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GRAND PARIS SUD 
100 % sport !
Plus de deux cents équipements sportifs pour pratiquer vos activités préférées  
sur le territoire. Pour tous les découvrir, rendez-vous sur le site : www.grandparissud.fr

  Piscines

  Patinoire

  Golfs

  Centres équestres

  Stades et terrains  
          de plein air

 Grand Stade de Rugby

   Skate parcs  
et Street Workout

  Parcours de santé

Découvrez la liste  
complète des équipements 
sportifs de la communauté 
d’agglomération sur le 
site : www.grandparissud.fr

Réau

Savigny-le-Temple

Vert-St-Denis

Nandy

Cesson

Évry

Courcouronnes

Ris-Orangis

Soisy-sur-Seine
Étiolles

Tigery

Lieusaint

Moissy-Cramayel

Combs-la-Ville

Corbeil-Essonnes
St-Pierre-du-Perray

Saintry-
sur-Seine

Morsang-sur-Seine

Le Coudray-Montceaux

Grigny

St-Germain-
les-Corbeil

Villabé

Lisses
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Une préfète 
pour l’Essonne
Le 20 avril dernier, 
Josiane Chevalier,  
ex-préfète des Pyrénées 
orientales, succédait  
à Bernard Schmeltz  
au poste de préfet de 
l’Essonne. L’événement 
est d’importance puisque 
Josiane Chevalier est  
la première femme  
à être nommée à  
ce poste en Essonne. 

Sciences 
Essonne 2016
Lundi 4 juillet, le réseau 
Sciences Essonne se met  
à votre disposition !  
Des professionnels de  
la culture sous toutes  
ses formes – scientifiques, 
médiateurs, artistes,  
et bien d’autres –, se 
retrouveront le temps d’une 
après-midi pour partager 
leurs savoir-faire, leurs 
projets mais aussi leurs 
interrogations. Par exemple, 
comment renforcer  
la cohésion entre 

Depuis le mois de mai, les conseillers commu-
nautaires et municipaux des 24 communes 
travaillent à l’élaboration de ce document. 

« L’esprit du projet de territoire se résume dans une 
formule : ce qui nous rassemble, c’est ce que nous avons à 
faire ensemble », explique Michel Bisson, président 
délégué, chargé de porter le projet. L’agglo s’ap-
puiera donc sur ses atouts – notamment son environ-
nement naturel, économique et culturel – pour établir 
une feuille de route au service des grands enjeux du 
territoire : les transports, le développement écono-
mique, l’emploi, l’aménagement et l’habitat entre 
autres. « Les élus doivent être les coordonnateurs de ce 
projet auquel nous associerons des représentants d’entre-
prises, d’associations citoyennes, d’habitants et des person-
nels », déclare Michel Bisson. Ainsi, dès la rentrée un 
site web sera lancé pour accueillir les contributions 
des habitants. De plus, le calendrier et les modalités 
de la concertation seront sans cesse réactualisés dans 
la rubrique dédiée sur www.grandparissud.fr

PROJET DE TERRITOIRE
Une feuille de route  
dès la fin de l’année
En septembre, participez vous aussi à la co-construction  
du projet de territoire de l’agglomération. Objectif :  
fixer avant 2017 les grandes lignes des politiques publiques,  
à court terme et pour les quinze prochaines années. 

De juin  
à octobre
Concertation  
des partenaires,  
associations, habitants, 
agents des communes  
et de l’agglo.

De novembre  
à décembre 
Synthèse et adoption  
du projet par le conseil 
communautaire.

L’actualité de l’agglomération 
en direct sur :www.grandparissud.fr

Un groupe de travail lors du premier séminaire qui a réuni les élus de Grand Paris 
Sud le 12 mai dernier à Lieusaint, autour de l’élaboration du projet de territoire.

prescripteurs, émetteurs  
et passeurs de sciences ? 
Réponse : sous forme 
d’ateliers créatifs,  
à partir de vos besoins,  
les participants uniront  
leurs forces pour créer, 
ensemble, le projet  
de médiation idéale !
Lundi 4 juillet,  
de 13 h 30 à 17 heures 
au Genopole à Évry. 
Renseignements :  
Asso. Sciences Essonne.  
Tél. : 01 60 87 35 13 et  
www.sciencesessonne.fr

Un salon  
du livre réussi
Belle affluence à la salle 
des fêtes de Saint-
Germain-lès-Corbeil pour 
ce premier salon du livre 
le 7 mai dernier. Lectures, 
contes, théâtre sur papier  
et ateliers d’illustration  
ont comblé les plus 
jeunes visiteurs, pendant 
que leurs parents allaient 
d’espaces de discussion 
avec les auteurs en 
ateliers et démonstrations 
de calligraphie et de 
reliure… Les propositions 
étaient nombreuses tout 
au long de cette journée 
parrainée par Jacques 
Toubon, Défenseur des 
droits, ancien Garde des 
Sceaux et ancien ministre  
de la Culture. 
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Le développement 
durable est aux 
portes de votre 

logis. Économies d’éner-
gies, consommations col-
laboratives, réductions 
des déchets… La mai-
son de l’Environnement 
vous propose un festival 
d’alternatives et de solu-
tions concrètes pour en 
finir avec le gaspillage. 
De nombreux ateliers, 
des démonstrations et 
animations seront orga-
nisés. Au programme : 
construire et isoler son 
habitat avec des maté-
riaux naturels, apprendre 
à jardiner en ville, adop-
ter les énergies vertes 

ÉCOLOGIE
Pour une maison saine et économe
Le festival Mon logis, Ma planète, organisé par la maison de l’Environnement 
de Sénart les 18 et 19 juin, accueille simples promeneurs 
venus en famille ou visiteurs plus avisés en recherche de conseils.

au quotidien… Les pro-
fessionnels sur place 
répondront à toutes vos 
interrogations.
La pédagogie n’excluant 
pas la convivialité : same-
di et dimanche à 16 h 30, 
le goûter sera offert par 
l’association Four à Pain. 
Dimanche midi, le buf-
fet sera préparé par les 
associations SEL’Ave-
nir et Alternatiba Sénart 
77, concocté à partir des 
fruits et des légumes re-
cueillis auprès des maga-
sins locaux.

Rendez-vous 

les 18 et 19 juin, de 14 heures 

à 19 heures à Vert-Saint-Denis. 

L’Essonne s’engage 
contre les dépôts 
sauvages
Le territoire de l’Essonne est lauréat du programme Zéro 
gaspillage - Zéro déchets depuis 2015. Parmi les actions 
engagées, les acteurs du département se concentrent 
notamment sur la lutte contre les dépôts sauvages à tra-
vers une campagne de sensibilisation. L’objectif  : réduire 
et valoriser les déchets produits sur notre territoire, et 
rappeler qu’un réseau de vingt-sept déchetteries est à la 
disposition des professionnels comme du public. 

Pour en savoir plus et passer à l’action, 
connectez-vous sur www.essonne.fr/
no-dechets et découvrez toutes les affi  ches 
de la campagne en téléchargement libre.

L’Essonne s’engage 
contre les dépôts 
L’Essonne s’engage 
contre les dépôts 
L’Essonne s’engage 

sauvages
Le territoire de l’Essonne est lauréat du programme Zéro 
gaspillage -
engagées, les acteurs d
notamment sur la lutte contre les dépôts sauvages à tra-
vers une campagne de sensibilisation. L’objectif
et valoriser les déchets produits sur notre territoire, et 
rappeler qu’un réseau de vingt-sept déchetteries est à la 
disposition des professionnels 

Pour en savoir plus et passer à l’action, 
connectez-vous sur www.essonne.fr/
no-dechets et découvrez toutes les affi  ches 
de la campagne en téléchargement libre.

Rendez-vous pour un buff et partagé à la maison de l’Environnement.
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Le conseil de développement est un espace de partici-
pation citoyenne, d’échanges et de propositions. Cette 
instance, qui sera mise en place progressivement, est 
composée de représentants bénévoles de la société 
civile. Sur la base du volontariat, l’assemblée émettra 
des avis concernant diverses problématiques inter-
communales à l’attention des élus locaux. Cet outil, 
qui existait depuis 2009 à l’échelle de l’ancienne 
agglo de Sénart, sera étendu aux communes esson-
niennes. Instrument de la démocratie participative, 
son déploiement est donc étendu à l’échelle des vingt-
quatre communes de Grand Paris Sud. En attendant 
que son règlement intérieur et ses modalités de fonc-
tionnement soient établis, les candidatures sont 
ouvertes à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer 
pour le développement de leur territoire. 
Contact : codev@grandparissud.fr

TRÈS HAUT DÉBIT
La fibre optique 
arrive à Moissy
La fibre optique arrive à Moissy-Cramayel où l’opéra-
teur Orange a prévu d’installer 22 armoires PMZ 
(point de mutualisation de zone), qui devront couvrir 
70 % du territoire de la commune à la fin de l’année, et 
100 % au terme de l’opération. Le réseau y est ouvert 
aux autres opérateurs qui pourront poser leurs prises 
et proposer leurs services aux Moisséens. Moissy-
Cramayel est ainsi la troisième commune de l’ancienne 
agglomération de Sénart à bénéficier du déploiement 
de la fibre optique, après Cesson et Vert-Saint-Denis. 
Ces deux communes, qui comptent aujourd’hui plus 
de mille trois cents abonnés, ont été équipées dès 
2014, à la faveur d’un projet pilote financé et déve-
loppé par la communauté d’agglomération et le conseil 
départemental de Seine-et-Marne. 

Retrouvez toute l’actualité concernant la fibre 
optique dans vos communes sur www.grandparissud.fr

Le T ZEN 4 prend  
de la vitesse !
L’enquête publique sur l’installation du T Zen 4 a débuté fin mai et sera conduite 
jusqu’au 4 juillet. La ligne 4 du T Zen desservira 30 stations à travers 6 communes, 
en moins de 45 minutes : Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, 
Évry et Corbeil-Essonnes où il reliera le TZen1 vers Sénart. Sur 14 km de voie 
réservée, elle transportera plus de 45 000 voyageurs par jour. Ce projet de bus à 
haut niveau de service a été porté par le STIF, l’autorité organisatrice des trans-
ports franciliens, et bénéficie du soutien de la région Île-de-France et de l’Essonne. 
Un registre des consultations est mis 
à la disposition des habitants 
dans les mairies.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Conseil de développement : donnez votre avis
Le 24 mai, les élus de Grand Paris Sud ont décidé de doter l’agglomération 
d’un conseil de développement. Cette instance de participation citoyenne, qui 
existait déjà à Sénart, est désormais ouverte aux habitants de toutes nos communes.

