N° 359 JANVIER 2022

2022

Belle
et bonne année !

PAGE 2

JACQUES PERRIN :

santé, joie et prospérité !
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ENCOMBRANTS :

tout à la demande !
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VACCINATION :

le nouveau mode d’emploi

C’est autour d’un grand bouquet multicolore que s’est achevée l’année 2021 avec la Fleur d’Or cueillie par
notre ville. Ce doit être l’espoir d’une année 2022 qui vous apporte santé et bonheur !
Lire p.3

CE JOURNAL
A ÉTÉ
BOUCLÉ
JEUDI 23 DÉCEMBRE.
LE VIRUS
CIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
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ACTUALITÉ

ÉLECTIONS 2022

ÉDITORIAL

Santé, joie et prospérité Les inscriptions restent ouvertes
Les fêtes de Noël se terminent et
nous allons basculer sur l’année
2022. Après la sidération de 2020,
nous pensions en avoir fini avec cette
pandémie, mais celle-ci est revenue
en 2021 par vagues, heureusement
moins mortelles, mais tout aussi
contagieuses.
Cette année encore, nous avons fait
face, avec prudence et pragmatisme,
pour que la sécurité sanitaire de tous
soit assurée, sans trop pénaliser les activités économiques,
commerciales, culturelles et sportives qui font vivre notre
commune au quotidien.
Chacun a joué le jeu et je tiens à saluer, au-delà du personnel
communal qui a su une fois encore s’adapter en gardant
le sourire, les artisans, commerçants, entrepreneurs,
responsables d’associations et de clubs sportifs qui ont
participé à cet effort pour le bien-être de tous.
Et je tiens à saluer le comportement particulièrement civique
de l’ensemble des Robinsonnais qui ont accepté sans broncher
les nouvelles règles de la vie en société, ce qui a certainement
permis de sauver des vies, car chacun sait maintenant qu’en
se protégeant, on protège les autres.
Nous allons entrer dans l’année 2022 sur des bases
incertaines, avec un virus qui circule toujours et un variant
sud-africain dont on ne connait pas encore la dangerosité.
Nous n’allons pas modifier notre ligne de conduite pour
autant : maintenir les manifestations et événements prévus
autant qu’il est possible, sans mettre les participants en
danger, respecter et faire respecter les règles sanitaires pour
protéger les Robinsonnais.
Nous allons également continuer à faire avancer le projet sur
lequel nous avons été élus, même si le contexte politique et
financier est particulièrement incertain sur le plan national
avec les échéances électorales que vous connaissez.
Vous allez découvrir en 2022 quel sera le visage du centre
nautique qui remplacera la piscine du Hameau à l’horizon
2025, à quoi ressemblera le nouveau collège Claude-NicolasLedoux qui va être reconstruit d’ici à quatre ans dans le
nouveau quartier Noveos, et le nouveau tennis club sera sorti
de terre avant la fin de l’année. Sans oublier d’inaugurer cet
automne avec vous l’Hôtel de Ville, qui attendait depuis si
longtemps d'être restauré.
Un joli programme en perspective, qui nous fera oublier
les difficultés du moment et poursuivra la transformation
engagée de notre ville. Les plus anciens savent d’où nous
sommes partis, chacun sait où nous voulons aller et c’est pour
cela que nous investissons trois fois plus que n’importe quelle
commune de 30 000 habitants : pour partager le bonheur de
vivre dans un grand village qui soit en même temps une ville
durable.
Au nom de l’ensemble des élus et du personnel communal,
je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022,
qu’elle vous apporte la santé, la joie et la prospérité.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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our les électeurs souhaitant
voter lors des élections de
2022, la présidentielle (dimanches 10 et 24 avril) et les législatives (dimanches 12 et 19 juin), Il est
encore possible d’être inscrit sur les
listes électorales du Plessis-Robinson.
Rendez-vous sur le site Internet de
la Ville, www.plessis-robinson.com,
via l’onglet « Démarches » / « Listes
électorales », ou au Centre Administratif Municipal, aux heures d’ouverture, pour :
•
vérifier votre inscription sur les
listes électorales,
•
modifier votre adresse, votre
état-civil,
• vous inscrire sur les listes électorales.
Les inscriptions sont possibles
jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection
présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022
pour les élections législatives.

Procuration : les règles changent
À compter du 1er janvier 2022, un
électeur peut donner procuration à
un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la
sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter
à sa place. L’électeur peut désormais
demander en ligne la résiliation de
la ou des procurations qu’il a données sur le site www.maprocuration.
gouv.fr. Comme pour une demande

de procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée
pour faire vérifier son identité et valider la demande. Un mandataire ne
peut détenir qu’une seule procuration établie en France.
Renseignements au service
des Affaires générales
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 21

RECENSEMENT

Un bon accueil aux recenseurs

L

e recensement annuel de la population organisé par l’INSEE,
en partenariat avec les communes, se déroulera au PlessisRobinson du 20 janvier au 26 février.
Pour remplir cette mission de recensement, six agents recrutés par la
Mairie, à qui il est important de réserver un bon accueil, se rendront au
domicile des Robinsonnais.

30 215
Robinsonnais
Pour la première fois, la commune du Plessis-Robinson dépasse les 30 000 habitants, le
chiffre fourni par l’INSEE au 1er
janvier 2022 étant de 30 215 habitants.

L’un des six agents recenseurs nommés ci-contre, muni de sa carte officielle, rendra visite à un certain
nombre de Robinsonnais pour expliquer les différentes démarches à
suivre :
• Par internet : rendez-vous sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr,
puis cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne » grâce au code
d’accès et au mot de passe fournis
par l’agent. Le recensement par
internet est simple et rapide, sans
compter qu’il permet une économie de plus de trente tonnes de
papier par an.
• Par questionnaire papier, à remplir
lisiblement avec l’aide de l’agent qui
conviendra d’un rendez-vous pour
le récupérer (ou à envoyer directement par courrier à la Mairie ou à la
direction régionale de l’INSEE).

Les agents
recenseurs

Gilles Clément
Jean-Charles Ansart
Jérémy Combret
Gwénaëlle Desroches
Sarah Delomez
Paula Bordon

Toutes les informations personnelles
récoltées restent confidentielles, ne
sont ni enregistrées ni conservées
dans les bases de données et seul
l’INSEE est habilité à les utiliser.
Toutes les informations sur
www.le-recensement-et-moi.fr .

BORNE INTERNET

Un accès au numérique au CAM

L

a borne informatique installée depuis 2019 à l’accueil du
Centre Administratif Municipal
(3, place de la Mairie) rencontre un
succès croissant auprès des usagers
qui peuvent bénéficier de ce service
numérique gratuitement. Donnant
accès au site internet de la Ville, à
l’Espace citoyen et à tous les sites
utiles en matière de démarches administratives, cette borne numérique
est mise à disposition du public en
libre-service. Elle a été installée par la
Ville afin d’offrir un accès à internet
à tous ceux qui en sont dépourvus,
et ainsi faire gagner du temps aux

utilisateurs, qu’ils soient visiteurs ou
agents municipaux.

Des démarches à
portée de main
Ce matériel informatique permet
d’effectuer facilement toutes les
démarches administratives comme
une demande de pièce d’identité,
un paiement en ligne, une inscription pour les activités de ses enfants
ou encore une prise de rendez-vous
avec un service de la Mairie. Son
emplacement stratégique au Centre
Administratif Municipal est aussi un
vrai plus pour toute personne ayant

besoin de fournir un justificatif ou
autre pièce utile en dernière minute ;
en effet il est possible de télécharger vos documents sur place, ce qui
constitue un gain de temps considérable et un bon moyen de réduire la
fracture numérique.
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Belle et bonne année !
Suite de la page 1

C

’est le 14 décembre que le
maire a reçu à
Paris, au nom du PlessisRobinson, la Fleur d’Or
qui récompense une démarche exemplaire sur
l’amélioration du cadre
de vie et le respect de
l’environnement. Ce label ne se fonde pas uniquement sur la qualité
ou la quantité des fleurs
dans la commune, mais Bravo à la ville du Plessis-Robinson !
• valoriser l’image de la commune en actionsur la qualité de vie générée par les engagenant le levier paysager et environnemental,
ments pris localement. Ceux-ci s’attachent à
• développer l’attractivité touristique du Plessisapporter des solutions techniques et innoRobinson,
vantes pour lutter contre le changement clima• inciter les Robinsonnais à devenir des acteurs
tique, mais également à trouver des éléments
majeurs de cette démarche, à travers des
de réponse à de nouvelles façons de gérer les
concours de fleurissement, des jardins famiterritoires et les lieux de vie, en particulier les
liaux, des actions participatives, la Journée du
espaces verts de la ville.
Développement Durable…
Un engagement réel, une
Verdissement, fleurissement, équilibre entre
ambition constante
la nature et le bâti, voilà les composants du
Ce n’est pas un hasard si Le Plessis-Robinson
modèle développé par Le Plessis-Robinson,
est régulièrement citée parmi les collectivités
avec une attention particulière portée à la biodiversité. De plus, tous les quartiers de la ville
sont traités avec la même attention délicate et
concourent au même résultat : faire du PlessisRobinson un grand bouquet de fleurs, une ville
où l’on se sent bien et où l’on respire.

ayant mis au cœur de leur politique le beau
accessible à tous, le fleurissement de proximité
comme autant d’explosions de couleurs et de
bouquets de senteurs offerts à tous, l’écologie
urbaine (installation de ruchers et création
d’une miellerie, aménagement d’une mare pédagogique au Moulin Fidel, installation d’hôtels à insectes…) et la participation citoyenne
(budgets participatifs fléchés sur le développement durable : grainothèque, éco-pâturage,
poulailler, …) ou encore l’engagement des enfants (jardins pédagogiques). Cela prouve que
la qualité de nos paysages se conjugue avec
une attention de plus en plus forte portée à la
biodiversité.

Au sein de la ville germe la vie
La Municipalité poursuit ainsi quatre objectifs
fondamentaux :
•
améliorer constamment le bien-être et le
cadre de vie des habitants,

Les « Fleurs d’Or » 2021
Attribué aux communes « 4 Fleurs » qui présentent une démarche exemplaire, ce trophée millésimé est valable un an et ne peut être attribué qu’une
seule fois pendant une période de six ans. Les communes récompensées cette
année : Annecy, Boulogne-sur-Mer, Colmar, Coulaines, Courbevoie, Le Plessis-Robinson,
Mesnières-en- Bray, Montargis, Nantes.

D’une simple fleur à la Fleur d’Or
1992 : 1er prix départemental
1993 : 1er prix régional
1994 : 1er prix régional «1re fleur »
1996 : Prix national du fleurissement de printemps
1999 : Prix national « 4 fleurs », confirmé en 2008, 2011, 2014, 2017 et 2021
2002 : Grand prix national
2004 : Prix national des jardins familiaux
2005 : Médaille d’or au concours européen des Villes et Villages Fleuris
2008 : Concours national des Villes, label « Pôle d’excellence de Cœur de Ville »
2008 : Victoire du Paysage « Mention spéciale pour la Cité-Jardins »
2008, 2014, 2021 : « Fleur d’Or » au Concours national des Villes et Villages Fleuris

« Derrière les fleurs, une démarche environnementale »
Alexandre
Nedjar,
conseiller
municipal
délégué aux
Espaces verts
Le Petit
Robinson : Après
tant d’autres prix de fleurissement,
que représente cette Fleur d’Or pour
la ville du Plessis-Robinson ?
Alexandre Nedjar : Le Plessis-Robinson est
la première commune en France à recevoir
trois fois de suite la Fleur d’Or, la plus haute
récompense nationale, non seulement pour
la qualité de son fleurissement, mais pour
l’ensemble de sa démarche paysagère et environnementale. C’est une formidable recon-

naissance pour nous, les élus, les jardiniers
municipaux, et l’ensemble des habitants qui
s’investissent dans la protection de l’environnement et de notre patrimoine vert et fleuri.
LPR : Ce fleurissement exceptionnel ne
représente-il pas un coût élevé pour les
finances de la commune ?
A.N. : Le calcul est simple : le fleurissement
de notre ville représente le prix d’un joli
bouquet de fleurs (une trentaine d’euros)
par an et par habitant. Et le résultat saute
aux yeux. Pour nous, le fleurissement, c’est
ce bouquet de fleurs que l’on offre à chaque
habitant quand il revient du travail. Et c’est
aussi un geste vis-à-vis de ceux qui traversent
ou qui visitent notre ville, pour leur donner
envie d’y revenir, voire de s’y installer.

LPR : Maintenant que vous avez atteint
ce sommet, comment Le PlessisRobinson peut-il monter plus haut ?
A.N. : Le fleurissement n’est qu’une partie
d’un projet environnemental plus vaste,
auquel tous les habitants de notre ville
sont associés. À travers lui, les citoyens
deviennent plus respectueux de leur cadre
de vie et du paysage urbain. Et les projets ne
manquent pas : plan vélo, voie verte, ferme
urbaine, retour de la vigne, jardins partagés,
arbres fruitiers, roseraie, on continue de
marier le minéral et le végétal, la nature et le
bâti. C’est comme assembler les pièces d’un
puzzle. On teste, on change, on innove pour
une ville toujours plus verte, plus fleurie, plus
durable.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Toute en lignes et courbes

E

ncore un rendez-vous réussi, pour les
nombreux photographes robinsonnais,
amateurs ou professionnels, ayant
participé au concours de photographie lancé
par la Ville en octobre dernier sur le thème
« Lignes, courbes, dans l’espace urbain robinsonnais ». Parmi les 159 œuvres proposées, 29 ont été sélectionnées par le jury
pour être exposées sur les grilles du Jardin de
Robinson, à partir de vendredi 7 janvier. Un
grand bravo aux lauréats, qui ont su mettre
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à l’honneur, par leur talent et leur technique,
l’espace urbain du Plessis-Robinson.

Une promenade dans la ville
Détails d’architecture, jeux de lumière et de
perspectives, rencontres humaines avec le
mobilier urbain… au gré de l’inspiration et
des pérégrinations des artistes, cette exposition invite le promeneur de l’avenue Charlesde-Gaulle à découvrir sous un nouveau jour
plusieurs lieux ou bâtiments de notre ville,

et la manière dont leurs formes, de courbes
en lignes, contribuent à faire du PlessisRobinson un cadre de vie harmonieux, si
cher à ses habitants. Un florilège de talents
à découvrir, à partir du 7 janvier.

Lignes, courbes, dans l’espace
urbain robinsonnais
Exposition de photographies
Grilles du Jardin de Robinson
À partir du 7 janvier
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Uniquement à la demande
À partir du 1er janvier, la collecte des encombrants, réalisée par Vallée Sud – Grand Paris, sera uniquement réalisée à la demande. Un service gratuit, testé depuis
un an au Plessis-Robinson, qui facilite déjà grandement la vie des habitants.

Autorisé (ou pas)
Sont acceptés les déchets suivants (liste
non exhaustive donnée à titre d’exemple) :
• grands cartons d’emballage,
•
mobilier et équipements d’ameublements (armoire, table, chaises...),

D

epuis près d’un an, les Robinsonnais
ont pris goût à ce nouveau service
à la demande qui simplifie la vie
de chacun, non seulement en cas de
déménagement, mais tout simplement
quand il s’agit de se débarrasser d’un objet
hors d’usage encombrant la maison ou
l’appartement. Bien entendu, pour le bon
fonctionnement de ce service, il convient
de respecter quelques règles :
• Le volume des éléments à récupérer est
limité à 3 m3 par dépôt. Si votre dépôt
est plus volumineux, il faudra prendre
plusieurs rendez-vous.
•
La collecte des encombrants est
réalisée uniquement en semaine du
lundi au vendredi (hors jours fériés). Plus
précisément, vous pouvez demander le
retrait des déchets suivant les horaires
suivants : le matin à partir de 7h ou
l’après-midi à partir de 13h. Aucun
ramassage n’est effectué durant le
week-end.
• Le dépôt devra être réalisé la veille du
jour choisi pour son enlèvement (au
plus tard la demi-journée qui précède
l’échéance).
•
Les objets à enlever doivent être
disposés sur le trottoir ou sur un espace
spécifique avec la référence associée,
sans gêner la circulation, ni automobile
ni piétonne, et devront rester accessibles
à la collecte.
• Tout objet pouvant blesser les passants

ou le personnel de collecte doit
être présenté avec un emballage de
protection. Les déchets toxiques doivent
être emballés de manière à ne pas
polluer l’environnement.

