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La Journée du Développement Durable
Cette année la créativité artistique a été à
l’honneur!
Un concours de dessin autour de la
rivière et un atelier de décoration de pots
pour les plus jeunes.

28 mai 2017

De nombreux stands pour accueillir un public nombreux

LE MIEL ROBONSONNAIS A L’HONNEUR
Le Miel Toutes Fleurs d’été liquide récolté au
Bois de la Solitude par l’apiculteur
Robinsonnais Alain Coudrai a obtenu:

La Médaille d’Argent au Concours des Miels
d'Ile-de-France
et
La Médaille d’Argent au Concours des Miels
de la Métropole du Grand Paris

Décembre 2017

LES PLANTATIONS D’ARBRES
Une plantation d’arbres a été faite Avenue Florian ainsi que 22 dans toute la ville

FAUNE ET FLORE DE CHEZ NOUS
Une rubrique dans le Petit
Robinson, en partenariat avec
l’association Robinson
Nature qui vise à sensibiliser
les Robinsonnais à leur
environnement direct.

RÉCUPÉRATION DE LA PAILLE
Sous l’impulsion du service Fêtes, Cérémonies et Logistique de
la Ville, 100 bottes de paille de la Fête des Guinguettes ont été
récupérées par la société Greenation pour être utilisées dans
« Les Jardins du Cœur » à Montreuil.

Juin 2017

DISTRIBUTION DE BULBES PAR LE
SERVICE DES ESPACES VERTS

40 000 bulbes (tulipes, narcisses, perce-neige, crocus…)
distribués en mai et 3 500 plantes vivaces en novembre
Mai et novembre 2017

UN JARDIN SUR LE TOIT
Dans le cadre de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale),
une toiture végétalisée a été créée sur la Maison des Arts
favorable à la biodiversité.
Ce sont des plantes mellifères et
chameaux (pas besoin d'eau) avec
un projet de ruche mais le site doit
être sécurisé .

ARROSAGE AUTOMATIQUE CENTRALISÉ
Depuis un ordinateur, on peut programmer, contrôler et gérer le
système d’arrosage sur l’ensemble de la ville.

Ce système permet une économie d’eau, des espaces plus sains et
un gain de temps.
On peut couper l’arrosage lors de grosses pluies.

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
L’eau collectée sur les toits de l’école
Louis-Hachette est affectée au
nettoyage de la voirie.
1 cuve de 170 m3, 3 rotations de 2 m3 par jour
1 mois d’autonomie

A la Maison des Arts, l’eau
collectée est utilisée pour les
toilettes.
une cuve de 67 m3
1 wc 9 litres et 1 urinoir 1 litre

LE COMPOSTAGE
Un nouveau dispositif a été mis en place en 2017 par Vallée Sud – Grand Paris
en partenariat avec le SYCTOM
Deux phases: démarrage en avril et montée en puissance en octobre
Formations - distributions:
- Au siège de VSGP (avril et mai)
- Au nord du Territoire : Clamart (octobre)
- Au sud du Territoire : Antony (novembre)

Nombre de matériels distribués : 15 €
- Composteurs (en bois 400 litres): 5 unités
( sur un total de 184)
- Lombricomposteurs (en plastique, 30
litres, avec un sac de vers): 3 unités ( sur
un total de 129)

LA JOURNÉE DES BIOTONOMES
Sur la Place du Marché, cet événement a rassemblé, pour sa troisième édition,
de nombreux Robinsonnais soucieux d’apprendre à consommer autrement,
favorable à une agriculture bio, paysanne, locale,…

10 juin 2017

LA RESTAURATION
Dans le cadre de la restauration pour les
scolaires, les crèches et les personnes âgées,
nous avons privilégié les aliments bio (à
hauteur de 20%), les circuits courts (certains
fruits et légumes) ainsi que les produits
locaux (-50 km).

Depuis mai 2016, suppression du
double-choix du plat principal pour
limiter le gâchis.

