SPORTS

du 1er au 7 juin 2011

1er juin 2011

Rugby
FÉDÉRALE 1, 1/4 DE FINALE RETOUR
Seniors I : MASSY - LIMOGES
Le rêve à portée de main

31-20

Hand
UN BAISER PAPILLON

SN

de Karine Silla avec Vincent Perez, Elsa Zylberstein, Valeria Golino. 2011. France.
1h41. Comédie dramatique.
mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi
mardi
10h45
14h15
14h
14h
16h30 16h15
16h15 16h15 14h15 14h15
18h30 18h30 18h30 18h30
18h30
20h45 20h45 20h45 20h45 20h45 20h45 20h45

Tir à l'arc

LE GAMIN À VÉLO
des Frères Dardenne avec Cécile de France, Jérémie Renier, Thomas Doret, Olivier
Gourmet. 2011. France. 1h27. Chronique.
mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi
mardi
12h15
14h15
14h
14h
16h15
16h30
18h45 18h45 18h45 18h45
18h45
21h
21h
21h
21h
21h
21h
21h

CAPELITO, le champignon magique
8 petites histoire. 2009. Espagne. Sans dialogue. 42 mn.
dès 3 ans. T. U. 4 €. dossier pédagogique remis à chaque spectateur.
mercredi
15h

jeudi
16h

vendredi samedi dimanche lundi
15h30
11h & 16h30

mardi

POPEYE et les mille et une nuits
de Dave Fleischer. 1939. U.SA. V.F. 53 mn. de 4 à 8 ans. T. U. 4 €.
dossier pédagogique remis à chaque spectateur.
mercredi
14h

jeudi vendredi samedi dimanche
14h15 & 16h45
17h15

MOINS DE 18 ANS - CHAMPT. DE FRANCE
21 ET 22 MAI
N1 Finale aller : MASSY - MAINVILLIERS
21-27
-14F Finale régionale :
MASSY - MONTGERON-BRUNOY
22-14
-14G : SAVIGNY - MASSY
29-31

lundi
mardi
12h45 & 17h30

MY JOY (Schastye moe)
de Sergueï Loznitsa avec Viktor Nemets. Ukraine. V.O. 2010. 2h07.

RÉSULTATS DU CONCOURS DÉBUTANTS
Arc classique senior dame :
8e CAHUET Stéphanie avec 429 pts
Arc classique senior homme :
1er PERRIN Olivier avec 538 pts
8e FOREST Loïc avec 517 pts

jeudi vendredi samedi dimanche
20h30
18h
20h30

lundi

mardi
14h

LA CONQUÊTE
de Xavier Durringer avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Bernard Le Coq. 2011.
France. 1h45. Comédie politique.
mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi
mardi
11h15
14h
14h30 13h30
14h
15h45
15h45
18h15 18h15
18h
18h30
20h45
20h30 20h30
20h45 20h45

JEUDI 9 JUIN - 20 h 45
rencontre, à l’issue de la projection, avec
Claude LELOUCH (sous réserve)
Cinquante ans de Lelouch résumés par Claude. Mythique.

Qui mieux que Claude Lelouch pouvait
raconter Les uns et les autres, Kalatozov ou
Girardot ? Personne. Le cinéaste atypique se
charge donc lui-même de résumer sa vie.
Avec sa voix si particulière, Claude le
conteur nous embarque dans ses cinquante
ans de cinéma. Anecdotes savoureuses,
archives inédites (comme celle du making-of
d'Un homme et une femme), retour sur des manqués. Il n'oublie rien. Et surtout pas d'être honnête. Ainsi, les dernières
images de Patrick Dewaere et la confession qui va avec nous
nouent la gorge. Un document incroyable.

Festiv’
Aromates

Natation synchronisée
Championnat national 3 : le combiné toutes catégories (Aveneau Hayes E., Belot E., Berg N., De
Meulemeester A., Jeannire M., Jacolot C., Jacolot M.,
Jaunet A., Pierrat A., Pierrat C. et Warin C.) : médaille
d'argent et qualifié pour le Tournoi National.
Ballets du cycle 2 : le combiné toutes catégories
(Chassagne R., Grailhe A., Latreille A., Mettouchi E.,
Praubert L., Roger L., Roger M., Rougeau E., Sabik Y.,
Warin L., Zarifian J.) s'est classé 4e des éliminatoires et
est qualifié pour la finale (juin 2011).

