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Entreprises et particuliers

• Gros œuvre •
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Ouvert tout l’été

vous souhaite de 
bonnes vacances 

et un bel été !
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Les Serres de Misery- Haut de Misery - Chemin de Misery - 91710 Vert-le-Petit
Tél. : 06.67.67.09.62 - www.lesserresdemisery.fr - @les_serres_de_misery

• Floriculteur, horticulteur • Cueillette de � eurs de saisons
• Plantes à massifs, vivaces, plants de légumes
• Vente de terreaux professionnels et paillages

• Jardinières et compositions
• Conseils clients, aide aux chargement

VOS BOUTIQUES VOUS ACCUEILLENT

LE LUNDI 15 AOÛT
DE 10H À 18H

CC_VILLEBON
Participez aux enquêtes, cumulez des points et les convertir en cartes cadeaux. Rendez-vous sur www.coclicco.com

ACTUALITÉS : Avant son dé-
part, le préfet Eric Jalon revient sur ses 
deux années d’exercice

Lire P. 5

FOOTBALL : Tous les clubs      
essonniens ont repris l’entraînement

Lire P. 15 

LOCALES : Des découvertes ar-
chéologiques au château de Montagu 
à Marcoussis Lire P. 8

LOISIRS : Retrouvez le pro-
gramme des loisirs estivaux

Lire P. 17 à 21

Vers une meilleure 
gestion des incendies

Alors que la France est en proie à d’importants incendies, la gestion de ces feux est scrutée 
à la loupe. Jeudi 28 juillet, c’est l’amont qui était étudié lors d’une rencontre entre le SDIS et 
les représentants du monde agricole. La veille, les ministres de l’Agriculture et de l’Ecologie 
ont évoqué l’après, en échangeant avec l’Of� ce national des forêts autour de la renais-
sance de la végétation en forêt de Sénart, où 57 hectares ont brûlé en 2018.

P. 4
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Chaque jeudi, découvrez dans cette page les événements marquants de la semaine qui vient de s'écouler. Notre rédaction vous propose une information par jour 
depuis notre dernière parution et une manifestation sportive. L’occasion de revenir sur les moments forts de l’actualité nationale.

Vendredi 29 juillet
 Agnès Buzyn nommée à la 

Cour des comptes
L'ancienne ministre de la 

Santé, Agnès Buzyn, a été 
nommée «  conseillère maître  
[ndlr  : magistrat du grade 
supérieur] en service extraor-
dinaire à la Cour des comptes, 
à compter du 1er septembre », 
a annoncé l'Elysée, vendredi 
29 juillet, dans le compte ren-
du du conseil des ministres.
Hématologue de profession, 
Agnès Buzyn a été nommée 
ministre de la Santé en 2017 
et a quitté le gouvernement en 
2020 pour se porter candidate 
à la mairie de Paris, alors que le 
Covid-19 s'installait en France. 
Sa gestion de l'épidémie est 
d’ailleurs largement remise 

en question puisqu'elle a été 
mise en examen, fin 2021, pour 
« mise en danger de la vie d'au-
trui » dans ce cadre. En janvier, 
elle a été promue chevalière de 
la Légion d’honneur.

Agnès Buzyn.

L'événement marquant : Mercredi 27 juillet
Un pompier pyromane reconnaît 

avoir déclenché des feux dans l'Hérault
Deux  incendies ont démarré 

près de la ville de Mont-
pellier dans l'Hérault et ont 
décimé plus de 1000 hectares. 
Le procureur de la République 
montpelliérain a indiqué qu'un 
sapeur-pompier volontaire 
avait été placé en garde à vue. 
Il a reconnu être à l'origine de 
plusieurs feux à l'aide d'un bri-
quet : le 22 mai à Saint-Privat, 
le 21  juillet à Saint Jean-de-
la-Blaquière et quatre  départs 

de feu dans la nuit du 26 au 
27 juillet. Il a indiqué pour mo-
bile aux enquêteurs « la volonté 
de s'extraire d'un cadre familial 
oppressant  » et «  l'excitation 
que les interventions provo-

quaient chez lui ». Une 
information judiciaire 
va être ouverte sur 
demande du Parquet 
pour "destructions 
de forêts, lande, ma-
quis ou plantations 

d'autrui intervenues dans des 
conditions de nature à expo-
ser les personnes à un dom-
mage corporel". Il risque 15 ans 
de réclusion criminelle et 
150000 euros d'amende.

Jeudi 28 juillet
Emmanuel Macron a reçu le 

prince héritier d'Arabie saoudite

Le président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron, 

a reçu Mohammed Ben Sal-
mane, prince héritier d'Arabie 
saoudite dit "MBS", lors d'un 
dîner organisé à l'Elysée jeudi 
28 juillet au soir. Il s'agit de la 
première visite en Europe pour 
le prince depuis l'assassinat, 
en 2018, du journaliste saou-
dien Jamal Khashoggi, critique 
envers le régime de "MBS", au 
consulat de son pays à Istanbul. 
Mohammed Ben Salmane a nié 
avoir ordonné le meurtre mais 
dit en porter la responsabilité 
en tant que dirigeant.
Dans ce contexte, de nom-
breuses ONG de défense des 

droits de l'Homme ont vive-
ment critiqué la décision d'Em-
manuel Macron de rencontrer 
le dirigeant saoudien, qui avait 
été banni par les pays occiden-
taux de la scène internationale.
La première ministre Elisabeth 
Borne a répondu que cette 
rencontre ne revenait pas à 
« mettre de côté nos principes » 
ni «  à remettre en cause notre 
engagement en faveur des 
droits de l’Homme  ». L'Elysée 
a précisé que la question des 
droits de l'Homme devait être 
abordée lors du dîner.
Le 15  juillet, c'est le président 
des Etats-Unis, Joe Biden, qui 
rencontrait "MBS" à domicile.

Samedi 30 juillet
 Journée classée noire 

sur les routes de France

Samedi 30  juillet signait la 
journée la plus chargée de 

l'été sur les routes du pays. La 
faute évidemment au fameux 
"chassé-croisé" entre vacan-
ciers juilletistes et aoûtiens. 

Selon le service public de l'in-
formation routière, Bison Futé, 
un pic de 862  kilomètres de 
bouchons a ainsi été enregistré 
en milieu de journée.

Dimanche 31 juillet
 Christophe Izard, créateur 

de l'Île aux enfants, est mort
Triste nouvelle pour tous les 

amateurs de Gloubi-boulga. 
Christophe Izard, le créateur 
de "L'île aux enfants" et de son 
personnage iconique Casimir, 
est décédé le dimanche 31 juil-
let à son domicile en région 
parisienne. Disparu à l'âge de 
85 ans, celui qui commença sa 
carrière comme journaliste en 
charge d'une chronique musi-
cale aura surtout marqué les 
esprits au cours de son passage 
à l'ORTF (à l'époque première 
chaîne de télévision publique).
C'est en effet au sein de cette 
entreprise qu'il créé, déve-
loppe et produit, à partir de 

1974, l'émission "L'île aux 
enfants" et son dinosaure 
orange emblématique. Il en 
écrira d'ailleurs les premiers 
épisodes, ainsi que le célèbre 
générique  : «  Voici venu le 
temps, des rires et des chants ».
Après presque 1  000  épisodes 
de la série - ainsi que la créa-
tion dès 1975  de l'émission 
"Les visiteurs du mercredi"  - 
Casimir pliera bagage en 1982, 
suivi cinq  ans plus tard par 
Christophe Izard. Le produc-
teur rejoindra alors Antenne 2, 
pour qui il créera notamment 
un autre classique  : "Albert le 
cinquième mousquetaire".

Lundi 1er août
 Ce qui change en France 

au 1er août
Le mois d'août est synonyme 

de changements ou d'ajus-
tements dans plusieurs do-
maines de la vie quotidienne 
des Français, plusieurs mesures 
gouvernementales entrant en 
vigueur à la date du 1er du mois.
A noter par exemple l'augmen-
tation de 2% du smic, entraî-
née automatiquement par la 
forte inflation qui touche le 
pays. Le taux horaire passera 
ainsi de 8,58 à 8,76 euros.
Côté épargne, le taux du livret 
A (le plus détenu par les Fran-
çais), est doublé pour passer de 
1  à 2 %. Il s'agit d'ailleurs de 
la deuxième hausse pour cette 

année, le livret A ayant com-
mencé 2022 à 0,5%. Le taux 
du livret d'épargne populaire, 
réservé aux personnes aux re-
venus modestes, passe quant à 
lui de 2,2 à 4,6 %.
L'allocation de rentrée scolaire 
est également revalorisée, pas-
sant de 376,98 à 411,56 euros 
par enfant, selon l'âge de ces 
derniers.
Enfin, il est à souligner la fin 
de l'état d'urgence sanitaire, 
qui aura peu de conséquence 
concrète si ce n'est la dispa-
rition du conseil scientifique, 
remplacé par un autre orga-
nisme.

Mardi 2 août
Paris et la petite couronne 

en vigilance sécheresse

La préfecture de la région Ile-
de-France a placé ce mardi 

2  août en "vigilance séche-
resse" les Hauts-de-Seine, la 
Seine-Saint-Denis, le Val-de-
Marne et Paris, rejoignant les 
autres départements métropo-

litains, déjà touchés. Le débit 
de la Seine est passé le 25 juil-
let au-dessous de 81 m3/s à 
la station de Paris-Austerlitz, 
déclenchant cette vigilance. La 
France subit son troisième épi-
sode de canicule de l'été.

L'info sportive
 Annemiek van Vleuten,

reine de la Grande Boucle
La Néerlandaise Annemiek 

van Vleuten (Movistar Team) 
a remporté la première édition 
du Tour de France femmes, au 
sommet de la Super Planche des 
Belles Filles dimanche dernier. 
Maillot jaune depuis son nu-
méro en solo victorieux la veille 
au Markstein, la championne 
olympique du contre-la-montre 
a enfoncé le clou en s'adjugeant 
la 8e et ultime étape, en haut de 
la montée vosgienne. Pour par-

faire son sacre d'une deuxième 
victoire d'étape, la leader de 
Movistar s'est envolée à six kilo-
mètres du haut de la Planche. La 

cycliste de 39 ans s’offre donc le 
premier Tour de France femmes, 
quelques semaines après son 
troisième Giro.

Annemiek van Vleuten au milieu de ses coéquipières. ©Movistar_Team
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Evry

Yoann Décimus, le transmetteur
Après avoir mis un terme 
à sa carrière en 2020, 
l'ancien champion d'Europe 
du 4x400 m en salle est 
désormais le coordinateur 
technique d'Athlé 91.

De la terrasse du complexe spor-
tif du Parc des Loges d'Evry, la 

vue est imprenable sur la piste 
d'athlétisme où, en ce début du 
mois de juillet, quelques athlètes 
peaufinent leur préparation en 
vue des échéances estivales. En 
spectateur avisé, Yoann Décimus 
(34 ans) les observe un brin nos-
talgique. « J'en ai passé du temps 
sur cette piste », lance l'ancien 
spécialiste du sprint long (400 m,
400 m haies), désormais coor-
dinateur technique à Athlé 91.
Une nouvelle vie professionnelle 
démarrée le 1er octobre 2021, 
deux ans après avoir décidé de 
raccrocher les pointes. Une re-
traite contrainte et forcée par 
les blessures. « Mon corps m'a 
dit stop, il en avait marre », sourit 
l'Evryen.
Athlète « fragile » physiquement, 
il n'a pas été épargné par les 
blessures au cours de sa carrière 
(ischios, cuisse, adducteurs à plu-
sieurs reprises, tendons d'Achille), 
ce qui l'a privé de plusieurs ren-

dez-vous majeurs comme les 
Jeux olympiques de Pékin ou 
de Rio. « En 2008, j'aurais pu les 
faire en relais mais je me blesse en 
mars lors des mondiaux en salle à 
Valence (Espagne). En 2012, je ne 
suis pas prêt après être passé du 
400 plat au 400 haies. Et en 2016, 
j'ai une inflammation des tendons 
d'Achille. Impossible d'accélérer. 
J'étais pourtant fort à l'entraîne-
ment mais le corps ne répondait 
pas. » Et en 2021, il avait déjà mis 
un terme à sa carrière après une 
nouvelle blessure. 

2019, fin du rêve 
olympique

« Alors que je tentais de reve-
nir à la compétition après une 
rupture du tendon d'Achille en 
2018, on m'a décelé une fissure 
du bassin au retour d'un stage 
à Agadir (Maroc) quelques mois 
plus tard. » On est alors en 2019 
et le coup est rude pour l'Evryen 
qui s'était lancé dans un dernier 
projet sportif : disputer les JO de 
Tokyo en 2020. La pandémie de 
coronavirus, qui oblige le CIO et 
les autorités japonaises à repor-
ter l'événement d'un an, met fin 
à son rêve. « Malgré toutes ces 
blessures, j'étais dans le déni. Je 
n'avais pas encore pris ma déci-

sion. Je n'avais pas encore pensé 
à mon après-carrière. J'étais fo-
cus sur le sport. » La naissance de 
sa fille, Natalya, le 6 avril 2020, 
en plein confinement, va lui ou-
vrir les yeux. « Ça a été l'élément 
déclencheur pour beaucoup de 
gens. Moi, ça m'a permis de réflé-
chir sur mon avenir. J'ai fait une 
introspection. J'étais tout juste 
trentenaire mais je n'étais plus 
tout seul. J'avais désormais une 
famille. Même si je n'étais pas 
prêt à mettre fin à ma carrière 
d'athlète, il fallait se lancer. »
Conseillé par son entraîneur de 
toujours, Boris Le Helloco, et des 
amis, Kafétien Gomis et Ladji 
Doucouré, athlètes de haut ni-

veau comme lui, qui ont 
connu aussi des moments 
difficiles liés aux bles-
sures et à l'après-carrière, 
Yoann Décimus se tourne 
alors vers l'encadrement 
sportif. En attendant de 
passer le DESJEPS (Di-
plôme d’état supérieur de 
la jeunesse de l’éducation 
populaire et du sport), 
l'Essonnien est embauché 
par son club, Athlé 91, à 
l'automne 2021 comme 
coordinateur technique. 
Son premier vrai job 

après avoir occupé durant six ans 
un poste de surveillant au collège 
Le Village et au lycée profession-
nel Charles-Beaudelaire à Evry. 
« C'était une manière 
pour moi de ne pas 
tourner en rond 
chez moi en 
a t t e n d a n t 
l'entraîne-
ment, raconte 
Yoann Décimus. 
J'avais un contact 
avec les jeunes. J'es-
sayais de les motiver à faire du 
sport. Ce boulot de surveillant m'a 
aussi évité de gamberger quand 
ça n'allait pas. J'avais trouvé une 
raison d'être tous les jours. Le fa-

meux équilibre. »
Depuis sa prise de fonction à 
Athlé 91, ses missions sont multi-
ples. « J'allège les entraîneurs sur 
les tâches administratives pour 
leur permettre d'être plus dis-
ponible sur les entraînements et 
d'être plus à l'écoute de leurs ath-
lètes, explique Yoann Décimus. 
Au niveau de l'entraînement, 
mon rôle est de créer du lien entre 
les différents entraîneurs du club. 
Athlé 91, c'est cinq sections (Evry, 
Viry-Chatillon, Etampes, Etré-
chy, Morsang-sur-Orge) qui re-
groupent une trentaine d'entraî-
neurs et éducateurs. J'interviens 
également sur les relais. Parmi 
mes autres missions, j'amène 
certains éducateurs à valider leur 

diplôme. On a une 
nouvelle géné-

ration d'ath-
lètes qu'on 

d o i t 
a c c o m -

pagner du 
mieux pos-

sible. Moi, je me 
suis encadré tout 

seul avec les conseils de Boris 
(Le Helloco) et Ladji (Doucouré). 
Jusqu'en juniors, j'étais amateur 
dans ma manière de me prépa-
rer. » Pour rendre ce que le club 

lui a donné et tant apporté au 
cours de ses vingt ans d'athlé-
tisme, le natif du quartier des 
Tourelles à Evry, qui aura été un 
fabuleux relayeur sur 4x400 m, 
marqué notamment par un titre 
de champion d'Europe en salle 
(2011), veut donc continuer de 
transmettre. Cette fois, ce sera 
son vécu de sportif de haut ni-
veau.  Aymeric  F o urel

Yoann Décimus n'a pas été épargné par 
les blessures durant sa carrière. ©A.F.  

Trois dates importantes

6 mars 2011 : à Birmingham 
(Angleterre), il décroche le titre de cham-
pion d'Europe en salle du 4x400 m en 
compagnie de Marc Macédot, Leslie 
Djhone et Mamoudou Hanne. L'équipe 
de France établit à cette occasion un nou-
veau record de France de la discipline en 
3'06"17.

6 avril 2020 : naissance de 
sa �lle Natalya.

1er octobre 2021 : il débute 
ses fonctions de coordinateur technique 
à Athle 91.

Le don de soi

Lors de la Coupe d'Europe par équipe 
2013, Yoann Décimus se blesse aux 
adducteurs pendant le 400 m haies mais 
continue sa course pour éviter à la France 
un 0. Renaud Longuèvre, alors respon-
sable des équipes de France, avait ap-
précié l'état d'esprit et le sens du collectif 
de l'athlète évryen qu'il avait sélectionné 
l'année suivante pour les championnats 
d'Europe de Zurich (Suisse).« Le confinement 

a été l'élément 
déclencheur. Ça m'a 
permis de réfléchir 
sur mon avenir. »
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Forêt de Sénart

Comment redonner vie à la végétation 
après un incendie ?

Mercredi 27 juillet, Marc 
Fresneau, ministre de 
l'Agriculture, et Chris-
tophe Béchu, ministre de 
le Transition écologique, 
étaient de passage à 
Montgeron pour évoquer 
le grand chantier national 
de replantation de la 
forêt. 

«On compte presque 
40  000  hectares de brû-

lés sur toute la France alors que 
nous ne sommes que fin juil-
let.  » En forêt de Sénart mer-
credi 27 juillet, Marc Fresneau, 
ministère de l'Agriculture, éta-
blissait le triste bilan que dé-
plore la France, dont les terres 
sont sujettes à de nombreux 

incendies en cette période es-
tivale et caniculaire. Présent 
aux côtés de Christophe Bé-
chu, ministre de la Transition 
écologique ainsi que de Béran-
gère Couillard, secrétaire d'Etat 
chargée de l'Ecologie, l'objectif 
de cet entretien était d'aborder 
le grand chantier national de 
replantation de la forêt, évo-
qué par Emmanuel Macron le 

20  juillet en Gironde. En pré-
sence d'acteurs de l'ONF, les 
élus ont pu évoquer ce plan, qui 
s'étale sur dix ans et nécessite 
l'investissement d'un milliard 
d'euros. Et pour être au plus 
près de la réalité, ils ont choisi 
de s'entretenir sur une parcelle 
qui a, elle aussi, été touchée 
par un incendie, et est sur le 
chemin de la reconstruction.   

En 2018, 57 hectares 
partaient en fumée

En 2018, 57 hectares de la 
forêt de Sénart sont partis en 
fumée. Comment redonner vie 
à la végétation après cet in-
cendie ? Avant de replanter, la 
surface est d'abord restée livrée 
à elle-même. « Du printemps à 
l'automne 2021, on a analysé 
les sols pour voir comment ils 
se reconstruisaient dans une 
dynamique naturelle, explique 
Patrick Laurent, technicien fo-
restier chez l'ONF. On a remar-
qué que les sols manquaient 
d'eau suite au feu, donc on a 
planté des essences en consé-
quence.  » Ce qui explique les 
pousses d'arbres fruitiers fores-
tiers comme le chêne pubes-

cent, une espèce «  du sud de 
la France, qui pourra supporter 
les prévisions climatiques  ». 
Un cas d'école pour le grand 
chantier national, qui prévoit 
justement de modifier la ges-
tion des forêts. La relation avec 
les pompiers a aussi évolué. 
«  La collaboration entre nos 
deux  services n'était pas assez 

appuyée. Désormais, ils ont ac-
cès à un travail cartographique 
et on pratique des entraîne-
ments ensemble. » A tout cela 
s'ajoute un volet éducation du 
public, l'incendie de 2018 étant 
d'origine humaine, un travail 
effectué via la Faisanderie.

 M él ina  F rit s c hLes ministres ont pu échanger avec le personnel de l'ONF.

Après l'incendie de 2018, la surface a d'abord été en jachère.

Essonne

Feux de culture: adapter le protocole
entre les pompiers et le monde agricole

Un point d'étape sur le 
protocole mis en place 
quant à la prise en charge 
des feux de culture ou de 
chaume a eu lieu entre le 
SDIS et les représentants 
du monde agricole ce 
jeudi 28 juillet au Centre 
de secours principal 
d'Arpajon.

Chaque année, durant la pé-
riode estivale, le risque d'in-

cendie dans le milieu naturel 
est élevé. C'est le cas également 
dans les parcelles agricoles où 
la vigilance est de mise durant 
la période de la moisson.
En 2019, le département avait 
été touché par une vague d'in-
cendies sans précédent durant 
la récolte, avec 1150 hectares 
qui avaient brûlé. A Bouter-
villiers et sur le plateau en-
tourant le village, les flammes 
avaient ravagé des centaines 
d'hectares. De l'autre côté 
d'Etampes, le village de Ma-

rolles-en-Beauce avait été 
entouré par les flammes. Afin 
de coordonner au mieux l'ac-
tion des secours et l'aide que 
peuvent apporter les agricul-
teurs pour maîtriser la pro-
pagation du feu, un protocole 
avait été mis en place en 2019. 
Une première qui avait été re-
prise ensuite dans les autres 

départements d'Ile-de-France.
« 2019 avait été une année 
marquante. Nous avions alors 
travaillé sur un périmètre d'ac-
tion précis avec la préfecture de 
l'Essonne, la Chambre d'agri-
culture, la FDSEA, les Jeunes 
Agriculteurs, et l'Union des 
maires de l'Essonne », rappelle 
le lieutenant-colonel Roblin. Ce 

protocole prévoit chaque année 
d'être analysé pour l'adapter le 
cas échéant.

Trois propositions 
pour faire évoluer le 

protocole
Cette année 2022 n'a pas été 
marquée par un grand nombre 
d'incendies, 22  pour un total 
de 149  hectares de cultures 
sur pied ou de chaume brûlés. 
Mais deux  incendies ont mar-
qué les esprits  : celui qui a eu 
lieu à Marolles-en-Hurepoix, 
et surtout celui qui a touché la 
commune des Molières, où une 
vingtaine de maisons se sont 
retrouvées directement mena-
cées par les flammes et deux 
ont été brûlées.
« Pour déclencher l'appel aux 
agriculteurs, le protocole pré-
voyait deux critères. Soit l'In-
dice forêt météo (IFM) est écar-
late et l'appel est systématique, 
soit il a lieu lorsqu'un groupe 
de quatre  engins est déployé », 
rappelait le lieutenant-colonel.

Cette année, l'IFM n'a été écar-
late que durant une seule jour-
née, une journée où il n'y a pas 
eu d'incendie. Aucun départ de 
feu n'a vu un groupe être enga-
gé dès le départ. « Nous avons 
donc des propositions pour faire 
évoluer le protocole », a précisé 
Eric Roblin au préfet de l'Es-
sonne Eric Jalon, au président 
du SDIS Guy Crosnier, et aux 
représentants du monde agri-
cole présents. Ces trois hypo-
thèses d'évolution du protocole 
sont les suivantes :
-La détermination d’une pé-
riode de moisson pendant la-
quelle l’alerte des référents ter-
ritoriaux est systématique pour 

tout départ de feu ;
-Des réunions entre les chefs 
de groupements territoriaux et 
les référents des agriculteurs 
avant le début des moissons ;
-Des informations hebdoma-
daires (à minima) sur l’état 
d’avancement des moissons.
Cependant, alors que huit feux 
de culture sur dix démarrent 
en bord de route, la clé de la 
sécurité se trouve dans la pré-
vention et l'application par les 
habitants de mesures de bon 
sens, comme par exemple de 
ne pas jeter son mégot de ciga-
rette par la vitre de sa voiture.

 T eddy V a ury
En période de moisson, les agriculteurs ont l'habitude

de travailler avec les pompiers afin de contrôler les incendies.

Pour en savoir plus

Des journées tendues entre Limours et Les Molières
Outre le feu qui a ravagé 90 hectares et deux maisons le mardi 19 juillet aux Mo-
lières, trois autres incendies avaient eu lieu dans la semaine précédente. Sur ce total 
de quatre incendies, deux étaient issus du monde agricole et avaient été maîtrisés 
grâce au déchaumage e�ectué immédiatement par les agriculteurs. Les deux autres, 
les plus importants des quatre incendies, ont pour cause un avion de modélisme 
pour le premier et, pour le second qui a donc brûlé deux maisons, un départ en 
bord de route.

Face aux feux de forêt, vigilance maximale
Si la moisson est terminée, 
le risque de feu en secteur 
naturel reste fort.

Dans les forêts et les sous-
bois, en ce début du mois 

d'août, le risque d'incendie est 
maximal. Les sapeurs-pompiers 
de l'Essonne restent en alerte 
face à un risque élevé.
« Il va falloir être très vigilant 

et adapter nos moyens sur les 
zones à risque. Celles-ci sont 
connues et nous allons faire 
en sorte d'avoir des moyens 
de réponse bien dimensionnés 
pour faire face à tout incendie », 
souligne le lieutenant-colonel 
Roblin des sapeurs-pompiers 
de l'Essonne.
Mais, au-delà de la réaction 

des soldats du feu, la préven-
tion est indispensable pour ré-
duire au maximum le risque de 
feu de forêt.
Face au changement clima-
tique, à des périodes de séche-
resse et de canicule dont les 
scientifiques estiment qu'elles 
sont amenées à se répéter de 
plus en plus régulièrement à 

l'avenir, le risque va devenir de 
plus en plus important et doit 
être pris en compte.
L’Essonne est couverte sur en-
viron un quart de sa surface 
par des forêts, soit environ 
40000 hectares. Si 8000 hec-
tares sont entretenus par 
l'Office national des forêts, et 
600 hectares sont la propriété 

du Département de l'Essonne, 
le reste est constitué de petites 
parcelles, dont les proprié-
taires, au fil des successions, ne 
connaissent même pas l’exis-
tence, qui sont peu ou pas en-
tretenues.
C'est un vrai problème et ces 
forêts deviennent des friches, 
propices à la propagation d'un 

feu de forêt. Dans ces espaces, 
la question de l'accès par les 
pompiers est également cri-
tique et pourrait contribuer à 
voir des feux conséquents se 
propager en retardant ainsi 
l'arrivée des soldats du feu.
Un réel enjeu à prendre en 
compte dès aujourd'hui.

 T .V .
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Entretien avec Eric Jalon, préfet de l'Essonne  Propos recueillis par Maryne Vialette

Essonne
Par décret du 20 juillet, le 
préfet a été nommé direc-
teur général des étrangers 
en France. Eric Jalon 
revient sur ses deux ans 
passés en Essonne. 

Le Républicain  : Vous êtes ar-
rivé en août 2020. Deux  ans 
viennent de s'écouler et vous 
allez bientôt partir pour de 
nouvelles missions. Quel bilan 
dressez-vous de votre passage 
dans le département ?
Eric Jalon : « Il n'est pas possible 
pour un préfet d'établir "son" 
bilan et d'être exhaustif sur l'en-
semble des actions menées ces 
dernières années. Et ce, pour plu-
sieurs raisons. Tout d'abord, je ne 
suis qu'un maillon d'une chaîne 
et je m'inscris dans la continuité 
de mes prédécesseurs. Ensuite, 
un préfet a pour mission d'appli-

quer les orientations gouverne-
mentales sur le territoire qui lui 
est confié. J'ai d'ailleurs reçu une 
feuille de route interministérielle, 
comme tous les préfets, en oc-
tobre 2021, qui permet d'articuler 
les grandes priorités de l'Etat avec 
les particularités du département. 
Enfin, deux  ans, c'est aussi très 
court  ! L'action de l'Etat s'inscrit 
dans la durée  : l'aménagement 
du plateau de Saclay a été en-
gagé par la loi "Grand Paris" de 
juin 2010, l'opération de requali-
fication de la copropriété dégra-
dée de Grigny II a été lancée par 
un décret d'octobre 2016…
L. R. : Vous avez pourtant connu 
une actualité très intense et fait 
appliquer de nombreuses poli-

tiques.
Eric Jalon  : Effectivement, l'ac-
tualité a été intense. Il y a bien 
sûr eu la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de Covid : je suis ar-
rivé après le confinement du 
printemps  2020, mais il a fallu 
mettre en place les mesures de 
freinage de la pandémie corres-
pondant aux différentes vagues 
[ndlr  : 269  arrêtés préfectoraux 
ont été pris entre février 2020 et 
août 2021], longuement échanger 
avec les élus et les acteurs éco-
nomiques pour répondre à leurs 
questions et accompagner la mise 
en œuvre des mesures prises par 
le gouvernement. Nous avons en-
suite déployé la vaccination sur le 
territoire, avec une première dose de vaccin administrée le 5  jan-

vier 2021 [ndlr : En un an, plus 
de deux  millions d'injections ont 
été réalisées en Essonne, dont les 
trois-quarts dans les centres de 
vaccination]. Et, toujours dans le 
cadre de la réponse à la crise Co-
vid, à partir de septembre 2020, 
nous avons mis en place le Plan 
France Relance pour soutenir le 
tissu économique.
En dehors du Covid, je pense aux 
politiques développées contre 
le phénomène des rixes, un su-
jet malheureusement récurrent 
en Essonne : on se souvient en 
particulier des deux décès de 
l'été  2020, dans les semaines 
qui ont précédé mon arrivée en 
Essonne, et des deux interve-
nus en février  2021. Nous avons 
travaillé avec les élus, les forces 
de l'ordre et l'Education natio-
nale pour mieux anticiper ces 
affrontements et détecter les 
premiers signaux. Cela permet de 
mieux répondre à ce phénomène, 

puisqu'entre le 1er semestre 2021 
et le 1er semestre 2022 les rixes 
ont diminué d'un tiers. Malheu-
reusement, l'actualité de ces 
derniers jours montre que nous 
ne sommes jamais à l'abri d'un 
drame et qu'il faut rester mobili-
sés.
Autre sujet important, l'ac-
cueil des personnes déplacées 
d'Ukraine à cause du conflit avec 
la Russie. Les services se sont ré-
organisés pour simplifier au maxi-
mum les démarches et que tout 
soit réalisé au même endroit. Car, 
même si ce n'est pas immédiate-
ment visible par les administrés, 
l'action publique se réinvente et 
s'adapte constamment.
Enfin, l'Essonne est concernée par 
de nombreux projets de rénova-
tion urbaine, dans 14  quartiers 
au total, par exemple La Grande 
Borne, Les Tarterêts ou Grand-
Vaux à Savigny-sur-Orge. Sans 
oublier le développement du 
Plateau de Saclay : notre rôle est 
de s'assurer que ce projet natio-
nal s'insère dans le territoire, en 
particulier l'articulation entre le 
campus urbain, les infrastructures 
et la zone de protection naturelle, 
agricole et forestière. Vous l'aurez 
compris, une multitude de projets 
structurants pour les habitants !
L. R. : Vous disiez que deux ans 
c'était court au niveau de la 
mise en place de l'action pu-
blique. Et pourtant, c'est une 
durée su�sante pour s'attacher 
à un territoire. Quels souvenirs 
gardez-vous de ces 24 mois ?
Eric Jalon  : On a forcément un 
pincement au cœur quand on 
quitte un territoire et je pars avec 
des souvenirs qui ont marqué à ja-

mais l'homme et le fonctionnaire. 
Mais la transmission fait partie de 
notre métier. Je suis confiant et 
heureux de remettre le témoin de 
l'action de l'Etat en Essonne entre 
les mains de Bertrand Gaume, 
que je connais bien et qui est un 
grand professionnel. J'aurais un 
mot pour les agents de l'Etat qui 
ont fait preuve, à de nombreuses 
reprises, d'une vraie capacité de 
mobilisation. Parmi les agents de 
l'Etat, j'ai une pensée particulière 
pour les policiers et les gendarmes 
de l'Essonne. Leur mission est dif-
ficile, elle les expose à beaucoup 
d'attentes et de risques. Ils sont 
pour moi un exemple de courage, 
de professionnalisme, d'humanité 
et de persévérance.
L. R. : Après quelques semaines 
de congés, le 23 août, vous pren-
drez o�ciellement vos nouvelles 
fonctions de directeur général 
des étrangers en France. Pou-
vez-vous nous en dire davantage 
sur vos futures missions ?
Eric Jalon : La direction générale 
des étrangers en France appar-
tient au ministère de l'Intérieur et 
des outre-mer. Elle est en charge 
des règles concernant l'entrée, le 
séjour et le travail des étrangers 
sur le territoire national, ainsi que 
de la lutte contre l'immigration 
irrégulière. Elle doit aussi garan-
tir le droit d'asile pour ceux qui 
peuvent y prétendre, et mettre en 
œuvre les règles en matière d'ac-
quisition de la nationalité fran-
çaise. C'est un service au cœur des 
fonctions régaliennes de l'Etat, 
avec des enjeux humains, natio-
naux et internationaux très forts. 
C'est une mission que je reçois 
avec beaucoup d'humilité. »

Eric Jalon prendra ses nou-
velles fonctions le 23 août.

