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BIÈVRES
Ateliers nature des vacances
Ils sont proposés par le Relais nature,
jusqu’au 31 août, aux enfants de 3 ans à
12 ans. Du 27 au 31 août, les “petits fer-
miers” de 3-5 ans seront accueillis, de 9h30
à 11h30, pour donner à manger aux
animaux, les brosser, s’en occuper, et pour
créer des objets ; tarif : 7 € la séance. 

• Rens. au 01.69.85.54.08 ou
www.bievres.fr

MASSY
68e anniversaire de la Libération
Cérémonie commémorative le vendredi
24 août, à 18h, au monument de la Libé-
ration. A cette occasion, aura lieu l’inau-
guration officielle d'une borne de la 2e Divi-
sion blindée du Général Leclerc, avec la
présence de militaires et de polytechni-
ciens en grande tenue.

VILLEBON-SUR-YVETTE
Rendez-vous lecture au bord de l’eau
Comme chaque été, l’équipe de la média-
thèque vous donne rendez-vous pour des
séances lecture au bord de l’eau, prome-
nade de l’Yvette, à proximité de l’aire de
jeux derrière la mairie. Prochaine date, de
15h30 à 17h : mercredi 29 août. En cas
d'intempéries, la séance sera annulée.

• Tél. : 01.69.93.49.15.

CHILLY-MAZARIN
68e anniversaire de la Libération
Cérémonie commémorative le vendredi
24 août, à 17h30, devant la stèle, place du
Maréchal-Leclerc.

DD’’ici la fin de l’année, lacommunauté d’agglo-
mération Europ’Es-

sonne, en accord avec la
commune de Chilly-Mazarin,
lancera un important projet de
requalification de la zone d’ac-
tivités économiques (ZAE) de
la Vigne-aux-Loups. Dans ce
cadre, une enquête publique se
déroulera jusqu’au 20 septem-
bre prochain. L’objectif, en faire
un espace à la fois attractif,
dynamique et intégré dans le
territoire. 
A partir de décembre 2012,
d’importants travaux de voirie
seront ainsi effectués tant au
niveau de la signalétique que
des aménagements des par-
celles privées, qui seront enca-
drés, pour préserver une unité
de traitement architectural,
paysager et environnemental.
La voirie (conditions d’accès,
stationnement, revêtement,
plan des rues, zones réservées
aux déplacements doux…) sera
remaniée pour améliorer et flui-
difier les conditions de circu-
lation dans la zone.
Des espaces verts et des plans
d’eau seront aménagés afin de

renforcer le cadre de vie et la
biodiversité. L’utilisation d’éner  -
gies renouvelables, développée
en partenariat avec les entre-
prises, permettra de limiter la
consommation énergétique
tandis que l’éclairage public
sera optimisé.
Un plan de gestion des eaux
pluviales est également élaboré
afin de limiter les rejets des
eaux usées, ainsi qu’un plan de
gestion des déchets permet-
tant la valorisation des déchets
produits au sein du parc.
Des normes seront également
fixées pour maîtriser la coha-
bitation entre les zones d’ha-
bitat et le parc d’activité. Enfin,
des schémas d’échanges seront
créés pour favoriser les inter-
actions entre les différentes
entreprises de la zone et amé-
liorer l’offre de service aux sala-
riés et usagers.
Le coût du chantier, qui prendra
fin en 2017, est estimé à près de
24 millions d’euros et sera sub-
ventionné par la ville, l’agglo-
mération et le Conseil général.

• Renseignements auprès
des services techniques au

01.69.10.37.35. 

Bientôt une zone 
d’activité rénovée

Enquête publique CHILLY-MAZARIN

PPratiquer le sport en période cani-
culaire peut s’avérer pertinent à
condition de respecter certaines

règles élémentaires. C’est ainsi que plu-
sieurs samedis matin de l’été, le service
des sports de la ville propose gratui-
tement et en partenariat avec l’asso-
ciation locale de gymnastique (CMOM)
des séances de remise en forme au parc
Saint-Michel. Accessible à tous, spor-
tifs ou non, actimarche et gymnastique
sont au programme. 
Epaules relâchées, coudes relevés,
ventre serré et regard loin, la quinzaine

de volontaires a achevé d’un bon pas
plusieurs tours du parc. S’en est suivie
la séance de gymnastique sous le
kiosque puis dans l’herbe, animée par
Marion, professeure de fitness à CMOM.
Des exercices accomplis en musique
par le groupe et qui ont réjoui Marie-
Claude, une habituée, tout comme
Emmanuel, unique représentant mas-
culin. 
Le soleil n’a pas manqué d’accompa-
gner de ses rayons dorés les efforts
judicieusement contrôlés par les cou-
rageux sportifs. ��  Jean-Michel Plumet

Sport pour tous
au parc Saint-Michel

Animations estivales MORANGIS

Une quinzaine de volontaires a participé aux activités 
proposées par l’association CMOM.

