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Communion et partage
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EMBELLIE

sur le front sanitaire

LANGUE FRANÇAISE

Un trésor
à protéger
La Semaine de la langue française et de la Francophonie – et cette année le 400e anniversaire
de la naissance de Molière – est l’occasion, au-delà de la Dictée du Plessis-Robinson qui est en le
joyau, de rappeler combien notre langue est belle et mérite d’être protégée.
Lire p.3
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FÉVRIER.
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DEUX FORUMS

pour le prix d’un !

PAGE 7

« Oser, donner, recevoir »
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ACTUALITÉ

PLUI

ÉDITORIAL

Communion et partage
Vous pouvez constater comme tout le
monde que les conditions sanitaires
s’améliorent et que nous allons
pouvoir dans quelques semaines
retrouver une vie (presque) normale.
Pour combien de temps, je ne sais
pas, mais nous allons profiter de cette
fenêtre de tir pour reprendre le cours
normal des activités municipales,
en respectant bien entendu les
précautions nécessaires et les gestes
barrière.

La concertation se poursuit

L

a concertation autour du PLUi
de Vallée Sud – Grand Paris
entame une nouvelle étape
avec la tenue de onze réunions
publiques dans chacune des communes du territoire. Le Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
désigne le document qui exprime
spatialement un projet de territoire
pour l’avenir. Il fixe des orientations
stratégiques sur des thématiques
qui concernent le quotidien (habitat, déplacements, développement
économique, environnement etc.).
Onze ateliers ont déjà été organisés dans chacune des communes
du territoire. Chacun d’eux a permis
de recueillir l’expertise d'usage des
habitants, c'est-à-dire leur expérience et leur perception de leur environnement quotidien. Ces ateliers
ont également permis d'affiner et
d'affirmer les enjeux du territoire :
comment préserver un cadre de vie

Dans les semaines qui viennent, nous vous proposons trois
rendez-vous sous forme de forums :
• Le Forum Giga la Vie, le 31 mars, réservé aux collégiens,
sur les questions d’éducation, de santé et de citoyenneté,
• Le Forum Giga Senior, le 1er avril, dirigé vers nos aînés,
sur les questions de prévention, de santé et de vie
quotidienne,
• Le Forum Petite enfance, le 16 avril, sur les modes de
garde, l’éveil, le développement et la santé de l’enfant. Ce
sera une première, un engagement de campagne, destiné
à une meilleure information et à l’accompagnement des
familles.
Et ce sera aussi l’occasion d’un grand retour : la Dictée du
Plessis-Robinson, dont nous avons été privés pendant deux
ans, et qui se déroulera le 19 mars à la Maison des Arts.
Vous savez l’attachement que nous portons à la défense
et à la promotion de la langue française et cette dictée,
qui motive des centaines de personnes, en est le plus
bel exemple, en cette année du 400e anniversaire de la
naissance de Molière.
N’oublions pas non plus la Journée « Oser, donner,
recevoir » qui fait son retour le 12 mars. Notre ville est
exemplaire en matière de don du sang, mais il est important
de faire la promotion du don de moelle, qui est essentiel
pour sauver des vies.
Je ne serais pas complet si j’oubliais le Mini-Festival de jazz
qui se déroulera du 25 mars au 10 avril. Cet événement
qui mobilise, au-delà de la musique, toutes les formes
d’expression artistique, est symbolique de la vitalité
culturelle du Plessis-Robinson. La Maison des Arts en est
devenue le navire amiral, autour duquel gravitent tous nos
équipements culturels, des associations, des musiciens,
des artistes, les écoles aussi, qui œuvrent ensemble pour
l’éducation artistique et culturelle.
Le Plessis-Robinson a une longue tradition culturelle
qui s’étend sous toutes les formes d’art : le livre avec
les Robinsonnades et Louis Hachette, la musique avec
la chanson populaire et la cantatrice Jane Rhodes chère
à mon cœur, la peinture avec Utrillo et les illustrateurs
russes de l’entre-deux-guerres, le théâtre, le cinéma, tout
cela est inscrit dans nos racines et explique l’engouement
des Robinsonnais pour les spectacles, les concerts, les
expositions et les cours qui leur sont proposés.

de qualité ? Comment continuer à développer l'attractivité du territoire ? Comment
faire coexister différents
modes de transports ?
Le 9 mars au Moulin Fidel
Prochaine étape de la
concertation : onze réunions publiques, qui se
tiendront dans chacune des
communes du territoire de
Vallée Sud – Grand Paris.
Celle du Plessis-Robinson se tiendra mercredi 9 mars au Moulin
Fidel. Elle sera l’occasion de revenir
sur ces ateliers et de présenter les
enjeux qui ont émergé du travail
avec les élus et les habitants pour
la construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). À partir des enjeux
identifiés, ce document, pièce maîtresse du PLUi, exprime les grandes
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Réunion publique PLUi
Mercredi 9 mars à 19h
Moulin Fidel
80 rue du Moulin Fidel
Entrée libre

ROBERT GELLY

L’ancien maire est décédé

R

«

obert Alexandre Gelly, fils de
Jules et Marie Gelly, est né à
Mende le 28 janvier 1925. Il
habitait Nîmes où il exerçait le métier d’ajusteur.
Il est jeune militant
communiste quand
il rentre en 1942
aux ateliers de la
SNCF à Nîmes,
mais il démissionne
quelques mois plus
tard pour rejoindre
le maquis AS de
Lasalle. Il participe
avec son groupe
au rassemblement
au Mont Aigoual
qui donne naissance au maquis
Aigoual-Cévennes. Sous cette bannière, 2 000 hommes se battront
pour libérer le Gard.
En 1945 il part aux États-Unis pour

suivre une formation de pilote au
sein de l’Army Air Force en Georgie et obtiendra son brevet en novembre 1945.
Il se marie le 24 décembre 1949, à
Toulon (Var), avec Jacqueline Darmont-Sarnette,
membre des Jeunesses
Communistes puis du
PCF à partir de novembre
1945.
Son parcours politique au
PCF s’est poursuivi tout
au long de sa vie : élu
conseiller général des
Hauts-de-Seine de 1967 à
1992, il devient maire du
Plessis-Robinson de 1972
à 1989. Il est très actif sur le développement du Plessis-Robinson, en
particulier sur l’emploi (développement de la zone industrielle PlessisClamart ou du plus ancien centre

d'affaires en France, la Boursidière,
créé en 1972), mais également sur les
soins aux personnes : il s’est notamment beaucoup impliqué, en tant
que conseiller général, dans l’hôpital Antoine-Béclère, créé en 1971, et
dans le transfert en 1977 de l’hôpital Marie-Lannelongue au PlessisRobinson.
À la fin de ses mandats, il a continué à participer activement à la vie
politique de sa région et au travers
de ses relations avec le monde de la
Résistance, dont il restait un des derniers membres en vie.
Il est décédé le 3 février 2022, à 97
ans. Il n’y aura pas de cérémonie car
il avait fait le choix de faire don de
son corps à la science. »
Claudine Barre, Gérard, Daniel et
Christian Gelly, ses enfants

POLICE MUNICIPALE

Du nouveau matériel pour 2022

En ces temps difficiles, quand les relations humaines sont
rendues compliquées par le confinement, l’isolement
et les tensions sociales, la culture joue un rôle essentiel
pour recréer du lien et offrir des moments magiques de
communion et de partage.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

orientations d’aménagement et de
développement de Vallée Sud –
Grand Paris pour les dix à quinze
prochaines années.

D

epuis le début de l’année
2022, sont arrivés à la Police
municipale deux nouveaux
véhicules : une voiture pour la brigade cynophile et une troisième

moto d’intervention rapide. Afin
que les forces de police municipale
soient en mesure de se projeter toujours plus rapidement sur le théâtre
des opérations, leur matériel est

régulièrement modernisé et amélioré : des caméras de vidéo-protection plus nombreuses et plus
performantes la nuit, un Centre de
Surveillance Urbaine (CSU) permettant d’identifier très vite un trouble
à l’ordre public ou un accident, 24
agents pouvant, 24h/24, intervenir
sur le terrain par eux-mêmes ou
en renfort de la Police nationale.
Un dispositif éprouvé qui permet
à notre ville de rester dans le peloton de tête des communes les plus
sûres des Hauts-de-Seine, la première selon le classement « Bien
dans ma ville ».

18/02/2022 14:33

3

ACTUALITÉ

Semaine de la langue française
Suite de la page 1

Cette année encore, Le Plessis-Robinson célèbrera la semaine de la langue française et de la Francophonie, avec un programme destiné au public de tous âges,
autour d’un temps fort qui nous avait tant manqué…

Les aînés sont de la fête
Organisée chaque année par la Médiathèque, à l’occasion
de la Semaine de la langue française, une matinée d’animations à destination des aînés des Résidences Autonomie Henri-Sellier et Paulette-Spiess, aura lieu vendredi 25
mars. Les bibliothécaires proposeront aux participants
de démontrer l’étendue de leurs connaissances de notre
belle langue… et de ses quelques pièges, lors du quiz
spécialement préparé pour l’occasion, ainsi que des jeux
littéraires autour de textes célèbres ou expressions françaises. De quoi partager un bon
moment entre amis, et se lancer un défi, dans un cadre chaleureux.

Le plaisir de la Dictée, c’est aussi de la faire en famille.

A

près deux ans de pause pour cause
de crise sanitaire, la Dictée du PlessisRobinson fera donc son grand retour en 2022, pour le bonheur de nombreux
Robinsonnais, devenus fidèles de ce grand
rendez-vous des mots et des lettres, organisé par la Médiathèque Jean d’Ormesson
en partenariat avec le Lions club Le PlessisRobinson. C’est donc samedi 19 mars que tous

les inscrits seront invités à retrouver le chemin du salon Palladio pour découvrir, enfin, le
texte intitulé « Quand la musique embrase la
Maison des Arts : vacarme ou harmonie ? ».
Spécialement rédigé pour l’occasion, il offrira
une plongée dans l’univers créatif, vif, détonnant et passionnant des Studios de Musiques
Actuelles.

Animations autour de la langue française
Vendredi 25 mars de 10h à 12h
Résidence Henri-Sellier
Gratuit, sur inscription auprès de la résidence

De 9 à 99 ans
Comme pour les éditions précédentes, tout a
été fait pour que la Dictée constitue un moment de partage, de jeux, et de rencontre
entre les générations. Des enfants à partir de
9 ans jusqu’aux grands-parents, tous les candidats auront donc le plaisir de « bûcher » sur
le même texte, commun à toutes les catégo-

2022 : Année Molière

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance du célèbre dramaturge,
qui donne son nom à notre langue, le Ministère de la Culture s’associe à
un grand nombre de centres dramatiques nationaux et lieux de culture
partout en France, avec l’organisation d’un grand nombre de spectacles
et activités partout en France. L’ensemble des lectures, spectacles géolocalisés, et d’offres numériques, pour découvrir les pièces en vidéo,
sont à retrouver sur le site du « Pass Culture » : pass.culture.fr .
L’occasion de redécouvrir, célébrer et transmettre l'héritage de
Molière, dont le verbe et la fine analyse de la condition humaine a
laissé son empreinte dans tout le monde francophone, par son sens
comique novateur et l’élégance de ses vers.

ries : les benjamins (de 9 à 10 ans) tenteront
leur chance avec la première partie du texte,
les cadets (de 11 à 18 ans) iront jusqu’à la fin de
la deuxième partie et, enfin, les séniors (plus
de 18 ans) retranscriront le texte en entier.
L’occasion de se lancer un défi, entre amis ou
en famille, en tentant d’être de ceux qui remporteront les prix décernés par le Lions club
Le Plessis-Robinson. Ceux-ci seront solennellement remis aux vainqueurs de chaque catégorie, lors de la proclamation des résultats dans
le salon Palladio. Bonne Dictée à tous !

Écoliers, à vos copies
Quelques jours plus tard, ce sera au tour des
scolaires de se lancer à l’occasion de la grande
Dictée des écoliers, organisée chaque année
en partenariat avec la Caisse des écoles. Et
comme en 2021, c’est dans leur classe, tous à
la même heure, mardi 22 mars au matin, que

les élèves de CM2 découvriront le texte rédigé spécialement et remis, sous scellé, par les
bibliothécaires à chaque professeur le matin
même. Un format d’organisation initialement
adopté en raison de la crise sanitaire, que la
Médiathèque a choisi de maintenir, celui-ci permettant à l’ensemble des écoles de notre ville
de participer à l’événement, soit plus de 300
élèves. L’annonce solennelle des résultats et la
remise des prix aux lauréats (trois par école) se
déroulera au sein de chaque établissement au
mois d'avril. Mais chaque chose en son temps :
il reste encore quelques jours aux candidats
pour se préparer. Et pour ceux qui souhaitent
un aperçu du texte de cette année, précisons
qu'il est dédié à un lieu du Plessis-Robinson
que les habitant ont récemment eu le plaisir
de retrouver : le Jardin de Robinson.

La Dictée du Plessis-Robinson
Samedi 19 mars à 10h
Salon Palladio
À partir de 9 ans
Inscription (gratuite) obligatoire
avant samedi 12 mars, réservée aux
adhérents de la Médiathèque
Proclamation des résultats à
18h dans le salon Palladio

DIS-MOI DIX MOTS

Une édition (d)étonnante

A

près le succès de ses précédentes
éditions, la Médiathèque Jean d’Ormesson invite, cette année encore,
tous ceux qui souhaitent continuer de jouer
avec la langue à exprimer leur créativité en
participant au défi « Dis -moi dix mots », proposé par le Ministère de la Culture. Le principe est simple : dix mots autour desquels
chaque participant proposera une création
littéraire et artistique sous la forme de son
choix : récit, poème, dessin, film, chant ou
même slam… N’hésitez pas à faire preuve
d’inventivité pour célébrer dignement le
thème choisi pour cette année : « Dis -moi
dix mots qui (d)étonnent ».
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Les gagnants mis à l’honneur
Pour participer au défi « Dis-moi dix mots »,
il suffit d’envoyer votre création par mail incluant votre nom, prénom et âge, à l’adresse
marie-astrid.valentini@plessis-robinson.com
avant samedi 2 avril, sous le format suivant :
• Pour les adultes : un texte (format word, une
page maximum, police arial 12), enregistrement ou vidéo comprenant les dix mots de
la sélection,
• Pour les enfants : un texte reprenant au
moins un mot de la sélection, ou un dessin
faisant apparaître au moins l’un des mots
écrit.
Les plus belles œuvres, sélectionnées par les
bibliothécaires de la Médiathèque, seront

Les dix mots
de l’édition 2022

mises à l’honneur sur le site internet de la
Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .

Décalé
Divulgâcher
Ébaubi
Époustouflant
Farcer
Kaï
Médusé
Pince-moi
Tintamarre
Saperlipopette
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CRISE SANITAIRE

PASS ET MASQUES

La situation s’améliore

Les règles s’allègent

personnes ayant un schéma
vaccinal complet (78,9% au
8 février) contribue à réduire
le nombre de cas graves et
d’hospitalisations.

dans les transports en
commun (train, métro,
tramway, avion...), et
pour les personnes cas
contact, un seul test de
dépistage deux jours
après l'avertissement, sera
nécessaire.

Moins de masques

A

u 8 février, le ralentissement de la
circulation du virus s’est confirmé
sur le territoire et s’est accompagné d’une baisse des nouvelles admissions
à l’hôpital, mais les indicateurs restaient
élevés : un taux d’incidence moyen à 1 202
(au 17 février), 100 000 nouvelles contaminations par jour, même s’il s’est réduit
au quart des chiffres-record de janvier.
C’est le variant Omicron qui représente
maintenant 99% des cas constatés, avec
une virulence beaucoup moins élevée que
celle de Delta. L’importance du nombre de

Dans ce contexte, les mesures d’allègement annoncées au mois de janvier
vont se mettre en place progressivement. Le 2 février a
sonné la fin de l'obligation
du port du masque en extérieur. À partir du 28 février, le masque ne sera plus
obligatoire dans les lieux clos soumis au
Pass vaccinal. Le gouvernement a laissé
entendre, le 9 février, que le Pass vaccinal pourrait être levé « fin mars ou début
avril » si la situation sanitaire le permet. En
attendant, il est obligatoire à partir de 16
ans. Il va de soi qu’entre temps, les gestes
barrière restent d’actualité : distanciation
physique, lavage des mains, gel hydroalcoolique. Il est également recommandé
d’aérer chaque pièce dix minutes toutes
les heures.