Comment fixer un rendez-vous ?
Il suffit de se rendre sur le site de Vallée Sud
– Grand Paris pour fixer un rendez-vous :
www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle . Si
vous avez des difficultés à utiliser internet,
vous pouvez également fixer votre rendez-

adjoint au maire
du PlessisRobinson,
vice-président
de Vallée Sud
– Grand Paris
en charge de la
gestion durable
des déchets.
Le Petit Robinson : Au 1er janvier, la
collecte des encombrants va changer
au Plessis-Robinson...
Benoit Blot : Comme nous l’avions annoncé depuis longtemps, le double système s’ar-
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• textiles,
• végétaux de jardin,

•
déchets d’équipements électriques et
électroniques (petit et gros électroménager...),

• déchets médicaux,

• déchets de démolition et de bricolage
(lavabo, articles de jardinage, résidus de
travaux...),

• pneus,

• matériaux d’isolation du type amiante,
• palettes.

• produits toxiques (peinture usagée, produits
ménagers avec symboles dangereux...).

vous par téléphone au 0 800 002 92 92.
Une fois le rendez-vous fixé, il vous
est attribué un QR Code à imprimer et
placer sur votre dépôt. Si vous n’avez
pas d’imprimante, il n’est pas forcément
nécessaire d’imprimer le bon avec le QR
Code correspondant à votre enlèvement.
Vous pouvez, sur un papier libre, noter la

référence et scotcher le bon directement
sur vos encombrants pour que le collecteur
puisse venir les récupérer par la suite.
Attention : l’absence de référence indiquée
empêche la collecte des déchets et votre
dépôt non identifié restera sur le trottoir.

Toujours
la déchèterie
de Verrières

En complément à la collecte des encombrants, la déchèterie de Verrières-le-Buisson est accessible à tous les habitants du
Plessis-Robinson, sur présentation d’une
carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Se rendre en déchèterie est un
geste éco-citoyen, car cela diminue les
dépôts sauvages et permet de séparer
les déchets en un maximum de catégories afin qu’ils soient plus facilement valorisés.

« Des avantages considérables »
Benoit Blot,

Ne sont pas acceptés les déchets suivants (liste non exhaustive donnée à titre
d’exemple) :

rête au 31 décembre et il ne reste plus que la
collecte à la demande. Nous faisons en effet
partie, avec Châtenay-Malabry et Fontenay,
des trois communes sur lesquelles le dispositif a été testé. Et avec un certain succès,
puisqu’il devrait être généralisé à tous le territoire avant la fin de l’année 2022.
LPR : En deux mots, quels sont les
avantages de ce type de collecte ?
B.B. : Ils sont considérables pour le
particulier : plus besoin d’attendre les
jours de ramassage, plus besoin de trier au
préalable les types d’encombrants, en trois
clics (ou un coup de fil), le rendez-vous est
bloqué, même le matin pour l’après-midi. Si

vous avez un déménagement à faire, vous
pouvez vous organiser plusieurs semaines à
l’avance.
LPR : Il faut pourtant remplir des
formalités avant de descendre ses
encombrants ?
B.B. : C’est vraiment très simple : en quelques
clics, vous générez un QR Code que vous
imprimez et déposez avec vos encombrants.
Si vous n’avez pas d’imprimante, il vous
suffit d’écrire un numéro sur une feuille de
papier. Et si vous ne maîtrisez pas internet,
vous pouvez toujours réserver votre jour par
téléphone.

La déchèterie est ouverte du lundi au
samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à
18h30 (19h30 de mars à septembre), le
dimanche matin de 9h à 12h15. La déchèterie est fermée le 1er janvier, le 1er mai, les
24, 25 et 31 décembre.
Un système de réservation de créneaux
horaires, par date, permet aux habitants
de venir déposer en toute sécurité, leurs
déchets sur le site de Verrières-le-Buisson.
www.valleesud.fr/fr/actualites/prenezrdv-en-ligne-pour-venir-la-dechetteriede-verrieres-le-buisson
Déchèterie intercommunale
7, avenue Georges-Pompidou
à Verrières-le-Buisson
0 800 002 92 92
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EN ÎLE-DE-FRANCE

Une dégradation inquiétante

L

’Île-de-France fait face à la 5e vague
d’épidémie de Covid avec une situation qui se dégrade nettement depuis

la mi-novembre. L’augmentation de l’incidence s’est accélérée ces dernières semaines, passant de 101,7 cas pour 100 000
au 17 novembre à 550 cas pour 100 000
actuellement. Quant à la situation hospitalière, la dynamique est nettement orientée
à la hausse, mais demeure pour le moment
plus favorable qu’au cours des quatre premières vagues grâce à la couverture vaccinale (86% des Franciliens éligibles ont un
schéma de vaccination complet). La tension
s’est accentuée depuis plusieurs jours avec
actuellement 3 147 hospitalisations (le re-

cord, 7 019, date du 8 avril 2020). La grande
majorité des patients ne sont pas vaccinés.

Plan blanc dans la région
Afin d’anticiper la montée progressive du
nombre de patients Covid-19, le Plan blanc
a été déclenché dans les hôpitaux d’Île-deFrance, ce qui permet aux établissements
de santé d’augmenter leur capacitaire de
lits pour les malades Covid-19 en soins
critiques et en médecine et d’organiser,
si nécessaire, des déprogrammations.
Contrairement aux vagues précédentes,

COVID-19

nous avons les moyens, avec la vaccination, le respect des gestes barrière, les mesures mises en place (Pass sanitaire, port
du masque...) de lutter individuellement et
collectivement contre le Covid-19. La vaccination protège, diminue le risque de développer des formes graves et d’être hospitalisé. Désormais, toute la population adulte
et les enfants à partir de 5 ans présentant
des fragilités ou vivant avec des personnes
à risque sont éligibles à la vaccination et au
rappel (lire p.7).

VARIANTS

Ce qu’il faut savoir

L

a souche initiale du Sars-CoV-2, apparue fin 2019 et qui s’est répandue dans
le monde en 2020, mute régulièrement. C’est ce qu’on appelle un « variant ».
Le Delta est majoritaire en France mais un
nouveau, identifié d’Afrique du Sud, « Omicron », inquiète les autorités. Des cas sont
confirmés en France et une liste rouge
« écarlate » de pays à éviter a été instaurée. Les contrôles ont été renforcés aux
frontières du pays. De nombreuses incertitudes entourent encore ce variant, en particulier sur sa transmissibilité, sa sévérité
ou sa capacité d’échappement immunitaire

(post-vaccination ou post-infection).

Quels sont les variants ?
Le 31 mai 2021, l’OMS a décidé de renommer
les variants principaux de Covid avec des lettres
grecques (c’est-à-dire Alpha, Beta, Gamma...)
afin de faciliter leur prononciation, de les retenir plus facilement. Il s’agit aussi d’éviter aussi
leur association stigmatisante avec les pays où
ils ont émergé (comme on a appelé le variant
« anglais », le variant « indien »...) :
• le variant « anglais » (B.1.1.7) est nommé Alpha,
•
le variant « sud-africain » (B.1.351) est
nommé Beta,

•
le variant « brésilien » (P1) est nommé Gamma,
• le variant « indien » B.1.617.2 est nommé Delta et le variant « indien » B.1.617.1
est nommé Kappa,
• le variant « péruvien » (C.37) est nommé Lambda,
• le variant 1.1.529 est nommé Omicron.
Le variant dominant en France est le variant Delta : plus de 99% de variant Delta
identifié par séquençage lors de l’enquête
Flash de la semaine 46 (du 15 au 17/11), rapporte Santé Publique France le 9 décembre.
Un certain nombre de cas du variant Omi-

cron est confirmé (400 au 22 décembre)
mais la situation évolue très vite.

pas plus d’un gramme et jusqu’à trois fois
par jour (soit trois grammes au total). Il
faut contacter son médecin traitant en cas
d’évolution des symptômes, de symptômes
inhabituels, ou en cas de doute.

• réaliser immédiatement un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique TAG),
• informer les personnes que l’on a croisées
les dernières 48h afin qu’elles s’isolent
dans l’attente des résultats du test,
• surveiller son état de santé,
• réaliser un second test de dépistage (RTPCR ou test antigénique TAG) sept jours
après le dernier contact avec la personne
malade ou 17 jours après son début de
symptômes ou son prélèvement si vous
partagez son domicile.

POSITIF OU CAS CONTACT

La marche à suivre

S

i votre test au Covid-19 est positif, il
faut impérativement :
• en cas de test antigénique, effectuer un test RT-PCR,
• s’isoler durant dix jours à compter des
premiers symptômes (ou dix jours à partir
de la date de prélèvement du test positif
en l’absence de symptômes).
Si l’on a des difficultés à respirer, il faut appeler immédiatement le 15 (ou le 114 pour les
personnes sourdes ou malentendantes). En
général, la guérison intervient en quelques
jours avec du repos. Pour surveiller son
état de santé, il est conseillé de prendre sa

Quant aux cas contact

température deux fois par jour. En cas de
fièvre ou de maux de tête, on peut prendre
du paracétamol (et non de l’ibuprofène),

Si vous avez été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, il est recommandé, pour vous protéger et protéger
les autres, de :
• s’isoler immédiatement (si le schéma vaccinal est incomplet ou si l’on est immunodéprimé) et respecter les gestes barrière,

GESTES BARRIÈRE

Plus que jamais indispensables

A

vec le développement de la vaccination, nous avons quelque peu relâché
la vigilance en matière de respect des
gestes barrière. Il faut savoir que la vaccination
n’empêche pas la contamination, mais atténue
seulement les effets du virus. Pour empêcher
la propagation de la COVID-19, il faut suivre,
plus que jamais, ces recommandations :
• Maintenez une distance de sécurité avec tout
le monde (un 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 distan-

ciation 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.
• Faites-vous vacciner dès que vous en avez la
possibilité. Suivez les recommandations locales concernant la vaccination.
•
En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du
coude ou avec un mouchoir.

•
Restez chez vous si vous ne
vous sentez pas bien.
• Consultez un professionnel de
santé si vous avez de la fièvre,
que vous toussez et que vous
avez des difficultés à respirer.
Prévenez le professionnel de
santé par téléphone au préalable. Il pourra ainsi vous orienter vers l’établissement de santé
adéquat. Cela vous protège, et
empêche la propagation des virus et d’autres
infections.

CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
JEUDI 23 DÉCEMBRE.
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
PetitRob-359_1-15.indd 5
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ACTUALITÉ

Création
ou reprise
d’entreprise
Vous avez un
projet de création
ou de reprise
d’entreprise sur
le territoire ?
Inscrivez-vous à
la réunion d’information en présentiel
du jeudi 6 janvier de 10h à 12h, organisée et animée par Vallée Sud – Grand
Paris et Omnicité. Omnicité n’est pas
une entreprise comme les autres, mais
une coopérative d’entrepreneurs dont
la mission depuis 2006 est de rassembler tous ceux qui ont le goût d’entreprendre et l’envie de participer à une
aventure partagée d’un nouveau genre.
Réunion d’information
Jeudi 6 janvier de 10h à 12h
La Maison des Entrepreneurs
23, avenue Lombart
à Fontenay-aux-Roses
Renseignements sur www.omnicite.fr
et inscriptions au 01 86 63 14 92
ou entreprendre@valleesud.fr

L’urbanisme
en ligne
Dans le cadre de la
dématérialisation des
dossiers d’urbanisme
qui doit être effective
au 1er janvier 2022,
le dépôt des dossiers peut désormais
se faire via le site internet de la Ville
www.plessis-robinson.com dans la
rubrique « Démarches » « Je construis –
J’achète ».
Les dossiers concernés sont les
déclarations préalables (DP au titre
du code de l’urbanisme) délivrées
pour une demande de réfection de
toiture, remplacement de fenêtres,
aménagement de clôture, construction
d’une piscine, ravalement de façade… ;
les permis de construire maison
individuelle (PCMI) ; les permis de
construire (PC), les permis d’aménager
(PA), les permis de démolir (PdD), les
déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
formulées en cas de vente d’un bien
pour permettre au détenteur du droit
de préemption urbain de faire connaître
sa décision.

Enquête
téléphonique
Afin d’améliorer le
contenu et la présentation des supports municipaux
écrits (journal et
Kiosque) et digitaux (site 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
reprendra à partir du 10 janvier avec
une enquête téléphonique réalisée
auprès de plusieurs centaines de
foyers robinsonnais. Si vous êtes appelé, merci de réserver à l’opérateur
votre meilleur accueil, car c’est pour
la bonne cause !

PetitRob-359_1-15.indd 6

QUARTIER NOVEOS

Une boutique éphémère du réemploi
Les travaux de démolition sur le chantier de l’Îlot du Ponant sont placés sous le signe d’un partenariat entre l’aménageur
Eiffage Aménagement et l’association environnementale à vocation sociale RéaVie. Celle-ci ouvrira une boutique
éphémère au sein du quartier Noveos samedi 15 janvier pour associer les Robinsonnais au réemploi des matériaux.
réemployables destinés
à la vente.

RéaVie : pour
une seconde vie

riaux collectés sur les chantiers à des associations, entreprises, artisans ou particuliers
à travers une plateforme en ligne, Solid-R.
L’association Réavie dispose également de
trois plateformes physiques dans lesquelles
sont en vente des matériaux provenant des
chantiers, Antony « La plateforme des acteurs
de demain » (92), Paris 13e « La plateforme Solid-R » à Porte d’Ivry (75) et « La plateforme
Solid-R » à la Courneuve (93).

L’association
RéaVie
voit le jour en 2017
lorsque son cofondateur, conducteur de
travaux, constate que
de nombreux déchets
Boutique éphémère
issus des chantiers
13, avenue Descartes
sont jetés à la benne
Les Robinsonnais peuvent venir se servir en objets et matériaux récupérés.
Mise en vente des matériaux de 9h à 17h
sans même prendre en
Les 15, 19, 29 janvier, 2, 12, 16, 26 février.
elon le ministère de la transition
compte la possibilité d’une seconde vie. Cette
La boutique ouvrira une dernière
écologique, on compte 46 millions
association à vocation sociale développe donc
fois le 2 mars si des matériaux sont
encore disponibles à la vente.
de tonnes de déchets produits par
son économie circulaire autour du réemploi
le secteur du bâtiment chaque année,
de matériaux du bâtiment afin de réduire les
dont 49 % proviennent des démolitions.
déchets du secteur et
Parmi les objectifs, la feuille de route vise
ainsi de mettre en place
à tendre vers une économie circulaire afin
une démarche éco-resde réduire de 50% les quantités de déchets
ponsable. L’association
non dangereux mis en décharge en 2025
forme des personnes
par rapport à 2010. Avec l’ambition forte de
en insertion profesjouer un rôle dans la valorisation des déchets,
sionnelle aux métiers
c’est au sein d’une démarche collaborative
du réemploi et du bâqu’Eiffage Aménagement s’est approchée
timent, elle sensibilise
de l’association RéaVie afin de dédier une
également le grand
phase de réemploi dans les travaux de
public avec des ateliers
démolition sur le chantier de l’Îlot du Ponant.
participatifs. Elle déveUn accompagnement fructueux, puisque
loppe par ailleurs une
les diagnostics ressources ont permis de
filière de réemploi en
déterminer un bon nombre de matériaux
redistribuant les maté- Une boutique ouverte à partir du 15 janvier.

S

EMPLOI

Une plateforme de proximité

U

ne grande majorité des salariés robinsonnais ont un emploi en dehors
de leur ville, alors que les entreprises
du Plessis-Robinson ont un formidable potentiel d’emplois de proximité. C’est pour
cette raison que des élus, Marjorie Nguyen,
adjointe au maire déléguée à l’économie
et aux finances, et Frédéric Touadi, adjoint
au maire délégué aux nouvelles technologies, ont concerté avec Sylvie Costes,
présidente du Club des entreprises de
Noveos, pour monter une plateforme sur le
site de la ville recensant les offres d’emploi
de proximité. Dès aujourd’hui, la Mairie, le
Club des entreprises de Noveos et l’hôpital

Marie-Lannelongue sont associés au projet
et ont mis en ligne leurs premières offres.
Dans un deuxième temps, les commerçants
de la ville vont s’intégrer dans le dispositif
et proposer des emplois, à temps partiel ou
temps complet.
Cette plateforme n’a pas vocation à se
substituer à Pôle Emploi ni à Vallée Sud
Emploi, mais d’ouvrir une fenêtre supplémentaire pour mettre en relation l’offre et
la demande de travail, dans une logique de
circuit court. Car un emploi de proximité,
c’est de l’énergie économisée et de la qualité de vie gagnée. Rendez-vous en ligne sur
www.plessis-robinson.com/les-offres-demploi.html

Des offres provenant de la Mairie, des entreprises de
Noveos, de l’hôpital.

