organisées une fois par mois, permettront
à des personnes sachant lire, de bénéficier
de l’aide de bénévoles pour développer leur
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compréhension, notamment en améliorant
leur fluidité de lecture, tout en partageant
un moment chaleureux dans un cadre bienveillant.

Appel aux bénévoles
Si vous avez envie de partager votre amour
des livres, de la lecture tout en participant à
un projet solidaire, n’hésitez pas à contacter
le CAJ Les Robinsons pour devenir bénévole.
Les séances mensuelles se dérouleront le
mardi de 14h15 à 15h30 à la Médiathèque (1,

place Jane-Rhodes) et seront accompagnées
par une éducatrice au CAJ et une bibliothécaire. Les bénévoles et participants pourront
faire leur choix parmi l’ensemble des livres
de la Médiathèque, notamment des collections « Facile à lire » et du fonds « Dys »
(écriture adaptée aux lecteurs dyslexiques).
Pour en savoir plus, contactez le CAJ les
Robinsons (Ghislaine) au 01 46 32 03 70
ou la Médiathèque (Virginie)
au 01 46 01 44 70.
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CURIOUS LAB’

CHAUDIÈRES OBSOLÈTES

Le Plessis-Robinson
entre dans la danse

L

e Conseil départemental
des Hauts-de-Seine a lancé
la 4e édition du « Curious
Lab’ ». Initié en 2019, le Curious
Lab’ témoigne de la volonté du
Département de soutenir et
accompagner les communes
pour rendre leur territoire plus
innovant et collaboratif. Dans
ce cadre, ce dispositif met en
relation des communes et des
étudiants pour apporter des solutions concrètes sur des problématiques variées : aménagement, démocratie locale, économie, action sociale,
mobilité, fonciers, culture et tourisme. Ces
projets vont de la mise en place d’outils de
smart city à des réflexions sur des sujets
sociaux ou environnementaux.

Une synergie collaborative
En 2021, les communes proposent dix-huit
défis aux étudiants de six écoles : l’IESEG,
l’Institut Français de Géopolitique, l’EPF de
Sceaux, l’Université Paris Nanterre, l’ESILV
du Pôle Léonard de Vinci et l’école d’architecture intérieur et design Camondo.
Les étudiants d’écoles partenaires
mettent ainsi leur créativité au profit
d’une réflexion commune avec les villes
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et leurs élus, leur permettant par ce biais
de découvrir les métiers de la fonction publique et les différentes administrations.
Quatre nouvelles villes intègrent le Curious Lab’ : Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Suresnes et Le Plessis-Robinson. Parmi
les défis lancés aux étudiants, Le PlessisRobinson propose de sensibiliser les
jeunes à la santé auditive.
Véritable laboratoire d’intelligence collective, le Curious Lab’ s’est illustré par plusieurs récompenses nationales comme les
Trophées Innov’Actueurs (2020), les Prix
Territoriaux (2020) et le Prix Territoria
(2019). À suivre...

Convertissez-vous !

F

ace à l’interdiction
prévue en 2022 de
l’installation et du
remplacement de chaudières au fuel ou au charbon, et afin d’améliorer
la qualité de l’air dont
la combustion du bois
est la première source
d’émission de particules,
la Région met en place
une prime à la conversion des chaudières polluantes au fuel, au bois
ou au charbon. Cette
aide financière leur permet de choisir un équipement plus écologique et plus économique
(énergie solaire, pompe à chaleur, système hybride), contribuant ainsi à la qualité de l’air et
à la lutte contre le réchauffement climatique.
Pour en profiter, le bénéficiaire doit être propriétaire occupant de la résidence principale
concernée, achevée depuis plus de deux ans
et située en Île-de-France. Il pourra bénéficier
ainsi d’une aide allant jusqu’à 1 000 €.

Des équipements spécifiques
Équipement remplacé : chaudière ou équipement de chauffage individuel utilisable avec
du bois ou du charbon datant d’avant 2002 ;
chaudière individuelle au fuel sans condition
d’âge. Le remplacement de tout autre type

d’équipement ne permet pas de bénéficier
du dispositif régional, notamment les équipements utilisés pour le chauffage d’agrément,
les équipements mobiles de chauffage d’appoint etc.
Cette aide intervient en remboursement des
dépenses réalisées, sur facture, depuis le 22
juillet 2021. La demande d’aide doit être transmise sur la plateforme Mes démarches («Aides
à la conversion des chaudières au fuel, au bois
ou au charbon») au plus tard dans les trois
mois suivant l’achat de l’équipement. C’est la
date de la facture acquittée qui fait foi pour
calculer ce délai.
www.mesdemarches.iledefrance.fr
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INITIATIVES
ADRIEN DURAND

EVELYNE BERNARDON

Un court métrage
à la Maison des Arts

Un livre à quatre mains
Une odyssée en images

P

assionné de cinéma
depuis le plus jeune
âge, c’est en 2015, alors
qu’il est encore adolescent,
qu’Adrien Durand se fait remarquer pour la première fois
avec son long métrage Après
toi, autoproduit et tourné en
partie au Plessis-Robinson,
sa ville d’origine : un premier coup de maître qui lui
avait permis de remporter cette même année le
Lions d’or des Jeunes talents
Robinsonnais. Depuis, le jeune cinéaste enchaîne les projets, en parallèle de sa formation en master « Réalisation et création »
à l’Université Paris VIII : « Récemment, j’ai
notamment travaillé pendant sept mois sur le
tournage d’Illusions perdues de Xavier Giannoli
qui sort dans quelques jours, j’ai également fait
partie de l’équipe mise-en-scène de Notre-Dame
Brûle de Jean-Jacques Annaud », confie Adrien.

Tristia, tourné
au Plessis-Robinson
Attaché à sa ville et à ses habitants, c’est tout
naturellement qu’Adrien a eu le souhait de
venir y tourner son court métrage et projet
de fin d’étude, Tristia. « Mon film raconte l’histoire d’un trio de musiciens dans leur travail de
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R
répétition… Dès l’écriture du scénario, j’ai donc
pensé à la Maison des Arts, et j’ai eu la chance
que la Mairie accueille mon projet avec enthousiasme », raconte Adrien. L’équipe du film a
ainsi pu investir les lieux durant la semaine
du 28 septembre pour répéter, et tourner les
différentes séquences du film, prenant pour
décor différents lieux de la Maison des Arts :
salle Broadway, loges, scène du Théâtre de
l’Allegria… autant de lieux qu’on a hâte de
retrouver sur grand écran, sublimés par le
talent d’un cinéaste à l’avenir prometteur.
« Je tiens à remercier toute l’équipe pour son
accueil et aide précieuse, en amont et pendant
le tournage : que ce soit dans l’installation
des décors, de la lumière, et de la logistique »,
continue Adrien.

obinsonnaise depuis quarante-deux
ans, cette auteure passionnée s’est
déjà illustrée par la publication de plusieurs romans et nouvelles, dont certaines
mettant à l’honneur notre ville, son environnement et son histoire. Mais c’est au cœur de
la forêt de Brocéliande qu’Evelyne Bernardon
a cette fois choisi d’emmener les lecteurs,
petits et grands, avec son nouveau livre,
L’Odyssée de Ness : «Je me suis immergée dans
l’univers des légendes qui entourent de mystères
ces contrées de France, d’Angleterre, d’Irlande et
d’Écosse. J’invite le lecteur à partir à la rencontre
du monde merveilleux et étrange qu’est le ‘petit peuple’ », raconte Evelyne. On y découvre
l’histoire de Ness, un petit lutin qui n’a qu’une
envie : parcourir de nouvelles terres à la recherche d’autres lutins. Au fil de sa traversée
de contrées magnifiques, il va en découvrir
l’histoire et rencontrer d’étranges créatures…

