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Infos pratiques
Corbeil-Essonnes
Lettres de Noël
Pour écrire au Père Noël, quatre 
boîtes aux lettres dédiées ont été 
installées dans les jardins de l’Hô-
tel de ville, dans les médiathèques 
Chantemerle et Montconseil, mais 
aussi à la Ludothèque. Elles seront 
relevées toutes les semaines et les 
plus belles lettres apparaîtront sur 
les panneaux lumineux de la ville 
pendant tout le mois de décembre.
Don du sang
La prochaine collecte de sang s'ef-
fectuera le samedi 18 décembre de 
10h30  à 16h au groupe scolaire 
Excellence, rue Robinson.
Grigny
Conseil municipal
Prochaine séance le jeudi 16  dé-
cembre à 19h en salle des fêtes.
Lisses
Don du sang
Le jeudi 16 décembre de 15h à 
19h30, médiathèque Colette du 
Grand Paris Sud (mail de l'île). Ré-
servation de créneau obligatoire sur 
le site de l'EFS. 
Morsang-sur-Seine
Conseil municipal
Le vendredi 17 décembre à 20h en 
salle du conseil. 
Ris-Orangis
Conseil municipal
Jeudi 16  décembre à 18h30 à la 
halle Jacky-Trevisan.

Agenda et loisirs
Retrouvez tous les événements

de la semaine en pages Loisirs

Evry-Courcouronnes
Des jouets pour les enfants 

défavorisés
L'agence Century 21 
Eureka d'Evry-Courcou-
ronnes (et d'autres en 
Essonne) a organisé une 
collecte de jouets au profit 
de la Croix-Rouge.

Ce jeudi 9 décembre, une 
bonne partie de l'agence 

Century 21 Eureka est peu-
plée de jouets. Peluches, jeux 
de société et autres puzzles 
s'entassent en effet dans les 
couloirs et sur les murs de 
l'agence immobilière. Et pour 
cause, pour les onze membres 
de l'équipe de la structure, c'est 
jour de fête : les 1 161 jouets 
que la petite troupe a récolté 
durant un mois sont sur le point 
de lancer leur prochaine vie. Ils 
sont ce jour-là récupérés par la 
Croix-Rouge française, qui les 
dispatchera par la suite dans 

plusieurs centres de l'Essonne, 
à destination de familles défa-
vorisées. Une opération ronde-
ment menée grâce au dévoue-
ment des membres de l'agence 
Century 21 - qui n'ont pas hé-
sité à se grimer eux-mêmes en 
personnages de dessins animés 
dans les rues d'Evry-Courcou-

ronnes pour l'occasion, afin de 
faire connaître leur opération 
- mais aussi et surtout à la po-
pulation, qui a accepté de céder 
jeux et jouets pour la bonne 
cause. Un véritable petit conte 
de Noël qui fera, à n'en pas 
douter, le bonheur de nombreux 
enfants.  Robin Lange

Les équipes de l'agence ont remis les jouets à la Croix-Rouge le 
jeudi 9 décembre.

Grand Paris Sud
Des sorties surprenantes 

avant les fêtes

L'Office de tourisme 
de Grand Paris Sud 
organise trois visites 
guidées insolites dans les 
centres commerciaux du 
territoire.

Découvrez les coulisses et les 
lieux cachés de vos centre 

commerciaux de proximité. 
A l'occasion des fêtes de fin 
d'année, l'Office de tourisme 
de Grand Paris sud organise 
trois visites inédites et entière-
ment gratuites. La première, le 
lundi 20 décembre à 14h, vous 
permettra de découvrir les en-
trailles de Westfield Carré Sé-
nart. La seconde, mardi 21 dé-
cembre à 10h, vous emmènera 
dans les hauteurs d'Evry 2 pour 

admirer la galerie marchande 
sous un nouvel angle. Enfin, 
la troisième, qui aura lieu le 
mercredi 22  décembre à 10h, 
vous autorisera à vous glisser, 
un instant, derrières les fa-
çades secrètes de l'établisse-
ment. A chaque fois, les visites 
sont programmées pour durer 
45 min à une heure maximum.
En plus de ces événements ori-
ginaux, l'Office de tourisme de 
Grand Paris sud vous ouvre à 
nouveau les portes du parc de 
sculptures de la Faisanderie de 
Sénart pour une visite contée. 
Rendez-vous le mercredi 22dé-
cembre à 14h.