« Je pars avec des souvenirs qui ont marqué 
à jamais l'homme et le fonctionnaire »

Le Carnet Des Familles
AVIS DE DÉCÈS

BRUNOY
M. Jean-Yves LAUBÉ, son époux ;
M. Cyril BRETON-LAUBÉ, son �ls ;

Vous font part du décès de 

Mme Lucienne LAUBÉ
née BRETON

Survenu le 22 juin 2022
La vie n’est qu’un passage sur terre. Il faut vivre en fonction de cette vérité.
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Retrouvez nos avis de décès
sur notre site Internet
www.le-republicain.fr

Pour tous renseignements : Isabelle  01.69.36.57.69 - i.gros@le-republicain.fr
                                                       ou Nathalie 01.69.36.57.56 - n.monpu@le-republicain.fr

ARNAUD MARIN
Maison familiale fondée en 1877

Contrat obsèques
Pompes funèbres

Funérarium - Crémation
Marbrerie

Proche de vous 24h/24- 7j/7

LA VOLONTÉ DE RESPECTER VOS SOUHAITS…
en toute sincérité

MILLY-LA-FORET 01.80.85.57.57
Z.A.E. du Chenet - 26, rue du Camp Romain
CORBEIL-ESSONNES - 01.64.96.19.19
MENNECY - 01.64.57.23.00 
RIS-ORANGIS - 01.69.43.66.33
JUVISY-SUR-ORGE - 01.69.24.81.50

www.pf-amarin.com

Fleury-Mérogis
Un jeune de 17 ans est décédé

Une rixe survenue entre 
des jeunes de la commune 
et d'autres du quartier 
des Pyramides a eu lieu le 
mardi 26 juillet.

Encore une victime, une de 
trop. Une rixe entre des 

jeunes issus de la ville de Fleu-
ry-Mérogis d’une part, et du 
quartier des Pyramides, a eu 
des conséquences dramatiques 
ce mardi 26 juillet.
Lucas, âgé de 17 ans, s'est re-
trouvé pris à partie violemment 
par des jeunes d'Evry-Courcou-
ronnes. Evacué vers un hôpital 
parisien, il était en état de mort 
cérébrale avant de, hélas, décé-
der des suites de ses blessures.
La violente bagarre s’est pro-
duite aux abords de la rue Ro-
sa-Parks. D’après les premiers 
éléments de l’enquête, cette 
rixe ferait suite à un premier 

affrontement plus tôt dans la 
soirée. Un jeune Evryen avait 
été hospitalisé. La rixe qui s’est 
produite à Fleury-Mérogis res-
semblerait donc à une expédi-
tion punitive pour se venger.
Parlant au nom de l'ensemble 
des habitants de la commune, 
Olivier Corzani, maire, appelle 
à un travail conjoint et prag-
matique de tous, pour endiguer 
ce fléau. « La problématique 
des rixes et des violences dans 
les quartiers n’appelle pas de 
solutions simplistes ou à l’em-
porte-pièce. Education, préven-
tion, sécurité… C’est tout un en-
semble d’acteurs, gendarmerie, 
parents, associations, collecti-
vités, État, etc, qui doivent tra-
vailler ensemble pour construire 
des actions dans la durée. Mais 
pour y arriver pleinement, il faut 
avant tout des moyens humains 
et financiers, des moyens qui, 

malheureusement, font au-
jourd’hui défaut. Malgré tous 
leurs efforts, les communes 
concernées, qui sont souvent 
des villes populaires, ne peuvent 
pas tout, toutes seules. C’est le 
cas ici », souligne-t-il.
Il estime que la mobilisation 
pour la jeunesse doit concer-
ner tous les sujets : « Education, 
insertion, culture, sécurité, Jus-
tice, collectivité, parents… C’est 
la globalité de la vie du jeune 
qui doit susciter la mobilisation 
de tous », estime Olivier Corzani.
Olivier Corzani, a tenu à assurer 
à la famille de la victime toute 
sa solidarité, ainsi que celle des 
élus et de tous les Floriacumois. 
Il a insisté pour « que les auteurs 
de ces faits impardonnables 
soient interpellés et condam-
nés ». La municipalité a lancé un 
appel au calme par respect à la 
famille endeuillée.               T .V .
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Infos pratiques
Grand Paris sud
Horaires d'été de la déchetterie
La déchetterie du Siredom vous ac-
cueille désormais du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 13h à 
17h45, le samedi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h45 ainsi que les di-
manches et jours fériés de 9h à 12h.
Pénurie de sacs à déchets verts
Face à une problématique d'ap-
provisionnement de sacs à déchets 
verts, l'agglomération Grand Pa-
ris sud vous invite à faire vos de-
mandes de conteneurs directement 
sur son site Internet. 
Bondoufle
Fermeture du service scolaire
Le service scolaire sera fermé les 6 
et 13 août. 
Transports : nouveau point de 
vente
Au centre commercial des Trois 
Parts, le restaurant Little Saïgon dis-
pose désormais d'un équipement 
pour acheter des tickets T+ et pour 
recharger les pass Navigo.
Evry-Courcouronnes
Travaux
Jusqu'au 19 août, la cour de l'école 
Jacques-Brel est en travaux. Au 
programme : la mise en oeuvre 
d'enrobés noirs, la réfection à 
l'identique du marquage au sol et la 
réfection des sols souples. 
Objets perdus
Une page Facebook a été créée 
spécialement par le service des ob-
jets trouvés de la police municipale. 
Pour la trouvez, tapez "Service des 
objets trouvés / police municipale 
d'Evry-Courcouronnes" dans la 
barre de recherche.
Grigny
Fermeture estivale
Le point d'accès au droit est fermé 
jusqu'au 19 août. Il réouvrira ses 
portes le 22 août à 9h. Prise de ren-
dez-vous par mail à pad@grigny91.
fr ou au 01.69.02.45.77.
Morsang-sur-Seine
Fermetures estivales
La mairie sera fermée le lundi 
8  août. 
Ris-Orangis
Stationnement
Le parking du marché, situé route de 
Grivy, est passé en zone bleue avec 
un stationnement limité à 1h30 les 
jours de marché (mercredi et samedi 
de 8h à 14h).
Saint-Germain-lès-Corbeil
Horaires estivaux
Jusqu'au 27 août, la médiathèque 
est ouverte les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 14h à 18h. 
La fermeture annuelle pour chantier 
aura lieu du 2 au 13 août inclus. 
La mairie, elle, est fermée au public 
les samedis matin jusqu'au 13 août.
Saint-Pierre-du-Perray
Nouvelle boîte aux lettres
Suite aux demandes des habitants, 
une boîte postale a été installée à 
l'angle de la rue des Cygnes et de 
l'impasse des Cygnes (à côté de 
l'école Saint-Exupéry).
Soisy-sur-Seine
Fermeture de la mairie
Comme chaque été, les services 
de la mairie seront fermés tous les 
samedis matins, du 16 juillet au 
20 août inclus (Réouverture le same-
di 27 août).
Fermeture de la médiathèque
La médiathèque Gilles-Malet est 
fermée depuis le 16 juillet. Elle ré-
ouvrira ses portes le 16 août à 16h.
Don du sang
Lundi 8 août de 15h à 19h30 en 
salle des fêtes. Inscription obliga-
toire sur www.mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr.
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Evry-courcouronnes

Un terrain de jeu créé spécialement pour 
les amateurs d'art du déplacement

Les aménagements, situés 
place Pierre-Mendès-
France, ont été inaugurés 
à l'occasion de la 5e

édition d'Evry-Move, qui 
s'est déroulée du 23 au 
29 juillet.

«Bien que désormais inter-
nationale, la pratique est 

née à Evry-Courcouronnes et 
fait donc partie de son patri-
moine », s'exprimait la mai-
rie d'Evry-Courcouronnes le 
26 juillet au sujet de l'art du dé-
placement. Du 23 au 29 juillet, 
Evry-Move a fait son grand re-
tour après deux ans d'absence. 

« Organisée par l'association Art 
du Déplacement Academy Evry, 
première association consacrée 
à la pratique sportive urbaine 
créée en France, cette rencontre 
permettra à une cinquantaine 

d'athlètes internationaux [...] 
de pratiquer ensemble  », dé-
taillait l'hôtel de ville. Les fon-
dateurs du groupe Yamakasi, 
créé en 1980 dans la ville, dont 
l'histoire a inspiré le film culte 

des années 2000, étaient donc 
annoncés, à l'image de Chau 
Belle ou encore Yann Hnautra.

Une association pré-
sente toute l'année

«  Toujours plus apprécié des 
jeunes générations, l'Art du dé-
placement est désormais indis-
sociable du patrimoine culturel 
d'Evry-Courcouronnes  », no-
tait la mairie le 7 juillet. Pour 
l'ancrer au maximum, la Ville 
s'est dotée «  d'un aménage-
ment modulaire/évolutif dédié 
à cette pratique  ». Les ama-
teurs peuvent découvrir cet 
espace, inauguré lors de la 

cinquième édition, Place Men-
dès-France, à quelques pas de 
l'Agora. «  Ce lieu a été conçu 
en partenariat avec les coachs 
et pratiquants de l'association 
ADD Academy Evry. Les débu-
tants sont invités à se rappro-
cher de l'association pour dé-
couvrir la discipline et suivre les 
cours dispensés toute l'année », 
peut-on lire sur une pancarte, 
avant quelques conseils d'utili-
sation tels que « les barres sont 
destinées à un usage exclusive-
ment en suspension, mais aussi, 
les acrobaties et sauts de fond 
sont à effectuer dans la zone de 
copeaux. »  M él ina  F rit s c h

Un art « indissociable du patrimoine culturel » de la ville.

Lisses / Saintry-sur-Seine

Chantiers Siarce : huit jeunes 
ont travaillé dur pour leur commune 

Du 25 au 29 juillet, 
huit jeunes ont remis au 
propre le terrain de tennis 
ainsi qu'une partie des 
bords de Seine de Saintry.

«Surtout, n'oubliez pas 
d'inscrire cette expérience 

sur votre CV  », insistait Sylvie 
Vignas, élue à Saintry-sur-
Seine. Vendredi 29 juillet, elle 
recevait dans la cour de la mai-
rie les huit jeunes qui ont parti-
cipé au chantier organisé du 25 
au 29 juillet par le Syndicat in-
tercommunal d'aménagement, 
de rivières et du cycle de l'eau 
(Siarce). Aux côtés d'autres élus 
comme Gérard Pendaries, de la 
mairie, ou encore Marie-France 
Pigeon, présidente déléguée du 
Siarce, ils ont chacun remercié 
les participants pour leur enga-

gement. 
Râteau, brouette, débroussail-
leuse, sécateur... Tels sont les 
outils utilisés par les jeunes 
pour leur travail sur le terrain 
de tennis et une partie des 
bords de Seine. «  On a remis 
au propre les deux endroits. 
On a ramassé pas mal de dé-
chets sur le terrain de tennis et 

on a coupé la végétation près 
du ru  », détaille Sarah Baza-
kana-Kuba, 16 ans. « Ils ont été 
très efficaces  », a commenté 
Makan Coulibaly, animateur 
du Siarce.  En guise de récom-
pense, les jeunes ont reçu une 
attestation d'engagement ainsi 
que des chèques-cadeau d'une 
valeur de 240 €. A Saintry, la 

mairie leur offre également 
une avance de 140 € sur la for-
mation de leur choix (Bafa ou 
permis par exemple). 
Ce chantier, comme celui de 
Lisses (voir photo) fait partie 
des derniers du Siarce qui, pour 
des questions budgétaires, pro-
posera d'autres activités péda-
gogiques.  M él ina  F rit s c h

A Saintry (gauche) comme à Lisses (droite) les jeunes ont été récompensés vendredi 29 juillet.

Le Coudray-
Montceaux

Des idées pour 
améliorer le 

parc de loisirs ?

Jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre, une enquête publique 

est en cours au Coudray-Mont-
ceaux. L'objet de la consulta-
tion   :  le réaménagement du 
parc sportif et de loisirs.
Publié le 25 juillet sur le site In-
ternet de la municipalité, le son-
dage ne prend que quelques pe-
tites minutes. Les interrogations 
concernent votre fréquence de 
fréquentation du parc, la pra-
tique d'une activité physique et 
son cadre. 
A partir de cette consultation, 
la marie pourra orienter son ac-
tion. 

 L a  réda c t io n
• Pour participer, rendez-vous sur le site 

Internet de la mairie.

Grigny
Un pas de plus vers 

l'ouverture d'un O' Marché Frais
Le recours déposé par 
Leclerc contre l'installa-
tion d'un supermarché 
O' Marché Frais, prévu 
par la mairie de Grigny, 
a été rejeté par la Cour 
administrative d'appel de 
Versailles. 

Victoire. Dans son magazine 
du mois de juillet, la mai-

rie de Grigny fait savoir qu'un 
pas de plus a été fait vers l'ou-
verture d'un supermarché O' 
Marché Frais. «  La décision est 
tombée ! La Cour Administra-
tive d'Appel de Versailles a re-
jeté le recours de Leclerc contre 

l'installation d'un supermarché 
O'Marché Frais en centre-ville. » 
Cette opposition n'est pas nou-
velle, en effet, un premier re-
cours avait déjà été déposé par 
l'enseigne. La mairie précise ce-

pendant que Leclerc dispose de 
deux  mois pour faire un dernier 
recours devant le Conseil d'Etat. 
Si tout se passe bien, les tra-
vaux devraient durer au moins 
18 mois.  M él ina  F rit s c h

Le Leclerc de Viry-Chatillon est opposé à cette ouverture.

Villabé
 Travaux : la route

 de Villoison va être élargie
Les travaux, menés par 
l'agglomération Grand 
Paris Sud, vont se dérouler 
du 8 août au 2 sep-
tembre.

Restrictions de circulation à 
prévoir. Du 8 août au 2 sep-

tembre, l'agglomération Grand 
Paris Sud va procéder à des tra-
vaux route de Villoison (« entre 
le rond-point des 44 arpents 
et la côte d'Ormoy », précise la 
municipalité de Villabé). 

Des déviations seront 
mises en place

Objectif : l'élargissement de la 
chaussée. Le 19 juillet, la mai-
rie indiquait également que des 

déviations partielles allaient 
être mises en place. En l'occur-
rence une, en sens unique, en 
passant par la Côte d'Ormoy, et 
une autre vers Evry en passant 
par la route de Montauger.  

 M él ina  F rit s c h
• Renseignements complémentaires au 

01.69.91.57.89.

Photo d'archives.



Infos pratiques
Brunoy
Travaux
Des travaux d’entretien auront lieu 
au parking Lachambaudie du 8 au 
12 août et du 15 au19 août de 8h 
à 17h. Le stationnement est interdit 
pendant toute la durée des travaux.
Montgeron
Recrutement
Le centre médical du Valdoly re-
crute des médecins généralistes, 
des chirurgiens dentistes et des as-
sistantes dentaires. Pour postuler, 
envoyez un mail à contact@valdoly-
sante.fr.
Le cinéma en congés
Le Cyrano est fermé jusqu'au 
16 août.
Travaux
A�n de réaliser, avenue de la Ré-
publique, le nouveau revêtement 
de chaussée et les traversées de la 
rue, les entreprises doivent couper 
la circulation. Jusqu'au 19 août, 
elle sera donc coupée entre la rue 
Gaston-Mangin et le rond-point du 
Carré d'art, dans les deux sens de 
circulation. Un plan de déviation, 
via la route de Corbeil, la Glacière 
et l’Oly, identique à celui mis en 
place lors de la fermeture de mai 
dernier, devrait être installé, en te-
nant compte de la fermeture d’une 
voie sur le RN6 pendant les pre-
mières semaines d’août.
Yerres
Travaux
Le pont Talabot sera fermé à la cir-
culation jusqu'au 19 août mais la 
circulation piétonne sera maintenue 
pendant toute la durée du chantier. 
Détails des changements provisoires 
sur le site Internet de la mairie.
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Vigneux-sur-Seine

Des enfants sur scène aux côtés
de chanteurs lyriques

Vendredi 29 juillet, une 
quinzaine d'enfants 
de deux associations 
vigneusiennes a investi 
les planches de la salle 
Daniel-Féry pour présenter 
l'opéra "L'elixir d'amour". 
Ils étaient accompagnés 
par la compagnie Op'là!.    

Aminata, Hamna, Lise, Zeineb 
et Leïna ont toutes entre 

6 et 9  ans. «  Travailler la voix 
c'est pas difficile ! On l'a fait 
en disant nos prénoms avec 
émotions  », s'accordent à dire 
les jeunes filles, avant de dé-
montrer dans les coulisses la 
joie, l'étonnement ou encore 
la colère. Jeudi 28 juillet, ils 
étaient au total treize enfants 
(dont un seul garçon) à partici-
per à la répétition générale de 
l'opéra "L'elixir d'amour". Issus 
des associations vigneusiennes 
La parentaise enfantine et l'As-
sociation de soutien scolaire 
et d’intégration sociale de la 
Croix-Blanche (ASSISCB), les 
enfants ont concrétisé le fruit 
de leur travail vendredi 29 juil-
let à 20h, salle Daniel-Féry.

Une semaine, c'est le temps de 
préparation qu'ont eu ces ap-
prentis chanteurs lyriques, aux 
côtés de professionnels pour 
s'imprégner des techniques 
et du récit (le spectacle étant 
une version courte de l'opé-
ra de Donizetti), une histoire 
d'amour rythmée par un char-
latan aux produits miracles. Ju-
lien Lamour, metteur en scène, 
ainsi que les solistes Anara 
Khassenova, Anaïs Merlin, Hoël 
Troadec, Sergio Villegas Galvain 
et Matthieu Toulouse étaient 
là pour les guider, pendant les 
répétitions ainsi que sur les 
planches. Tous font partie de 
la compagnie Op'là !. Créée en 
2018 à Crosne, elle se défi-
nit comme «  l'opéra pour tous 
ceux qui ne savent pas par où 

commencer avec cet art  ». Ses 
missions : créer, transmettre 
un savoir-faire, démocratiser 
et accorder opéra avec durable, 
notamment en imaginant une 
éco-conception de la scéno-
graphie. Outre ce projet d'opé-
ra participatif, aussi réalisé à 
Quincy entre le 18 et 22  juil-
let, la compagnie propose des 
ateliers autour de l'opéra, de la 
médiation et des actions cultu-
relles en milieu scolaire. « C'est 
une formidable opportunité 
culturelle [...] la découverte d'un 
art réputé élitiste qui devient 
accessible. Ce sont des petites 
graines culturelles que nous se-
mons  », s'est exprimée Karima 
Guenivet, co-fondatrice de la 
Parentaise enfantine.  

 M él ina  F rit s c h

Certains enfants ne partant pas en vacances, ils ont apprécié.

Val d'Yerres Val de Seine
L'opérateur Keolis prend la 

main sur les transports
Depuis le 1er août, Keolis 
est l'unique opérateur 
de transports sur toute 
l'agglomération.

Au revoir Transdev-Strav et 
bienvenue à Keolis. Depuis 

le 1er août, il est devenu le 
seul opérateur de transports 
sur toute l'agglomération du 
Val d'Yerres Val de Seine. « Un 
changement qui apporte son 
lot de nouveautés au profit 
des usagers  », note l'agglomé-
ration. En l'espèce, une flotte 

100  % accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, la 
simplification de «  l'offre de 
soirée, notamment en la fai-
sant démarrer plus tôt du lundi 
au samedi et jusqu'à 22h le di-
manche », ou encore les fusions 
de différentes lignes dans une 
optique de simplification. 
Autre nouveauté : la possibilité 
d'acheter son ticket par SMS, 
en envoyant "VYVS" au 93100.  

 M él ina  F rit s c h
• Détails sur https://www.keolis-es-

sonne-valdemarne.com.

L'actu en bref et en image à Crosne

Les chats errants en passe 
d'être capturés

Avant le 12 août, la colonie de chats libres située dans l'enceinte 
des services techniques devrait être capturée. La municipalité 
de Crosne a, en juin, « passé un contrat » avec la Fondation 

Clara dans ce sens. « Les chats pris en charge seront soit 
restitués aux propriétaires si l'identification est possible, soit 
stérilisés, identifiés et remis en liberté », précise la mairie.  

Métropole Grand Paris

Ufolep fait bouger 
les Athégiens

Jusqu'au 29 août, la 
fédération Ufolep propose 
des activités pour tous. 
Vous pouvez retrouver ses 
éducateurs au Clos Nollet 
et au Noyer Renard. 

Place Mendès-France et sous 
le cèdre situé dans le parc 

du Clos Nollet. C'est à ces 
deux endroits que vous pourrez 
retrouver, tous les après-mi-
di, les éducateurs de l'Union 
française des œuvres laïques 
d'éducation physique (Ufolep) 

à Athis-Mons. La fédération 
est présente jusqu'au 29 août. 
« On propose du sport, ça va de 
jeux simples comme le molki, 
à des activités telles que de la 
trottinette, du badminton, de la 
course d'orientation ou encore 
du tchoukball », détaille Xavier 
Claussel, coordinateur Ufolep 
Essonne. « On ne programme pas 
de temps forts, l'idée est de pra-
tiquer des activités quotidienne-
ment. On s'adapte en fonction de 
l'âge et de la météo. »  

              M él ina  F rit s c h

Les Yourtes des Frères 
Kazamaro�s reviennent fin août
Les yourtes, désormais 
bien inscrites dans le 
paysage local, étaient 
présentes du 25 au 
29 juillet dans le parc du 
Clos Nollet.

Régulièrement depuis 2014, 
les Yourtes des Frères Kaza-

maroffs font un arrêt à Athis-
Mons. Vous les avez peut-être 
aperçues dans le parc du Clos 
Nollet, du 25 au 29 juillet. Si 
vous les avez manquées, ras-
surez-vous puisqu'elles seront 
de retour aux mêmes dates en 
août, cette fois sur le parvis du 
gymnase Hébert au Noyer Re-
nard. 
Sous ces grandes tentes sont 
proposées des activités circas-
siennes. Du 25 au 29 juillet, les 
participants ont pu s'initier au 
cirque grâce à des stages, as-
sister à un concert, visionner 
un court métrage, jouer à des 
grands jeux ou encore suivre 

une lecture de contes. Samia, 
10 ans, a participé aux initia-
tions. «  J'ai appris à faire du 
trapèze et la chenille avec trois 
personnes », explique fièrement 
la jeune fille. Comme elle, elles 
étaient une poignée de petites 
filles à s'entraîner pour le spec-
tacle prévu lors de la soirée 
de clôture. Un spectacle qui 
mêle à la fois des débutants 
et les personnes de la troupe, 
comme Jules Lefrançois, un des 

deux musiciens.  

Programmation sensi-
blement identique

Notez donc les dates pour la fin 
du mois d'août. La programma-
tion devrait être peu ou prou 
identique, avec un concert le 
lundi, une soirée de contes afri-
cains le mercredi et à nouveau 
un spectacle réalisé avec les 
enfants du stage le vendredi à 
19h30.  M él ina  F rit s c h

Le cirque actuel des Frères Kazamaro�s a été créé en 1997.

Infos pratiques
Grand Orly Seine Bièvre
Fermeture de la N7
A�n de réaliser l'entretien des tun-
nels d'Orly, la RN7 sera fermée 
dans les deux sens de circulation de 
22h30 à 5h dans la nuit du 18 au 
19  août.
Juvisy-sur-Orge
Préparation de la rentrée
Les 11/15 ans peuvent se préparer 
gratuitement à la rentrée scolaire 
grâce à des cours de soutien orga-
nisés du 22 au 26 août. Inscriptions 
sur le site Internet de la municipalité. 
Morangis
Fermetures
La mairie sera exceptionnellement 
fermée les 6, 13 et 20 août.
Paray-Vieille-Poste
Fermeture du centre aquatique
Le centre aquatique ferme ses portes 
du lundi 1er août au 30 septembre 
pour travaux (réparation, réhabili-
tation).
Viry-Chatillon
Travaux
Jusqu'au 26 août, des travaux de 
réalisation du tram T12 se pour-
suivent. Ils consistent en la mise en 
place d'un alternat de circulation 
sur la voirie située au carrefour de 
l'avenue des Sablons et de la rue du 
Docteur Roux. Des modi�cations de 
circulation sont à prévoir. 
L'urbanisme sur rendez-vous
Depuis le 1er août, le service ur-
banisme est ouvert uniquement 
sur rendez-vous, par mail à urba-
nisme@viry-chatillon.fr, en indiquant 
votre nom, adresse de votre projet, 
quelques mots sur ce même projet 
ainsi que vos disponibilités.

www.le-republicain.fr
Un site d’actualités en continu, du sport, des loisirs, des archives,

des petites annonces, des annonces légales…

Athis-Mons

L'actu en bref et en image à Juvisy-sur-Orge

Une résidence de 65 logements 
inaugurée

Le bâtiment a été inauguré le 21 juillet à la pointe des rues 
Wurtz et Hoche. Appelée "immeuble Cap lumière", cette 
résidence de 65 logements est la preuve « qu'il est possible 

d'associer une architecture ambitieuse et le respect des normes 
environnementales », selon la municipalité. 
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Infos pratiques
Bièvres
Accueil des nouveaux habitants
Samedi 3 septembre à 11h en mai-
rie, dans la salle du conseil. Inscrip-
tions  avant le 27 août à la mairie 
ou en remplissant le coupon fourni 
dans le magazine municipal.
Bures-sur-Yvette
Don du sang
Mercredi 24 août à 16h au Cosec.
Champlan
Déploiement de trois bornes 
électriques
Elles sont disponibles rue de 
l'Yvette, chemin de la Butte et rue 
Jean-Jaurès.
Chilly-Mazarin
J'apprends à nager
Dispositif gratuit pour les enfants 
de 6 à 12 ans ne sachant pas na-
ger (non-licenciés à la FFN et qui 
n'ont jamais béné�cié du disposi-
tif). Dix  séances du 9 au 20  août 
(10h-11h pour les 6-8 ans et 
11h-12h pour les 9-12  ans). Ins-
cription auprès de la Cité adminis-
trative.
Epinay-sur-Orge
Interdiction de couper les haies
A�n de ne pas déranger ou déloger 
les oiseaux, la loi interdit depuis 
2015 de tailler les haies et d’éla-
guer les arbres, jusqu'au 31 juillet.
Don du sang
Mardi 9  août de 15h30 à 20h à 
l'hôtel de ville, dans la salle annexe 
Gilquinière. Prendre rendez-vous 
sur le site Internet de l'EFS.
Massy
Travaux RER B
Jusqu'au 18 août, toute la journée, 
des travaux de remise en état de 
la plateforme des voies du pont de 
Chartres entraînent l’interruption 
des circulations dans les deux sens 
entre les gares des Baconnets et 
Massy-Palaiseau.
Montlhéry
Fermeture d'été
La mairie est fermée tous les samedis 
jusqu'au 13 août inclus. La Maison 
du Patrimoine sera fermée jusqu'au 
5 août. La Bibliothèque sera fermée 
jusqu'au 31 août pour la réalisation 
de travaux de rénovation.
Don du sang
Jeudi 4 août de 15h30 à 20h à la 
Salle des fêtes, sur inscription.
Orsay
Circulation interdite
Les rue des Sources sera barrée sauf 
riverains entre 8h et 17h, jusqu'au 
14 août pour des travaux d’assainis-
sement (raccordement à l’égoût des 
fosses sceptiques). Stationnement 
interdit pendant toute la durée des 
travaux.
Wissous
Inscriptions vide-greniers
Le grand vide-greniers de la Fête de 
la patate revient à Wissous le di-
manche 18 septembre ! Pour y parti-
ciper, venez vous inscrire lors d'une 
permanence tenue à la Maison des 
Associations le mercredi 31 août 
de 9h à 12h. Emplacement de 3 m 
linéaire au tarif de 10  € pour les 
Wissoussiens et 20 € pour les exté-
rieurs. Paiement en chèque à l’ordre 
du trésor public ou en espèce.

Agenda et loisirs
Retrouvez tous les événements

de la semaine en pages Loisirs

Linas

L'église Saint-Merry retrouve son éclat
Après de longues années 
de fermeture, un chantier 
de grande ampleur et 
plusieurs millions d'euros 
investis, la restauration 
de l'église de Linas doit 
s'achever à la fin de 
l'année.

Deux décennies. C'est le temps 
écoulé depuis le lancement 

des travaux de restauration de 
l'église Saint-Merry de Linas. 
Dans un état catastrophique, 
l'édifice religieux a été fermé 
au public pendant 19 ans puis 
a rouvert ses portes en avril 
2014... sans que le chantier 
ne soit pour autant terminé  ! 
Car depuis 1999, et la dépose 
des voûtes qui menaçaient 
de s'effrondrer, d'importantes 
opérations ont été réalisées sur 
le site : consolidation des fon-
dations, restauration des ta-
bleaux, rénovation intérieure et 

extérieure... Référencée comme 
une nécropole mérovingienne 
majeure, l'église Saint-Merry 
n'est malheureusement pas 
construite au bon endroit et a 
subi les ravages du temps. Ou 

plutôt des mouvements du sol. 
«  Il s'agit d'une église romane 
avec un chœur qui date du 
XIIIe  siècle. Une partie s'est ef-
fondrée à la fin du Moyen-Age 
et a été reconstruite au XVIe. Au 

fil des siècles, des contreforts 
ou du béton ont été mis pour 
maintenir la structure qui bou-
geait. Mais cela n'a fait qu'ag-
graver la situation puisque la 
nature des sols est à l'origine 
des glissements. Une fois ce 
problème résolu, nous avons 
pu nous consacrer à la res-
tauration complète de l'église. 
C'est un site très intéressant 
qui conserve les marques des 
époques qu'il a traversées. Cela 
se voit notamment à travers les 
différentes pierres utilisées  : la 
meulière taillée, du grès et de la 
pierre de Paris », témoigne An-
toine Madelénat, l'architecte 
en charge de ce projet excep-
tionnnel depuis 23 ans.

Une flèche du 
XIIe siècle était cachée
Alors que plusieurs millions 
d'euros ont déjà été investis, le 
chantier devrait s'achever défi-

nitivement à la fin de l'année. 
Le clocher en péril, qui accueille 
une seule cloche, était l'une des 
dernières interventions. « C'est 
une certaine émotion de le voir 
restauré puisque je l'ai toujours 
connu recouvert d'un filet de 
protection pour éviter les éven-
tuelles chutes de pierres. Ici, 
nous avons refait de la maçon-
nerie, les joints, des colonnes 
et remis des pierres  », poursuit 
Antoine Madelénat. En plus 
de redonner un nouveau coup 
d'éclat au clocher, les travaux 
ont permis de faire une belle 
découverte : les vestiges d'une 
flèche datant du XIIe  siècle 
étaient cachés sous les enduits. 
Les derniers échafaudages pré-
sents sur le site sont utilisés 
dans le cadre de la restauration 
de la sacristie. Il faut en effet 
réparer la toiture, la charpente 
et rénover le mobilier.