Renseignements : www.tzen4.com
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L’hymne qui  
fait vibrer Réau 
Outre ses délicieux 
macarons, l’entreprise 
familiale de Réau crée 
l’événement avec la fête 
L’Hymne à la nature  
qui se tiendra les 11  
et 12 juin. Cette ode 
conviviale résonnera  
au creux du petit bois  
du domaine des Macarons 
de Réau. Grâce au 
concours de nombreux 
acteurs locaux et 
associatifs, elle célébrera 
la biodiversité avec  
des ateliers pratiques  
et des animations. 
Au programme : tir  
à l’arc, confection  
de cannes à pêche,  
de nichoirs à oiseaux, 
d’abris à coccinelles, 
balade en poney, visite 
au potager et auprès  
des animaux de la ferme. 
Renseignements :  
06 06 72 85 82.

Un air country 
au Coudray-
Montceaux
Les 24, 25 et 26 juin, 
filez aux rythmes du 
banjo sur les terres des 
cow-boys et des Indiens, 
des trappeurs et des 
chercheurs d’or… 
Rendez-vous incontour-
nable des amateurs  
de country, le festival 
international  
du Coudray-Montceaux  
est devenu l’un des plus 
grands événements du 
genre en Île-de-France.  
Au stade Robert-Dautier,  

la fête entremêle 
concerts et spectacles, 
bals, animations et 
ateliers sur de grands 
airs de Far West ! 
Renseignements :  
www.festivalcountry 
coudraymontceaux.fr 

Cesson baisse 
la lumière
La commune de Cesson  
a décidé de tester  
la coupure nocturne de 
l’éclairage public à partir  
du 1er juin. Les lampadaires 
seront éteints sur 
l’ensemble de la commune 
de 1 h 30 à 4 h du matin 
(horaires du dernier et du 
premier RER) du dimanche 
soir au samedi matin (sauf 
dans la nuit de samedi  
à dimanche). Cette coupure 
de deux heures et demie 
doit permettre d’économi-
ser environ 30 000 €,  
soit 22 % du budget local 
de l’éclairage public.

Les objectifs principaux de cette opération :
• la restructuration de l’ensemble immobilier de la dalle du Parc aux Lièvres ;
• l’amélioration des conditions d’habitat et la création d’une offre nouvelle 
de logements majoritairement en accession à la propriété ;
• l’offre en équipements publics sera améliorée ainsi que le réseau de  
voiries et des liaisons douces.
Une première phase opérationnelle porte sur le ré-aménagement des espaces 
publics du secteur du Bras de Fer comme la desserte de la première opération 
immobilière conduite par le promoteur Nexity Appolonia, nommée Caisse 
d’Épargne, qui accueillera un programme mixte prévisionnel de 400 loge-
ments environ, de 2 commerces et d’une crèche. Le projet consiste à réamé-
nager le pôle gare pour améliorer l’orientation des usagers et permettre la 
mise en service du T zen 4 d’ici 2020. 
Une grande phase de concertation/communication est mise en place dès le 
mois de juin avec la diffusion d’une campagne online, d’affichage dans les 
gares et les villes alentour, et la diffusion d’un film. Une première réunion 
publique à l’échelle du quartier a permis la présentation du projet aux habi-
tants. Un lancement commercial à destination du grand public est prévu le 
18 juin, au sein d’une bulle de vente avec une maquette géante, des images 
du projet, la diffusion d’un film modélisant le projet en 3 D…

AMÉNAGEMENT
Le renouvellement urbain 
du sud d’Évry se poursuit 
Une opération d’aménagement est engagée sur les quartiers 
Parc aux Lièvres et Bras de Fer à Évry. Elle a été mise en œuvre  
sous la forme d’une zone d’aménagement concerté. Les habitants 
du quartier seront informés et consultés sur le projet dès juin.

Retrouvez l’ensemble des rencontres sur : www.grandparisud.fr 
rubrique Aménagement. Renseignements : y.mahe@grandparissud.fr

Le quartier du bras de fer à l’horizon 2020.
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30 heures de 
jeux non-stop !
Rendez-vous à Senlud, 
festival de jeux de 
société pour tous les 
âges et tous les goûts. 
Mille mètres carrés  
en accès libre pour 
découvrir des nouveau-
tés, jouer en famille,  
participer à des tournois. 
Associations, ludo-
thèques, collectivités  
et habitants mordus  
de jeux, auteurs  
et éditeurs de jeux  
se sont mobilisés pour 
organiser Senlud,  
avec le soutien  
de Grand Paris Sud. 
Senlud 30 heures 
non-stop, du samedi 
2 juillet à 12 heures  
au dimanche 3 juillet  
à 18 heures.  
Salle de La Chasse,  
2 rue de Tigery  
à Lieusaint.

Un nouveau 
pont à Évry- 
Courcouronnes
Redessiner une entrée  
de ville pour Évry et 
Courcouronnes grâce à 
un nouvel espace entre 
Canal, Bois sauvage  
et Pyramides, tel est 
l’objectif principal  
de la réhabilitation  
du pont. Il symbolisera  
la première étape  
du renouveau de Canal La nuit du 21 juin sera, sans doute, aussi chaude que lors du concert de FFF, à Évry.

Europe. Commencés  
en mai 2015, les travaux 
seront terminés à la fin  
de l’été. D’une longueur 
d’une vingtaine de mètres, 
le pont est élargi, équipé 
d’un trottoir de chaque 
côté et d’une piste 
cyclable. Il sera embelli 
dans le cadre d’un travail 
de qualité imaginé par 
l’agence d’architecture 
DVVD Daniel Vaniche.  
Les garde-corps sont  
en maille métallique,  
un peu transparents, 
légers visuellement  
et équipés d’un éclairage 
par Leds. Sa mise  
en service est prévue  
pour septembre 2016.
Renseignements : 
m.pimor@grandparissud.fr

Le salon  
des services  
à la personne
À Savigny-le-Temple,  
la maison de l’Emploi et  
de la formation organise 
son salon annuel des 
services à la personne  
le 16 juin. C’est l’occasion 
de découvrir les métiers  
de la filière, ainsi que 
les structures et les 
organismes de formation 
concernés. De nombreuses 
offres d’emploi sont  
à pourvoir, n’hésitez pas  
à vous munir de votre CV. 
Rendez-vous de 14  
à 18 heures au 
Millénaire, 3 place du 
19-Mars-1962. Entrée 
libre. Renseignements  
au 01 64 13 40 18.

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°03 – Juin 2016

SORTIR
Grand Paris Sud  
fête la musique
La 34e édition nationale de la Fête de la Musique  
résonnera dans les communes de Grand Paris Sud dès  
le week-end des 18 et 19 juin, et durant toute la semaine.

Quelques temps forts pour vous affriander, entre autres surprises : à Évry, 
Flavia Coelho, Zoufris Maracas et la fanfare Klezmer se succéderont sur la 
place des Droits-de-l’Homme-et-du-Citoyen, tandis que l’orchestre de 

l’Opéra de Massy s’invite à Grigny et à Corbeil-Essonnes. À Combs-la-Ville la 
chanson française est à l’honneur, et un festival de couleurs se profile sur la place 
Yourcenar de Saint-Pierre-du-Perray. Villabé propose dîner, spectacles et feu de la 
Saint-Jean, à Soisy-sur-Seine le parc du Grand Veneur est en fête, et Saint-Ger-
main-lès-Corbeil s’accorde sur les rythmes des danses et folklores d’Europe. De 
Vert-Saint-Denis à Cesson, l’ambiance est au disco-funk, entre deux pas de zumba, 
Moissy-Cramayel braque les projecteurs sur une scène ouverte à tous les genres, 
tandis qu’un grand feu d’artifice éblouira le ciel de Nandy… De douces nuits 
blanches en perspective, et tout en musique ! 

Consulter le programme de la Fête de la Musique 2016  
en ligne sur http://sortir.grandparissud.fr
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L’éco-festival 
fait son cirque  
à Soisy
Samedi 25 juin dans le parc 
du Grand Veneur, le festival 
Bal’k CirQ lance une 
passerelle entre culture, 
sport et écologie. Le pari 
est original et se décline, 
huit heures durant, sous 
forme de spectacles 
rocambolesques, concerts 
inouïs, ateliers pratiques et 
autres exercices d’initiation. 
En haut de l’affiche, les arts 
du cirque et de la rue 
joueront les noctambules 
de 14 à 2 heures du matin : 
mur d’expression, bulles 
géantes, théâtre, jonglage, 
slackline, capoeira, 
sculpture sur ballons, 
spectacle de feu  
et voltige équestre… 
Renseignements :  
http://mvcirq.fr

Pose de la 
première pierre 
Le quartier Bois sauvage, 
situé à Évry, poursuit  
sa rénovation urbaine : 

démolition, reconstruction, 
amélioration des espaces 
publics… Notez aussi 
l’implantation d’un 
nouveau projet immobilier 
de 200 logements  
en accession à la 
propriété. Répartis sur 
quatre îlots à taille 
humaine, les apparte-
ments seront livrés  
à la fin de l’année 2017. 
Le jeudi 30 juin 
à 18 heures aura lieu  
la pose de la première 
pierre de ce nouveau 
programme,  
cérémonie à laquelle vous 
êtes tous conviés. Pour 
parachever l’identité  
du quartier, de nouveaux 
espaces publics seront 
également créés. 
Pose de 1re pierre :  
jeudi 30 juin  
à 18 heures   
rue du Bois-sauvage 
Renseignements : 
n.voisin@grandparissud.fr

Q uelle plus belle aventure humaine proposée à des enfants que celle 
d’intégrer une chorale et un orchestre. Le Conservatoire de Gri-
gny s’est lancé en 2015 dans un projet artistique ambitieux avec la 

création simultanée de trois dispositifs d’enseignements complémentaires, 
proposés aux enfants de la ville entre le CE1 et la classe de 3e. Il s’agit  de 
l’orchestre symphonique des enfants  (OSE), de la Maîtrise en partenariat 
avec l’orchestre de l’opéra de Massy, et d’une classe à horaire aménagé 
musique (CHAM) au sein du collège Delaunay. 
Pas d’obligation de connaissances musicales préalables pour les 45 enfants 
de l’orchestre et les 40 autres de la maitrise mais un engagement de l’élève 
et de sa famille à suivre cet enseignement musical gratuit mais néanmoins 
très exigeant. La formation est organisée sur le temps des NAP (nouvelles 
activités périscolaires) à raison de 5 heures de pratique chaque semaine.
Les enfants participent régulièrement à diverses  manifestations artis-
tiques les week-ends tels que concerts et opéras. Le 29 mai dernier, la 
maîtrise dirigée par son chef  Dominique Spagnolo, était à l’opéra de 
Massy pour la « messe du couronnement » de Mozart et d’autres pièces. 
Le dimanche 19 juin 2016 à 14 heures, l’orchestre et la Maîtrise seront  
les vedettes de  la fête de la musique organisée sur l’esplanade des droits 
de l’homme à Grigny. 

