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Joyeux Noël !
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LE PLESSIS-ROBINSON,
VILLE PRUDENTE :

4 sur 5 pour la sécurité
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LABEL APICITÉ ® :

nous aimons et protégeons
nos abeilles

Tels seront les mots magiques du Père Noël, qui a décidé d’installer ses quartiers d’hiver au PlessisRobinson du 10 au 22 décembre. Car il sera la vedette de la Féerie de Noël, avec ses manèges, ses marrons
grillés, son petit train, ses illuminations et le feu d’artifice final.
Lire p.3
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ACTUALITÉ

VILLE PRUDENTE

ÉDITORIAL

Joyeux Noël à tous
Les fêtes de Noël approchent et nous
allons bientôt installer les décorations
en ville, habiller les sapins, ouvrir
la Féerie, en attendant que chacun
d’entre nous se retrouve, en famille ou
entre amis, pour passer des petits et
des grands moments de bonheur.
Il existe dans le monde occidental une
tradition de la trêve de Noël. Dès le
Moyen Âge, il était convenu que les
seigneurs cessent de faire la guerre
pendant les fêtes spirituelles et les semaines qui les précèdent
(Avent, Noël, Carême, Pâques…). En marge des grands
événements religieux, la trêve préconisait que toute violence
soit bannie du jeudi au lundi. Les guerres se sont éloignées,
mais la violence est plus que jamais présente ; espérons
qu’elle se calme pendant ces semaines où chacun aspire à la
paix et la tranquillité.
Après celle de Noël, l’expression « trêve des confiseurs » vient
de la IIIe République pendant laquelle les parlementaires, qui
s’écharpaient joyeusement à la Chambre, tenaient à profiter
de quelques jours autour du 1er janvier, pour faire retomber la
pression. L’expression est toujours d’actualité en politique, et
a même pris une dimension commerciale, trop parfois, quand
les traditions de Noël sont noyées dans une frénésie d’achats.
Ce qui est certain, c’est que le virus ne s’accorde pas de trêve
et qu’il est à nouveau menaçant à l’approche des fêtes de fin
d’année. C’est pourquoi, je vous en conjure, protégez-vous
et protégez ceux qui vous sont chers. Le port du masque,
la distanciation physique, le lavage des mains ne sont pas
des obstacles aux bons moments que vous pourrez passer
ensemble. Et ils sont l’assurance de rentrer dans une nouvelle
année pendant laquelle nous serons, espérons-le, enfin à l’abri
de cette pandémie qui rôde et qui tue depuis bientôt deux
ans.
Il me reste enfin à souhaiter que chacun d’entre vous puisse
passer ces fêtes de Noël bien au chaud et bien entouré. Cette
époque veut que l’on se regroupe autour du foyer familial
pour vivre ensemble ces moments de joie. Ce n’est pas pour
autant qu’il faut oublier de regarder autour de soi, car il y des
gens qui sont seuls, qui vivent dans le dénuement, et qui ont
tant besoin d’un peu d’aide et de chaleur humaine.
Avec la Mairie, le Centre Communal d’Action Sociale, avec
nos partenaires associatifs, nous essayons d’identifier ces
personnes et de les aider à surmonter ces difficultés. Mais il
revient à chacun d’entre nous de rester vigilant, de repérer les
personnes en détresse et d’alerter les autorités compétentes.
C’est notre devoir de Noël.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer les meilleures
fêtes possibles, emplies de joie et en toute sécurité.

Le Plessis-Robinson dans le Top 5
Depuis de nombreuses années, l’association Prévention Routière valorise les initiatives des
collectivités territoriales qui luttent activement contre l’insécurité routière. Le Label « Ville
Prudente », lancé il y a quatre ans, a récompensé 117 communes cette année. Parmi elles, Le
Plessis-Robinson, en obtenant 4 cœurs sur les 5 possibles, s’est classée parmi les cinq meilleures.

Cinq
niveaux de
labellisation

Au Salon des maires 2021, Jacques Perrin, entouré de Jacques Vire (à G), conseiller
municipal délégué, et de Laurent Farinas, de la Police municipale.

L

’objectif de ce label, décerné
tous les trois ans, est de mettre
en avant les communes les
plus exemplaires en matière de sécurité et de prévention routières. Il
est symbolisé par un panneau installé à l’entrée des villes labellisées,
qui est remis chaque année à l’occasion d’une cérémonie officielle.
Celle-ci a eu lieu le 17 novembre au
Salon des maires à Paris, où la Municipalité était présente pour recevoir
cette distinction. Pour Jacques Vire,
conseiller municipal délégué à la Prévention des Risques et à la Mémoire,
« Ce label n’est pas un prix de complaisance. Nous avons été inspectés cet
automne par un jury de la sécurité routière qui a noté sur quatre critères : qualité de vie, mobilités durables, aménagements et prévention. Et nous avons
assuré sur tous les sujets ».

La vitesse avant tout
Une enquête récente* précise les
priorités des citoyens et des élus en
la matière : la vitesse excessive est,
de loin, la plainte la plus fréquente de
la part des habitants (85%), suivie du
stationnement gênant ou dangereux
(22%), de la circulation des poids
lourds (22%) ou de la circulation devant les écoles (19%). En très grande
majorité (94%), les élus partagent
ces mêmes constats. Leur politique
de contrôle routier est avant tout

préventive pour près des 2/3 d’entre
eux (63%) ; elle est à la fois préventive et répressive pour moins d’1/3 ;
elle est uniquement répressive pour
seulement 6%.

Éducation et répression

L’obtention de ce label démontre que
la Ville du Plessis-Robinson est bien
avancée sur beaucoup de ces sujets : ports et au Développement durable
présence sur le terrain de la Police confirme : « Nous nous sommes fixé
municipale dans un rôle répressif et un objectif : obtenir les 5 cœurs dans
également pédagogique ; caméras trois ans. Il faudra pour cela consolider
de vidéoprotection utilisées égale- les acquis, étudier en profondeur toutes
ment pour la fluidité de la circulation, les causes d’accident pour les réduire,
mise en place de « zones 30 » et de être encore plus présents et efficaces en
ralentisseurs, Led bleus sur les pas- matière de prévention ».
sages piétons stratégiques et tests
sur les feux tricolores intelligents, ré- * Étude « Les élus locaux et la sécurité rounovation modèle de la voirie (chaus- tière dans leur ville », association Prévention
sées, trottoirs et stationnements) Routière/ OpinionWay mars 2021. Échantilgrâce au PPP-Voirie, opérations de lon représentatif de 300 communes.
sensibilisation (notamment au Forum des associations) et passage du
permis piétons, les
initiatives sont nombreuses pour faciliter
la cohabitation heureuse entre piétons,
deux-roues et automobilistes dans l’espace urbain.
Benoit Blot, adjoint
au maire délégué à
la sécurité, à la Circulation, aux Trans- La prévention, un enjeu majeur pour la Ville.

Une brigade
pour l’environnement

L

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Sur les 117 communes labélisées
en 2021 : plus de quatre sur dix
obtiennent 1 cœur ; près d’un
tiers atteint 2 cœurs ; 14% obtiennent 3 cœurs et moins de
5%, 4 cœurs. Et sur les trentedeux communes qui ont grimpé dans les échelons de la labellisation après une nouvelle
candidature, deux d’entre elles
parviennent à 5 cœurs : Gif-surYvette (91) et Lorient (56). Le
Plessis-Robinson, avec 4 cœurs,
se classe juste derrière avec
Puteaux (92) et Chateaubriant
(44). Désormais, la communauté des villes et villages prudents
rassemble 317 communes de
tous les territoires.

a Mairie a mis en place cet
automne une Brigade de Protection de l’Environnement
(BPE), composée de trois agents,
sous la direction de Cédric Grondin.
Ses missions : éducation, prévention, surveillance et, s’il le faut, répression. Car les agents, à l’instar
des garde-champêtres d’autrefois,
sont assermentés. Ils interviennent

pour tout ce qui est interdit dans
l’espace public : dépôts sauvages,
pêche illégale, non ramassage des
déjections canines, dégradation de
l’environnement.
Ils sont à la disposition des Robinsonnais pour les informer, conseiller, et également être alertés en
cas de problème.
Un numéro : 01 46 01 76 85.
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Féerie de Noël

JARDIN DE ROBINSON

Suite de la page 1

Les origines de Noël s’exposent
illuminations et décorations,
comme chaque année renouvelées et améliorées par la
Ville, avec le souci d’une juste
répartition dans toute la ville
(même si les lieux de vie et de
passage sont privilégiés), participent aussi à la fête.

Place à la magie
Vendredi 10 décembre, il ne
faut pas manquer l’arrivée
en spectacle du Père Noël.
S’en suivra, comme le veut
la tradition, l’illumination du
grand sapin sous les yeux
Un spectacle en sons et lumières, sur la façade de la Maison des Arts.
émerveillés des petits et
omme chaque mois de décembre, l’esdes grands, qui pourront ensuite profiter de
prit de Noël souffle sur la ville et rela fête avec ses manèges, ses tours de petit
vient réchauffer les cœurs dans cette
train et ses dégustations de gourmandises.
ambiance si particulière, ses lumières, ses couPuis, chaque jour jusqu’au 21 décembre, les
leurs et ses animations qui font chaque année
Robinsonnais feront le plein de découvertes
le bonheur des petits et des grands. C’est une
en assistant en famille aux animations toujours
tradition au Plessis-Robinson, la Féérie de Noël
plus spectaculaires. Au programme : manèges
est là… avec au programme, plein de bonheur
gratuits (Grand’Place, jardin de l’Hôtel de Ville,
à partager !
square de la Liberté, sans oublier le Discover,
Du vendredi 10 au mardi 21 décembre, la Féérie
avenue Charles-de-Gaulle), un spectacle de
de Noël, organisée par l’association Plessis Arts
jonglerie enflammé sur fond d’orchestre, un
et Loisirs, s’installera depuis la Grand’Place du
show de danse et de percussions, des pirates
Cœur de Ville (avec port du masque obligamusiciens, des oies en balade et même… la
toire) jusqu’à l’avenue Charles-de-Gaulle. Les
Mère Noël ! Enfin, rendez-vous pour le « Flash
mob », mardi 21 décembre à 18h, devant la
Maison des Arts. Il suffira de suivre les pas des
mascottes pour participer à la fête. Bien entendu, Noël rime aussi avec plaisirs des papilles :
les délices tels que marrons grillés, chamallows
au chocolat, crêpes, gaufres et gobelets de vin
Durant la période des fêtes, cerchaud (à consommer avec modération) rétains services municipaux modifient
chaufferont les cœurs en fête.
leurs horaires d’ouverture. Rendez-vous sur le site internet de la ville
Voyage en sons et lumières
www.plessis-robinson.com
D’autres moments forts attendent les Robinpour connaître les services concernés.
sonnais lors de ces festivités de fin d’année… à

C

Services
municipaux

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL 2021

En lumières
et en couleurs
dit concours, dit vainqueur et les Robinsonnais ayant le mieux réussi à mettre en valeur
leur décor seront récompensés.

Inscriptions jusqu’au 20 décembre

O

rganisé chaque année par l’association Plessis Arts et Loisirs, le concours
de décoration de Noël permet à tous
les Robinsonnais de laisser parler leur imagination et de transformer leur extérieur
aux couleurs de Noël. Sapin, couronne, guirlandes, illuminations, libre à chacun d’exprimer sa créativité pour se distinguer et
contribuer à l’embellissement de la ville. Qui

Pour participer au Concours de décoration
de Noël, il suffit de s’inscrire sur le site internet de la Ville www.plessis-robinson.com
ou de remplir le coupon ci-contre et le
renvoyer au PAL avant lundi 20 décembre
inclus. Le jury sillonnera les rues du Plessis-Robinson le soir du 23 décembre pour
découvrir les décorations des participants.
Les lauréats se verront remettre un joli cadeau, tout comme les autres participants.
Cette année encore, le concours ne comptera donc aucun perdant !
Alors, pour tous ceux qui ont l’esprit de Noël
au cœur, il n’y a plus qu’à se lancer.

La Ville propose, cette année encore, un retour aux origines de Noël et de ses traditions,
grâce à une exposition à découvrir au gré d’une promenade le long des grilles du Jardin de
Robinson. De ses origines païennes, de son importance chez les Chrétiens, et aussi une fête
célébrée chez les peuples du monde entier, cette exposition permettra de mieux connaître
cette fête chère à toutes les familles.
Exposition « Aux origines de Noël »
Du vendredi 26 au lundi 3 janvier
Grilles du Jardin de Robinson
l’image du mapping vidéo projeté sur la façade
de la Maison des Arts qui l’an dernier avait
fait briller les yeux et les cœurs. Cette fois les
traditions et coutumes de Noël partout dans
le monde seront à l’honneur au fil de tableaux
spectaculaires. Un voyage tout en lumières et
en musique pour une balade autour du monde
à ne pas manquer (dates et heures des représentations dans le programme joint à ce numéro).

Le grand départ
Après avoir passé plus de dix jours en fête, il
sera temps pour Le Plessis-Robinson de dire au
revoir au Père Noël qui partira en fanfare vers
d’autres cieux. Dès 18h, lundi 20 décembre,
la grande parade commencera pour une soirée d’exception sous une pluie de confettis au
rythme des chars, danseuses et danseurs, et
se conclura en apothéose par un joli feu d’artifice pour saluer le Père Noël et lui tracer le
chemin. Si toutes bonnes choses ont une fin,
son départ marquera le début de sa tournée
de distribution de cadeaux et chaque enfant
pourra ainsi continuer de rêver jusqu’au soir
du réveillon.

La Féérie de Noël
Du 10 au 21 décembre sur la
Grand’Place du Cœur de Ville,
l’avenue Charles-de-Gaulle et
sur la place Jane-Rhodes
Programme détaillé à retrouver avec votre
journal et sur www.plessis-robinson.com .

Le Marché fête Noël
Les commerçants proposeront un programme d’animations ouvertes à tous, dimanche 5 décembre de 9h à 13h ! Au programme,
chants, photos avec le Père Noël, la « parade des Mères Noël »,
avec de nombreux cadeaux et bons d’achat à gagner.

Bulletin d’inscription - Concours
de décoration de Noël 2021
Nom : ……………………………………….............Prénom : ………………………........................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………............................
Tél. : ……………………........................................................................................................................
Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2021 dans la catégorie :
❏ Fenêtre

❏ Commerce

❏ Maison avec jardins

❏ Hall d’immeuble

❏ Loggia ou balcon

Coupon à compléter avant lundi 20 décembre inclus sur www.plessis-robinson.com,
ou à envoyer à plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou à :
Plessis Arts et Loisirs
« Concours décoration de Noël »
18, rue du capitaine Georges-Facq
92350 Le Plessis-Robinson
L’espace décoré doit être visible depuis la voie publique
Vainqueurs 2020 hors concours pendant un an.
NB : pour les appartements, merci de préciser l’étage et la voie sur laquelle donne votre
façade décorée. Renseignements au 01 40 83 10 70.
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Affichage
réglementaire
Mise en fonction,
le 10 novembre
dernier, une
nouvelle borne
digitale installée
en face du Centre
Administratif Municipal (place de
la Mairie) permet
désormais au public de consulter
l’affichage réglementaire concernant la
publication des mariages, les affaires
générales et élections, l’urbanisme
(dépôts et autorisations, droit du sol…)
et affichages divers (arrêtés et décisions). Les administrés peuvent scanner
un QR code pour consulter le contenu
des rubriques sur leur smartphone. La
borne est accessible pour les personnes
à mobilité réduite : la hauteur de l’affichage s’adapte à la moitié de l’écran en
cliquant sur l’icône correspondant.

APICITÉ®

Au secours de la biodiversité
2 abeilles : c’est le classement qu’a obtenu Le Plessis-Robinson auprès de l’Union Nationale de l’Apiculture Française,
qui a créé en 2016 le label national APIcité ®. C’est la récompense de l’implication de notre ville dans la préservation des
abeilles et des pollinisateurs sauvages.
•
Enfin la sensibilisation passant par
des informations pédagogiques et le
développement du bio en milieu scolaire.

Le combat continue

5 décembre,
l’AFN à l’honneur
Remise du prix à Paris : le maire, entouré de Nelly Banco et Gilles Quennevat qui suivent le dossier à la Mairie.

L
Dernière cérémonie patriotique de
l’année, le 5 décembre : une journée
nationale d’hommage aux « Morts
pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie. Ce sont plus de 26 000
hommes qui ont donné leur vie pour la
France dans les combats d’Afrique du
Nord et qui méritent notre respect, au
même titre que les 60 000 à 70 000
harkis qui ont été massacrés pour
avoir choisi la France. La cérémonie
commémorative aura lieu à 11h30 au
carré militaire du cimetière.