Avec son atmosphère invitant à l’évasion,
mais aussi sa richesse historique, L’Odyssée
de Ness saura ravir aussi bien les jeunes lecteurs que les adultes et adolescents, notamment grâce à la beauté de ses illustrations,
qui ont toutes été réalisées par Marion Pajot,
fille d’Evelyne et artiste robinsonnaise, bien
connue des visiteurs des Salon des artistes
professionnels et de la photographie. « Elle a
été une collaboratrice précieuse. J’ai pu voir au
fur et à mesure les premières esquisses, les personnages, les paysages et châteaux, les cartes de
route, la couverture... Mais, plus que cela, Marion
a réussi à faire du livre un véritable recueil d’enluminures tant elle a ajouté de décorations sur
presque chacune des pages », confie Evelyne.
Un beau moment de lecture à partager en famille, ou à offrir à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

L’odyssée de Ness, d’Evelyne Bernardon
Roman illustré en vente actuellement
sur la librairie www.
blurb.fr au tarif
de 19,99€ ou sur
le mp-graphiste.
com qui en détient
des exemplaires à
disposition, au prix
de l’auteure de 18
euros, frais de port
non inclus.
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ANAS

LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

1221 : le siège
de Gengis Khan

Une bouffée de musique

L

’empire khwarezmien s’étendait
sur l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le
Tadjikistan et l’Iran.
Mais en 1219, cet
empire, dirigé par
le sultan Ala ad-Din
Muhammad, agresse
des sujets du khan
Face 1.
des Mongols, Gengis
Khan. Cette agression déclenche une guerre
qui va immédiatement tourner à la catastrophe pour cet empire. De nombreuses
villes, dont Samarcande, sont détruites et
leurs populations massacrées. Le sultan
étant décédé en 1220, c’est son fils qui poursuit la lutte.
En mai 1221, les troupes mongoles assiègent
la ville de Kurzuwan. En juin de la même année, la ville est prise, rasée et la population
massacrée.

Un exemple de monnaie
Voici la traduction de cette monnaie :
• Face 1 : (au centre) Le roi ; (légende circulaire)
datée de Rabih al Akhir de l’année 618 – c’està-dire de juin 1221.
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Face 2.

• Face 2 : Kurzuwan Il n’y a de Dieu que Dieu
Mahomet est le prophète de Dieu.
Cette monnaie, frappée par les assiégés durant le siège – on parle de monnaie obsidionale –, est assez courante, elle coûte environ
50 € à l’achat pour une collection.
L’Association Numismatique Alto-Séquanaise
(ANAS), est une association numismatique
située au Plessis-Robinson dont le but est
de faire connaître la numismatique, c’est à
dire la collection de monnaies (et médailles)
et de papier-monnaie (billets de banque par
exemple) ou chèques.
Pour plus d’informations
anas.secretaire@gmail.com
https://anas-numismatique.wixsite.com/
website

C

’est à la faveur des derniers rayons
de soleil de l’été et à l’invitation de la
Mairie de Paris que les musiciens de
La Lyre du Plessis-Robinson ont eu le plaisir
de se retrouver au complet à l’occasion d’un
concert en plein air, le 19 septembre dernier
au Parc Montsouris. Il était organisé dans le
cadre des « Kiosques en fête », programme
d’animations gratuites (musique, lectures,
spectacles...) organisé depuis le mois de juillet
et jusqu’à la fin de l’année, dans les kiosques
des espaces verts parisiens. Les visiteurs du
parc et promeneurs en tous genres ont ainsi
eu le plaisir de découvrir, au hasard de leur
balade dominicale, les mélodies classiques
et contemporaines de l’orchestre fétiche du
Plessis-Robinson, heureux de se trouver à

nouveau réunis après des mois d’interruption
des répétitions, pour cause de crise sanitaire.
« C’était un moment très convivial et très apprécié des musiciens. Il est toujours plaisant de rencontrer un nouveau public, de voir les passants
interrompre leur route, en short ou en jogging,
surpris de rencontrer un orchestre complet dans
un kiosque parisien, et finalement, rester écouter la musique », raconte Philippe Hervé, chef
d’orchestre de La Lyre du Plessis-Robinson.
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Rejoignez
« Robinson Solidaire »

LIONS CLUB INTERNATIONAL

En congrès au Plessis-Robinson
verture du congrès, réuni au Théâtre de
l’Allegria. Une belle matinée de rencontre et
d’échanges autour des actions menées par
les différents clubs, qui s’est achevée par un
déjeuner amical dans le salon Palladio.

« Partenaires dans la cité »

L

e District Île-de-France Ouest du
Lions clubs international (regroupant
les clubs des Hauts-de-Seine, du Vald’Oise et des Yvelines) a choisi Le PlessisRobinson pour accueillir la réunion de son
congrès d’automne, qui s’est déroulé le 16
octobre dernier à la Maison des Arts. Les
200 participants, venus de part et d’autre
du district, ont été accueillis chaleureusement par le sénateur, Philippe Pemezec
(membre d’honneur du Lions Club du Plessis-Robinson), et le maire, Jacques Perrin,
qui sont tous deux intervenus lors de l’ou-

voriser le développement créatif ou personnel des jeunes Robinsonnais.
Renseignements et Contact :
lcplessisrobinson@gmail.com
lions-leplessisrobinson.myassoc.org

Le Lions clubs international est la plus grande
organisation de clubs de service au monde
avec plus de 1,4 million de membres.
Comme chacun des 46 000 clubs la composant, le Lions club Le Plessis-Robinson est
une entité indépendante, et, fidèle à sa devise et raison d’être de « partenaire dans la
cité » définit sa stratégie d’action, majoritairement locale, en organisant :
•
des actions de récolte de fonds (Lotos, bourses aux vêtements, bourse aux
jouets, etc.. ),
• des projets visant à répartir les fonds récoltés (sur le principe d’1 € net collecté = 1 €
dépensé en actions) au travers d’œuvres
sociales destinées aux personnes défavorisées ou souffrant de handicap, ou de
projets éducatifs et culturels visant à fa-

Robinson Solidaire
Contact :
robinson.solidaire@gmail.com
06 07 79 10 85

La FNACA
rouvre ses portes

FRANCE ALZHEIMER 92

Un soutien et une écoute

L

’association France Alzheimer 92 accueille
les malades et leurs aidants familiaux
lors de sa permanence sur rendez-vous
au 01 47 02 79 38 chaque 3e vendredi du mois,
à la Maison des Part’Âges (8ter, avenue LéonBlum). Un moment de rencontre et partage
permettant de lutter contre le possible sentiment de solitude et d’apporter un soutien
à ceux qui en ont besoin dans leur combat
contre la maladie d’Alzheimer.
Les groupes de parole des proches aidants
de malades d’Alzheimer se réunissent également plusieurs fois par mois. Les prochains

rendez-vous se dérouleront :
•
Vendredi 12 novembre à 14h, Espace
Henri-Lasseron, place Patrick-Devedjian
(place du Marché), à Antony,
• Samedi 13 novembre à 9h, Château SainteBarbe, Vie Associative (2e étage - salle 14), à
Fontenay-aux-Roses,
• Vendredi 26 novembre à 10h, salle n°1 au
rez-de-chaussée des Garages, 20 rue des
Imbergères, à Sceaux,
• Samedi 27 novembre à 14h30, salle n°4 des
Garages, 20 rue des Imbergères à Sceaux.

