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VACCINATION :

On n’est pas plus avancés

Si la Dictée n’aura pas lieu cette année, sauf pour les écoliers, les amoureux de la langue française se mobilisent
plus que jamais pour soutenir ce qui est la source de notre identité et fait la richesse de notre passé, notre
Lire p.5
présent et notre avenir.
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ NATIONALE

Le printemps
revient toujours
Le printemps est à nos portes et,
même si le contexte sanitaire ne
le rend pas aussi heureux que
d’habitude, nous saurons l’accueillir
avec plaisir. Avec lui, la gaieté des
massifs fleuris tous plus colorés les
uns que les autres dans les rues du
Plessis-Robinson et au cœur des
nombreux espaces verts de notre
ville. Je constate chaque jour à quel
point les Robinsonnais sont attachés
au fleurissement et au cadre de vie qui font de notre
commune un modèle du genre.
D’ailleurs, la mobilisation de tous est plus que jamais
nécessaire pour que Le Plessis-Robinson puisse conserver
ses quatre fleurs, récompense suprême au Concours
national des Villes et Villages fleuris. En effet, le jury
national sera de retour au mois de juillet et l’implication
de chacun est primordiale pour lui faire constater, une
fois de plus, à quel point les fleurs participent à l’image
de marque et à la qualité de vie d’une ville.
Pendant les quatre mois qui viennent, les jardiniers
municipaux, comme vous qui fleurissez vos fenêtres,
balcons et jardins, vont mettre les bouchées double pour
transformer votre ville en immense bouquet multicolore.
Les températures remontent et les premiers rayons de
soleil printanier s’apprêtent à réchauffer les corps des
sportives et sportifs courageux ayant bravé l’hiver en
pratiquant leur discipline favorite en extérieur. À ce
compte, je tenais à remercier les services municipaux,
les éducateurs sportifs, les professeurs des collèges et
du lycée qui sont mobilisés depuis le début de l’hiver
pour permettre aux enfants comme aux plus âgés
de ne pas interrompre leurs activités sportives en
reprogrammant un maximum de séances en extérieur ou
en visioconférence.
Tout cela participe à notre volonté municipale de
permettre aux Robinsonnais de continuer à vivre malgré
la pandémie. Il nous faut déborder d’imagination et
faire preuve d’un esprit d’initiative pour avancer jusqu’à
ce que nous puissions tous bénéficier du vaccin contre
la Covid-19. C’est aussi pourquoi nous avons souhaité
maintenir la Semaine de la langue française en mars.
Elle se déroulera dans un format différent des années
passées, et aura comme toujours pour moteur le goût
de notre belle langue de Molière. Ainsi, des écoles aux
résidences seniors, plusieurs animations sont organisées
par la Médiathèque Jean d’Ormesson pour les passionnés
de la langue française comme pour tous ceux qui
souhaitent s’amuser avec les mots.
Laissons l’hiver derrière nous et saluons le printemps qui
revient toujours, en espérant que la chaleur retrouvée
écarte le virus et nous permettre de retrouver notre chère
liberté.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

COVID-19

L’heure n’est pas au relâchement
Si le couvre-feu à 18h semble avoir freiné la montée de l’épidémie, la situation demeure critique.
Le gouvernement admet à la fin du mois de février que la tendance n’est pas malheureusement à
desserrer la contrainte, et organise des reconfinements localisés.
©Gouvernement.fr

ÉDITORIAL

sonnes), le port d’un masque et
l’aération régulière des lieux fermés restent des mesures essentielles, de même que l’isolement
en cas de symptômes avec réalisation d’un test dans les plus brefs
délais. Le délai d’isolement minimal est de sept jours à compter
des premiers symptômes ou de la
date du test.

Les règles ne
changent pas

20 départements on été placés sous surveillance renforcée, le 25 février.

A

u 25 février, l’évolution
de l’épidémie de Covid-19
dans notre pays est à un
niveau élevé, ce qui n’est guère
rassurant : près de 3,7 millions de
cas confirmés, 1 807 nouveaux
patients en réanimation en une
semaine, 160 nouveaux décès, ce
qui porte le total à 85 321 morts
en France depuis le début de la
pandémie. Le processus de vaccination dans notre pays, malgré le
changement de cap annoncé par
le gouvernement, est encore trop
lent, au 20 février, seules 2 560
982 personnes ont reçu au moins
une dose de vaccin en France, soit
3,8% des habitants du pays.
Le taux d'incidence (nombre de
nouveaux cas diagnostiqués par
test PCR) global en France au 21
février est de nouveau en hausse
et atteint 207, bien au-dessus du
seuil d'alerte fixé à 50. En métropole, c’est la Corse du Sud qui est
le département le moins frappé
– 55 – alors que le département
des Hauts-de-Seine en est à 243.
Mais c’est dans les Alpes-Maritimes et à Nice en particulier que
ce taux a explosé – 557 – ce qui
a contraint le Préfet à décréter
un confinement local sur la zone
littorale pour le dernier week-end
de février et le premier week-end
de mars. Les mêmes mesures sont
ont été prises pour Dunkerque et

son agglomération, en attendant
la Lorraine et peut-être l'Île-deFrance placée en surveillance renforcée.

À ce jour, 25 février, c’est donc le
couvre-feu de 18h à 6h qui s’applique sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Entre ces deux
heures, une attestation dérogatoire est nécessaire pour circuler,
elle est disponible sur le site du
gouvernement
www.gouvernement.fr/sites/
default/files/31-12-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-couvre-feu-pdf.pdf .
L’objectif du couvre-feu de 18h à
6h est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrière sont moins bien
appliquées et où le virus circule
rapidement. Les sorties et dépla-

L’arsenal dont chacun a besoin pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Une responsabilité
individuelle
Le maintien de l’adoption des mesures de prévention individuelles,
même dans la sphère privée,
associées aux mesures collectives, sont actuellement les seuls
moyens permettant de freiner la
circulation du virus et de réduire
l’impact sur le système de soins
et la mortalité. La distanciation
physique (respecter non plus un
mètre, mais deux mètres (depuis
le 28 janvier) entre les personnes,
saluer sans se serrer les mains ni
s’embrasser), les mesures d’hygiène (se laver régulièrement les
mains, tousser ou éternuer dans
son coude), la limitation des rassemblements (tables à la cantine
maintenant limitées à quatre per-

cements sans attestation dérogatoire sont donc interdits sous
peine d’une amende de 135 € et
jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.
Par ailleurs, depuis le 18 janvier, les
voyageurs venant d’un pays tiers à
l’Union Européenne devront présenter un test PCR négatif pour
pénétrer sur le territoire national
et s’engager sur l’honneur à respecter sept jours d’isolement.
Tous les commerces sont ouverts
jusqu’à 18h, à l’exception des cafés, bars et restaurants qui ne
peuvent pratiquer que la vente à
emporter. Les équipements culturels restent fermés, à l’exception
des médiathèques, qui peuvent
accueillir du public sous réserve
d’un protocole sanitaire.

UN POINT D'ACTUALITÉ EST PRÉVU PAR LE GOUVERNEMENT
ENTRE LE JEUDI 4 ET LE VENDREDI 5 MARS.

COVID-19

SUIVEZ L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SUR WWW.PLESSIS-ROBINSON.COM .
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ACTUALITÉ

AU PLESSIS-ROBINSON

COVID-19

Se projeter vers la sortie de crise
Quelle sera la
tendance ?
Les services de la Mairie
travaillent déjà sur plusieurs
hypothèses sur le printemps
et le début de l’été, afin
de pouvoir proposer aux
Robinsonnais au moins
une partie de l’animation à
laquelle ils sont attachés. Les
informations provenant du
Ministère de la Culture ne sont
pas très encourageantes : si
les musées pourraient rouvrir
« après la décrue » sous
protocole sanitaire, les salles
de cinéma et de spectacle
Comment les Cloches vont-elles descendre cette année ?
pourraient en revanche
e Plessis-Robinson ne fait pas exceprester fermées pour le moment. « Nous n'en
tion à la règle sanitaire nationale :
sommes pas là », a déclaré la ministre quant
couvre-feu de 18h à 6h, cafés, bars et
à une éventuelle réouverture.
restaurants fermés, équipements culturels
C’est plutôt vers le plein air que l’on peut
fermés, sauf la Médiathèque et pour cerentrevoir des jours meilleurs. Si l’animation
tains cours, activités physiques limitées au
traditionnelle de Pâques, les Cloches de
plein air, établissements scolaires ouverts
Robinson, prévue le 4 avril, ne pourra se
avec protocole, commerces et marché outenir sous sa forme habituelle, qu’en sera-tverts. Cette situation peut être amenée à
il de la Journée du Développement Durable,
perdurer, sauf si une aggravation de l’état
prévue pour la fin du mois de mai, et la Fête
sanitaire de notre pays ou de notre région
des guinguettes, qui se tient toujours à la
justifiait des mesures nouvelles au mois de
mi-juin ? Ces manifestations demandent
mars, que la Ville relaierait via son site inde longues semaines, voire des mois de
ternet et les réseaux sociaux, notamment.
préparation et elles ne pourront s’organiser
Avec l’arrivée du printemps, le retour des
si les perspectives ne s’améliorent pas au
beaux jours et, espérons-le, un plus grand
début du printemps. Les organisateurs
nombre de personnes vaccinées, on peut
réfléchissent déjà à mettre en place,
espérer une amélioration de la situation
autour de la Fête nationale, un événement
dans les trois mois qui viennent et que la
particulier pour célébrer la liberté
vie reprenne !
retrouvée.

L

Hormis pour les clubs professionnels, le
Racing 92 et l’équipe fanion du PlessisRobinson Volley-ball – qui au passage
réussissent une jolie saison – toutes les
autres compétitions sont à l’arrêt et les
pratiquants en sont réduits à multiplier
les entraînements et entretenir leur forme
dans les nombreux espaces verts de notre
ville, heureusement ouverts jusqu’à 18h.
Même si cela risque d’être une saison
blanche pour la plupart des clubs, espérons
que les compétitions – même tronquées –
puissent reprendre au printemps, pour
le plaisir du jeu et la joie des supporters.
Car la compétition a aussi besoin des
encouragements du public.

Ne pas perdre espoir
Il est indispensable que tous ceux qui
concourent au bien-être des Robinsonnais,
acteurs culturels, cadres associatifs,
dirigeants et entraîneurs sportifs,
commerçants et restaurateurs gardent
le moral et se projettent vers des jours
meilleurs ; car il y aura des jours meilleurs
si chacun respecte les règles communes de
sécurité sanitaire et si nous préparons tous
un beau printemps et un bel été pour Le
Plessis-Robinson !

En expérimentation dans les établissements scolaires

D

epuis le 25 février, le gouvernement a lancé la réalisation
de tests de détection de la

40 000 tests par semaine, ce qui
est très faible en pourcentage, des
douze millions d’élèves fréquentant
l’enseignement primaire et secondaire en France.
Il est donc probable qu’ils seront
réservés aux départements prioritaires, ce qui n’est pas aujourd’hui le
cas des Hauts-de-Seine, dont le taux
d’incidence est à peine supérieur à la
moyenne nationale.

CRISE ÉCONOMIQUE

Les gagnants et les perdants

I

l est encore trop tôt pour faire le
bilan économique de cette première année de crise sanitaire
sans précédent, mais quelques indicateurs montrent déjà qui sont les
gagnants et les perdants de la situation que nous vivons depuis onze
mois.
Si l’on prend en compte le critère de
la valeur ajoutée entre 2019 et 2020,
le principal gagnant est – sans surprise – le secteur de la santé (+9%)
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devant l’agro-alimentaire (+5%), à
égalité avec l’agriculture et la pêche.
Du côté des victimes, les chiffres
sont terribles : - 35% pour le matériel
de transport, - 33% pour l’hébergement et la restauration, - 30% pour
les activités de service (commerces),
- 22,5% pour l’immobilier de bureau,
- 19% pour le transport et la logistique, - 15% pour la construction.
Des chiffres qui impactent l’activité
dans notre ville comme partout en

Centre Administratif Municipal

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Hôtel de Ville

Fermé pour travaux

Centre
municipal
de santé

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Crèches

Ouvertes
aux horaires habituels

La poste

Bureau du Cœur de Ville
seulement de 14h à 17h

Écoles
maternelles et
élémentaires

Ouvertes avec protocole
sanitaire

Collèges

TESTS SALIVAIRES

Covid-19 dans les écoles, collèges et
lycées. Ce seront des tests salivaires,
plus faciles à administrer à des enfants, car moins douloureux que les
tests naso-pharyngés, mais « PCR »,
donc avec un passage obligé par
un laboratoire, ce qui ne permettra
pas d’avoir une réponse immédiate,
mais facilitera la recherche des variants. Le gouvernement se fixe pour
ce dépistage collectif un objectif de

Secteur

La situation
au Plessis-Robinson
Selon nos informations
en date du 26 février

Une saison sportive bouleversée

Lycée

Ouverts
avec protocole sanitaire

Entreprises

Télétravail recommandé

Commerces
(sauf cafés et
restaurants)

Ouverts jusqu’à 18h

Cafés et
restaurants

Fermés jusqu’à nouvel ordre
(sauf vente à emporter et
livraison)

Marché

Ouvert
avec protocole sanitaire

Déplacements

Libres jusqu’à 18h

Transports en
commun

Port du masque obligatoire

Activités
sportives

Autorisées, pour tous,
en plein air groupe de 6
maximum

Équipements
sportifs

Le Parc des sports reste ouvert
uniquement en groupe organisé
Piscine et gymnases sont fermés

Parcs et jardins

Ouverts jusqu’à 18h

Forêts

Accès libre jusqu’à 18h

Équipements
culturels

La Maison des Arts est ouverte,
sauf pour le théâtre, le cinéma
et les concerts
La Médiathèque est ouverte

Activités
culturelles

Les cours de musique, danse,
arts plastiques, théâtre sont
ouverts (présentiel ou visio)

Réunions
publiques

Interdites

Réunions
privées

Interdites
(en dehors du cercle familial)

Lieux de culte

Ouverture autorisée, avec
règle d’un siège sur trois et
une rangée sur deux occupée
Mariages autorisés
jusqu’à 20 personnes

Mariages,
obsèques

Cérémonies d’obsèques
autorisées sous réserve
d’occuper un siège sur trois et
une rangée sur deux

Cimetière

Limité à 30 personnes

France et qui justifient, plus que jamais, la nécessité dans les mois et
années qui viennent, de consommer
local !
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TRAM T10

Tout est sur les rails

Les travaux du tram T10 avancent à grands pas sur l’ensemble du tracé, d’Antony à Clamart en passant par Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson, où toute
l’avenue Paul-Langevin est en chantier.
©William Beaucardet

lifiera entièrement l’avenue Paul-Langevin pour
offrir un meilleur partage de la voirie entre piétons, cyclistes et automobilistes. Le rond-point
au croisement des avenues de la Libération et
Paul-Langevin sera réaménagé de façon à créer
de larges espaces publics végétalisés. Les revêtements en pierre naturelle et les plantations
diversifiées renforceront la qualité des lieux.