ADIEU LEADER PRICE

Bonjour Super U

L

e supermarché emblématique du
Plateau était arrivé au bout de son
contrat avec Leader Price et c’est sous
une nouvelle enseigne qu’il va rouvrir ses
portes, Super U, en principe mercredi 5 janvier. Nouvelle enseigne et nouvelle offre
commerciale, beaucoup plus diversifiée
(12 000 références au lieu de 3 500) et une
extension de gamme surtout en produits
frais, boucherie...

Les équipes habituelles seront toujours sur
le pont, mais étoffées et renforcées, afin de
développer de nouveaux services. Une fois
de plus, notre bon vieux « Multi » comme
l’appellent encore les anciens, va faire peau
neuve pour être plus que jamais au service
des Robinsonnais.
Super U
Place de la Libération
Ouvert à partir du 5 janvier
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SANTÉ

VACCINATION

Tout le dispositif remis à jour

D

epuis l’arrivée de la cinquième vague du
Covid-19, les conditions de vaccination
ont changé :
• La vaccination est ouverte à tous les adultes
sans condition et aux adolescents de 12 ans
et 2 mois à 17 ans compris.
• Le rappel est devenu obligatoire avant le 15
décembre pour les plus de 65 ans et doit
être fait, pour les 18-65 ans, avant le 15 janvier, sous peine de voir son Pass sanitaire
désactivé.
• Le délai entre la 2e injection et le rappel est
raccourci de six mois à cinq mois et la 3e dose
doit être injectée au maximum dans les sept

mois suivant la précédente.
• Le rappel doit être fait avec un vaccin à ARN
messager (Pfizer ou Moderna) de manière
indifférenciée quel que soit le vaccin utilisé
pour la primovaccination. Concrètement, Il
est ainsi possible de recevoir du Moderna en
rappel si l’on a été vacciné avec du Pfizer et
inversement.
Depuis le 15 décembre, les enfants de 5 à 11
ans à risque de forme grave de Covid-19 et
les enfants vivant dans le même foyer qu’une
personne immunodéprimée sont éligibles à la
vaccination. 400 000 enfants sont concernés,
auxquels s’ajoutent les enfants proches de

personnes immunodéprimées.

Comment se
faire vacciner ?
Vous pouvez prendre rendez-vous :
• Sur internet via le site
www.santé.fr ,
•
Par téléphone, en appelant le numéro vert
0800 009 110, ouvert 7
jours sur 7 de 6h à 22h,
qui vous oriente directement vers les plateformes téléphoniques
du centre de vaccination
choisi.
Attention, à partir du 15 janvier pour les 18-65 ans, il faudra avoir un Pass
Vous pouvez également sanitaire à jour.
prendre rendez-vous avec votre médecin traiPlessis-Robinson, situé au Creps IDF (1, rue du
tant (généraliste ou spécialiste), cabinet infirDocteur le Savoureux - Châtenay-Malabry),
mier, lieu de soin ou en pharmacie, ou au Centre
rouvert le 6 décembre, n’est plus accessible
Municipal de Santé.
depuis les plateformes.
Le centre de vaccination mutualisé entre
La prise de rendez-vous se fait en contactant la
les communes de Châtenay-Malabry et Le
Mairie au 01 46 01 43 45.

Pour les aînés
On peut toujours se faire vacciner au centre mutualisé Châtenay-Le Plessis-Robinson.

Un numéro vert 0 800 730 957 est mis à disposition des aînés de 80 ans ou plus et leurs
proches souhaitant se faire vacciner à domicile (disponible tous les jours, de 6h à 22h).

I L S O N T F A I T HL IES TP OL IE RS ES I S - R O B 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 à l'automne dernier, vont
s’égrener au fil des mois pour raconter la vie de celles et ceux qui ont fait l’histoire de notre commune.
UN CHÂTELAIN

Frédéric-César de la Harpe

Portrait de Frédéric César de la Harpe, s.d.

I

ntellectuel imprégné des idées des Lumières, il est né à Rolle (Suisse) en 1754.
Ce républicain, docteur en droit et avocat,
est remarqué par l’impératrice Catherine II
de Russie qui lui confie l’éducation de ses
petits-fils aînés à Saint-Pétersbourg de 1784 à
1795. Passionné par les idées de la Révolution
française, il retourne ensuite en Suisse où il

Frédéric César de la Harpe (1754-1838)
Homme politique suisse
Précepteur et écrivain

Là, pendant quinze ans, il vit retiré de la vie
politique, se consacrant pleinement à l’écriture et à son jardin, à l’image de son illustre
voisin de Châtenay-Malabry, François-René
de Chateaubriand. Le dessin n’est pas le moindre des
talents de La Harpe. Il immortalise ainsi le village du
Plessis-Piquet où il a trouvé
refuge. Son tableau constitue un témoignage exceptionnel de l’état de notre
commune au début du XIXe
siècle, du temps où elle regroupait 245 habitants.
En 1815, La Harpe retourne
définitivement en Suisse et
s'établit à Lausanne. Élu au
Grand Conseil, il y défendra Le petit château,, par Frédéric-César de la Harpe, 1805.

CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
JEUDI 23 DÉCEMBRE.
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
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Écrivain et peintre

Le saviez-vous ?

jusqu'en 1828 ses conceptions libérales.
En quittant la France, il vend sa terre du Plessis
à Jean-Denis Lanjuinais, comte d’Empire et
député (1753-1827).

©coll. Musée Historique de Lausanne

©Gallerie berühmter Schweizer der Neuzeit

devient l’un des directeurs de la République
helvétique (équivalent d’un président NDLR)
avant d’être contraint de fuir en France en
1799. Il s’installe alors au Plessis-Piquet, dans
le Petit Château, là où est aujourd’hui la Cité
de l’Enfance.

Le tsar Alexandre Ier.

En 1814, le 13 mai, La Harpe a la surprise
de recevoir la visite au Plessis-Piquet de
ses deux anciens élèves, le tsar Alexandre
Ier et Constantin de Russie, accompagnés
de leurs frères Nicolas et Michel. En effet, à l’issue de la campagne de France,
la 6e coalition dressée contre Napoléon
Ier a vu les troupes prussiennes et russes
arriver jusqu’à Paris, provoquant l’abdication de l’Empereur le 6 avril 1814.

COVID-19
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TEMPS FORTS

FESTIVITÉS DE NOËL

Décembre sous les étoiles

L

’esprit de Noël a une fois encore fait
vibrer les cœurs en ce dernier mois de
l’année qui vient de s’écouler… les illuminations dans toute la ville renouvelées pour
le plaisir des yeux, la Féerie de Noël qui, du
10 au 21 décembre, a apporté toute la magie
qu’on lui connait : avec la venue du Père Noël
et son épouse, ses immanquables animations

Jacques Perrin est lui aussi venu saluer le Père Noël.

Dégustation de douceurs aux côtés de Philippe Pemezec.

Cinq manèges étaient installés dans la ville
durant toute la durée de la Féerie.

et stands, la Grande Parade qui s’est terminée en apothéose par un spectaculaire feu
d’artifice. Pendant ce temps, comme chaque
année, les tout-petits et leurs parents ont eu
droit à leur moment privilégié avec le Père
Noël à l’occasion du Noël des crèches organisé au Moulin Fidel paré d’un décor de fête.

Les illuminations dans toute la ville
ont brillé pour Noël.

Un merveilleux voyage en lumières et en musique sur la façade de la Maison des Arts.

Au Moulin Fidel, les équipes municipales de la Petite enfance ont accueilli les parents et leurs enfants à leur traditionnel Noël
des crèches.

Parmi les nombreuses animations de la Féerie de Noël, le tour en petit train est toujours très apprécié.

Le final en Grande Parade et feu d’artifice offert
à tous les Robinsonnais a magnifiquement
célébré la Féerie de Noël.

AINÉS

Un colis de joie et de plaisirs
Déjeunersspectacles annulés
pour l’âge d’or
En raison du contexte sanitaire, les déjeuners-spectacles prévus les 6 et 7 janvier
pour les seniors sont contraints d’être annulés. En effet, dans un souci de se protéger et de protéger les autres, à l’heure où
la circulation de la Covid-19 s’accroît, il est
préférable de rester prudent.
Les élus sont venus saluer les aînés…

L

es 16 et 17 décembre, les retraités
et personnes âgées ont eu le plaisir,
comme chaque année, de recevoir un

PetitRob-359_1-15.indd 8

… et participer à la distribution.

colis gourmand des mains des élus. Pour
les plus isolés, c’est à domicile qu’ils ont
été livrés afin de leur faire oublier le temps

Un moment de gourmandise
offert par la Ville.

d’un instant, ce sentiment de solitude qui
parfois les gagne… C’est un moment de joie
et de plaisir gourmand qui attend nos aînés

pour passer les fêtes avec le sourire, mettant de côté ainsi l’âge ou la maladie.
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SERD

Des actions pour la planète

Les jeunes du Grand Large investis et sensibilisés au ramassage
des déchets.

C

omme chaque année, notre ville s’est
mobilisée pour la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (SERD) qui
s’est déroulée du 20 au 28 novembre avec
plusieurs actions en direction de tous les publics. Le 24 novembre dernier, le ramassage
citoyens organisé par le service Jeunesse a
permis aux jeunes du Grand Large de mieux
comprendre l’impact des différents dé-

La Bourse aux vêtements, un rendez-vous de bonnes affaires et écoresponsable…

... organisé chaque année par la Ville avec le soutien du Lions Club Le Plessis-Robinson.

ver chaussures à leurs pieds, entre autres,
tout en offrant une seconde vie aux vêtements. Outre son action éco-responsable, la
Bourse aux vêtements a aussi été l’occasion
de financer l’achat des livres du Prix littéraire
des écoliers grâce aux bénéfices des ventes
intégralement reversés à la Caisse des Écoles…
une bonne action en prime.

chets sur notre environnement. Equipés par
le service municipal de la Voirie, les jeunes
collégiens robinsonnais ont pu sillonner
l’avenue Charles-de-Gaulle pour s’atteler au
ramassage de détritus sur la voie publique,
assister à une intervention de la Brigade de
Protection de l’Environnement ou encore visiter le conteneur de biodéchets situé allée
du Docteur Lamaze avec l’explication de son

Tout le monde trouve son bonheur à la Bourse aux
vêtements.

fonctionnement par le Collectif Zéro Déchet.
Une belle journée de sensibilisation pour les
jeunes, prêts à réitérer l’expérience.

Une Bourse écoresponsable
Un atelier d’emballage de cadeaux avec des matériaux renouvelables.

Un autre rendez-vous plébiscité, la Bourse
aux vêtements, qui a eu lieu le 27 novembre
dernier, a permis aux Robinsonnais de trou-

Merci aux
bénévoles

xxx

Comme pour chaque Bourse, les
membres du Lions club Le Plessis-Robinson
ont répondu présent pour collecter
et trier les vêtements donnés par les
habitants. Un grand merci à Françoise,
Guy, Jeannine, Valentine, Nicole, Josepha,
Richard et Elisabeth pour leur soutien à
cette opération.

5 décembre :
Un atelier très constructif un hommage suivi
PLUI

Philippe Pemezec a ouvert la séance.

L

e 26 novembre, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), a eu lieu le
premier atelier ouvert à la population destiné à recueillir l’expression des habitants
de leur connaissance et de leur pratique
du territoire. Après quelques mots d’introduction du sénateur, Philippe Pemezec, et
de Benoit Blot, adjoint au maire du PlessisRobinson, vice-président du Territoire chargé du PLUi, une présentation du projet et
des outils a été faite par les techniciens de
Vallée Sud – Grand Paris. Puis la trentaine
de participants s’est organisée en quatre
ateliers thématiques qui ont fait chacun
leur restitution. Les idées fortes qui sont
ressorties de ce premier rendez-vous :
•
Des formes urbaines et architecturales
appréciées, mais une attention à porter

PetitRob-359_1-15.indd 9

sur une trop grande densification de la
ville, qui pourrait menacer le tissu pavillonnaire existant auquel les habitants
sont attachés.
• Une topographie qui impacte les choix
en matière de modes de déplacement :
développer les solutions de rabattement
tous modes confondus vers les pôles et
modes de transports structurants (Gare
de Robinson, T6, T10 …) ; développer et
sécuriser les pistes cyclables.
• Une offre commerciale de proximité satisfaisante, à toutefois diffuser dans la ville.
Préserver également l’emploi existant et
développer de nouvelles offres de locaux
économiques (co-working, …).
• Un cadre de vie très qualitatif grâce à la
présence de nombreux espaces verts publics et privés, à préserver.

Des Robinsonnais très impliqués.

Algérie, Maroc et Tunisie : la mémoire trop souvent oubliée des militaires français.

Le discours de Jacques Perrin avec Frédéric Touadi en
maître de cérémonie.

Les honneurs militaires.

décembre : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie. La cé-

rémonie au Carré militaire du cimetière,
présidée par le maire, a été très suivie
cette année et empreinte de recueillement.
Retour en images.
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WEEK-END DU POLAR

Au rendez-vous du mystère

Les visiteurs se changent en enquêteurs à la
Médiathèque.

Jean-François Abgrall, invité d’honneur de la soirée
d’ouverture.

histoire mystérieuse », ou encore les jeux littéraires des « P’tits ateliers ». Un beau moment
de fête, consacré à ce genre populaire, riche et
rassembleur qu’est le Polar.

De l’affiche au public

Immersion dans le décor pour les musiciens du « Cotton club ».

F

in du suspense, les 26, 27 et 28 novembre
dernier : le public a pu découvrir avec
plaisir, et quelques frissons, le vaste programme préparé par l’ensemble des pôles
culturels à l’occasion du Week-end du Polar de
la Maison des Arts. Les temps forts se sont enchaînés, tout au long des deux jours et une soirée : conférence au cinéma et pièce de théâtre
lors de la soirée d’ouverture, concerts dans une
ambiance « Cotton club » au Studio scène, jeux

littéraires et enquête à la Médiathèque, sans
oublier les vingt-cinq films programmés au
Cinéma Gérard-Philipe et le concert du Little
Big Band de la Maison de la Musique et de la
danse. Le jeune public n’a pas été en reste, avec
les nombreuses activités consacrées à la découverte du genre, comme « Raconte-moi une

Le Polar en affiches de films, au salon Canaletto.

Le Little Big Band a fait vibrer la piazzetta .

Lancée à l’occasion de ce week-end, l’exposition
Pol’art : le polar s’affiche ! a permis à chacun de
prolonger le plaisir, jusqu’au 12 décembre, en
découvrant une sélection d’affiches de films
noirs, français ou étrangers et de différentes
époques dans un salon Canaletto transformé
en véritable décor de cinéma. Une passionnante plongée dans l’histoire de l’Art qui a

Une mystérieuse Maison des Arts…

connu le succès, notamment des quelque 300
élèves venus visiter l’exposition avec leurs
classes.

Un « Cotton club » plus vrai que nature.

BRADERIES D'AUTOMNE

Pour de bonnes causes

Des jouets pour tous les âges, à petits prix.

Les mélomanes ont fait le plein d’occasions à la Convention.

L

a saison a offert son lot de bonnes
occasions, pour les Robinsonnais à
la recherche de la perle rare pour
compléter leur collection ou faire plaisir à
leur famille. La Convention du disque, organisée comme chaque année au Moulin
Fidel par l’association des Collectionneurs
du Plessis-Robinson, a fait le plein de visiteurs, le 28 novembre dernier. Habitués ou
promeneurs ont trouvé leur bonheur, sans
se ruiner, parmi les nombreux disques, vinyles, bandes dessinées et pin’s présents
sur les étals. Quelques jours plus tard, à
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Un très beau succès pour la braderie de Chene France.

la Maison des Arts, la grande braderie de
l’association Chene France a également recueilli un large succès, de la part du public
venu découvrir les produits et traditions
arménienne, et soutenir les actions de
l’ONG Shen Arménie, auxquels les bénéfices ont été reversés.

