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Depuis le 1er janvier 2016, les communautés d’agglomération Évry Centre 
Essonne, Sénart, Sénart-en-Essonne, Seine-Essonne et Grigny ont fusionné  
en une seule communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart. Avec un projet global de développement, tout en respectant les 
spécificités de chaque territoire, Grand Paris Sud s’engage dans une politique 
territoriale ambitieuse au profit de chaque habitant, étudiant et entreprise.

Sièges de l’agglomération

Piscines

Golfs

Lieux d’enseignement 
supérieur

Centres commerciaux

Centres hospitaliers

Lieux culturels

Parcs d’activités  
économiques

Grand Stade de rugby

18 000 
entreprises

9 
piscines

19 000 
étudiants

22 
médiathèques

18 
gares de RER

138 000 
emplois

3 
déchèteries

15 salles  
de spectacles et concerts

60 % 
d’espaces naturels

337 000 
habitants
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Francis Chouat, maire 

d’Évry et président  

de Grand Paris Sud 

Seine-Essonne-Sénart.

Cesson
Jean-Louis Duval
Combs-la-Ville
Gilles Alapetite
Marie-Martine Salles
Corbeil-Essonnes
Volkan Aykut
Nathalie Bauvisoir
Jean-François Bayle
Martine Bouin
Jérôme Brezillon
Frédérique Garcia
Damanguere 
Redanga N’Gaibona
Bruno Pirioux
Pascaline  
Vandenheede 

Courcouronnes
Jean Caron 
Évry
Widad Allouchy 
Farida Amrani
Florence Bellamy
Najwa El Haité
Ronan Fleury
Élodie François
Jacques Longuet
Joseph Nouvellon
Danielle Valero
Manuel Valls
Grigny 
Djouma Diarra 
Claire Renklicay
Claire Tawab Kebay 
Pascal Troadec
 

Moissy-Cramayel
Marilyn Humphrey 
Dorothée Moureaux 
Ris-Orangis
Ange Balzano 
Nhu-Anh  
Desormeaux 
Thierry Mandon
Françoise Surrault
St-Pierre-du-Perray 
Vincent Lorrière 
Savigny-le-Temple
Fatiha Bensalem
Alain Briard
Hervé Kitéba Simo
Éléonore Pays
Maurice Pollet

Stéphane Beaudet, 
maire de  
Courcouronnes  
et 15e vice-président. 
Mobilité et transports.

Karl Dirat, maire  
de Villabé  
et 14e vice-président. 
Travaux, voirie  

et espaces publics.

Jean Crosnier,  
maire de Tigery  
et 10e vice-président. 
Sports.

René Réthoré,  
maire de Nandy  
et 9e vice-président. 
Culture et patrimoine.

François Gros,  
maire du Coudray-
Montceaux  
et 12e vice-président. 
Berges de Seine  

et zones d’activités 

portuaires.

Éric Bareille, maire 
de Vert-Saint-Denis 
et 11e vice-président. 
Emploi, insertion  

et formation  

professionnelle.

Jean-Baptiste  
Rousseau, maire  
de Soisy-sur-Seine  
et 13e vice-président. 
Administration 

générale et prospective 

financière.

Stéphane Raffalli,  
maire de Ris-Orangis 
et 4e vice-président. 
Aménagement, habitat  

et grands projets.

Olivier Chaplet,  
maire de Cesson  
et 7e vice-président. 
Sécurité et prévention.

Philippe Rio,  
maire de Grigny  
et 6e vice-président.  
Développement 

durable, transition 

énergétique,  

cycle de l’eau  

et biodiversité.

Line Magne, maire 
de Moissy-Cramayel 
et 5e vice-présidente. 
Enseignement 

supérieur, recherche  

et innovation.

Jean Hartz, maire  
de Bondoufle  
et 8e vice-président. 
Ressources humaines, 

commande publique, 

coopération décentrali-

sée et relations  

internationales.