Mise en service
prévisionnelle : mi-2023
Le prolongement du tram T10 vers la gare de Clamart et la future ligne 15 du Grand Paris Express
est actuellement à l’étude pour augmenter les
possibilités de déplacements des habitants. Afin
de respecter au mieux les délais des travaux sur
le reste de la ligne et pour maintenir une mise
en service en 2023, les maîtres d’ouvrage du

projet ont pris la décision d’aménager un terminus du tram T10 à « Jardin Parisien » (Clamart),
en attendant les premiers résultats des études,
attendus pour fin 2021. La vérification du bon
fonctionnement de tous les équipements, avec
les essais et la marche à blanc, se déroulera au
cours du 1er semestre 2023. La mise en service
de la ligne est ainsi prévue à l’horizon mi-2023
entre « La Croix de Berny » (Antony) et « Jardin
Parisien » (Clamart).
Pour répondre aux questions que vous
vous posez sur le projet et les travaux,
Aline, votre agent de proximité,
est à votre écoute. Vous pouvez la
contacter au 06 61 59 53 31 ou par
mail : aline.contact@tram10.fr.

D

ébutés au niveau du futur atelier-garage au carrefour du 11 novembre 1918,
à Châtenay-Malabry, les travaux de
terrassement, d’aménagements urbains et de
pose des rails de la plateforme du tram T10 se
poursuivront en cette année 2021 sur l’avenue
Paul-Langevin. La pose des premiers revêtements de la future plateforme interviendra au
second semestre. Dès la fin de l’année 2021, les
premières stations seront visibles et les réalisations seront concrètes. La fin de ces travaux
est toujours prévue pour 2022 et ce malgré le
contexte sanitaire. À l’atelier-garage, les voies

de remisage et la halle de maintenance prendront forme tout au long de l’année 2021, pour
une fin prévue des travaux mi-2022.

Une nouvelle dynamique urbaine
Pour rappel, avec un tramway toutes les 6 mn
en heure de pointe, le T10 offrira une alternative
à la voiture et démultipliera les opportunités de
déplacement des Robinsonnais aussi bien vers
le tram T6 que la ligne B du RER ou encore le bus
TVM (Trans-Val-de-Marne). La ligne desservira
trois stations au Plessis-Robinson, « Novéos »,
« Parc des Sports » et « Le Hameau » et requa-

BUDGET PARTICIPATIF

L

a Ville a lancé le
5 février dernier
l a    d e u x i è m e
édition du « PlessisRobinson Participatif ».
Au regard du succès
de l’opération en 2019,
le budget alloué pour
concrétiser les projets
des Robinsonnais a été
augmenté à 50 000€
pour une plus grande
participation citoyenne à
l’aménagement durable Et maintenant, on attend de voir les projets !
de notre ville. C’est
seront proclamés lors de la Journée du
maintenant au jury technique d’étudier les
Développement Durable*, dimanche 30 mai,
projets pour en évaluer la faisabilité, l’intérêt
et la mise en place des projets lauréats s’en
général, l’aspect développement durable,
suivra, comme ce fût le cas de tous les projets
etc. Il s’agira ensuite d’en sélectionner au
de la première édition du budget participatif.
moins cinq, pour respecter l’engagement de
Ensuite, il ne restera plus qu’à tous profiter de
maximum 10 000€ par projet.
toutes ces initiatives écoresponsables !

En avril, place aux votes
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Mise en service prévue pour mi-2023.

27E SALON DES ARTISTES AMATEURS

La sélection des projets
a commencé

Une présentation de tous les projets retenus
aura lieu dans les colonnes du Petit Robinson
d’avril et sur le site internet dédié au
développement durable (www.lavilledurable.
plessis-robinson.com). C’est donc aux
Robinsonnais que revient la mission de voter
pour leurs projets préférés du vendredi
2 avril au vendredi 7 mai. Les résultats

©A. Faugères (Concepteurs Attica et Richez-Associés)

La pose des rails se déroulera tout au long de l’année 2021.

*qui se tiendra sous réserve de l’évolution favorable
du contexte sanitaire.

Pour plus d’informations, contacter
developpement.durable@plessis-robinson.
com et rendez-vous sur
www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

Le talent sera
au rendez-vous*
présentes dans un lieu public, il a
été décidé de ne pas organiser, cette
année, de vernissage, ni de remise
des traditionnels prix du jury et du
public.

Rendez-vous en ligne !

B

onne nouvelle pour les passionnés d’art
en manque de sorties culturelles et
de nouvelles découvertes : le grand
rendez-vous du Salon des artistes amateurs
permettra au public de rencontrer, comme
chaque année, les talents de notre ville. Face
à la crise sanitaire frappant depuis de trop
nombreux mois la vie culturelle de notre ville
comme celle du pays, l’association Plessis Arts
et Loisirs (PAL), qui organise chaque année
cet événement aux côtés de la Municipalité, a
en effet choisi de maintenir l’organisation de
l’exposition, du samedi 13 au dimanche 21 mars
au Moulin Fidel, sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires (inconnues à l’heure
où nous bouclons ce numéro). Cependant,
et afin de limiter le nombre de personnes

Qu’à cela ne tienne, car la compétition
– bien amicale – n’est pas ce qui fait,
depuis vingt-six éditions, le succès
du Salon des artistes amateurs, mais
bien la rencontre du public avec tous
les peintres, sculpteurs, mosaïstes
ou encore dessinateurs amateurs du
Plessis-Robinson désireux de partager leurs
univers et leurs œuvres. Celle-ci aura bien
lieu et ce, « quoi qu’il arrive », sur le site de
la Ville www.plessis-robinson.com où le Salon
vous donnera rendez-vous pour découvrir les
œuvres et les artistes exposants… ainsi que
quelques surprises !
*Sous réserve de l’évolution favorable du contexte
sanitaire.

27e Salon des artistes
amateurs robinsonnais,
Du samedi 13 au dimanche 21
mars au Moulin Fidel
Entrée libre de 14h à 18h
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LANGUE FRANÇAISE

La défendre, coûte que coûte
Suite de la page 1

Cette année encore, la Dictée du Plessis-Robinson ne pourra se tenir en raison du contexte sanitaire. Une déception, mais qui n’empêchera pas notre ville de
célébrer notre belle langue dans sa diversité, à l’occasion de la 26e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.
et de ses mystères ne perdent pas espoir ! La
Dictée reviendra plus belle et plus stimulante
que jamais, dès que les conditions sanitaires le
permettront, espérons-le, dans le courant de
l’année 2021. Le texte de la précédente édition,
consacré à l’univers de la Musique, demeurera
bien à l’abri et sous son scellé, en attendant de
pouvoir résonner entre les murs de la Maison
des Arts…

Les écoliers auront leur Dictée

O

rganisée chaque année autour du
20 mars, Journée internationale
de la Francophonie, la Semaine de
la langue française et de la Francophonie
offre au grand public l’occasion de fêter
la langue française en lui manifestant son
attachement et en célébrant sa richesse
et sa modernité, à travers de nombreuses
manifestations et animations. Rendez-vous
incontournable de la saison, la traditionnelle Dictée du Plessis-Robinson organisée par la Médiathèque Jean d’Ormesson
en partenariat avec le Lions club Le PlessisRobinson est habituellement le temps fort
de cette semaine de partage et d’amour

de la langue française, par-delà les générations et les origines.

La musique ne s’arrête pas
Nouveau rendez-vous manqué, pour tous les
fidèles de l’événement qui trouvaient tant de
joie, chaque année, à se rassembler dans le salon Palladio de la Maison des Arts pour cette
compétition amicale, puisque l’édition 2020
de la Dictée avait, déjà, dû être reportée pour
cause de crise sanitaire. Malheureusement,
en raison de l’évolution de cette dernière, il
ne sera pas possible de prévoir la tenue de
l’événement à sa date habituelle, en mars
2021. Mais que les passionnés de la langue

tions de 2018 et 2019, dans le salon Palladio
de la Maison des Arts (lire page 11), nul doute
que l’esprit de camaraderie et de compétition
(amicale), eux, seront bien présents pour les
classes participantes, qui se préparent avec sérieux à ce rendez-vous solennel. Bonne chance
à tous les participants !

Autour des aînés
Riche et variée, évolutive et vivante, la langue
française contribue à rassembler et s’enrichit
du dialogue entre les générations. C’est dans
cet esprit, ainsi que pour offrir à nos aînés un
moment de convivialité et de partage, que
la Médiathèque organisera, comme chaque
année, une matinée d’animations pour les
résidences seniors de notre ville, vendredi 26
mars et ce, dans le respect d’un protocole sanitaire strict. Au programme : des quiz et jeux
littéraires autour des expressions de la langue
française. L’animation pourra être doublée,
selon le nombre de demandes, afin de faire
participer le plus grand nombre, tout en respectant la distanciation physique.

La troisième « Dictée des écoliers », organisée
chaque année aux alentours de la Dictée du
Plessis-Robinson pourra, en revanche, se tenir
mardi 23 mars au matin, directement dans les
écoles pour environ 300 élèves de CM2 de la
ville. Et même si l’événement ne pourra malheureusement se tenir, comme pour les édi-

CONCOURS DIS-MOI DIX MOTS

Toutes vos idées en l’air

L

a Médiathèque Jean d’Ormesson invite
cette année encore – peut-être même
plus que les autres – les francophiles de
tous âges à faire jouer leur créativité en participant au concours « Dis-moi dix mots », à l’occasion de la Semaine de la langue française.
Cette animation, proposée par le Ministère de
la Culture et organisée par les établissements
culturels ou scolaires participants, vise à sensibiliser un large public à la langue française
et ses richesses, autour d’une sélection de
dix mots, illustrant la thématique de l’année
et choisis par des partenaires francophones
(Belgique, France, Québec, Suisse, Organisa-
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tion internationale de la Francophonie). Dix mots autour
desquels chaque participant
est encouragé à proposer
une création littéraire et artistique de son choix.

Pour participer

Pour participer

• Pour les enfants : un texte reprenant
au moins un mot de la sélection,
ou un dessin faisant apparaître
au moins l’un des mots écrits
• Pour les adultes : un texte comprenant
les dix mots de la sélection

Récit, poème, dessin, film,
chant ou même slam…
toutes les formes sont permises pour vous emparer
des dix mots de la sélection
2021, qui met à l’honneur le
thème de cette année : l’air.
Pour les adultes souhaitant participer, le texte
devra utiliser chacun des dix mots ou, s’il s’agit
d’une création visuelle, les faire apparaître
sous leur forme écrite. Les enfants de tous
âges sont également invités à participer en
proposant leur propre création, reprenant un
mot (au moins) de leur choix. Les plus belles
œuvres, sélectionnées par les bibliothécaires,
seront mises à l’honneur sur le site internet
de la Maison des Arts (www.maisondesarts.
plessis-robinson.com) . N’hésitez pas à y découvrir les textes des vainqueurs de l’année
dernière pour stimuler votre inspiration.

Envoyez jusqu’au samedi 3 avril, sous
format word (une page maximum, police
arial 12) incluant votre nom, prénom
et âge à l’adresse mail : marie-astrid.
valentini@plessis-robinson.com .

Les plus beaux textes seront publiés, sur
le site internet de la Médiathèque.

Les dix mots
de l’édition 2021
aile, nom
allure, nom
buller, verbe
chambre à air, nom composé
décoller, verbe
éolien, adj.
foehn, nom
fragrance, nom
insuffler, verbe
vaporeux, adj.

Les mots : un bol d’air
Source de sensations, d’émotions, ressource naturelle à préserver ou frontière à
franchir, mais, avant tout, source de vie qui lie les humains les uns aux autres, le
thème de cette édition 2021 de la Semaine de la langue française – l’air – a tout pour
susciter l’inspiration, pour tous les participants au concours. Évoquant le voyage,
l’aventure, ou bien sûr l’énergie et la santé, ces différents usages et richesses sémantiques se révèleront un véritable terrain de jeu, quel que soit votre univers,
vos goûts et vos moyens d’expression. Alors, n’hésitez pas à vous laisser porter par
votre imagination.
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ACTUALITÉ

Le Bus « Santé
des femmes » les
9 et 12 mars

RPCU : le nouveau
cadastre adapté
géométriquement
La Représentation Parcellaire Cadastrale Unique
(RPCU) a été lancée en
2011 pour répondre aux
nouveaux besoins des utilisateurs,
notamment les collectivités territoriales.
Les travaux géométriques du plan cadastré informatisés ont été lancés en 2019
par arrêté préfectoral, ce qui a conduit le
maire du Plessis-Robinson à prendre en
janvier 2021 un arrêté informant les propriétaires fonciers que les résultats des
travaux d’adaptation du cadastre sont
mis à disposition à compter du 1er mars,
pour une durée de deux mois. Cette nouvelle représentation est disponible sur le
site www.rpcu.cadastre.gouv.fr . Durant
ces deux mois, les propriétaires fonciers
pourront utilement faire parvenir au
centre des impôts leurs observations sur
le plan adapté géométriquement.