Atelier TOQUE CHEF
Des cours de cuisine,
animés par Grégory
Cuilleron, sont
proposés dans
certaines écoles afin de
sensibiliser les enfants
au goût.

Cadre de vie

LA MAISON DES ARTS CERTIFIÉE HQE
Avec cette certification, la Maison des Arts prend une dimension supplémentaire dans notre
paysage urbain : non seulement elle est belle, non seulement elle permet à des milliers de
Robinsonnais d’accéder à une offre culturelle de qualité, mais c’est aussi un équipement en
phase avec son temps, économe en énergie et respectueux de son environnement.

LE CINEMA POUR TOUS
Le Cinéma Gérard-Philipe propose des séances OCAP : système de description visuel et
d’amplification de son (claquement de porte, musique,….) pour les personnes malentendantes.
Un pictogramme indique que la séance est OCAP : Open Caption: sous titrage affiché à
l’ensemble de l’audience: 14 séances en 2017

Cinéphiles en herbe: projection
« Les petits explorateurs » avec
une animation sur le langage des
signes.
Nouveau projet sur la Santé :
Partenariat avec Biocoop :
projection « La santé dans
l’assiette »
Partenariat avec le CCAS :
Semaine bleue « Les saveurs
du palais »

Création d’un ciné club au
collège Romain Rolland animé
par un membre de l’équipe du
cinéma le vendredi 12h
Création d’un atelier cinéma :
projet d’écriture, de montage et
de réalisation d’un courtmétrage

LA SECURITE
L’opération Voisins Vigilants met en
relation les habitants d’un même
quartier pour lutter ensemble contre le
fléau des cambriolages, en bénéficiant
d’un système d’alerte par SMS.
40% de cambriolages en moins
L’une des Villes les plus sécurisée des
Hauts-de-Seine et dans les 5 meilleures
en France pour une strate équivalente.

L’opération Tranquillité Vacances:
361 domiciles surveillés (+51% par
rapport à 2016) Zéro cambriolage sur ces
domiciles.

La 2ème phase pour l’installation de Caméras sur la ville se termine avec 64 caméras
en fonction et 6 en cours d’installation.

LA DEMATERIALISATION
L’Espace Famille dématérialise les factures depuis 2016 :
- Envoi des factures par mail: 10 977 factures par an soit 37%
des factures
- Mise en ligne des inscriptions périscolaires: suppression des
fiches d’inscription mensuelles: 27 500 fiches en moins par an
soit une réduction de 55%
- Mise en place du prélèvement automatique et paiement en
ligne: suppression de 21 780 reçus de paiement

Cette dématérialisation permet une économie de 25 000 € sur le
coût de l’affranchissement et également une réduction de la
consommation de papier, des enveloppes, des étiquettes et des
cartouches d’encre.

La service de la communication diminue
également l’information papier pour une
progression vers le web: site internet, Newsletter,
Facebook, etc…

Les impressions papiers utilisent du
papier PEFC (issus de la gestion
durable des forêts) et avec des encres
végétales sans métaux lourds.

LE CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE
C’est une action de sensibilisation, de réflexion, de consultation et de
proposition pour les questions de psychiatrie et de santé mentale.
Le Conseil de Santé Mentale met en place un observatoire local, améliore la
lisibilité des ressources locales et coordonne le partenariat.
Elle développe une stratégie locale en matière de prévention, d’accès aux soins
et favorise l’inclusion sociale.

9 réunions de veille et de suivi
1 réunion plénière
1 réunion d’information à l’intention des acteurs médicaux et médico-sociaux
La mise en place du partenariat avec les acteurs de la pédopsychiatrie
36 situations évoquées - 25 sont en cours de suivi

LA MISSION HANDICAP
Le dimanche 3 décembre 2017, la Mission
Handicap a souhaité mettre à l’honneur la
Journée Internationale du Handicap en conviant
les Robinsonnais à la projection du film réalisé
par Nils Tavernier, « De toutes nos forces », à
14h30 au Cinéma Gérard-Philipe de la Maison
des Arts.