Bourse aux jouets et « Désherbage »
Bonnes affaires ont également rimé avec
solidarité, le 4 décembre dernier, lors de
deux actions organisées par la Ville à l’occasion du Téléthon : une Bourse aux jouets

à l’espace Galilée le matin, qui a permis de
donner une seconde vie aux jouets collectés, puis triés par les bénévoles du Lions
club Le Plessis-Robinson (un grand merci à Guy, Jeannine, Françoise, Valentine,
Richard, Jean-Pierre, Nicole, Jacqueline,
Michelle, Josepha et Elisabeth), et une
vente d’ouvrages – ou « désherbage »
– à la Médiathèque Jean d’Ormesson.
Toutes les recettes ont été reversées à l’association AFM-Téléthon.

Le maire est venu saluer les bénévoles…

… avant de découvrir les livres en vente à la
Médiathèque.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

LYCÉE MONTESQUIEU

Inscriptions
des futurs écoliers

Portes ouvertes en janvier

Les pièces à fournir

L

es inscriptions des nouveaux élèves se
font cette année à partir du 10 janvier
et jusqu’au 30 mars pour les enfants
nés avant ou en 2019 et qui n’ont jamais fréquenté l’école. Les formulaires d’inscription
ou de dérogation* scolaires (classes maternelles et élémentaires), doivent être retirés
au préalable, à partir du 3 janvier. Pour cela,
les parents doivent se présenter au Centre
Administratif Municipal, à l’accueil de l’Espace
Famille, aux heures habituelles d’ouverture.
Pour les enfants nés en 2020, des préinscriptions pourront être enregistrées entre le 1er et
le 17 juin pour la rentrée 2022. Le service municipal de l’Enseignement confirmera ou non
l’inscription, en fonction du nombre de places
disponibles dans les différents établissements
(courant septembre 2022).

Vous devez vous munir
obligatoirement des documents suivants :
Pour l’inscription scolaire :
• le livret de famille,
• une quittance de loyer
de moins de deux mois ou
impôts fonciers (à défaut
l’acte notarié) si vous êtes
propriétaires,
• le carnet de santé (uniquement les pages des vaccinations à jour),
• en cas de divorce, une copie du jugement ou tout autre justificatif.
Pour le calcul du quotient familial 2022 :
• l’avis d’imposition ou de non-imposition 2021
(sur les revenus 2020),
• le dernier bulletin de salaire,
• un relevé des prestations versées par la CAF
si vous percevez des allocations familiales,
• la dernière notification du Pôle Emploi avec
le montant alloué (en cas de perte d’emploi),
• un certificat de scolarité (pour les enfants de
plus de 18 ans).
Aucune inscription ne sera enregistrée si l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations.

L

e Lycée Montesquieu invite les futurs
élèves et leur famille à découvrir l’établissement lors d’une matinée « portes
ouvertes », samedi 22 janvier de 9h à 12h. Au
programme : accueil et visite des locaux, rencontres organisées avec les enseignants et des
élèves des différentes spécialités enseignées.
L’occasion d’en savoir plus sur les différents
parcours, options, ainsi que les nombreux
projets pédagogiques portés par le lycée,
comme par exemple la section européenne
Anglais-Maths ou le parcours Dauphine, et
poser toutes les questions sur votre futur parcours.

Un œil sur l’avenir
Un Forum « Lycéens-étudiants », organisé à
l’occasion de cette matinée, sera également
l’occasion de rencontrer des anciens élèves
qui continuent leur cursus en classes prépa, en
école d'ingénieurs ou à l’université, et d’échanger avec eux sur leur expérience du passage
aux études supérieures. Une discussion conviviale et constructive qui permettra aux élèves
de se projeter et d’envisager leur avenir, en définissant la poursuite de leurs études.

Portes ouvertes du lycée Montesquieu
Samedi 22 janvier de 9h à 12h
23, rue du Capitaine Georges-Facq
Plus d’informations sur
www.lyc-montesquieuplessis.ac-versailles.fr

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS

Rencontre avec les artistes

* Les demandes de dérogation seront examinées
dans le cadre d’une Commission, qui se réunira à
la fin du mois de mai 2022.

MÉDIATHÈQUE

Deux nouveaux ateliers
d'initiation

Les élèves rassemblés dans la grande salle du Théâtre de l'Allegria.

Q

uestionner le monde n’est pas qu’une
affaire de grandes personnes… bien
au contraire ! Lancés en septembre
dernier, les ateliers d’initiation à la philosophie à destination des élèves de CE2 sont
organisés par la Médiathèque Jean d’Ormesson en partenariat avec les écoles de la ville.
Ils permettent aux participants d’aborder
quelques-uns des grands concepts de la discipline, et ainsi de développer leur curiosité intellectuelle et scientifique, sous forme
d’une discussion adaptée à leur âge et des
explications à leur niveau. Quatre classes
seront accueillies durant cette année lors de
cycles de deux séances, sur le thème « La
vérité et le mensonge ».

PetitRob-359_1-15.indd 11

L
Écouter, comprendre, aimer
Également lancés au début de l’année scolaire 2021-2022, les ateliers de découvertes
musicales accueillent quant à eux chaque
semaine deux classes du Plessis-Robinson,
du CE1 au CM1. Ils sont déclinés, cette année, en deux thématiques : l’opéra et la
musique nord-américaine. Deux univers
artistiques et culturels dont la découverte
– tant par leur histoire que leur place dans
la société, et bien entendu leurs sonorités – offrira aux écoliers un moment de
voyage et d’ouverture d’horizons, au sein
d’un lieu où la curiosité culturelle est reine :
la Médiathèque.

'année scolaire continue de procurer son lot de découvertes pour les
élèves des classes participant au Prix
littéraire des écoliers, lesquels ont été invités à entrevoir les « coulisses » de la littérature jeunesse lors de deux rencontres
organisées au Théâtre de l’Allegria : le 23
novembre avec Emmanuel Trédez et Delphine Jacquot, respectivement auteur et
illustratrice de l’album Le portrait du lapin
pour les classes de CM1 ; le 30 novembre
avec Gilles Bachelet, auteur et illustrateur
de l’album Résidence Beau Séjour pour les
CE2. Un moment d’échange, durant lequel
les artistes ont pu présenter leur travail et
répondre aux questions des jeunes lecteurs
en toute simplicité, ce qui n’a pas manqué
d’inspirer les participants pour leurs futures créations, qui seront exposées à la fin
de l’année scolaire à la Maison des Arts.

Petite séance de dédicace improvisée.

Sur scène, Gilles Bachelet raconte le processus de
création d'une œuvre.
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VILLE DURABLE

COLLECTE DES DÉCHETS

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Une tournée à l’hydrogène Extension du test
Tournée du samedi matin

30% des ordures ménagères sont des aliments
biodégradables.

Un camion propre et silencieux.

D

epuis quelques semaines, Vallée Sud
– Grand Paris, qui gère la collecte
et le traitement des déchets sur le
Territoire, expérimente un camion-benne
révolutionnaire, car électrique et capable
de fonctionner avec des batteries ou avec
de l’hydrogène. Construit par Renault, mis
à disposition du Territoire par le prestataire
Sepur pour un test au Plessis-Robinson, il
présente de nombreux avantages, car il est
particulièrement propre et extrêmement
silencieux. Il tourne actuellement matin
et après-midi dans un quartier et, le dimanche, assure la collecte des déchets à la
fin du marché.

Si le test s’avérait concluant, le Territoire,
dans le cadre de son Plan hydrogène, pourrait acquérir progressivement vingt-six véhicules de ce type.

Benoit Blot le teste avec les ripeurs de la Sepur.

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

L

a loi de transition énergétique de 2015
prévoit que la collecte des déchets alimentaires à domicile soit généralisée
après le 31 décembre 2023. En attendant,
Vallée Sud – Grand Paris, en charge de la gestion des déchets, a mis en place au printemps
dernier un test au Plessis-Robinson, dans les
quartiers Colbert et Coteau. Depuis, un millier
de foyers (deux tiers en pavillons, un tiers en
collectif) voit ses déchets alimentaires collectés en porte-à-porte. Les déchets alimentaires
représentent environ 30% des ordures ménagères résiduelles, lesquelles sont en général dirigées directement vers des décharges ou des
usines d’incinération.

La tisane maison
offrir en cette saison. Il
sera aussi possible de
compléter cet herbier
avec des plantes trouvées en vrac dans un
magasin spécialisé.

Le roi des aulnes

De la récolte
à la tasse

L
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L
Les strobiles de l'aulne.

germanique, repris par Michel Tournier dans
son roman. Une occasion de le relire en cette
année 2022, que Robinson Nature vous souhaite
bonne, heureuse et surtout écologique !
Si la flore et
la faune vous
intéressent
rejoignez
l’association
Robinson Nature
qui organise
régulièrement
des sorties
découverte
au PlessisL'aulne en hiver.
Robinson.
Plus de renseignements
au 06 87 17 31 41.

Un périmètre étendu à quelques rues.

ÉCO GESTES

L’ESPÈCE DU MOIS

'aulne glutineux fréquente le bord des
eaux. Nous en avons de beaux spécimens à l’Étang Colbert, reconnaissables
par leur port conique et leurs fruits en forme
de petites pommes de pin qu’ils portent tout
l’hiver. L’aulne présente une adaptation aux sols
humides, pauvres en oxygène et peu favorables
à la fixation de l'azote à partir des nitrates dissous : ses profondes racines portent des nodosités contenant des bactéries capables de fixer
l'azote de l'air. Ses feuilles arrondies, échancrées
au sommet, sont un peu collantes quand elles
sont jeunes, d'où le nom de cette espèce. Les
fleurs sont regroupées en chatons : les mâles
sont pendants, allongés, rougeâtres, les femelles ovoïdes, dressées, donnant des strobiles
qui deviennent noirs et persistent sur les rameaux.
Le bois de l'aulne, de teinte orangée, a la propriété de durcir quand il est plongé dans l'eau.
Il est imputrescible, d'où son utilisation dans les
villages lacustres et à Venise.
Les différentes parties de l'arbre ont des vertus
médicinales astringentes, cicatrisantes, fébrifuges et toniques.
Deux autres espèces d'aulnes sont introduites
dans nos parcs : l'aulne blanc, dont les feuilles
se terminent en pointe, et l'aulne de Corse, aux
feuilles en forme de cœur.
Le titre de cette chronique rappelle un mythe

Pourtant, ils peuvent, s’ils sont bien triés à
la source, devenir du compost utilisable en
agriculture biologique. Les déchets biodégradables, principalement issus des végétaux de
jardin, mais aussi l’ensemble des déchets alimentaires (préparation culinaire, restes de repas…) sont donc collectés, dans ces quartiers,
le samedi matin, à la place du ramassage habituel des ordures ménagères. Et la zone de collecte sera élargie, au 1er janvier, à de nouvelles
rues, autour de l’Étang Colbert et sur les rues
du Coteau non encore concernées. Les habitants de ces rues recevront toute l’information
et la formation nécessaire pour devenir des
bio-trieurs de premier rang !

a nouvelle année est là et avec elle, l’hiver,
ses matins frisquets et ses nuits tombées
bien tôt… Pour apporter un peu de chaleur
dans nos foyers, rien de tel qu’un remède de grandmère bien connu de tous : la tisane. Consommée
au coin du feu ou sous un plaid bien chaud, c’est
l’allié détente et réconfort par excellence et la liste
de recettes est quasiment infinie ! D’autant plus si
elle est réalisée maison… Alors à vos serpettes, un
petit tour au jardin, au potager ou en forêt pour
collecter ce que dame nature peut encore nous

Après la récolte des
feuilles, bourgeons et
autres racines, on n’oublie pas de recycler
aussi les zestes d’agrumes, les épluchures de
gingembre ou de fruits
de saison comme la pomme ou la poire qui sublimeront toutes les concoctions. Pour faire sécher
sa récolte, on la dispose sur du papier journal ou
du carton devant une source de chaleur jusqu’à ce
que les feuilles craquellent sous les doigts (entre
une semaine et un mois selon le type de plante et
le taux d’humidité de son intérieur).
Il ne restera plus qu’à assembler les divers ingrédients selon ses envies et son inspiration, et de
déguster le doux breuvage.

Idée recette
Placez ces ingrédients dans votre boule ou filtre à thé réutilisable et faites infuser dans une
eau à 70°C minimum pour passer un hiver en pleine forme. (quantités pour une tasse)
• 1 cc de feuilles de sauge ou de romarin
• 1 cc d’épluchures ou morceaux de gingembre
• 1 cc de zestes de citron
• quelques graines de fenouil, d’anis ou de coriandre
• 1 pincée de cannelle en poudre
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CADRE DE VIE
D
QUOI DE NEUF EN JANVIER

« Beaux jours de janvier
trompent l'homme en février »

E

F

C’est sous un temps plutôt doux que Le Plessis-Robinson est entré dans l’hiver, le seul épisode
neigeux de cette fin d’année 2021 n’ayant donné que quelques flocons le 27 novembre. Mais si
le mois de janvier est du même acabit, attention aux retours de bâton qui pourraient survenir
en février.
A Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
La nouvelle phase de travaux, qui vise à
aménager la plateforme centrale qui
accueillera les rails du tramway, nécessite la
modification temporaire de la circulation du
Carrefour Descartes depuis le 1er mars 2021.
• Poursuite du chantier
• D’une façon générale, un secteur à éviter
si possible
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités

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

B A venues Newton, Descartes et Galilée
• Les lignes à très haute tension ont été en partie
déposées.
• Poursuite des travaux Enedis entre les avenues
Newton et Descartes
• Attention, fermeture prévue en janvier
• Maitres d’oeuvre : RTE, Enedis

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

H

G
C
A

D Boulevard du Moulin de la Tour
• Boulevard réouvert
• Attention, travaux en face du quartier du
Panorama, à l’entrée de Fontenay-aux-Roses
• Maître d’œuvre : RTE

F Rue Arrufat
• Travaux d’assainissement
• Reportés à l’été 2022
• Maître d’œuvre : Conseil départemental 92

B

Et partout dans la ville
Bâtiments

Les lignes à très haute tension en partie déposées.

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

Espaces verts
•D
 ésherbage des massifs et taille d’arbustes
•D
 émontage des points forêts
•R
 écupération des sapins dans les services municipaux et les écoles
•P
 lantations d'arbres, d'arbustes et vivaces pour des remplacements dans les espaces verts
•P
 réparation des suspensions aux ateliers pour la mise en culture chez le producteur

CONSEIL DE CIVISME
STATIONNEMENT

Un bateau n’est
pas un parking

L

e « trottoir bateau » est un aménagement urbain qui consiste en la création
d'une dépression sur une portion de
trottoir existante permettant de faciliter l'accès des usagers. Cette modification appartient
au domaine public, et, d’après le Code de la
route et son article R417-10, se garer devant
un bateau est une infraction. Même pour le
propriétaire du garage dont l’accès est facilité
par ce bateau, car l’objectif est de permettre
aux riverains de se servir des chaussées en
toute liberté. Conformément au Code général
des collectivités territoriales, la police municipale prend en charge le règlement de ce type
de stationnement.
Ce stationnement gênant mérite l’attribution
d’une contravention de classe II. Il est passible d’une amende s’élevant à 35 euros. Si le
conducteur refuse de s’y soumettre, son véhicule peut être immobilisé. Selon les articles
L325 de ce même code, la mise en fourrière est
aussi envisageable.
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Aucun riverain n'étant propriétaire de son bateau, tout stationnement y est donc interdit.

 ôtel de Ville : poursuite des
G •H

travaux de restauration des façades
et réaménagement intérieur,
aménagement des espaces
extérieurs
•
 roupe scolaire François-Peatrik :
H G
poursuite du chantier de
reconstruction
•V
 érification des systèmes incendie :
2e phase
•C
 rèche Les P’tits Mousses : intervention
sur le système de soufflage air chaud
(CTA)
•G
 ymnase Joliot-Curie : augmentation
des performances du système de
chauffage soufflant (CTA)

La salle du Conseil en plein chantier.

