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Bienvenue aux Journées du patrimoine
Les Journées du patrimoine sont de retour les samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Voici une sélection des principaux événements organisés à Grand Paris Sud.
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1 Carré-Sénart : circuit découverte le 17 (01 64 13 17 00).
2 Cesson et Vert-Saint-Denis :
animations, visites et découvertes les 17 et 18 avec
le syndicat de la culture
(01 64 10 25 55).
3 Corbeil-Essonnes : jeux de
plateau, d’adresse, de cartes…
associant culture et citoyenneté, les 14, 17, 18 et
21 septembre, de 14 h à 18 h,
à la Commanderie Saint-Jean
(01 60 89 71 66).
4 Courcouronnes : exposition
Il était une fois la route
de Versailles à la ferme
des Mathurines, les 17 et 18.

5 Évry : exposition et rencontres
au Théâtre de l’Agora le
vendredi 16 (01 60 91 65 60) ;
balades urbaines autour
du street art et expo au tribunal
le 18. Ouverture au public du
château de Beauvoir, de la
cathédrale d’Évry, de la Pagode
et du Musée Paul-Delouvrier.
6 Lieusaint : exposition
Mémoires de ville à la maison
des cultures et des arts
le 17 (01 60 60 97 51).
7 Lisses : présentation de la
saison culturelle et concert de
musique classique en l’église
Saint-Germain le 18 à 17 heures.
8 Nandy : randonnée de 10 km

Cesson

en forêt de Rougeau à 14 h
le 17, suivie d’un concert
de Sospontendo près
de la sculpture
Le Gardien (01 64 19 29 15).
9 Réau : visite du Musée Safran,
marché du terroir, videgreniers, baptêmes de chiens
de traîneau, visite et concert
à l’église, tournoi de quidditch,
trains touristiques, calèches
et school bus américain
les 17 et 18 (06 06 72 85 82).
10 Théâtre-Sénart : visites
avec les 3 équipes artistiques
en résidence. Répétitions
et restitutions les 17 et 18.
Pique-nique avec les artistes

le 17 à 12 h 30 (01 60 34 53 60).
11 Savigny-le-Temple :
Goûtons notre patrimoine au
domaine de la Grange le 18
(01 60 63 29 40).
12 Vert-Saint-Denis : animations à la maison d’école
les 17 et 18 (01 64 52 52 72)
Géocaching
Les 17 et 18 septembre, l’agglo
organise un géocaching: 24 objets
à trouver et à photographier dans
les 24 communes de Grand Paris
Sud. À la clef : des invitations à
des spectacles et un gros lot pour
celui ou celle qui trouvera les 24 !

Infos et indices sur
www.sorrtir.grandparissud.fr
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Une rentrée universitaire
sous le signe
de l'innovation
et de la réussite
Nouvelles formations, nouveaux
dispositifs pour favoriser la réussite
des étudiants, ouverture d'un
fab lab financé par des fonds
européens… Grand Paris Sud met
les petits amphis dans les grands
pour accueillir ses 18 000 étudiants
dans les meilleures conditions.

L'enseignement supérieur
à Grand Paris Sud

18 000
14
4
étudiants

établissements
d'enseignement supérieur

grandes écoles

Deux nouvelles licences pro
à Lieusaint
Le campus universitaire de Sénart ouvre deux
nouvelles licences professionnelles, en management
opérationnel et en e-commerce / marketing digital.
L'établissement vient par ailleurs de signer deux
partenariats avec l'école nationale de commerce
Bessières et l'université de la Réunion, pour
l'ouverture à Saint-Denis de la Réunion d'une licence
professionnelle en gestion des ressources humaines.

Nouvelles formations
à la Faculté des Métiers
La Faculté des Métiers de l’Essonne (Évry, Bondoufle
et Massy) ouvre dix nouvelles formations à la rentrée.
Le centre de formation propose plus de 90 formations,
du préapprentissage au Bac + 5.
Plus d’infos sur www. essonne.fac-metiers.fr

Christophe Pennel devant les imprimantes 3D du fab lab.

INNOVATION
Le fab lab de l’Icam
s’ouvre au grand public
Un des premiers fabs labs de Grand Paris Sud
sera inauguré en octobre dans les locaux de l’Icam.

L

e fab lab de l’école
d’ingénieurs Icam,
à Lieusaint, pourra
bientôt accueillir le
grand public. Ouvert
aux étudiants depuis
février dernier, ce
« laboratoire de fabrication » leur permet de
passer de la phase de
conception à celle de la
production. « C’est un
espace de travail collaboratif ouvert à tous, dédié
à l’innovation et au
prototypage », résume
Christophe Pennel,
responsable du projet et
membre de l’équipe de
direction de l’Icam. Le
labo possède déjà des
imprimantes 3D, une
découpe laser (apportée
par l’IUT de Sénart),
une machine pour
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graver des circuits
imprimés et de l’outillage mécanique plus
classique ainsi que des
machines à bois. L’école
y investit 200 000 euros
sur trois ans, financés
à 70 % par l'Europe,
la région, le département et l'agglomération,
et à 30 % sur ses fonds
propres. Le fab lab sera
inauguré et ouvert au
public le mercredi
12 octobre. « Cette
volonté d’ouverture est
une façon d'encourager
la mixité, de créer un
écosystème favorable pour
les étudiants et de leur
donner le goût d’entreprendre », indique
Christophe Pennel. ■
www.icam.fr

240
étudiants

16

apprentis qui recevront
leurs diplômes
d'ingénieur en octobre

37

personnels d'établissement
dont 15 enseignants
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UNIVERSITÉ ÉVRY-VAL-D'ESSONNE
Tout pour réussir
La gouvernance de l’université d’Évry a fait de la réussite étudiante l'un de ses
principaux enjeux. En cette rentrée 2016, plusieurs actions innovantes sont mises en place,
afin d’aider encore mieux les étudiants à réussir dans leurs différents cursus.

Z

oom sur les cinq dispositifs proposés.

•  L’accompagnement spécifique
du Permis doit aider les étudiants à mieux connaître tous
les dispositifs d’aides proposés
par les différents services de
l’université. Cette action débutera lors de la semaine de rentrée. Chaque étudiant sera reçu
en entretien individuel afin de
lui présenter les différents dispositifs existants pouvant
répondre à ses besoins.
•  L’Amphibien doit rendre les
a m p h i s p l u s i n t e r a c t i f s.
L’enseignant aura désormais
la possibilité d’échanger et de
questionner les étudiants

durant son cours magistral
grâce à l'utilisation de boîtiers
ou de smartphones.
•  Dumo comme Diplôme inter
universitaire méthodes et organisations. Cette formation
conçue pour apprivoiser au
mieux sa première année de
licence accueillera 24 étudiants
de première année en situation
de rupture universitaire. Tous
avaient décidé au cours du premier semestre de ne pas poursuivre leur parcours dans la
filière où ils s’étaient inscrits.
Ils bénéficieront d’un accompagnement pour élaborer leur
projet professionnel et
construire leur itinéraire de
formation, d'enseignements

transversaux et d’un stage de
quatre semaines pour valider
leur choix. Le Dumo est ouvert
en partenariat avec les univers i t é s d e Pa r i s - S u d e t d e
Versailles-Saint-Quentin. Des
journées de regroupements
sont organisées au fil du
semestre entre les étudiants
des trois universités afin de
permettre les échanges et la
confrontation des expériences.
•  Le Plural est une aide très
ciblée pour les étudiants en
licence de sociologie. L’idée
est de remplacer tous les cours
du premier semestre de l’année
universitaire par des séances
de travaux dirigés en petits
effectifs, afin d’apporter une

aide encore plus personnalisée
à chaque étudiant.
•    D i p l ô m e u n ive r s i t a i re
d’aide aux concours d’infirmier : de nombreux étudiants
tentent durant leur année de
terminale le concours d’infirmier. En cas d’échec, ils ne
s’inscrivent à l’université qu'en
attendant de pouvoir le repasser. L’université mènera donc
une expérimentation autour
d’un nouveau diplôme : l’aide
aux concours d’infirmier.
Plus d'infos :
01 69 47 70 00
et sur www.univ-evry.fr

«L
 ’université d’Évry et

© thibaultjamet

son IUT, partenaires
de l’université Paris-Saclay,
sont des acteurs majeurs
de la dynamique territoriale. Lieu d’excellence
scientifique , l’université,
forte de 18 laboratoires
de recherche de renommée internationale,
forme 11 000 étudiants
en sciences humaines
et sociales, sciences
et technologies
ou sciences de la vie »

L’université forme chaque année des milliers de diplômés.

Patrick Curmi
Président de l’université
Évry-Val-d’Essonne
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COURCOURONNES
Le Bois briard en cours de rénovation
Le secteur du Bois briard, à Courcouronnes, fait actuellement
l’objet d’un important chantier de rénovation et d’assainissement.

L

Une image de synthèse de la rue de la Mare neuve,
où ont commencé les travaux.