Drame.
mercredi
16h15

N°1204

Pelote basque
Championnat Ile-de-France Gomme Place Libre
Ligue 1 : ½ Finale - Massy 1 - Us Métro 2
26-35
Ligue 2A : ¼ Finale - Massy 1 - Pilotari 1
35-21
Ligue 2B : ¼ Finale - Massy 1 - Levallois 1
35-19
Tournoi Jeunes Agen Gomme Place Libre
Victoire de B. Mouchet (benjamin) associé à un Agenais
Qualifié pour les champts. de France en août prochain.
Tournoi Jeunes US Métro
Catégorie Poussins : Victoire de A. Chaudat associé à
un joueur de PPB13
25-7
Catégorie Benjamin : Victoire de B. Mouchet associé
à un joueur de Us Métro
25-23
Catégorie Cadet : Victoire de S. Picabea associé à un
joueur de Chaville
35-30

MAS Roller
Le 5/06 de 10 h à 18 h, fête du club, piste
de Roller dans le parc des Sports. Les licenciés peuvent obtenir des diplômes de la
fédération FFRS : Roue verte, roue bleue. La
roue bleue aura lieu de 10 h à 12 h et la roue
verte l'après-midi. Il y aura des parcours
pour les visiteurs et les membres du club.
Email : bernardmounier@yahoo.fr
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CULTURE

Examens : ouverture
des médiathèques
jusqu'à 20 h
Pour aider les jeunes de Massy
dans leurs révisions, le service des
Affaires Culturelles de la Ville et les
directions des médiathèques ont
décidé d'adapter leurs horaires
d’ouverture.
Du 7 au 15 juin 2011*, Hélène
Oudoux et Jean Cocteau vont
ouvrir leurs portes de façon exceptionnelle, de 10 h à 20 h, pour permettre aux lycéens et étudiants de
tous âges, en période d’examens,
de venir réviser dans un lieu calme
propice au travail.
Vous étudiez : nous mettons toutes
les chances de votre côté en mettant à votre disposition toutes les
ressources et outils disponibles en
médiathèques.
Les espaces "Jeunesse" et "Image
et Son" seront également ouverts
jusqu'à 20 h.
Plus d’informations sur le site de la
Ville : www.ville-massy.fr
(* fermées le dimanche et lundi, le samedi à 18 h)

Le samedi 11 juin, sortez vos couverts et venez
profiter de toutes les réjouissantes festivités
gustatives de Festiv’Aromates, la 6e édition du
Festival des Arts de la rue, à Massy.
De 10 h 30 à 23 h 30, l’association Soif de Bitume et
plus de 200 acteurs tout terrain vous attendent dans
le quartier Massy-Opéra et l’Esplanade des Franciades
pour un festival consacré à la cuisine.
Attendez-vous à un festival de cultures et saveurs
délicates ! Au programme : brochette d'artistes généreux, spectacles incroyables et rencontres musicales
pour tous. L’intergénérationnel sera même à l’honneur
avec un bal mémorable à ciel ouvert, dès 12 h !
Les fourneaux ne chômeront pas aux Françiades ! Il
y aura bien à voir et à manger au "Miam Miam Village"
avec des dégustations, ateliers de cuisine, tables à
disposition, service de restauration sur place, convivialité au menu surtout. De nombreux artistes comme
Escale, Jim Murple Mémorial, Namassa Dioubaté, et
d’autres seront là aussi pour agrémenter votre bonne
humeur…
Venez en famille concocter votre cocktail de
saveurs…

GRAND PRIX 2010
ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ASSOCIATIONS