DÉPLACEMENTS

L

Danser et
consommer debout

D

epuis quelques semaines, les
protocoles sanitaires concernant
les lieux recevant du public, en
extérieur comme en intérieur, sont en
train d’être allégés.
Le 2 février ont été levées les jauges dans
les établissements accueillant du public
assis, que ce soit en plein air (stades) ou
en intérieur (salles de concerts, spectacles,
théâtres…). Pour accéder à ces lieux, le
port du masque reste obligatoire jusqu’au
27 février.
À partir du 28 février, c’est la fin du port
du masque obligatoire dans les lieux
soumis au Pass vaccinal (restaurants,
cinémas, musées...). Il restera obligatoire

se rendre en France demeure, mais les
mesures à l’arrivée (test, isolement) sont
levées lorsqu’ils viennent de pays de la
liste « verte ». Lorsque les voyageurs non
vaccinés viennent d’un pays de la liste
« orange », ils devront continuer de présenter un motif impérieux justifiant la
nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. Un
tel classement reste temporaire et réexaminé régulièrement pour s’assurer de la
proportionnalité des mesures de restriction aux déplacements. Actuellement,
aucun pays n’est classé en liste « rouge ».
En revanche, compte tenu de la situation
sanitaire des territoires d’Outre-mer, les
modalités du contrôle sanitaire pour y accéder restent inchangées à ce stade.

De niveau 3 à niveau 2

L

e protocole sanitaire passera du
niveau 3 au niveau 2 dans le premier
degré pour l’ensemble du territoire
métropolitain au retour des congés
d’hiver de chaque zone, soit le 7 mars pour
notre zone (la C).
Ce passage au niveau 2 implique trois
changements principaux :
1. La fin de l’obligation du port du masque
en extérieur pour les élèves de l’école
élémentaire et les personnels.
2. La possibilité de pratiquer à nouveau
des activités physiques et sportives
en intérieur sans port du masque (en
respectant une distanciation : les sports
de contact ne sont donc pas autorisés sans
masque).
3. L’allègement des règles de limitation
du brassage (par niveau ou groupe de
classes plutôt que par classe), notamment
pendant les temps de restauration.
Le port du masque dans les espaces
intérieurs demeure, à ce stade, requis

CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
VENDREDIRESPECTONS
18 FÉVRIER. LES GESTES BARRIÈRE.
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
PetitRob-361_1-15.indd 4

Les concerts debout sont
à nouveau autorisés depuis le 16 février, de même que dans les
cafés et les bars, dans le respect du protocole sanitaire. La consommation debout
est interdite. Elle est de nouveau autorisée depuis le 16 février. Les discothèques,
fermées depuis le 10 décembre, ont rouvert dans le respect du protocole sanitaire,
également depuis le 16 février.
Ces règles allégées ne doivent pas faire
oublier l’indispensable vigilance sur les
gestes barrière : le variant Omicron est
moins virulent, mais plus contagieux
que le variant Delta. Chacun doit veiller
à respecter les consignes, afin de ne pas
se contaminer et ne pas contaminer les
autres.

ÉCOLES

Dispositif simplifié

e dispositif de contrôle est régulièrement adapté à l’évolution de la situation sanitaire et des règles communautaires. Devant la nouvelle phase de
la pandémie caractérisée, dans la plupart
des pays, par la prédominance du variant
Omicron et un niveau élevé de vaccination,
le gouvernement a décidé d’alléger ce dispositif de contrôle sanitaire aux frontières,
particulièrement pour les voyageurs vaccinés. Ainsi, depuis le 12 février, les règles
suivantes s’appliqueront aux frontières :
• Pour les voyageurs vaccinés au sens de la
réglementation européenne, plus aucun
test ne sera exigé au départ. La preuve
de vaccination redevient suffisante pour
arriver en France, quel que soit le pays
de provenance.
• Pour les voyageurs non vaccinés, l’obligation de présenter un test négatif pour

COVID-19

dans les espaces clos pour les personnels
et les élèves de six ans et plus.
Le niveau 2 du protocole sanitaire
continuera à s’appliquer dans le second
degré.

Dépistage simplifié
À compter du 28 février, soit quatre
semaines après le pic épidémique, le
dispositif de dépistage des personnes ayant
eu un contact avec un cas confirmé sera
allégé en population générale. Elle le sera
aussi en milieu scolaire. Les élèves, comme
les personnels n’auront plus à réaliser qu’un
seul test (autotest ou test antigénique) à J2
au lieu de trois (J0, J2 et J4).
À compter du 21 février, la présentation
d’une déclaration sur l’honneur des
responsables légaux des élèves attestant
de la réalisation des tests ne sera plus
exigée pour que les élèves soient accueillis
dans les établissements scolaires.

COVID-19
18/02/2022 14:33
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FORUM GIGA SENIOR

Le rendez-vous très attendu du 1er avril
municipale. Sont aussi prévus sur le site
différents espaces consacrés au bienêtre, à la détente et aux activités loisirs,
notamment grâce à la participation des
services municipaux et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Forum Giga Senior
Vendredi 1er avril
Complexe sportif Joliot-Curie
3, allée Robert-Debré
Entrée libre, de 13h30 à 18h

Organisé autour de trois pôles.

•V
 ie quotidienne : la forme, l’image de
soi, le relooking, le sommeil, la nutrition, l’accompagnement juridique et financier, les loisirs…

Rencontres et échanges
S’informer et dialoguer.

D

epuis près de vingt ans, le Forum Giga
Senior se déplace dans les communes
du département pour proposer aux
plus de 65 ans un programme de prévention santé et de vie quotidienne. Partant du
constat que cette tranche de la population ne
bénéficie pas suffisamment de programmes
de prévention, l’Institut des Hauts-de-Seine
a souhaité combler ce manque et s’installe
tous les trois ans au Plessis-Robinson, en
partenariat avec la Mairie.

La structure mobile est organisée autour de
trois pôles :
• S anté : cœur, ostéoporose, diabète, cholestérol, ménopause, incontinence, mémoire, sexologie, dépression, cancer, maladie d’Alzheimer, alcool, tabac, nutrition,
rhumatologie, podologie, hygiène de vie…
•D
 épistage : auditif, visuel, dentaire, cardio-vasculaire et analyses de sang (recherche de glycémie, de triglycérides et du
cholestérol),

Les visiteurs auront la possibilité
de rencontrer des médecins (généralistes, ophtalmologues, ORL,
psychologues, cardiologues, diététiciens…,) et des dentistes, ainsi
que des représentants des associations et structures spécialisées
(CRAMIF, CPAM 92, Pact-Arim,
APA, Mission Bientraitance, ADK
92, Ligue contre le cancer 92, UVTD,
Hauts-de-Seine Habitat…,), des
agents de la Police nationale et

Des possibilités de dépistage.

« Favoriser un vieillissement harmonieux »
Françoise
Duchesne,
conseillère
municipale déléguée
à l'Âge d'Or

Prévention et dépistage
Pendant tout l'après-midi, vendredi 1er avril,
sera proposé aux aînés un programme complet de prévention et de dépistage, autour
de plusieurs objectifs : apporter une écoute
et des conseils adaptés à chacun, montrer
que la vie peut être active, même pendant la
retraite, aider à la préparation et à l’organisation d’une retraite heureuse et épanouie,
améliorer l’image, parfois amoindrie, que
les seniors ont d’eux-mêmes, et présenter
les associations de proximité.

Le Petit Robinson : La Ville du PlessisRobinson a choisi de conduire une
politique active en direction des
seniors. Quels en sont les axes ?
Françoise Duchesne : Notre municipalité
est depuis toujours très engagée sur le bienêtre des aînés, pour que le troisième âge, et
aussi le quatrième, soit un véritable âge d’or.
À travers les différents services proposés,
nous sommes à l’écoute de leurs besoins et
essayons au maximum de répondre à leurs

attentes, en particulier à travers le maintien
à domicile.
LPR : Quelle est votre recette pour arriver à garder nos aînés chez eux le plus
longtemps possible ?
B.B. : Grâce à un travail approfondi
sur la dépendance, le Centre Communal
d’Action Sociale organise la coordination
gérontologique afin d’informer nos
ainés et leurs familles sur les possibilités
d’accompagnement au domicile. Pour cela, il
est mené un travail important de partenariat
avec tous les acteurs de la gérontologie sur
le territoire, institutionnel ou privé. Le service
de maintien à domicile propose ses services
d’aide à domicile, de portage de repas, de
téléassistance ou de petits travaux. Et le Club
développe toute la partie loisirs et lien social

essentiels à un vieillissement harmonieux.
Sans oublier le volet prévention, puisqu’en
lien avec les caisses de retraite, nous
accueillons des ateliers sur l’équilibre, la
mémoire…
LPR : Qu’est-ce que ce Forum apporte à
nos retraités ?
B.B. : Accueillir le Forum Giga Senior est
une évidence pour notre commune puisqu’il
permet à nos aînés de rencontrer un bon
nombre des acteurs locaux qui dédient leurs
actions aux personnes âgées. C’est également
un lieu de rencontres et d’échanges pour les
seniors et les professionnels. Ce moment sera
donc particulièrement riche après les deux
années difficiles que nous avons traversées,
pendant lesquelles les contacts se sont
terriblement réduits.

GIGA LA VIE

Des collégiens en Forum

U

ne nouvelle fois, le Forum « Giga
la Vie » est de retour au PlessisRobinson, jeudi 31 mars. Organisé
par l’Institut des Hauts-de-Seine, en collaboration avec la Mairie et le Conseil départemental, il propose un dispositif éducatif
et préventif pilote qui répond aux dernières
urgences sociales de notre société. Une
quarantaine de stands, répartis par pôles,
permet une approche souple de l'éducation
à la santé et à la citoyenneté. Une démarche
qui souhaite s'adapter à la demande et aux
besoins des jeunes de 6e, 5e et 4e, tout en
respectant leur désir d'anonymat.
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Quatre pôles leur seront proposés :
• S anté : sexualité, nutrition, toxicomanie,
hygiène, sommeil, vie sportive.
•D
 épistages : espace dentaire, cabines visuelles, cabines auditives, dépistage cardio-vasculaire, dépistage de la dyslexie.
• Vie quotidienne : citoyenneté, environnement, violences verbales, dangers d’internet, dépendance aux jeux vidéo, bibliothèque, image de soi.
• Sécurité : Gendarmerie, Police, Sécurité
routière.
Ils seront accueillis, écoutés et conseillés

par des médecins (généralistes, dentistes, ophtalmologues, ORL, psychologues,
cardiologues…), des éducateurs, des représentants de
la police et de la gendarmerie,
des associations et structures
spécialisées.
Forum Giga la Vie
Jeudi 31 mars de 8h30 à 17h
Complexe sportif
Joliot-Curie
Réservé aux collégiens
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Voter, par soi-même ou par procuration
rieur. Vous pouvez également y consulter
des informations générales sur les élections : rôle, finalité du vote et modes de
scrutin.
Si vous n’avez pas reçu votre carte, vérifiez si vous êtes bien inscrit sur les listes
électorales. Pour cela, rendez-vous sur
www.service-public.fr . Renseignez le code
postal et la commune dans laquelle vous
êtes normalement inscrit, ainsi que vos

informations personnelles. Vous obtenez
alors la confirmation de votre inscription
dans cette commune.
Jusqu'au 2 mars prochain, vous avez encore
la possibilité de vous inscrire pour voter
lors de l'élection présidentielle. L’inscription peut se faire en ligne ou en se rendant
au service Élections au Centre Administratif
Municipal, aux heures d’ouverture.

PROCURATIONS

La marche à suivre

D

ans moins de deux mois, 45 millions
d’électeurs français et les presque
20 000 électeurs robinsonnais seront appelés à voter pour l’élection présidentielle. Le premier tour se déroulera dimanche 10 avril, et le second quinze jours
plus tard, dimanche 24 avril.
Tout citoyen français de plus de 18 ans a
la possibilité de voter s’il est inscrit sur les
listes électorales avant le 2 mars, s’il est
présent le jour du vote, ou s’il peut se faire

représenter en donnant procuration (voir
encadré).

Nouvelle carte
En vue du scrutin présidentiel et de celui de
juin pour les législatives, la nouvelle carte
électorale envoyée à chaque électeur inscrit est dotée d'un QR code. En scannant
ce dernier, vous accédez directement à
l'ensemble des démarches utiles sur le site
dédié aux élections du ministère de l'Inté-

Vous allez être absent le jour d'une élection (présidentielle, législatives, municipales, départementales, régionales...) ou
d'un référendum ? Vous pouvez choisir
de voter par procuration. Pour cela, vous
devez choisir l'électeur qui votera à votre
place et faire une procuration. Vous devez faire cette démarche au plus tôt, soit
en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr
soit en vous présentant en personne avec
un justificatif d'identité dans un des lieux
suivants : commissariat de police (où qu'il
soit), gendarmerie (où qu'elle soit), tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de
travail).

place une permanence « procurations » à
la Maison des Arts. Elle se tiendra les vendredis 25 mars et 1er avril, de 9h à 12h.

Comme d’habitude, le Commissariat de
police nationale de Clamart mettra en

BUS SANTÉ FEMMES

Un espace dédié aux femmes

L

e Plessis-Robinson accueillera le Bus
Santé Femmes, vendredi 11 mars, allée Harvey, située en face de la place
Jane-Rhodes, à côté du marché. C’est la
troisième visite dans notre ville pour ce
dispositif mobile ayant pour mission de répondre aux besoins et aux problématiques
des femmes. Créé en 2019 par l’Institut des
Hauts-de-Seine avec le soutien des départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines
et de la Région Île-de-France, le Bus se rend
au sein des villes des deux départements
pour être au plus proche des habitants. Il se
présente comme un espace d’accueil chaleureux, anonyme, gratuit et dont l’objectif
est de répondre aux problèmes spécifiques
des femmes en toute confidentialité, qu’il
s’agisse de rompre l’isolement, d’aborder

un problème de santé ou un mal-être dans
la vie de tous les jours.

Un mot d’ordre : l’écoute
L’équipe chargée d’accueillir et d’accompagner les femmes est composée de
professionnels de santé (médecin, infirmière), ainsi que d’un psychologue, d’un
avocat et d’un officier de prévention (policier ou gendarme). Ainsi, les femmes qui
le souhaitent peuvent bénéficier de soins
ou de dépistage (auditif, visuel, cholestérol, diabète), d’accompagnement dans
leurs démarches juridiques ou encore de
soutien et de conseils. Le mot d’ordre au
sein du bus, c’est l’écoute, guidée par la
bienveillance.

Bus Santé Femmes
Vendredi 11 mars,
de 9h à 13h
Allée Harvey
Gratuit, anonyme et
sans rendez-vous
Toutes les
informations sur
www.institut-hautsde-seine.org et
au 01 41 37 11 10.

Un cocon intime pour des échanges en toute confidentialité.

LUC MONTAGNIER

©Louis Monier - Bridgeman images

Un Robinsonnais célèbre disparait

PetitRob-361_1-15.indd 6

N

ous avons appris la disparition de
Luc Montagnier, le célèbre biologiste et virologue français, décédé
le 8 février dernier à l’hôpital américain
de Neuilly.
Luc Montagnier, né en 1932 à Chabris (Indre), s’est partagé longtemps entre Le
Plessis-Robinson où il résidait et les ÉtatsUnis où il travaillait depuis que l’Université
française l’avait mis à la retraite d’office en
1997.

Membre du CNRS, professeur à l’Institut
Pasteur, où il dirige l’unité d’oncologie virale de 1972 à 2000, il reçoit, avec Françoise Barré-Sinoussi et Harald zur Hausen,
le Prix Nobel de médecine de 2008, pour
la découverte en 1983 du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) responsable
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida).
Depuis la fin des années 2000, ses interventions sur la « mémoire de l'eau »

de Benveniste, la téléportation de l'ADN et
ses prises de position contre les vaccins
l'ont amené à être marginalisé par la communauté scientifique.
Il n’en reste pas moins l’un des plus grands
chercheurs français du XXe siècle et un habitant éminent du Plessis-Robinson, caché
dans la verdure de la rue de Malabry.
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JOURNÉE DU DON

« Oser, donner, recevoir »
Après deux années (presque) blanches pour cause de confinement, la Journée « Oser, donner, recevoir » est de retour, samedi 12
mars, dans le but de faire la pédagogie et la promotion du don de moelle, dont le besoin s'avère croissant pour sauver des vies.
2. Être en parfaite santé. Vous pouvez vérifier
que vous ne possédez pas de contre-indication
au don de moelle osseuse directement dans le
formulaire d’inscription au registre.
3. Répondre à un questionnaire de santé, suivi
d’un prélèvement salivaire ou d’une prise de
sang pour établir votre « carte d’identité biologique ». C’est ce qui permet par la suite de
savoir si vous êtes compatible avec un patient.

Parler et témoigner
Christophe Vasselin, à l’origine de la
journée.

Accueil par les associations.

O

n connait bien le don du sang, un
peu moins le don de plaquettes, mais
très mal le don de moelle osseuse.
La moelle osseuse est indispensable à la vie,
son dysfonctionnement provoque les maladies graves du sang, comme les leucémies. La
moelle osseuse n'a rien à voir avec la moelle
épinière. On les confond souvent, alors qu'elles
ne se trouvent pas du tout au même endroit
et n'ont pas les mêmes fonctions. Comme
son nom l'indique, la moelle osseuse est présente dans tous nos os, en particulier dans
les os plats comme celui du bassin. La moelle
épinière, elle, est située dans la colonne vertébrale et appartient au système nerveux.

volontaire pour devenir donneur. En France, cela
n’existe pas, ni au moment de l’inscription sur les
listes électorales, ni à celle de la journée citoyenne.
Résultat : 200 000 donneurs inscrits en France
contre 7 millions en Allemagne ! ».