 M a ryne V ia l et t e

Maintenant que le clocher a été restauré, les ouvriers 
s'occupent de la toiture et de la charpente de la sacristie.

Marcoussis

De belles découvertes archéologiques
au château de Montagu

Des murs bien antérieurs 
au château de Jean de 
Montagu (XVe siècle) 
ont été découverts dans 
une pièce, sur la partie 
ouest du site. Le chantier 
se poursuit pendant les 
trois semaines à venir.

Bien qu'il soit en ruines et 
totalement inhabité, le châ-

teau de Montagu n'a jamais été 
aussi vivant ! Après le chantier 
Rempart [lire notre édition pré-
cédente], les archéologues se 
sont emparés des lieux le lun-
di 25  juillet. Pendant un mois, 
l'équipe dirigée par Sarah Bei-
ger, archéologue, va poursuivre 
les fouilles et les relevés débu-
tés en août 2021. En effet, l'an-
née dernière, deux  tranchées 
avaient été réalisées pour en 
apprendre davantage sur l'his-
toire du château et, éventuel-
lement, réaliser un plan plus 
complet. Si les recherches ef-

fectuées sur la partie est n'ont 
rien donné, de jolies choses 
sont apparues du côté ouest  ! 
« Nous avons un sol qui daterait 
de la fin du Moyen-Age, dé-
but de la Renaissance. Mais, le 
plus surprenant, c'est que nous 
avons mis en lumière des ves-
tiges de murs bien antérieurs 
à la construction du château 

de Jean de Montagu. Grâce à 
la découverte d'un morceau de 
charbon, nous estimons que ces 
murs seraient du XIIIe  siècle. 
C'est vraiment super et à la fois 
incroyable, car nous n'espérions 
pas du tout trouver ça à cet en-
droit », confie Sarah.

Dresser l'inventaire 
des objets trouvés

Car, jusqu'à présent, les seuls 
vestiges connu du XIIIe  siècle 
étaient rassemblés au nord du 
château, dans la tour carrée. 
Une architecture encore inex-
pliquée qui pourrait peut-être 
livrer de nouveaux secrets grâce 
aux récentes découvertes. « La 
datation de la pièce semi-ense-
velie est encore approximative 
mais, une fois que nous l'aurons 
entièrement deterrée, j'espère 
trouver du mobilier supplémen-
taire pour qu'il soit étudié par 
notre céramologue  », poursuit 

Sarah, qui accueille cette an-
née une quinzaine d'étudiants 
et des amis archéologues pro-
fessionnels. Elle a obtenu une 
subvention de 4 500 euros pour 
l'organisation de ce chantier, 
qui doit se répéter pendant 
trois ans.
Parmi le joyeux groupe, 
Blanche, céramologue, est en 
charge d'une mission colos-
sale  : réaliser l'inventaire de 
tous les objets retrouvés sur 
le site depuis les années 1970. 
Une collection hétéroclyte 
où se côtoient des tessons du 
XIIe  siècle... et de la vaisselle 
des années 1950  ! «  Le site a 

servi de dépotoire un temps, 
nous retrouvons donc des plats 
en céramique autrefois utilisés 
par nos grands-parents. Notre 
objectif est de tout répertorier, 
de dessiner les pièces impor-
tantes et, pourquoi pas, recoller 
des morceaux quand cela est 
possible, explique celle qui a 
déjà débuté sur les chapeaux de 
roues aux côtés de Lou-Anne et 
Juliette, étudiantes. Je me suis 
fixé un objectif de 60  caisses 
quotidiennes, ce qui représente 
60 à 80 kg de vestiges et envi-
ron 7  000  tessons.  » Prochain 
épisode à l'été 2023...

 M a ryne V ia l et t e

Pendant deux jours, l'équipe a creusé la partie ouest du 
château afin d'accéder à une pièce semi-enterrée. Celle-ci avait 

été partiellement étudiée en août 2021 et les archéologues 
avaient découvert des murs antérieurs à la construction du 

château de Jean de Montagu.

Avant le lancement des travaux de rénovation de la tour
Henri IV, et l'installation d'un escalier en colimaçon, les 

archéologues sondent le sol à l'entrée. Au moment de notre 
passage, ils avaient mis en évidence un monticule de tuiles de 

champs.

Blanche (chemise à carreaux à droite), céramologue, réalise 
l'inventaire de toute la collection des objets retrouvés sur le site 

depuis les années 1970. 

Pour en savoir plus
Les bénévoles de l'AHM seront présents à la Fête du blé, les 27 et 28 août, pour 
exposer du matériel agricole ancien. Ce dernier est habituellement conservé dans 
l'éco-musée. L'occasion aussi pour l'équipe de présenter plus en détail la nature des 
travaux qui démarreront à l'automne sur la tour Henri IV du château de Montagu. 
L'ampleur du projet sera au cœur des Journées du patrimoine, les 17 et 18  sep-
tembre prochains, puisque l'Association historique de Marcoussis espère lancer sym-
boliquement les travaux à cette date. 

Devenez Correspondant
pour Le Républicain
Rens. 01.69.36.57.01
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Cœur d'Essonne agglomération

Infos pratiques
Briis-sous-Forges
Fermeture
La ludothèque est fermée jusqu'au 
22 août inclus.
Courson-Monteloup
Fermeture
La mairie et fermée jusqu'au 6 août. 
En cas d'urgence, envoyez un mail à 

monteloup.mairie@wanadoo.fr.
Recrutement
La municipalité recrute un(e) agent 
territorial(e) polyvalent à temps com-
plet à compter du 29 août prochain. 
Elle précise qu'être titulaire du CAP 
petite enfance ou du BAFA représente 
un plus. Candidatures à déposer en 
mairie ou a à envoyer à monteloup.
mairie@wanadoo.fr.

Limours-en-Hurepoix
Don du sang
Jeudi 11  août de 15h30 à 20h au 
gymnase municipal. Rendez-vous 
obligatoire sur le site Internet de l'EFS.
Saint-Jean-de-Beauregard
Fermeture
Le secrétariat de la mairie sera fermé 
jusqu'au 23 août inclus. Le service ur-
banisme réouvrira le 25 août.

Forges-les-Bains
L'école maternelle s'agrandit

Lancés au début de l'été, 
les travaux de rénovation 
et d'agrandissement de 
l'école Jean-de-La-Fontaine 
doivent s'achever en 2023.

S'adapter à l'augmenta-
tion démographique de la 

commune, tout en continuant 
d'offrir des conditions d'accueil 
favorables aux Forgeois, tels 
sont les principaux objectifs du 
chantier qui vient de débuter à 
l'école maternelle Jean-de-La-
Fontaine. Durant les huit  pro-
chains mois [ndlr  : la réception 
du chantier est attendue pour 
février 2023], l'établissement 
va connaître d'importantes 
transformations, en particu-
lier l'extension de 100  m2 du 

réfectoire et le réaménagemet 
de la cuisine. Le dortoir actuel 
(81,5  m²) sera divisé en deux, 
agrandi et modifié afin de créer 
une classe supplémentaire, un 
dortoir de 60 m², deux vestiaires 
pour le personnel d’entretien et 
un placard de rangement pour 
les ATSEM. « L’objectif est d’offrir 
aux enfants et aux équipes péda-
gogiques des locaux fonctionnels 
et adaptés, répondant aux en-
jeux d’accessibilité et de sécu-
rité. Nous voulons augmenter la 
capacité d’accueil de l’école ma-
ternelle car l’arrivée de nouveaux 
enfants sur la commune rend cet 
aménagement nécessaire. Ac-
tuellement, l’école peut accueillir 
184  élèves », précise la munici-
palité dans la description de ce 

projet, dont le coût prévisionnel 
est estimé à 776 599 euros HT.
La mise en place d’un chemi-
nement piéton vers l’entrée du 
bâtiment, le changement des 
menuiseries défectueuses, la 
création d’un sanitaire acces-
sible depuis le restaurant sco-
laire, mise en place d’urinoirs et 
d’une douche dans les sanitaires 
enfants (à la place des bai-
gnoires), l'installation de stores 
dans les classes ensoleillées ou 
encore la pose d’une ventilation 
double flux pour les salles de 
classe, le nouveau dortoir et le 
restaurant font aussi partie des 
futurs aménagements.
A noter que la rénovation de la 
partie extérieure est prévue dans 
un deuxième temps.  M . V .

Les blocs bleus représentent les espaces qui vont être modifiés ou ajoutés. ©Mairie Forges-les-Bains

Angervilliers
Accessibilité et remise en état

de la rue du Château
Les travaux ont pour 
objectif de refaire le 
pavement et de créer un 
accès pour les personnes 
à mobilité réduite.

Depuis le 4 juillet, des tra-
vaux d’accessibilité sont en 

cours dans la rue du Château. 
L'un des principaux objectifs 
est de remettre en état cette 
voie en centre-ville puisque de 
nombreux pavés ont bougé au 
fil du temps, remettre la voie 
à niveau et, surtout, créer un 
passage plus simple pour les 
seniors et les familles.
En effet, l'autre objectif du 
chantier est de créer un ac-
cès plus pratiquable pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Celui-ci, qui passera derrière 
la mairie, permettra donc d'ac-

céder à l'hôtel de ville (entrée 
principale avec des marches), à 

la bibliothèque et à l'école ma-
ternelle.  M a ryne V ia l et t e

Le chantier, qui a débuté devant la mairie, se déplace vers l'en-
trée de la rue du Château.

Chantier d'envergure
dans la rue du Docteur-Darier

Plusieurs aménagements 
sont réalisés par Cœur 
d'Essonne agglomération 
pour un montant de 
430 000 euros.

L'été est souvent synonyme 
de chantiers. Et Cœur d'Es-

sonne agglomération ne déroge 
pas à la règle avec le lance-
ment, le 4 juillet dernier, d'im-
portants travaux dans la rue du 
Docteur-Darier, à Longpont-
sur-Orge. Ils ont pour objectif 
d'améliorer la sécurité, la pra-
ticabilité, la fluidité et l’aspect 
visuel mais aussi de permettre 
des économies d’électricité sur 
le réseau d’éclairage public de 
l’agglomération.
Au programme, la mise en 
conformité PMR des trottoirs, 
la requalification de la voirie 
(trop abîmée), la création de 
trois  plateaux ralentisseurs et 
l'enfouissement des réseaux 
aériens (télécommunication et 
éclairage public). «  Le chantier 
va permettre de créer un trot-
toir aux normes du côté droit 
en descendant, pour sécuriser la 
circulation des piétons. Un feu 
en alternat régulera le trafic aux 

heures de pointe. Je me réjouis 
de ces travaux qui sont atten-
dus depuis plus de vingt ans  », 
a confié le maire de Longpont-
sur-Orge, Alain Lamour, dans 
son dernier magazine munici-
pal. Des réalisations indispen-
sables qui ont nécessité une 
enveloppe de 430  000  euros, 
entièrement financés par l'ag-
glomération. «  Dans le même 
temps, en optimisant ce chan-
tier, la ville de Longpont réalise 
l’enfouissement des réseaux 
d’électricité pour 90 000 euros, 
avec une subvention de 40  % 
d'Enedis  », précise Cœur d'Es-
sonne agglomération.

Alors que la rue du Docteur-Da-
rier est entièrement fermée à la 
circulation pendant l'été [ndlr : 
sauf pour les piétons et les rive-
rains. Les autres automobilistes 
devraient à nouveau pouvoir 
l'emprunter à la rentrée], les 
itinéraires des bus, et notam-
ment de la ligne DM17A, ont 
été aménagés. Ainsi, le parcours 
sera dévié via la Voie des Prés 
à Villiers-sur-Orge. Les arrêts 
"Mairie", "Docteur-Darier", "Al-
lée de l’Orge" et "Jean-Rostand" 
ne pourront pas être desservis. 
L’arrêt "Mairie" est reporté sur 
l’arrêt "Rue de Paris" situé à 
240 m.   M a ryne V ia l et t e

Les nouveaux itinéraires de la ligne de bus DM17A.

Fin de l'éclairage public jusqu'au 25 août
Une pause énergétique. La municipalité de Longpont-sur-Orge vient de prendre une décision, l’éclai-

rage public ne sera plus allumé jusqu’au 25 août. « En effet, avec la coupure de 23h, cela revenait 
à allumer l’éclairage pour 1/2h à 3/4 d’heure. Avec la flambée des prix de l’énergie, il devient urgent de 
réduire notre consommation, d’autant que les collectivités ne bénéficient pas de la limitation de la hausse 
des prix comme les particuliers. Merci de votre compréhension », a-t-elle publié sur ses réseaux sociaux.

 L a  réda c t io n

Longpont-sur-Orge

Fleury-Mérogis
Des dotations amputées

de 175 000 euros
Olivier Corzani a écrit au 
président de la République 
pour faire annuler ces 
« baisses injustifiées ».

C'est la douche froide. La mu-
nicipalité de Fleury-Méro-

gis a appris il y a une quinzaine 
de jours que ses dotations pour 
l'année à venir diminueront de 
175 000 euros. Soit une baisse 
de 132 836 € au titre du Fonds 
de solidarité des communes de 
la région Ile-de-France (FSRIF) 
et une autre de 42 904 € au 
titre de la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF). «  Cette 
décision parait contradictoire au 
regard de la situation sociale de 
la ville, qui ne s’est pas améliorée 
avec la crise sanitaire et l’infla-
tion actuelle. Preuve en est, notre 

Dotation de solidarité urbaine 
(DSU), quant à elle, paradoxale-
ment, augmente, soulignant ain-
si l’aggravation des difficultés et 
fragilités sociales observées sur 
le territoire communal », détaille 
la ville, qui dénonce des « baisses 
injustifiées ».
Dans l'espoir de faire annuler 
cette décision, Olivier Corza-
ni, maire de Fleury-Mérogis, a 
adressé un courrier au président 
de la République. Une lettre 
dans laquelle il décrit les consé-
quences pour la solidarité locale 
et les services publics de proxi-
mité. L'édile met notamment en 
exergue les besoins sociaux qu'il 
doit prendre en charge (67  % 
de logements HLM et un taux 
d'emploi parmi les plus faibles 
de l'Essonne avec 38  % contre 

67  % pour le département), la 
présence d'une forte proportion 
de familles monoparentales, les 
difficultés d'accès aux études 
supérieures (que 12,7  % pour 
les 18-24  ans) et une popula-
tion jeune avec plus de 50 % des 
habitants qui a moins de 30 ans. 
Olivier Corzani rappelle aussi 
que «  la ville a  initié un certain 
nombre d'investissements pu-
blics conséquents et indispen-
sables  » mais aussi «  un travail 
important d'assainissement de 
nos finances qui commence à 
porter ses fruits  ». «  Ce retrait 
de sommes importantes appa-
raît comme une sanction pour 
tous les efforts que nous avons 
réalisés  », conclut le maire, qui 
en appelle à la bienveillance du 
chef de l'Etat.  M a ryne V ia l et t e



Agenda et loisirs
Retrouvez tous les événements
de la semaine en pages Loisirs

10 - Jeudi 4 août 2022 Cœur d'Essonne / Etampois Sud-Essonne www.le-republicain.fr

Breuillet (Cœur d'Essonne agglomération)

Des jeunes engagés pour leur commune
Un chantier citoyen 
organisé par la ville en 
partenariat avec le Siarce 
a eu lieu fin juillet.

Six jeunes Breuilletois, âgés 
de 16 à 18  ans, n'ont pas 

été avares sur l'huile de coude 
pendant une semaine. Ils ont 
participé à un chantier citoyen 
au cours duquel ils ont entre-
tenu les espaces verts de la 
commune, nettoyé, et d'une 
manière générale, embelli le 
cadre de vie des habitants.
Ce vendredi 29 juillet, une cé-
rémonie a eu lieu dans les lo-
caux de la salle associative près 
de la gare afin de remercier les 
jeunes de leur travail au cours 
de cette semaine.
« Depuis de nombreuses années 
avec le Siarce, nous organisons 

des chantiers jeunes comme 
celui auquel vous avez partici-
pé cette semaine. Encadrés par 
Fabien, le technicien qualifié du 

Siarce, vous avez travaillé cette 
semaine au profit de votre ville, 
et je vous en remercie », a sou-
ligné Richard Vivier, 1er adjoint 

de la ville lors de cette céré-
monie. Le président du Siarce, 
Xavier Dugoin, a rappelé aux 
jeunes présents que si ce chan-

tier avait eu lieu, c'est grâce à 
la volonté de l'équipe munici-
pale de se saisir de ce dispositif 
créé par le Siarce. « Ces chan-
tiers sont gagnant-gagnant. 
Gagnant pour la commune au 
service de laquelle vous vous 
mettez, et gagnant pour vous 
qui recevez un petit pécule », 
a-t-il rappelé. Outre les 240 € 
de chèques-cadeaux, les jeunes 
reçoivent aussi un diplôme 
pour leur participation à ce 
chantier citoyen.
Enfin, ces chantiers sont une 
leçon de choses pratique, qui 
démontre que pour prendre 
soin de l'environnement, cha-
cun peut apporter sa pierre à 
l'édifice en y faisant attention 
au quotidien.

 T eddy V a ury

Les jeunes participants au chantier citoyen ont été remerciés par les élus.

Saint-Cyr-la-Rivière (Etampois Sud-Essonne)

Le succès du Vélorail de la Juine se confirme
Depuis son ouverture,
le samedi 9 juillet,
le Vélorail de la Juine
ne désemplit pas.

Philippe Rainsant, l'exploitant 
du Vélorail de la Juine, était 

convaincu que son projet avait 
tout pour réussir. Mais il ne 
s'imaginait pas rencontrer un 
tel succès aussi rapidement.
« Nous sommes complets pour 
toute la semaine à venir sur 
tous les créneaux », confiait-il le 
mardi 26 juillet dernier. A 10h à 
14h et à 18h, tous les vélorails 
partent avec des passagers cu-
rieux de découvrir la vallée de 
la Juine et ses paysages, et de 
s'adonner à un loisir vert pro-
pice à la détente.
« Sincèrement, je pensais que 

cela marcherait bien cet été, 
mais je m'imaginais que, si 
nous remplirions les plannings 
les week-ends, nous aurions 
des creux en semaine, parti-
culièrement sur le créneau de 
14h. Mais ce n'est pas le cas », 
avouait-il. L'activité a donc 
déjà commencer à monter 
en puissance. De 6  vélorails 
le 9  juillet, un 7e  a été mis 
en service, et un 8e  est rentré 
en phase d'essais le mercredi 
27  juillet. « Nous pensons finir 
la saison avec 10  vélorails », a 
précisé Philippe Rainsant.
En plus de ce travail pour faire 
fonctionner la ligne, un travail 
constant est mené sur les voies 
qui, après des décennies sans 
entretien, souffrent. « Jusqu'à 
présent les rails étaient pris 

sous la végétation et protégés 
du soleil. Ils ont souffert lors 

des grosses chaleurs et les 40 °c 
que nous avons eu. La dilatation 

était forte, et malgré la graisse 
que nous avons mise sur les 
éclisses, celles-ci ne jouent pas 
encore pleinement leur rôle », 
a-t-il expliqué. Résultat lors 
des épisodes caniculaires, cela 
gondole et ce sont finalement 
les traverses qui cèdent. « Nous 
continuons à en changer. Nous 
pensions pouvoir en changer 20 
à 30, mais je pense qu'à la fin de 
la saison nous en aurons chan-
gé près de 50 », précisait-il.
Lors de ces épisodes, un su-
récartement des rails a été 
constaté, et a provoqué des 
incidents avec trois déraille-
ments. Quelques hématomes et 
genoux gonflés ont été consta-
tés, mais aucune blessure sé-
rieuse heureusement. Au total, 
3 incidents sur 300 trajets ont 

eu lieu, un taux d'incidence 
faible donc, mais encore trop 
élevé pour l'exploitant qui a 
décidé d'adapter son fonction-
nement. « A l'avenir, à la fois 
par précaution et pour éviter 
une surcharge des équipes de 
surveillance, nous interrom-
prons les circulations au delà 
de 35° c », a annoncé Philippe 
Rainsant.
Mais la satisfaction est au ren-
dez-vous et la note moyenne 
de 4,7 sur 5 visible sur 34 avis 
Google ce mercredi 27  juillet 
en atteste. « Lorsque le convoi 
passe, on entend des rires, et 
cela fait plaisir à entendre », 
avouait de son côté un riverain 
de Boissy-la-Rivière.

 T eddy V a ury
• Renseignements veloraildelajuine.fr

Les fortes chaleur ont fait sou�rir les voies
et demandent une attention soutenue de l'exploitant.

Saint-Germain-lès-Arpajon (Cœur d'Essonne agglomération)

Une entreprise essonnienne en expansion
Le prestataire L4 Logistics 
va s'installer dans une 
zone d'activités de la 
commune.

Ce ne sont pas moins de 
33000 m2 d'entrepôts logis-

tique situés sur la commune de 
Saint-Germain-lès-Arpajon qui 
vont être loués à L4 Logistics 
par GLP.
Cette prise à bail permet à GLP 
de voir son bâtiment d'une 
surface totale de 47740  m², 
être entièrement loué. « Nous 
sommes fiers d’accueillir la 
société L4 Logistics au sein de 
notre bâtiment de Saint-Ger-
main-lès-Arpajon et d’ajouter 
ainsi un autre client de premier 
ordre dans notre portefeuille 

français. La localisation de 
nos sites idéalement situés à 
proximité des plus grandes ag-
glomérations nous permet de 
répondre aux besoins de nos 
clients et nous sommes ravis de 
pouvoir les accompagner dans 
leur croissance », souligne Gilles 
Petit, directeur Asset Manage-
ment de GLP France.
L4 Logistics va donc s'installer 
sur une surface qui inclut sept 
cellules de stockage et égale-
ment 500 m² de bureaux d’ac-
compagnement.
L4 Logistics est une entreprise 
basée à Ris-Orangis en Es-
sonne. Ce prestataire est spé-
cialisé dans la logistique de 
détail proposant une gamme 
de services innovants pour 

l’e-commerce, le retail et l'in-
dustrie. La cosmétique et la pa-

rapharmacie, les produits ali-
mentaires ou encore le textile 

et les chaussures sont des pro-
duits l'entreprise L4 Logistics 

peut traiter. L'installation dans 
cet entrepôt vise à renforcer et 
soutenir la croissance de la so-
ciété, qui dispose désormais de 
plus de 110000 m² d’espace de 
stockage dans le sud de l'Ile-
de-France..
Cette installation sur le site 
va permettre à L4 Logistics de 
bénéficier de l'emplacement 
du bâtiment. Situé à quelques 
centaines de mètres du CD19, 
il permet d'accéder rapidement 
à la Route Nationale 20 ainsi 
qu'à la Francilienne. Il permet-
tra donc d'approvisionner deux 
grands bassins de consomma-
tion, celui de la région pari-
sienne d'une part, et celui de 
l'orléanais d'autre part.

 T eddy V a ury

L'entrepôt de GLP dans lequel la société L4 Logistics va s'installer.

Les dons du sang
en Sud-Essonne

Prise de rendez-vous obligatoire sur 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Dourdan

Le deuxième mercredi de chaque 
mois au centre culturel René-Cassin.

Etampes

Le troisième mercredi de chaque 
mois de 14h à 19h à la salle 
Jean-Lurçat.

www.le-republicain.fr
Un site d’actualités

en continu, du sport,
des loisirs, des archives,

des petites annonces,
des annonces légales…



www.le-republicain.fr Sud-Essonne Jeudi 4 août 2022 - 1www.le-republicain.fr Etampois Sud-Essonne Jeudi 4 août 2022 - 11

Brouy (Etampois Sud-Essonne)

Retrouvailles à la fête du Bouchon
Après deux années 
d'interruption, la fête du 
Bouchon a fait son retour 
le samedi 2 juillet dernier.

Tout le village ou presque 
était au rendez-vous, et les 

amis des villages voisins étaient 
présents également pour la 
nouvelle édition de la Fête du 
Bouchon qui a eu lieu, comme 
à l'habitude, dans le hameau de 
Fenneville.
C'est à l'abri du soleil, sous un 
hangar agricole mis à dispo-
sition par Bernadette, que la 
fête a eu lieu. Benoît Voland, 
président de l'association Pa-
trimoine et tradition de Brouy 
qui organise l'événement, l'a 
remerciée chaleureusement.
Avec Jean-Louis Chandellier, 
maire du village, ils ont eu une 
pensée au début de la fête pour 
ceux qui n'étaient pas là. A 
Brouy où l'esprit village est très 
présent, et les liens forts entre 

les habitants, plusieurs Brogas-
sois décédés depuis la fête de 
2019, manquaient cruellement 
à tous ce samedi 2 juillet. Une 
salve d'applaudissements en 
leur mémoire a jailli du hangar 

pour qu'ils puissent l'entendre, 
où qu'ils se trouvent.
Malgré ce moment d'émotion, 
c'est avec le sourire et beau-
coup de plaisir partagé que la 
fête a démarré. Cette édition 

était placée sous le thème de 
l'Espagne, et des décorations 
des tables, en passant par les 
costumes endossés par un 
grand nombre d'habitants, y 
compris des braqueurs de La 

Casa de papel, en passant par la 
sangria en apéritif, l'ambiance 
était au rendez-vous.
Comme toujours la fête qui 
avait débuté le midi s'est pour-
suivie jusqu'à tard dans la nuit 

et a rappelé, au bon souvenir de 
tous, ce qu'est la vie à Brouy, 
faite de rassemblement, de 
partage, de fête et d'amitié.

 T eddy V a ury

Les habitants du village étaient presque tous au rendez-vous pour l'édition 2022 de la Fête du Bouchon.

Les habitants se sont déguisés pour l'occasion. Les enfants avaient une structure gonflable à disposition. La sangria maison a rafraîchir les convives.

Etampes (Etampois Sud-Essonne)

20 ans d’expérience au service des habitants
Policière depuis 2003, 
Sabrina Boutin est deve-
nue la commissaire du 
commissariat d’Etampes 
le lundi 4 juillet dernier.

La commissaire Sabrina Bou-
tin est issue de la dernière 

promotion de l’Ecole nationale 
supérieure de la Police natio-
nale de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, la nouvelle commissaire 
est une femme d’expérience au 
parcours déjà très riche.
Entrée dans la Police natio-
nale en 2003, Sabrina Boutin 
est déjà passée à plusieurs re-
prises par l’Essonne au cours de 
sa carrière. Après avoir réussi 
le concours de lieutenant de 
la Police, elle a été affectée 
à Palaiseau où elle a éprouvé 
différentes facettes du métier, 
de la sécurité de voie publique 
au traitement des affaires judi-
ciaires, dans les communes de 
Verrières-le-Buisson, Orsay ou 

Les Ulis. Elle découvre égale-
ment le travail partenarial avec 
les interlocuteurs de la Police 
au quotidien.
Elle part ensuite dans l’Aisne, 
en tant qu'adjoint au chef 
d’unité de voie publique, à 
Saint-Quentin de 2012 à 2016, 
une grande ville au milieu 
d’un territoire rural en secteur 
gendarmerie, ce qui n’est pas 
sans rappeler Etampes. Elle 
passe ensuite occuper un poste 
équivalent à Clamart dans les 
Hauts-de-Seine au sein des 
services de la Préfecture de 
police de Paris. En 2020, elle 
fait son retour en Essonne au 
commissariat de Sainte-Gene-
viève-des-Bois avant de réussir 
le concours de commissaire et 
de passer deux années  au sein 
de l’Ecole nationale supérieure 
de la Police nationale.
Là voici donc arrivée à Etampes, 
un poste que la commissaire a 
choisi. « Je suis très heureuse 
d’être affectée ici. Je connais 

bien l’Essonne et j’arrive ici 
dans une circonscription de Po-
lice qui possède à la fois l’attrait 
de la province avec une activité 
parisienne », souligne-t-elle.
Une configuration qu’elle 
avait touchée du doigt à 
Saint-Quentin. En tant que 

chef de la circonscription de 
police, qui comprend égale-
ment les communes de Brières-
les-Scellés, Morigny-Champi-
gny et Ormoy-la-Rivière, elle 
entend poursuivre le travail de 
coproduction de la sécurité qui 
existe déjà avec les partenaires. 

Elle a ainsi rencontré les maires 
des 4 communes, ainsi que le 
chef d’escadron Martin, de la 
Compagnie de gendarmerie 
d’Etampes qui encercle la zone 
de police. « Les relations avec 
la Gendarmerie nationale sont 
très bonnes, et l’on ne peut pas 
travailler l’un sans l’autre. Nous 
avons besoin de connaître les 
problématiques, les modes opé-
ratoires, et d’être opérationnels 
ensembles », détaille la com-
missaire. Cela vaut également 
avec les polices municipales, 
ASVP ou garde-champêtre des 
communes de la zone police.

Une attention parti-
culière à l'accueil du 

public et des victimes
A son arrivée, le 4  juillet, la 
commissaire Boutin a trouvé à 
Etampes un commissariat avec 
100 policiers qui connaissent 
bien leur travail. « Ce sont des 
personnels expérimentés qui 
font profiter les nouveaux per-

sonnels de leur expérience. Ils 
travaillent bien ensemble. Il y 
a une très belle coordination 
entre les services de voie pu-
blique et les enquêteurs. C’est 
un luxe qu’on ne trouve pas 
toujours », constate-t-elle. La 
commissaire entend donc être 
aux côtés des policiers du com-
missariat dans l’exercice de 
leur mission au quotidien.
Elle attache également une 
grande importance à l’ac-
cueil du public. « Nous devons 
veiller à ce que les personnes 
se sentent bien accueillies au 
commissariat. Si les person-
nels sont rompus à l’accueil, à 
l’écoute, l’orientation pour une 
aide psychologique si besoin », 
ajoute la commissaire Boutin.
Le travail concret a déjà com-
mencé, et la commissaire Bou-
tin entend bien travailler dur 
avec l’ensemble des personnels 
du commissariat pour la sécu-
rité des habitants du territoire.

 T eddy V a ury

La commissaire Sabrina Boutin est responsable
de la circonscription de police d'Etampes.
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Villeconin (Entre Juine et Renarde)

Le Festi'Vallée enchante le public

Les habitants de la vallée 
de la Renarde s'étaient 
donnés rendez-vous les 
samedi 2 et dimanche 
3 juillet à Villeconin.

Sur l'accueillant terrain situé 
au bout de la promenade 

des Prés, la nouvelle édition du 

Festi Vallée a eu lieu le week-
end des 2 et 3  juillet dernier, 
rassemblant, au cours de ces 
deux journées, plusieurs cen-
taines de personnes.
Après deux années d'interrup-
tion, les habitants de la vallée 
de la Renarde ne s'étaient pas 
fait prier pour profiter de l'évé-
nement. Les concerts se sont 

enchaînés au cours de ces deux 
journées, sur la grande scène 
mise à disposition par la Com-
munauté de communes entre 
Juine et Renarde, et sur la pe-
tite scène.
Du jazz, du rock, de la chanson 
française, de la danse, il y en a 
eu vraiment pour tous les goûts 
au cours de ces deux journées. 

L'occasion aussi de rappeler 
que Festi'Vallée et son pré-
sident Philippe Panier, mettent 
en avant avec ce festival les 
musiciens et les artistes locaux. 
Une belle démonstration enfin, 
que les talents des villes et vil-
lages sont nombreux et qu'ils 
n'ont besoin que d'une scène 
pour s'exprimer.  T eddy V a ury

A l'ombre, on profite des concerts qui s'enchaînent. L'espace restauration a tourné très fort le soir.

Les bénévoles de la bibliothèque au rendez-vous. Le festival, ce sont aussi des bénévoles qui gèrent les incidents.

Roinville-sous-Dourdan (Dourdannais-en-Hurepoix)

Le projet de lotissement suspendu
Ce projet voulu par 
l'ancienne municipalité qui 
avait modifié le Plan local 
d'urbanisme est suspendu.

