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Infos pratiques
Brunoy
Le marché s'anime
A l'occasion de la fête d'Halloween,
le marché du centre revêtira ses plus
beaux habits de sorcière et fantômes le dimanche 31 octobre.
Prolongation d'exposition
Vous avez jusqu'au 31 octobre pour
admirer les œuvres de l'exposition
Mémoire(s) d'avenir(s) au musée Robert Doisneau-Corneau.
Montgeron
Les samedis du réemploi
La déchetterie de Montgeron accueille chaque dernier samedi du
mois un stand de la ressourcerie
de la ville. Vous pourrez y déposer
vos objets réutilisables mais aussi y
suivre des ateliers sur la prévention
des déchets. Rendez-vous le 27 novembre de 9h à 18h.
Quincy-sous-sénart
Don du sang
Le vendredi 29 octobre au gymnase Georges-Pompidou, de 15h à
19h30. Inscription obligatoire sur le
site de l'EFS.
Varennes-jarcy
Inscriptions marché de Noël
Si vous souhaitez disposer d'un
stand lors du marché de Noël, vous
pouvez d'ores et déjà en faire la
demande en mairie. Pour cela, il
convient de remplir le dossier de
candidature disponible sur www.
varennesjarcy.fr.
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Boussy-Saint-Antoine

L'association Educ'at lutte contre le harcèlement
L'association Educ'at,
basée à Boussy-Saint-Antoine, a remporté le
13 octobre une dotation
de 5 000 euros, en tant
que lauréate du Prevent2Care Tour 2021. Un
prix remporté grâce à son
projet de kit anti-harcèlement distribué dans les
écoles primaires.

«V

aloriser et récompenser
les associations qui, dans
les territoires, proposent des
projets innovants au service
de la prévention santé ». Tel
est l'objectif du Prevent2Care
Tour (prévenir pour soigner,
dans la langue de Molière),
qui a récompensé en 2021
cinq associations de cinq régions différentes, afin de les aider à développer leurs projets.
Pour la région Ile-de-France,
la lauréate s'appelle Educ'at.
Une association basée à Boussy-Saint-Antoine qui a reçu le
13 octobre, à l'occasion du Fo-

rum national des associations
et fondations qui s'est tenue au
Palais des Congrès de Paris, le
prix "innovation en prévention
santé" grâce à son kit "Harcèlement, on agit !" pour les écoles
primaires. Un projet qui compte
lutter contre le harcèlement
scolaire en favorisant le travail
avec les enfants et les enseignants à l'aide d'une démarche
basée sur la connaissance de
soi et de la relation à l'autre.

Une approche basée
sur la prévention
« Notre approche pour lutter contre le harcèlement est
fondamentalement axée sur
la prévention, souligne Marie-Pierre Lescure, fondatrice
et directrice pédagogique
d'Educ'at. Contrairement à ce
que l'on peut penser instinctivement, c'est à l'école primaire
que le taux de harcèlement scolaire est le plus élevé et il nous
paraît donc important que, dès
le plus jeune âge, les enfants
comprennent quels paramètres

Educ'at a reçu une dotation de 5 000 euros pour son projet.

sous-tendent le harcèlement.
Grâce à la connaissance de soi
et de ses émotions, on peut en
quelque sorte les préparer à ne
pas devenir une victime, qui serait incapable de se défendre. »
Une approche systémique donc,
qui s'éloigne quelque peu de la
méthode plus classique visant à
« punir le harceleur et soutenir
la victime », gage selon l'association d'une plus grande durabilité dans la réponse apportée
à ce fléau. Découle de cette
vision un kit anti-harcèlement,

qui devrait être mis en place
dans les prochaines semaines
en partenariat avec plusieurs
écoles d'Essonne et d'ailleurs.
Un dispositif rendu possible par
la dotation reçue récemment,
mais également grâce à l'aide
apportée par la fondation Ramsay Santé qui a tendu la main
à l'association et aidé au développement de la structure.

Un cahier pour
les enfants
Concrètement, ce kit prendra

la forme de plusieurs outils.
Un livre destiné aux enseignants, tout à fait impliqués
dans le projet, mais également
une chanson (baptisée "Je suis
unique"), différentes vidéos, un
puzzle basé sur les émotions et
aussi et surtout un cahier pour
les enfants, recueil d'exercices
mais aussi outil pour les jeunes
qui pourront y retranscrire
leurs ressentis sur les situations
qu'ils vivent au quotidien.
De quoi permettre aux enfants
de rester proactifs dans la démarche, une notion essentielle
dans le projet de la dizaine
de membres de l'association
Educ'at. Sans oublier l'accompagnement en supervision,
puisque des sessions Zoom
devraient être proposées pour
effectuer un suivi du processus
sur « au moins six mois », le tout
enrichi par une évaluation dans
les écoles avant le début de la
mise en place du kit, puis d'un
bilan en fin d'année.
 R. Lange
• Plus d'informations sur le site educat.fr.
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Morangis

Elections municipales : le dépôt
des candidatures est ouvert

Rendez-vous le 14 novembre
pour un brunch astronomique

Le dépôt des candidatures
est à effectuer auprès de
la préfecture de l'Essonne
selon un calendrier précis.
La prise de rendez-vous
se fait à partir du 8 novembre.