««GGrâce à l’asso-
ciation, j’ai pu
me recons-

 trui re un groupe d’amis et
participer à des activités
que je n’aurais jamais
faites seule. » Après son
divorce, il y a plusieurs
années, Maryline Boel s’est
inscrite à l’association des
Solos de Mas sy pour
reconstruire sa vie.
Cette association natio-
nale, présente en Essonne
à Massy et à Evry, permet
aux personnes seules,
divorcées ou veuves de
renouer des amitiés avec des
personnes qui partagent leurs
difficultés personnelles. « Après
une séparation, il y a beaucoup
d’amis que l’on ne voit plus et
ceux avec qui on garde con -
tact sont en couple. Ce n’est
donc pas évident, poursuit
cette habitante de Villebon-
sur-Yvette. Même si chacun
est assez discret sur sa vie
privée, dans l’association, on
est tous dans la même situation
et on se comprend ».
Une fois inscrits, les membres

de l’association ont accès à
une grande base de données
sur son site Internet. Chaque
jour, des “Solos” proposent une
multitude d’activités diverses
dans toute la France comme
des randonnées, des sorties
bowling, cinéma... « On peut
même s’y rendre quand on est
vacances », se réjouit-elle.

Retrouver un 
bien-être personnel

A 60 ans, Jacqueline Tardieu,
la coordinatrice de l’antenne

de Massy qui recense
142 mem bres, est veuve.
Tous les mois, elle orga-
nise une soirée dansante
dans une salle de la
Maison de la formation
et de l’emploi que la ville
de Massy met à leur dis-
position. « Nous
accueillons les nouveaux
venus autour d’un buffet
où chacun participe et
après on danse ! », s’en-
thousiasme-t-elle. Le
prochain rendez-vous
est d’ailleurs fixé samedi
25 août à 18h.

Ces deux membres avouent
avoir retrouvé un bien-être
personnel grâce aux “Solos”. La
coordinatrice constate même la
formation de couples au sein
de l’association. « Même si
nous sommes heureux pour
eux nous leur demandons
d’être discrets car les “Solos”
ne sont ouverts qu’aux per-
sonnes seules », précise-t-elle.

�� Pauline Chastanet
• Rens. au 06.83.36.40.15

ou au 06.33.67.91.88. et sur
www.asso-des-solos.fr

L’association des Solos 
lutte contre la solitude

Une association pour les personnes seules, divorcées ou veuves MASSY

Jacqueline Tardieu, la coordinatrice de 
l’antenne de l’association de Massy.

LL’’ambiance va être chaude sur le parvis dela gare de Massy-Palaiseau, du côté du
RER C, samedi 25 août. De 15h à 21h, la

plate-forme ferrovière va se transformer en
boite de nuit latino avec la présence de plus
d’une centaine de danseurs qui enchaîneront
démonstrations et initiations. Plusieurs écoles
de danses latines participeront à cette mani-
festation, organisée par la ligne C du RER en par-
tenariat avec l’association La maison Orange,
implantée à Montrouge (92). « Ce partenariat
permet d’offrir à nos voyageurs un moment de
détente original alors qu’ils retrouvent leur
ligne C habituelle cette semaine, les travaux
Castor de cet été étant maintenant terminés »,
explique-t-on du côté de la SNCF transilien.

La gare transformée 
en discothèque
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LONGJUMEAU
68e anniversaire de la Libération
Cérémonie commémorative le vendredi
24 août : à 10h, rassemblement devant la
stèle du Maréchal Leclerc, rond-point de
la Libération, pour dépôt de gerbes et allo-
cutions, à 10h30, inauguration de la borne
Voie de la 2e DB.
Don du sang
Une collecte de sang a lieu mercredi 29 août,
de 15h30 à 19h, à l’hôtel de ville.  Se munir
d'une pièce d'identité. Ne pas être à jeun.

PALAISEAU
68e anniversaire de la Libération
Cérémonie commémorative le vendredi
24 août, à 11h, carrefour des Francs-Tireurs
et Partisans puis au monument aux morts.
Terrasses d’été au bas des résidences
Cet été, de 15h à 19h, des animateurs de
quartier et de l’accueil jeunes installent en
bas des résidences des animations. Pro-
chains rendez-vous : à la résidence Four-
cherolles le 27 août ; à la résidence Clos du
Pileu le 31 août ; à la résidence L’Effort
Mutuel le 24 août ; à la résidence Les Larris
le 29 août ; à la résidence Gallieni le
28 août ; à la résidence Unna les 23 et
30 août.




