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JACQUES PERRIN : 
Il ne faut pas avoir  
peur de sortir

6 MILLIONIÈME ABONNÉ ORANGE :
c’est un Robinsonnais !

LES ROBINSONNAIS 
sont formidables !

ENCOMBRANTS À LA DEMANDE  :  
ça marche !

Le Plessis-Robinson est reconnu depuis des années pour son comportement exemplaire en matière 
de don de sang. Mais les besoins sont tels que les Robinsonnais peuvent aller encore plus loin 
pour sauver des vies. Lire p.3

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. COVID-19CE JOURNAL A ÉTÉ BOUCLÉ VENDREDI 21 JANVIER.
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L es électeurs ne pouvant se 
rendre au bureau de vote 
pour les élections de 2022 

– la présidentielle (dimanches 
10 et 24 avril) et les législatives 
(dimanches 12 et 19 juin) – pour-
ront donner procuration à un 
mandataire en remplissant une 
demande en ligne sur le site  

www.maprocuration.gouv.fr puis 
en se déplaçant devant une au-
torité habilitée pour faire véri-
fier leur identité et valider la de-
mande. Depuis le 1er janvier 2022, 
un mandataire ne peut détenir 
qu’une seule procuration établie 
en France, y compris de la part 
d’un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune 
que la sienne. Le mandataire de-
vra cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place.

Pour s’inscrire en ligne
Pour les électeurs souhaitant 
s’inscrire sur les listes 
électorales du Plessis- 
Robinson, vérifier ou mo-
difier leur adresse ou leur 
état-civil, il est encore 
possible de le faire sur le 
site Internet de la Ville, 
www.plessis-robinson.
com, via l’onglet «  Dé-
marches » / « Listes élec-
torales  », ou au Centre 
Administratif Municipal, 

aux heures d’ouverture :
•  pour l'élection présidentielle  : 

jusqu'au 2 mars en ligne et 
jusqu’au 4 mars sur place,

•  pour les élections législatives  : 
jusqu'au 4 mai en ligne et 
jusqu’au 6 mai sur place.

Renseignements au service 
des Affaires générales
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 21
Et en ligne sur votre Espace 
Famille et Citoyen  
www.plessis-robinson.com .

A vant d’être élu au Conseil 
municipal de 1989 à 1995 
dans l’équipe de Philippe 

Pemezec, Nicolas Hindié était né le 
16 décembre 1934 à Alep en Syrie, 
alors sous mandat français. Revenu 
en France dans les années 1960, 
ingénieur et architecte, il créé un 
bureau d’études de contrôle dans 
le bâtiment en 1981, Hindié-France, 
qu’il installe chez lui, au Plessis- 
Robinson. Nicolas Hindié est tra-
vailleur, brillant, créatif ; toujours en 
avance sur son temps, il a inventé 

« La petite Hindié », une calculette 
de programmes avant l’heure. Élu fi-
dèle et discret, son sens de l’humour 
est très apprécié dans la vie munici-
pale et en société. Un mari et un père 
aimant mais aussi généreux, il était 
très respecté et aimé de sa famille et 
de ses amis.
Il s’est éteint le 22 décembre 2021, 
à l’âge de 87 ans, et a été enterré à 
Clamart. Le Petit Robinson présente 
à son épouse, Michelle, et à ses trois 
filles, Rita, Valérie et Roxane, ses 
condoléances les plus attristées.

Entre février et avril 2022, l’IN-
SEE réalise une enquête sur 
les ressources et les condi-

tions de vie des ménages. Inscrite 
dans un dispositif statistique eu-
ropéen, cette enquête aborde des 
thèmes variés : les ressources et 
les charges des ménages, les condi-
tions de vie, l’emploi, la formation, 
ou encore la santé, le bien-être et 
la participation à la vie sociale et 
culturelle.
Si vous faites partie des ménages 
sollicités dans notre commune 
pour être enquêtés, vous rece-

vrez une lettre-avis et un enquêteur  
de l’INSEE vous contactera pour ré-
pondre par téléphone. En cas de 
doute, il est également possible de se 
faire confirmer l’identité de l’enquê-
teur via le formulaire de contact 
w w w . i n s e e . f r/ f r/ i n f o r m a -
tion/2416123, en précisant le nom 
et prénom de l’enquêteur, et dans la 
mesure du possible son numéro de 
téléphone et le nom de l’enquête. Un 
retour par mail sera fait dans les 48 h.

A C T U A L I T É

En cette fin de mois de janvier 
apparaissent certains signes de décrue 
de l’épidémie, même si le variant 
Omicron touche beaucoup de monde, 
heureusement avec moins de gravité 
que les épisodes précédents.

Nous pouvons espérer, si tout se 
passe bien et si aucun autre variant 
n’apparait dans le paysage, retrouver 
une forme de vie normale avec 
l’arrivée du printemps.

En attendant, il reste encore des 
semaines difficiles à vivre. Je salue tout particulièrement la 
patience des parents et l’abnégation des enseignants qui 
essayent de faire appliquer aux enfants des protocoles trop 
compliqués et modifiés tous les quatre matins.

Avec mes collègues élus et le personnel municipal, notre rôle 
est d’assurer aux populations du Plessis-Robinson la meilleure 
protection possible, tout en essayant de maintenir autant que 
faire se peut les activités, car il est essentiel pour nous tous 
que la vie collective se poursuive.

Nous avons distribué des masques FFP2 à chaque enseignant 
ainsi qu’aux personnels municipaux travaillant dans les écoles 
et mis des autotests à la disposition des parents dont les 
enfants doivent se faire tester. Tout est mis en œuvre pour 
que la scolarité des enfants puisse se dérouler sans trop de 
ruptures, car il est certain, qu’à l’arrivée, les élèves vont payer 
le prix de ces presque deux années chaotiques.

Toutes les activités culturelles, sportives et associatives sont 
maintenues, avec des protocoles sanitaires stricts et dans 
la mesure où les gestes barrière peuvent être respectés, ce 
qui exclue tous les buffets ou vins d’honneur, chacun peut le 
comprendre. 

Les amateurs de volley-ball peuvent venir à l’Espace 
omnisports – sans jauge – soutenir nos Hiboux qui ont 
réalisé une première partie de saison très encourageante 
et qui justifient par leur implication et leurs résultats 
l’investissement important que la Ville a fait pour eux.

Le théâtre et le cinéma continuent à programmer des 
spectacles de qualité qu’il ne faut pas avoir peur d’aller voir, 
en toute sécurité sanitaire, car il est important de ne pas 
se laisser abattre et de soutenir le travail de nos artistes, 
comédiens, musiciens, auteurs, techniciens. 

La pratique culturelle, comme l’activité sportive, est le 
meilleur remède contre la morosité ambiante. Pour éviter de 
se laisser glisser dans la désespérance à force de regarder les 
chaines d’information en continu, il faut sortir de chez soi, 
se distraire, se détendre, profiter d’un bon spectacle ou se 
donner à fond dans un match ou sur les gradins, c’est ça la vie 
et c’est formidable !

L’arrivée du printemps se rapproche et les événements 
vont commencer à s’enchaîner : le Mini-festival de jazz, 
la Dictée du Plessis-Robinson (à ne pas manquer en ce 
400e anniversaire de la naissance de Molière), les Cloches 
de Robinson, la Journée du développement durable, la 
Robinsonnaise, on y est presque et on va les tenir, coûte que 
coûte, pour reprendre une formule récente.

En attendant, protégez-vous et protégez ceux qui sont autour 
de vous en respectant les consignes sanitaires, mais sans vous 
empêcher de profiter de la vie.

ÉDITORIAL

Il ne faut pas  
avoir peur de sortir

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

ÉLECTIONS 2022

Nouvelles règles  
pour les procurations

NICOLAS HINDIÉ 

Un homme de bien nous a quittés

INSEE

Enquête sur les ressources  
des ménages

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

L’essentiel des démarches se fait en ligne.
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L ’Établissement Français du Sang (EFS) et 
la Mairie organisent au mois de février 
une nouvelle collecte de sang. Comme 

c’est le cas tout au long de l’année, les be-
soins en produits sanguins sont très impor-
tants. En effet, même si le contexte sanitaire 
reste difficile et que l’hiver ne donne que 
très peu envie de sortir de chez soi, la bonne 
action qu’est celle de donner son sang conti-
nue d’être précieuse car elle sauve des vies.  
Vendredi 18 février au Moulin Fidel, de 14h30 à 
19h30, l’opération « Don de sang » accueillera 

les donneurs qui auront impérativement pris 
rendez-vous au préalable sur le site internet de 
l’EFS www.dondesang.efs.sante.fr. Attention : 
en raison du contexte sanitaire, il ne sera pas 
possible de donner sans être inscrit…

Des Robinsonnais exemplaires
Récompensée du label Trois Cœurs par l’EFS, 
la ville du Plessis-Robinson a montré qu’elle 
mettait tout en place pour faire preuve de so-
lidarité en organisant de nombreuses collectes 
chaque année. C’est aux Robinsonnais que 

revient le mérite d’alimenter régulièrement 
l’EFS en produits sanguins. Avec près d’une 
centaine de volontaires à chaque collecte et 

une dizaine de nouveaux donneurs, la par-
ticipation est largement reconnue et saluée, 
faisant du Plessis-Robinson un exemple en la 
matière. Mais il est primordial que cela dure, 
voire même que le nombre de donneurs conti-
nue d’augmenter. Rappelons qu’en quelques 
minutes de son temps, chacun peut sauver des 
vies en donnant son sang.

Collecte de sang
Vendredi 18 février de 14h30 à 19h30
Au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Rendez-vous en ligne sur 
www. dondesang.efs.sante.fr 

D epuis le 20 janvier et jusqu’au 26 
février, les six agents recenseurs 
recrutés par la Mairie (Gilles, Jean-

Charles, Jérémy, Gwénaëlle, Sarah et Paula), 
dont les portraits sont à retrouver ci-des-
sous, effectuent leur mission  : réaliser le 
recensement de la population au Plessis- 
Robinson. Munis de leur carte officielle, ils 
se rendent au domicile des Robinsonnais 
dans le but d’expliquer les démarches à 
suivre sur l’un des supports au choix (inter-
net ou papier). Bien entendu, un bon accueil 
doit leur être réservé.  

Un comptage utile à tous
Cette opération annuelle organisée par l’IN-
SEE, en partenariat avec les Municipalités, 

est nécessaire pour connaitre le nombre 
d’habitants dans chaque commune et ain-
si déterminer les besoins de la population 
actuelle pour ajuster les actions de la com-
mune. En effet, de ces chiffres dépendent 
le nombre de transports, de logements, 
d’écoles, d’établissements de santé et de re-
traite… C’est aussi grâce à ce nombre officiel 
qu’est fixée la participation de l’État au bud-
get communal ainsi que le nombre d’élus au 
Conseil municipal.

Recensement 
Jusqu’au samedi 26 février 
Plus d’information sur 
www.plessis-robinson.com 

A C T U A L I T É 3

Don de sang
Suite de la page 1

NICOLAS HINDIÉ 

Un homme de bien nous a quittés

RECENSEMENT

L'opération continue

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

Je peux donner si… 
Je suis âgé de 18 à 70 ans, je pèse au moins 50 kg, je 
suis  muni d’une pièce d’identité,  je me sens  en 
bonne forme, j’ai pris rendez-vous auprès de l’EFS. 
Une fois toutes ces conditions vérifiées, un mé-
decin vous accueillera pour vous poser quelques 
questions et vérifier que vous êtes bien apte à don-
ner votre sang. Pour ne pas vous déplacer et vous 
rendre compte que vous ne pouvez pas donner, vé-
rifiez que votre dernière visite chez le dentiste date 
de plus d’une journée pour un soin dentaire ou un détartrage, et date de plus de sept 
jours après la fin d’un traitement antibiotique pour une extraction dentaire ou une pose de 
couronne. Il faut que quatorze jours soient passés après un arrêt de symptômes d’un épi-
sode infectieux, que quatre mois sont passés après un piercing, un tatouage ou un voyage 
dans un pays où sévit le paludisme. Enfin, vous ne devez pas avoir accouché depuis moins 
de six mois. 
Toutes les informations sur www.dondesang.efs.sante.fr . 

Chaque année, 500 000 malades sont transfusés grâce à plus d’1,5 million de volontaires. 
Mais il en faudrait 2,5 millions pour faire face à la demande. Seuls 4% des Français de 18 
à 65 ans donnent leur sang et les besoins les plus urgents concernent les donneurs du 
groupe O (rhésus positif et négatif). Pour l'EFS, l'idéal serait que chaque donneur vienne au 
moins deux fois par an donner son sang (au lieu en moyenne de 1,6 fois/an), et le problème 
serait pratiquement réglé.
Les malades atteints de leucémie, d’hémophilie, les grands brûlés, les nouveaux nés, ou en-
core les accidentés de la route, ont besoin de sang tous les jours et tout au long de l'année.

Objectif : 2 dons par an et par donneur

Les agents recenseurs

Sarah Delomez 

Paula Bordon 

Gilles Clément 

Jean-Charles Ansart  

Gwénaëlle Desroches

Jérémy Combret

Au Plessis-Robinson, les collectes se déroulent au Moulin Fidel.

En 2018 au Salon des maires d'Île-de-France, les élus, Fabienne Jan-Evano et Alexandre Nedjar, reçoivent pour la 
ville le label Trois cœurs. 
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COVID-19

Si la cinquième vague est loin d'être 
terminée, des signes d'amélioration 
de la situation sanitaire commencent 

à être observés, comme la baisse du 
nombre de cas en Île-de-France, ou celle 
du nombre de personnes en réanimation. 
Reste à ce que ce mouvement se confirme 
et s’étende sur le reste de la France.

94,6% d’Omicron
La progression du variant Omicron, qui 
continue de s'imposer face aux autres 
variants, peut également être perçue 

comme une bonne nouvelle. 
Selon les données de Santé 
Publique France, en date du 13 
janvier, Omicron était respon-
sable de 94,6% des contamina-
tions contre 5,4% pour Delta. 
Ce taux montait même jusqu'à 
près de 98% dans certaines ré-
gions, comme l'Île-de-France. Et 
Omicron étant un variant moins 
virulent que Delta, selon les 
nombreuses études et observa-

tions réalisées ces dernières semaines, ce 
remplacement permet d'entrevoir l'évolu-
tion possible du virus vers un variant de 
plus en plus contagieux, mais de moins en 
moins virulent, qui enverra donc moins de 
personnes à l'hôpital ou en réanimation. 
Ces informations, combinées avec l’aug-
mentation du nombre de personnes ayant 
un schéma vaccinal complet, peut per-
mettre une décrue au mois de février et 
un retour à une situation quasi normale au 
retour des beaux jours, sauf si un nouveau 
variant venait relayer l’Omicron.

P ar un dernier vote de l'Assemblée 
nationale, le Parlement a définiti-
vement adopté le 16 janvier le pro-

jet de loi controversé instaurant le Pass 
vaccinal à partir de 16 ans. Il faudra donc 
bientôt pouvoir justifier d'un statut vacci-
nal pour accéder aux activités de loisirs, 
restaurants et bars, foires ou transports 
publics interrégionaux. Un test négatif ne 
suffira plus, sauf pour accéder aux établis-
sements et services de santé.  Le gouver-
nement espère une mise en application de 
ce Pass vaccinal autour du 24 janvier. 

Des exceptions
Principal apport du passage du texte au 
Sénat, le nouveau Pass ne s'appliquera qu'à 
partir de 16 ans. Les mineurs de 12 à 15 ans 

resteront quant à eux 
soumis à l'obligation 
de présenter l’actuel 
Pass sanitaire. Pour 
rappel, depuis le 
15 janvier, le Pass 
sanitaire  n'est plus 
actif  si le rappel n’a 
pas été fait dans un 
délai de sept mois 
après l’infection ou 
après la dernière 

injection.  À partir du 15 février, le délai 
de validité du certificat de vaccination 
sans injection de rappel passera à quatre 
mois au lieu de sept. Ceux qui n’ont pas 
encore un schéma vaccinal complet, ou 
qui n’ont pas réalisé leur dose de rappel, 
pourront présenter un test négatif, le 
temps d'obtenir le Pass vaccinal.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par 
des parlementaires sur plusieurs sujets  : 
la mise en place du Pass vaccinal pour les 
mineurs, la possibilité d'exiger un Pass 
sanitaire aux participants de meetings 
politiques, la vérification de l'identité des 
détenteurs du Pass. La décision doit être 
prononcée vendredi 21 janvier.