EXCELLENCE
Maîtrise de Grigny, 
la belle aventure ! 
Ce projet artistique initié par le conservatoire municipal 
consiste à délaisser le plus possible l’apprentissage indivi-
duel, qui était souvent l’apanage de l’enseignement musical, 
au profit d’un apprentissage collectif et d’une intégration 
immédiate au sein d’un orchestre ou d’un chœur.
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Grand Angle

105  
disciplines sportives à décou-
vrir dans nos 24 communes

1/5   
habitant pratique en loisir 
ou en compétition un sport 
dans un club de l’agglo

11 000  
licenciés pour le foot,  
la discipline préférée des 
habitants de Grand Paris Sud



L’AGGLO
100 % sport

Avec 600 associations sportives et près de 65 000 licenciés sur son territoire, 
Grand Paris Sud œuvre au quotidien pour permettre à chacun de pratiquer à tout âge 
le sport de son choix dans les meilleures conditions et dans toutes les communes. 
Dix piscines, une patinoire, une vingtaine de grands complexes sportifs et autant  
de stades…  Pour cela, l’agglomération et ses communes contribuent à accompagner  
le parcours d’excellence des sportifs de haut niveau en soutenant les clubs  
locaux et en mettant à leur disposition un réseau de 200 équipements. Terre  
de champions et de challenge, en 2016 Grand Paris Sud se lance dans la course pour 
organiser les événements sportifs de l’année et construire de grands projets !
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Notre agglomérat ion et  ses 
communes mettent à la dis-
position du public un réseau 

d’équipements sportifs remarquable 
du point de vue de sa diversité et de 
son application au service des par-
cours d’excellence. En effet, parmi 
les 105 disciplines enseignées en 
club, elles sont une dizaine à se pla-
cer sous le feu des projecteurs grâce 
aux performances remarquées des 
champions formés sur notre terri-
toire. Athlétisme, baseball, badmin-
ton, football, gymnastique, rugby, 

TERRE DE CHAMPIONS
Un air de sport  
à Grand Paris Sud
Pratique scolaire et universitaire, de loisirs, handisport  
et en compétition : l’agglo soutient le sport pour tous !  
Au-delà de la performance, le développement  
de nos équipements et la mise en réseau des acteurs locaux 
recouvrent en effet des enjeux majeurs de notre projet de territoire.

tennis de table… À ce titre, l’agglo-
mération soutient financièrement, 
aux côtés de ses partenaires territo-
riaux, 72 sportifs de haut niveau et, 
de manière spécifique, 30 clubs qui 
évoluent à un niveau remarquable. 
Au-delà de la mise à disposition de 
créneaux horaires dans les équi-
pements intercommunaux, toutes 
les associations sportives peuvent 
bénéficier d’un appui logistique et 
de prêt de matériel, ainsi que d’une 
aide financière suivant certains cri-
tères d’éligibilité. Un soutien plus 

important est ainsi apporté aux 
clubs qui répondent à des exigences 
d’effectifs à minima, d’organisa-
tion et de résultats. En outre, nos 
champions inscrits sur la liste des 
athlètes de haut niveau du minis-
tère des Sports peuvent recevoir 
à ce titre une aide financière de 
l’agglomération. 

Teddy Venel court pour les JO
Pour ne citer que quelques-uns des 
sportifs d’excellence à Grand Paris 
Sud, Torann Maizeroi du Sénart 
Taekwondo Hapkido conjugue son 
palmarès à l’international depuis 
dix ans, tandis qu’au club de karaté 
de Combs-la-Ville, Sofiane Agoudjil 
était sélectionné sur la liste des 
sportifs de haut niveau de l’équipe 
de France pour les championnats 
d’Europe seniors 2016. De son côté, 
le spécialiste du 400 m à Savigny 
Sénart Athlétisme, Teddy Atine-
Venel, court pour une sélection aux 
Jeux Olympiques de Rio. Dans la 
même discipline à l’Athlé 91, Yoann 
Decimus a, quant à lui, brillé en mai 
dernier au championnat de France 
des clubs en enregistrant l’une de 
ses meilleures performances.
Enfin, l’excellence s’installe à Sénart 
Badminton,  5 e c lub français  en 
termes d’effectif, de résultats et de 
niveau de formation, en témoigne le 
succès de Mathieu Gangloff  (pôle 
jeune), Yanis Thiant et Aymeric 
Tores (pôle espoir). De même à l’US 
Ris-Orangis Rugby, ou à l’USRO 
Roller 91, où les Phénix viennent 
de remporter leur cinquième titre de 
championnes de France en N1. Pour 
sa part, Angélique Raoult est sacrée 
championne du monde de boxe fran-
çaise en 2015, en catégorie moins de 
soixante kilos ! 
D’autres clubs du territoire évoluent 
eux aussi au plus haut niveau fran-
çais, à l’image des redoutables Peaux 
rouges, en hockey sur glace à Évry, 
du SCA 2000 et de son Pôle France 
Espoir de Gymnastique rythmique, 
d’Évry Grand Roque et de l’ASCE 
triathlon, à Corbeil-Essonnes

Les Templiers de Sénart pratiquent le baseball au plus haut niveau.



3 QUESTIONS À…
Jean Crosnier 
Vice-président  
chargé des Sports

À Grand Paris Sud, quelle sera 
l’importance donnée au sport  
dans le projet de territoire que  
les élus sont en train d’élaborer ?
Le sport et ses acteurs sont des piliers fédérateurs du territoire. Ils 
portent des valeurs de partage et sont les vecteurs de lien social et 
de transmission des savoirs. Il a aussi une dimension intergénéra-
tionnelle ! La politique de l’agglomération dans ce domaine trou-
vera donc une place essentielle dans notre projet de territoire.  
Notre objectif  consiste à assurer le développement de la pratique 
sportive dans toutes les communes et son accès à tous les publics, en 
loisir comme en compétition.

De quelle manière l’agglomération  
intervient-elle dans ce domaine ? 
Nous nous attachons à soutenir les clubs et à faire connaître la 
multitude des disciplines sportives qui y sont enseignées, notam-
ment en pratiquant des tarifs privilégiés pour les habitants dans 
certains équipements. Les 600 associations sportives du territoire 
ont besoin de disposer d’équipements de qualité. Cela conditionne 
leur capacité de développement, et par-dessus tout cela suscite des 
passions. L’action de l’agglomération se concentre notamment sur 
la création et la gestion d’un large choix d’équipements multi- 
sports, ainsi que sur l’accompagnement financier apporté aux 
clubs et aux sportifs de haut niveau.

Sur quels dossiers vous 
investissez-vous principalement ?
Nous travaillons en premier lieu à l’harmonisation des actions 
menées à l’échelle de l’agglomération, ce qui devra notamment se 
traduire à compter de 2017 par le transfert progressif  à la gestion 
de certains équipements. Enfin, nos services travaillent aux côtés des 
acteurs institutionnels et associatifs pour garantir le rayonnement de 
leurs actions et le développement de véritables parcours d’excellence.

Le calendrier des prochains événements  
sportifs sur http://sortir.grandparissud.fr.
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72
sportifs de haut 
niveau sont soute-
nus par l’agglomé-
ration en 2015-2016

200
équipements  
sportifs dans  
nos communes, 
dont une dizaine 
gérée par l’agglo

Dis-moi comment tu cours…
L’agglomération met aussi à 
disposition des clubs son réseau 
d’équipements et ses moyens 
logistiques pour l’accueil de 
rencontres sportives d’enver-
gure. Remarquez enfin qu’à 
Grand Paris Sud, la course à 
pied constitue une marque de 
territoire incontournable. Trail 
en mars, 10 km de Combs et 
Urban Trail Exona en juin, 
Nuit des Laveuses au Coudray-
Montceaux, corrida de Corbeil-
Essonnes, Foulée des Brettes ou 
de la forêt de Bréviande en sep-
tembre, Trail du Four à Chaux 
de Nandy en octobre… À vous 
de choisir ! ■

Le saviez-vous ?
De grands noms du sport ont marqué l’histoire  
de nos clubs, tels que les footballeurs Claude 
Makelele et Clément Chantôme à Savigny-le-
Temple, Kingsley Coman, Papy Djilobodji,  
Abdelaziz Barrada à Moissy-Cramayel,  
et Geoffrey Kondogbia qui est aussi passé  
à Nandy. De son côté, Corbeil-Essonnes a formé  
un certain Rudi Garcia, et connu sur le ring  
l’immense Battling Siki. Quant à Patrice Quarteron,  
le poids lourd du muay thai, il vient de Grigny.  
Enfin, c’est à Lisses dans les années 1990 que  
David Belle a créé son célèbre Parkour…

Basket-ball
2 140

Golf
2 130

Football
11 005

Badminton
1 762

Athlétisme et
disciplines associées

1 726

Rugby
1 442

Handball
1 333

Tennis
5 028

Natation
3 173

Judo
3 122

Nombre de licenciés par discipline,  
parmi les plus pratiquées à Grand Paris Sud
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Au budget de la communauté 
d’agglomération en 2016, 
environ 4 millions d’euros 

sont engagés pour la gestion des 
équipements sportifs et l’organisa-
tion de grands événements. Parmi 
les opérations programmées cette 
année : la création d’un nouvel équi-
pement intercommunal de badmin-
ton au Carré Sénart à Lieusaint où 
la discipline se pratiquera à haut 
niveau ! Dédiée aux entraînements et 
à l’accueil de rencontres nationales, 
cette salle de 15 terrains sera livrée 
au premier semestre 2017. 
D’autre part, le projet d’aména-
gement du Grand Stade par la 
Fédération française de Rugby 
avance. Autour du site et sur 133 hec-
tares entre Ris-Orangis et Bondoufle, 
l ’agglomération et le conseil 

départemental de l’Essonne déve-
loppent bien plus qu’un stade à tra-
vers, notamment la création d’un pôle 
d’excellence sportive et d’innovation. 
Ce cluster sera dédié à l’accueil de 
centres d’activités, de formation, 
de recherche et de loisirs sportifs. 
« L’enjeu consiste à fédérer les acteurs 
institutionnels et associatifs, et à déve-
lopper une synergie vis-à-vis des secteurs 
de l’économie du sport, de la recherche et 
de la santé », précise Stéphane Raffalli, 
vice-président de l’agglomération 
en charge de l’aménagement et des 
grands projets. 
En effet, au-delà de l’attractivité 
territoriale attendue, ces pro-
jets sportifs devront également 
permettre la création de 8 000 à 
10 000 emplois directs. ■    

