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Maisons de l’emploi
•  MDE Corbeil-Essonnes – Évry - Grigny, 14, 

rue du Bois Sauvage à Évry, tél. 01 69 89 
82 50

•  MDEF Sénart, 462, rue Benjamin-Delessert,  
à Moissy-Cramayel, tél. 01 64 13 40 18

Missions locales pour l’emploi
•  Mission intercommunale vers l’emploi 

(MIVE) à Corbeil-Essonnes, 4 bis, boule-
vard Crété, tél. 01 69 22 10 40

•  Mission locale Dynamique Emploi à Évry, 9, 
cours Blaise-Pascal, tél. 01 60 78 91 10

•  Mission locale de Grigny, 6 ter, avenue des 
Tuileries, tél. 01 69 06 80 26

•  Mission locale Sénart, 462, rue Benjamin-
Delessert, Moissy-Cramayel, tél. 01 64 13 40 18

Plans locaux pour l’insertion  
et l’emploi
•  PLIE Ensemble Vers l’Emploi (EVE) à 

Corbeil-Essonnes, 4 bis, boulevard Crété,  
tél. 01 69 22 10 55

•  PLIE Dynamique Emploi à Évry, 9, cours 
Blaise-Pascal, tél. 01 60 78 91 10

•  PLIE intercommunal Nord Essonne à Grigny, 
6 ter, avenue des Tuileries, tél. 01 69 02 11 15

Antennes emploi, services 
communaux et points relais  
de proximité
•  Bondoufle, mairie, tél. 01 60 86 47 27

•  Cesson, mairie, tél. 01 64 10 51 14
•  Combs-la-Ville, mairie, tél. 01 64 13 16 17
•  Courcouronnes, permanence du CCAS, 

mairie, tél. 01 69 91 26 33
•  Grigny, antenne emploi, 6 ter, avenue des 

Tuileries, tél. 01 69 02 11 15
•  Grigny, antenne de la Grande Borne, 6, place 

de l’œuf, tél. 01 69 44 75 58
•  Grigny, Maison Marianne, 17, place aux 

Herbes, tél. 01 69 83 07 33
•  Lieusaint, mairie, tél. 01 64 13 55 55
•  Lisses, Maison de l’emploi et de la solidarité, 

place du Général-Leclerc, tél. 01 69 11 47 64
•  Moissy-Cramayel, 1, place du Souvenir,  

tél. 01 64 88 15 89
•  Nandy, mairie, tél. 01 64 19 29 24
•  Ris-Orangis, Ris Emploi, 34, rue de la Fontaine, 

tél. 01 69 02 73 00
•  Saint-Germain-lès-Corbeil, permanence du 

CCAS, mairie, tél. 01 69 89 70 74
•  Saint-Pierre-du-Perray – Tigery, mairie de 

St-Pierre, tél. 01 69 89 74 85
•  Savigny-le-Temple, permanences de 

quartiers, tél. 01 64 10 19 55
•  Vert-Saint-Denis, mairie, tél. 01 64 10 51 74

Des antennes pour l’emploi proches de vous
Maisons de l’emploi, missions locales, PLIE ou antennes locales… Nous avons recensé 25 structures pour 
l’emploi à Grand Paris Sud. Lire notre dossier pages 10 à 14.

Retrouvez la carte interactive de l’agglomération sur :
grandparissud.carte3d.vectuel.com/map
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Ciné débat au-
tour de Power 
to change

L’association 
Développement Durable, 
Notre Avenir (DDNA) 
organise un ciné débat 
autour du documentaire 
allemand Power to 
change : la rébellion 
énergétique, de Carl-A. 
Fechner. Le film présente 
la vision d’un futur où 
l’énergie est à 100% 
renouvelable. Un 
plaidoyer pour une mise 
en oeuvre rapide de cette 
révolution : chacun 
d’entre nous, à son 
échelle, peut devenir un 
rebelle énergétique. 
« Une galerie de 
portraits revigorants 
[...] Galvanisant, dans 
un sens quasi 
hollywoodien », écrit 
Noémie Luciani dans  
Le Monde. Le jeudi  
1er juin, à 20h30, en 
mairie de Cesson, 
participation libre.
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La Porte Sud 
du Grand Paris 
devient 
d’intérêt 
national
Le Journal officiel a publié 
dimanche 16 avril le 
décret inscrivant le 
territoire de la Porte Sud 
du Grand Paris (Bondoufle, 
Corbeil-Essonnes, 
Courcouronnes, Évry, 
Fleury-Merogis, 
Ris-Orangis) d’intérêt 
national. Une 
reconnaissance et un 
appui fort de l’Etat pour  
un territoire de grande 
couronne en 
développement et aux 
potentiels immenses. 
Nous reviendrons sur ce 
décret dans notre prochain 
numéro.

Trois parte-
naires de poids 
pour la FDME
La Faculté des métiers de 
l’Essonne vient de signer 
des conventions de 
partenariat avec trois 
grandes entreprises : 
Enedis, le réseau 
d’entreprises DEF et le 
groupe Suez. Au travers de 
ces partenariats, les trois 
entreprises s’engagent à 
recruter des apprentis du 
CFA de la FDME.