Afin de lutter contre
l’isolement, l’initiative
« Robinson Solidaire », en
partenariat avec le Centre
Communal d’Action
Sociale (CCAS), est à la
recherche de bénévoles pour renforcer
son équipe, proposant un accueil et
un accompagnement aux personnes
sans domicile, du 1er décembre au 31
mars. Chaque volontaire s’engage à
son rythme et suivant ses disponibilités
à venir au moins deux fois par mois,
matin ou soir. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter la page
robinsonsolidaire.wordpress.com ou à
contacter l’équipe par téléphone au 06
07 79 10 85 ou à l’adresse
robinson.solidaire@gmail.com .
Une réunion d’information se déroulera
lundi 15 novembre à 20h30, dans la
crypte de l’église Sainte- Magdeleine,
rue François-Mansart.

France Alzheimer 92
01 47 02 79 38 ou 06 09 17 76 06
FA92.sud@orange

La Fédération Nationale
des anciens combattants
en Algérie, Maroc et
Tunisie (FNACA) rouvre
ses portes et accueille
de nouveau ses adhérents et amis lors
de ses permanences, chaque dernier
vendredi du mois dans les locaux
du nouvel espace Galilée (9, avenue
Galilée) de 10h à 12h.
L’association permet à ceux ayant
pris part à la guerre d’Algérie et
aux combats du Maroc et de la
Tunisie entre 1952 et 1962, mais
aussi à leurs veuves, ascendants et
orphelins, ainsi qu’aux pupilles de
la Nation et victimes civiles, de se
retrouver et de s’entraider. Pour tout
renseignement, il est possible contacter
le correspondant de la FNACA au
Plessis-Robinson, Daniel Langlois, au
06 08 47 12 14 ou par mail à l’adresse
langlois.daniel92@orange.fr .

RESTOS DU CŒUR

©Eric Patin

La campagne d’hiver démarre

F

ondée en 1985 par Coluche, Les Restos
du Cœur œuvrent pour aider et apporter une assistance bénévole aux
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personnes démunies,
notamment dans le
domaine alimentaire
par l’accès à des repas
gratuits. Les Restos
du Cœur participent
également à l’insertion sociale et économique en luttant
activement contre la
pauvreté sous toute
ses formes. Comme
chaque hiver, l’association organise une
campagne d’hiver ouverte aux personnes
résidant sur la commune du Plessis-Robinson en difficulté sociale et/ou financière,
qui débutera mardi 23 novembre.

Un accompagnement personnel
Outre la distribution de denrées alimentaires,
l’équipe des Restos du Cœur peut vous aider
dans vos démarches administratives sur Internet, la recherche d’un emploi, etc. Elle pourra
également vous faire bénéficier de cours de
français et de conseils juridiques.
Pour vous inscrire, rendez-vous au 21, avenue
du Général Leclerc ou par téléphone au 01 55
52 20 12 (uniquement aux heures d’ouverture) les lundi 15, mardi 16, jeudi 18, vendredi
19 et lundi 22 novembre de 9 h à 11 h 30. Les
personnes désirant s’inscrire devront se présenter tous les documents justifiant de leurs
revenus et de leurs charges.
Centre des Restos du Cœur
du Plessis-Robinson
21, avenue du Général Leclerc
01 55 52 20 12
ad92.leplessis@restosducoeur

Aidants, faites
une pause-café
Le Café La Fontaine
organise chaque mois des
rencontres conviviales à
destination des aidants
familiaux de personnes en situation de
dépendance, de handicap ou de maladie, au Plessis-Robinson, en partenariat
avec le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Les « pauses café »
de novembre, sur le thème « Vous
accompagnez un proche, un parent en
situation de dépendance, de handicap
ou de maladie » se dérouleront au 13,
avenue Léon-Blum :
• pour les aidants de malades atteints
de troubles dégénératifs, mardi 23
novembre à 14h ;
• pour les aidants de personnes atteintes de troubles psychiques, samedi
27 novembre à 10h.
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ROBINSON ARTS MARTIAUX

FCPR

Déjà aux avant-postes

C

’est un très bon début de saison de
la part de l’équipe-fanion du Football
Club du Plessis-Robinson en Régionale 1
(plus haut niveau régional) auquel assistent
les amateurs de foot robinsonnais. En effet,
après les trois premières rencontres de championnat, les Jaune et Bleu sont invaincus et
l’ont même emporté par deux fois. C’est tout
naturellement qu’ils se sont déjà installés aux
avant-postes du classement, qui, même s’il
est trop tôt pour tirer la moindre conclusion, a
le mérite d’annoncer la couleur pour la saison
en cours. Après une saison blanche en raison
du contexte sanitaire, les Robinsonnais ont à
cœur de remplir leur objectif à peine caché,
celui d’accéder à la division supérieure.

Des Robinsonnais déterminés
Pour cela, il va falloir faire preuve de solidité
tant sur le plan défensif qu’offensif. C’est d’ailleurs ce qui a réussi lors du match de début
octobre à Noisy-le-Sec. « C’était une rencontre
difficile avec un faux rythme qui laissait peu de
place au beau jeu… », expliquait l’entraineur à

F
Les Robinsonnais font bloc sur le terrain pour gagner
collectivement.

la fin du match. Mais grâce à leur détermination et au mental, les Robinsonnais l’avait
emporté. Chaque week-end, une nouvelle
bataille s’annonce pour le FCPR qui continue
de s’entraîner les yeux rivés vers la première
marche du classement. Le mois de novembre
s’annonce déterminant avec notamment un
déplacement à Fleury 91 (28 novembre) actuel leader du championnat…

Un anniversaire autour du foot
Le club propose un nouveau concept qui saura plaire aux jeunes footballeurs en herbe
cette saison. En effet, il est maintenant possible d’organiser son anniversaire au FCPR !
En groupe de copains et copines, plusieurs activités seront mises en place autour du
football, avec des jeux, un goûter d’anniversaire et, bien sûr, un cadeau. Pour plus de
renseignements, contactez le club à l’adresse commfcpr92@gmail.com .
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Des portes ouvertes
à tous en novembre

orte de son expérience de
près de vingt ans, toute
l’équipe de Robinson Arts
Martiaux Boxing Club accueille les
Robinsonnais de tous âges, dès
3 ans, dans le dojo de l’espace
Brossolette et à l’Espace Omnisports. Baby MMA, Bodyfight
training, Ladyboxing self-defense, boxes anglaise et chinoise,
Yin & Yang harmonie… Chacun y
trouve l’activité qui lui convient.
Pour apprendre un nouveau
sport, se défendre ou tout sim- Maryline Pignarre met un « poing » d’honneur à proposer des activités
plement se détendre, tout le pour toutes et tous.
autres, l’estime de soi, l’entraide, l’honmonde peut pratiquer… En cette rentrée
neur et la maîtrise sont les maîtres-mots
sportive, le club invite tous les intéressés à
de la pédagogie du club robinsonnais, en
découvrir ses nouveaux cours en profitant
plus de la motricité, vitesse, coordination,
de l’offre découverte « Semaine portes ousouplesse et force… Dans une ambiance
vertes » du 8 au 13 novembre, où chacun
familiale et propice au développement
pourra venir découvrir gratuitement une
personnel, tout le monde y trouve son
séance et choisir l’activité qui lui convient.
compte au Robinson Arts Martiaux Boxing
C’est bon pour les enfants
Club. Il n’y a plus qu’à s’y essayer !
En plus de poursuivre l’objectif de propoPour découvrir toutes les disciplines
ser des activités pour tous et de dévelopdu club, toutes les informations
per l’accession au sport de combat pour
et inscriptions auprès de Maryline
les femmes, les arts martiaux enseignés
Pignarre au 01 45 37 00 00 et à
s’avèrent être une formidable école de la
robinsonartmartiauxbc@gmail.com .
vie pour les plus petits où le respect des
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PRVB

Un premier point qui en appelle d’autres

I
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salle Charpy à Paris, puisque c’est dans cette
antre qu’ils recevront Tours pour un match
à domicile… à l’extérieur comme l’a exigé
la Ligue Nationale de Volley cet été. Fin novembre, il s’agira de prendre des points face
aux équipes plus accessibles qui, elles aussi,
jouent le maintien, à Narbonne (23 novembre)
et au Plessis-Robinson contre Poitiers (27 novembre).