Enquête
de lectorat

’abeille est un élément indispensable
dans la chaîne alimentaire : 35 % de
nos ressources alimentaires (fruits,
légumes, oléagineux...) dépendent de son
action fécondatrice, car elle peut butiner de
3 000 à 5 000 fleurs par jour. Son existence
est menacée, alors que c’est une espèce
sentinelle : son état de santé est un indicateur
de la qualité de son environnement et donc
du nôtre ! Le label APIcité® se situe dans
le prolongement du programme « Abeille,
Sentinelle de l’Environnement » : il s’inscrit
dans cette même démarche de sensibilisation
sur le rôle primordial de l’ensemble des
pollinisateurs dans le maintien de la
biodiversité, et la nécessité de les protéger.

Seize ruches déjà installées
Comme de nombreuses collectivités, la Ville
du Plessis-Robinson s’inscrit depuis plusieurs
années dans cette dynamique, sous des

conseillère
municipale
déléguée à
l’environnement
et au bien-être
animal
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Seize ruches, dont six municipales.

« Tout s’est fait naturellement »
Fabienne
Jan-Evano,

Afin d’améliorer le contenu et la présentation des supports municipaux écrits
(Petit Robinson et Kiosque) et digitaux
(site internet et réseaux sociaux), une
enquête de lectorat est en cours depuis
le milieu du mois de novembre. Après la
phase qualitative déjà réalisée, la phase
quantitative se déroulera en décembre
avec une enquête téléphonique réalisée
auprès de plusieurs centaines de foyers
robinsonnais. Si vous êtes appelés,
merci de réserver à l’opérateur votre
meilleur accueil, car c’est pour la bonne
cause !

formes diverses : interdiction de l’usage de
produits phytosanitaires dans les espaces
verts et fleuris, installation de ruches en
ville (aujourd’hui six ruches municipales
et dix privées), ou encore mise en place de
programmes de sensibilisation autour de
cette problématique dans les écoles.
Pour décrocher son label, Le PlessisRobinson a répondu positivement sur cinq
thématiques :
•
Les actions municipales en matière de
développement durable,
•
Pour les espaces verts, la gestion
différenciée, les traitements écologiques,
les pratiques favorables aux pollinisateurs,
• S’agissant de la biodiversité, le développement des plantes mellifères, la diversité végétales, les prairies fleuries,
•
En matière d’apiculture, la formation,
l’installation de ruchers, la lutte contre le
frelon asiatique,

94 communes de France (métropoles et
outre-mer) ont candidaté cette année au
label et trente-six d’entre elles ont été
récompensées de la distinction « 2 abeilles ».
C’est pourquoi une délégation conduite par
le maire s’est rendue à Paris le 15 novembre
au siège de la Société nationale d’Horticulture
de France pour y recevoir officiellement son
label.
Celui-ci est décerné pour deux ans, et nul
doute que la Ville travaille déjà aux moyens
d’obtenir la plus haute distinction, le label 3
abeilles, en préparant des actions nouvelles
en faveur des abeilles domestiques, des
pollinisateurs sauvages et, plus largement, de
la biodiversité en milieu urbain.

Le Petit Robinson : Que représente
pour la Municipalité du PlessisRobinson l’obtention de ce label
APIcité® ?
Fabienne Jan-Evano : C’est la récompense
de trente ans d’effort pour la préservation
de l’environnement et la défense de la biodiversité. Au Plessis-Robinson, nous avons
fait du développement durable avant tout le
monde, avant même qu’on en parle. La politique de fleurissement, la charte de l’arbre,

les déchets verts, le zéro phyto, la rivière et
son écosystème, tout cela s’est fait naturellement. Comme les ruches sont venues naturellement après les plantes vivaces mellifères.

LPR : Quelle sera pour vous la prochaine étape ?
F. J.-E. : Nous voulons continuer à renforcer
dans notre ville le lien entre l’homme et
la nature, dans un cercle vertueux. C’est
l’esprit de la ferme que nous venons d’ouvrir,
avec trois premiers moutons, mais aussi
avec les nids à insectes et la production
de miel « made in Plessis-Robinson ». La
protection de la planète, c’est au quotidien
que l’on y contribue, par l’action et la
sensibilisation des jeunes.

LPR : Vous venez d’hériter d’une
nouvelle délégation, le bien-être
animal. Est-ce en cohérence avec les
délégations que vous exercez déjà ?
F. J.-E. : Mais absolument, car il y a de
plus en plus d’animaux de compagnie, qui
doivent cohabiter avec nous ! La question
est celle de la place de l’animal en ville,
qu’il soit sauvage ou domestique. L’animal
a des droits, mais son maître a des devoirs.
La première journée dédiée à l’animal en
ville a débouché sur un comité de suivi qui
s’est réuni dès le 20 novembre. Nous avons
réuni des propriétaires de chiens avec un
comportementaliste animal, un dogsitter,
un avocat, les trois agents de la Brigade de
protection de l’environnement (BPE). Il y a eu
beaucoup d’échanges et nous nous reverrons
dans quelques mois pour avancer. Et faire
avancer la cause animale.
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SITUATION SANITAIRE

Le gouvernement mise sur la vaccination

T

out laisse à penser qu’avec l’arrivée
de l’hiver en Europe, l’épidémie de
Covid-19 est en train de reprendre dans
un certain nombre de pays. Au 20 novembre,
le taux d’incidence est de 390 en Allemagne,
411 au Royaume-Uni, 685 en Belgique, et 1 052
en Autriche ! En revanche, il est beaucoup plus
bas dans les pays méditerranéens, soit 53 en
Espagne, 101 en Italie, 166 en France. Plusieurs
pays ont repris des mesures sévères : l’Autriche s’est reconfinée le 15 novembre, l’Allemagne passe à la vaccination obligatoire pour
les soignants, la Belgique va généraliser le port
du masque et rendre le télétravail obligatoire
pour les emplois qui le permettent, même si

le Royaume-Uni se refuse d’imposer le Pass
sanitaire et l’obligation vaccinale, malgré une
progression inquiétante de l’épidémie.

La 5e vague ?
En France, les autorités s’inquiètent de l’arrivée
de cette 5e vague qui « démarre de façon fulgurante », a constaté Gabriel Attal, porte-parole
du gouvernement, sur Europe 1, CNews et Les
Échos. En moyenne calculée sur sept jours, le
nombre de cas quotidiens a quasiment doublé
en France en une semaine : il était de 17 153 le
20 novembre, contre 9 458 le 13, ce qui représente une progression de 81 %.
Néanmoins, le gouvernement français n’envi-

sage pas de nouvelles restrictions sanitaires
en métropole et s’appuie sur le taux élevé de
vaccination dans notre pays : 50,6 millions de
personnes entièrement vaccinées, soit 75%
de la population de notre pays à avoir reçu les
deux doses. Et il mise sur l’efficacité de la 3e

COVID-19

dose : après avoir été proposée aux plus de 65
ans, le gouvernement a lancé une vaste campagne de rappel à partir du début du mois de
décembre pour les personnes âgées de 50 à
64 ans. Attention : à compter du 15 décembre,
les personnes âgées de plus de 65 ans et les
personnes ayant été vaccinées avec le vaccin
Janssen devront avoir fait leur rappel pour que
leur Pass sanitaire reste valide. Pour les 18-64
ans, c’est avant le 15 janvier que le rappel doit
être fait.
Depuis près d’un an, le gouvernement a fait
de la vaccination l’enjeu sanitaire prioritaire
et a fait de cette campagne le pilier de la lutte
contre l’épidémie de coronavirus.

AU PLESSIS-ROBINSON

Pass, masque et vaccin

O

n connait bien maintenant l’indicateur de l’évolution de l’épidémie, le
taux d’incidence. Au 19 novembre,
ce taux d’incidence s’élève dans les Hautsde-Seine à 180, exactement le même que la
moyenne française. En un mois, ce taux qui
était de 59,1 a plus que doublé, témoignant
d’une remontée de la pandémie, certainement liée à l’arrivée du froid et à un relâchement des gestes barrière.
Les protocoles en vigueur sont renforcés et
chacun doit les respecter pour se protéger
et protéger les autres :
• Présentation de son Pass sanitaire au

Plessis-Robinson à l’entrée de la Maison
des Arts, pour toutes les activités qui s’y
déroulent, pour les compétitions sportives
et les événements, culturels, sportifs, ludiques ou festifs, organisés dans l’espace
public ou dans un lieu ouvert au public et
susceptibles de donner lieu à un contrôle de
l’accès des personnes, dans les cafés, bars et
restaurants, y compris sur les terrasses.
• Port du masque obligatoire dans tous
les lieux publics clos, dans les transports
de longue distance (trains, avions), dans
les transports en commun (bus , métro et
tramway), les commerces et magasins, les

salles de cinémas et au théâtre, dans les
écoles (lire ci-dessous).
Près de 80% des Robinsonnais ont aujourd’hui un schéma vaccinal complet et,
depuis le 19 novembre, le centre de vaccination mutualisé situé au Creps de Châtenay-Malabry a fermé. Le centre de Clamart,
situé à la Maison de quartier du Jardin
parisien, 20 rue du Parc, est toujours en
service. La vaccination contre le Covid-19,
pour les deux premières doses ou pour le
rappel, peut également s’effectuer chez
votre médecin généraliste, auprès des infirmiers et dans les pharmacies.

DANS LES ÉCOLES

Le jaune est toujours de mise

L

’accès aux écoles et établissements scolaires, pour les adultes comme pour les
enfants, n’est pas soumis à l’obligation
de présenter le Pass sanitaire. En revanche,
le port du masque est obligatoire en intérieur
pour les adultes et les élèves à partir de 6 ans à
compter de l’école élémentaire. Depuis la rentrée de septembre, c’est toujours le protocole
de niveau 2, dit jaune, qui est en vigueur :
• Cours en présentiel à l’école, au collège et au
lycée,
• Maintien des mesures renforcées d’aération
des locaux et du lavage des mains,

• Port du masque obligatoire en intérieur pour
les personnels et les élèves dès le CP,
• Limitation du brassage par niveau : les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives
aux gestes barrières
• Distanciation physique maintenue entre les
élèves de groupes différents (classes, groupes
de classes ou niveaux),
• Désinfection des surfaces les plus touchées
plusieurs fois par jour,
• Activités physiques et sportives se déroulant
en principe à l’extérieur, sauf impossibilité,

autorisés.
Dans les écoles primaires, dès le 1er cas de
Covid dans une classe, tous les élèves seront
testés et ceux qui seront négatifs pourront
rester en présentiel, comme dans les collèges
et au lycée. L’Éducation nationale poursuit sa
campagne de dépistage et une opération de
tests salivaires est prévue début décembre à
l’école Anatole-France.
dans le respect d’une distanciation adaptée
à l’activité. Les sports de contact ne sont pas

GESTES BARRIÈRE

Une vigilance de tous les instants

T

out laisse à démontrer que la remontée de l’épidémie est liée, avec l’arrivée
de l’hiver, à un relâchement des gestes
barrière. Relâchement qui risque de se généraliser pendant les moments familiaux ou amicaux de Noël et de la Saint-Sylvestre. Il faut en
être conscient : la vaccination ne protège pas
de la maladie, elle en atténue juste les effets.
Il faut donc plus que jamais, pendant les fêtes
de fin d’année, respecter ces fameux gestes
barrière :
• Maintenez une distance de sécurité avec tout
le monde (1 mètre au moins), y compris les

personnes qui ne semblent pas malades.
• Portez un masque dans les espaces publics,
notamment en intérieur ou lorsque la distanciation physique n’est pas possible.
• Préférez les zones ouvertes et bien ventilées
aux espaces fermés. Ouvrez une fenêtre si
vous êtes en intérieur.
• Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez
du savon et de l’eau ou une solution hydroalcoolique.
• En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du
coude ou avec un mouchoir.

CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
VENDREDIRESPECTONS
26 NOVEMBRE.LES GESTES BARRIÈRE.
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
PetitRob-358_1-15.indd 5

• Restez chez vous si vous ne vous sentez pas
bien.
Si vous avez des symptômes ou si vous avez
côtoyé une personne contaminée, il faut vous
faire tester. Le test est gratuit si vous êtes vacciné ou cas contact. Depuis le 15 octobre, les
personnes majeures non vaccinées et sans
ordonnance déboursent la somme minimale
de 44 € pour un test PCR, de 22 € pour un
test antigénique et de 12,90 € pour un autotest
réalisé sous la supervision d’un professionnel.
Attention : la durée de validité du test est ramenée à 24h.

COVID-19
26/11/2021 17:09

6

ACTUALITÉ

Artistes
amateurs :
participez au
Salon
Comme chaque
année, le Salon
des artistes amateurs, organisé
par l’association
Plessis Arts et
Loisirs mettra à l’honneur les talents
de notre ville lors d’une exposition au
Moulin Fidel, du samedi 22 au dimanche
30 janvier. Pour les exposants, c’est
toujours une expérience enrichissante
que de venir à la rencontre du public,
qui désignera par un vote l’artiste qui
l’aura le plus touché. Pour présenter
votre candidature, il suffit d’adresser
un mail à l’adresse plessisartsetloisirs@
yahoo.fr mentionnant vos coordonnées
postales et téléphoniques, ainsi que des
photographies de vos œuvres.
Salon des artistes amateurs
robinsonnais,
Candidature à déposer
avant le 7 janvier
Renseignements auprès de
l’association Plessis Arts et Loisirs
01 40 83 10 70
plessisartsetloisirs@yahoo.fr

Un prix pour notre
guide-annuaire
Le Salon des élus
et décideurs des
territoires d’Île-deFrance (SELIF) s’est
tenu à Paris entre le
2 et le 4 novembre.
Il a accueilli, pour
sa 12e édition, le
Grand Prix de la
presse municipale qui récompense
les meilleurs des magazines,
journaux, guides et bulletins des
villes et des intercommunalités.
Pour la première fois, la Commune
du Plessis-Robinson a été
récompensée en recevant un prix :
celui du meilleur guide-annuaire
municipal. Bravo à l’équipe de la
Communication qui le réalise et à
qui le maire a remis le trophée du
vainqueur.

TAGS ANTI-POLICE

Tolérance zéro

P

lusieurs tags anti-police ont été
retrouvés en Île-de-France durant
le week-end du 6 et 7 novembre.
L’un a été découvert au Plessis-Robinson,
et le second à Clichy-sous-Bois (Seine-SaintDenis). Des insultes et des numéros de plaque
d’immatriculation de policiers étaient inscrits
sur un mur et des récompenses étaient
même promises pour certaines actions.

La police dérange
Le préfet a immédiatement déposé plainte et
l’enquête a permis de mettre une personne
en garde à vue. L’État et la Commune réaffirment que cela ne va pas les empêcher de
poursuivre leur action de démantèlement
des réseaux de trafiquants de drogues, que
l’action de la police dérange dans leur activité
illicite.
Par ailleurs, la Ville dispose d’une brigade
anti-tag qui intervient immédiatement pour
effacer le tag injurieux, insultant, portant
atteinte à la vie privée ou faisant appel à la

rée d’existence ne dépassant pas quelques
heures, voire quelques dizaines de minutes.

Des livres et jouets pour tous
samedi 4 décembre de 9h à 12h, à l’espace Galilée. Les Robinsonnais sont invités
à effectuer une bonne action solidaire et
éco-responsable en achetant à tout-petits
prix des jeux, des livres et des jouets qui
ont été collectés dans les écoles du 22 novembre au 1er décembre. Une bonne occasion, à l’approche de Noël, de rendre des
enfants heureux.

C

omme chaque année, la Ville soutient
les actions portées par le Téléthon et
organise, samedi 4 décembre, deux
rendez-vous pour soutenir la cause. La
Bourse aux jouets, d’abord, se déroulera

Pour la bonne cause
Deuxième rendez-vous, toujours le 4 décembre, de 10h à 18h : la Médiathèque
de la Maison des Arts accueillera le public
pour son « désherbage » annuel. Chacun
pourra flâner le long des allées pour trou-

ver dans les bacs tous les livres et jeux de
société mis en vente pour se faire plaisir ou
pour offrir. Une chose est certaine, il y en
aura pour tous les goûts et tous les âges.
En plus des bonnes affaires à réaliser, ces
deux manifestations permettent de donner
une seconde vie à ces objets tout en faisant preuve de solidarité, en effet toutes
les recettes seront reversées à l’association
AFM-Téléthon.
Samedi 4 décembre
• Bourse aux jouets de 9h à 12h, au
nouvel Espace Galilée (9, avenue Galilée)
• « Désherbage » annuel de la
Médiathèque Jean d’Ormesson, de
10h à 18h à la Maison des Arts
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Les personnes désirant
assister à la Messe de
Noël ou à la messe de
minuit au PlessisRobinson (jauge limitée) ont rendez-vous* :
• Église Sainte
Marie-Magdeleine,
rue André-Le-Nôtre,
jeudi 24 décembre à 18h
et vendredi 25 décembre à 10h30.
• Église Saint-Jean-Baptiste, place de
la Mairie, jeudi 24 décembre à 23h
(en latin) et vendredi 25 décembre
à 10h30 (en latin).
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violence. C’est la tolérance zéro qui est appliquée en matière de tag dans notre ville,
sur quelque support que ce soit, leur du-

TÉLÉTHON

Cérémonies
religieuses

*attention, des changements peuvent être opérés
en raison du contexte sanitaire. Les informations
à jour seront disponibles quelques jours avant sur
www.parroisses-plessis-clamart.fr .