Vive le sport 
adapté !
L’agglomération soutient 
les associations  
du territoire qui œuvrent 
pour que la pratique 
sportive soit accessible  
à tous. Athlétisme, aviron, 
boxe, cécifoot, judo, 
fléchettes pendulaires, 
handibasket,  
natation, roller, tennis  
de table, tir à l’arc, voile… 
Dans nos communes  
une dizaine de sections 
enseignent 21 disciplines 
de sport adapté. Aussi  
à Évry, dans le cadre  
du projet Handigliss  
de l’agglomération,  
la patinoire accueillait 
cette année plusieurs 
enfants scolarisés en 
institut médico-éducatif. 
Au niveau local,  
la démarche passe  
par l’information du public 
et, en avril, la semaine  
du handicap a été 
notamment l’occasion 
pour près de 
deux cents petits Évryens 
d’expérimenter une 
cinquantaine d’activités 
physiques de sport 
adapté. Enfin  
à Moissy-Cramayel,  
la journée Handi-days 
célébrait en 2015  
la huitième édition  
de l’évènement  
autour de nombreuses 
démonstrations  
et initiations handisport.
Suivez l’actualité  
du sport adapté  
sur http://
sortirgrandparissud.fr

PERSPECTIVES
Terrain d’excellence  
et grands projets

1 442
licenciés dans 
les clubs de rugby 
de l’agglo

21  
disciplines de sport 
adapté enseignées  

L’US Ris-Orangis a créé une école de rugby labellisée en 2006. 

133 ha
propriétés de l’agglomé-
ration, dédiés au Grand 
Stade (15 ha), un cluster 
sport et un village loisirs
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Culture
SORTIR
Le site 100 % loisirs
Avant, vous deviez collectionner des centaines de flyers et 
surfer des heures en ligne pour connaître les dates des 
prochains événements organisés sur le territoire. Et bien 
ça, voyez-vous, c’était avant ! Depuis le mois de juin, 
l’agglomération, ses 24 communes et ses partenaires, 
met en ligne un site web spécifiquement dédié à ces 
actualités. Il servira ainsi d’interface unique pour découvrir 
en un coup d’œil l’intégralité du calendrier des loisirs 
proposés près de chez vous : spectacles, concerts, 

expositions, conférences, festivals, patrimoine et 
événements sportifs… Pour en profiter, rien de plus 
simple, rendez-vous dès à présent sur http://sortir.
grandparissud.fr pour consulter le détail des sorties qui 
vous intéressent. Et pour ne rien manquer des prochaines 
festivités, inscrivez-vous sans plus tarder à la newsletter ! 
Accessible depuis vos smartphones, tablettes...
Consulter le programme des loisirs dans toutes les 
communes de l’agglo sur http://sortir.grandparissud.fr  
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Agenda
Théâtre, concerts, humour, danse… Le mois de juin regorge de propositions culturelles plus alléchantes  
les unes que les autres, Pour retrouver toute la programmation, allez sur le nouveau site « sortir  à Grand Paris Sud ».

9, 10,11 et 12 JUIN
La Compagnie du Lac  
reprend Les Misérables
De la musique, des chansons et une bonne dose 
d’enthousiasme : c’est ce que Christian Bouda 
insuffle à ses troupes et à son public depuis 
dix-sept ans. Ce proviseur de lycée fédère chaque 
année des collégiens et des lycéens – dont 
certains en difficulté ou en situation de handicap 
– des profs de musique et des amateurs autour 
d’un spectacle musical. Cette année, la Compagnie 
du Lac – c’est le nom de son association  
agréée jeunesse et éducation populaire  
– a choisi Les Misérables, la comédie musicale 
à succès adaptée du roman de Victor Hugo  
par Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil  
et Jean-Marc Natel. Deux cent trente personnes 
sont impliquées, dont 94 sur scène.
Le 9,10 et 11 juin à 21 h, le 12 à 14 h 
Salle du Millénaire, 
à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations : 06 08 54 89 98

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUIN
Micmac à l’Offenbach
SPECTACLE La troupe Che Calda Voce de Lieusaint présente un spectacle 
conçu et mis en scène par sa directrice artistique, Laura Marin, sur des airs 
d’Offenbach. Avec la participation de l’ensemble instrumental du conservatoire 
Maurice-Ohana dirigé par Jean-Pierre Bouchard, de la classe de danse 
d’Amandine Somme et de la pianiste Charlotte Gauthier, une quinzaine de 
chanteurs et autant de musiciens emmèneront cet endiablé Micmac à l’Offenbach. 

 
Le samedi à 20 h 30  
et le dimanche à 16 h 30 
La Coupole,  
à Combs-la-Ville, 
Horaires  
et réservations :  
01 64 88 99 36  
ou 06 76 27 46 27  

Che Calda Voce s’essaie à l’opéra bouffe d’Offenbach avec brio.

SPECTACLE
Roméo et ?
Scénario et mise en scène de Xavier Lacarrière, chorégraphie 
de Myriam Le Bail et direction musicale de Benoît Noeppel.

Les 17 et 18 juin dès 21 h 30, la ferme du Bois briard accueillera les décors 
grandioses de la comédie musicale créée par l’équipe du Lac en fête ! 
En son et lumière (et en chansons !), le spectacle emprunte à Shakespeare 
ses personnages emblématiques auxquels… un micro est tendu, 
entre autres clins d’œil. Cette année, la performance est d’autant plus 
remarquable : le spectacle a été réécrit en cinq mois ! Depuis 1986 
à Courcouronnes, l’association organise des spectacles vivants aux effets 
spéciaux bluffants, avec un casting ouvert aux professionnels comme 
aux amateurs. À la belle étoile, l’événement est unique en Essonne.

Ferme du Bois, à Courcouronnes 
Horaires et réservations : 07 82 41 06 02 
www.romeoet.fr



SAMEDI 11 JUIN
EUG - Révélations II
GOSPEL C’est avec 
un répertoire 
composé de gospels 
contemporains, urbains 
et de compositions 
que EUG (Évry 
University Gospel)  
– constitué de 
quinze jeunes chanteurs 
– vous impressionnera. 
Le groupe sera 
accompagné d’une 
dizaine d’artistes 
reconnus de la scène 
gospel francophone. 
Ce nouveau show 
promet d’être explosif  et 
spectaculaire et mêlera 
chorégraphies et chants.
Le Plan, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 09 19 
www.leplan.com

VENDREDI  
17 JUIN
Les miscellanées 
d’Ogoa
THÉÂTRE Du théâtre, 
mais pas que ! 
La compagnie Ogoa 
présente ses miscellanées 
(en littérature, des 
recueils de textes très 
variés) qui marient 
le stand-up, la danse, 
le mime et la musique. 
Ils vous promettent 
des sketches délirants, 
des impros déjantées, un 
spectacle délibérément 
différent et très original. 
La Rotonde,  
à Moissy-Cramayel,  
Horaires et réservations : 
06 70 30 05 04

VENDREDI  
17 JUIN
Release party  
de La Conscience

MUSIQUE Dans le cadre 
de ses concerts off, 
L’Empreinte de Savigny 
invite le groupe Release 
party de La Conscience, 
qui présente son nouvel 
album, Eclectik. Comme 
son nom l’indique, 
l’enregistrement est un 
savant mélange de rap, 
de R&B, de reggae et de 
dancehall, sur des textes 
engagés et des musiques 
toujours mélodieuses. 
Rendez-vous à 20 heures 
pour ce concert  
en entrée libre.
L’Empreinte, 
à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations :  
01 64 41 70 25 
http ://lempreinte.net

VENDREDI  
17 JUIN
Isabelle Olivier  
et Harpy Choir
VOIX Jazzwoman, 
compositrice et harpiste 
d’exception à la 
personnalité originale, 
Isabelle Olivier apporte 
une vague de fraîcheur 
et de nouveauté sur 
la scène internationale 
en y imposant  

un instrument inattendu 
dans l’univers  
du jazz. Sollicitée par  
le monde du cinéma et 
du spectacle vivant, elle 
a composé la musique 
de trois films d’Agnès 
Varda et accompagné 
des spectacles de théâtre, 
de danse et de poésie. 
Le Plan, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 09 19 
www.leplan.com

SAMEDI 18 JUIN
Soirée EMC
ROCK, BLUES 
Sallymage, Scores, 
Freafsoul, Enosense, 
Tasty Freaks, Art of  
Fiction. En partenariat 
avec l’EMC (École 
supérieure des métiers 
du son), Le Plan a 
accueilli en résidence 
tout au long de 
l’année des groupes 
en développement 
accompagnés par 
les étudiants de l’EMC. 
Ces résidences ont 
permis à chacun 
de s’approprier 
la scène, progresser 
techniquement et affiner 
sa démarche artistique. 
Cette soirée sera donc 
l’occasion de découvrir 
des jeunes talents 
aux projets novateurs…
Le Plan, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 09 19 
www.leplan.com

Culture    III

CONCERTS
Sous les pavés… 
le jazz
Coup d’envoi pour la dix-septième édition 
du Corbeil-Essonnes Jazz Festival.  
À l’affiche, les plus grands noms du jazz.

