
www.le-republicain.fr Nord Essonne Jeudi 22 avril 2021 - 1
Correspondants : Robert Des-
groppes, Jean-Yves Houinato, Mi-
chel Loirette, Catherine Odinot, De-
nis Reynaud, Cristina Wells.

Agenda et loisirs
Retrouvez tous les événements

de la semaine en pages Loisirs

Infos pratiques
Don du sang
Vendredi 10 septembre au 
coin de la rue du Temple. Rens. 
01.69.16.18.30.
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Villabé (Grand Paris Sud)

Ça tourne pour les enfants du Village
Dans le cadre du festival 
Action Enfance fait son 
cinéma, une vingtaine 
d'enfants du Village Action 
Enfance de Villabé a tour-
né un court-métrage sous 
la supervision d'étudiants 
en cinéma.

Plongée dans une semi-obs-
curité, la salle polyvalente 

Paul-Poisson est le théâtre 
d'une scène cocasse. En ce ven-
dredi 16  avril, un film est en 
plein tournage. Jusqu'ici rien 
de bien surprenant. Mais sur le 
plateau, au milieu de la pièce, 
ce n'est pas une, mais bien 
deux équipes de techniciens qui 
se font face. Où sont donc pas-
sés les acteurs ? Clap en main, 
une assistante vient se placer 
devant une grosse caméra. 
« Silence sur le plateau. Le Divin 
7, Un sur huit, première.  » in-
dique t-elle avant que résonne 
l'instrument de cinéma. Après 
une petite seconde de batte-
ment, plus un bruit. Les deux 
escouades s'agitent. La scène 

peut démarrer.

Le cinéma, discipline 
thérapeutique

Côté droit, la première équipe, 
bien qu'inexpérimentée, a tout 
de véritables professionnels. Il 
s'agit d'une quinzaine d'étu-
diants de l'école de cinéma  
l'Esra, venus réaliser ce qui est, 
pour la majorité d'entre eux, 
leur premier projet d'ampleur : 
le court métrage "Le Divin 7". 
L'histoire d'un réalisateur os-
carisé qui, à l'occasion de sa 
remise de prix, décrit la bonne 
ambiance qui a régné sur son 
tournage. Un discours qui 
s'avère bien loin de la réalité...
Côté gauche, jouant le rôle de 
cette équipe de tournage fina-
lement bien dissipée, on peut 
croiser Alexia, Sofiane, Allyana 
ou encore Kellyana. Autant de 
jeunes (une quinzaine en tout) 
du Village d'enfants de Villabé, 
venus participer, sur leurs va-
cances scolaires, au projet des 
étudiants dans le cadre du fes-
tival Action enfance fait son ci-
néma. « Pour des enfants placés 

sur décision judiciaire, à l'his-
toire bien sûr particulière, le ci-
néma peut se révéler thérapeu-
tique, souligne Marthe Lémant, 
de la fondation organisatrice 
de l'événement Action Enfance. 
Ils apprennent ici la patience, 
la discipline, mais également à 
être fiers d'eux concrètement 
en se voyant à l'image.  » Un 
avis que semblent partager So-
fiane, 13 ans, qui ferait presque 
office d'habitué des plateaux 
après avoir joué un médecin et 
un écolier lors des précédentes 
éditions du festival (ndlr : dont 
c'est la quatrième mouture) 

et qui occupe cette année le 
rôle principal ou Allyana qui, 
du haut de ses dix ans, se 
rêve plutôt athlète olympique 
qu'actrice à l'avenir mais que 
l'activité « amuse beaucoup »

Rendez-vous à la fin 
du mois d'août

Derrière la caméra, Valentin 
Buronfosse semble serein, bien 
que probablement un peu plus 
tendu que sa cohorte de petits 
comédiens. Et pour cause  : en 
deuxième année d'école de 
cinéma, le jeune réalisateur 
de 19  ans est en pleine com-

pétition. Pas (encore) l'Oscar 
comme son alter égo fictif, 
mais un prix tout de même 
prestigieux puisque Le  Di-
vin  7  affrontera quinze autres 
courts-métrages tournés dans 
les Villages d'enfants de toute 
la France, au cours d'une cé-
rémonie qui devrait se tenir 
au Grand Rex en septembre 
prochain. Avec pour juges les 
internautes, mais également 
des professionnels reconnus 
du cinéma. Pas de quoi effrayer 
toutefois le cinéaste (pour qui 
la victoire n'est «  pas le but 
premier  »), qui peut en plus 
compter sur des enfants parti-
culièrement investis. «  Ce sont 
des crèmes, sourit Valentin Bu-
ronfosse. Il faut parfois gérer les 
agitations, les frustrations mais 
je suis très agréablement sur-
pris car ils nous écoutent bien 
et sont adorables. » Charge dé-
sormais à tout ce petit monde 
et aux spectateurs d'attendre la 
fin du mois d'août, date à la-
quelle Le Divin 7 apparaîtra sur 
les écrans.

 Robin Lange

L'actu en bref et en image à Villabé

Grande opération de nettoyage

Dans le cadre de l'opération Essonne Verte Essonne propre 
organisée par le Département, des volontaires villabéens ont 
effectué samedi 17 avril un nettoyage de la zone d'activité 
du centre commercial Carrefour et de la forêt, au niveau 

du chemin du Bas des Brettes. Outre cette action solidaire, 
Karl Dirat, édile de la commune, a prévu l'installation 

de 52 caméras de vidéoprotection sur la commune, 
pour entre autres lutter contre les dépôts sauvages.

Le Coudray-Montceaux  
(Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart)

Masques usagés : direction  
 la poubelle !

Dans le cadre de sa 
politique de propreté, la 
commune met à dis-
position des poubelles 
spécifiquement dédiées 
aux masques usagés.