 Maryne Vialette
• Renseignements au 07.64.67.91.11. 
ou à l'adresse visite.gps@gmail.com. 

Inscriptions obligatoires.

Saint-Germain-lès-Corbeil
Assumer son apparence grâce 

à une conseillère en image
Sandrine Boch a ouvert 
son agence pour accom-
pagner les personnes à 
trouver un style vestimen-
taire dans lequel elles se 
sentent à l'aise. Une idée 
de cadeau originale pour 
les fêtes.

«Notre objectif est d'aider 
nos clients à assumer 

leur apparence, les accompa-
gner pour qu'ils reprennent 
confiance en eux et qu'ils va-
lorisent leur image à travers 
un style vestimentaire qui leur 
convient.  » A 51  ans, Sandrine 
Boch vient d'ouvrir son agence 
de conseil en images à Saint-
Germain-lès-Corbeil. Ancienne 
directrice commerciale dans la 
distribution alimentaire, elle 
a sauté le pas de la reconver-
sion pour suivre la formation de 
l'Ecole supérieure du relooking, 
à Paris. Une nouvelle aventure 
importante pour l'Essonnienne, 
qui souhaitait une profession 
en lien avec le développement 

personnel et la mode.
Cadeau original à s'offrir, ou à 
offrir pour les fêtes, le conseil 
en images se différencie du re-
looking, qui est un changement 
vestimentaire ponctuel, pour 
un événement particulier entre 
autres. Les services proposés 
par Sandrine sont un accom-
pagnement sur le long terme à 
travers plusieurs ateliers pour 
«  réveiller la personnalité du 
client » et l'aider à faire les bons 
choix. Les personnes intéres-

sées peuvent alors choisir un 
programme complet (900 eu-
ros), qui rassemble toutes les 
séances indispensables à la 
recherche du style adéquat, 
ou choisir une thématique à 
la carte (le tarif est alors cal-
culé en fonction de la durée 
de la séance).
Parmi les ateliers principaux, 
se trouvent la colorimétrie, 
pour découvrir sa palette de 
couleurs, la morphologie, 
pour souligner les atouts et 
détourner le regard des com-
plexes, le tri du dressing, afin 

d'optimiser sa garde robe et de 
composer des tenues facile-
ment, ou encore l'accompagne-
ment shopping. Cette séance 
permet de repérer les vête-
ments qui plaisent et mettent 
en valeur le client, même s'il 
n'y a aucune obligation d'achat 
[ndlr : un budget et les enseignes 
favorites de la personne sont 
définis au préalable]. «  Beau-
coup de gens qui connaissent 
un changement dans leur vie - 
travail, maladie, séparation, etc 
- veulent reprendre soin d'eux 
pour différentes raisons. A la fin 
du parcours, nous avons pour 
ambition que la personne qui 
a fait appel à nos services soit 
totalement autonome. Mais 
surtout qu'elle se sente à l'aise 
dans les vêtements qu'elle porte 
même s'ils ne correspondent pas 
à son nuancier ! Pour s'assumer 
et s'aimer, il faut être bien dans 
ses baskets », précise Sandrine.

 Maryne Vialette
• Agence au 6, rue René-Leduc à Saint-
Germain-lès-Corbeil. Plus d'informations 

sur https://www.image-et-conseils.fr/

Sandrine Boch, 51ans, 
est conseillère en image. ©DR

Le centre commercial Evry 2 sera à découvrir. ©Grand Paris Sud

Que ce soit à domicile, à l'agence ou lors d'une session shop-
ping, la conseillère en images est là pour vous conseiller. ©DR