À la suite du nouveau protocole 
sanitaire – très contesté – mis en 
place dans les écoles primaires à 

la rentrée de janvier dans des conditions 
particulières, la Mairie se mobilise pour 
renforcer la sécurité sanitaire dans 
les écoles, notamment en distribuant 
des masques FFP2. Le 21 janvier, vingt 
masques FFP2 ont été distribués dans 
chacune des écoles à chaque enseignant, 
directeur agent municipal, et également 
aux animateurs. Près de 6 000 masques, 
fournis par Vallée Sud – Grand Paris, 
ont ainsi été distribués, à la place de 
l’Education nationale.

Autotests à disposition 
des parents
Afin de faire face au nombre important 
de tests que doivent effectuer les familles 
dans le cadre du protocole actuellement 
en vigueur, 2 550 autotests ont également 
été livrés et mis à la disposition des 
parents dont les enfants doivent se faire 
tester à la suite d’un cas Covid dans leur 
classe. Les parents d’élèves concernés 
peuvent venir chercher trois autotests 
au Centre Municipal de Santé (CMS), sur 
présentation du document que fournit la 
direction de l’établissement lorsqu’un cas 
positif est recensé dans la classe de leur 
enfant.

Compte-tenu de la forte aggravation 
de la situation sanitaire dans le 
département, le préfet des Hauts-

de-Seine avait pris la décision, après 
consultation des maires, de renforcer 
l’obligation du port du masque. Ainsi, 
depuis le 31 décembre, le port du masque 
était obligatoire dans le département des 
Hauts-de-Seine pour les personnes de 
onze ans et plus, sur l'ensemble de la voie 
publique et dans tous les lieux ouverts au 
public. Cette mesure a été contestée au 
tribunal des référés, avec des fortunes 
diverses. 

Seulement dans certains cas
Dans un deuxième temps, le 18 janvier*, 
le Préfet des Hauts-de-Seine a donc pris 
un nouvel arrêté qui rend le masque obli-
gatoire en plein air dans le département 
uniquement sur les marchés et brocantes, 
dans le cadre de rassemblements de per-
sonnes de toute nature (fête, files d’at-
tente, devant les établissements scolaires 
et lieux de culte, sur l’esplanade de La 
Défense, à partir du moment où il y a file 
d’attente).

L’obligation ne s’applique pas aux enfants 
de moins de 11 ans, aux personnes 
en situation de handicap munies d’un 
certificat médical, aux personnes circulant 
à vélo, en deux-roues motorisées, à 
l’intérieur des véhicules particuliers, 
aux personnes pratiquant une activité 
physique et sportive, aux personnes dont 
l’état de santé, dûment justifié par un 
certificat médical, contre-indique le port 
du masque.

*Le gouvernement a, depuis, annoncé la fin de l'obligation du 

port du masque pour le 2 février.

SITUATION ÉPIDÉMIQUE

Vers une décrue générale ?

PASS VACCINAL

Entrée en vigueur  
imminente ?

PORT DU MASQUE

Marche arrière  
dans le 92

DANS LES ÉCOLES 

La Mairie en aide aux 
parents et aux enseignants

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. COVID-19CE JOURNAL A ÉTÉ BOUCLÉ VENDREDI 21 JANVIER.

Distribution de masques à l'école Joliot-Curie.

• 2 février : fin des jauges, du télétravail obligatoire, du masque en extérieur.
•  16 février : réouverture des discothèques et consommation debout autorisée dans les 

bars.
•  Retour des vacances de février : allègement possible du protocole sanitaire dans les 

écoles.

Dernière minute : les annonces gouvernementales

PetitRob-360_1-15.indd   4PetitRob-360_1-15.indd   4 21/01/2022   17:0921/01/2022   17:09



A C T U A L I T É A C T U A L I T É 5

N é en 1931 à Paris, c’est en autodi-
dacte que Claude Bourlier a nourri 
et exercé sa passion pour la peinture 

et la sculpture, d’abord menée en parallèle 
de son activité de kinésithérapeute. La re-
traite, en 1993, permet à cet artiste proli-
fique et inspiré de se consacrer pleinement 
à la création de ses œuvres, qu’il expose un 
peu partout en France et, bien entendu, au 
Plessis-Robinson, où il s’est installé en 1977. 
Habitué du Salon des artistes amateurs – 
où il a été primé à trois reprises, en 1997, 
2005, et 2009 – Claude Bourlier a sans nul 
doute marqué de son empreinte la vie de 
notre ville, par ses œuvres mettant à l’hon-
neur la nature. Les visiteurs des «  Portes 
ouvertes d’ateliers d’artistes  », auxquelles 
il avait participé en 2018, se souviennent 
également de la sincérité et la simplicité 
avec laquelle il avait accueilli le public et 
présenté son travail de création. 

La sculpture comme 
passion originelle
C’est par hasard, lors d’une promenade 
dans le maquis corse, que naît l’inspira-

tion première de 
Claude Bourlier 
pour la sculp-
ture, alors qu’il 
ramasse un bout 
de bois faisant 
penser à un oi-
seau, qu’il re-
travaille afin de 
lui en donner la 
forme. C’est le 
début d’une sé-
rie animalière, 
entièrement réalisée à partir de souches 
de bois, auxquelles la vision de l’artiste 
redonne vie et mouvement, et réunissant 

faune et flore au sein de la grande famille 
du vivant. Une bouleversante plongée dans 
la substance de notre environnement qu’il 
sera donné de découvrir.

La nature en couleurs
L'exposition offrira également de décou-
vrir par la peinture – à laquelle il avait 
longtemps rêvé avant d’oser se lancer – le 
parcours de Claude Bourlier. Ses séries de 
paysages réalisés à l’acrylique, aux cou-
leurs vives et gaies, s’offrent aux yeux 
avec la simplicité d’un songe, comme un 
éternel retour à l’inspiration première du 
peintre : la nature. « Il aimait dire qu’il avait 
transcendé son art de la sculpture en faisant 
fi de la troisième dimension. Bien entendu, 
il n’en est rien, la perspective de ses marines 
en atteste », se souvient avec émotion son 
épouse Sylvette, à l’origine de l’organisa-
tion de cette exposition. 

Claude Bourlier : Peintures et sculptures
Exposition et vente 
Du mercredi 9 au dimanche 13 février
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Vernissage jeudi 10 février à 18h
Renseignements au 06 60 05 32 76 

L e 19 janvier dernier, le président 
d’Orange, Stéphane Richard, était pré-
sent au Plessis-Robinson pour fêter le 

six millionième abonné du pays à la fibre 

Orange, accueilli par le sénateur, Philippe 
Pemezec, et le maire, Jacques Perrin. Après 
un arrêt et une explication autour de l’ar-
moire fibre de la rue Robert-Duffour, tous 

se sont retrouvés chez monsieur Claude 
Vanhaecke, toujours rue Robert-Duffour, 
qui a été identifié comme cet heureux 
abonné. C’est ainsi qu’il a pu profiter en di-

rect du branchement de sa box à la fibre 
Orange et de tous les avantages de celle-ci.

EXPOSITION

Claude Bourlier : la nature en partage
Une grande exposition, du mercredi 9 au dimanche 13 février, proposera aux visiteurs du Moulin Fidel de redécouvrir l’œuvre du peintre et sculpteur robinsonnais 
Claude Bourlier, disparu en 2019. 

FIBRE ORANGE

Le six millionième abonné est robinsonnais

DANS LES ÉCOLES 

La Mairie en aide aux 
parents et aux enseignants

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. 

Avec le PDG d’Orange, Philippe Pemezec, Jacques Perrin et Frédéric Touadi, adjoint au maire 
délégué aux nouvelles technologies.

Claude Bourlier dans son atelier. Lors des Portes ouvertes d’ateliers d’artistes, en 2018.

Explications techniques, rue Robert-Duffour. Claude Vanhaecke, un nouvel abonné satisfait.
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Le 19 mars 2021, à un match de la fin de la 
saison régulière de Ligue B, avant d’aller 
affronter dans son antre, Saint-Nazaire, 

l’incontestable leader, chacun voyait les Hiboux 
du Plessis-Robinson Volley-Ball finir leur saison à 
une place honorable, dans la première moitié 
du classement. Et l’emblématique capitaine, 
Julien Lamy, de terminer sur une bonne note 
ses vingt ans de carrière dans sa ville de cœur…

En état de grâce
Et le 20 mars, tout bascule. Après un match 
épique, les Hiboux battent les Nazairiens chez 

eux et décrochent une 4e place qualificative 
pour les play-offs. Pour Julien Lamy, c’est un 
bonus inespéré dont il va se nourrir, avec ses 

équipiers, pour aller jusqu’à la 
finale et emporter leur premier 
titre de Ligue B. C’est d’abord le 
Grand Nancy Volley-ball qui passe 
au rouleau compresseur  : 3-1 / 
3-1, face à un candidat naturel 
à la montée. Reste un obstacle 
de taille  : revoilà Saint-Nazaire, 
le grand favori pour la Ligue A, 
pourtant mis en garde par sa 
défaite du 20 mars. Et là, c’est 
l’apothéose  : des Hiboux en 
état de grâce et un score sans 
appel, 3-0 à Saint-Nazaire, 3-0 
à domicile, un second match de 
folie dans un Espace omnisports quasi vide 
(règles sanitaires obligent), mais ivre de fureur 
et d’émotions. 
Le nouveau retraité, Julien Lamy, l’avait dit 
avant les demi-finales  : «  J’ai déjà vécu deux 
titres avec ce maillot en équipe première, ceux 
de Nationale 2 et de Nationale 1, pourquoi pas 
un troisième pour terminer ma carrière ? Je suis 
convaincu qu’on va le faire… ».

Le plus dur reste à faire
Les joueurs pensent, à ce moment-là, avoir fait 
le travail pour l’accession en Ligue A, mais ils 
ne savent pas que le plus dur commence : plus 
de trois mois de négociations et de bagarre 
pour obtenir de la Ligue Nationale de Volley 
la place en première division qu’ils avaient 
gagnée sur le terrain à la force du poignet. Il 
faut toute l’abnégation de l’équipe dirigeante 
et l’engagement total de la Municipalité et du 

Département (assortis de moyens et de pro-
messes d’aménagements techniques) pour 
avoir le feu vert définitif. Depuis, les Hiboux af-
frontent les meilleures équipes de l’hexagone, 
dans des salles combles, notamment grâce au 
formidable engouement né des exploits et de 
la victoire olympique de l’équipe de France. Au 
début de la phase retour, ils occupent une très 
honorable 9e place sur 14 équipes engagées, 
preuve que leur montée dans l’élite n’est pas 
usurpée. La route est encore longue pour le 
maintien en Ligue A, mais l’alliage des anciens 
et des nouveaux joueurs fait merveille, sous 
l’œil connaisseur de Julien Lamy, le nouveau 
manager du club. 
Tous les vainqueurs du titre de Ligue B  : 
Rudy Verhoeff, Thomas Nevot, Esteban Leray, 
Arthur Delbeke, Julian Debes, Noaharii Paofai, 
Niko Suihkonen, Paul Nicole, Edson Felicissimo,  
Arsène Ponsin, Benjamin Daca, Axel Truhtchev 
et Julien Lamy.

2021

Nos chers disparus
Quatre anciens élus et un prêtre robinsonnais nous ont quittés en 2021 et 
méritent de notre part un dernier au revoir :

DÉMOGRAPHIE

La barre des 30 000 est dépassée

PRVB

La formidable ascension

Marie-Christine 
Leclerc, née en 1965, 
décédée le 21 janvier 
2021, ancienne adjointe 
au maire déléguée à la 
Culture.

Maurice Monnaye, né en 
1930, décédé le 31 janvier 
2021, ancien conseiller 
municipal.

André Valette, né en 1939, 
décédé le 15 mai 2021, an-
cien adjoint au maire délé-
gué aux Finances.

Le père 
Aristide Dijon, 
né en 1932, 
décédé le 
2 novembre 
2021.

Nicolas Hindié, 
né en 1934, 
décédé le 22 
décembre 2021.

L e Plessis-Robinson reste une commune 
dynamique et attractive. La preuve  : 
elle a passé pour la 1ère fois en 2021 la 

barre des 30 000 habitants, 30 061 exacte-
ment au 1er janvier 2022 d’après les enquêtes 
de l’INSEE. Ce qui la situe au 22e rang des 
36 communes des Hauts-de-Seine et au 271e 
rang français.
Pour mémoire, au recensement de 1990, Le 
Plessis-Robinson occupait la 30e place sur 36, 
avec 21 289 habitants. Depuis, son essor lui 
a fait dépasser Sèvres, Fontenay-aux-Roses, 
Vanves, Villeneuve-la-Garenne, Bois- 
Colombes, La Garenne-Colombes et enfin 
Saint-Cloud.
Avec 348 naissances pour 144 décès 
(chiffres 2020) son solde naturel est large-
ment positif et la population est assez jeune, 
un quart des habitants a moins de vingt ans, 
alors que 16% de la population a plus de 65 
ans. 90% des Robinsonnais vivent en appar-
tement et 10% en maison individuelle. 45% 

des ménages sont propriétaires et 31,5% 
d’entre eux vivent en logement social.
18% des actifs travaillent sur la commune, 
un chiffre qui progresse lentement, ils 
étaient 16% en 2008.  Et ils sont encore plus 
de la moitié (54%) à devoir prendre leur 
voiture pour aller travailler, la part du vélo 
n’étant encore que de 1,6%. 

Les Hiboux champions de France !

Julien Lamy achève sa carrière en beauté aux côtés de ses équipiers.

Une pyramide des âges assez équilibrée.

Parmi les personnalités françaises disparues en 2021, on n’oubliera jamais Jean-Pierre 
Bacri, 69 ans, acteur et scénariste, Patrick Dupond, 61 ans, ex-danseur étoile de l’Opéra  
de Paris, Bertrand Tavernier, 79 ans, réalisateur, Axel Kahn, 76 ans, généticien et es-
sayiste, Jean-Paul Belmondo, 88 ans, acteur, Bernard Tapie, 78 ans, ancien homme 
d’affaires, ministre, acteur, patron de presse et dirigeant de club de football, Hubert 
Germain, 101 ans, ultime survivant des Compagnons de la Libération.

Dans le cœur des Français

6 L E S  R O B I N S O N N A I S  S O N T  F O R M I D A B L E SL E S  R O B I N S O N N A I S  S O N T  F O R M I D A B L E S

JEUNES TALENTS 2019

Ils n’attendent point le nombre des années 

La voiture reste le moyen de transport n°1.
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S ouvenez-vous, c’était le début de 
l’année 2020. Un virus encore 
inconnu submerge l’Europe et 

le gouvernement français décrète le 
confinement. Plus de travail (sauf à 
distance), plus d’école, plus de sorties et de 
déplacement. Les premiers masques font 
leur apparition et c’est très vite la pénurie, 
le gouvernement n’a plus de stocks. Aurore 
Provost, assistante maternelle au Plessis-
Robinson, n’a plus d’enfants à garder. Et elle 
n’aime pas rester inactive. Elle décide de 

coudre des masques 
pour ses collègues, et 
chemin faisant, rallie 
à son idée une autre 
assistante maternelle, 
Fanny Barraban, et, 
très vite, un grand 
nombre de bénévoles. 
«  L’initiative a pris 
et je me suis trouvée 
très vite dépassée par 
l’ampleur du succès. 
Tout le monde s’y est 
mis, même les enfants, 
même celles et ceux qui 

n’avaient jamais cousu de leur vie. L’essentiel 
était de s’occuper et de se sentir utile ». 

Un incroyable élan de solidarité
Fanny Barraban se souvient avec émotion 
de cette époque  : «  On s’est retrouvé avec 
des centaines de couturières et même de cou-
turiers, beaucoup d’hommes s’y mettaient. Il 
fallait alimenter les particuliers, mais aussi les 
commerçants et le marché pour l’ouverture du 
Drive. On était organisé comme une armée, 
avec des secteurs bien déterminés. C’était un 

incroyable élan de so-
lidarité, avec l’aide de 
la Mairie, de la Police 
municipale, les coutu-
rières de Plessis Bien-
venue, tout le monde 
s’entraidait ».