Novembre
pour se classer

Un collectif homogène

La marche était trop haute
face à Chaumont, finaliste du championnat la saison passée. Lors
du match suivant, les Robinsonnais, malgré
le retour au jeu de l’international français
François Rebeyrol, n’ont pas pu rivaliser avec
l’armada chaumontoise, profilée pour jouer le
titre. Aux Hiboux de prendre l’avantage sur la
zone nord face à Cambrai et Tourcoing à la fin
du mois d’octobre pour être lancés dans un
mois de novembre qui s’annonce chargé en
batailles féroces. Après un détour par Sète le
soir d’Halloween (31 octobre), c’est en recevant Toulouse (6 novembre) que les joueurs
devront lâcher les chevaux juste avant d’être
à l’affiche du derby parisien contre le voisin
Paris Volley (13 novembre). Les Robinsonnais n’auront pas à plier bagages depuis la

Hugo De Leon (Brésil) a fait parler sa détente devant une salle comble lors de la
première journée de championnat.

l n’est jamais facile d’effectuer ses premiers
pas dans la cour des grands, les codes ne
sont pas les mêmes et surtout, l’apprentissage est long. Les Hiboux du Plessis-Robinson
Volley-Ball ont démarré pour la première fois
de leur histoire le championnat professionnel
de Ligue A le 9 octobre dernier dans une salle
comble de l’Espace Omnisports, face à Nice.
Même si ce match s’est soldé par une défaite,
les Robinsonnais peuvent tirer énormément
de positif de la rencontre. En effet, il n’y a
pas à rougir lorsque l’on perd sur le plus petit
écart, au tie-break (17-19), face à une équipe
qui est armée pour jouer les premiers rôles.
Et surtout, les Jaune et Noir ont pu ouvrir leur
compteur en empochant un point au classe-

ment. Les Hiboux ont tenu
la dragée haute à des Niçois aguerris de la Ligue A,
allant même jusqu’à s’offrir trois balles de match.
Pour cette fois, la pièce est
tombée du côté des adversaires, mais c’est de bon
augure pour la suite…

Côté terrain, le Brésilien Hugo De Leon
montre qu’il fait peut-être plus que l’intérim
face aux internationaux Rebeyrol (France) et
Suihkonen (Finlande). Le pointu Antonin
Rouzier, même s’il a besoin d’encore quelques
réglages avec le passeur Thomas Nevot, réus-

sit à transmettre toute son expérience (243
sélections en Équipe de France) aux ailes, et
Julian Debes, 19 ans, prend le chemin de révélation du championnat au poste de libero.
Chez les centraux, ni Paofaï, ni Henry, ni Nalobin ne se détache et il y a de fortes chances
que le coach continue de partager le temps
de jeu. Le PRVB continue de faire ses classes
en cette phase aller du championnat mais,
déjà, les joueurs ont prouvé qu’ils sont largement au niveau de la Ligue A…
Toutes les informations sur
www.
plessisrobinsonvolleyball.fr
et sur Facebook /
Instagram @prvball92.
Pour acheter vos billets

Un Hibou
prend la Bulle
Le 19 octobre, Antonin Rouzier, joueur majeur
des Hiboux cette saison, a inauguré en tant que
parrain la Bulle, un tout nouvel espace dédié
au personnel de l’Hôpital Marie-Lannelongue
pour se détendre, se relaxer et s’offrir une
respiration dans un quotidien souvent difficile
pour le personnel hospitalier.
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PRAC

CNPR

Nos relayeurs
champions de France !

L

e Plessis-Robinson Athletic
Club a brillé lors de la Coupe
de France d’athlétisme, les 9
et 10 octobre à Blois. C’est le relais
4x100 m de l’Athlé92 (entente de
plusieurs clubs des Hauts-de-Seine,
dont le PRAC fait partie) qui a ouvert
les hostilités avec une qualification
en finale pour Danaka Willie Pierre,
Axel Baptistide, Jeffrey John et Yanis
El Bahhari en 41’’78. La marche était
haute avec notamment le club d’AixLes-Bains parmi lequel figure un
certain Christophe Lemaître (double
médaillé olympique) mais ils n’ont
pas démérité en terminant 2e et en
améliorant leur chrono des séries
(41’’21). Mais nos athlètes ne comptaient pas en rester là…

Le relais 4x200m est champion de France 2021 !

Une dernière ligne
droite de folie
Le lendemain, le même relais était aligné sur
4x200 m et déjà lors des séries, les Altoséquanais réalisaient le meilleur temps des qualifications avant de se lancer en finale où, une
fois encore, le relais aixois de Lemaître les attendait. Dès le coup de pistolet, les premiers
relayeurs dévalaient la piste et creusaient un
petit écart face aux poursuivants. Au dernier passage de témoin, Yanis El Bahhari
devait tout faire pour résister au retour de

Christophe Lemaître… La dizaine de mètres se
réduisait à vue d’œil mais le sprinteur, impressionnant de détermination, ne concédait plus
un centimètre dans la dernière ligne droite
pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur !
« C’est la concrétisation de nombreuses années
de travail et nous espérons que ce premier titre
au plus haut niveau national ne sera pas le dernier… », livre ému, Erick Baptistide, coach du
relais. Félicitations aux quatre relayeurs champions de France 2021 et désormais détenteurs
du record des Hauts-de-Seine en 1’25’’65, une
marque qui datait de 1995…

TCPR

L’eau libre aussi
leur réussit bien

C

’était une reprise très attendue pour l’ensemble
du Cercle des Nageurs du
Plessis-Robinson (CNPR). Du 23
au 27 août, ce sont soixante-dix
compétiteurs qui ont participé au
traditionnel stage de début de
saison et avec beaucoup de motivation, certains d’entre eux en
avaient profité pour tester leurs
sensations lors des épreuves en Les nageurs robinsonnais se sont illustrés en Coupe de France.
eau libre. La saison 2020-2021
tégrer le collectif Île-de-France d’eau libre.
s’était d’ailleurs achevée à la fin du mois
Les garçons n’ont pas démérité en plaçant
de septembre à Jablines pour la finale de
trois nageurs parmi les quatre premiers en
la Coupe de France, 53e étape d’une belle
compétition en milieu naturel qui a permis
catégorie « Juniors 1 (14-15 ans) » :
à tous d’exprimer une franche détermina1er Tristan Calaber ; 3e Joris Majcher et 4e
tion et des qualités d’endurance intéresErling Mattiussi. En catégorie « Juniors 3
santes sur des distances de 1,5 km à 10 km.
(18-19 ans) », Rémi Dupuis est monté sur
la première marche du podium, ce qui
Des Robinsonnais bien classés
lui a permis de se classer 6e « Toutes caLes nageurs robinsonnais se sont illustrés
tégories ». Grâce à tous ces excellents rétout au long de la saison en décrochant de
sultats, le CNPR se hisse à la 11e place au
classement national des clubs en eau libre.
nombreux podiums, dans toutes les catégories, mais c’est au cours de cette finale
Tous les exploits des nageurs
que tous les efforts ont été récompensés.
robinsonnais ainsi que toutes les
Chez les filles, Audrenn Foiny a été mise
informations (stages aquabike,
à l’honneur en décrochant deux médailles
stages perfectionnement,
d’argent en « Juniors 3 (18-19 ans) » et
compétition) sont à retrouver sur
« Toutes catégories ». Une prouesse qui lui
le site internet du CNPR92 ou sur
a permis d’être sélectionnée avec Charlotte
le compte Instagram @cnpr_92.
Gautier, une autre Robinsonnaise, pour in-

