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PAGES 2 ET 3, RETOURS SUR...

TOUS
À L’OPÉRA

COUPE DU MONDE DE PLONGÉE
SPORTIVE EN PISCINE

RUGBY : TOURNOI
JACQUES CHAGNAUD

RETOUR
SUR

TOUS À L’OPÉRA
100 Massicois ont assisté
gratuitement à la représentation
générale d’Aïda le 2 novembre.
L’occasion pour eux de découvrir un
univers fascinant.

D’Aïda, on retiendra l’histoire tragique
d’une princesse éthiopienne enlevée et
envoyée en Égypte et d’un capitaine de la
garde tiraillé entre sa patrie et son amour
pour la belle captive… De quoi séduire
une assemblée pour laquelle les noms
de Cécile Perrin (Aïda) ou de Carl Tanner
(Radamès) sonnaient jusqu’alors comme
ceux de parfaits inconnus. Eh oui, l’Opéra
avait réservé 100 places à l’intention de
Massicois dont le seul point commun est
de ne jamais avoir poussé les portes de
cette «maison pour tous».
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L’occasion de laisser ses préjugés au
placard ! Non, il n’est pas nécessaire de
revêtir un smoking ou une robe de soirée.
Non, il n’est pas non plus nécessaire
d’être un fin connaisseur pour apprécier
telle ou telle œuvre. Il suffisait de se
laisser porter par les voix de Carl Tanner
ou de Cécile Perrin – et de se référer une
ou deux fois au programme – pour saisir
toutes les nuances d’Aïda. Et à en croire
les applaudissements et l’air enjoué des
Massicois quittant la salle, il y a fort à
parier que l’Opéra a gagné de nouveaux
aficionados.

ÉVÉNEMENT GEOCACHING À L’OPÉRA

SCÈNES DE CHASSE !

Déambuler dans les coulisses d’Aïda est un privilège. Et en ce 22 octobre
tous en ont conscience. Et si certains regardent leur téléphone portable, ce
n’est pas tant par manque de respect que par déformation professionnelle.
Car le propre de ces visiteurs est de s’adonner à une partie de Géocaching
organisée par l’Office de Tourisme en partenariat avec l’Opéra. Pour celles
et ceux qui n’en auraient jamais entendu parler, le Géocaching est une
discipline qui consiste à localiser des caches – le plus souvent constituées
d’une boîte, d’un carnet de bord et de babioles – grâce à des coordonnées
GPS… Et à des indices glanés lors de la visite de l’Opéra.
Si l’aventure vous tente, sachez qu’il existe une cinquantaine de
géocaches sur Massy. De quoi (re)découvrir notre ville. Si vous souhaitez
en savoir plus, un spécialiste de la question pourra vous répondre à
l’Office de Tourisme (01 69 20 08 27).

PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE

MORGANE LE ROUX,

CHAMPIONNE
DE PSP

La dernière étape de la de la Coupe du Monde de plongée sportive en
piscine (ou PSP) s’est tenue du 6 au 10 octobre à Marrakech. L’occasion
pour nous de revenir sur la performance de Morgane Le Roux qui a
décroché quatre des sept médailles remportées par la sélection nationale
dans cette discipline encore confidentielle.
Participer à 5 épreuves et revenir
avec 4 médailles, voici le tour de force
qu’a accompli Morgane Le Roux lors
de la dernière étape de la Coupe du
Monde de PSP. Comprenez plongée
sportive en piscine. Une discipline qui
prend son essor depuis bientôt trois

ans en France et dont la Massicoise
s’est fait l’ambassadrice. Et quelle
ambassadrice ! Médaillée de bronze
sur le 50 m émersion, sur le 100 m
combiné ainsi que sur le 50 m octopus
et médaille d’argent sur le masque
nocturne, Morgane laisse éclater sa

joie en évoquant ce palmarès : « je ne
m’attendais pas à cela », confesse-telle, « on espérait bien se placer sur
certaines épreuves » mais de là à gagner
quatre médailles… De quoi permettre à
la France de remporter la coupe de la
meilleure nation. Reste à savoir ce que
l’avenir réserve à notre championne
qui avoue « s’éclater plus à enseigner
qu’à plonger ». Un comble ! Son rêve :
contribuer au développement de la PSP
en France et pourquoi pas former celles
et ceux qui viendront la détrôner.