Comme un grand village
Deux ans plus tard, pour Aurore, la vie n’a 
pas repris normalement. Elle faisait déjà 
l’école à la maison pour son aîné atteint 
d’autisme, mais elle n‘a pas remis sa fille à 
l’école. « Comment font les parents, avec ces 
protocoles, la gestion des malades et des cas 
contacts, la peur au ventre en permanence, je 
leur souhaite bien du courage ». 
Fanny a fermé le 
groupe des couturiers 
et couturières qui 
a compté à son 
maximum plus de 
800 bénévoles. 
Beaucoup sont restés 
en contact. «  Après 
une si belle expérience 
de solidarité, des 

liens d’amitiés se sont créés et on continue à 
échanger. C’est là où l’on se rend compte que Le 
Plessis est vraiment un grand village et que les 
Robinsonnais sont formidables ».

CRÉATION DE SACS

Le savoir-faire à la robinsonnaise
NOLWENN GUIGNAN 

Le talent n'attend pas  
le nombre des années

AURORE ET FANNY

Deux ans après

L e tout premier Salon de l’Artisa-
nat et de l’Entreprenariat local du  
Plessis-Robinson, qui s’est déroulé le 

13 novembre dernier, a rencontré un franc 
succès auprès des visiteurs comme des 
professionnels présents, tous passionnés, 
à l’image de Florence Lefour, créatrice 
et robinsonnaise depuis 2020... «  Il n’y a 
pas eu de temps mort  !  » confirme-t-elle, 
agréablement surprise par le nombre de 
personnes et la bonne ambiance. Origi-
naire du Pays Basque, puis expatriée de 
l’autre côté de l’Atlantique, Florence dé-
bute son aventure d’entrepreneuse aux 
États-Unis en 2017, où elle commence 
son activité de créatrice de sacs «  à la 
française » : French Flo Bags, avant un re-
tour au pays en 2020. Point de chute : Le 

Plessis-Robinson. « Reprendre mon activité 
en France, entre les annulations de salons 
dues à la crise sanitaire, les absences de ré-
ponse ou les refus, a été long et difficile. J’ai 
donc été très heureuse de pouvoir participer 
à mon premier salon français au Plessis- 
Robinson », confie-t-elle. 

Des pièces uniques
Comme tous les artisans, commerçants 
et entrepreneurs robinsonnais qui ont 
participé au salon, Florence met un point 
d’honneur à la qualité de ses produits et à 
la satisfaction du client. «  Je souhaite que 
chacun de mes clients prenne autant de plai-
sir à porter mes sacs que j’ai pris à les créer » 
avoue-t-elle avant d’ajouter  : «  chaque 
pièce est unique, cela peut être dans la fer-
meture du sac, les anses, l’intérieur… je ne 
refais jamais les mêmes ». Chez French Flo 
Bags, on trouve des sacs, des cabas, des 
pochettes, mais aussi ce qu’elle a baptisé 
les « snappyz » – des attaches-câbles – ou 
encore des porte-clés berlingots. Cette 
jeune créatrice, ayant naturellement gardé 
une attache à sa région d’origine, il n’est 
pas rare de trouver dans ses créations du 
tissu d’espadrille. Au gré des envies et des 
goûts, l’on pourra choisir les couleurs de 
Bayonne (rouge et blanc) ou d’ailleurs.

À seulement 20 ans, cette Robinson-
naise étudiante en édition a déjà la 
tête bien remplie de projets et d’ins-

piration. Avec son recueil de texte, Derrière 
les mots, écrit et mis en page par ses soins, 
elle a su conquérir le cœur du jury du Lions 
d’or des Jeunes Talents robinsonnais, dont 
elle a remporté le premier prix en octobre 
dernier. « J’avais déjà participé au concours en 
2019. C’est une expérience très intéressante, car 
elle permet de rencontrer d’autres personnes 
qui ont aussi des choses à partager, et aussi 
parce l’on doit présenter et défendre notre pro-
jet devant un jury. », raconte-t-elle à propos 
de son parcours.

Une plume qui a de l’avenir
Ses textes, Nolwenn les a imaginés et écrits 
à différents moments de sa vie et au gré de 
son inspiration, ou dans le cadre des ateliers 
d’écriture, proposés par la Médiathèque, 
auxquels elle participe régulièrement. 
La suite ? Elle l’envisage avec espérance et 
lucidité  : «  J’aimerais beaucoup écrire des ro-
mans et plusieurs projets sont en préparation, 
mais écrire reste un exercice complexe et qui 
demande du temps. J’ai malgré tout envie de 
croire que c’est possible ». 
Nous aussi !

7

Les Hiboux champions de France !

Un groupe de 800 bénévoles a produit des milliers de masques.

Un mode d'emploi artisanal et partagé.Un pour tous, tous pour un.

7L E S  R O B I N S O N N A I S  S O N T  F O R M I D A B L E SL E S  R O B I N S O N N A I S  S O N T  F O R M I D A B L E S
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A C T U A L I T É8 S A N T É

D epuis le 1er janvier, la collecte des 
encombrants, réalisée par Vallée 
Sud – Grand Paris, est uniquement 

réalisée à la demande. Ce service gratuit, 
testé depuis un an au Plessis-Robinson, a été 
accueilli très positivement, puisque le camion 
tourne déjà sur la base de trente à quarante 
dépôts par jour et qu’il a été constaté moins 
de dix points de dépôts sauvages dans toute la 
ville. Un grand bravo donc aux Robinsonnais 
qui ont adopté cette nouvelle organisation, 
laquelle présente l’avantage d’être souple, 
pratique, et gratuite.

Encore plus efficace
Quelques conseils pour une collecte encore 
plus efficace :

•  Si le volume des éléments à récupérer est 
limité à 3 m3  par dépôt, rien ne vous in-
terdit de déposer à chaque fois seulement 
quelques objets, voire un seul. De toute fa-
çon, le camion tourne dans la ville les jours 
de collecte (du lundi au vendredi) et cela ne 
coûte pas plus cher.

•  Si vous avez plusieurs objets à déposer, vous 
n’êtes pas tenus de scotcher un QR Code sur 
chacun d’entre eux. Un seul QR Code est né-

cessaire pour l’ensemble de votre dépôt. 
•  Le dépôt devra être réalisé la veille du jour 

choisi pour son enlèvement, et, au plus tard, 
la demi-journée qui précède l'échéance que 
vous avez fixée.

Pour fixer un rendez-vous : 
www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle 
ou par téléphone au 0 800 02 92 92.

C ’était un combat de longue haleine, 
engagé depuis près de vingt ans par 
la Municipalité du Plessis-Robinson : 

la transformation du parc d’activités Noveos 
était liée à la disparition de la ligne à Très 
Haute Tension (225 000 volts) qui surplombait 
le Haut-Clamart et l’ancienne zone d’activités 
du Plessis-Clamart pour traverser l’A86 à la 
hauteur de la Boursidière. 

Il a fallu le basculement à droite de la commune 
de Clamart pour qu’elle rejoigne Le Plessis-
Robinson dans son combat et que le projet 
soit lancé en 2015  :  co-réalisé et co-financé 
avec les Villes de Clamart, du Plessis-Robinson 
et la société RTE, il a reçu le feu vert de l’État, 
validé par le ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer. La Métropole du Grand 
Paris, le Département des Hauts-de-Seine et la 

Région Île-de-France y apportent également 
leur soutien financier. Pour les habitants qui 
vivent dessous, c’est un soulagement. Pour 
les acheteurs potentiels dans les programmes 
d’habitat du secteur, il était indispensable de 
libérer le paysage de cette ligne disgracieuse et 
inquiétante et de ses pylônes de 40 m de haut. 

Une bonne nouvelle
Le réseau à très haute tension (THT) en France 
comprend environ 25 000 km de lignes à  
225 000 volts. Si 90 % des lignes électriques 
RTE se situent en zones agricoles ou boisées, 
le reste est à proximité de nombreuses ha-
bitations. C’était surtout le cas dans le Haut- 
Clamart et dans le secteur du cimetière du 
Plessis-Robinson, la plupart des terrains im-
pactés étant, sinon, des sites industriels ou de 
bureaux. En l'état actuel des connaissances, 
selon RTE, aucune re-
lation de cause à effet 
n'a pu être démontrée 
entre l'exposition aux 
champs électroma-
gnétiques (CEM) d'ex-
trêmement basse fré-
quence (ELF) émis par 
ces lignes et la santé 
humaine et animale. 
Ce qui n’empêche 
que l’enfouissement 
de cette ligne est une 
bonne nouvelle en 

termes de paysage, de risque, et de dévelop-
pement urbain.

Avant la fin 2023
Plusieurs liaisons souterraines sont désormais 
en service, ce qui ouvre la voie aux travaux de 
dépose des premières lignes aériennes. Ceux-
ci ont débuté en novembre 2021 et s’étaleront 
sur plusieurs mois. Le long d’un tracé allant 
de l’avenue Eisenhower du Plessis-Robinson 
jusqu’à Clamart, des câbles et des pylônes 
électriques haute tension sont en train d’être 
retirés. La mise en service des dernières liai-
sons souterraines courant 2022 permettra de 
poursuivre la dépose des lignes aériennes en-
tamée en 2021. Avant la fin de 2023, le pay-
sage aura été totalement dégagé des pylônes 
et des lignes, le nouveau quartier Noveos aura 
pris un autre visage.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Les Robinsonnais en redemandent !

QUARTIER NOVEOS

Point à la ligne
L’un des plus grands chantiers du nouveau quartier Noveos est l’enfouissement de la ligne à très haute tension qui défigurait le paysage du parc d’activités et qui 
est en train de disparaitre sous le sol.

En complément à la collecte 
des encombrants, la déchète-
rie de Verrières-le-Buisson est 
accessible à tous les habitants 
du Plessis-Robinson, sur pré-
sentation d’une carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 
Un système de réservation de 
créneaux horaires, par date, 
permet aux habitants de ve-
nir déposer en toute sécurité, 
leurs déchets sur le site de Ver-
rières-le-Buisson.

https://www.valleesud.fr/fr/actualites/prenez-rdv-en-ligne-pour-venir-la-dechetterie-
de-verrieres-le-buisson

Adresse : 7 avenue Georges-Pompidou à Verrières-le-Buisson. Tél : 0 800 02 92 92

DÉCHÈTERIE DE VERRIÈRES

Aussi sur rendez-vous 
Les quelques dépôts sauvages ont été repérés et marqués.

Un seul QR Code suffit par dépôt.

L’enfouissement se fera de l’A86 jusqu'à la forêt de Clamart incluse.

Une partie des lignes a déjà été démontée.
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A C T U A L I T É

O bjectif  : d’abord, les protéger et 
leur éviter toute forme grave et/ou 
prolongée du Covid  ; ensuite, ap-

porter un bénéfice collectif en permettant 
une diminution de la circulation virale et 
des contaminations intrafamiliales.
Si  la vaccination des enfants de 5 à 11 ans 
nécessite dorénavant le consentement des 
deux parents, la présence d’un seul parent 
accompagnateur suffit. Le parent accompa-
gnateur doit fournir sur place le formulaire 
d’autorisation parentale. Ce dernier est soit 

signé par les deux pa-
rents, soit par un seul 
des deux parents qui 
déclare sur l’honneur 
que l’autre parent a 
donné également son 
autorisation à la vacci-
nation de l’enfant. Le 
nouveau formulaire est 
disponible sur le site du 
ministère de la santé 
https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_
autorisation_parentale_vac-
cin_covid-19_pour_les_en-
fants_de_5_a_11_ans.pdf

Quels vaccins ?
Un vaccin spécialement dosé pour les en-
fants de 5 à 11 ans est disponible. Il s’agit de 
la forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioN-
Tech, qui est trois fois moins dosée que la 
forme adulte du vaccin.
Les enfants de 5 à 11 ans doivent recevoir 
deux doses de vaccins. Pour les enfants, 
la deuxième dose doit intervenir trois se-
maines après la première (un délai à pré-
voir entre 18 et 24 jours), sauf dans les ex-
ceptions suivantes :

•  Les enfants ayant déjà contracté leCovid-19  
ne doivent recevoir qu’une seule dose ;

•  Les enfants ayant contracté le Covid-19 
plus de quinze jours après la première 
dose de vaccin ne doivent recevoir qu’une 
seule dose. Il peut être alors considéré 
que l’infection représente 
une stimulation équiva-
lente à l’injection d’une se-
conde dose de vaccin ;

•  Les enfants ayant contrac-
té le  Covid-19 moins de 
quinze jours après la 
première dose de vaccin 
doivent recevoir une se-
conde dose deux mois 
après l’infection.

Ces recommandations ne 

s’appliquent pas aux enfants sévèrement 
immunodéprimés, pour qui il est impératif 
de prévoir un suivi rapproché du médecin 
spécialiste, qui appréciera au cas par cas le 
schéma vaccinal à recommander.

D epuis mai 2021, l’hôpital-Marie Lan-
nelongue met à la disposition de son 
personnel administratif une « bulle ». 

C’est est un espace dédié à tout le personnel, 
soignants, administratifs, pour décompresser, 
se détendre, faire une micro-sieste, échanger 
dans un cadre différent, se faire masser, ou 
boire un thé dans un espace agréable, apai-
sant. Ouverte tous les jours de la semaine, la 
Bulle propose en outre des séances d’hypnose, 
de kinésithérapie, de sophrologie, de musico-
thérapie, de psychologie, réalisées par des pro-
fessionnels de santé formés à ces techniques. 
Ouverte pendant la crise sanitaire, pour ré-
pondre à la très forte pression subie par les 
personnels de l’hôpital, elle ne résout pas tous 
les problèmes, mais contribue à faire baisser la 

pression et redonner un peu de sérénité aux 
équipes qui font un travail admirable depuis 
près de deux ans.

Grâce aux donateurs
C’est à l’hôpital Cochin à Paris qu’a été ouverte 
dès avril 2020 la première Bulle, dupliquée en-
suite dans les différents hôpitaux d’AP-HP (As-
sistance Publique - Hôpitaux de Paris). Grâce à 
la générosité de ses donateurs, la Fondation de 
France a affecté une enveloppe globale de 5 
millions d’euros au développement d’espaces 
détente pour chacun des  établissements  de 
l’AP-HP et au financement des activités de 
bien-être qui s’y dérouleront gratuitement 
pour les professionnels. L’hôpital Paris Saint-Jo-
seph (Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph), 

où une Bulle a été mise en place en avril 2021, 
et Marie-Lannelongue ont pu compter sur ce 
soutien. Pour que ce lieu soit pérenne, la Bulle 
a néanmoins besoin de financements sup-
plémentaires permettant de garantir des mo-
ments de détente et de bien-être de tous nos 
personnels.

Un géant pour parrain
Le parrain de la Bulle est le joueur professionnel  
de volley-ball Antonin Rouzier, 35 ans, 2,01 m, 
243 sélections en équipe de France et joueur 
de l’équipe du Plessis-Robinson Volley-Ball.  
« Comme tous mes concitoyens, je suis specta-
teur de l’incroyable mobilisation du corps hos-
pitalier pour cette crise Covid-19. Les niveaux de 

stress rencontrés par toutes ces femmes et tous 
ces hommes sont particulièrement élevés. Dans 
ma carrière de sportif de haut niveau, j’ai moi-
même été soumis à des fortes pressions, sans ce 
que soit évidemment comparable. Et pourtant, 
je sais combien l’apport de dispositifs thérapeu-
tiques tels que la kinésithérapie, la sophrologie 
par exemple peuvent être de véritables aides. La 
nécessité d’être connecté à soi, de gérer et préser-
ver son corps et sa tête pour servir le collectif. J’ai 
donc été très sensible à l’initiative de cet hôpital à 
destination de son personnel. Robinsonnais pour 
deux ans au moins, je suis honoré de représenter 
ce projet auprès des publics. »

VACCINATION

Les enfants aussi y ont accès
Depuis le 15 décembre, la vaccination contre le Covid-19 est ouverte aux enfants fragiles âgés de 5 à 11 ans et, depuis le 22 décembre, elle est étendue, sans 
obligation, à l’ensemble de cette classe d’âge. 

