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UN FROID DE CANARD, mais un
temps pour s’occuper des mésanges.
Les doigts gelés, Marie-Josée a apporté une dernière retouche aux nichoirs avant qu’ils ne soient déposés
dans les arbres du parc Saint-Michel
de Morangis. Samedi, une poignée
d’habitants, aidés par la municipalité
et la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), ont installé ces maisons en bois, afin d’aider les petits
volatiles à élire domicile dans la ville.
« Les mésanges, par exemple,
aiment nicher dans les cavités des
vieux arbres. Mais en zone urbaine,
ces arbres ne sont pas conservés et
les oiseaux manquent de possibilités », indique Olivier Païkine, chargé
d’étude à la LPO. Ce spécialiste a été
invité par Leandro Poveda, responsable de la démocratie locale à la
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Des supporters s’en prennent
au bus de l’équipe adverse
MASSY
FIN DE MATCH MOUVEMENTÉE,

hier, à Massy. Après la défaite de
leur équipe de football contre le
Paris FC, une poignée de supporters de l’équipe locale a attaqué le
bus des adversersaires. « Les
pneus ont été crevés et les vitres

Des nichoirs dans le parc Saint-Michel
Des habitants les ont installés samedi avec l’aide de la Ligue
pour la protection des oiseaux. D’autres opérations sont prévues.
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brisées avec des pierres », témoignent une source proche de l’enquête. Appelés pour rétablir l’ordre, les policiers ont à leur tour été
caillassés par une cinquantaine de
personnes.
Ces débordements n’ont occasionné aucun blessé, seul un véhicule sérigraphié a été endommagé. Personne n’a été interpellé.

mairie : « Il y a sept mois, une habitante a lancé l’idée de créer des nichoirs, alors on a eu besoin de quelqu’un pour nous guider », relate-t-il.
Une première séance pour repérer les lieux propices à l’installation
d’un nichoir, puis un atelier de confection. « J’ai même badigeonné
d’huile de lin pour protéger le bois »,
se souvient Marie-Josée. Et finalement, samedi, la dépose de ces petits
abris de bois a été effectuée.

DIX AUTRES VONT PETIT À PETIT
INVESTIR LA COMMUNE
« Il ne faut pas les orienter vers
l’ouest, pour éviter que les vents dominants ne puissent s’engouffrer à
l’intérieur, précise Olivier Païkine. Et
même s’il fait froid, c’est la période
pour installer les nichoirs, pour permettre aux oiseaux de prendre le
temps de les découvrir avant le printemps. » Quinze petites maisons ont
été construites, mais seulement cinq

posées samedi. « Les autres seront
implantées dans d’autres quartiers »,
annonce Léandro Poveda.
« J’ai un nichoir chez moi, je pense
que c’est important de développer
ces abris, parce qu’on a beaucoup
bétonné dans les villes et il faut se
rapprocher de la nature », salue
Jean-Louis, un habitant. L’amour de
la faune et la flore, c’est aussi ce qui a
guidé Marie-Josée.
« Les plus jeunes vont pouvoir découvrir les oiseaux, les écoles feront
peut-être de la sensibilisation ici »,
glisse cette retraitée. Car des panneaux vont être installés prochainement au pied des arbres pour expliquer ce projet et donner quelques
renseignements sur les oiseaux que
l’on peut rencontrer dans le parc
Saint-Michel.

¥ Pour tous renseignements
ou participer à l’installation des prochains nichoirs : 06.41.80.54.58.

Une visite princière en juin
UNE ANNONCE SURPRENANTE.

Sandrine Gelot l’a faite vendredi
soir à l’issue de la traditionnelle cérémonie des vœux. La maire (LR)
de Longjumeau a indiqué à son
auditoire que le prince Albert II de
Monaco sera, « au mois de juin
prochain », de passage en ville.
Comme chez lui, en quelque sorte.
Parmi ses nombreux titres, le
chef d’Etat monégasque compte en
effet celui de comte de Longjumeau. La ville n’a pas hésité à adhérer à l’Association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Ce
réseau, créé en 2015, fédère les anciens fiefs de cette famille princiè-

re, tant en France qu’en Italie. « Le
prince a exprimé sa volonté de visiter ces différents sites », explique
l’édile, qui voit dans cette opportunité l’occasion de « parler de Longjumeau autrement, à travers son
histoire ». Albert II de Monaco ne
sera pas accueilli avec les honneurs qu’à Longjumeau. Le fils de
Rainier III et Grace Kelly est également marquis de Chilly, duc de
Mazarin et baron de Massy.
G.M.
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Morangis, samedi. Ces petites maisons en bois ont été installées dans les arbres. Et ce afin d’aider les volatiles
à élire domicile dans la ville.

LA SEMAINE EN UN CLIN D’ŒIL

Collégiens, lycéens, étudiants, parents
et jeunes en recherche d’emploi
sont invités samedi dans les locaux
de la CCI d’Evry pour la Nuit de
l’orientation. Le but : « leur permettre
de découvrir différents métiers,
d’échanger sur leurs motivations, mais
aussi de rencontrer des professionnels et
des conseillers en orientation. Plus de 40 entreprises
seront présentes tous secteurs confondus. » A l’espace
Orient’Express, les visiteurs trouveront des réponses
sur leur orientation. Et un speed dating des métiers
proposera des tête-à-tête avec des professionnels
représentants plus de 80 métiers.
¥ Samedi, de 14 h 30 à 19 h 30, 2, cours Mgr-Roméro à Evry.
Entrée libre.
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hôpitaux de proximité »
et contre « le projet de
Saclay ». Une pétition
a été lancée pour
« le maintien des hôpitaux
de Longjumeau, Orsay
et Juvisy-sur-Orge ».

ATHIS-MONS. Fermée
depuis le 1er mars 2017,
la déchetterie rouvre
ses portes aux usagers
dès 9 heures. Cet écocentre
avait été fermé en raison
d’une pollution causée
par une entreprise voisine.
MASSY. Des travaux
préparatoires à la
construction de la ligne
18 du métro du Grand Paris
débutent dans le quartier
Massy-Opéra, avec
plusieurs chantiers menés
à deux pas de l’hôpital
privé Jacques-Cartier
et du centre omnisports
Pierre-de-Coubertin.

SAMEDI
LP/G.M.

Une Nuit de l’orientation à Evry

LONGJUMEAU. Nouvelle
mobilisation contre
« la fermeture des
hôpitaux Nord Essonne ».
Le Printemps de Saulx
organise une réunion
publique à 20 heures, salle
Bretten (3B, rue des Ecoles)
pour « défendre les

ORSAY. 150 professionnels
mobilisés pour aider
1 500 élèves à trouver leur
voie. De 8 h 15 à 12 h 30,
à la faculté des sciences
(bâtiment des examens
n° 337), le Rotary club
d’Orsay-vallée de
Chevreuse organise son
23e forum des métiers
appelé aussi « Rencontre
avec les professionnels ».