COMBS-LA-VILLE
Le Chœur
Variatio recrute
Le Chœur Variatio, qui réunit une trentaine
d’amateurs, recrute de nouveaux chanteurs.
La formation est encadrée par des professionnels : Jean-Marie Puissant, directeur musical,
Olivier Dauriat, pianiste et assistant, Lisette
Mecattini, professeure de chant. Le Chœur
Variatio bénéficie du soutien des communes
de Savigny-le-Temple et de Combs-la-Ville,
de Grand Paris Sud et du Conseil départemental de Seine-et-Marne. Les répétitions
ont lieu le mercredi soir, de 20 heures à
22 h 30, à l’école élémentaire Sommeville de
Combs-la-Ville. ■
Renseignements
au 06 63 31 78 05 ou 06 80 42 02 44.

a ZAC du Bois briard (zone
d'aménagement concerté), à
Courcouronnes, fait l’objet
d’un important chantier. Depuis
la mi-juin, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud
a engagé la réhabilitation des
réseaux d’assainissement du parc
d’activités économiques. Et dès le
mois de septembre, Grand Paris
Aménagement (l’aménageur de
l’État au service des territoires,
ex-Agence foncière et technique
de la région parisienne) va de son
côté lancer des travaux de requalification des espaces publics.
L’agglomération et l’aménageur
investissent au total un million
d’euros dans ces travaux qui vont
se poursuivre jusqu'au début de
l’année 2017. Le chantier consiste
en la réfection de la voirie, des

trottoirs et de l’éclairage public,
le paysagement des espaces verts,
l’aménagement du mail de l’avenue du Lac, la plantation de cent
arbustes, la création de cheminements piétons et de 800 mètres
de pistes cyclables. Grand Paris
Sud œuvre ainsi pour conforter
le développement économique de
ce parc d’activités, suite à l’arrivée de l'entre prise Zehnder
Acova et l’installation prochaine
d’ENEDIS (ex-ERDF), en embellissant les espaces publics utilisés
par les salariés. ■

Plus de détails sur :
www.grandparissud.fr

AMBITIONS COMMUNES

À Grigny,
ça pousse aussi !
La commune de Grigny mise sur les jardins familiaux et l’apprentissage
de la terre par les plus jeunes. Bonne pioche ! Bien sûr, Grigny est une ville
très urbanisée. Mais saviez-vous qu’elle possède également un exceptionnel
patrimoine vert avec 70 ha de plans d’eau, quatre-vingt-dix parcelles
de jardins familiaux, et même un clos de vigne ? L’association Les Jardins
des coteaux des lacs gère à elle seule 79 lopins de terre à usage privatif.
À charge pour les adhérents de cultiver leurs 150 m2 et de produire légumes
et herbes aromatiques. D’un côté, des habitants ravis de manger leur
production, de l’autre une biodiversité préservée ! Quant à la maison
des enfants et de la nature, gérée par la ville, elle a pour rôle de sensibiliser
les enfants à la protection du vivant. Et quoi de plus éducatif que de cultiver
un potager et de s’occuper d’une mare, avec plantes, grenouilles, insectes
et canards ! Devenir un éco-citoyen, ça s’apprend aussi. ■
Renseignements : http://men.grigny91.fr/jardinsfamiliaux.htm
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GRIGNY-SAVIGNY
Le street workout
fait des émules
Après Grigny il y a quelques années, Savigny-le-Temple
vient d’inaugurer son espace de street workout.
La musculation de rue fait des émules à Grand Paris Sud !

© Kewin Manikam/Ville de Savigny-le-Temple

La ville de Savigny a investi 115 000 euros dans la réalisation de cet espace.

L

e concept est né il y a une
dizaine d’années aux États-Unis
et dans plusieurs pays européens, avant de faire des émules
en France. Le street workout
– littéralement entraînement de rue
– est un mélange de gymnastique et
de musculation. Pratiquée au départ
sur des éléments de mobilier urbain
(barrières, portiques…), la discipline
se cherche aujourd'hui des espaces
dédiés. « Il faut aller assez loin pour
en trouver, par exemple à Massy »,
confirme Pierre Le Guennec,
président du Team All Bars de
Cesson. À Grigny, la ville a déjà
investi il y a six ans, en aménageant
l’un de ces espaces au pied des
immeubles de Grigny 2. Et un second
est à l'étude, qui pourrait voir le jour
en 2017 à La Grande Borne.
De quoi pérenniser l’association Pull
and Push, qui organise depuis
plusieurs années des compétitions

internationales très suivies. D’autres
rencontres sportives pourraient
bientôt voir le jour à Savigny-leTemple, où la ville vient d’inaugurer
son espace de street workout près
du parc des sports Jean-Bouin.
« L’équipement comporte sept agrès
en métal, fixés sur un sol synthétique
amortissant, ainsi que des panneaux
d’information, avec des consignes
de sécurité », explique Ghazy Tounsi,
le médiateur à l’origine du projet,
qui rêve d’organiser des animations
inter quartiers et des shows avec ses
copains de Grigny. Début juillet,
six jours avant l'inauguration, la page
Facebook de Savigny enregistrait
déjà 274 réactions, 62 commentaires
et 141 partages. « Je suis surpris
du buzz énorme que cela suscite et en
même temps je suis plutôt fier du succès
de cette initiative », se félicite Ghazy.
Amateurs de pompes et de tractions,
bienvenue à Grand Paris Sud. ■

Un bus pour
encourager
la création
d’entreprises
Le Bus de la création
d’entreprises sera
présent à Grand Paris
Sud du 26 septembre
au 7 octobre, dans
différents quartiers de
l’agglomération. Ce Bus
est un outil itinérant
d'information et
de conseil sur les aides
et les soutiens locaux
à la création, les étapes
nécessaires pour bâtir
un projet d'entreprise.
À Grand Paris Sud, vous
le retrouverez à Grigny,
Moissy-Cramayel,
Savigny-le-Temple
et Ris-Orangis (ou
Courcouronnes)
du 26 au 30 septembre,
et à Corbeil-Essonnes,
Ris-Orangis (ou
Courcouronnes) et
Évry du 3 au 7 octobre.
Toutes les dates, les lieux
et les horaires sur
www.grandparissud.fr

Portes ouvertes
à l’UTL
L’université du temps libre
Essonne vous accueille
le jeudi 22 septembre,
de 14 h 30 à 17 heures.
Pour découvrir la liberté
d’une université
sans condition d’âge

En bref
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ni de diplôme, rencontrer
les équipes de bénévoles
de l’association,
rendez-vous à l’université
d’Évry-Val-d’Essonne,
36 rue du Pelvoux,
à Courcouronnes.
Tél. 01 69 47 78 25.
www.utl-essonne.org

Les prix
de la créativité
La Maison de l'emploi
et de la formation de
Sénart et ses nombreux
partenaires organisent
la 10e édition des Prix
de la créativité.
Ce concours s’adresse aux
responsables d’entreprises
de moins de trois ans et
aux porteurs de projets,
âgés d’au moins 18 ans,
qui souhaitent développer
une activité (excluant les
SCI) en Seine-et-Marne.
Cinq prix départementaux
et deux prix territoriaux
sont décernés, pour
une valeur totale de plus
de 6 000 euros. Dossier
d'inscription et règlement
sur www.mdef-senart.fr,
tél. 01 64 13 40 18
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SHOPPING
Nouvelles enseignes
et services innovants

ST-GERMAIN
La gendarmerie
sur les rails

Fin 2016, Évry2, le centre commercial régional
aux 220 boutiques, aura finalisé ses travaux pour
offrir à ses clients un lieu innovant et plus attractif.

À Saint-Germain-lès-Corbeil, le projet de la
nouvelle gendarmerie est désormais lancé.
L'objectif de la Gendarmerie Nationale est
d'y transférer les effectifs de la caserne
de Saint-Pierre-du-Perray et de la brigade
motorisée de Corbeil-Essonnes pour gagner
en espace et en efficacité. Le terrain choisi
s’étend sur 1,8 hectare dans le quartier de la
Mare à la Viorne, en bordure de la RN 104.
Le site sera aménagé sur 4 000 m2 de surface
utile et accueillera aussi un ensemble
de 38 logements. L'agglomération a confié
la maîtrise d’œuvre à un cabinet d’architecte,
et une demande de permis de construire
a été déposée il y a quelques semaines.
Une opération blanche pour l'agglo puisque
le montant de l'investissement – 14,5 millions
d’euros – sera couvert par les loyers
de la Gendarmerie Nationale. ■

La perspective de l'espace de restauration.

D

’ici la fin de
l’année, la rénovation complète
du centre commercial
et la mise en place de
nouveaux équipements
et services pour une
expérience shopping
mémorable sera achevée.
L’architecture intérieure
du centre a été repensée :
sols en marbres d’Italie,
nouveaux plafonds et
éclairages, création de
sept verrières supplémentaires, diffuseurs
olfactifs, ambiances
musicales localisées…
Évry2 profite de cette
phase d’embellissement pour mettre en
place des équipements
d’accueil, d’information
et de services innovants et digitaux : plus
de 90 écrans, déploiement d’un Wifi haute
densité, installation
de tables d’orientation

20

interactives et tactiles,
millions
système de guidage à la
place dans les parkings, de visiteurs par an
nouvel espace enfant
offrant des activités
ludiques originales…
Fin 2016, l’enseigne de
prêt-à-porter Primark
ouvrira ses portes sur
près de 5 000 m² et le
groupe Inditex (Zara)
2
a décidé l’extension
de plusieur s de ses dédiés à la restauration
enseignes. D’autres et aux pauses gourmandes
grands groupes s’apprêtent à faire de même
dans les domaines de
la mode, du sport et
de la restauration. Un
nouvel espace dédié à employés
la restauration va d'ailleurs être aménagé, en
Retrouvez toutes
extension des surfaces les infos sur :
du centre commercial, www.evry2.com
qui sera harmonieusement connecté aux
sites dédiés à la culture
et aux loisirs. ■

5 600

m

2 500
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GRIGNY
La Semaine
de la paix
La ville de Grigny, dont le maire Philippe Rio
est aussi président de l'AFCDRP*, participe
le 21 septembre à la Journée internationale
de la paix et de la non violence, et célèbre
jusqu’au 28 septembre la Semaine de la paix.
Deux péniches navigueront sur la Seine de
Grigny à Paris et accueilleront divers projets
culturels élaborés par des associations,
des collectivités, des centres de loisirs et des
établissements scolaires. À noter également :
une plantation d’arbres au parc Piketty
à Grigny le 21, un concert du groupe
Hiroshima Junior Marimba à Choisy-le-Roi
le 23, des visites dans des lieux emblématiques
le 25 (BNF, IMA, Louvre, Mémorial de la
Shoah…) et des rencontres avec les centres
de loisirs et les conseils municipaux enfants
et collégiens à Grigny le 28. ■
Plus d'infos sur www.afcdrp.com
* L’Association française des communes, des départements
et des régions pour la paix est la branche française de l'association
internationale Maires pour la paix, fondée au début
des années 1980 par les maires d'Hiroshima et de Nagasaki.