LA BULLE

Pour soigner nos soignants

9
S A N T É 9

Dans la liste des centres de vaccination en Île-de-France accueillant les enfants, deux 
sont à proximité du Plessis-Robinson :
•  Le Centre de Châtenay-Malabry, Salle de l'Orangerie, au CREPS de Châtenay-Malabry 

situé au 1, rue du Docteur le Savoureux. Prises de rendez-vous pour le mercredi de 
9h10 à 12h20.

•  Le Centre de Clamart, 20 rue du Parc à Clamart. Prise de rendez-vous pour le samedi 
de 9h à 12h et de 13h30à 17h30.

Rendez-vous sur Doctolib : www.doctolib.fr .

Centres de proximité

COVID-19

La présence d’un seul parent accompagnateur suffit.

Dans un cadre différent...

Les élus du Plessis-Robinson et l’équipe médicale de Marie Lannelongue, avec le parrain Antonin Rouzier.

... un espace agréable et apaisant.

Un vaccin spécialement dosé pour les enfants.

PetitRob-360_1-15.indd   9PetitRob-360_1-15.indd   9 21/01/2022   17:0921/01/2022   17:09



11
H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N ET E M P S  F O R T S10

L’orchestre rassemblé pour un concert exceptionnel.

Les musiciens français dirigés par Philippe Hervé.Philippe Pemezec et Corinne Mare Duguer ont ouvert la 
soirée.

La jeunesse à l’honneur.

Les musiciens ont assuré.

Merci aux bénévoles de Help road pour cette journée.

La conception, l’organisation…

… et l’emballage de « kits » solidaires.Zadkiel, toujours aussi émouvant à la guitare. Le Studio scène affichait complet.

C inq bénévoles de l’association Help road 
ont répondu à l’invitation de la Maison 
des Part’Âges, le 8 janvier dernier, pour 

animer une deuxième journée de sensibilisa-
tion auprès de vingt-six jeunes, et quelques-
uns de leurs parents. Au programme : présen-
tation de l’association qui œuvre pour aider 
les personnes les plus démunie à travers des 
distributions et collectes alimentaires, bilan 
des actions depuis leur dernière visite en juin 
dernier, participation à la préparation d’une 
maraude (préparation de « kits » à distribuer) 
et goûter. L’objectif  : éveiller les jeunes aux 
valeurs de civisme et de solidarité essentielles 
à notre société, à l’occasion d’un moment à la 
fois riche et détendu.

MUSIQUE AU PLURIEL  

En duo à distance 
Ils étaient vingt-cinq musiciens, sous la direction de Philippe Hervé, à partager avec le public de la Maison des Arts un moment de musique et de fraternité lors 
du concert « Musique au pluriel » proposé par le Comité de Jumelages en partenariat avec la Maison de la Musique et de la Danse et le Conservatoire d’Arapkir, 
notre ville jumelle en Arménie. La situation matérielle et sanitaire ne permettant pas aux artistes d’être réunis sur une même scène, c’est par le biais de la vidéo, 
enregistrée et intégrée au fil du programme, que les élèves de l’orchestre Hequimyan du Conservatoire d’Arapkir (dirigés par leur cheffe d’orchestre Irina Gasparian) 
se sont joints aux « D’jeuns » de La Lyre du Plessis-Robinson et aux élèves de la MMD. L’ensemble des recettes sera consacré à soutenir les actions du Comité de 
Jumelages en faveur des victimes du conflit en Arménie.

ZADKIEL

Il a tout d’un grand
Le Studio scène a fait salle comble (dans le respect des normes sanitaires !), 
le 8 janvier dernier, à l’occasion du concert très attendu du chanteur Zadkiel. 
Accompagné de ses musiciens, cet artiste robinsonnais aux multiples talents 
s’est révélé dans toute sa maturité musicale en proposant au public de 
découvrir les titres de son premier album solo, « À fleur de peau ». Un beau 
chemin déjà parcouru, et ça ne fait que commencer…

MAISON DES PART’ÂGES

Une journée solidaire

Le conservatoire d’Arapkir était là, en vidéo. L’émotion au rendez-vous.
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La conception, l’organisation…

… et l’emballage de « kits » solidaires.

I ssu d’une famille de magistrats nor-
mands, Jean Lhermitte nait à Coutances 
(Manche) le 29 septembre 1766. Mû par 

un désir d’aventures, il rompt très tôt avec 
la tradition familiale et s’engage dès l’âge 
de 13 ans dans la Marine. Il participe aux 
campagnes maritimes de la guerre d’indé-
pendance américaine entre 1780 et 1783. 
Sa carrière est ponctuée de brillants faits 
d’armes contre les Anglais, tant sur l’Atlan-
tique que sur l’Océan Indien. Les exploits 

de Jean Lhermitte lui ont valu le surnom 
de « capitaine Bravoure », le grade de 
contre-amiral en 1807 et le titre de baron.  

Au Conseil municipal
Affaibli par une maladie tropicale contrac-
tée des années auparavant (certains 
parlèrent de séquelles d’une tentative 
d’empoisonnement), il est mis à la re-
traite vice-amiral à titre honoraire, en jan-
vier 1816, à l’âge de 50 ans. Il se retire alors 
dans le bourg du Plessis-Piquet, dans une 
belle maison avec jardin située à l’angle de 
la rue de l’Église (actuelle rue de la Mairie) 
et de la rue de la Ferme. Les raisons de son 

installation dans ce petit village demeurent 
mystérieuses. Peut-être son épouse, Marie  
Thérèse Elisabeth Chrétien (1784-1861), 
une jeune Parisienne qu’il a épousée en 
1805, ne souhaitait-elle pas s’éloigner de 
la bonne société de la capitale.. Quoi qu’il 
en soit, son état de santé ne lui permet pas 
d’assurer les fonctions de conseiller muni-
cipal auxquelles il a été appelé en 1821. 
Seule sa signature tremblotante apposée 
à la fin de quelques actes officiels atteste 
en effet de sa faiblesse et de son manque 
d’assiduité aux réunions de l’assemblée. Il 
meurt dans sa commune d’adoption le 28 
août 1826.

Par ses faits d'armes et 
ses nombreuses récom-
penses, Jean Lhermitte,  
«  capitaine Bravoure  », 
baron d’empire et 
contre-amiral, dont le 
nom est inscrit sur l’Arc 
de triomphe, fait donc 
bien partie des gloires mi-
litaires dont les Robinson-
nais peuvent être fiers.

Jean Marthe Adrien Lhermitte (1766-1826)
Dit « capitaine Bravoure »
Marin et corsaire
Conseiller municipal du Plessis-Piquet

UN CORSAIRE

Jean Marthe Adrien Lhermitte 

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

Portrait de l’amiral Lhermitte.

La première maison à l’entrée de la rue de l’Eglise.

Signé Lhermitte.

Le combat entre Le Preneuse et l’HMS Jupiter.
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Le Plessis-Robinson est la dixième commune des Hauts-de-Seine à cultiver  
de la vigne, la plus célèbre étant Suresnes, les plus proches Clamart et Bagneux. 
Car il existe une véritable tradition de la vigne dans le sud de notre département, et Le 
Plessis-Robinson ne dérogeait pas à la tradition  : jusqu’à la Grande Guerre, des vignes 
étaient cultivées et il existe toujours une allée de la Vigne.

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.

P ourquoi ce nom ? Parce qu'ils portent sur 
la tête un bandeau de pourpre, le dia-
dème des rois grecs. Quant au diminutif, 

il se comprend aisément : ce sont les plus petits 
oiseaux de notre faune : 9 cm seulement de la 
pointe du bec à l'extrémité de la queue et un 
poids de 5 g. Mais ils ne laissent leur place à per-
sonne, comme en témoigne le conte du roitelet 
perché sur un aigle pour s'envoler au dernier 
moment et le battre dans la course à l'altitude.
Actifs et curieux, ils ne manquent pas d'aplomb, 
tel celui qui s'était laissé approcher à moins d'un 
mètre, dans un houx, au Bois de la Garenne. 
C'était un roitelet huppé, mais la huppe est ra-
rement dressée. On le reconnaît surtout à sa 
prédilection pour les conifères et à l'absence 
de bandeau blanc au-dessus de l'œil. Le roitelet 
triple bandeau en possède un, surmonté d'un 
noir, puis d'un rouge. Il fréquente les feuillus et 
les buissons en plus des résineux, où les deux 

espèces construisent de jolis petits nids suspen-
dus. Mais ça, c'est au printemps, quand on en-
tend leurs trilles légers et flûtés.
En attendant, il faut passer l'hiver  : le roitelet 
triple bandeau est plus rare et plus méridional 
que son cousin huppé, il est donc plus migra-
teur. À la belle saison, les deux espèces cueillent 
insectes et araignées pour nourrir leur nom-
breuse progéniture : deux nichées d'une dizaine 
d'œufs pour le roitelet huppé ! Il faut bien cela 
pour maintenir les populations et nous réjouir 
les yeux.

Si la flore et la faune vous intéressent 
rejoignez l’association Robinson 
Nature qui organise régulièrement 
des sorties découverte au Plessis-
Robinson. Plus de renseignements 
au 06 87 17 31 41.

T ravailler à la maison est un mode de fonc-
tionnement de plus en plus courant, et si 
l’empreinte écologique du trajet domicile/

bureau est réduite à néant, il demeure une problé-
matique  : l’impact en termes de consommation 
énergétique du bureau se retrouve à la maison. 
Quelques gestes simples à adopter au quotidien 
permettent néanmoins de limiter cet impact. Il est 
encore temps de faire entrer ces habitudes dans la 
liste des bonnes résolutions de ce début d’année. 

Les bons gestes 
En naviguant « bien » sur internet, il est déjà pos-
sible de réduire son empreinte écologique :
•  mettre en favori les adresses web fréquemment 

utilisées ou les saisir direc-
tement dans la barre de re-
cherche plutôt que de passer 
systématiquement par un mo-
teur de recherche divise par 
quatre les émissions de gaz à 
effet de serre,
•  fermer une page une fois 

la recherche aboutie em-
pêchera le navigateur de 
réactualiser son contenu à 
chaque instant à l’aide de 
serveurs très consomma-
teurs d’énergie.

Du côté des messageries élec-
troniques (boites mail), réduire la taille des pièces 
jointes ; diminuer le nombre de destinataires d’un 
courriel, supprimer les mails inutilisés ou encore 
privilégier une messagerie instantanée sont au-
tant de pistes permettant de limiter l’impact sur 
l’environnement. 
Autre sujet inhérent au télétravail : les réunions en 
visioconférence. S’il est vrai qu’elles ajoutent une 
dimension conviviale, privilégier les échanges au-
dio plutôt que vidéo est une des clés pour réduire 
considérablement son empreinte carbone.
Dans le même esprit, les amoureux de musique 
pendant le travail peuvent faire le bon choix 
d’écouter la radio ou un CD plutôt qu’utiliser un site 
de streaming, tout ça pour le bien de la planète.

Il y a du nouveau du côté 
de la rue d’Artagnan, au 
niveau du poste GrtGaz 

récemment inauguré tout 
vêtu de sa belle œuvre d’art. 
En effet, le service municipal 
des Espaces verts a planté de 
la vigne, et pas n’importe la-
quelle, aux côtés de différents 
arbres fruitiers. Des varié-
tés de vigne toutes issues de 
croisements qui permettent 
sa culture sans aucun traite-
ment et qui sont le fruit de 
découverte d’une dizaine de 
passionnés répertoriés dans la France entière. 
Elles sont naturellement résistantes à toutes 
les maladies, notamment le mildiou qui reste 
un véritable fléau pour les espèces standard 
de vignes, et contribuent à promouvoir la bio-
diversité écoresponsable au Plessis-Robinson.  

Du raisin au goût surprenant
Ces vignes produiront de belles grappes de rai-
sin à croquer, sans pépin, qu’il est quasiment 

impossible à retrouver dans le commerce (ex-
ceptée la variété « Venus », ce raisin noir qui 
est parfois vendu dans certaines jardineries). 
Mais le plus étonnant se révèle lorsque l’on 
goûte ces fruits… Se libèrent alors des arômes 
et des saveurs de fraise, de framboise et de 
cassis ! La Ville organisera une dégustation des 
premières grappes, dès la première récolte, à 
l'automne prochain.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Les roitelets
ÉCO GESTES

Le télétravail  
éco-responsable 

RETOUR DE LA VIGNE

Des fruits à croquer !

D ans le cadre des travaux de démo-
lition sur le chantier de l’Ilot du 
Ponant, Eiffage Aménagement et 

l’association environnementale Réavie ont 
ouvert une boutique éphémère pour asso-
cier les Robinsonnais au réemploi des ma-
tériaux de la démolition des bâtiments du 
quartier. C’est une démarche exemplaire 
d’économie circulaire autour du réemploi 
de matériaux du bâtiment afin de réduire 
les déchets du secteur, dans une logique 
éco-responsable, tout en en formant des 
personnes en insertion professionnelle 

aux métiers du réemploi et du bâ-
timent. Les personnes intéressées 
par de la récupération de matériaux 
pour leur propre chantier peuvent 
se rendre à la boutique aux jours 
et heures d’ouverture, et trouver 
parquets, cloisons, luminaires, la-
vabos, chaises, portes, à acheter à 
prix réduit.
L’association Réavie développe par 
ailleurs une filière de réemploi en 

redistribuant les matériaux collectés sur les 
chantiers à des associations, entreprises, 
artisans ou particuliers à travers une plate-
forme en ligne, Solid-R. 

Boutique éphémère
13, avenue Descartes
Parking visiteurs au 8, avenue Descartes 
Mise en vente des matériaux 
les 2, 12, 16, 26 février, de 14h à 17h. 
La boutique ouvrira une dernière 
fois le 2 mars si des matériaux sont 
encore disponibles à la vente.

RÉEMPLOI

Une boutique éphémère  
à Noveos

Une tradition retrouvée

Roitelet huppé.
Roitelet triple bandeau.

Acheter utile dans une démarche vertueuse.
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Toujours pas de neige en ce mois de janvier, dont le début a battu des records de douceur. 
Faut-il s’en réjouir ou s’en plaindre ? L’avenir nous le dira...

A

G

I

B

D

C

F
H

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
•  Attention : fermeture du carrefour Langevin/

Herriot entre le 20 février et le 6 mars 2022.
Des déviations seront affichées et en ligne sur 
le site www.plessis-robinson.com . D’une façon 
générale, un secteur à éviter si possible
•  Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités  

B   Avenue Galilée
•  Les lignes à très haute tension sont en cours de 

dépose.
•  Poursuite des travaux Enedis 
•  Attention, une seule voie de circulation avenue 

Galilée.
•  Fin des travaux : courant mars 2022.
•  Maitres d’oeuvre : Enedis

C   Cours Marquis
•  Réfection de la chaussée
•  Puis mobilier urbain, éclairage, clôtures 
•  Jusqu’à mars 2022
•  Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

D   Boulevard du Moulin de la Tour
•  Travaux d’assainissement (permettant de 

protéger l’Étang Colbert de la pollution).
•  Entrée de Fontenay-aux-Roses 
•  Mise en sens unique à la hauteur de la rue  

du Progrès jusqu'à fin février 2022
•  Maître d’œuvre : VSGP 

E   Rue des Sources
•  Travaux PPP-Voirie
•  Jusqu’en juin 2022
•  Maître d’œuvre : Ville

F   Avenue de la Résistance
•  Entre la rue Raymond-Croland et la rue du Tour 

de l’étang (trottoir hôpital)
•  Travaux électriques pour alimentation gare de 

Robinson
•  Courant février 2022
•  Maître d’œuvre : Enedis (sous réserve)

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Espace Omnisports : agrandissement de l’issue de secours de la grande salle
•  Parking Mansart : modernisation du système de péage

•  Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
•  Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction
•  Tennis club : poursuite des travaux de construction

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

Espaces verts
•  Entretien des massifs et taille d'arbustes
•  Taille de formation et remontage de couronne des arbres en régie
•  Plantations d'arbustes et vivaces pour remplacements à des dégradations
•  Préparation des suspensions pour la mise en culture

Le Plessis-Robinson, comme beaucoup de 
communes, est régulièrement confron-
té à la pose d’affiches sauvages annon-

çant des ventes, des passages de cirques ou 
des concerts. Tout aussi régulièrement, des 
personnes collent sur le mobilier urbain des 
annonces pour tout type de demandes, de la 
garde d’enfants à la date d’un vide-grenier.
Dans la plupart des cas, ces panneaux et ces 
affichettes ne respectent pas la réglementa-
tion (Règlement Local de la Publicité), sont 
sources de pollution visuelle et peuvent dégra-
der les peintures des poteaux sur lesquelles 
elles sont collées. 
Il faut savoir que le code général de la pro-
priété des personnes publiques impose une 
autorisation préalable, appelée autorisation de 
voirie, pour toute implantation sur le domaine 
public. Par conséquent, l’installation sur le 
domaine public d’un dispositif publicitaire, af-
fiche, affichette, autocollant, provenant d’une 
entreprise, d’une association ou d’un particu-
lier, nécessite une autorisation de voirie déli-
vrée par l’autorité gestionnaire de voirie.