Ils étaient attendus au tournant. Ils ?
Les jeunes Massicois vainqueurs en
M12 et finalistes en M10 lors de la 25e
édition du Challenge Jacques Chagnaud l’an passé. Et le moins que l’on
puisse dire c’est que les Bleu & Noir
ont brillé en ce dimanche placé sous le
signe de l’ovalie. Alors oui, les moins de
10 ans n’ont pas remporté le Challenge
Arnaud Marchois, nous direz-vous.
Les moins de 12 ans, qui soit dit en

passant s’en sont donné à cœur joie,
ont quant à eux remporté le challenge
Nicky Smit pour la deuxième année
consécutive. Saluons la performance
de l’équipe.
Le Trophée du Challenge Jacques
Chagnaud - remis au club le mieux
classé sur les deux catégories M10
et M12 – est donc revenu à Provence
Rugby… Massy se classant deuxième
au général.

CHAGNAUD 2016

MASSY
TERRE
D’OVALIE

Toulouse, Nevers, Frameries ou
encore Marcq-en-Barœul, des
joueurs venus de toute la France
– et même de Belgique – se sont
affrontés sur les terrains massicois
pour tenter de remporter les titres
Moins de 10 ans (Challenge Arnaud
Marchois) et Moins de 12 ans
(Challenge Nicky Smit) lors de la
26e édition du Tournoi Jacques
Chagnaud.
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À
VENIR

12-20
NOV

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - SOLIDARITÉ
La Semaine de la Solidarité Internationale, c’est tous les ans durant la
troisième semaine de novembre.
Alors rendez-vous le 16/11 à l’Espace Lino Ventura à 20 heures, le
18/11 à la médiathèque Hélène
Oudoux à 18 h 30 et le 19/11 au

Marché du centre-ville à partir de
10 heures. Vous pourrez marcher
sur les traces des bidonvilles de
Massy, écouter des témoignages
de réfugiés, apprécier la musique
d’un «Trio haïtien» et vous arrêter au
stand de l’une des 23 associations

présentes pour la Fête de la Solidarité Internationale à Massy.
De quoi s’informer sur les enjeux de
la solidarité internationale grâce à un
collectif d’associations massicoises.
Pour plus de renseignements,
composez le 01 60 11 13 66.

CINÉMASSY - RENCONTRE AVEC JULIE BERTUCCELLI

VOUS PRENDREZ BIEN DES
‘‘DERNIERES NOUVELLES DU COSMOS’’ ?
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18

NOV

Julie Bertuccelli, réalisatrice française à qui l’on doit L’Arbre et La Cour
de Babel, sera de passage à Massy
le vendredi 18 novembre pour vous
présenter son petit dernier intitulé Dernières Nouvelles Du Cosmos.
Quèsaco ? Le portrait d’Hélène Nico-

las alias Babouillec Sp – une poétesse
diagnostiquée autiste – qui, incapable
de parler, s’exprime grâce à des lettres
collées sur des bouts de carton plastifié qu’elle agence pour mieux nous
faire découvrir son univers.
Rendez-vous à 20h45 à Cinémassy.

UNE INVITATION
VOYAGES SENIORS AU VOYAGE !
2017
n SRI LANKA
n PAYS GIRONDIN
n LISBONNE
n CRACOVIE
n LA MARTINIQUE
n LES CANARIES - TENERIFE
n LE GOLFE DU MORBIHAN

22

NOV
Notre équipe est à votre disposition à l’Unité Seniors

ART’LANTIS
CECI N’EST PAS UN GRAFFITI

01 60 13 72 03 - seniors@mairie-massy.fr

19

NOV

Parce qu’un voyage de mille lieues commence toujours par
un premier pas, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
vous donne rendez-vous le 22 novembre à l’Espace Liberté
pour son traditionnel et attendu Forum des voyages Seniors.
Envie de changer d’air ? Vous savez que vous pouvez compter
sur le Centre Communal d’Action Sociale pour vous faire voir
du pays… à des prix avantageux ! Et si vous partiez découvrir la
perle verte de l’Océan indien – le Sri Lanka – au mois d’avril ?
Trop loin ? Pourquoi ne pas laisser le Pays Girondin vous
dévoiler son patrimoine secret et insolite ou envisager un
séjour détente et découverte dans le Golfe du Morbihan ?
Pas convaincu ? Sachez que la belle latine de l’Est (Cracovie) et
que la capitale du Portugal (Lisbonne) n’attendent que vous tout
comme la Martinique et Les Îles Canaries. Et pourquoi ne partiriez-vous pas à la découverte de l’ensemble de ces destinations,
car, pour citer Albert Camus « il faut bien que vieillesse se passe ».
N’hésitez pas à contacter l’Unité Seniors par téléphone au
01 60 13 72 03 pour toute demande d’informations.