Permettre à la commune de 
se développer d'une manière 

raisonnée, assurer la pérennité 
des effectifs du groupe scolaire 
municipal, le projet de déve-
loppement urbanistique de la 
commune sur le chemin de Ma-
lassis aurait également dû per-
mettre de lancer des travaux 
d'aménagement et de sécurisa-
tion du carrefour de ce chemin 
et du chemin des Prés avec la 
RD148. Un permis d'aménager 
avait été signé par Yannick Ha-
moignon, alors maire, fin 2019.
Préalable réglementaire à 
l'aménagement de ce lotisse-
ment, des fouilles préventives 
ont été menée par l'Institut na-
tional de recherches archéolo-
giques préventives (INRAP) en 
2021. Ces fouilles ont permis 
de mettre au jour des éléments 
significatifs. « Dans son rapport 
définitif, l'INRAP a révélé l'exis-

tence d'environ 250  vestiges 
archéologiques sur la parcelle 
déclarée constructible, ces ves-
tiges étant isssus de différentes 
époques historiques : gallo-ro-
maine, mérovingienne, caro-
lingienne, et capétienne tout 
particulièrement », explique la 
municipalité.

Le projet a disparu
du site de Nexity

Vu l'importance de ces décou-
vertes, des fouilles archéolo-

giques complètes devaient avoir 
lieu au printemps 2022. Cela n'a 
pas été le cas. « La fouille ar-
chéologique complète coûterait 
environ 600 000 € », précise Guil-
laume Bellinelli, maire du village. 

Une somme conséquente. Or, 
« l'aménageur Nexity ne souhaite 
pas prendre à sa charge l'intégra-
lité de la somme, il a demandé à 
la famille propriétaire de prendre 
50 % de la somme à sa charge », 
ajoute l'édile. A cette demande, 
une autre de taille s'est ajoutée. 
« Compte tenu de l'évolution des 
prix du marché local de l'immo-
bilier ainsi que des prix des ma-
tériaux en raison de l'inflation, 
l'aménageur Nexity a demandé 
aux propriétaires de baisser de 
50 % la valeur de vente de leur 
parcelle constructible », précise 
la municipalité.
Ces deux demandes ont mis un 
coup d'arrêt au projet. Il a d'ail-
leurs complètement disparu du 
site Internet de Nexity.

 T eddy V a ury

Les fouilles menées en mars 2021.

Pour en savoir plus

Qu'ont révélé les fouilles de l'INRAP ?
Le résultat des fouilles préventives menées par l'INRAP permettent d'en savoir 
plus sur les déplacements de nos ancêtres. Ainsi, avant la construction de l'église 
Saint-Denis qui s'est étalée du XIe au XVe  siècle, il semble que l'axe principal de 
circulation à hauteur de Roinville se trouvait au niveau du chemin de Malassis, le 
long de l'Orge, et pas au niveau de la RD116 que les habitants utilisent aujourd'hui.

Villeneuve-sur-Auvers
(Entre Juine et Renarde)

Le lait des chevrettes de 
l'Enclos en savon !

Après les fromages, les 
faisselles et les crêpes, 
la chèvrerie villeneuvoise 
se lance dans les cosmé-
tiques.

Il y a du nouveau à l'Enclos 
des chevrettes de Ville-

neuve-sur-Auvers ! Tifaine s'est 
lancée dans la création de sa-
vons à partir du lait de ses pro-
tégées. 
Depuis avril, le savon solide est 
en vente et rencontre un franc 
succès. «  Les clients l'adorent 
et moi aussi, ma peau sensible 
l'apprécie », explique-t-elle. 
Le savon au lait de chèvre est 
recommandé pour les peaux 
qui ont tendance à avoir des 
rougeurs et des particularités, 
car il soulage les irritations et 
les inflammations. Il est re-
connu comme très hydratant 
et pour nettoyer la peau en 
douceur. Celui de l'Enclos des 

chevrettes est 100 % naturel. Il 
n'y a que de l'huile et le lait de 
chèvre, pas d'huile essentielle 
afin de convenir aux enfants et 
aux femmes enceintes. 
A présent, Tifaine propose à la 
vente des shampoings solides 
et des savons liquides. Elle 
collabore avec la savonnerie 
Savons Arthur, situé au cœur 
du parc naturel régional du 
Gâtinais français. «  Je savais 
que la savonnerie proposait de 
bons produits, il est du parc et 
on s'est très bien entendu sur le 
projet de cette gamme de sa-
vons », précise Tifaine.
Les produits sont à retrouver 
directement en boutique sur 
place à Villeneuve-sur-Auvers, 
sur les marchés et lors d'évene-
ments locaux.  Aurél ie C o rv is y
• Boutique : route départementale 148  
Horaires : mercredi 15h-19h, vendredi 

16h-19h, et samedi 15h-18h30. 
Actualités sur Facebook : 

@gaecdesrochettes

Les shampoings solides et le savon liquide au lait de chèvre.

Dourdan (Dourdannais-en-Hurepoix)

Un plateau sportif qui évolue

La Communauté de 
communes du Dourdan-
nais-en-Hurepoix (CCDH) 
e�ectue des travaux sur 
ses infrastructures.

La période estivale est le mo-
ment idéal pour les collecti-

vités qui souhaitent effectuer 
des travaux sur leurs infrastruc-
tures à un moment où elles ne 
sont pas, ou peu, utilisées. C'est 
le cas évidemment de la CCDH 
comme des autres qui met à 
profit cette période pour effec-
tuer des travaux.

Ainsi, au cours de la semaine 
du lundi 18 au vendredi 22 juil-
let, plusieurs opérations d'en-
tretien ou de réfection ont eu 
lieu dans les infrastructures 
sportives, de la compétence 
intercommunale. Outre le 
système de sécurité incendie 
du gymnase des Closeaux à 
Saint-Chéron qui a été rénové, 
une opération très visible a eu 
lieu à Dourdan, avec la reprise 
du plateau d'évolution et d'une 
partie de la piste cyclable situés 
derrière le gymnase Lino Ven-
tura, à côté du collège Condor-
cet et du lycée Tesla.  T .V .

La reprise du plateau d'évolution à côté du gymnase Ventura.
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Champcueil / Moigny-sur-Ecole / Videlles (Val d'Essonne / Deux Vallées)

Place aux boutiques gâtinaises 
Après la marque Valeurs 
Parc, le Gâtinais s'engage 
dans la création de bou-
tiques de produits gâtinais 
avec trois producteurs en 
Essonne.

Le parc naturel régional du 
Gâtinais peut compter sur 

l'implication des producteurs 
de sa marque Valeurs Parc. Cinq 
des 35 labellisés participent au 
premier réseau expérimental 
de boutiques gâtinaises lancé 
le 28 juin depuis Barbizon en 
Seine-et-Marne.
Dans le département de l'Es-

sonne, trois exploitations se 
lancent dans l'aventure : La 
Ferme de Moigny sur la grande-
rue de Moigny-sur-Ecole, Co-
cobio Videllois sur le chemin 
de Varennes à Videlles et Aux 
Champs Soisy sur le chemin de 

la Padole à Champcueil. « Les 
gérants de ces boutiques sont 
des ambassadeurs du Parc, ils 
connaissent le territoire et ses 
activités », précise le Parc du 
Gâtinais. 
Pour Pauline et Rodolphe Fou-

quet installés au verger de 
Champcueil, c'est une bonne 
nouvelle : « Nous sommes très 
attachés au territoire, le Parc 
a déjà installé des nichoirs sur 
notre terrain, c'est une suite 
logique. Il nous fallait juste 
attendre un an d'activité pour 
postuler, nous remplissions déjà 
le cahier des charges : 98% des 
produits que l'on vend en bou-
tique viennent de l'Essonne ou 
de Seine-et-Marne ». Chaque 
boutique gâtinaise doit propo-
ser 50% de produits locaux et 
10% de la marque Valeurs Parc.

 Aurél ie C o rv is y

La Ferté-Alais (Val d'Essonne)

L'histoire de la Potinette

Beryl et Ivan parcourent 
400 km en voiture à pé-
dales pour sensibiliser au 
handicap visuel avec des 
jeux de société inclusifs. 
Le duo a fait une halte 
au festival Vir'Volt à la 
Sablière.

Il était une fois l'histoire de 
Beryl et Ivan, deux mordus de 

jeux de société qui ont décidé 
de se lancer un défi sportif : 
parcourir 400 km entre une 
ludothèque dans le douzième 
arrondissement de Paris et un 
festival de jeu à Parthenay dans 
les Deux-Sèvres. Ils ont appelé 
leur aventure le Ludik'Tour. 
A chaque étape, ils proposent 
aux habitants de se bander les 

yeux et de jouer à des jeux de 
société adaptés aux personnes 
atteintes d'une déficience vi-
suelle par l'association Accessi-
Jeux.
Après un passage à Evry, ils ont 
trouvé une oreille attentive au-
près de l'association Vir'Volt de 
La Ferté-Alais qui les a accueil-
lis les bras ouverts pour animer 
un stand à leur premier festival 
sur la Sablière. Pour les premiers 
jours de leur aventure, Carole 
et Josiane, toutes deux avec un 
handicap visuel, pédalent avec 
Beryl et Ivan. Ensemble, ils ont 
réussi à gravir la côte de la Sa-
blière. Le duo organisateur est 
arrivé à Parthenay le 21 juillet.

 Aurél ie C o rv is y
• Facebook : La Potinette. Live Twitch 

tous les matins à 10h.

Ivan et Beryl sont passés par La Ferté-Alais.

Mennecy (Val d'Essonne)

1 million d'euros du département
pour soutenir les projets de la ville

Les élus départementaux 
ont validé le projet de 
contrat de partenariat 
avec la ville le lundi 4 juil-
let dernier.

Ce contrat de partenariat 
va permettre à la ville de 

Mennecy de réaliser plusieurs 
projets structurants majeurs 
dans les mois et années à venir.
Pour Jean-Philippe Dugoin-Clé-
ment, maire de Mennecy, c'est 
une très bonne nouvelle. « « Je 
tiens à remercier non seule-
ment les services municipaux 
et départementaux qui ont 
travaillé depuis des mois, main 
dans la main, pour aboutir à ce 
résultat mais également Fran-
çois Durovray, le président du 
Département pour son écoute 
attentive et bienveillante ainsi 
que Michel Bournat et Patrick 
Imbert ses vice-présidents par-
ticulièrement impliqués sur ce 
dossier ainsi qu’Annie Pioffet, 
Conseillère départementale du 

canton de Mennecy », réagit-il.

Des travaux de voirie 
en 2022 et 2023

Concrètement, ce contrat de 
partenariat va contribuer à la 
réalisation de quatre opéra-
tions portées par la ville.
La première d'entre elles, est 
la création d’un nouveau bâti-
ment à l’école de l’Ormeteau en 

réutilisant l’ancienne cuisine 
centrale désaffectée depuis 
bientôt 15 ans. Ces travaux 
ont déjà débuté, et le soutien 
départemental va permettre 
d'améliorer encore le taux de 
subventionnement de ce projet.
Ce contrat va également per-
mettre la rénovation et la re-
qualification totale de l’avenue 
du Bois Chapet dont les travaux 

viennent de démarrer ainsi que 
des rues Canoville et du Bel Air 
qui seront faites l’année pro-
chaine.
Bonne nouvelle aussi pour les 
agents de la ville, ce contrat va 
permettre la construction d’un 
nouveau bâtiment pour le CTM 
à l’entrée du parc de Villeroy 
« afin de pouvoir y loger correc-
tement et plus fonctionnelle-
ment que dans les actuels lo-
caux de la rue du Petit Mennecy 
les personnels municipaux qui y 
travaillent quotidiennement au 
service des Menneçois », sou-
ligne la municipalité.
Enfin, en 2024, sous la salle 
Michel-Ange, une nouvelle 
salle de danse et une salle d’or-
chestre vont voir le jour. Elles  
permettront de développer les 
activités du conservatoire Joël 
Monier. Une mezzanine sera 
également créée pour agrandir 
la salle Michel-Ange.

 T eddy V a ury

Les travaux sur l'avenue du Bois Chapet.

Milly-la-Forêt (Deux Vallées)

La Bobitaine récompensée

Le prix régional de la 
construction bois a récom-
pensé le tiers lieu créé par 
le Parc naturel régional du 
Gâtinais français (PNR).

Le projet mené par le PNR n'a 
pas échappé au regard acéré 

des membres du jury de 15 pro-
fessionnels. Le jeudi 23  juin 
dernier, à Paris, la Bobitaine, 
l'espace de travail partagé créé 
par le PNR dans une ancienne 
grange sur le site de la Maison 
du parc à Milly-la-Forêt a reçu 
le prix régional de la construc-
tion bois.
Une preuve, s'il en fallait une, 
que cette réalisation portée par 
le parc, est en tout point exem-
plaire. L'espace, d'une surface 
de 185m2 en demi-niveaux, 

avec 14  places de coworking, 
6 bureaux et une salle de réu-
nion, est en effet un modèle de 
durabilité.
« Nous avons travaillé avec 
des matériaux isolants en bé-
ton de chanvre, des matériaux 
biosourcés. Ainsi, la toiture de 
l’extension a été réalisée en 
tuile de bois et le lino au sol 
est issu de l’agriculture. Cela 
nous a permis d’avoir une em-
preinte carbone assez faible », 
expliquait l'architecte Antoine 
Brochard, lors de l'inauguration 
des lieux le mercredi 20  oc-
tobre 2021. 
Les membres du jury, institu-
tionnels, architectes, bureaux 
d’études, constructeurs et 
maîtres d’ouvrage, ont apprécié 
ce travail à sa juste valeur.

Un espace de travail de la Bobitaine.

Mondeville (Deux Vallées)

La saga de l'été, saison2
Chaque mardi, à 18h 
les Mondevillois peuvent 
découvrir sur les réseaux 
de la ville, une vidéo leur 
faisant découvrir une 
facette cachée de leur 
village.

Cette initiative prise par la 
municipalité durant l'été 

2021 avait été une réussite. 
« Face au succès de la saison 
1 l'été dernier, la saga de l'été 
revient en 2022 ! Depuis hier 
soir, nos abonnés Facebook 
et Youtube peuvent découvrir 
chaque mardi une courte vidéo 
mettant en scène les monde-
villois qui présentent leur pas-
sion », explique Laëtitia Goyard, 
maire-adjointe en charge de la 

communication.
« Ce que l'on veut, c'est fédérer 
le village et faciliter la création 
des liens entre les habitants. Il 
faut parfois convaincre les ha-

bitants de participer, mais après 
ils sont toujours très heureux 
de l'avoir fait », confie Xavier 
Bionne, maire.
Des collectionneurs de cas-

quette aux passionnés d'his-
toire locale, en passant par 
une jeune fille adepte du mo-
to-cross, les talents cachés 
sont nombreux dans le village.
Pour cette saison  2, la mu-
nicipalité a étoffé encore un 
peu plus cette saga de l'été. 
« La nouveauté de cette année 
: un court making off à la fin 
de chaque vidéo, pour partager 
les coulisses des tournages ! », 
ajoute Laëtitia Goyard.
Diffusées sur YouTube, Face-
book et l'application IntraMu-
ros, les vidéos sont une belle 
manière de créer une cohésion 
entre les habitants et de le faire 
rayonner bien au-delà du terri-
toire.  T eddy V a ury

• Facebook Mondeville mon village

Danielle Carré dévoile l'histoire oubliée du village.
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Tous les clubs essonniens engagés dans les championnats nationaux de football ont retrouvé le chemin de l'entraînement à l'image du CO Les Ulis 
(notre photo) dimanche dernier. Au programme, des tests médicaux et physiques pour tout le monde avant d'introduire le ballon au fur et à mesure 
des séances. Certains ont même déjà débuté leur campagne de matchs amicaux avant la reprise of�cielle le 20 août pour les clubs de National 2 
(Fleury et Sainte-Geneviève) et une semaine plus tard pour les clubs de National 3 (Linas/Montlhéry, Les Ulis et Brétigny). p.15 

Ball-trap

Champ. du monde. Le Gui-
gnevillois Bastien Havart s'est 

emparé de la médaille de bronze 
de la catégorie "parcours" lors du 
championnat du monde organisé à 
Orvieto (Italie) le 17 juillet dernier. 
Ce week-end, le tireur essonnien 
sera présent au championnat de 

France à Nîmes. ©DR

Lire page 16

Athlétisme

FOJE. Wassim Taouil (16 ans) 
a remporté la médaille d'or du 

400 m haies à l'occasion du 
Festival olympique de la jeunesse 
européenne vendredi dernier à 
Banska Bystrica (Slovaquie). Le 

sociétaire du Savigny Athlétisme 
91 en a pro�té pour signer son 
record personnel (52"93). ©DR

Lire page 16
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Football

National 2 (matchs amicaux)

Sainte-Geneviève et Fleury en rodage
Les deux écuries esson-
niennes de National 2 ont 
joué plusieurs matchs de 
préparation avant de se 
défier ce samedi.

Sur le pont depuis le 18 juil-
let dernier, Sainte-Geneviève 

Football Club a déjà disputé trois 
matchs de préparation. Un match 
nul (2-2, buts de Keita et Achour) 
contre Aubervilliers (N3) et deux 
défaites contre Evreux (N2, 1-2, 
but de Touré) et samedi dernier 
face à Drancy (N3, 1-3). « Contre 
Drancy, on était un peu émous-
sés. On a fait des erreurs que l'on 
a payées cash, juge Emmanuel 
Dorado, l'entraîneur génovéfain, 
pas inquiet des résultats de son 
équipe. Pendant la préparation, il y 
a une grosse charge de travail. Les 

joueurs appliquent les consignes 
et c'est le principal. Il y a quand 
même des choses à rectifier no-
tamment sur les contres où l'on 
se fait facilement avoir. Il y a un 

problème d'équilibre à corriger. »
Sainte-Geneviève affrontera la 
réserve du Paris Saint-Germain 
(N3) ce mercredi (hors de nos dé-
lais de bouclage) avant de retrou-

ver le FC Fleury 91 (N2) ce samedi 
(18h) sur la pelouse du stade Léo-
Lagrange.

Fleury revient de stage
De son côté, le FC Fleury 91 a 
mis le cap sur Perpignan (Pyré-
nées-Orientales) la semaine pas-
sée pour un stage de préparation. 
En plus de peaufiner leur jeu, les 
Floriacumois en ont profité pour 
faire des activités de cohésion 
(canyoning, rafting). Côté terrain, 
les partenaires du capitaine et 
gardien Antoine Petit ont disputé 
deux matchs amicaux qui se sont 
soldés par deux victoires contre 
Argelès-sur-Mer (N3, 6-2) et 
Béziers (N2, 1-0). Prochain test à 
Sainte-Geneviève ce samedi.

 Jérémy Andrieux

L'attaquant génovéfain Salya Touré a inscrit son premier but sous 
les couleurs de Sainte-Geneviève face à Evreux (N2). ©J.A.

Rugby
Pro D2 (match amical)

Première encourageante 
pour Massy

Pour sa première sortie ami-
cale de la saison 2022/2023, 

le Rugby Club Massy-Essonne 
s'est incliné sur le terrain d'Au-
rillac (ProD2) vendredi 29 juillet. 
Battus 24-14, les Massicois ont 
inscrit deux essais (Tom Deleuze 
et collectif) contre quatre aux 
Cantaliens. « Malgré la défaite, 
ce match est globalement positif, 
confie Jean-Baptiste Dimartino, 
l'entraîneur de trois quarts mas-
sicois. On n'est pas à la rue par 
rapport à une équipe habituée à 
la Pro D2. On a réussi à être dan-
gereux en deuxième mi-temps. 
On est sur la bonne voie. »
La rencontre a néanmoins laissé 

des traces puisque le pilier Coren-
tin Chabeaudie et le 3e ligne Tony 
Tissot ont quitté le terrain sur 
protocole commotion. Les deux 
avants essonniens ne feront pas 
partie du déplacement à Marcq-
en-Barœul (N2), dans le Nord, 
où l'équipe fanion du RCME se 
rendra le vendredi 12 août pour 
disputer son deuxième match 
de préparation. « On essaiera de 
monter d'un cran dans le secteur 
défensif et de continuer à enchaî-
ner les possessions », explique 
l'entraîneur essonnien dont le 
groupe est en vacances jusqu'à 
lundi prochain.

 J.A.

Sport express
HANDBALL

Le Savigny Handball 91 et la ré-
serve du Massy-Essonne Hb évo-
lueront dans la poule 2 de Nationale 1.
Un groupe composé de l'ACBB, 
CPB Paul-Bert Rennes, Mainvilliers/
Chartres, Poitiers, Rezé, Hennebont/
Lochrist, Pouzauges, Gien, Vernon, 
Saint-Cyr et des réserves de Nantes 
et Cesson/Rennes.

BASKET-BALL
Dans la même poule de Nationale 
2 l'an dernier, l'Alerte Juvisy et 
l'ES Massy ne seront pas en-
semble cette saison en Nationale 3. 
Les Massicois seront dans la poule F
avec le Paris Basket Avenir, Ormes, 
Bayeux, l'ASPTT Caen, Malako�, 
Trappes, Meudon, Saint-Charles/
Charenton/Saint-Maurice, Le Mans, 
Caen/Hérouville, les réserves de 
Rueil, Chartres et Orléans tandis que 
les Juvisiens seront dans la poule I avec 
Sélestat, Mulhouse/Pfastatt, Rixheim, 
Sou�elweysheim, Vandœuvre, Saint-
Maur, Schae�ersheim, Ozoir, Sainte-
Afre/Riedisheim, Le Mée, Nancy (b) 
et Saint-André-les-Vergers.

Volley-ball
Nationale 3 féminine

Une page blanche pour Les Portes,
de la continuité à Milly

Si le CVB Milly-la-Forêt mise 
sur la stabilité, les Portes de 
l'Essonne vont devoir tout 
reconstruire.

Des Portes dépouillées
« L'année dernière, on jouait 
le podium mais la saison pro-
chaine, on va jouer le maintien. »
Guillaume Basset, l'entraîneur 
des Portes de l'Essonne, a revu 
ses objectifs à la baisse. La faute 
à un effectif meurtri par huit dé-
parts : la passeuse Alexandra Go-
dey (pôle espoir de Toulouse, N2), 
les réceptionneues/attaquantes 
Emilie Chemama (Saint-Cloud, 
N2), Elora Neraudau (Le Ples-

sis-Robinson, N2) et Alexiane 
Piterboth (Vélizy, N3), la libéro 
Minosa Rabemiaritsoa (Clamart, 
N3), la centrale Marie Gourier 
(Clamart, N3), les pointues Ma-
non Brun et Téréva Colombani. 
« On savait très bien que l'on ne 
pouvait pas garder Sacha Go-
dey et Emilie Chemama car elles 
ont un projet individuel de haut 
niveau, concède l'entraîneur sa-
vinien. Pour les autres départs, je 
suis un peu frustré car si on avait 
réussi à garder ce groupe, on au-
rait pu jouer la montée en N2 la 
saison prochaine. » Côté recrues, 
le club essonnien enregistre le re-
tour de Cécile Pelgrin (passeuse) 
et la montée de deux joueuses de 

la réserve (Prénationale), Kelya 
Coman (réceptionneuse/atta-
quante) et Marie-Lou Mangini 
(libéro). En provenance de Vitry 
(M18), la prometteuse Eve Mathy 
(pointu) renforcera les Portes en 
plus d'évoluer au pôle de Châ-
tenay-Malabry. « Elle fait 1m87 
avec un physique de basketteuse. 
Elle va devenir très impression-
nante », dixit Basset. 

De la stabilité pour 
Milly-la-Forêt 

A part la centrale Svetlana Le 
Ralle (Paris AC, Prénationale/
N3), aucun autre départ n'est à 
signaler au sein de l'effectif de 
Milly-la-Forêt. « C'est une satis-

faction de garder tout le groupe. 
Sur la fin de saison dernière, le 
groupe est monté en puissance. 
On va continuer de travailler dans 
cette dynamique, confie Bruno 
Rochet, le coach milliacois, qui 
ne dispose pour l'instant d'aucun 
renfort. Il me reste de la place sur 
le poste de centrale ! » Pour com-
pléter son groupe, ce dernier va 
donner de l'importance à trois 
jeunes formées au club : Em-
ma Cornesse (passeuse, 17 ans),
Thelma Jayat (R4/pointue, 17 ans)
et Lara Bourgeois (R4/pointu, 
15 ans). « Elles sont motivées car 
elles savent qu'à Milly on laisse 
de la place aux jeunes », explique 
Rochet.  Jérémy Andrieux

Pour en savoir plus

Les Portes et Milly séparés
Dans le même groupe de N3 l'an pas-
sé, les Portes de l'Essonne et le CVB 
Milly-la-Forêt n'évolueront pas dans le 
même groupe cette saison. Les Portes 
de l'Essonne mettront le cap sur le 
grand Est avec de futurs déplacements 
à Strasbourg, Entremont/Rixheim (b), 
Colmar, Pont-à-Mousson, Vallée de 
la Sauer et Reims. Il y aura aussi des 
franciliens avec l'ACBB, le SC Paris, 
Saint-Maur et Sartrouville. « Je dirais 
que c'est une poule équivalente à l'an 
passé avec des équipes qui jouaient 
le ventre mou. Attention à Sartrouville 
qui monte de Prénationale avec une 
équipe costaude », lance Guillaume 
Basset, l'entraîneur des Portes. De 
son côté, Milly-la-Forêt prendra la 
direction de la région Rhône-Alpes 
(Grenoble, Chenove, Chambéry, Ville-
franche-Beaujolais, Sainte-Foy-lès-Lyon, 
Saint-Etienne, Chalon-sur-Saône). Milly 
se retrouvera aussi avec les réserves 
de Clamart et de Villejuif. « Une poule 
compliquée avec de gros déplace-
ments. Il va falloir batailler », lance Bru-
no Rochet, l'entraîneur milliacois. – J.A.

Le CO Les Ulis (N3) a repris l'entraînement

Un nouvel élan pour Les Ulis
Le CO Les Ulis a retrouvé 
le chemin de l'entraînement 
dimanche dernier avec la 
ferme intention de tout 
changer.

«Rigueur, discipline et qua-
lité. Ceux qui ne sont pas 

en capacité de m'apporter ça, 
je vous invite à partir. » Maha-
madou Niakaté, l'entraîneur du 
CO Les Ulis, n'était pas là pour 
plaisanter lors de la reprise de 
l'entraînement du groupe senior, 
dimanche dernier. Traumatisé par 
la saison précédente à l'issue de 
laquelle le club a bien failli des-
cendre en R1, le coach essonnien 
repart d'une page blanche. « On 
ne peut rien garder de la saison 
précédente tant elle a été catas-

trophique. On a renouvelé 60% de 
l'effectif mais on a gardé certains 
cadres comme Alioune Ba ou en-
core Ladjie Soukouna, explique 
Mahamadou Niakaté, qui a vo-
lontairement repoussé la date de 

reprise à dimanche dernier. Il ne 
faut pas oublier que nous sommes 
des amateurs. C'est un choix vo-
lontaire de reprendre aussi tard. 
Mais ce n'est pas plus mal car les 
joueurs ont vu que d'autres clubs 

avaient déjà repris. Ils sont arrivés 
avec beaucoup de faim. » Pour 
cette première séance d'entraî-
nement, les Ulissiens ont effectué 
45 minutes de footing avant de 
prendre part à plusieurs ateliers 
avec ballons. 

Cinq matchs amicaux
La campagne de matchs ami-
caux démarrera lundi prochain 
par un déplacement à Saint-Leu 
(R1). Les Ulissiens se déplaceront 
ensuite à Evreux (N2) le 10, à 
Montfermeil (U19 nationaux) le 
13 puis à Villemomble (R2) le 14. 
Les Ulis terminera sa préparation 
par une opposition face à Cha-
tou (R1) sur la pelouse du stade 
Jean-Marc-Salinier le 20 août 
prochain.  Jérémy Andrieux

Après une boucle de 45 minutes jusqu'à Saint-Jean-de-Beauregard, 
les Ulissiens ont multiplié les exercices avec ballon. ©J.A.

National 3 (match amical)

Première sortie ratée
pour Linas/Montlhéry

«C'est un match qu'on doit 
gagner vingt fois. Et fina-

lement on le perd. Il n'y aucune 
évolution par rapport à l'année 
dernière. » Stéphane Cabrelli, 
l'entraîneur de l'ESA Linas/Mont-
lhéry était quelque peu agacé à 
l'issue de la première rencontre 
de prépation des Sang et Or. Une 
première sortie qui s'est soldée 
par une défaite (2-3, buts de 
Mehdi Admi et William Lopes) 
face aux Normands de Oissel 
(N3) samedi dernier. « Le contenu 
est plutôt intéressant mais notre 
problème de concentration et 
d'efficacité devant nous coûte la 
victoire, concède l'entraîneur "li-
no-montlhérien", qui retire néan-
moins du positif de cette pre-
mière rencontre de préparation. 

Il y a de la maîtrise notamment 
dans le jeu long. » Ce mercredi 
(hors de nos délais de bouclage), 
Linas/Montlhéry affrontait Le 
Mée (N3) avant de défier Com-
piègne (N3) ce samedi (16h).

 J.A.

La recrue Youssouf Djiba. ©J.A.
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Ball-trap
Championnats du monde à Orvieto (Italie)

Bastien Havart, un record en bronze
Le Guignevillois Bastien 
Havart s'est emparé de 
la médaille de bronze de 
la catégorie "parcours" 
lors des championnats du 
monde de ball-trap disputés 
mi-juillet.

Neuf ans après sa troisième 
place aux championnats du 

monde de ball-trap, à Castillejo 
de Robledo (Espagne), Bastien 
Havart (33 ans) a récidivé le 
17 juillet dernier à Orvieto (Italie), 
toujours dans la catégorie "par-
cours". Un titre agrémenté d'un 
record personnel pour le tireur 
essonnien. Auteur d'un score de 
193 sur 200, Bastien Havart a fait 
mieux qu'en 2013 (192 sur 200). 

« Je suis assez satisfait car je bats 
mon record. Normalement, avec 
un score pareil, j'aurais dû être 

pas loin de la médaille d'or mais je 
suis tombé sur plus fort que moi », 
sourit le Guignevillois qui repart 

tout de même d'Italie avec de l'or 
après la victoire de la France lors 
de l'épreuve par équipe. Tenant 

du titre, le quatuor français (ndlr :
les trois autres tireurs étaient 
Christophe Auvret, Matthieu 
Delmas et Maxime Morin) réa-
lise un historique doublé. « Avec 
les quatre meilleurs tireurs de 
France de la discipline "parcours", 
on avait de grande chance de 
remporter le titre », lance Bastien 
Havart. 

Le titre de champion 
de France dans le 

viseur
Place désormais au champion-
nat de France organisé du 5 au 
7 août à Nîmes (Gard) où le tireur 
essonnien de 33 ans n'envisage 
rien d'autre que le titre. « Je vise 
la médaille d'or car, l'an passé, j'ai 

fini deuxième. J'avais pourtant 
très bien tiré mais un autre Fran-
çais avait mis dix points à tout le 
monde », se souvient le double 
médaillé européen (2e et 3e) qui 
espère décrocher un titre hexa-
gonal, huit ans après avoir com-
mencé la pratique du ball trap. 

 Jérémy Andrieux

Médaillé de bronze du championnat du monde à Orvieto (Italie) le 17 juillet dernier, le Guignevil-
lois Bastien Havart veut devenir champion de France ce week-end à Nïmes. ©DR

Baseball
D1 (demi-�nale retour) : Savigny - La Rochelle, ce week-end

Savigny en ballotage favorable
Les Lions de Savigny ne sont 
plus qu'à une victoire de la 
finale du championnat de 
Division 1 après leur double 
succès contre les Boucaniers 
de La Rochelle le week-end 
dernier.