Cette projection fut suivie d’un
débat invitant à réfléchir autour
de la question « Comment
dépasser son handicap et bâtir
des projets ? ».

Du 28 juin au 2 juillet 2017 les
résidents du CITL « Les Robinsons »
ont exposé leurs créations (Peintures,
Poteries, Photos, Mosaïques) et ouvert
leur salon de thé à l’Orangerie du
Plessis-Robinson.

POINTS RENCONTRE CITOYENS
Les « Points Rencontre Citoyens » ont permis aux élus de quartiers
d’échanger avec les Robinsonnais sur les travaux, la voirie, la
sécurité,…

A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE
3 juin : Une visite guidée à deux voix en partenariat avec le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine dans le cadre de la manifestation nationale Rendez-vous au jardin.
Archiviste de la ville et guide naturaliste ont conjugué leur savoir pour faire visiter le parc
Henri-Sellier à 45 personnes. Cette visite à deux voix (histoire et nature) du Parc HenriSellier a été suivie par environ 50 personnes pendant deux heures.

4 octobre : Une visite de la ville en petit train
en collaboration avec un membre de
l’association d’histoire locale et à destination
du public retraité dans le cadre de la Semaine
bleue (50 personnes).

17 septembre : Bois de la Solitude et
Garenne : visite guidée avec
l’association Robinson Nature (60 visiteurs)

A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE
« Plessis 1900 »
À l'occasion des Journées du Patrimoine, les grilles du
Jardin de Robinson se parent d'une nouvelle
exposition revenant en images sur le passé de notre
ville. Cartes postales et photographies anciennes
raviveront le temps où le Plessis n'était qu'un village
de 500 habitants.
C'est toute cette époque entre tradition rurale et
modernité festive que cette exposition vous fera
découvrir.

« Aux Origines de Noël »
L’exposition proposée du 2 décembre au 7 janvier sur les
grilles du jardin de Robinson invite tous les Robinsonnais
à découvrir ou redécouvrir le mystère de Noël à travers
des panneaux thématiques historiques et ludiques.

LES BOURSES AUX VETEMENTS ET AUX
JOUETS
LA BOURSE AUX VETEMENTS D’ENFANTS
Solidarité et entraide entre Robinsonnais depuis 2004 en mars et en octobre,
chacun vide ses armoires des vêtements devenus trop petits pour les enfants
et les apporte dans les points de collecte installés dans les écoles ou en
mairie.
Tous les habits en bon état sont mis en vente à très petits prix (de 1 à 5 €)
Les bénéfices de la vente sont reversés à la Caisse des Écoles afin de
financer le Prix littéraire des écoliers.

LA BOURSE AUX JOUETS
Depuis 2003 en décembre, nous mettons en
vente à petits prix des jouets collectés dans
les écoles et en mairie.
Une occasion pour préparer Noël en faisant
un beau geste : toutes les recettes sont
reversées au Téléthon.

LA CABANE A LIVRES
Cet abri de bois confectionné,
peint et fixé « à la main » par les
Services Techniques Municipaux
à partir de bois de palettes
notamment, a pris place à l’entrée
du Jardin de Robinson.

La Cabane à livres permet aux Robinsonnais et autres visiteurs,
d’emprunter, de s’offrir et de déposer un ouvrage (livre, recueil,
revue, etc.) pour en profiter ou en faire profiter quelqu’un
d’autre.
Décembre 2017

LE TROC DES LIVRES
La Médiathèque Jean d’Ormesson organise à la Maison des
Arts: Le Grand Troc .
Les Robinsonnais profitent de ces journées pour apporter les
livres, les CD ou les DVS qu’ils souhaitent donner et peuvent
prendre ceux qui les intéressent.