Les conseillers délégués Les conseillers communautaires
Farouk Alouani, mobilisation du territoire  
pour l’emploi des jeunes (Évry)
Bernard Bailly, achats publics (Combs-la-Ville)
Jacky Bortoli, cycle de l’eau (Grigny)
Dominique Carotine, accessibilité  
et handicap (Savigny-le-Temple)
Jean-Michel Fritz, développement du tourisme 
et mécénat culturel (Corbeil-Essonnes)
Laurence Hequet, solidarités (Courcouronnes)
Valérie Lengard, démocratie  
participative (Lieusaint)
Édith Maurin, réseaux, énergie  
et régie de l’eau (Évry)
Serge Mercieca, traitement  
des déchets (Ris-Orangis)
Fatima Ogbi, services publics et proximité (Grigny)
Françoise Savy, éducation (Combs-la-Ville)
Angelo Valerii, mutualisation et évaluation 
des politiques publiques (Moissy-Cramayel)

Jean-Pierre Bechter,  
maire de Corbeil- 
Essonnes et  
2e vice-président. 
Rapporteur  

de la conférence 

financière.

Marie-Line Pichery, 
maire de Savigny- 
le-Temple et  
3e vice-présidente. 
Politique de la ville, 

renouvellement urbain 

et accès à la santé.

Michel Bisson, maire de Lieusaint,  
président délégué, 1er vice-président. 
Développement économique, modernisation  

de l’action publique, élaboration  

du projet de territoire, contractualisation  

et élaboration du pôle métropolitain.

Guy Rubens Duval, 
maire de Morsang-
sur-Seine et 

conseiller délégué.
Éclairage public.

Guy Geoffroy, 
député-maire  

de Combs-la-Ville.
Co-président de la 

conférence des maires.

Philippe Jumelle, 

maire d’Étiolles et 

conseiller délégué.
Aménagement  

et développement 

numérique.

Yann Petel, maire  

de Saint-Germain- 

lès-Corbeil et 

conseiller délégué.
Politique  

d’investissement.

Thierry Lafon,

maire de Lisses et 

conseiller délégué.
Évènementiel sportif.

Alain Auzet,  

maire de Réau et 

conseiller délégué.
Aéronautique et  

activité aéroportuaire.

Martine Cartau-Oury, 

maire de Saintry-

sur-Seine et conseil-

lère déléguée.
Évènementiel  

économique.

Catherine Aliquot-

Vialat, maire de

St-Pierre-du-Perray et 

conseillère déléguée.
Logement et urbanisme 

réglementaire.
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Le développement économique, 
pour créer, aménager et gérer 
nos zones d’activités, en faveur 
de l’innovation et du tourisme.

L’aménagement de l’espace 
communautaire, pour organiser 
la cohérence territoriale, la 
planifi cation urbaine et la mobilité.

L’équilibre social de l’habitat, 
pour l’amélioration durable 
et l’accessibilité du bâti, 
dans l’intérêt communautaire.

L’aménagement, l’entretien et 
la gestion des aires de grand 
passage et infrastructures dédiées 
à l’accueil des gens du voyage.

La collecte et le traitement des 
ordures ménagères et assimilées, 
pour l’évitement, la réduction 
et le recyclage des déchets.

La gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations, 
pour la préservation des 
ressources et écosystèmes.

Le traitement, la protection 
et la distribution de l’eau 
sur le territoire, pour une gestion 
responsable des ressources.

La politique de la ville, pour le 
développement urbain, l’insertion 
économique et sociale, la 
prévention et le contrat de ville.

La gestion et l’aménagement 
des équipements pour 
notre réseau d’assainissement 
et le traitement des eaux usées.

LES 9 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
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AVENIR
Emploi 
et innovation
Avec une offre diversifiée de formations, 
14 établissements d’enseignement supérieur, 
18 000 entreprises et une multitude d’initia-
tives dédiées aux jeunes, l’emploi est au cœur 
des préoccupations de l’agglomération.

ESPACE
Territoire durable
Le paysage de l’agglomération est composé 
à 60 % de forêts, plans d’eau, espaces verts et 
agricoles. Nous travaillons à la préservation 
de cet équilibre en conduisant notre politique 
de transition énergétique et éco-responsable.

RÉSEAU
Mobilité 
et transports
Au confluent de la Seine et de l’Essonne, 
l’agglomération est desservie par 
de grands axes empruntés chaque jour 
par des centaines de milliers d’usagers. Notre 
infrastructure continue d’évoluer au service 
de l’intermodalité et de l’éco-mobilité.

PROXIMITÉ
Culture et sports
Stades, théâtres, cinémas… Grand Paris 
Sud permet au public d’accéder à une 
multitude d’équipements culturels et 
sportifs, gérés et animés par nos équipes. 
Au quotidien : de nombreux spectacles 
et plusieurs centaines d’activités à tester !
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