La Police municipale ne se laissera pas intimider.
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www.plessis-robinson.com

26/11/2021 17:09

7

ACTUALITÉ

ÎLOT DU PONANT

Une démolition éco-responsable
qu’Eiffage aménagement et Réavie ont réfléchi pour le projet de l’îlot du Ponant à
des actions permettant de donner une deuxième vie aux matériaux ayant un fort potentiel de réemploi.

tique éphémère directement sur le projet.
La boutique éphémère sera ouverte au 13,
avenue Descartes en janvier prochain pour
une durée de deux mois.

Une boutique éphémère
Suite à un diagnostic ressources et à une
réflexion sur des préconisations d’installation, une méthodologie précise a été définie afin de valoriser les matériaux sur site
ou à proximité. Ce processus se compose
d’un curage, d’une dépose soignée et méthodique des matériaux réemployables,
d’un reconditionnement sur site, et d’une
mise à disposition pour les associations
locales et les habitants au sein d’une bou-

Une deuxième vie pour les matériaux réemployés.

En cohérence avec l’esprit village.

A

près deux années de conception et
de montage, c’est un nouveau projet qui se réalise au sein du quartier Noveos. En effet, l’opération de l’îlot du
Ponant, sous la gestion du groupe Eiffage,
démarre par les travaux de démolition des
bâtiments existants. Ces travaux sont le
point de départ de ce projet d’aménagement
qui s’étalera jusqu’en 2025 pour faire sortir
de terre un quartier de vie agréable, des
aménagements urbains de qualité et une architecture classique en cohérence avec l’esprit village cher au Plessis-Robinson.

Vers une économie circulaire
Dans un objectif de développer l’économie
circulaire, plus particulièrement le réemploi des matériaux issus du curage et ainsi
réduire les déchets, Eiffage Aménagement

s’est rapprochée de l’association Réavie,
spécialisée dans ce domaine. Créée en
2017, Réavie est une association environnementale à vocation sociale qui entretien
son économie sous trois grands piliers :
• développer le réemploi de matériaux du
bâtiment afin de réduire les déchets du
secteur et de contribuer à la mise en place
d’une économie circulaire,
• former des personnes en insertion professionnelle aux métiers du réemploi et du
bâtiment,
• sensibiliser le grand public aux problématiques liées aux déchets par des ateliers
participatifs et promouvoir le vivre ensemble autour des chantiers.
C’est dans un objectif d’évolution de l’économie circulaire et de sensibilisation de la
population à cette démarche émergeante

L’équipe de Réavie est déjà sur le pont.

SANTÉ
PMI

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Un service de proximité

Retour à la maison
Plus de place et de ressources

apporter un service de proximité aux familles
robinsonnaises, sur les questions de parentalité notamment.

Permanence hebdomadaire

L

e service de Protection Maternelle et
Infantile (PMI) est placé sous l’autorité
du président du Conseil départemental
et chargé d’assurer la protection sanitaire de
la mère et de l’enfant. La Municipalité, appuyée par Nathalie Léandri, vice-présidente
du Conseil départemental, est intervenue auprès du Département des Hauts-de-Seine afin
de continuer à offrir ce service public au plus
proche des habitants. C’est ainsi que la PMI
s’est installée et a pris ses marques depuis le
12 novembre à la Maison des Part’Âges pour
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Deux puéricultrices départementales sont présentes lors de permanences à la Maison des
Part’Âges chaque vendredi de 8h30 à 12h pour
accueillir les familles et assurer leurs missions
à travers des consultations et des actions médico-sociales. Ces professionnelles s’occupent
de la prévention médicale, psychologique et
sociale des femmes enceintes, des parents et
des enfants en veillant à leur bonne évolution.
Il est également proposé aux familles des ateliers de planification et d’éducation familiale.
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Permanences tous les vendredis
de 8h30 à 12h
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
Pour bénéficier des actions que
propose la PMI, une prise de
rendez-vous est nécessaire en
contactant le 01 41 36 82 50.

Un accueil refait à neuf.

L

e Centre municipal de santé a réintégré le
25 octobre ses locaux de la villa des Camélias, au Cœur de Ville, après deux ans
de travaux.
Dans un premier temps, l’aile droite (cabinets
dentaires essentiellement) a été refaite, ainsi
que le sous-sol (salles de stockage, salles de
repos du personnel, salle de réunion). Cette
année, ont été réalisés les travaux de l’aile
gauche et le hall (banque d’accueil et sanitaires
handicapés). La Ville a également racheté un
logement à l’étage, qui a été aménagé en bureaux pour le personnel administratif.

L’ensemble du Centre a donc été remis à neuf
et doté d’un nouveau mobilier. Il dispose maintenant de deux cabinets médicaux supplémentaires (huit au lieu de six) et deux médecins de
plus ont déjà été recrutés : un gynécologue
et un échographe. Le centre assure donc des
consultations de médecine générale sur rendez-vous et des consultations de spécialistes :
cardiologue, gynécologue, homéopathe, rhumatologue, orthoptiste, pédicure, ophtalmologiste, psychiatre.

Deux cabinets médicaux de plus.

Centre municipal de santé
Robert-Fasquelle
1, Villa des Camélias
01 46 01 44 80 ou 01 46 01 44 81
Pour le service dentaire :
01 46 01 44 85

26/11/2021 17:09
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JEUNES TALENTS

Le plein d’idées et de projets
C’est avec joie et beaucoup d’émotions que les participants au concours du Lions d’or des Jeunes talents robinsonnais 2021 se sont réunis, le 20 octobre dernier,
à la Maison des Arts pour la traditionnelle cérémonie de remise des prix. Et ce sont trois jeunes artistes qui ont été mis à l’honneur, cette année, pour leurs
créations : Florian Clipet, récompensé dans la catégorie « junior », Nolween Guignan, pour la catégorie « 18-25 ans », Myriam Medeneche, qui remporte un
prix d’encouragement. Chacun a reçu son prix et les félicitations du président du Lions club Le Plessis-Robinson, qui organise l’événement aux côtés de la
Médiathèque et du service municipal de la Jeunesse, avant de partager un moment convivial avec leurs proches et le public, autour des œuvres exposées sur la
placette du Salon Canaletto. Bravo à tous les participants et à l’année prochaine pour toujours plus de création !

Bourses aux projets
La soirée a également été l’occasion de mettre à l’honneur les jeunes Robinsonnais
ayant été sélectionnés par la Ville pour recevoir un accompagnement logistique ou
financier, suite à la présentation de leur dossier dans le cadre de l’opération « Bourses
aux projets » organisé par le service municipal de la Jeunesse : félicitations à Charlotte
Vedrenne, Florian Clipet, Léa Govignon et Kassandra Guillou, dont les projets artistiques et de formation ont été salués, à l’occasion de ce concours annuel.

Paroles de lauréats
Florian Clipet
17 ans
Lauréat de la catégorie « junior »
Œuvre présentée : Poséidon affrontant Absyrion, le roi des sept mers
« Je souhaite poursuivre mes études dans une école spécialisée dans le cinéma
d’animation 3D. Le projet réalisé pour le concours était une formidable opportunité de développer une approche créative, de mettre en œuvre mes connaissances techniques et de m’entraîner à défendre un projet auprès d’un jury. »

Les heureux lauréats aux côtés des élus de la Ville, du Lions club et de l’équipe de la Médiathèque.

Nolween Guignan
20 ans
Lauréate de la catégorie « 18-25 ans »
Œuvre présentée : Derrière les mots...
« C’est une expérience très intéressante et elle permet de rencontrer
d’autres personnes qui ont aussi des choses à partager. C’est également
un exercice intéressant puisque l’on doit présenter et défendre notre projet
devant un jury. »
Myriam Medeneche
21 ans
Prix d’encouragement
Œuvre présentée : Les pensées
« J’ai décidé de me présenter car c’était l’opportunité pour moi de faire
découvrir mes œuvres et mon univers. Je compte participer davantage à
des concours comme celui-ci, afin de m’améliorer. »

Découverte des œuvres exposées…

… suivie d’un moment convivial.

CONSEIL DES ENFANTS

Lancés dans le grand bain

Les dix-huit jeunes élus autour du Maire et Chantal Aumont.

É

lus à l’issu du vote qui a eu lieu le 16
octobre dernier, les dix-huit jeunes
Robinsonnais ayant désormais rejoint
les rangs du le Conseil des Enfants ont déjà
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Première réunion et première marche franchie pour les citoyens en herbe.

pu commencer leurs missions de jeunes citoyens. La première réunion plénière a eu
lieu le mercredi suivant l’élection, le 20 octobre dernier, et a fait fleurir des idées qui

seront étudiées et pourraient bien prendre
forme prochainement.
Tous sont motivés, tous souhaitent innover
pour leur ville, la représenter et surtout,

tous portent la fierté méritée de faire partie du Conseil des Enfants.
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11 NOVEMBRE

Des hommes d’honneur

Les porte-drapeaux au Carré militaire.

Un moment de recueillement toujours émouvant.

U

n public nombreux et recueilli a assisté à cette cérémonie dont le protocole
est bien rodé : messe à Saint-Jean-Baptiste, dépôt de gerbes devant le monument
aux morts 14/18, message du ministre lu par
Frédéric Touadi, discours du maire et du sénateur, cortège jusqu’au Carré militaire du cimetière et verre de l’amitié. Un moment fort
cette année : remise de la médaille de la ville
à deux personnalités du Plessis-Robinson :
Andranik Grigoryan, un jeune entrepreneur
robinsonnais qui a été désigné « prodige

de la République » pour avoir transformé
sa retoucherie en atelier de production de
masques au début de la crise sanitaire ; Maurice Grouès, relieur d’art, qui a conçu la reliure cuir du Livre d’or du Plessis-Robinson
réalisé par les jeunes du Club M.E.M.O.I.R.E.
Sous la houlette de Chantal Aumont, conseillère municipale, ils ont travaillé pendant deux
ans pour écrire et illustrer cet ouvrage sur la
mémoire de notre ville, édité seulement en
deux exemplaires originaux (lire p.17).

Frédéric Touadi en maître des cérémonies.

Le travail de Maurice Grouès à l’honneur.

9 NOVEMBRE

Andranik Grigoryan, « prodige de la République ».

L’ADORATION DES MAGES

L’hommage au Général

La restauration
est en cours

Décrochage…

L
Les élus autour du sénateur, du maire et de Jacques Zimmer, président du Comité du Souvenir.

5

1 ans après sa mort, le souvenir du
Général de Gaulle n’a jamais été aussi
vivace dans notre pays et au PlessisRobinson où le public est venu nombreux
célébrer la mémoire du grand homme, le 9
novembre. Un hommage silencieux devant
la Croix de Lorraine, après le dépôt des
gerbes, celle du Comité du Souvenir, celle
du maire et celle du Sénateur.

PetitRob-358_1-15.indd 9

’enlèvement du triptyque de l’Adoration des Mages d’Edouard Odier,
conservé jusqu’alors dans la sacristie
de l’église Saint-Jean-Baptiste, en vue de sa
restauration, s’est déroulé sans encombre,
le 29 octobre dernier. David Duarte, transporteur, Simona Valli, restauratrice de peinture, et Lucie Derré, responsable des archives municipales, ont d’abord procédé à
la protection des œuvres à l’aide de papier
Bulkraft. Le triptyque a ensuite été pris en
charge pour être transporté dans l’atelier
de la restauratrice de peinture, Anne-Laure
Feher, en Seine-et-Marne. Durée prévisible
de la restauration : cinq à six mois.

… et emballage minutieux des œuvres.

La Croix de Lorraine, un symbole immuable.
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INAUGURATIONS

Bienvenue aux nouveaux habitants

Pour la 2e tranche du domaine de Pénélope, les enfants ont prêté la main aux élus.

Une première pierre après une longue négociation.

L

e Plessis-Robinson change avec la
construction dans certains quartiers (Les
Écrivains, Robinson, Noveos, La Côte
Sainte-Catherine) de programmes immobiliers qui vont accueillir, dans les semaines qui
viennent, de nouvelles familles qui s’installent

au Plessis-Robinson. Plusieurs d’entre eux ont
été inaugurés cet automne, avec les élus, les
constructeurs et leurs partenaires, et en présence des nouveaux habitants déjà installés ou
qui sont en voie de l’être.

Accueil des arrivants du programme Villa
impériale.

La première tranche de Plessis Capitales.

Les nouveaux habitants de Plessis Capitales sont venus nombreux.

1ER SAEL

Le local a le vent en poupe

Un public nombreux dès le début de la journée.

B

eau succès pour le Salon de l’Artisanat et de l’Entreprenariat Local
qui s’est déroulé le 13 novembre à la
Maison des Arts : près d’un millier de visiteurs sont venus découvrir toute la variété
des produits fabriqués au Plessis-Robinson
et le dynamisme des initiatives locales. Les
stands ont été pris d’assaut : le vendeur
de pain bio avait tout vendu dès 16h. Pour
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Ludovic Roulois et Frédéric Touadi ont accompagné le maire pour un tour des
stands.

Les exposants ont bien vendu.

Ludovic Roulois, conseiller municipal délégué aux commerces et au marché : « Pour
une première, ce fut une réussite, selon tous
les exposants. Une deuxième édition est attendue l’an prochain à la même époque, et je
suis certain que l’on va accueillir encore plus
d’artisans locaux et d’idées novatrices. »
Le pain bio a été pris d’assaut.

Que du « fait local » !
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TEMPS FORTS

INAUGURATIONS

Le quartier Colbert en tenue de gala

Colbert et 24 août, même traitement !

De nombreux habitants du quartier ont coupé le ruban avec les élus…

… avant de se retrouver autour d’un verre.

Trottoirs, chaussée et stationnement refaits.

’est un chantier de grande ampleur
qui s’est achevé le 23 octobre dernier
par un ruban tricolore au cœur du
quartier Colbert : l’inauguration en même
temps des rues Colbert, du 24 août, du

gaz, rénovation des chaussées, trottoirs et
du stationnement, rénovation de l’éclairage
public, marquage au sol et signalisation,
mobilier urbain, plantations, vidéoprotection. L’ensemble de ce chantier a été finan-

cé par le PPP-Voirie et une subvention du
Conseil départemental dans le cadre de la
rétrocession à la Commune de l’avenue du
général Leclerc.

C

tour de l’Étang, ainsi que l’avenue du général Leclerc. Deux ans de chantier pour une
réfection complète de la voirie, surface et
souterrain : rénovation des réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité, de

DUO DAY

JIDE

Une relation privilégiée

L’enfant au cœur du sujet

Une journée pour découvrir un métier, comme ici à la Médiathèque.

Le stand de l’UNICEF soutient, comme la Ville, les enfants…

D

ans le cadre
de la semaine
européenne
pour l’emploi des personnes handicapées,
qui s’est tenue du 15
au 21 novembre, la
Ville a souhaité renouveler sa participation, le 18 novembre,
au dispositif national
« Duo Day », une initiative permettant à une personne porteuse de handicap de passer une journée,
en duo, en contexte professionnel « ordinaire » (au sein d’une entreprise, d’une association, d’une collectivité ou d’un autre
organisme) afin d’observer le travail d’un
collaborateur et de participer à ses tâches
quotidiennes. Une occasion de découvrir
un métier, de conforter un projet professionnel et de créer une relation avec un
employeur pouvant soutenir une personne
en situation de handicap dans sa recherche
d’emploi ou de stage. Pour l’occasion,

PetitRob-358_1-15.indd 11

Sandrine, Cécile, Rodolphe et Sandra, travailleurs en Établissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT), ont pu former
un duo avec des agents de la Ville, ainsi
qu’avec la participation d’Elior au sein des
services municipaux, et découvrir respectivement les métiers d’assistante bibliothécaire, d’agent administratif, d’agent des
Espaces verts et de cuisinière. Une journée
de sensibilisation et de découverte qui fut
riche en échanges et partage.

En présence du maire, Jacques Perrin, le 20 novembre était aux enfants.