En l’absence d’autorisation, l’auteur s’expose 
à voir son matériel publicitaire retiré (ou de-
voir le retirer lui-même) et faire l’objet d’une 
amende.
Pour que notre ville reste belle, propre et soi-
gnée, chacun a le devoir de la respecter.

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

AFFICHAGE SAUVAGE

Pas de ça chez nous !

G

H

I

QUOI DE NEUF EN FÉVRIER

« Février trop doux, promet 
printemps en courroux »  

E
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Louis-Girerd

L ’hiver est bien présent en ce moment, 
et cela a inspiré les équipes des centres 
municipaux de loisirs (CML) qui propo-

seront divers ateliers en rapport avec cette 
saison chaque mercredi. Les enfants auront le 
choix entre construire des cabanes et nids d’oi-
seaux, réaliser des fresques et tableaux hiver-
naux, confectionner des igloos, des pingouins, 
ours polaires ainsi que des bonshommes de 
neige et petits skieurs, sans oublier la confec-
tion de cartes pour célébrer la Saint-Valentin et 
peut-être une petite amourette… Bien sûr, les 
activités ludiques, sportives, artistiques et les 
sorties à la piscine, dans les bois et parcs des 
environs ne manqueront pas de venir agré-
menter les journées. 

« Tout schuss »
Au « Mont Le Plessis-Robin-
son » qui sera peut-être en-
neigé, les centres se muent 
en stations de loisirs qui se-
ront ouvertes du 21 février 
au 4 mars. Les moniteurs 
sont prêts pour accueillir les 
enfants dans le cadre des 
activités organisées, mais 
surtout à profiter «  tout 
schuss » des sorties, ateliers 
sportifs et artistiques entre 
copains et copines… Le dé-

tail des programmes est à télécharger sur 
le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com
Pour information, « les chalets » ouverts de 
7h30 à 18h30 seront :
•  Pour les maternels  : Louis-Hachette, La 

Ferme et Louis-Pergaud,
•  Pour les élémentaires Louis-Hachette, 

Sertillanges et le Pierrier.

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 amenés à changer. 

F ruit du Plessis-Robinson Participatif »#2, 
la Boîte à jeux, ouverte en octobre der-
nier, change d’adresse ce mois de fé-

vrier pour s’établir à l’Atelier des fées situé rue 
des Fées (auparavant, située à la Maison des 
Part’Âges). C’est donc dans un nouveau local – 
une salle ayant une plus grande capacité d’ac-
cueil – mais aussi avec un souffle nouveau que 
la Boîte à jeux poursuit son chemin… En effet, 
plus de 150 nouveaux jeux de société sont ve-
nus compléter la collection existante, notam-
ment grâce à la participation de l’association 
Rejoué (recyclage de jeux et jouets). Cet espace 
très accueillant invite bien entendu au jeu, en 
famille ou entre amis, mais a aussi vocation à 
donner une seconde vie aux 
jeux de société : chacun peut 
venir emprunter un jeu ou 
recycler les siens en les dépo-
sant à la Boîte à jeux. 

Rendez-vous lors  
des permanences
La Boîte à jeux sera ou-
verte au public lors de ses 
permanences chaque 3e sa-
medi du mois et donne un 
rendez-vous exceptionnel à 
l’occasion de son ouverture 
à l’Atelier des fées, samedi 

12 février. Une équipe de bénévoles sera pré-
sente sur place pour que les familles puissent 
s’inscrire afin d’emprunter les jeux et/ou jouer 
sur place. L’Atelier des fées, lui, conserve ses 
actions (cours de langues vivantes et ateliers 
créatifs) du mardi au vendredi. Retrouvez tout 
le détail et l’emploi du temps sur le site inter-
net de la Ville, 
www.plessis-robinson.com

Atelier des fées
Rue des Fées
01 81 89 33 62
atelierdesfees@plessis-robinson.com 

D u lundi 21 février au vendredi 4 mars, 
un programme d’activités riche et 
varié sera proposé aux jeunes de 

9 à 17 ans par le Grand Large et le service 
municipal de la Jeunesse. Le principe est 
simple  : chaque matin sera consacré à des 
stages, encadrés par des professionnels 
diplômés (arts plastiques, stage d'art ur-
bain, basket-ball, grand reporter, photo, DJ) 
et l’après-midi aux activités «  à la carte  »  
(ninja warrior, patinoire, cinéma, grand jeu, 
poull ball, spikeball, atelier créatif, karting, 
bowling, escalade…). Découvrir de nouvelles 
activités, apprendre tout en s’amusant, rien 
ne manquera à ces vacances d’hiver pour 
être réussies. 
Pour s’inscrire aux activités du Grand Large, 
il faut adhérer au service Jeunesse. Cette 
adhésion est gratuite et valable jusqu'à août 
2022. Pour les vacances d’hiver, les inscrip-
tions démarrent mercredi 9 février pour 

ceux qui ont fait leur adhésion. Pour tout 
renseignement : Espace Famille, Centre Ad-
ministratif Municipal : Tél. : 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

A fin d’accompagner les personnes 
de plus de 55 ans à se familiariser 
à l’usage des outils numériques, la 

Maison des Part’Âges et le CCAS, avec le sou-
tien de la Prévention Retraite Île-de-France, 
proposent un atelier de prévention et d’ap-
prentissage : « Bien sur internet ». Cette for-
mation s’adresse aux personnes de niveau 
« grand débutant » à « débutant avancé » et 
se déroulera sur 25 heures, réparties en dix 
séances de 2h30 chacune, du mardi 8 mars 
au vendredi 8 avril (deux séances par se-
maine, 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h). Ren-
seignements et inscriptions auprès du Club 
ou de la Maison des Part’Âges.

Table ronde pour les parents
La Maison des Part’Âges poursuit son pro-
gramme de séances de discussions théma-
tiques, animées par Caroline Rivière et Filiz 
Sevinc, et destinées à soutenir les parents 
dans l’appréhension de leur rôle et la gestion 

du quotidien. La prochaine table ronde se 
déroulera lundi 14 février, de 18h45 à 20h15 
et portera sur la question de la fratrie. Face 
aux rivalités et aux insécurités de nos en-
fants, comment réussir à dialoguer avec cha-
cun d’eux sans lui « coller une étiquette ».
 
Maison des Part’Âges 
8 ter, avenue Léon-Blum 
✆ 01 46 01 51 74
✉ @plessis-robinson.com 

CML

On célèbre la saison 
BOÎTE À JEUX

Bienvenue chez les fées

JEUNESSE

Loisirs et orientation  
en février

MAISON DES PART’ÂGES

Tout le monde en ligne

I N I T I A T I V E S

Il est parfois difficile de trouver sa voie, l’orientation est un moment important dans 
la vie des collégiens et lycéens, pas facile de choisir… Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) est un espace d’accueil, gratuit, anonyme et sans rendez-vous, pour s’informer 
et agir sur son avenir. L’équipe d’accueil apporte ses compétences au quotidien, avec 
une borne des métiers ainsi que les classeurs CIDJ. Un espace informatique est mis à 
disposition pour les recherches, les réalisations de CV et lettres de motivation. 

PIJ, 3 place Charles-Pasqua, ouvert en accès libre, du mardi au vendredi 
de 14h à 18h et sur rendez-vous, en visio sur demande ou par téléphone 
au 01 46 01 50 95 ou par mail  pij@plessis-robinson.com .

PIJ : le bon mois pour l’orientation ! 

Vous avez des connaissances en couture 
et souhaiteriez donner un peu de votre 
temps pour encadrer un groupe d’en-
fants et les initier au secret de la confec-
tion de petits objets et vêtements  ? 
N’hésitez pas à contacter la Maison des 
Part’Âges pour devenir bénévole.

Recherche bénévole 
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ADINA IMMOBILIER

L’expérience en ligne
MARIE LÉONOR BARRAL

De la scène à la plume

C ’est forte de ses quatre années 
d’expérience dans l’immobilier ro-
binsonnais qu’Adina Lungu a décidé 

de se lancer en créant sa propre structure. 
Son modèle innovant d’agence immobi-
lière à l’avantage des clients lui a été ins-
piré pendant la période du confinement. 
«  J’ai créé  Adina Immobilier,  une agence 
locale digitale qui propose des prestations 
premium et adaptées au marché immobilier 
actuel tout en offrant des honoraires com-
pétitifs grâce aux économies générées par 
l’absence de local physique et de frais struc-
turels », raconte Adina. 

Digitale, et locale
Adina Immobilier est à la fois une agence 
traditionnelle proposant un interlocuteur 
privilégié, un accompagnement personna-
lisé, des services d’expertise, et une agence 
en ligne. « Ce format me permet d’offrir des 
prestations premium, notamment, un pho-
tographe professionnel pour augmenter l’at-
tractivité du bien, une visite virtuelle et home 
staging 3D, un dossier d’estimation avec une 
analyse du marché, un fichier de clients qua-
lifiés, visites ciblées et bien entendu une vi-
sibilité renforcée en ligne sur les principaux 
portails immobilier et réseaux sociaux  », 
poursuit Adina, qui demeure très attachée 
à ses valeurs, à l’origine de sa passion pour 

le métier. Excellence, réactivité, intégrité 
et satisfaction du client sont les lignes de 
conduite d’Adina Immobilier pour assurer 
sa mission : garantir l’excellence.

Adina Immobilier (agence en ligne) 
Tél : 06 60 99 44 69
contact@adinaimmobilier.fr
www.adinaimmobilier.fr
Suivez les actualités de l’agence sur 
Facebook et Linkedin @adinaimmobilier

Qu’on se souvienne ou pas de son nom, 
on a tous au moins une fois rencontré, 
répété ou fredonné l’œuvre de Marie 

Léonor Barral. Cette auteure et interprète 
a en effet tracé son bout de chemin dans la 
chanson française des années 1980, avec 
des titres comme Lover, Les jardins de Tokyo, 
Johnny et Marie, ou encore la célèbre chanson  
Ouragan interprétée par Stéphanie de Mo-
naco, dont elle signe les paroles. Après avoir 
foulé les prestigieuses scènes de l’Olympia 
ou des arènes de Fréjus, cette artiste à l’ins-
piration débordante, installée depuis près de 
deux ans au Plessis-Robinson, a choisi de se 
lancer dans l’aventure de la littérature, avec la 

parution d’un premier roman en juin 2021, Les 
couleurs d’un maître.

Une promenade en inspiration
2011. Une photo carte postale représentant 
Nicolas de Staël et trouvée par hasard boule-
verse le destin de Louise, l’héroïne du roman. 
Obsédée par la vie du peintre, elle va vivre 
avec lui des rendez-vous imaginaires qui vont 
libérer sa propre créativité…
On perçoit toute la dimension personnelle 
de cette intrigue pour Marie Léonor Barral, 
qui offre à voir à travers sa plume sensible le 
portrait d’une, et de tous les artistes à la fois, 
à la recherche de sa propre créativité, de ses 
origines. «  C’est une rencontre avec la photo 
de Nicolas de Staël qui m’a inspiré cette histoire 
d’amour. Découvrir sa vie, son œuvre, l’homme 
qu’il était, a été comme une promenade à ses cô-
tés », raconte-t-elle.

Les couleurs 
d’un maître,
de Marie Léonor Barral
Paru aux éditions 
Le Lys Bleu, juin 2021
En vente (13€20) 
sur le site www.
lysbleueditions.
com/produit/les-
couleurs-dunmaitre/

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

L e passe Navigo devient un passeport 
pour la culture. En effet, avec les 
avantages Culture du passe Navigo, 

la Région Île-de-France, en partenariat avec 
Île-de-France Mobilités et le Comité régio-
nal du Tourisme Paris Île-de-France, engage 
une démarche nouvelle en faveur de l’accès 
à la culture pour tous et de la valorisation 
des lieux culturels et touristiques qui font 
la richesse de son territoire. Conçu pour les 
abonnés des transports franciliens titulaires 
d’un abonnement en cours de validité sur 
leur passe Navigo (hors Navigo Jour, Easy 
et Découverte), ce nouveau service propose 

des offres promotionnelles au sein d’éta-
blissements culturels partenaires.

Des avantages  
et des réductions 
Une visite au musée, dans un château ou 
dans une maison d’artiste, une pièce de 
théâtre ou un spectacle de danse, un fes-
tival électro ou un concert symphonique, 
un film dans un cinéma d’art et d’essai, 
l’Île-de-France regorge de lieux culturels. 
Le passe Navigo ne se contente plus de 
les desservir, il offre désormais à ses dé-
tenteurs des avantages et des réductions 
pour en profiter plus encore !
Qui peut en bénéficier et comment ? 
Les avantages culture du passe Navigo 
concernent tout le monde ! C’est très 

simple : tous les détenteurs d’un passe Na-
vigo en cours de validité peuvent bénéficier 
des avantages culture (hors Navigo Jour, 
Easy et Découverte). Il suffit de présenter 
son passe Navigo chargé d’un abonnement 
en cours de validité, à l’entrée du lieu cultu-
rel partenaire pour bénéficier des avantages 
culture. Il offrira alors à son détenteur des 
tarifs réduits sur les entrées, les services, 
l’offre de restauration, etc... et des cadeaux 
de bienvenue (tote bag, boissons chaudes, 
documentation, etc.).

Après avoir équipé près de 5  000 
élèves en ordinateurs pendant le 
confinement de 2020 afin de leur 

permettre de suivre correctement leur sco-
larité, le Département des Hauts-de-Seine 
poursuit son engagement en direction des 
familles fragiles. Il a adopté en décembre 
dernier une nouvelle mesure, d’un montant 
de 11,5 millions d’euros, qui renforce ce dis-
positif d’urgence et vise à assurer la conti-
nuité pédagogique du plus grand nombre. 
Car s’il y a un ordinateur dans la plupart 
des foyers, il n’est pas toujours disponible 
pour tous les membres de la famille pour la 
scolarité et le travail quotidien.
 
Un dispositif ciblé
Pour résoudre ce problème, le Conseil dé-
partemental a décidé de fournir un ordi-
nateur portable à un quart des collégiens, 
en fonction du quotient familial. 20 000 
élèves environ sont concernés (25% des 
élèves), car le Département a choisi de ci-
bler le dispositif  : seules sont éligibles les 
familles dont le quotient familial est infé-
rieur ou égal à 790. Avec un droit de suite : 
«  Nous avons décidé que le Département 
devait continuer d’accompagner les familles 
qui en ont le plus besoin en généralisant le 
prêt aux élèves d’un ordinateur portable pen-
dant toute la durée de leur scolarité » précise  
Nathalie Léandri, vice-présidente en charge 

de l'éducation et du numérique éducatif. 
« À l’issue de ces prêts, une partie des familles 
a souhaité conserver le matériel et de nou-
veaux besoins ont été identifiés, ce qui a pu 
se faire en accordant de nouvelles dotations 
aux établissements ».
Pour en bénéficier, les familles dont le quo-
tient familial est inférieur ou égal à 790 
pourront effectuer leur demande depuis 
le compte  Pass+ de leur(s) enfant(s).  La 
procédure d’inscription sera ouverte le 8 
février.

