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Un « Chatipi » pour s’occuper
des chats errants
ANIMAUX.

La ville de Lieusaint, avec One Voice et PAChats77, a inauguré, la semaine passée, le
premier refuge de Seine-et-Marne pour s’occuper des chats errants.
C’est un partenariat original
qui a vu le jour, la semaine passée, à Lieusaint. La Ville, avec
One Voice, qui lutte contre l’errance féline depuis des années,
et l’association PAChats77, a en
effet inauguré le premier « Chatipi » de Seine-et-Marne, un
chalet qui donc aux chats sans
famille humaine de ne plus souffrir de la misère.

« C’est un
combat
noble »
« Nous sommes très heureux que ce projet ait abouti,
explique Cindy Tucci, la référente
du groupe militant One Voice
Paris-Ile de France. Cela va nous
permettre de protéger les
chats et surtout de sensibiliser les gens à l’errance féline,
qui représente tout de même
plus de 11 millions de chats
en France. On croit souvent,
à tort, qu’un chat errant est
un chat libre. Or, il souffre de

la faim, de la soif, des intempéries, de la violence. Et cela
pose un vrai problème écologique, car quand ils chassent
en bande, les chats errants
ont un réel impact sur la
petite faune. Sans parler des
nuisances pour de nombreux
habitants ».
Grâce à ce chalet, qui offre
le gîte et le couvert aux chats,
les associations espèrent pouvoir réguler cette population de
chats errants, grâce à la stérilisation notamment. « C’est un
très beau projet que vous
avez porté, soulignait le maire
lieusaintais, Michel Bisson. C’est
un combat noble, empreint
d’une grande générosité. Je
suis admiratif de ce genre
d’initiative. On n’avait jamais
abordé la question. Vous êtes
venus nous voir avec ce problème, et on a trouvé une
solution. »
Ce chalet a pu voir le jour
grâce à One Voice, qui a inventé le concept Chatipi, fournit le
chalet et pris en charge les frais
vétérinaires et d’alimentation
de quinze chats au démarrage
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Séverine Créa (PAChats77), Cindy Tucci (One Voice) et Michel
Bisson ont inauguré le « Chatipi » ©EvO/RSM77

de l’opération (stérilisation,
identification, tests) ainsi que le
panneau pédagogique. La municipalité, quant à elle, a réalisé
la dalle en béton et l’enclos
autour du chatipi. Et l’association PAChats 77 a elle monté
le chalet avec des agents des

services techniques de la ville,
et aura désormais à sa charge le
suivi sanitaire des chats au long
cours, ainsi que l’aménagement
du chatipi et son entretien pour
que les chats puissent s’y reposer
et s’y restaurer.
Eric van OVERTVELD

Le photographe Kopeto dévoile
son regard sur Grand Paris Sud

Peut-être l’avez-vous déjà
aperçu, dans un wagon du RER
D, dans le Tzen 1, un appareil
photo en main. Voilà plusieurs
jours que l’artiste photographe
Kopeto, sillonne le territoire de
l’agglomération Grand Paris Sud
entre l’Essonne et la Seine-etMarne pour capturer les paysages et les scènes de vie quotidienne qu’il rencontre au gré
de ses déplacements dans les
transports collectifs.
Dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité du 16
au 22 septembre, qui favorise
les modes de transport alternatif à la voiture, l’agglomération
Grand Paris Sud, a donné carte
blanche au photographe franco-togolais originaire de Mois-

Les clichés diffusés sur
un site internet
Chaque jour, l’artiste âgé de
26 ans part appareil photo en
main pour un trajet, voire deux,
à travers l’agglomération : dans
le Tzen 1 entre Corbeil-Essonnes
et Lieusaint, à pied le long des
rails du futur tram T12, sur la
route en skate, en covoiturage
ou encore dans le RER.
« Ce projet me fait prendre
conscience de la richesse naturelle et architecturale que
l’on peut trouver dans l’agglomération, se réjouit-il. Je
retiens notamment la diversité de paysages que j’ai pu
voir lors mon trajet en RER D
entre Corbeil-Essonnes et Le

Samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre (à 14 h 30,
16 h et 17 h 45), La Marge de Lieusaint vous ouvre ses coulisses
et une rencontre avec l’équipe de La Marge ainsi que les deux
compagnies en résidences (Les Âmes Singes et Underground
Sugar), pour découvrir les projets de cette saison. Avec « Mon
théâtre est un éléphant », la compagnie Lève un peu les bras vous
proposera une immersion dans l’univers magique du théâtre, avec
une proposition atypique et décalée qui vous emmènera dans
une visite théâtralisée de la Marge, du Magic Mirror aux loges en
passant par les locaux techniques. Un spectacle pluridisciplinaire
entre danse, théâtre, acrobatie et danse verticale.

Job. La mairie recrute des vacataires pour le temps du midi, le service
Enfance et l’entretien ménager. Les candidatures et CV sont à envoyer
à M. le Maire Esplanade Charles de Gaulle 77380 Combs-la-Ville ou
en remplissant le formulaire sur le site combs-la-ville.fr.
Poste. Le bureau de Combs-la-Ville République, situé Place de l’an
2000; sera fermé le lundi 20 septembre.