JUJITSU FIGHTING

Retour à la compétition
tennis et de la convivialité
qui aura permis à chacun
d’échanger quelques balles
et de prendre ses marques
dans son nouveau club. Tout
le monde s’est ainsi donné
rendez-vous, jeudi 11 novembre, pour le traditionnel
tournoi de doubles où le
TCPR se mobilise au profit
du Téléthon 2021. Au programme : tournoi, animaLes nouveaux adhérents du TCPR sont ravis de pouvoir retoucher de la petite
tion radar, tombola, vente
balle jaune.
de crêpes et paella géante
a saison 2021/2022 du Tennis Club du
le midi. Tous les bénéfices de cette journée
Plessis-Robinson est repartie sur les
seront reversés à l’AFM-Téléthon. D’ailleurs, le
chapeaux de roues. Les adhérents ont
TCPR est officiellement « point de collecte »
retrouvé le chemin des terrains, que ce soit
pour recevoir les dons au profit du Téléthon
en pratique libre, à l’entraînement ou même
en attendant les journées nationales du début
en compétition. Ainsi, après quasiment deux
du mois de décembre. À cette occasion, tous
ans d’absence en raison du contexte sanitaire,
les Robinsonnais peuvent se rendre au clubc’est l’équipe garçons (15/18 ans) qui a relancé
house pour enregistrer leur don.
les hostilités avec les interclubs en 1re division,
le plus haut niveau départemental. Bonne entrée en matière pour Romain, Salim, Nicolas
et Tom, qui échouent en demi-finale face au
TCBB.

Une Robinsonnaise
en bronze européen !

L

Le tennis mobilisé pour le Téléthon
Cette rentrée marquait également le retour
à une vie de club presque normale avec, le
3 octobre, l’accueil des nouveaux adhérents.
Une matinée de partage sous le signe du
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L’équipe garçons 15/18 ans s’est hissée jusqu’aux demifinales des interclubs 1re division.

Anne-Célestine (à droite) termine médaillée de bronze
aux Championnats d’Europe 63kg (U18)...

A

près une première bataille en Allemagne pour être au poids lors
de la pesée, c’est avec beaucoup
de fierté que les partenaires et professeurs du Jujitsu Fighting Plessis-Robinson
ont célébré la belle médaille de bronze
d’Anne-Célestine Thierry aux championnats d’Europe U18, à Maintal (Allemagne),
du 24 au 26 septembre derniers.
En -63 kg, la Robinsonnaise qui honorait sa
première sélection nationale, a décroché

… et fait la fierté de tout son club du Jujitsu Fighting
Plessis-Robinson.

une encourageante 3e place récompensant
ainsi le travail quotidien au sein du club robinsonnais qui lui avait déjà valu le sacre
de championne de France en 2020… Arno
Frugier qui devait lui aussi participer aux
championnats d’Europe U21 a dû déclarer
forfait en raison d’une blessure à la cheville, mais ce n’est que partie remise…
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RACING 92

On n’est pas si mal
© Racing 92

Avec du bon et du moins bon, les ciel-et-blanc sont installés dans le quator de tête du Top 14 à la veille du formidable choc de l’Arena contre les terribles
Toulousains.

Un show encore par intermittence.

A

près une entame incroyable – trois
essais en 12 mn et un jeu exceptionnel – contre Lyon, avant un gros trou
d’air (score final 24/20), les Racingmen ont
tenu une heure à Clermont avant de craquer
sur la fin (score final 17/26). On espérait, face
à Perpignan à l’Arena, voir débouler la ligne
de trois quarts, mais il n’en fut rien face à
des Catalans héroïques qui ont résisté 0/0

jusqu’à la mitemps. Heureusement, deux
essais ont porté
les Franciliens
en début de seconde période,
avant un retour
de Perpignan,
pour un score final de 17/14. On
craignait pour
les ciel-et-blanc
pour leur sortie
sur la rade de
Toulon,
mais
une
défense
de feu – le vrai
point fort de ce début de saison – a permis
au Racing 92, conduit par un excellent Le Garrec, de mener un match à sa main pour une
victoire 27/20. De quoi assurer une bonne 4e
place au classement, avant de recevoir Montpellier et d’arriver au grand rendez-vous de
cet automne : Toulouse, champion de France
et d’Europe, à l’Arena, dimanche 31 octobre à
21h05. Âmes sensibles s’abstenir !

RACING92.FR
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Pour un titre à 7 comme en 2020 ?
Petit rappel : le tournoi final de SuperSevens
aura lieu samedi 13 novembre à l’Arena. L’équipe
à 7 du Racing 92 est qualifiée pour les quarts de
finale où elle affrontera Biarritz. Elle aura trois
matchs à jouer et à gagner pour conserver son
titre de championne de France acquis en 2020.
Renseignements et réservations :
www.lnr.fr/supersevens

Derniers matchs avant l’Europe
Après ce mois d’octobre de feu, novembre
sera plus calme, en raison des tournées
d’automne des équipes du sud et d’un rendez-vous contre les meilleurs du monde, les
All Blacks. Notez bien la date : samedi 20
novembre à 21h au Stade de France ou devant
son poste de télévision
Avant ce sommet du jeu, il faudra aller à Brive
le 6 novembre et recevoir les Bordelais de
l’excellent Jalibert, le week-end du 27/28 novembre. Deux rendez-vous à prendre avec
prudence et envie, face à deux adversaires
très dangereux, tous les deux dans la première moitié de tableau. Et une bonne répé-

tition avant la Coupe d’Europe nouvelle formule qui commencera début décembre.

Nolann Le Garrec : encore un talent qui éclot.

PARISLADEFENSE-ARENA.COM
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU

21 SEPTEMBRE

Le LAEP poursuit sa route
La création en 2010 d’un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP) était inscrite.
Elle avait pour objectif de conforter la
relation enfants-parents et d’élargir
cette relation à d’autres enfants et
d’autres adultes. Il facilite l’exercice de la
fonction parentale à partir d’une écoute
et d’échanges autour des liens familiaux
et sociaux. Ce lieu intervient de manière
préventive sans visée thérapeutique,
ni injonction éducative. En 2013, la
Commune a approuvé la convention
d’objectifs et de financement du LAEP
présentée par la Caisse d’allocations
familiales des Hauts-de-Seine. Cette

convention a été établie pour une
période de quatre années (2013/2016) et
encadre les modalités d’intervention et
de versement de la prestation de service
du LAEP.

Accueilli au RAM
Le LAEP est ouvert tous les lundis
après-midi ; deux accueillants sont
systématiquement
présents
(une
psychologue et une directrice de crèche
ou une EJE par roulement). L’école
des Parents et des Éducateurs, une
association spécialisée, supervise le
travail en réunissant toute l’équipe huit

fois par an afin de faire le point sur les
pratiques et sur les familles suivies.
Des réunions d’équipe bimensuelles
réunissent les accueillants et le RAM
(local où a lieu l’accueil) pour une
meilleure coordination. En 2016, la
Ville du Plessis-Robinson a approuvé
l’avenant n°1 à la convention et
signé une nouvelle Convention pour
2017/2020. La Convention d’objectifs
et de financement avec la CAF des
Hauts-de-Seine venant à expiration le 31
décembre 2020, il convenait d’en établir
une nouvelle pour le versement de la
prestation de service des LAEP pour une

période de quatre ans, soit du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2024.