PASSE NAVIGO

Le nouveau passe Culture
FRACTURE NUMÉRIQUE 

Un ordinateur par collégien
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POMME, PERSIL, POTIRON

L’AMAP a dix ans !
ATELIERS AMASCO 

Des vacances ludiques  
et enrichissantes

P our les enfants âgés de 6 à 13 ans, les 
ateliers ludiques et pédagogiques de 
l’association Ateliers Amasco sont de 

retour cet hiver au Plessis-Robinson, du 21 
au 25 février et du 28 février au 4 mars. 
Après une nouvelle année très difficile en 
raison du contexte sanitaire, les ateliers de 
la Toussaint 2021 ont connu, cette fois en-
core, un véritable succès. Cet hiver, Ateliers 
Amasco prépare de nouvelles activités en-
richissantes pour les enfants de la ville sur 
les thèmes « À la découverte des cultures » 
et « Voyage à travers le temps ». La péda-
gogie Amasco poursuit son programme 
habituel  : développer la confiance en soi, 
le goût d’apprendre, l’éloquence et la créa-

tivité. Pendant cinq jours, 
les enfants sont accueil-
lis de 8h30 à 18h30 pour 
apprendre en s’amusant 
autour de nombreuses ac-
tivités : théâtre, robotique, 
jeux d’extérieur, etc.

Pourquoi Amasco ? 
Grâce à des équipes com-
posées d’enseignants, de 
professionnels de l’anima-
tion, de stagiaires BAFA 
ou encore d’étudiants de 
l’INSPE, chaque enfant bé-

néficiera d’un accompagnement personna-
lisé (un animateur pour cinq enfants). Une 
attention particulière est portée aux enfants 
aux besoins particuliers, pour cela il suffira 
de transmettre les informations aux équipes 
éducatives. À l’issue des ateliers, un bilan 
pédagogique sera envoyé aux parents, par-
tageant ainsi les compétences et progrès 
identifiés tout au long de la session. 

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

U ne Association 
pour le Maintien 
d’une Agricul-

ture Paysanne (AMAP) 
lie un ou plusieurs pay-
sans avec un groupe de 
consommateurs autour 
de produits issus de 
l’agriculture biologique 
(légumes, fruits, oeufs, 
etc.). L’AMAP du Plessis- 
Robinson, Pomme, Per-
sil, Potiron, vient de fê-
ter ses dix ans. L’arrivée 
de nouveaux maraî-
chers, installés entre Chartres et Orléans  
(Gérald et Romain) et d’une nouvelle pré-
sidente en 2021 ont marqué le passage de 
relais entre deux générations et l’entrée 
dans le monde numérique  : désormais, 
l’association, en plus de son site internet  
(www.pommepersilpotiron.wordpress.
com) est présente sur Facebook  (AMAP du 
Plessis-Robinson Pomme, persil, potiron ) 
et sur Instagram (pommepersilpotiron).

Que de bonnes choses
En quelques clics, vous y trouverez l’ac-
tualité de l’association, de nombreuses 
recettes mais aussi les annonces de pa-
niers volants dont le principe est simple : 
lorsque des Amapiens sont absents, leurs 
paniers sont mis en vente. Il faut comp-

ter 12 euros pour un petit panier (cinq lé-
gumes) et 20 euros pour un grand panier 
(sept légumes). L’AMAP, c’est aussi la pos-
sibilité d’acheter en circuit court des légu-
mineuses (lentilles, pois chiches, haricots 
blancs et rouges), des œufs et du pain. 
Ces contrats complémentaires sont ré-
servés aux Amapiens. Le renouvellement 
des contrats pour cette nouvelle saison 
entre les maraîchers et les Amapiens est 
en cours. Pour faire partie de l’aventure, il 
suffit de contacter Stéphanie Saujot sur les 
réseaux sociaux. Il est également possible 
de s’y rendre lors des distributions qui ont 
lieu tous les jeudis entre 18h et 19h30, au 
Café La Fontaine, (13, avenue Léon-Blum).
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ANAS

Il y a 400 ans, naissait Molière

15 janvier 1622. Jean-Baptiste Poquelin nait 
à Paris d’un père marchand tapissier. En 
1643, âgé de 21 ans, il fonde une troupe 

de théâtre sous le nom de l’Illustre théâtre. 
Mais ce n’est qu’un an plus tard, en 1644, 
qu’il adopte le nom de scène de Molière. Dès 
1645 et pendant treize années, Molière et sa 
troupe vont sillonner les routes de France. 
Puis, de retour à Paris, et soutenu par le roi 
Louis XIV et son frère Philippe d’Orléans, 
Molière va créer de nombreuses comédies 
connues dans le monde entier telles que Les 
Précieuses ridicules (1659), Sganarelle ou le Cocu 
imaginaire (1660), L’École des femmes (1662), 

Tartuffe (1664), Le Misanthrope et Le Médecin 
malgré lui (1666), L’Avare (1668), Le Bourgeois 
gentilhomme (1670), Les Fourberies de Scapin 
(1671), Les Femmes savantes (1672) et Le Ma-
lade imaginaire (1673).

Un billet à son effigie 
Cette liste se terminera avec la mort de 
Molière le 17 février 1673 à l’issue de la qua-
trième représentation du Malade imaginaire. 
La France rendra hommage à Molière en le 
choisissant comme thème du premier billet 
de 500 nouveaux francs où on peut le voir sur 
scène jouer Le Malade imaginaire. Sa femme, 

Armande Béjart, est représentée dans le fili-
grane blanc.
Ce billet a été créé en 1959 mais émis à par-
tir du 2 décembre 1960. À compter de 1965, 
il commencera à être remplacé par le 500 
francs Pascal. On peut se le procurer à des 
prix variants de 200 € à plus de 1 000 € selon 
son état, son numéro et sa date.

Pour plus d’informations 
anas.secretaire@gmail.com 
https://anas-numismatique.wixsite.com/ 
website

France  
Alzheimer  
prend la parole

UNPRG : 
Cérémonie  
le 16 février

Robinson solidaire  
a besoin de vous

La permanence France 
Alzheimer 92 accueille 
les familles sur ren-
dez-vous (Tél. : 01 47 
02 79 38) à la Maison 
des Part’Âges, 8ter avenue Léon-Blum. 
L’association organise une nouvelle 
formation gratuite des aidants Fami-
liaux de malades Alzheimer comprenant 
cinq séances qui commencera en mars. 
Il s’agit d’un petit groupe (dix personnes 
maximum). Les inscriptions sont enre-
gistrées dès maintenant.
L’association tiendra ses groupes de 
parole en février à :
•  Antony/Bourg-la-Reine, vendredi 18 

février à 14h, Espace Henri-Lasseron 
à Antony, place du Marché,

•  Fontenay-aux-Roses, samedi 6 février 
à 10 h, Château Sainte-Barbe,  
vie associative (2e étage, salle 14),

•  Sceaux, vendredi 25 février à 10h, salle 
2 à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan,

•  Sceaux, samedi 26 février à 10h, salle 
4 des « Garages », 20 rue des  
Imbergères.

Contact : 01 47 02 79 38 / 06 09 17 76 06  
ou FA92.sud@orange.fr

L’Union Nationale des 
Retraités de personnels 
de la Gendarmerie 
(UNPRG), présidée 
au Plessis-Robinson 
par Alban Larrègle, informe qu’une 
cérémonie d’hommage aux morts de 
la gendarmerie nationale pour l’année 
2021 se tiendra le mercredi 16 février 
à 11h30, place des Héros au Plessis-
Robinson. Destinée à saluer la mémoire 
de tous les militaires de la gendarmerie 
morts pour la France en service et 
victimes de leur devoir, elle se tiendra 
sous le patronage du sénateur, Philippe 
Pemezec, et du maire, Jacques Perrin.

Afin de lutter contre l’iso-
lement des personnes 
sans domicile, l’initiative 
« Robinson solidaire », 
organisée par la commu-
nauté paroissiale du Plessis-Robinson 
en partenariat avec le Centre Commu-
nal d’Action Sociale, propose un accueil 
tous les soirs jusqu’au 31 mars, et toutes 
les nuits de la période de grands froids. 
L’équipe de Robinson Solidaire a besoin 
de renforcer son équipe pour apporter 
un soutien nécessaire aux personnes 
sans domicile fixe. Il n’est pas néces-
saire de disposer de beaucoup de temps 
pour participer. 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 :  
06 07 79 10 85 
robinson.solidaire@gmail.com 
Inscriptions sur 
robinsonsolidaire.wordpress.com 

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

On se lance en 2022 ?

GERMAE 

Des cours de français pour adultes 

Peinture, sculpture, écriture, mu-
sique, danse, mode ou encore coif-
fure… chaque année, le concours du 

Lions d’Or des Jeunes talents robinson-
nais propose à tous les jeunes artistes de 
notre ville de faire connaître leur univers 
et tenter de remporter le premier prix : 
1 000 € pour la catégorie « 18-25 ans » et 
un chèque-cadeau d’une valeur de 300 € 
pour la catégorie «  juniors » (14 à 17 ans 
inclus). Pour tous les participants, cette 
expérience – concevoir une œuvre origi-
nale et la présenter à un jury – constitue 
toujours une aventure passionnante pour 
les jeunes artistes qui, pour beaucoup, se 
lancent pour la première fois dans une 
compétition. Tous les formats d’œuvres 

sont acceptés  : peinture, 
photo, musique, vidéo etc. 
Alors, si vous avez entre 14 
et 25 ans et pratiquez une 
activité artistique, 2022 est 
peut-être l’année pour se 
lancer un défi ?

Toutes les informations 
et dates d’inscriptions se-
ront communiquées dans 
Le Petit Robinson et sur 
le site internet de la Ville  
www.plessis-robinson.com .

Créée dans les années 1960, L’as-
sociation Groupe d’Entraide Régio-
nal pour Mieux Apprendre Ensemble 

(GERMAE) porte la mission d’apporter à 
des adultes immigrés une meilleure maî-
trise de la langue française, l’un des le-
viers permettant l’autonomie dans la vie 
sociale. Pour ce faire, l’association met en 
place des cours du soir animés par des 
formateurs bénévoles à destination de pu-
blics non francophones de toutes origines 
souhaitant acquérir les bases ou améliorer 
leur pratique du français, oral ou écrit.

S’inscrire au Plessis-Robinson
GERMAE mène aujourd’hui ses actions 
dans six villes d’Île-de-France, dont Le 
Plessis-Robinson fait partie. Ces cours de 
français ont lieu tous les lundis et jeudis 
de 14h à 16h au nouvel Espace Galilée 
(9, avenue Galilée). Les frais d’inscription 
sont de 20 euros pour l’année scolaire. 
Pour obtenir plus d’informations ou pour 
s’inscrire, il suffit de contacter Catherine 
Dubruc au 06 24 26 48 71 ou par mail à 
l’adresse catherine.dubruc@free.fr . 

Recto Verso
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S i le mois de décembre avait très mal 
commencé avec une défaite 6-0 face 
à Claye-Souilly, les Robinsonnais du 

Football Club du Plessis-Robinson (FCPR) ont 
réussi à redresser la barre et à faire de cette 
correction un vilain souvenir. En effet, les 
trois matches qui ont suivi se sont nettement 
mieux déroulés tant sur les résultats que sur 
la manière avec un nul et deux victoires face 

à des concurrents directs au haut du clas-
sement. Les Jaune et Bleu ont pratiqué un 
jeu léché où l’équilibre entre la défense et 
l’attaque semble avoir été trouvé. C’est la 
condition sine qua non pour espérer pré-
tendre à la montée en division supérieure… 
Actuellement, le FCPR est ancré au milieu du 
classement, mais à seulement quelques uni-
tés des premières places. Les mois de février 

et mars seront déterminants pour la suite du 
parcours. 

Un arbitre international au Parc 
des sports
Recevoir une équipe de Nationale 3 pour 
une rencontre amicale de préparation est 
relativement courant pour le FCPR ; rempor-
ter le match sur le score de 4-0, ça devient 
un événement notable. Mais quand en plus 
la partie est arbitrée par un arbitre interna-

tional, cela devient exceptionnel ! Le 10 jan-
vier, Benoît Millot, licencié au FCPR, et qui 
arbitre chaque week-end sur les pelouses de 
la prestigieuse Ligue 1 et en coupe d’Europe, 
a eu la gentillesse de prendre le sifflet sur 
son temps libre de ce match amical oppo-
sant le FCPR à Brétigny. De quoi motiver les 
joueurs robinsonnais qui ont pu lui souhaiter 
un bon anniversaire au passage et surtout 
une nouvelle preuve de l’esprit d’équipe qui 
règne dans le club, dans chaque secteur.

FCPR

La barre est redressée

L ’hiver au Plessis-Robinson, qu’il soit 
très froid, humide ou plutôt doux, 
est la période de l’année où les en-

fants ont besoin de se dépenser. Pour 
continuer leur développement physique, 
mais aussi garder une bonne santé men-
tale, alors que le mauvais temps pourrait 
avoir tendance à l’affecter, faire du sport 
leur permet de conserver un certain équi-
libre. Pendant les vacances d’hiver (du lun-
di 21 février au vendredi 4 mars), le service 
municipal des Sports organise ses stages 
sportifs encadrés par des intervenants et 
éducateurs sportifs de la Ville. Ainsi,  les 
6-12 ans n’auront que l’embarras du choix 

parmi toutes les activités proposées : 
futsal, cirque, escalade… Nouveauté cet 
hiver, l’activité « Sport en chorégraphie » 
saura plaire à tous les petits. En effet, l’ob-
jectif de ce stage est de présenter le 
sport sous un aspect artistique en créant 
une chorégraphie qui intègre des gestes 
sportifs. Chaque sport regroupe ainsi un 
ensemble de mouvements physiques se 
présentant sous forme de jeux individuels 
ou collectifs qui peuvent être utilisés de 
manière artistique dans une chorégraphie 
qui raconte une histoire. Un bien joli pro-
gramme !

Inscriptions 
À partir du mardi 8 février, les inscriptions 
seront ouvertes (15€ la semaine avec possi-
bilité de s’inscrire à deux activités par jour, 
30€ les deux semaines) : 
•  En ligne sur www.plessis-robinson.com , 

puis cliquer sur « Accès direct », puis « Fa-
mille ». Créez ou entrez dans votre espace 
en utilisant la clé enfance reçue par cour-
rier (si vous ne l’avez pas, contactez l’Es-
pace Famille au 01 46 01 43 17). 

•  Sur place, à l’Espace Famille au Centre ad-
ministratif municipal (place de la Mairie) 
en ayant rempli la fiche d’inscription dis-
ponible sur le site de la Ville. 

A près deux années d’absence en 
raison de la pandémie, la course 
à pied du Plessis-Robinson fait 

son grand retour. Le service municipal des 
Sports a le plaisir retrouvé de relancer l’or-
ganisation des fameuses trois courses de 
La Robinsonnaise, en pleine nature ! Que 
l’on pratique pour le plaisir, seul, en famille 
ou entre amis, le parcours est accessible 
à tous et, surtout, il est déjà possible de 
commencer à s’entrainer. Samedi 14 mai, 
le départ de la 23e édition de La Robin-
sonnaise aura lieu au niveau de la grande 
terrasse du parc Henri-Sellier, là où se si-
tue également l’arrivée, et tous les partici-
pants auront le bonheur de courir au cœur 

du bois (et des quelques rues alentours 
pour le 10km). Pour « faire un chrono » ou 
pour le plaisir de découvrir ce qu’est une 
course officielle, le plus important à La 
Robinsonnaise, c’est de se dépasser !

Trois courses
Trois courses sont prévues ce même jour :
•  La course famille  : ouverte aux enfants 

accompagnés de leurs parents ou d’un 
adulte, départ 16h30.

•  5 km : ouverte aux coureurs nés en 2008 
et avant cette date, ainsi qu’aux coureurs 
handisport, départ 17h15.

•  10 km  : ouverte aux coureurs nés en 
2006 et avant cette date, ainsi qu’aux 

coureurs handisport, départ 18h.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le bulletin 
d’inscription à télécharger sur le site inter-
net de la ville www.plessis-robinson.com  
jusqu’au 11 mai et disponible à l’accueil 
du Centre administratif municipal, ou de 
s’y inscrire directement en ligne jusqu’au 
13 mai. Il sera possible de s’inscrire sur 
place, samedi 14 mai, à partir de 14h, au 
plus tard 30 mn avant le départ de chaque 
épreuve (retrait des dossards le jour 
même à partir de 14h). Pour la course fa-
mille, les inscriptions se font uniquement 
par bulletin d’inscription. Attention, aucun 
remboursement ne sera effectué par l’or-
ganisation.

L’équipe est prête à démontrer sa vitalité retrouvée.

Benoît Millot, arbitre international et ami du FCPR.

LA ROBINSONNAISE 2022

Retour aux sources, retour de la course !