JOURNEE DES AIDANTS ET
DES PERSONNES DÉPENDANTES

29

NOV

Rendez-vous le samedi 19 novembre à 11h le long du mail
du Commandant Cousteau pour inaugurer une fresque de
80m de long célébrant la fraternité.

L’association Espace Singulier vous donne rendez-vous le
29 novembre de 10h et 18h à l’Espace Liberté pour une journée consacrée aux aidants et aux personnes dépendantes.

Liberté – Egalité – Fraternité. Une devise, dont les termes ont
fortement inspiré le philosophe Abdennour Bidar. ‘‘Fraternité
générale’’, c’est le nom du mouvement qu’il a initié au lendemain
des attentats du 13 novembre 2015 pour promouvoir la fraternité notamment à travers des actions culturelles, artistiques
et citoyennes. C’est dans cet esprit que l’illustrateur-peintre
Arnaud Kool et le graffeur Djamel Oulkadi – deux artistes belges
– vont réaliser une fresque sur les palissades en bois du chantier
de construction de logements du promoteur Emerige. Une intiative graff’ment bien qui s’inscrit dans le projet local ‘‘Art’Lantis’’
porté par la ville et son aménageur Paris Sud Aménagement, qui
invite l’art dans le quartier. Alors rendez-vous le 19 !

« Comment concilier vie professionnelle et vie d’aidant ? »
« Quel répit pour les aidants ? ». Vous l’aurez compris, la journée
du 29 novembre est placée sous le signe des personnes dépendantes et de celles et ceux qui les accompagnent au quotidien.
Des personnes auxquelles l’association Espace Singulier a
souhaité offrir un moment de respiration en créant un lieu
éphémère baptisé ‘‘Chez Eva’’. L’occasion de se rencontrer,
d’échanger sur un quotidien le plus souvent difficile, de partager un moment de convivialité, de s’informer via des conférences mais aussi de prendre soin de soi grâce à des ateliers
bien-être animés par des professionnels.
Pour plus d’informations sur www.espacesingulier.org
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 15/12 à 20h30 :
Conseil municipal en salle des Mariages
de la Mairie.

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE
L’élection aura lieu en 2 tours : les dimanches 20 et 27/11/2016 de 8h à 19h.
Les procurations ne seront pas autorisées.
Élection ouverte à tous, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un parti politique
pour y participer mais il faut être inscrit
sur les listes électorales au 31/12/2015
ou avoir 18 ans avant le 23/04/2017,
verser une contribution de 2€ par tour de
scrutin et déclarer partager « les valeurs
républicaines de la Droite et du Centre et
s’engager pour l’alternance afin de réussir
le redressement de la France ».
Bureaux de vote à Massy :
Si vous dépendez des bureaux
1,2,3,4,12
Rendez-vous
Espace Liberté Salle 4
Avenue du Gal de Gaulle
Si vous dépendez des bureaux
5,6,7,8,9
Rendez-vous
Marché des Graviers
Rue Jean Jaurès
Si vous dépendez des bureaux
10,11,22
Rendez-vous
Salle Bernard Buffet
14 rue du Pileu
Si vous dépendez des bureaux
13,14,15,16,17,18,19,20,21
Rendez-vous
Maison de la Formation
10 av. du Noyer Lambert
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Si vous dépendez des bureaux
23,24
Rendez-vous
Bourse du Travail Salle 2
14 chemin des Femmes
www.monbureau.primaire2016.org

TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE APPLI
MASSY EN POCHE !
Disponible sur
App Store

ANIMATIONS SENIORS
Pervenches à 14h30 / Hibiscus à 14h45

MERCREDI 16/11 : Art floral avec
Shahla - Participation 6€/personne
Date limite d’inscription : 10/11/16
aux Pervenches.*
JEUDI 17/11 : 15h00 Dansons ensemble
aux Hibiscus.
VENDREDI 18/11 : 15h00 Dansons
ensemble aux Pervenches.
LUNDI 21/11 : Ciné goûter à 13h50
au Cinémassy - Participation 9,00 € à
régler sur place.
MARDI 22/11 : Forum des Voyages
Seniors 2017 à 14h à l'espace Liberté
MERCREDI 23/11 : Créons ensemble "La Féérie de Noël" aux Pervenches.
JEUDI 24/11 : Atelier Remue-Méninges
aux Pervenches.
VENDREDI 25/11 : 10h30 : Préparons
et dégustons ensemble une recette
petit déjeuner énergétique - 14h45 :
Jouons ensemble : Tournoi de Belote
aux Hibiscus.
LUNDI 28/11 : Relaxons-nous ensemble
aux Pervenches.
MARDI 29/11 : Atelier Remue-Méninges
aux Hibiscus.
MERCREDI 30/11 : Créons ensemble "La Féérie de Noël" aux Pervenches.
* sur inscription

ÉLECTIONS

Les élections des salariés dans les
Très Petites Entreprises (TPE) pour
contribuer à la désignation de leurs
représentants dans les Commissions
paritaires régionales Interprofessionnelles d’Île-de-France auront lieu du
28 novembre au 12 décembre. Ces
élections contribueront aussi à la
désignation des conseillers prud’homaux et participeront à évaluer la représentativité de chaque organisation
syndicale.

