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Agenda et loisirs 
Retrouvez tous /es événements 
de la semaine en pages Lo/sirs 

Infos pratiques 
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RéunJon 

Jeudi 9 novembre, présantation 
du pto;et d'a�f et de 
clévelooi,ement durable pac le ca
binet És� ville, dari$ le hall de 
lo mairie de 1 Bh à 21 lt. 
ComlMfflOl'atlon 
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décrochage scolaire. En 
Essonne, ils recherchent 
des services civiques pour 
leur venir en aide. 

Aux collèges Aimé-Césaire
aux Ulis et Blaise-Pascal 

à Massy, ce sont 120 élèves 
qui bénéficient de l'aide aux 
devoirs et du tutorat propo
sé par ZUPdeCO. Cette asso
ciation, fondée en 2005 par 
François-Afif Benthanane et 
implantée en Essonne depuis 
huit ans, propose un soutien 
aux élèves en difficulté et issus 
de quartiers populaires. « Ce
sont des étudiants, volontaires 
et bénévoles, qui assurent cette 

. . - -,-- --···-···-, 
les élèves, volontaires eux aussi, 
ayant entre 5 et 10 de moyenne 
en français et en mathéma
tiques, reçoivent l'aide d'un 
tuteur; une fois en individuel, 
et deux fois en petits groupes 
de 2 à 5 élèves, toujours dans
le cadre du collège. Les élèves 
ayant entre 10 et 12 de
moyenne peuvent également 
en bénéficier mais uniquement 
en petit collectif. • 

En manque de 
services civiques 

Pas moins de 110 étudiants 
sont mobilisés pour apporter 
ce soutien aux enfants qui ne 
peuvent pas toujours le rece-

Béatrice Buais, responsable du secteur Essonne pour ZUPdeCO. 
voir chez eux. Venus de Poly
technique, de Staps ou encore 
de facs de droit, et valorisés 
grâce aux points ECTS que l'ex
périence peut leur rapporter, 
ils ne manquent pas à l'appel 
cette année, au contraire des 

IGNY 

jeunes s'engageant en service 
civique. 
• Notre objectif est d'avoir une
personne en service civique
pour 12 élèves. Autrement dit,
nous avons besoin, en Essonne, 
d'au moins dix contrats de ce 
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sion d'organiser. les journées 
et les sessions de soutien en 
fonction des étudiants, de 
remplacer ces derniers en cas 
d'examens, de communiquer 
avec les différents acteurs, du 
proviseur de l'établissement 
aux élèves en passant par leurs 
parents, Béatrice Buais met en 
avant une expérience • très im
portante pour se découvrir qua
lités et limites ». Elle ajoute : 
• le service civique a la fausse
image d'un petit job où on ne
fait pas grand chose. Mais nous
leur apprennons un vrai métier
de gestion.•

1 Thibault Le Vot 
• Informations sur www. zupdeco.org 

Samedi 11 novembre à 9h30 sur 
/o place Jean-l.Dcosle. 
Buus-sua-Y'Yln'I 
Commémonrtion 

300 danseurs réunis au gymnase Kervadec 
Samedi 11 novembre à I Oh45 
devant lo mairie, à 11 h défilé et 
dépôt de gerbes au monument' 
aux morts puis verre de l'amitié. 
CHNuwf 

Commémotatlon 
Samedi 11 novembre, messe du 

- souvenir à'IOh puis cérémonie à 
11 h au cimetière. 
Banquet des senJors 
Dimanche 19 novembre à la salle
polyvalente, animé par la chan
/euse l.aëtitia Ma/ec/éi. 
GOMff.r-Ll•CffJTIL

Conseil municipal
Lunc/i 18 décembre à 20h30 en
salle du conseil. 

La compétition nationale 
de danse sportive a eu lieu 
le 4 novembre. 

D
�s ,:nidi, �amedi 4 n�vembre,
Juniors, Jeunes maJeurs et 

adultes venus de tout l'Hexa
gone, et même au-delà, ont 
investi le parquet du gymnase 
Kervadec. Au gré des rythmes 
imposés, les 24 couples de dan
seurs ont tenté de se qualifier 
pour les finales de la compéti
tion nationale de danse spor
tive organisée par l'association 
ignyssoise ·Tandem Dance. • La

danse sportive, discipline de 
loisirs qui s'accompagne aus
si de l'esprit compétition en 
toute convivialité, comprend les 
danses standards et latines •, 
explique Vin-cent Farinho, pro
fesseur avec son épouse Bri
gitte à Tandem Dance, éga
lement juges internationaux. 
Multipliant les démonstrations 
de valse, cha-cha, quick-step, 
tango et autres pas, les couples 
amateurs ont régalé le nom
breux public présent. 1 En 1'30
ou 2' selon les danses. il faut être 
au top, en parfaite harmonie 
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avec la musique qu'on découvre 
aux premiers mouvements •, 
insiste Hélia, 14 ans, venue du 
Nord, faisant couple avec Vir
gile, 16 ans, de Paris. Et la jeune 
fille, qui pratique depuis l'âge 
de 4 ans, d'ambitionner • par
ticiper un jour aux champion
nats du monde •. Pas d'objectif 
en revanche pour Juesgen et 
Monika, couple quinquagénaire 
allemand, sinon participer à ces 
rencontres pour assouvir une 
délicieuse passion découverte 
depuis une douzaine d'anné�s. 