LA MAISON DES PART’ÂGES LOUIS-GIRERD
La Maison des Parents est devenue depuis septembre 2015, une
structure qui propose des services et des activités pour favoriser le lien
entre les générations :
Ateliers de couture, d’informatique, culinaire, de relookage de petits
mobiliers ou encore du petit bricolage ou des bourses d’échanges,…

L’ESPACE NATURE ET LOISIRS HENRI-SELLIER
L’Espace Nature et Loisirs Henri-Sellier
a été utilisé cet été.
Les centres de loisirs ont réservés des
créneaux à la journée, ils emmenaient
les enfants sur le site pour faire des
activités sportives et jeux collectifs (tir à
l’arc, mur d’escalade, tennis de table,
jeux de ballons, volley, badminton….
Mais aussi lecture et jeux de société) et
déjeuner sur place avec un pique-nique
ou un barbecue.

VILLE AMIE DES ENFANTS
Ville Amie des enfants depuis 2010, Le
Plessis-Robinson célèbre la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant:
- Troc de Livres/DVD pour Enfants
- Exposition d’un abécédaire autour des valeurs de
l’UNICEF réalisé par le Conseil des Enfants et les
Jeunes du Grand Large
- «Le vent dans les roseaux» courts-métrages
entrecoupés d’intermèdes musicaux des élèves des
classes CHAM du collège C.N. Ledoux et un débat
animé avec Patricia Cantelé de l’UNICEF
- Conférence sur l’Education Bienveillante par Nathalie
de Boisgrollier

Novembre 2017

LES GRANDES CAUSES
Les enfants des Centres de Loisirs se mobilisent pour les grandes causes.
Ils réalisent des objets pour la manifestation « Vaincre la Mucovisidose »
ainsi que pour le Téléthon.

DON DU SANG
Une mobilisation toujours aussi importante des Robinsonnais
lors des six campagnes de collecte du Sang de 2017 qui ont été
organisées sur la ville en partenariat avec l’EFS.

671 donneurs prélevés
dont 59 nouveaux.
Obtention du Label
Commune Donneur

L’AIDE VERS LES JEUNES
En 2017, 48 jeunes robinsonnais ont
bénéficié du dispositif « Les Chantiers
Volontaires », soit 788 heures
réparties auprès du service des sports,
de la jeunesse, de l’enseignement et
de l’entretien.

Cette année, près de
160 jeunes ont pu
effectuer un stage
dans un service de la
Mairie.

10 jeunes font
actuellement leur
Service Civique en
Mairie.

Accueil des TIG : 15 personnes
dont 2 mineurs soit 1048 heures
de Travail d’Intérêt Général
effectuées dans les services de
la ville.

LE FORUM DE L’ORIENTATION ET DES
METIERS

Un Forum de l’Orientation et des Métiers a été organisé à la
Maison des Arts avec 34 exposants: 514 élèves et 150 visiteurs

LE PRIX DES PROJETS ASSOCIATIFS
COCA-COLA

La Société Coca-Cola récompense à hauteur de 9 000 € par an, les projets d’associations
robinsonnaises.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 20 au 26 novembre, une sensibilisation sur le gâchis
alimentaire a été organisée avec le Conseil des Enfants et
Elior dans certaines cantines

Tri des déchets non
consommés à la cantine:
une baisse d’environ 5%
pour les déchets et
d’environ 3% pour le
gâchis du pain

Novembre 2017

Réalisation de muffins avec des fruits et du
pain dur.

COLLECTE DE VÊTEMENTS
37 821 kg collectés dans les trois bornes à vêtements installées depuis
2011: Place Woking, Allée du docteur Lamaze et Louis-Pergaud

Vêtements recyclés par une société de réinsertion
professionnelle:
Revente, chiffons ou panneaux d’isolation

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Une collecte de
sapins de Noël en
porte-à-porte est
organisée à l'issue
des fêtes de fin
d'année :

6,16 tonnes de
sapins collectés
+ 8 % par rapport à 2015 (5,72 t)

Janvier 2017

LA DÉCHETTERIE MOBILE
Le Plessis-Robinson est une ville pilote.
Cette initiative était une première au sein de la Communauté d’agglomération.
Trois bennes sont déposées le quatrième samedi de chaque mois sur le parking Novéos :

Un dispositif de proximité gratuit et réservé aux Robinsonnais, ainsi qu’à l’ensemble
des particuliers résidant du Territoire Vallée Sud – Grand Paris.