Pour donner
Les conditions pour devenir donneur sont très
précises :
1. Avoir entre 18 et 35 ans au moment de l’inscription (mais on peut rester inscrit et faire un
don de moelle osseuse jusqu’à 60 ans inclus).

Journée « Oser, donner, recevoir »
Samedi 12 mars de 14h à 18h
Maison des Arts

Une question d’éducation
Pour Christophe Vasselin, conseiller municipal
délégué aux grands clubs et aux Jeux olympiques : « C’est avant tout une question d’éducation. En Allemagne, quand on sort du lycée, on
remplit un questionnaire pour préciser si on est

« J’ai été guéri d’une leucémie il y a cinq ans
grâce à un don de moëlle osseuse. Même si nous
avons échangé par carte postale interposée, je ne
connais pas mon donneur, mais je lui voue une
reconnaissance éternelle. Sans son geste, je ne
serais plus là aujourd’hui pour en parler », raconte Christophe Vasselin. C’est pour faire part
de son expérience et pour que l’on comprenne
mieux les enjeux de ce combat que Christophe
Vasselin a voulu créer cette journée annuelle
du don. Au côté des associations, des jeunes
du Grand Large, et d’autres personnes qui ont
été donneurs ou ont reçu un don, il sera présent à la Maison des Arts tout l’après-midi du
12 mars pour témoigner et rappeler sans relâche l’importance de donner.

Pour en savoir plus et donner :
www.dondemoelleosseuse.fr
ou www.france-adot.org
Au cœur de la Maison des Arts.

Le programme du 12 mars
Dans le hall de la Maison des Arts
Entrée libre, de 14h à 18h

teurs seront invités à découvrir les oeuvres
des jeunes participants, exposées dans le
hall.

Au Cinéma Gérard-Philipe

Stand – Les Blouses Roses
Les Blouses Roses interviennent principalement auprès des enfants hospitalisés et des
personnes âgées en EHPAD. Elles écoutent,
réconfortent, distraient les malades et apportent de la joie dans un quotidien de solitude ou de soins.
Stand – Établissement Français du Sang
L’EFS contribue à soigner plus d’un million
de malades chaque année, grâce aux donneurs de sang, au professionnalisme de son
personnel et à l’aide d’un vaste réseau de
bénévoles.
Exposition – Le Grand Large
Un stage d’Arts plastiques a été proposé pendant les vacances d’hiver par la
structure de loisirs
9/17 ans « Le Grand
Large », encadré par
le plasticien Cédric
Lestiennes, sur le thème du don. Les visi-
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Projection du film Réparer les vivants,
à 14h10 - tarifs habituels
Réalisé par Katell Quillévéré (2016)
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner,
Dominique Blanc.
Tout commence au petit jour dans une
mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs.
Quelques heures plus tard, sur le chemin du
retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre,
la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au
même moment, à Paris, une femme attend
la greffe providentielle qui pourra prolonger
sa vie…

« Après la maladie ? Le retour »
Conférence et témoignages, à 16h
La maladie est une épreuve, pour le malade
et pour ceux qui l’entourent : famille, amis,
collègues… Le retour à la vie normale peut
également en être une autre, en fonction
de l’emploi, de l’employeur, des collègues…
il s’avère que ce n’est pas toujours une promenade de santé.
« Je souhaite témoigner et sensibiliser les gens,
patrons, collègues... que cette période de reprise
s'inscrit dans la continuité de la maladie... »
Christophe Vasselin, ancien malade
« À l’heure actuelle, on guérit mieux du cancer
médicalement que socialement. Le malade en
rémission suscite encore aujourd’hui gêne et
interrogation dans la sphère professionnelle. »
Françoise Souleau, ancienne malade
« Donner un de ses organes à un proche n’est
pas un acte anodin. Ce geste de générosité
envers une personne qui nous est chère pour
lui permettre une vie meilleure a des conséquences pour notre vie. »
Cathy Brun, maman donneuse

Le Discover
jusqu’en
décembre
Situé à l’entrée
du Jardin de
Robinson (avenue
Charles-deGaulle, juste à
côté du chalet de
Robinson), le Discover attend de pied
ferme les petits Robinsonnais pour un
moment d’évasion, entre terre et ciel.
Hélicoptère, moto, voiture ou soucoupe
volante, les jeunes aventuriers n’auront
que l’embarras du choix. Le manège
est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 19h, et de 15h30 à
19h, les mercredis et samedis de 15h30
à 19h et le dimanche matin, de 10h30 à
12h30, et pendant les vacances scolaires, tous les jours de 15h30 à 19h.

Une conférence
urbanisme au
Plessis-Robinson
Le Plessis-Robinson
accueillera du 18 au
20 mai la Conférence
2022 de l’International
Making Cities Livable
(IMCL). L'IMCL est
une plateforme
internationale de leadership entre pairs
qui échangent de nouvelles idées et de
nouveaux outils efficaces pour créer
des villes et des villages plus vivables et
durables. Depuis 1985, les conférences
IMCL ont réuni les meilleurs spécialistes
de l’architecture et de l’urbanisme
dans de beaux endroits pour partager
de nouvelles idées et approches
importantes.
Pour 2022, c’est donc le site du PlessisRobinson qui a été retenu comme
vitrine remarquable de la rénovation
suburbaine d'une « banlieue » en
déclin en une ville mixte et piétonne
florissante construite sur des principes
intemporels de forme et d'espace
urbains.
Plus d’informations sur
www.imcl.online .

Mini-Festival
de jazz #2
Amateurs de blues,
swing, jazz-rock ou
autre bossa…
La Maison des Arts
donne rendez-vous à
tous ceux qui apprécient ou souhaitent découvrir la
richesse de la musique jazz à l’occasion de la deuxième édition de son
« Mini-Festival », du 25 mars au 10
avril. Concerts, expositions, conférence, film et animations destinées
aux petits et grands mélomanes, se
succèderont dans la bonne humeur
et en musique au cours de ces deux
semaines de fête. Alors, n’hésitez pas
à oser la découverte, entre amis ou
en famille ! Retrouvez l’intégralité
de la programmation dans votre supplément culturel Le Kiosque et sur le
site internet de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .
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SANTÉ
PASS VACCINAL

MARS BLEU

En avoir ou pas
Depuis le 24 janvier, le Pass vaccinal est obligatoire pour les personnes de 16
ans et plus dans les lieux accueillant du public, avec le risque pour certains
d’avoir leur Pass sanitaire désactivé le 15 février.
• J'ai reçu trois doses de
vaccin : mon Pass n’est
pas désactivé.
• J'ai été infecté trois fois
par le Covid-19 : mon
Pass n’est pas désactivé.
• J'ai reçu deux doses de
vaccin et contracté le
Covid-19 une fois : mon
Pass n’est pas désactivé.
•
J'ai reçu une dose de
vaccin et contracté le
Covid-19 deux fois : mon
Pass n’est pas désactivé.
• J'ai reçu deux doses de
vaccin : mon Pass a été
désactivé le 15 février
si la dernière injection
date d'il y a plus de quatre mois.
• J’ai reçu une dose de vaccin et contracté
le Covid-19 une fois : mon Pass a été désactivé le 15 février si la dernière injection
ou test positif date d'il y a plus de quatre
mois.
•
J’ai été infecté deux fois par le Covid-19 : mon Pass a été désactivé le 15 février si le dernier test positif date d'il y a
plus de quatre mois.

• J’ai été infecté une fois par le Covid-19 :
mon Pass est désactivé le 15 février si le
test positif date d'il y a plus de quatre
mois.
Les adolescents de 12 à 15 ans ne sont pas
soumis au Pass vaccinal. Dans les lieux où celui-ci est exigé, ils pourront continuer à présenter un Pass sanitaire comprenant un test
PCR ou antigénique négatif de moins de 24h.

Dépistage
du cancer colorectal

C

haque année au mois
de mars, la campagne
Mars bleu, pilotée par
le ministère de la Santé et
l’Institut National du Cancer, est l’occasion de se mobiliser en faveur du dépistage du cancer colorectal, le
deuxième plus meurtrier en
France avec 18 000 décès
et 43 000 nouveaux cas par
an. Mais ces chiffres ne sont
pas une fatalité : un dépistage régulier peut limiter Une consultation médicale qui peut vous sauver la vie.
la survenue d’un cancer
et, de fait, en diminuer considérablement
recherche de sang dans les selles, simple et
la mortalité. En effet, avec les moyens de
rapide à réaliser, totalement indolore et inla médecine actuelle, un cancer colorectal
tégralement pris en charge par l’Assurance
détecté à temps, peut être guéri dans neuf
Maladie.
cas sur dix. Or, aujourd’hui, moins de 30%
Grâce à ce test, un cancer du côlon ou du
des personnes concernées effectuent un
rectum peut être détecté à un stade très
dépistage.
précoce, et des vies peuvent être sauvées.
Pour faciliter l’accès au dépistage, le site
Se tester, c’est très simple
internet www.depistage-cancers-idf.org
Le test de dépistage du cancer colorectal
permet à toutes personnes de 50 à 74 ans
s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés
de demander en ligne son invitation au déde 50 à 74 ans, invités par courrier tous les
pistage. Un numéro vert est également mis
deux ans à consulter leur médecin traitant.
à disposition du public pour tout renseigneC’est ce dernier qui remet au patient le test
ment au 0 800 800 444.
à effectuer chez soi. Il s’agit d’un test de

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

Louis-Benoît Picard, par Jamont, d’après Crignier.

N

é à Paris en 1769, Louis-Benoît
Picard, est fils d’un avocat au parlement, qui le destinait au barreau.
Mais entraîné par son goût pour le théâtre,
il s’amuse à jouer la comédie bourgeoise,
écrit quelques ouvrages agréables et légers (comme l’opéra-comique Les Visitandines en 1792), puis s’essaye aux comédies
en vers, mais sans grand talent, s’accom-
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Aquarelle Au Plessis Piquet, Maison de B. Picard, par
Auguste-Jacques Régnier, XIXe siècle.
© Tony Querrec

modant mieux de la comédie de mœurs,
en prose. Dès 1797, en plus de sa passion
pour l’écriture, il exerce pendant dix ans la
profession de comédien.
D’après le Dictionnaire général de biographie et d’histoire Dezobry et Bachelet (1889),
« en 1804, Napoléon Ier lui avait donné la
direction de l’Opéra Buffa […] poste qu’il
quitta en 1816 pour prendre la direction du
théâtre royal de l’Odéon, jusqu’en 1821. »
Louis-Benoît Picard était propriétaire
d’une maison de campagne dans le bourg
du Plessis-Piquet, vraisemblablement la
maison Sertillanges, actuel centre municipal de loisirs. Il nous a laissé une création
prolifique, puisqu’il composa plus de 80

© Archives LPR, 5 Fi 4

© BnF

Louis-Benoît Picard

La statue de Louis Benoît Picard sur la façade de l’Hôtel
de Ville de Paris.

Il est inhumé à Paris au cimetière du PèreLachaise (43e division). Sa statue fait partie de celles qui ornent la façade de l’Hôtel
de Ville de Paris.
Portrait de Louis-Benoît Picard.

Maison de Louis Benoît Picard au Plessis-Piquet près
Paris [maison Sertillanges], vers 1800.

comédies, dont quelques-unes seulement
lui survivent. Il semble que, bien qu’académicien, c’était un médiocre rimailleur…

Louis-Benoît Picard
(1769-1828)
Membre de l’Académie française
Écrivain, dramaturge et comédien
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TEMPS FORTS

SALON DES ARTISTES AMATEURS

En couleurs et en émotions

Laurent Pomeau, Prix du jury, aux côtés de Béatrice
Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture.

Le salon attiré de nombreux visiteurs.

lumière qui révèle la beauté cachée de la vie »,
confie-t-il à propos de son travail.

Tous les exposants étaient réunis au Moulin Fidel, autour des élus.

I

ls ont été plus de six cents visiteurs à pousser les portes du Moulin Fidel pour découvrir les œuvres des peintres, sculpteurs, ou
encore dessinateurs de notre ville présentées
lors du 28e Salon des artistes amateurs, organisé en partenariat avec l’association Plessis
Arts et Loisirs. Encore un beau succès pour ce
rendez-vous qui fut, comme toujours, riche
en découvertes, notamment pour le jeune
public, accueilli dans le cadre de visites sco-

laires ou des activités des centres municipaux
de loisirs. Tous ont ainsi pu participer au vote
désignant le lauréat du très convoité Prix du
public, attribué, cette année, à Bernard Drai,
dont les peintures sur bois ont su capter le
regard avec leurs puissants jeux de couleurs.
« J'ai toujours été très marqué par les peintres
impressionnistes qui savaient si bien représenter
la lumière et la couleur en jouant avec ses effets.
Pour moi, la couleur est la manifestation de la

Bravo aux lauréats
Un autre peintre, Laurent Pomeau, a quant à
lui été récompensé du Prix du jury, qui a salué la qualité de son œuvre figurative, explorant la représentation des sentiments de ses
personnages. « J'ai choisi d'exposer quatre tableaux peints pendant et sur le confinement. Ils
représentent bien l'état d'inquiétude dont nous
ne sommes pas tout à fait sortis aujourd'hui.
J'espère que les tableaux de la prochaine édition

Bernard Drai, prix du public.

seront plus gais », raconte-t-il. Bravo aux lauréats, et longue vie à la création !

ÂGE D’OR

Pas de repas, mais un colis
Le début d’année a rimé avec gourmandise pour les aînés du Plessis-Robinson qui ont reçu de la part de la Municipalité un colis rempli de cadeaux et diverses
bonnes choses, distribué ou livré par le Club et les élus de la Ville en « remplacement » du traditionnel repas des aînés, annulé pour cause de crise sanitaire.
De quoi donner du baume au cœur et lutter contre l’isolement, même au cœur de l’hiver.

La distribution s’est déroulée au Club.

Les élus sont venus participer.

Un moment de partage pour la nouvelle année.

« COMME DES GOSSES »

Une série tournée
à Raymond-Aumont

D

epuis plusieurs mois, une équipe de
télévision a investi les locaux de l’ancienne école Raymond-Aumont pour
les besoins d’une série dont l’action se passe
dans une école. Après une première visite

cet automne, l’équipe de tournage revient
au printemps pour achever les prises de vue.
« Comme des gosses », réalisée par Gaël
Leforestier, est un nouveau programme court
qui sera diffusé sur M6 prochainement.

Premières prises l’automne dernier.

Une école rebaptisée pour les besoins du tournage.

LIGNE THT

Un premier pylône démonté

D

ans le cadre du chantier d’enfouissement de 18 km de lignes à haute tension
qui traversent Clamart et Le PlessisRobinson, le premier pylône électrique a été
démonté le 15 février dans le bois de Clamart.
Pour le sénateur, Philippe Pemezec, et le maire
de Clamart, Jean-Didier Berger, c’est l’aboutissement de vingt ans de combat politique pour
faire inscrire ce chantier dans le contrat d’intérêt national signé avec l’État et trouver les
financements.
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Jusqu’à 40 m de haut.

En pleine forêt.

Avec les équipes de RTE, le sénateur, le maire de Clamart, le président
du Conseil départemental.
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VILLE DURABLE

DÉFI ZÉRO DÉCHET

COMITÉ VÉLO

Des conseils pour progresser On avance par étapes

P

our la troisième année consécutive,
l’opération « Défi zéro déchet », organisée par Vallée Sud – Grand Paris,
accompagne les familles qui souhaitent
réduire leur production de déchets, à travers des conseils quotidiens et ateliers pratiques. Le Plessis-Robinson a accueilli, le
2 février dernier à la Maison des Arts, un
atelier « Bar à infusions » ouvert aux familles participantes et au public, en partenariat avec l’entreprise Chemin de la nature.
Les seize participants présents ont pu découvrir, dans une ambiance conviviale, les
différentes plantes sauvages à utiliser pour
réaliser leurs propres tisanes, médicinales
ou gustatives… le tout accompagné d’une
dégustation, bien entendu.

pollution de l’air, des eaux et des sols, causée par le traitement de nos déchets. En
plus de leurs bienfaits pour notre environnement, ces nouvelles habitudes se révéleront bénéfiques pour votre porte-monnaie
(en achetant utile et en réduisant le gaspillage) et votre santé (en faisant le choix de
produits naturels et peu transformés). Le
secret : y aller progressivement ! Retrouvez plus d’informations pour réduire ses
déchets sur le site www.valleesud.fr/fr/ensemble-relevons-le-defi-du-zero-dechet .