Où se trouve un parc 
d’activités écono-
miques ? Par quel 

moyen de transport y accé-
der ? Quels sont les projets 
d’aménagement du terri-
toire ? Toutes les réponses 
sont désormais en ligne 
sur la carte interactive que 
vient de créer la commu-
nauté d’agglomération sur 
Internet. Un outil qui per-
met de géolocaliser les équi-
pements sur une carte ou sur 
une photo aérienne réalisée 
à l’été 2016. Outre sa carto-
graphie, le site propose des 
fiches avec des textes, photos 
et vidéos. Réalisé au départ 
pour le Simi et le Mipim 
(salon de l’immobilier d’en-
treprise et marché des pro-
fessionnels de l’immobilier, 

INTERACTIF
L’agglo met Grand Paris 
Sud en carte
L’agglo lance une nouvelle carte interactive en ligne. Pour se 
repérer et tout savoir sur Grand Paris Sud.

auxquels participait l’agglo), 
cette carte interactive met 
l’accent sur les soixante-
deux parcs d’activités écono-
miques de Grand Paris Sud. 
Elle va s’enrichir progressi-
vement d’informations sur le 
logement, les vingt-quatre 
communes, l’enseignement 
supérieur, la culture, les 
espaces naturels, les équipe-
ments sportifs et de loisirs, 
etc. Une cartographie en 
ligne qui vient compléter 
le site internet de la com-
munauté d’agglomération : 
grandparissud.fr ■

Carte interactive  
en ligne sur : grandparissud.

carte3d.vectuel.com/map

L’actualité en direct  
de la communauté  
d’agglomération sur : 
grandparissud.fr

342 697
le nombre d’habitants  

de Grand Paris Sud

5 114
le nombre d’emplois générés 

par ces entreprises en 2016

3 625
le nombre d’entreprises 

installées à Grand Paris Sud 
pour la seule année 2016



urbain (24 M), le très haut débit 
(2,1 M), la rénovation d’équipe-
ments culturels et sportifs (11 M),  
la vidéoprotection (1 M), la gendarme-
rie de Saint-Germain-lès-Corbeil (2 M), 
la voirie (14 M dont 6 subventionnés).
Le budget 2017, qui ne comporte 
aucune augmentation d’impôts, a été 
adopté à l’unanimité des suffrages 
exprimés. ■

La section de fonctionnement, équili-
brée en recettes et dépenses à un peu 
plus de 282 millions d’euros, comprend 
notamment 220 millions de dépenses 
réelles de fonctionnement (notre info-
graphie), consacrés entre autres au 
développement économique, à la créa-
tion de la grande école du numérique, 
au lancement de la démarche plan cli-
mat, au lancement du Programme local 
de l’habitat, au fonctionnement des 
équipements culturels intercommu-
naux, à l’entretien de l’éclairage public, 
des espaces publics et des équipements, 
aux subventions aux associations, etc.
Les principaux crédits d’investissement 
(113,717 millions au total) portent 
notamment sur le renouvellement 
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6,157 millions €
les subventions aux associations

67,431 millions €
reversement de fiscalité aux communes

6,579 millions €
action économique et emploi

11,041 millions €
culture

5,539 millions €
sports et jeunesse

33,937 millions €
collecte et traitement des ordures ménagères 22,281 millions €

aménagement, urbanisation et environnement

L e 12 avril 2016, Grand Paris Sud 
votait son premier budget. Un 
exercice de compilation des précé-

dents budgets des 5 ex agglomérations. 
Les fondations étaient en place, restait à 
construire la structure financière de la 
nouvelle agglo. C’était l’objet du conseil 
communautaire du 28 mars. « Ce budget 
2017 constitue le premier exercice propre 
à notre intercommunalité », souligne 
Francis Chouat. Et le président de 
décliner ses caractéristiques : maîtrise 
de la dette, stabilité de la pression fis-
cale et politique d’investissement sou-
tenue, dans un contexte pourtant mar-
qué par la diminution des dotations de 
l’État (moins 2,4 millions d’euros pour 
la seule dotation d’intercommunalité).

BUDGET 2017
« Solidifier nos fondations communes »
Le budget 2017 de l’agglomération a été adopté le 28 mars à l’unanimité des suffrages exprimés. 
Un exercice de stabilité, de solidité et d’équité financière…

Les principales dépenses de fonctionnement
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L a ville c’est bien, à 
condition de ne pas 
la laisser aux seuls 

techniciens ! Et si les pho-
tog raphes avaient  eux 
aussi des choses à nous 
apprendre… C’est le pari 
de l’exposition L’œil urbain, 
dont la 5e édition se déroule 
à Corbeil-Essonnes jusqu’au 
21 mai. Une exposition 
ou plutôt des expositions 
puisqu’on n’en recense pas 
moins d’une vingtaine à la 
Commanderie Saint-Jean, à 
la galerie d’art municipale, 
au Théâtre, au square Crété 
et rue du Trou-Patrix. 
« L’œil urbain est devenu en 
quelques années un festival de 
référence, explique Lionel 
Antoni, son directeur artis-
tique. Nous avons la chance 
d’accueillir cette année une 
dizaine de grands photo-
graphes internationaux, qui 
exposent des travaux sur la 
thématique de la jeunesse. » 
On découvrira entre autres 
les enfants de Tchernobyl 

CORBEIL-ESSONNES
Un autre regard sur la ville
Le festival photographique de Corbeil-Essonnes, L’œil 
urbain, pose cette année son regard sur la jeunesse. Regards 
multiples, de Techernobyl à Corbeil en passant par Alger…

ÉVRY
Les trois soirées 
des grands élèves

On connaissait les trois ténors, il y a désormais 
les trois soirées des grands élèves. Ce sont 
les jeunes artistes qui clôturent leurs études 

au conservatoire de musique dans le cycle amateur. 
Ils ont conçu pour ces trois concerts un programme 
éclectique où il sera question de la nuit, de l’écriture 
romantique pour le piano, de Bach, de la nature et 
de la musique française du 20e siècle. Les lundi 22, 
mardi 23 et mercredi 24 mai, à 20h30, à l’audito-
rium du conservatoire Iannis-Xenakis, 9-11, cours 
Monseigneur Roméro, à Évry. ■

Entrée gratuite dans la limite des places dispo-
nibles, réservation indispensable au 01 60 77 24 25.