Scarabée Club
■ Notre dernière sortie, avant les vacances d'été,

Compagnie du Brin d’Herbe
■ Du 4 au 8/07, de 10 h à 17 h (pause de 12 h 30 à
14 h), STAGE DE THÉÂTRE pour enfants de 6-10 ans au
Petit Théâtre Saint-Exupéry (rue Gabriel Péri). Animé par
Xavière Le Coq et Irène Seye, comédiennes intervenantes
dans les écoles de Massy, et proposé en partenariat avec
la ville. Possibilité de demi-journées.
Rens. : Xavière Le Coq 06 61 40 45 00
Email : brin_herbe@yahoo.fr - Site : www.brin-herbe.fr

Ensemble2générations
■ Cette association propose une SOLUTION
D’AVENIR en développant le logement gratuit pour les
étudiants chez des personnes âgées, en échange de
présence ou de services à leur domicile.
Si vous êtes étudiants ou si vous souhaitez accueillir un
jeune, n’hésitez pas à contacter l’association.
Rens. : Sabine Galis 06 09 06 76 44
Email : contact91@ensemble2generations.fr
Site : www.ensemble2generations.fr

aura lieu le jeudi 9/06 : départ à 12 h pour L’ÉMISSION
TÉLÉVISÉE "Tout le monde veut prendre sa place" avec
Naguy. Courant juin, vous recevrez un résumé des sorties
de septembre à décembre. Préparez vos enveloppes et
communiquez vos adresses e-mail.
Rens. : Daisy 01 60 83 19 75 / 06 80 65 40 70
Email : hbrennus@aol.com

Massy emploi
N° 55 : Agent administratif (CUI-CAE 26 h - BAC ou
niveau BAC secrétariat) à Marcoussis.
N° 54 : Assistante petite enfance (CDI 35 h - CAP
petite enfance requis) à Palaiseau.
Le Service Emploi accueille les demandeurs d’emploi
de + de 25 ans à la Maison de la Formation et de
l’Emploi (1er étage droite) 10 av. du Noyer Lambert.
Contact : 01 60 13 72 76. Horaires : Lundi/Mardi/Jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h - Mercredi de
8 h 30 à 12 h. Fermé le mercredi après-midi et le
vendredi toute la journée.

Mission Locale 16-25 ans

Café-mémoire
■ Mardi 7/06, entre 15 h et 18 h, l’association Alzheimer organise un CAFÉ-MÉMOIRE pour une rencontre
entre aidants de patients souffrant de la maladie, au café
du Marché, 32 rue de la Division Leclerc.
Corine Nguyen Colombini, psychologue, 01 60 13 52 31
E-mail : coordination1@harpe.asso.fr

Interlude
■ Du 4 au 8/07, de 9 h à 17 h, STAGE D'ARTS
PLASTIQUES et d'expression corporelle, au
Conservatoire et à la maternelle Jean Moulin. Stage sur le
thème de la Fabuloserie, muse de l'art brut ou l'art sans
le savoir. Il s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Création
d'un spectacle (personnages, histoires, costumes et
décors) à partir de la visite à la Fabuloserie.
D. Liethoudt 01 47 50 05 82 ou 06 68 87 97 87
Email : assoc.interlude@gmail.com

Massy-Graviers
■ Il ne reste que quelques jours pour participer
au CONCOURS PHOTO organisé par l’association MassyGraviers. Thèmes de l’année : mobilier urbain, chats et
chiens. Toute photo insolite du quartier est aussi la
bienvenue. Et on peut aussi participer au nouveau
concours de photopoésie sur le thème des chiens et chats.
Rens. : Thierry 06 81 52 35 15
http://notrequartierlesgraviers.hautefort.com

■ Le VIDE-GRENIERS des Graviers aura lieu le samedi
18/06. Les inscriptions sont ouvertes.
Tarifs et formulaire sur http://notrequartierlesgraviers.hautetfort.com/
Rens. : Marie-Louise au 01 69 30 03 18

Vous avez entre 16 et 25 ans et recherchez un emploi
ou une formation ?
Vous souhaitez effectuer un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation ?
Vous voulez élaborer votre projet professionnel,
réaliser des stages, être mis en relation avec des
entreprises qui recrutent,
Quel que soit votre besoin, des conseillers(ères)
en insertion sociale et professionnelle peuvent
vous accompagner.
Pour nous rencontrer, rendez-vous du lundi au jeudi à
9 h à Vitacité, La Mission Locale
10, avenue du Noyer Lambert 91300 MASSY
01 69 30 54 92
Numéro vert (gratuit) : 08 00 09 10 13