BNF, QUAI BRANLY…
La culture prioritaire
à Grand Paris Sud
Les villes de Corbeil-Essonnes, Grigny et Savigny-leTemple viennent de passer une convention avec les ministères
de la Culture et de la Ville pour développer des initiatives
culturelles dans les zones de sécurité prioritaires.

E

t si la culture s’invitait là où
on ne l'attend pas forcément ?
C’est l’objet des conventions
signées en juillet dernier entre des
établissements nationaux comme
l’Opéra de Paris, le Louvre ou le
musée du Quai Branly et 13 territoires franciliens classés en zones
de sécurité prioritaires. Trois communes de Grand Paris Sud sont
impliquées dans ce dispositif parrainé par la ministre de la Culture
Audrey Azoulay et le ministre de
la Ville Patrick Kanner. CorbeilEssonnes va ainsi développer des
actions culturelles avec le musée
du quai Branly, Grigny avec la
Bibliothèque Nationale de France
et Savigny-le-Temple avec le château de Fontainebleau. « Nos établissements nationaux s’engagent

à développer des initiatives culturelles dans les ZSP pour amener les
publics les plus éloignés de la culture
à participer à une expérience qui les
rassemble et les intègre à notre communauté», commente le préfet de
région Jean-François Carenco, qui
avait lancé ce plan en faveur des
ZSP en janvier dernier. À Grigny
par exemple, des actions sont prévues avec la BNF, l’association
locale Décider, la médiathèque
Victor-Hugo et le Centre de la vie
sociale sur les thèmes du « musée
en voyage » et de la naissance de
l’écriture. Et d’autres projets de
création artistique et d’insertion
socioprofessionnelle sont en cours
avec la Mission locale, le Théâtre
de l’Agora et des designers et stylistes du collectif BAM. ■

Musique, danse, lecture, arts plastiques... La culture comme facteur d'intégration.

Forums
associatifs
Les forums associatifs
ont débuté les 3 et
4 septembre. Ils se
poursuivent le samedi 10
à Combs-la-Ville, Lisses,
Moissy-Cramayel,
Savigny-le-Temple,
le dimanche 11 à
Bondoufle et Ris-Orangis
et le dimanche 18 à Évry.
La communauté
d'agglomération est
présente sur l'ensemble
des forums pour vous
présenter le territoire
de Grand Paris Sud.
Tous les détails sur
www.grandparissud.fr

Les Virades
de l'espoir
Une Virade de l'espoir
(au profit de l'association
Vaincre la mucoviscidose)
a lieu à la salle des fêtes
André-Malraux
de Combs-la-Ville
les 24 et 25 septembre.
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Samedi 24, grand loto et
restauration à partir
de 19 h. Dimanche 25,
deux randonnées à partir
de 9 h, zumba de 11 h à
12 h, grande fête familiale
avec activités pour petits
et grands, spectacles
des associations, concert
d'Ann-Shirley (révélation
de Rising Star) de 16 h
à 17 h, et lâcher
de ballons final à 19 h.
Contact : 06 19 20 92 19
et sur la page
www.facebook.com/
viradedecombslaville
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Grand Angle

PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de territoire
sur les rails
Améliorer les transports, favoriser le développement économique,
l’emploi et la formation – particulièrement en direction des
jeunes – faire de Grand Paris Sud un territoire exemplaire en matière
de développement durable… Tels sont quelques uns des grands enjeux
du Projet de territoire que l’agglomération adoptera en fin d’année.
Les élus du conseil communautaire et des communes, les partenaires
économiques et le tissu associatif planchent déjà sur le sujet depuis
plusieurs mois. La concertation s’élargit aujourd’hui à tous les habitants
de Grand Paris Sud. À vous de jouer en répondant à notre questionnaire
et en vous rendant sur la plateforme collaborative dédiée au Projet
de territoire. C’est parti !

La co-construction du projet de territoire, c’est :

12

ateliers de réflexion proposés aux
agents de Grand Paris Sud

13

conseils

des enfants/jeunes participant
à l’élaboration du Projet de territoire
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12
grandes thématiques
définies par les élus

La formation et l'emploi des jeunes font partie des préoccupations prioritaires du Projet de territoire.

12 Grand Angle

Séance de brainstorming des conseils municipaux, à Morsang-sur-Seine, le 28 mai dernier.

CONCERTATION
L’avenir de Grand Paris Sud
vous appartient
Le Projet de territoire de Grand Paris Sud ne se fera pas
sans vous. Un questionnaire et une plateforme collaborative sont
à votre disposition, sur Internet et dans ce magazine, pour réagir,
donner votre avis, proposer des idées… À vous de jouer !

P

ar ticiper à l’élaboration
du Projet de territoire de
G r a n d Pa r i s S u d , ç a vo u s
dit ? Donner votre avis, émettre
des suggestions, faire des propositions, c’est dans vos cordes ? Alors
c’est le moment de vous manifester.
Mais, au fait, c’est quoi, le Projet de
territoire ? La réponse est résumée
de façon assez simple dans le premier article de la loi de 1999 sur les
communautés d’agglomération : « Ces
communes s’associent […] en vue d’élaborer et de conduire ensemble un projet
commun de développement urbain et

d’aménagement de leur territoire. » Bref,
une agglomération du XXI e siècle,
ce n’est pas seulement un périmètre
et des compétences, mais aussi une
certaine façon d’anticiper l’avenir.
« Nous avons besoin de nous projeter dans
une vision d’avenir, explique Michel
Bisson, président délégué, en charge
de la conduite de ce Projet. Il ne s’agit
pas à proprement parler d’un programme,
mais plutôt d’une feuille de route, destinée à fixer des objectifs concrets, à suivre
l’avancée des réalisations et à rendrecompte de l’action de l’agglomération. »
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Les douze travaux
de Grand Paris Sud
La réflexion autour de ce Projet
a débuté au printemps, au sein du
conseil communautaire puis dans
les 24 conseils municipaux. Les élus
ont planché sur 12 thèmes de travail,
de l’aménagement à la démocratie
locale, en passant par les transports,
le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable.
Ces pistes de travail ont donné lieu
à 16 défis à relever à court et moyen
terme, par e xemple améliorer la
qualité de service, la ponctualité et
la sécurité du RER D, avoir un territoire alimenté principalement en
énergies renouvelables ou encore
câbler 100 % de la population dont
80 % en 2020 (lire le détail des ces
défis et des 10 thèmes de convergence
issus des travaux des conseils municipaux sur le site de l’agglo :www.grandparissud.fr).
La société civile concernée
Association et concertation sont deux
des maîtres mots de la démarche.
« La construction d’une identité propre
et d’une ambition partagée ne peut se
faire qu’avec l’ensemble des acteurs du
territoire : les habitants bien entendu,
mais aussi les partenaires économiques
et sociaux », répète volontiers le président Francis Chouat. Cette concertation a débuté en interne avec les
agents de la collectivité, et à l’extérieur, avec les partenaires économiques, les représentants du monde
associatif, les pré-ados et les adolescents des conseils locaux ou municipaux de jeunes.

Grand Angle 13
3 QUESTIONS À…
Michel Bisson
Président délégué
de Grand Paris Sud

Le projet de territoire fixera
dans quelques mois les
grandes lignes des politiques
publiques de l’agglomération
à court, moyen et long termes.
Michel Bisson nous explique le processus.

Une plateforme
collaborative
Le dialogue avec les habitants
se poursuit dès cette rentrée
sous trois formes : un questionnaire distribué dans ce numéro
de votre magazine, consultation
à laquelle vous pouvez répondre
sur papier (avec affranchissement
gratuit) ou en ligne ; une plateforme collaborative et interactive
pour réagir, donner votre avis,
proposer vos idées (p. 14) ; des
réunions publiques organisées
dans les semaines qui viennent
en différents points de l’agglo.
Objectif final : adopter le Projet
de territoire fin 2016 pour disposer de la feuille de route opérationnelle début 2017. ■
Découvrez la vidéo sur le projet de territoire
sur https://vimeo.com/167756768

VIDÉO

Quels sont le concept
et l’objet du projet de territoire ?
Je les résumerais à travers une formule : ce qui nous rassemble, c’est ce
que nous avons à faire ensemble. Nous partageons un certain nombre
d’atouts : la nature, les espaces boisés, une offre importante de formation et d’enseignement supérieur, un grand nombre d’entreprises et
d’emplois, une certaine qualité de vie même si certains territoires sont
en proie à des difficultés. Nous devons nous appuyer sur ces atouts pour
contribuer à la réussite de la métropole, tout en affirmant notre autonomie. Deux des priorités de ce projet sont évidemment le développement économique et l’emploi.

337 717
habitants au
recensement 2013
(derniers chiffres
officiels communiqués
par l’INSEE)

131 270
logements, dont

58 % de logements collectifs
et 29% de
logements sociaux

De quelle façon et par qui sera-t-il élaboré ?
Les élus communautaires sont à la fois les pilotes et les coordonnateurs de ce projet. Élaborer ce document de concert est la meilleure
des manières pour fédérer les énergies autour d’un projet commun.
Et pour démultiplier ces énergies, il faut partager la même vision
de l’avenir, la même ambition et les mêmes objectifs en termes de
développement, d’emploi, de formation, de rénovation urbaine et de
mobilité notamment.
La société civile est-elle associée à cette démarche ?
Nous avons depuis le mois de juin élargi progressivement le cercle des
personnes associées à son élaboration : conseils municipaux, conseils
de jeunes, entreprises, associations citoyennes, habitants… Un certain nombre de partenaires étaient déjà impliqués dans la vie de nos
agglomérations. Nous devons nous appuyer sur cette histoire pour
construire quelque chose de nouveau. Il nous faut aussi faire preuve
d’imagination dans la méthode, décloisonner les acteurs du territoire,
inventer des processus démocratiques et participatifs. Le tout dans un
calendrier assez serré puisque l’objectif est de boucler ce projet de
territoire fin 2016 pour disposer de nos feuilles de route début 2017.
La démarche fera ensuite l’objet d’un suivi constant et de réajustements si nécessaire.