de Niels Ackermann, les 
blousons noirs  de Yan 
Mor van ,  l a  f u reur  de 
vivre des jeunes d’Alger 
autour du foot par Romain 
Laurendeau ou encore la 
jeunesse française des quar-
tiers populaires, saisie par 
Hervé Lequeux. Le mar-
seillais Patrice Terraz, en 
résidence à Corbeil tout 
au long de l’année 2016, a 
suivi un groupe de jeunes 
du lycée Robert-Doisneau. 
« En décidant de m’intéresser 
à la jeunesse, explique-t-il, 
j’ai sciemment occulté les pré-
jugés qui plombent une ban-
lieue où je n’avais jamais mis 
les pieds. » L’an prochain, on 
pourra découvrir le travail 
de la photographe suédoise 
Sophie Brändström, en 
résidence à Corbeil depuis 
le 1er janvier. La technique 
argentique est passée, mais, 
avec L’œil urbain, les pho-
tographes ont encore des 
choses à nous révéler… ■

L’œil urbain, programme complet sur loeilurbain.fr  
et sortir.grandparissud.fr

Le conseil de  
développement recrute
Le règlement intérieur du conseil de développement, présenté au conseil 
communautaire du 28 mars, a été adopté à l’unanimité. Valérie Lengard, 
conseillère déléguée à la démocratie participative, et Pascal Barrielle, pré-
sident du conseil de développement, ont plaidé pour la co-construction de 
l’action publique, dans un dialogue constant avec les citoyens. Le « Codev » 
a également sollicité les élus pour qu’ils incitent les habitants à candida-
ter. L’objectif est d’atteindre une centaine de membres, pour que chaque 
commune soit représentée, et de faire participer davantage de jeunes et de 
femmes, actuellement sous représentés au sein du conseil. Les premiers 
thèmes de travail seront le projet de territoire, la gestion des déchets et la 
ville intelligente. 

Conseil de développement, contactez Eric Mulot Radojcic, chargé de mis-
sion, au 01 64 13 17 22 ou 06 08 47 79 40 et sur e.mulot@grandparissud.fr. 
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Gros plan sur le travail de Patrice Terraz, en résidence à Corbeil-Essonnes en 2016.
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Le Siredom (syndicat intercommunal pour la reva-
lorisation et l’élimination des déchets et des ordures 
ménagères) met en service fin mai un nouvel « éco 
centre » ouvert aux particuliers et aux entreprises 
artisanales, commerciales et agricoles de moins de 
10 salariés. Ils pourront y déposer des encombrants, 
des produits dangereux (huiles de vidange, pein-
tures, solvants, etc.), des gravats, cartons, ferrailles 
et déchets végétaux, à raison de 8 tonnes maximum 
par an. Si vous possédez déjà un badge pour accé-
der à l’une des déchetteries du Siredom, vous pour-
rez l’utiliser dans ce nouvel équipement. Dans le cas 
contraire, vous pouvez en retirer un à la mairie du 
Coudray-Montceaux, en vous munissant d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif  de domicile. ■

FÊTE DE L’UNION
Des fonds européens  
pour l’agglo
L’Europe fête le 9 mai le 67e anniversaire de la 
déclaration de Robert Schuman, texte fondateur de 
l’Union européenne. C’est l’occasion de rappeler que 
l’agglomération Grand Paris Sud bénéficie pour la 
période 2014-2020 d’importants financements euro-
péens, au titre du programme ITI (investissement 
territorial intégré). L’agglomération a choisi de 
consacrer cette enveloppe de plus de 5,5 millions 
d’euros à des actions relevant du développement 
économique, de la transition énergétique et de la 
cohésion sociale. Elle finance ainsi notamment plu-
sieurs dispositifs d’accompagnement des deman-
deurs d’emploi, des porteurs de projets et des créa-
teurs d’entreprises. Elle soutient également l’école 
de production ouverte aux décrocheurs scolaires et 
le fab’lab de l’école d’ingénieurs Icam. ■

A Cesson, on ne pose plus une 
première pierre, mais une 
première cloison ! Un clin 

d’œil des élus pour lancer les tra-
vaux de la future maison de santé 
« pluri professionnelle », qui ne 
sort pas de terre, mais qui s’ins-
talle dans un ancien bâtiment de la 
Poste, juste à côté de la mairie. La 
cloison a été posée le 20 avril par le 
maire Olivier Chaplet, en présence 
de Farida Adlani, vice-présidente 
du Conseil régional chargée de 
l’action sociale, de la santé et de la 
famille, et de Jean-Jacques Barbaux, 
président du Conseil général de 
Seine-et-Marne. Le projet, d’un 
coût total de 2,5 millions d’euros 
(acquisition et travaux) est en effet 
financé par des subventions de la 
Région, du Département, de l’État 
et par un emprunt de la commune. 
L’établissement réunira 20 prati-
ciens : 5 médecins généralistes, un 

dentiste, un podologue, une diététi-
cienne, 2 orthophonistes, 2 orthop-
tistes, 2 psychomotriciennes, 2 psy-
chologues, 2 kinésithérapeutes et 2 
infirmières. « Nous étions confrontés 
d’une part à des départs en retraite, 
d’autre part au fait que certains pro-
fessionnels étaient dans l’impossibilité 
de mettre leurs locaux aux nouvelles 
normes d’accessibilité, pour des raisons 
techniques ou financières. Ce nouvel 
équipement va nous permettre de  faire 
face aux problématiques que sont la 
désertification médicale de notre terri-
toire et l’accroissement de notre popula-
tion. Les élus ont souhaité allier struc-
ture de qualité pour les professionnels 
et services de proximité pour les habi-
tants », explique le maire, Olivier 
Chaplet. La nouvelle maison de 
santé « pluri professionnelle » de 
Cesson devrait ouvrir ses portes fin 
2017 ou début 2018. ■

CESSON
Une maison de santé 
dans le centre-ville
La nouvelle maison de santé de Cesson accueillera 20 
professionnels dans quelques mois. Le chantier de réaména-
gement du bâtiment vient d’être lancé.