Ils y sont presque. Avec sérieux et 
expérience, les hommes de Tho-

mas Salado sont revenus de La 
Rochelle avec les deux premières 
manches de la demi-finale aller 
du championnat de D1 en poche. 
Deux matchs au cours desquels il 
a fallu néanmoins batailler. « Lors 
de la première manche (3-2), on a 
buté sur leur lanceur vénézuélien 
Nieves. On a été menaçant mais 
sans réussir à concrétiser. Et puis 
Gédéon Coste et Alexis Pare-
des ont sorti une énorme fin de 

manche pour pouvoir marquer 
un point chacun, confie Thomas 
Salado, le manager des Lions qui 
n'en menait pas large lors du deu-
xième affrontement. On perdait 

6-4 puis au final on gagne 8-6. On 
arrive à inverser la tendance grâce 
notamment à un très bon Firmin 
Hassed. » 
Ce samedi (15h) à Chartres, les 
partenaires de Pierre-Emma-
nuel Planes peuvent se qualifier 
pour la finale en cas de succès 
lors du troisième match des de-
mi-finales retour. « C'est l'objec-
tif, lance le coach essonnien. Ce 
sera un match difficile mais nous 
n'avons pas de pression car on a 
une bonne marge de manœuvre 
et plus de profondeur de banc que 
La Rochelle. »  Jérémy Andrieux
BOUCANIERS DE LA ROCHELLE - 
LIONS DE SAVIGNY : 0-2.
• Match 1 : 2-3. Runs : Acuna, Boucheron, 
A. Amoros.
• Match 2 : 6-8. Runs : Ruiz (2), Gonzalez (3), 
Planes (2), Boucheron.

Firmin Hassed et les Lions de 
Savigny ne sont plus qu'à un 

match de la finale de D1. 
©Delphine/Lions de Savigny

Champ. du monde U20 à Cali (Colombie)

Engranger de l'expérience
«Le niveau mondial est très 

relevé. » Bruno Maheut, le 
président d'Athlé 91, sait que 
les championnats du monde 
U20 (1er-6 août à Cali, Colom-
bie) seront compliqués pour ses 
protégés Orane Doumbé (100 m
et relais 4x100 m) et Benoît 
Moudio-Priso (relais 4x400 m). 
Créditée de 11"60 cette saison, 
Orane Doumbé, qui faisait son 
entrée mardi soir (hors de nos 
délais de bouclage), est bien loin 
de l'Américaine Tamari Davis, 

détentrice de la meilleure per-
formance mondiale de la saison 
(10"83). « Orane a été blessée en 
début d'année. Elle a su rebondir 
mais ce sera compliqué. Si elle ar-
rive à aller en demi-finale, ce sera 
déjà bien », avoue le dirigeant 
essonnien. 
Faute d'avoir réalisé les minimas 
sur 400 m, Benoît Moudio-Priso, 
récent champion de France junior 
de la distance, se contentera du 
relais 4x400 m (séries vendredi et 
finale samedi).  J.A.

Sport express
JUDO

Après Shirine Boukli (-48 kg, FLAM 
91) en juin dernier, Walide Khyar 
(-66 kg, FLAM 91) fera lui aussi partie de 
la sélection française pour les prochains 
championnats du monde seniors orga-
nisés à Tashkent (Ouzbékistan) du 6 au 
13 octobre prochain. Le judoka du JC 
Chilly-Mazarin/Morangis Joan-Ben-
jamin Gaba (-73 kg) sera également 
du voyage.

CYCLISME
Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) 
a pris la 60e place de la Clasica San Se-
bastian remportée par le Belge Remco 
Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) sur 
les routes du Pays-Basque espagnol. Le 
natif de Villemoisson-sur-Orge est ac-
tuellement engagé sur le Tour de Burgos 
qui s'achèvera ce samedi.

KAYAK-POLO
Antoine Le Floch Decorchemont 
(AS Corbeil-Essonnes) a décroché 
une médaille d'argent avec l'équipe de 
France lors des Jeux Mondiaux de Bir-
mingham (Etats-Unis). Lors de la finale 
du tournoi, le 17 juillet, les Bleus se sont 
inclinés contre l'Allemagne (1-6). 

Athlétisme
FOJE à Banska Bystrica (Slovaquie)

Wassim Taouil en or

Cocorico ! Wassim Taouil a 
remporté le 400 m haies du 

Festival olympique de la jeunesse 
européenne vendredi dernier sur 
la piste de Banska Bystrica (Slo-
vaquie). Le sociétaire du Savigny 
Athlétisme 91 s'impose après une 
superbe dernière ligne droite, de-
vançant son adversaire suédois 
Samuel Jönsson pour deux petits 
centièmes.
En plus de ce titre mondial, le 
jeune (16 ans) athlète savinien 
améliore son record personnel, 
passant de 53"16 à 52"93. Un 
précédent record qu'il avait établi 
au meeting U18 de Franconville 
(Val-d'Oise), le 19 juin dernier, qui 
lui avait permis de décrocher sa 

sélection pour les championnats 
d'Europe U18 à Jérusalem (Is-
raël), début juillet (disqualifié en 
demi-finale).
« Wassim a de nouveau pu dé-
montrer sa capacité à finir très, 
très fort et c'est grâce à un ma-
gnifique "cassé" qu'il décroche la 
victoire, confie avec fierté Yanis 
Desmedt, son entraîneur et pré-
sident du Savigny Athlétisme 91. 
Il termine sa saison de la meilleure 
des manières en remportant cette 
médaille d'or sur 400 m haies. 
C'est une première médaille d'or 
au niveau international avec le 
maillot de l'équipe de France qui, 
je l'espère, en amènera d'autres. »

 J.A.

Le sociétaire de Savigny Athlétisme 91 a remporté le titre sur 400m 
haies dans le cadre du Festival olympique de la jeunesse euro-

péenne organisé à Banska Bystrica (Slovaquie). ©DR

Roller in line hockey
Elite

Le mercato s'accélère pour les Phénix
Les Phénix de Ris-Orangis 
ont enregistré leur première 
recrue étrangère pour la 
saison prochaine.

Le mercato est enfin lancé ! 
Après plusieurs semaines de 

silence, les Phénix de Ris-Oran-
gis ont officialisé leur première 
recrue étrangère de l'intersaison. 
Il s'agit de l'attaquant tchèque 
Natan Vabrlik (25 ans). « C'est un 
premier gros nom, se réjouit Cé-
dric Pugin, le président des Phé-
nix. C'est un attaquant de grand 
gabarit qui devrait nous apporter 
beaucoup de points cette saison. »
Après trois saisons en Elite du 
côté des Fous du Bitume de Ville-
neuve-la-Garenne (2017-2018) et des Diables de Rethel (2018-

2020), l'attaquant tchèque s'est 
exilé la saison dernière en Es-
pagne du côté de Tres Cantos 
(D1) où il a terminé dans le top 5
des pointeurs du championnat 
espagnol (35 points). 

Plusieurs recrues
attendues

Natan Vrablik aura la lourde 
tâche de faire oublier l'attaquant 
Namibien Max Finkeldey, parti 
du côté des Etats-Unis afin de 
reprendre sa carrière sur glace. 
« Il devait rester chez nous mais 
je pense que son envie de voyager 
à pris le dessus », sourit le diri-
geant rissois qui peut s'appuyer 
sur les prolongations de son 
entraîneur/joueur Dimitri Juan 

et de son gardien tchèque Jiri 
Matousek. Après avoir enrôlé les 
frères Florian et Alexis Rebeyrol 
(Maisons-Laffitte, N1), plusieurs 
recrues offensives et défensives 
devraient suivre dans les pro-
chains jours.  Jérémy Andrieux

Le Tchèque Natan Vabrlik a ter-
miné dans le top 5 des meilleurs 

pointeurs du championnatg 
espagnol. ©LigueElite

Pour en savoir plus

Des Phénix Girls brillent avec 
les Bleues
Les équipes de France féminines junior 
(Camille Bernier, Camille Burgeat et 
Manon Demontoux) et senior (Aurore 
Gauthier, Marina Corbeil, Laurine Ma-
rie, Camille Gandit, Élise Boyard et le 
coach Jean-Baptiste Dell’Olio) sont 
revenues des championnats d'Europe 
à Valladolid (Espagne) avec deux mé-
dailles d'argent. – J.A.

Pour en savoir plus

Aline Dulary en bronze par 
équipe
De son côté, la Guignevilloise Aline 
Dulary, conjointe de Bastien Havart, a 
terminé 15e de la catégorie "parcours" 
avec un score de 168/200. Elle dé-
croche également une médaille de 
bronze par équipe avec la sélection 
française. – J.A.
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ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

 Marché Chaque mercredi, un marchand de fruits 
et légumes est installé devant la mairie à partir de 
8h45 jusqu’à 12h.

 Info bibliothèque "Le Martin Pêcheur" Ouver-
ture les mercredi et samedi de 14h30 à 17h.

ARPAJON

 Mobilisées : les femmes pendant les deux 
guerres C'est le thème de la 4e édition du festival 
"Rencontre des Féminins", organisée par les équipes 
de la Bibliothèque de l'Espace socioculturel 29.31, 
avec, cette année, le COMRA (Comité pour la Mé-
moire des Résistants au Nazisme dans la Région Ar-
pajonnaise), l’atelier Histoire de l’association Ateliers 
29 et la classe de CM2 de l’école Victor Hugo. Après 
la conférence du 8 mars, ce sont donc 13 panneaux 
qui sont à voir sur les grilles du parc Chevrier.

 Marché Le Marché d'Arpajon du vendredi est dé-
placé porte d'Etampes (parking CAF). La phase 3 des 
travaux du Cœur de Ville a en e� et démarré début 
avril. Cette phase concerne la place du Marché et les 
rues adjacentes. Le marché du dimanche, lui reste, 
dans l'immédiat place du Marché.

 Le Club Lecture adulte vous attend L'espace 
socioculturel 29.31 a relancé le "Club Lecture adulte", 
une fois par mois, le lundi de 14h à 16h, à la Biblio-
thèque. Un temps d’échange convivial autour d’une 
sélection d’ouvrages variés. Gratuit sur inscription au 
01.64.90.75.05.

BALLAINVILLIERS
 Activités seniors Jeudi 4 août de 14h à 17h dans 

le parc du château, après-midi convivial pour les 65 ans 
et plus avec des jeux et des gourmandises. Gratuit.

BIÈVRES

 Marché Chaque mercredi matin de 8h30 à 
12h30.

 Musée de l'outil Ouvert tous les samedis de 
l’année de 14h à 17h. Place de l’Eglise. Rens. 
01.69.85.31.26, lesamisdeloutil@gmail.com et 
www.lesamisdeloutil.net

BOISSY-LE-CUTTÉ

Nouvelle bibliothèque La nouvelle bibliothèque 
a ouvert ses portes rue du Rouge Gorge dans le pro-
longement de l'école maternelle, toujours aux mêmes 
horaires  : mercredi 10h-12h / 14h-18h, samedi 
9h30-12h30. E-mail : bibliotheque.boissylecutte@
wanadoo.fr

BOURAY-SUR-JUINE

 Nouveau marché local à Bouray-sur-Juine 
Chaque dimanche de 9h à 13h sur la place de l'Orme 
Saint-Marc et sur lequel vous pourrez retrouver des 
produits régionaux (Corse, Sud-Ouest…), primeurs, 
boucher, poissonnier, boulanger, traiteur, épicerie fi ne, 
fl euriste, vêtements, chaussures…

 Centenaire de la commune En 1922, Bouray 
devient Bouray-sur-Juine afi n d’éviter toute homony-
mie potentielle. Dans ce cadre, de nombreuses ani-
mations sont proposées : Jusqu'à octobre, exposition 
itinérante sur l'histoire du village par Bouray et son 
Histoire en di� érents lieux de la commune. Les 27 et 
28 août, grande fête de patronage spéciale Cente-
naire. Du 3 au 9 octobre, Semaine Bleue aux couleurs 
du Centenaire. Les 19 et 20 novembre à 14h, escape 
game au musée, découverte et résolution d’énigmes 
en lien avec l’histoire locale et les métiers d‘autrefois... 
Dimanche 11 décembre à 15h à la salle polyvalente, 
spectacle de Noël "La magie et les années folles". Plus 
d'infos sur www.bouraysurjuine.fr

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

 Marché local Tous les samedis de 8h à 12h30 sur 
le parking de la gare.

 Boutigny, Histoire et patrimoine L’association 
vous propose : cours de langue allemande à la salle 
Saint-Roch les 1er et 3e mardis du mois.

BRIÈRES-LES-SCELLÉS

 Epicerie ambulante Tous les vendredis de 14h à 
20h place du 11-Novembre-1918 (arrêt des cars) qui 
propose des produits locaux et régionaux.

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

 Réouverture du Parc Aventure Floréval Près 
de chez vous, le plus grand parc aventure en forêt 
a rouvert ses portes le samedi 26 mars. Le Parc pos-
sède la plus belle o� re de parcours accrobranche en 
Ile-de-France avec 20 parcours pour tous les âges et 
tous les niveaux.

CERNY

 Marché Les exposants sont de retour place de 
Selve.

CHAMARANDE

Exposition d'Odonchimeg Davaadorj Du 
4 juin au 18 septembre au domaine départemental 
du mercredi au dimanche de 13h à 19h.

CHAMPCUEIL

Forum des associations Samedi 3 septembre 
2022 de 10h à 17 parking de la mairie et foyer rural

CORBEIL-ESSONNES
Plage urbaine Jusqu'au 13 août au parc Robinson. 

Temps forts : aquathon les 26 juillet de 2 août de 10h 
à 12h. Les week-ends, des baptêmes de plongées vous 
seront proposés. 

Festival Barak'Théâtre Les week-ends, jusqu'au 
27 août, le théâtre se met en scène  dans les parcs de 
la ville. Des ateliers sont aussi proposés de 15h à 17h. 
Inscription à festivalbaraktheatre@gmail.com. 

CROSNE

Ciné seniors Jusqu'au 25 août de 14h à 16h, 
une séance de cinéma est proposée pour les seniors. 
Un goûter et des animations clôturent l'après-midi 
jusqu'à 17h30. Rendez-vous dans la salle climatisée 
du conseil municipal. Le programme des fi lms est dis-
ponible sur le site Internet de la mairie. Inscription au 
01.69.49.64.00. 

Crosne playa Jusqu'au 28 août, tous les jours de 
14h à 18h dans le parc Anatole-France. Animations 
pour les enfants sous la surveillance obligatoire d'un 
adulte.

DOURDAN

 Don du sang Le deuxième mercredi de chaque 
mois au centre culturel René-Cassin. Prise de ren-
dez-vous obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

EPINAY-SOUS-SÉNART

 Faire découvrir la lecture aux plus jeunes La 
Spinolire estivale est un dispositif destiné à faire décou-
vrir la lecture aux jeunes enfants. Tous les mercredis de 
juillet, les enfants sont invités à partager des temps-
forts autour d'histoires contées. Les heures et lieu de 
rendez-vous sont détaillées sur le site Internet de la 
municipalité. 

 Exposition "Ce qui est ici", jusqu'au 18 août à la 
MAC. Ce projet artistique de Simon-Pierre Coftier et 
Jeyavishni Francis Jeyaratnam raconte l’histoire de la 
diaspora tamoule, originaire du Sri-Lanka.

EPINAY-SUR-ORGE
 Atelier réparation de vélo L'atelier Recyclo Ile-

de-France revient sur l'esplanade de la mairie pour 
vous proposer réparations et achats de vélos d'occa-
sion, de 14h à 18h.

 Ilot estival Jusqu'au mercredi 31 août dans le parc 
des Templiers  : des activités seront mises en place 
toute la semaine de 16h à 20h (nocturne le jeudi 
jusqu'à 22h) puis de 10h à 13h et de 15h à 20h le 
week-end.

ETAMPES

 Don du sang Le troisième mercredi de chaque 
mois de 14h à 19h à la salle Jean-Lurçat. Prise de 
rendez-vous obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

 Répare Café Au Pôle Economie Solidaire, 10, che-
min du Larris, chaque 3e dimanche du mois. Avec les 
bénévoles de l’ADSE Saint-Escobille, pour ne plus jeter 
vos vêtements, électroménager, cycles, ordinateurs… 
Plus d’infos sur www.adse-saintescobille.com

Exposition Racines Du vendredi 1er juillet au 
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PATRIMOINE & CULTURE

Découvrez l'écomusée des 
pompiers à Milly-la-Forêt

Ouvert depuis 2016 et unique musée en Essonne 
rendant hommage aux Pompiers, l'écomusée "La 
Passion du Rouge" rassemble une magni� que collec-
tion d'outils, véhicules, pompes à bras, mannequins, 
tenues et uniformes ainsi que d'autres objets qui té-
moignent de l'histoire de la profession de pompier 
à travers les époques. Différentes salles d'exposition 
permanentes vous présentent les savoir-faire et le 
quotidien des soldats du feu.
Ouvert de mars à octobre les samedis et dimanches 
de 14h à 18h. Entrée libre.

• Boulevard Sadi-Carnot.
Rens. 07.62.70.89.85.



mardi 23 août à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu, du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi 
de 9h à 18h, le dimanche de 14h à 17h, fermé les 
lundis. Vernissage samedi 2  juillet à 11h. Rens. au 
01.64.94.99.10.

EVRY-COURCOURONNES

 Balade photographique Jusqu'au 31 août, dé-
couvrez l'exposition d'une vingtaine de photographies 
dans le cadre du festival de l’Œil urbain. Rendez-vous 
sur les bords de seine entre Evry-Courcouronnes et 
Ris-Orangis. 
 Ideas Box des médiathèques Jusqu'au 23 août, 

chaque mardi, les médiathèques sortent leur Ideas 
Box. Au programme : lectures, jeux de société, loisirs 
créatifs.. Tout public, gratuit. Rendez-vous de 15h à 
18h sur la place des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

FONTENAY-LES-BRIIS

Fermeture de la médiathèque cet été  La 
médiathèque sera fermée du 11 août au 21 août 
inclus. Réouverture le lundi 22 août. En dehors de 
ces dates, la médiathèque sera ouverte aux ho-
raires habituels.

Jeudis de l'été Du 7 juillet au 25 août, la cour de la 
mairie est mise à votre disposition dès 19h pour favori-
ser l'échange autour d'un repas. Tables et chaises ainsi 

que barbecue et charbon sont en libre service.  Ren-
seignements au 07.63.99.16.77. Rendez-vous le jeudi 
30  juin à 19h derrière l'église de Fontenay-les-Briis 
pour la soirée d'inauguration de ce cycle estival.

FORGES-LES-BAINS

Concours de nouvelles du pays de Limours 
Concours de nouvelles ouvert à tous les habitants ma-
jeurs de la Communauté de Communes du Pays de 
Limours (CCPL). Pour plus de renseignements, contac-
tez l’association : amisbibliothequelimours.fr

Soirée musicale Tous les jeudis, le restaurant 
l'Arôme accueille une soirée musicale. Rendez-vous 
au 17, rue du docteur Babin.

GRIGNY

 Village vacances Samedi 6 août de 16h à 22h 
à la Maison de quartier des Tuileries. Au programme : 
après-midi festif avec des stands, structures gonflables 
et spectacle à 19h.

ITTEVILLE

Marché forain Tous les dimanches de 8h à 12h30 
sur le parking du gymnase Marcel-Cerdan.

JANVRY

 Bar de la plage Le bar de la plage de Janvry ou-

vrira ses portes le samedi 2 julllet pendant deux mois. 
Plus d'informations sur janvry.fr

LARDY

Cinéma itinérant Cinessonne Séance sous les 
étoiles, film "Coupez !" de Michel Hazanavicius, 
vendredi 26 août à 21h30 , Parc de l’Hôtel de Ville, 
70 Grande Rue, 4€ (billetterie sur place, chèque 
ou espèces uniquement, 20h30 accueil du public, 
ouverture de la billetterie possibilité de pique-nique 
tiré du sac

LEUVILLE-SUR-ORGE

Spectacle libre Musiciens, chanteurs, humo-
ristes, magiciens... vous rêvez de vous produire sur 
scène, nous vous o�rons une vraie scène ! Rens. et 
réservations : culture@leuville.fr.

LINAS

En terrasse Animations sur le parvis de la mairie 
les jeudis 18 et 25 août et le 1er septembre de midi à 
14h et 18h 20h. Au programme, concerts, foodtruck, 
atelier et détente. Ouvert à tous !

LISSES

Repas des seniors La Maison des seniors donne 
rendez-vous à ses adhérents tous les jeudis de 11h45 à 

13h45, pour des déjeuners conviviaux et des échanges 
chaleureux. Inscriptions au 01.60.86.23.01.

MAISSE

Art et Matière L'association recherche des bé-
névoles et des administrateurs pour promouvoir, 
encourager, développer la pratique des arts, des 
lettres et de la culture en général. Envoyez votre 
candidature par mail à : artetmatiere.candida-
ture@gmail.com

MASSY

Improvisation théâtre Tous les lundis, de 20h30 
à 22h30, essayez-vous au théâtre d’improvisation 
avec Impro Essonne. Rendez-vous à l’espace Li-
no-Ventura.

 O berges d'été Cet été, nombreuses seront les 
activités au lac des Goachères ! Parmis celles-ci, spec-
tacles, ateliers créatifs, fresques... La municipalité vous 
attend nombreux les 21 et 28 août prochains. De 15h 
à 22h30, gratuit et tout public.

MILLY-LA-FORÊT

Marché local Tous les jeudis de 13h à 18h place 
du Colombier.

Exposition de peinture « Les Ephémères du 
Jardin de la Chapelle » du 28 mai au 30 octobre. 
Inauguration. Renseignements au 01.64.98.84.94.

Les rendez-vous nature, sports et jardins
POUR LES SPORTIFS…

Bièvres
Stage d'été au poney club Cet été, le poney 

club propose des stages pour tous les âges. Au pro-
gramme : des activités ou encore des jeux de société 
géants avec les poneys. Renseignements et inscription 
au 01.60.19.02.13 et su www.brimbo-equitation.org. 

Bondoufle
Dimanches sportifs Du 10 juillet au 28 août, de 

10h à 12h au complexe sportif Henry-Marcille, la ville 
organise des dimanches sportifs avec des cours col-
lectifs accessibles à tous et encadrés par des coachs 
sportifs. Au programme : de 10 à 11h, pilates et gym 
douce, de 11h à 12h, crosstraining. Matériel néces-
saire: tapis de sol ou serviette et bouteille d’eau, tenue 
décontractée et baskets.

Crosne
Eté sportif Tous les samedis jusqu'au 27 août, 

de 10h à  12h au parc Anatole-France, des cours de 
sports sont proposés gratuitement (gym douce et ren-
forcement musculaire). Sans inscription. 

Etampes
Stages multi-sports payants pour les enfants 

âgés de 6 à 12 ans. Au gymnase René-Jouanny et 
à la piscine Charles-Haury. Dossier d’inscription à 
retirer au centre sportif  Michel-Poirier.Inscriptions au 
plus tard 1 semaine avant : Etampois : 12€/stage, 
24€ pour 2 stages. Extérieur : 15€/stage, 30€ pour 
2 stages. Certificat médical et tenue de sport propre 
obligatoires. Du 1er au 5 août : Piscine / Jeux collec-
tifs de 9h à 10h30 Futsal de 10h30 à 12h. Du 8 
au 12 août : Piscine / Hockey de 9h à 10h30 Tir à 
l’arc de 10h30 à 12h. Du 16 au 19 août : Piscine / 
Tchoukball de 9h à 10h30. Kinball de 10h30 à 12h. 
Du 22 au 26 août : Piscine / Athlétisme de 9h à 
10h30. Tir à l’arc de 10h30 à 12h

Sports Loisirs Quartiers (gratuit) au centre 
sportif  Michel-Poirier. Du 11 juillet au 31 août : bad-
minton, basket, futsal, tennis de table, etc pour les 
enfants de 8 à 11 ans de 14h30 à 16h, pour les 
12-16 ans de 16h à 17h30 Tous les mercredis et 
vendredis Basketball / Futsal  pour les 17 ans et + 
de 18h à 20h et de 20h à 22h.
Renseignements auprès du Service des Sports par té-
léphone au 01.69.94.01.96 ou 06.30.23.47.03 et 
par mail educ.sportif@mairieetampes.fr.

Lardy
Pass'Sports : animations estivales sportives 

Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet. Les matins (3-6 
ans), jeux pour les tout-petits en libre accès. Les 
après-midis (tout public) de14h30 à 16h30, ateliers 
sportifs, karts à pédales, tir à l’arc, motricité, équilibre, 
discogolf, cirque, tir biathlon « no risk »…

Montgeron
Village Vacances sportsJusqu'au 26 août, une 

kyrielle d'activités sportives est organisée pour les 
Mongteronnais (à partir de 3 ans). Détails du pro-
gramme sur le site Internet de la municipalité. 

Morangis
Samedis sport Les séances de sport en plein air 

font leur retour. Rendez-vous les 6, 13, 20 et 27 août 
pour de l'aéroboxe. Chaque séance se déroule au parc 
Saint-Michel, de 10h à 11h.

Palaiseau
Coaching sportif Chaque dimanche matin (hors 

vacances scolaires, jusqu'au 18 décembre) sous le préau 
intérieur de l'école élémentaire Deloges, rendez-vous de 
10h à 11h pour une séance de gym douce, et de 11h à 
12h pour une séance de cardio, les deux en libre accès.

Savigny-sur-Orge
 L'été avec UFOLEP Jusqu'au 30 août, l'associa-

tion sportive nationale UFOLEP animera des activités 
du lundi au vendredi. Le point de rendez-vous est le 
préau Saint-Exupéry dans le quartier Grand-Vaux. 
Gratuit. 

Tigery
 Jeudi sportifs Chaque jeudi de juin seront donnés 

des cours de sports de 19h à 20h. Ouvert aux per-
sonnes majeures. Niveau adapté à tous. Inscription 
obligatoire sur le groupe Facebook "Tigery Sport".

Vigneux-sur-Seine
 Dimanches sportifs Tous les dimanches sur la 

grande pelouse du parc du Gros-Buisson, jusqu'au 25 
septembre, deux cours de sports sont organisés de 
10h à midi. Vous seront proposés : de la gym douce 
(10h) et du cross training (11h). Pensez à apporter 
votre bouteille d'eau, tapis de gym et une serviette.

Viry-Chatillon
  Sport Tous les dimanches, jusqu'au 2  octobre, 

faites du sport avec un éducateur sportif, au parc des 
sports ou au Bois des Coteaux. Ces séances sont gra-
tuites et ouvertes à tous, de 10h à 11h. Venez avec 
votre serviette et votre bouteille d'eau.

Yerres
 Sport en plein air Tous les samedis de l'été de 

10h à 12h à l'Ile Panchout (à côté du Mac Donald's). 
Le cours de renforcement musculaire commencera à 
10h et celui de cardio training à 11h. Prévoyez votre 
tenue, une bouteille d'eau et un tapis/serviette. Gra-
tuit et pour tous. 

MAIS AUSSI…
Chatignonville

 Ateliers mosaïque et fleurs sauvages Parti-
cipez à la création d’une mosaïque collective, réa-
lisez une couronne de fleurs sauvages. Participation 
aux frais pour la mosaïque : 5€ - Réservation sur 
contact@maison-paulette.fr

La Ferté-Alais
Un été à la ferme Du 9 au 30 juillet à la ferme 

Pédagogique de la Grange aux Moines, 3 RD 83, du 
mardi au samedi dès 14h : sports, loisirs, détente, 
gratuit. Planning sur www.lafertealais.fr

Le Plessis-Pâté
Concours floral 2022 Vous avez la main verte ? 

Vous êtes passionné(e) de jardinage et vous souhaitez 
le faire savoir ? Participez au concours floral édition 
2021 ! Cette opération encourage et récompense les 
Plesséiens qui participent à la qualité du cadre de 
vie de la commune en fleurissant leurs espaces ex-
térieurs. Pour participer, il su�t d’avoir un balcon ou 
un jardin visible depuis la voie publique. Règlement et 
inscription en mairie.

Longpont-sur-Orge
Visite du jardin du 50 Le 28  juillet sont pro-

posées des visites du jardin du 50. Rendez-vous de 
10h30 à 12h30 le jeudi, de 15h à 17h le samedi 
et de 10h30 à 12h30 le dimanche au 50, rue de 
Lormoy.

Marcoussis
Ouverture d'un labyrinthe de maïs géants 

Pop Corn le 4 juillet. Pour en savoir plus : https://
www.popcornlabyrinthe.fr/

Mennecy
Journées à la mer Comme chaque année 

depuis 2014, la municipalité de Mennecy orga-
nise chaque mercredi de l’été une journée sur les 
plages normandes pour un euro. Programme : 10 
août Etretat, 17 août Cabourg, 24 août Deauville, 
31 août Honfleur. Inscriptions exclusivement pour 
les Menneçois sur place au CCAS, situé sur l’avenue 
de la Jeannotte. Dossier d’inscription : carte d’iden-
tité, livret de famille, justificatif  de domicile, un 
euro par personne, bébé aussi. Renseignements au 
01.69.90.61.90. Dates et destinations sous réserve 
de modification.

Montgeron
Promenades en poney Les 25  septembre et 

30 octobre, de 14h30 à 17h au départ du 15, avenue 
de la Vénerie, La Ville et le centre équestre "Montgeron 
équitation" proposent des promenades en poney sur 
la Pelouse, pour les enfants de 3 à 8 ans. Tarif : 2 € le 
tour de 4-5 mn par enfant.

Concours photo : la faune de Pussay A vous 
d’ouvrir l’œil pour réaliser des photos de petites ou 
de grosses bêtes sauvages vivant à Pussay. Rensei-
gnements : cpnvaldeseine91@gmail.com. Envoi des 
photos numériques à abc.pussay@gmail.com

Atelier jardinage Tous les mercredis de 14h à 
16h au centre social Nelson-Mandela, des ateliers 
vous transmettent tout ce qu'il faut savoir sur les 
graines et la décoration de jardin.

Ris-Orangis
Mini ferme Rendez-vous le 10 août de 13h à 

16h30 dans le quartier du Moulin à vent pour visiter 
la mini ferme. Gratuit. 

Saint-Michel-sur-Orge
Atelier jardinage Tous les mercredis de 14h à 

16h au centre  social Nelson-Mandela, des ateliers 
vous transmettent tout ce qu'il faut savoir sur les 
graines et la décoration de jardin.

Wissous
Wissous plage Du 2 juillet au 28 août autour 

du centre omnisports du Cucheron. Horaires espaces 
plage et baignade : Les 2 et 3 juillet de 11h à 20h. 
Du 4 au 8 juillet de 16h à 20h. Du 9 juillet au 28 
août de 11h à 20h.Rens : 06.29.35.75.61.
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Exposition de photos « Milly vu du ciel » du 
17  juin au 31 août en extérieur dans le parc Du 
Moustier. Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h.

68e salon d'art du 25 juin au 11 septembre Es-
pace culturel du Moustier.

MOIGNY-SUR-ECOLE

Info médiathèque Nouveaux horaires : mercredi 
14h-18h, vendredi 14h-18h, samedi 14h-17h.

Portes ouvertes de l’église Saint-Denis Un di-
manche après-midi par mois, l’église est ouverte pour 
accueillir curieux, visiteurs et fidèles. Gratuit. Rens. 
01.64.98.80.57.

Formez vous gratuitement au numérique ! En 
mairie, les 1er et 3e mercredis du mois, de 13h30 à 
16h30 un conseiller est là pour vous guider. Gratuit, 
sur inscription. Renseignements en mairie, ou sur 
cc2v91.fr, par mail à numerique@cc2v91.fr ou par 
téléphone au 07.83.75.35.11.

MONTGERON

 Bar éphémère Jusqu'au 31 octobre au 64, ave-

nue de la République, un bar éphémère proposera 
des soirées à thème, concerts, des animations jeux de 
société, , le tout dans un cadre en extérieur et chaleu-
reux. Du jeudi au samedi de 17h à minuit, brunch un 
à deux dimanches par mois de 12h à 16h.

Repas de rue Ces repas se déroulent dans les 
jardins, les résidences ou dans la rue, entre fin mai et 
début septembre. Rens. au 01.69.83.69.56.

Demos en photo Une quinzaine de panneaux re-
présentant les enfants du projet DEMOS sont exposés 
sur la Pelouse.

Ciné plein air Rendez-vous sur La Pelouse les 
26 août à 21h pour une séance du film "A star is born". 

MONTLHÉRY

Ouverture de la tour de Montlhéry Jusqu'au 
30 octobre, le donjon millénaire, lieu emblématique 
de la ville, ouvrira ses portes tous les samedis et di-
manches de 14h à 18h. Tarifs : 2 €, gratuit pour les 
moins de 6 ans. Renseignements : 01.60.12.72.06.

MORANGIS

Ateliers numériques A destination des seniors 
tous les lundis de 15h à 16h et tous les jeudis de 
10h à 11h au CCAS. Inscriptions obligatoires au 
01.64.54.28.20.

