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Découvrez des pistes
pour protéger la planète
Le parvis du Théâtre-Sénart se transforme aujourd’hui en grand
village des alternatives locales au réchauffement climatique.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Un salon 100 % artisanal
BRIE-COMTE-ROBERT

DR.

LE FAIT MAIN est à l’honneur du

1er Safran Créatif Market organisé
par l’association Coevents, à BrieComte-Robert, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche. « Tout
est 100 % artisanal. Toutes les pièces sont uniques. Il n’y a ni redistributeurs, ni revendeurs parmi
les exposants », assure Fred
Alexandrine, le président. 80 participants présenteront leurs créations dans divers domaines (accessoires, ameublement,
vêtements, etc.). Des défilés, des
concerts d’artistes du département (vendredi et samedi, à partir
de 19 heures) et un défilé de mode

(ce soir à 18 heures) animeront le
salon. Il est ouvert aujourd’hui
de 10 heures à 23 heures, demain,
de 10 heures à minuit et dimanche, de 10 heures à 20 heures.

¥ Au Safran, avenue Victor-Hugo.
4 € (réservation en ligne)
ou 5 € (sur place). Programme
complet sur http://www.safrancreatifmarket.fr

TROUVER DES SOLUTIONS au dérèglement climatique. Voilà l’ambition
volontairement élevée d’Alternatiba
qui tiendra sa 2e édition à Sénart,
aujourd’hui, à Lieusaint. Près de
80 exposants et de nombreuses
animations donneront aux visiteurs
des pistes locales pour lutter contre
le réchauffement de la planète, favoriser une société plus solidaire
avec un environnement mieux protégé. Concerts, déambulations, expositions, conférences-débats, gratuiterie, disco soupe, manège
écologique, marché paysan, Repair
café, ateliers santé bien-être… La
part belle sera faite aux initiatives et
aux exemples concrets.
Des dizaines de bénévoles préparent le jour J depuis plusieurs mois
déjà. « L’événement n’a pas encore
eu lieu que c’est déjà une réussite,
vu la belle énergie, les bonnes idées
toutes simples et pas chères, la mobilisation citoyenne, le lien social
qui s’est tissé entre les gens… Etre
acteur de la transition énergétique,
c’est très fédérateur ! », sourit Xaviera Marchetti, coordinatrice d’Al-

Vous êtes en stationnement gênant
aux abords d’un établissement scolaire!
La sécurité de nos enfants c’est l’affaire de tous.

Elève
Je m’engage à :
d Traverser sur le passage piéton
d Descendre du véhicule côté trottoir
d Rester visible quand il fait sombre
Je montre le bon exemple à mes parents

Parents
Je m'engage à :
d Ne pas gêner l'accès à lécole
d Limiter ma vitesse
d Mettre la ceinture de sécurité
Je montre le bon exemple à mes enfants
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Lieusaint, Théâtre-Sénart, le 2 septembre. Voici une partie des bénévoles qui
préparent depuis des mois l’événement Alternatiba Sénart.

ternatiba Sénart. Tout l’été, par
exemple, les volontaires se sont retrouvés chaque mercredi et samedi
après-midi pour fabriquer la décoration et la signalétique des stands
avec des matériaux de récupération.

« CHACUN PEUT AGIR
AU QUOTIDIEN POUR
RELEVER LE DÉFI »
XAVIERA MARCHETTI,
COORDINATRICE DU FESTIVAL

« Citoyens, associations, collectivités ou entreprises, chacun peut
agir au quotidien pour relever le défi », résume Xaviera Marchetti. Tout

se joue maintenant, c’est urgent »,
lance-t-elle, faisant écho sans le savoir aux propos du ministre de la
Transition écologique et solidaire
Nicolas Hulot, dans nos colonnes,
(« Le Parisien » du 12 septembre).
A 14 h 30, vous pourrez encourager les participants du Tour à vélo
Alternatiba Ile-de-France qui prendront le départ sur le parvis. Ils
sillonneront la région avant l’arrivée
finale à Paris le 1er octobre.

¥ Demain, de 10 heures à 18 heures,
allée de la Mixité, Carré-Sénart,
à Lieusaint. Concert de clôture
à 18 h 30. http://alternatiba.eu/
senart77

Première collecte
de l’épicerie sociale
PROVINS
LA DATE D’INAUGURATION est fixée :
le 23 octobre. L’ouverture de la nouvelle épicerie sociale de Provins,
aussi : le 25. Les choses se précisent
pour le Panier Provinois, qui s’est
installé rue de Champbenoist, pendant l’été.
L’association organise d’ailleurs sa
première collecte alimentaire
aujourd’hui, à l’hypermarché E. Leclerc, à Provins, de 8 h 30 à 20 heu-

res. Une seconde aura lieu à Intermarché, le 7 octobre, de 8 h 30 à
19 h 30.
« Nous avons besoin de produits
secs, des conserves, des plats cuisinés, des pâtes, du sucre…, les denrées habituelles mais aussi des produits d’hygiène », précise Carole
Valter, la secrétaire.
Pendant ce temps, les bénévoles
travaillent avec leurs partenaires sociaux afin de finaliser les modalités
d’inscription des futurs bénéficiaires.

Le village en fête
RÉAU
DURANT DEUX JOURS, tout un villa-

ge se plie en quatre pour offrir des
animations ludiques, originales et
gratuites au grand public. Les visiteurs pourront, par exemple, se promener en petit train touristique, en
bus scolaire américain ou en calèche. Ils pourront aussi visiter le
marché de produits du terroir et
d’artisanat, voir les animaux de la
ferme, offrir aux doudous des enfants des baptêmes de l’air en minimontgolfière. Ce n’est pas tout. Il sera également possible de regarder
des sculptures de ballons, marcher

sur l’eau dans une bulle géante
transparente, s’initier au pilotage de
drones, conduire des voitures à pédales géantes. Mais aussi chiner au
vide-greniers, écouter un concert
de gospel à l’église, assister à une
messe anticipée dans l’église qui sera ouverte aux visites, s’initier aux
arts du cirque, tester les ateliers et
simulateurs de vol au musée Safran
(Airbus A320, hélicoptère, patrouille
de France en réalité virtuelle…), etc.

¥ Demain et dimanche. Programme
détaillé sur Facebook (« Destination
Réau ») et http://destinationreau.blogspot.fr
Contact : 06.06.72.85.82.