La maison de santé ouvrira fin 2017 dans l’ancien centre de tri de la Poste, près de la 
mairie.

DR
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Contact Siredom au 01 69 74 23 50.

LE COUDRAY-MONTCEAUX
Une nouvelle déchetterie 
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U n nouveau programme de 
renouvellement urbain est 
en marche dans le quartier 

des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes. 
Le maire Jean-Pierre Bechter a 
signé le 20 mars le protocole de 
préfiguration avec la préfète Josiane 
Chevalier, le président du Conseil 
départemental François Durovray 
et le président de l’agglo Francis 
Chouat. Depuis 2004, 220 millions 
d’euros ont déjà été investis dans la 
rénovation du quartier, 80% pour 
les opérations d’habitat, 20% pour 
les opérations d’aménagement et 
d’équipement. Treize tours ont 
été démolies (soit 750 logements), 

et 750 logements reconstruits, un 
tiers sur le site, les deux autres 
tiers dans le reste de la commune. 
Par ailleurs, 660 logements ont été 
réhabilités et 878 résidentialisés. 
« Ce protocole est une nouvelle étape, 
indique Jean-Pierre Bechter. Je vous 
donne rendez-vous au printemps 2018 
pour la signature de la convention défi-
nitive avec l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine. » Pour Francis 
Chouat : « L’enjeu de cette seconde 
phase est de mobiliser le foncier pour 
désenclaver totalement les Tarterêts, 
afin qu’ils deviennent un quartier à 
part entière de Grand Paris Sud. » ■

CORBEIL-ESSONNES
Un nouveau programme 
de renouvellement urbain 
aux Tarterêts
Rénovation urbaine des Tarterêts, épisode 2. Un nouveau 
programme est en marche pour la période 2018-2022.

SAINTRY-SUR-SEINE
La Fête durable 
L’association Sel-Riz-Rêve, réseau d’échange orga-
nise sa première fête du développement durable et 
du recyclage, avec l’aide de la mairie de Saintry-sur-
Seine, le dimanche 21 mai, sur l’Espace écologique, 
rue du Port au curé, de 10 h à 18 h. Le réseau accueil-
lera notamment des stands de la Fabrique à neuf  de 
Corbeil-Essonne et Ris-Orangis, de la ressourcerie 
d’Athis-Mons, du Siredom, un espace de potager par-
tagé avec « les incroyables comestibles », une gratui-
terie, des produits issus de l’agriculture biologique 
ou raisonnée, une présentation de ruches, des ateliers 
créatifs à partir d’objets de récupération, un grand 
jeu pour les enfants, des groupes de musique et de 
chant, un stand de redistribution des richesses autour 
de la cuisine. ■

CIRQUE DE L’ESSONNE
La Fête de la nature
Le collectif  Le Cirque de l’Essonne à cœur – qui 
réunit une dizaine d’associations de Corbeil-
Essonnes, Lisses et Villabé – organise la Fête de 
la nature le samedi 20 mai. Au programme : des 
promenades à dos de poney, des ateliers « zone 
humide » avec NaturEssonne, jeux, apiculture, com-
postage, chindaï, découverte du paysage, balades 
guidées… Une journée festive et familiale avec 
pot offert par les associations à 12h30, pique-nique 
participatif  et possibilité de se restaurer sur place. 
Grand Paris Sud participe et tiendra un stand lors 
de cette journée de fête qui est aussi l’occasion de 
valoriser et de protéger les 134 hectares d’espaces 
naturels sensible du Cirque de l’Essonne.  ■

De gauche à droite : Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonnes et vice-pré-
sident de l’agglomération, Francis Chouat, président de Grand Paris Sud, François 
Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne, Josiane Chevalier, 
préfète de l’Essonne.
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Rendez-vous chemin des Bouts Cornus, face au 
cimetière de Villabé, le 20 mai, de 10 h à 17 h.  
Infos au 06 69 70 14 18.

Le 21 mai, de 10 h à 18 h. 
Contact au 06 99 19 09 39.



Une nouvelle phase 
d e  t r a v a u x  a 
d é bu t é  d e p u i s 

le 24 avril dans le sec-
teur du Bois Briard, à 
Courcouronnes, pour pré-
parer l’arrivée du Tram 
12 express. L’échangeur 
Pa u l - D e l o u v r i e r  e t 
l’avenue du même nom 
sont entièrement fer-
més. Le tourne à gauche 
de la sortie n° 34 sur la 
Francilienne est donc 
condamné, la voie de 
droite restant en revanche 
ouverte à la circulation 
en direction d’Évry. Tous 
les ouvrages d’art situés 
autour de l’échangeur 

TRAM 12 EXPRESS
Le Bois Briard en chantier
Les travaux de l’agglomération et du Syndicat des transports 
d’Île-de-France se poursuivent pour préparer l’arrivée du Tram 12 
express.

vont être progressive-
ment démolis, afin de 
remettre le terrain à 
niveau pour permettre le 
passage du Tram. Dans 
le même temps, la rue du 
Bois Briard est mise en 
impasse entre les avenues 
de l’Amandier et Paul-
Delouvrier. Cette phase 
de travaux va se pour-
suivre jusqu’à l’été. 
Un autre chantier impor-
tant se déroule sur le 
rond-point du Traité de 
Rome, au nord des bou-
levards Robert-Schuman 
et Jean-Monnet. A la suite 
de ces travaux, plusieurs 
lignes de bus voient leurs 

horaires ou leurs tra-
jets modifiés. Les fiches 
horaires et les cartes 
sont en ligne sur la page 
dédiée de l’agglomération 
(ci-dessous) et pour les 
bus Tice, sur le site de 
l’opérateur (bus-tice.com). 
Et n’oubliez pas l’applica-
tion mobile Waze pour 
contourner les difficultés 
de circulation. ■