Atelier de réparation Des bénévoles se mettent 
à disposition pour accompagner les participants  dans 
la réparation des objets du quotidien. L'inscription est 
obligatoire au 01.69.09.33.16

Permanence d'EFAPO L'association EFAPO 
intervient au CCAS de Morangis afin de recevoir les 
victimes de violence ou les personnes en situations 
de précarité. Tous les mercredis du mois de mai de 
8h30.

Les mardis d'été Les mardis de l'été se déplacent 
cette année dans toute la ville du 12 juillet au 30 août. 
Programmation complète disponible sur le site Internet 
de la mairie. 

MORSANG-SUR-ORGE

Les Extérieures Jusqu'au 30 août, la Ville organise 
de nombreuses animations, qu'il s'agisse d'expositions, 
de concerts ou d'événements sportifs. Programme 
complet sur www.morsang.fr.

ORSAY

Des fresques de Giotto à la Clarté-Dieu Une 
exposition permanente des fresques de Giotto "Fran-
çois, frère de tous" a ouvert ses portes à La Clar-
té-Dieu (95, rue de Paris). Celle-ci est constituée de 
reproductions photographiques grandeur nature des 
fresques de Giotto de la Basilique supérieure d’Assise 
qui retracent la vie de saint François.

Ateliers Numélab Chaque mercredi après-midi 
de 13h à 16h, hors vacances scolaires, inscrivez vos 
enfants aux ateliers Numélab (programmation, robo-
tique, impression 3D). Tarif  annuel 50€. Informations 
au 01.60.92.58.85. 

Les estivales d'Orsay Du 19  juin au 4  sep-
tembre, animations, concerts, spectacles, ciné plein air, 
ciné débat, balades urbaines et autres sont au pro-
gramme des estivales d'Orsay. Programme complet  :  
www.mairie-orsay.fr.

 PALAISEAU

Exposition "Reflets", de l'urbaniste Lola Fau-
connet. Photographies exposées dans le parc de l'hôtel 
de ville jusqu'au 5 septembre.

PARAY-VIEILLE-POSTE

Animations au parc Dans le cadre du pro-
gramme "Réinventons le parc Gaston-Jankiewicz", une 
kyrielle d'animations est prévue sur la pelouse tout 
l'été. Le programme d'activités est consultable en dé-
tails sur le site Internet de la mairie.

QUINCY-SOUS-SÉNART

Le livre en vacances - Spectacles de contes, 
ateliers créatifs, lecture... Le mardi 26 juillet au 
parc Fontaine Cornouaille rue Degas, gratuit. Rens. au 
01.69.00 53.50

RIS-ORANGIS

Initiation aux arts du cirque Jusqu'au 6 août, 

de 11h à 12h30 puis de 14h à 15h30 au Plateau. 
Gratuit, inscription sur place.

Culture au balcon Rendez-vous le 5 août dans le 
parc des oiseaux pour un concert.

Ciné plein air "Opération Portugal", la comédie 
sera di�usée sur le parvis de l'hôtel de ville le 6 août 
à 20h30. 

Agglo Fun Tour Du 9 au 14 août, de 14h à 19h, 
un village d'animations ouvert à tous et gratuit propo-
sera des activités sportives et culturelles. Rendez-vous 
sur le Quai de la Borde. 

Des concerts au bord de l'eau L'USRO Base 
Nautique propose di�érents concerts. Rendez-vous le 
7 août pour Les Meninas (samba brésilienne), le 14 
août pour Samskara (reggae), le 21 août pour Shaka 
Milo (reggae) et enfin le 28 août pour Lambz, Afrorok 
et Dolais Kib (reggae et rock afro). Les festivités com-
menceront à 17h.

ROINVILLE-SOUS-DOURDAN

Marché local Le dernier dimanche de chaque 
mois de 8h30 à 13h sur la place du Vieux-Théâtre.

SACLAS

Info bibliothèque La bibliothèque située au 2, rue 
Victor-Hugo est ouverte au public. L’inscription et 
les prêts sont gratuits, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif  de domicile. Jours et ho-
raires d’ouverture : mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h, samedi de 10h à 12h. 

Recherche de bénévoles L’association Salioclitae, 
créée depuis 1996, dont les principales missions sont 
la promotion de la culture et la préservation du patri-
moine à Saclas recherche des bénévoles. Littérature, 
arts plastiques, arts visuels, histoire, arts du spec-
tacle… l’association recherche toute bonne volonté 
intéressée par la culture au sens large qui souhaiterait 
s’investir quelques heures par mois. Rens. à Saliocli-
tae@gmail.com et sur Facebook  : www.facebook.
com/SaclasCulture.

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Le Village vacances Jusqu'au 12  août, la troi-

DANSER en Essonne
RENDEZ-VOUS DANSANTS

Bondoufle

Thé dansant Tous les jeudis à la salle de 
la réception, 2 rue des Bordes animé par Pas-
cal Hamard ou Pascal Simon. Réservations 
06.64.99.42.30 ou 06.17.50.23.01.

Evry-Courcouronnes

Après-midi dansants Organisés par le Club 
des seniors et animés par le musicien Frédéric 
les 13 septembre, 11 octobre et 29 novembre 
de 14h à 18h à la salle Decauville, Ferme du 
Bois Briard.

Lisses-Echarcon

Repas dansant le lundi 15 août de 12h à 
18h30 à la ferme de Montblin, animé par Va-
lérie Germain. Tarifs : 39 € et 13 € pour le bal 
uniquement à partir de 14h30. Réservation : Elo-
die 06.60.68.42.64 avant le 12/08/2022 pour le 
repas.

Sainte-Geneviève-des-Bois

Thé dansant Le vendredi 29 juillet de 14h 
à 18h à  la salle du champs de foire. Animé par 
Pascal Desmet. Entrée 10 € (8 € pour les géno-
véfain), goûter o�ert. Réservation souhaitée au 
01.69.46.80.45

Yerres

Guinguettes des bords de l'Yerres Ren-

dez-vous les 14 et 28 août, de 15h à 19h dans la 
seconde prairie du parc Caillebotte. Gratuit.

COURS & STAGES

Breuillet/Saint-Chéron

Viens Danser 91 propose des cours et stages tous 
niveaux, tous âges, rock, salsa, bachata, tango ar-
gentin, cha cha, rumba, paso doble… les mercredis 
et jeudis soir à Breuillet salle des fêtes ou Saint-Ché-
ron gymnase Les Closeaux. Rens. 06.21.58.97.00. 
viensdanser91@gmail.com.

Brunoy

Cours de danse Les cours de danses de société 
ont repris à Brunoy. Rendez-vous tous les mardis de 
20h à 22h à la salle Leclerc pour vous essayer au 
tango, à la valse, au cha-cha, au rock, ou encore à la 
salsa avec le GRATE. Infos à grate.valdyerres@gmail.
com ou au 06.89.66.21.33.

Fontenay-les-Briis

Danse Country et Line Jusqu'au 8 août, tous 
les lundis soir à 19h, vous pouvez apprendre à danser 
la Country et la Line dance dans la salle des Mar-
ronniers. 

Le Plessis-Pâté

Hip hop et dancehall L’école municipale de 
musique et de danse Michel-Legrand propose des 
cours de hip hop et de dancehall. Inscription au 
01.60.85.99.93 ou mail à emmd@leplessispate.fr. 

DÉCOUVERTE

Découvrez la Maison 
de Jean Cocteau
à Milly-la-Forêt

A l'occasion de sa réouverture, la Maison Jean 
Cocteau présentera au public, du 14 mai au 31 
octobre, deux expositions exceptionnelles pour une 
plongée dans l’univers fantasque et poétique de 
Jean Cocteau, artiste d’avant-garde à la �bre créa-
trice perpétuellement renouvelée, au cœur même 
de son lieu d’inspiration : "Le bestiaire enchanté de 
Jean Cocteau" qui mettra en lumière les animaux 
qui peuplent la maison et " Etonne-moi ! Parade, 
une histoire de ballet". Profondément inspiré de 
l’univers du music-hall, le spectacle se veut une pa-
rade, qui se déroule devant le décor d’un théâtre 
forain : un prestidigitateur, un couple d’acrobates et 
une petite américaine effectuent des prouesses pour 
convaincre la foule d’entrer dans le théâtre…

• 15, rue du Lau à Milly-la-Forêt
Réservations à :

reservations@maisonjeancocteau.com
Plus d'infos sur www.maisonjeancocteau.com

JEUX
JEUX…
Brunoy

Jeux aux pieds des immeubles Jusqu'au 
19 août, de 14h à 18h tous les mercredis et vendre-
dis, organisation de jeux aux pieds des immeubles, 
jeux de coopération et découverte sportive.

Chilly-Mazarin
Jeux sur l'herbe Les jeudis 28 juillet et 18 août 

de 15h à 17h dans le parc de l'hôtel de ville. Gratuit, 
ouvert à partir de 4 ans.

Epinay-sous-Sénart
Café-jeux
Tous les samedis à la MAC, animations ludiques et 
plus de 300 jeux de société sont proposés aux habi-
tants de 14h à 17h30. Gratuit, ouvert à tous dans 
la limite des places disponibles. 

Les Molières
Table interactive Des jeux ludiques sont pro-

posés pour les enfants à partir de trois ans, jusqu'au 
23 août à la médiathèque. Entrée libre aux horaires 
d'ouverture.

Massy
Soirée jeux de société  Rendez-vous au 18, 

rue Gabriel-Péri tous les jeudis de juillet et août 
à 20h. Soirées organisées par l'association Ludo 
Pinocchiopour un public adulte.

Milly-la-Forêt
Nocturne Atout Branches Les vendredi 12, 

26  août et 9 septembre. Sur réservation unique-
ment : atoutbranches.com au par mail : contact@
atoutbranches.com

Saclay
Tournoi de pétanque Le 17 septembre, tour-

noi de pétanque en duo au boulodrome du stade 
des Près Basques, organisé par le pétanque Club 
de la ville. Inscriptions à 13h30, concours à 14h30. 
Tombola 100% gagnante et buvette sur place.

Tigery
Initiation aux échecs Le mardi 23 août pour 

les enfants de 10 à 14 ans.  Rendez-vous de 9h30 à 
11h au service jeunesse. Sur inscription. 

Yerres
Jeu de piste en forêt Le 6 août de 14h à 16h 

dans la forêt de la Grange, rendez-vous le parking de 
l'ONF (31, avenue Gourgaud). Tarif : 2 €. Animation 
proposée par l'association Au fil de l'eau.



sième édition du Village vacances s'installe dans la 
vallée de l'Orge, près du Cosec. Des animations régu-
lières et des activités spécifiques seront proposées gra-
tuitement durant cette période du lundi au vendredi 
de 14h à 19h. Plage et transats, structures gonflables, 
ateliers sportifs et créatifs, volley, baby-foot, tennis de 
table, tir à l'arc, street-art à la craie, course d'orienta-
tion, escrime, spectacle de marionnettes... Programme 
complet sur www.saintmichelsurorge.fr.

Les caravanes de l'été Jusqu'au 26 août, partout 
en ville, le centre social Nelson-Mandela proposera de 
nombreuses activités pour ponctuer l'été  : une ker-
messe le 12 août de 14h30 à 19h au centre social, 
et la soirée de clôture avec notamment un spectacle 
de cirque le 26 août à partir de 19h sur la pelouse 
du gymnase Rousseau. Programme complet sur www.
saintmichelsurorge.fr.

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

Marché local Chaque dimanche de 8h30 à 13h 
sur la place Marguerite-Yourcenar.
Exposition "Saint-Pierre d'hier et d'aujourd'hui" à dé 

couvrir jusqu'au 26 août à la mairie. Gratuit, en ac-
cès libre aux horaires d'ouverture.

Soirée Chauve-souris Le 26 août à 20h dans le 
parc François-Mitterrand, rendez-vous côté avenue des 
Jasmins.

Forum des associations Samedi 3 septembre de 
10h à 18h au gymnase Louis-Lachenal.

Cinéma en plein air Vendredi 9  septembre à 
21h30 sur le parvis de l'hôtel de ville pour la projection 
du film "A star is born" avec Lady Gaga.

SAINTRY-SUR-SEINE

Forum des associations Dimanche 4 septembre 

de 10h à 17h au gymnase des Montelièvres.
SAVIGNY-SUR-ORGE

Le camion "livres en balade" Mercredi 10 août 
de 15h à 17h au centre social des Prés-Saint-Martin, 
les bibliothécaires vous donnent rendez-vous. Au pro-
gramme : une après-midi lecture au parc de la rue 
Ouzilleau. A l'intérieur et à l'intérieur du camion qui les 
transporte, des livres attendent petits et grands pour 
un partage de lectures en famille.

SOISY-SUR-SEINE

Forum des associations Samedi 3 septembre de 
10h à 17h au gymnase des Meillottes.

TIGERY

Tigery Académie Pour occuper les enfants pen-
dant les vacances scolaires, une multitude d'activités 
leur est proposée. Théâtre, soutien scolaire, sports, 
atelier sciences, initiation aux échecs... Le programme 
complet est disponible sur le site Internet de la munici-
palité. Agglo Fun Tour Du 23 au 28 août au stade 
Georges-Maillard. Au programme : ateliers, initiations 
sportives, challenges, concerts... 

VARENNES-JARCY

Varen'Plage Rendez-vous tous les week-ends de 
juillet pour profiter de la plage aménagée au stade. De 
14h à 18h des jeux, transats, animations et buvette 
seront à votre disposition.

VIGNEUX-SUR-SEINE

L'archipel fantastique Exposition jusqu'au 
31 décembre à la bibliothèque Charlotte-Delbo. En-
trée libre aux horaires d'ouverture.

Village Vigneux vacances Jusqu'au 12 août, 

des animations sont proposées du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (19h le ven-
dredi) au centre Georges-Brassens. Au programme : 
sports, culture, sorties, loisirs, jeux d'eau, structures 
gonflables... Entrée libre. 

VILLEBON-SUR-YVETTE

Marché Chaque jeudi après-midi sous la halle en 
face de la mairie.

Un été au bord de l'eau Jeux et livres vous 
attendent sur les bords de l'Yvette du 12 juillet au 
31 août (excepté du 2 au 13 août).

VIRY-CHATILLON

Atelier réparation de vélos Rendez-vous de 9h 
à 13h les dimanches 21 août et 11 septembre pour 
réparer votre vélos à l'aide de techniciens. Les pièces 
remplacées seront à votre charge. Renseignements au 
01.78.84.03.07.

Ateliers ludiques et créatifs Le 4 août de 16h à 
18h30 à la médiathèque Condorcet. Public : à partir 
de 5 ans.

VIGNEUX-SUR-SEINE

Veillée contes Rendez-vous le 9 août de 18h à 
13h dans le parc du Gros Buisson pour une veillée 
contes. 

Cinéma en plein air Jeudi 18  août à 21h30 
dans le parc du Gros-Buisson pour la projection du film 
"Jungle Cruise". Entrée libre.

WISSOUS

Wissous Plages Jusqu'au 31 aôut, Wissous pro-
pose de nombreuses activités : cinéma en plein air, ate-
liers créatifs, animations sportives, soirées festives, etc. 
Des journées baignades et un snack bar se tiendront 
durant plusieurs jours. Gratuit pour tout les Wissous-
siens. Toutes les informations sont à retrouver sur le 
compte Facebook de la ville.

YERRES

Hans Reichel, lumières intérieures Exposition 
les samedis et dimanches de 14h à 18h30 jusqu'au 
18  septembre à l'orangerie de la propriété Caille-
botte, présentera une sélection d’œuvres de cet ar-
tiste allemand. Gratuit.

Exposition "Modernités portugaises", jusqu'au 
30 octobre à la ferme Ornée de la maison Caillebotte, 
les samedis et dimanches de 14h à 18h30. Cette ex-
position ouvre la porte d’une histoire méconnue voire 
secrète, celle du modernisme au Portugal. Tarifs : billet 
couplé visite de la Maison + exposition 10 €, Yerrois 
5 €. Renseignements au 01.80.37.20.61 ou sur www.
maisoncaillebotte.fr.

WISSOUS

Wissous Plages Jusqu'au 31 août, Wissous pro-
pose de nombreuses activités : cinéma en plein air, ate-
liers créatifs, animations sportives, soirées festives, etc. 
Des journées baignades et un snack-bar se tiendront 
durant plusieurs jours. Gratuit pour tout les Wissous-
siens. Toutes les informations sont à retrouver sur le 
compte Facebook de la ville. 
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Offrez à chaque animal
l’assurance de vivre

sa meilleure vie
Désignez la SPA comme bénéfi ciaire

de votre contrat d’assurance-vie et off rez à chaque animal
la protection, le respect et l’amour qu’il mérite.
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DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE
!

Merci de compléter ce coupon et de le renvoyer sous enveloppe affranchie à : SPA - Service Relations Bienfaiteurs - 39 boulevard Berthier - 75017 Paris
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Loisirs
Vous voulez annoncer

un événement ?
01.69.36.57.95 &

f.dop@le-republicain.fr
Merci d'envoyer

vos éléments
le lundi midi au plus tard

pour parution
le jeudi suivant.
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Vos   prévisions astrologiques personnalisées  sur une année !
Offre  spéciale  réservée  aux  lecteurs du Républicain

Angélique PRIVAT, Astrologue Diplômée depuis 26 ans et auteur de cet Horoscope
ANNUEL 2022, dans votre quotidien, vous propose une prévision détaillée sur 1 année, dans 
tous les secteurs de votre vie (12 à 15 pages). Cette étude étonnante vous permettra de mieux 
gérer votre vie car vous découvrirez à l’avance les évènements à venir, votre état d’esprit, les 
bonnes opportunités à saisir, les périodes durant lesquelles vous protéger le plus et surtout, 
vous éviterez les embûches possibles !

Pour connaître mes références, 
Consultez mon site internet : www.astrologue-conseils.fr

 Alors, n’hésitez plus et prenez votre destin en main !
Cette étude vous est proposée à 46.99 € au lieu de 54.99 €

Pour la commander 
remplissez le bon, retournez-le 

avec votre règlement
de 46,99 € à :

Madame PRIVAT
12, rue d’Assas

63400 CHAMALIERES
Vous recevrez
vos prévisions
sur une Année,

sous 5 à 7 jours !

Coupon pour vos prévisions personnalisées sur 1 année complète
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . Heure . . . H . . .

N° du département . . . . .

Ci-joint règlement  Signature

de 46,99 € au lieu de 54,99 €

Semaine du 4 au 10 août 2022

BÉLIER 21-03/19-04
Insatisfait ?

Vous ne vous sentirez pas des plus épanouis en amour, du-
rant cette période, car vous serez dans un état d’insatis-
faction permanente ! Il faudrait donc réagir au plus vite 
pour éviter que cette situation ne prenne de trop grosses 
proportions. D’autant plus que votre partenaire fait tout, ou 
presque, pour vous rendre heureux. Côté santé, surveillez 
davantage votre alimentation !

TAUREAU DU 20-04/20-05
Peur de l’avenir ?

Financièrement, vous vous déciderez certainement à éco-
nomiser davantage d’argent pour ne plus vous sentir pris 
au piège en cas d’impondérables. Mais, le plus dur sera 
peut-être de convaincre votre partenaire car il n’a pas l’ha-
bitude de se serrer la ceinture ! Pour le motiver, donnez-lui 
envie de faire un voyage, par exemple : il se rendra mieux 
compte des avantages d’une telle initiative. Côté job : rien 
à signaler !

GÉMEAUX DU 21-05/21-06
Besoin d’évoluer ?

Durant cette période, vous chercherez une éventuelle for-
mation à suivre, un stage à faire ou bien vous vous tourne-
rez tout simplement vers des personnes plus expérimentées 
que vous, afin de profiter de leur savoir-faire. Votre moti-
vation pour mieux faire sera telle que votre employeur ne 
devrait pas refuser vos requêtes. En amour, là aussi, vous 
ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour vous parfaire : 
belle initiative !

CANCER DU 22-06/22-07
Détachez-vous du passé !

Vous passerez trop de temps à cogiter inutilement, durant 
cette période, ou à ressasser de vieilles histoires, qui n’ont 
plus vraiment de sens actuellement. Et à force de vous poser 
des questions existentielles, vous ne serez plus disponible 
pour prendre votre avenir en main. Si vous voulez que les 
choses bougent, il faudrait commencer par vous en donner 
les moyens, non ? Alors, regardez devant et non derrière !

LION DU 23-07/22-08
Jouez cartes sur table !

Osez aborder vos éventuels sentiments de lassitude ou de 
frustrations, durant cette période, avec votre partenaire, 
car d’une part, cela l’éclairera sur votre situation actuelle à 
tous les deux et d’autre part, vous trouverez davantage de 
solutions à deux que seul ! Au niveau de votre santé, elle 
sera assez bonne, malgré quelques problèmes intestinaux ! 
Professionnellement, attention à ne pas vous faire doubler

VIERGE DU 23-08/22-09
De la promotion en vue ?

Professionnellement, l’ambiance sera plutôt favorable, du-
rant cette période, car il semblerait qu’il y ait de l’augmen-
tation ou de la promotion dans l’air. N’hésitez donc pas à 
vous placer au devant de la scène, pour être le premier sur 
la liste ou à soumettre vos projets en attente depuis des 
mois, à votre direction  : sait-on jamais  ! En amour, votre 
partenaire pourrait bien vous faire une petite scène de ja-
lousie !

BALANCE DU 23-09/23/10
Tentez votre chance !

Si vous êtes en recherche d’emploi, et bien vous devrez 
multiplier vos tentatives, durant cette période : le climat 
étant plutôt positif, en effet, ne baissez surtout pas les bras 
car il serait dommage de laisser passer une opportunité. 
Sachez que vous bénéficierez, en plus, d’un fort pouvoir de 
conviction qui devrait séduire les plus réticents ! Côté cœur, 
vous afficherez une plénitude qui devrait faire des envieux !

SCORPION DU 24-10/21-11
Une soif de gain !

Financièrement, vous pourriez bien décider, durant cette 
période, de faire fructifier votre capital dans des opérations 
juteuses. Projets immobiliers, placements bancaires ou 
autres seront donc des voies possibles pour atteindre votre 
but. N’hésitez pas à vous faire conseiller par un profession-
nel de la finance, car il y a des solutions que vous ignorez 
certainement. En amour, innovez pour chasser la routine !

SAGITTAIRE DU 22-11/21-12
En�n plus calme !

En amour, vous verrez, durant cette période, la complici-
té reprendre le dessus sur les rapports de force. Ce sera 
comme si vous vous étiez mesuré avec votre partenaire 
pour connaître la résistance de chacun, de manière à 
vous repositionner l’un et l’autre. Le combat terminé, vous 
éprouverez le besoin de vous reposer. Professionnellement, 
il vous sera certainement demandé de faire plus d’efforts : 
courage !

CAPRICORNE DU 22-12/20-01
De belles initiatives !

Côté cœur, vous ne titillerez plus votre partenaire pour des 
broutilles, durant cette période, mais vous chercherez plu-
tôt à renforcer les liens qui vous unissent. Vous travaille-
rez également sur la valeur de votre relation, cherchant à 
déceler les domaines où vous vous complétez et ceux où 
vous vous opposez, pour en atténuer les écarts. Dans votre 
activité professionnelle, vous en aurez assez de bosser pour 
les autres !

VERSEAU DU 21-01/19-02
De bonnes résolutions !

En amour, il est fort possible que votre couple reparte sur 
des bases nouvelles, plus saines, durant cette période. Vous 
saurez faire les concessions nécessaires pour y parvenir.  
Professionnellement, vous vous battrez corps et âme pour 
concrétiser vos projets. Vous cesserez de tourner autour du 
pot et vous passerez à l’action : tous les moyens seront bons 
pour obtenir ce que vous voulez.

POISSONS DU 20-02/20-03
Besoin de dé�s ?

Durant cette période, vous irez au devant des défis profes-
sionnels que vous rencontrerez, car ils représenteront pour 
vous une véritable source de stimulation psychologique. Et 
vous ne perdrez pas de vue l’idée que vos prouesses feront 
l’admiration de vos collègues, de vos interlocuteurs profes-
sionnels, mais surtout, de votre supérieur. En amour, votre 
partenaire sera votre meilleure source d’inspiration.

VOTRE HOROSCOPE

Les prévisions d’Angélique Privat

EXPOSITION

Je suis un animal
Tel est le thème de la nouvelle année artistique du Domaine 
départemental de Chamarande, placée sous le signe de 
l’animal de mars 2022 à février 2023.
Depuis 2001, le Domaine départemental de Chamarande 
fait dialoguer l’histoire et le contemporain, le vivant, la créa-
tion, l’art et la nature. En 2022, il aborde une autre facette 
de la relation entre la culture et la nature, en consacrant son 
programme d’expositions aux phénomènes de glissements 
et de passages entre les mondes humains et les mondes ani-
maux. Intitulé "Je suis un animal", ce programme se décline 
jusqu'à février 2023 en expositions personnelles et collec-
tives d’artistes invités et présentés dans les murs, au château 
et dans l’orangerie du Domaine, ainsi que sur tout le terri-
toire essonnien.
Cette saison sera marquée par trois temps forts :
Devenir [un autre] animal
Jusqu'au 18 septembre, exposition collective à découvrir 
dans les espaces d’exposition du château. Artistes invités : Katia Bourdarel, Odonchimeg 
Davaadorj, Edi Dubien, Charles Fréger, Delphine Gigoux-Martin, Benoit Huot, La "S" Grand 
atelier (Pascal Cornelis, Laura Delvaux, Barbara Massart, Anaïd Ferté), Julien Salaud, Nicolas 
Tubéry.
Odonchimeg Davaadorj
Du 4 juin au 18 septembre, installation présentée à l’orangerie du Domaine départemental de 
Chamarande
Art Orienté Objet
Du 15 octobre 2022 au 12 février 2023, exposition personnelle dans les espaces du château
Du 15 octobre 2022 au 8 janvier 2023, exposition collective à l’orangerie sous le commissa-
riat d’Art Orienté Objet.

Edi Dubien, Le cri primal, 2021
Atelier de l’artiste © Edi Dubien, 2022.

Où chiner en Essonne
en août et septembre

MARCHÉS ET TERROIR

Méréville

Marché Terroir et Artisanat Au 52, rue de 
La Gare, face à la tour Trajane, de 10h à 18h avec 
brocante et rassemblement de véhicules anciens. 
Prochains rendez-vous les dimanches 7  août et 
4 septembre. Rens. 06.32.62.79.07.

VIDE-GRENIERS…

Etampes

Vide-greniers organisé par l'Association 
Pourquoi pas le dimanche 4 Septembre, par-
kings derrière l'Hôtel des Finances Gare de St 
Martin d'Etampes. Réservé uniquement aux 
Particuliers. Inscriptions sur assopourquoipas.
fr.

VERT-LE-GRAND

Vide-greniers Organiné par Le comité de ju-
melage Vert Le Grand/Wingham organise le 4 Sep-
tembre dans le centre du village.

BROCANTE

Boissy-la-Rivière

Brocante Le dimanche 18 septembre, le comité 
des fêtes de Boissy-la-Rivière organise un vide-grenier 
brocante sur la place de la Paix. Tarif : 3 euros le mètre 
linéaire. Restauration et buvette sur place. Réserva-
tion au 07.86.87.21.48 ou comitedesfetes91690@
gmail.com.

Pecqueuse

Brocante Dimanche 11 septembre rue des Pâ-
querettes (rue de l'école), inscription brocante 2022 
pub V1

Saintry-sur-Seine.

Brocante Dimanche 4 septembre de 9h à 17h 
sur le site Corot. 

TIGERY

Brocante Dimanche 28 août, une brocante est 
organisée route de Corbeil et rue des Fossés Neufs. 
Pour tenir un stand, contactez le 06.80.47.48.81.