■ Les jeudis 9, 16 et 23/06, de 20 h à 22 h, l’association Les Yeux pour Entendre propose un ATELIER PHOTOGRAPHIE en 3 séances. Un professionnel sourd de
l’image, Philippe Lemaire, sera présent pour vous apprendre
les techniques de la photo : bases de la photographie
(ouverture, vitesse, sensibilité, prise de photo), cadrage,
perspective, ombre et lumière.
Rens. : contact.ype@gmail.com

Centre social APMV
■ Vendredi 10/06, de 10 h à 12 h, le Centre Social
APMV et l’association Nouvelles Voies organisent un
DÉBAT sur "Les contrats d’assurance". Venez poser vos
questions au 32, allée Albert Thomas. Entrée libre.

La Harpe
■ Devenez bénévole cet été dans le cadre du
"DISPOSITIF CANICULE" de Massy ! Si vous êtes disponible pour apporter votre concours et construire une vivante
solidarité d’une ou plusieurs demi-journées pendant l’été,
venez participer à une veille téléphonique et tisser une toile
de solidarité autour des personnes âgées ou handicapées
qui en exprimeraient le besoin. Depuis plusieurs années, la
HARPE, CLIC du Val d’Yvette, Centre local d’Information et
de Coordination, organise les conditions de cette intervention, en partenariat avec la ville de Massy.
Contactez La Harpe au 01 60 13 52 30

Le prochain ramassage s'effectuera :
Le jeudi 9/06 sur Massy zone 2 (2e jeudi du
mois) : Vieux Villaine, Nouveau Villaine, Hameau
de Villaine, Bièvre-Poterne.
Les encombrants doivent être sortis la veille.
Déchets verts : collecte toute l’année le lundi.

Permanence des conseillers généraux
Vous pouvez rencontrer vos conseillers généraux sur
rendez-vous en appelant au : 01 60 19 90 48 pour Jérôme
GUEDJ, conseiller général du canton de Massy-Est et au
06 83 96 92 85 pour Guy BONNEAU, conseiller général du
canton de Massy-Ouest.

Pour votre sécurité et l’environnement, diminuez votre
vitesse. Lever le pied et éviter les accélérations entraînent
une diminution de la consommation de carburant et des émissions de gaz carbonique.
Commissariat de Police : 01 69 53 45 50 - Police municipale : 01 60 13 74 74 - Gendarmerie Nationale de Palaiseau :
01 60 14 00 34 - Urgences de l’hôpital Jacques Cartier : 01 60 13 62 92 - SOS 91 Médecins : 08 26 88 91 91 - Médecins
(week-end ou jours fériés) : 01 64 46 91 91 Ambulances : 01 60 11 29 36 - Chirurgiens-Dentistes : 01 69 21 20 44 (liste sur
répondeur du Conseil de l’ordre) - Pharmacies : Jeudi 2/06 : Pharmacie Yaiche, CCial CORA, avenue de l'Europe - Dimanche
5/06 : Pharmacie Caritey, 56 rue Marx Dormoy - Dimanche 12/06 : Pharmacie Chau, 43 avenue Carnot - 91300 Massy. RKBE
Réseau Kinésithérapie Bronchiolite Essonne : 0 810 817 812. Taxis : 01 60 14 33 33.

Mairie
■ Dans le cadre du PONT DE L’ASCENSION, la
mairie (et la mairie annexe) sera fermée le jeudi 2,
le vendredi 3, et le samedi 4 juin au matin.