Matériaux
Gravats
DIB
Déchets végétaux
Total
Fréquentation

1er semestre
56,80
37,20
10,50
104,50
187

2ème semestre
45,60
31,10
19,30
96,00
137

TOTAL

102,40
68,30
29,80
200,50
324

COLLECTE DES DECHETS
Suite à la mise en place du nouveau Territoire Vallée
Sud – Grand Paris, une réflexion a été menée afin de
mutualiser les différents ramassages des ordures
ménagères sur ces nouvelles communes depuis 2017.
Extension des consignes de tri des emballages
plastiques depuis octobre 2016.
Mise en place des containers
enterrés intelligents qui mesurent
leurs taux de remplissage qui est
transmis à un ordinateur pour d'une
part optimiser la tournée de collecte
et détecter si les containers sont
presque plein
Implantation d’une borne de
collecte des DASRI à l’Hôpital
Marie-Lannelongue depuis 2017

Énergie

Contrat de Performance Energétique
La Ville du Plessis-Robinson a confié à une entreprise, en un seul contrat
global la conception, la réalisation et la maintenance du patrimoine d’éclairage
public et des équipements connexes de la Ville, hors secteur PPP.
Ces prestations faisaient à ce jour l’objet de plusieurs marchés confiés à des
entreprises et prestataires extérieurs.
L’objectif principal est de renouveler
l’ensemble du matériel en passant en LED,
ce qui occasionnera d’importantes
économies d’énergies (-53 %) et une baisse
des coûts d’entretien (matériel neuf ayant
une durabilité supérieure).
De plus, le contrat permet d’améliorer le
confort et l’esthétique de l’éclairage.

Le contrat, entré en vigueur au 1er septembre 2017, est conclu pour une durée de 10
ans, et concerne l’ensemble de la Ville hors PPP.
Le renouvellement du matériel est prévu dans les 24 premiers mois.
Le coût global du contrat sur 10 ans est de 10,9 M€, incluant le renouvellement,
l’entretien et les illuminations et mise en lumière. Ce coût est sensiblement égal à la
somme des contrats concernant ce patrimoine ces dix dernières années.

Ce contrat permettra ainsi à la Ville de
mieux éclairer et de mettre en valeur
son patrimoine tout en réduisant sa
consommation d’électricité et ses coûts
d’entretien, dans un but de
développement durable et responsable

VALLEE SUD – GRAND PARIS
L’ESPACE INFO ENERGIE HABITAT:
Suite à la réorganisation, les nouvelles permanences sur RDV avec un conseiller
Info-Energie, de 2 journées par mois au siège de Vallée Sud - Grand Paris et 1 par
mois dans certaines communes, a reçu 12 Robinsonnais sur les 221 personnes.
Le conseiller a également pu répondre sur les questions de travaux pour réaliser des
économies d’énergie lors de sa présence à la Journée du Développement Durable.

PCAET:
Lancement de l’élaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET): choix du prestataire et information
auprès des élus territoriaux et des personnels Vallée SudGrand Paris réalisation du diagnostic au niveau du Territoire
Vallée Sud –Grand Paris

LA GÉOTHERMIE
Après les 3 500 logements de l’OPDHLM en 2014, la Maison
des Arts pour le chauffage de la totalité du bâtiment depuis
2016, la totalité de l’Ecole Joliot-Curie est raccordée au réseau
géothermique du quartier depuis septembre 2017.

PPP-VOIRIE
Remplacement des candélabres
Mise en place de matériel à LED haute performance avec
gradation, ce qui permet une diminution des consommations
énergétiques liées à l’éclairage de 49%.
L’espacement et la hauteur des mâts ont été revus
dans certaines rues pour permettre un éclairage bien
plus efficace tout en réduisant le nombre de points
lumineux donc la consommation.

