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CHILLY-MAZARIN
Des sapins replantés
pour se souvenir

Vœux du maire
Jeudi 14 janvier, à 19h, à la salle
des Daunettes.
Soirée et repas

LONGJUMEAU
Réunion publique Quartier Sud

Le jeudi 17 décembre, à 20h,
à la maison Colucci rue
Maryse. Réunion pour l’appel à
volontaires pour la traversée
des écoles Bastiés, le lancement d'une animation au
square d'Auvergne, le Point
Commerce et la végétation sur
le quartier.

PALAISEAU
Vœux du maire
Grand banquet ouvert à tous les
habitants sur la place de la Victoire, le samedi 9 janvier, à 11h.

La ville va redonner une deuxième vie aux sapins de Noël.

année 2015 aura été terne.
L’
Et les attentats de Paris du
13 novembre auront clôturé
d’une bien triste façon une
année qui a commencé de la
même manière : sous les coups
de feu. Mais « pour se souvenir de 2015, malgré tout », la
mairie de Chilly-Mazarin a
lancé une opération un peu
spéciale pour Noël. Bâptisée
“Des arbres pour l’avenir”,
l’opération propose de replanter les sapins avec racines que
les habitants auront utilisé
durant la période de Noël.
Ainsi, les arbres, qui ont une
forte charge symbolique,
vivront une seconde vie « sur la
route de Massy où il y a beau-

coup de passage et sur l’immense rond-point JeanMoulin », explique la maire de
la commune, Jean-Paul Beneytou. Jusqu’au 31 décembre, les
Chiroquois ont la possibilité
de s’inscrire auprès de la mairie
afin de prévenir de leur participation à l’opération. Le
lundi 4 janvier, les arbres seront
récupérés par les services techniques de la ville qui les replanteront.
❚ Marguerite
de Becdelièvre
• Des arbres pour l’avenir
Inscriptions cadredevie@
ville-chilly.mazarin.fr ou au
01.69.10.37.35 jusqu’au
31 décembre.

MASSY
Le projet leur a redonné confiance en elles

« La vie c’est comme au rugby,
il faut avancer »
s’appellent Thérèse,
EAulles
Estelle ou encore Sabrina.
total, elles sont 8 à avoir
choisi le sport pour favoriser
leur réinsertion professionnelle.
En effet, l’action Qu’Elles Peps !,
créée par le Club Face nordouest Essonne, leur a permis
d’alterner ateliers sportifs et
ateliers de professionalisation
afin de préparer au mieux leur
réinsertion et leur redonner
confiance en elles. Ces femmes
de tout âge, chômeuses depuis
plus d’un an, ont décidé de participer à cette aventure de cinq
semaines. Elles ont ainsi découvert différents sports comme le
taï-chi, le rugby ou encore le
basket. « Le sport véhicule des
valeurs telles que le respect, le
travail en équipe et surtout le
dépassement de soi, atouts très

PALAISEAU
Les artistes locaux présentent leurs œuvres

Un salon au service
des talents artistiques locaux
our la 36e édition du salon
d'art de l'Association des
peintres et sculpteurs palaisiens
(APSP), son président, Kévin
Leproux, a mobilisé la presque
totalité de ses adhérents. Ils ont
jusqu'au 27 décembre pour présenter leurs travaux dans la
grande salle de l'espace Salvador-Allende. Ils sont artistes
amateurs ou professionnels,
élèves des différents ateliers
mis en place par l'association,
mais aussi peintres ou sculpteurs. Tous exposent plus d'une
centaine d'œuvres éclectiques
et originales : l'étonnant Pépé
You de Martine Boulesteix mêle
peinture et objets détournés,
tandis que Céline Milbergue
présente des corps de femmes
flamboyants. On retrouve également l'éléphanteau de Jeanne
Deiss ou les délicates et évanescentes évocations de Dominique Hubert. Autant de rencontres avec des univers
intimes, autant de techniques
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Le samedi 30 janvier, soirée et
repas dansante, année 80,
organisé par le comité des
fêtes.

Votre interlocuteur

Mar yne Vialette

Sept des huit femmes à avoir participé au projet.

importants dans la recherche
d’un emploi », explique Samuel
Fontaine, coordinateur du
projet. Elles ont également pris
part à des ateliers connaissance
de soi, budget ou encore des
simulations d’entretien. A la fin
de ce stage, elles ont passé un

brevet d’aptitude des premiers
soins de secours. « Grâce à ce
projet, dans la vie quotidienne
on gère mieux les situations et
nous sommes remotivées »,
confie une des bénéficiaires du
❚ Mélina Dalloux
projet.

Vous avez la parole sur le web redac.evry@le-republicain.fr

Les sculptures de Jeanne Deiss avec Marie Truquière,
secrétaire de l'APSP

différentes. Certains utilisent
l'acrylique ou le grès émaillé,
tandis que d’autres se servent
du bronze, de l'aquarelle ou de
la pierre. Ils représentent le coup
de cœur de l'année : la sculptrice Chésade et le peintre JeanClaude Jouvin sont les invités
d'honneur du salon. Puisant son
inspiration dans les formes de la
nature, Chésade crée des
bronzes animaliers puissants et
torturés. Un coq impérial, un
combat de crabes féroces,

d'étranges poissons... tous subliment ses modèles. Jean-Claude
Jouvin, lui, entraîne le visiteur
dans un monde fantastique, fait
de paysages insolites et parfois
inquiétants, où les manoirs possèdent de mystérieux reflets et
les villes des lueurs incandescentes. Le salon, d'une grande
qualité artistique, met en valeur
la diversité et la richesse des
artistes locaux, et permet d’ouvrir le public à l’art sous toutes
❚ C. Dupont
ses formes.

ORSAY
Augustin Bousbain a remporté le concours Atos 2015

Handy Access aide les personnes
en situation de handicap
près son accident, il aura
A
passé un an à l’hôpital. Et
de retour chez lui, rien n’était
adapté à son handicap. Il a
fallu tout repenser, pour
rendre son quotidien plus
facile. C’est de là qu’est née
son entreprise bâptisée Handy
Access. Cette dernière propose
aux personnes en situation de
handicap une aide tant sur le
point administratif qu’organisationnel. Concrètement,
Augustin Bousbain accompagne les personnes en situation de handicap pour l’aménagement de leur domicile et
pour tenter de leur apporter
une meilleure autonomie. Et
c’est bien-là « l’originalité »
de son entreprise, précise-t-il.
C’est avec cette idée de structure que ce père de 44 ans
s’est présenté au concours
Atos 2015 Handi-entrepreneurs. Et Augustin Bousbain
en est sorti grand vainqueur
face à une vingtaine de
concurrents venus de toute
la France. Le concours prime

Le lauréat du concours Augustin Bousbain.

l’idée et le parcours du lauréat
ainsi que le potentiel de développement de l’entreprise qu’il
propose. « C’est une grande
satisfaction, je suis très fier.
Surtout, le prix que j’ai reçu,
c’est à dire 10 000 €, va permettre de me lancer », précise
l’entrepreneur. A long terme,

il souhaite embaucher dans
sa structure des personnes en
situation de handicap.
❚ M. de Becdelièvre
• Handy Access au
06.56.86.39.08 ou sur
www.handyaccess.
wordpress.com