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 28 juin 2021
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Finances – Budget « Ville » – Exercice
2021 – Admission en non-valeur suite
à décision de justice – Procédure de
rétablissement personnel – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Finances – Budget Ville – Exercice
2021 – Admission en non-valeur suite à
décision de justice –Procédures collectives
– Sociétés commerciales – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Urbanisme – Patrimoine communal –
Désaffection et déclassement d’une partie
de trottoir angle 14 avenue Galilée/12
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avenue Newton – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Développement économique – Dérogation
accordée aux commerces pour les ouvertures
dominicales pour l’année 2022 – Approbation et
demande d’avis de la Métropole du Grand Paris
Vote : 33 POUR – 1 ABSTENTION – 1 CONTRE
n Affaires générales – Cimetière
communal – Rétrocession d’une concession
funéraire à la Ville – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Association Défi d’Orphée 2.0
Don à la Commune – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Petite Enfance – Lieu d’Accueil « EnfantsParents » – Convention d’objectifs et de
financement avec la CAF des Hauts-de-Seine
– Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Culture – Maison des Arts – Exposition Pol’art
– Vente d’affiches de cinéma – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal – Affaires juridiques
– Préjudice – Indemnisation de deux
policiers municipaux – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Créations de
postes – Autorisation et approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal – Modification
du tableau des effectifs du personnel
permanent – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Questions diverses
Trois questions du groupe
« Ambition Citoyenne »

n Personnel municipal – Affaires juridiques –
Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Mixité urbaine : il faut aller encore plus loin
Les débats de l’été sur le projet de loi 3DS
proposé par le gouvernement au Sénat ont
remis sur la table le concept de mixité. La mixité
est une notion récurrente du discours des élus
et des acteurs de l’aménagement, sans doute
grâce à son apparente simplicité. Pourtant,
sous ce vocable, on peut parler indifféremment
de mixité sociale, fonctionnelle, spatiale ou
urbaine.

La Charte d’Athènes
Tout ce débat n’existerait pas s’il n’y avait pas
eu la Charte d’Athènes. Conçue en 1933 et
mise en forme par Le Corbusier, cette charte
de l'aménagement proposait de changer le
monde en changeant la ville. Sa philosophie
? Remédier au chaos urbain hérité du Moyen
Âge en séparant nettement l’habitat du
travail et du divertissement. Devenue la bible
des urbanistes et des architectes à partir
des années 1950, elle a inspiré et légitimé la
création des cités et des zones pavillonnaires,
des quartiers d’affaires et des zones d’activité,
des zones industrielles, des parcs de loisirs,
des campus universitaires, des zones
commerciales, selon la technique du zonage.
Conçu à l’origine comme un moyen de
protéger les habitations des nuisances liées aux
activités humaines à dominante artisanales et
industrielles, ce zonage est devenu un mode
d’aménagement dominant pendant les Trente

glorieuses, ère d’apogée du lotissement
pavillonnaire et des zones commerciales qui
ont défiguré nos entrées de ville.

Mise à mort de la ville
européenne ?
C’est tout le paradoxe de cette Charte
d’Athènes : né de la volonté d’améliorer la ville
en la rendant compatible avec l’industrialisation,
le zonage est en train de tuer progressivement
la ville : les centres-villes se sclérosent et
les zones périphériques se développent. Au
Plessis-Robinson, en 1989, ce zonage était
poussé à son paroxysme : pas de centre-ville,
et une commune coupée en trois tranches :
un quartier pavillonnaire et résidentiel ; des
cités HLM ; une zone industrielle qui jouxtait le
centre commercial Vélizy 2. 73% de logements
sociaux, essentiellement concentrés sur le
plateau, 80% d’évasion commerciale, avec un
commerce de proximité moribond, tout juste
sauvé par un marché attractif trois fois par
semaine.

Une solution : la mixité
Seule solution possible pour reconstruire la
ville : la mixité. Un mot qui, dans ces années
1990 n’était pas encore à la mode et qu’il a fallu
imposer à ceux qui faisaient la loi en matière
d’urbanisme, l’État et la caste des architectes.
Première étape : la mixité sociale. La loi SRU

n’existait pas encore (avec 73% de logements
sociaux, nous explosions sérieusement les
futurs plafonds de 20 ou de 25%), mais il
a fallu forcer la main de l’État pour ne pas
reconstruire tous les logements sociaux dans
les mêmes quartiers. Grâce aux ministres de
la Ville, Éric Raoult, puis Jean-Louis Borloo,
nous avons eu le droit à la différenciation et
obtenu un statut de ville-pilote en matière de
mixité : un logement social reconstruit pour un
détruit, mais avec la possibilité de les répartir
spatialement. C’est ainsi que nous avons pu
aménager un Cœur de Ville, reconstruire hier
la Cité-jardins et aujourd’hui le quartier des
Architectes.
Deuxième étape : la mixité fonctionnelle.
Comment faire revenir le commerce de
proximité face au gigantesque aspirateur à
clientèle qu’était le centre commercial dans
les années 1990/2000 ? Grâce à une politique
municipale volontariste, sur la création de
surfaces commerçantes en rez-de-chaussée et
le portage financier pour attirer et fidéliser les
commerçants. Pari réussi, même si la situation
reste fragile : aujourd’hui, plus de la moitié des
habitants du Plessis-Robinson consomment
dans leur ville.
Aujourd’hui, Le Plessis-Robinson a 30 000
habitants et un taux de logement social de
35%, avec une population mieux répartie
sur l’ensemble du territoire. Et un objectif

affirmé : faire que chacun puisse vivre, habiter,
travailler, faire ses courses, se détendre dans
sa ville et au plus près de son quartier.
Le projet est engagé et nous avons besoin de
cet Acte III de la décentralisation pour mener à
bien ce projet urbain : plus de liberté d’action
pour les maires, la nécessité de récupérer des
compétences en matière d’aménagement,
la possibilité de travailler en confiance avec
les autorités préfectorales pour un résultat
partagé. C’est un des enjeux du texte 3DS, à
travers un aménagement de la loi SRU vers un
objectif de mixité urbaine.

Philippe Pemezec
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne

Prix de l’énergie :
« Le gouvernement totalement à côté
Et au Plessis Robinson, combien de
de ses pompes ! »
familles robinsonnaises sont dans cette
Alors que nous sommes au milieu du
mois seulement, dans notre pays des
millions de familles, de salarié(e)s, de
jeunes ou de retraité(e)s doivent déjà
se serrer la ceinture et faire face à des
arbitrages financiers cornéliens :
Remplir convenablement son frigo ou
commencer à chauffer son logement,
s’autoriser une dépense pour les
enfants ou faire le plein d’essence pour
aller au travail à défaut de transport en
commun adapté à leur besoin.
Alors même que le gouvernement
encaisse plusieurs milliards d’euros
supplémentaires avec les taxes qu’il
perçoit sur l’énergie, le gouvernement
n’a pris aucune mesure pour faire
baisser les factures des Français(e)s,
aucune mesure pour augmenter
significativement les salaires, ou les
pensions de retraite. …. Juste des
mesurettes … Au 1er novembre, les
pensions complémentaires pour le
privé ne seront revalorisées que de
1%, la moitié de l’inflation. Le salaire
minimum à bien bénéficié d’une
augmentation au 1er octobre de 2,20%
mais la revalorisation est limitée à un
montant bien maigre, 23 centimes brut
de l’heure, en passant de 10,25 à
10,48 €.
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même situation ?
Combien d’employés communaux,
d’intervenants occasionnels subissent
ces mêmes difficultés alors qu’ils
agissent au quotidien au sein des
services techniques, administratifs,
culturels pour améliorer la qualité de
vie de nos concitoyens ou pour assurer
la sécurité de nos enfants (points école)
et l’animation de leurs activités.
Pourtant le maire et sa majorité suivent
la politique salariale mise en place par
le président Macron et sa revalorisation
limitée à 0,23 €. En effet, lors du conseil
municipal du 21 octobre, Monsieur
Perrin a soumis aux élus une
délibération pour s’aligner sur cette
généreuse augmentation pour les
intervenants occasionnels sans aucune
mesure sociale d’accompagnement
pour ce personnel déjà fragilisé par le
statut de vacataire.
Nous le regrettons au regard de
l’inflation galopante et de la flambée
des charges fixes des ménages. Nous
considérons
dérisoire
cette
augmentation : Au mieux pour 35 h
hebdomadaire cela ne représente que 8
euros bruts par semaine. Or ces
intervenants
occasionnels
sont
rarement en temps pleins …
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État-civil
Zoé LACROIX,
née le 1er octobre 2021