Depuis 2011,une économie d’énergie de 33,2% au total.

Mobilité

PPP-VOIRIE
La rue Alexandre-Schimmel et
l’avenue Raymond-Croland
ont bénéficié d’une rénovation
complète.

Les structures de chaussée
et de trottoir ont été réalisés
avec des matériaux recyclés
et des enrobés à économie
d’énergie.

PPP-VOIRIE
La Voie Pompiers Louis
Pergaud a également été
rénovée

Un aménagement d’un
dépose-minute a été réalisé
rue du Capitaine-Facq

VOIRIE
Aménagement d’un
« Tourne à gauche » sur
l’Avenue Aristide Briand

Création de places de
stationnement sur
l’avenue Edouard-Herriot

VOIRIE

Création de la 2ème sortie
du parking de la Halle du
Marché

Aménagement de mise en
Double-Sens de l’avenue
du Général-Leclerc

DÉPLOIEMENT DES STATIONS AUTOLIB
30 places :
Chaussée de l’Étang, Aristide-Briand,
Parking Galilée, Avenue Charles-de-Gaulle
et Léon-Blum
ARRETS
Aristide-Briand
Charles-de-Gaulle
Chaussée de l’Etang
Galilée
Léon Blum

FREQUENTATIONS
5 992
2 729
3 851
3 891
4 391

20 854

+78% par rapport à 2016
Une borne d’abonnement a été installée
avenue Léon-Blum depuis 2016

Plus de 568 abonnements annuels vendus

TRAMWAY T10 d’Antony à Clamart
Ce tramway qui permettra de relier Antony à
Clamart, en desservant les villes de ChâtenayMalabry et du Plessis-Robinson, a débuté les
travaux sur l’avenue Paul Langevin.

LE DEMI-ÉCHANGEUR L’ A 86
Les travaux ont débuté en 2017

Projets 2018

Biodiversité

- Projet de plantation sur l’avenue
de la République: 31 arbres à planter
en 2018 dont 27 différents.
- Réalisation d’une plaquette sur les 70
d’arbres remarquables ou exceptionnels
qui se trouvent dans la ville.
-

27 mai : Journée du Développement Durable « Les Arbres »

- Concours Photos sur les arbres du Plessis-Robinson

-

Juin: Rendez-vous au Jardin

-

Septembre: Journée du Patrimoine

Cadre de vie

-

Ville Partenaire de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie :
label déjà obtenu, mais participation de la Ville en 2018(semaine du 17 au 25 mars)

-

Ouverture d’une Pépinière Learning Center à la Médiathèque : Ordinateur et
Télé-agrandisseur (aide pour l’utilisation d’un ordinateur un jour par semaine)

-

Dématérialisation des dossiers médicaux au Centre de Santé

-

Sensibilisation sur la Nutrition

-

La Journée du 17 mars sur le don (de plaquettes, de sang, d’organes)

-

Action de sensibilisation sur les mégots de cigarettes « Ne Mégotons pas! » par l’association
Ecolocataires

- Installation de PAV sur le parking du Cèdre
-

Renouvèlement du parc de conteneurs à vêtements avec des trappes de dépôt dont la forme, le
fonctionnement et la conception doivent empêcher toute intrusion.

-

Organisation de manifestations pour les Commémorations du Centenaire de 1918

-

Organisation de « collectes de Bouchons » en partenariat avec les clubs sportifs dans le cadre de
« Paris 2024 » pour Handisports92

-

17 au 25 Novembre: Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

-

Etude de la 3ème Phase pour la pose de caméras

Énergie

-

Lancement du diagnostic pour le PCAET: Plan Climat Air Energie
Territorial par le Territoire Vallée Sud – Grand Paris

Mobilité

-

PPP-VOIRIE

-

Le Semi-Echangeur de l’A86: Livraison

-

TRAM T10: Travaux le long de la RD2 (Avenue Paul Langevin)

Merci à tous de votre attention