Car’Hibou :
un peu plus loin
pour le vaccin
Le Car'Hibou est un service
municipal entièrement gratuit, réservé en priorité aux
élèves de Romain-Rolland,
mais une fois les collégiens
transportés, un service à la demande est
disponible, notamment pour les aînés,
de 9h à 12h et de 13h15 à 16h. Il fonctionne également le samedi de 9h à 12h
et 13h15 à 17h30 et le dimanche de 9h à
13h. Depuis la fin janvier, la Municipalité
a souhaité que son service puisse être
étendu géographiquement, pour aller
jusqu’aux centres de vaccination de
Clamart et de Châtenay-Malabry, pour
les personnes âgées ayant pu obtenir un
rendez-vous.
Pour bénéficier de ce service
gratuit, il suffit de s’inscrire 24h
à l'avance par téléphone au
06 17 72 02 45.
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Une aide pour les particuliers
©Olivier Ravoire CD92

Lancé par l’Institut des Hautsde-Seine avec le soutien
des Hauts-de-Seine et des
Yvelines, le bus « Santé des
femmes », nouveau dispositif
itinérant, sera présent au PlessisRobinson, allée Harvey (derrière le marché) les mardi 9 et vendredi 12 mars, de
9h à 13h. Il s’agit d’un ancien bus RATP,
partenaire du projet avec la Région
Île-de-France, qui trouve là une seconde
vie. L’intérieur aux allures de cocon est
découpé en trois espaces : accueil et
orientation, dépistage (auditif, visuel, diabète et cholestérol), entretien individuel.
Sur des créneaux d’une demi-journée, les
femmes sont reçues de façon anonyme
et sans rendez-vous par une équipe pluridisciplinaire, assurant confidentialité et
discrétion : infirmière, médecin, chargé
de prévention, psychologue et un officier
de police et un avocat pour l’accès aux
droits.

EAUX USÉES

C'est peut-être grâce à vous que les nageurs pourront disputer leurs courses dans la Seine.

L

e mois dernier, Le Petit Robinson évoquait le plan de 1,4 milliard d’euros,
destiné à améliorer la qualité de
l’eau de la Seine pour permettre la baignade dans le fleuve de la capitale : un
enjeu majeur des Jeux Olympiques de
Paris 2024, puisque plusieurs épreuves, natation
en eau libre et triathlon,
vont s’y dérouler.
Pour cela, il faut une mise
en conformité progressive
de la collecte des eaux
usées, avec notamment la
création ou la réhabilitation des réseaux publics
ou encore la correction
des mauvais branchements
privés, autour du fleuve,
mais, au-delà, dans toutes
les communes dont les
eaux s’écoulent vers Paris,
ce qui est le cas du PlessisRobinson. C’est pour cette
raison que les propriétaires du Plessis-Robinson
peuvent bénéficier d’un
diagnostic gratuit de leur
système d’évacuation des
eaux usées.

Marche à suivre
La procédure de mise en œuvre pour la
subvention aux riverains pour la mise en
conformité est la suivante :
• Un formulaire accessible sur le site internet de Vallée Sud – Grand Paris dans la

rubrique « Eau et Assainissement » permet de faire la demande en ligne.
• Le riverain doit se munir de plusieurs documents qui sont à télécharger lors du
remplissage du formulaire :
o l’enquête de conformité initiale indiquant la non-conformité,
o le ou les devis des entreprises choisies
pour les travaux,
o
le formulaire de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie (AESN) rempli et signé (accessible en ligne).
En amont, un technicien expert de Vallée
Sud – Grand Paris pourra aider les usagers
à définir les travaux nécessaires, à maitriser leur coût et à analyser les devis qui
leur seront proposés.
Pour rappel, le financement des travaux
peut aller jusqu’à :
• 4 200 € pour un particulier,
• 420 € /équivalent habitant pour un immeuble collectif,
• 1000 € pour la déconnexion totale des
eaux pluviales (infiltration à la parcelle).
Pour toutes précisions, contactez le Territoire sur environnement@valleesud.fr
et un technicien reviendra vers vous avec
toutes les explications nécessaires.

MAURICE MONNAYE

Un grand Monsieur nous a quittés

N

ous avons appris le 31 janvier la
disparition de Maurice Monnaye,
conseiller municipal au cours des
deux premiers mandats de l’équipe de
Philippe Pemezec entre 1989 et 2001.
Maurice Monnaye était né le 7 septembre 1930 à Fécamp. Ingénieur diplômé de l’école Bréguet (spécialisée dans
le domaine des sciences et techniques
de l'électricité), il avait fait un parcours
dans l’industrie, à Paris, Caen et Limoges,
avant de s’installer au Plessis-Robinson
en 1968. Après avoir achevé sa belle

carrière professionnelle comme PDG
des radiateurs Acova, il s’est consacré,
au-delà de son mandat d’élu municipal,
au développement du Lions Club, d’abord
à Fontenay-aux-Roses, puis au PlessisRobinson dont il était membre fondateur. Il sera même trois fois président du
Club, en 1975, 1999 et 2016. Il est décédé
à Antony le 31 janvier 2021 et a été inhumé au cimetière communal le 5 février.
Il laissera le souvenir d’un homme d’une
grande gentillesse et d’une vraie simplicité, toujours ouvert aux autres et enga-

gé dans l’action
publique, malgré
ses importantes
responsabilités
professionnelles.
L’équipe du Petit
Robinson s’associe à la Municipalité pour présenter à son épouse et sa famille leurs
condoléances les plus attristées.
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SANTÉ

VACCINATION

COVID-19

©CD-92

Parcours du combattant

Avec le Conseil départemental
ont besoin, pour procéder à la vaccination
des résidents et de leurs professionnels
volontaires. Au total, jusqu'à 2 432 résidents et 305 professionnels, répartis dans
44 résidences autonomie, pourraient être
vaccinés.

Élargissement du service de
transport PAM aux personnes
en perte d'autonomie
Il faut tenter sa chance pour trouver de la place dans un centre.

D

epuis le 18 janvier, les personnes de
plus de 75 ans et ceux de tout âge
présentant des pathologies à haut
risque peuvent se faire vacciner contre la
Covid-19, si tant est qu’ils trouvent de la
place dans un centre de vaccination, tous
débordés et à cours de doses. Faute de
l’accord de l’Agence Régionale de Santé
pour l’ouverture d’un centre au PlessisRobinson, les habitants de notre ville sont
contraints de trouver des solutions dans
une ville voisine, ce qui relève du parcours
du combattant. Il faut bien savoir qu’aucune discrimination ne peut être faite par
tel ou tel centre et que le premier arrivé
doit être le premier servi.
La vaccination est possible sur rendez-vous
en réservant votre créneau sur le site officiel santé.fr, par téléphone en appelant le
numéro vert 0800 009 110 ou sur l'une
des trois plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne sélectionnés par
l'État pour cette phase « grand public »
de la campagne de vaccination : Doctolib,
Maiia, Keldoc.

Treize centres
de vaccination
•A
 snières-sur-Seine :
à l’espace Concorde-Francis Delage
•B
 oulogne-Billancourt :
Gymnase Denfert-Rochereau
• Châtenay-Malabry :
Espace omnisports Pierre-Bérégovoy
•C
 lamart : Salle des Fêtes Hunebelle
•C
 lichy-la-Garenne :
dans les salles du marché du Centre
•C
 ourbevoie : Espace Jean-Pierre Rives
•G
 arches : Médiathèque
• Issy-les-Moulineaux/Vanves :
Halle Christiane-Guillaume
• L a Garenne-Colombes : Médiathèque
•N
 anterre :
le Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre
•N
 euilly-sur-Seine : Théâtre des Sablons
•R
 ueil-Malmaison : Maison de l’Europe
• S uresnes : salle des Fêtes

Le Département des Hauts-de-Seine est
pleinement mobilisé aux côtés des villes et
de la Préfecture pour organiser la campagne de vaccination des plus de 75 ans
sur son territoire :

Campagne de vaccination dans
les résidences autonomie

Les agents du Département des Hauts-deSeine professionnels de santé (infirmiers
et médecins) se sont rendus dans les
résidences autonomie du territoire qui en

Après la prise de rendez-vous pour la vaccination, et en complément des dispositifs
mis en place par les villes, le Département
des Hauts-de-Seine met à disposition
gratuitement le service PAM, pour transporter les personnes de plus de 75 ans
bénéficiaires de l'Allocation personnalisée
d'autonomie à domicile (GIR 1-4) et les
détenteurs de la Carte Mobilité Inclusion
(CMI), depuis leur domicile vers les douze
centres de vaccination ambulatoires, ainsi
que leur retour.

L’AstraZeneca chez son médecin
Depuis le 25 février, certains patients peuvent se faire
vacciner directement chez leur médecin, avec le vaccin
britannique AstraZeneca. Sont donc concernées les personnes âgées de 50 à 64 ans présentant au moins une
comorbidité (obésité, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique, etc.).
La communication très tardive n’a permis qu’à moins de
30 000 médecins libéraux, pour l’essentiel des généralistes, de s’approvisionner pour la première semaine,
ce qui risque de provoquer un « retard au démarrage », regrette un syndicat de
pharmaciens. Ces mêmes pharmaciens qui regrettent que plus de 250 000 doses
n'aient pas trouvé preneur la première semaine, convaincus qu'il « manque la
vaccination en pharmacie, en appui des médecins ».

DÉPISTAGE COVID-19

Une opération positive

M

algré le froid hivernal et la neige
abondante qui l’accompagnait,
le bus de dépistage, mis en place
le 10 février pour effectuer une deuxième
opération de dépistage mobile contre la
Covid-19 par test PCR, a pu accueillir les
Robinsonnais désireux de se faire tester.
Organisée par la Région Île-de-France et
l’Agence Régionale de Santé (ARS), en par-

tenariat avec le laboratoire Cerballiance, la
Croix-Rouge française, la RATP et Transdev,
le bus s’est une nouvelle fois rendu au
Plessis-Robinson, sur la place du marché,
pour le plus grand confort des habitants.
En effet, en plus de l’importance de continuer à se faire dépister, notamment contre
les nombreux variants, cette opération a
permis à une centaine de Robinsonnais qui

avaient dû braver les éléments, d’obtenir un
résultat avant de partir en vacances (en effet, les résultats étaient rendus dans les 48
à 72h). Chacun a pu bénéficier d’un accueil
particulièrement chaleureux, contrairement
aux températures, qui a certainement réussi
à faire oublier l’instant souvent désagréable
(mais pas douloureux) du test nasopharyngé.

TEMPS FORTS
SAPEURS-POMPIERS

Entraînement en conditions réelles

A

fin de réaliser des exercices en conditions réelles, la Mairie a permis aux
brigades des sapeurs-pompiers de
Paris et notamment celle de la caserne du
Plessis-Clamart d’occuper un bâtiment désaffecté de l’avenue Newton au Plessis-Robinson,
anciennement occupé par les Services techniques municipaux et futur site de l'hôpital
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Marie-Lannelongue. Pour ce faire, un incendie
est provoqué dans un caisson et les pompiers
peuvent ainsi s’entraîner à intervenir dans
une situation similaire à un feu de bâtiment
accidentel. Depuis le mois de janvier, de nombreuses « répétitions » ont eu lieu donnant
l’opportunité à ces héros du feu de prendre et
consolider les bons réflexes…

Les sapeurs-pompiers s’apprêtent à intervenir dans un
bâtiment en feu pour s’exercer.

Les pompiers ont prévu plusieurs journées de
« répétitions » en conditions réelles.
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VILLE DURABLE

ENCOMBRANTS

BIODÉCHETS

Un test de collecte
au Plessis-Robinson

E

ngagés dans la transition écologique, les
habitants du Plessis-Robinson sont accompagnés pour atteindre des objectifs
environnementaux, avec par exemple la valorisation des biodéchets par Vallée Sud – Grand
Paris. Mais qu’est-ce qu’un biodéchet ? C’est un
déchet biodégradable, principalement issu des
végétaux de jardin, mais aussi l’ensemble des
déchets alimentaires (préparation culinaire,
restes de repas…). Après la mise en place des
collectes de déchets végétaux, la distribution
de composteurs et de lombricomposteurs,
une nouvelle voie de tri à la source des biodéchets est ouverte…

Retour dans les sols
Aujourd’hui, une large partie des biodéchets
est encore incinérée, ce qui provoque certaines pollutions (la décomposition se faisant
au contact des autres déchets non traités par
exemple) et surtout cela oblige à gaspiller de
l’énergie. En effet, les déchets organiques sont

Plus d’encombrants
possibles

principalement composés d’eau, ce qui revient
dans le cas de l’incinération à brûler… de l’eau !
Tout ce qui est putrescible (sauf certains des
déchets en cellulose) peut être trié puis retourner dans les sols.
Ainsi, les habitants des quartiers Colbert et
Coteau vont participer à une expérimentation
pilote : la collecte de déchets alimentaires. À
partir du lundi 5 avril, les habitants de ces secteurs sont invités à trier leurs déchets alimentaires et à les faire collecter (le samedi matin
à la place du ramassage des ordures ménagères).

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

Bergeronnettes, comme
leur nom l'indique

Bergeronnette des ruisseaux.

C

'est en effet sur les berges que l'on
trouve le plus souvent ces charmants
oiseaux : à l'Étang Colbert, au bord de
la « rivière » de la Cité-Jardins et même dans les
jardins de l’Hôtel de Ville.
La plus fréquente est la bergeronnette des ruisseaux, caractérisée par sa très longue queue
noire aux rectrices externes blanches et sa poitrine d'un jaune vif en été, un peu plus brune en
hiver. Le mâle a une bavette noire en été et des
sourcils blancs, la femelle a, été comme hiver, la
gorge blanchâtre.
La bergeronnette grise, moins colorée, est tout
aussi élégante. Les deux espèces utilisent leur
queue comme balancier pour équilibrer leur
démarche rapide et gracieuse, d'où leurs noms
romantiques en italien de « ballerina gialla » et
« ballerina bianca ».
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À la demande,
c’est encore mieux !

Bergeronnette grise.

Elles ne craignent pas la proximité des habitations et nichent dans des trous de mur, berges,
sous les ponts. Ce sont des migratrices partielles,
qui ont tendance à se regrouper en hiver. À la
belle saison, elles attrapent des insectes à la surface des eaux au cours de brefs survols.
C'est alors que l'on entend leurs cris aigus et leur
chant, simple combinaison gazouillée de cris chez
la bergeronnette grise, plus varié et musical chez
la bergeronnette des ruisseaux.
Si la flore et la faune vous intéressent,
rejoignez l’association
Robinson Nature qui organise
régulièrement des sorties découverte
au Plessis-Robinson. Plus de
renseignements au 06 87 17 31 41.

