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Le nouveau CFA BTP a été inauguré
Les nouveaux bâtiments
du CFA BTP de
Brétigny-sur-Orge ont été
officiellement inaugurés,
mercredi 8 novembre,
en présence de Valérie
Pécresse, présidente de la
région Ile-de-France.

C'

est dans des locaux flambants neufs que nombre
d'élus et de partenaires se sont
réunis, le 8 novembre au matin, pour donner le coup d'envoi officiel du nouveau CFA BTP
de Brétigny-sur-Orge. Un peu
plus de 8 170 m2 dédiés à la
formation des futurs ouvriers
et chefs du bâtiment, apprentis
ou lycéens en bac professionel.
Voulu par son architecte et
les dirigeants de la structure
comme « un objet de fierté pour
ses usagers », l'édifice, fait de
briques, de bois et de métal,

évoque ostensiblement les différents métiers qui sont enseignés dans ses murs.
L'objectif de cet investissement de 18 000 000 € est
limpide dans la bouche des
différents acteurs de cette "renaissance", passés à la tribune
lors de l'inauguration : valoriser l'image des métiers du bâtiment et de l'apprentissage.
La notion d'« excellence » était
ainsi au cœur de tous les discours.

Les élus défendent
l'apprentissage
« Vous avez bien fait, mesdames
et messieurs les apprentis :
nous allons avoir énormément
de travail pour vous », lance
Valérie Pécresse, présidente
du conseil régional d'Ile-deFrance, en évoquant les grands
chantiers en cours ou envisa-

Les élus, dont Valérie Pécresse, ont coupé le traditionnel ruban.

gés pour la Région, des Jeux
olympiques aux cinq millions
d'euros promis à la rénovation
des lycées. La députée Laëtitia
Romeiro Dias avait déjà affirmé
qu'à ses yeux, « l'apprentissage
est l'une des clés pour la fin du
chômage de masse ». Gérard
Hugue, président de BTP CFA

Fleury-Mérogis

Ile-de-France, parle quant à
lui d'une « journée historique ».
« L'apprentissage est devenu un
incontournable pour former les
compétences dont on a énormément besoin aujourd'hui. Et
c'est peut-être l'une des dernières formations qui permette
une forte ascension sociale, et

parfois très rapide. »
Gros œuvre, menuiserie, énergie, métallurgie,peinture, entre
autres : chaque discipline dispose de son atelier dédié, répartis autour d'une agora verte.
« Ces beaux bâtiments hightech vous assureront une formation à la pointe », assure Valérie Pécresse. Des technologies
mises au service de la formation mais aussi de la santé des
apprentis. Chaque atelier est
ainsi équipé d'un sonomètre,
indiquant à l'aide d'un feu tricolore l'intensité de bruit dans
l'atelier, et quand il devient
impératif de porter des protections. L'atelier menuiserie,
quant à lui, présente un sytème
d'aspiration et de compression
des copeaux de bois, évitant
l'aspiration de poussières dangeureuses pour la santé.
 Thibault Le Vot

Sainte-Geneviève-des-Bois

Une collecte qui a du chien

L'art de l'efficacité

Une collecte nationale
est lancée jusqu'au 25
novembre au profit d'une
fondation qui forme les
chiens d'aveugles.

L'AMC 91 et la fédération de karaté ont reçu maître Yehouda

Chapo sur plusieurs lignes
mais pas trop quand
même.

L

e gymnase Jacques Anquetil
de Fleury-Mérogis a accueilli, le 12 novembre, un grand
stage de Krav Maga organisé
par l'Académie Maîtrise Combat 91 (AMC 91), le comité départementale de la Fédération
Française de Karaté et l'école
Avikzar System. Les nombreux
participants ont pu bénéficier
de l'enseignement du Maître
Yehouda Avikzar, fils du fondateur du Krav Maga, le Maître
Elie Avikzar. « Mon père a reçu
la philosophie de cet art martial
d'Imi Lichtenfeld, grand maître
de Krav Maga. Son rôle a été de
le transmettre. Le Krav Maga
doit pouvoir être pratiqué par
tous, même par la personne la

moins forte. Chacun va pouvoir
éviter la violence, non par peur,
mais parce qu'il sait quoi faire.
Le Krav Maga, c'est savoir réagir
simplement et avec efficacité
dans des situations de danger »,
confie Yehouda Avikzar, venu
spécialement d'Israël pour ce
stage. A cela, Thierry, fondateur
de l'AMC 91 ajoute : « L'AMC
91 est un club spécialisé auprès des personnels des forces
de l'ordre. On transmet le Krav
Maga en expliquant le cadre de
la légitime défense ». Les stagiaires ont en plus pu découvrir,
lors de la journée, l'association
Solidarité Défense qui vient en
aide aux blessés militaires et
assure un rôle de soutien auprès des familles.
 Denis Reynaud
• Plus d'informations sur le site www.
kravmaga91.fr et sur www.solidarité-défense.org

Faits divers
Fleury-Mérogis : Incarcéré dans une affaire
d'apologie du terrorisme, il menace d'égorger
une juge d'instruction.
Lire notre article en pages Faits divers

Bracelets au profit
de l'association
Ainsi, l'association a besoin de
généreux donateurs pour continuer a éduquer ces chiens qui
changent la vie des handicapés.
Dans l'Essonne, cinq magasins
Maxi Zoo organisent cette collecte baptisée "Donne la patte!"

(Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis,
Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge,
Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-des-Bois,
Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge)
Maryne Vialette - Journaliste
 01.69.36.57.01
 m.vialette@le-republicain.fr
Robin Lange - Journaliste
 01.69.36.57.97
 r.lange@le-republicain.fr
Sylvain Riollet - Journaliste
 01.69.36.57.95
 s.riollet@le-republicain.fr
Thibault Le Vot - Journaliste
 01.69.36.57.96
 t.levot@le-republicain.fr
Correspondants : Daniel Carric, Rolland Cotton, Anne-Sophie Kraczkowski, Jean-Pierre Lentignac, Philippe
Piétrement, Denis Reynaud, Fleury
Vuadiambo.

Vos contacts

(Arpajon, Avrainville, Breuillet,
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Egly,
Guibeville, La Norville,
Marolles-en-Hurepoix, Ollainville,
Saint-Germain-lès-Arpajon)
Teddy Vaury - Journaliste
 01.69.16.18.32
 m.vialette@le-republicain.fr
Baya Kanane - Journaliste
 01.69.16.18.35
 b.kanane@le-republicain.fr
Maxime Chataigner - Journaliste
 01.69.16.18.34
 m.chataigner@le-republicain.fr
Correspondants : Roland Cotton,
Anne-Sophie Kraczkowski, JeanPierre Lentignac.

Agenda et loisirs

P

our la 3e année consécutive,
les magasins spécialisés Maxi
Zoo organisent une collecte de
fonds au profit de l'association
Frédéric Gaillanne-Mira Europe.
Cette structure, unique en Europe, forme gratuitement des
chiens guide pour enfants malvoyants, aveugles ou autistes
de moins de 18 ans.
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Retrouvez tous les événements
de la semaine en pages Loisirs

Infos pratiques
Le "Box refuge" accueille toute l'année les dons.

: Sainte-Geneviève-des-Bois,
Etampes, Saulx-les-Chartreux,
Corbeil-Essonnes et Quincy.
En magasin, le visiteur peut
acheter un bracelet à 2 €, au profit de l'association. Mais également, tout le reste de l'année, le
"Box refuge" permet aux clients
de déposer leurs dons, qu'ils
soient alimentaires, matériels
ou autres. Pour son président,

Frédéric Gaillanne, ces collectes
sont essentielles: « Grâce à l'aide
des donateurs, nous avons remis,
en 2017, 10 chiens guides à des
adolescents et 3 chiens d'assistance pour les enfants autiste. »
Vous avez donc jusqu'au 25 novembre pour contribuer à cette
aventure humaine.

Brétigny-sur-Orge
Assemblée Générale
Vendredi 1er décembre à 20h30
à l'amicale laïque des écoles publiques. Ordre du jour : rapport
moral, rapport d'activités, rapport
financier, élections au CA et questions diverses.
Don du sang
Collecte de sang. Samedi 18 novembre, de 15h à 20h à la Salle
Maison Neuve. Informations au 06
84 90 42 60

 S. R

Brétigny-sur-Orge

Et si on dansait pour les Restos du Cœur ?
Une soirée dansante aura
lieu à la Maison neuve le
week-end prochain.

L

e samedi 25 novembre, à partir de 19h30, à la salle Maison
-Neuve de Brétigny-sur-Orge,
tous les amateurs de danse et
de musique sont invités à participer à la traditionnelle soirée cabaret organisée par Les
Restos du Cœur de l’Essonne.
Une occasion festive de participer à l’aide aux plus démunis
car tous les bénéfices de cette
soirée serviront à financer les
nombreuses actions d’aide ali-

De nombreux Essonniens s'était déjà mobilisés pour la soirée
organisée en 2016.

mentaire et d’insertion de l’association départementale. Pour
une participation de 47 euros,

les convives pourront apprécier
un spectacle de danses folkloriques portugaises, puis un

concert de rock et un guitariste,
suivi par un DJ, qui animera la
piste de danse jusqu'au bout de
la nuit. Sans compter un repas
gastronomique pour accompagner la soirée et pour ceux qui
auront participé à la tombola, la
chance de gagner de nombreux
lots dont un séjour trois étoiles
en Bretagne. De quoi se faire
plaisir en famille ou entre amis
pour la bonne cause.
 Roland Cotton
• Renseignements et réservations auprès
des Restos du Cœur de l'Essonne au
01.69.36.25.25.