STAGES SPORTIFS 

Du sport, surtout l’hiver
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C omme tous les ans, quatre-vingts 
jeunes nageurs des groupes com-
pétitions profiteront des vacances 

d’hiver pour «  aligner les longueurs  » et 
se perfectionner afin d’aborder les pro-
chaines grandes échéances compétitives 
dans les meilleures conditions. Mais, cette 
année, le Cercle des Nageurs du Plessis- 
Robinson (CNPR) proposera également des 

stages tout public, permettant à chacun de 
profiter des bienfaits des activités aqua-
tiques, pendant les prochaines vacances. 
Pour dix euros la séance de 30 mn, vous 
pourrez venir pédaler et vous dépenser 
tout en privilégiant le bien-être procuré 
par les séances d’aquabike. Vous pouvez 
vous inscrire à une ou plusieurs sessions, 
seul ou à plusieurs, l’objectif étant avant 

tout de prendre du plaisir. Pour les férus 
de natation, ceux qui préfèrent nager tout 
simplement, des créneaux de perfection-
nement pour les enfants, adolescents 
et adultes seront également proposés. 
Les réservations se feront en ligne sur  

www.cnpr92.reservio.com à partir du 9 
février. 

Toutes les informations sur  
www.cnpr92.fr et en contactant  
le CNPR à cerclenpr@gmail.com .

Pour la 6e année consécutive et au vu 
du succès rencontré lors la précédente 
édition organisée en virtuel dans le 

contexte sanitaire difficile, le trail urbain du 
Plessis-Robinson, La Ronde du Hibou, revient 
cette année. Le Plessis-Robinson Athletic Club 
(PRAC), avec le soutien du service municipal 
des Sports, propose deux courses en 2022 : 
la course virtuelle sur la distance de votre 
choix, en courant ou en marchant, du 12 au 
27 février ; la course en version classique, di-
manche 27 mars (départ 15h), de 5km ou de 
17km. Pour rappel, La Ronde du Hibou (en 
réel) se déroule sur un parcours traversant les 
nombreux espaces verts robinsonnais, d’où 
son surnom de trail urbain.

Modalités d’inscription
Pour la course virtuelle, il suffit d’envoyer une 
photo de vous avec votre dossard de la Ronde 

du Hibou avant le 27 février. Tout le monde 
peut participer que l’on soit coureur amateur 
ou confirmé (nul besoin d’un certificat médi-
cal) et un tirage au sort aura lieu pour dési-
gner les trois lauréats de la course (tarif 5€). 
Pour le traditionnel trail urbain, le départ des 
5km (tarif 8€) et 17km (tarif 15€) est prévu à 
15h, dimanche 27 mars sur la place Woking 
(certificat médical obligatoire à joindre lors 
de l’inscription si non-licencié). L’intégralité 
des droits d’inscription est reversé pour la re-
cherche clinique pour l’enfance cardiaque de 
l’Hôpital Marie-Lannelongue.

Attention, aucune inscription sur place, 
pour s’inscrire, rendez-vous sur 
www.plessis-athle.fr ou sur la page 
Facebook @larondeduhibou.

CNPR

Des stages pour tous à la piscine

LA RONDE DU HIBOU

En réel et en virtuel

Les jeunes à l’affiche 
La saison 2020-2021 s’est clôturée du 18 au 22 décembre par les Championnats de 
France jeunes à Rennes pour sept nageurs robinsonnais. Ils effectuaient leur première 
compétition au plus haut niveau national dans leur catégorie et les jeunes compétiteurs 
n’ont pas manqué de démontrer leur détermination collective et, bien sûr, leur talent 
individuel : 
•  Téo Gambin  : 5e au 

200m papillon ; 6e au 
100m papillon  ; 12e  
au 50m papillon.

•  Antonin Garre : 6e au 
50m brasse.

•  Le Relais 4x100m 4 
nages composé de 
Téo Gambin,   
Marius Majcher, 
Antonin Garre   
et Pierre Gomez s’est 
hissé à la 7e place.

Téo, Marius, Antonin et Pierre ont brillé dans l’épreuve du relais 4 x 100m.
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Bien sûr, tout n’est pas parfait et les 
Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball 
sont encore à quelques longueurs de 

pouvoir rivaliser avec les cadors sur une sai-
son entière. Pourtant, les Jaune et Noir conti-
nuent d’impressionner par leur détermina-
tion et leur efficacité chaque week-end sur les 
parquets de France et de Navarre. Avec pour 
objectif de se maintenir en Ligue A, division 
que le PRVB découvre pour la première fois 
de son histoire, les hommes du coach Cédric 
Logeais auraient pu avoir tendance à « jouer 
petit ». Mais c’est mal connaître le hibou (ani-
mal totem de l’équipe) qui, sans être un gros 

mangeur, a de l’appétit  ! 
Ainsi, les Robinsonnais ont 
déjà eu le mérite de s’offrir 
le scalp de plusieurs grosses 
écuries et, surtout, ils s’ef-
forcent d’enfoncer celles 
qui errent en bas de classe-
ment, car il faut garder les 
playoffs en ligne de mire et 
s’assurer, au pire, d’aborder 
les éventuels playdowns 
avec des points d’avance 
(des points bonus sont attri-
bués lors de la phase finale 
en fonction des résultats en 

saison régulière). 

Les joueurs tiennent leur rang
Il est encore trop tôt pour tirer la moindre 
conclusion mais la réalité du terrain parle 
d’elle-même : le PRVB est en passe de réussir 
son pari, celui de s’installer durablement au 
meilleur niveau français. Les recrues de l’in-
tersaison confirment leur statut de « bonne 
pioche » comme le Brésilien, Hugo De Leon, 
qui fait bien mieux que de suppléer le néo-in-
ternational français François Rebeyrol (bles-
sé au genou depuis le début de la saison).  
Antonin Rouzier, ancienne star des Bleus (243 

sélections), a trouvé son rythme de croisière 
et fait souvent basculer les rencontres. Julian 
Debes, produit de la formation robinsonnaise, 
est en pleine éclosion au poste de libero et les 
centraux, Nalobin (Russe), Henry et Paofaï,  
tiennent largement leur rang, tout comme le 
passeur Thomas Nevot acteur majeur de la 
montée la saison passée. 

Du spectacle avant tout
Jusqu’à la fin de la phase régulière, chaque 
match aura son importance et les Jaune et 
Noir ne s’y trompent pas. C’est à domicile 
qu’ils sont le plus impressionnants, portés par 
un Espace omnisports toujours comble et des 

fervents supporters. Il y aura fort à faire en 
février où le PRVB essaiera de glaner le maxi-
mum de points, et pourquoi pas quelques ex-
ploits, face à Chaumont (finaliste l’an passé), 
Montpellier (1/2 finaliste l’an passé) et Sète, 
actuel leader du championnat. Sans com-
plexes, comme toujours, les Hiboux auront à 
cœur de produire du beau jeu, basé sur l’axe 
bloc-défense, et qui donne des échanges tou-
jours si spectaculaires.

Suivez toute l’actualité des Hiboux sur 
Facebook @plessisrobinsonvolleyball et 
Instagram @prvball92.

PRVB

Ils respectent leur feuille de route

Un bloc à la hauteur.

Les Hiboux ont le soutien d’un public enflammé.
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D u fait du report du match Ra-
cing-Pau (qui sera finalement joué 
le samedi 12 février à 14h15), les 

ciel-et-blanc ont enchainé quatre défaites 
consécutives en Top 14, malgré une belle 
résistance à Lyon (35/37), un match qu’ils 
auraient pu gagner et qui, au final, ne leur 
rapporte qu’un maigre point.
Heureusement, ils ont mis fin à cette série 
noire en battant Clermont à l’Arena (33/28) 

dans un match aussi 
décousu que specta-
culaire. Les voilà re-
venus au 8e rang de 
la saison régulière, 
mais à quatre points 
du 7e, Clermont (qui 
compte comme eux 
un match de retard) 
et à six points du 6e, 
La Rochelle (égale-
ment un match de 
retard). Rien n’est 
encore perdu, mais 
il faudra concrétiser 
ce léger mieux, évi-

ter les trop nombreux passages à vide, et 
faire preuve de constance dans l’effort. 
Le premier test sera d’envergure, puisque 
c’est à Toulouse que le Racing se déplace 
le 29 janvier. La suite du programme est 
plus abordable : la réception de Brive sa-
medi 5 février à 17h, celle de Pau le 12, un 
périlleux déplacement à Bordeaux le 19 
février et la réception de Castres le week-
end des 26 et 27 février.

L’Europe leur réussit
C’est un autre Racing qui se présente en 
Coupe d’Europe, avec un carton plein au 
bout de trois matches : la belle victoire à 
Northampton (le seul match référence de 
la saison  !), le gain du match par forfait 
face aux Ospreys (28/0), et une victoire, 
importante, même si elle fut longue à se 
dessiner, 25/10 chez 
les Gallois, laquelle 
lui assure une qua-
lification directe 
pour les 1/8e de 
finale. Reste à ter-
miner cette phase 
de poule en beauté 
dimanche 23 jan-
vier à 16h15 face à 
Northampton. L’oc-
casion d’emmagasi-
ner de la confiance 
avant de s’étalonner 
face aux champions 
d’Europe sortants 
sur leur terrain fé-
tiche de Toulouse. 

Les années paires réussissent aux ciel-et-
blanc en Europe : 2016, 2018, 2020, trois 
finales de Coupe d’Europe ! On leur sou-
haite en 2022 la passe de quatre, avec au 
bout, un premier triomphe européen. Ils 
en ont les moyens et l’ambition, reste à 
passer à l’acte.

Il va falloir serrer les rangs.

Machenaud a failli sauver les meubles face à Lyon.

RACING 92

Deux poids, deux mesures
À la peine en Top 14, les Racingmen tiennent leur rang en Coupe d’Europe et ont déjà assuré leur place en 1/8e de finale.

©
 R

ac
in

g 
92

©
 R

ac
in

g 
92

www.plessis-robinson.com

Le Plessis-Robinson
Ville partenaire du 

Racing 92
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 

D’une superficie d’environ 70 hectares, 
l’OAP Noveos, qui comprend le Parc 
d’activités Noveos, le Parc des Sports 
et le Parc Technologique, correspond 
aujourd’hui aux secteurs à fort potentiel 
de densification en limite Nord-Ouest 
du territoire inscrits au SDRIF, approuvé 
par l’État en 2013.

L’ambition communale est de contenir 
l’étalement urbain par une densité 
maîtrisée en créant un quartier mixte 
de demain, mêlant logements, activités, 
services, équipements…, à proximité 
du futur tramway Antony-Clamart. 
Ce secteur, dont le tissu apparaît 
actuellement lâche, a appelé une 

réflexion quant à son optimisation ; 
l’enjeu étant d’améliorer l’équilibre actif/
emploi que la Ville a su instaurer au fil 
du temps par le biais de la diversification 
fonctionnelle du quartier.

Le projet municipal sur ce site est 
de développer un nouveau quartier 
d’habitat et d’emplois, accessible à tous, 
où la qualité de vie et l’application de 
principes de développement durable 
restent des objectifs prioritaires. 

Le caractère mixte du futur quartier 
laisse la possibilité de prévoir la création 
d’activités économiques, compatibles 
avec le développement de l’habitat. Il est 

affirmé leur implantation 
préférentielle, en vitrine 
sur l’A86, ce qui permettra 
de constituer une adresse 
économique et une 
barrière acoustique face 
aux nuisances de l’A86 au 
développement résidentiel 
en arrière-plan, avec un 
bâti plus compact et des 
densités raisonnées. 

Sur ce nouveau quartier, 
la Ville veillera à répondre aux besoins 
en équipements publics de proximité, 
notamment en matière scolaire, de petite 
enfance et de sport. Dans cette optique, 

le Parc des Sports sera optimisé. L’offre 
en équipements de sports, de loisirs et 
de détente sera améliorée.

Protocole foncier à intervenir entre la Ville et Eiffage   

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal – compte-
rendu de la séance du 25 novembre 2021 
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget Ville – Exercice 
2021 – Admission en non-valeur de 
cotes irrécouvrables Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget Ville – Exercice 
2021 – Provisions pour créances 
douteuses – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget Ville – Exercice 2021 
– Prime d’assurance versée pour garantie 
« dommages ouvrages » sur chantier 
de rénovation du GS François-Peatrik – 
Étalement de la charge – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget Ville – Exercice 2021 
– Décision modificative – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget Ville – Exercice 2022 
– Avances à différentes associations et 
établissements publics locaux – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Budget ville – Exercice 2022 
– Engagement des dépenses avant le vote 
du budget primitif –Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n SEMPRO – Comptes exercice 2020 – 
Rapport des administrateurs de la Commune, 
approbation des comptes certifiés et bilan 
des opérations foncières – Approbation
Ne Prennent pas part au vote : C. HAMIAUX, E. 
DUBOIS, J. PERRIN, F. TOUADI, F. DUCHESNE, 
A. LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC
Vote : UNANIMITÉ (25 POUR)

n SPL Sud-Ouest 92 – Comptes exercice 2020 
– Rapport des administrateurs de la commune, 

approbation des comptes certifiés et bilan 
des opérations foncières – Approbation
Ne prennent pas part au vote : C. HAMIAUX, 
B. FOISY, C. VASSELIN, A. NEDJAR, C. 
PECRIAUX, P. PEMEZEC, S. HAMDI, M. 
SIFFERT-SIRVENT, C. MARE-DUGUER
Vote : UNANIMITÉ (24 POUR)

n Service Public – Parking souterrain 
du Cœur de Ville – Rapport d’activité du 
délégataire Q PARK –Exercice 2020
Prend acte : UNANIMITÉ (33) 

n Service Public – Marché communal – Rapport 
d’activité du délégataire Mandon – Exercice 2020
Prend acte : UNANIMITÉ (33) 

n Service Public – Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour les Énergies 
et les Réseaux de Communication – 
Rapport d’activité – Exercice 2020
B. BLOT et F. TOUADI ne prennent pas part au vote 
Prend acte : UNANIMITÉ (31) 

n Service Public – Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne – Compte 
rendu d’activité – Exercice 2020
M. SIFFERT-SIRVENT et C. PECRIAUX 
ne prennent pas part au vote 
Prend acte : UNANIMITÉ (31) 

n Service Public – Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France 
– Rapport d’activité – Exercice 2020
B. FOISY, B. BLOT ne prennent pas part au vote 
Prend acte : UNANIMITÉ (31)

n Service Public – Petite enfance – Crèches 
Privées – Rapport d’activité du groupe Babilou   
crèche « Les Étoiles de Mer » – Exercice 2020
Prend acte : UNANIMITÉ (33)

n Service public – Petite enfance – Crèches 
Privées – Rapport d’activité du groupe Babilou, 
crèche « Les Petits Mariniers » – Exercice 2020
Prend acte : UNANIMITÉ (33)

n Service Public – Petite enfance – Crèches 
Privées – Rapport d’activité du groupe « Les 
Petits Chaperons Rouges » – Exercice 2020
Prend acte : UNANIMITÉ (33)

n Affaires juridiques – Établissement 
public territorial – Vallée Sud – Grand Paris 
– Rapport d’activité – Exercice 2020
Ne prennent pas part au vote : J. PERRIN, B. 
BLOT, C. MARE DUGUER, B. FOISY, S. HAMDI
Prend acte : UNANIMITÉ (28) 

n Petite Enfance – Convention de partenariat 
à intervenir avec la Société Evancia – 
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Culture – Plessis Arts et Loisirs – 
Convention d’objectifs, de moyens et de 
services partagés avec la Ville – Appel du 
montant définitif 2020 – Approbation 
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Culture – Plessis Arts et Loisirs – 
Convention d’objectifs, de moyens et de 
services partagés avec la Ville – Appel du 
montant prévisionnel 2021 – Approbation 
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Personnel municipal – Affaires juridiques – 
Liste des emplois et conditions d’occupation 
des logements de fonction – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Personnel municipal – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Urbanisme – Convention de rétrocession 
à intervenir avec la SCCV Résistance – 133, 
avenue de la Résistance – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Urbanisme – Signature du protocole foncier à 
intervenir entre la Ville et Eiffage – Autorisation

Vote : 31 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Signature du protocole 
foncier à intervenir entre la Ville et la SCCV 
– 14 /16, rue de la Mairie – Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine foncier – Cession 
d’un bien sis 4, rue de Sceaux – Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine foncier – 
Bail commercial à intervenir avec la 
société Abiotec – 18, avenue Édouard-
Herriot (bat Carnot) – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Urbanisme – Signature du protocole 
foncier à intervenir entre la Ville 
et Prestimmo – Autorisation 
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine foncier – 
Acquisition d’un bien sis 67, avenue 
de Robinson – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Questions diverses
•  Une question du groupe « Un Souffle 

Nouveau pour le Plessis-Robinson »
•  Trois questions du groupe  

« Ambition citoyenne »
C. Leroy ayant donné pouvoir à N. Launay qui a 
décidé de sa seule initiative et dès les premiers 
échanges de quitter la séance, il est proposé 
d’apporter une réponse à ces trois questions lors 
de la prochaine réunion du Conseil municipal.
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

L’épisode parlementaire du pass vaccinal 
illustre bien la façon dont le gouvernement 
gère cette crise sanitaire depuis deux ans  : 
avec le plus grand amateurisme.
Il y a un an, le président de la République nous 
jurait, les yeux dans les yeux, qu’il n’y aurait 
pas d’obligation vaccinale sur le Covid-19. 
Un an plus tard, le 18 décembre sur Brut, 
le ministre de la Santé Olivier Véran nous 
explique que « Le pass vaccinal est une forme 
déguisée d’obligation vaccinale ». À défaut 
d’être honnête, ça l’avantage d’être clair.
Personnellement, je suis favorable à la 
vaccination, parce que je pense que c’est le 
meilleur moyen de limiter la contamination 
et d’atténuer les formes graves de la maladie. 
Mais je me suis abstenu au moment du vote du 
Sénat, parce que je suis scandalisé par la façon 
dont ce dossier est traité par le gouvernement :
• Emmanuel Macron qui déclare vouloir 
«  emmerder  » les Français hostiles à la 
vaccination et les traiter de citoyens de 
seconde zone, mettant dans le même sac les 
antivax et les personnes non vaccinées tout 
simplement parce qu’elles n’ont pas accès à 
l’information et, pire encore, aux centres de 
vaccination.
• Si le gouvernement a été obligé de reculer 
à l’Assemblée nationale, ce n’est pas la 
faute des oppositions, c’est dû au fait que 
les parlementaires En Marche, pourtant 
largement majoritaires, n’étaient pas là pour 

faire leur travail, comme souvent depuis le 
début de la mandature Macron.