D

epuis plusieurs mois, le service
d’enlèvement des encombrants à la
demande est en expérimentation
au Plessis-Robinson. Ce service gratuit est
réservé aux particuliers. Le volume des
éléments à récupérer est limité à 3 m3 par
dépôt. Si votre dépôt est plus volumineux,
il faudra prendre plusieurs rendez-vous.
Vous pouvez demander un enlèvement, le
matin à partir de 7h ou l’après-midi à partir de 13h, selon le calendrier proposé. Le
dépôt devra être réalisé la veille du jour
choisi pour son enlèvement (au plus tard la
demi-journée qui précède l'échéance).

Les objets à enlever doivent être
disposés sur le trottoir ou sur
un espace spécifique avec la référence associée, sans gêner la
circulation, ni automobile ni piétonne, et devront rester accessibles à la collecte. Ce dispositif
permet également d'élargir le
type de déchets acceptés pour la
collecte des encombrants. Sont
acceptés les déchets suivants : cartons,
mobilier et équipements d’ameublement,
déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets de démolition et de bricolage, produits toxiques. En revanche, ne
sont pas acceptés à la collecte : textiles, végétaux de jardin, déchets médicaux.
Ce dispositif, qui devrait être généralisé
dans les mois à venir, permet une collecte
plus souple et plus adaptée aux besoins des
populations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.valleesud.fr/fr/vallee-sud-recycle

ÉCO-GESTES

Nettoyage
de printemps naturel

L

e printemps est à nos portes et, avec
son arrivée, nous vient souvent l’envie
de donner un coup de propre à notre
intérieur. Et si ce fameux ménage de printemps rime avec respect de l’environnement, c’est encore mieux… pour la planète,
le porte-monnaie et la santé ! Qu’il s’agisse
de nettoyer, dépoussiérer, désinfecter,
désodoriser ou détartrer, chaque produit
chimique, aérosol et autre lingette jetable
peut être remplacé par son équivalent
« vert ». Voici quelques usages des produits
100% naturels incontournables en matière
d’hygiène intérieure.
Le savon noir liquide, dilué dans de l’eau
chaude, est idéal pour le nettoyage des
sols, carrelage, parquet ou moquette.
Autre allié précieux (et pourtant bon marché) de l’entretien de la maison, le vinaigre
blanc. Ce produit « à tout faire » non
toxique, non polluant et entièrement biodégradable, possède de nombreuses vertus. Employé pur ou dilué à 50% dans l’eau
tiède, il permet de laver les vitres, d’assai-

nir le réfrigérateur, d’éliminer les traces de
tartre des WC, baignoires ou lavabos et redonnera brillance aux objets en métal terni.
Enfin, le bicarbonate de soude sait aussi
bien nettoyer les surfaces que le linge, récure aisément le four en l’utilisant comme
une pâte avec un peu d’eau. Il est aussi très
efficace contre le calcaire.

Astuce verte : la lessive maison
Réaliser sa lessive soi-même avec des ingrédients naturels est un jeu d’enfant : Faites fondre 30g
de copeaux de savon de Marseille (72% d'huiles végétales) dans 1,5L d’eau bouillante. Laissez
tiédir puis ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère de cristaux
de soude. Une fois la lessive bien mélangée, quelques gouttes d’huiles essentielles naturelles
peuvent être ajoutées selon le parfum souhaité. Conservez votre lessive dans une bouteille en
verre à bien secouer avant chaque utilisation.
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN MARS

F

« Le mois de mars, quand il
rentre doux, il sort amer »

D

C

Après un début du mois de février bien froid et neigeux, c’est un printemps précoce qui
s’esquisse en ce début du mois de mars. Mais attention, l’hiver peut revenir et surprendre les
plus hardis.
A Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
La nouvelle phase de travaux, qui vise à
aménager la plateforme centrale qui
accueillera les rails du tramway, nécessite la
modification temporaire de la circulation du
Carrefour Descartes à partir du 1er mars et
jusqu’à la mi-mai 2021.
• La circulation est difficile sur la RD2 en direction
et en montant de Clamart. Il est conseillé
d’éviter le secteur aux heures de pointe.
• La circulation est détournée entre le carrefour
Herriot-Langevin et l’hôpital Béclère dans
le sens Clamart vers Le Plessis-Robinson.
Déviations prévues, il est conseillé d’éviter le
secteur aux heures de pointe. Durée : trois
mois. Attention : le sens de circulation voie
d’Igny est modifié.
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités
.
B A venue Galilée
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Travaux jusqu’en 2023
• L’avenue Galilée est rouverte à la circulation
depuis le 1er mars.
• Maître d’œuvre : RTE
C

R
 ue Colbert
• Chantier de PPP-Voirie
• Début de la partie voirie en avril 2021.
• Maître d’œuvre : Ville

D

R
 ue du 24 août
• Chantier de PPP-Voirie
• Modification du réseau d’eau potable
• Jusqu’à fin mars 2021
• Maître d’œuvre : Veolia
• Début de la partie voirie en avril 2021
• Maître d’œuvre : Ville

E

H
I
A

G

Une fois de plus, intervention efficace
des équipes de déneigement.

E R ue des Gallardons
• Travaux d’assainissement (côté ChâtenayMalabry)
• Jusqu’à avril 2021
• Maître d’œuvre : Vallée Sud – Grand Paris
F Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux de rénovation de la ligne à haute
tension
• La 2e phase se poursuit
• La circulation est coupée par tronçons,
déviations prévues.
• Jusqu’à fin mars 2021
• Maître d’œuvre : RTE
G

Avenue Aristide-Briand
(angle d’Artagnan)
• Rénovation du trottoir
• Jusqu’à fin avril 2021
• Maître d’œuvre : Ville

B

La nuit s’éclaire en bleu
La Mairie a lancé un plan d’équipement des voies municipales en
PrioriLed, un système d’éclairage en bleu qui renforce la sécurité
aux abords des passages protégés ; en effet, de nuit, le double
contraste d’un flux lumineux renforcé et d’une température de
couleur tranchée matérialise nettement les passages piétons.
Par ailleurs, ce système est vertueux en termes de développement durable, grâce à la technologie LED à basse consommation.

Et partout dans la ville
Bâtiments

CONSEIL DE CIVISME
RUES ET TROTTOIRS

Bas les masques !

•P
 oursuite de la restauration de l’Hôtel de Ville
I •F
 in des travaux de rénovation du Centre municipal de Santé
• E space Omnisports : remplacement du visiophone
•C
 rèche l’Île aux Bambins : remplacement du visiophone
• É quipement vidéo de la porte de la Maison des Part'Âges
H

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Plantations d'arbustes et vivaces pour des remplacements
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• Remplacements de plantes vivaces dans la cité-jardins

L

es protections à usage unique contre
le coronavirus commencent à polluer
nos villes : des masques sur la chaussée ou dans un chariot de supermarché,
des lingettes dans la cuvette des toilettes.
Tous ces déchets sont une source importante de pollution du domaine public. Au
risque également de contaminer le personnel municipal chargé de la propreté, car il
faut savoir que le virus peut survivre plu-
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sieurs heures sur n’importe quelle surface.
Quant aux masques eux-mêmes, ils sont
fabriqués avec des « non tissés polypropylènes » : dans la nature, ils mettraient 450
ans à se désagréger ! Il relève donc de la
citoyenneté et de la salubrité publique de
jeter les masques chirurgicaux, les gants à
usage unique et les lingettes dans une poubelle fermée.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRE D’ARCHIVES N°124

©Archives municipales, AD92, 3 P1/PLE_2

Une sablière, en contrebas du parc du château
©Archives municipales, 7 Z 31

Sieur Desgranges, propriétaire à Sceaux,
d’exploiter cette carrière. La nature du
sol au Plessis-Piquet s’y prête tout particulièrement puisque les flancs de coteau
correspondent à des terrains composés
de sable et grès de Fontainebleau, tandis
que les plateaux sont en limon et meulière/marne de Montmorency.
Toutefois, la proximité de la sablière, et
notamment son exploitation trop rapprochée des propriétés voisines, menaçait d’entrainer lesdites propriétés (en
novembre 1817, une partie de la vigne
du Sieur Picart est entrainée dans la sablière).

Arrêté d’interdiction
Carrière de sable adjacente au parc du Plessis-Piquet.

P

armi les archives de la famille de
l’éditeur Louis Hachette, conservées par la Mairie, figure un plan
aquarellé d’une ancienne carrière de
sable, une sablière, située entre le lieudit des Lunettes et le Val d’Aulnay, au niveau de l’actuelle rue de Malabry.
Ce plan illustre l’acte de propriété foncière établi le 17 octobre 1786 entre Louis
Dugas, marquis de Villars (propriétaire

du domaine du Plessis-Piquet de 1785
à 1793), et Louis de Bourbon, duc de
Penthièvre. En échange d’une portion
du bois des Lunettes de 2 arpents 25
perches, le marquis de Villars cède au
duc de Penthièvre plusieurs terrains représentant une superficie totale de 99
perches au duc de Penthièvre.
Au fil des années, les propriétaires du
château accordent leur permission au

C’est ainsi que le sous-Préfet de la Seine,
soutenu par le maire du Plessis-Piquet,
Grégoire Cagniet, maçon de son état, décide de réglementer son exploitation par
arrêté du 26 février 1818 :
Article 1er : « Le vieux Desgranges sera tenu
de restreindre l’exploitation aux parties de
la sablonnière qui lui appartiennent »
Article 2 : « Toute exploitation dans le fossé de l’ancienne sablonnière est interdite »
Article 3 : « Un fossé sera réalisé pour la
sûreté des propriétés de Monsieur le Baron
de Sussy (le propriétaire du château, actuel
Hôtel de Ville, NDLR) et le Sieur Picart ».

Détail, section A, Le Plessis-Robinson.

En complément de cette réglementation, le
maire du Plessis-Piquet fait verbaliser les
femmes qui venaient furtivement prendre
du sablon au sommet de la sablière, et autorise la plantation de plusieurs arbres afin
de soutenir davantage les sables et arrêter
les effets des éboulements.
Sources :
Archives municipales :
• Dossier 7 Z 31
• Exposition « Le Plessis-Robinson en cartes »,
septembre 2019

VIE DES ÉCOLES
LYCÉE MONTESQUIEU

DICTÉE DES ÉCOLIERS 2021

Portes ouvertes
virtuelles, le 6 mars

E

n raison de la crise sanitaire, le lycée
Montesquieu adapte le format de
sa traditionnelle journée portes ouvertes, et invite les familles robinsonnaises à
découvrir l’établissement à distance, lors de
portes ouvertes virtuelles, samedi 6 mars à
partir de 10h. Au programme, une présentation des locaux, ainsi que de nombreux ateliers et conférences permettant aux parents
et futurs lycéens de mieux connaître les différentes filières d’enseignements dispensés
par le lycée, notamment grâce à des témoignages d’élèves et de professeurs en vidéo.
Pour participer, il suffit de se connecter sur
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/
pomontesquieuleplessis .

Qui seront les vainqueurs cette année ?

O

Une section européenne
Entre autres dispositifs auquel participe le
lycée Montesquieu, cette visite sera également l’occasion de présenter la section européenne anglais-maths-sciences, ouverte
pour les élèves de seconde générale et technologique depuis la rentrée de septembre
2019. À l’heure où aborder son avenir et sa
future entrée sur le marché du travail rend
souvent indispensable la maîtrise d’une
langue étrangère, cette section s’avère
un véritable atout pour les jeunes, qui bénéficient d’un enseignement renforcé en
langue, dont une heure de mathématiques
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Pour s’éveiller
à la langue

enseignée en anglais, ainsi que des projets
collaboratifs développés avec des partenaires extérieurs.
Portes ouvertes virtuelles
du lycée Montesquieu
Samedi 6 mars à 10h
Plus d’informations sur www.lycmontesquieuplessis.ac-versailles.fr

rganisée en marge de la Dictée du
Plessis-Robinson depuis 2018, en
partenariat avec la Caisse des écoles,
la « Dictée des écoliers » permet, chaque
année, à des élèves de CM2 des écoles du
Plessis-Robinson de tester leur connaissance en français et se mesurer à leurs camarades. Crise sanitaire oblige, il ne sera
pas possible de rassembler les participants
dans le salon Palladio de la Maison des Arts
(lire page 5). C’est donc directement dans
les classes que le texte de la Dictée, remis
la veille et sous scellé par la Médiathèque
Jean d’Ormesson, sera lu aux élèves par
leurs professeurs, mardi 23 mars au matin.

Les lauréats récompensés
Ils seront donc près de 300, cette année, à
se lancer, à la même heure, dans l’exercice
et à découvrir le texte rédigé spécialement
par les bibliothécaires de la Médiathèque.
Celles-ci viendront ensuite récupérer et corriger les copies, avant de revenir procéder,
dans chaque école, à l’annonce solennelle
des résultats et la remise des diplômes aux
trois lauréats de chaque établissement,.
Une belle manière de faire perdurer ce rendez-vous avec la langue par la découverte
de son vocabulaire, de ses règles et de ses
usages et qui recueille, chaque année, l’enthousiasme des classes participantes.

26/02/2021 16:06
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VIVRE ENSEMBLE

MAISON DES PART’ÂGES

Maintenir l’accès aux droits

Louis-Girerd

Les permanences d’accès aux droits (conciliatrice de justice, avocats, Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille, …) sont maintenues, sur rendez-vous, à la Maison
des Part’Âges, afin de continuer d’accompagner au mieux les familles et favoriser le lien social, tout au long de l’année et malgré le contexte de crise sanitaire.
Dialogue et lien social
Permettant de réduire l’engorgement
des tribunaux de proximité, l’action de la
conciliatrice de justice se révèle également
source de lien social. « Beaucoup de personnes jeunes ou âgées, peu initiées à l’informatique, ou ne comprenant pas telle facture
ou tel document administratif, ou face à un
problème particulier, sont contentes et soulagées d’avoir bénéficié d’une oreille attentive.
Dans tous les cas, même si le problème ne
relève pas de la compétence du conciliateur,
j’oriente les demandeurs vers un conseiller
juridique, un avocat, une association ou un
centre social selon le cas. », explique Marie-Odile Chantelot, conciliatrice de justice
au Plessis-Robinson depuis 2010.