14 Grand Angle
TÉMOIGNAGE
Les partenaires relèvent le défi

Président de l’association Entreprises Sud Francilien, Pascal Engelhardt
est régulièrement associé aux réflexions sur le développement du territoire. Il nous
fait partager son enthousiasme pour l’avenir de cette nouvelle agglomération…

240

Participez en ligne
Deux solutions pour participer
à la consultation sur le Projet
de territoire : répondre au
questionnaire papier et le
renvoyer dans l’enveloppe
d’affranchissement gratuit
(les deux documents sont
joints à ce numéro) ; ou bien
répondre en ligne sur
Internet, via la plateforme
collaborative dédiée au Projet
de territoire : participegrandparissud.fr.
Sur cette plateforme, toutes
les actualités du Projet de
territoire seront régulièrement
mises à jour, notamment
les rencontres avec les
habitants et les réunions
publiques. Vous y trouverez
également tous les
documents de travail pour
mieux comprendre l’agglo :
comptes-rendus des séances
de travail des élus, études
urbanistique, sociologique,
de centralité, sur les bassins
de vie et la carte d’identité
avec tous les chiffres relatifs
au territoire. Une vingtaine
de cartes thématiques sont
également en ligne qui sont
autant de photos très
concrètes de Grand Paris Sud.
Donnez votre avis
jusqu’au 5 octobre:

participegrandparissud.fr

membres de l’association
Entreprises Sud Francilien,
en Essonne et en Seine-et-Marne.

250
partenaires associés au Projet
de territoire (acteurs économiques,
responsables d’établissements
ou d’organismes publics ou privés,
représentants d’associations...)

N

e d e m a n d e z p a s à Pa s c a l
Engelhardt deux ou trois projets pour enrichir celui du territoire, il préfère rester modeste ! « Ce
serait prétentieux de ma part. Bien sûr, il
faut améliorer les transports et favoriser
le développement économique, mais ce sont
des évidences. Partageons notre enthousiasme et essayons de mener tous ensemble
les grands projets fédérateurs jusqu’au bout.
Je pense notamment au Grand Stade de
rugby et à la gare TGV. » Directeur de
la résidence hôtelière Clarion au Carré
Sénart depuis 2008, Pascal Engelhardt
préside en outre depuis quelques mois
l’association Entreprises Sud Francilien,
qui rassemble 240 chefs d’entreprises.
Leurs objectifs : se rencontrer, échanger, renforcer leurs liens et développer
leurs affaires. « À l’image de Grand Paris

Sud, nous avons l’intention d’élargir notre
rayon d’action, indique-t-il. Pour ma part,
je perçois la fusion des différentes agglos
comme logique, naturelle et importante. Big
is beautiful, comme disent les Américains. Il
est tellement important de se renforcer pour
exister à côté de Paris. » S’il devait néanmoins donner son avis sur la nouvelle
intercommunalité, Pascal Engelhardt
plaiderait volontiers pour une agglo
« facile » : « Évitons d’ajouter une couche
supplémentaire au mille-feuilles administratif. Grand Paris Sud doit être simple et
efficace. Nous vivons dans une belle région
et nous avons raison de nous rassembler.
Partageons de l’optimisme et travaillons tous
ensemble. » Avec un programme et des
partenaires comme celui-là, nul doute
que le Projet de territoire soit partagé
et bouclé avant la fin de l’année ! ■
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Culture
THÉÂTRE
Evelyne Bouix et Pierre Arditi dans
les délices du Mensonge
Un texte de Florian Zeller et une mise en scène de
Bernard Murat, ça vous dit ? C’est la pièce à succès
taillée sur mesure pour Evelyne Bouix et Pierre Arditi
et c’est à Corbeil-Essonnes et nulle part ailleurs !
L’argument est presque vieux comme le monde… Dans
la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses amies avec
une autre femme et se trouve confrontée à ce dilemme
entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? Paul tente de la
convaincre qu’elle doit absolument lui cacher la vérité.
Il fait ainsi l’éloge du mensonge… Et voilà le spectateur
embarqué par les deux monstres sacrés dans un jeu
de fausses pistes et de pièges, au fil d’un spectacle
délicieusement noir et diaboliquement drôle. ■
Vendredi 23 septembre
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19
et sur www.theatre-corbeil-essonnes.fr

MUSIQUES ACTUELLES
Le Plan fait son Opening #2
Chaud devant ! C’est la 2e soirée de rentrée du nouveau Plan et
c’est parti pour quelques heures de musique(s) non stop, de
20 heures à 5 heures du mat’ (j’ai des frissons/je claque des
dents et je monte le son). Pas moins d’une dizaine de formations
sont à l’affiche sur les deux scènes (la grande salle de 830 places
et le club de 130 places) : Kery James, Her, Wall of Death,
Christian Olivier (Les Têtes Raides), Maestro, Holystrays,
Vendredi 23 septembre
Le Plan, 1 av. Louis-Aragon à Ris-Orangis
à 20 heures.
Réservations : 01 69 02 09 19
et sur www.leplan.com

Saycet, P3C, Shark in the Fishbowl… Une bonne nouvelle :
c’est gratuit pour les abonnés et ce ne sera pas plus cher pour
ceux qui s’abonneront sur place. C’est Le Plan, quoi !

II

Culture

Agenda
Une soirée gratuite à l’Espace Prévert, la Comédie Française au Théâtre-Sénart,
François-Xavier Demaison au Silo de Tigery… C’est la rentrée sur les scènes de Grand Paris Sud.

SAMEDI
17 SEPTEMBRE

JEUDI
29 SEPTEMBRE

SPECTACLE L’Espace Prévert vous

ELECTRO POP General Elektriks :
derrière ce patronyme anglo
saxon, se cache un alchimiste
qui ajoute à son electro pop des
notes de soul, de funk et de jazz.
Treize ans déjà que le magicien
Hervé Salters chahute les théories
de la relativité musicale en même
temps qu’il agite les foules. Félin
et cérébral, son dernier album,
To Be A Stranger, est une véritable
ordonnance funk à prescrire
à haute dose !

Prévert déroule la saison

accueille autour d’un verre à 20 heures
puis déroule sa saison lors d’une
présentation audiovisuelle, suivie
d’un concert du compositeur, chanteur,
guitariste et percussionniste d’origine
congolaise Borrina Mapaka. Entrée
gratuite sur réservation. Deux séances
de rattrapage le dimanche 18 septembre
à 10 heures et le jeudi 22 septembre
à 19 heures.
Espace Prévert, à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 10 55 10
www.scenedumonde.fr

General Elektriks

L’Empreinte, à Savigny-leTemple à 20 heures
Réservations : 01 64 41 70 25
www.lempreinte.net et www.theatre-senart.com

THÉÂTRE
La Comédie-Française
dans Les Rustres
La troupe de la Comédie-Française est à Grand
Paris Sud, emmenée par Jean-Louis Benoit, dans
l’un des chefs-d’œuvre du maître italien Carlo
Goldoni. Les Rustres met en scène quatre riches
marchands de la Venise du XVIIIe siècle,
brutaux, bornés, ladres, goujats et tyrannisant
leur famille. Un mariage organisé par ces rustres
va cristalliser la révolte des épouses.
L’une d’elles, Felice (heureuse !) finira par les
maîtriser et la comédie triomphera avec un
bon dîner, car « il n’y a pas d’autre solution ! »
« Le spectacle est d’une gaieté franche, nerveuse,
merveilleuse. On rit comme des enfants de tant
de jeunesse et de tant de talents », écrit Philippe
Tesson dans Le Figaro magazine.
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Du 23 au 25 septembre
Théâtre de Sénart
9-11 allée de la Fête
Carré Sénart à Lieusaint
Réservations :
01 60 34 53 60
www.theatre-senart.com

Culture
SAMEDI
10 SEPTEMBRE

La Mezzanine en voix
ATELIER DE CHANT

Le Théâtre de La
Mezzanine, à Lieusaint,
propose des ateliers
collectifs de chant
un samedi après-midi
par mois, de 14 h 30
à 18 h 30.

à la Ferme des Arts
de Vert-Saint-Denis.

VENDREDI
30 SEPTEMBRE

Monogrenade, Flavia
Coelho, Catherine Ringer,
mais aussi au New
Morning et Teat Plein
Air de la Réunion avec
La Grande Sophie. Une
belle carte de visite avant
de se produire en formule
caf ’conc’ à Savigny.

Bachar Mar-Khalifé

MERCREDI
5 OCTOBRE

Programme détaillé au
07 62 83 27 62 et
sur festivalsonsmeles
wordpress.com

www.theatredelamezzanine.org

VENDREDI
16 SEPTEMBRE
Snob

HUMOUR Que nous
cache-t-il ? Comment
supporter ce mariage en
banlieue ? Prendre un…
quoi ? Un RER ? Sortir
de Paris ??… Oui mais
par avion ! Va-t-il
survivre à la danse des
canards ? Le tuning ?…
mais ça existe encore ?
Une heure de rire portée
par un Richard Hervé
débordant d’énergie !
Le Silo, à Tigery
Horaires et réservations :
silo@senart-essonne.fr

17 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE
Festival Sons mêlés

MUSIQUES Le Collectif
Sospontendo présente
une série de 4 concerts :
du jazz le 17 septembre
en forêt de Rougeau, un
spectacle musical jeune
public le 18 au château de
Saint-Leu à Cesson, du
folk irlandais et français
le 25 au conservatoire
de Nandy, des musiques
de chambre et du
monde le 1er octobre

WORLD JAZZ Pianiste,
percussionniste, chanteur,
Bachar Mar-Khalifé puise
dans la tradition orientale
comme dans le jazz, le
classique et l’électro.
Comme son père Marcel
Khalifé, il chante les mots
du monde arabe,
en enregistrant des
albums inclassables,
sur des poèmes qui sont
autant de cris de révolte
et de liberté. Un
phénomène à découvrir
sur scène, entouré d’une
rythmique à sa mesure.