Du 21 juin au 3 juillet, le jazz revient battre  
le pavé des allées fleuries du parc Chantemerle 
pour huit concerts gratuits et beaucoup d’autres 
rendez-vous musicaux ! Sur la grande scène,  
le swing du quartet de Samy Daussat rend 
hommage à l’immense Django Reinhardt.  
Puis, le groupe Mellino, deux musiciens issus  
des Négresses vertes, vous emmène plein sud 
dans leurs bagages, avant de vous confier  
entre les mains expertes d’Archie Shepp,  
légende vivante du saxophone, compositeur,  
poète et dramaturge. Suivront encore Irakli  
et les Louis Ambassadors, les Dixies Dingues…
Parc Chantemerle, à Corbeil-Essonnes 
Horaires et réservations :  
www.corbeilessonnesjazzfestival.com
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Grand  
Paris Sud

JEUDI 23  
ET VENDREDI  
24 JUIN
L’œuf à 3 poules  
sur les planches
THÉÂTRE Entrée 
gratuite, mais sortie 
payante (un chapeau 
sera à votre disposition) 
pour ces deux soirées 
proposées par 
la compagnie L’œuf  
à 3 poules. Le 23 juin, 
à 20 heures, la troupe 
présente le spectacle 
Mythologia, interprétée 
par les ateliers enfants 
et adolescents. Une 
pièce où l’on comprend 
enfin la mythologie 
grecque sans jamais 
s’ennuyer ! Le lendemain, 
à 20 h 30, place aux 
Desperate Ex-Wives. 
Quatre femmes,  
une chambre d’hôtel 
et un seul point 
commun : François. 
De la noblesse au 
libertinage, des paillettes 
à la psychologie, 
d’altercations  
en révélations, elles 
aimeraient découvrir 
les raisons  
de ce huis clos…
La Rotonde,  
à Moissy-Cramayel 
Horaires et réservations : 
06 70 30 05 04

SAMEDI 25 JUIN
Inna Modja
POP La jolie carrière 
que mène Inna Modja en 
France ne l’a pas coupée 
de ses racines. Ainsi 
la Malienne réalise-t-elle 
sur son dernier album 
un voyage entre  
la musique de son pays 

VENDREDI 1er JUILLET
Bukowski + Hell of a Ride + Frantic Machine
CONCERT Depuis sa formation en 2007,  
le power trio français Bukowski a renouvelé son 
personnel, mais jamais son inspiration, quelque  
part entre Megadeth et Kiss. Si l’on vous dit  
que leur album The Midnight Sons a été élu meilleur 
album rock 2011 par les auditeurs de Oui FM et que 
leur nouvel album s’intitule sobrement On the Rocks, 
vous comprendrez que cette soirée (avec deux autres 
groupes en prime) s’annonce 100 % rock’n’roll. 
L’Empreinte, à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations : 01 64 41 70 25 
http ://lempreinte.net

Et toi, tu fais quoi à la rentrée ?

En juin, saisissez vos agendas car  
deux informations sont à retenir : le rideau  
se lève sur la programmation des spectacles 
pour la saison 2016-2017, et les inscriptions 
recommencent pour la pratique d’activités 
culturelles dans les équipements du territoire.  
À ce programme, ajoutez votre demande  
de carte d’abonnement en médiathèque 
et profitez gratuitement de milliers de livres, 
films et autres ressources. Pour découvrir  
en avant-première ce que vous réserve  
la rentrée culturelle sur les planches de Grand 
Paris Sud, rendez-vous donc au Théâtre  
de Sénart les 7 et 9 juin à 19 h 30, au Théâtre  
de l’Agora et à l’espace Prévert-Scène 
du monde le 16 juin à 19 h, et au centre 
culturel Robert-Desnos le 24 juin à 19 h. 

Renseignements : http ://sortir.grandparissud.fr

et la pop, réunissant 
le Rail Band de Salif  
Keïta et des artistes 
sans frontières tels 
Oxmo Puccino, Krazy 
Baldhead, Cheick 
Tidiane Seck ou le 
producteur de Damon 
Albarn. L’écrin parfait 
pour une voix soul toute 
en sensualité. Son album 
Motel Bamako (Warner, 
2015) est à découvrir ou 
redécouvrir sans tarder.
Le Plan, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 09 19 
www.leplan.com

DIMANCHE  
26 JUIN
Our Last Night  
+ Being as an Ocean
HARDCORE Our Last 
Night est un groupe de 
post hardcore américain 
entré directement  
dans le top du classe-
ment Billboard.  
Il s’est notamment  
fait connaître sur  
les réseaux sociaux  
pour ses reprises 
d’Adele et de Rihanna.  
Il sera accompagné  
en première partie  

par Being as an Ocean, 
groupe de hardcore 
mélodique. 
L’Empreinte,  
à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations :  
01 64 41 70 25 
http ://lempreinte.net

VENDREDI  
1er JUILLET
Grand Paris Sud  
en voix (du lourd)
MUSIQUE Mieux que 
la Star Ac’ ou The Voice : 
des vrais chants, avec 
des vrais gens sur scène ! 
Pour la deuxième année 
consécutive, 
la communauté d’agglo-
mération a proposé 
aux jeunes des séances 
de formation au chant 
dans les musiques 
actuelles. Ces stages, 
baptisés Sénart en 
voix, ont été organisés 
en collaboration 
avec les communes, 
les conservatoires et 
écoles de musique,  
les lieux de pratique 
des musiques actuelles  
et les lycées. ils se 
terminent le 1er juillet  
par un concert  
à Moissy-Cramayel.  
Les stagiaires auront  
le plaisir de fouler 
la scène de la Rotonde, 
accompagnés de 
musiciens professionnels.
La Rotonde,  
à Moissy-Cramayel 
Horaires et réservations : 
01 64 88 17 50
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FESTIVAL STREET ART
L'art revalorise l'espace public
Le dernier né du festival Street Art de Grand Paris Sud  
est d’envergure ! À deux pas de la gare RER Évry-Courcouronnes,  
rue Georges-Stephenson, à Évry, une fresque de 33 m  
de long vient d’être réalisée par l’artiste engagé Amir Roti. 

Un entretien avec l’artiste est à lire  

sur www.grandparissud.fr/actualites/ 

festival-street-art-roti-un-artiste-passionne-

aux-multiples-facettes 

©
 L

io
n

e
l A

n
to

n
i



n’utilisera cette chaleur qu’en 
appoint. Les habitants de la 
Zac centre-ville de Grigny 
seront également concernés.

Un territoire précurseur 
Le réseau de chaleur du Plateau 
de Ris-Orangis, quant à lui, a été 
créé au début des années 1980 
pour valoriser une ressource 
géothermale abondante. Il livre 
23 000 MWh de chaleur par an 
et dessert des immeubles d’ha-
bitation d’Essonne Habitat ainsi 
que des équipements publics 
comme un groupe scolaire, la 
piscine René-Touzin ainsi que le 
centre culturel Robert-Desnos. 
Afin de renforcer la ressource 
géothermale, un troisième puits 
de production, le plus vertueux 
de France en démission de CO2, 
va être foré. Fin 2016, 90 % des 
besoins du Plateau devraient 
être ainsi satisfaits grâce à la 
géothermie. ■
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Du grec géo  (la Terre) 
et thermos (la chaleur), 
la géothermie désigne 

l’exploitation de l’énergie de la 
Terre. Cette dernière est en effet 
une immense chaudière. Sous 
le Bassin parisien se trouve un 
important réservoir d’eau géo-
thermique appelé le Dogger 
qui permet à une quarantaine 
réseaux de chaleur en Île-de-
France d’utiliser la géothermie.
Une mise en service à Grigny 
est donc prévue dès l’hiver 
2017/2018.  Pour ce la ,  un 
forage va être réalisé avec une 
extraction d'eau chaude en pro-
fondeur, et une réinjection de 
l’eau dans la nappe d’origine. 
Ce procédé a de nombreux 

GÉOTHERMIE
Place à l'énergie verte
Quinze mille tonnes de CO2 en moins,  
une économie de 800 000 euros par an  
en chauffage et eau chaude. C’est ce qu’épargneront  
les 5 000 foyers de la copropriété de Grigny 2,  
d’ici 2018, grâce à la géothermie. À Ris-Orangis,  
le procédé est exploité depuis les années 80.

avantages : écologique, puisqu’il 
ne produit pas de rejets ou de 
nuisances visuelles ou sonores ; 
renouvelable, car l’eau extraite 
retourne dans la nappe du 
Dogger ; locale, ne nécessitant 
aucun transport ; économique, 
puisque le coût de la géother-
mie ne subit pas les fluctuations 
des cours des énergies fossiles ; 
sûre, car elle ne dépend pas des 
conditions météorologiques.
Puisée à 1 600 m de profondeur, 
l’eau à 71 °C permettra donc de 
valoriser 95 000 MWh et d’ali-
menter un réseau d’environ 
18 km. Le quartier de Grigny 2 
sera le premier concerné pour 
la totalité de ses besoins, celui 
de La Grande Borne, à Grigny 

Un troisième puits est en cours de forage à Ris-Orangis afin d'augmenter les ressources géothermiques du quartier.

800 000 €
d'économie pour Grigny 2

15 000 t
de CO2 en moins

L'eau est puisée à 

1 600 m
de profondeur
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Un label  
pour la qualité 
de vie !
Avec le printemps 
reviennent les hirondelles 
et les concours de villes 
fleuries. Bien sûr,  
ce label récompense  
les cités qui valorisent  
la qualité de vie (c’est 
beau et ça sent bon). 
Mais pas seulement, 
puisque les actions en 
faveur de l’environnement 
et l’insertion par  
la pratique du jardinage  
font partie de la grille 
d’évaluation qui régit 
l’attribution des prix.  
Ainsi l’an dernier 
Corbeil-Essonnes et Évry 
ont (re)cueillis trois fleurs,  
et Combs-la-Ville deux !  
Ne vous endormez  
pas sur vos lauriers  
et entrez dans la course !
Renseignements :  
www.villes-et-villages-
fleuris.com
  
Pour bruncher 
alternatif…
Alternatiba Sénart 77 
organise un alternati-
brunch à la maison  
de l’Environnement de 
Sénart (D 346 La Futaie  
à Vert-Saint-Denis), le 
samedi 25 juin à 11 h.  
Le buffet partagé (chacun 
apporte à boire et/ou  
à manger) aura lieu de 
11 h à 13 h et sera suivi  
d’un forum de 13 h à 
18 h. Vous avez des idées 
d’actions citoyennes  
en faveur du climat  
et de l’environnement ? 
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L e mouvement Incroyables 

Comestibles est né en 2008 à 
Todmorden, en Angleterre. 

Une  e xpér ience  de  cu l ture  
solidaire visant l’autosuffisance 
alimentaire, qui a depuis essaimé 
un peu partout en Europe. On 
plante, on entretient et on récolte 
librement dans des espaces ouverts 
à tous : jardiniers amateurs, rive-
rains et passants. Avec un leitmo-
tiv « Nourriture à partager. Servez-
vous, c’est gratuit ». À chacun de 
prendre soin de ces petits potagers 
urbains installés dans une jardi-
nière, un pied d’arbre…
Déjà enracinée à Corbeil – rue de la 
Commanderie, rue Romoiville, rue 
Feray, allée Aristide-Briand et en 
bord de Seine – et à Évry dans le 
quartier des Aunettes, l’idée vient 
de germer à Combs-la-Ville où ces 

CULTURE DURABLE
Incroyables Comestibles 
germent à l'agglo
Environnement. Une jardinière de tomates, un bac de plantes 
aromatiques, une rangée de poireaux, quelques graines  
et beaucoup de convivialité… en libre-service au coin de la rue.