Connaître ses droits

O

bligatoire avant de saisir le tribunal
de proximité, pour tout litige inférieur ou égal à 5 000€, la tentative
de conciliation est accessible à tous, et vise
à renouer le dialogue, lorsqu’il a été rompu en raison d’un litige non résolu, entre
deux parties (particulier, professionnel ou
entreprise). À l’écoute des deux parties, le
conciliateur est un auxiliaire de justice béné-
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vole, impartial et tenu au secret professionnel, permettant de favoriser un règlement
amiable et équitable. Cette procédure est
entièrement gratuite.
Au Plessis-Robinson, la permanence de la
conciliatrice de justice a lieu le 1er et le 3e
mercredi du mois, de 9 h à 13 h. Elle reçoit sur rendez-vous (au 01 46 01 51 74) à la
Maison des Part’Âges.

Face à la crise sanitaire, ayant placé de
nombreuses personnes en situation difficile ou anxiogène, avec l’augmentation
des conflits familiaux et en particulier des
situations de violences au sein du couple,
il est important de permettre à tous de
continuer à pouvoir s’informer, être orienté ou accompagné. Une juriste du Centre
d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) Hauts-de-Seine
/ Sud vous accueille sur rendez-vous (au

01 47 46 75 00) lors de permanences d’information juridique anonymes, confidentielles et gratuites, tous les mardis de 9h à
12h à la Maison des Part’âges afin, d’être
orienté ou accompagné dans différents
domaines du droit (droit de la famille, droit
du travail, droit des étrangers, lutte contre
les violences sexistes et sexuelles, droit
droit pénal). Des entretiens téléphoniques
peuvent également être mis en place.
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com
L’ensemble des permanences et des
coordonnées est disponible sur le site
de la ville
www.plessis-robinson.com .

26/02/2021 16:07

13

VIVRE ENSEMBLE

POINT INFORMATION JEUNESSE

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

Nutrition et diététique

Un bouquet d’activités !

L

P

e Point Information Jeunesse (PIJ), déjà
très mobilisé dans des actions de Prévention Santé effectuées auprès des
élèves du lycée et des collèges de la ville, développe en 2021 ses actions sur le thème de
la nutrition et de la diététique.
C’est une volontaire en service civique en mission au PIJ qui mène ces ateliers auprès des
jeunes Robinsonnais. La diététicienne-nutritionniste, Laura Djian, avait déjà construit
pendant les vacances d’hiver un atelier pédagogique permettant d’appréhender la notion
du « bien manger » et de l’alimentation durable auprès des CM1 et CM2 du Grand Large.
Présente sur la structure jusqu’à la fin de son

Les jeunes sensibilisés à la nutrition pendant les
vacances de février.

volontariat, en juin prochain, elle proposera
d’autres actions de prévention tout au long
de l’année, notamment au sein du lycée Montesquieu.

Laura Djian, volontaire service civique au PIJ
« Un diététicien-nutritionniste est un expert dont le travail
vise à améliorer la santé physique et mentale de ses patients
en veillant à leur éducation nutritionnelle.
Au cours de ma formation, dont j’ai été diplômée en 2018,
j’ai pu découvrir le domaine de la Prévention Santé que
j’ai souhaité approfondir auprès des jeunes et des enfants.
Alors, quand j’ai pris connaissance d’une mission de service
civique au PIJ, je me suis tout de suite portée volontaire afin
de pouvoir proposer des ateliers nutrition pour ces publics.
Le public enfant est particulier et très intéressant ; ils ont
soif d’apprendre et ont une grande capacité d’apprentissage. Il faut toutefois prendre en compte leur manque de recul et donc faire preuve de
nuance sans être manichéen, être concis sans faire de raccourci…
Les adolescents sont plus conscients des enjeux d’une nutrition saine. Le challenge, avec
cette génération, consiste à revoir parfois les préjugés et les idées reçues qu’on peut trouver notamment sur internet, car le bien manger est une notion subjective et adaptable
selon la santé et les objectifs de chacun. »

ACTION LOGEMENT

endant
les
mercredis de
mars, les enfants s’affairent pour
célébrer l’arrivée du
printemps dans les
centres municipaux
de loisirs. Ils auront
différents choix :
fabriquer des bougies en fleurs, des
jacinthes en crépon,
s’adonner à la peinture de paysage, réaliser des fresques printanières, confectionner des décorations florales, créer
des papillons décorés, des suspensions,
des carillons de fleurs ou encore plusieurs autres objets et décorations aux
couleurs et aux odeurs du printemps.
Les enfants pourront aussi se promener
dans les bois et parc des environs pour
ramasser des feuilles, écorce, etc. Ainsi
ils pourront s’en servir lors des ateliers
de confection, mais aussi pour s’en amuser avec l’organisation de grands jeux…
Ils iront, pourquoi pas, nourrir les poules
dans le parc du Moulin Fidel avant de se
rendre à l’Espace Nature et Loisirs du parc
Henri-Sellier pour pratiquer des jeux
sportifs et ludiques en salle ou en extérieur. Il y aura également des activités
jardinage et pâtisserie, sans oublier les
ateliers artistiques qui viendront agrémenter leurs journées. Au centre, en

mars, il n’y a pas que le printemps qui est
florissant !

Inscriptions
Pensez déjà à réserver une place au centre
de loisirs à votre enfant durant les prochaines vacances de Pâques, du 19 au 30
avril. Il est impératif de l’inscrire avant la
date limite du 19 mars 2021. Les structures d’accueil prévues* pour cette période sont :
•
pour les maternels, Louis-Hachette,
Henri-Wallon et François-Peatrik,
•
pour les élémentaires, Sertillanges et
Louis-Hachette.
*En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et
des annonces du gouvernement, les contenus des
programmes, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des structures peuvent être amenés
à changer.

RÉSIDENCE HENRI-SELLIER

Solidarité et utilité sociale Des tablettes
pour
nos
séniors
D
epuis plus de soixantecinq ans, la vocation
du groupe Action Logement, acteur de référence
du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi, par ses actions :
•
Accompagner les salariés
dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, par des services
et des aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi.
• Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement
dans les zones tendues, en contribuant
aux enjeux d’écohabitat, d’évolution de
la société, et de mixité sociale.

Des aides personnalisées
Le groupe Action logement a développé
des aides pour les aînés, les jeunes et les
salariés afin de les accompagner dans leur
parcours résidentiel, au moment où ils en
ont besoin.
•
Une subvention de 5 000 € pour permettre aux propriétaires ou locataires du
parc privé d’adapter la salle de bain en
douche destinés aux Séniors (+ de 70 ans).
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est membre, et assiste à des réunions par
ce biais. ».

Maintenir le lien social

• L’aide VISALE pour tous les jeunes (-de
30 ans) étudiants, alternants, salariés,
dont l’accès au logement privé est souvent conditionné par une garantie de
loyer. Action Logement se porte garant
et sécurise leur accès à un logement du
parc privé, dans les structures collectives
ou étudiantes.
•
Les aides Covid, se traduisant par le
versement d’une subvention de 150 €
sur six mois, destinée aux salariés locataires dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC et suite au chômage
partiel ou total dans ce contexte exceptionnel.
Tous ces services sont disponibles sur
le site www.actionlogement.fr .

A

fin d’accompagner les résidents et
les aider à lutter contre l’isolement,
en cette période de crise sanitaire
où les contacts avec le monde extérieur se
trouvent réduits au minimum, la Mairie a
proposé, dès le mois d’avril 2020, le prêt de
deux tablettes numériques. Anne-Sophie
Houbas, la responsable de la Résidence
Henri-Sellier, nous confie : « La prise en
main a été progressive, car certains résidents
ne se sentaient pas à l’aise avec cet outil. Nous
les accompagnons, et avons de plus en plus
de demandes pour des recherches internet,
lecture de l’actualité, ou des connexions à distance en visio. L’un des résidents, par exemple,
reste en contact avec une association dont il

Les deux périodes de confinement, en avril
et novembre 2020, ont en effet été particulièrement difficiles pour les résidents, en
raison de l’absence de visites ou d’activités
de loisirs. « La santé morale a un impact fort
sur l’état de santé général, surtout chez un
sujet âgé. Chacun a traversé cette période différemment, en fonction de son tempérament,
de ses passe-temps et des liens entretenus
avec les proches. Il était bon de s’entendre
au téléphone, le contact en visio grâce aux
tablettes est complémentaire et donne lieu à
des moments assez drôles », continue AnneSophie Houbas. Un réconfort et un soutien
bienvenus pour les seniors, qui ne manque
pas d’être maintenu, depuis la fin du confinement. « Nous avons repris progressivement les activités et les visites et continuons
de mettre à disposition les tablettes qui sont
très appréciées. Nous allons prochainement
mettre en place un atelier informatique. Le
prêt de tablettes par la Mairie a été un tremplin vers ce projet », finit-elle.
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INITIATIVES
JACQUES BARBERY

ZADKIEL

Bien plus qu’un thriller
De nombreux rebondissements

L

’auteur
robinsonnais
Jacques
Barbery a développé son imagination grâce à ses nombreux voyages,
notamment ceux effectués en Asie.
Après une carrière dans le tourisme, il
a choisi une nouvelle forme d’évasion,
celle de l’écriture romanesque. « J’aime
mêler les différents genres comme le polar, la poésie ou les histoires d’amour sur
une intrigue survoltée », explique l’écrivain déjà auteur de deux romans (Le
Tranchant de l’âme et Lanna Song). Son
troisième ouvrage, intitulé La parure du
frelon, est plein de promesses… Il se déroule en Franche-Comté, du côté du Plateau des 1000 étangs.

En effet, plus qu’un simple thriller, La
parure du frelon est un hymne au corps,
au souffle et au mystère. On y est invité
comme à un bal costumé dont le maître
de cérémonie est un dandy ténébreux
et courtois. Son métier et son allure inspirent confiance. Impression trompeuse
car ce manipulateur cynique a plus
d’une perversion dans son sac. Dans sa
passion coupable des corsets qui lui permettent sensations fortes et expérimentations originales jusqu’à l’extrême, il
croise une nouvelle conquête qui pourrait lui tenir tête… Le lecteur est rapidement pris dans les nombreux rebondissements mis en scène par une plume
aiguisée et volontiers sensuelle. Jacques
Barbery excelle une fois encore dans ce
style transgenre qui le caractérise.

La parure du frelon,
de Jacques Barbery
(éditions Gunten)
Tarifs : 9,99€ en
version numérique
et 20,50€ en papier
broché, disponible
sur toutes les
plateformes d’achat
en ligne (Amazon,
Fnac, Cultura, Furet du Nord, …) et
les librairies indépendantes.

Une chanson
et une bonne action

H

abitué des scènes robinsonnaises,
l’auteur-compositeur-interprète Arnaud Gueziec, plus connu sous son
nom d’artiste Zadkiel, a monté son projet
caritatif et musical, en partenariat avec l’association J’imaginerais, destiné à tous les
Robinsonnais notamment. L’artiste a écrit et
composé une chanson inédite qui s’intitule
Le Plessis-Robinson. « Elle raconte l’histoire
d’un couple qui vit ou a vécu une romance
amoureuse au sein de leur ville d’origine, Le
Plessis-Robinson. On y retrouve plusieurs lieux
incontournables de notre commune comme le
Moulin Fidel, les Guinguettes… Comme beaucoup, j’aime ma ville et elle m’inspire énormément. », avoue Zadkiel.

100% caritatif
Du 1er au 31 mars, la chanson sera disponible au téléchargement en faisant un don
de la somme que vous souhaitez à l’association J’imaginerais sur www.helloasso.com/
associations/j-imaginerais/formulaires/7/
widget (à retrouver sur les pages Facebook et Instagram de Zadkiel également).
L’association a pour vocation d’aider et
d’accompagner les enfants autistes en leur
proposant des activités et des sorties culturelles, l’argent récolté servira également
à soutenir les personnes en situation de

handicap lors des événements comme « La
nuit du handicap ». « C’est l’occasion pour
les Robinsonnais comme pour tous ceux qui
le souhaitent d’ajouter une chanson inédite
à leur playlist tout en faisant une bonne action ! C’est un projet 100% caritatif : les dons
serviront à plusieurs œuvres, dans le domaine
du handicap et de lien social », explique l’artiste.
Plus d’informations sur les pages
Facebook et Instagram de Zadkiel.
Pour donner et télécharger la chanson
Le Plessis-Robinson, rendez-vous sur :
www.helloasso.com/associations/jimaginerais/formulaires/7/widget
Association J’imaginerais – Tél. : 07 70
34 38 34 et association@jimaginerais.
com (www.jimaginerais.com).

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
ALIMENTATION LOCALE

MADE IN 92

Prolongation
des candidatures !

Un plan régional
est adopté

intègre à son activité un ou plusieurs objectifs du développement durable et contribue de la manière la plus efficiente qui soit
à la transition écologique. Le second récompense l’entreprise qui a su adapter son
modèle économique, relancer son activité
et trouver les meilleures solutions pour
surmonter la crise sanitaire.

©Région Île-de-France

dix ans. Avec une agriculture qui
préserve ses filières historiques
(fruitière, maraîchère, vinicole
et betteravière), et réponde aux
besoins nouveaux.

Des produits locaux
dans les lycées

L

e Conseil régional d’Île-de-France a
adopté en février le Plan régional pour
une alimentation locale, durable et solidaire, détaillant la stratégie de la Région
pour l’alimentation de douze millions de
Franciliens en 2030.
Avec 200 nouveaux agriculteurs par an, un
quart des terres cultivées en bio en 2030,
une diversification des productions et notamment le retour de l’élevage, l’Île-deFrance sera en mesure de faire en sorte
que les produits locaux atteignent une part
de marché de 15% dans l’alimentation des
Franciliens, une multiplication par cinq en
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C’est l’ambition du plan « Île-deFrance comestible » pour tous
les Franciliens qui en 2030 trouveront à vingt minutes de chez
eux en transport en commun,
bicyclette, triporteur ou à pied,
une unité de production de denrées agricoles alimentaires : exploitations agricoles,
zones maraîchères, vergers, élevages, jardins et potagers partagés, fermes urbaines,
etc. Dans ce contexte, le soutien aux projets
d’agriculture urbaine et périurbaine professionnels sera amplifié.
100% des lycées publics franciliens seront
approvisionnés avec des produits locaux
dont 50 % de produits bio d’ici 2024. La Région finance un supplément de 21 centimes
pour chaque repas et, depuis la rentrée
2020, quatorze produits franciliens ont été
introduits dans les repas des lycéens.