1 Jean-Michel Plumet 

L'art et l'architecture accessible à tous 
Pour fëter les 40 ans de 
la ville, le forum Art &
Architecture est organisé 
jusqu'au 26 novembre 
à l'espace culturel 
Boris-Vian. 

U n tel anniversaire ça se
fête ! Et pour célebrer l'évé

nement, la commune des Ulis 
présente, depuis le lundi 6 no
vembre, son forum sur l'art et 
l'architecture. Au programme 
de cette exposition inédite, des 
sculptures d'architectes, des 
documents rares et des ma
quettes interactives. 

Un vérita le musée 
éphémère 

L'exposition est libre d'accès, Jusqu'au 26 novembre. 

Corbusier, des documents sur le lièrement celui de la commune 
célèbre urbaniste sont exposés. des Ulis, tout juste âgée de 
On découvre aussi des œuvres 40 ans. 
de la collection du commissaire 40 ans d'évolutiond'exposition de ce forum, Simon 

Sur plus de 400 m2
, le forum Texier. Mais on peut aussi citer Le forum d'art et d'architecture 

fait office de véritable musée les esquisses, les maquettes de propose également de décou
éphémère de l'architecture. On Robert Camelot, François Prieur vrir l'évolution, à travers les 
y retrouve des œuvres de grands ou encore Miquel Navarro. Soit courants d'inspiration, de l'ur
architectes de ces cinquantes de nombreux artistes et archi- banisme ulissien. Ville témoin, 
dernières années. Ainsi, en par- tectes qui ont marqué l'urba- Les Ulis prônent fièrement le té
tenariat avec la fondati�� Le; .. ni�e. fran�is,_ et p.�us ,pa�J.�u

.-:_ roi� .. nage de cet art qu'est l'ar-
• i n. ,.>�d�t,q_.. 'f. sl ·� w -· .... �'."!1-J�. 

chitecture. Chose d'autant plus 
normal, donc, que de continuer 
d'accueillir ce forum, créé en 
1977. 
Enfin, afin de sensibiliser le 
plus de personnes, le forum se 
veut ouvert au grand public et 
aux élèves. Il accueillera, du
rant ces trois semaines, près de
1 700 élèves de tous les âges. 
Ces derniers pourront jouer en 
créant leur ville grâce à un pla
teau interactif. 
Au-delà du forum, la mairie a 
développé un site Internet où 
chacun peut trouver des infor
mations complémentaires. Enfin, 
des conférences sont prévues 
avec le commissaire d'exposi
tion, Simon Texier. Cerise sur 
le gâteau, l'accès est gratuit. 
N'attendez donc pas, vous avez 
jusqu'au 26 novembre pour dé
couvrir ce musée éphémère. 

IS.R. 

• Pour plus de renseignements, https:1/ 

/esu/îs.wixsite.comlforum-arwrchi 

Grâce et perfection étaient au rendez-vous pour cette nouvelle 
compétition de danse sportive. 

PARIS SACLAY 

L'agglomération vous aide 
à cr�er votre entreprise 

Le concours d'idées à la 
création de /'aggloméra
tion est ouvert jusqu'au 
3 I janvier 20 18. Quatre 
catégories sont en lice. 

S
i vous avez un projet de
création . d'entreprise ou 

simplement envie de tester 
une idée, cet événement est 
pour vous. L'agglomération Pa
ris Saclay organise le concours 
d'idées à la création d'entre
prise jusqu'au 31 janvier 2018. 
Pour participer, il suffit d'avoir 
une idée ou un projet de créa
tion d'entreprise, ne pas avoir 
encore immatriculé son activi
té, habiter le territoire et être 
âgé d'au moins 16 ans. Quatre 
catégories sont ouvertes au 

concours : jeunes (moins de 
26 ans). femmes, reconversion 
et innovation. Un prix Coup de 
cœur sera également attribué 
par le jury, composé d'acteurs 
de la création d'entreprise. 
Les gagnants recevront un ac
compagnement personnalisé 
pour créer leur entreprise, ainsi 
qu'une dotation de 2 000 eu
ros (sous condition de création 
dans l'année qui suit). lis béné
ficieront également d'un accès 
gratuit, pendant six mois, à un 
bureau dans l'une des pépi
nières de l'agglomération ou à 
un espace de coworking. 
Le dossier doit être déposé 
avant le 31 janvier 2018. ln
formations et inscriptions sur 
www.paris-saclay.com 

www.le-republlcaln.fr 
Un sile d'adualilés en con6nu, du sport, des loisirs ... 
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entier. 