Incroyables Comestibles ont trouvé 
leur porte-parole en la personne 
d’Éric Bergua. « Notre initiative a 
reçu un écho favorable auprès de la 
municipalité, qui nous a aidés à instal-
ler les premiers bacs près du château de 
la Fresnaye et place de Bougainville », 
explique ce jardinier paysagiste, par 
ailleurs citoyen associé de la com-
mission municipale à la biodiver-
sité. L’initiative plaît et deux autres 
sites sont à l’étude. Dans quelques 
semaines, les Combs-la-Villais 
pourront récolter dans la rue, 
angélique, thym, origan et bientôt 
plus si affinités… car l’expérience 
prouve que ces petits potagers, en 
plus des légumes et plantes aroma-
tiques, invitent à cultiver un cer-
tain art de vivre, en dynamisant les 
échanges entre habitants d’une rue 
ou d’un quartier. ■

Début 2016, pas moins de quatre-vingts villes françaises avaient  
déjà adhéré au concept. Preuve que le mouvement gagne du terrain !
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Partagez ces idées  
pour mettre en place  
des actions concrètes… 
Renseignements :  
06 62 49 32 01.

À la découverte 
de Montauger
Étendu sur les communes 
de Lisses et Villabé,  
le domaine de Montauger 
accueillera bientôt  
la maison départementale 
de l’Environnement.  
Le site dispose désormais  
de salles d’expositions et 
de conférences. À terme,  
un pavillon accueillera  
les jeunes publics  
de la maternelle au lycée.  
Depuis juillet 2015, des 
animations sont proposées. 
Au programme : mode  
de séchage des simples, 
différence entre huile 
végétale, huile macérée  
et huile essentielle,  
leur fabrication, etc. 
Organisées par le Conseil 
départemental et  
le conservatoire national  
des plantes à parfum, 
médicinales, aromatiques 
et industrielles  
de Milly-la-Forêt.
Dimanche 19 juin. 
Réservation obligatoire : 
01 60 91 97 34.
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INNOVATION
Miroir, mon beau miroir
Son domaine de prédilection : l’espace. Installée à Saint-Pierre-du- 
Perray, la société Reosc a su garder les pieds sur Terre en devenant un leader 
dans la conception et la production de miroirs pour les télescopes. 

régulièrement des défis. Le dernier 
en date : un appel d’offres interna-
tional grâce auquel Reosc s’est vu 
confier, en 2015, la réalisation d’un 
premier miroir pour le futur téles-
cope européen E-ELT, d’une résolu-
tion quatre fois supérieure à celle du 
plus puissant télescope actuellement 
en usage. En service d’ici 2024, 
avec près de 39 m de diamètre, ce 
télescope terrestre sera le premier 
capable de détecter de l’eau sur de 
petites exoplanètes en orbite autour 
d’étoiles similaires à notre Soleil. 
 
Un polissage  
de haute précision
Pour parvenir à créer ces fragments 
de miroirs de haute performance 
qui composent le télescope, les 
ingénieurs partent d’une plaque de 
verre qui est polie avec précision, 

R eosc est le leader mondial 
en conception, réalisation 
et intégration d’optique de 

haute performance d’astronomie. La 
société intervient également dans le 
spatial, les grands lasers et l’indus-
trie des semi-conducteurs. Fondée 
en 1937 par un groupe de scienti-
fiques parmi lesquels figurait Henri 
Chrétien, l’inventeur des télescopes 
modernes, elle a développé un 
savoir-faire unique au monde en 
optique pour l’astronomie depuis 
le sol et l’espace. 
Ce n’est donc pas un hasard si 
Thierry Mandon, secrétaire d’État 
chargé de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche s’est rendu 
en avril dernier, au sein de l’entre-
prise, filiale de Sagem du groupe 
Safran. Cette PME est née de la 
recherche et a progressé en relevant  

131
salariés

Les miroirs du futur télescope européen E-ELT (European Extremely Large Telescope).

19,6 millions
de chiffre d'affaires en 2014

2 mm
d'épaisseur de la 
plaque de verre poli
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«    L'avancée  
par le défi est  
le secret  
de la réussite  
de cette PME.  »

Thierry Mandon
Secrétaire d’État chargé  
de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche 

puis amincie progressivement 
jusqu’à obtenir l’épaisseur voulue 
(2 mm d’épaisseur et une précision 
de surface de quelques millièmes de 
microns). L’opération dure plusieurs 
mois pour chaque pièce. « Il s’agit de 
pièces optiques critiques, uniques au 
monde par leur taille, que nous sommes 
les premiers à fabriquer », explique 
fièrement Thierry Batut, président 
de Reosc. ■
Renseignements :
www.sagem.com/fr/societe/reosc
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XPO Logistics 
emménage  
à Bondoufle
Début juin, le leader européen 
du transport et de la logistique 
inaugurait sa nouvelle plateforme 
de messagerie et de bureaux 
au sein du parc d’activités des 
Bordes, à Bondoufle. Le chantier 
avait débuté en décembre 2015. 
Sur 5 735 m² d’entrepôts et 
910 m² de bureaux, le nouveau 
site accueillera 150 employés. 
Par ailleurs, l’entreprise est déjà 
implantée au Coudray-Montceaux, 
au parc d’activités des Haies 
Blanches. En France, le groupe 
emploie 13 000 salariés, dont 
5 000 dans le secteur du transport. 
fr.xpo.com

Systèmes 
informatiques :  
se former à distance
Étudiants en informatique, 
sachez qu’en septembre 2016, 
l'IUT Sénart-Fontainebleau 
lance une formation à 
distance dans le domaine de 
l’administration et de la sécurité 
des systèmes informatiques. 
Tous les enseignements et 
modules intégrés à cette licence 
professionnelle sont co-accrédités 
avec l’université Paris-Est Marne-
la-Vallée (UPEM) pour former  
des spécialistes gestionnaires  
de parc, administrateurs 
systèmes et réseaux, analystes 
d’exploitation, et support client. 
www.iutsf.u-pec.fr/ 

ENTREPRENDRE
Ne passez pas  
à côté de la plaque*
Sept jours et pas un de plus pour présenter le projet le plus  
innovant en matière de création d’entreprise : tel est le challenge que  
devaient relever des centaines d’étudiants de trois grandes écoles  
de Grand Paris Sud, pour la 17e édition du challenge Projets d’entreprendre.

D onner envie d’entreprendre. 
C’est l’un des objectifs de ce 
concours, organisé depuis 

dix-sept ans par l ’ incubateur 
Télécom & Management SudParis 
Entrepreneurs, à Évry. En avril, il 
a ainsi mis en compétition 510 étu-
diants de deuxième année de 
Télécom SudParis, Télécom École 
de Management et l’Ensiie (École 
nationale supérieure d’informa-
tique pour l’industrie et l’entre-
prise), répartis en 100 équipes 
mixtes. C’est aujourd’hui le plus 
grand concours d’entrepreneuriat 
étudiant du monde de l’enseigne-
ment supérieur en France. À l’issue 
d’une semaine riche en travail et en 
idées innovantes, 4 projets ont été 
récompensés par les partenaires 
parmi les 16 finalistes et choisis 
par des jurys professionnels.
Les grands gagnants de cette édi-
tion sont Mathilde Guillemot 
et Marie Enée (Télécom École 
de Management), Pierre Thos 
et Antoine Fromentin (Télécom 
SudParis) et Jérôme Berthelin 
(Ensiie). Leur projet ? Il s’intitule 
Wicharge : une solution de charge-
ment de batterie des véhicules élec-
triques dans les entrepôts logistiques, 
grâce à un système de rechargement 
sur plaque. « Les entrepôts ont souvent 
deux fois trop de véhicules ou de batteries 
pour assurer la rotation en période de 
charge. L’idée était de pouvoir proposer 
une solution rentable de véhicules pouvant 
fonctionner 24 heures sur 24 », explique 
Pierre Thos. « Le challenge a vraiment 
révélé ma fibre entrepreneuriale. C’était 

très stressant mais surtout très motivant. 
Et l’école nous offre tous les moyens pour 
réussir. Nous avons déjà de nombreux 
contacts d’investisseurs intéressés par 
notre projet. » L’aventure ne fait que 
commencer… ■
*Slogan de la start up récompensée.

Renseignements :
www.telecom-em.eu, www.telecom-
sudparis.eu et www.ensiie.fr

Découvrez la vidéo  
de présentation  
du projet Wicharge 
sur www.youtube.com

Focus

Âgés en moyenne de 21 ans, ils révolutionnent le monde des entrepôts 
en inventant un système de rechargement par plaque à induction.

510
étudiants en 
lice pour le titre

100
équipes
concurrentes
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PATRIMOINE
Le plus ancien marché de nos communes
La halle du marché de Corbeil abrite depuis la fin  
du xixe siècle les artisans et les commerçants locaux  
et du sud-francilien. À l'aube et par tous les temps,  
le spectacle de l'installation ne laisse rien à l’improvisation.

La totalité de notre reportage  
en photo et en vidéo sur :  
www.grandparissud.fr

Vendredi, 4 heures du matin. Les 
rues de Corbeil-Essonnes sont 
encore silencieuses. Pourtant, sur 

la place du Comte-Haymon, un drôle de 
défilé commence. Des camions délestent 
les uns après les autres diverses marchan-
dises devant l’entrée de la halle, construite 
en 1862. Ceux qui s’activent à l’intérieur 
se sont levés bien avant le soleil. Le 
marché se réveille…

6 heures. Chaque vendredi et dimanche 
matin, depuis vingt-deux ans, Catherine 
installe avec délicatesse olives et fruits secs 
sur son étalage. Un peu plus loin, Jean-
Marie, installé depuis deux générations, 
dispose brochettes de volaille, de bœuf  ou 
de canard dont il vante la qualité : « Tous mes 
produits viennent d’une coopérative des Landes. 
J’aime les préparer dans mon laboratoire, j’y 
apporte beaucoup de soin comme à la présen-
tation de mes vitrines. C’est important pour le 
client la présentation ». Et ce n’est pas Marie 
qui vous dirait le contraire : « Il faut donner 

envie. Mais c’est vrai que le matin, c’est la course, 
chaque minute compte ! Il faut que tout soit prêt 
et beau avant l’arrivée des clients. » 

6 h 30. À La Buvette enchantée, Mumu et 
Zaza alimentent les commerçants en dose 
de caféine et en sourires. « J’ai ouvert cette 
buvette il y a quatorze ans, raconte Mumu 
la patronne. Le marché, c’est une ville dans 
la ville. Les commerçants viennent prendre leur 
café le temps d’une petite pause, on discute. » 

7 heures. Poireaux et asperges sont au 
garde à vous. Entre les étals, les odeurs se 
mêlent. Doux parfum de cannelle, effluves 
des melons mûrs à point… Yannis, 19 ans, 
décharge depuis plus de deux heures les bacs 
à poissons. Ici, c’est une histoire de famille. 
« Je fais les marchés avec ma mère et un de mes 
frères. Mon oncle est mareyeur en Vendée et nous 
procure des produits de qualité. » 

7 h 20. Avec son cabas et un panier, la 
première cliente du marché s’engouffre sous 
la halle et s’arrête exactement là où elle se 
rend chaque vendredi, devant l’étal du char-
cutier : « Il me faudrait du jambon, mon petit. » 
demande-t-elle au grand gaillard derrière la 
caisse qu’elle connaît depuis qu’il est enfant.