LEDS BLEUS

La sécurité des
piétons avant tout

D

epuis deux ans, la Mairie déploie dans
tous les quartiers de notre ville un dispositif de Leds bleus aux abords des
passages cloutés. Cet éclairage a un double
objectif : être dissuasif pour les chauffards
roulant en ville la nuit et augmenter la visibilité du marquage au sol. Une nécessité aujourd’hui face à l’augmentation de l’incivisme
routier, en ville particulièrement : vélos et trottinettes brûlent allègrement les feux rouges,
suivis, de plus en plus, la nuit notamment, par
les scooters, les motos et même les voitures.
Dans ce contexte, le piéton est particulièrement en danger et doit être protégé par tous
les moyens.

traversées à risque ».
Pour ne pas incommoder les riverains, les services municipaux veillent à choisir les bonnes
implantations et l’orientation des projecteurs
de façon à cibler d’abord les véhicules à deux
et quatre roues qui pourraient être un danger
pour le piéton.

Lever le pied
Pour Christophe Hamiaux, adjoint au maire
délégué à la voirie : « Au-delà du fait que le Led
est un éclairage qui consomme moins d’énergie,
cette lumière, en se réfléchissant sur les bandes
blanches du passage piéton, accentue leur
contraste. Cela fait naturellement lever le pied aux
chauffeurs, qui distinguent mieux les passants.
Nous en avons déjà installé près d’une centaine
en ville et nous allons déployer en 2022 ce programme dans tous les quartiers et sur toutes les
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VIVRE ENSEMBLE

MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Pourquoi pas vous ?
Tables rondes en janvier
Pour aider les parents dans la communication avec leurs enfants et aider
chacun à appréhender le quotidien, des séances thématiques et ouvertes à tous
sont régulièrement organisées, afin de partager les expériences et entamer une
discussion constructive, en toute bienveillance.
•C
 omment gérer la « charge mentale » ?
Animé par Najet Messadaa
Vendredis 7 et 21 janvier, de 18h45 à 21h
• S outien à la parentalité – La coopération dans la famille
Animé par Caroline Rivière
Lundi 31 janvier, de 18h45 à 21h
•«
 Craintes et idées reçues sur l’informatique »
Animé par Benoit Ponthieux et Élise Cayot
Samedi 22 janvier de 10h à 12h
Le « Bricol’Âges café » : un immanquable de la Maison.

L

ieu de rencontre et de convivialité, la Maison des Part’Âges Louis-Girerd accueille
tout au long de l’année un large public de
tous âges et horizons, désireux de trouver accompagnement et conseils dans leur vie quotidienne, ou pratiquer de nouveaux loisirs en
participant aux ateliers proposés. Ateliers bienêtre (sophrologie, reiki, ou yoga strala, entre
autres), créatifs, ou encore d’initiation à l’informatique… chacun pourra trouver son bonheur
en 2022 dans le programme annuel, disponible à la Maison des Part’Âges et sur le site
internet de la Ville www.plessis-robinson.com .
Si le succès des ateliers ne permet pas de ré-
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Adhésion obligatoire à la Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com
pondre à toutes les demandes de participation, l’équipe s’efforce de permettre à tous
d’en profiter en créant une alternance.
La Maison des Part’Âges mérite bien son nom…

Devenez bénévole

Du soutien scolaire toute l'année.

Envie de donner un peu de votre temps pour
faire vivre la Maison des Part’Âges, au sein
d’une équipe dynamique et créative ? Pour devenir bénévole, il suffit d’avoir une idée, une

compétence ou un savoir et d’être désireux
de le partager. Si vous souhaitez vous engager dans la durée, l’accompagnement scolaire est l’activité idéale pour vous investir. Si
vous souhaiter vous investir ponctuellement,
le « Bricol’Âges café » est fait pour vous !
Plus de renseignements auprès de la
Maison des Part’ Âges au 01 46 01 51 74.

23/12/2021 17:06

15

VIVRE ENSEMBLE

CENTRES DE LOISIRS

JEUNESSE

Bienvenue
à la nouvelle année

On reprend du service !
sitions, studios) et à la Maison
des Part’Âges.

L

es centres de loisirs municipaux donnent
rendez-vous aux petits Robinsonnais
pour faire le plein d’aventures en ce début d'année. Au mois de janvier, les activités
vont s’articuler autour de l’Épiphanie : les rois
mages seront à l’honneur avec la réalisation de
couronnes, de rois et de reines, la confection
de galettes en forme de bonshommes. Afin
de souhaiter la bienvenue à l’hiver, les enfants
devront faire appel à leur créativité en créant
divers objets et décorations en rapport avec
cette saison. Comment mieux célébrer la nouvelle année qu’en réalisant des cartes de vœux
pour sa famille et les personnes qu’on aime…
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le nouvel
an chinois, qui, en 2022, débutera le 1er février
avec l’année du tigre !

Des ateliers, en voulez-vous ?
La thématique de la nouvelle année sera bien
entendu présente, mais beaucoup d’autres
ateliers viendront s’ajouter au menu… Tous
les mercredis, les ateliers ludiques, artistiques,
sportifs et manuels seront au rendez-vous et,
pour venir agrémenter ces journées, des sorties culturelles ou sportives sont programmées
à la bibliothèque, à la piscine, au Château de

Et toujours au Grand
Large

Versailles, dans les parcs départementaux, notamment à l’Espace Nature et Loisirs du parc
Henri-Sellier pour découvrir, jouer ou simplement profiter du bon air… frais, mais vivifiant.
Le détail des programmes est à télécharger sur
le site internet de la Ville (www.plessis-robinson.com ). En fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des annonces du gouvernement,
les contenus des programmes, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des structures
peuvent être amené à changer.
Pour les vacances d’hiver, pensez déjà à réserver une place, la date limite d’inscription est le
21 janvier à minuit.

THÉ DANSANT

L

a 12e session de service civique a commencé au début du mois de novembre
avec sept volontaires.
Le Plessis-Robinson a été l’une des premières
villes à mettre en place ce dispositif créé en
2010 : depuis la première session de 2011, la
Ville propose douze missions sur des thèmes
différents (solidarité, culture et loisirs, éducation pour tous…) dans huit services municipaux, encadrées par huit tuteurs. Sous sa
houlette, le jeune réalise sa mission choisie en
fonction de son projet, ses compétences, ses
envies civiques et citoyennes et perçoit une
indemnité de 473,04 euros nets mensuels
de l’État, et d’un soutien complémentaire de
107,58 euros versé par la Mairie. Les sept jeunes
de la promotion 2021/2022 sont affectés à la
Maison des Arts (cinéma, médiathèque, expo-

Depuis la rentrée, le service
municipal de la Jeunesse accueille les collégiens tous les
mercredis après-midi entre 14h
et 17h, sur la structure de loisirs
du « Grand Large ». L’équipe
Jeunesse leur propose des activités, sur leur temps libre afin d’en profiter au
maximum, telle que le badminton, les jeux vidéo, des activités créatives mais aussi des sorties une fois par mois pour aller se détendre au
bowling, cosmic laser ou piscine. Ils peuvent,
suivant leurs emplois du temps, s’inscrire un
mercredi pour profiter de l’activité mise en
place ou s’inscrire sur tous les après-midis.
Vive les activités à la carte !
Pour tout renseignement :
Espace Famille
Centre Administratif Municipal
01 46 04 43 17 ou 01 46 01 43 75
Structure de loisirs « Le Grand Large »
3, place Charles Pasqua
✆ 01 46 32 92 85

SERVICE PETITE ENFANCE

La valse royale

Le Plessis-Robinson recrute

L

L

e prochain rendez-vous des « thés
dansants » proposés par l’association
Plessis Arts et Loisirs se déroulera jeudi
13 janvier au Moulin Fidel, sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire. Tous les
passionnés de valse, rock, musette, mambo, madison et autre fox-trot sont attendus
dès 20h pour démarrer cette grande soirée
de fête et célébrer en beauté la nouvelle
année, au son de l’orchestre de Didier Couturier. Une belle occasion de démontrer
son entrain, faire de nouvelles rencontres
ou retrouver avec plaisir les habitués de la
piste. Mais attention, la soirée promet d’être
longue, il ne faudra donc pas oublier de faire
des pauses, entre deux danses, pour se rafraîchir d’une coupe de champagne* ou se
régaler des amuses-bouches… sans oublier
de goûter la traditionnelle galette des rois
du mois de janvier, et peut-être repartir avec
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a Ville du PlessisRobinson, avec six
crèches municipales,
un Relais Petite Enfance,
lieu d’accueil enfants/
parents et de nombreux
projets, place la politique
Petite enfance au cœur
de son engagement au
service des familles. Pour
cela, elle a élaboré un
projet éducatif commun
réunissant les différentes
structures d’accueil municipales du jeune enfant
afin de créer un référentiel partagé par
l'ensemble des équipes de professionnels.

le titre de roi ou reine de la soirée. Alors,
dansez maintenant !
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
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.

Agents petite enfance et
auxiliaires de puériculture
Ce projet éducatif commun s’inscrit dans
une volonté de rassembler les équipes
de professionnels des différentes structures municipales autour de grandes
valeurs éducatives. Ainsi, le respect, la
confiance, la bienveillance, l’écoute, les
repères, l’autonomie, la transmission,
l’individualité et la valorisation, sont au
cœur des pratiques professionnelles et
des réflexions.
Mais comme beaucoup de communes
franciliennes en ce moment, elle est
en recherche de personnels qualifiés :
agents petites enfance et auxiliaires de
puériculture, passionnées, créatives et
prêtes à s’investir dans les projets de la
Petite Enfance.

Leur rôle :
• accueillir les enfants, et créer un climat de
confiance avec les parents,
• aider l’enfant à acquérir progressivement
des gestes et des comportements autonomes (développement psychomoteur,
alimentation...),
• participer à l’élaboration du projet pédagogique qui servira à organiser le déroulement de la journée de l’enfant,
• aménager, nettoyer les espaces de vie de
l’enfant et le matériel, en respectant les
règles d’hygiène et de sécurité.
Merci d’adresser votre candidature
par mail à l’adresse
recrutement@plessis-robinson.com
ou par courrier en écrivant à :
Monsieur le Maire
Service Ressources Humaines
3, place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson
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V I V RVEI VE RN E Î EL N
E -S DE EM- BF LR EA N C E

JEUNES SOLIDAIRES

BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Prenez l’initiative !

L

e Département des Hauts-de-Seine
lance la 14e édition de son appel à
projets Initiatives Jeunes Solidaires à
destination des jeunes de 18 à 30 ans qui
habitent, travaillent ou étudient dans les
Hauts-de-Seine afin de les accompagner
dans leur projet de solidarité internationale.
Initiatives Jeunes Solidaires, ce sont plus de 1
600 jeunes et près de 400 projets soutenus
par le Département. Ce dispositif représente
un investissement de plus d’un million d’euros pour lutter contre la malnutrition et l’extrême pauvreté. Pour postuler, les critères
sont simples. Le projet proposé devra :
•
avoir une durée comprise entre un et
douze mois sur le lieu de réalisation,
• être porté par une association dont le siège
social est en France et par un partenaire local,
• prévoir des actions de restitution du projet
sur le territoire des Hauts-de-Seine.
Pourparticiperàl’appelàprojets,lespersonnes
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intéressées doivent télécharger le dossier de
candidature sur www.hauts-de-seine.fr .

Jusqu’à 50% d’aide
Les projets doivent se dérouler prioritairement dans des pays à Indice de développement humain faible et moyen selon le classement du Programme des Nations Unies.
Toutefois, une priorité est accordée aux projets se déroulant dans l’un des quatre pays
visés par la politique de coopération internationale départementale (sous réserve des
conditions de sécurité des participants) :
l’Arménie, le Bénin, le Cambodge et Haïti.
Dans le cadre de ce dispositif, le Département propose une aide financière qui peut
représenter jusqu’à 50% du montant total
du projet, ainsi qu’un accompagnement
pour favoriser la mise en œuvre de projets
de solidarité internationale durables.
La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 28 février 2022.

Les Franciliens
pour le statu-quo
La consultation en ligne organisée par la Région Île-de-France
du 10 au 30 novembre a permis à
78 746 personnes de donner leur
avis sur le projet de la Ville de Paris
d’étendre, après les JO de 2024, la
réservation d’une voie de circulation à des usages privilégiés, c’està-dire concrètement la suppression
d’une voie à la circulation de tous
les usagers. Cette participation
est très élevée, en comparaison à
d’autres consultations locales organisées à
Paris ou en régions ; elle témoigne de l’intérêt fort des Franciliens pour le devenir de
cette infrastructure structurante pour leur
mobilité quotidienne.

de la pollution, les difficultés pratiques et
le danger associé à l’insertion et à la sortie
de la voie réservée, l’absence de précisions
sur le projet et les usagers éligibles à cette
voie.

90,2% de NON

Une infrastructure régionale

Les résultats de cette consultation montrent
un rejet massif du projet de la Ville de
Paris : 90,2 % des Franciliens se sont prononcés contre la suppression d’une voie à
la circulation de tous sur le périphérique.
Signe supplémentaire de leur intérêt :
58,2% des participants ont souhaité expliciter les raisons de leur vote. Une majorité
de commentaires défavorables pointe le
risque d’augmentation de la congestion et

La présidente de la Région Île-de-France
renouvelle sa demande faite à l’État de
considérer le périphérique parisien comme
une infrastructure régionale. Elle demande
que des études d’impact soient menées et
discutées avant de lancer le projet de suppression d’une voie réservée. Elle rappelle
que, sur le périphérique, 40 % de trajets
sont de banlieue à banlieue et 80% des
usagers sont non-parisiens.
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INITIATIVES

FROMAGERIE PONPON

L.N. MAYER

Ils dénichent des pépites

Les nouvelles aventures
de Tell
À lire dans le texte

Attachée à sa langue maternelle et à ses origines, c’est tout naturellement que L.N. Mayer
choisit de s’exprimer en anglais dans son écriture. Avec un style créatif et accessible, les
deux volets des aventures de Tell constitueront ainsi, pour les adolescents, une occasion
idéale de s’initier à la lecture de la langue
anglaise, au fil d’une histoire riches en rebondissements et parsemée de questionnements
propres à l’adolescence, sur fond de résilience
et de sentiment de solitude.

Les élus sont venus saluer l’ouverture de Ponpon lors de l’inauguration.

I

l y a du nouveau au 18, de la Grand’Place
du Cœur de Ville : depuis le 7 décembre,
la Fromagerie Ponpon s’est installée et
accueille tous les amateurs de fromage bien
sûr, et surtout de « bons produits ». Estelle
et Claire Poncie, d’où le nom de Ponpon, et
Benjamin Amato, déjà propriétaires d’une
même boutique à Sceaux depuis trois ans, ont
reproduit l’ambiance épurée et chaleureuse
en plein cœur du Plessis-Robinson. « C’est
avant tout la passion des produits de qualité qui
nous anime. La Fromagerie Ponpon est ouverte
à tout le monde. Notre plaisir, c’est de faire découvrir des produits exceptionnels… », explique
Benjamin Amato.

sir chez Ponpon. « On travaille majoritairement
avec des petits producteurs en direct et le plus
souvent en local. Nos confitures sont faites à Puteaux, nos sodas viennent de Nanterre… Quant à
la charcuterie, elle vient de Corse ou d’Italie (dont
je suis originaire et fier de l’être), mais quand on
trouve une pépite en Espagne ou dans une région française, on la propose sur les étals », précise Benjamin. Il n’y a qu’à franchir la porte
de l’établissement pour se rendre compte de
l’affection que portent Estelle, Claire et Benjamin à leurs produits rares qu’ils sont souvent
les seuls à proposer en Île-de-France et pour
leurs clients. À la Fromagerie Ponpon, pour y
revenir, il y a toujours une raison !

En direct et en local

Retrouvez la Fromagerie Ponpon
sur Instagram et sur
www.fromagerieponpon.fr .

Fromages, vins, crèmerie, charcuterie, épicerie fine… Il y a forcément de quoi se faire plai-

JULIA CHIPART

Un régime de champion
besoins, connaître leurs préférences,
identifier les priorités et proposer des
alternatives qui leur conviennent en
cas de besoin », explique Julia.