Pour en savoir plus 
sur la communication 
(réunions publiques, 
visites de chantier, 
films sur les travaux), 
rendez-vous sur la page 
dédiée du chantier : rd446.
grandparissud.com
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Le boulevard Jean-Monnet étant neutralisé par les travaux, la circulation a été reportée sur le 
boulevard Robert-Schuman.
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La lutte anti-
gaspillage
La braderie de Combs-la-
Ville, une tradition très 
ancienne dite «lutte 
anti-gaspillage», est de 
retour le dimanche 21 mai, 
de 8 à 18 h, sur les 
parkings situés autour de 
la Coupole, de la piscine, 
de l’esplanade du 
14-Juillet et du pôle social. 
Sur les stands : des jeux, 
des vêtements, de la 
vaisselle, des meubles… 
Plus d’infos auprès du 
service animation vie locale 
et associative au 01 60 34 
27 57.

Le Marathon 
cinéma
Vous avez un smartphone, 
une tablette…? Vous 
adorez filmer tout ce qui 
passe sous vos yeux ? Le 
6e marathon cinéma est 
fait pour vous. Le concours 
est ouvert à tous, amateurs 
ou semi-pros, du 6 au 13 
mai. Deux impératifs : 
réaliser un film de moins 
de 3 minutes en plan 
séquence (sans montage) 
avec une caméra de 
poche, sur n’importe quel 
thème, mais en insérant 
une phrase – identique 
pour tous et communiquée 
à la dernière minute – dans 
votre scénario. Les films 
seront remis le 13 mai à 
l’équipe des Arts visuels au 
Théâtre de l’Agora. Quinze 
d’entre eux seront 
sélectionnés par le jury et 
projetés en public. Le jury 
désignera les plus créatifs, 
avec à la clef des prix 
surprise pour les lauréats. 
Renseignements auprès 
des Arts visuels au : 01 60 
78 76 81.
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Si le combat pour l’emploi est d’abord de la compétence 
de l’État, l’agglomération Grand Paris Sud a décidé, dès sa 
création, d’y prendre toute sa part. En favorisant le développe-
ment économique et en attirant de nouvelles entreprises bien 
sûr, mais aussi en boostant l’enseignement supérieur, la forma-
tion et l’insertion. Avec ses maisons de l’emploi, ses missions 
locales, ses antennes locales pour l’emploi, ses pépinières 
d’entreprises, avec les dispositifs Nos Quartiers ont du Talent et 
bientôt la Grande École du Numérique, Grand Paris Sud a décrété 
la mobilisation générale pour l’emploi, et particulièrement celui 
des jeunes. L’agglomération ne manque pas d’établissements et 
de filières d’exception, elle est bien décidée à en profiter pour 
réduire la fracture sociale et territoriale. « Tous pour l’emploi », 
c’était le slogan du récent salon Grand Paris Sud Emploi, il reste 
plus que jamais d’actualité.

NOTRE AGGLO  
A DU TALENT
Tous pour l’emploi !

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°13 – Mai 2017

DR

Quatre mille personnes ont « candidaté »  
au Salon organisé par l’agglomération  
avec l’établissement d’utilité publique  

Carrefours pour l’emploi, le 23 mars,  
aux Arènes de l’Agora d’Évry.

19 357
le nombre de demandeurs d’emploi de l’agglo en 

catégorie A (personnes sans emploi tenues de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi) au 30 juin 2016



166 645
le nombre d’actifs recensés par l’INSEE à 
Grand Paris Sud en 2013 (+ 0,8% en 
moyenne par an de 2008 à 2013)

20 346
le nombre d’entreprises recensées 
à Grand Paris Sud fin 2015

138 207 
le nombre d’emplois recensés par 
l’INSEE à Grand Paris Sud en 2013
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« Il est rare qu’un salon produise 
des effets aussi rapidement. 
Sur 80 personnes reçues et 50 

CV enregistrés, nous en avons revues 
six, embauché une et d’autres seront 
probablement convoquées et recrutées 
dans les mois qui viennent, au fur et 
à mesure de nos besoins », indique 
Aurélie Dumontaud-Seure, respon-
sable des ressources humaines chez 
Transdev, l’un des principaux opéra-
teurs de transports en commun en 
France et dans le monde. Son pôle 
Île-de-France sud était l’une des 
132 entreprises présentes au salon 
Grand Paris Sud emploi, organisé 

ACTION ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
Mobilisation générale 
pour l’emploi
Avec ses structures pour l’emploi, ses salons, ses jobs 
dating et ses initiatives en faveur de la création d’entreprises, 
l’agglomération a décidé de relayer l’État sur le terrain pour 
prendre toute sa part dans le combat pour l’emploi. Grand 
Paris Sud déploie des moyens humains et financiers consé-
quents et met en œuvre des dispositifs innovants pour 
accompagner ses habitants vers l’emploi, notamment les 
plus jeunes et les plus éloignés du marché du travail.

Farouk Alouani
Conseiller délégué à la mobilisation du 
territoire pour l’emploi des jeunes

par l’agglomération avec l’établis-
sement d’utilité publique Carrefours 
pour l’emploi, le 23 mars, aux 
Arènes de l’Agora d’Évry. « Notre 
stand n’a pas désempli, nous avons col-
lecté plus de 200 CV », témoigne de 
son côté Lucy Bourgeon, du cabinet 
de recrutement pour l’hôtellerie et 
la restauration de luxe HotelRecrut, 
présent lui aussi lors de cette jour-
née qui a attiré pas moins de 4 000 
candidats à l’emploi.