La campagne de la municipa-
lité pour une ville propre se 

poursuit au Coudray-Montceaux 
avec la mise à disposition de 
poubelles (un peu partout dans 
la commune) spécifiquement 
dédiées aux masques usagés. 
Pour rappel, les masques chirur-
gicaux sont principalement 
composés de polypropylène "non 
tissé", c'est-à-dire en matière 
plastique. Conséquence, ils se 
révèlent particulièrement pol-
luants pour la planète, puisqu'ils 
mettent jusqu'à 450  ans à se 
désagréger dans la nature. Outre 

cette préoccupation écologique, 
les masques jetés dans la rue 
perturbent également le traite-
ment des eaux usées en bou-
chant les tuyaux des réseaux 
d'assainissement et participent 
à la transmission du Covid-19.

 R. L.

Ris-Orangis (Grand Paris Sud)

 Les élections municipales se 
tiendront les 2 et 9 mai

Après l'annulation du 
scrutin de mars 2020, les 
Rissois sont invités à voter 
à nouveau pour élire leur 
maire.

Un peu plus d'un an après, les 
Rissois sont invités à revenir 

aux urnes. Après l'annulation 
du dernier scrutin par le tribu-
nal administratif de Versailles, 
saisi par deux listes opposantes 
au maire élu au premier tour, 
Stéphane Raffalli, pour notam-
ment avoir utilisé le magazine 
municipal à des fins électorales, 
une nouvelle élection se tien-
dra donc les 2  et 9  mai. Sont 

en lice le maire sortant, Sté-
phane Raffalli (Parti socialiste), 
une liste commune rassem-
blant "Unis pour Ris Orangis" 
(25,91 % en mars 2020) et "Cap 
à Gauche" (11,14  %) menée 
par Christian Amar et Daniel 
Rouiller, ainsi qu'une liste de 
droite menée par Claude Stillen 
(son frère Laurent Stillen était 
tête de liste en mars dernier 
et avait recueilli 12,88  % des 
suffrages). Retrouvez toutes les 
informations sur cette élection 
dans une page spéciale dans 
notre prochaine édition du Ré-
publicain.

 R. L.

Infos pratiques
Quincy-sous-Sénart
Travaux rue de Combs-la-Ville
Le Conseil départemental entre-
prend des travaux de réfection de 
la chaussée rue de Combs-la-Ville, 
entraînant des déviations le jeudi 
22  avril à partir de 20h jusqu'au 
vendredi 23 avril à 6h.

Crosne
Changement de sens de  
circulation
Un changement de sens de circula-
tion de la rue Alexandre Foudrier 
et de l'avenue de l'Europe sera 
effectif à compter du lundi 26 avril 
prochain à 8h. La rue Alexandre 
Foudrier sera en sens unique depuis 
l'avenue Jean-Jaurès et l'avenue de 
l'Europe sera en sens unique depuis 
la rue de Schotten.

Tigery
Travaux à l'accueil de la mairie
L'accueil de la mairie est en travaux 
depuis le lundi 12 avril et pour une 
durée d'environ trois semaines. 

Saintry-sur-Seine
Fermeture du City Stade
A compter du 15 avril et pour une 
durée d'un mois, l'accès à l'espace 
multisports de la commune est in-
terdit au public. L'arrêté pris par la 
municipalité invoque des raisons de 
« recrudescence des incivilités et les 
dégradations du mobilier urbain  » 
ainsi que des «  doléances des ri-
verains relatives aux nuisances de 
toutes natures. »

Les poubelles sont placées 
dans toute la ville.

Montgeron / Epinay-sous-Sénart
(Val d'Yerres Val de Seine)

L'éco-pâturage est de retour 
dans les prairies

Les deux communes ac-
cueillent plusieurs vaches 
et moutons destinés à 
l'éco-pâturage.

Câline, Verleen, Fleur et Mar-
celine sont bien arrivées à 

destination. Ces quatre vaches 
occupent en effet la prairie à 
proximité de la résidence du 
Moulin de Senlis à Montge-
ron et sur les bords de l'Yerres, 
au bout de la rue Daudet à 
Epinay-sous-Sénart depuis 
quelques jours. Les bovins (ac-

compagnés par quelques mou-
tons) occupent ainsi -  pour la 
troisième année consécutive 
pour Montgeron, la cinquième 
pour Epinay - leur rôle de fers 
de lance de l'éco-pâturage. Le 
principe  : proposer une alter-
native écologique à la tonte en 
tracteur, les animaux profitant 
des herbes fraîches tout en 
participant à l'entretien naturel 
des terrains. Une solution qui 
recèle beaucoup d'avantages 
sur le plan écologique mais 
également économique.

 R. L.

Fleur et Marceline broutent en paix. ©Facebook Epinay-sous-Sénart.

Le tournage s'est déroulé à la salle polyvalente Paul-Poisson.

Saint-Pierre-du-Perray (GPS)

Une application pour la ville
L'application mobile de la 
commune est désormais 
disponible sur le Play 
Store et l'Apple Store.

Elle est nouvelle, elle est jo-
lie, voici l'application mobile  

"STPDP". La commune de 
Saint-Pierre-du-Perray a en 
effet lancé sa propre appli-
cation, afin d'avoir toutes les 
informations sur la commune à 

portée de main. Outre l'agenda 
et les dernières actualités de la 
ville, vous pouvez y retrouver 
un dispositif de signalement et 
de demande d'intervention par 
les services municipaux, ainsi 
que la réservation des activités 
périscolaires de vos enfants via 
Carte + et les menus de la can-
tine.  R. L.
• Application Saint-Pierre-du-Perray, dis-

ponible sur Play Store et App Store

Annonces légales
Le Républicain
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