En harmonie avec son corps

I

nstallée au Plessis-Robinson depuis septembre 2021, Julia Chipart, diététicienne,
intervient sur plusieurs champs de compétence, mais s’oriente principalement vers
la guérison des troubles alimentaires et l’accompagnement des sportifs de haut niveau.
Elle propose un accompagnement diététique
adapté à la pratique de chacun, (niveau et
fréquence d’entraînements, amélioration des
performances, préparation des compétitions,
limiter les blessures) au sein d’un régime alimentaire sain et personnalisé. « L’écoute de
mes patients est essentielle pour évaluer leurs
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Aider chacun à aborder l’alimentation sans restriction, ni culpabilisation est également au cœur du travail de Julia Chipart, notamment lors
de la prise en charge des troubles du
comportement alimentaire. Fondée
sur l’exploration des émotions et
l’alimentation intuitive, grâce aux
méthodes de la thérapie comportementale et cognitive, un cycle de
cinq séances permettra une nouvelle approche de l’alimentation,
interactive et ludique. « L’objectif est
d’apprendre à vivre en harmonie avec
son corps et son alimentation. Je maintiens également un suivi en dehors des consultations, pour maintenir le contact et encourager les
patients dans leur parcours de transformation »,
précise Julia.
Julia Chipart
Diététicienne et nutritionniste
13, rue du Carreau
Instagram @juliachipart
Consultations (présence ou visio) du
lundi au vendredi, de 9 h à 18h45.
Rendez-vous au 06 75 75 40 79
ou sur la plateforme Doctolib.

L

es lecteurs du Petit Robinson avaient eu
l’occasion, en 2020, de découvrir cette
auteure robinsonnaise, d’origine texane,
à l’occasion de la publication de son premier
roman destiné aux adolescents : Tell, or the
Adventures in Themiddle. Une histoire à la fois
haletante et riche en émotions, dont la suite,
Yves, or the Man Who Wasn’t, est parue en septembre dernier. On y retrouve le personnage
de William Teller Fontaine (Tell), en lutte pour
retrouver sa place dans son royaume avec
pour seules armes sa détermination… et son
imagination.

Tell, or the Adventures in Themiddle et
Yves, or the Man Who Wasn’t
Romans de L.N. Mayer en autoédition
à retrouver sur les sites de vente en
ligne (Amazon, Goodreads…) au format
papier et numérique.

KD LAB

Aider l’esprit, par le corps

O

uvert en 2020, le KD Lab, Laboratoire du soin & bien-être propose désormais, en plus des sessions de massage, de cosmétique et d’épilation, des séances de Psycho-Bio-Acupressure (PBA) destinées au public de tous âges. Cette méthode simple,
inventée par le docteur Pierre Noël Delatte, consiste à stimuler des
points d’acupressure, formant un « chemin » sur le corps, contribuant à la libération de blocages émotionnels. « C’est une méthode
douce qui vise à traiter certains maux du corps physiques ou psychosomatiques tels que le stress ou les phobies pour les adultes, le mal-être social pour les enfants, ou encore les insomnies et terreurs nocturnes chez
les bébés », explique Katia Dias, fondatrice du KD Lab, qui a suivi une
formation auprès de l’Institut Delatte afin d’accompagner toujours mieux les Robinsonnais sur
le chemin du bien-être.
KD Lab – Laboratoire du soin & bien-être
1, rue du Loup Pendu
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 8h30 et de 10h30 à 20h, uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 06 27 43 61 50 ou reservation@kd-lab.fr

D’ARTAGNAN

La table des gourmands

E

n plus de l’ambiance chaleureuse et typiquement bretonne qui y règne, ce sont
des produits de qualité cuisinés avec
talent que viennent chercher les gourmands
à la crêperie d’Artagnan. Grâce à des associations tantôt étonnantes, tantôt renversantes,
mais toujours alléchantes, il est toujours difficile de faire son choix à la carte du restaurant.
Sans oublier les classiques du pays des chapeaux ronds comme la « beurre-sucre » ou la
complète (œuf-jambon-fromage), ce sont des
galettes au boudin noir et sa pomme caramélisée, au chorizo fort ou au fromage « curé

nantais » qui
font saliver
tous
ceux
qui passent
la porte de
la crêperie
d’Artagnan…
Il n’y a plus qu’à réserver, le reste se passe
dans les assiettes !
Crêperie d’Artagnan
6, rue de la Mairie
01 46 30 55 37
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VIE ASSOCIATIVE
ROBINSON SOLIDAIRE

HELP ROAD

Ils ont besoin de nous

A

fin de lutter contre l’isolement des
personnes sans domicile, l’initiative
« Robinson solidaire », organisée
par la communauté paroissiale du PlessisRobinson en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale, propose un accueil
tous les soirs jusqu’au 31 mars, et toutes les
nuits de la période de grands froids. Assurée par des équipes de bénévoles, cette
opération permet de soutenir les personnes
vulnérables, par une aide matérielle ainsi
qu’un moment de rencontre et de dialogue,
particulièrement en cette période de crise
sanitaire.

deux heures par semaine suffisent. Chaque
volontaire s’engage à son rythme et suivant
ses disponibilités à venir au moins deux fois
par mois, matin ou soir. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter la page
www.robinsonsolidaire.wordpress.com ou à
contacter l’équipe.
Pour plus de renseignements :
06 07 79 10 85
robinson.solidaire@gmail.com
Inscriptions sur www.robinsonsolidaire.
wordpress.com

Devenez bénévole
L’équipe de Robinson Solidaire a besoin de
renforcer son équipe pour apporter un soutien nécessaire aux personnes sans domicile. Il n’est pas nécessaire de disposer de
beaucoup de temps pour participer : une ou

LES BLOUSES ROSES

Un beau cadeau de Noël

T

out au long du mois de décembre,
l’association Help Road s’est mobilisée autour d’un projet : la collecte
de « boîtes de Noël ». Les Robinsonnais ont
été invités à constituer une boîte cadeau
contenant un vêtement chaud, un petit plaisir à déguster (chocolat, bonbon, gâteau…),
un objet « loisir » (livre, jeu…), ainsi qu’un
petit mot fraternel destinés aux personnes
isolées ou en détresse autour de trois associations : Help Road, Les Restos du cœur
du Plessis-Robinson, et Robinson Solidaire.
L’opération s’est achevée le 19 décembre, où
un stand au Marché a permis aux clients de
déposer leurs dernières « boîtes de Noël ».
Créée 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 domicile fixe, 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. L’association organise également des maraudes (distribution de denrées alimentaires non périssables, de repas
chauds, de kits de produits d’hygiène, de
vêtements chauds, etc.).
Help Road remercie toutes les personnes qui
ont fait le geste d’offrir cette boîte-cadeau et
souhaite à tous les Robinsonnais une belle
fin d’année dans le partage et la fraternité.
Pour plus de renseignements ou faire un
don à l’association Help Road :
help.road92@gmail.com
Tel. : 06 51 17 75 04
www.helloasso.com/associations/help-road

MA CHANCE DE VIVRE

Près de chez vous

Le combat continue !

L
Faire entrer le sourire dans les hôpitaux et maisons de retraite.

L

es Blouses Roses sont présentes depuis
77 ans dans les hôpitaux et les maisons
de retraite.
Notre mission : distraire, apporter le sourire, jouer avec les enfants, bavarder avec les
adultes ou les personnes âgées.
Nos valeurs : la solidarité, la générosité, la
bienveillance.
Notre comité intervient tout près de chez
vous, à l’hôpital Marie-Lannelongue au
Plessis-Robinson, à l’hôpital Béclère, à
l’EPHAD Bel Air sur Clamart…
Les Blouses Roses ont besoin de vous : vous
avez une demi-journée de temps libre par
semaine, l’envie d’être utile, vous souhaitez
vous investir, vous engager dans une asso-
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ciation 100% bénévole, rejoignez-nous.
Vous êtes un particulier, vous voulez nous
aider : vous pouvez faire un don ; vous êtes
une entreprise et vous souhaitez soutenir
une association, contactez-nous.

Les Blouses roses
Comité du PlessisRobinson
9, avenue Galilée
comiteplessisbr@
yahoo.com
Contacter Pascale
Fichelle au
06 99 34 50 44

’association Ma chance de vivre est née
du combat d’une Robinsonnaise contre
le cancer du sein « triple négatif » dont
elle a été diagnostiquée en 2019. Elle a monté le 5 décembre une journée au complexe
sportif Joliot-Curie afin de rassembler les
fonds nécessaires pour permettre à Leslie
Gandon, 33 ans, de suivre en Allemagne un
traitement couplant l’immunothérapie et la
vaccinothérapie. Le public a répondu présent
toute la journée et a fait preuve d’une belle
générosité. Néanmoins le combat continue
et chacun peut encore donner pour soutenir
la cause.

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 QRCode ci-dessous

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 l’adresse :
3, avenue de la République,
92350 Le Plessis-Robinson
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VIE ASSOCIATIVE

SECOURS CATHOLIQUE

Notre action au Plessis-Robinson
Les actions auprès des familles
2, allée Antoine-Bourdelle (appartement 3917),
accueil le jeudi matin de 10h à 12h.
Rencontre et dialogue pouvant orienter les
personnes vers les organismes compétents,
distribution de colis (denrées non périssables).
Contact : Josette Chassereau (06 62 71 20 84 /
chassereau.josette@orange.fr)
ou Marie-Pierre Queyranne (06 30 92 15 64 /
mariepierrebriec@gmail.com).

L

es actions du Secours Catholique ont
pour objectif de créer du lien social et de
mettre en action la fraternité. Elles sont
conçues en termes d’accompagnement mais
également dans un souci de prévention. Si
vous avez un peu de temps et que vous cherchez à être bénévole dans une association,
nous vous accueillerons avec grand plaisir.

L’accompagnement scolaire
À Sertillanges, 30 avenue du Général-Leclerc, les
lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h.
Gratuit pour aider les jeunes qui ont besoin
d’une attention particulière.
Contact : Geneviève Reymann (06 71 71 42 49 /
greymann@sfr.fr) ou Dominique Pelloille (06
46 30 28 25 / domi.pelloille@gmail.com).

Crusoé
Dans la Crypte de l’église Sainte-Magdeleine, rue
Mansart, accueil ouvert à tous, mardi et jeudi de
14h à 16h30.
Pratique d’une activité favorite (scrabble, jeux
de cartes, etc.) autour d’une collation.
Contact : Liane Rekacewicz (06 70 94 76 25 /
ljrekacewicz@gmail.com).
L’antenne logement
Permet de trouver une aide pour comprendre
les courriers administratifs, de remplir les formulaires compliqués et d’écrire les lettres de
réponse. Sur rendez-vous au 06 07 79 10 85.

Visites à domicile
Un bénévole rend visite à une personne isolée ou en manque de contacts.
Devenez bénévole pour visiter une personne
malade ou ne pouvant plus se déplacer ou signalez-nous ces personnes.
Contact : Yves Blaise (06 64 14 10 21 /
yves.blaise@yahoo.fr).
Dépôt de vêtements
9, rue Voltaire, à Châtenay-Malabry, permanence lundi de 14 à 17h.
Les vêtements doivent être propres et portables. Prévenir à l’avance de votre dépôt.
Contact : Elisabeth Harmant (01 46 60 48 81)
ou Renée Chambault (01 43 50 11 25)
Pour les dons de meubles, vous pouvez
contacter Valérie Giraud du Secours Catholique
d’Antony, où est stocké le mobilier, au 07 68
14 01 25 ou par mail : sc.mobilier.pointesud@
gmail.com .

UDPRG

Assemblée générale au Moulin Fidel

E

n raison de la crise sanitaire, l’Assemblée générale pour l’exercice 2020 de
l’Union Départementale des Personnels
et des Retraités de la Gendarmerie (UDPRG) a
été reportée au 21 novembre. Cette réunion,
qui s’est tenue au Moulin Fidel, a été l’occasion de présenter le bilan moral et financier
ainsi que les quelques activités qui ont été
restreintes en raison de la pandémie. L’auditoire a par ailleurs assisté à une intervention
du Général Pierre Bouquin, chargé de mission
auprès de l’Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale (IGGN), convié par le Président Alban Larrègle.

La légitimité des actions
de la gendarmerie
Dans un contexte où l’action des forces de
l’ordre est fréquemment mise en cause par
les citoyens et les médias, l’officier général a
présenté l’organisation et les missions de l’IGGN, garante du respect des valeurs déontologiques par les militaires de la Gendarmerie.
Il a en outre précisé que les enquêtes empreintes de transparence et de la plus grande
objectivité, sous le contrôle du Défenseur
des droits, démontrent que la légitimité des
actions de la gendarmerie n’est que très rarement mise en cause y compris lors de mou-

vements sociaux tels que
nous les connaissons depuis
novembre 2018. Les propos
évoqués lors de cette intervention ont suscité une attention toute particulière de
l’auditoire, provoquant de
nombreuses questions. Un
déjeuner convivial a été servi à l’ensemble des convives
clôturant ainsi cette assemblée générale.
Loïc Drollée

Le président Alban Larrègle conduit la réunion.

ANAS

Il y a 80 ans : Pearl Harbor

Recto

E

n 1941, le Japon impérial rêvait de
créer une « sphère de la Grande Asie
orientale » afin de profiter des matières premières et des énergies dont il
manquait. Pour favoriser cette conquête,
il fallait détruire la puissante flotte améri-
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Verso

caine du Pacifique dont le port d’attache
était Pearl Harbor, situé dans l’État américain de Hawaï. L’attaque eut lieu le matin
du 7 décembre 1941 causant la mort de
2 403 soldats américains contre 64 Japonais.

Date glorieuse au Japon
Si pour les Américains, cette journée fut
« une date qui restera à jamais marquée
dans l’Histoire comme un jour d’infamie »
selon les propos du président Roosevelt,
pour le Japon impérial, elle fut considérée

comme une date glorieuse. C’est pourquoi
le gouvernement japonais allait émettre
ce billet de 50 (五拾) sen (銭 ) (soit 1/2
yen) le 8 décembre 1942 (puis de 1943 à
1945) pour commémorer cette attaque. Si
le 8 décembre fut choisi plutôt que le 7,
c’est tout simplement parce que, compte
tenu de la ligne de changement d’heure,
le 7 décembre, heure d’Honolulu, correspond au 8 décembre, heure de Tokyo.
Le billet présenté ici a été émis dans l’année (年) 18 (十八) de l’ère Showa (昭和)
soit 1943 (début de l’ère Showa : 1926 +
18 -1) et peut être acquis pour la modique
somme de 5 euros.
Retrouvez-nous sur :
anas-numismatique.wixsite.com/website
ou sur notre page facebook ANAS Numismatique
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FA92
COMITÉ DE JUMELAGES

Un concert par-delà des frontières

Au Plessis-Robinson
la permanence de
l’association France
Alzheimer 92 accueille
les familles sur rendez-vous (01 47 02 79 38) à la Maison
des Part’Âges, 8ter, avenue Léon-Blum
chaque 3e vendredi du mois.
Au mois de janvier, les groupes de
parole organisés par l’association se
dérouleront :
• Vendredi 21 Janvier à 14h, Espace
Henri-Lasseron à Antony, place du
Marché ;
• Samedi 8 janvier à 10 h, à Fontenayaux-Roses, Château Sainte-Barbe, Vie
Associative (2e étage - salle 14) ;
• Vendredi 28 janvier à 10h, à Sceaux,
salle 2 à l’ancienne mairie, 68 rue
Houdan ;
• Samedi 29 janvier à 10h à Sceaux, salle
4 des Garages, 20 rue des Imbergères.
Contact : 01 47 02 79 38 / 06 09 17 76 06
ou FA92.sud@orange.fr

La Fontaine
et les aidants

Les jeunes musiciens Robinsonnais sont prêts !

C

’était en 2017… Ils étaient sept
jeunes musiciens, élèves au Conservatoire d’Arapkir, notre ville jumelle
en Arménie, à être accueillis au PlessisRobinson dans le cadre du projet « Musique au pluriel » porté par le Comité de jumelages. Une semaine de stage à la Maison
de la Musique et de la Danse, achevé par un
concert plein de virtuosité… et une difficile
séparation ! Forts de cette rencontre artistique et humaine, les musiciens français et
arméniens – qui, depuis lors, nourrissent le
désir de se retrouver sur scène – ont fait
naître le projet de ce concert exceptionnel,
qui sera proposé samedi 15 janvier à la Maison des Arts. Un spectacle qui se déroulera
dans des conditions, elles aussi, exception-

nelles, la crise sanitaire n’ayant pas permis
aux artistes de se réunir… du moins physiquement.