D

Un réflexe au quotidien
En France, la production de déchets a
doublé en 40 ans, atteignant aujourd’hui
presque 600 kg par an et par habitant !
Qu’on soit ou non inscrit à l’opération, le
« Défi Zéro déchet » permet d’obtenir informations et conseils afin de modifier ses
habitudes et ainsi contribuer à limiter la

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

epuis quelques années, un Comité
vélo se réunit régulièrement, animé
par trois élus, Benoit Blot, Fabienne
Jan-Evano, Marc Siffert, et des Robinsonnais
qui ont la passion de la bicyclette et qui s’engagent pour renforcer la place de la petite
reine dans notre ville et sa région. Il s’est réuni
le 29 janvier à l’Orangerie pour un point sur
les aménagements réalisés et les projets en
cours. Le groupe a noté avec satisfaction l’ouverture de deux voies à contre-sens (rue des
Gallardons – sur les deux communes du Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry – et rue
Bernard-Iské), la zone 20 allée des Roses, les
nouveaux parkings à vélo, et le développement
des tourne-à-droite sur les feux tricolores (une
forte demande réaffirmée par le Comité). Le

Comité s’est aussi intéressé à la création d’emplacement avec recharge électriques pour des
vélos-cargos.

En « vélo balade »
Benoit Blot a présenté l’avancement du projet
de Voie verte entre le haut et le bas Plessis,
ainsi que le démonstrateur de Vallée Sud –
Grand Paris, qui fera le lien entre l’Essonne et
les Hauts-de-Seine.
La réunion s’est déroulée dans un excellent
esprit et le groupe a promis de se revoir, aux
beaux jours, pour une « vélo balade » afin
d’étudier sur le terrain, en pédalant, ce qui
peut progressivement être amélioré pour faire
de notre ville le paradis des cyclistes.

ÉCO GESTES

soleil revient,
Un champignon singulier Le
on en profite
L’ESPÈCE DU MOIS

R

Le pseudocolus fusiformis.

obinson Nature effectuait sa première
sortie de l'année, le 8 janvier, à l'Étang
Colbert, quand les yeux des participants
furent attirés par un spectacle curieux, au bord
d'une allée, au pied d’une haie de bambous.
Parmi les feuilles mortes et les copeaux de bois
pourrissant apparaissaient des « œufs » blanchâtres, des filaments mycéliens épais et, surtout, des sortes de « pinces de crabe » orange,
groupées par trois ou quatre, soit dressées en
forme de petites lanternes, soit étalées.
Le travail de détective était lancé, les soupçons
portant vers un champignon de la famille des
Clathracées. Peut-être le Clathrus archeri (ou
Anthurus), une « étoile de mer » rouge tachée
de brun à l’odeur fétide, qui aurait été importée d'Australie ou de Nouvelle-Zélande lors de la
Première guerre mondiale par des soldats.
Une recherche plus poussée, aidée par les
spécialistes de l'Association des Naturalistes des
Yvelines (ANY) et Internet, nous livre finalement une identité : Pseudocolus fusiformis. Il
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n'y a pas de nom français, car cette espèce n'a
été découverte en France qu'en 2015, près de
La Baule, venant probablement d'Amérique ou
peut-être du Japon. Comment a-t-elle atterri au
Plessis-Robinson ? Sans doute avec les broyats
de bois qu’elle affectionne.
Ce champignon n'est pas comestible, mais il
n'est pas non plus toxique. La gléba (tissu marron verdâtre protecteur des spores) dégage
une odeur très désagréable, mais pas pour les
mouches, vecteurs naturels de propagation des
spores.
Notre découverte a été signalée par l'Association des Naturalistes des Yvelines qui en a fait le
champignon du mois de janvier sur son site en
mentionnant Le Plessis-Robinson.

Une découverte au Plessis-Robinson.

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

progressivement le temps de chauffage de ses
radiateurs. Pour rappel, une température de 19°C
suffit pour une pièce à vivre (salon, salle à manger ou cuisine) tandis qu’une chambre sera suffisamment confortable à 17°C. Pour la salle de bain,
un réglage sur 22°C sera idéal, seulement lorsque
celle-ci est utilisée. Les ampoules pourront aussi
rester éteintes plus longtemps au profit de la lumière naturelle. Le ménage de printemps pourra
inclure un nettoyage des vitres digne de ce nom,
pour encore plus de clarté dans nos pièces de vie.
Volets et rideaux ouverts, c’est de la lumière et de
la chaleur en plus.

Un bon bol d’air

M

ars arrive, l’hiver recule et les rayons du
soleil de printemps se laissent entrevoir, de moins en moins diffus. C’est le
moment idéal pour faire des économies d’énergie
dont les dépenses peuvent peser lourd sur l’environnement et le portefeuille.
Les journées plus longues sont synonymes de plus
de luminosité dans nos intérieurs et de températures plus clémentes. Il est temps de mettre les
réflexes des temps froids au placard en diminuant

L’extérieur du foyer, pour peu qu’on possède un
balcon ou un jardin, retrouvera bientôt ses bons
côtés… Les premiers beaux jours sont l’occasion
de se passer de son sèche-linge. Très énergivore,
il consomme deux fois plus d’énergie que le lavelinge, alors qu’avec quelques pinces à linge et un
étendoir pour faire sécher son linge dehors, la
tendance est inversée.
Enfin, grâce aux beaux jours, le plaisir des balades en plein air est retrouvé, pourquoi ne pas
joindre l’utile à l’agréable en cheminant à pied
ou à vélo lors de nos trajets quotidiens ? En plus
de réduire son empreinte carbone et la pollution
dues au déplacement en voiture, on évitera aussi
les bouchons.
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CADRE DE VIE
D
QUOI DE NEUF EN MARS

« Malgré le mauvais temps, mars
prépare en secret le printemps »

E

F

Les jours rallongent à vue d’œil et la nature commence à envoyer des petits signaux
annonçant le printemps. On espère de belles journées ensoleillées, mais il faudra aussi pas mal
de pluie pour s’offrir un été riche en fleurs et en fruits.
A

G
C

C

 venue Paul-Langevin
A
• Aménagement pour le passage du T10
• Poursuite du chantier
• Attention : fermeture du carrefour Langevin/
Herriot jusqu’au 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
• Maîtres d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités

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

B A venue Galilée
• Les lignes à très haute tension sont
en cours de dépose.
• Poursuite des travaux Enedis
• Circulation alternée avenue Galilée à partir du
1er mars.
• Maître d’oeuvre : Enedis

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

A

D Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux d’assainissement
• Entrée de Fontenay-aux-Roses
• Travaux de voirie (côté Clamart)
• Maître d’œuvre : VSGP

F A venue 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
• Jusqu’à fin mars 2022
• Maître d’œuvre : Enedis (sous réserve)
Plus de précisions sur l’ensemble
de ces travaux sur le site internet
de la Ville
www.plessis-robinson.com .

CONSEIL DE CIVISME
VITESSE EN VILLE

H

B

I

Et partout dans la ville
Bâtiments
•G
 ymnase Henri-Wallon : remplacement des ventilo-convecteurs dans la salle multi-sport
•R
 AM/RAP : remplacement d’un volet roulant
•G
 roupe scolaire Jean-Jaurès : réfection des peintures et sols du logement du gardien
•C
 ampagne annuelle de vérification des extincteurs et dispositifs de désenfumage du patrimoine
municipal bâti
G •H
 ôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
H •G
 roupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction phase 1 : bâtiment
primaire, restauration, cour
I •R
 econstruction du Tennis club, achèvement prévu fin 2022

Espaces verts
• E ntretien des massifs et taille d'arbustes
•P
 lantations d'arbustes et vivaces pour des remplacements
•P
 réparation des suspensions pour la mise en culture

Le bon exemple

Le chantier de François-Peatrik.

À

la suite d’un accident de piétons survenu avenue Charles-de-Gaulle, la
Ville a mis en place un dispositif permettant de ralentir la vitesse des véhicules et
notamment un radar pédagogique en face du
numéro 38. Les statistiques compilées du 23
octobre au 21 décembre 2021 sont particulièrement intéressantes : 89,9% des véhicules
flashés roulent à 50 km/h ou moins, 1,4%
entre 51 et 70 km/h, 0,04% à plus de 71 km/h
(soit 134 automobiles roulant à moins de 90 et
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La restauration de l’Hôtel de Ville.

5 roulant entre 91 et 110 km/h).
Cette statistique démontre que la très grande
majorité des Robinsonnais et des automobilistes en transit respecte la réglementation,
ce qui est à saluer. Reste une cinquantaine de
véhicules par jour qui dépasse la vitesse autorisée, ce qui met en danger la vie des passants.
Rappelons qu’à 50 km/h, une voiture met
12,5 m pour s’immobiliser par temps sec alors
qu’à 70 km/h, cette distance de freinage est
doublée.
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VIE DES ÉCOLES

ÉCOLE LOUIS-PERGAUD

COLLÈGE LEDOUX

Une collecte pour
un voyage découverte

Portes ouvertes le 2 avril

C

'est dans le cadre d’un projet pédagogique mené en partenariat avec le
Centre Nationale d’Études Spatiales
(CNES) que deux classes de CM1 et CM2 de
l’école Louis-Pergaud ont été sélectionnées
pour mener une expérience scientifique et
collective autour de l’étude de sclérotes,
fournies par le CNES, et dont la souche est
identique à celle reçue par Thomas Pesquet
dans l’ISS. Un projet riche en découvertes
sur notre univers, que les élèves et leurs
enseignants souhaitent à présent prolonger
avec l’organisation d’un séjour au « Pôle des
étoiles » de Nançay, centre d’étude européen spécialisé dans l’écoute et l’étude du
« son » qu’émet chaque astre présent dans
notre galaxie.

L

Soutenez le projet

En route pour le « Pôle desétoiles ».

Entièrement autogéré, ce voyage découverte permettra aux 52 enfants participants
de partager un moment privilégié, stimuler leur sens de la vie en collectivité – qui
a tant manqué avec deux ans de pandémie
– et, bien entendu, de découvrir la richesse
des activités proposées par le « Pôle des
étoiles » : visite du lieu, observation du ciel,
visite au planétarium, visite du Clos Lucé,
réalisation de fusées, modélisation du système solaire… Afin d’aider à la réalisation

de ce projet pédagogique pour un prix accessible à toutes les familles, une collecte
a été ouverte sur la plateforme « Trousse à
projets ». Toutes les participations sont les
bienvenues, quel que soit le montant. Alors,
n’hésitez pas à donner un petit (ou grand)
coup de pouce.
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Pour aider le projet de Classe de
découverte, rendez-vous sur la page
www.trousseaprojets.fr/projet/4222

e Collège Claude-Nicolas-Ledoux propose aux futurs élèves et à leurs familles de découvrir l’établissement et
ses formations à l’occasion d’une matinée
portes ouvertes, samedi 2 avril.
La direction et l’équipe pédagogique seront présentes pour répondre à toutes les
questions concernant les différents cursus
et proposer une visite des locaux permettant à chacun de prendre ses marques… en
attendant, bien entendu, le grand déménagement avec la reconstruction du collège
dans le quartier Noveos à l’horizon 2025.

S’ouvrir au monde
Avec une population de 400 élèves et son
cadre verdoyant, le Collège Claude-NicolasLedoux constitue un cadre privilégié pour

aborder le cursus secondaire, développer sa
curiosité et son ouverture au monde. Cette
matinée sera ainsi l’occasion de découvrir
l’ensemble des options
proposées par l’établissement – volley, Classes
à Horaires Aménagés
Musiques, latin, langue
et culture étrangère –
ainsi que les enseignements de langues (LV2
espagnol et italien), et les nombreux projets, associations sportives et ateliers portés par une équipe enseignante dynamique
et engagée. Les élèves seront également
présents pour conseiller les jeunes visiteurs dans le choix de leur orientation, et
présenter leurs propres parcours.
Collège Claude-Nicolas-Ledoux
Portes ouvertes
Samedi 2 avril de 9h à 12h
14, rue Claude-Nicolas-Ledoux
Renseignements sur le site du collège,
www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr
ou auprès du secrétariat de
l’établissement au 01 46 31 17 35.
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FONDS RÉSILIENCE

13

COLLÈGES DES HAUTS-DE-SEINE

Dette effacée
pour 7 000 TPE/PME

Les médiateurs
en première ligne

cette part régionale, qui représente
un effort financier de 37,5 M€, bénéficiera aux 7 000 entreprises franciliennes qui ont reçu une avance au
titre du Fonds Résilience Île-de-France
& Collectivités, à compter du mois de
février.

© VSGP

Un peu d’air aux entreprises

D

epuis le début de la crise sanitaire,
la Région Île-de-France est puissamment mobilisée aux côtés des
entreprises et des acteurs économiques
franciliens, et notamment des TPE et PME
du territoire. Avec la création du Fonds
Résilience Île-de-France & Collectivités en juin
2020, la Région Île-de-France, la Banque
des Territoires et près de 70 collectivités
locales ont pu octroyer plus de 133 M€ de
financements. Au mois de juillet 2021, la
Région Île-de-France s’était engagée à renoncer au remboursement de sa part de la
dette Résilience, pour soutenir la relance de
l’activité économique de son territoire. Cette
décision est aujourd’hui mise en œuvre :
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La part régionale sera déduite du
capital restant à rembourser pour
chaque bénéficiaire. Concrètement,
la mesure prendra la forme d’une
réduction des échéances mensuelles
et d’un maintien de la durée initiale du remboursement, contribuant à alléger la charge
financière et à lisser les remboursements
dans le temps.
Pour mémoire, les bénéficiaires du Fonds Résilience étaient des entreprises qui n’avaient
pas ou peu accès aux prêts garantis par
l’État.
Cet effacement de dette, d’un montant de
près de 50 M€ au bénéfice de ces entreprises
franciliennes, permettra de leur donner un
peu d’air dans un contexte économique et
sanitaire qui reste difficile, et d’ainsi maintenir les emplois et les savoir-faire de nos TPE
et PME en Île-de-France.

L

e 27 janvier dernier, le président du Conseil
départemental de l’Essonne, François
Durovray, était en visite au PlessisRobinson pour découvrir le dispositif des médiateurs des collèges des Hauts-de-Seine. Accueilli par le sénateur, Philippe Pemezec, et le
maire, Jacques Perrin, il s’est rendu au collège
Claude-Nicolas-Ledoux où le principal, Sébastien Baglin, accompagné par Nathalie Léandri,
vice-présidente du Département en charge de
l’Éducation, leur a présenté des médiateurs
éducatifs et leur travail. Depuis 25 ans, ces
professionnels accompagnent les collégiens,
identifient et gèrent les conflits, soutiennent
les parents et la communauté éducative
sur les questions de harcèlement scolaire et
conduisent des projets de prévention.

Le bien-être au collège
« Initialement déployé dans les zones d’éducation
prioritaire, ce dispositif a été progressivement élargi aux établissements comme les nôtres. Partout,
des jeunes peuvent se trouver en situation de
mal-être, pour une question de harcèlement, où
en fonction du climat du moment. Les médiateurs
sont capables de les repérer, et savent comment
leur parler et les accompagner », précise Nathalie
Léandri. À partir du diagnostic posé, le médiateur éducatif porte auprès des collégiens et de
la communauté éducative la mise en œuvre
des priorités départementales : le bien-être,
le climat scolaire, la persévérance scolaire et la
citoyenneté au travers de suivis individuels et
de projets collectifs. Et leur rôle s’étend bien
au-delà des murs de l’établissement, en relation avec beaucoup d’acteurs sociaux, comme
la Maison des Part’Âges.
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VIVRE ENSEMBLE

FORUM PETITE ENFANCE

NOUVEAU

Rendez-vous en avril

Le premier Forum dédié à la Petite enfance du Plessis-Robinson se déroulera samedi 16 avril au Moulin Fidel. L’occasion, pour les familles, de rencontrer l’ensemble
des professionnels du secteur ou de faire de bonnes affaires à l'occasion d'une brocante.
« La création de ce Forum
de la Petite enfance faisait
partie des projets phares
de cette nouvelle mandature. Tout était prêt,
d’ailleurs, pour le lancer
l’an dernier, mais la crise
sanitaire en a décidé autrement. Je me réjouis qu’il
puisse se dérouler cette
année », confie Élisabeth
Dubois, adjointe au
maire déléguée à la Famille et la Petite enfance.

V

oilà de longues années que la Ville
du Plessis-Robinson s’engage afin
d’accompagner au mieux les parents
dans le choix et l’organisation du mode de
garde de leurs jeunes enfants, au sein des
six crèches municipales ou par la valorisation
de l’accueil individuel, avec l’ouverture d’un
Relais Assistantes Maternelles (RAM) et un
Relais Assistantes Parentales (RAP), en adhésion avec la charte et label de qualité de la CAF
et du Département. C’est dans la continuité de
ces actions que la Municipalité a souhaité aller plus loin, en créant un grand rendez-vous
annuel, destiné à l’information, la rencontre
et l’échange entre parents et professionnels.