S

amedi 20 novembre, c’était la Journée Internationale des Droits de l’Enfant (JIDE) et, pour l’occasion, comme
elle le fait chaque année, la Ville accueille,
au sein de la Maison des Arts, une journée
de solidarité et d’échanges sur les thématiques liées à l’enfant et à sa protection.
Ainsi dans le hall de la Maison des Arts,
l’UNICEF, qui œuvre pour les enfants du
monde entier, était présent pour tenir un

stand de vente sur place : des poupées, des
calendriers et autre livres dont l’intégralité
des recettes seront reversées au bénéfice
d’actions pour les enfants.
Autre rendez-vous de cette journée, la projection d’un film documentaire (Gogo) au
Cinéma Gérard-Philipe dans la soirée qui a
permis de mettre en lumière une problématique rencontrée par nombre d’enfants
dans le monde : l’accès à l’Éducation.
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VILLE DURABLE

FERME URBAINE

CLOS DES LUNETTES

De bien bêêêlles vacances Un carré d’éco-culture
deux semaines des vacances de la Toussaint, et les mercredis de novembre, ce
sont environ 400 petits Robinsonnais qui
ont pu participer aux différents ateliers
proposés par la Ferme du Piqueur. Au programme : présentation des moutons, et
création de décorations en laine. D’autres
activités ludiques sur le thème de la nature
– comme la fabrication de beurre et de jus
de pomme, l’initiation aux empreintes animales et végétales, le modelage de l’argile
ou le « Land Art » – ont achevé de ravir les
petits vacanciers.

scolaires, pour les sensibiliser à l’agriculture responsable. Pour trouver le
Clos des Lunettes, c’est
très simple, rendez-vous
sur la parcelle située à
l’angle des avenues de
la République et de la
Résistance.

Appel à
bénévoles

Bientôt en transhumance

N

ée du projet citoyen proposé dans
le cadre du « Plessis-Robinson
participatif #2 », la ferme urbaine
avec ses trois moutons, installée le 20 octobre au sein de l’Espace de loisirs Sellier,
a déjà reçu la visite de nombreux jeunes
visiteurs, à commencer par les enfants des
centres de loisirs municipaux. Durant les

Inscrite au sein de la volonté municipale
d’encourager la diversification de la faune
et de la flore en milieu urbain, l’installation
de la ferme urbaine permet à tous, notamment aux plus jeunes et en famille, de se
familiariser avec la vie animale et l’environnement. Les moutons seront installés
en alternance (afin d’éviter un éco-pâturage excessif) dans leur enclos du Moulin
Fidel – l’occasion d’aller saluer également
les poules voisines – et à l’Espace de loisirs
Sellier durant les vacances scolaires.

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.

S

orti de terre en juillet 2020 le Jardin partagé, lauréat du Budget Participatif 2019
et baptisé « Clos des Lunettes » est un espace dédié au partage des récoltes et géré par un
ensemble de bénévoles selon les principes de la
permaculture. Outre le partage de la production, le
Clos des Lunettes est aussi un outil d’échange, de
convivialité et d’information ouvert à tous sur ce
qui concerne la botanique, le jardinage et l’agroécologie à travers un accueil régulier du public et
des actions pédagogiques auprès des publics

Pour poursuivre dans
cette voie de partage et
permettre à chacun de
bénéficier de ce carré de
verdure, le Clos des Lunettes a besoin d’être entretenu. Alors si vous avez la main verte et que vous
souhaitez vous investir dans un beau projet ancré
dans le développement durable de votre ville, vous
pouvez rejoindre l’équipe de jardiniers bénévoles
en adressant votre candidature ainsi que vos motivations et coordonnées à l’adresse :
developpement.durable@plessis-robinson.com .
Une formation sera proposée aux volontaires retenus, leur donnant l’occasion d’apprendre différentes techniques de jardinage.

ÉCO GESTES

Déco zéro déchet

L’ESPÈCE DU MOIS

Le merle noir

Merle noir mâle.

Merle noir femelle.

ifficile de confondre le mâle adulte avec
un autre oiseau : sa livrée toute noire et
luisante est relevée par un bec et des
cercles orbitaux d’un jaune orangé vif. La femelle
« merlette », en revanche, est plus terne, brune
sur le dos, plus claire avec des mouchetures sur la
poitrine ; elle ressemble à ses cousines les grives,
de même que le jeune qui présente des teintes
roussâtres.
Les merles sont des migrateurs partiels : ils
gagnent, à la mauvaise saison, des régions situées au sud et à l’ouest, tandis que d’autres
populations les remplacent, mais il y en a aussi
qui restent toute l’année parmi nous. Ils habitent
dans les bois, les haies, jardins, buissons, parfois
près des bâtiments car ils ne sont pas craintifs.
Ils pâturent à terre en sautillant et se posent en
étalant et levant la queue, les ailes pendantes.
En cette saison, les merles ne font entendre que

des cris d’alarme. Au printemps, le mâle déploie
un chant mélodieux, flûté, sonore et varié, sans
répétition, contrairement à la grive musicienne.
Un déclin, dû à une maladie contagieuse, a frappé récemment les merles, mais leurs effectifs
remontent heureusement. Pour les aider, n’hésitons pas à leur fournir cet hiver graines, matières grasses, vers de farine desséchés… et aussi
de l’eau quand il gèle. Ils vous remercieront par
leur présence facétieuse (allusion au « merle moqueur » de Jean-Baptiste Clément dans Le Temps
des Cerises).

D
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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.

L

a période des fêtes de Noël rime traditionnellement avec cadeaux, déco et bonnes
choses… et pourquoi pas avec zéro déchet ?
Parce que c’est aussi dans l’air du temps, offrir un
présent à la planète en rendant les festivités moins
polluantes pourrait même donner à votre Noël un
goût de modernité. Pour emballer ses cadeaux,
par exemple, nul besoin de faire usage de papier
jetable brillant très polluant. Plusieurs solutions
s’offrent à vous comme le Furoshiki, technique
traditionnelle japonaise de pliage et de nouage de
tissu, qui sublimera vos présents. Le papier journal,
des pages de magazines, de vielles cartes routières
ou encore des posters qui ont passé suffisamment
de temps sur le mur peuvent également faire office d’emballages très originaux, agrémentés de
feuilles ou baies de houx.

Du fait maison

refondre et placer dans un vieux récipient résistant
à la chaleur, il fallait y penser… il n’y aura plus qu’à
y faire tremper une mèche en tissu ou en coton, à
laisser durcir et voilà une bougie qui peut décorer
un intérieur ou bien être déposée sous le sapin.
Un autre classique du 25 décembre, la couronne,
peut être l’occasion de réutiliser des chutes de tissus ou de papier ou encore des végétaux que l’on
viendra faire tourner autour d’un cercle (un abatjour à recycler ou
encore un cintre
en métal auquel
on donnera la
forme circulaire).
Une fois joliment
décorée, un nœud
de ruban viendra
parfaire l’œuvre,
une pièce unique.

Une décoration zéro déchet et réalisée intégralement par vos soins, c’est possible, et original. Une
bougie fabriquée à l’aide de restes de cire à faire

26/11/2021 17:09
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN DÉCEMBRE

« En décembre, quand le jour
croît, aussi fait le froid »

D

F

Si la neige n’arrive pas avant Noël, l’hiver n’arrivera chez nous que le 21 décembre
officiellement. Et s’il amène la neige et le gel, tout est prêt pour l’accueillir dignement…
A

 venue Paul-Langevin
A
• Aménagement pour le passage du T10
• Poursuite du chantier
• D’une façon générale, un secteur à éviter
si possible
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités

B A venues Newton et Galilée
• Dépose des lignes à très haute tension
• L’avenue Newton passe provisoirement à sens
unique (déviation organisée)
• Du 8 au 19 décembre, fermeture partielle,
de nuit, de l’avenue Galilée , entre l’avenue
Édouard-Herriot et l’avenue Newton
• Maitres d’oeuvre : RTE, Enedis
C C ours Marquis
• Réfection de la chaussée
• Jusqu’à mars 2022
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

E

H

G

D

 oulevard du Moulin de la Tour
B
• Livraison du transformateur du poste source
achevée
• Boulevard réouvert
• Attention, feu alternatif en face du quartier du
Panorama, à l’entrée de Fontenay-aux-Roses
• Maître d’œuvre : RTE

C
A

E R ue des Sources
• Travaux d’assainissement avant PPP-Voirie
• Jusqu’en avril 2022
• Maître d’œuvre : Veolia, Enedis puis Ville
F R ue Arrufat
• Travaux d’assainissement
• De décembre 2021 à juin 2022
• Maître d’œuvre : Conseil départemental 92

B

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

CONSEIL DE CIVISME

Et partout dans la ville
Bâtiments

DÉJECTIONS CANINES

Prévenir avant de sévir

P

lus que jamais, la Municipalité est engagée dans la lutte contre les déjections
canines « sauvages » qui polluent nos
trottoirs et gênent la circulation des passants
et des poussettes. Pour cela, quarante-cinq
points de distribution de ramasse-crottes sont
installés dans tous les quartiers de notre ville.
Au total, 365 000 sachets biodégradables
sont distribués chaque année par la Mairie
aux propriétaires de chiens afin qu’ils fassent
le nécessaire pour que nos trottoirs restent
propres. La Brigade de Protection de l’Environnement (BPE), mise en place à l’automne,
est aujourd’hui sur le terrain pour repérer les
mauvais comportements, faire de la prévention, et, s’il le faut, délivrer des amendes aux
récalcitrants et aux récidivistes. Ce sujet a été
largement évoqué au sein du premier comité
du « Bien-être animal en ville » qui s’est tenu le
20 novembre, dont on attend qu’il débouche
sur des propositions et des initiatives nou-
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• Maintenance annuelle des
équipements d’alarme incendie
patrimoine municipal bâti
• Espace Omnisports : maçonnerie
agrandissement et mise en conformité
de l’issue de secours de la salle
multisports
• Gymnase Joliot-Curie : traitement
des bardages de façade (première
quinzaine de décembre)
G Hôtel de Ville : poursuite des
travaux de restauration des façades
et réaménagement intérieur,
aménagement des espaces extérieurs
H Groupe scolaire FrançoisPeatrik : poursuite du chantier de
reconstruction.

Visite de chantier pour les enseignants de François-Peatrik.

Espaces verts
• Désherbage des massifs et taille d’arbustes
• Ramassage de feuilles dans les espaces verts
• Mise en place des points forêts « sapin »
• Distribution des sapins dans les services municipaux
• Plantation des nouveaux massifs en arbustes et plantes
vivaces

velles pour améliorer la cohabitation avec le
meilleur ami de l’homme.

Plantation d’arbres aux couleurs de l’automne.

26/11/2021 17:09
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VIVRE ENSEMBLE

JEUNESSE

Un Noël de rêve

P

our les jeunes, les fêtes de fin d’année
arrivent, ainsi que les vacances de Noël !
Le Grand Large, structure de loisirs pour
les 9-17 ans (CM1- CM2, 6e -5e ou 4e-3e et lycéens en 2021-2022) propose pour ces deux
semaines de vacances un large choix d’activités qui ne vous laisseront pas de glace.
Le matin, pour les artistes, est proposé un
stage créatif ou arts plastiques afin de laisser
éclater leur créativité. Mais aussi, pour les
sportifs, un stage tennis de table ou hip-hop.

N’oublions pas
les après-midis,
il y en a pour
tous les goûts :
escape game,
cosmic laser, escalade, patinoire,
spikeball, casino,
jeux vidéo.
Pour s’inscrire
sur les activités
du Grand Large,
il faut adhérer au
service Jeunesse.
Cette adhésion
est gratuite et
valable de septembre 2021 à août 2022.
Pour les vacances de Noël, les inscriptions démarrent mercredi 8 décembre pour ceux qui
ont fait leur adhésion. Pour tout renseignement : Espace Famille, Centre Administratif
Municipal : 01 46 04 43 17 ou 01 46 01 43 75.
Le Grand Large – Centre de loisirs
3, place Charles-Pasqua
✆ 01 46 32 92 85

MAISON DES PART’ÂGES

L

Soutien à la parentalité
Afin d’accompagner tous les parents dans
la gestion du quotidien et les aider à améliorer la communication au sein de la fa-
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Le son oui, mais sans les dégâts
Lancé en mars 2019, le Curious
Lab’, d’innovation territoriale,
co-porté par les Départements des Hauts-de-Seine et
des Yvelines, propose un espace de réflexion collective
sur l’action publique locale
associant les générations futures, en particulier les étudiants, à l’élaboration et la
mise en œuvre de projets publics locaux et d’amélioration
des services publics locaux.
La Ville du Plessis-Robinson a
été retenue comme partenaire sur un sujet : sensibiliser
les jeunes à la santé auditive.
Nouhaila, Maxence, Mathieu
et Diego, étudiants à l’Institut Français de Géopolitique
(IFG), sont venus rencontrer le service municipal de la Jeunesse pour l’informer de
leurs premières recherches et élaborer ensemble un plan d’action. Objectif affiché :
proposer des solutions ludiques pour sensibiliser le public des Studios de musiques
actuelles aux problèmes liés aux bruits et plus particulièrement la musique. Car une
écoute trop forte, trop longtemps sans protection auditive, peut avoir des dommages
irréversibles, notamment des acouphènes. Tout cela va déboucher sur un rapport avec
des préconisations.

CENTRES DE LOISIRS

Une nouvelle vie
pour vos jeux

ancée au mois d’octobre dernier, la
nouvelle « boîte à jeux » tient sa permanence à la Maison des Part’Âges
chaque 3e samedi du mois. Né d’une proposition citoyenne dans le cadre du « Plessis-Robinson participatif #2 », ce nouvel espace accueille tous ceux qui veulent donner
une seconde vie à leurs jeux de société, découvrir de nouveaux jeux et bien entendu,
s’amuser entre amis ou en famille. N’hésitez
pas à faire vivre et grandir ce lieu de partage, porteur de rencontres et de développement durable, en devenant bénévole ou
en déposant vos jeux (complets et en bon
état) aux horaires d’ouverture de la Maison
des Part’Âges.

CURIOUS LAB’

Louis-Girerd

mille, la Maison des Part’Âges organise
régulièrement des séances de discussion
et d’échanges, ouvertes à tous et animées
par la psychopédagogue Caroline Rivière
et Filiz Sevinc, psychologue à la Maison des
Part’Âges. La prochaine séance, sur le thème
de la comparaison entre frères et sœurs,
se déroulera lundi 13 décembre. N’hésitez
pas à venir partager votre expérience avec
d’autres parents, et recevoir les conseils de
professionnels dans un cadre bienveillant et
au sein d’une discussion constructive.
Table ronde – Soutien à la parentalité
La comparaison entre frères et sœurs
Lundi 13 décembre, de 18h45 à 20h15
Adhésion obligatoire à la Maison
des Part’Âges Louis-Girerd
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

La magie bat son plein

L

a période des vacances de Noël, tant
attendue par les enfants, approche à
grands pas et promet comme d’habitude leur lot de magie et de surprises. Du
lundi 20 au vendredi 31 décembre, les petits Robinsonnais seront accueillis dans les
centres de loisirs suivants de 7h30 à 18h30 :
• Henri-Wallon et Louis-Hachette pour les
maternels,
•
Sertillanges et Louis-Hachette pour les
élémentaires.
Il est à noter une fermeture exceptionnelle
à 16h30 les vendredis 24 et 31 décembre.

Brillent les activités
Noël oblige, les équipes d’animation ont
rempli leurs hottes de diverses activités,
ateliers et autres surprises pour émerveiller les enfants et leur mettre plein d’étoiles
dans les yeux. Au programme : des spec-

tacles, des séances de cinéma, de la pratique d’escalade en intérieur, des sorties
dans les parcs, des ateliers nature à l’espace de loisirs Sellier et les grands jeux
très appréciés qui viendront agrémenter
les journées des jeunes inscrits. Et pour
connaitre le détail du programme du centre
de loisirs où votre enfant passera ses vacances, rendez-vous sur le site internet de
la Ville www.plessis-robinson.com, rubri
que « Vie pratique » puis « Centre de loisirs ».
En fonction de l’évolution de la
crise sanitaires et des annonces du
gouvernement, les contenus des
programmes, ainsi que l’organisation
et le fonctionnement des structures,
peuvent être amené à changer.
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VIVRE ENSEMBLE

CLUB M.EM.O.I.R.E

Un Livre d’Or pour marquer l’histoire
Réaliser un Livre d’Or sur Le Plessis-Robinson est digne d’une aventure singulière et honorifique ; pourtant, c’est le défi relevé par les Jeunes du Club M.E.M.O.I.R.E.