La jeunesse à l’honneur
C’est donc par biais de la projection vidéo
que les élèves du Conservatoire d’Arapkir
seront présents sur scène, à l’occasion
du concert « Musique au pluriel » dans
le salon Palladio. Un moment qui promet
d’être riche en émotion et surtout, porteur
d’espoir, se tournant résolument vers la
jeunesse, grâce à la participation de l’ensemble des « D’jeuns » de La Lyre du PlessisRobinson et d’élèves de la Maison de la
Musique et de la Danse. En tout, vingt-cinq
musiciens seront donc rassemblés, sous la

direction musicale de Philippe Hervé, et
revisiteront des œuvres allant du baroque
à nos jours, célébrant la musique comme
le plus beau des moyens d’échanger, de
voyager, de partager notre humanité. L’ensemble des recettes de cette soirée sera
consacré à soutenir les actions du Comité
de Jumelages, notamment pour l’accompagnement médical des victimes du conflit en
Arménie.
Musique au pluriel
Samedi 15 janvier à 20h30
Salon Palladio de la Maison des Arts
Tarifs : 9€ - 6€
Réservation conseillée à la MMD
01 46 01 44 90 ou 01 46 01 44 92

À LA DÉCOUVERTE DU JAPON

Les ateliers s’agrandissent
permettront à l’association d’accueillir jusqu’à quinze
participants lors de
ses ateliers mensuels animés par
Setsuko Maestlé.
Qu’on soit curieux
de l’histoire, de la
culture ou des traditions du Japon,
passionné de littérature, de calligraphie ou encore
désireux de s’initier
à l’art du pliage
Origami, chacun
pourra trouver son
bonheur.

F

ace au succès de ses ateliers consacrés à la culture japonaise à destination des jeunes (à partir de 6 ans) et
des adultes (jusqu’à 99 ans), À la découverte du Japon change d’adresse pour s’installer au sein de l’Atelier des fées, rue des
Fées (à côté de l’Espace Omnisport et du
Collège Romain-Rolland). Des locaux plus
spacieux, mis à disposition par la Ville, qui
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Les prochains rendez-vous
Les ateliers se déroulent chaque mois,
avec une séance à 16h et une à 18h :
• Samedi 15 janvier : La calligraphie
japonaise
• Samedi 12 février : Le Karaté
• Samedi 26 mars : La contemplation des
fleurs de cerisiers
• Samedi 16 avril : La cuisine japonaise

• Samedi 21 mai : Les poèmes « Haïkus »
• Samedi 25 juin : Les pliages « Origami »
Il reste encore quelques places, alors, n’attendez pas pour réserver.

À la découverte du Japon
ateliers créatifs
Atelier des fées, rue des Fées
(utiliser de préférence le grand parking
de l’Espace Omnisport).
Tarif par atelier : 10 €
Forfait pour l’année : 70 €
Renseignements et inscriptions :
✉ setsuko.maestle@gmail.com
ou sur la page Facebook « À la Découverte du Japon avec Setsuko Maestlé »

Le Café La Fontaine
invite, dès ce
début d’année,
les aidants d’un
malade en situation
de dépendance, de handicap ou de
maladie psychique, à se réunir lors des
rendez-vous « Café des aidants », pour
échanger son expérience et des conseils
chaque 3e mardi du mois. Ces temps
d’échanges et de détente permettent
de partager son témoignage sur
des situations vécues, avec d’autres
aidants et des professionnels du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
autour d’un café (2€ de participation).
S’articulant autour de thématiques
proposées par le Café La Fontaine, ces
rencontres permettent de répondre aux
interrogations et aux problématiques
des aidants familiaux.
Café des aidants
Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum
Inscription auprès du CCAS
Tel. : 01 46 01 43 12

LES RESTOS DU CŒUR

Plus que jamais
dans l’action
La campagne d’hiver
des Restos du Cœur a
débuté le 23 novembre.
Au Plessis-Robinson, ce
sont chaque semaine
trente bénévoles qui aident environ 450
personnes en leur distribuant
2 800 repas. Avec la Covid-19, c’est
une augmentation de plus de 30 % par
rapport à l’année dernière ! Noël oblige,
les enfants n’ont pas été oubliés ; ils
ont tous reçu un jouet en cadeau. Au
Centre des Restos du Cœur situé au 21,
avenue du Général Leclerc, le vestiaire
a rouvert, l’aide juridique a repris,
ainsi que les visites culturelles. En cette
fin d’année difficile, tout don est le
bienvenu, il est possible d’apporter un
soutien financier aux Restos sur le site
www.restosducoeur.org/faire-un-donfinancier/ (vos dons bénéficient d’une
réduction d’impôt de 75 % ; pour 100 €
versés, vous ne payez en pratique que
25 €).
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VIE SPORTIVE

FIT’N’RUN

Tous « finishers » à Valence !
qu’ils se sont élancés, le 5 décembre au
matin, dossard bien agrafé au maillot, certains pour réaliser un « chrono », d’autres
pour entrer dans la famille des « finishers ».
Warin Buntrock, Eve Tamborini, Bénédicte
Frydman et Marion Dierickx, accompagnés du coach « Momo » habitué du genre,
avaient préparé depuis plusieurs mois cet
événement en compagnie des coéquipiers
« fit’n’runners » à hauteur de trois séances
minimum par semaine.

Le succès d’un groupe

Chaque semaine le groupe de « fitrunners » se retrouve dans une ambiance conviviale ouverte à tous.

C

’est la boule au ventre, mais le cœur
plein de détermination que quatre
des nombreux licenciés de l’association Fit’n’Run, qui allie le plaisir de la course
à pied et la complémentarité du renforcement musculaire (« crossfit », « tabata »,

« hiit », etc) avec les coaches Benjamin Le
Calvez et Mohamed Boussif, s’étaient lancé
le défi de parcourir les mythiques 42,195 km
du marathon. C’est à Valence, en Espagne,
qu’ils avaient enregistré leur inscription et
c’est donc sous un climat méditerranéen

KCR

Après avoir usé les semelles et déversé
des litres de sueur sur la piste du Parc des
Sports, dans les côtes de la rue Amélie, du
Progrès et de Malabry, sur les sentiers du
Parc Henri-Sellier et dans les bois alentours,
il était temps de se mesurer à la distance légendaire. Comme souvent, le travail a payé
et tous les coureurs robinsonnais ont réussi
à franchir la ligne d’arrivée où ils ont pu se
retrouver, le sourire de satisfaction remplaçant les grimaces de douleur. Tous étaient
impatients de célébrer ensemble la réussite
de cette belle aventure et surtout de rentrer pour raconter aux autres camarades de
Fit’n’Run leur exploit que beaucoup avaient
pu suivre dans les conditions du direct grâce

Bravo à Eve, coach « Momo », Bénédicte, Warin et Marion
pour leurs belles performances au Marathon de Valence !

à une application mobile. Au-delà du succès
personnel, c’est la victoire d’un groupe de
tous niveaux, de tous âges qui se regroupe
le mercredi et vendredi soir, ainsi que le
dimanche matin, pour pratiquer le « sport
plaisir » et que tout le monde peut rejoindre !
Retrouvez l’actualité de Fit’n’Run
sur Facebook et Instagram @
robinsonfitnrun. Inscription et
information auprès de Benjamin Le
Calvez à benjaminlecalvez@gmail.com
et 06 87 91 56 12.

FCPR

Le courage
en maître-mot

Le chaud et le froid

Les Robinsonnais doivent continuer leurs efforts à l’entraînement pour être plus réguliers.

Trois médailles d’or au tournoi des 36 communes à
Clamart.

En combat, les karatékas ont fait preuve de courage et
détermination.

C

’est le 21 novembre que se tenait à Clamart le tournoi de Karaté des 36 communes des Hauts-de-Seine. Plusieurs
membres du Karaté Club Robinsonnais (KCR)
ont participé aux différentes épreuves. Huit
adhérents, filles et garçons, âgés de 7 à 21 ans,
se sont engagés en kata et en combat. Cinq
d’entre eux ont reçu une médaille dont trois
en or ! Tous ont fait preuve de courage, l’une
des vertus principales du karaté, et quand les
membres les plus aguerris s’illustraient au
combat, les plus jeunes démontraient lors de
l’épreuve de kata que « la valeur n’attend pas
le nombre des années ». Bravo à Élodie, Pearl,
Alana, Arthur, Léa, Luc, Alan et Yvan… retour
en images.
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Et les plus jeunes ont pris de l’expérience avec le kata.

L

e Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR) vient clore son année civile
sur une bonne note face à Le Mée
permettant ainsi aux Robinsonnais de
se classer au cœur du classement, à la 7e
place sur 14. Depuis le début de la saison,
les Jaune et Bleu ont des hauts et des bas,
et ce n’est donc pas si étonnant qu’il soit
difficile de les placer sur une des moitiés dans ce championnat de Régionale 1
où toutes les équipes semblent pouvoir
battre toutes les autres. Cette victoire, le
18 décembre, suit un match nul à domicile
contre Noisy-le-Grand dans une rencontre
équilibrée, mais où l’arbitrage a joué en
la défaveur du FCPR. La semaine d’avant,
c’est une véritable correction qui était infligée aux Robinsonnais avec une défaite sur
un score fleuve, 6-0, contre Claye-Souilly.
Forcément, avec un tel score, le FCPR ne
pourra que difficilement compter sur le

« but average » en cas d’égalité au classement…

Profiter de la trêve hivernale
Pourtant dans le jeu, tout n’est pas à jeter,
au contraire. Les Robinsonnais font preuve
d’un état d’esprit très collectif, avec un jeu
fluide et parfois même léché. Mais c’est face
au but qu’ils doivent être plus réalistes pour
espérer l’emporter plus souvent. Derrière,
la défense cafouille trop régulièrement et a
besoin de retrouver la confiance nécessaire
pour donner moins d’occasions aux adversaires et donc encaisser moins de buts. Il y a
fort à espérer que les joueurs sauront opérer aux réglages indispensables pendant
la mini-trêve qui les attend pour retrouver
une bonne dynamique et finir fort comme
souvent. C’est certainement là où réside la
force des Robinsonnais, ils sont à chaque
fois au rendez-vous lors du sprint final…
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CNPR

Nos nageurs brillent pour Noël
avenirs à la piscine d’Antony, les trentedeux nageurs des groupes avenirs (soit
huit équipes) avaient également des
étoiles dans les yeux à l’annonce des résultats. En effet, les équipes 1, féminines
et masculines, ont remporté la compétition au niveau départemental mais surtout, au total des points cumulés par les
huit équipes avenirs, le CNPR s’est classé
3e club français ! Enfin, sept nageurs ro-

binsonnais ont joué les prolongations en
se qualifiant aux Championnats de France
jeunes, qui se sont déroulés du 18 au 22
décembre à la piscine de Rennes. Téo,
Pierre, Lilian, Antonin, Norhène, Marius et
Charles ont ainsi brillamment clôturé cette
belle année.

Les jeunes nageurs ont eu la chance de recevoir un invité d’honneur à la piscine…

L

es jeunes du Cercle des Nageurs du
Plessis-Robinson étaient à la fête en
cette fin d’année. Le 8 décembre,
c’est le Père Noël qui s’est invité sur les
bords de bassin et, passé l’effet de surprise et d’émerveillement, tous ces petits
champions, de 4 à 6 ans, ont pu faire la
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démonstration de leurs talents aquatiques
et surtout partager quelques instants magiques avec le vieil homme en rouge à la
barbe blanche.

La fête est d’autant plus belle
Le week-end suivant, lors des interclubs

Sept des meilleurs espoirs du CNPR se sont qualifiés pour les championnats de France à la fin du mois de décembre.
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PRVB

À mi-saison, les Hiboux au rendez-vous
sonnais sont installés en plein cœur du
classement, à la 9e
place, à égalité aux
points avec le 7e,
Paris (qui compte un
match de retard) et
Tourcoing.

La machine
tourne bien
Au-delà des chiffres,
c’est la manière qui
Antonin Rouzier donne souvent le la offensivement pour tous les Hiboux.
prime. En effet, les
’est par un succès 3-0 que les Hiboux
Hiboux, même s’ils soufflent encore parfois
du Plessis-Robinson Volley-Ball ont
le chaud et le froid, commencent à signer
clôturé la phase aller de leur toute
les rencontres de leur marque de fabrique :
première saison de Ligue A. Et les Jaune et
ne jamais rien lâcher. Ainsi, même quand ils
Noir ont prouvé qu’ils étaient bel et bien au
perdent, ils grappillent des unités, par-ci parniveau, notamment lors des deux derniers
là, ces mêmes petits points qui pourraient
matches de l’aller… Deux victoires nettes et
s’avérer précieux à la fin de la saison. Le leapar le plus beau des scores sur Cannes, chamder offensif, Antonin Rouzier (243 capes en
pion de France en titre, et sur Nantes, une
équipe de France) ne fait pas ses 35 ans et le
grosse écurie du championnat, toujours à doFinlandais, Niko Suihkonen, a d’ores et déjà
micile, dans un Espace Omnisports qui prend
réussi à confirmer tous les espoirs qui étaient
petit à petit des allures de forteresse impresur ses épaules la saison passée en Ligue B.
nable. Grâce à ces bons résultats, auxquels il
De son côté, François Rebeyrol semble remis
faut ajouter ceux de la rencontre, toujours au
de sa blessure, mais reprend en douceur et
Plessis-Robinson face à Poitiers. Les Robinle coach Logeais respectant l’adage « on ne

C
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change pas une équipe qui gagne », c’est
donc toujours le spectaculaire Brésilien, Hugo
De Leon, qui performe à l’aile. Celui qui mériterait le plus d’éloges est certainement le très
jeune libero, Julian Debes, qui étonne match
après match par sa qualité et sa régularité. Au
centre, le Russe Nalobin et le Français Médéric Henry (2,13 m) permettent à l’équipe de
prendre le contrôle au-dessus du filet et donc
de mieux défendre. Enfin, le maître à jouer,
Thomas Nevot, influe de plus en plus sur le
jeu avec son sens tactique et ses qualités physiques.

Janvier sur la même lancée ?

l’avant-dernier, Poitiers. Rappelons l’importance de prendre des points en saison régulière face aux potentiels adversaires de playdowns (les équipes de 9 à 14) pour partir avec
des unités d’avance. Sans compter que les
Hiboux sont encore en course pour participer
aux play-offs (les équipes 1 à 8), ce qui, au vu
du niveau actuel des Robinsonnais, est dans
l’ordre du possible…
Billets en vente sur
www.pleyball.fr
Toutes les actualités
sur Instagram @
prvball92 et Facebook @
plessisrobinsonvolleyball.

Le dernier match de 2021 aura une importance toute particulière face à Toulouse, derrière au classement, qui
peut être ainsi distancé. S’en suivront deux
matches « bonus » où il
faudra tout tenter face à
l’archi leader Tours, et à
Paris qui se remet petit
à petit en course avec
les meilleurs. C’est à la
mi-janvier que les Hiboux devront prendre
les trois points face à Les Robinsonnais font bloc et ont réussi une bonne première moitié de saison.
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ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

TCPR

Le grand tournoi
a eu lieu !

Fête de Noël
de l’école de tennis

Antoine Chevrie, maire-adjoint aux Sports, et le sénateur Philippe Pemezec étaient ravis d’être présents pour le 19e
Tournoi cadets qui avait dû être reporté l’an passé.

Joyeux Noël avec tous les enfants de l’école de tennis.

L

’association des Arts Martiaux Robinsonnais a organisé, le 12 décembre, le 19e
tournoi Cadets/Cadettes du Plessis-Robinson, après son report la saison dernière
en raison du contexte sanitaire. Plus de 400
combattants venus de 120 clubs de judo de
toute la France étaient présents. Le sénateur,
Philippe Pemezec, Antoine Chevrie, adjoint
au maire délégué aux Sports, et Cédric Henri,
président du Comité du Judo 92, ont fait l’honneur de leur présence lors de la remise des
récompenses. Ce rendez-vous tombait à point
nommé après la période difficile que le club,
comme tous les autres, a vécu ces derniers
mois. Malgré tout, les AMR ont su relever la
tête (+34% d’adhésion cette saison) et montrer que le judo a encore de beaux jours devant lui, notamment chez les enfants, tant il
permet le développement de leur force, de

leur rapidité, de leur souplesse, de leur coordination, concentration, équilibre et bien sûr
confiance en soi. Il est possible de s’inscrire
en cours d’année à partir de 7 ans et pour les
adultes également en loisirs et compétition.