Disponible sur
Google play

Disponible sur
Windows Phone

INFOS TRAVAUX
Dans le cadre des travaux de forage de
la ligne 18 du métro, des places de parking seront neutralisées dans les quartiers Opéra et Centre-Ville. Vous pourrez
consulter la liste des places concernées
sur le site de la ville.

OFFRES D’EMPLOI
FORMATION GRATUITE
Rendez-vous le 24/11 de 10h à 17h sur
le parking de la Maison de la Formation et de l'Emploi (MFE) - avenue du
Noyer Lambert - pour une présentation
du métier de chauffeur professionnel.

Contact : C. Curie : 01 60 13 75 82

AVEC UN EMPLOI
PRÈS DE CHEZ MOI,
J’AI DU TEMPS
POUR MON YOGA.

localemploi.fr
En un clic,
trouvez un emploi,
une formation,
un stage,
près de chez vous.

OFFRE 2001 : Agente de nettoyage H/F
à Massy, Les Ulis et aux alentours (91).
Contrat de professionnalisation 12 Mois.
OFFRE 2002 : AGENT HÔTELIER CUICAE à Saclay (91) - CDI Temps Complet, un bon sens relationnel et contact
avec les personne âgées - Une 1ère expérience en restauration serait un plus,
le goût pour le travail en équipe.
La Maison Intercommunale de l’Emploi accueille les
demandeurs d’emploi de + de 25 ans à la Maison de la
Formation et de l’Emploi (1er étage droite).
10 avenue du Noyer Lambert
Contact : 01 60 13 72 76
Horaires : Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

AGENDA
DES ASSOS

AFTERWORK
VIVRE MASSY ATLANTIS
Jeudi 24/11, 19h, Phénix de Massy
L'Asie à l'honneur au 49 rue Carnot. Réservation sur notre site, jusqu'au lundi 21/11.
10€/pers à régler sur place
www.vivremassyatlantis.fr

BALADE URBAINE À VÉLO

MARCHÉ DE NOËL DES GRAVIERS

COLLECTIF VÉLO DE MASSY
Samedi 19/11 au marché du Centre-Ville
12-17h : Braderie de matériel pour se
déplacer ; 14-16h : Balade urbaine à vélo
ou comment rejoindre à vélo les centres de
collecte de déchets.
collectif_velo_massy@framalistes.org

A.M-G
Samedi 26/11, 10h à 18h, salle des Graviers
Une douzaine d'exposants vous proposeront un grand choix de chapeaux, cartes,
bijoux et objets de décoration divers.
notrequartierlesgraviers.hautetfort.fr

MATCH D'IMPROVISATION

GRAND MARCHÉ DE NOËL

TAM - IMPROPOTAM
Samedi19/11 20h30 Bourse du travail
(14 rue du chemin des femmes)
Les Impropotam reçoivent la LIFI A pour
un match d'improvisation théâtrale : 3/5€
impropotams.massy@gmail.com

PAROISSE LUTHÉRIENNE SAINT-MARC
Samedi 26/11, 10h00, rue du Théâtre
Corbeilles cadeaux, Artisanat de Madagascar, Alimentation, Brocante, Vêtements
bébés, Livres, Cartes de Voeux. Café offert
eelf.stmarc.conseil@gmail.com

KERMESSE

ATELIER PARENT-ENFANT

LA PAROISSE DU ST ESPRIT
Les 19/11 (14 à 18 h) et 20/11 (11h à 18h)
4 place st Fiacre
Brocante, jeux, jouets, livres,
électroménager, salon de thé

VIVRE MASSY ATLANTIS
Dimanche 27/11, 15h00, Préau L. de Vinci
Fabrication de votre calendrier de l'Avent.
Places limitées.
inscriptions avant le 24/11
www.vivremassyatlantis.fr

