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LIMEIL-BRÉVANNES

PAR CLAWDIA PROLONGEAU

AU BOURDONNEMENT qu’on en-
tend de loin, on imagine que des in-
sectes se chamaillent dans une salle 
du fond de la médiathèque de Li-
meil-Brévannes. Mais les petits
corps volants sont en fait ceux de
robots rouges et inoffensifs, là pour 
amuser ceux qui les pilotent. Same-
di, l’équipe de la médiathèque a fait 
venir Sabri El Fani, président et co-
fondateur de Droneez, une société 
de fabrication de drones, pour ap-
prendre aux Brévannais comment 
les manier en plein vol.

L’opportunité pour tous les habi-
tants d’avoir accès à de nouvelles 
expériences liées au numérique. 
« En tant que bibliothèque, c’est une 
de nos missions, détaille un mem-
bre de l’équipe de la médiathèque.
Nous devons garantir une ouvertu-
re à de nouvelles choses et cet ate-
lier est aussi l’occasion de montrer
qu’on peut se former tout seul à ces
appareils, qu’on peut même cons-
truire des robots soi-même et qu’il
n’est pas si difficile d’entrer dans le 
monde de la robotique. »

Une passion qui n’a pas d’âge et
en théorie pas de sexe, même si,

vers midi, les seules femmes pré-
sentes dans la salle sont les ma-
mans qui attendent sur le côté, par-
fois en filmant leurs fistons.

BIENTÔT UNE SALLE DÉDIÉE ?
Deux enfants, deux adultes et un 
adolescent s’entraînent à faire voler 
et tomber les petits drones. Julien a 
39 ans et n’est pas tout à fait à son 
premier essai. « J’ai déjà essayé des 
plus gros, là c’est plus difficile car ils 
sont tout petits donc facilement dé-

séquilibrés. Mais les sensations sont
très marrantes et, du fait du dépla-
cement latéral, très différentes d’un 
hélicoptère télécommandé par 
exemple. »

Si la société Droneez arrive au
bout de son objectif — acquérir un 
lieu entièrement dédié à la pratique 
du drone indoor —, tous les Franci-
liens pourront d’ici quelque temps 
passer des après-midi entière à
« jouer » aux drones dans une salle 
parisienne.

CRÉTEIL - SANTENY

PAR AGNÈS VIVES

VINGT KILOMÈTRES à l’abri des voi-
tures et destinés aux seuls piétons, 
cyclistes et personnes à mobilité ré-
duite. C’est le projet de la Tégéval. 
Mais cette coulée verte qui reliera 
Créteil à Santeny ne sera pas qu’une 
simple balade traversant l’île de loi-
sirs, la Plage-Bleue, les jardins parta-
gés de Villeneuve-Saint-Georges, le 
bois de la Grange…

Tout au long du parcours, aux
beaux jours, les promeneurs vont 
pouvoir profiter d’animations. Le 
syndicat mixte d’étude et de réalisa-
tion (SMER) pour la région avec 
l’Agence des espaces verts avait

lancé un appel à projets baptisé 
« Animons la Tégéval ». Avec pour 
mots d’ordre : « Bouger, respirer, se 
distraire », partant des vœux des ha-
bitants collectés lors de différents
événements.

 Au final, neuf associations ont été
retenues « pour la qualité de leur 
projet, leur connaissance du terrain 
et leur sens de la transmission », a 
annoncé récemment le SMER. Dès 
la fin mars et jusqu’en octobre, ces 
associations proposeront aux fa-
milles des balades thématiques, des 
projets artistiques, des ateliers sur la 
biodiversité, autour du vélo, du recy-
clage… Par exemple, le Collectif du 
lac de Créteil prépare une exposition 
de photos d’1 m sur 1,5 m. « Souvent, 
les gens marchent, discutent, cou-

r e n t  l e s  é c o u t e u r s  s u r  l e s 
oreilles mais ne voient rien, relève 
Michel Noël, du collectif de photo-
graphes. Ce type d’exposition per-
met de les sensibiliser à l’endroit pri-
vilégié qu’ils traversent, de leur 
apprendre à regarder. » 

FIN DE L’AMÉNAGEMENT EN 2020
Les Croqueurs de pommes invite-
ront eux,  à la découverte du fruit 
sous toutes ses formes. La Vélo école 
de Brunoy (Essonne) et Pluriels 94 
proposeront des vélos à la location, 
des balades et des ateliers d’autoré-
paration. La compagnie des Saïs, ba-
sée à Yerres (Essonne) interprètera 
des saynètes pour remonter le 
temps jusqu’à la Belle époque, quand 
la bourgeoisie parisienne venait se 
distraire dans le Val-de-Marne. Et 
bien d’autres activités ponctueront la 
Tégéval : apiculture avec Nature & 
Société, ateliers nature avec Au Fil de
l’eau, expériences scientifiques avec 
les Petits débrouillards et actions 
participatives avec Vivacités.