22 - Jeudi 4 août  2022 Cinémas www.le-republicain.fr

Semaine du jeudi 4 au mardi 9 août 2022 (sous réserve de modi�cations des horaires)
Athis-Mons
Salle Lino Ventura - 
Tél. : 01.69.57.81.23
Fermeture estivale jusqu'au 28 août inclus

Ballancourt-sur-Essonne
Cinéma Con�uences
Tél. : 01.64.93.73.73
Joyeuse retraite 2 : dim à 14h15
Ducobu Président ! : sam à 16h30
Menteur : sam à 20h30, dim à 16h30
Les Minions 2  : il était une fois Gru  : sam à 
14h15

Boussy-Saint-Antoine
Le Buxy C.C. du Val-d’Yerres-2 
Tél. : 01.69.00.72.89
One Piece Film : Red (vo) : dim à 20h30
Bullet train  (+ 12 ans) : jeu, lun à 13h45-
20h(vo), ven à 13h45-17h30(vo)-20h, sam à 
14h-17h(vo)-20h, dim à 11h30-14h(vo)-17h, 
mar à 13h45(vo)-20h
Krypto et les super-animaux  : jeu, lun, mar à 
14h-20h25, ven à 14h-18h, sam à 14h-16h10-
18h15-20h25, dim à 11h30-14h-16h10-18h15-
20h25
Joyeuse retraite 2 : ven à 18h-20h30, sam, mar 
à 20h30, dim à 14h-20h30
Thor : love and thunder : jeu, lun, mar à 20h15, 
ven à 17h55-20h15, sam à 13h45-17h55-
20h15, dim à 13h20-15h40-18h
Ducobu Président ! : jeu, ven, lun, mar à 14h, 
sam à 16h05, dim à 11h30
La nuit du 12 : jeu, ven à 20h15, sam à 18h, dim 
à 18h-20h20, lun à 13h45
Les Minions 2 : il était une fois Gru : jeu, ven, 
mar à 14h, sam à 14h-16h, dim à 11h30-16h, 
lun à 20h30

Brétigny-sur-Orge
Ciné 220 - Tél. : 01.60.84.11.45
Bullet train  (+ 12 ans) : jeu, mar à 14h-18h-
20h30(vo), ven, sam, lun à 14h-18h(vo)-20h30, 
dim à 15h-17h30-20h(vo)
Les nuits de Mashhad (vo) : jeu, ven, lun, mar à 
20h45, sam à 18h15, dim à 20h15
La nuit du 12 (stme) : jeu, mar à 18h15, sam à 
20h45
Ali : dim à 17h(vo)
Le rêve de Sam : sam à 16h30
Les Minions 2 : il était une fois Gru : ven, lun à 
18h30, sam à 14h15
Ducobu président ! : jeu, ven, lun, mar à 14h15, 
sam à 16h, dim à 15h15

Kinepolis - Tél. : 01.60.84.84.04
Top Gun  : Maverick  : TLJ sauf dim à 16h40-
19h30-22h15, dim à 15h30-19h30-22h15
Jurassic World : le monde d’après : TLJ sauf dim 
à 20h45-22h, dim à 10h45-20h45-22h10
Buzz l’éclair : jeu, sam, lun, mar à 14h, ven à 
13h40, dim à 10h35-13h40
Elvis  : jeu, sam, lun, mar à 16h20, ven à 
16h-19h20, dim à 19h30
Black phone : jeu, sam, lun, mar à 22h, ven à 
22h30, dim à 22h40
Krypto et les super-animaux : jeu, sam, lun, mar 
à 13h40-16h-18h-19h40, ven à 13h40-16h-
18h, dim à 10h35-13h40-16h-18h15
Thor : love and thunder : TLJ sauf dim à 13h50-
15h40-18h10-19h50-22h25, dim à 10h45-
13h50-15h40-18h10-19h50-22h25
Les Minions 2 : il était une fois Gru : jeu, ven, 
sam, lun à 13h50-15h50-17h50-20h15-22h15, 
dim à 10h30-13h30-16h30-18h-20h15-22h15, 
mar à 13h50-15h50-17h50-20h20-22h20
Joyeuse retraite  2 : jeu, ven, sam, lun  à 13h30-
15h40-19h50, dim à 10h50-13h35-15h40-20h, 
mar à 13h40-15h45-19h50
Menteur : TLJ sauf mar à 13h35-18h10-20h15-
22h20, mar à 13h40-18h20-20h25-22h30
Ducobu Président  !  : TLJ sauf dim à 13h50-
15h50-17h50, dim à 10h40-13h30-15h30-
17h30
Mia et moi, l’héroïne de Centopia : TLJ sauf dim 
à 13h40, dim à 10h30-13h40
Bullet train (+ 12 ans)  : jeu, sam, lun, mar à 
14h-16h45-18h20-19h50-21h-22h30, ven 
à 14h-16h45-18h20-20h-21h-22h35, dim à 
11h-14h-16h45-18h20-19h50-21h-22h30

Chilly-Mazarin
François-Truffaut - Tél. : 01.69.34.54.42
L’année du requin  : jeu à 16h, ven à 14h30-
20h30, sam à 18h, dim à 17h-20h30, lun à 
16h15-18h, mar à 20h30
La belle et la bête : jeu, mar à 14h, sam à 16h
Des feux dans la nuit : jeu à 14h-20h30, ven à 
18h30, sam à 17h15-21h, dim à 18h45, lun à 
16h, mar à 18h30-20h30
Grosse colère et fantaisies : sam à 16h15, dim 
à 16h
Mi Iubita mon amour  : jeu à 18h30, ven à 
16h-20h30, sam à 19h, dim à 14h-18h45, lun à 
14h-20h30, mar à 16h30
La petite bande : jeu, dim à 20h30, ven, lun à 
18h, sam à 14h, mar à 16h

Porco Rosso : jeu à 18h(vo), sam, mar à 14h
The square : dim à 14h, lun à 20h
Thor  : love and thunder  : jeu à 16h(vo), ven 
à 16h15, sam à 20h, dim à 16h30(vo), lun à 
14h(vo), mar à 18h

Corbeil-Essonnes
Arcel - Tél. : 01.60.88.06.44
Bullet train (+ 12 ans) : jeu, mar à 10h-14h, ven 
à 18h-20h30(vo), sam à 14h-18h-20h30, dim à 
14h-18h-20h30(vo), lun à 18h-20h30
Thor : love and thunder : ven, lun à 14h, sam à 
18h10, dim à 20h50
Jardins enchantés : ven, sam, dim, lun à 16h30
One Piece Film : Red : dim à 16h10(vo)
L’année du requin : jeu à 10h05, ven à 16h30-
20h45, sam à 14h10-18h30-20h45, dim à 
14h10-20h45, lun à 16h40-20h50, mar à 
10h10-14h10
Krypto et les super-animaux  : jeu à 10h10-
14h05, ven à 14h05-16h05-18h20, sam, lun à 
14h05-16h05, dim à 14h05-16h05-18h10, mar 
à 10h05-14h05
Les nuits de Mashhad (vo) : ven à 20h40, sam à 
16h10, lun à 14h10-18h10
As Bestas (vo) : jeu à 14h10, ven à 18h05, lun 
à 20h20
La nuit du 12 : ven à 14h10, sam à 20h30, dim, 
lun à 18h30

Dourdan
Le Parterre - Tél. : 01.64.94.18.71
Avant-première : One Piece Film : Red (vost) :
dim à 14h45
Bullet train : jeu à 17h10-20h15(vost), ven, sam 
à 14h45-20h15, dim à 17h05-20h15(vost), lun à 
15h-17h10, mar à 17h10-20h15
L’année du requin : jeu à 15h-17h30, ven, dim 
à 17h40-20h30, sam, mar à 15h-20h30, lun à 
17h50-20h30
La petite bande : jeu, lun à 20h30, ven, sam à 
17h20, mar à 15h
Mia et Moi, l’héroïne de Centopia : ven, lun à 
15h, sam à 17h40, mar à 17h30
Les fables de Monsieur Renard : jeu à 15h, dim 
à 15h30

Etampes
La Rotonde - Tél. : 09.71.57.20.80
Black phone (+ 12 ans) : ven à 21h25
Bullet train (+ 12 ans) : jeu à 13h40-16h10-
21h, ven à 13h45-16h15-21h, sam à 15h05-
17h35-22h, dim à 13h30-18h20-20h50, lun à 
16h-18h30-21h, mar à 13h50-18h30-21h
Buzz l'éclair : jeu à 15h20
Ducobu Président ! : jeu, dim à 12h50, ven à 
19h10, sam à 15h, lun à 11h-15h05, mar à 11h
Get out (+ 12 ans) : sam à 22h20
Joyeuse retraite 2 : jeu à 11h15, lun à 16h55, 
mar à 13h10
Jurassic world : le monde d'après : sam à 19h15, 
lun à 20h40
Krypto et les super-animaux : jeu à 11h30-
13h10-16h30-18h45, ven, lun à 11h30-12h55-
17h, sam à 11h-12h55-14h45, dim à 11h20-
13h-16h40, mar à 11h30-14h40-16h55
La traversée : ven à 18h50, dim à 14h40, lun à 
13h50, mar à 16h20
L'année du requin : jeu à 17h35-21h30, ven 
à 11h-17h, sam à 13h10-18h40-20h30, dim à 
11h10-15h10-19h, lun à 18h50, mar à 15h05-
19h05
Les Minions 2 : il était une fois Gru : jeu à 
11h-14h40, ven à 11h-12h50, sam à 11h05-
12h55-16h50, dim à 11h, lun à 12h50-19h10, 
mar à 12h50-16h50
Menteur : jeu à 19h30, ven à 15h05, sam à 
11h-20h05, dim à 17h, lun à 11h
One piece �lm - Red (vo) : dim à 16h
Thor : Love and Thunder : jeu, mar à 18h40-21h, 
ven, lun à 14h40-21h, sam à 16h55-22h05, dim 
à 18h50-21h10
Top Gun : Maverick : ven à 18h50, dim à 20h50, 
mar à 20h55
Cinétampes - Tél. : 01.69.92.69.14
Les nuits de Mashhad (vo) (+ 12 ans) : ven, lun à 
15h, sam à 18h, dim à 20h, mar à 20h30
After Yang (vo) : ven, lun à 20h30, sam à 15h, 
dim à 17h30, mar à 18h
Men (vo) : ven, lun à 18h, sam à 20h30, mar 
à 15h
A deux c'est mieux : ven, sam, mar à 17h, dim 
à 16h, lun à 10h30
Le chameau et le meunier : mar à 10h

Evry-Courcouronnes
Mega CGR - Tél. : 08.92.68.85.88
Bullet train (+ 12 ans)  : jeu, ven, lun, mar à 
10h40-13h40-16h30-19h10-21h50, sam à 
10h40-13h40-16h30(vo)-19h10-21h50, dim à 
10h40-13h40-16h20-19h10-21h50
Buzz l’éclair : jeu, sam, lun à 10h50-13h, ven, 
dim à 10h50-17h10, mar à 10h50-17h20
Joyeuse retraite 2 : jeu, sam, lun à 15h30, ven, 
dim, mar à 13h
Jurassic World : le monde d’après : TLJ à 21h
Krypto et les super-animaux  : TLJ sauf dim à 
10h50-13h20-15h30-17h40-19h50, dim à 
10h50-13h10-15h20-17h-19h30
Les Minions 2  : il était une fois Gru  : TLJ sauf 
dim à 10h40-13h-15h10-17h-19h, dim à 
10h40-12h50-15h10-17h30-19h10
Menteur  : Jeu, sam, lun à 17h40-19h40-
21h50, ven, mar à 15h-19h40-21h50, dim à 
15h-20h05-22h10
One Piece Film : Red (vo) : dim à 19h50
Thor : love and thunder : TLJ sauf dim à 10h50-
13h30-16h-19h-21h30, dim à 10h40-13h-
15h30-17h50-21h50
Top gun : Maverick : TLJ à 21h40

Gif-sur-Yvette
Le Central - Tél. : 01.69.07.61.85
Fermeture estivale du 3 au 30 août inclus

Juvisy-sur-Orge
Ciné Varda - Tél. : 01.69.57.81.10
Fermeture estivale jusqu'au 28 août inclus

Les Ulis
Centre Jacques-Prévert
Tél. : 01.69.29.34.52
Fermeture estivale jusqu'au 16 août inclus

UGC CCial Ulis - Tél. : 01.46.37.28.24
Krypto et les super-animaux  : TLJ à 13h55-
16h05-18h20

Menteur  : jeu, ven, sam, dim, lun à 18h15-
20h20, mar à 18h15
Bullet train  (+ 12 ans) : jeu, sam, dim, lun à 
13h45-17h-20h, ven à 13h45-17h-20h(vfstf), 
mar à 13h45-17h(vfstf)-20h
Thor : love and thunder : TLJ à 17h30-20h
Les Minions 2  : il était une fois Gru  : TLJ à 
14h20-16h20-20h30
Ducobu Président ! : TLJ à 13h40-15h30

Longjumeau
Théâtre - 01.69.09.09.09
Réouverture en septembre

Marcoussis
Atmosphère - Tél. : 01.64.49.55.69
Ducobu Président ! ven, lun, mar à 14h, dim 
à 15h30
Nadia Butter�y  (vo) : ven à 18h, dim à 20h
Les nuits de Mashhad (vo) (+ 12 ans) : ven, lun 
à 20h30, sam, mar à 18h
L'anniversaire de Tommy : ven, sam, lun, mar 
à 16h
Thor : Love and Thunder : sam à 20h30, dim à 
17h30, lun à 18h, mar à 20h30 (vo)

Massy
Pathé Massy - Tél. : 0.892.69.66.96
Avant-Première : One Piece Film - Red (vost) : 
dim à 19h20
After Yang (vost) : jeu à 16h, dim à 19h30, lun à 
17h30, mar à 14h30
As Bestas (vost) : TLJ à 15h sauf dim à 14h55
Bullet Train (+ 12 ans) : jeu à 10h20-10h30-13h-
14h-15h45 (vost)-16h50-17h45 (vost)-18h30
-19h40-20h30-21h15 (vost)-21h50 
(vost), ven à 10h20-10h30-13h (vost)-
14h-15h45-16h50-17h45 (vost)-18h30 
(vost)-19h40-20h30-21h15-21h50 (vost),
sam à 10h20-10h30-13h-14h-15h45 (vost)-
16h50-17h45 (vost)-18h30-19h40-20h30-
21h15 (vost)-21h50 (vost), dim à 10h20 
(vost)-10h30-13h-14h (vost)-15h45-16h50-
17h45-18h30 (vost)-19h40-20h30 (vost)-
21h15-21h50, lun à 10h30-13h (vost)-14h-
15h45-16h50-17h45 (vost)-18h35 (vost)
-19h40-20h30-21h-21h50 (vost), mar à 10h30-
13h (vfst)-14h-15h35-16h50-17h45 (vost)-
18h15 (vost)-19h40-20h30-21h-21h50 (vost)
Buzz l'éclair : TLJ à 11h-13h40
Ducobu Président ! : jeu à 10h30-13h10-15h10, 
ven, lun, mar à 10h30-13h10-160, sam à 10h30 
(vfst)-13h10-16h, dim à 10h30-13h-15h50
Elvis : jeu, mar à 21h15 (vostf), ven, sam, lun à 

21h15
Jurassic World : le monde d'après : jeu à 21h35 
(vostf), ven, dim, lun à 21h35, sam, mar à 21h25
Krypot et les super-animaux : TLJ à 10h40-
14h20-16h40-17h45-19h
L'année du requin : jeu, ven, sam à 11h-14h10-
16h10-20h, dim à 11h-13h30-15h30-21h15, 
lun à 11h-13h30-15h30-20h, mar à 10h30-
14h10-16h10-20h
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La petite fabrique de nuages : jeu, ven, lun, mar 
à 12h30, sam, dim à 10h20
Les Minions 2 : il était une fois Gru : jeu à 10h40 
(vfst)-13h50-15h50-18h05-19h40-22h20, 
ven à 10h40-13h50-15h50-18h-19h30, sam 
à 11h20-13h50-15h50-18h-20h-22h, dim à 
11h20-13h35-15h30-17h25-20h-22h, lun, mar 
à 10h40-13h50-15h50-18h-20h-22h
Menteur : jeu à 13h10-22h30, ven à 14h15-
22h20, sam à 14h15-19h20-22h20, dim à 
13h30-17h30-22h20, lun à 13h30-19h35-
22h20, mar à 12h30-19h20-22h20
Poikkal Kuthirai (version Tamoul vost) : ven à 
20h
Thor : Love and Thunder : jeu, ven, sam, dim à 
10h40-13h50-16h30-18h10 (vost)-19h20-22h, 
lun à 10h40-13h50-16h30-18h10 (vost)-19h20-
22h (vost), mar à 10h40-13h50-16h30-18h10 
(vost)-19h20 (vost)-22h
Top Gun : Maverick : jeu à 10h20-17h-20h40 
(vost), ven à 10h20-16h20-20h40, sam à 10h20-
16h20 (vost)-20h40, dim à 10h20 (vost)-15h30-
20h40, lun à 10h20-15h30-20h40, mar à 
10h20-16h40-20h40 (vost)
Un jour sans �n (vost) : jeu à 20h

Mennecy
Cinéma Con�uences
Tél. : 01.69.90.04.92
Avant-Première : One Piece Film - Red (vo) : 
dim à 20h30
Bullet Train (+ 12 ans) : TlJ à 13h50-20h30 sauf 
sam à 15h50-20h30
L'année du requin : jeu, dim, lun à 14h-18h10, 
ven à 16h-20h40, sam à 14h-20h40, mar à 
16h15-20h40
Krypto et les super-animaux : TLJ à 14h-18h10 
sauf sam à 13h50-18h15
Joyeuse retraite 2 : jeu, dim, lun à 16h15, sam 
à 18h10
Ducobu Président ! : jeu, lun à 16h, ven, sam, 
mar à 14h
La nuit du 12 : jeu à 20h30, ven, sam à 18h, dim 
à 15h50, mar à 18h10
Menteur : jeu à 18h, ven à 16h15, sam à 16h, 
dim à 20h40, lun, mar à 18h10
Thor : Love and Thunder : jeu, sam, lun à 20h40, 
ven, dim à 18h15, mar à 15h50-20h40
Les Minions 2 : il était une fois Gru : TLJ à 
16h10 sauf sam à 16h
Top Gun : Maverick : ven, lun à 20h30

Montgeron
Le Cyrano - Tél. : 01.69.42.79.06
Fermeture estivale jusqu'au 16 août inclus

Orsay
Espace Jacques-Tati
Tél. : 01.69.82.97.86
Zahorí : jeu, dim à 20h, ven, lun à 21h, sam à 
14h30, mar à 17h45
En roue libre : jeu, dim à 21h, ven à 14h30, 
sam, mar à 14h, lun à 17h
Tempura : jeu à 17h, ven à 14h, sam à 20h, dim 
à 15h, lun à 18h, mar à 20h30
As bestas : jeu à 18h, ven, lun, mar à 20h, sam à 
17h30-20h30, dim à 14h-18h
Les nuits de Mashhad (vo) : jeu, lun à 17h30, 
ven à 20h30, sam à 21h, dim à 14h30, mar à 
17h30-21h
Thor : Love and Thunder : jeu, lun à 20h30, ven 
à 15h, sam à 18h, dim à 17h15, mar à 14h30
Qui voilà ? : ven, dim à 17h, sam, mar à 16h30
Buzz l'éclair : ven à 18h, sam à 17h, dim à 
17h45, mar à 15h

Palaiseau
Cinépal' - Tél. : 01.69.31.00.27
Avant-première : One piece �lm - Red (vostf) : 
dim à 20h30
Avant-première : Grosse colère et fantaisies : 
dim à 14h
Bullet train (+ 12 ans) : jeu à 15h50-18h-20h30 
(vost), ven à 15h50-18h (vost)-20h30, sam à 
15h50-18h (vost)-20h45, dim, lun à 13h50-18h-
20h30 (vost), mar à 15h50-18h-20h30
Krypto et les super-animaux : jeu à 15h50-
18h15, ven à 15h50-18h15-20h30, sam à 
15h50-18h10-21h, dim, lun à 13h50-16h-
18h10, mar à 15h50-18h10-20h30
Les Minion 2 : il était une fois Gru : jeu, ven, 
sam, mar à 15h50, dim à 16h15, lun à 13h50

Elvis (vostf) : lun à 20h15
La petite bande : jeu, ven, sam, mar à 15h45, 
dim à 13h50-16h, lun à 13h50
Thor : Love and Thunder : jeu, ven, mar à 17h50-
20h30, sam à 17h50-20h50, dim à 20h30, lun 
à 15h45-20h30
Decision to leave (vostf) : dim, mar à 20h15, 
lun à 18h
As Bestas (vostf) : jeu à 17h55-20h15, ven à 
20h15, sam, lun à 18h, dim à 15h15-18h
La nuit du 12 : jeu à 20h35, ven, mar à 18h, sam 
à 21h, dim à 15h50-18h, lun à 15h50-20h35

Paray-Vieille-Poste
L’Avant-Scène - Tél. : 01.69.38.79.83
Fermeture temporaire

Ris-Orangis
Les Cinoches - Tél. : 01.69.02.78.22
En décalage (vo) : jeu à 14h-21h, ven, dim, lun 
à 16h30-21h, sam, mar à 14h-18h30
Tempura (vo) : jeu à 16h-18h30, ven, dim, lun à 
14h-18h30, sam, mar à 16h-21h
I'am your man (vo) : jeu à 20h45, ven , mar à 
18h, sam, lun à 14h, dim à 21h
Krypto et les super-animaux (stme) : jeu, mar 
à 14h15-16h, ven, dim à 14h-16h15, sam à 
14h15-16h30, lun à 10h-14h15-16h30
I love Greece (stme) : jeu, mar à 14h, ven à 16h, 
sam, lun à 18h45
As bestas (vo) : jeu à 18h, ven, sam, lun, mar 
à 20h45
Le canardeur (vo) : dim à 16h
Buzz l'éclaire (stme) : jeu, sam, mar à 16h15, 
ven, dim à 14h15, lun à 10h15-16h15
Thor : Love and Thunder : jeu, sam à 18h15-
20h30 (vo), ven, mar à 18h15 (vo)-20h30 (vo),-
dim à 18h15 (vo)-20h30, lun à 10h-18h15-
20h30 (vo)

St-Michel-sur-Orge
Espace Marcel Carné-
Tél. : 01.69.04.98.33
Fermeture estivale jusqu'au 16 août inclus

Ste-Geneviève-des-Bois
Les 4 Perray - Tél. : 01.60.16.54.60
Avant-première : One Piece Film - Red (vo) : 
dim à 17h
L'anné du requin : jeu à 14h-20h30, ven à 
14h-16h-20h30, sam à 14h-16h-18h30-20h30, 
dim à 11h-13h-15h-18h30-20h30, lun à 16h30, 
mar à 16h
Bullet train (+ 12 ans) : jeu à 14h-20h30, ven à 
13h30-16h-20h30, sam à 16h-18h (vo)-20h30, 
dim à 13h30-16h-18h-20h30, lun à 14h-20h30 
(vo), mar à 16h-20h30
Joyeuse retraite 2 : jeu, sam, mar à 14h, ven à 
11h, dim à 18h, lun à 16h
Thor : Love and Thunder : jeu, ven, sam à 20h30, 
dim à 11h-20h30, lun à 11h-16h-20h30, mar à 
14h-20h30
Menteur : jeu, ven à 16h, sam à 18h, lun à 
11h-20h30, mar à 20h30
La nuit du 12 : TLJ à 20h30
Ducobu Président ! : jeu à 16h, ven à 11h-14h, 
sam à 18h, lun à 14h

Krypto et les super-animaux : jeu, sam à 
14h-16h, ven à 11h-14h-16h (stfr), dim, lun à 
11h-14h-16h, mar à 14h-16h30
A deux c'est mieux : dim à 11h
Les Minion 2 : il était une fois Gru : jeu à 16h30, 
ven à 11h, sam, dim, mar à 14h-16h, lun à 
11h-14h

Verrières-le-Buisson
Le Colombier - Tél. : 01.69.20.09.82
Fermeture estivale jusqu'au 23 août inclus

Viry-Chatillon
Le Calypso - Tél. : 01.69.24.41.10
Bullet train (+ 12 ans) : jeu, lun à 15h30-18h-
20h45 (vo), ven, dim, mar à 15h30-18h-20h45, 
sam à 15h30-18h (vo)-20h45
Krypto et les super-animaux : TLJ à 16h-18h15
Menteur : TLJ à 20h45 sauf dim à 20h30
La petite bande : TLJ à 15h45
La nuit du 12 : jeu, sam, mar à 21h, ven à 18h, 
Ennio (vo) : jeu, sam, mar à 18h, ven, lun à 
20h30
Slalom : dim à 18h
Les huit salopards (vo) : dim à 20h15

Yerres
Paradiso - Tél. : 01.69.48.61.41
Joyeuse retraite 2 : jeu à 16h, ven à 14h-18h, 
sam à 20h45, dim à 16h10, lun à 14h
Ducobu Président ! jeu, sam à 14h, ven à 16h, 
dim à 11h
Thor : Love and Thunder : ven à 20h15, sam à 
16h, dim à 13h45
Les nuits de Mashhad (vo) (+ 12 ans) : jeu à 18h, 
sam à 18h20, dim à 18h10, lin à 20h15

TLJ : Du jeudi au mardi.
(stf) : sous-titré français.
(stme) : sous-titré sourds et malentendants.
(vfst) : version française sous-titrée.
(vo) : version originale.
(vost) : version originale sous-titrée.
(vostf) : version originale sous-titrée français.

La semaine prochaine
La très très grande 

classe

De Frédéric Quiring
Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Ber-
léand
So�a est une jeune prof de français, martyrisée 
par ses élèves. Croyant en�n tenir la mutation de 
ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs 
et savoure sa revanche. Problème: sa mutation 
est gelée, elle est désormais en concurrence 
avec une professeure au CV irréprochable et ses 
élèves, plus remontés que jamais sont bien ...
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Ventes

CDC HABITAT SOCIAL (SA D’HLM),
en application des articles L  443-12, 
R  443-12 et D  443-12-1 du CCH, vend 
1  MAISON sise Résidence Villa des 
Peintres à FLEURY-MEROGIS (91700) 
- 3 Rue Pablo Picasso - avec garage et 
jardin attenant.

- UG 154641 - LOT AE 143 - 5 pièces
- surface habitable de 95,68  m² DPE  : 
D - Classe Climat  : B  ; montant estimé 
des dépenses annuelles d’énergie pour 
un usage standard  : entre 1380  € et 
1910 €, année de référence 2021. Prix :
230 000 € hors frais de notaire et ban-
caires. Frais de notaire réduits. Contact : 
CDC HABITAT Ventes - Mme SCHNI-
RER Tél : 09 72 13 02 95 anne-caroline.
schnirer@cdc-habitat.fr. Date limite de 
remise des offres : 04/09/2022. Les offres 
(lettre d’intention d’achat) doivent être 
adressées par courriel (anne-caroline.
schnirer@cdc-habitat.fr) ou par courrier 
RAR (CDC Habitat GIE Ventes-Mme 
SCHNIRER-33 avenue Pierre Mendès 
France-75013 Paris) la date de réception 
pouvant être prise en compte pour l’attri-
bution du logement.

Constitutions
de Sociétés

Il a été constitué une SCI :
Dénomination :

LES CHEMINS
DU MOULIN

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Objet  : Acquisition / vente de tous 

biens immobiliers
Siège social  : 12 chemin du Moulin, 

91350 GRIGNY
Gérant : Mme HALLA Mélanie, 54 rue 

Pierre Courtenay, 89110 la Ferté-Lou-
pière

Immatriculation au RCS d’EVRY.

Par acte S.S.P. du 28 juin 2022, il a été 
constitué une société :

Dénomination :

SCEA MORIMBEAU
Forme : SCEA
Siège social  : 35 rue du 14 Juillet, 

91100 CORBEIL-ESSONNES
Capital : 1 000 €
Objet  : Toutes les activités correspon-

dant à la maîtrise et à l’exploitation d’un 
cycle biologique de caractère végétal ou 
animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de 
ce cycle  ; les activités exercées dans le 
prolongement de l’acte de production ou 
qui ont pour support l’exploitation.

Pour la réalisation et dans la limite de 
l’objet ci-dessus défini, la société peut 
effectuer toutes opérations propres à en 
favoriser l’accomplissement ou le déve-
loppement, sous réserve qu’elles s’y 
rattachent directement ou indirectement 
et qu’elles ne modifient pas le caractère 

civil de la société.
En particulier la société peut, notam-

ment :
- procéder à l’acquisition de tous élé-

ments d’exploitation agricole
- prendre à bail tous biens ruraux
- exploiter les biens dont les associés 

sont locataires et qui auront été mis à 
sa disposition conformément à l’article 
L  411-37 du Code rural et de la pêche 
maritime

- exploiter les biens dont les associés 
exploitants sont propriétaires et qui au-
ront été mis à sa disposition conformé-
ment à l’article L. 411-2, dernier alinéa du 
Code rural et de la pêche maritime

- vendre directement les produits de 
l’exploitation, avant ou après leur trans-
formation, mais sous réserve de respec-
ter les usages agricoles

Durée : 99 ans
Gérant  : GERMIN Gabriel, 15, 

rue Alfred de Musset, 91600 SAVI-
GNY-SUR-ORGE

Immatriculation au RCS d’EVRY.

Par acte S.S.P. du 30 juin 2022, il a été 
constitué une société :

Dénomination :

SCI TOUQUES
Forme : SCI
Siège social  : 35 rue du 14 Juillet, 

91100 CORBEIL-ESSONNES
Capital : 1 000 €
Objet : L’acquisition, la gestion et plus 

généralement l’exploitation par bail, loca-
tion ou toute autre forme, de biens im-
mobiliers. L’emprunt des fonds néces-
saires aux acquisitions sus-relatées et 
la constitution des garanties  y relatives. 
Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles deve-
nus inutiles à la société, au moyen de 
vente échange ou apport en société et 
plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières 
de caractère purement civil et se ratta-
chant à l’objet social.

Durée : 99 ans
Gérant  : GERMIN Gabriel, 15, 

rue Alfred de Musset, 91600 SAVI-
GNY-SUR-ORGE

Immatriculation au RCS d’EVRY.

Par acte sous seing privé en date du 
23.07.2022, est constituée une socié-
té par actions simplifiée au capital de 
1  000  € présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :

LOUISE
Durée : 99 ans,
Siège social  : 10 rue de Paris, 91400 

ORSAY
Objet  : Horlogerie Bijouterie Joaillerie 

Orfèvrerie
Président  : Pascal VECCHIETTI 

BORD, demeurant 5 rue de la Ferme de 
Belleville, 91190 GIF-SUR-YVETTE

Cession d’actions  : Cession soumis à 
l’autorisation préalable de l’AGE.

Immatriculation : au RCS d’EVRY

Suivant acte sous seing privé en date à 
Corbreuse du 08/07/2022 il a été consti-
tué une Société par Actions Simplifiées 
Unipersonnelle :

Dénomination :

NEW ST LAURENT
Capital : 10.000 €
Siège social  : 41 rue Charles de 

Gaulle, 91530 SAINT-CHERON
Objet social : Restauration sur place et 

à emporter, vente de pizzas, et boissons 
non alcoolisées et boissons alcoolisées 
et livraisons.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au R.C.S.

Présidence  : Monsieur JACQUOT 
GUILLAUME   demeurant  21 rue des 
Montceaux, 91410 CORBREUSE

Immatriculation au RCS d’EVRY.

Il a été constitué une SASU :
Dénomination :

AGRI’ROULE
Siège social  : 22 cours Joseph 

Dewalle, 91200 ATHIS-MONS
Objet  : Achat, vente de matériel agri-

cole et négociation sur tous types de
véhicules et produits agricoles

Capital : 4 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. HEBRI Hamid, 22 cours 

Joseph Dewalle, 91200 ATHIS-MONS
Immatriculation au RCS d’EVRY

Par acte S.S.P. en date à Soisy sur 
Seine (91) du 20 juillet 2022, il a été 
constitué une S.A.S. :

Capital : 1.000 €
Dénomination :

MARLENE ART DECO
Présidente  : Marie-Rose SAMMAR-

TANO, 19 allée Boissy d’Anglas, 91000 
EVRY-COURCOURONNES

Durée : 99 années
Siège social : 1 rue du Grand Veneur, 

91450 SOISY-SUR-SEINE
Objet  : vente d’articles de décoration, 

meubles, luminaires, art de la table,
bijoux de fantaisie, linge de maison

Admission aux assemblées et droit 
de vote  : Tout associé peut participer 
aux décisions collectives. Chaque action 
donne droit à une voix.

Cession d’actions  : Soumise à agré-
ment.

Immatriculation au RCS d’EVRY.

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 01/08/2022, il a été constitué 
une SASU ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :

OBJECTIF NET SERVICE+
Sigle : ONS+
Objet : Prestation de services liés à la 

gestion d’une conciergerie immobilière
Siège social : 48 cours Blaise Pascal, 

91000 EVRY-COURCOURONNES
Capital : 1 000 €
Président : Madame ABDELMOHCINE 

ZINEB, 119 Chemin du CGB, 91100 
CORBEIL-ESSONNES

Durée  : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS d’EVRY.

ALTER EGO NOTAIRES
Notaires associés à AUNEAU (28700)

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 11 juillet 
2022, à MORIGNYCHAMPIGNY.

Dénomination :

THÉ & VI
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social  : 23 rue Paul Doumer, 

91150 ETAMPES.

Objet  : La Société a pour objet, en 
France et à l’étranger  : L’achat et vente 
au détail, importation et exportation de 
toutes marchandises de type textiles ou 
accessoires d’habillement et de mode en 
magasin spécialisé, vente au détail de 
vêtements, prêt à porter, lingerie, chaus-
sures, accessoires de mode et activités 
connexes  ; L’acquisition, la gestion et 
le développement commercial de tous 
fonds de commerce, établissements, 
points de vente au détail, existants ou 
à créer, d’habillement et de mode et 
activités connexes, accessoires ou déri-
vées  ; Le tout soit au moyen de ses 
capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’oc-
troi, à titre accessoire et exceptionnel, 
de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet et suscep-
tibles d’en favoriser le développement  ; 
et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’un des objets spécifiés ou à tous 
objets similaires ou connexes, de na-
ture à favoriser son extension ou son 
développement  ; le tout directement ou 
indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion, d’alliance, de société 
en participation ou de prise ou de dation 
en location ou en gérance de tous biens 
ou droits, ou autrement.

Durée : 99 année(s).
Capital social fixe  : 2000 euros divisé 

en 200 actions de 10 € euros chacune, 
réparties entre les actionnaires propor-
tionnellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : En cas 
de projet de Cession de tout ou partie de 
ses titres à un tiers, par un ou plusieurs 
associés, l’associé cédant devra offrir 
prioritairement aux autres associés les-
dits titres. Sous réserve du respect de la 
procédure de préemption et du non-exer-
cice du droit de préemption, la Cession 
à un tiers de titres par un associé, est 
soumise à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote  : Dans les 
conditions statutaires et légales. Tout as-
socié peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées : chaque action donne droit 
à une voix. Chaque action donne droit, 
dans les bénéfices et l’actif social à 
une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu’elle représente. De même, 
le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent, chaque action 
donnant droit à une voix. Tout associé a 
le droit d’être informé sur la marche de la
Société et d’obtenir communication des 
documents sociaux, lesquels doivent 
être mis à sa disposition au siège social, 
aux échéances et dans les conditions 
prévues par les présents statuts. Les 
associés ne supportent les pertes qu’à 
concurrence de leurs apports.

Ont été nommés :
Président : Madame Sophie VAN DEN 

KERCKHOVE,   2 Moulin de Valnaze, 
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY.

Directeur général  : Monsieur Philippe 
MARCHADIER, 28 Hameau de Beau-
mont, 91780 CHALO-SAINT-MARS.

La société sera immatriculée au RCS 
d’Evry.

Pour avis.