8 heures. Le régisseur, Philippe Vilkovsky, 
attribue les places hors de la halle, aux 
marchands sans abonnement. Son travail : 
gérer le marché dans sa globalité. « Dès le 
matin, on se prépare à résoudre les problèmes 
potentiels afin que le marché se déroule au mieux 
Il accueille environ 140 commerçants et c’est vrai 
qu’il a une très bonne réputation. C’est un lieu 
phare de la région. » Six fois par an, des anima-
tions attirent de nouveaux clients. « Nous 
prévoyons quelque chose d’important en juin 
pour l’Euro 2016… » C’est dit. Le marché de 
Corbeil-Essonnes n’attend plus que vous. ■

«  C'est vrai que le 
métier est difficile 
mais je l'adore ! »

Yannis, 19 ans
Poissonnier

1
VIDÉO



1.  Le soleil n’est pas encore levé et déjà  
les cageots sont déballés.

2.  Dans un pays qui compte plus de cent fro-
mages, l'étal de Thierry est bien achalandé. 

3.  La mise en place ne laisse rien au hasard. 
La présentation doit être parfaite.

4.  La Buvette enchantée offre  
une pause aux commerçants.

5.  Fruits confits, noix, amandes… il y a  
des gourmandises pour tous les goûts !

6.  Le jour est à peine levé  
que les premiers clients arrivent…

7.  Préparation des filets au rayon  
poissonnerie avant l’ouverture.

3

4
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ARCHÉOLOGIE
Les premiers habitants de Grand Paris Sud

Un biface en silex de 20 cm et vieux de 
100 000 ans a été découvert à Tigery, 
sur un chantier de fouilles de l’Insti-

tut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap). De mars à juin, 6 200 m² 
sont en effet explorés préalablement à l’amé-
nagement d’une zone d’activités au Plessis-
Saucourt. « Contrairement à l’idée longtemps 
admise selon laquelle les hommes préhistoriques 
vivaient principalement le long des cours d’eau, 
les recherches menées dès les années  1990, liées au 
développement de la ville nouvelle de Sénart, 
montrent qu’ils occupaient aussi les plateaux », 
explique Frédéric Blaser, responsable scien-
tifique de l’Inrap. En 2011, le diagnostic du 
site a ainsi livré une synthèse des aventures 
humaines de Néandertal à Sapiens à travers 
le paléolithique ancien (- 130 000 ans) et le 
néolithique (entre - 6 000 et - 2 200 ans).

Silex and the City
« Les recherches de l’Inrap se sont concentrées sur 
le paléolithique moyen récent, c’est-à-dire la 
dernière glaciation, entre - 110 000 et 
- 70 000  ans », précise Frédéric Blaser. Si 
l’acidité des sols du plateau a dissous les 
matières organiques telles que le bois ou les 
os, les silex abondent et attestent de diffé-
rents comportements chez nos ancêtres : la 
présence d’outils façonnés ailleurs témoigne 
de leur capacité à anticiper leurs besoins, 
alors qu’un ensemble d’outils entourés 
d’éclats de silex allongés retouchés sur  
place en fonction des nécessités, montre  
leur faculté d’adaptation. Enfin, des concen-
trations très denses d’outils et d’éclats autour 
d’une pierre plus grosse évoquent des postes 

Les plus anciens vestiges  
préhistoriques découverts  
sur les sites de Grand  
Paris Sud datent de l’époque 
paléolithique. En juin, le chantier 
d’Étiolles ouvre ses portes au 
public, à Tigery des archéologues  
viennent de faire une formidable 
découverte… Suivez le guide !

Portes ouvertes  
à Étiolles
Samedi 18 et dimanche 
19 juin, entrez dans  
les coulisses de la préhistoire 
à Étiolles ! À l’occasion  
des Journées nationales  
de l’archéologie 2016,  
le Conseil départemental  
de l’Essonne ouvre les portes 
de son chantier de fouilles.  
Au programme : visite  
guidée, circuit de découverte, 
conférences, espace 
« cro-mignon », ateliers  
des savoir-faire, initiation  
aux métiers de l’archéologie  
et démonstrations…  
Ce rendez-vous annuel  
est ouvert aux personnes  
en situation de handicap, 
l’entrée est gratuite  
et les inscriptions aux ateliers 
s’effectuent sur place. 
Renseignements :  
www.journees-archeologie.
fr et sur www.essonne.fr
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de taille, des « ateliers » en quelque sorte. 
Évolution des techniques, succession de 
populations sur ce plateau ? L’Inrap cherche 
les réponses dans ces vestiges, qui seront 
pour partie exposés au musée départemental 
de Préhistoire d’Île-de-France. Pour les 
amoureux des vieilles pierres : un dolmen a 
été aussi trouvé dans la commune de 
Saint-Germain-lès-Corbeil.

45 ans de fouilles : ça creuse !
Au bord de la Seine à Étiolles, le site préhis-
torique des chasseurs magdaléniens a, quant 
à lui, été découvert en 1971. Parmi les plus 
précieux d’Europe, les vestiges d’une 
douzaine de campements y sont étudiés, 
dont les plus anciens remontent à 13 000 ans 
avant notre ère. Propriété du Conseil dépar-
temental de l’Essonne, il accueille des chan-
tiers écoles encadrés par les archéologues du 
Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS). En 2000, l’équipe y a découvert la 
plus ancienne œuvre préhistorique de la 
région : un galet finement gravé représen-
tant des animaux et une figure féminine. ■

P r a t i q u e
Portes ouvertes au site archéologique d’Étiolles
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14 h à 20 h. 
Adresse : avenue de la Fontaine-au-Soulier/
boulevard Charles-de-Gaulle, 91450 Étiolles.

Renseignements : 01 60 91 93 81

Toutes les photos sont sur notre page facebook

1. Si les chenilles interviennent pour excaver…

2. …L’intervention humaine est toujours indispensable.

3. Le silex biface est l’objet le plus grand découvert.
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Cancer
22 JUIN-21 JUILLET

Nombre chance : 33. 
C’est aussi la taille de la 
fresque de 33 m réalisée 
par le Street Artist Amir 
Roti à Évry (voir p. 15). Si 
comme lui, vous maniez  
la massette de tailleur  
de pierre, le pinceau,  
le crayon, voire l’aiguille 
de tatoueur, lâchez-vous.

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

De tout petit, 
vous rêvez de sauver le 
monde et de nourrir la 
planète. En juin, Mercure 
favorise la concrétisation 
de votre inventivité. 
Mettez vos projets en 
pratique en commençant 
dans votre rue, et 
rejoignez le mouvement 
(voir p. 17) des  
Incroyables Comestibles.

Vierge
23 AOÛT- 

22 SEPTEMBRE

Esprit ouvert aux 
nouvelles aventures, 
Vénus vous réserve des 
rencontres inattendues  
ce mois-ci. Un cœur 
d’artichaut parmi les 
fraises, les asperges et  
les courgettes au marché 
de Corbeil-Essonnes (voir 
p. 20) Et si c’était vous ?

Balance
23 SEPTEMBRE- 

22 OCTOBRE

En juin, la 
Balance tergiverse. Sa sen-
sibilité d’artiste ne sait plus 
à quelles sorties se vouer : 

(voir p. i) Les Misérables  
ou Roméo et ?, Offenbach 
ou rock… et dire que  
ce sera aussi pléthorique  
la saison prochaine !

Scorpion
23 OCTOBRE-
22 NOVEMBRE

Lâchez prise ! 
Les planètes vous invitent 
à mettre vos pas dans 
ceux de vos prédéces-
seurs ayant foulé le sol  
de Grand Paris Sud. 
Fouilles archéologiques 
(voir p. 22) et balades  
de l’office du tourisme  
en témoignent.

Sagittaire
23 NOVEMBRE-

21 DÉCEMBRE

La nouvelle Lune marque 
le début d’une phase 
ascendante et vous 
sortirez gagnant des 
compétitions. C’est le 
moment d’oser, innover, 
à l’image de l’équipe 
Wicharge (voir p. 19), 
lauréate du challenge 
Projets d’entreprendre.

Capricorne
22 DÉCEMBRE-
20 JANVIER

Juin s’annonce 
sous les meilleurs aus-
pices pour les Capricorne. 
L’influence de Mercure 
est favorable et vous 
débordez d’énergie.  
Vous dégagez autant  
de chaleur que les 
stations de géothermie 
de Grigny et Ris-Orangis 
réunies (voir p. 16).

Verseau
21 JANVIER-
19 FÉVRIER

Les astres se 
sont penchés sur votre 
signe et les planètes 
célestes méritent votre 
intérêt. Heureusement, 
l’entreprise Réosc 
fabrique à Saint-Pierre-
du-Peray tout ce dont 
vous aurez besoin pour 
les observer (voir p. 18).

Poissons
20 FÉVRIER-
20 MARS

Poissons, malgré votre 
tendance à gaspiller, les 
planètes vous protègent et 
vous recommandent une 
visite au festival Mon logis, 
ma planète (voir p. 5).  
Bons plans et conseils  
pour rendre votre Sweet 
Home plus économe !

Bélier
21 MARS-21 AVRIL 

En juin, votre esprit de 
compétition va s’échauffer. 
En cause : la retransmission 
des matchs du champion-
nat d’Europe UEFA mais 
surtout, le tournoi inter-
quartiers de Grigny. Le foot 
à Grand Paris Sud (voir  
p. 26), c’est 11 000 licen-
ciés, mais ça reste un jeu.

Taureau
22 AVRIL-21 MAI

Gourmands et amateurs  
de grand air, vous  
n’êtes pas du genre  
à ruminer. Tendez l’oreille  
à l’hymne à la nature  
de Réau, au domaine  
du macaron (voir p. 7 ).

Un capital énergie dopé par Jupiter !  
Besoin de bouger ? Ça tombe bien, tous les sports se pratiquent à Grand Paris Sud,  
en solitaire ou en équipe, du plus populaire au plus rare. Ainsi, vous qui aviez renoncé à la 
pratique du chicissime polo faute de cheval, vous pouvez ici vous adonner au kayak-polo !

Gémeaux
22 MAI-21 JU IN

2 
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Variations sur l'A6 
Pose longue et voie rapide dans le creux de la vallée de l’Essonne.  
De nuit entre Villabé et Le Coudray-Montceaux, un autre regard enveloppe 
la ville, et la lumière a le champ libre pour tailler le bitume en couleurs.