Dix prix et 40 000 € à gagner

E

n cette période difficile de crise sanitaire, le Département des Hauts-deSeine, la CCI Hauts-de-Seine, et leurs
partenaires mettent tout en œuvre pour
encourager les jeunes entreprises du territoire. Plus que jamais, les créateurs d’entreprise ont besoin de soutien pour continuer
et pérenniser leur activité. Le concours
Made in 92, fort de son succès de ces cinq
dernières éditions, a donc été reconduit
pour valoriser les entrepreneurs du département et mettre en avant leur potentiel
et leur importante résilience. Cette nouvelle édition s’enrichit de deux nouveaux
prix : Green for Good et Sortie de tempête. Le premier plébiscite l’entreprise qui

Vous êtes entrepreneur, vous dirigez une
jeune entreprise de moins de huit ans dans
les Hauts-de-Seine ? Le concours Made in
92 est fait pour vous ! L’édition 2021, grâce
à nos partenariats, est dotée de plus de
40 000 € sur dix prix : Made in 92, Création,
Croissance réussie, Challenge de l’innovation,
Green for good, Transformation digitale, Sortie de tempête, Meilleur projet étudiant-entrepreneur, du Public, de l’Internaute.
L’appel à candidatures a été prolongé au
15 mars et la première demi-finale Sud est
prévue pour la mi-avril 2021, date à confirmer.
Renseignements et candidature sur
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci92/made-in-92/

26/02/2021 16:07
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UNRPG

Restos du Cœur :
collecte nationale

Un hommage à nos héros
30 000 adhérents en France
Créée en 1946, l’UNRPG regroupe celles
et ceux qui servent et ont servi en Gendarmerie, soutient les veuves, les veufs,
les concubin(es) et pacsés(es) des personnels décédés, exalte les sentiments
de solidarité professionnelle, représente
ses membres dans les organismes consultatifs et perpétue les traditions de devoir,
de probité et de prestige de la Gendarmerie.

Comme chaque année, les
Restos du Cœur organisent
leur collecte nationale de
denrées alimentaires non
périssables (et de produits
d’hygiène) les 5, 6 et 7 mars. Ils
vous solliciteront dans les magasins
Biocoop, Carrefour Market, Leader
Price du Plessis-Robinson. Vos dons
seront offerts aux personnes en
grande difficulté financière pendant
la campagne d’été 2021 des Restos
du Cœur.
Cette année en raison des
contraintes sanitaires liées à la
Covid, nous avons besoin de plus de
« bénévoles d’un jour » ; si vous
souhaitez en faire partie envoyez
vos coordonnées et vos disponibilités à : ad92.leplessis@restosducoeur.org .

À toutes les victimes de leur devoir en 2020.

L

e 16 février dernier, l’Union Nationale des Retraités des Personnels de
la Gendarmerie (UNRPG) organisait
place des Héros une cérémonie d’hommage aux militaires tombés en mission
au cours de l’année 2020 sous le patronage de la Municipalité. C’est en 1791 que
la Gendarmerie nationale a été créée et
en 1993 qu’a été décrétée cette journée
de commémoration des victimes de leur
devoir et des morts de la Gendarmerie.

Présidé par le maire, Jacques Perrin, et
conduite par Alban Larrègle, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants et président de notre union départementale, cet hommage a été élargi à
tous les militaires, air, terre, mer, morts
en service en 2020. Après les discours,
une minute de silence a été respectée
avant que l’assemblée – réduite du fait
des conditions sanitaires – n’entonne La
Marseillaise.

FA92, aux côtés
des familles
Le président Alban Larrègle et le maire Jacques Perrin.

UNRPG 92
9, rue Fernand-Fourcade
au Plessis-Robinson
unprg.ud92@laposte.net
01 46 31 85 00
06 08 88 15 18

LES VOYAGES DE GRAINES DE VILLE

Souvenirs de 2013 et 2014

L’association France
Alzheimer 92 continue
d’accompagner les familles
touchées par la maladie
avec la permanence
qui se tiendra sur rendez-vous, le
3e vendredi du mois à la Maison
des Part’Âges, 8ter avenue LéonBlum. Les groupes de parole des
Aidants familiaux se réuniront, dans
le respect des règles de sécurité
sanitaire :
• à Sceaux, vendredi 26 mars à 10 h
à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan,
salle 2,
• à Sceaux, samedi 27 mars à 10 h aux
Garages, 20 rue des Imbergères,
salle 4.
En raison des contraintes
sanitaires, il est souhaitable que
les familles prennent au préalable
contact par téléphone au 01 47 02
79 38 ou mail à l’adresse mail FA92.
sud@orange.fr .

Jardinières :
derniers jours
pour commander

Gerberoy, une cité historique et un des « plus beaux villages de France ».

La cathédrale d’Amiens.

C

programme de cette deuxième édition :
une balade en barques dans les hortillonnages, et une visite de la cathédrale suivie d’une balade en calèche en ville.

haque année depuis plus de dix
ans, l’association Graines de ville
organise en partenariat avec la
Ville, un court voyage ou une excursion
permettant aux participants de découvrir
un terroir ou une ville de France et d’en
explorer la nature, grâce à un programme
de visites enrichissantes. De beaux souvenirs que Graines de Ville a choisi de
partager, chaque mois, dans les colonnes
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du Petit Robinson, à commencer par le
voyage de 2013, à Beauvais, avec la visite
de la cathédrale et son horloge astronomique, puis de Gerberoy et de ses jardins
suspendus.

Retour à Amiens
2014 fut l’année du retour à Amiens,
pour Graines de ville, qui y avait déjà organisé un premier voyage, en 2007. Au

Renseignements auprès
de l’association à l’adresse
grainesdeville@gmail.com

Comme chaque année, l’opération « Jardinières fleuries “,
organisée par l’association
Graines de Ville, permet aux
Robinsonnais de colorer leurs
fenêtres, balcons et jardins de compositions de fleurs et plantes. Les habitants
souhaitant encore passer commande
peuvent encore le faire jusqu’au 10 mars
en remplissant le coupon (à découper
dans votre Petit Robinson de février).
Chaque personne ayant passé une commande recevra un courrier personnel
avec un bon de retrait.
La livraison aura lieu dans la cour des
Services techniques, 9, avenue Galilée,
samedi 8 mai de 9h à 12h, sous réserve
de la situation sanitaire. Aucun chèque
ne sera encaissé avant la livraison effective des jardinières. Toute commande
non retirée sera annulée, et ne pourra
être remboursée.

26/02/2021 16:07
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JUMELAGE AVEC L’ARMÉNIE

Notre ville au chevet des blessés

Pour rompre l’isolement des blessés de guerre.

L

e Plessis-Robinson est jumelé depuis
maintenant seize ans avec Arapkir, un
quartier de la capitale arménienne, et
nos liens, tissés au fur et à mesure de ces années, vont prendre une nouvelle orientation

importante suite à l’agression qu’a subi l’Arménie au Kharabakh faisant de nombreuses
victimes parmi sa jeunesse. Il nous faut aujourd’hui orienter nos relations pour l’aide
médico-sociale indispensable à sa reconstruction et nous devons être présents et apporter
notre soutien moral et technique. Depuis plus
de quatre mois, un collectif de chirurgiens
de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
(APHP), mené par Levon Khatchatryan, travaille d’arrache-pied sur le terrain à la fois
pour gérer les situations d’urgence, comme
la prise en charge des blessés de guerre et le
psycho-traumatisme lié au conflit, mais également pour construire la médecine de demain
en Arménie.

Des tablettes pour les soldats

La Ville du Plessis-Robinson, depuis le début
de ce conflit, a souhaité apporter son aide à
ce projet, notamment avec une subvention
votée en Conseil municipal, et le vote d’un
vœu en faveur de la reconnaissance de la
république d’Artshak. Depuis cet automne,
le Comité de Jumelages est actif avec la préparation et l’envoi de cartons de vêtements
pour les familles chassées de chez elles par
la guerre. Bien que nous n’ayons plus de possibilité d’envoyer ces cartons par cargo, nous
remercions Sargys et Armen de l’épicerie ErebouniErevan d’Issy-les-Moulineaux d’accepter de prendre nos cartons et pouvoir ainsi
continuer d’acheminer nos dons vers Erevan.
Depuis quelques semaines, des tablettes

L’aide médico-sociale : la nouvelle priorité.

IPAD offertes par la Mairie du PlessisRobinson ont pu être envoyées et distribuées
aux soldats blessés, éloignés de leurs familles,
afin de leur permettre ainsi de communiquer
ensemble et rompre leur isolement.

COMITÉ DE JUMELAGES

Développer le lien avec nos villes jumelles

L

e Comité de jumelages, qui organise de
nombreuses actions placées sous le
signe de l’ouverture au monde, de la
rencontre et de la découverte, souhaite développer ses activités tout particulièrement
dans le cadre d’échanges culturels avec ses
« villes jumelles » Woking et Arapkir, dès que
la crise Covid-19 cessera de nous tourmenter.
Les liens privilégiés qui ont été tissés au fil
des années avec nos amis anglais (Woking) et
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arméniens (Arapkir) donnent lieu à des moments conviviaux pendant lesquels le partage
des cultures est maître mot. Les déjeuners,
dîners-spectacle, soirées musicales et dansantes rencontrent chaque année beaucoup
de succès auprès des Robinsonnais.

Appel à bénévoles
Tous ceux qui souhaitent prendre part à ce
partenariat, découvrir les coutumes anglaises

et arméniennes, rencontrer les délégations
étrangères lors de leurs visites au PlessisRobinson et bien sûr partager et/ou animer
les manifestations organisées, peuvent rejoindre le Comité de jumelages. Bénévoles
dynamiques et à la recherche de relationnel,
faites-vous connaître en contactant l’association à l’adresse ctejumlpr92@gmail.com .
Le Comité de Jumelages remercie par avance
tous les volontaires pour leur engagement.

Hâte de retrouver les moments partagés comme les
déjeuners champêtres au Moulin Fidel.

26/02/2021 16:07
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LIONS D’OR

Jeunes talents, à vous de jouer !
Une expérience enrichissante
Comme chaque année, tous les artistes
de 15 à 25 ans sont invités à proposer une
œuvre originale et tenter de remporter le
premier prix, de 1000€, pour le lauréat de
la catégorie « 18-25 », ou un chèque-cadeau d’une valeur de 300€ pour celui de
la catégorie « juniors » (14 à 17 ans inclus)*.
Peinture, sculpture, dessin, musique, littérature… quel que soit leur moyen d’expression, c’est toujours une expérience
particulièrement enrichissante pour les
jeunes que de s’exposer, certains pour la
première fois, au regard extérieur qui leur
permettra de grandir en tant qu’artistes et
faire de nouvelles rencontres, notamment
lors de la présentation de leur œuvre deHilaire Catteau, lauréat pour la catégorie des 18-25 ans en 2019.

M

arquée par la crise de la
Covid-19, l’année 2020 s’est révélée particulièrement difficile
pour la jeunesse de notre pays, dont la découverte du monde et le développement
de leur univers – notamment par l’art et
la culture – a été mis à mal par les mesures sanitaires. Pourtant, et parce que
c’est souvent de l’épreuve que naissent
les inspirations, c’est également en eux,

et en leur capacité de création, que réside
l’élan d’un renouveau. C’est pourquoi le
Lions club Le Plessis-Robinson décide, cette
année encore, d’encourager leur créativité
en maintenant l’organisation du concours
du Lions d’Or des Jeunes Talents Robinsonnais, en partenariat avec le service municipal de la Jeunesse et la Médiathèque
Jean d’Ormesson.

ANAS

Une exposition pour présenter les œuvres des
candidats.

vant un jury et l’exposition organisée à la
Médiathèque**.

Les inscriptions sont ouvertes
Les jeunes souhaitant participer à l’édition 2021 du concours peuvent désormais s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne, disponible sur le site de la
Ville. Ils auront ensuite jusqu’au mois de
septembre pour réfléchir et créer l’œuvre
qu’ils proposeront au jury. Alors, que vos
œuvres expriment vos ressentis, vos souvenirs de confinements, l’espoir, ou simplement votre quotidien ou votre univers,
que vous souhaitez partager, n’hésitez pas
à vous lancer !
Lions d’or des Jeunes Talents
Robinsonnais
Renseignement et inscriptions sur le
site de la Ville
www.plessis-robinson.com
Inscription avant le 10 juillet 2021
*Des prix d’encouragement pourront éventuellement être décernés aux autres œuvres remarquées.
**Qui se déroulera courant octobre 2021, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

Postume
et l’empire des Gaules

Les « d’jeuns »
en pleines répétitions

Antoninien argent – Postumus (260 – 269 ap J.-C.)

N

ous sommes en l’an 260 de notre
ère. L’empereur qui gouverne l’empire romain, et donc la Gaule, est
l’empereur Gallien (vers 218-268 ap. J.-C.).
La situation est tragique pour l’empire car
les Germains envahissent sa partie occidentale tandis que les Perses sassanides
attaquent sa partie orientale. Pour résister aux Alamans, l’empereur nomme son
fils à la tête de troupes et, pour contrer
les Francs, il choisit Postume, gouverneur
en Gaule. Ce dernier réussit si bien, que,
soutenu par ses soldats, il massacre le fils
de l’empereur et s’attribue le titre impérial. L’influence de Postume s’étend sur la
Bretagne (actuelle Grande-Bretagne), l’Espagne et une partie de la Gaule.