Une journée pour se rencontrer
C’est donc samedi 16 avril que tous
les acteurs du secteur de la Petite enfance exerçant au Plessis-Robinson
seront réunis au Moulin Fidel, permettant
aux parents et jeunes parents robinsonnais
de trouver renseignements et conseils pour
identifier les modes d’accueil les mieux
adaptés à leurs besoins. « Beaucoup de
jeunes parents de notre ville sont originaires
de province et n’ont aucune famille auprès
d’eux. C’est une source de stress pour certains
et ce forum a pour objectif de leur apporter
des réponses correspondant à leurs attentes.
Des stands thématiques permettront égale-

ment d’aborder différentes questions liées à
la Petite enfance comme l’éveil, le développement et la santé de l’enfant. Je pense que
les familles, les professionnels, et pourquoi
pas les grands-parents pourront bénéficier de
ces moments d’échange », poursuit Élisabeth
Dubois.

Forum de la Petite enfance
Samedi 16 avril
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Entrée libre, de 10h à 18h

Participer à la brocante
En plus d’un espace d’information et
d’échange, la journée du 16 avril sera
également l’occasion, pour les parents,
de participer à la brocante « Les bonnes
occas’ bébé » et, ainsi, donner une seconde vie à leurs matériels de puériculture (hors jeux et jouets) et vêtements
(0-3 ans). Toutes les modalités d’inscription, règlement et formulaire d’inscription seront communiqués dans Le Petit
Robinson du mois d’avril, et disponibles
sur le site internet de la Ville et à l’ac-

cueil du Centre Administratif Municipal à
compter du 4 avril.

CML

Les bons mercredis de printemps

A

u mois de mars, le printemps est de
retour et s’invite dans les centres municipaux de loisirs : les enfants auront
le plaisir et le choix de participer aux différents
ateliers proposés chaque mercredi. Au menu,
la réalisation de diverses fresques printanières,
la confection de papillons, d’hirondelles et
autres éléments de la faune et de la flore de
saison. Les petits Robinsonnais auront tout le
loisir de prendre soin des oiseaux en construisant nichoir et mangeoire, et selon les envies,
de chanter le printemps ou encore pratiquer

le jardinage. Bien d’autres activités ludiques,
sportives, artistiques viendront comme à l’accoutumée enrichir ce programme, sans oublier les sorties dans les parcs des environs,
au Naturoscope, à la piscine, au domaine
de Saint-Cloud, à l’Arboretum de ChâtenayMalabry… pour profiter pleinement du grand
air printanier.

Les vacances, on y pense
Les prochaines vacances de Pâques ne
sont pas si loin et pour assurer une place

pour votre enfant, il faut déjà penser à réserver une place en l’inscrivant par internet via l’Espace Famille et Citoyen sur le
site internet de la Ville, ou par le biais des
fiches d’inscription jointes au cahier d’activités avant la date limite fixée au 25 mars.
Au-delà, aucun enfant ne pourra malheureusement être accueilli au sein des centres
de loisirs.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaires
et des annonces du gouvernement, les conte-

nus des programmes, ainsi que l’organisation
et le fonctionnement des structures peuvent
être amenés à changer.

COLLECTE

Des bouchons, toujours des bouchons

D

epuis plusieurs années, Jean-Marc,
un jeune Robinsonnais de la Cité
basse, a une idée en tête : la collecte
de bouchons en plastique. Muni d’un sac, il
arpente les rues du Plessis-Robinson pour
récolter les précieux bouchons auprès de
ses concitoyens. Précieux car, dans la catégorie de plastique à recycler, les bouchons
occupent une place importante à l’intérieur
des centres de collecte. Vu le volume utilisé, les centres procèdent immédiatement
au broyage des bouchons afin d’obtenir des
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paillettes ne mesurant qu’un centimètre. Le
traitement devient plus facile et plus aisé
avec les petites paillettes. Fort de sa mission, Jean-Marc profite de sa notoriété et
du réseau qu’il a tissé au fil des années pour
collecter des milliers de petits bouchons.

En France et au Portugal
Régulièrement, quand il ne sait plus où les
stocker, Jean-Marc va livrer ses bouchons.
Au profit des personnes handicapées, car
le recyclage des bouchons de bouteilles en

plastique constitue une source de revenus
non négligeable pour bon nombre d’acteurs du handicap. En France, mais aussi au
Portugal, d’où est originaire Jean-Marc et où
il fait passer régulièrement une partie de sa
collecte. Pour aider Jean-Marc, c’est simple :
sachant que le recyclage des bouchons rapporte entre 200 et 250 euros la tonne, il en
faut toujours plus pour lui et pour ses petits
protégés. Alors le bon geste, c’est de faire un
sac de bouchons et de l’appeler !

Pour proposer
vos bouchons,
contactez
Jean-Marc au
06 67 73 64 38
(après 17h et
le week-end).
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JEUNESSE

Les après-midis de l’orientation
En cette fin d’hiver, lycéens et collégiens sont en pleine réflexion pour leur orientation : il faut définir ses vœux sur la plateforme Parcoursup, rien n’est sûr, on a
des doutes, des questions. Quelle voie professionnelle choisir ? Vers quelle filière s’orienter ? Est-ce le bon choix ? Un vrai casse-tête…

Au programme
• Mercredi 9 mars : « Défense et protection » en présence de l’Armée de terre, la Police
nationale, la Police municipale, le RAID…
• Mercredi 16 mars : « Animation et Sport » en présence de sportifs de haut niveau,
d’éducateurs sportifs, de professeurs de sport, d’animateurs jeunesse, du responsable
du service municipal des Sports…
• Mercredi 23 mars : « Santé et Social »
• Mercredi 30 mars : « Art, Culture et Patrimoine »
• Mercredi 6 avril : « Informatique, Internet et Communication »
• Mercredi 13 avril : « Artisanat »
• Mercredi 20 avril : « Commerce, Vente et Service client »

C

’est pourquoi le service municipal
de la Jeunesse lance pour les mois
de mars et d’avril « les après-midis
de l’orientation » avec chaque semaine un
« zoom » sur un métier. Pilotées par le Point
Information Jeunesse, ces demi-journées
sont l’occasion de découvrir différentes thématiques et permettre d’échanger avec des
professionnels, ou des étudiants pour affiner ses choix ou découvrir de l’intérêt pour
un métier.
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Mais pas que…
Les participants auront aussi à leur disposition de la documentation, des brochures, de
l’information sur les filières et les écoles… Et
pour ceux qui en ont besoin, le Point Information Jeunesse (PIJ) est là pour les aider.
Il est doté d’une borne des métiers et a accès à une mine d’information comme les
dossiers de l’Étudiant, IJ Box… Une conseillère est là pour guider les recherches et accompagner les jeunes sur rendez-vous, par
mail, en visio, ou en accès libre. Lycéens et

collégiens, n’hésitez plus à
pousser la porte et venez les
rencontrer !
Point Information Jeunesse
(PIJ)
3, place Charles-Pasqua
Accès libre, du mardi au
vendredi de 14h à 18h
Contact : par téléphone au
01 46 01 50 95 ou par mail :
pij@plessis-robinson.com
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MAISON DES PART’ÂGES
Louis-Girerd

Des permanences toute la semaine
Crésus
à l’écoute

NOUVE
AU

Pour accompagner les familles en proie
à des difficultés financières dans leurs
démarches administratives, l’association Crésus tiendra à partir du mois
de mars une permanence à la Maison
des Part’Âges les 1er et 3e mercredis du
mois de 14h à 17h, accessibles sur rendez-vous au 01 46 01 51 74.

A

fin de garantir une réponse de
proximité et un accompagnement
de tous dans le maintien de leurs
droits, la Maison des Part’Âges LouisGirerd accueille tout au long de la semaine
des permanences assurées par des professionnels et ouvertes à tous : écrivain
public, Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF), médiation familiale, conciliateur de justice,
avocat. Les permanences mensuelles des
associations Valentin Haüy, France Alzheimer, et UFC Que choisir permettent égale-

les nombreux défis du quotidien. L’atelier « Accompagner mon enfant à l’heure
des devoirs » proposera, lors de deux
séances, les lundis 14 et 21 mars à 18h45,
de nombreux conseils pour appréhender
ce moment important de la vie familiale
et permettra à chaque participant de
créer sa propre « boîte à outils », afin
d’accompagner la scolarité de son enfant
ment aux familles en difficulté de bénéficier de soutien et de conseil, dans un
cadre bienveillant.
Retrouvez l’ensemble des horaires des
permanences et modalités de rendez-vous
dans le programme semestriel de la Maison des Part’Âges et sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com .
La Maison des Part’Âges s’engage aux côtés des familles, afin d’aider les parents
à accompagner leurs enfants et relever

La joie dans les cœurs
Un acte solidaire

P
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Pass vaccinal
obligatoire

THÉ DANSANT

Le bon choix,
sans aucun doute

our les amateurs de bonnes affaires,
la prochaine Bourse aux vêtements,
organisée par la Ville avec le soutien
du Lions Club Le Plessis-Robinson, se déroulera au Moulin Fidel, samedi 2 avril. Le public
va venir nombreux profiter du large choix de
vêtements à prix très doux, dans la perspective des beaux jours. Rappelons que tous
les vêtements sont sélectionnés et soigneusement triés en fonction de leur état, dans
l’idée d’être encore longtemps utilisés et de
faire le bonheur de nombreux enfants.

Tables rondes de mars
•A
 ccompagner mon enfant à l’heure
des devoirs
Lundis 14 et 21 mars à 18h45
•G
 estion du quotidien : la charge
mentale
Samedi 19 mars à 14h ou à 15h
Renseignements et inscriptions :
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

Soutien à la parentalité

BOURSE AUX VÊTEMENTS

tout en maintenant une relation saine.
Les tables rondes consacrées à la gestion
du quotidien se poursuivent également :
un rendez-vous, samedi 19 mars, consacré à la charge mentale, offrira écoute et
conseils à ceux qui souhaitent apprendre
à l’identifier et à l’alléger.

En plus de s’inscrire dans
une démarche écoresponsable, en donnant une seconde vie aux vêtements
devenus trop petits ou
simplement trop nombreux
dans les placards, participer
à la Bourse aux vêtements
est aussi un acte solidaire :
l’ensemble des fonds récoltés par la vente des robes,
vestes, jupes, ou maillots
de bain seront reversés à la
Caisse des écoles dans le but
de financer l’achat des livres du Prix littéraire des écoliers. C’est donc un bénéfice à
double détente.
Bourse aux vêtements 0/14 ans
Samedi 2 avril de 9h à 12h
au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Entrée libre
Plus d’informations sur le site internet
de la Ville www.plessis-robinson.com .

L

’association Plessis
Arts et Loisirs invite
tous les passionnés de danse à célébrer
le retour du printemps à
l’occasion de la reprise de
ses après-midis dansants,
jeudi 24 mars. Qu’on soit
amateur de musette,
valse, cha-cha, rock ou
madison, chacun aura de
quoi exprimer sa vitalité
et son talent sur la piste
de danse, grâce au répertoire varié et l’enthousiasme de l’orchestre de
Patrick Anderson. Il y a de quoi espérer que
les beaux jours retrouvés viendront également éclairer d’un rayon de soleil le superbe
décor qu’est le Moulin Fidel, qui offre toujours aux participants un cadre particulièrement agréable. Quelques pas de danse,
un moment de convivialité entre amis ou
de nouvelles rencontres, le tout agrémenté d’un rafraîchissement et de quelques
douceurs… que demander de plus à un bel
après-midi de fête ? N’hésitez pas à vous
inscrire et partager ce plaisir si simple, et si
essentiel, d’être ensemble, tout simplement.

Thé dansant
Avec l’orchestre Patrick Anderson
Jeudi 24 mars de 14h à 18h
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Inscription auprès du PAL, du lundi 14
au lundi 21 mars au tarif de 16€, et 14€
pour les adhérents
18, rue du capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70
L’entrée comprend un verre de cidre* et
une pâtisserie.
*À consommer avec modération
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AB HABITAT EXPERTISE

TRAITEUR LE CÈDRE

Une agence BC2E
Il prend racine
au service de l’immobilier au Cœur de Ville
« Nous souhaitons participer pleinement à
redynamiser ce quartier et à être encore plus
à proximité des professionnels comme des
particuliers », explique Arnault.

Bilan obligatoire

I

mplanté depuis 8 ans au Plessis-Robinson dont il est habitant, Arnault Bouyer
effectue des diagnostics immobiliers
sur la ville avec son agence indépendante
BC2E Diagnostics, au sein d’un réseau expérimenté qui comprend près de 150
agences sur toute la France. Arnault, qui
a toujours eu un attachement particulier
à la commune du Plessis-Robinson, exerce
avec la complicité de sa collaboratrice,
Alice Benharkate. Ils se chargent de réaliser les diagnostics immobiliers sur la zone
sud des Hauts-de-Seine : un opérateur se
rend sur place pour effectuer les diagnostics nécessaires pour toute transaction
ou location. En cette année 2022, BC2E
Le Plessis-Robinson, en pleine croissance,
ouvre sa première agence au cœur de la
cité Basse, place de l’Auditorium.

Diagnostics avant-vente, location, travaux,
diagnostic global de mise en copropriété,
plans, croquis, reportages photos, audit
énergétique… Autant de services, le plus
souvent obligatoires, que propose BC2E Le
Plessis-Robinson. En plus de cette activité,
l’agence propose un service innovant appelé Tech2E, plateforme de mise en valeur
de biens immobiliers. Visites virtuelles,
Plan 2D et 3D dédiés aux professionnels
de l’immobiliers. Après la prise de rendez-vous, l’agence s’occupe de tout, que
l’on soit professionnel (agence immobilière, notaire, administration…) ou bien sûr
particulier. Leurs maitres-mots, réactivité
et convivialité !
AB Habitat Expertise
Membre du réseau
BC2E Diagnostics Immobiliers
3, place de l’Auditorium
Tél. : 07 84 58 74 08
Mail : abhabitat@bc2e.com
Site web : www.abhe.bc2e.com

BOUCAUT IMMOBILIER

I

l est des anniversaires qui ont
un sens particulièrement important et c’est le cas de celui du traiteur libanais Le Cèdre.
Voilà cinq ans maintenant que
le sourire et le talent culinaire
de Caroline régalent les Robinsonnais au 1, Grande Rue. Avec
Armand, son mari, ils ont à cœur
de faire découvrir les mets du
Liban, tous faits maison, au plus
grand nombre. « On remercie nos
clients pour leur fidélité. On met
beaucoup de cœur pour satisfaire
les Robinsonnais et c’est un vrai bonheur de travailler dans cette ville. », avoue Caroline. Une
journée de dégustations gratuites est d’ailleurs prévue, samedi 19 mars, pour célébrer
en beauté cet anniversaire et faire découvrir
les nombreux mets proposés par l’établissement.

Variété et qualité
En plus des vins, huiles et autres gourmandises, Le Cèdre propose une large gamme des
fameux mezzes chauds ou froids, des plats,
sans oublier les succulents desserts typiquement libanais. « Nous avons une partie restauration uniquement le midi avec des assiettes

Plus qu’une simple épicerie

CASH’ : du candidat
qui souhaite vendre
son bien immobilier en direct, jusqu’à
l’acheteur qui décide
ou non de faire une
offre au vendeur »
explique Anne Boucaut-Basso,
directrice de l’agence.

seurs. Il existe tellement de belles petites entreprises familiales et locales
qui réalisent des produits magnifiques
que notre objectif est de les dénicher
encore et toujours pour votre plus
grand plaisir, en conservant des prix
justes, même pour du bio », poursuit
Jean-Noël. Avec toujours un petit
mot sympathique et un conseil bien
avisé, une chose est sûre en partant
du magasin on se dit : O’Plaisir d’y
revenir !

À partir du 21
mars

D

PetitRob-361_16-27.indd 18

Traiteur Le Cèdre
1, Grande Rue
Tél. : 01 46 30 31 97
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 20h.
www.traiteurlecedre.fr

O’PLAISIR BIO

« Proprio à tout prix »

epuis le 3 janvier, TMC a lancé une
nouvelle émission en format « télé-achat » sur l’immobilier. Dans
« Proprio à tout prix », des agents immobiliers présentent des biens, en vidéo et
reportages photos. Après avoir vu les
annonces, les téléspectateurs peuvent
contacter l’émission ou l’agence pour réserver un créneau de visite et se porter
acquéreurs. Lundi 21 mars à 7h, c’est une
agence robinsonnaise, Boucaut immobilier,
qui présentera des biens situés dans le
secteur du Plessis-Robinson. « C’est une
démarche totalement novatrice. La télévision est un bon outil pour mettre en valeur
un cadre de vie, à travers des photos et des
vidéos. Et la nouveauté, la séquence ‘Achat

variées et bien sûr le côté traiteur ouvert toute la
journée. », précise-t-elle. Kebbe, samboussek,
falafel, hommos, salade de lentilles, kebbe
adass, soujouk, chawarma, chich taouk, taboulé… autant de spécialités qui raviront tous
les palais et à toute saison. Pour les découvrir,
il suffit de franchir les portes de l’accueillante
boutique et de se laisser conseiller.