Guide des associations
■ La Ville met actuellement à jour le GUIDE
DES ACTIVITÉS. Si vous avez créé une association, si
vous avez connu des changements ? N’hésitez pas à
nous envoyer toutes les informations nécessaires :
président, siège social, contact, description des activités,
etc. Nous attendons vos modifications pour le
20 juin au plus tard.
www.ville-massy.fr rubrique Associations
Espace Associatif au Centre Omnisports
espaceassociatif@mairie-massy.fr
Tél. : 01 60 13 75 53

Animations seniors
■ Lundi 6/06, de 15 h à 17 h 30, SORTIE MINI-BUS à
l'abbaye St-Louis du temple à Vauhallan.
■ Mardi 7/06, de 14 h à 18 h, THÉ DANSANT à
l'Espace Liberté.
■ Mercredi 8/06, de 10 h 30 à 11 h 30, REVUE DE
PRESSE et de 15 h à 17 h 30, INITIATION ET JEU DE
RAMI au Foyer Les Pervenches.
■ Jeudi 9/06, REPAS inter foyers seniors à Saulx-lesChartreux. Inscriptions auprès de votre responsable de
foyer.
Rens. et insc. : Monica ou Eric 01 60 11 80 28

VILLE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
■ Afin d’améliorer l’offre d’accueil de proximité,
la caisse d’Allocations familiales de l’Essonne a
décidé d’ouvrir le 8 juin, un nouvel espace accueil,
à Massy. Cet espace est situé au 1 à 3 avenue de
France.
L’espace accueil sera ouvert le mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
L’accueil social se fera sur rendez-vous.

Collecte des Encombrants

GESTE DURABLE

Gardes

Les Yeux pour Entendre

CULTURE
Office de Tourisme
■ Venez participer, le jeudi 30 juin, à l’enregistrement à Canal + de l’émission remplaçant le grand
journal pendant l’été, le New Show.
Renseignements et inscriptions : 01 69 20 08 27

Médiathèques
Seniors
■ Le Centre Communal d’Action Sociale invite
les NOUVEAUX RETRAITES à s’inscrire en mairie principale (Espace Accueil Service) ou mairie annexe, place de
l’Opéra, afin de bénéficier de diverses prestations en
fonction de leur âge (à partir de 60 ans : voyages et animations, à partir de 70 ans : banquets et colis de Noël).
Justificatifs à fournir : 1 pièce d’identité, 1 justificatif
de domicile de - de 3 mois et le dernier avis d’imposition.

Enquête INSEE
■ Du 30/05 au 22/06, l'INSEE entreprend une
ENQUÊTE STATISTIQUE sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. L'unique enquêtrice accréditée et munie d'une
carte officielle est Véronique Georges. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
■ Jusqu’au 25/06, l'INSEE entreprend une ENQUÊTE
STATISTIQUE sur les ressources et les conditions de vie.
■ Jusqu’au 2/07, l'INSEE entreprend une ENQUÊTE
STATISTIQUE sur la santé, la vie familiale et sociale, les
ressources et les activités des personnes de 50 ans et
plus. L'unique enquêtrice accréditée et munie d'une carte
officielle est Mme Marie-Laure Noko. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

■ MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE OUDOUX
Exposition : "A propos de F.K. " : il est parfois des
rencontres virtuelles aussi marquantes que des rencontres
"vivantes". Ma rencontre avec l’œuvre de Franz Kafka et le
personnage lui-même appartient à celles-là. Exposition
photographique de Jean-Marc Dellac. Du 24 mai au
18/06.
Racontines : Livres, musique, jeux de doigts et objets
pour les tout-petits. Mercredi 11/06 à 10 h 30 et 11h.
0- 4 ans.
Escale littéraire : Vous aimez lire, nous aimons lire…
L’équipe de la médiathèque Hélène Oudoux vous invite à
échanger et à partager ses coups de cœur avant l’été !
Samedi 18/06 à 16 h.
Fête de la musique 2011 : A BRACADA’ JAZZ en
animation musicale sous la direction de Pascale Charles.
Chorale de jazz gospel latino. Samedi 18/06 à 17 h 30.
Tout public, entrée libre.

■ MÉDIATHÈQUE JEAN COCTEAU
Exposition : "Une exposition photo, ce n’est pas anodin".
Venez voir le travail de recherche de Bernard Esposito
autour des matières. Du 3 au 25 juin. Vernissage le
samedi 4/06 à 11 h.