EXPO.

sy-Cramayel. « J’ai décidé de
montrer les différentes façons
de percevoir l’environnement
qui nous entoure selon le
mode de transport que l’on
emprunte, car on ne voit pas
les mêmes choses selon qu’on
effectue un trajet en skate ou
en RER », explique Kopeto.

La Marge vous
ouvre ses portes

SPECTACLES.
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■ MOISSY-CRAMAYEL
Dans le cadre de la
semaine européenne de la
mobilité, Grand Paris Sud
a donné carte blanche
à Kopeto pour capturer
des paysages et scènes
vécues dans les transports collectifs.

48

Coudray-Montceaux ».
Contrairement aux voyageurs
plongés dans leur quotidien qu’il
croise dans les transports collectifs, Kopeto porte dans ce
projet artistique, une attention
particulière lors de chacun de ses
déplacements. « Ma destination, c’est le trajet justement,
alors j’essaie de repérer des
paysages, mais aussi de capturer des scènes de vie à bord »,
souligne celui qui a appris la
photographie en autodidacte.
Tout au long de cette semaine
de la mobilité, un à deux clichés
pris par l’artiste seront publiés
chaque jour sur le site internet
microaventure-grandparissud.fr.
S’il est aujourd’hui considéré
comme une figure de la nouvelle scène urbaine, Karlton
Seydi de son vrai nom, est venu
à la photographie par hasard.
« J’ai commencé à photographier grâce à la proposition
d’un magazine hip-hop, puis
comme à l’époque je n’étais
ni salarié, ni en étude, mais
que j’avais un appareil photo,

Virades de l’espoir. La salle polyvalente de la Chasse, rue de Tigery
à Lieusaint, accueille deux journées pour vaincre la mucoviscidose.
Samedi 25, un grand loto de l’Espoir sera organisé à partir de 18h45, et
dimanche 26, toute la journée, vous pourrez retrouver de nombreuses
animations (randonnées, repas sur réservations avec spectacles et
animations, lâcher de bulles). Renseignements au 06 09 07 92 72.
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Réparation de vélos. Mercredi 22 septembre à partir de 14 h 30, à
l’école de Jatteau, retrouvez l’atelier participatif de réparation de vélos
animé par un professionnel. Thibaud Coudert, ancien vendeur chez
Decathlon, qui se déplace avec son camion-atelier «Recyclo» pour
vous proposer deux formules : soit il fait le travail pour vous, soit il vous
guide et vous fournit le matériel pour que vous effectuiez vous-même
la réparation (les pièces changées seront à la charge des habitants.
Don du sang. Une collecte de sang est organisée le jeudi 23 septembre
de 15h à 19h au hangar de Lugny, Parc des Maillettes. Il est impératif de
prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour pouvoir
se présenter.
Salon de l’apprentissage. La mission locale de Sénart, service de la
Maison de l’emploi et de la formation Grand Paris Sud, organise son
salon de l’apprentissage le jeudi 23 septembre, de 15 h h à 20 h, dans ses
locaux, 462, rue Benjamin-Delessert, à Moissy-Cramayel. Cette édition
2021 a pour vocation d’informer sur l’apprentissage et de mettre en
relation jeunes, CFA et entreprises. Entrée libre sur présentation d’un
pass sanitaire valide. Renseignements au 01 64 13 40 18 ou sur www.
mymatchup.fr.
Brocante. Le Comité des Fêtes organise brocante/vide-greniers,
dimanche 26 septembre à partir de 8 h, sur l’avenue Philippe-Bur.
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Le photographe Kopeto ©JR

j’ai décidé de continuer dans
cette voie ».
De fil en aiguille, grâce à ses
clichés inspirés par son environnement, les choses lumineuses, Paris, le métro, etc., le
Moisséen s’est fait un nom, est
passé professionnel, photographiant d’importants visages de la
culture hip-hop notamment les
rappeurs Wiz Khalifa, Booba, et
les deux frères du groupe PNL.

Résidence Le Stendhal. Une réunion d’informations sur le
déroulement du chantier de construction de logements par le promoteur
Green City aura lieu le mercredi 22 septembre 2021 à 20h, salle Chipping
Sodbury.
Atelier. Jeudi 23 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, l’Atelier des parents
propose un atelier sur les besoins fondamentaux du jeune enfant, à
la Citrouille de Cesson-Vert-Saint-Denis. Cet atelier est le tout premier
d’un cycle de 6 séances autour de thématiques variés (émotion, utilité
du jeu, écran, l’apprentissage du langage) concernant l’enfant entre 0
et 6 ans. Entrée libre sur réservation.
Fête de la ville et de la musique. samedi 25 septembre, à partir
de 14 h, la Ville organise sa fête de la Ville et de la musique. Vous
retrouverez, sur la parvis de la mairie, la chorale gospel Décibel Vie de
10 h à 11 h, puis la chorale Chantevert de 11 h à midi. Puis, de 14 h
à 18 h 30, au stade Maurice-Creuset, une kermesse et des animations
avec la participation de plusieurs services et associations de la Ville. A
21 h, concert Country avec The Partners, puis feu d’artifice à 22h30.
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Don du sang. L’établissement français du don du sang organise une
collecte de don du sang le mardi 28 septembre de 15h30 à 20h à la
Maison des Associations Salvador Allende (rue de rougeau). Collecte
sur rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