En cette première saison d’anima-
tions, 4,5 km de promenade sont to-
talement aménagés et 11 km accessi-
bles. Les promeneurs devraient 
pouvoir parcourir les 20 km entre 
Créteil et Santeny à l’horizon 2020.

@VivesAgnes

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

UNE JOURNÉE pour mettre en 
avant les bonnes pratiques en ma-
tière de développement durable et 
d’énergies renouvelables. Voilà ce 
que propose demain le lycée Arago 
de Villeneuve-Saint-Georges. De 
9 heures à 16 heures, divers stands 

et activités seront ouverts à tous. 
Les partenaires et les ambassa-
deurs du tri de la ville seront pré-
sents pour expliquer leurs sujets et 
répondre aux questions. Après l’in-
tervention de Caroline De Zutter, 
ingénieur ENGIE Transitions éner-
gétiques et métiers à 10 heures, un 
repas bio sera proposé de 12 h 30 à 
13 h 30. Le même cycle recom-
mence l’après-midi.

ALFORTVILLE

NE VOUS ÉTONNEZ PAS si vous 
voyez un graffeur s’approcher 
avec ses bombes de peinture de la 
façade du Pôle culturel à Alfor-
tville. Pour les dix ans de l’équipe-
ment, Grems, artiste complet, 
graffeur, rappeur et désigner fran-

co-belge doit réaliser aujourd’hui 
« une fresque tout en longueur, un 
portrait d’Alfortville », annonce la 
ville. Ce touche-à-tout, qui a gran-
di en Ile-de-France, est reconnu 
dans le monde entier. Il a exposé 
au Laboratorio Arte Alameda de
Mexico, à South Bank, quartier 
culturel de Londres, ou encore au 
centre Pompidou…

CHENNEVIÈRES

C’EST PEUT-ÊTRE le moment de 
vous reprendre en main niveau
forme. Et si vous partez de loin ou 
que vous rencontrez des problè-
mes de santé, n’hésitez pas à de-
mander conseil auprès d’un pro-
fessionnel .  Justement ,  une 
permanence « nutrition santé » 

est ouverte aujourd’hui au Relais 
Santé. Séverine Aouizerate, diété-
ticienne-nutritionniste et Anne Jo-
ly, infirmière, sont là pour répon-
dre à vos questions portant sur de 
vastes sujets comme le surpoids, 
le cholestérol ou le diabète.

¥Cet après-midi de  15 h 30
à 18 h 30 au 24, villa Provence.
Rens.01.45.93.40.73.

L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Prenez soin de vous !

Une fresque d’anniversaire
avec le graffeur Grems

Le lycée Arago vous dit tout 
sur les économies d’énergie

Pilotage pour tous !
La médiathèque a invité les habitants

à venir s’initier au pilotage de drones indoor.

Limeil-Brévannes, samedi. Les participants ont appris à manœuvrer de tout 

petits engins, qui ne pèsent que quelques dizaines de grammes.

Au printemps, la Tégéval va vous surprendre
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Le long de la Tégéval, qui relie par 

cette passerelle Créteil à Valenton, 

coureurs et promeneurs pourront 

bientôt bénéficier d’animations.LP
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BELLE INITIATIVE ce week-
end de l’Olympique des sourds 
de Chennevières (photo),
qui a reçu pour la bonne cause
la Transplant football team.
Un match de foot solidaire
qui a permis aux transplantés et 
dialysés ainsi qu’aux personnes 
sourdes et malentendantes de 
l’association de se rencontrer
et d’échanger sur leurs parcours de vie présentant de grandes similitudes.
Au-delà de ce match, c’est l’occasion de présenter ce club de Chennevières 
né en 2011 et qui compte plus d’une trentaine de licenciés. Avec cet effectif, 
ils ont remporté en 2016 le Championnat de France de deuxième division. 
Sans parler de leurs très bonnes performances en futsal.

¥Pour se renseigner : 06.11.94.87.39 ou oschennevieres@gmail.com
Pour les sportifs transplantés et dialysés : www.trans-forme.org

SOLIDARITÉ
Chennevières : footballeurs
aux grands coeurs
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