Théâtre de Sénart
9-11 allée de la Fête
Carré Sénart à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60
www.theatre-senart.com

SAMEDI
1er OCTOBRE
Les Sœurs Isaya
à Prévert

FOLK CHAMANIQUE

Désormais en formule
trio, les sœurs jumelles
d’Isaya ont joué avec
Matthieu Chedid, Toto,
Tony Joe White, Brigitte,
Féloche, Piers Faccini,

III

Espace Prévert,
à Savigny-le-Temple
Réservations et horaires :
01 64 10 55 10
www.scenedumonde.fr

Jamel Comedy Club

HUMOUR Plébiscitée par

le public comme par la
presse, la troupe du Jamel
comedy club, véritable
pépinière de talents
comiques, revient dans
un nouveau spectacle
collectif. Les artistes
enchaînent vannes,
sketches, chansons et
happenings. Ils surpren
nent par leur énergie
et leurs univers différents.
Un pur moment de
bonheur à ne manquer
sous aucun prétexte.
Avec Alban Ivanov, Foudil
Kaibou, Younes et Bambi,
Christine Berrou, Fadily
Camara, Jason Brokerss,
Nick Mukoko,
Jean-Philippe Visini,
Farid Chamekh.
Centre culturel
Robert-Desnos, à Ris-Orangis
Horaires et réservations :
01 69 02 72 77
http://sortir.grandparissud.fr

CIRQUE
ET MUSIQUE
Portes ouvertes
à l’Agora
Si tu ne viens pas à l’Agora, l’Agora ira à toi !
Pour sa première date de la saison, la scène
nationale d’Évry vous propose trois spectacles
gratuits sur la place de l’Agora. À 14 h 30,
découvrez Jonathan Guiochard, un funambule
qui cherche d’autres horizons et d’autres
espaces à explorer sur son agrès
extraordinaire : un arc en bois traversé
d’un fil tendu. À 15 heures La Fausse
compagnie prend le relais dans
Le Chant des pavillons. Un spectacle musical
où les cordes et les pavillons se mêlent.
Trompette ou violon, contrebasse,
trombone ou hélicon ? Un spectacle
original, à la fois envoûtant et apaisant.
Et à 16 h, Christophe Bouffartigue présente
Beethoven Metallo Vivace. Une première
partie de Black Metal symphonique jouée au
piano et une seconde en haut d’une corde lisse,
guitare électrique à la main, interprétant
la 9e symphonie de Beethoven.

Théâtre de l’Agora
Trois spectacles en accès libre,
place de l’Agora à Évry
Samedi 1er octobre
Renseignements :
01 60 91 65 65
www.theatreagora.com

IV

Culture

Grand
Paris Sud

JEUDI
6 OCTOBRE
La grenouille
avait raison

ART DE LA PISTE

Le petit-fils de Charlie
Chaplin mêle volontiers
dans ses créations
scéniques le cirque,
la danse, le théâtre
et la musique.
La Grenouille avait
raison, ne fait pas
exception : des artistes,
venus d’horizon parfois
étrangers, nous
entraînent au pays
des rêves et du mystère,
et nous parlent des liens
du sang et de l’amour
filial. Une tornade
théâtrale et
chorégraphique !

et théâtral, 17 sonnets
de William
Shakespeare chantés
par Norah Krief.
Ballades à la Kurt
Weill, ritournelles,
world music, hymnes
pop ou rock, les poèmes
épousent tous les
genres musicaux.
Théâtre de l’Agora, à Évry
Horaires et réservations :
01 60 91 65 65

SAMEDI
15 OCTOBRE

HUMOUR
François-Xavier Demaison
en liberté
« La scène me manquait trop ! J’ai été gâté
au cinéma par des rôles variés, mais il fallait
que je retrouve le One man show. C’était un
besoin physique », explique François-Xavier
Demaison. Il y a dix ans, il montait sur
scène pour la première fois... Dix années
de rires qu’il raconte sur scène, ses dix ans
à lui. En une heure trente, l’humoriste
virtuose incarne une galerie de personnages
toujours plus drôles et étonnants. Comédien
génial, entre sketch et stand-up, il crée une
complicité unique avec son public : « Je voulais un spectacle qui s’adresse à un
large public. Entraîner un maximum de gens dans mon délire sans pour autant
céder à la facilité, un spectacle où chacun se reconnaîtrait dans ses qualités et
ses travers, ses forces et ses faiblesses. » Défi relevé, pari gagné… Rendez-vous
pour vous en convaincre dans la salle si chaleureuse du Silo de Tigery.

Samedi 1er octobre à 21 heures
Le Silo, 32 route de Lieusaint, à Tigery
Horaires et réservations : silo@senart-essonne.fr

Taïro

MUSIQUE Ceux qui lui
ont mis le pied à
l’étrier ont pour noms
Akhenaton, Pierpoljak,
puis Passi grâce auquel
SAMEDI
8 OCTOBRE
il a signé le tube
reggae de l’été 2004
Musique d’Europe
avec Elle veut.
centrale
Le Français Taïro,
MUSIQUE
abonné des featurings
Des pièces remaren tous genres, s’offre
quables du 20e siècle
(Belà Bartok, Léos Jana- une carte de visite
cek...) vous transportent très personnelle
avec Ainsi soit-il, son
au cœur de l’Europe.
Auditorium Xenakis, à Évry
deuxième album.
Horaires et réservations :
01 60 77 24 25

VENDREDI
14 OCTOBRE
Les Sonnets
de Shakespeare
MUSIQUE

Au programme
de ce voyage lyrique

L’Empreinte,
à Savigny-le-Temple
Horaires et réservations :
01 64 41 70 25
http ://lempreinte.net

Tous
programmes
culturels
sur sortir.
grandparissud.fr

THÉÂTRE
Un obus dans le cœur
Sur la route qui le
conduit à l’hôpital, au
chevet de sa mère
mourante, tout se
mélange dans la tête de
Wahab. Submergé par
des pensées qui le
bouleversent, entre rêve
et réalité, Wahab mêle
présent et passé. Ses
peurs de l’enfance et ses
révoltes adolescentes se mélangent à sa rage d’aujourd’hui. Un obus dans le cœur
est un chemin initiatique, une mue, un passage de l’enfance à l’âge d’homme,
un cheminement douloureux, où se côtoient tout à la fois innocence, colère, rage
et incompréhension. De Wajdi Mouawad, mise en scène de Catherine Cohen,
avec Grégori Bacquet.
Mardi 4 octobre
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Horaires et réservations : 01 69 22 56 19 et sur www.theatre-corbeil-essonnes.fr
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L’actu en image 15
BONDOUFLE
Un nouveau quartier durable s’éveille

© Mairie de Bondoufle

Les premiers logements du Grand parc, « Bondoufle la ville côté nature »,
ont été inaugurés le 2 juillet. D’ici 10 ans, environ 1 500 logements seront
construits dans un grand parc urbain à l'ouest du quartier des Trois Parts.

Retrouvez la vidéo de l'inauguration et de l'accueil
des nouveaux habitants du Grand Parc à Bondoufle
sur https://www.facebook.com/grandparissud/
videos/1728129397461024/

VIDÉO
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16 Aujourd’hui pour demain
PARC RELAIS
Parking Map, l’appli mobile
pour mieux stationner
Des parkings relais connectés vont bientôt permettre de trouver une place
de stationnement près des gares en moins de dix minutes. C'est l’appli Parking Map.
« Une appli pour
faciliter la vie
des automobilistes
et favoriser
les transports
en commun. »
Stéphane Beaudet
Vice-président chargé de
la mobilité et des transports

T

rouver une place de stationnement sur le parking d'une gare – surtout
s’il est gratuit ! – relève désormais de la gageure en Île-deFrance. Au point que l'on voit
souvent des véhicules ventouses
stationner dans les conditions
les plus improbables et à plus
d'un kilomètre des gares. Pour
tenter de trouver des solutions
alternatives, Grand Paris Sud
lance dès cette rentrée une
expérience dans les parkings
et sur les zones bleues situées
autour des gares de CessonVert-Saint-Denis, de SavignyNandy, de Lieusaint-Moissy et
de Combs-la-Ville. Ce dispositif de géolocalisation et d'application mobile est développé
par la jeune start-up parisienne

Parking Map, lauréate avec
l’agglomération d'un appel à
projets initié par le Conseil
régional et la Banque publique
d'investissement. L’idée est
de cartographier les parcs de
stationnement relais de ces
quatre gares pour indiquer aux
usagers les places disponibles
et leur permettre d’y accéder en moins de dix minutes.
« L’application permet de donner
des informations en temps réel aux
usagers sur leur smartphone, à la
fois sur les places disponibles, les
horaires des bus et les RER. Il
s’agit d'optimiser le trajet entre
le domicile et la gare en favorisant l'intermodalité », explique
Clément Rossigneux, directeur
du développement de Parking
Map. Inciter les habitants à

Clément Rossigneux, directeur du développement de la start up Parking Map,
devant les capteurs au sol du parc relais de Cesson.

www.parkingmap.fr
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emprunter encore davantage
les transports en commun,
c’est aussi lutter contre les stationnements anarchiques qui
dégradent le cadre de vie, qui
empoisonnent parfois la circulation des bus et qui pénalisent
la vie de quartier. ■

Pratique
À l’autre bout de la chaîne
des déplacements, le système
permettra à la collectivité d’aﬃner
sa connaissance des flux et des
usages des habitants, afin d'améliorer
sa qualité de service. « Si l’expérience
s’avère concluante, elle pourrait bien
entendu être étendue à l’ensemble
des gares de Grand Paris Sud »,
indique Stéphane Beaudet,
vice-président chargé de la mobilité
et des transports.
www.parkingmap.fr

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Covoiturer local
à Grand Paris Sud
La Semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre,
permet de promouvoir les différents modes
de déplacement de l'agglo, mais aussi son nouveau
site de covoiturage. Embarquement immédiat !