Le thème choisi pour
ce brunch musique
et littérature est celui
de l'astronomie, en écho
au festival Astr'aunome
de Juvisy qui se tiendra
du 19 au 21 novembre.

C

andidates et candidats à
l'élection municipale de
Savigny-sur-Orge, les informations à suivre vous concernent.
Les dates des tours ont été annoncées : le premier aura lieu le
dimanche 5 décembre et le second le dimanche 12 décembre.
Mais avant ça, il va falloir redéposer sa candidature.
« Le dépôt de candidature sera
effectué auprès de la Préfecture de l'Essonne, boulevard de
France 91010 Evry-Courcouronnes, faisait savoir cette dernière le mardi 26 octobre, selon
le calendrier et les horaires fixés
par arrêté du sous-préfet d'arrondissement de Palaiseau. » Les
indications sont les suivantes :
- pour le premier tour, les
lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre de 9h à 11h30
et de 14h à 16h et le jeudi 18 novembre de 9h à 11h30
et de 14h à 18h.
- pour le second tour, le lundi 6 décembre de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h et le mardi 7 décembre de 9h à 11h30 et de 14h

A
La délégation spéciale avait été installée le 7 octobre.

à 18h.
Attention, un rendez-vous préalable devra être pris à compter
du lundi 8 novembre, en appelant le 01.69.91.95.33.
Saviniens, souvenez-vous, l'annulation des élections municipales avait été actée le vendredi
1er octobre. Celles-ci avaient été
annulées par le Conseil d'Etat,
après des irrégularités reprochées à la liste d'Antoine Curatolo concernant la déclaration
de candidature de ses colistiers.
Après cette annulation, l'édile
Jean-Marc Défrémont avait été
démis de ses fonctions et une
délégation spéciale avait été
mise en place. Installée le 7 octobre, celle-ci avait pour mission de « permettre la continuité du service public en assurant
les prérogatives habituellement
dévolues au conseil municipal,

uniquement en ce qui concerne
les actes de pure administration
conservatoire et urgente, en attendant que des nouvelles élections se tiennent », avait déclaré
la municipalité.

vez-vous déjà dégusté
de bons petits plats tout
en vous délectant de textes
et d’œuvres musicales sur le
thème de l'astronomie ? C'est
du moins ce que propose la ville
de Morangis pour l'après-mi-

• Le calendrier fixé peut être consulté
sur le site Internet de la préfecture
et sur les panneaux d'affichage de la
commune.

Activité gratuite
Pour participer, inscrivez-vous
gratuitement sur le site Internet
de la mairie. Nombre de participants, civilité, prénom, nom et

e-mail sont les renseignements
qui vous seront demandés.
A noter que cet évènement fait
écho au festival Astr'aunome qui
se tiendra à Juvisy-sur-Orge du
19 au 21 novembre. Pendant ce
festival, l'orchestre de l'école de
musique de Morangis jouera le
20 novembre "Mars le premier
mouvement des planètes" de
Gustav Holst.
Un prochain brunch aura lieu le
5 décembre, celui-ci sera exclusivement littéraire. 

 Mélina Fritsch

Viry-Chatillon

Recyclez solidairement vos téléphones

Recherche de présidents et assesseurs
Par ailleurs, pour le bon déroulement du scrutin, la Ville
recherche des présidents et assesseurs de bureaux de vote (qui
seront ouverts de 8h à 18h).
Electeurs, si vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes, vous
avez jusqu'au vendredi 29 octobre pour le faire. La procédure
à suivre est indiquée sur le site
Internet de la mairie.  M.Fritsch

di du vendredi 14 novembre
à partir de 15h30 à l'espace
Saint-Michel, avec son brunch
musique et littérature. Sur
scène, le comédien Laurent
Meunier et le guitariste Gaël
Thomazo, traditionnel duo des
lectures musicales proposées
par la commune.

Fin septembre, la Ville
s'est associée à Orange
pour vous proposer une
solution de recyclage
simple et solidaire.

L

a borne de collecte se situe
à l'hôtel de ville, prête à accueillir mobiles et accessoires.
Fin septembre, la municipalité castelviroise s'associait à
Orange pour proposer une solution de recyclage simple et
solidaire.
« Collectés, testés et reconditionnés par les Ateliers du Bocage (entreprise d'insertion du

réseau Emmaüs International),
Orange garantit la destruction
de vos données personnelles et
revend les mobiles conditionnés
au profit d'Emmaüs International », annonçait la Ville sur
sa page Facebook le dimanche
24 octobre.

Une solution
qui crée de l'emploi
En optant pour cette solution,
vous vous débarrassez de votre
téléphone portable, certes,
mais de manière consciente.
« Recycler votre mobile, c'est
contribuer à : créer des emplois.

En France, pour 25 000 téléphones recyclés, un emploi est
créé ou maintenu. En Afrique,
cinq ateliers et 27 emplois ont
été créés depuis 2010 pour collecter des déchets de mobiles et
les renvoyer en France (pour les
recycler). Préserver l'environnement : les mobiles non réutilisés
sont recyclés et leurs métaux
récupérés par un éco-organisme. Soutenir Emmaüs International : 10 % des mobiles
issus du recyclage sont reconditionnés et revendus au profit du
réseau Emmaüs International »,
détaille Orange. 
 M. F.