Boucaut immobilier
est consultant officiel de l’émission,
l’agence intervient à
l’écran dans l’émission dans les reportages filmés de ses
biens. Il a pour rôle de donner au téléspectateur une description immobilière
professionnelle sur les biens présentés.
« Nous présentons des biens, en exclusivité et
nouveaux sur le marché. Et il y aura plusieurs
passages dans les mois qui viennent. », précise Anne Boucaut-Basso.
Quand on connait le succès des émissions
immobilières, on ne peut que souhaiter le
meilleur à « Proprio à tout prix », qui plus
est avec notre belle ville représentée par
une consultante officielle locale !
Boucaut immobilier
Tél. : 06 98 85 08 97
Mail : anne@boucaut-immobilier.fr
www.boucaut-immobilier.fr

E

n plus d’un accueil chaleureux et convivial, c’est une très grande variété de
produits issus de l’agriculture biologique
qui vous attend en entrant dans le nouveau
magasin du 10 bis de la Grande Rue, O’Plaisir
Bio. Après avoir débuté sur les marchés, JeanNoël a souhaité faire profiter les Robinsonnais
de sa nouvelle épicerie bio initialement implantée à Clamart. Dynamique et familiale elle
a ouvert le 5 février en plein Cœur de Ville. «
Vous avez une suggestion de produits ? N’hésitez
pas à nous le faire savoir, nous ferons notre possible pour vous les trouver », expliquent JeanNoël et Nicolas son apprenti.

Des conseils avisés
En entrant chez O’Plaisir Bio, chacun ira de
découverte en découverte tant les produits
y sont rares et alléchants. « Nous portons une
attention particulière au choix de nos fournis-

O’Plaisir Bio
10 bis, Grande Rue
Tél. : 09 80 56 46 59
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à
13h puis de 15h30 à 19h30, le samedi de
9h à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h
(fermeture le lundi).
Retrouvez O’Plaisir Bio sur Instagram et
Facebook.
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SOUVENIR FRANÇAIS

UNPRG

Adieu l’ami

Les gendarmes,
nos héros du quotidien

J

ean-Claude Leleux nous a
quittés le 25 janvier dernier.
Né le 14 juin 1941 à Paris,
ancien combattant, il effectua
trente-six mois de service en
Afrique du Nord, et c’est à ce titre
que son cercueil est recouvert de
notre drapeau national. Après son
service, à travers une importante
carrière militaire dans la réserve,
il a continué à servir notre pays.
Il deviendra officier supérieur,
chef de bataillon, dans l’arme
qu’il préférait, les transmissions.
Il participa notamment aux forces
de l’OTAN à Fontainebleau. Ces
qualités lui ont permis d’obtenir le
grade d’officier de l’Ordre National du Mérite, de commandeur du
Mérite militaire et la médaille d’or
des services volontaires.
Membre de l’Union Nationale des
Combattants, porte-drapeau assidu jusqu’au dernier jour, président
du Comité du Plessis-Robinson du
Souvenir français, il était toujours
présent lors des commémorations
Jean-Claude Leleux, valeureux porte-drapeau.
officielles. Impliqué dans la vie
associative du Plessis-Robinson, il était égamunal, en présence du maire et de nombreux
lement adhérent à la Généalogie au Plessisélus et camarades.
Robinson, au Lions Club Le Plessis-Robinson et
Au nom de ces associations, tous ses amis
fervent supporter du Racing 92.
et voisins présentent leurs condoléances à
Il a été inhumé le 9 février au cimetière comSimone, son épouse, et à toute sa famille.

Autour des élus, Jacques Vire, Chantal Aumont, Alban Larrègle, et du maire, Jacques Perrin, le colonel (H) Loïc
Drollée, le lieutenant-colonel Jean Lamarque, les représentants de la gendarmerie et du Club M.E.M.O.I.R.E.

À

l’invitiation de l’Union Nationale des Personnels Retraités de
la Gendarmerie (UNPRG) et de
son président pour les Hauts-de-Seine,
Alban Larrègle, une cérémonie a eu lieu le
16 févier, place des Héros, à la mémoire
des gendarmes tués en 2021 dans l’exercice de leurs fonctions. Après l’accueil du
président Larrègle, le lever des couleurs,
trois gerbes ont été déposées au nom de
l’UNPRG, du maire et du sénateur. Pour
clôturer cet hommage silencieux a été
égrenée la liste des noms de ces héros du

quotidien qui donnent leur vie pour protéger la nôtre.

À la mémoire des quatre militaires de la gendarmerie nationale décédés en 2021 dans l’exercice
de leurs fonctions : le brigadier Jérémy Andrieux, le maréchal des logis chef Jennifer Benet, le
gendarme Gaëtan Binet, le maréchal des logis chef Claude Ruocco.

JARDINIÈRES FLEURIES

techniques, 9 avenue Galilée, samedi 14 mai
de 9h à 12h. Toute commande non retirée sera annulée, et ne pourra être remboursée.

© Visuel non contractuel

sous à l’accueil du Centre Administratif Municipal (3, place de la Mairie) avant dimanche
20 mars, accompagné d’un chèque (14€ par
jardinière) libellé à l’ordre de Graines de Ville.
La livraison aura lieu dans la cour des Services
© Visuel non contractuel

© Visuel non contractuel

Des couleurs « prêtes à poser »

Bon de commande - Jardinières fleuries 2022

S

i vous êtes passionnés de fleurs, il est
temps de prévoir le retour des beaux
jours. Pour cela, l’association Graines de
ville, en collaboration avec le service municipal des Espaces verts, renouvelle sa traditionnelle opération « Jardinières fleuries », en proposant différentes compositions de plantes et
fleurs « prêtes à poser, prêtes à arroser ». Présentés dans des jardinières en plastique de
40 cm de long, ces assortiments, à choisir se-

PetitRob-361_16-27.indd 19

lon le niveau d’exposition au soleil des habitations (ombre ou plein soleil) ou de vos envies
(avec un ensemble de plantes aromatiques),
ne demanderont plus qu’un peu d’arrosage
pour apporter couleur et gaité à vos fenêtres,
balcons et jardins.

Jusqu’au 20 mars pour commander
Pour commander sa ou ses jardinières, il suffit d’envoyer ou déposer le coupon ci-des-

Nom :…………………………….........................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….................................................................................................................
Adresse : ………………………………................................................................................................................................
....................................................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone fixe : ………………………………. Mobile :....................................................................................................
Jardinière « Plein soleil » (quantité) : ……………………………….............
Jardinière « Ombre/mi-ombre » (quantité) ………………………………...
Jardinière « Plantes aromatiques » persil, ciboulette, estragon (quantité) : ………………………………..
Nombre total de jardinières : ..... x 14 € = ………………………………..
Prix unitaire : 14€ – Chèque à libeller à l’ordre de Graines de Ville
Retrait aux Services techniques, samedi 14 mai, 9, avenue Galilée, de 9h à 12h
N.B. : Toute commande non retirée à cette date sera annulée et ne pourra être remboursée.
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FA92

RESTOS DU CŒUR

Être écouté et soutenu

A

fin de lutter contre le sentiment de
solitude que peuvent rencontrer les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leurs proches, l’association
France Alzheimer 92 et ses bénévoles accueillent les malades et leurs aidants familiaux pour leur apporter une écoute et un
soutien, notamment lors de la permanence
sur rendez-vous située à la Maison des
Part’Âges, 8ter avenue Léon-Blum.
France Alzheimer 92 organise également plusieurs fois par mois des groupes de parole
encadrés par un psychologue. Ces moments
permettent d’obtenir information et soutien
grâce à l’échange entre aidants familiaux.

•
Samedi 12 mars à 10h, Château SainteBarbe, Vie Associative (2e étage - salle 14), à
Fontenay-aux-Roses ;
• Vendredi 4 et 25 mars à 10h, salle 2 à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan, à Sceaux ;
• Samedi 5 et 26 mars à 10h, salle 4 des
« Garages », 20 rue des Imbergères, à Sceaux.
L’association commencera une nouvelle formation gratuite des aidants familiaux de
malades d’Alzheimer, samedi 19 mars à 9h
à Sceaux, 20 rue des Imbergères. Cette formation sera constituée de cinq séances formant un ensemble, en petit groupe de dix
personnes maximum. Inscriptions au 06 09
17 76 06 ou par mail à FA92.sud@orange.fr .

Prochaines dates

France Alzheimer 92
Contact :
01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr

Les prochains groupes de parole auront lieu :
•
Vendredi 18 mars à 14h, espace HenriLasseron à Antony, place du Marché ;

PetitRob-361_16-27.indd 20

La grande Collecte
Nationale

Des équipes de bénévoles impliquées dans la collecte pour les plus démunis.

C

omme chaque année, les Restos du
Cœur organisent leur Collecte Nationale de denrées alimentaires non
périssables (et de produits d’hygiène) les
4, 5 et 6 mars prochains. Cette collecte est
un évènement très important de la vie des
Restos du Cœur : à l’aide de ce seul dispositif,
7 800 tonnes de denrées ont été collectées
l’an dernier, soit sept millions de repas supplémentaires distribués aux personnes les
plus démunies. Les équipes de l’association
vous solliciteront dans les magasins Biocoop,
Carrefour Market et Super U pour assurer,
grâce à vos dons, une continuité de l’aide alimentaire toute l’année. Tous les dons seront
reversés aux personnes en grande difficulté
financière pendant la campagne d’été 2022
des Restos du Cœur.

Besoin de bénévoles
Aider les gens qui, par manque de moyens,
doivent restreindre leur consommation
alimentaire passe bien entendu par le
don, mais aussi par les renforts aux sein
des équipes de bénévoles des Restos du
Cœur. Car cette année, plus que jamais, en
raison des contraintes liées à la situation
sanitaire actuelle, les Restos du Cœur ont
besoin de bénévoles. Cela peut être pour
donner quelques heures de son temps,
une journée ou même toute la durée du
week-end. Pour donner un coup de main à
l’association et prendre part à la cause aux
côtés des équipes déjà en place, il suffit
d’envoyer ses coordonnées et ses disponibilités à l’adresse mail
ad92.leplessis@restosducoeur.org .
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COMITÉ DE JUMELAGES

JEUNES TALENTS

Soirée franco-arménienne Faites-vous connaître
Soirée Franco-Arménienne
du Comité de Jumelages
Samedi 12 mars à partir de 20h
Maison des Arts
Tarif adulte : 60 € / personne
(dîner et animations)
Tarif enfant : 20 € / enfant
(garderie enfants prévue)
Parking du marché accessible
Réservation obligatoire au 06 41 16 30 16
ou ctejumlpr92@gmail.com
jusqu’au 5 mars inclus.

A

près une longue période particulièrement difficile pour tous avec la menace constante du Covid-19, il est important de partager à nouveau des moments
de convivialité qui ont tant manqués.
Afin de concrétiser nos rêves, le Comité de
Jumelages du Plessis-Robinson organise une
soirée franco-arménienne, dans une ambiance festive et « en l’honneur de toutes les
femmes ». Le Comité de Jumelages vous donne
donc rendez-vous à la Maison des Arts, salon
Palladio, samedi 12 mars à 20h. Chacun sera
le bienvenu, seul, en famille ou entre amis, à
cette soirée qui s’articulera autour d’un dîner
aux saveurs arméniennes, accompagné de
musiciens et d’animations diverses. Si vous
avez envie de déguster, trinquer, danser, …
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Dans le but de protéger la santé de chacun,
il sera demandé de présenter à l’entrée de la
Maison des Arts un Pass vaccinal à jour, ou un
test PCR négatif de moins de 24 h.

Rejoignez-nous !
Dans le cadre du partenariat avec nos
amis anglais (Woking) et arméniens
(Arapkir), le Comité de Jumelages souhaite
développer ses activités dès que la crise
du Covid-19 cessera de nous tourmenter, tout particulièrement dans le cadre
d’échanges culturels.
Si vous souhaitez découvrir les coutumes
anglaises et arméniennes, rencontrer les
délégations étrangères lors de leurs visites au Plessis-Robinson, partager et/ou
animer des manifestations avec nos amis
étrangers, venez donc rejoindre le Comité
de Jumelages.
Bénévoles dynamiques et à la recherche de
relationnel, faites-vous connaître en écrivant à l’adresse ctejumlpr92@gmail.com
D’avance, merci pour votre engagement.
Le Comité de Jumelages

C

omme chaque année depuis treize
éditions, le Lions club Le Plessis-Robinson propose aux artistes robinsonnais
de 14 à 25 ans d’exprimer leur créativité en
participant au rendez-vous des Lions d’Or des
Jeunes talents robinsonnais. Organisé en partenariat avec la Médiathèque Jean d’Ormesson et le service municipal de la Jeunesse, ce
concours permet à tous les jeunes artistes,
quelle que soit leur discipline, de partager une
expérience enrichissante pour leur parcours
et de tenter de remporter le premier prix de
leur catégorie : 1 000 € pour la catégorie « 1825 ans » et un chèque-cadeau d’une valeur
de 300 € pour la catégorie « juniors » (14 à
17 ans inclus). Un joli coup de pouce pour la
conduite de leurs futurs projets.

Les inscriptions sont ouvertes

lents robinsonnais, il suffit :
• d’être âgé de 14 à 25 ans et d’avoir un lien
avec Le Plessis-Robinson,
• de remplir le bulletin d’inscription en ligne,
disponible sur le site internet de la Ville
avant le 3 septembre 2022,
• de remettre votre œuvre à la Médiathèque
avant le 24 septembre 2022.
Les candidats devront soumettre une œuvre
originale, accompagnée d’un texte d’explication ou de motivation. Tous les formats sont
acceptés : peinture, photo, musique, vidéo
etc. Alors, il n’y a plus qu’à se lancer !
Retrouvez le règlement du
concours et les modalités d’inscriptions sur le site internet de
la Ville
www.plessis-robinson.com .

Pour participer aux Lions d’Or des Jeunes ta-

ANAS

LA LYRE

Deux concerts en mars
Sous la direction de Philippe Hervé, les 65
musiciens de l’orchestre interpréteront un
programme autour des musiques de films.
Rendez-vous samedi 26 mars pour profiter de
cette prestation, tout en soutenant la bonne
cause : l’ensemble des recettes sera en effet
reversé aux associations soutenues par le
Rotary club, comme les Ateliers Amasco ou
Outil en main (qui accompagne l’apprentissage des métiers manuels).

L

’aventure continue pour les jeunes
membres de l’orchestre de La Lyre
du Plessis-Robinson. C’est à l’occasion
de leur participation, en janvier dernier,
au concert « Musique au pluriel » que les
« Djeun’s » – comme les a baptisés leur chef
d’orchestre – ont été repérés, et sollicités par
le Conservatoire de Vitry-sur-Seine pour se
produire dans le cadre d’une rencontre d’instruments à vent, samedi 12 mars. Encore de
beaux moments de musique et de rencontre
en perspective !

Une date pour la bonne cause
C’est au complet, cette fois, que La Lyre du
Plessis-Robinson aura le plaisir de remonter
sur scène, lors d’un concert caritatif organisé
en partenariat avec le Rotary club d’Antony.
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Les Djeun’s en concert
Samedi 12 mars à 18h30
Conservatoire (EMA)
71, rue Camille-Groult à Vitry-sur-Seine

La Lyre du Plessis-Robinson en concert
Dans le cadre du partenariat
avec le Rotary Club
Samedi 26 mars à 20h
(accueil à partir de 19h15)
Institution Sainte-Marie
2 rue de l’Abbaye, à Antony
Tarif : 12€

1822, le Brésil proclame
son indépendance

E

n 1822, le Brésil est une
colonie portugaise dont
le régent est le prince
Pierre (1798-1834), quatrième
fils du roi du Portugal Jean VI.
Recevant l’ordre de rentrer au
Portugal par les « Cortes » c’està-dire le parlement portugais
créé en 1820, Pierre répond le
9 janvier 1822 : « Je reste ». Le
7 septembre 1822, il proclame Recto.
l’indépendance du Brésil et devient ainsi son
premier empereur jusqu’à son abdication en
1831. S’ensuit une guerre contre les troupes
portugaises qui prend fin le 29 août 1825 par
le traité de Rio de Janeiro où le Portugal reconnaît l’indépendance du Brésil.
Sur cette monnaie brésilienne de 10 centavos
émise depuis 1998, on peut voir le roi Pierre Ier.
La pièce est en acier plaqué bronze et pèse
4,8 g pour un diamètre de 20 mm. Sa valeur
au change est de 1,7 centime d’euro, mais sur
le marché numismatique, elle se vend environ 50 centimes.