De l’argent au billon
Grâce aux mines métallifères situées sur
ce territoire et en particulier celles d’Espagne, il peut émettre de nombreuses
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monnaies dont des monnaies d’argent.
La monnaie présentée ici est une monnaie
en argent où l’empereur porte la couronne
radiée, il s’agit donc d’un antoninien. À
l’époque de Postume, l’antoninien est devenu une monnaie de billon de bas titre
(un alliage comportant 15% d’argent voire
moins). Outre le portrait de l’empereur,
c’est la « Félicité d’Auguste » ou le « bonheur de l’empereur » (FELICITAS AUG) qui
est représentée.
Postume mourra assassiné par ses
troupes auxquelles il avait interdit de piller
Mayence.
Une pièce de ce type, dans cet état, coûte
environ 30 €.
Retrouvez-nous sur anasnumismatique.wixsite.com/website
ou sur notre page Facebook ANAS
Numismatique

L

’harmonie est de retour, à la MMD !
Depuis la réouverture des activités
culturelles en présentiel pour les participants mineurs, les membres du groupe
« djeun’s » de La Lyre du Plessis-Robinson
ont pu reprendre le chemin des salles de
musique. « C’est un plaisir de nous retrouver
chaque semaine à la MMD pour répéter en petit comité sous la direction de Philippe Hervé,
notre chef d’orchestre, qui prépare depuis plusieurs semaines un programme dédié : d’un
répertoire classique aux musiques de films »
confie un membre de l’orchestre, Victor
Bordereau. Il ajoute : « Notre faible effectif lui
permet d’adapter individuellement nos partitions, chacun de nous ayant une place unique
et indispensable au sein de cette harmonie réduite ».

En attendant le public
Pour tous les musiciens, c’est donc une véritable bouffée d’air de se retrouver pour partager à nouveau la joie de jouer ensemble,
même en petit groupe. « Nous regrettons de ne
pas pouvoir répéter avec nos ainés, mais apprécions ces moments de convivialité, les répétitions,
qui constituent le quotidien d’une harmonie
comme la nôtre. », précise Victor. Néanmoins,
le spectacle doit continuer et les « d’jeuns » le
savent : « Nous montons un programme complet que nous espérons vous présenter au plus
vite, si possible dès le retour des beaux jours… »,
termine-t-il.
Rendez-vous sur le site de la Maison
des Arts pour retrouver, en images et
en vidéo, un aperçu des répétitions.
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PRVB

À l’abordage de la phase finale
d’abord sous la forme d’un mini-championnat à quatre équipes. Le PRVB aura
fort à faire contre son ennemi de toujours
en phase finale, Saint-Nazaire, mais aussi
face à Saint-Quentin, dont l’ossature est
très semblable à l’équipe robinsonnaise, et
Martigues qui n’a plus rien à perdre après
avoir terminé en fin de classement. S’en
suivront des demi-finales de très hautniveau puis une finale qui décidera de l’accession en Ligue A…

L’expérience et la jeunesse

Les Hiboux pourront compter sur l’expérience en playoffs du capitaine Julien Lamy (ici à l’attaque).

A

uteurs d’une saison régulière rondement menée, les Hiboux du
Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB)
se lancent dans les play-offs avec un bilan plus qu’honorable. En effet, le PRVB
confirme faire partie des cadors de la
Ligue B en finissant à une solide 4e place,
au pied du podium qui lui a échappé pour
deux unités lors de la dernière journée.
Les trois de devant ne semblent pas indétrônables, même si tous sont profilés pour
accéder à la division supérieure. En phase
finale, les Robinsonnais peuvent compter
sur leur expérience de la 2e division professionnelle dans laquelle ils séjournent
depuis plus de dix années.

Bilan très positif

Les Jaune et Noir ne se laissent pas submerger par la pression. En effet, ils sont à
leur place, là où beaucoup les attendaient.
Il faut dire que les Nevot, Lamy, Paofaï,
Verhoeff et Felicissimo ont l’expérience
de ces moments importants. Quant aux
jeunes et aux novices, leur fougue permet-

Il est de coutume de dire que ce n’est qu’à
la fin du bal que l’on paie les musiciens… Il
n’est donc pas encore temps donc de décréter si la saison du PRVB est réussie ou
non. Néanmoins, elle est d’ores et déjà positive, statistiquement d’une part, avec un
bilan de 10 victoires pour 6 défaites, mais
également en ayant atteint l’objectif d’être
dans ce dernier carré. Toutes les cartes
sont désormais rebattues et c’est maintenant que les Hiboux peuvent faire de leur
bonne saison une saison exceptionnelle.

tra sûrement de les faire continuer à briller
d’inventivité et d’audace… Et si c’était ça la
recette du cocktail de la victoire ? Réponse
dans quelques semaines...
Les rencontres sont à suivre en direct
et gratuitement sur www.lnvtv.com .
Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr .
• PRVB – Saint Quentin,
samedi 27 février à 18h
• PRVB – Martigues, mardi 2 mars à 19h
• Saint-Nazaire – PRVB,
samedi 6 mars à 19h
• Saint-Quentin – PRVB,
mardi 9 mars à 20h
• Martigues-PRVB, samedi
13 mars à 18h
• PRVB – Saint-Nazaire,
samedi 20 mars à 18h

xxx

Saint-Nazaire, comme toujours
À contexte inédit, formule inédite, les
play-offs de cette année se dérouleront

En phase finale, c’est l’esprit d’équipe qui pourrait mener le PRVB au succès.

LA RONDE DU HIBOU

Édition spéciale en virtuel !
près du service cardiologie pédiatrie de l’Hôpital Marie-Lannelongue. En effet, les bénéfices et dons des inscriptions à la course sont
intégralement reversés au Fonds Dotation
de l’hôpital pour participer au bien-être des
enfants hospitalisés qui y séjournent. Avec
quelque 500 coureurs en 2020, le PRAC avait
pu offrir 4 850€ à l’hôpital. En plus du plaisir de courir, c’est l’opportunité pour chaque
participant d’œuvrer pour une bonne cause…

• Se prendre en photo, filmer le parcours,
prendre en photo son temps,
•
Publier le tout sur Instagram avec
les
mentions
@rondeduhibou
et
#Rondeduhibou2021 (des récompenses
sont prévues par tirage au sort parmi les
photos).

À la carte

Les bénéfices et les dons de la course iront toujours à l’Hôpital Marie-Lannelongue.

C

’était à prévoir, le contexte sanitaire
ne permettra pas au Plessis-Robinson
Athletic Club (PRAC) d’organiser de la
même manière son traditionnel trail urbain,
comme c’est le cas depuis cinq ans, au cœur
des espaces verts de notre ville… Qu’à cela
ne tienne, la Ronde du Hibou aura bien lieu !
C’est donc une version inédite de la course
à pied robinsonnaise qui est organisée en
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2021 : une course virtuelle. À l’heure où –
Covid-19 oblige – de nombreuses personnes
sont contraintes de télétravailler ou d’assister
aux réunions et conférences « en visio », la
Ronde du Hibou aussi se tiendra à distance.

Courir pour la bonne cause
En maintenant le trail urbain robinsonnais, le
PRAC perpétue son engagement solidaire au-

Petits, grands, amateurs ou confirmés, plutôt
du matin ou plutôt du soir, cette année plus
que jamais tout le monde est bienvenu à la
Ronde du Hibou. Le PRAC a imaginé une formule de course qui saura plaire au plus grand
nombre. Et même s’il n’y a pas de village, ni
de parcours balisé en 2021, tant que le plaisir,
la solidarité et un peu d’énergie positive sont
au rendez-vous, chacun peut devenir « finisher » de la Ronde du Hibou. Alors comment
participer ? C’est très simple :
• S’inscrire sur le site www.plessis-athle.fr (5€
l’inscription).
• Faire la course entre samedi 10 et samedi 24
avril (chacun choisit son jour).
• Choisir seul ou à plusieurs un parcours, un
moment, une distance, un temps pour courir, marcher ou même alterner les deux.

Même à distance, la Ronde sera tenue !

26/02/2021 16:08

22

VIE SPORTIVE

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Pas de temps mort pour le sport !
pensable pour
beaucoup, petits et grands,
surtout dans
ce contexte difficile qui dure
depuis
plus
d’un an.

Toujours
du sport à
l’école
La priorité a
été mise dès
le lendemain
des annonces
Les activités sportives ont été reprogrammées en extérieur pour assurer la continuité.
sur le maintien
du sport scoepuis le mois de janvier, les mesures
laire. Des classes de CP à celles de CM2,
gouvernementales concernant la
les éducateurs sportifs ont chamboulé leur
crise sanitaire ont contraint l’arrêt
programme pour organiser des séances en
de toutes les activités sportives en salle,
extérieur uniquement. Alors qu’en cette
même pour les mineurs. Ainsi, la Mairie et
saison, elles sont d’habitude quelque peu
son service des Sports se sont mobilisés
délaissées, les cours d’école ont accueilli les
pour trouver des solutions et assurer une
enfants pour pratiquer des activités sporcontinuité. En effet, il n’est pas nécessaire
tives telles que l’athlétisme, les jeux de balde rappeler à quel point le sport est indislons ou des jeux plus traditionnels comme

D

la thèque, la balle au prisonnier, etc. Malgré la météo hivernale, les écoliers ont pu
garder le rythme et continuer à pratiquer,
en gardant bien entendu la distanciation
sociale nécessaire, tout comme leurs ainés
des collèges et du lycée, pour qui les professeurs ont fait preuve d’une grande réactivité en modifiant leur cycle de travail et
en amenant leurs élèves sur les terrains du
Parc des Sports.

L’EMS reste ouverte
Le service municipal des Sports est parvenu à maintenir également un maximum de
séances pour l’École Municipale des Sports
(EMS). Ainsi les enfants inscrits dans les
Centres municipaux de loisirs (CML) ont
pu pratiquer en extérieur chacun dans la
cour d’école attenante au centre, ce qui a
nécessité une nouvelle organisation et l’ouverture de nouveaux créneaux pour éviter
les regroupements et le brassage au sein
d’un seul lieu (comme à l’accoutumée).
Concernant les petits Robinsonnais qui ne
sont pas inscrits aux centres le mercredi,
ils ont eu accès à l’EMS également, juste
avant les vacances scolaires de février.

C’est également un programme remanié
qui a été proposé aux enfants inscrits aux
Stages sportifs pendant les vacances. Tout
a été repensé pour n’organiser que des activités en extérieur et les jeunes stagiaires
ont apprécié de pouvoir se retrouver sur la
piste du Parc des Sports ou au basket park
notamment…

Profiter des parcs
Quant aux adultes, les séances en visio
continuent d’être dispensées par les professeurs de sport (sauf badminton et activités
aquatiques) et les cours de « footing » et
« parcours santé » sont maintenus. Il reste
bien évidemment possible de profiter des
nombreux parcs et espaces verts de notre
ville pour s’adonner à la course à pied ou
autres, et la piste du Parc des sports reste
ouverte à tous de 12h à 13h30, sans oublier
la structure de « street workout » à l’entrée.
Tout est mis en place pour permettre à
tous les Robinsonnais de continuer à « bien
s’porter » !
*sous réserve des décisions gouvernementales liées
au contexte sanitaire.

FCPR

Les petits stagiaires en ont bien profité !
Les vacances d’hiver étaient l’occasion pour les footballeurs en herbe du Football Club du Plessis-Robinson de se réunir pour les stages de février. Ainsi, toutes les
catégories de jeunes ont pu parfaire leur technique de ballon et surtout profiter de moments collectifs de 10h30 à 16h chaque jour. Tous ont fini leur stage avec un sourire
encore plus grand qu’à leur arrivée… Retour en images.

Plus de 70 enfants se sont retrouvés sur différents créneaux horaires
pour les stages du FCPR.
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Les ados (U16) eux aussi ont pu profiter des plaisirs du ballon pendant
leur stage.

Les stagiaires ont pu effectuer beaucoup de travail physique et technique.
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RACING 92

Et à la fin, ils gagnent !

xxx
Anciens et jeunes font bloc.

L

e scénario se répète chaque weekend : les Racingmen s’envolent,
puis se font remonter et finissent
par l’emporter, le plus souvent grâce à
un dernier coup de collier. La preuve :
24/22 à Montpellier grâce à une pénalité
transformée par Gibert à la 78e ; 26/22
devant La Rochelle grâce à deux essais
sur des ballons volés en touche ; 34/26

face à Lyon grâce à deux interceptions de
Baubigny et Trinh-Duc ; 23/20 face à
Castres, après avoir mené 16/3 au bout
de 25 mn grâce à un carton plein d’Irribaren. Le coach Laurent Travers est bien
conscient des limites de ses joueurs en
ce mois de février : « On est dans le creux
de la vague, physiquement et mentalement.
Les corps ont besoin d’être régénérés. On as-

sume d’être moins
bien rugbystiquement. On n’a pas
été bons, encore
plus ce soir. Mais là
où je suis fier, c’est
de ce qu’ont fait
les joueurs jusque-là. On est sur le podium
à la 18e journée. Je leur souhaite vraiment
de bonnes vacances, elles sont méritées. On
n’oublie pas qu’il y a eu huit semaines sans
les internationaux cet automne, il y a encore huit semaines avec le Tournoi,
plus les blessures, sans repos. Mais
il y a aussi du talent et un état d’esprit, car on gagne encore soir face à
Castres. »

position pour envisager les barrages,
quand il aura surmonté ce passage à vide
et avec le retour de ses joueurs-phare.
En attendant, il faudra, au retour de
quelques jours de vacances, affronter
deux déplacements : le premier à Toulon
dimanche 6 mars à 21 h, et le week-end du
27 mars à Bayonne.
Mais on sait que les ciel-et-blanc aiment
voyager, ce sont d’ailleurs les meilleurs du
Top 14 en déplacement…
© Racing 92

© Racing 92

Dans le creux ces temps-ci et en l’absence de leurs nombreux internationaux, les ciel-et-blanc peinent en ce moment, mais gagnent sur le fil. Quatre victoires consécutives, série
à suivre…

Bien installés
dans le Top 3
Grâce à ce parcours difficile mais
gagnant, le Racing 92 est solidement installé dans le Top 3 de la
saison régulière, à neuf matchs de
son issue, ce qui le met en bonne

Contre Castres, la recette a encore fonctionné.

Le Plessis-Robinson
Ville partenaire du
Racing 92
www.plessis-robinson.com
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FÉVRIER

La crèche des Loups de mer désaffectée

L
Les berceaux de Châtenay-Malabry ont été transférés rue de la Côte Sainte-Catherine.

a Ville du Plessis-Robinson est propriétaire d’un bâtiment à usage de crèche
appelée « Les Loups de Mer» au 9, rue
Roger-Salengro à Châtenay-Malabry pour
l’avoir récupéré à la fin des années 1990 par
suite de la cessation d’activité d’une association de crèche privée dénommée « Espace Croq’pom ». Le transfert notamment
des trente berceaux qu’elle proposait a permis d’ouvrir la seconde unité de la crèche
des Petits Mousses située rue de la Côte
Sainte-Catherine, une structure neuve, moderne, plus adaptée à l’accueil des enfants.