Par acte S.S.P. du 27/07/2022, il a été 
constitué une société :

Dénomination :

A.D.G.
Forme : S.A.S.U.
Capital : 1.500 €
Siège social  : 65 avenue Paul Vail-

lant Couturier, 91390 MORSANG-SUR-
ORGE

Objet  : Ravalement, isolation par l’ex-
térieur, peinture, Carrelage, Revêtements 
de Sols et Murs, Isolation intérieure

Président  : M. GUNDUZ Ayhan, ave-
nue Paul Vaillant Couturier, 91390 MOR-
SANG-SUR-ORGE

Durée : 99 ans
Immatriculation au R.C.S. d’EVRY

Tarif annonces légales 2022 : 0.226€ HT le caractère
sauf créations de sociétés, dissolutions et liquidations 

par arrêté du 19 novembre 2021 (nous consulter).

Ventes

Vente aux enchères publiques, le Mercredi 14 Septembre 2022 à 10 H 00
au Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, rue des Mazières, 

UN APPARTEMENT À GRIGNY (91)
14 avenue des Sablons

de 56,62 m² (hors balcon) - Bâtiment J1, au 11ème étage, à droite en 
sortant  de l’ascenseur, comprenant : couloir d’entrée, salon-séjour, 

chambre, cuisine,  salle de bain, w.-c. et balcon 
Avec une CAVE - INOCCUPE

MISE A PRIX : 18.000 EUROS (outre les charges)
VISITE sur place uniquement le Mardi 6 Septembre de 11 H 00 à 12 H 00

Pour consulter le cahier des conditions de vente,
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal

Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9 H 00 à 12 H 00, sur rendez-vous par Tél

au 01 60 76 78 77 ou au 01 60 76 78 68, où il a été déposé sous la 
Référence Greffe 22/00064,  à Maître Frédéric SAMÉ, SCP Samé 

Avocats, Avocat à LONGJUMEAU (91),  134 rue du Président 
Mitterrand, à  Maître Serge PELLETIER, Avocat associé de RESCUE, 

Société d’Avocats  à PARIS 16ème, 17 rue Dumont  d’Urville, 
dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente, 

consultable sur l’URL : 
https://rescue.law/expertises/droit-immobilier/nos-ventes-en-cours/

Vente aux enchères publiques, le Mercredi 14 septembre 2022 à 10 H 00
au Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, rue des Mazières,

UN APPARTEMENT À GRIGNY (91)
1 square Surcouf

de 45,53 m² (hors loggia). Bâtiment C1, au 3ème étage, face droite au fond 
du couloir en sortant de l’ascenseur, comprenant : salon en entrant, coin-

cuisine, chambre avec placard, salle d’eau avec w.-c. et loggia.
Avec une CAVE et un PARKING - Loué 

MISE A PRIX : 12.000 EUROS (outre les charges)

VISITE sur place uniquement le Mardi 6 Septembre 2022  de 9 H 00 à 10 H 00
Pour consulter le cahier des conditions de vente, 

s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 9 H 00 à 12 H 00, sur rendez-vous par Tél 
au 01 60 76 78 77 ou au 01 60 76 78 68, où il a été déposé sous la 
Référence Greffe 22/00063,  à Maître Frédéric SAMÉ, SCP Samé 

Avocats, Avocat à LONGJUMEAU (91), 134 rue du Président 
Mitterrand, à Maître Serge PELLETIER, Avocat associé de RES-
CUE, Société d’Avocats à PARIS 16ème, 17 rue Dumont d’Urville, 

dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente, 
consultable sur l’URL : 

https://rescue.law/expertises/droit-immobilier/nos-ventes-en-cours/

Vente aux enchères publiques, le Mercredi 14 septembre 2022 à 10 H 00
au Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, rue des Mazières,

UN APPARTEMENT À GRIGNY (91)
5 rue Lavoisier

de 87,54 m² (hors loggia) - (Réunion des lots 490.585, 490.586 et 490.587)
Bâtiment n° 6, au 6ème étage, en face à droite en sortant de l’ascenseur, 

comprenant : pièce principale (séjour) en entrant, cuisine, 4 chambres dont 
une avec dressing et salle d’eau attenante, salle de bain, w.-c. et loggia

Avec une CAVE et un GARAGE - Occupé

MISE A PRIX : 16.000 EUROS (outre les charges)

VISITE sur place uniquement
le Mardi 6 septembre 2022 de 10 H 00 à 11 H 00

Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’EVRY-
COURCOURONNES, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 H 00 à 12 H 00, sur rendez-vous par Tél au 01 60 76 78 77
ou au 01 60 76 78 68, où il a été déposé sous la Référence 
Greffe 22/00077,  à Maître Frédéric SAMÉ, SCP Samé Avocats, Avocat 
à LONGJUMEAU (91), 134 rue du Président Mitterrand, à Maître Serge 
PELLETIER, Avocat associé de RESCUE, Société d’Avocats à PARIS 
16ème, 17 rue Dumont d’Urville, dépositaire  d’une copie du cahier 
des conditions de vente, consultable sur l’URL : 

https://rescue.law/expertises/droit-immobilier/nos-ventes-en-cours/

Vente aux enchères publiques, le Mercredi 14 Septembre 2022 à 10 H 00
au Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, rue des Mazières, 

En UN LOT

À GRIGNY (91)
3 rue Lavoisier

UN APPARTEMENT de 87,52 m² (hors loggia). 
(Réunion des lots 490.313,490.311 et 490.312). Bâtiment N5, au 2ème étage, 
à droite en sortant de l’ascenseur, comprenant : sas d’entrée, double séjour, 
3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d’eau, cuisine, 
salle de bain, cabinet de toilettes, couloir avec placard et loggia - Avec une 

CAVE – Occupé
VISITE sur place uniquement le Jeudi 8 septembre 2022 de 9 H 00 à 10 H 00

2 avenue des Sablons

UN APPARTEMENT de 55,75 m² (hors balcon). 
Bâtiment D1, au 2ème étage,  à droite en sortant de l’ascenseur, 
comprenant : entrée-dégagement, séjour, 2 chambres, cuisine, 

salle de bain, w.-c., débarras et balcon - 
Avec une CAVE – Serait Loué

VISITE sur place uniquement le Jeudi 8 septembre 2022 de 10 H 15 à 11 H 15

MISE A PRIX : 20.731 EUROS (outre les charges)
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser au Greffe du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 9 H 00 à 12 H 00, sur rendez-vous par Tél au 
01 60 76 78 77 ou au 01 60 76 78 68, où il a été déposé sous la Référence 

Greffe 22/00074, à Maître Kathrin ULLMANN, Avocate à EVRY-
COURCOURONNES (91), Villa Rodin, 15 allée Boissy d’Anglas, à Maître Serge 
PELLETIER, Avocat associé de RESCUE, Société d’Avocats à PARIS 16ème, 

17 rue Dumont d’Urville, dépositaire d’une copie du cahier des conditions 
de vente, consultable sur l’URL : 

https://rescue.law/expertises/droit-immobilier/nos-ventes-en-cours/ Tél. 01.69.36.57.10
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Aux termes d’un ASSP en date du 
28/07/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SCI KEBALI
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet et susceptibles d’en favo-
riser la réalisation, à condition toutefois 
d’en respecter le caractère civil.

Siège social : Cellou SOW, 8 place des 
Victoires, 91100 CORBEIL-ESSONNES

Capital initial : 2 000 €
Durée  : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS EVRY
Gérance  : SOW Mamadou, demeu-

rant 10 place des Victoires, Place des 
Victoires, 91100 CORBEIL-ESSONNES, 
FRANCE

Clause d’agrément : 1° La cession des 
parts sociales est effectuée par acte au-
thentique ou sous seing privé. Toute ces-
sion doit, conformément à l’article 1690 
du code civil, être signifiée à la société ou 
acceptée par elle dans un acte authen-
tique. La cession n’est opposable aux 
tiers qu’après accomplissement de ces 
formalités et dépôt au registre du com-
merce et des sociétés de deux copies de 
l’acte authentique ou de deux originaux 
de l’acte sous seing privé de cession.

2° Les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés et au profit du 
conjoint, des ascendants ou descen-
dants du cédant.

3° Elles ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes qu’avec l’autorisa-
tion préalable de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés et l’associé 
majoritaire.

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/07/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SCI ANGOULEME
Objet  : Acquisition, administration et 

gestion d’immeubles
Siège social  : 16 rue Paillard, 91390 

MORSANG-SUR-ORGE
Capital : 1 000 €
Durée  : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS d’EVRY
Gérance : AUBERT Michel, demeurant 

16 rue Paillard, 91390 MORSANG-SUR-
ORGE, FRANCE

Clause d’agrément  : Les parts sont
librement cessibles entre associés

Le gérant

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 1er avril 
2022, à LES ULIS :

Dénomination :

TRANSPORTS
FRANCILIEN DE

MARCHANDISES DE 
PLUS DE 3T5

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : SCI BEA, 17 avenue de 

l’Atlantique, ZAC  de Courtabœuf, 91940 
LES ULIS.

Objet  : Transport public de marchan-
dises de plus de 3t5 et de loueurs de 
véhicules industriels.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe  : 10000 euros divi-

sé en 1000 actions de 10 euros euros 
chacune, réparties entre les actionnaires 
proportionnellement à leurs apports res-
pectifs.

Cession d’actions et agrément  : 
clauses statutaires pour cession d’ac-
tions.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote  : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : M. BLAISE BETEHE, 5 rue 

d’Aunay, 78660 ORSONVILLE.
La société sera immatriculée au RCS 

d’EVRY.

Suivant acte sous seing privé en date 
du 27.07.2022, avis est donné de la 
constitution d’une SARL  présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SABIUS TECH 
SOLUTIONS

Siège social : 26 rue de Chartres Bâti-
ment A, 91400 ORSAY

Objet  : Consulting IT, conseil informa-
tique, portage salarial, programmation 
informatique, développement de logi-
ciels  ; Prestations de formations dans 
ces domaines

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Gérance  : Tarik AAZIZI, 26 rue de 

Chartres Bâtiment A, 91400 ORSAY
Immatriculation au RCS d’EVRY

Par acte authentique en date du 
27/07/2022, il a été constitué une SARL 
dénommée :

VAM91
Siège social : 7 chemin de Goninville, 

91490 ONCY-SUR-ÉCOLE
Capital : 1 000 €
Objet social : Vente de lunettes
Gérance  : Mme CLAIRE GUYOT 

demeurant 6 chemin des¨Prés, 77123 
NOISY-SUR-ÉCOLE

Durée : 99 ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS d’EVRY.

Il a été constitué une SASU :
Dénomination :

ROYAL COUVERTURE
Objet  : COUVERTURE-CHAR-

PENTE-PEINTURE-ZINGUERIE-MA-
CONNERIE

Siège social  : 4 BIS AVENUE DE LA 
REPUBLIQUE, 91380 CHILLY MAZARIN

Capital : 1 000 €
Durée  : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS EVRY
Président  : AMROUNI MOHAMED, 2 

RUE DE LA PREMIERE ARMEE, 91270 
VIGNEUX SUR SEINE

AMROUNI

Transferts
de Siège

OLNCO
SASU au capital de 6.270.000 €

19 rue des Pyrénées
ZAC du Bois Chaland

91090 LISSES
RCS EVRY 841 562 465

Par décision du 30/06/2022, le Pré-
sident a décidé de transférer le siège 
social au 37 boulevard du Grand Clos, 
45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL à 
compter du même jour.

Radiation du RCS EVRY et immatricu-
lation au RCS ORLEANS.

Changements
de Gérance

SCI PALOMA DU 36 RUE 
DE MONTMORENCY

Société civile au capital de 609,80 €
7 rue Anatole France

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
RCS EVRY 349 276 592

Suivant acte de modification de sta-
tuts reçu le 13 juillet 2022 par Maître 
Marc-Antoine DE PAEPE, Notaire à 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), 19 

rue de Sainte-Geneviève, soussigné,
Il a été procédé aux deux modifications 

suivantes :
1) Transmission des parts sociales  : 

suite au décès de Monsieur Patrick 
DBJAY, demeurant à SAINT-MICHEL-
SUR-ORGE (91240), 7 rue Anatole 
France, détenteur des 40 parts de la so-
ciété, celles-ci sont attribuées à Madame 
Andrée CLEMENT née TESSIAU, de-
meurant à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
(91240), 7 rue Anatole France, désor-
mais seule propriétaire de la totalité des 
parts.

2) Changement de gérant  : Madame 
Andrée CLEMENT née TESSIAU, de-
meurant à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
(91240), 7 rue Anatole France, est nom-
mée seule gérante de la société pour une 
durée indéterminée.

Pour insertion
Le notaire.

Dissolutions
et Liquidations

BSM TRANSPORTS
SAS au capital de

27 rue des Petits Bouts
91330 YERRES

RCS EVRY 840 873 384

Suite AGE du 04/03/2022, dissolution 
de la société à compter du 04/03/2022. 
Liquidateur  : Madame FARSI ép.
BEGGACHE Khadoudja demeurant 27 
rue des Petits Bouts, 91330 YERRES. 
Le siège de la liquidation et la correspon-
dance sont fixés au siège social.

Dépôt légal au GTC d’EVRY en an-
nexe du RCS.

BSM TRANSPORTS
SAS au capital de

27 rue des Petits Bouts
91330 YERRES

RCS EVRY 840 873 384

Suite AGE du 04/03/2022, il a été dé-
cidé d’approuver les comptes définitifs 
de liquidation et des opérations accom-
plies par le liquidateur Mme FARSI ép. 
BEGGACHE Khadoudja, de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation, 
et donner quitus de son mandat au li-
quidateur pour sa gestion, à compter du 
04/03/2022.

Dépôt légal au GTC d’EVRY.

SARL BATI NETCONTROL
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 5 000 €
Siège Social : 46, Chemin de la Forge

91200 Athis-Mons
R.C.S EVRY : 820 295 475

SARL BATI NETCONTROL
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés réunie le 30 juin 2017 a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur KALKOUL Morade 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de liquidation à la date du 30 
juin 2017.

Les comptes définitifs établis par le 
liquidateur sont déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Evry, en an-
nexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés

Le liquidateur.

BMD CONSULTING
SASU en liquidation
Au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Ter Rue Jules Ferry
91430 IGNY

RCS EVRY 537 760 134

Aux termes d’une décision du 
30/06/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/06/2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

M. Bernard DALLE, demeurant 1 Ter 

Rue Jules Ferry, 91430 IGNY, ancien 
Président de la Société, a été nommé en 
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 
Ter Rue Jules Ferry 91430 IGNY. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce d’Evry, en annexe 
au R.C.S

BMD CONSULTING
SASU en liquidation
Au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Ter Rue Jules Ferry
91430 IGNY

RCS EVRY 537 760 134

Aux termes d’une décision du 
30/06/2022, l’associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M.Bernard  DALLE demeurant 
1 Ter Rue Jules Ferry, 91430 IGNY, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et prononcé la clô-
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
d’Evry, en annexe au R.C.S et la Société 
sera radiée dudit registre.

A&B SERVICES
SAS au capital de 1 000 €
16 Bis avenue du Plateau

91210 DRAVEIL
RCS EVRY 887 806 867

Suite AGE du 29/07/2022, dissolution 
de la société à compter du 29/07/2022, li-
quidateur : M. OUSSEDIK Abdelkarim, 16 
bis avenue du Plateau, 91210 DRAVEIL, 
le siège de liquidation et la correspon-
dance sont fixés au siège social.

Dépôt légal au G.T.C. d’EVRY.

A&B SERVICES
SAS au capital de 1 000 €
16 Bis avenue du Plateau

91210 DRAVEIL
RCS EVRY 887 806 867

Suite AGO du 29/07/2022, approbation 
des comptes définitifs de liquidation et 
des opérations accomplies par le liquida-
teur M. OUSSEDIK Abdelkarim, clôture 
des opérations de liquidation, quitus est 
donné de son mandat pour sa gestion au 
liquidateur à compter du 29/07/2022.

Dépôt légal au G.T.C. d’EVRY.

OLICAU
SASU en liquidation
au capital de 5 000 €

Siège Social :
28 route de Longpont

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
RCS EVRY 819 258 807

Par décisions adoptées le 21 juillet 
2022, l’associée unique a décidé la disso-
lution anticipée de la SASU OLICAU et la 
désignation de la SELARL FHB, adminis-
trateurs judiciaires, 96 allée des Champs 
Elysées, 91080 EVRY-COURCOU-
RONNES, mission confiée à Maître Alicia 
ALVES, en qualité de liquidateur amiable 
de la SASU OLICAU, ayant son siège 28 
route de Longpont, 91700 SAINTE-GE-
NEVIEVE-DES-BOIS, à l’effet de procé-
der aux opérations de clôture.

Tout acte, document ou correspon-
dance devront être notifiés ou adressés 
au liquidateur amiable en son étude  : 
98 allée des Champs Elysées, 91080 
EVRY-COURCOURONNES

Le greffe du tribunal de commerce 
d’EVRY-COURCOURONNES sera com-
pétent pour recevoir tous les actes et 
pièces relatifs à la liquidation.

Modi�cations

PROJECT INVEST MF
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 25 rue Henri Dunant

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
829 851 310 RCS EVRY

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/03/2022, l’Assemblée Générale 
Mixte des associés :

- a décidé de transférer le siège social 
au 93 Bis Rue Raymond Faure, 91180 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON à 
compter du 31/03/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts,

- a nommé Monsieur OUZZAHI Flo-
rent, demeurant 16, Avenue du Châ-
teau, 91450 ETIOLLES, en qualité de 
Président de la Société à compter du 
31/03/2022, pour une durée indétermi-
née, en remplacement de Monsieur Ben-
jamin MATHIEU, démissionnaire.

Pour avis, Le Président

ESSONNE METAL 
SERVICES

Société par actions simplifiée 
au capital de 20 000 euros

Siège social : Route de Marolles
ZA - CD 26

91630 GUIBEVILLE
RCS EVRY 517 883 807

Aux termes d’un procès-verbal des dé-
cisions de l’associée unique en date du 
30/06/2021, il résulte que :

- le mandat de la société ACCOMPLYS, 
Commissaire aux Comptes titulaire, est 
arrivé à expiration et qu’il n’est pas dési-
gné de Commissaire aux Comptes

- suite à la fusion-absorption de la 
société CAVELLIER GE par la société 
DBD, dont Monsieur Olivier DUBOUDIN 
est également Président, effective juridi-
quement le 9 décembre 2020, la société 
DBD SAS au capital de 80 000 € domici-
liée 4 Rue des Ecoles Lieudit Pouilly le 
Fort 77240 VERT SAINT-DENIS immat. 
813 537 651 RCS MELUN est nommée 
aux fonctions de Présidente de la Socié-
té à compter de cette date et pour une 
durée illimitée, la société CAVELLIER GE 
ayant disparue.

Pour avis, La Présidente.

METALLERIE LILLETTE
SAS au capital de 200 000 euros

Siège social : Zone Artisanale
91630 GUIBEVILLE

RCS EVRY 326 422 292

Aux termes d’un procès-verbal des dé-
cisions de l’associée unique en date du 
30 /06/ 2021, il résulte que :

- suite à la fusion-absorption de la 

société CAVELLIER GE par la société 
DBD, dont M.Olivier DUBOUDIN est éga-
lement Président, effective juridiquement 
le 9 décembre 2020, la société DBD, SAS 
au capital de 80 000 €, domiciliée 4 Rue 
des Ecoles Lieudit Pouilly le Fort 77240 
VERT SAINT-DENIS immat. 813 537 651 
RCS MELUN est nommée aux fonctions 
de Présidente de la Société à compter de 
cette date et pour une durée illimitée, la 
société CAVELLIER GE ayant disparue.

Pour avis, La Présidente.

ESSONNE HABITAT
SCIC d’HLM à forme anonyme

et capital variable
Siège social : 2, allée Eugène Mouchot

91130 RIS-ORANGIS
RCS EVRY B  965 202 880

Assemblée Générale Ordinaire du 
04 septembre 2020

L’Assemblée Générale a décidé à 
l’unanimité :

1) De renouveler pour une période de 
4 ans les administrateurs suivants :

-  Le Conseil Départemental de l’Es-
sonne domicilié, Hôtel du Département, 
Boulevard de France, 91012 EVRY 
cedex, représenté par Madame Sandrine 
GELOT,

-  L’Agglomération CŒUR d’ES-
SONNE, domiciliée, 1 place St Exupéry, 
91700 Ste-Geneviève-des-Bois, repré-
sentée par Monsieur Frédéric Petitta

- L’Agglomération GRAND PARIS SUD, 
domiciliée 9 allée de la Citoyenneté, 
77127 Lieusaint

2)  De nommer pour une période de 
6 ans les co-commissaire aux comptes 
et co-commisssaire aux comptes sup-
pléant, la Société DVA domiciliée 3, rue 
Pétigny, 78000 VERSAILLES, en rempla-
cement de M. BUENO.

3) L’Assemblée Générale délègue tous 
pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes à l’effet d’accomplir 
toutes formalités légales.

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dénomination :

VIDEO TELEMESURE
Forme : S.A.S

Capital social : 125 831 euros
Siège social :

6, Place ARISTIDE BRIAND
91470 LIMOURS

390 318 798 RCS d’EVRY

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire en date du 30 avril 2011, à 
compter du 30 avril 2011, les associés 
ont pris acte de la modification de com-
missaire aux comptes :

- Cabinet fiduciaire d’expertise comp-
table (titulaire partant)

- Fréderic Lafay (suppléant partant)
Mention sera portée au RCS d’Evry.

Pour vos annonces légales
un seul numéro :

01.69.36.57.10

ANNONCES LÉGALES
Nous vous rappelons que nous vous 
offrons la possibilité d’insérer 
vos annonces sur :

• Paris (75)
• Seine-et-Marne (77)
• Yvelines (78)
• Hauts-de-Seine (92)
• Seine-Saint-Denis (93)
• Val-de-Marne (94)
• Val-d’Oise (95)
• Oise (60)
• Et tous les autres départements

Consultez-nous :
Tél : 01.69.36.57.10
Email : al@le-republicain.fr

Votre interlocutrice : CLAIRE
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BOVIS HEALTHCARE
SASU au capital de 100 000 €

3 rue Edouard Aubert
91700 FLEURY-MEROGIS
RCS EVRY 901 042 960

Par décision du 24/06/2022, l’associé 
unique a décidé   à compter de ce jour, 
de :

Modifier la dénomination sociale en 
BOVIS OCCITANIE

Modifier l’objet social de la société 
aux activités suivantes  : Le transport 
public de marchandises diverses. Les 
opérations de déménagements des par-
ticuliers et de transfert industriel de tous 
types. Les opérations de manutention et 
levage. Toutes activités de logistique. Le 
stockage et entreposage. La location de 
véhicules industriels.

VIPS FRANCE
S.A.S. au capital de 1 000 000 €uros

24, rue Léonard de Vinci
Parc Technologique

91090 LISSES
330 730 607 R.C.S. EVRY

L’A.G.O. du 30/06/2022, a décidé de 
ne pas renouveler le mandat de la So-
ciété ERNST & YOUNG et Autres, Com-
missaire aux comptes titulaire, arrivé à 
expiration. Elle a décidé également de 
nommer la Société RINAUDO & Asso-
ciés, ancien Commissaire aux comptes 
suppléant en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire, et de ne pas procéder 
à la désignation d’un commissaire aux 
comptes suppléant.

Mention : au R.C.S d’EVRY.

PRÉSIDENT

BLOCTECH
SAS au capital de 210 000 €
Siège : 14 avenue du 1er Mai

91120 PALAISEAU
841937543 RCS EVRY

Par décision de l’AGE du 29/07/2022, 
il a été décidé de renouveler le man-
dat de Président de M. François-Xavier 
BEORCHIA, 7 avenue Eric Morlet, 91320 

WISSOUS, à compter du 04/07/2022 
pour 4 années.

Mention : RCS EVRY.

M.C.M
SASU au capital de 500 €

3 RUE DU PARC
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

RCS EVRY 884 748 336

En date du 19/07/2022, l’associé 
unique a décidé de procéder à l’exten-
sion de l’objet social en ajoutant  : Toute 
activité liée à l’automobile, à compter du 
17/07/2022.

Mention : RCS EVRY.

PAYSAGE EQUIPEMENT
SARL au capital de 22 867,35 €

7 rue des Bouleaux
Route de la Grange aux cercles

91160 BALLAINVILLIERS
417 538 691 RCS EVRY

Suite AGO annuelle du 28/06/2019, 
la collectivité des associés a décidé de 
ne pas renouveler les mandats de M. 
POISSON Pierre Henri commissaire aux 
comptes titulaire et de CHS CONSEILS 
commissaire aux comptes suppléant.

Locations
Gérance

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 25/072022 fait à CORBEIL-ES-
SONNES,  la société LOBO & LOPES, 
SARL au capital de 10 000  €, dont le 
siège social est 2 rue de la Pêcherie, 
91100 CORBEIL-ESSONNES,  RCS 
EVRY 842076820 a confié à la société 
DAME DES SAVEURS LUSO, SARL au 
capital de 1500 €, sise 2 rue de la Pêche-
rie, 91100 CORBEIL-ESSONNES, RCS 
EVRY 905162343, représentée par Ma-
dame Maria Manuela BORGES CABRAL 
SALVATERRA, gérante, l’exploitation 
à titre de location-gérance du fonds de 
commerce de restaurant situé à 2 rue 
de la Pêcherie, 91100 CORBEIL-ES-
SONNES, connu sous le nom de «LA 
SCENE»  ; pour une durée de 3 mois à 
compter du 22/07/2022

Toutes les marchandises nécessaires 

à l’exploitation du fonds de commerce 
dont il s’agit seront achetées et payées 
par le locataire-gérant, et il en sera de 
même de toutes sommes quelconques 
et charges dues à raison de l’exploitation 
dudit fonds, qui incomberont également 
au locataire-gérant, le bailleur ne devant 
en aucun cas être inquiété ni recherché 
à ce sujet.

Par acte SSP du 01/05/2022, TRANS-
PORT COSTA MARCO, 14 rue Pasteur, 
91810 VERT-LE-GRAND, 917  944  373 
RCS EVRY, a donné en location-gérance 
à M. Benoit VICENTE, 35 rue des Clairs 
Chênes, 91390 MORSANG-SUR-ORGE, 
le fonds de commerce d’autorisation de 
stationnement n°6 et du véhicule équipé 
taxi, rattaché au 14 rue Pasteur, 91810 
VERT-LE-GRAND. Cette location-gé-
rance a été consentie pour une durée 
allant du 01/05/2022 au 01/05/2023,
renouvelable d’année en année par
tacite reconduction.

Poursuites
d’Activité

PROTEL
SASU au capital de 895 896,52 €

1 avenue de l’Atlantique
Immeuble Mont-Blanc

91940 LES ULIS
RCS EVRY 388 225 047

Suite AGE du 08/04/2022, le Président, 
non associé, a décidé de poursuivre l’ac-
tivité de la société, bien que les capitaux 
propres soient inférieurs à la moitié du 
capital social.

MILESI VERNIS
SA au capital de 686 020,58 €

11 rue Lucien Sampaix
ZAC de la Croix Blanche

91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex
RCS EVRY 311 147 631

Suite AGE du 23/06/2022, les action-
naires ont décidé de poursuivre l’activité 
de la société, malgré la situation des ca-
pitaux propres à la  clôture de l’exercice 
2021 inférieurs à la moitié du Capital 
Social.

Insertions
Diverses

VILLE D’IGNY

Par délibération n°2022-06-02-18 du 
2 juin 2022, le Conseil Municipal d’Igny a 
approuvé la déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme, projet de requalification
urbaine du secteur Joliot Curie à Igny.

Conformément aux articles R.153-20 
et R.153-21 du Code de l’urbanisme, la 
délibération est affichée pendant un mois 
en mairie et mention en est fait dans un 
journal diffusé dans le département.

Le dossier est consultable en mairie 
aux heures d’ouverture et sur le site
internet de la ville.

VILLE D’IGNY

Par délibération n°2022-06-02-17 du 
2  juin 2022, le Conseil Municipal d’Igny 
a approuvé la modification du Plan Local 
d’Urbanisme.

Conformément aux articles R.153-20 
et R.153-21 du Code de l’urbanisme, la 
délibération est affichée pendant un mois 
en mairie et mention en est fait dans un 
journal diffusé dans le département.

Le dossier est consultable en mairie 
aux heures d’ouverture et sur le site
internet de la ville.

COMMUNE DE YERRES

Par délibération du 30 juin 2022 le 
conseil municipal a approuvé la modifi-
cation simplifiée n°1 du PLU de la com-
mune de Yerres.

Cette délibération fait l’objet d’un affi-
chage en mairie durant un mois.

Le dossier est tenu à la disposition du 

public au service de l’urbanisme (Pôle 
Technique municipal 22 rue du Mont Grif-
fon) et sur le site internet de la ville.

AVIS AU PUBLIC

PROJET DE CRÉATION D’UNE 
CHAMBRE FUNÉRAIRE 
À CORBEIL ESSONNES

Mr Alain COTTET, président de l’entre-
prise OGF, située au 31, rue de Cambrai, 
75019 PARIS.

Envisage la réalisation d’une chambre 
funéraire, 35 Bd de Fontainebleau 91100 
CORBEIL-ESSONNES

Les espaces publics de la chambre 
Funéraire comprennent :

- Un espace d’accueil des familles 
- Quatre salons de présentation des 

défunts
-  Un sanitaire accessible aux PMR et 

PSH
Les espaces techniques com-

prennent :
- 1 salle de préparation de 19.90 m2

- 3 cellules réfrigérées composées de 
3 cases à T° positive

- 1 cellule réfrigérée composée de 3 
cases à T° négative

-1 local Social équipé d’un lave mains, 
d’un WC, d’une douche, d’un vestiaire.

Les espaces extérieurs publics com-
prennent :

- 2 places de parkings PMR réservées 
aux familles et une zone de stationne-
ment réservée à l’immeuble d’une ving-
taine de places.

- De cheminements piétonniers
Les espaces publics et techniques de 

la chambre funéraire sont aménagés 
dans le strict respect de la législation 
pour les chambres funéraires

Les horaires d’ouverture au public 
seront :

- Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et 
de 14h à 18h

- Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h

- Les dimanches et jours fériés sur 
appel téléphonique auprès d’un opéra-
teur funéraire habilité choisi par les per-
sonnes qui ont qualité pour pourvoir aux 
funérailles

- Par digicode (les codes d’accès sont 
fournis par le gestionnaire aux familles)

La date envisagée d’ouverture au
public 05 Janvier 2023.

Avis
d’Enquêtes

COMMUNE D’ETAMPES

ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLU

Le public est informé que le Maire a 
prescrit par arrêté l’ouverture de l’en-
quête publique sur la modification du PLU 
du 22/08/2022, 8H30 au 22/09/2022, 
17H00. Le dossier est consultable du-
rant cette période aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la Maison des 
Services Publics, située 12 Carrefour des 
Religieuses. Un registre, où pourront être 
consignées les observations, sera mis à 
disposition.

Le commissaire enquêteur assu-
rera des permanences au même lieu 
les 23/08/2022 de 8H30 à 12H00, 
10/09/2022 de 8H30 à 12H00 et le 
22/09/2022 de 13H30 à 17H00.

Les observations peuvent également 
être adressées par écrit au commissaire 
enquêteur à la mairie ou par courriel  :
urbanisme@mairie-etampes.fr.

Annonces Classées

Recherche des bénévoles ayant ou non l’expérience
de la maladie pour animer différentes actions auprès
des aidants et des aidés. Formations des Bénévoles

assurées par L’Union France Alzheimer.
Besoin 5 à 10h / mois

Pour tous renseignements :
s’adresser au secrétariat au 01.60.88.20.07

Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
et vendredi de 9h00 à 13h00

EMPLOI

DEMANDE 
EMPLOI

Bâtiment

PEINTRE 22 ANS D’EXPE-
RIENCE, recherche travail chez 
particulier de peinture, papier 

peints, enduit, fibre, toile à enduire 
ou à peindre, pose de bandes, 
sols pose de parquets stratifié, 

PVC, lino, moquette, rafraichisse-
ment de maison ou appartement 

en vue de vente ou location. 
Ravalement extérieur, volet en 

peinture ou lazure. Travail soigné 
disponible de suite CESU. 

Tél. 06.84.04.97.63. (Richard)

Un système de saisie
de vos annonces légales

en ligne aux meilleurs tarifs !
legales.le-republicain.fr

Contactez-nous :

al@le-republicain.fr
01.69.36.57.10

@LeRep91
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