covoiturage.grandparissud.fr

P

as de bla-bla à Grand Paris
Sud : le site de covoiturage est entièrement gratuit ! Ouvert en 2012 par l'agglo
d'Évry et modernisé à la rentrée
2015, il a été élargi en 2016 à
l'ensemble de la nouvelle agglomération. S'il privilégie d'abord
les trajets quotidiens (travail,
études, loi sirs…), rien ne vous
interdit de l'uti liser pour franchir les frontières de l'agglomération. Ce site, qui met en
œuvre différents outils (planning, tchat, carnet de compte),
fonctionne d'ailleurs en partenariat avec ceux des Conseils
départementaux de l'Essonne
et de Seine-et-Marne, et avec
iDVROOM, la plateforme de la
SNCF. C'est la garantie de multiplier les chances de mise en
relation. Alors, n'hésitez plus,
rendez-vous sur covoiturage.
grandparissud.fr et pour toute
question : 09 72 26 26 75. ■

Pratique
À l'occasion de la Semaine
de la mobilité, l'agglo Grand Paris
Sud vous donne rendez-vous
dans les gares de Grigny,
Évry-Courcouronnes-Centre,
Corbeil-Essonnes et LieusaintMoissy pour promouvoir les
diﬀérents modes de déplacement
du territoire et vous présenter
votre nouvelle agglomération.
Retrouvez le planning des gares,
des dates et des horaires des
stands sur www.grandparissud.fr

Nouvelle(s) ligne(s) de bus
Avec l’appui du Syndicat des
transports d’Île-de-France, la ligne
402 s’est transformée le 29 août en
2 lignes distinctes : la 402 entre ViryChâtillon La Treille et Le CoudrayMontceaux et la 420 entre Grigny et
Épinay-sur-Orge. La ligne 402 circule
sur les nouvelles voies dédiées aux
bus, destinées à accueillir à terme
le T Zen 4. La correspondance entre
les 2 lignes se fait aux arrêts
Le Damier et Grigny Centre RER.

L’habitat
participatif
en quête
de voisins
Entraide, échange,
solidarité : ce sont les
valeurs de l’habitat
participatif. Des
habitants se
regroupent pour
concevoir ensemble
leurs futurs logement et imaginer des
espaces et des
services à partager.
Un premier projet est
en cours avec cinq
familles au bourg de
Savigny-le-Temple,
où le chantier devrait
débuter en 2017.
Trois autres familles
recherchent des
« voisins » pour
monter leur projet
sur le terrain
dit des Nobels,
toujours à Savigny.
Si le concept vous
intéresse, contactez
le service habitat
logement de l’agglo
au 01 64 13 18 12.

Charte
régionale de
la biodiversité
Le conseil communautaire de Grand
Paris Sud a adopté
en juin dernier la
charte régionale
de la biodiversité,
initiée par le Conseil
régional avec
Natureparif,
l’Agence régionale
pour la nature et la
biodiversité. L’agglo
s’engage ainsi
pour la gestion
écologique de

En bref
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ses espaces verts,
la promotion
d’actions de
sensibilisation et
de communication
autour de la
biodiversité, la prise
en compte de cette
biodiversité au sein
des projets
d’aménagement,
la préservation
et la gestion des
milieux humides.

Le Festival
de la terre
Les jeunes agriculteurs de Seine-etMarne organisent
le dimanche
11 septembre le
Festival de la terre,
sur un terrain situé
près de l’autoroute
A5, à Réau.
Au programme :
moiss’batt cross,
labyrinthe de maïs,
démonstrations de
battage, expo de
matériels, miniferme, course de
tracteurs à pédales,
parcours à poney,
balades en calèche,
marché de produits
du terroir, bœuf
à la broche, etc.
Plus d’infos au
01 64 79 30 55 et sur
www.ja77.weebly.com

18 Réussites
ENTREPRISE ECO-RESPONSABLE
BV Promo prestataire de Paris 2024
Agence spécialisée dans l’objet promotionnel, cette entreprise a été retenue
parmi les prestataires du Comité de candidature Paris 2024. Retour sur une réussite de 28 ans
pour cette société qui s’est déjà fait remarquer pour son engagement responsable…

L

’entreprise BV Promo s’était
déjà fait remarquer fin 2013
en créant à Lieusaint un nouveau siège social pas tout à fait
comme les autres. Cette agence
spécialisée dans la communication
par l’objet s’installait dans l’un des
premiers immeubles de bureaux
français certifiés « Passivhaus »
(qui produit plus d’énergie qu’il
n'en consomme). Elle fait de nouveau parler d'elle en devenant l’un
des prestataires d’objets publicitaires du Comité de candidature
des Jeux Olympiques Paris 2024.
« Ce n’est pas la première fois que
nous nous impliquons dans le sport
puisque nous avons déjà été partenaires de la candidature de Paris
2012, de la Coupe du monde de
rugby 2007, du Championnat d’Europe de basket 2015 et, tout récemment, de l’Euro 2016 », indique
Laurent Bourasseau, cofondateur
de l’entreprise, il y a 28 ans, avec
Jacques Vieuloup. Jusqu’au 11 septembre 2017, date de l’attribution
des JO 2024, on devrait donc voir
fleurir les tee-shirts, casquettes,
porte-clefs, clefs USB et autres
sacs à dos imprimés par BV Promo
aux couleurs des JO. « Nous achetons les produits et nous les faisons
marquer par l’atelier avec lequel nous
sommes associés, Zephyr Impression,
à Savigny-le-Temple. Nous sommes
force de proposition, mais les images
sont bien sûr très encadrées par le
Comité de candidature », précise
Laurent Bourasseau. En attendant
de connaître les résultats de ce
marché « olympique », BV Promo
– 40 employés et un peu plus de
12 millions d’euros de chiffre

Jacques Vieuloup et Laurent Bourasseau avec leurs tee-shirt, casquette,
bracelets et pin's frappés du logo Paris 2024.

d’affaires en 2015 – enregistre déjà
les fruits de son investissement
énergétique. « Notre consommation
annuelle d’électricité et d’eau s’élève
à 4 500 euros et nous produisons pour
environ 8 000 euros d’électricité par
an grâce à nos panneaux solaires »,
résume Jacques Vieuloup, ardent
défenseur des bâtiments passifs,
ou plutôt positifs ! ■

Une entreprise écolo :

BV Promo :

de panneaux solaires photovoltaïques pour produire
la valeur de 8 000 euros d’électricité par an

bvpromo.com
01 60 62 42 50
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240 m

de tuyaux pour le puits canadien qui récupère la
chaleur du sous-sol pour chauﬀer le bâtiment en hiver

450 m2
10 000
litres

la capacité des trois cuves de récupération
d'eau de pluie pour les sanitaires

Réussites 19
LOGISTIQUE
UPS choisit Grand Paris Sud
Numéro un du transport express de colis dans le monde,
UPS a choisi l’agglomération Grand Paris Sud pour y installer
sa future plateforme nationale, à Corbeil-Essonnes/Évry.

S

ociété de messagerie fond é e e n 1 9 0 7 a u x É t at s Unis, UPS (United parcel
service) est devenue une entreprise pesant plusieurs milliards
de dollars. C'est désormais une
société dont la marque est l’une
des plus connues dans le monde
entier. En tant que numéro un
du transport e xpress de colis,
U P S e s t é ga l e m e n t l ’ u n d e s
premiers four nisseurs de services spécialisés, de logistique,
de capital et de commerce électronique. Chaque jour, elle gère
des flux de marchandises, de
capitaux et d’informations dans
plus de 200 pays.

Sarenza s’installe
à Réau
Le leader de la vente
de chaussures en ligne, Sarenza,
a décidé de quitter son site
historique de Beauvais pour
s’installer dans un entrepôt
de 18 000 m2 à Réau, dans
le nouveau parc d’activités
économiques de l’A5. Il devrait
y employer quelques dizaines
de salariés et jusqu’à plusieurs
centaines pendant les périodes
de pointe. Originalité de cet
entrepôt : il possède un studio
photo de 500 m2 pour y réaliser
les prises de vue des 775 marques
et des 55 000 modèles distribués
par le numéro un du tout
en ligne de la chaussure.

Le groupe Aures
truste les prix

Emploi et attractivité en vue
L'opération prévue à Grand Paris
Sud – 96 millions d’euros est le
plus grand investissement jamais
réalisé par UPS en France. Pour
ce futur bâtiment de 31 202 m²,
la création d’une centaine d’emplois est prévue à l'ouverture et
de plus d'un millier à terme. Le
site sera une vitrine de la technologie de tri automatisé d’UPS qui
permettra de réduire considérablement le temps de transit pour
la livraison finale. « Cette nouvelle implantation sur le territoire
de Grand Paris Sud, est une chance
pour notre agglomération et confirme
notre attractivité, explique Francis
Chouat, président de la communauté d’agglomération et maire
d’Évry. Elle conforte la dynamique
impulsée collectivement de puis
plusieurs mois par notre territoire
intercommunal, pour mettre en avant

Focus

Pose de la première pierre, le 24 juin ; de gauche à droite :
Francis Chouat, Nando Cesarone, président d'UPS Europe,
Manuel Valls et Jean-Pierre Bechter.

nos forces, valoriser nos atouts. C’est
aussi une reconnaissance métropolitaine en tant que pôle majeur de
l’innovation logistique. » ■
Plus d'infos : www.ups.com/fr

1 000
personnes employées
en 2018/2019

31 202 m2
de surface pour
la future plateforme

96 M €
d'investissement

Le groupe Aures vient de se voir
successivement décerner
le Grand prix des entreprises
de croissance et le prix Futur 40,
qui récompense les 40 valeurs
ayant enregistré les plus fortes
croissances au cours des trois
dernières années. Aures,
qui emploie une centaine
de salariés à Lisses, est
spécialisé dans la construction
de terminaux de points de vente
et périphériques associés.
La société a vu son chiffre
d’affaires passer
de 31,9 millions d'euros en 2011
à 76,8 millions d'euros en 2015.