David Babise en or
Félicitations à l’un des professeurs des AMR,
David Babise, qui a fini sur la plus haute
marche du podium sur deux compétitions
qualificatives pour le championnat de France
vétérans : le tournoi national vétéran de
Nantes, le 21 novembre, et le master vétérans
Mizuno label excellence d’Angers, le 4 décembre. Des résultats qui sont de bon augure
pour la suite de la saison où David a tout pour
continuer à performer.
Inscriptions auprès de Béatrice Gil,
Présidente des AMR, au 06 89 92 06 69.

A

près deux années d’absence, le
Père Noël a retrouvé les courts du
Tennis Club du Plessis-Robinson. Sur
place l’attendaient plus de 130 enfants de
l’école de tennis, âgés de 4 à 10 ans, parfaitement adaptés aux nouvelles règles
imposées par le contexte sanitaire. Ils ont
d’abord participé à de nombreux jeux et
animations orchestrés par Romain et Yoann
avec, en point d’orgue, la traditionnelle bataille de ballons. Pas de goûter cette année,
mais tout ce petit monde est reparti avec
des cadeaux dont une gourde aux couleurs
du club, car rappelons l’objectif 2022 du
TCPR : réduire l’utilisation des bouteilles
plastiques. Merci au staff pour cette organisation qui a ravi petits et parents. Toute
l’équipe du TCPR vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Championnat des 36 communes
Cette traditionnelle compétition oppose les
36 communes des Hauts-de-Seine chaque
année (avec une interruption en 2020).
L’équipe engagée représente non pas son
club, comme dans d’autres compétitions,
mais sa ville. Les deux équipes s’affrontent
à travers quatre doubles (jeunes, mixtes ou
seniors hommes et femmes). Cette année,
pour la 25e édition, Le Plessis-Robinson a
commencé par s’imposer sur les courts de
Gennevilliers, au bout du suspense et à l’issue d’un double décisif, et s’est qualifié ainsi
pour la phase
finale à RueilMalmaison
fin janvier.

Une première victoire sur les 36 communes.
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VIE SPORTIVE

RACING 92

Trou noir, et des espoirs ?
Après avoir connu un gros passage à vide en Top 14, les ciel-et-blanc se sont relancés avec la Coupe d’Europe, mais leurs espoirs européens ont été coupés net par le forfait
des Gallois frappés par le Covid et le caractère aléatoire de la suite de cette compétition.

Trois défaites de suite, presque du jamais vu...

O

n avait quitté les Racingmen sur
un succès de prestige 27/18 face à
Toulouse, champion de France et
d’Europe, une courte défaite à Brive 10/12
et une belle première mi-temps devant
Bordeaux-Bègles, 14-6 avec deux essais
de Thomas et de Chat. Et ensuite, le trou
noir ! 31 à 0 et cinq essais encaissés devant
Bordeaux à l’Arena, 3/25 et trois essais encaissés à Castres ! En 120 minutes, seule-

ment 3 points marqués et une équipe à la
dérive, incapable de concrétiser ses temps
forts et d’imposer son jeu à l’adversaire.

L’Europe, et puis...
C’est en Coupe d’Europe que le réveil a eu
lieu, avec une très belle victoire 45/14 chez
les Anglais de Northampton, avec un Finn
Russell diabolique et retrouvé, un Lauret
monstrueux (trois essais) et un Imhoff su-

Trois matches qui peuvent être délicat à
jouer pour un club qui doute à la 8e place
et qui a décroché du groupe de tête. Sachant que les ciel-et-blanc n’ont plus qu’un
point d’avance sur Pau, deux sur le Stade
Français, trois sur Toulon et quatre sur
Brive, les hommes de Laurent Travers vont
devoir se serrer les coudes et se sortir les
tripes pour éviter tout faux-pas qui pourrait les faire glisser en zone dangereuse.
Les Racingmen ont le devoir de revenir
à un rang plus honorable, encore faut-il
qu’ils s’en donnent les moyens.

Ne pas se laisser
glisser
Sauf imprévu, le Top
14 doit se poursuivre
avec la visite de Pau
lundi 27 décembre à
19h, avant un déplacement à Lyon le 2
janvier et la réception
de Clermont le samedi 8 janvier à 21h.

© Racing 92

© Racing 92

personique (deux essais). On attendait la
confirmation à l’Arena devant les Ospreys
(Galles), mais ces derniers ont déclaré forfait pour cause d’épidémie, ce qui a valu un
28/0 pour le Racing au final. Le suspense
reste entier pour la suite de cette compétition européenne, entre les contaminations et les interdictions de déplacements.
Si elle pouvait se poursuivre, le Racing, en
position de force dans sa compétition favorite, doit se déplacer chez les Ospreys
samedi 15 janvier et recevoir Northampton
dimanche 23 janvier à 16h15. Mais on n’en
est pas encore là...

Wenceslas Lauret a sonné le réveil en Coupe d’Europe.

CLERMONT
SAMEDI 8 JANVIER - 21H05
NORTHAMPTON
DIMANCHE 23 JANVIER - 16H15

RACING92.FR
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Bonne année au nom de toute l’équipe municipale
En cette fin d’année un peu particulière,
que souhaiter pour la France ?
Bien entendu et avant toute chose de
retrouver la santé. Il y a maintenant deux
ans que ce satané virus a fait irruption chez
nous et, au-delà du nombre de décès qu’il a
provoqué, nous pourrit la vie au quotidien.
Le coût financier est considérable, plusieurs
centaines de milliards ; le coût humain l’est
tout autant, pour les familles endeuillées,
pour les hôpitaux débordés, pour les
commerçants exsangues. Souhaitons que
la généralisation de la troisième dose du
vaccin permette de mieux nous protéger et
surtout que l’on sorte de cette psychose en
trouvant le moyen de soigner, idéalement
d’éradiquer ce virus afin de retrouver une
vie normale.

Une année capitale
Vous n’êtes pas sans savoir que 2022
sera une année électorale importante en
France. Cette tribune n’a pas pour objet de
défendre les idées de l’un(e) ou de l’autre,
de faire la promotion du projet de tel ou tel
candidat(e) ; je veux simplement dire que
je soutiendrai le candidat ou la candidate
qui non seulement défendra quelques
idées simples qui me tiennent à cœur, mais
qui donne les preuves qu’il tiendra ses

promesses : mettre fin à cette immigration
incontrôlée, éradiquer les zones de nondroit, revaloriser le travail par rapport à
l’assistanat, réduire très sérieusement le
nombre de normes et de règlements qui
étouffent l’initiative, redonner le pouvoir
aux maires et aux élus locaux, lancer un
grand plan de réindustrialisation de notre
pays, reconquérir notre indépendance dans
tous les domaines, en deux mots remettre
la France sur de bons rails et rendre à
chacun d’entre nous la fierté d’être français.

Le Plessis-Robinson,
un îlot à protéger
Pour Le Plessis-Robinson, notre souhait le
plus cher est de continuer à protéger tous
ceux qui y vivent des menaces qui planent
sur leur tête : le virus qui continue à rôder,
l’insécurité qui s’aggrave, la tension qui
monte entre les individus du fait des
difficultés économiques et sociales. Nous
voulons à tout prix renforcer l’esprit village
qui est propre au Plessis-Robinson : une
véritable mixité sociale, une architecture
douce, une attention toute particulière
pour les plus fragiles, les enfants et les
aînés, un cadre de vie verdoyant et toujours
plus fleuri, une qualité de service qui reste
à dimension humaine et avec toujours le

sourire. Dans ce monde difficile, Le PlessisRobinson doit demeurer un îlot de bienêtre et de tranquillité et nous y veillerons,
avec chacun des élus qui se sont engagés
autour de moi.
Nous vous souhaitons une excellente
année 2022, qu’elle vous maintienne en
bonne santé, que vos projets se réalisent et
que vous la passiez dans l’affection de vos
proches.
Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

Avec Jacques PERRIN, Nathalie LÉANDRI, Béatrice ROBIN, Benoît BLOT, Marjorie
NGUYEN, Christophe HAMIAUX, Corinne MARE DUGUER, Frédéric TOUADI,
Elisabeth DUBOIS, Antoine CHEVRIE, Sarah HAMDI, Cyril PECRIAUX, Fabienne
JAN-EVANO, Alexandre NEDJAR, Corinne GASNIER, Christophe VASSELIN, Cécile
HAYS, Marc SIFFERT SIRVENT, Stéphanie DESMANGLES, Bernard FOISY, Sylvie
BORIE, Alban LARREGLE, Françoise DUCHESNE, Jacques VIRE, Chantal AUMONT,
Joachim MALARDEL, Stéphanie PALUMBO, Ludovic ROULOIS, Emmanuelle
MORICEAU LEVEQUE, Rachid AOUCHICHE

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne
En cette nouvelle année, Nous vous

présentons, pour vous et vos
proches, tous nos vœux de bonheur
et de réussites.
Que 2022 vous permette de vivre vos
rêves et qu’elle nous assure la paix
dans ce monde si incertain …
Quelle vous apporte la santé en cette
période de pandémie et de crise
sanitaire.

*************************

Et si nous faisions en sorte que 2022
se transforme en une année de
remise en cause de l’ultralibéralisme,
de la dérégulation (voire évasion)
fiscale, d’une économie de service et
boursière hors sol, d’une justice à
deux vitesses et d’un ordre établi qui
protège une élite : Selon le World
Inequality Report de 2022 le club du
1% les plus riches a capté plus du tiers
de la fortune accumulée sur la planète
depuis 1995. Pire cette tendance s’est
accrue pendant la crise Covid. Ainsi la
spirale de la paupérisation s’est
accélérée pendant que les 1000
milliardaires les plus fortunés ont
retrouvé en moins de 9 mois de crise
COVID leur richesse d’avant.
Les choix politiques passés pour le
profit court terme et la dérégulation,
sont
aussi
à
l’origine
d’un
dérèglement climatique destructeur
voire mortifère.
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Alors oui, il y a urgence à remettre
l’Humain, La Planète, le Vivant au
cœur des politiques publiques.
Sur le plan local, il nous faut œuvrer
ensemble afin de créer les conditions
indispensables pour ouvrir de
nouvelles
perspectives
à
nos
concitoyen(ne)s: Remettre du sens au
collectif et à la démocratie; Mettre au
cœur de la politique d’urbanisme de
la ville une réelle mixité sociale; Agir
pour la cohésion sociale et la déclarer
comme une priorité de la politique
municipale.
A l’heure où les multimédias, les
téléphones portable envahissent peu
à peu notre quotidien en nous
enfermant sur nous même, si nous
rêvions d’un nouveau monde pour
2002 ?
Alors, Louis, Corine, Jean-Louis et
Richard il est grand temps de ressortir
vos vielles guitares et batterie, pour
nous faire vibrer tous ensemble et
nous faire chanter en cœur:
Je rêvais d'un autre monde
Où la terre serait ronde …
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PRATIQUE

État-civil
NAISSANCES
 omy CLIN,
R
le 27 octobre 2021
Noam MIRA,
le 29 octobre 2021
Katell DE VILLENEUVE,
le 29 octobre 2021
Lawall NGOTENI NOUATIN,
le 5 novembre 2021
Amelia DUBREUIL,
le 6 novembre 2021
Charlie LE GALLOUDEC
TEISSIER,
le 9 novembre 2021
Aaliyah BELAL,
le 9 novembre 2021
Lélio FERNANDES,
le 10 novembre 2021
Élise NAJARIAN
GARRIGUE,
le 11 novembre 2021

Petites annonces
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

Farhan GOMIS LISERONMONFILS,
le 15 novembre 2021
Mayssa SKHAB,
le 20 novembre 2021
DÉCÈS
Marcel ARNAUD, le 6
octobre 2021
Claire PÉPIN veuve
BALLAND, le
23 octobre 2021
Paul MAGREZ, le 24
octobre 2021
Edmond TAURINES, le 24
octobre 2021
Manuel DA CRUZ GOMES,
le 27 octobre 2021
Dominique VERDOT
épouse LOPES, le 1er
novembre 2021

Laurent Carpentier
né le 15 octobre 2021
Ginette FABBI veuve
GARCIA, le 7 novembre
2021
Jeanne LANGLAIS veuve
VILLARD, le 18 novembre
2021
Christiane LOUYS épouse
DUFOUR, le 20 novembre
2021
Joseph BOYADJIAN, le 23
novembre 2021

Claude AQUILON, le 24
novembre 2021
MARIAGES
 arim CHEBOUBA et Lydia
K
RIAJODDY, le 12 novembre
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.

Adieu, Max...

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.
Professeure d’anglais, ayant une bonne connaissance
des programmes, propose des cours ciblés et efficaces
aux lycéens. Tél. : 06.61.98.33.52. Adresse mail : english.
individual_tuition@yahoo.fr .

Taxi robinsonnais à votre disposition pour tout type de
trajets (aéroports, gares, hôpitaux, longues distances),
agréé CPAM. Pour toute réservation ou appel direct,
tél. : 06 22 92 60 46.
À VENDRE

Vends 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.

PROPOSITION D’EMPLOI

Cherche femme de ménage sérieuse, compétente quatre
heures par semaine. Référence demandée. Tél. : 06 25 27 82
88.
RECHERCHE D’EMPLOI

Je vous propose mes services : accompagner de façon
régulière les personnes âgées dans leurs tâches du quotidien :
des rendez-vous médicaux, du bricolage, aide au lever et au
coucher, aide au repas… Habitant dans la ville du PlessisRobinson, n’hésitez pas à me contacter au 06 61 66 22 34.
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.

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.

Nous avons appris le 18 novembre la disparition de Max Charrier. Agent municipal à la retraite,
personnalité bien connue de la Cité basse, il s’est éteint à l’âge de 69 ans à l’hôpital AntoineBéclère.
Le Petit Robinson s’associe à la Municipalité pour présenter à son épouse, Florence, et à ses
quatre enfants toutes ses condoléances attristées.
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PRATIQUE

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

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

DÉCHÈTERIE

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

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

Dimanche 2 janvier
Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’place
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

Dimanche 23 janvier
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 01 64

Dimanche 9 janvier
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Samedi 30 janvier
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

Samedi 16 janvier
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

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

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 déchèterie 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 janvier

So

l’évolution
us réserve de

de la situatio

n sanitaire

Lundi 3 janvier
RECYCLAGE

Informations en page centrale

Ramassage des sapins de Noël

de votre guide du tri 2022

À partir du 7 janvier
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Grilles du Jardin de Robinson

« Lignes, courbes, dans l’espace urbain robinsonnais »

Avenue Charles-de-Gaulle

Samedi 8 janvier

Match délocalisé à Paris, salle Charpy,
stade Charléty

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Paris volley

Achetez vos places

ÀDepuis
partirle19/09
du 07/01

À 18h

RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit ASM Clermont

À 21h

7 /11
8/01

Lundi 10 janvier
RECYCLAGE

Informations en page centrale

Ramassage des sapins de Noël

de votre guide du tri 2022

Jeudi 13 janvier
ANIMATION

Moulin Fidel

Soirée dansante, galette des rois

De 20h à 1h du matin

Samedi 15 janvier
CONCERT

Salon Palladio de la Maison des Arts

« Musique au pluriel »

À 20h30

13/01
11/10

Lundi 17 janvier
RECYCLAGE

Informations en page centrale

Ramassage des sapins de Noël

de votre guide du tri 2022

Du 20 janvier au 26 février
CIVISME

Recensement de la population par les agents de la Ville

Informations en page 2

15/01
11/10

Samedi 22 janvier
FOOTBALL R1

Parc des Sports

FCPR reçoit Colombienne Foot ES

À 18h30

VOLLEY-BALL LIGUE A

Espace Omnisports

PRVB reçoit Tourcoing

Achetez vos places

À 18h

Du samedi 22 au dimanche 30 janvier
EXPOSITION

Moulin Fidel

Salon des artistes amateurs robinsonnais

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

11/10
22/01

Dimanche 23 janvier
RUGBY COUPE D’EUROPE

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Northampton

À 16h15

Samedi 5 février
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Brive

Horaires à définir

CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
JEUDI 23 DÉCEMBRE.
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
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