EN CE MOMENT À L’AFFICHE
1 Place de France - 91300 Massy

COURS DE TAI CHI CHUAN

STAGES DANSE 3-10 ANS

ESM TAI CHI CHUAN
Le lundi à 20h et le jeudi à 19h.
Ecole Elémentaire Albert Camus. 2 cours
d'essai gratuits.
taichimassy@free.fr

COMÉDIE MUSICALE

DANSES ROCK ASSOCIATION
Dimanche 20/11 Espace Thomas Mazarik
Stages de multidanse Enfants 3 à 5 ans
stages 11h30-12h30. Enfants 6 à 10 ans
stages 10h30-11h30
Jeudi 17/11 stages de rock 19h30-20h30
Valse Boston 20h30-21h30 Jeudi 24/11 Country 20h45-21h45
sdufour@free.fr ou 06 83 78 79 98

SCARABÉE CLUB
Jeudi 1er/12 au Palais des Congrès (départ
19h
Notre Dame de Paris la Comédie Musicale
revient après 18 ans
Daisy 01 60 83 19 75/ 06 80 65 40 70
hbrennus@aol.com

ATELIER CRÉATIF ADULTES

VENTE DE NOËL: JEUX ET JOUETS

VIVRE MASSY ATLANTIS
Dimanche 20/11, 13h30, Préau L. de Vinci
Décoration de boules de noël et boite en
bois. Gratuit adhérents. PAF : 10€/pers.
insc. avant le 14/11. places limitées
Tél : 06 12 54 87 49

LUDO PINOCCHIO
Samedi 3/12 de 15h à 19h, 18 rue G. Péri
La ludothèque organise son marché de
noël avec les boutiques indépendantes
locales; sélection de jeux pour toute la
famille
Tél : 01 60 11 83 87

CONFÉRENCE

MARCHÉ DE NOËL

ASSOCIATION DES FAMILLES DE MASSY
Jeudi 24/11, 14h, 4 Square des Néerlandais
Vidéo-Conférence sur l'Histoire du Louvre.
Venez découvrir l’histoire du Louvre du
Moyen-Âge à nos jours.

LUDO PINOCCHIO
L’après-midi du 3/12 à la Citadine.
11, Avenue de Saint-Marc à Massy
Il y aura différents stands dont bijoux, chocolats français, etc., ainsi que le stand des
Amis de la Citadine qui proposeront des
décors de Noël au profit de l’association.

VENDREDI 18 NOV. - 20H45

RENCONTRE AVEC

JULIE BERTUCCELLI, RÉALISATRICE
DU FILM "DERNIERES NOUVELLES DU
COSMOS" À L'ISSUE DE LA SÉANCE

RETROUVEZ LES
HORAIRES ET
BANDES ANNONCES SUR
WWW.CINEMASSY.COM

CE MOIS-CI
À MASSY
VENDREDI 18/11

#MEHBNANCY
#SSIMASSY
#MASSY

SAMEDI 19/11

RENCONTRE AVEC JULIE BERTUCCELLI

SAMEDI 19/11

ART’LANTIS INAUGURATION FRESQUE

HANDBALL, PROLIGUE

20H45 À CINÉMASSY, À L’ISSUE DE LA SÉANCE

À 11H - MAIL COUSTEAU / ATLANTIS SPORT

À 20H30 AU COS - WWW.MEHB.FR

DIMANCHE 20/11

MARDI 22/11

LES 26 ET 27/11

VOYAGES SENIORS

2017

RUGBY, FÉDÉRALE 1

À 15H AU STADE LADOUMÈGUE - WWW.RCMESSONNE.COM

n SRI LANKA
n PAYS GIRONDIN
n LISBONNE
n CRACOVIE ESPACE LIBERTÉ
n LA MARTINIQUE
n LES CANARIES - TENERIFE
n LE GOLFE DU MORBIHAN - ERDEVEN

FORUM DES VOYAGES SENIORS

DU 12/11 AU 20/11

S

alon

2016

SAMEDI 26/11
10H-18H

DIM 27/11
14H-18H

des

LOISIRS
CRÉATIFS
ENTRÉE LIBRE

Notre équipe est à votre disposition à l’Unité Seniors

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS

Par les associations de loisirs créatifs
de la ville de Massy

01 60 13 72 03 - seniors@mairie-massy.fr

10H-18H ET 14H-18H À L’ESPACE LIBERTÉ

Sans titre-2 1

03/11/2016 21:19

MARDI 29/11

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

FÊTE DE LA SOLIDARITÉ LE 19/11 - MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

JOURNÉE POUR LES PROCHES AIDANTS
DE 10H ET 18H À L’ESPACE LIBERTÉ
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