Julia Siriex
L’angle de vue : plonger en noctambule dans les coulisses de la ville et planter  
son regard sur ses contours les plus secrets… Chez Julia, l’œil est sensible,  
l’esprit hardi et l’engagement humain. Un air de famille et d’aventure, en somme,  
car la fratrie n’hésite jamais à relever de nouveaux défis photographiques !

Crédit photo : ©Sirex

Vous aussi, posez votre regard sur votre nouvelle agglomération 
et envoyez-nous vos photos sur : webmaster@grandparissud.fr

Retrouvez l'ensemble des photos des habitants sur 
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Avec l’arrivée de l’été, les initiatives sportives, culturelles et festives vont se multiplier dans toutes les 
communes de notre agglomération. Ces moments sont importants car ils nous permettent de nous 
retrouver, d’échanger, de se cultiver, de se dépenser ou de simplement se divertir. 

Nous avons la chance à Grand Paris Sud de bénéficier d’infrastructures de proximité nombreuses et de qualité. 
Notre programmation en matière culturelle ou sportive est ambitieuse et s’adresse à tous. C’est en tout cas 
l’ambition que nous portons avec l’ensemble des élus et des Maires. L’accès à la culture comme l’accès à la 
pratique sportive de son choix doit être une réalité pour chacun des enfants, des jeunes et des familles de notre 
territoire. Indépendamment de ses revenus ou de son lieu d’habitation. 
Avec plus de deux cents équipements sportifs, 600 associations, 6 500 licenciés et 105 disciplines, le sport fait 
partie de l’ADN de Grand Paris Sud. C’est un habitant sur cinq qui pratique, en loisir ou en compétition, un 
sport dans un club du territoire. 
Soutenir le sport et les sportifs amateurs et professionnels, l’une de nos compétences, c’est donc soutenir 
une dynamique forte. C’est aussi soutenir un projet éducatif. Un projet de société. Le sport représente un 
formidable levier d’épanouissement pour la jeunesse. Il transmet des valeurs et des principes. Il inculque des 
notions de partage, de respect et de tolérance. 
Soutenir le sport, c’est aussi considérer qu’il peut représenter un fort potentiel de développement économique 
et territorial. Que ce soit par l’organisation de grandes compétitions ou la réalisation de nouveaux projets 
d’aménagement comme le Grand Stade de rugby à Ris-Orangis/Bondoufle.
C’est pour toutes ces raisons que nous mettons le sport au cœur de notre projet collectif, que nous continuerons 
d’accompagner et de soutenir toutes les pratiques, tout en menant de grands projets. Le faire, c’est faire le 
pari de l’avenir. ■

Francis Chouat
Président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud

Faire du sport,  
un facteur de développement

Francis Chouat, président de la communauté d'agglomération, est venu encourager les coureurs lors de la 17e édition du marathon de Sénart, 
accompagné de Thierry Lafon, vice-président en charge de l'évènementiel sportif et Jean Crosnier, vice-président en charge des sports.
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L’AGENDA
DU SPORT

Double Dutch
Samedi 11 juin 
Festival de l’Association No 
Limit. Centre culturel Sidney-
Bechet, Grigny. Dès 14 heures

Trampoline
Sam. 11 et dim. 12 juin
Championnat de l’Essonne des 
sports acrobatiques. Complexe 
sportif André-Thoison, Évry. 
Dès 14 heures

Karaté
Dimanche 12 juin
Coupe du Samouraï. Complexe 
sportif Jean-Bouin, Savigny-le-
Temple. De 9 heures à 19 heures

Cyclisme
Dimanche 26 juin
Course du Bois de l’Épine. 
Courcouronnes/Ris-Orangis. 
De 7 h 30 à 14 heures

Athlétisme
Dimanche 26 juin
5 et 10 km de Combs-la-Ville 
(CACV). Départ à 9 h 30 
et 10 h 15

Tennis 
Du dimanche 26 juin 
au dimanche 31 juillet
Open TCMC Sénior dames 
et messieurs. Tennis club 
de Moissy-Cramayel. 
De 8 heures à 23 heures

EURO 2016
Le mois du foot à Grigny !

C lin d’œil à la compétition officielle de l’Euro 2016 qui se déroule en France, du 
10 juin au 10 juillet, le service des sports de la ville et l’US Grigny Football orga-
nisent un grand tournoi inter-quartiers. Sur le terrain, les équipes s’affronteront 

sous les couleurs officielles des nations qualifiées pour cette édition du championnat de 
l’UEFA. La récompense pour les vainqueurs, un voyage en terre de champions : l’Espagne, 
double tenant du titre de la compétition. Plein phare sur Grigny et sur ses athlètes, 
deux grands noms du football parrainent l’événement : Kingsley Coman et Franck Ribéry. 
Ils évoluent tous deux en Bundesliga au Bayern de Munich, depuis moins d’un an pour le 
premier. C’est d’ailleurs à l’US Moissy-Cramayel/Sénart que ce jeune attaquant a débuté 
son parcours junior, entre 2002 et 2005, avant d’entrer au Paris Saint-Germain. Âgé de 
20 ans ce mois-ci, son nom figure sur la fameuse « liste des 23 » joueurs réservistes sélec-
tionnés par Didier Deschamps pour défendre les couleurs de la France à l’Euro cet été !

Tous sur le terrain
Ainsi à Grigny, le tour-
noi « Mon Euro, ma ville, 
mon quar t ier  »  fédé-
rera tous les quartiers 
et invitera les groupes 
de  musique locaux à 
rejoindre les hauts lieux 
des rencontres sportives : 
parc des sports, terrain 
Va lminck ,  g ymnases 
Méridien, du Labyrinthe 
et Jean-Louis-Henry… 
En marge du tournoi, la 
ville prévoit de surcroît 
la diffusion en direct des 
matchs de l’Euro. Tous 
ensemble, tous ! 

« Mon Euro, ma ville, mon quartier » : dès le 10 juin prochain 
et parallèlement au championnat d’Europe UEFA, 
la ville de Grigny prévoit de vous mettre du foot plein les yeux !

Grand tournoi de Football local
en Juin sur toute la ville

PARC DES SPORTS 
TERRAIN VLAMINCK

GYMNASES MÉRIDIEN, LABYRINTHE 
ET JEAN-LOUIS HENRY

Organisé par la ville de Grigny
Service des sports et de la jeunesse et l’Union Sportive Grigny Football
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Mon Eur   
Ma ville

Mon quartier !!!

DANS LE CADRE DE

UEFA EURO
2   1 6

Le Foot
sport phare 
des jeunes
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dans les maisons 

de quartier, 
structures 

jeunesses et 
sportives

«  L'évènement 
est un hymne 
intergénéra-
tionnel pour 
le sport, 
le fair-play et 
la solidarité. » 

Philippe Rio
Maire de Grigny
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Fête (et faites) 
du sport !
En juin, Combs-la-Ville  
et Villabé organisent  
leur fête du sport. Parmi  
les animations, à Combs  
le programme s’étend  
du 10 au 18 juin avec des 
randonnées d’orientation 
ou en rollers et autres 
spectacles d’eau. À Villabé, 
auront lieu de grandes  
rencontres sportives,  
des démonstrations et  
des initiations à de 
nombreuses disciplines  
le samedi 25 juin.  

Urban Trail 
Exona  
au départ !
Samedi 25 juin dès 
18 h 30, lancez-vous 
sur un circuit de 10, 16 
ou 32 km à travers les 
ruelles du vieux Corbeil, 
d’une rive à l’autre de la 
Seine. Au départ du stade 
Louis-Mercier, l’Asce 
Triathlon prévoit aussi  
des courses de vitesse 
pour les plus jeunes. 
Renseignements :  
http://ascetriathlon.fr.
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Tous vos rendez-vous 
sportifs sur : 
sortir.grandparissud.fr

L’Ukraine championne 
à Corbeil
Début mai, la jeune Ukrainienne Ganna Rizatdinova a 
remporté la 42e édition du tournoi international de gym-
nastique rythmique de Corbeil-Essonnes, surpassant ses 
rivales lors des quatre finales par engin. Âgée de 22 ans 
l’athlète a déjà décroché 12 médailles en championnat du 
monde entre 2011 et 2015. À Corbeil-Essonnes, elle est 
montée sur la première marche du podium en 2013, puis 
sur la troisième en 2014.

O rganisé par l’agglo, l’événe-
ment enregistre un record de 
participations cette année : cinq 

mille dossards distribués en vingt-
quatre jours… Plus de deux cents par 
jour en somme ! « Depuis la création de 
la manifestation en 2012, le nombre des 
coureuses a été multiplié par six, un véri-
table succès pour cette course solidaire. », 
observe Tierry Lafon, élu en charge 
de l’événementiel sportif. Dans le péri-
mètre du Carré de Sénart à Lieusaint, 
le rendez-vous est incontournable. 
L’enjeu ? Reverser les fonds récoltés au 
comité de la Ligue contre le cancer de 
Seine-et-Marne, un montant qui cor-
respond à 50 % des frais d’inscription, 
soit 5 € par participantes. 

Un supplément de 25 000 € 
Depuis 2012, la somme des dons levés par la Sénartaise s’élève à 44 000 €, auxquels s’ajoute-
ront 25 000 € cette année. Notez que le comité seine-et-marnais a soutenu une équipe dont les 
recherches portent sur le développement des métastases dans le cas de cancers du sein. Elle a 
ainsi pu mettre en évidence l’augmentation d’un complexe spécifique à la surface des cellules 
chez des patientes atteintes, et sa corrélation avec l’agressivité de la tumeur. Les chercheurs 
tâchent désormais de caractériser ce signal pour mettre au point de nouveaux agents thérapeu-
tiques anti-métastatiques. Pour encourager les coureuses, rendez-vous au canal du Fil de l’Eau 
pour le départ de la course, et à l’arrivée sur le parking des restaurants. 
Renseignements : www.lasenartaise.com

CHALLENGE AU FÉMININ 
Venez encourager  
les sportives !
Vendredi 17 juin dès 19 h 30, ne manquez pas le départ des coureuses  
de la Sénartaise. Pour la cinquième année consécutive, les sportives 
s’engageront sur les 6 km du parcours en boucle, sinuant entre canaux  
et grands espaces, avec un même but : la lutte contre le cancer.



 
loisirs

100 %
Le nouveau site

de tous vos loisirs 
à Grand Paris Sud : 

sortir.grandparissud.fr

spectacles, concerts, sorties, 
visites guidées, conférences, 

rencontres sportives, 
mais aussi brocantes... 

100% pratique !
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