20 En coulisses
FÊTE DE LA FORÊT
Contes et légendes à la Faisanderie
Dimanche 25 septembre à Étiolles, un coup de baguette
magique et la forêt de Sénart deviendra le décor merveilleux
des contes et légendes de notre enfance…

E

Promenons-nous dans les bois
Le nom de Sénart est hérité de la langue
des druides et signifie « l’arbre près de la
Seine ». Ne soyez donc pas surpris si dans
les allées de la fête vous entendez parler
de serpe d’or et de potion magique. Pour
rester dans les histoires de chaudrons,
récitez la bonne formule pour rejoindre
ensuite le royaume des sorcières, des
géants et des chevaliers. Entre démonstrations épiques et spectacles féériques,
de nombreuses animations, des jeux
d’adresse et des ateliers pratiques vous
aideront à entrer dans la légende : funambulisme, grimpe d’arbres, sculpture sur
bois, découverte de la faune et de la flore,
marche nordique, balades en calèches…

n d’autres temps, on se souvient
que les bois sauvages de Sénart
étaient peuplés de fées, de lutins
et de licornes, entre autres sortilèges.
Et il n’était pas rare de voir filer une
sirène entre les flots de la Seine. Les
derniers rayons de soleil de septembre
étaient d’ailleurs l’occasion pour toutes
ces créatures de se réunir en fête et
en forêt, comme on le fait entre voisins, ce dont attestent bien entendu
les g rimoires les plus réputés. L’un
de ces précieux récits est justement
tombé entre les mains des chasseurs
de légendes de l’Office de Tourisme.
Dès la première lecture l’enchantement
fut si puissant qu’il se répandit sur
toute l’agglomération avant de trouver
refuge dans le parc de la Faisanderie, à
Étiolles… La 8 e édition de la fête de la
forêt était née.

Une aventure éco-citoyenne
La manifestation est organisée par l’Office de Tourisme sous l’égide de l’agglomération, avec le soutien du Conseil
départemental de l’Essonne et de l’Office National des Forêts. Elle est l'un
des premiers événements gratuits du
département et attire chaque année plus
de 15 000 visiteurs sur 10 hectares de
forêt. C’est précisément la raison pour
laquelle le respect de l’environnement
et la préservation de cet espace naturel
sont plus que jamais au cœur de la fête.
Notez en particulier que, pour l’occasion, le site sera équipé de parkings à
vélos et de toilettes sèches. En ce qui
concer ne les déchets, les agents de
l’agglo ont tout prévu, depuis le suivi
de la collecte sélective jusqu’à la mise
à disposition d’une vaisselle 100 % compostable fournie par le traiteur. Enfin,
nous vous rappelons que les animaux
domestiques ne sont pas autorisés dans
l’enceinte du parc de la Faisanderie. ■
1
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Retrouvez le programme sur
sortir.grandparissud.fr
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2

3

4

5
1. Rendez-vous à la Faisanderie de Sénart, à Etiolles,
dimanche 25 septembre, de 10 h à 18 h.
2. Pour vivre une parenthèse festive et conviviale
sur un site naturel unique.
3. Découverte de la nature et de la flore.
4. Ateliers ludiques, animations, balades en calèche,
jeux en bois…
5. Ambiance médiévale avec les contes et légendes
de la Faisanderie.
6. Shows spectaculaires de cavalerie, de funambulisme
et de sculpture sur bois.
7. Les conteurs fantastiques de la forêt vous enchanteront
avec leurs histoires fabuleuses.

6

7

22 Découvertes
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Les Journées du patrimoine, entre l’ancien
Le patrimoine se met en cartes
et en fresques pour vous dévoiler
les richesses de Grand Paris
Sud. Un aperçu des Journées
du patrimoine…

L

’initiative d’Hélène Crochet, une
étudiante cessonnaise de 22 ans,
pourrait faire des émules à Grand
Paris Sud. Titulaire d’une licence d’histoire de l’art et archéologie, elle est
actuellement en master « gestion des
sites du patrimoine culturel et naturel et
valorisation touristique ». Dans le cadre
d’un stage au syndicat de la culture de
Cesson Vert-Saint-Denis, elle vient de
réaliser une carte interactive des sites
archéologiques, des sites naturels et des
éléments les plus remarquables du patrimoine des deux communes. « Il existe des
cartes Google Map sur les sites Internet de
grandes villes, qui proposent par exemple des
balades touristiques, mais rien ou presque sur
le patrimoine. J’ai pensé que cet outil permettait non seulement de dresser une liste, mais
surtout de l’enrichir par de nombreux textes
et documents iconographiques », explique la
jeune femme. Pour constituer sa base de
données, Hélène a puisé chez les historiens locaux et les publications communales, dans les archives départementales,
nationales, et dans celles de l’INRAP
(Institut national de recherches archéologiques préventives). Résultat : une carte
facile d’utilisation et réellement attractive, en ligne sur les sites Internet des
deux communes.

Deux théâtres en action

Les deux scènes nationales s’associent aux
Jour nées du patrimoine. À Évr y, le
Théâtre de l’Agora fête ses quarante ans
le vendredi 16 septembre avec trois temps
forts : à 16 heures une rencontre avec les
collégiens et lycéens sur le thème « théâtre
en ville ou en appartement » ; à 18 h 30
ver nissage de l’exposition de Franck
Senaud « 40 ans d’images derrière le
rideau » (présentée jusqu’au 12 novembre) ;

Le parc du château de Saint-Leu, à Cesson, propriété privée, sera exceptionnellement ouvert au public
le dimanche 18 septembre, de 13 heures à 17 heures.

Balades autour
du Street Art
À Évry, l’association Mémoires
et Avenir de la Ville Nouvelle
vous attend le dimanche
18 septembre, à partir de
15 heures, sur son stand,
au sein de la fête des
associations, place de la
mairie. Elle vous conduira
sur les traces du Street Art
dans les espaces publics
et au tribunal, ouvert
exceptionnellement (le thème
des JP étant la citoyenneté).
Vous pourrez y découvrir
une exposition sur le street art,
avec des images réalisées
notamment par Lionel Antoni,
Olivier Perrin et Stéphanie B.

Grand Paris Sud vous conduit
sur les traces colorées
du street art.
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et le nouveau
à 19 heures rencontre sur «le théâtre, une
utopie concrète dans la ville » avec
Bernard Castera (premier directeur de la
s c è n e n at i o n a l e d e 1 9 8 5 à 2 0 0 1 ) ,
Christophe Blandin Estournet (directeur
actuel), le conteur Abbi Patrix et la troupe
N +1, en résidence à Évry. À Sénart, le
Théâtre propose au public de rencontrer
les 17 et 18 septembre les trois artistes en
résidence : le chorégraphe Sylvain Groud,
l’orchestre Les Siècles dirigé par FrançoisXavier Roth et la Compagnie Pipo du
comédien et metteur en scène Patrick
Pineau. Au menu : répétitions, restitutions
et pique-nique avec les artistes. ■

Pratique
La carte d’Hélène Crochet
www.ville-cesson.fr ou
www.vert-saint-denis.fr
Programme détaillé du Théatre-Sénart
www.theatre-senart.com
Retrouvez le programme complet
des Journées du patrimoine
en page 2 et sur sortir.grandparissud.fr

Vierge

23 AO Û T-23 SEPTEMB R E

Entre votre anniversaire et celui des 40 ans du Théâtre de l’Agora à Évry,
ce mois-ci se place sous le signe de la fête ! Pour l’occasion et puisqu’il est question
de belles pierres (qui a dit vieilles ?), les journées du patrimoine vous réservent
elles aussi de nombreuses surprises. (voir ci-contre et p.2)

Balance
23 SEPTEMBRE22 OCTOBRE

Avec un tel goût de
l’équilibre, entre ciel
et terre votre thème astral
balance… Autant que
le regard des lecteurs
sur notre territoire,
en page 24. Ce mois-ci,
l’œil de Frédéric y joue
les funambules, en forêt
de Rougeau.

Scorpion
23 AOÛT22 SEPTEMBRE

L’influence des astres
agite votre humeur mutine
et vous rêvez de nouveaux
horizons. Suivez-donc cet
exemple : dès la rentrée
à Grand Paris Sud, la
culture fait le mur en
direction du Quai Branly,
de la BNF et de
Fontainebleau… (voir p.9)

Sagittaire
23 NOVEMBRE21 DÉCEMBRE

Aucune ambivalence,
vous êtes épris de nature
sauvage et utilisez
volontiers la technique
au service de votre confort.
Nous ne sommes donc pas
surpris de vous voir galoper
vers le Bois Briard en attendant l’arrivée du tramway
en 2019. (voir p.6)

Capricorne
22 DÉCEMBRE20 JANVIER

Les deux scènes nationales, Théâtre de l’Agora et
Théâtre-Sénart, se mobilisent pour les journées
du patrimoine.

Vos sabots sont
usés ? Bonne
nouvelle, le géant de la
chaussure et numéro un de
la vente en ligne, Sarenza,
s’installe à Réau. Sur

18 000 m² imaginez
toutes ces boîtes…
Ça vous donne des
idées ? (voir p.19)

Verseau
21 JANVIER19 FÉVRIER

Expert de l’anti-gaspi, vous
êtes plus que quiconque
sensible à la gestion de
l’eau. Vous serez donc ravi
d’apprendre qu’à Lisses
la piscine du Long-Rayage
se met au vert. Rendezvous dans 9 mois (et p.26)
pour tout savoir de cette
transition énergétique.

Poissons

festival de la terre à Réau.
Au programme : cross
de moissonneusesbatteuses, course de
tracteurs à pédales,
ferme pédagogique et…
Bœuf à la broche !
(voir p.17)

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Double ration de
culture pour vous qui
appréciez les situations à
choix multiples. Le 23
septembre, optez pour une
soirée au Théâtre de
Corbeil, ou pour
10 heures de musique
non-stop au Plan
à Ris-Orangis. (voir p.I-IV)

20 FÉVRIER-20 MARS

Si la forêt n’est pas votre
terrain favori vous
connaissez pourtant bien
celle de Sénart, autant pour
ses histoires de sirènes
que pour sa grande fête
annuelle. Un coup de
nageoire et de baguette
magique vous en dévoilent
tous les secrets en p. 20.