Les rendez-vous de l’emploi
Tout au long de l’année, l’agglo 
organise ainsi des événements en 

faveur de l’emploi et de la création 
d’entreprise. À la rentrée 2016, le 
bus de la création d’entreprise – 
avec à son bord les conseillers de 
BGE Parif, réseau national d’appui 
aux entrepreneurs – a reçu plus 
de 200 personnes dans les quar-
tiers prioritaires de la politique 
de la ville, à Corbeil-Essonnes, 
Courcouronnes, Évry, Grigny, 
Moissy-Cramayel, Ris-Orangis et 
Savigny-le-Temple. Une opération 
qui sera reconduite en septembre ou 
octobre 2017.
Il y a quelques jours, fin avril, c’était 
autour de l’hôtel d’entreprises Le 
Magellan, à Évry, et de l’éco-pépi-
nière de Sénart, de se mobiliser en 
faveur de la création d’entreprise. 
Plusieurs dizaines de porteurs de 
projets et de jeunes créateurs ont 
été accueillis dans les deux équi-
pements. Autre événement côté 
Sénart, programmé pour le second 
semestre 2017 (la date n’est pas 
encore fixée) : un job dating, cette 

©Safran

« �Avec�ses�centres�de�for-
mation des apprentis, sa 
nouvelle Grande école du 
numérique�et�sa�future�
plateforme�de�formation�à�
la mécanique industrielle 
de demain, l’aggloméra-
tion consacre une grande 
partie�de�son�effort�pour�
l’emploi�à�la�formation�des�
jeunes »
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formule d’entretien d’embauche 
limitée à moins de 10 minutes, qui 
favorise les rencontres et les dialo-
gues avec les recruteurs.

Grand Paris Sud  
au service de l’emploi
À Grand Paris Sud, la bataille pour 
l’emploi se joue d’abord dans plus 
d’une vingtaine de structures – mai-
sons de l’emploi, missions locales, 
antennes de proximité (lire le détail 
en page 2) – dont l’agglomération 
est l’un des principaux financeurs. 
Six millions et demi d’euros ont été 
inscrits au budget primitif  2017 en 
faveur de l’action économique, dont 
environ la moitié pour les subven-
tions aux structures et l’organisa-
tion des forums, salons et autres 
manifestations pour l’emploi. Effort 
humain également, puisque 20 des 
50 personnes employées dans les 
services du développement éco-
nomique de l’agglo, sont dédiées à 
l’emploi, à la formation, à l’insertion 
et à l’enseignement supérieur.
Parmi les diverses actions inscrites 
au Contrat d’intérêt national signé 
avec l’État en juin 2016, on retien-
dra notamment la Grande École du 
Numérique. Trois formations gra-
tuites aux métiers du numérique 
seront ouvertes dès cette rentrée à 
environ 70 personnes éloignées de 
l’emploi : une formation aux métiers 
du web à Évry, une formation de 
développeurs web et web mobile à 
Sénart, une formation aux métiers 
de la maison numérique et connec-
tée à Grigny. L’agglomération et 
l’Etat consacrent 300 000 euros à 
cette première session de formation 
de six mois. Une initiative de plus 
en faveur de l’emploi des jeunes, 
après la plateforme de formation à 
la mécanique industrielle de demain 
et le dispositif  Nos Quartiers ont 
du Talent (lire page 14). ■

3 QUESTIONS À
Éric Bareille 
Maire de Vert-Saint-Denis 

Vice-président chargé de l’emploi,  
de l’insertion et de la formation  
professionnelle

L’emploi ne fait pas partie des compétences de 
l’agglomération, mais le conseil communautaire 
semble vouloir se saisir du problème ?
La réussite de notre agglomération passe en effet par le développement 
économique, au service de l’emploi. Il n’y a pas d’un côté l’implantation 
des entreprises et de l’autre l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 
Notre combat est donc d’abord celui de l’emploi, en particulier pour les 
jeunes. S’il y a bien une chose insupportable dans notre société, c’est le 
chômage de masse, chez les jeunes, dans nos villes, dans nos quartiers. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé un poste de 
conseiller délégué chargé de la mobilisation du territoire pour l’emploi 
des jeunes, confié à Farouk Alouani.

Quelles sont les initiatives prises par le conseil 
communautaire depuis son installation ?
Le nouveau périmètre nous a conduits à nous interroger sur les 
structures existantes dans nos anciennes agglomérations : missions 
locales, maisons de l’emploi, plans locaux pour l’insertion et l’emploi, 
etc. Peut-être pouvons-nous simplifier et mutualiser les intelligences, les 
moyens humains et financiers pour les rendre plus lisibles, plus 
compréhensibles et plus accessibles pour les habitants. Nous avons donc 
confié à un bureau indépendant une étude dont nous rendrons les 
conclusions dans quelques semaines. Encore une fois, il ne s’agit pas de 
perturber l’existant, mais d’être tous ensembles encore plus forts et plus 
efficients.

Quels sont les moyens consacrés à l’emploi par 
l’agglo, indépendamment des subventions versées 
aux structures ?
Le conseil communautaire consacre plus de cinq millions d’euros à 
l’action économique, dont presque la moitié à l’emploi. Au sein de 
nos services en charge du développement économique, une vingtaine 
d’agents s’occupent de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de 
l’enseignement supérieur. Nous organisons, seuls ou en partenariat 
avec des organismes spécialisés, des événements réguliers comme le 
salon pour l’emploi du 23 mars dernier, aux Arènes de l’Agora 
d’Évry, qui a réuni plus de 4 000 candidats. D’ici la fin de l’année 
un autre job dating aura lieu dans la partie seine-et-marnaise de 
l’agglo et le bus de la création d’entreprise sillonnera de nouveau 
nos communes. 