C

ette aventure, hors du commun, s’est
imposée après le décès d’Yves Pivan
le 6 novembre 2016. Rappelons que
ce dernier fut à l’origine de la création du Club
M.E.M.O.I.R.E. en 2009 pour sensibiliser les
plus jeunes générations à l’Histoire et aux faits
historiques de notre nation.
Il n’aura fallu qu’une année pour présenter,
en novembre 2017, le projet de rédaction
du Livre d’Or par six de nos jeunes du Club
M.E.M.O.I.R.E. Quel bel hommage ainsi rendu
à la mémoire d’Yves Pivan ! Ensuite se sont
enchaînées les différentes étapes pour donner
vie à ce projet extraordinaire ; les mois se sont
succédé par l’élaboration de la structure même
de l’ouvrage, les recherches iconographiques
et historiques, en passant par la rédaction
des chapitres, puis la nécessaire relecture, en
même temps que la vérification de la mise en
page. Au fil des pages, les jeunes se sont découvert une âme d’explorateur en recherchant
méticuleusement les sources historiques, les
passages littéraires, les photographies soigneusement sélectionnées.

Chantal Aumont et Sylvie Beyer. Car il faut le
dire : ce fut l’extraordinaire travail d’équipe qui
a porté le Livre d’Or. Chacun a trouvé sa place
et a mis tout son enthousiasme dans cette
aventure. Puis, pour donner toutes ses lettres
de noblesse à cet exemplaire unique, la reliure
– qui appartient à l’Artisanat d’Art – a occupé
une place particulière. Elle a été exécutée par
les mains expertes de Maurice Grouès, relieur
formé par Robert Chanel au Club A.B.C. de
Verrières-le-Buisson.

Chantal Aumont entourée des jeunes du Club.

La mémoire en miroir
Le Livre d’Or a été remis officiellement à la Municipalité le 11 novembre à l’issue des cérémonies patriotiques. Il sera conservé précieusement à l’Hôtel
de Ville et un double sera déposé à la Médiathèque
afin de pouvoir être consulté sur place.
À travers ce Livre d’Or, l’on peut apprécier combien
les Jeunes du Club M.E.M.O.I.R.E ont une passion
non dissimulée pour l’Histoire. Aujourd’hui, ils sont
fiers de montrer leur œuvre dans laquelle ils se sont
tant investis.

Un exemplaire unique
Ce travail minutieux, conduit avec curiosité et rigueur, s’est échelonné sur plusieurs
mois. Soulignons que nos jeunes du Club
M.E.M.O.I.R.E ont donné de leur temps libre
pour accomplir cette œuvre avec le soutien de

Clôturons par une citation qui prend tout son sens avec le Livre d’Or :

« Il faut compenser l’absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir où nous regardons les absents »
Un ouvrage relié dans les règles de l’art.

CCAS

THÉS DANSANTS

Aux côtés des aînés

Le moulin de la galette

P

our lutter contre
l’isolement dont
sont
souvent
victimes les personnes
âgées, notamment durant les périodes hivernales, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) renouvelle son
opération « Un sourire
pour l’hiver ». Comme
chaque année, des visites régulières seront
effectuées au domicile
des personnes inscrites pour un moment de discussion, une
aide dans les tâches quotidiennes (aide à
l’informatique, petit ménages, courses), ou
accompagner de petites sorties

Des interventions ponctuelles
Face aux périodes de grand froid, de gel et

Repas de Noël
Le repas de Noël des aînés aura lieu cette
année sous forme d’un déjeuner-spectacle à Paris, au choix le 6 ou le 7 janvier,
sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires , ainsi qu’un choix de colis pour ceux qui ne pourront s’y rendre.
L’invitation sera adressée aux personnes
concernées dans la première quinzaine
de décembre.

de neige, les services municipaux restent
mobilisés pour venir en aide aux personnes
vulnérables au travers d’interventions
ponctuelles (portage de repas, courses urgentes de première nécessité, déblayage
de neige…), assurées par les agents d’astreinte. Toutes les demandes sont étudiées
et opérations organisées selon les besoins,
en contactant le CCAS.
Pour signaler un cas de personne
isolée ou vulnérable :
• Centre d’appel téléphonique de la
Mairie, du lundi au vendredi de 8h30
à 17h : 01 46 01 43 12.
• Week-end et jours fériés de 9h à 17h :
06 24 11 23 69.
• Police municipale (en dehors des
horaires ci-dessus) : 01 46 01 44 33 ou
06 03 80 43 99.

U

ne nouvelle année de fête et de partage se profile, pour tous les passionnés de danse et habitués des
rendez-vous des « thés dansants » proposés
régulièrement par l’association Plessis Arts et
Loisirs au Moulin Fidel. Après avoir terminé
en beauté cette année de retrouvailles, les
danseurs ont rendez-vous jeudi 13 janvier,
pour célébrer la nouvelle année autour de la
traditionnelle galette des rois. L’occasion de
se retrouver, pour partager quelques souvenirs, après les fêtes passées en famille, et
peut-être de repartir avec la précieuse couronne…
Mais, sur la piste de danse, nul doute que
tous les participants sauront, par leur entrain et leur talent, être les rois de la soirée.
Valse, rock, mambo, madison ou musette…
Toute la nuit, ou presque, l’orchestre de
Didier Couturier saura varier les plaisirs et
permettre de s’essayer à tous les pas, seul

CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
VENDREDIRESPECTONS
26 NOVEMBRE.LES GESTES BARRIÈRE.
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
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ou en couple, et se laisser emporter par la
musique.
Soirée des rois
Avec l’orchestre de Didier Couturier
Jeudi 13 janvier de 20h à 1h du matin
Au Moulin Fidel,
64, rue du Moulin Fidel
Inscriptions du lundi 3 janvier au
lundi 10 janvier
Tarifs : 20€ et 17€ pour les adhérents
(le tarif comprend une coupe de
champagne*, des amuse-bouches
salés et une part de galette)
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.

COVID-19
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I L S HO INS TT OF IARI ET EL TE PP AL TE RS IS M
I SO- IRNOEB 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 MINISTRE

Claude Ambroise Régnier

N

é à Blâmont, en Lorraine, en 1746,
Claude Ambroise Régnier reste un
des acteurs méconnus mais essentiels du dispositif bonapartiste puis napoléonien : avocat, député du Tiers état, président
du Conseil des anciens, il est en 1799 l’un des
principaux auteurs du coup d’État du 18 brumaire an VIII qui donne le pouvoir absolu à
Napoléon Bonaparte. Devenu sénateur et
conseiller d’État, il est nommé ministre de la
justice en 1802 et dirige aussi le ministère de
la Police.

PetitRob-358_16-23.indd 18

maine. Il ne survit que quelques mois à la
chute de Napoléon Ier en 1814 et est enterré
au Panthéon.
Son domaine revient à son fils, Nicolas,
(1783-1851), comte de Gronau depuis 1809,
préfet de l’Empire (dans l’Oise puis le Cher),
devenu pair de France sous la Restauration.
Ce dernier, qui a épousé Anne-Charlotte Mcdonald, fille du maréchal et duc de Tarente),
met en vente le domaine du Plessis-Piquet.

Claude Ambroise
Régnier,
duc de Massa di
Carrara (1746-1814)
Ministre de la justice
sous le Ier Empire
Chatelain du PlessisPiquet

Le cimetière déménage
En 1808, Claude Ambroise Régnier
achète le terrain du cimetière, enserré
entre l’église et les communs du château. L’espace intègre alors son domaine
et se transforme prosaïquement en
basse-cour. Les sépultures, elles, sont
relevées et réimplantées à quelques distances du bourg, sur un nouveau terrain
situé à l’angle de la rue de la Cavée (actuelle rue Paul-Rivet) et de la route de
Versailles (actuelle avenue du Général
Leclerc).

©Archives LPR, 1Fi-2_detail_Plan_1854-1870

En 1808, nommé comte d’Empire, il achète
le château du Plessis et son domaine pour
150 000 francs. Très pris par ses lourdes
charges (il est de plus nommé président du
Sénat en 1811), celui que Napoléon Ier fait duc
de Massa (du nom de la province de Massa
et Carrare en Toscane) n’est pas très investi
au Plessis-Piquet. Il se contente d’acheter la
pièce de terre jouxtant l’église qui constituait
l’ancien cimetière afin de compléter son do-

©Coll. Archives départementales de Meurthe et Mosellet

©RMN-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison
et de Bois-Préau) / Gérard Blot

Il achète le château

Dans le « Recueil des costumes pour le sacre »
dessiné par Isabey.
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VIE DES ÉCOLES

ÉLOQUENCE

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

Des maîtres de l’art
pour guides

L

e premier cycle d’ateliers s’achève pour
les élèves du collège
Claude-Nicolas-Ledoux participant aux « Master class éloquence » de la Médiathèque
Jean d’Ormesson. Lancé en
2018, ce programme organisé
sur une année scolaire permet aux élèves de découvrir,
s’initier et s’exercer aux fondamentaux de l’art oratoire à
travers des séances pratiques
et les conseils de professionnels. C’est l’avocat au Conseil La rencontre avec Cyril Delhay a été riche et intéressante pour les
orateurs de demain.
d’État et à la Cour de cassation
Bertrand Périer qui a ouvert le bal, le 30 sepla réforme du Grand Oral au Baccalauréat*.
tembre, avec une rencontre organisée au CinéC’est lors de deux rencontres, organisées à la
ma Gérard-Philipe, autour de la projection du
Maison des Arts les 18 et 25 novembre, que les
documentaire À voix haute. Une séance qui a
élèves du collège Claude-Nicolas-Ledoux ont
permis de sensibiliser chacun à l’importance
pu bénéficier des conseils et recommandade la maîtrise d’un discours, que ce soit dans la
tions de ce spécialiste de renom. Rendez-vous
perspective d’une épreuve orale, d’un examen,
en 2022 pour les séances pratiques !
d’un futur entretien d’embauche…

Un spécialiste du Grand Oral
Professeur d’art oratoire à Sciences-Po Paris,
auteur de nombreux ouvrages sur la prise de
parole en public et ses enjeux éducatifs, Cyril
Delhay est également l’un des initiateurs de

*Baccalauréat 2021 : Faire du grand oral un levier
de l’égalité des chances, recommandations pour
le grand oral du baccalauréat et l’enseignement
de l’oral de la maternelle au lycée, Rapport remis
au ministre de l’Éducation nationale et de la
jeunesse le 19 juin 2019.

Une semaine pour
célébrer la science

D

écouverte et expériences étaient au
rendez-vous de cette 10e édition de la
« Semaine de la science » au Collège
Claude-Nicolas-Ledoux, du 18 au 22 octobre
derniers. Organisé chaque année, ce projet pédagogique, porté par Mme Azza, Mme Gouicem (professeures de SVT), Mme Boudeile
(professeure de physique-chimie) et Mme
Hamadouche (professeure de technologie),
a pour but de stimuler la curiosité et l’intérêt
des élèves pour les sujets scientifiques, grâce
à des ateliers ludiques, durant leurs pauses
méridiennes. Au programme de cette année :
l’étude du monde vivant à différentes échelles
(organes, cellules, molécule d’ADN) ; réalisation d’une pâte à modeler (100 % bio !) pour
jongler avec les notions de masses et de volumes ; réalisation d’un jeu animé à partir du

logiciel Scratch ; réalisation d’une maquette de
volcan avec la modélisation d’une éruption ;
jeux de constructions moléculaires ; quiz en
équipe… et bien entendu, de la bonne humeur
partagée !

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Une cuisine pilote

L

e 15 novembre dernier, la chaine M6 était
en tournage au collège
Romain-Rolland pour évoquer
son dispositif de restauration
scolaire et la production de
repas sur place, puisque c’est
l’établissement pilote en la matière dans les Hauts-de-Seine.
En effet, terminés les plats réchauffés sur place, c’est un véritable cuisinier qui a été recruté
et qui nourrit avec son équipe
tout l’établissement.
Nathalie Léandri visite la cuisine de Romain-Rolland.
Pour cela, le Département des
Hauts-de-Seine a réalisé pour 280 000 €
biscitée par les élèves avec un taux de satisde travaux afin d’adapter les installations
faction à 85 % dans ce collège. Elle garantit
de la cuisine de l’établissement, laquelle
des assiettes équilibrées, saines et savouest alimentée par des produits de qualireuses, tout en diminuant le gaspillage alité issus des circuits courts, biologiques et
mentaire. »
label rouge. Maintenant, l’établissement
Ce dispositif, testé avec succès à
peut proposer aux convives de véritables
Romain-Rolland, va être déployé progresplats cuisinés, une omelette, du poisson,
sivement dans tout le département, quand
avec des sauces et des saveurs.
les établissements disposent de l’espace
et du matériel nécessaire.
Un dispositif qui va s’élargir
Il sera sans nul doute étendu à ClaudeÀ la plus grande satisfaction de Nathalie
Nicolas-Ledoux quand le collège sera reLéandri, vice-présidente en charge de
construit dans le quartier Noveos, à l’hol’éducation et du numérique éducatif :
rizon 2024.
« La production des repas sur place est plé-
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DOB 2022

La Région
en dynamique de relance

P

oursuite des actions de relance
et renforcement du soutien à
ses partenaires (acteurs économiques et associatifs, collectivités
territoriales, personnels soignants,
communautés scolaires…) : la Région
Île-de-France a approuvé le 17 novembre ses orientations budgétaires
pour l’année 2022.
Dès le début de la crise sanitaire, d’une
ampleur inédite, la Région a pu jouer
son rôle d’amortisseur grâce aux marges de
manœuvre dégagées depuis 2016 qui lui ont
aussi permis de consolider la relance en 2021.
En 2022, la Région poursuivra sur la voie d’une
transformation de sa gestion et de ses politiques publiques, avec deux objectifs majeurs :
• améliorer le cadre de vie des Franciliens,
• assurer une gestion saine et durable des finances régionales.

Deux milliards d’économies
La crise liée au Covid-19 a engendré une réduction des recettes régionales de l’ordre de
- 1,5% en 2020 et de - 4,5% en 2021. Mais,
après ces deux années difficiles, une amélioration se dessine pour 2022, de l’ordre de + 6,3%
par rapport à 2021.

En 2022, les dépenses de fonctionnement représenteront 40% des dépenses totales de la
Région, soit le même niveau qu’en 2021. Cette
stabilisation intervient après cinq années de
baisses sensibles. La Région Île-de-France a
ainsi réalisé plus de deux milliards d’économies en fonctionnement depuis 2016, soit 385
euros par foyer.
La Région poursuit en parallèle la relance de
ses investissements engagée dès 2016. En
2022, les investissements seront supérieurs de
+ 1,1 milliard d’euros (soit + 73,4%) par rapport
à 2015.
En sept ans, ce sont plus de 4,7 milliards d’euros supplémentaires qui auront été consacrés
à l’investissement, soit l’équivalent de trois années entières d’investissements en plus.
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INITIATIVES

SOLANGE AVEC AMOUR

MARYNA ZHEGUROVA

Un espace Atelier

I

l y a du nouveau chez Solange avec
amour. Inauguré en mars dernier, le
concept store du 44, avenue
Charles-de-Gaulle propose désormais,
en plus de ses articles de puériculture,
ameublement, décoration et jouets,
des activités pour les enfants et leurs
parents, à découvrir par petits groupes.
L’atelier « massage bien-naître » d’abord,
animé par Sandra, auxiliaire de puériculture, transmettra quelques gestes
simples qui contribueront à l’amélioration du sommeil des bébés, mais aussi
à soulager certains maux, développer la
motricité… Les « ateliers éveils sonores et musicaux », animés également par Sandra, pour
les nouveaux nés ou les enfants de 1 à 3 ans,
permettront de développer la sensorialité, de
favoriser le bien-être, le développement du
langage affectif et verbal, de stimuler la créativité et la concentration.

Pour les bébés, les enfants
et les parents
Sabrina, accompagnante périnatale, organise
quant à elle quatre ateliers : « portage physiologique », « baby yoga », « dustan baby language » (qui apprend aux parents à identifier
les différents pleurs de l’enfant selon ses besoins), et enfin la « papote accouchement »,
qui permet aux parents d’aborder la future
naissance, autour d’échanges informels. L’atelier « la langue anglaise par la musique »,
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Votre intérieur
sur mesure

C
animé par Nandita, professeur d’anglais et
musicienne, initiera les enfants grâce à des
chansons et de petits exercices ludiques. Et
pour finir, Marion, psychologue, propose
aux parents et aux futurs parents un atelier
d’échanges avec un thème différent pour
chaque séance.
Dès janvier prochain, Solange avec Amour
étoffera son calendrier d’ateliers et ouvrira
ses portes aux enfants pour des ateliers tournés vers la créativité.
Solange avec Amour,
Concept store & Ateliers pour enfants
44, avenue Charles-de-Gaulle
01 45 37 90 77
Retrouvez le programme des ateliers sur
le site internet www.solangeavecamour.
fr/les-ateliers

’est en accord avec son goût pour la
décoration et l’aménagement que
cette nouvelle Robinsonnaise a choisi,
en 2020, de créer sa propre entreprise d’architecture d’intérieur. Sensible aux enjeux
environnementaux, Maryna Zhegurova s’est
formée à l’atelier de Maïlys Dorn, qui place
l’Humain et le Durable au cœur de tout projet.
Passionnée par les principes du minimalisme,
elle propose aux particuliers ses services en
optimisation d’espace et en aménagement
intérieur. « Je privilégie l’ergonomie de l’espace,
en prenant en compte tous les détails qui pourraient vous échapper : la fluidité de la circulation,
l’éclairage… Je conçois aussi des rangements et
des mobiliers sur-mesure ».