Eliott LACROIX,
né le 1er octobre 2021
NAISSANCES
 dèle BERTÉ DIAS,
A
le 26 juin 2021
Rita KITI, le 11 août 2021
Idinio NEVES LE MORVAN,
le 25 août 2021
Raphaëlle MORILHAT,
le 26 août 2021
Nolan HUDE,
le 27 août 2021
Lorenzo APPADOO,
le 31 août 2021
David TIGRANYAN,
le 31 août 2021
Camille JACQUES,
le 1er septembre 2021
Lily-Rose OUDINET,
e 2 septembre 2021
Diane FISCHHOFF,
e 5 septembre 2021
Ilyan OURIACHI,
le 7 septembre 2021
Armand THÉVENET,
le 11 septembre 2021
Gabriel CHAUVEAUBEAUBATON,
e 14 septembre 2021
Milan MONBILLARD,
e 14 septembre 2021
Julien VANDYCKE,
e 15 septembre 2021
Lucas BORNERT,
e 17 septembre 2021

Petites annonces

Farah AOUITI,
le 19 septembre 2021
Rafael KERBORIOU,
le 19 septembre 2021
Maxence MISIARA,
le 23 septembre 2021
Lucile HAUÉ,
le 24 septembre 2021
Jelena DUHIN,
le 25 septembre 2021
Élisée DUNLOP,
le 27 septembre 2021
Callie ANGELE PERLASCO,
le 29 septembre 2021
Eliott LACROIX,
le 1er octobre 2021
Zoé LACROIX,
le 1er octobre 2021
DÉCÈS
 ndré PIÉRY,
A
le 14 août 2021
Nicole D’AGOSTINO,
le 23 août 2021
Bruno RANFAING,
le 25 août 2021
Willy ALIXE,
le 30 août 2021
Jean RIMBOL,
le 31 août 2021
François ACCARDO,
le 1er septembre 2021

Olivier LEDOUX,
le 28 août 2021
Jamila ENNASSIRI épouse
CLAUSEL, le 28 juillet 2021
Georges SPINNER,
le 3 septembre 2021
Nadine MARCHAND,
le 25 août 2021
Henri LACROIX,
le 15 septembre 2021
Simone VALLÉ veuve
DERRIAN, le 16 septembre
2021
Francine THIBAUD épouse
THIBAULT,
le 5 septembre 2021
Annie GUILLEMENOT
épouse LEGRAS,
le 5 septembre 2021
Andrée BOURDOIS,
le 20 septembre 2021
Henri LALLEMENT,
le 4 septembre 2021
Françoise VAUTRIN épouse
BACQUÉ, le 27 septembre
2021
MARIAGES
T homas OUZOUNIAN et
Jennifer TCHIRBACHIAN,
le 4 septembre 2021
Rachid EL MIR et Sadia
BELHAMIDECHE,

le 9 septembre 2021
Christophe CHOUX et Dana
BELLIS,
le 10 septembre 2021
Damien CAPRA
et Sébastien
VILLECHEVROLLE,
le 11 septembre 2021
Emmanuel THILLOTLANGLOIS et MarieChristine NEURY,
le 11 septembre 2021
Arnaud BOURGEOIS et Eva
FRAIOLI,
le 17 septembre 2021
Philippe RAFTON et Valérie
BESNAULT,
le 18 septembre 2021
Omar AYADI et Yasmine
ALAMI IDRISSI,
le 18 septembre 2021
Laurent BEAUMIN et
Céline RIVET,
le 18 septembre 2021
Guillaume SIMONIAN et
Caroline PENY,
le 23 septembre 2021
Karim GHANES et Anissa
ALOUACHE,
le 24 septembre 2021
Guillaume SCHAPMAN et
Camille MISLIN,
le 25 septembre 2021

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.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Lycéenne souhaitant donner des cours de soutien scolaire. Pour
toutes les matières pour tous niveaux en dessous du mien (1re). Pour
des informations complémentaires, veuillez me contacter au 07 81
57 2926.
Étudiante de master, diplômée d’une licence d’anglais, je propose
des cours d’anglais aux collégiens et lycéens. Les gestes barrière 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 aux collégiens et lycéens. Je suis très passionnée par les
nouvelles techniques et les nouvelles méthodes d’enseignement,
afin que les élèves progressent et apprennent vite. Pour tout
renseignement, merci de me contacter au 07 81 13 94 57.
Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des cours de
Maths et du soutien scolaire du primaire au collège (30 € / heure tarifs déductibles à 50 %). 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 06-5190-82-21 ou par mail : david@babilosapiens.fr.
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 aux
concours des grandes écoles, prépas HEC et scientifiques (MATH
SUP-MATH SPÉ) propose préparation efficace à l’examen du Bac,
contrôle des devoirs à la maison, et aide individualisée pour les
collégiens et lycéens de première et terminale, stages intensifs pour
1er, 2e et 3e cycle universitaire. Remise à niveau pour débutants
ou professionnels 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 universitaires, 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.
Formateur informatique à domicile et animateur périscolaire
depuis 2013, je vous propose des cours d’informatique pour adultes
(45 € /heure, tarifs dégressifs) et enfants (30 € /heure) - tarifs
déductibles à 50 %. Pour débuter l’informatique à tout âge sur
votre matériel (PC ou MAC), des formules à la carte qui s’adaptent
à vos besoins et répondent à toutes vos interrogations et votre soif
d’apprendre : initiez vos enfants à la création de jeux vidéos (avec
Scratch, codeSpark…) ; créez ou apprenez à mieux gérer votre blog
personnel, utilisez Excel et Word, réalisez un publipostage, gérez
vos documents, photos et images… ! Cours particuliers à votre
domicile ou par Visio. Contactez-moi au 06-51-90-82-21 ou par mail :
david@babilosapiens.fr .
RECHERCHE D’EMPLOI
Vous refaites votre intérieur ? Vous emménagez ? Architecte
d’intérieur, je vous aide à réutiliser vos meubles dans votre nouvel
espace, en fonction de vos besoins. Contact : 06 29 38 26 69
(Maryna). www.interiordesignmaryna.blogspot.com .
Dame sérieuse et expérimentée, avec références, propose de
chercher les enfants en sortie d’école, les occuper, les distraire en
attendant le retour des parents. Tél. : 06 67 34 38 50.
Jeune femme sérieuse et expérimentée cherche heures de
ménage/repassage. Tél. : 06 27 40 48 47.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à me
contacter au 07 88 31 27 86.
Jeune femme d’origine portugaise cherche heurs de repassage
à son domicile. Je me déplace pour récupérer et ramener le linge.
Contact : 07 71 76 20 53.
Femme sérieuse expérimentée avec des bonnes références