Mieux nous connaître

Verso.

but est de faire connaître la numismatique,
c’est-à-dire la collection de monnaies (et
médailles) et de papier-monnaie (billets de
banque par exemple) ou chèques.
Comment adhérer ? Vous pouvez envoyer un
courriel ou venir nous rencontrer sur le forum
du Plessis-Robinson ou venir à l’une de nos
réunions pour obtenir de plus amples renseignements.
Pour plus d’informations
anas.secretaire@gmail.com
anas-numismatique.wixsite.com/ website
www.facebook.com/ANASNumismatique92

L’Association Numismatique Alto-Séquanaise
(ANAS) est située au Plessis-Robinson. Son
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LA ROBINSONNAISE 2022

Les inscriptions sont ouvertes
2006 et avant cette date, ainsi qu’aux coureurs handisport : départ à 18h.
Quel que soit son niveau, La Robinsonnaise
est l’occasion idéale de partager un moment
d’activité en pleine nature et, pourquoi pas,
de se lancer un défi, en famille ou entre amis.

Les inscriptions sont ouvertes
Pour participer à La Robinsonnaise 2022,
il faut :
• soit remplir et renvoyer le bulletin d’inscription, à découper ci-dessous, disponible
à l’accueil du Centre administratif municipal ou à télécharger sur le site internet de
la Ville, avant le 11 mai,
• soit s’inscrire directement en ligne jusqu’au
13 mai sur www.plessis-robinson.com .

Bulletin d’inscription - La Robinsonnaise - Samedi 14 mai 2022
Courses			

❏ Famille			

P

our le plus grand plaisir des « coureurs
du dimanche » ou des plus entraînés,
la course à pied annuelle du PlessisRobinson donnera son coup d’envoi, samedi
14 mai au niveau de la grande terrasse du
parc Henri-Sellier avec, comme le veut la tradition, ses trois parcours :
•
La course famille, ouverte aux enfants
accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte : départ à 16h30.
• Le « 5 km », ouvert aux coureurs nés en
2008 et avant cette date, ainsi qu’aux coureurs handisport : départ à 17h15.
• Le « 10 km », ouvert aux coureurs nés en

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).
L’inscription devra être accompagnée, pour
les licenciés, d’une photocopie de leur licence ou, pour les non licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la
course à pied en compétition datant de
moins d’un an (ou photocopie).
Pour la course famille, les inscriptions se
font uniquement par bulletin d’inscription et
la licence et le certificat médical ne sont pas
obligatoires.
Attention, aucun remboursement ne sera effectué par l’organisation.

❏ 10 km

Adresse :.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code Postal :.......................................
Ville :...............................................Tél. :......................................... .(portable pour l’envoi des résultats par sms)
Courriel :..................................................................................................................
Année de naissance :........................................................................................... .Sexe : ❏ M ❏ F
Club :...........................................................Fédération :....................................................................
N° de licence : ........................... Nationalité :.................................................................................
(ou certificat médical d'un an le jour de la course)
Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.
NOM

La course à pied traditionnelle du Plessis-Robinson
est ouverte à tous !

❏ 5 km		

Nom :...................................................................... Prénom :....................................................................

PRÉNOM

ANNÉE DE NAISSANCE

❏ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course (disponible sur le site internet de la Ville).

Date :...........................................................................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

TARIFS
Jusqu’au 11 mai :
Course Famille : gratuite
5 km : 10€
10 km : 14€
Règlement par chèque à l’ordre du PRAC

Le jour de la course :
Course Famille : 2€ par coureur
5 km : 12€
10 km : 16€

Coupon-réponse à envoyer à :
Service des Sports – Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie – 92350 Le Plessis-Robinson.

FCPR

Pas décrochés, mais...

L

’hiver est plutôt rude pour les joueurs
de l’équipe première du Football Club
du Plessis-Robinson (FCPR) qui évoluent en Régionale 1 (plus haut niveau
régional). En effet, les Jaune et Bleu ne
parviennent pas à enclencher la série de
victoires qui leur permettrait d’atteindre
leur objectif pour la saison : jouer les premières places et éventuellement s’offrir
un ticket pour la division supérieure. Au
contraire, les Robinsonnais ont malheureusement échoué par deux fois en février respectivement face à Sucy (2-0) et Saint-Denis (2-0), à l’extérieur, avant d’affronter le
3e de la poule, Fleury-Mérogis au Parc des
sports, Le Mée (2e) et Vitry (1er). C’est donc
dans le doute que les hommes de Julien
Zenguinian s’apprêtent à aborder la fin du
championnat duquel ils ne sont pas décro-

chés, mais dans lequel ils devront briller
pour retrouver le premier plan…
Solidifier la défense
Pourtant, l’équipe fanion du FCPR est
capable de produire du très beau jeu,
notamment au milieu où ils parviennent
souvent à verrouiller les ardeurs adverses.
Il suffirait d’un peu plus de réalisme devant, quand les Robinsonnais se créent
des occasions, et surtout de solidifier la
défense pour encaisser moins de buts.
En effet, le FCPR compte une différence
de buts de -8, ce qui est loin d’être suffisant pour prétendre à jouer les premiers
rôles. Individuellement, les joueurs n’ont
rien à envier à leurs homologues, c’est
collectivement qu’ils doivent trouver des
solutions. Comptons sur les Jaune et Bleu

Les Jaune et Bleu doivent renforcer les automatismes.

pour tenter une surprise début mars avant
de prendre des points face aux bas-clas-

sés à la fin du mois et donc revenir dans
la course.

ROBINSON TAEKWONDO

Les jeunes changent de ceinture !

M

algré un contexte sanitaire difficile où les petits et grands
« ninjas » du club SP Training de
taekwondo du Plessis-Robinson suivent
les cours de façon irrégulière, les apprentis
combattants ont redoublé d’effort quitte à
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travailler à la maison en vue du passage de
grade au début du mois de février. Ainsi, à
force de révision des fameux « poomse »
(équivalent au kata du judo et karaté) les
jeunes n’ont pas boudé leur plaisir au moment de se voir remettre le précieux graal,

une ceinture d’une couleur différente.
Jaune, orange, vert… c’est surtout la satisfaction d’apprendre et de comprendre cet
art martial noble par ses valeurs que tous
ont ressenti !

18/02/2022 14:35
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PRVB

Pass vaccinal
obligatoire

À la recherche du second souffle
rouge cannoise, samedi 19 mars, dans une
rencontre qui sent d’ores et déjà la poudre !

Stabiliser le secteur arrière

Hugo De Leon est un des leaders offensifs des Hiboux.

A

lors qu’ils pouvaient commencer à
rêver de playoffs pour leur première
saison en Ligue A, les Hiboux du
Plessis-Robinson Volley-Ball accusent légèrement le coup depuis la fin du mois de janvier. En effet, les organismes montrent des
signes de fatigue et, surtout, la régularité a
fait défaut chez les Jaune et Noir, ce qui est
loin d’être anormal et encore moins alarmant.
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C’est la dure loi du très haut niveau où la
constance est la vertu majeure. Néanmoins,
les belles prestations des hommes du coach
Logeais ne sont pas vaines et ils demeurent à
quelques unités du milieu de tableau. Si l’on
regarde ce qu’il se passe derrière, aucun signe
de révolte à l’aube des phases finales chez les
concurrents au maintien (Cannes, Poitiers).
Il s’agira d’enfoncer le clou face à la lanterne

Si les meilleures écuries n’ont toujours pas
réussi à dompter le jeune et talentueux Finlandais, Niko Suihkonen, qui continue son
récital et n’a de cesse de tirer ses coéquipiers
vers le haut, l’absence de l’international français, François Rebeyrol (toujours souffrant du
genou), se fait ressentir et le brésilien Hugo
De Leon aurait parfois besoin de souffler.
Quand la relation entre le passeur Thomas
Nevot et le pointu Antonin Rouzier est bien
huilée, l’ex-international aux 243 capes en
Bleu, fait la différence, mais il arrive encore
que la machine s’enraye. Qu’à cela ne
tienne, les centraux Henry, Paofaï et
Nalobin font bien le boulot défensif,
mais n’ont que trop peu l’opportunité de
briller en attaque. En effet, la réception
est moins stable que lors de la phase aller et l’équilibre qui fait la force du jeu
robinsonnais a du mal à tenir toute une
rencontre durant…

calendrier particulièrement difficile de la fin
du mois de février jusqu’à la mi-mars avec
notamment l’enchaînement de Montpellier,
Sète et Narbonne (2e, 3e et 4e) sans oublier le
match de Tours à rattraper (1er). Aux Robinsonnais d’aller « gratter » des points précieux – ils
en sont capables, évidemment – et, pourquoi
pas, réaliser un ou plusieurs exploits là où
personne ne les attend… sauf peut-être les
nombreux supporters qui ont pris l’habitude
de remplir les travées de l’Espace Omnisports
chaque samedi de match à domicile.
Toutes les informations sur Facebook
@PlessisRobinsonVolleyBall et
Instagram @prvball92.

« Gratter » des points
Les Hiboux ne sont pas aidés par un

Le PRVB peut compter sur ses fervents supporters chaque samedi.

18/02/2022 14:35

26

VIE SPORTIVE

LA RONDE DU HIBOU

BCPR

Le 27, on passe au réel ! Nouveau bureau,
nouveau départ
validité ou, à défaut, un certificat médical
obligatoire (à joindre lors de l’inscription
pour un non-licencié).
L’intégralité des droits d’inscription est reversée à la recherche clinique pour l’enfance
cardiaque de l’Hôpital Marie-Lannelongue.

C

ette année, le trail urbain du PlessisRobinson, La Ronde du Hibou, organisé par le Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC) avec le soutien du service
municipal des Sports, se déroule en deux
temps : une course virtuelle jusqu’au 27
février, et la course en version classique,
dimanche 27 mars. Le parcours, de 5 km
ou de 17 km, traverse les nombreux espaces verts de notre ville, du parc Henri-Sellier au bois de la Garenne, ce qui est
l’essence d’un trail urbain. Un parcours
exigeant, avec du dénivelé, mais une jolie
épreuve de vérité pour les débutants et
même les coureurs confirmés.
Le 27 mars, le départ du 5 km (tarif 8€)
et du 17km (tarif 15€) est prévu à 15h, sur
la place Woking. L’inscription doit se faire
à l’avance, sur le site ou via Facebook. Il
est demandé une licence FFA (et Pass
running), FFTRI, FFCO, FFPM en cours de
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La Ronde du Hibou
Trail urbain
Dimanche 27 mars à 15h
Renseignements, inscriptions, sur
www.plessis-athle.fr ou sur la page
Facebook @larondeduhibou.

D

epuis le 18 janvier, à la suite d’une Assemblée générale extraordinaire, un
nouveau Bureau et Conseil d’administration, composés de onze membres, ont été
élus au sein du Basket Club du Plessis-Robinson.
Une équipe énergique avec une envie commune : retrouver l’esprit familial du club en
partageant la même passion pour le ballon
rond...
Une nouveauté : l’ensemble du Conseil d’administration est élu pour quatre années. Ceci
ayant pour objectif d’organiser et de mettre
en place divers projets sportifs pour animer
petits et grands.
Pour Roman Ostrouch, le nouveau président,
« Après une année 2021 qui fut à nouveau très
mouvementée, souhaitons qu’à l’avenir notre
sport nous unisse pour le meilleur et qu’il soit
une source de plaisir pour les petits comme pour
les plus grands. L’amour de la balle orange, le respect, le plaisir, la tolérance et la solidarité seront
les valeurs que nous représenterons. »
Le BCPR organise du 28 février au 4 mars
un stage d’initiation et de perfectionnement
pour les catégories U7 à U11 et U13 à U17,
encadré par des coachs et assistants coachs
licenciés au club. En espérant que nos jeunes
joueurs s’amuseront durant cette semaine de
vacances...

De gauche à droite : Mike (Secrétaire), Marine (Viceprésidente), Roman (Président), Cathy (Secrétaire
adjointe), Nicolas (Trésorier dans l’encart).

Remercions la Mairie et le service municipal
des Sports du Plessis-Robinson pour leur soutien dans cette nouvelle aventure...
À suivre.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux afin de
connaître toutes les actualités du club :
Sur Facebook : BCPR Basket Club
Plessis-Robinson 2021/2022
Sur Instagram : bcpr.92
Mail : secretariatbcpr@gmail.com
Un nouveau site internet va voir le jour
prochainement.
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RACING 92

Retour en grâce

Wenceslas Lauret, artisan majeur du renouveau.

A

u pied du mur à la 10e place avant
d’affronter l’ogre toulousain dans
son antre, les Racingmen ont sorti
le match référence en étouffant par une
défense de fer les velléités du champion
émoussé. Résultat : 20/15 et une spirale
inversée. Un retour en grâce confirmé à
l’Arena face à Brive, avec une victoire spectaculaire 57/19, mais un bémol sous forme
d’un relâchement défensif qui leur coûte

trois essais consécutifs.
Relâchement
confirmé au cours du match
en retard face à Pau,
avec cinq essais encaissés, mais une victoire
quand même, 35/29,
grâce à la précision des
buteurs
Machenaud
et Gibert. Et voilà nos
ciel-et-blanc revenus
dans les places qualificatives pour les playoffs, à égalité avec un
Toulouse qui ne gagne
plus, derrière Bordeaux,
Montpellier, Lyon et Castres.
À dix matches de la fin de la saison régulière, on respire, mais rien n’est encore gagné, La Rochelle, le Stade Français et Clermont étant encore en embuscade pour
accrocher le précieux sésame. Il ne faudra
pas trop perdre de points à Bordeaux le
20 février et en accueillant le très coriace
Castres samedi 26 février à 17h15 à l’Arena. Tout en prenant au sérieux le déplace-

ment à Perpignan le 5 mars, car d’autres
s’y sont cassés les dents.

Un derby pour l’Europe
Après la semi-parenthèse des Six-nations,
pour laquelle Chat, Diallo, Le Roux, Thomas, Fickou, Vakatawa et Taofifenua sont
appelés, ce sera le retour en avril de la

Coupe d’Europe pour laquelle le Racing
est en pôle position : meilleure équipe
des éliminatoires, elle affrontera le Stade
Français en match aller-retour : samedi 9
avril à 18h30 à Jean-Bouin, dimanche 17
avril à 16h30 à l’Arena. Comme l’an dernier, ce sera une question d’honneur et de
suprématie francilienne.

Graines de champions
Le Racing 92 organise une journée de détection
dimanche 20 mars au centre d’entrainement
du Plessis-Robinson pour la saison 2022/2023.
Rendez-vous à 9h30 au centre pour une séance
de 10h à 12h.
Cette journée sera consacrée aux joueurs nés en
2009 (U14), 2010 (U13), 2011 (U12), 2012 (U11).
Pour toutes les autres années, le recrutement
se fera uniquement sur dossier en envoyant
une fiche de détection à l’adresse suivante :
recrutement@racing92.fr .
Le jour de la détection, il faut se munir de la
photocopie de la licence, et d’une autorisation
parentale. Renseignements sur le site
www.racing92.fr .

© JF Husson

© Racing 92

Après avoir touché le fond avec quatre défaites consécutives en Top 14, les ciel-et-blanc ont remis la marche avant et enchaîné quatre victoires, pas toujours convaincantes,
mais qui les replacent dans les « six », à égalité avec Toulouse, en grande difficulté.

STADE FRANÇAIS
WEEK-END 2-3 AVRIL ( TOP 14 )
WEEK-END 16-17 AVRIL ( EPCR - 8ÈME DE FINALE )
BIARRTIZ
WEEK-END 23-24 AVRIL

RACING92.FR
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER

Des bons d’achat au lieu des vœux
Face à l'épidémie de Covid-19 et aux
incertitudes liées à l’évolution de la crise
sanitaire, la traditionnelle cérémonie des
vœux au personnel communal n’a pas pu,
au même titre que l’an passé, avoir lieu
dans les conditions habituelles.
Aussi, la Municipalité, soucieuse de ne
pas faillir à cette tradition, a souhaité,
tout comme l’année dernière, remercier le
personnel communal pour son implication,
son dévouement et sa capacité à relever
au quotidien le défi que représente la
pleine gestion de l’ensemble des missions
de services publics. Dans le même temps,
elle a voulu apporter tout son soutien aux

commerçants de la commune.
C’est pourquoi il a été décidé de renouveler
ce dispositif et la convention approuvés en
décembre 2020 avec l’association Union
des commerçants robinsonnais.
Tout comme l’an passé, un bon d’achat
d’une valeur de 50 € a été remis à chaque
employé communal, représentant la
somme totale de 31 650 €.
Ce bon d’achat est, tout comme l’an passé,
utilisable uniquement chez les commerçants
membres de ladite association et peut être
traité grâce à l’application mise en œuvre
par la Commune en juillet 2020.
En outre, et en contrepartie, l’association

dispose d’un reliquat de l’opération de
l’année dernière, d’un montant de 11 930 €.
Il a été proposé qu’au lieu d’être reversé
à la Commune, ce montant soit conservé
par
l’association.
Une
subvention
complémentaire de 19 720 € lui étant
attribuée, les montants non utilisés ayant
vocation à être reversés à la Ville.
Un montant de 19 720 €, au titre de la
subvention, sera donc versé à l’association
des commerçants robinsonnais.
Le Conseil municipal a approuvé le
renouvellement de ce dispositif et
d’autorisé le maire ou son représentant à
signer l’ensemble des pièces et des actes

Clos aux Renards – Autorisation
Vote à main levée
Vote : 31 POUR ; 3 CONTRE

Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

afférents à la convention à intervenir
avec l’association Union des commerçants
robinsonnais en partenariat avec la Sempro
et la société Commercéa.