Selon vos goûts et vos besoins
La méthode de travail de Maryna Zhegurova
permet de s’adapter au mieux aux attentes
de chacun : « Je commence par poser de nombreuses questions sur les besoins et les goûts,
avant de prendre les mesures et de proposer,
après étude, plusieurs variantes d’aménagement
et de réorganisation d’espace sur plan. Je peux
ensuite travailler les détails de la décoration et du
mobilier et consulter en votre nom les entreprises
pour la réalisation des travaux ». Un accompagnement de vos projets pas à pas, depuis la
conception jusqu’à la réalisation.

Maryna Zhegurova
Architecte d’intérieur et décoratrice
Langues parlées : français, anglais, russe
www.interiordesignmaryna.blogspot.com
Pour fixer un rendez-vous téléphonique :
06 29 38 26 69
La première visite est offerte.
mzhegurova@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE

La marche de tous les Saints

P

our fêter la joie de la Toussaint, des
enfants costumés en saints, accompagnés de leurs parents et de bénévoles,
ont processionné dans les rues de notre ville
le 30 octobre après-midi, derrière une dizaine
de belles bannières de saints brodées.
Une bénédiction du cortège par le curé de la
paroisse catholique, le père Bertrand Auville,
accompagné de l’abbé Antoine-Marie Petit,
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, a
démarré l’évènement à l’église Saint-JeanBaptiste. Des enfants porteurs de handicap
étaient présents, notamment pour déposer
un bouquet de fleurs à la Sainte Vierge.

La procession a rejoint ensuite l’église
Sainte-Magdeleine, en passant par l’avenue
Charles-de-Gaulle, pendant une grosse demi-heure, sous une pluie battante. Cela n’a
néanmoins pas entamé notre ardeur !
Cette Marche de tous les Saints a fait un arrêt prolongé sous les fenêtres de la maison de
retraite « Les Quatre Saisons » pour chanter
des chants pieux à destination de nos anciens.
L’émotion semblait des deux côtés : les uns
voyaient des enfants braver la pluie et chanter en faisant des signes amicaux, les autres
répondaient avec cœur par des signes chaleureux et réconfortants envoyés depuis plu-

sieurs fenêtres de résidents.
La journée s’est terminée par une prière de
clôture à l’église Sainte-Magdeleine au son
des djembés, suivie d’un goûter très apprécié !
Nous étions très heureux de cette 1re édition
de La Marche de tous les Saints et vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
Les organisateurs
PS : Deux sœurs avaient des déguisements
assortis : Sainte Blandine pour l’une, le fauve
qui l’a martyrisée pour l’autre !

HELP ROAD

Des « boîtes de Noël » solidaires

C

réée en 2020 par deux jeunes altoséquanaises, Ryme Youb et Houda Al
Bouazzaoui, l’association Help Road
œuvre pour l’accompagnement et le soutien
aux personnes vulnérables, notamment les

personnes sans-domiciles, et lutte contre
l’exclusion sociale par le biais d’actions humanitaires, l’organisation d’évènements à
vocation solidaire et la sensibilisation du
grand public. Soutenue par une belle et
grande équipe de bénévoles, Help Road organise également des maraudes (distribution
de denrées alimentaires non périssables, de
repas chauds, de kits de produits d’hygiène,
de vêtements chauds, etc.), chaque mois et
s’engage aux côtés de la Ville, pour le lancement d’une toute nouvelle opération : la collecte de « boîtes de Noël ».

Jusqu’au 19 décembre
Tous les Robinsonnais sont invités à participer

à cette opération solidaire afin de permettre
aux plus démunis de recevoir soutien et réconfort en cette période de fête. Pour cela il
suffit de :
•
Constituer une boîte cadeau, de la taille
d’une boîte à chaussures, contenant un vêtement chaud, un petit plaisir à déguster (chocolat, bonbon, gâteau…), un objet « loisir »
(livre, jeu…), ainsi qu’un petit mot fraternel ;
• Indiquer sur votre boîte pour qui est composé le colis (homme, femme, mixte) ;
• Déposer votre boîte de Noël à l’accueil du
Centre Administratif Municipal, 3 place de la
Mairie, aux horaires d’ouverture, entre lundi
13 et vendredi 17 décembre.
Les boîtes seront collectées et réparties au-

près de trois associations : Help Road, Les Restos du cœur du Plessis-Robinson, et Robinson
Solidaire.
L’opération sera clôturée dimanche 19 décembre, où un stand au Marché permettra
aux dernières « boîtes de Noël » d’être récoltées, de 10h à 13h.
Pour plus de renseignements
ou faire un don à l’association :
help.road92@gmail.com
06 51 17 75 04
www.helloasso.com/associations/help-road

ROBINSON FISHING

La pêche a le vent en poupe
Comme un poisson dans l’eau
Le 16 octobre dernier, Robinson Fishing a effectué son premier rempoissonnement de la
rivière avec 283 kilos de poissons lâchés. Parmi eux, des tanches, des gardons, des perches
et des black-bass, introduits dans le respect de
l’équilibre animal. Les enfants présents étaient
ravis du spectacle et surtout d’avoir pu donner
un coup de main. Les 85 adhérents de l’association pourront continuer à faire parler leur
canne et, pour ceux qui veulent poursuivre
ou rejoindre l’aventure, un renouvellement

L

a rivière de la Cité-Jardins est une zone
de pêche gérée par la nouvelle association robinsonnaise, Robinson Fishing
depuis le 1er avril 2021. Au-delà de son objectif de promouvoir la pêche sportive et
de loisirs, l’association porte également la
mission de sensibiliser les Robinsonnais au
respect de l’environnement et de veiller à la
protection des nombreuses espèces vivant
en ces lieux, le tout dans le maintien d’un
cadre paisible pour tous les pêcheurs et rive-
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des permis de pêche se déroulera samedi 11
décembre de 10h à 12h, place Charles-Pasqua.
L’association tient à remercier ses adhérents,
la pisciculture Boely pour sa participation au
rempoissonnement, ainsi que tous ceux qui
œuvrent à leurs côtés pour leur présence et
le succès de cette première qui, sans aucun
doute, se poursuivra.
Renseignements :
robinsonfishing92350@gmail.com

rains. Depuis son installation au Plessis-Robinson, l’association des pêcheurs fait son
petit bonhomme de chemin, à l’image des
deux concours organisés avec le succès à la
clé (un parcours carnassier et un concours de
pêche à la pêche à la carpe, tous deux selon
les règles du no kill) ainsi que de sa participation aux principales manifestations de la
ville telles que la Journée du Développement
Durable, le Forum des associations, et plus
récemment, la Journée de l’animal en ville.
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VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DE JUMELAGES

Retour en Arménie
arméniens de la santé de partager leurs
expériences et définir
des perspectives pérennes entre les deux
pays. Suite à ce colloque, les ministres
de la santé, de l’éducation, de la science
et de la culture en
Arménie échangeront
et apporteront leur
soutien à tous ces
acteurs sous le haut
patronage de l’Ambassade de France et
d’Arménie.
Corinne Duguer entourée par une cadre de la Mairie d’Erevan, un couple de
réfugiés et l’ambassadrice des droits des femmes et des enfants.

F

idèles à la solidarité qui nous lie à l’Arménie, la Ville du Plessis-Robinson, le Comité de Jumelages associé à Lumière Française action médico-sociale France-Arménie,
sous la présidence de Levon Khatchatryan,
se sont mobilisés pour venir en aide aux
familles et aux blessés du conflit au HautKarabakh.
Le premier colloque médical franco-arménien organisé par l’AP-HP dédié à la prise
en charge des blessés du conflit du HautKarabakh s’est tenu en octobre dernier à la
faculté de médecine d’Erevan. Son but : permettre à tous les professionnels français et
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Erevan, ville meurtrie
Ce séjour d’octobre a permis
de retrouver avec
bonheur
tous
nos partenaires
d’Arapkir
dont
Gayané, Ruzanna,
Naré, amis depuis
2015. La balade
dans les rues
d’Erevan a dévoilé
une ville bien changée. Après l’euphorie d’une
révolution de velours porteuse d’espoir, la dé-

ception est grande : avec la défaite militaire au
Haut-Karabakh et la crise du Covid-19, le pays
est meurtri et l’angoisse d’un avenir incertain
domine.
Sur les hauteurs d’Erevan, au cimetière militaire Erablur, où reposent des soldats morts
dans ce conflit, soit plus de mille jeunes de 18
à 21 ans, les familles se recueillent dignement,
serrant contre elles le portrait de leur héros
mort trop jeune.
Je me suis rendue au ministère des Affaires
Etrangères et ai rencontré le haut-commissaire Zareh Sinanyan. Nous avons fait le point
sur nos liens et les projets futurs.

15 janvier,
à ne pas
manquer

Samedi 15 janvier aura lieu à la Maison
des Arts le concert « Musique au pluriel »
avec vingt-cinq musiciens élèves de la
Musique et de la Danse, partagé en visioprojection les élèves du Conservatoire
d’Arapkir. Tous les détails dans Le Petit
Robinson de janvier.

Un projet de concert
Puis je suis allée rendre visite au centre culturel et conservatoire d’Arapkir où j’ai retrouvé
Monika Pétrosyan et Naré Aramian ainsi que
Gisane (jeune musicienne ayant participé au
stage de musique au Plessis-Robinson). Le
projet d’un concert partagé en direct de notre
ville est fixé au 15 janvier. La veille de mon départ, je me suis rendue à la Maison des Déportés et des blessés de guerre. J’ai pu voir les
blessés suivis en hôpital de jour pour leur rééducation et d’autres qui ont tout perdu, maison, enfants, mari et qui sont en attente d’un
relogement qu’ils veulent au Karabakh malgré
les risques de guerre…
Corinne Duguer, adjointe au maire
déléguée aux jumelages

Avec le haut-commissaire Zareh Sinanyan.
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France Alzheimer
XV CIEL & BLANC

Vive le Racing, vive le rugby !
Plessis-Robinson, où convivialité, partage
et petite visite du centre furent au programme.
Le verre de l’amitié était de rigueur par
ces temps difficiles, nous avons donc tous
trinqué aux couleurs et avec l’ensemble
des adhérents de l’association, présents à
l’occasion de l’assemblée.
Nous nous sommes ensuite rendus chez
notre partenaire « Aux 3 acteurs » pour
déguster une bonne côte de bœuf, avec
aligot, pour la plus grande joie de tous.
Bon nombre d’entre nous ont rejoint le
Stade de France pour le match qui opposait les All Blacks à notre XV national
avec à la clé une belle victoire, historique
même, qui a comblé un week-end extrêmement chargé.
Merci au Racing 92 pour l’accueil et à
Yannick Nyanga, son directeur sportif, pour
la photo avec le staff du XV Ciel & Blanc.
Le XV Ciel & Blanc autour de Yannick Nyanga.

L

e mois de novembre a marqué une
pause dans le Top 14 après la défaite
de nos gladiateurs Ciel & Blanc en
terre corrézienne ; la trêve fut nécessaire
et profitable à tous, avant d’affronter le se-

cond du championnat, l’UBB, à l’Arena.
Mais durant cette trêve, le XV Ciel & Blanc
a marqué son engagement en effectuant
sa 9e Assemblée Générale au sein du club
et surtout au centre d’entraînement du

Venez nous rejoindre pour partager des
moments conviviaux en suivant ce lien
et en devenant membre de l’association :
www.helloasso.com/associations/lexv-ciel-et-blanc/adhesions/saisonxvcb-2020-2021

GERMAE

Des cours de français pour adultes

L

’association Groupe d’Entraide Régional pour Mieux Apprendre Ensemble
(GERMAE) existe depuis les années
1960. Elle s’engage pour l’autonomie dans
la vie sociale d’adultes immigrés, hommes
et femmes, par une meilleure maîtrise de
la langue française orale et écrite, avec l’organisation de cours du soir animés par des
formateurs bénévoles. Le GERMAE mène aujourd’hui ses actions dans sept lieux d’ïle-deFrance, dont Le Plessis-Robinson, et accueille
des publics non francophones de toutes ori-

gines souhaitant acquérir les bases ou améliorer leur pratique du français.

Pour s’inscrire
Les cours ont repris depuis le 13 septembre et
ont lieu tous les lundis et jeudis de 14h à 16h
au nouvel Espace Galilée, 9 avenue Galilée.
Les frais d’inscription sont de 20 euros pour
l’année scolaire. Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez Catherine Dubruc
au 06 24 26 48 71 ou par mail
catherine.dubruc@free.fr .

MA CHANCE DE VIVRE

Une journée solidaire et sportive

L

’association Ma chance de vivre invite
tous les Robinsonnais à une journée
de solidarité et d’action, dimanche
5 décembre, au complexe sportif JoliotCurie. Née du combat d’une Robinsonnaise contre le cancer du sein « triple négatif » dont elle a été diagnostiquée en
2019, cette association vise à rassembler
les fonds nécessaires pour permettre à
Leslie Gandon, 33 ans, de suivre un traitement couplant l’immunothérapie et la
vaccinothérapie, en Allemagne. Il s’agit
aussi d’informer et d’accompagner dans
leur parcours de santé les femmes atteintes d’un cancer du sein « triple négatif », forme particulièrement agressive de
la maladie.

Tous ensemble, pour combattre
Une journée d’animations et initiations
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sportives attend les visiteurs du complexe
sportif Joliot-Curie désireux de se mobiliser
pour soutenir les actions de l’association.
Boxe pour adultes et enfants, démonstrations et initiation au Savate forme, pour
débutants ou confirmés, ainsi que d’autres
moments conviviaux autour d’un déjeuner
et d’un quiz seront au programme de cette
journée ouverte à tous.

l’adresse : 3, avenue de la République,
92 350 Le Plessis-Robinson
Dons par internet sur www.paypal.me/
pools/c/8zq6Vw.lvJ
ou www.helloasso.com/associations/
ma-chance-de-vivre/formulaires/1
Dons par smartphone en scannant le
QR-Code ci-dessous

La permanence de l’association France Alzheimer
92 reçoit les familles sur
rendez-vous (Tél : 01 47
02 79 38) à la Maison des Part’Âges,
8ter avenue Léon-Blum, chaque 3e
vendredi du mois.
L’association tiendra ses groupes de
parole en décembre à :
- Antony, vendredi 3 décembre à 14 h,
Espace Henri-Lasseron, place
Patrick-Devedjian (place du Marché) ;
- Fontenay-aux-Roses, samedi 11
décembre à 10h, Château Sainte-Barbe,
Vie Associative (2e étage - salle 14) ;
- Sceaux, vendredi 17 décembre à 10h,
salle 4 des Garages, 20 rue des
Imbergères ;
- Sceaux, samedi 18 décembre,
exceptionnellement à 14h30, salle 4
des Garages, 20 rue des Imbergères.
France Alzheimer 92
01 47 02 79 38 ou 06 09 17 76 06
FA92.sud@orange

Café La Fontaine
Le Café La Fontaine
propose aux aidants
familiaux accompagnant
un proche en situation
de dépendance, de handicap ou de
maladie, sa « Pause Café » un mardi
et un samedi par mois.
Ce mois-ci, l’association accueillera les
aidants mardi 14 décembre, de 14h à
15h30, et samedi 18 décembre, de 10h
à 11h30, au 13 avenue Léon-Blum. Un
rendez-vous permettant à chacun de
venir partager son expérience avec
d’autres aidants et des professionnels,
autour d’un café pour un temps de
convivialité et d’information qui peut se
révéler un soutien précieux.
Pour toute information, il est possible
de contacter Valérie Chenebeault au
06 22 27 64 02 ou envoyer un mail à
l’adresse assolafontaine@gmail.com .

Braderie
du Chene
Les samedi 4 et dimanche 5 décembre,
l’association franco-arménienne Chene
France organise sa grande braderie
annuelle au sein de la Maison des Arts,
de 10h à 19h. C’est l’occasion idéale de
découvrir les arts et traditions populaires d’Arménie avec sur les étals,
des produits artisanaux tels que des
étoles, des poteries des instruments de
musique mais aussi des produits d’épicerie fine ou encore des livres avec la
présence d’un certain nombre d’auteurs
qui viendront dédicacer leurs ouvrages
et échanger avec le public. Ce temps
d’échange et de découverte est aussi
l’occasion pour les visiteurs de soutenir
les actions de l’ONG Shen Arménie.
En effet, les bénéfices de la braderie
seront affectés à la réalisation de nombreux projets de développement durable des villages en Arménie.
Informations sur www.chene-france.org

Ensemble, combattons pour aider Leslie
Dimanche 5 décembre, de 9h à 16h
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter l’association à l’adresse
machancedevivre@gmail.com .
Pour faire un don ou relayer l’information, rendez-vous sur la page Facebook
de l’association « Ma Chance de Vivre »
Don par chèque à l’ordre de l’association Ma chance de vivre, à envoyer à
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CNPR

Retour tant attendu dans le bain

À Antony, soixante nageurs robinsonnais prêts à plonger.