Bélier
21 MARS-21 AVRIL

Si t’es jardin, vient faire
un tour à Grigny. Là-bas il
n’y a que les plantes
qui sont empotées,
tandis que les graines
de la participation
citoyenne poussent en
pleine terre et en pied
d’immeuble (voir p.6).

Taureau
22 AVRIL-21 MAI

En attendant
la corrida de Corbeil en
octobre, foncez au

Cancer
22 JUIN21 JUILLET

Expert dans l’art du
déplacement (latéral,
cela va sans dire) et du
stationnement en créneau,
n’attendez plus la marée
basse pour vous garer.
Téléchargez plutôt l’appli
Parking Map, vous en
pincerez pour elle.
(voir p.16)

Lion
22 MAI-21 JUIN

Besoin d’un regain
d’énergie pour aborder
la rentrée ? Adoptez donc
le streetworkout, à Grigny
ou à Savigny-le-Temple.
Entre gymnastique et
musculation douce, vous
verrez, c’est royal. (voir p.7)

24 Regard sur
Gardien de nuit dans les étoiles
Depuis 2013, Le Gardien, une sculpture monumentale de Gloria Friedmann,
veille sur la forêt de Rougeau. Frédéric David l'a immortalisé de nuit,
en y ajoutant son œil d'expert, éclairage artificiel et poses longues à l'appui.
La tête dans les étoiles, au propre comme au figuré.

© Frédéric David

Frédéric David
Frédéric David, un ingénieur en aéronautique âgé de 39 ans et demeurant
à Nandy, est également l'un des membres fondateurs de l’Alliance
photographique Nandy Sénart, créée en 2010.

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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Parlons-en 25
Une rentrée dynamique !

L

’été a été animé à Grand Paris Sud. Certains ont pu
en profiter pour prendre quelques jours de repos et
d’autres pour se divertir, faire du sport ou se cultiver
dans les différents équipements municipaux et communautaires restés ouverts en juillet et en août.
C’est maintenant l’heure de la rentrée et vous êtes
déjà nombreux à avoir repris le chemin du travail, de
l’école ou de l’université. Cette année encore, c’est avec
plaisir que je participerai aux rentrées des différents
établissements de notre territoire aux côtés des jeunes
qui ont fait le choix de venir se former ici. Ils viennent
des quatre coins de l’agglomération, de toute la France
et même d’Europe pour fréquenter les bancs de nos
grandes écoles et de l’université.
Avec l’ensemble des maires nous avons l’ambition de
tout mettre en œuvre pour que ces jeunes, formés ici,
restent ici, habitent ici et travaillent ensuite ici. C’est
aussi pour atteindre cet objectif qui témoignera du
dynamisme de Grand Paris Sud que nous innovons en
permanence et que nous investissons pour l’avenir.
Nous l’avions annoncé dès la séance du Conseil d’installation avec les maires et Michel Bisson, président délégué
Francis Chouat
Président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud

Francis Chouat en visite dans un groupe scolaire à Évry.

en charge du dossier. Il ne peut y avoir de projet de territoire pour Grand Paris Sud sans une démarche de coconstruction. Avec les villes, les élus, les agents de l’agglomération, les acteurs économiques et sociaux et les
habitants. Ils représentent la plus grande force de notre
jeune territoire. Ils y vivent, ils y travaillent tous les jours
et ont des choses à dire, des propositions à formuler.
Après une première étape consacrée au travail entre les
maires et les élus au printemps dernier, puis avec les partenaires économiques et le tissu associatif qui planchent sur le
sujet depuis plusieurs semaines, nous ouvrons aujourd’hui
un nouveau chapitre de la concertation.
Tous les habitants des 24 communes sont à présent invités
à participer en répondant au questionnaire que vous trouverez dans votre magazine et en se rendant sur la plateforme collaborative dédiée. Vous avez jusqu’au 5 octobre
pour exprimer vos priorités, vos souhaits, vos idées. Des
réunions publiques auront également lieu dans les semaines
qui viennent. Cette réflexion partagée viendra nourrir le
projet que nous présenterons à la fin de l’année 2016.
Ensemble, continuons de construire Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart.■

26 Grand Paris Sport
LISSES
La piscine se chauffera écolo
Fermée au public du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2017, la piscine
du Long Rayage à Lisses s’équipe d’un chauffage écologique. Une démarche
de développement durable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
utiliser les énergies renouvelables et faire des économies.

Week-end sport
et santé
Le Sipej (Syndicat intercommunal pour l’enfance
et la jeunesse) organise
les samedi 10 et dimanche
11 septembre, avec l’aide
l’agglo et de nombreux
partenaires, le week-end
sport, santé et bien-être
« Vivre en forme à Sénart
Seine Essonne ».
Au programme : initiations
sportives, découvertes,
échanges et jeux au parc
intercommunal des sports
de Saint-Pierre-du-Perray.
Programme détaillé sur
www.grandparissud.fr,
sur Facebook
et précisions
au 01 60 75 40 03.

Vitalsport

L

a chaufferie de la piscine du
Long Rayage (qui tire son
nom du sillon de labourage
des anciennes terres agricoles où
elle a été construite), à Lisses,
sera totalement refaite durant les
travaux. L’objectif est de l’équiper d’un système écologique en
récupérant la chaleur des eaux
usées pour la réintroduire dans les
circuits et per mettre ainsi de
chauffer l’eau des bassins et des
sanitaires. Pour cela un échangeur
de chaleur sera installé dans la
canalisation des eaux usées, couplé
à une pompe à chaleur placée dans
la chaufferie de la piscine. Une

solution d’avenir soutenue par
l’agglomération, le Conseil départemental de l’Essonne et l’Agence
d e l ’ E nv i r o n n e m e n t e t d e l a
Maîtrise de l’Énergie (ADEME),
qui permettra de faire une économie de 750 MWh/an par rapport
à une solution traditionnelle. Un
véritable bénéfice à la fois pour
l’environnement et l’agglomération. Car les consommations
d’énergie liées au chauffage et à la
production des eaux chaudes sanitaires de l’équipement représentent des charges conséquentes.
Une technique innovante qui a de
l’avenir sur notre territoire ! ■
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50%
d'économies de
chauffage par an

Un mur d’escalade, de la
capoeira, de l’escrime ou
du basket, voilà le genre
de disciplines et
d’animations que vous
pourrez découvrir
les 10 et 11 septembre,
dans les magasins
Decathlon de Cesson et
de Villabé. Comme chaque
année ce week-end
Vitalsport est organisé
avec les clubs sportifs
de l'agglomération.

Badminton
Pour la 1e journée de
national 1, Sénart accueille
le club de Guichen BDC
le 10 septembre au
gymnase Jacques-Cartier
de Combs-la-Ville.

Rugby
Retrouvez
les coordonnées
de toutes
les piscines
de Grand
Paris Sud sur
www.grandparissud.fr

L'US Ris-Orangis (Fédérale 3)
reçoit l'ES Viry-Chatillon
à l'occasion de la 3e journée
du championnat,
le 25 septembre,
au stade Latruberce.

BADMINTON
Coup gagnant
chez les pratiquants du volant
Le badminton aura bientôt son temple au Carré Sénart.
La communauté d'agglomération de Grand Paris Sud s'apprête
à y construire un gymnase entièrement dédié au bad.

C

e nouveau gymnase de
plus de 2 000 m 2 abritera 9 terrains de jeux et
3 surfaces d'entraînement, soit
l'équipement idéal pour accueillir des compétitions de niveau
national. Et pour résoudre
les problèmes du club Sénart
badminton, engagé en National
1 (2 e division), mais dont le
gymnase actuel (Jacques-Cartier
à Combs-la-Ville) n'est pas
homologué. Le club présidé
par Christian Martin ne devait
sa présence à ce niveau qu'aux
dérogations accordées par la
Fédération française de badminton. « Nous nous battons contre
des villes qui disposent de moyens
beaucoup plus importants que les
nôtres. Le fait de régler la question
de l'équipement constitue déjà une
avancée », estime le président.
Une discipline
en plein boum
À l'image du badminton français, passé en dix ans de 85 000
à 180 000 licenciés, le club de
Sénar t a connu ces der nières
années une ascension spectaculaire. Il compte aujourd'hui
477 adhérents et son effectif le
classe dans le top 7 des clubs
français. Outre les bons résultats
de son équipe première, il vient
de décrocher deux médailles
de bronze au Championnat de
France jeunes début mai : Yanis
Thiant (cadet) en double homme
et Mathieu Gangloff (junior) en
double mixte. Le nouveau gymnase devrait être construit Côté

de l'Entre-Deux, près du collège
Saint-Spire, et livré au cours du
premier semestre 2017. Coût de
l'opération : 1,7 million d'euros,
financés par l'agglo, avec des subventions attendues des conseils
régional et départemental et du
CNDS (Centre national pour le
développement du sport). ■

En bref
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Les Vélofolies
de retour
Les Vélofolies, balade
familiale encadrée et
sécurisée par l'agglo,
reprennent du service.
Randonnée sur une boucle
unique de 11 km,
à effectuer une ou plusieurs
fois selon votre humeur
et garantie 100 % sans
voiture ! Deux étapes avec
parkings à vélo gardiennés,
animations et restauration :
au château de la Grange,
à Savigny-le-Temple,
au Carré Sénart, près du
siège politique de l'agglo.
Toutes les infos sur
sortir.grandparissud.fr

La Foulée
des Brettes
La Foulée des Brettes
a lieu à Villabé le dimanche
18 septembre. Deux
courses au programme,
au départ du stade
Paul-Poisson : 5 km pour
toutes les catégories et
11,5 km pour les cadets,
juniors, seniors et vétérans.
Village sportif ouvert à
8 heures et échauffement
en musique, avec
l'association de zumba.
Renseignements
et inscriptions sur
www.fouleedesbrettes.
com
Tous vos rendez-vous
sportifs sur :
sortir.grandparissud.fr

17 et 18

SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU
PATRIMOINE

GÉOCACHING
à Grand Paris Sud
Toutes les informations et inscriptions sur

sortir.grandparissud.fr
Opération réalisée dans les 24 communes du territoire
par Grand Paris Sud et son Office de Tourisme

.fr