C
rest une exposition gratuite,
ludique et pédagogique qui 

est proposée par l'Amicale phi
latélique de Marcoussis et en
virons jusqu'au 12 novembre, à 
!'Orangerie du parc des Céles- Une partie des membres de l'Amicale philatélique
tins. 1 Nous faisons une exposi- de Marcoussis lors de l'inauguration, samedi 4 novembre.

tian à thème tous les deux ans. tion organisatrice, lors du ver- les époques, des peintures n 
Cette année, nous avons chai- nissage qui s'est tenu le samedi pestres à l'univers de la press 
si /'écriture et l'univers de 4 novembre. Dans cette expo- en passant par les hiéroglyphe 
l'école ,, explique Jean-Claude sition, le public peut découvrir le Moyen Age, l'imprimeri 
Debray, membre de l'associa- l'histoire de l'écriture à travers les poètes, la bande dessiné 

l'école, les livres ... Tout ceci 
travers 1 500 timbres du monc 
entier, des machines à écri 
ou en Braille, des plumiers, di 
bancs d'école d'époque en bo 
et des bulles explicatives q, 
permettent aux plus curiet 
d'apprendre un tas de chose 
Une exposition qui a nécessi1 
un an de préparation. 

Des démonstrations d',criture 
sont également proposées aux visiteurs. 

1 Anne-Sophie Kraczows 
• www.apme-philatelie-marcoussis. 

MARCOUSSIS 

Coups de cœur chez les bridgeurs 
Le quatrième tournoi de 
bridge des Restos du Cœur 
a eu lieu le 26 octobre au 
c_omité du Hurepoix. 

l ls étaient 86 joueurs de bridge
réunis jeudi 26 octobre à Mar

coussis, à l'initiative du comité
du Hurepoix de la fédération
française de bridge, lors de la
quatrième édition du Tournoi
des Restas du Cœur. L'occa
sion pour le comité essonnien
de verser la totalité des droits
de table, soit 1 680€, aux Res
taurants du Cœur de l'Essonne.
Un grand merci aux bénévoles

lnlos pratiques 
Gr,-sua-Ynrn 
Commémoration 
Samedi 11 novembre à 9h45 au 
carré militaire du noweou cime
tière, à 11 h45 au monument aux 
morts, à 12h30 vin d'honneur puis 
à 13h banquet sur inscription. 
LA v,w-ou-Bo,s 
Commémoration 

Samedi 11 novembre à 11 h30 sur 
la place de lo mairie. 
wuus 

Commémoration 

Samedi 11 novembre à 11 h devant 
la pierre de la Liberté. 
LINAS 
Cérémonie 
Samedi 11 novembre à 11 h au 
cimetière. 
LOHGJUMUU 

Commémoration 

Samedi 11 novembre à 11 h, place 
Charles-Steber. 

•• 

Les joueurs de bridge lors du tournoi pour les Restas du cœur. 
et à l'arbitre officiel, bénévole I Roland Cotto 
1 u i-a ussi. • www.comiteduhurepoix.coi 

MAacouss,s
Commémoration 
Samedi 11 novembre à 11 h devant 
la mairie. 
MAssY 

Commémorotlon 

Samedi 11 novembre à 1 Oh 15 au 
cimetière des Sablons. 
MoNTLHÉIIY 

Commémoration 
Samedi 11 novembre à 11 h30 ou 
monument aux morls du cimetière. 
NOZAY 

Commémorotlon 

Samedi 11 novembre à 11 h3D, 
place de lo mairie puis dépôt de 
gerbes au cimetière. 
OIi.SAY 

Commémoration 
Samèdi 11 novembre renclez-vou 
sur la p/ace du 8-Mai-1945 à 9h45 
puis défilé ou monument aux morts 
à IOh. 
PAi.AiSEAU 

Commémoration 

Samedi 11 novembre à 11 h Où 

cimetière. 
SACLAY 

Commémoration 
Samedi 11 novembre : à 11 h dé
part du cortège de la place Jules 
Ferry jusqu'au monument aux morts 
ou cimetière ; à 16h30 à l'établis 
sement de sanlé La Martinière. 
SAIHT•AUBIH 

Commémoration 

Samedi 11 novembre à 11 h à la 
place du souvenir. Rendez-vous 
à l'ancien arrêt des autobus, à 
11 h 15 cérémonie. 
v,waoH-SUl• YVETTE 
Comméoration 

Samedi 11 novembre à 9h45 au 
monument aux morts puis vin d'hon
neur à 1 Oh45 au chalet du golf. 
v,u.yun 
CommémoratJon 
Samedi 11 novembre à 11 h 15 en 
mairie. 