A

près presque trois années d’interruption en raison de la pandémie, les nageurs du Cercle des
Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR) ont pu
participer aux Championnats de France Interclubs toutes catégories les 13 et 14 novembre derniers. Cette compétition, aussi
exigeante que conviviale, demeure au fil
des ans un événement incontournable de
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À Paris, deux équipes au bord du bassin.

début de saison pour l’ensemble des clubs
français. En alignant quatre-vingt nageurs
(trois équipes féminines et cinq équipes
masculines) sur les deux niveaux (départemental et régional), le CNPR, récemment
labellisé par la Fédération pour son école
de natation, a encore une fois démontré la
qualité de sa formation.

De belles performances
Au niveau départemental, à la piscine
d’Antony, les soixante nageurs robinsonnais (six équipes) étaient les plus nombreux à défendre les couleurs de leur
club. Une fois n’est pas coutume, petits
et grands étaient réunis et ont fait preuve
d’une force collective intéressante. La
meilleure équipe masculine est parvenue

à atteindre la 2e place. De leur côté, en
poule régionale à Paris, les deux équipes
en lice, féminine et masculine, ont assuré
le maintien à ce niveau grâce à leurs 13e et
14e places. Ces deux journées ont été l’occasion pour tous les nageurs du CNPR de
performer, mais aussi et surtout de partager des moments de fraternité sportive
trop longtemps mise à mal.
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PRVB

Ils tannent leur cuir

Il ne manque pas grand-chose pour y arriver.

L

a marche était encore trop haute
pour les Hiboux du Plessis-Robinson
Volley-Ball en affrontant Tours et Narbonne, les deux leaders du championnat
professionnel de Ligue A. Même si les Robinsonnais n’ont pas démérité, il manque
encore la constance et la rigueur nécessaires
à ce niveau. Pour ce qui est de la détermination et de la folie, les hommes de Cédric
Logeais les ont, c’est d’ailleurs ainsi qu’ils ont
dominé une autre grosse écurie de France et
d’Europe, le Paris Volley. Début novembre,
les Jaune et Noir étaient en déplacement à
la salle Charpy du mythique stade Charléty
de Paris. En ce jour historique de derby fran-
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cilien, les Robinsonnais
ont prouvé qu’ils auront,
eux aussi, leurs heures de
gloire cette saison. Avec
cette nette victoire (3-0),
le PRVB s’est donné un
peu d’air et des points
précieux au classement.

néo-international français, François Rebeyrol,
touché au genou. De leur côté, Thomas Nevot, passeur, et Antonin Rouzier, pointu aux
243 capes en bleu, continuent de se régler
et leur diagonale pourrait faire des ravages
lorsque la bonne huile aura été trouvée dans
les rouages.

Julian Debes, la
révélation

Avec cinq matches avant la fin de l’année
(dont un fin novembre), notamment contre
Cannes et Poitiers, les volleyeurs ne profiteront pas des joies de l’hiver. La mission est
relativement simple, il faut emmagasiner toujours plus d’expérience et si possible prendre
le maximum de points. En effet, la lutte pour
le maintien se jouera à très peu et il ne faudrait pas regretter de ne pas avoir su aller
chercher la petite unité qui aurait fait la différence. Les Hiboux, eux, sont bien plus ambitieux et n’ont qu’une seule envie, déjouer tous
les pronostics en réalisant plusieurs exploits !
C’est tout le mal à leur souhaiter…

C’est à la fin du bal que
l’on paie les musiciens et
les Hiboux le savent. Le
classement à l’issue de la phase aller n’aura
que peu d’importance. En effet, le groupe apprend match après match et les joueurs vont
jouer leur va-tout lors la dernière ligne droite.
Certains se révèlent, comme Julian Debes :
à seulement 19 ans, le libero tient le secteur
arrière et impressionne. Le russe Alexey
Nalobin enchaine les grands matches où il
« noircit la feuille » au contre, à l’attaque et au
service. D’abord recruté comme suppléant,
Hugo De Leon a joué toutes les rencontres en
tant que titulaire et avec brio. Le Brésilien est
déjà de loin le meilleur de l’équipe robinsonnaise et il fait partie des cracks de Ligue A.
Le PRVB attend encore de pouvoir aligner son

Déjouer les pronostics

PRVB – Cannes, samedi 11 décembre
à 18h, Espace Omnisports
PRVB – Nantes Rezé, samedi 18
décembre à 18h, Espace Omnisports
PRVB – Paris, samedi 8 janvier à 19h,
salle Charpy, stade Charléty (Paris)

Julien Debes fait le spectacle depuis la rentrée.

Billets en vente sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr
Suivez l’actualité des
Hiboux sur Facebook /
Instagram @prvball92.
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FCPR

TCPR

Ils gagneraient
à l’emporter

Le tennis au Téléthon
permettre de se hisser aux premières marches du classement
(sept buts marqués pour cinq
buts encaissés). Actuellement
vissés au 5e rang, les Robinsonnais ne sont qu’à une victoire
de la 2e place. Les saisons précédentes ont prouvé que le FCPR a
l’habitude d’être plus performant
après la trêve hivernale… C’est
donc de bon augure pour la suite.

Décembre décisif
Avec quatre matches avant Noël,
les footballeurs robinsonnais ont
la possibilité de prendre les rênes
Le FCPR doit muscler sa défense pour accéder aux premières places.
du championnat qu’ils espèrent
laisser derrière eux en montant
ans pour autant rassurer, le Football
en division supérieure. Cela passera sûreClub du Plessis-Robinson (FCPR) est loin
ment par une plus grande solidité défensive,
d’inquiéter. En effet, les Robinsonnais
même s’il n’est pas question de fustiger la désont invaincus avant le dernier week-end
fense uniquement tant ce sport est collectif.
de novembre. Six matches et toujours auDans l’état d’esprit, les Robinsonnais devront
cune copie blanche pour les Jaune et Bleu
gagner en constance et se mettre à assuqui, grâce à une détermination implacable,
mer leur statut de possible leader. Fleury 91,
ne perdent pas. Malgré tout, les joueurs de
Noisy-le-Grand, Le Mée, trois adversaires qui
l’équipe fanion du FCPR qui évoluent en R1,
devancent le FCPR au classement et qui sont
plus haut niveau régional, ne parviennent pas
à affronter en décembre, les cartes sont dans
assez à « tuer » les rencontres. Ils marquent,
les mains des Jaune et Bleu !
certes, mais encaissent trop de buts pour leur

S
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À fond pour une première !

P

our la première fois depuis sa création il y a plus de vingt ans, le traditionnel tournoi de novembre était
associé au Téléthon. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que la solidarité était au
rendez-vous notamment au sein du clubhouse qui avait retrouvé sa convivialité
quelque peu perdue ces derniers mois
en raison du contexte sanitaire. Les 64
joueuses et joueurs inscrits se sont affrontés pendant près de 10h sur les courts du
Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR). Bien
sûr, la « pause paëlla » a été pour chacun
des présents la bienvenue ! L’ensemble des
bénéfices recueillis autour de ce tournoi est
reversé à l’AFM-Téléthon.

la vitesse de leur service
et de participer à la récolte
des fonds. À ce jeu-là, c’est
Quentin qui l’a emporté
avec un service flashé à 185
km/h. Côté buvette, la vente
de crêpes et de gâteaux,
sans oublier la recette du
bar, ont permis de récolter
près de 800 euros tout au
long de la journée. Pour
l’édition 2021 du Téléthon, le TCPR est point
de collecte officiel et habilité à recevoir tous
les dons dès maintenant jusqu’aux journées
nationales du Téléthon en décembre. Sur
place au club-house ou en ligne sur la page
officielle Téléthon TCPR 2021 (lien à retrouver sur le site internet du club https://club.
fft.fr/tc.plessis-robinsdon et sur la page
Facebook @TCPR92), il est donc toujours
possible de donner et faire grimper ainsi la
cagnotte solidaire.

Faire grimper
la cagnotte des dons
En parallèle du tournoi, l’animation radar
du partenaire sportif du TCPR, Tennis Compagnie, a permis aux joueurs de mesurer

Un joli chèque pour une bonne cause.
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RACING 92

© Racing 92

L’heure de la relève a sonné ?
de prestige 27/18. Mais ce fut un feu
de paille et les Racingmen ont subi
presque tout le match à Brive (score
final 10/12), arrachant à la dernière
minute un point de bonus. Résultat :
le Racing 92 est retombé à la 5e place
du Top 14, loin derrière Toulouse et
l’UBB, mais à un seul point de Montpellier et de Lyon. La situation pourrait
être confortable si de gros matches
n’étaient pas annoncés en fin d’année :
• réception de Bordeaux-Bègles le 28
novembre à 21h,
• déplacement à Castres le 4 décembre,
• réception de Pau lundi 27 décembre,
• déplacement à Lyon le 1er janvier.
Avant de se blesser, le tout jeune Nolann Le Garrec a crevé l’écran. On attend de nos joueurs préférés
qu’ils relèvent la tête, en attendant la
écimée par les blessures, sans
relève revenue de l’infirmerie.
compter les internationaux absents,
Et on aura bien besoin du retour des Vakal’équipe première du Racing 92 est
tawa, Le Roux et autre Chat pour le début de
dans le dur, incapable d’enchainer les bonnes
la Coupe d’Europe en ce mois de décembre.
performances. Après quelques victoires sur le
Une Coupe avec une nouvelle formule, des
fil en septembre, le couperet est tombé face à
poules de douze et deux équipes à jouer, à
Montpellier avec une défaite à l’Arena 21/32.
domicile et à l’extérieur. Le tirage au sort a
On craignait le pire lors du match au sommet
été plutôt clément pour les ciel-et-blanc : ils
face à Toulouse, mais ce sont les champions
iront d’abord à Northampton (Angleterre) le
de France et d’Europe qui ont craqué les pre10 décembre et recevront les Ospreys (Galles)
miers et offert aux ciel-et-blanc une victoire
samedi 18 décembre à 18h30 à l’Arena.

D

RACING92.FR
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SUPERSEVENS

Adieu le titre
Après s’être qualifiés au terme des trois premières étapes, le Racing 92, champion en
titre de SuperSevens, remettait son titre en jeu le 13 novembre à l’Arena. Le Sept du
Racing s’est imposé en 1/4 face au Biarritz Olympique Pays Basque Sevens sur le score
de 22 à 17, avant de s’incliner en 1/2 face à Monaco Rugby Sevens sur le score de 21 à
10. Le Racing 92 Natixis Sevens a décroché la 3e place face à la Section Paloise Béarn
Pyrénées Sevens sur le score de 47 à 19. Ce sont les Barbarians qui ont emporté le titre
cette année.

CHALLENGE MARC-CHEVALLIER

Le Plessis-Robinson a brillé
Pour la première année, le Racing Club
de France Rugby organise le Challenge
Marc-Chevallier, en souvenir du joueur,
éducateur et dirigeant du club. Ce
Challenge, qui s’est déroulé le 11 novembre
sur les terrains du Plessis-Robinson, est
un tournoi à caractère éducatif pour les
M8 (2015-2014) et M10 (2013-2012) : les
équipes se rencontrent et s’affrontent
pour le plaisir du jeu. Les jeunes du Racing
club de France Plessis-Robinson se sont
distingués en remportant le challenge devant l’AC Boulogne-Billancourt et Massy, avec
notamment deux victoires pour les U8 et une victoire chez les U10. Bientôt l’heure
de la relève ?

PARISLADEFENSE-ARENA.COM
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE

Modification de la carte scolaire
En prévision de la future livraison
du programme immobilier Plessis
Capitales, il est nécessaire de modifier la
sectorisation, dans un souci d’équilibrer
les effectifs scolaires des écoles de la
Ville.
La carte scolaire actuelle doit être
modifiée afin de rattacher les avenues
Descartes et Paul-Langevin ainsi que
la rue Lavoisier au secteur scolaire de
Joliot-Curie et l’ensemble des numéros
impairs de l’avenue de la Résistance à
l’école François-Peatrik.

Ces changements s’appliqueront de
manière automatique pour les primoarrivants, les déménagements ainsi
que les changements de cycle. Pour
les familles dont les enfants sont
déjà scolarisés ou les fratries, chaque
situation sera examinée de façon
individuelle et une réponse adaptée
sera proposée dans la mesure des
disponibilités.
Par ailleurs, en prévision de la réalisation
d’un ensemble immobilier sur le site
actuel de l’hôpital Marie-Lannelongue,

celui-ci ayant décidé de
vendre son terrain pour
financer la construction
de son nouvel hôpital
dans le quartier Noveos,
il y a lieu d’affecter les
enfants qui y seront
domiciliés sur le secteur
de l’école François-Peatrik
dont la reconstruction
et l’extension permet
d’envisager l’accueil de
ces enfants.

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal – compterendu de la séance du 21 septembre 2021
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Ville – Choix du régime
budgétaire pour le traitement des provisions
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Finances – Budget Ville – Exercice 2021
– Décision modificative – Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal
– Cession d’un bien sis 18, avenue
Édouard-Herriot – Parc Technologique
(immeuble Gay-Lussac) – Autorisation
P. PEMEZEC et C. HAMIAUX ne prennent
pas part au vote de ce point
Vote : 29 POUR – 4 CONTRE

PetitRob-358_24-32.indd 28

n Voirie – Domaine public – Définition
de la nouvelle longueur de voirie
communale – Approbation
Vote : 34 POUR – 1 ABSTENTION
n Culture – Cinéma – Création du Festival du
polar – Fixation des tarifs – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Enseignement – Secteurs scolaires –
Modification et création – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Centre social – Maison des Part’Âges
– Contrat local d’accompagnement à
la scolarité – Convention à intervenir
avec la Caisse d’Allocations Familiales –
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Voirie – PPP – Contrat de partenariat sur
le domaine de la voirie et des réseaux divers
– Rapport annuel technique et financier
de la société Plessentiel – Exercice 2020
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Finances communales – Versement de
l’indemnité de régie dont le cadre d’emploi
est concerné par le RIFSEEP – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal – Contrat d’assurance des
risques statutaires – Approbation et autorisation
B. FOISY ne prend pas part au vote de ce point
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Personnel municipal – Recrutement
d’intervenants occasionnels – Taux de vacation
– Création et modification – Approbation
Proposition d’amendement au point n° 14

présentée par la liste « Ambition Citoyenne »
Vote pour le rejet de la proposition
d’amendement présentée par la liste
« Ambition Citoyenne » : 31 POUR
2 CONTRE – 2 ABSTENTIONS
La proposition d’amendement présentée par
la liste « Ambition Citoyenne » est rejetée.
Vote du point 14 : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Personnel municipal – Création d’un emploi
de chargé de projet et de programmation
culturels – Autorisation et approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Questions diverses
2 questions du groupe « Ambition Citoyenne »
1 question du groupe « Un Souffle
Nouveau pour le Plessis-Robinson »
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

On ne peut pas nous demander l’impossible
Historiquement, les fonctions régaliennes
couvrent les attributs de base d'un État
comme la création de la monnaie, la sécurité
extérieure avec l'armée, et la sécurité
intérieure avec la police et la justice. Mais
peu à peu, au XXe siècle, et surtout depuis
la Seconde guerre mondiale, au fur et à
mesure où l’État prenait de plus en plus
d’importance, ces fonctions se sont délitées,
au point qu’aujourd’hui, l’État veut se mêler
de tout, mais n’est plus capable de tout faire
et de bien faire.
Concernant la police, c’est à partir des années
1980 que les choses se sont dégradées, sous
l’effet conjoint du laxisme des gouvernements
socialistes de l’après 10 Mai, d’une montée de
la violence généralisée dans la société, du
développement de l’économie parallèle de
la drogue et de la transformation progressive
des cités en zones de non-droit.

Bandes et trafics
Au Plessis-Robinson, nous avons vu ce
phénomène monter et hélas prospérer vers
le milieu des années 1990, avec l’irruption de
bandes et leurs affrontements, l’apparition
des armes et des trafics de drogue dans les
quartiers, notamment avenue Léon-Blum.
Avec l’aide de la Police nationale, nous avons
réussi, à l’époque, à les déloger, mais sans
illusion, en sachant bien que nous avions
seulement déplacé le problème vers d’autres

quartiers et d’autres communes.
Je n’étais pas au départ favorable au principe
des polices municipales, considérant que
c’était à l’État, dans le cadre de ses missions
régaliennes, d’assurer la sécurité des citoyens.
Mais, en constatant, au fil des années
que l’État ne jouait plus son rôle et que les
difficultés s’aggravaient, après avoir consulté
les Robinsonnais, nous avons décidé, au
début des années 2000, de créer une police
municipale.