Tous les votes
n Finances – Budget Ville – Exercice 2022
– Avances à différentes associations et
établissements publics locaux – Autorisation
N. LAUNAY quitte la séance à 19h11
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Personnel municipal – Soirée de vœux du
personnel municipal – Substitution d’un dispositif
de bons d’achat à la soirée traditionnelle des
vœux au personnel communal – Approbation
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Urbanisme – Patrimoine communal
– Acquisition d’un bien sis 4, sentier du
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n Urbanisme – Aide à la relance de la
construction durable – Signature d’un Contrat
tripartite de relance du logement – Autorisation
Vote à main levée
Ne prennent pas part au vote : J. PERRIN, B.
BLOT, C. MARE DUGUER, B. FOISY, S. HAMDI
Vote : 28 POUR ; 1 ABSTENTION
n Association – Union Nationale de
l’Apiculture Française (UNAF) – Convention
de labellisation à intervenir avec la Ville –
Approbation et autorisation de signer

n Personnel municipal – Modification
du tableau des effectifs du personnel
permanent – Approbation
Vote à main levée
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Questions diverses
• Arrivée de F. JAN EVANO à 19h23

initiative dès les premiers échanges et à sa
décision de quitter la séance, Monsieur le
Maire avait indiqué qu’il serait conduit à y
répondre au cours de la séance suivante si
les questions étaient à nouveau posées.
Madame Launay ayant quitté la séance ce
jour à 19h11, elle ne fait pas lecture des
questions posées le 17 décembre 2021.
Il n’y est donc pas apporté de réponse.

• Il est rappelé qu’à la séance du conseil
municipal du 17 décembre 2021, trois questions
avaient été posées par Madame Launay.
Or, suite à son départ décidé de sa seule
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Décentralisation : il faudra un passage à l’acte
Nous avons adopté au Sénat le 8 février le
projet de loi « relatif à la différenciation, à la
décentralisation, à la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l’action
publique locale », plus connu sous son sigle 3DS.
Après neuf mois de débats, ce projet de
loi, vaste texte fourre-tout abordant des
sujets aussi variés que le logement social,
l’urbanisme, les éoliennes ou encore la place
de l’État dans les territoires va être appliqué,
mais on est loin du grand Acte III de la
décentralisation qui était au départ l’ambition
affichée du gouvernement.
Après d’intenses négociations pour faire
converger les textes des deux assemblées,
la commission mixte paritaire a abouti à un
accord, à l’issue duquel la commission des lois
du Sénat a salué un « pas supplémentaire sur la
voie d’un renforcement de la décentralisation »,
tout en reconnaissant que pour l’avenir, « une
réforme plus ambitieuse reste plus que jamais
nécessaire ».

50 propositions du Sénat
Nous avons travaillé au Sénat à « redonner
du souffle » à un texte qui en manquait
terriblement, en s’inspirant largement
des 50 propositions que la chambre haute, la
maison des élus et des collectivités locales,
avait formulé à l’été 2020 en faveur de la
décentralisation.
Plusieurs dispositions du texte final portent

la marque du Sénat, notamment sur l’avenir
de la loi Solidarité et renouvellement urbain
(SRU). Le projet de loi va offrir la possibilité
aux communes de mutualiser les objectifs
au niveau intercommunal, ce qui permettra
d’assurer une meilleure répartition territoriale
du logement social.
Puisqu’il est question de communauté de
communes, 3DS vise aussi à permettre aux
communes de transférer des compétences
« à la carte » à leur intercommunalité. Le
texte encourage également les délégations
de compétences entre collectivités, et élargit
les cas où les communes peuvent gérer
la compétence du tourisme. 3DS va aussi
améliorer la représentation des élus locaux,
dans plusieurs organes, comme l’agence
nationale de l’habitat (ANAH) ou encore les
conférences territoriales de l’action publique
(CTAP).

Deux dossiers sensibles
Tout ceci va dans le bon sens, cependant,
le gouvernement a soigneusement évité de
s’engager sur deux dossiers sensibles à l’issue
incertaine, mais qui me tienne particulièrement
à cœur, puisqu’ils concernent notre quotidien,
en région parisienne.
Le premier est la refonte de l’organisation
territoriale de la région Île-de-France. Tout le
monde est d’accord sur le fait que le dispositif

actuel est incohérent et inefficace, que la
superposition des couches d’administration
empêche la région capitale de respirer et de
se développer harmonieusement. J’ai fait
personnellement un rapport au président
Larcher pour plaider une fusion de la Métropole
du Grand Paris avec la région Île-de-France
dans une nouvelle « Région capitale Paris-Îlede-France » dotée d’un statut particulier et de
compétences spécifiques à ce que doit être
une grande capitale à l’échelle mondiale.

De l'air et de la liberté
Le second concerne le fonctionnement des
communes à l’intérieur de cette régionmétropole, et notamment celui des villes
de première couronne comme la nôtre. La
forme actuelle de l’intérêt métropolitain que
la Métropole délègue aux Établissements
Publics Territoriaux (EPT), les « territoires »,
ne fonctionne pas, la majorité des maires
en conviennent, parce que les communes
qui entourent Paris sont, pour la plupart,
suffisamment peuplées et outillées pour se
gérer elles-mêmes.
C’est pourquoi je demande à l’État de
redonner de l’air et de la liberté aux maires. Il
faut que la Commune puisse avoir la possibilité
de conserver ou pas une compétence ou de la
transférer à l’échelle intercommunale. Il s’agit
notamment de la compétence aménagement
et urbanisme qui a été retirée aux communes

dans le cadre des EPT de la première couronne,
alors que le maire est élu pour dessiner le visage
de sa commune et en rend compte devant les
citoyens. C’est un droit fondamental, qui existe
partout en France, sauf autour de Paris.
Le président ou la présidente qui sera élu aura
le devoir de se pencher sur ce dossier et, plus
généralement, de donner un nouvel élan au
processus de décentralisation indispensable
pour remettre notre pays, et l’ensemble des
territoires qui le composent, sur de bons rails.

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

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne
Disparition de Robert Gelly

Résistant et ancien maire PCF du Plessis
Robinson , Robert Gelly nous a quitté à
l’âge de 97ans.
Né à Mende (Lozère), le jeune ajusteur
entre en 1942 aux ateliers de la SNCF à
Nîmes(Gard).
Refusant l’occupation Allemande, il rejoint
le maquis Aigoual-Cévennes. Sous cette
organisation de l’armée secrète, il se
battra avec ses 2000 compagnons pour
libérer le Gard.
En 1967, il est élu conseiller général des
Hauts de Seine et le restera jusqu’à la fin
de mandat en 1992.
Après avoir été adjoint de Robert Levol, il
devint maire du Plessis Robinson de 1972
à 1989.
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De ses mandats de maire, on retiendra sa
politique en faveur de l’emploi.
• Développement de la Zone industrielle
Plessis/Clamart
• Création Du Centre d’Affaire de la
Boursidière et du Parc Technologique.
• Installation de l’ l’Agence Nationale Pour
l’Emploi afin d’accompagner aux mieux les
salariés dans leurs recherches d’emplois
et de formations sur notre commune.
Très attaché aux soins à la personne, il s’est
beaucoup impliqué, en tant que conseiller
général, dans l’Hôpital Antoine Béclère, et
dans le transfert en 1977 de l’Hôpital MarieLannelongue dans notre ville. Il développera
en parallèle les offres de soins du Centre
Municipal de Santé.
Il fût également l’initiateur de nombreuses
réalisations : la piscine municipale, le cinéma
Gérard Philippe.
Face aux difficultés de se loger dans le 92, il fît
de nombreux programmes de constructions
de qualité accessible aux plus grand nombre
comme « Le Bois Brulé » par exemple.

Fidèle à ses engagements humanistes et à sa
volonté de donner du sens à la vie, Robert
Gelly a décidé de faire don de son corps à la
science. Son parcours de résistant et d’élu
mérite
une
considération
et
une
reconnaissance de la part de la collectivité et
de la municipalité. La minute de silence
organisée par le Maire lors du conseil du 16
février participe à cette reconnaissance. Pour
la graver dans la mémoire collective, nous
avons invité le Maire à réfléchir à donner le
nom de Robert Gelly à une rue représentative
de son engagement, tel qu’une portion de
la rue du Loup Pendu .
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État-civil
NAISSANCES
Noan RAHLI,
le 2 janvier 2022
Lucas VOLUNTARIO,
le 3 janvier 2022
Ève BUGAUD VAURIJOUX,
le 4 janvier 2022
Maël MC BRIDE,
le 6 janvier 2022
Eliott MIHOC,
le 8 janvier 2022
Unaï GOMEZ,
le 11 janvier 2022
Lyanéa CALLEBOUT
PAYRAUDEAU,
le 12 janvier 2022
Haron FEKI,
le 12 janvier 2022
Laura RABKA,
le 13 janvier 2022

Livia COLLOS,
le 14 janvier 2022
Lucien MOËLO PATRY,
le 16 janvier 2022
Arthur JUDES VANACKER,
le 20 janvier 2022
Djouher ARHAB,
le 24 janvier 2022
DÉCÈS
S imone LAPALU,
le 29 décembre 2021
François GUEROUARD,
le 18 décembre 2021
Nathalie TOSI,
le 2 janvier 2022
Jean LERONDEL,
le 3 janvier 2022
Alain BÉNICHOU,
le 22 décembre 2021

Haron Feki,
né le 12 janvier 2022
 enée RAISON veuve
R
CHAIZE, le 3 janvier 2022
Gérard MÉGRET,
le 8 janvier 2022
Jacqueline SARTORY,
le 8 janvier 2022
Michel LENFANT,
le 5 janvier 2022
Jeannine DETROUSSEL
veuve BOUGEARD,
le 30 décembre 2021
Pierrette LEBRETON veuve
DÉGUILLARD,
le 7 janvier 2022
Mélanie LE CUNFF veuve
GUEGAN, le 15 janvier 2022
Joëlle YÉRETZIAN veuve
ALAPLANTIF, le 15 janvier
2022
Paulette GRIPPON veuve
ROSIU, le 17 janvier 2022

 icole DECKERT épouse
N
MEYER, le 20 janvier 2022
Bernard LE CRAVER,
le 11 janvier 2022
Jacqueline BACHELART,
le 1er janvier 2022
Antonio MARTINS MARIA,
le 21 janvier 2022
MARIAGES
 enjamin ZIVIANI et
B
Jessica ROGISTER,
le 15 janvier 2022
Rachid RAHALI et Virginie
COCOZZA,
le 28 janvier 2022

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.

Nouveaux Robinsonnais
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
Je

viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée : ................................................................
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
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Petites annonces
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire
personnalisé de votre enfant en école primaire ou en collège, deux
heures par semaine, à votre domicile. Permet à l’élève d’acquérir
des méthodes de travail efficaces. Tarifs modérés. Tél. 06 38 80
39 99.
Artisan fleuriste propose des ateliers d’art floral à domicile. Vous
pourrez exprimer pleinement votre créativité et composer vos
propres bouquets ou compositions florales grâce à des cours sous
forme d’ateliers thématiques. Découvrez les nouvelles tendances
et techniques autour de thèmes en rapport avec la saison et
les temps forts de l’année. Chaque atelier dure 1h/1h30 et vous
repartez avec votre création digne d’un fleuriste professionnel,
alliant savoir-faire et créativité. Tarifs (par personne) : 40€/
atelier. Le tarif comprend les accessoires, les fleurs ainsi que le
prêt d’outils. Secteur : 4 km autour du Plessis-Robinson. Tél. : 07
78 18 30 39.
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 .
Jeune docteur en mathématiques et physique, avec plus de 10
ans d’expérience dans l’enseignement universitaire, et dans les
cours à domicile, notamment en ce qui concerne la préparation au
concours aux grandes Écoles, Prépas HEC et Prépas scientifiques
(MATH SUP-MATH SPÉ). Préparation efficace à l’examen du
Bac, contrôle devoir à la maison, et aide individualisée pour les
collégiens et lycéens de première et terminale. Stages intensifs
pour 1er, 2e et 3e cycle universitaire. Remise à niveau pour débutant
ou professionnelle désirant une formation en mathématiques et
physique, ou voulant passer un concours. Les résultats obtenus
sont excellents : intégrations aux grandes écoles d’ingénieurs
et de commerce, réussite aux examens universitaire, et réussite
aux bacs. Possibilité de donner les cours en ligne aussi, via Zoom,
Teams, Skype... Merci de me contacter au 06 86 33 20 74.
Formateur informatique à domicile 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 .
Professeure des écoles depuis 5 ans. Bienveillante et patiente,
je propose des cours de maths, de français et d’histoire, du CP au
CM2. Si vous êtes intéressés, contactez-moi au 06 67 14 15 06.
RECHERCHE D’EMPLOI

Jeune femme sérieuse et expérimentée cherche heures de
ménage ou repassage. Tél. : 06 27 40 48 47.
Propose ménage, repassage, courses, garde de nuit, toilettes
et repas pour personnes âgées. Tél. : 06 41 95 62 39.
PROPOSITION D’EMPLOI
Recherche jardinier compétent pour entretien du jardin, élagage
arbres et arbustes. Tél. : 06 20 27 82 88.
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.
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.
Fleuriste, je recherche à louer un garage, box ou atelier avec
électricité et un point d’eau (si possible), facile d’accès pour se garer.
Tél. : 07 78 18 30 39.
Vacances à La Croix Valmer (Var) : de mai à octobre de 2
à 8 personnes. Loue villa vue mer avec piscine à 5 minutes
du centre et 10 minutes des plages. Renseignements :
06 66 23 50 97.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux
particuliers robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une
annonce dont les termes induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction
du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre
d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour publier une annonce, envoyez-la sur redaction@
plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.
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NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

DÉCHÈTERIE

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

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

Dimanche 27 mars
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 01 64

Dimanche 13 mars
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Dimanche 3 avril
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des quatre chemins
à Sceaux
✆ 01 46 61 16 12

Dimanche 20 mars
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31
Dans tous les départements d’Île-de-France, hors Paris, la réglementation impose de
contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les
coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composez le 17.

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

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

Les rendez-vous de mars

So

l’évolution
us réserve de

de la situatio

n sanitaire

Depuis le 7 janvier
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Grilles du Jardin de Robinson

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

Avenue Charles-de-Gaulle

Mercredi 9 mars
PLUI

Moulin Fidel

Réunion publique de concertation

À 19h

7 /11
11/03

Vendredi 11 mars
SANTÉ

Allée Harvey

Bus Santé Femmes

De 9h à 13h

Samedi 12 mars
SOLIDARITÉ

Maison des Arts

Journée « Oser, donner, recevoir »

De 14h à 18h

VOLLEY-BALL LIGUE A

Espace Omnisports

PRVB reçoit Narbonne

Achetez vos places

À 18h

COMITÉ DE JUMELAGES

Maison des Arts

Soirée franco-arménienne

À partir de 20h

12/03
11/10

Samedi 19 mars
LANGUE FRANÇAISE

Salon Palladio de la Maison des Arts

Dictée du Plessis-Robinson

Entrée libre sur inscription – Dictée à 10h

VILLE DURABLE

Atelier des fées, rue des Fées

Permanence de la Boîte à jeux

De 14h à 17h

19/03

Jeudi 24 mars
ANIMATION

Moulin Fidel

Thé dansant

De 14h à 18h

Vendredi 25 mars
PROCURATIONS

Maison des Arts

Permanences de la Police nationale

De 9h à 12h

Du 25 mars au 10 avril
MINI-FESTIVAL DE JAZZ

Maison des Arts

Concerts, expositions, conférence, film

Programme complet dans votre numéro du Kiosque

Dimanche 27 mars
TRAIL

Bois de la Solitude, Étang Colbert,
parc Henri-Sellier, Vallée aux Loups

La Ronde du Hibou

À partir de 15h

Vendredi 1er avril
FORUM GIGA SENIOR

Complexe sportif Joliot-Curie

Dépistage, consultations, prévention

Entrée libre, de 13h30 à 18h

PROCURATIONS

Maison des Arts

Permanences de la Police nationale

De 9h à 12h

24/03
21/11

27/03
11/10

Samedi 2 avril
VILLE DURABLE

Moulin Fidel

Bourse aux vêtements - 0/14 ans

De 9h à 12h

Week-end du 2-3 avril
RUGBY TOP 14

Date et horaires à déterminer

Racing 92 reçoit le Stade Français

CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
VENDREDIRESPECTONS
18 FÉVRIER. LES GESTES BARRIÈRE.
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
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