recherche aide aux personnes âgées : toilette, courses, repas, petit
ménage, promenade. Tél. 06 67 34 38 50.
Taxi robinsonnais à votre disposition pour tout type de trajets
(aéroports, gares, hôpitaux, longues distances), agréé CPAM. Pour
toute réservation ou appel direct, tél. : 06 22 92 60 46.
Femme sérieuse expérimentée avec des bonnes références
recherche sortie d’école. Tél. 06 67 34 38 50.
À VENDRE
Vends coffret de cinq médailles « 2 000 ans d’histoire monétaire
française » argent et ornement or. État neuf. Prix à débattre. Tél. :
06 81 54 49 15.
DIVERS
Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, Afro, Antilles, hiphop), BDs, et Hi-fi 70s, et Nintendo Super/Nes. 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.
Clémentine Artisan, fleuriste, propose un cours d’Art floral avec
un thème différent chaque semaine. Durée : une heure. Le matériel
et les fleurs sont fournies et vous repartez avec votre composition.
Les cours ont lieu à votre convenance, dans le respect des règles
sanitaires. Tarif : 40€ le cours. Vous pouvez également l’offrir en
chèque cadeau. Possibilité de faire des cours enfants, enterrement
de vie de jeune fille, anniversaire… sur demande. Contact : 07 78
18 30 39.
Je propose de partager des après-midis créatifs autour de la
porcelaine. Abonnement sous forme d’une carte valable sans limite
de date. Possédant un four (950°C) pour cuire vos créations, je
souhaite ouvrir dans mon atelier des cessions de 2 à 3 heures (6
personnes maximum) qui auront lieu l’après-midi ou le matin, selon
les inscriptions. Échange, convivialité, partage des connaissances,
une bouffée d’air après tant de jours de solitude liée à la covid.
Une petite collation sera mise à votre disposition (boissons, petits
gâteaux). Le passe sanitaire sera obligatoire. Si cela vous intéresse
et que vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez me contacter
par mail sur flora.roy@gmail.com , pour effectuer votre inscription.
Stationnement facile, mais escalier pour joindre l’atelier.
J’ai le plaisir d’annoncer mon arrivée au sein de la maison
médicale du Docteur Patris, 18 rue de Malabry au Plessis-Robinson,
en tant que nutritionniste. Diplômée d’une licence en nutrition et
d’un master d’expertise en nutrition du sport, j’accompagne les
enfants, les adolescents et les adultes vers une alimentation en
accord avec leurs besoins et leurs envies. Je propose une approche
personnalisée qui s’appuie sur l’histoire et la santé de l’individu.
Je consulte uniquement sur rendez-vous au 06.51.98.79.49. Les
lundis, mercredis, vendredis et les samedis après-midi. Prise de
rendez-vous par internet : Resalib.fr .
À peine sortis des vacances, les magasins proposent déjà les
décorations de Noël. Pourquoi ne pas les réaliser vous-même ? Je
vous propose de réaliser votre couronne décorée et personnalisée,
ou tout autre décoration. Réalisée en partie grâce à ce que l’on
trouve dans la nature, l’atelier de création se déroulera à mon
atelier le vendredi après-midi par groupe de 4 personnes, (passe
sanitaire obligatoire). Vous apporterez vos fournitures et certaines
seront disponibles sur place. Venez avec votre patience, votre
imagination, votre plus beau sourire et nous ferons des merveilles.
Sur demande je vous indiquerais quelques fournitures à acheter
ou à récolter avant l’atelier. Une fois votre œuvre réalisée, vous la
garderez pour vous, pour l’accrocher à votre porte, ou l’offrir.
Pour vous inscrire et partager un bon moment, me joindre sur flora.
roy@gmail.com. Une participation vous sera demandée en fonction
des achats que vous ferez sur place. Stationnement facile en voiture
mais escalier pour monter à l’atelier.

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.
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NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, adjointe au maire
à la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au
01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, adjointe
au maire à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur
rendez-vous. Contactez le service des Affaires sociales au
01 46 01 44 31.

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

POLICE MUNICIPALE
Interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7/Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.
Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE

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

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

Dimanche 21 novembre
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

Jeudi 11 novembre
Lundi 28 novembre)
(Armistice)
Pharmacie des Verts Coteaux
Pharmacie Lombard
430, avenue de la Division
1, avenue des Frères Montgolfier Leclerc à Châtenay-Malabry
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77
✆ 01 46 31 38 24
Dimanche 5 décembre
Dimanche 14 novembre
Pharmacie du Marché
Pharmacie Carbillet
16, avenue de la Libération
27, avenue Léon-Blum
au Plessis-Robinson
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57
✆ 01 46 30 09 61

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

Vallée Sud - Grand Paris vous propose une collecte
complémentaire sur rendez-vous.
Objets acceptés : mobiliers et équipements d’ameublement, déchets équipements électriques et électroniques (DEEE), produits toxiques, déchets de démolition et de bricolage. Inscrivez-vous gratuitement sur le
site valleesud.fr, rubrique collecte des déchets.
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AGENDA

Les rendez-vous de novembre
Depuis le 18 septembre
EXPOSITION

Grilles du Jardin de Robinson

Ils ont fait Le Plessis-Robinson

Avenue Charles-de-Gaulle

Vendredi 5 novembre
SOLIDARITÉ

Moulin Fidel

Don de sang

De 14h à 19h

Depuis le19/09
5/11

Samedi 6 novembre
Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Toulouse

Achetez vos places

À 18h

Mardi 9 novembre
COMMÉMORATION

Croix de Lorraine (place du 8 mai 1945)

Cérémonie du souvenir de la mort du Général de Gaulle

À 17h

Jeudi 11 novembre

10h15 : messe à l’église Saint Jean-Baptiste
11h : cérémonie place de la Mairie puis défilé
jusqu’au carré militaire

COMMÉMORATION

Cérémonie de l’anniversaire de l’Armistice de 1918

7 /11
6/11

Samedi 13 novembre
FOIRE ET SALON

Maison des Arts

Salon de l’artisanat et de l’entreprenariat local

De 9h30 à 18h

Jeudi 18 novembre
ANIMATION

Moulin Fidel

Soirée dansante spéciale « Beaujolais Nouveau »

De 20h à 1h du matin

Samedi 20 novembre
UNICEF

Maison des Arts

Journée internationale des droits des enfants

De 10h à 18h

VOLLEY-BALL LIGUE A

Match délocalisé à Paris, salle Charpy, stade Charléty

PRVB reçoit Tours

Achetez vos places

11/10
13/11

À 19h

Du 26 au 28 novembre
WEEK-END DU POLAR

Maison des Arts

Cinéma, théâtre, jeux littéraires, exposition, conférence, concerts

1, place Jane-Rhodes

Samedi 27 novembre
VILLE DURABLE

Nouvel Espace Galilée

Bourse aux vêtements d’hiver

De 9h à 12h

Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Poitiers

21/11
18/11

Achetez vos places

À 18h

Samedi 27 ou dimanche 28 novembre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Bordeaux Bègles

Date et horaires à venir

Dimanche 28 novembre
ÉVÈNEMENT

Moulin Fidel

14e convention du disque

Entrée libre de 9h à 18h

20/11
28/11

Jeudi 2 décembre
ANIMATION

Moulin Fidel

Thé dansant

De 14h à 18h

Samedi 4 décembre
TÉLÉTHON

Nouvel Espace Galilée

Bourse aux jouets

De 9h à 12

Désherbage de la Médiathèque

Maison des Arts
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De 10h à 18h
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