Incarner le respect de l’ordre
Bien nous en a pris. En mettant en place une
force de police armée, face à une violence
urbaine sans foi ni loi, face à l’irruption
du terrorisme islamiste qui s’attaque
aveuglément aux symboles de l’autorité,
qu’ils soient armés ou non, il nous fallait
incarner le respect de l’ordre et permettre
aux Robinsonnais de se sentir protégés,
chez eux comme sur la voie publique. Et les
chiffres le confirment : année après année,
Le Plessis-Robinson se situe parmi les trois
communes les plus sûres des Hauts-de-Seine.
Dans le même état d’esprit, nous travaillons
en étroite coopération avec la Police
nationale. Nos équipes collaborent avec
celles de la Nationale pour la résolution des
enquêtes et pour démanteler des trafics.
Conscients de l’insuffisance des moyens qui
lui sont octroyée par l’État, nous avons même

financé l’achat de matériels et de véhicules
pour le commissariat de Clamart auquel nous
sommes territorialement rattachés.

Ne plus subir sans broncher
Mais on ne peut pas nous demander
l’impossible. On ne peut pas réquisitionner
nos policiers municipaux, comme cela s’est
passé le 20 novembre, quand ils ont dû
venir en aide à la police de Clamart face à
une centaine de jeunes délinquants et leur
demander de subir sans broncher injures, jets
de pierre et tirs de mortier.
Deux millions de Français se sont déplacés cet
automne pour aller voir le film « Bac Nord ».
Non pas par masochisme ou voyeurisme,
mais pour prendre conscience de la réalité de
ces quartiers et de ce que vivent les habitants
contraints d’y habiter : trafics à ciel ouvert,
barricades à l’entrée des cités, tirs à balles
réelles et à l’arme lourde contre les forces de
l’ordre. Et en face, des policiers mal armés
(voire désarmés) envoyés au casse-pipe par
leur hiérarchie avec pour consigne de ne
pas riposter et avec la certitude, en cas de
pépin, d’être désavoués par leurs autorités de
tutelle.

Chacun à sa place
Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu-là. Il
faut mettre fin à cette spirale infernale où ceux
qui incarnent l’autorité, élus, fonctionnaires,

pompiers, douaniers, gendarmes, policiers,
subissent la loi d’une minorité de voyous qui
jouissent d’un sentiment total d’impunité
du fait de l’interprétation laxiste des lois en
vigueur dans notre pays.
Il y a des lois en France, et elles doivent être
appliquées sur chaque mètre carré de notre
territoire. C’est aux élus de les voter, à la
police de les faire respecter, à la justice de
les appliquer. Chacun à sa place, chacun dans
son rôle et notre pays pourra à nouveau vivre
en paix.
Au nom de la majorité municipale, je vous
souhaite à toutes et à nous d’excellentes fêtes
de Noël, en toute tranquillité.

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
De l’utilité des règlements et des
contrepouvoirs en démocratie locale

Alors que les autorités de contrôle
indépendants et les lois de la République
sont fustigées par le sénateur avec le
silence coupable du maire, nous élu(e)s
démocrates et progressistes n’auront de
cesse d’applaudir le contrôle de ces
autorités et de les saisir pour tout non
respect des règles démocratiques
applicables à notre commune, qui ne
doit pas être un fief d’élus omnipotents.
Nous n’aurons de cesse d’entendre les
travaux de la cour des comptes qui a
dernièrement dénoncé la politique
régionale LR de la gestion des lycées en
Ile de France. Outre le manque de
rénovation criant, elle remet en cause le
choix de Partenariat Public Privé pour 2
lycées. Nous attendons avec impatience
son prochain rapport sur notre budget
et sur le choix du PPP voierie qui revient
à emprunter au privé à 3,74 % !
Nous n’aurons de cesse de solliciter le
maire, à défaut le préfet, ou le tribunal
administratif pour non respect des droits
des élus de l’opposition : Même si nous
avons réussi à ne plus être bâillonné en
temps de parole, le maire persiste à ne
pas faire appliquer le règlement quand
Mr Pemezec profère des invectives et
attaques personnelles sur la vie privée
des élus, jusqu’à les menacer
publiquement de ruine personnelle.
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Nous n’aurons de cesse de saisir la
déléguée à la protection des données
personnelles et la CNIL, dès que le
mairie ne fait pas respecter les lois
informatiques et libertés : nous avons
obtenu en 24 h le retrait de la mise en
ligne d’un rapport de conseil
divulguant les noms de 4 personnes,
avec un risque de représailles.
Si nécessaire, nous n’hésiterons pas
non plus à saisir les autorités en
charge de la vérification de la
compatibilité du poste de directeur de
cabinet du maire, d’Antoine Diers
avec son rôle de porte-parole de ceux
qui se retrouvent dans les idées d’Eric
Zemmour, qu’il a accompagne sur les
plateaux des médias.
Même s’il a toute liberté de ses
opinons et qu’il assure de sa
disponibilité pour E Zemmour en
dehors de ses fonctions, un directeur
de cabinet comme tout agent du
droit public, a les mêmes obligations
qu’un fonctionnaire pour le cadre
légal pour ses activités bénévoles ou
accessoires même non rémunérées,
que ce soit avant ou après
l’officialisation de la candidature
d’Eric Zemmour.
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État-civil
NAISSANCES
S oukaïna BAKKALI,
le 29 juillet 2021
Iyed BEN AMARA,
le 23 septembre 2021
Naïs LODOVERT,
le 2 octobre 2021
Guilliana LIAUD,
le 5 octobre 2021
Louis MATHIEU BUIS,
le 5 octobre 2021
Lilas AGASSEAU,
le 6 octobre 2021
Margaux PARDOUE POZZI,
le 6 octobre 2021
Léna HADDADI,
le 8 octobre 2021
Dafne GEZER,
le 9 octobre 2021
Inès DA SILVA,
le 11 octobre 2021
Giulia LOURENÇO
LECOURTOIS,
le 11 octobre 2021
Margot PICHARD
MARQUES, le 11 octobre
2021
Matthias SISSE GOUDARD,
le 11 octobre 2021

Maya GERARD DAVIES,
le 14 octobre 2021
Jack GERARD DAVIES,
le 14 octobre 2021
Eileen RAGON,
le 15 octobre 2021
Laurent CARPENTIER,
le 15 octobre 2021
Ismaël NAÏT-HAMOUD,
le 19 octobre 2021
Arthur DELRUE,
le 19 octobre 2021
Freya NETTER
SUKHOPAROVA,
le 20 octobre 2021
Adel MOUKAYED,
le 21 octobre 2021
DÉCÈS
 ichel DENECÉ,
M
le 27 septembre 2021
Marie-Rose BOREL veuve
CARASSINI,
le 12 septembre 2021
Jeannine DE MAËSNEIRE
veuve SANNIER,
le 15 septembre 2021
Jean LÉPINE, le 1er octobre
2021

Petites annonces
Ilyan OURIACHI
né le 7 septembre 2021
Renée TEISSIER,
le 6 octobre 2021
Corentin CLEMENT,
le 12 octobre 2021
Jacques DUPONT,
le 17 octobre 2021
Muguette ROBIN veuve LE
BIHAN, le 16 octobre 2021
Laure LANGROS,
le 14 octobre 2021
Daniel BOURDAA,
le 21 octobre 2021
Pascal TOLA,
le 27 octobre 2021

MARIAGES
F rédérick CELTON et
Caroline MACHU,
le 9 octobre 2021
Sammy BRAHMI et Isabelle
BERDAH, le 14 octobre
2021
Somnooma SONDO et
Joalene IBINGA DOS REIS
DIAS, le 15 octobre 2021
Ibrahim BIDJA et Imen
TOUNSI, le 15 octobre 2021
Damien BORDET et Julie
CONDETTE, le 23 octobre
2021
François NORMAND et
Djama AGBA, le 30 octobre
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.

Pour voter en 2022
Pour s’inscrire sur la liste électorale, rendez-vous en ligne, dans l’Espace citoyen sur le site de
la ville www.plessis-robinson.com , ou en se déplaçant au Centre Administratif Municipal, aux
heures d’ouverture.

Merci père Aristide

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire
personnalisé de votre enfant en école primaire ou en collège,
deux heures par semaine, à votre domicile. Permet à l’élève
d’acquérir des méthodes de travail efficaces. Tarifs modérés.
Tél. : 06 38 80 39 99.
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 51 90 82 21 ou par mail :
david@babilosapiens.fr.
Formateur informatique à domicile et animateur périscolaire depuis
2013, je vous propose des cours d’informatique pour adultes (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 vidéo (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.
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
aux grandes Écoles, Prépas HEC et Prépas scientifiques (MATH SUPMATH SPÉ). Préparation efficace à l’examen du Bac, contrôle devoir
à la maison, et l’aide individualisée pour les collégiens et lycéens
de première et terminale, stages intensifs : pour 1er, 2e et 3e cycle
universitaire. Remise à niveau pour débutant ou professionnelle
désirant une formation en mathématiques et physique, ou voulant
passer un concours. Les résultats obtenus sont excellents : intégrations
aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, réussite aux
examens universitaire, et réussite aux bacs. Possibilité de donner les
cours en ligne aussi, via Zoom, Teams, Skype... Merci de me contacter
au 06 86 33 20 74.
Professeure d’anglais certifiée et expérimentée propose des
cours d’Anglais aux collégiens et lycéens. Je suis passionnée par les
nouvelles méthodes d’enseignement, afin que les élèves progressent
et apprennent vite. Pour tout renseignement, merci de me contacter au
07 811 394 57 ou par mail twinklingstarsenglish@gmail.com .
Ateliers ludiques en anglais. Thématique : cookies de Noël. Au
programme : sapin de Noël (artisanat), sablés de Noël, carte de Noël

et lettre au Père Noël en anglais, mots croisés de Noël. Horaires :
14h-16h30, le 11 ou le 18 décembre. Tarif : 25€. Contact : 07 811 394 57.
RECHERCHE D’EMPLOI
Propose garde d’enfant les week-ends, ménage et repassage, aide
aux personnes âgées, courses pour les personnes âgées, aide aux
toilettes pour les personnes âgées, aide aux repas.
Tél. : 06 41 95 62 39.
Dame sérieuse expérimentée avec références, propose aide à
personnes âgées (toilette, repas, courses, petit ménage, promenade)
et sortie d’école pour les enfants. Tél. : 06 67 34 38 50.
PROPOSITION D’EMPLOI
L’agence Principale du Plessis-Robinson est une agence familiale,
dynamique, et particulièrement réactive au service de ses clients.
Cette franchise immobilière qui existe depuis plus de trente ans n’a
jamais cessé d’innover. Aujourd’hui implantée au Plessis-Robinson sur
le secteur de l’Étang Colbert, l’Agence Principale recrute de nouveaux
collaborateurs. Courtoisie, réactivité, rigueur et excellente élocution
sont les grands impératifs du métier. Votre rôle, être l’interlocuteur
privilégié entre vendeur et acquéreur. Vous avez le sens du challenge ?
Alors rejoignez-nous. Envoyez-nous vos candidatures par mail :
leplessisrobinson@agenceprincipale.com .
Recherche nounou ou dame/étudiante expérimentée pour
récupérer notre fille à la sortie de l’école Anatole-France, les lundis,
mardis, jeudis de 16h15 à 18h15. Contact : 06 12 77 57 53.
À VENDRE
Vends nightbag, à la fois drap de dessous, drap, taie d’oreiller et
couverture légère en une seule et même pièce, couleur framboise,
jamais servi. Tél. : 06 38 80 39 99.
Vends ioniseur d’air frais ; neutralise les particules négatives, la
fumée de cigarettes, les pollens, les odeurs de cuisine, etc. Neuf, dans
son emballage. Tél. : 06 38 80 39 99.
Vends santons de provence Gilli ; hauteur : 10 cm. 14 modèles. Prix :
5€/pièce. Tél. : 06 61 76 03 20.
DIVERS
Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, Afro, Antilles, hip-hop),
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.

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.

Le père Aristide Dijon est arrivé il a dix-huit ans comme vicaire à la Paroisse Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson et à la paroisse Saint-François-de-Sales de Clamart où il résidait.
Tous ceux qui l’ont rencontré, qu’ils soient pratiquants ou pas, se souviennent de son sourire, de sa disponibilité, de ses convictions affirmées
sans compromission, mais toujours dans le respect de l’autre, de son
amour du Christ et de l’Eglise.
Accueillant et disponible, il l’était pour tous. Les plus pauvres savaient
qu’en frappant à sa porte ils trouveraient un frère qui partagerait son
repas et souvent plus.
Il n’a jamais recherché la gloire voulant simplement demeurer serviteur.
Celle et celui qui est venu partager avec lui un moment douloureux de
sa vie garde en mémoire un mot qui l’a pacifié, une réflexion qui lui a redonné espérance et qui
l’a rapproché de Dieu.
Il avait ce regard qui ne juge pas, mais qui vous accueille comme vous êtes, qui vous aime.
Il a su prendre soin de chacun, se rendre proche sans jamais s’imposer mais en accueillant et
écoutant. Apaisant celui qui venait se confier à lui. Heureux avec celui qui venait partager une
joie.
Auprès du père Aristide chacun a pu trouver un frère, un père, un ami.
Sa maladie et ses souffrances n’ont jamais effacé son sourire, il est mort le 2 novembre en paix,
le cœur en joie, dans sa 89e année et dans sa 57e année de sacerdoce.
Le Père Aristide Dijon était né le 1er décembre 1932 à Colombes.
Il a été rappelé à Dieu le 2 novembre 2021 à l’âge de 88 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 10 novembre en l’église Saint-François-de-Sales de Clamart.
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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.

DÉCHETTERIE

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

Dimanche 5 décembre
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

Dimanche 12 décembre
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

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

Dimanche 19 décembre
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des quatre chemins
à Sceaux
✆ 01 46 61 16 12

Samedi 1er janvier
(Jour de l’an)
Pharmacie du Stade
205, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

Samedi 25 décembre (Noël)
Pharmacie du Pierrier
Dimanche 2 janvier
84, rue Bernard-Iské
Pharmacie du Cœur de Ville
au Plessis-Robinson
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51
✆ 01 46 31 03 38

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

Déchetterie de Verrières-le-Buisson : rendez-vous en ligne
Pour garantir la sécurité de tous et proposer un service de qualité, Vallée Sud – Grand Paris a mis en place
un système de réservation pour pouvoir accéder à
la déchetterie de Verrières-le-Buisson. Vous pouvez
prendre rendez-vous au préalable, depuis cette page,
avant de venir déposer vos déchets sur site.
www.valleesud.fr/fr/actualites/prenez-rdv-en-lignepour-venir-la-dechetterie-de-verrieres-le-buisson

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

Les rendez-vous de décembre
Depuis le 26 novembre
EXPOSITION

Grilles du Jardin de Robinson

« Aux origines de Noël »

Avenue Charles-de-Gaulle

Samedi 4 décembre
TÉLÉTHON

Nouveau Espace Galilée

Bourse aux jouets

De 9h à 12h

« Désherbage » de la Médiathèque

Maison des Arts

Depuis lele19/09
27/11

De 10h à 18h

Dimanche 5 décembre
LE MARCHÉ FÊTE NOËL

Place Jane-Rhodes

Animations gratuites, cadeaux à gagner

De 9h à 13h

7 /11
4/12

CÉRÉMONIE

Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie,

Au Carré militaire du cimetière

des combats du Maroc et de la Tunisie

À 11h30

Du vendredi 10 au mardi 21 décembre

Grand’Place du Cœur de Ville, avenue Charles-

FÉERIE DE NOËL

de-Gaulle, place Jane-Rhodes

Spectacles, animations, dégustation, Grande Parade, feu d’artifice

Programme complet joint à ce numéro

Samedi 11 décembre
Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Cannes

5/12
11/10

Achetez vos places

À 18h

Samedi 18 décembre
Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Nantes Rezé

Achetez vos places

À 18h

RUGBY COUPE D’EUROPE

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit les Ospreys

À 18h30

Du
11/1010 au 21/12

Lundi 27 décembre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Pau

À 19h

Jusqu’au lundi 6 janvier
SALON DES ARTISTES AMATEURS ROBINSONNAIS

Candidature à déposer auprès de l’association

Appel à candidatures

Plessis Arts et Loisirs (voir page 6)

Samedi 8 janvier

Match délocalisé à Paris, salle Charpy,
stade Charléty

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Paris

Achetez vos places

À 18h

Jeudi 13 janvier
ANIMATION

Moulin Fidel

Soirée dansante spéciale « Galette des rois »

De 20h à 1h du matin
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