6,579 
millions €

l’enveloppe du budget 
2017 de l’agglo pour  

l’action économique et 
l’emploi

4 000
le nombre de candidats 

enregistrés au salon  
Grand Paris Sud emploi  

le 23 mars

Reflex’emploi
Plusieurs milliers 
d’offres d’emploi 
sont proposées sur 
le site Reflex’emploi, 
qui recense 
l’ensemble des 
offres dans les 24 
communes et dans 
un rayon de 50 km 
autour de l’agglo.

Plus d’infos  
au 01 64 13 17 54  
et sur emploi.
grandparissud.fr
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L e 15 mai, Cuisine mode 
d’emploi(s), l’école du 
chef  étoilé Thierry Marx, 

ouvrira sa 5e antenne à Grigny. 
Une première session de forma-
tion en commis de cuisine réu-
nira une dizaine de personnes 
en difficulté : jeunes sortis du 
système scolaire sans quali-
fication, chômeurs de longue 
durée, bénéficiaires du RSA 
ou anciens détenus. Un stage 
rapide (8 semaines à l’école, 
4 en entreprise), gratuit et 
qualifiant, qui débouche sur un 
certificat similaire au CAP. De 
nombreux partenaires se sont 
mobilisés pour accueillir l’école 
à Grigny dans les meilleures 

CUISINE MODE D’EMPLOI(S)
Les bonnes recettes de Thierry Marx 
contre le chômage
Rapides, qualifiantes et gratuites : c’est la recette des formations proposées 
par l’école de cuisine du chef Thierry Marx. Sa 5e antenne ouvre ce mois-ci à 
Grigny.

conditions. La ville a mis à dis-
position son ancienne cuisine 
centrale de 900 m2, en travaux 
depuis plusieurs semaines, 
l’Etat apporte 250 000 euros, 
l’agglo Grand Paris Sud 80 000 
euros, la fondation Sofronie 
reconnue d’utilité publique 
40 000 euros, l’autofinance-
ment faisant le reste. Quant au 
matériel de cuisson, aux équi-
pements et aux ustensiles de 
cuisine, ils sont financés grâce 
à l’aide de GRDF et des socié-
tés Enodis et ECF. Cuisine 
mode d’emploi(s) va progres-
sivement monter en puissance, 
avec une deuxième session de 
formation en septembre pour 

une vingtaine de personnes, en 
cuisine et poissonnier – traiteur 
des produits de la mer. Et en fin 
d’année, le site ouvrira son res-
taurant d’application. Depuis la 
création de la première école de 
Thierry Marx à Paris en 2012, 
90% des stagiaires passés par 
cet efficace mode d’emploi(s) 
ont trouvé du travail .  On 
croise les doigts pour que les 
apprentis venus de Grigny, de 
Grand Paris Sud ou d’ailleurs 
connaissent le même succès. ■

Pour candidater, déposer un CV et 
une lettre de motivation sur le site 
cuisinemodedemplois.com ou par 
mail : cme-grigny@outlook.com

Après Paris (ci-dessus), Besançon, Villeneuve-Loubet et Marseille, Grigny est le 5e site de Cuisine mode d’emploi(s).
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Focus
Nos Quartiers  
ont des Talents
L’agglomération a récemment 
renouvelé sa convention avec 
l’association Nos Quartiers ont 
du Talent, qui accompagne 
vers l’emploi les jeunes 
diplômés Bac+3 et plus, issus 
des quartiers prioritaires ou de 
milieux sociaux défavorisés. 
Ces jeunes bénéficient d’un 
suivi personnalisé : inscription, 
réunion d’intégration, 
parrainage par des 
collaborateurs d’entreprises 
du territoire, rencontres 
d’entreprises, etc. Depuis la 
première convention signée 
en 2015, sur 651 inscrits, 362 
jeunes ont été embauchés, 
41 ont repris une formation, 
76 ont quitté le dispositif pour 
mobilité ou raison de santé, 30 
ont effectué des CDD de moins 
de 6 mois, 112 ont été exclus 
pour n’avoir pas respecté la 
charte de la convention, 30 
sont toujours suivis.

Le Salon  
des services  
à�la�personne
La plateforme des services 
à la personne de l’Essonne 
organise le premier « Salon de 
l’information et du recrutement 
des services à la personne » le 
jeudi 11 mai, de 13 h à 19 h, 
dans les locaux de l’ENSIIE 
(École nationale supérieure 
d’informatique pour l’industrie 
et l’entreprise), 1, rue de 
la Résistance, à Evry. Ce 
rendez-vous s’adresse aux 
demandeurs d’emploi, salariés 
et créateurs d’entreprises. 
Entrée libre, se munir d’un 
CV pour les personnes en 
recherche d’emploi. Contact : 
01 69 89 82 55.



Drôle, truculent, gonflé, frais et réussi, essentiel 
et obligatoire… La presse n’a pas tari d’éloges 
sur le spectacle de Pierre Guillois, présenté par la 
compagnie Le Fils du Grand Réseau. Bigre met en 
scène deux hommes et une femme qui ont l’art de se 
prendre les pieds dans les tapis de l’existence, de se 
recevoir les portes de l’amour en pleine figure et qui 
se vautrent devant nous… tellement lamentablement 
que c’en est brillant ! À la fois comédie et mélodrame, 
Bigre est une fresque citadine et un mélo burlesque 
qui s’inscrit dans la lignée de Jacques Tati et de 
Jérôme Deschamps. Une déflagration comique.

THÉÂTRE
Bigrement drôle…

MUSIQUE
Debout Sur Le Zinc  
et… dans la salle !