Toujours le même problème
Cette affaire est un avatar supplémentaire 
dans la gestion chaotique de cette crise depuis 
maintenant deux ans. 
Je ne reviendrai pas sur l’absence de masques 
au printemps 2020, parce que les stocks 
avaient été détruits par l’administration de 
la santé publique (tiens, au fait, où est passé 
Jérôme Salomon, l’omniprésent directeur 
général de la santé ? Exfiltré en douceur ?).
Je ne reviendrai pas sur l’impossibilité de 
réaliser des tests au sortir de ce premier 
confinement, parce qu’entre les autorisations 
et les approvisionnements, les autorités 
de santé n’avaient pas prévu les quantités 
nécessaires.
Je ne reviendrai pas sur le retard pris au 
départ de la vaccination en janvier 2021, 
retard rattrapé ensuite grâce à l’implication 
des maires qui ont mis en place les structures 
adéquates pour leurs populations (je rappelle 
quand même que nous avions au Plessis-
Robinson une organisation prête à démarrer 
que nous n’avons jamais pu ouvrir faute de  
doses de vaccin disponibles).

La même impression 
d’amateurisme
Je reviens simplement sur l’organisation 

catastrophique de cette rentrée scolaire 
de janvier 2022 pour laquelle les chefs 
d’établissements, les enseignants, et les 
parents d’élèves n’ont appris que dans l’après-
midi du dimanche – et pour certains par les 
médias – quelles seront les conditions d’accueil 
du lundi matin.
Je veux bien entendre que la situation est 
difficile, qu’il faut ajuster les choix au jour le 
jour, mais là encore domine un sentiment 
d’impréparation et de précipitation, ce qui a 
été éclairé par la suite quand on a su que le 
ministre était à ce moment-là en vacances à 
Ibiza au lieu d’être à la tête de ses troupes, en 
première ligne.
Je ne vais pas tirer sur l’ambulance, mais entre 
Agnès Buzyn qui démissionne de son poste 
de ministre de la santé au moment où la crise 
sanitaire s’abat sur nous (ce qui ne l’a pas 
empêché de recevoir une Légion d’honneur, 
comme si on remettait une médaille à un 
général qui fuit le champ de bataille) et Jean-
Michel Blanquer qui disparait au plus mauvais 
moment, c’est toujours cette impression 
d’amateurisme et d’irresponsabilité qui 
prévaut.
Et, pendant ce temps, les enseignants dans 
les écoles tentent de faire appliquer des 
protocoles sanitaires sortis de nulle part, les 
parents d’élèves s’arrachent les cheveux pour 
comprendre quels sont les types de tests 
doivent être utilisés pour leurs enfants, quand 

et comment les administrer.
Dans ce cas, ce sont une fois de plus les mairies 
qui se retrouvent en première ligne, parce 
qu’elles ont la responsabilité de l’organisation 
du cadre scolaire et surtout parce qu’elles 
assument leurs responsabilités et bien au-
delà  : nous connaissons nos écoles, nous 
connaissons les enseignants et les parents 
d’élèves, nous savons ce qu’il est possible 
de faire ou pas. Une approche pragmatique, 
concertée avec ceux qui travaille au quotidien 
avec les enfants, sera toujours plus efficace 
qu’une démarche généraliste, dogmatique et 
technocratique.

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
CitoyenneQuand	la	liberté	des	uns	

s’arrête	là	où	commence	celle	
des	autres…

Lors des conseils municipaux du 25
novembre et du 17 décembre 2021,
Monsieur le Maire, a accordé la “liberté”
aux élus, au public et personnel municipal
de choisir, par eux-mêmes, de porter un
masque ou pas.

Or, depuis le début de la pandémie, le
maire se doit d’organiser la séance du
conseil municipal dans le strict respect des
consignes sanitaires (gel, distance
physique, aération et port de maque pour
l'ensemble des personnes présentes).

En pleine 5ème vague COVID, Mr Perrin, a
donc tout bonnement, refusé d’exercer
son pouvoir de police pour faire respecter
le port de masque dans un lieu clos, la
salle du conseil, salle par ailleurs non
soumise à obligation de pass sanitaire.

La “liberté” accordée par le Maire est à
l’origine du départ contraint, de
Nathalie LAUNAY, lors de ces deux
derniers conseils aussi bien pour se
protéger (Le maire avait fait état en début
de séance du 17 novembre, de
nombreuses absences parmi la majorité
pour cause de COVID...) que pour éviter
de contaminer des proches très
vulnérables (Le dernier conseil du 17
décembre s’est tenu juste avant les fêtes
de Noël).

Vos	élus,
Christophe	Leroy	&	Nathalie	Launay

Par ailleurs les quolibets du sénateur, Mr
Pemezec et les applaudissements de sa
majorité, lors du départ de Nathalie
LAUNAY ne sont pas dignes d’élus de la
République. Ils ne respectent ni la charte
de l’élu ni le règlement intérieur du
conseil municipal.

Mais pire, en refusant le droit à une élue
d’être protégée d'un risque sanitaire
comme toute autre citoyen(ne), le Maire
lui a également ôté ses droits d’élue
établis par la loi :
- à être informée des affaires de la
commune qui font l'objet d'une
délibération,
- à participer au vote et à exercer le
pouvoir donné par un colistier,
- à poser des questions orales.

Se faisant le refus de certains de se
soumettre aux lois de la République pour
leur confort de liberté, porte également
gravement préjudice aux affaires
communales. C’est pourquoi la
préfecture a été saisie de demandes
d’annulation de l’ensemble des
déllbérations des conseils du 25
novembre et du 17 décembre 2021.

Nous ne pouvons qu’espérer que la mairie
retrouve sa lucidité pour les futurs
conseils municipaux qui vont se tenir en
présentiel en pleine 6ème vague COVID
avec un taux d’incidence entre 3500 et
4500 cas pour 100 000 habitants.

Responsables, mais pas coupables ?
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Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux 
particuliers robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une 
annonce dont les termes induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction 
du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre 
d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour publier une annonce, envoyez-la sur redaction@ 
plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Petites annonces
NAISSANCES

  Gabriel BESADA,  
le 26 novembre 2021
  Noémie WANTZ,  
le 27 novembre 2021
  Morgan BAZILE LENTI,  
le 30 novembre 2021
  Mennah JAÂFARI,  
le 4 décembre 2021
  Farell ABZOUZ,  
le 4 décembre 2021
  Adel SEGHIR,  
le 4 décembre 2021
  Axel SALLABERRY DIJOUD, 
le 12 décembre 2021
  Antoine KEIRLE,  
le 14 décembre 2021
  Charles HENNEBEL,  
le 15 décembre 2021
  Lana IMBERT,  
le 16 décembre 2021

  Milo MOREL,  
le 16 décembre 2021
  Pio MOREL,  
le 16 décembre 2021
  Louise GAMEIRA,  
le 17 décembre 2021
  Nicolas THORON,  
le 21 décembre 2021
  Matéo LLORCA,  
le 25 décembre 2021
  Eva CHEMIN,  
le 29 décembre 2021

DÉCÈS

  Francine TURQUE,  
le 14 novembre 2021
  Messaouda AOUN,  
le 15 novembre 2021
  Max CHARRIER,  
le 18 novembre 2021

  Joseph ROS,  
le 1er décembre 2021
  Lucia TEODORESCU veuve 
TEODORESCU,  
le 4 décembre 2021
  Bernard MARTIN,  
le 4 décembre 2021
  André MÉNARD,  
le 7 décembre 2021
  Jeannine MAILLE  
épouse MIGNOL,  
le 7 décembre 2021
  Michel MORIN 
le 8 décembre 2021
  Marguerite MICHAUD 
veuve HEYER,  
le 8 décembre 2021
  Élizabeth CARMEILLE,  
le 9 décembre 2021
  François FEUILLEBOIS,  
le 21 décembre 2021

  Nicolas HINDIE,  
le 22 décembre 2021
  Christiane GAILLARD,  
le 27 décembre 2021
  Roger BRAVIE, le 29 
décembre 2021
  Simone LAPALU,  
le 29 décembre 2021

MARIAGES

  Julien MONTEILS et Émilia 
CAMARGO, le 4 décembre 
2021
  Salih HAMDI et Gaëlle 
HÉDIN, le 21 décembre 
2021

État-civil
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Dame retraitée, juriste de profession, assurerait un 
soutien scolaire à des étudiants en droit, 1re et 2e année 
de licence  ; ou à des enfants scolarisés en primaire, 
et secondaire jusqu’à la 4e, en Français, Histoire et 
Géographie. Tarifs modérés. Tél. : 09 67 28 57 98.

 Formateur informatique à domicile et animateur 
périscolaire depuis 2013, je vous propose des cours 
d’informatique pour adultes (45 € /heure, tarifs dégressifs) 
et enfants (35 € /heure) – tarifs déductibles à 50 %. Pour 
débuter l’informatique à tout âge sur votre matériel (PC 
ou MAC), des formules à la carte qui s’adaptent à vos 
besoins et répondent à toutes vos interrogations et votre 
soif d’apprendre. Initiez vos enfants à la création de jeux 
vidéos (avec Scratch, codeSpark…) ! Créez ou apprenez à 
mieux gérer votre blog personnel, utilisez Excel et Word, 
réalisez un publipostage, gérez vos documents, photos et 
images… Cours particuliers à votre domicile ou par Visio. 
Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par mail : david@
babilosapiens.fr.

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

 Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des 
cours de Maths et du soutien scolaire du primaire au collège 
(30 € / heure - tarifs déductibles à 50 %). Pour redonner 
confiance à votre enfant et améliorer durablement ses 
résultats, lui apporter des méthodes de travail efficaces 
sur le long terme, lui permettre d’acquérir l’autonomie 
nécessaire à son épanouissement scolaire ! Cours 
particuliers à votre domicile ou par Visio. Contactez-moi au 
06 51 90 82 21 ou par mail : david@babilosapiens.fr.

 Homme avec formation de photographe propose des 
cours de photographie au Plessis-Robinson ainsi que des 
formations en ligne (photo et post-traitement). Pour toute 
information :  www.Japprends-la-photo.com ou mail : 

christophebuiron@japprends-la-photo.com   
ou Tél. : 06 75 35 10 78.

RECHERCHE D’EMPLOI

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

 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.

 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

 Notre chienne Bella « Queen du Crépuscule des Étangs » une 
Golden Retriever a donné naissance à 7 adorables petits chiots 
en janvier 2022. Vous pouvez suivre l’évolution sur Instagram 
@bella._babies_golden . Toute question relative à la vente et 
á la disponibilité sera traitée en message privé sur Instagram.

 Pour cause de déménagement début avril, nous vendons 
des meubles (salle à manger, salon, meuble TV, commodes, 
bibliothèque/étagères, cuisine aménagée...) le tout en très 
bon état. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous envoyer 
votre demande par mail (fralau92@orange.fr) ou appeler aux 
horaires suivants : 12h30 à 13h45 et à partir de 19h (06 68 68 
96 34) pour convenir d’un rendez-vous ou tout simplement 
vous renseigner.

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.

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.

Vous souhaitez être invité à la prochaine cérémonie d’accueil des nouveaux habitants ? 
Merci de nous laisser vos coordonnées :  

  Madame      Monsieur 
Nom :....................................................................................................
Prénom :............................................................................................... 
Adresse : ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Tél. : .....................................................................
E-mail : …………………………................................................

  Je viens d’arriver au Plessis-Robinson.  Date d’arrivée : ................................................................
  Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil 

Bulletin à renvoyer au : 
Service Relations Publiques
Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

Nouveaux Robinsonnais 

Mennah JAAFARI,  
née le 4 décembre 2021
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

  Dimanche 6 février
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About  
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

  Dimanche 13 février
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir  
à Châtenay-Malabry  
✆ 01 46 31 99 99
 
  Dimanche 20 février

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

  Dimanche 27 février
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

  Dimanche 6 mars
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

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

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

DÉCHÈTERIE
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 dé-
chèterie 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-ligne-
pour-venir-la-dechetterie-de-verrieres-le-buisson

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

Dans tous les départements d’Île-de-France, hors Paris, la réglementation impose de 
contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les 
coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composez le 17.
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Depuis le19/09

7 /11

21/11

Grilles du Jardin de Robinson

Avenue Charles-de-Gaulle

13, avenue Descartes 

De 14h à 17h (voir dates en p.12)

Espace Omnisports 

À 18h

Paris La Défense Arena 

À 17h

Moulin Fidel 

Entrée libre

Distance libre

Participation sur la page Facebook @larondeduhibou

Paris La Défense Arena 

À 14h15

Place des héros

À 11h30

Moulin Fidel 

De 14h30 à 19h30

Match délocalisé à Paris, salle Charpy,

stade Charléty

À 19h

 

Informations en page 3

Espace Omnisports  

À 18h

11/10

11/10

Depuis le 07/01

Du 2 au 26/02

26/02

Depuis le 7 janvier

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

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

Du 2 au 26 février

VILLE DURABLE 

Boutique éphémère de matériaux

Samedi 5 février

VOLLEY-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Chaumont

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Brive

Du mercredi 9 au dimanche 13 février

EXPOSITION

Claude Bourlier, peintures et sculptures

Du samedi 12 au dimanche 27 février

TRAIL

Ronde du hibou en virtuel

Samedi 12 février

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Pau

Mercredi 16 février

CÉRÉMONIE

Hommage aux morts de la gendarmerie nationale

Vendredi 18 février

SOLIDARITÉ

Collecte de sang

Samedi 19 février

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Montpellier 

Jusqu’au 26 février

CIVISME 

Recensement de la population par les agents de la Ville

Samedi 26 février

VOLLEY-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Sète

16/02

18/02

Les rendez-vous de février

A G E N D A

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE. COVID-19CE JOURNAL A ÉTÉ BOUCLÉ VENDREDI 21 JANVIER.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Achetez vos places

Achetez vos places

Achetez vos places

11/1012/02

PetitRob-360_24-28.indd   28PetitRob-360_24-28.indd   28 21/01/2022   17:3021/01/2022   17:30