Après avoir proposé à la Ville de Châtenay-Malabry de lui céder cet équipement de
petite enfance, celle-ci, après réflexion, n’a
pas souhaité y apporter une suite favorable.
S’agissant d’un bâtiment aménagé et affecté
au public, il convenait donc de constater la
désaffectation du bien et de prononcer son
déclassement afin de les sortir du domaine
public de la Ville et de pouvoir le vendre. Il a
donc été demandé au Conseil municipal de
constater sa désaffectation et de prononcer
son déclassement.

n Personnel municipal – Modification
du tableau des effectifs du personnel
permanent – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Personnel municipal – Contrat
d’assurances statutaires – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal – compterendu de la séance du 26 novembre 2020
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Approbation du procès-verbal – compterendu de la séance du 17 décembre 2020
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine
communal – Crèche les « Loups de
Mer » – 9, avenue Roger-Salengro
à Châtenay-Malabry – Constat de la
désaffectation et déclassement
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Activités économiques – Aménagement
du tramway T10 – Commission
d’indemnisation amiable – Désignation
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des représentants – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
Sont désignés : L. ROULOIS
(représentant titulaire) – A. CHEVRIE
(représentant suppléant)
n Enseignement – Frais de scolarité –
Convention financière à intervenir avec
certaines communes – Approbation
et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal – Création de
l’emploi de responsable du service de
la Petite Enfance – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) : L’indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
et le complément indemnitaire annuel
(CIA) pour les ingénieurs – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Personnel municipal – Attribution du
régime indemnitaire pour le cadre d’emploi
des gardes champêtre – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances communales – Indemnité
représentative de logement versée aux
instituteurs – Année 2020 – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
Personnel municipal – Affaires juridiques –
Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Questions diverses
Trois questions du groupe
« Ambition Citoyenne »
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

À bas la norme, vive la différence !
Savez-vous quel est le pays qui produit le plus
de normes au monde ? Sans surprise, c’est la
France, avec 400 000 normes recensées en
2013 par le l'ancien ministre Alain Lambert,
nommé depuis président du conseil national
d’évaluation des normes, chargé de traquer
ces réglementations, souvent tatillonnes,
parfois absurdes, qui empoisonnent la vie
des Français en général et des élus locaux
en particulier.
On cite souvent en exemple le cas du PiquePrune, scarabée protégé par la Convention
de Berne relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
La découverte de cet insecte sur le tracé
projeté pour l'autoroute A28 a conduit à
retarder pendant dix ans le chantier, jusqu'à
ce que l'on découvre qu’il était très répandu
dans le département de la Sarthe, et que
la réalisation de l'autoroute ne le menaçait
nullement.

La France, championne des
normes
On
accuse
régulièrement
l’Union
Européenne d’être une grande productrice
de normes et de nous imposer, à nous les
Gaulois réfractaires, des règlements sur
la taille des œufs et la composition des
camemberts.
Il est vrai que l’Europe est capable de nous

inventer des réglementations surréalistes,
mais on doit à la vérité de reconnaître que
c’est l’administration française qui rajoute
souvent des normes supplémentaires,
toujours plus draconiennes, à celles
imposées par Bruxelles.
Grandes productrices de normes en France :
les agences d’état. Entités publiques
chargées de la réalisation d'une mission
d'intérêt général, celle-ci se mêlent de tous
les sujets et coûtent chaque année plus
de 50 milliards d’euros à notre pays. On
en dénombre, selon la Cour des comptes,
1 244, mais il n’est pas certain que toutes
soient identifiées. Ce qui est évident, c’est
qu’elles participent au premier rang aux
blocages administratifs qui empêchent
notre pays d’avancer.

Chaque projet doit faire l’objet d’un
diagnostic environnemental extrêmement
détaillé (faune, flore, qualité de l’air, de l’eau,
des sols, de la pollution, de la circulation…),
qui prend une à deux années et qui coûte
plusieurs centaines de milliers d’euros à la
charge de l’aménageur.
Mieux encore, chaque projet est soumis
à une Autorité environnementale, une
organisation indépendante (sic), qui émet
des recommandations qui seront jointes
au dossier d’enquête publique, ce que ne
manqueront pas d’utiliser les adversaires du
projet pour construire leur recours.
Au final, ce sont des mois et des années
perdus, des centaines de milliers d’euros
engloutis et des Franciliens qui attendent
toujours pour se loger.

Du temps et de l’argent

Décomplexification ?

Sur le plan du logement par exemple.
Notre pays, et en particulier l’Île-deFrance, souffre d’un déficit chronique
de production de logements, logements
aidés comme logements privés. La rareté
et le prix du foncier y sont peut-être pour
quelque chose, mais ce qui freine les maires
et les aménagements, c’est surtout la
multiplication des normes qui rallongent les
procédures à l’extrême et découragent les
investisseurs.

Menacé d’être enterré par la crise sanitaire,
le projet de loi du gouvernement dit « 4D »
– pour décentralisation, différenciation,
déconcentration, décomplexification –
devrait être présenté fin mars-début avril au
conseil des ministres et inscrit en première
lecture au Sénat avant la fin de la session
législative. Il revient de loin, mais va-t-il aller
assez loin ?
La crise sanitaire, et avant celle des
gilets jaunes, a démontré s’il le fallait

encore l’absurdité de notre organisation
administrative, l’incapacité d’un état
impotent à faire face à ses responsabilités,
la multiplication des normes qui empêchent
les élus locaux de faire preuve d’agilité.
Oui, il faut plus de décentralisation, donner
plus de pouvoir aux responsables élus et
moins à l’administration. Oui, il faut plus de
différenciation, parce que la vérité à Paris
n’est pas forcément la même chez nous.
Oui, il faut plus de décomplexification, parce
que notre pays étouffe sous le poids des
règlements, des normes et des contraintes,
qui tuent les initiatives locales et privées.
Il faut maintenant sortir de ce système, s’il
en est encore temps.

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
L’impôt sur nos poubelles ne doit Citoyenne
pas autofinancer le territoire.

Tous les ans, chaque ménage paie au
territoire Vallée Sud Grand Paris la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) .
Contrairement à d'autres impôts, cette
taxe n'a qu'une seule fonction, celle de
couvrir les dépenses pour assurer
l'enlèvement et le traitement des ordures
ménagères. Dit autrement, la loi prévoit
explicitement que la collecte de cette taxe
ne doit permettre de financer QUE et
uniquement « QUE » les dépenses liées
aux ordures ménagères et ne peut pas
être pour une collectivité le moyen de
financer d'autres services. Les différentes
juridictions à plusieurs reprises réaffirmer
ce point: en aucun cas, la taxe ne doit
permettre de supporter des dépenses
d’investissement, pas plus que des
dépenses d’administration générale.
Or, depuis des années, le montant collecté
par le territoire via la TEOM excède
largement
les
coûts
liés
aux
ordures. Depuis 2018, les montants
indûment collectés par notre territoire au
titre de la TEOM représentent 26.6 M€.
- 2018 : 13,2 M€ (+ 45%)
- 2019 : 7,3 M€ (+ 21%)
- 2020 : 6,1 M€ (+ 16%)
Ces 3 dernières années, le trop perçu par
le territoire dépassait même la tolérance
annuelle de 15 % accordée par les juges.
Comment justifier, alors, ces excédents et
à quoi servent-ils en finalité?
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Le nouveau budget 2021 continue cette
pratique désinvolte en prévoyant de
ponctionner 5,4 M€ de plus que le coût
réel des traitements des déchets.
Face à ce laisser/aller de gestion
financière de la droite territoriale
comme robinsonnaise, nous avons, en
tant qu’élus municipaux, pris notre
responsabilité et cosigné avec 14 autres
conseillers municipaux ou territoriaux,
une demande d’annulation de la
délibération du territoire Vallée Sud
Grand Paris, concernant la taxe d’ordures
ménagères.

Ouvrons le débat pour accélérer la
réduction des taux de la TEOM.
Nous exigeons :
- la TRANSPARENCE des chiffres aussi
bien envers les élus que la population.
- un vrai débat DEMOCRATIQUE afin
de réviser le taux de la TEOM.
Jusqu'ici, M. BERGER, Président du
territoire, a préféré les polémiques
politiciennes à la transparence … Peut
être que M. BLOT, maire adjoint de notre
ville et Vice-président en charge de la
gestion durable des déchets, sera t-il en
mesure de nous expliquer, pourquoi le
territoire budgétise, via vos impôts, des
recettes disproportionnées aux coûts
réels des traitements des ordures
ménagères depuis plusieurs années, soit
un excédent total de 32M€!
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État-civil
NAISSANCES
Maëline
BOUAZAOUI,
le 23 décembre 2020
Luna TONIUTTI,
le 29 décembre 2020
Ella-Sophia PAUL,
le 1er janvier 2021
William BOSZ,
le 2 janvier 2021
Lina GICQUEAU LU,
le 4 janvier 2021
Sacha PIAT,
le 4 janvier 2021
Alicia MIGÉ VENDEL,
le 6 janvier 2021
Léon DRÉVÈS,
le 8 janvier 2021
Ewenn LE ROY,
le 9 janvier 2021

 athis BERLIER,
M
le 11 janvier 2021
Charles DEMIR,
le 12 janvier 2021
Ely RAMIREZ
OSPINA,
le 15 janvier 2021
Liam RAMIREZ
OSPINA,
le 15 janvier 2021
Liam BIALOWAS,
le 16 janvier 2021
Gaël LE NEINDRE
GONZALEZ,
le 18 janvier 2021
Maël LESSIRE,
le 20 janvier 2021
Rose CORCAU,
le 21 janvier 2021

Petites annonces
DÉCÈS
Geneviève GOISSEDÉ
veuve PELÉ,
le 26 décembre 2020
Robert COLLOMB,
le 31 décembre 2020
Yvette STIÉVENARD
veuve DEPONT,
le 31 décembre 2020
Simonne PICHOT
épouse BOTTARD,
le 27 décembre 2020
Marcelle BESVEL
épouse MANSARD,
le 1er janvier 2021
D
 anièle DEPONT,
le 1er janvier 2021
Bernadette VALLIER,
le 9 janvier 2021

Claude ROUXEL,
le 9 janvier 2021
Jean-Claude
RICHMANN,
le 10 janvier 2021
Denise LANDAISE
épouse GALLIER,
le 12 janvier 2021
Geneviève
BOUÉRY épouse
CAROTENUTO,
le 15 janvier 2021
Luc ARROU,
le 16 janvier 2021
Patrice LEURIDAN,
le 12 janvier 2021
Alain EM,
le 24 janvier 2021

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la
possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un
prochain numéro. Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre
enfant soit annoncée dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans
les trois semaines qui suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.

RECHERCHE D’EMPLOI
Propose ménage, repassage, courses pour personnes
âgées et aide à la toilette. Tél. 06 41 95 62 39.
Dame sérieuse et expérimentée avec références,
propose aide à personnes âgées : toilettes, repas,
courses, petit ménage, promenade. Tél. 06 67 34 38 50.
Dame portugaise ayant 30 ans d’expérience, cherche
trois heures de ménage par semaine. Des références
peuvent vous être données. Tél. 06 59 72 08 16.
Femme portugaise /française cherche à faire quelques
heures de ménage ou repassage. Je travaille au PlessisRobinson et alentours depuis de nombreuses années et
j’ai de bonnes références. Je vous remercie par avance
d’appeler au 06 30 70 90 24.
PROPOSITION D’EMPLOI
Recherche nounou pour récupérer enfant à l’école
Anatole-France le midi et à 16h15 trois jours par semaine
et s’en occuper une partie des vacances scolaires.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Je donne des cours de piano à domicile ou chez moi.
Enfants et adultes bienvenus. Pédagogie adaptée à vos
envies. Je vous transmets le plaisir de jouer en vous
proposant un large répertoire progressif.
Tél. 06 63 97 52 76.

À VENDRE
À vendre : un grand bac range-couverts en bois blond
massif, (dimensions 32 x 50 cm), dans son emballage
d’origine ; un ensemble pour literie d’une place, style
jeune, comprenant le drap-housse cousu sur deux
côtés avec le drap de dessus (une couverture lavable
est insérée dans celui-ci, comprend aussi une taie
d’oreiller) ; neuf, dans son emballage d’origine ; un grillepain, (jamais servi), dans son emballage d’origine. Tél.
06 38 80 39 99.
Vends un ouvrage Du Plessis-Piquet au Plessis-Robinson,
10 siècles d’histoire en images, édité en 2001. État neuf,
prix : 10€. Tél. : 06 81 54 49 15 ; 06 81 54 49 15.
Vends une place de parking en sous-sol dans une
résidence de standing récente proche du RER B (station
Robinson), 10 minutes à pied. Prix : 15 000€. Tél. : 06
09 86 15 88.
DIVERS
Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, Afro,
Antilles, hip-hop), BDs, et Hi-fi 70s/80s. Tél. : 06 95 58
76 93.
Jeune potière à la recherche d’un endroit au PlessisRobinson avec mon tour et pouvoir m’entraîner. Si vous
avez une pièce, un atelier à partager ou à me prêter/
louer contre petite rémunération, vous pouvez me
contacter par téléphone au 06 11 96 05 04.

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.

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 7 mars
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About
au Plessis-Robinson
✆01 43 50 04 65

Dimanche 14 mars
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 4 avril
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆01 41 13 88 85

Dimanche 21 mars
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 38 24
Dimanche 28 mars
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 61 04 70

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vallée Sud - Grand Paris vous propose une collecte
complémentaire sur rendez-vous.
Objets acceptés : mobiliers et équipements d’ameublement, déchets équipements électriques et électroniques (DEEE), produits toxiques, déchets de démolition et de bricolage. Inscrivez-vous gratuitement sur le
site valleesud.fr, rubrique collecte des déchets.
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FLASHEZ MOI !
ou inscrivez-vous sur
www.leplessisrobinson-boutiks.com

www.plessis-robinson.com
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