Le samedi 20 mai à 20h30, le dimanche 21 à 16 h,  
le mardi 23 à 20h30
Théâtre de Sénart à Lieusaint
Réservations au 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

Le vendredi 19 mai à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Réservations au 01 69 22 56 19 et theatre-corbeil-essonnes.fr

Mai 2017 - www.sortir.grandparissud.fr

Culture
Avec plus de 2 000 concerts à son actif – Olympia, Zénith, 
Printemps de Bourges… – et des tournées un peu partout à 
travers le monde, DSLZ peaufine son art de la chanson folk 
rock depuis vingt ans. Son dernier album, Eldorado(s), est sans 
doute le plus abouti, tant pour l’invitation au voyage musical 
que pour la poésie subtile dont ses textes font preuve (Lam-
pedusa, La Pleureuse). « Un album ultra séduisant, varié, vivant, 
donnant la pêche… onze petites bulles d’oxygène et aucune 
redite  », s’enthousiasme Le Parisien. Pour Alizée Seny, dans 
Branchés Culture : « En concert, figurez-vous que c’est une autre 
aventure qui commence, un véritable raz-de-marée d’émo-
tions ! » Un hommage au sourire, à la joie de vivre inébranlable 
et à l’énergie folle de DSLZ sur scène ! En première partie, le 
Théâtre de Corbeil poursuit son partenariat avec la MJC Fer-
nand-Léger, avec le groupe La Clé de Sous Sol, lauréat de la 
« Seine Montante ». Soul, funk, pop, swing, reggae… un trio 
acoustique en forme d’auberge musicale espagnole ! ■
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Agenda
Les légendes sont de retour : Magma au Plan de Ris-Orangis et Carla Bley au Théâtre de Sénart. Mais les 
jeunes ne sont pas mal non plus : Bérangère Krief pour l’humour, le Quatuor A’dam avec des notes en plus. 
Toutes les générations et toutes les cultures ont rendez-vous à Grand Paris Sud.

VENDREDI 12 MAI A 20H30
Bérangère Krief
HUMOUR Bérangère pose son regard 
malicieux et acide sur la société et nos petits 
travers. Elle parle de tout avec une grande 
liberté et tout le monde s’y retrouve. Son 
humour, son charme, son écriture, son 
énergie, son audace vont vous faire chavirer. 
Bérangère Krief  a été élue « Femme en Or 
spectacle 2016 » et elle partageait l’an dernier 
avec André Dussollier l’affiche de Adopte un 
veuf, Prix Spécial du Jury du Festival de 
l’Alpe d’Huez.   

Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Réservations au 01 69 22 56 19 
theatre-corbeil-essonnes.fr

Récemment repéré par France Musique, ce jeune 
quatuor vocal masculin manie avec brio l’humour 
et l’éclectisme. Ses quatre chanteurs abordent aussi 
bien le gospel, la chanson Renaissance et la musique 
romantique allemande que les tubes des années 
1960. Composé d’un ténor, de deux barytons et 
d’une basse, le quatuor s’est produit pour la première 
fois en juin 2012 au conservatoire d’Amsterdam 
autour des Quatre Petites Prières de Saint François 
d’Assise, de Francis Poulenc. L’ensemble a, depuis, 
élargi son répertoire et continue à explorer les 
richesses de la musique a capella, comme ici 
avec le chœur d’Évry University Gospel.

MUSIQUE
Le Quatuor  
A’dam a capella  
à La Villa  

Le vendredi 12 mai à 20 h 
Espace culturel La Villa, à Villabé
Réservations au 06 84 34 79 43

MERCREDI 10 MAI A 15 H, 
SAMEDI 13 A 18 H
Zic Zazou
THEATRE MUSICAL Sur scène, un 
invraisemblable bric à brac : ferrailles 
et boîtes à outils, conserves et 
tuyauteries, joués par neuf  ouvriers 
musiciens en bleu de travail et 
lunettes de soudeurs. Ça swingue chez 
les zingueurs et on en ressort 
réchauffé, avec comme un besoin de 
chanter très fort, de taper du poing et 
de ré enchanter le quotidien.   

Théâtre de Sénart à Lieusaint
Réservations au 01 60 34 53 60  
theatre-senart.com
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DU 9 AU 13 MAI
Moby Dick
ARTS DE LA PISTE 
Lauréat du Festival 
mondial du cirque de 
demain, considéré 
comme l’un des plus 
grands clowns d’au-
jourd’hui, l’Auguste du 
Cirque Plume va vous 
entraîner dans l’immense 
cage thoracique d’une 
baleine – propice aux 
acrobaties et aux 
numéros de cirque – 
dans un voyage dont 
vous ne sortirez pas 
indemne. 

Les 9, 12 et 13 mai à 20h30, 
les 10 et 11 à 19h30
Théâtre de Sénart
à Lieusaint
Réservations au 01 60 34 53 60
theatre-senart.com

SAMEDI 13 MAI  
À 20H45

Mamani Keita
MUSIQUE Mamani Keita 
est l’une des grandes 
voix du Mali, une 
chanteuse qui sait 
aimanter son auditoire 
pour mieux le séduire 
avant de l’électriser.  
Son timbre déploie sa 
puissance entre les 
arabesques tissées par  
le n’goni du virtuose 
Moriba Koïta et les 
guitares de Djeli Moussa 
Kouyaté. Un concert 
co-organisé avec Les 
Tambourlingueurs, 
Cahiers sans Frontières 

et la société GSF Atlas. 
A 15 h, grande fête 
malienne au Miroir d’eau 
en accès libre.

Espace Prévert,  
à Savigny-le-Temple
Réservations au 01 64 10 55 10
scenedumonde.fr

SAMEDI 13 MAI  
À 20 H
Lisa Leblanc
MUSIQUE Grande amou-
reuse de la musique et de 
la culture cajun, Lisa 
Leblanc a séjourné au 
Blackpot Camp, dans la 
ville d’Eunice, en 
Louisiane. Elle a 
participé à des ateliers de 
musique de tout genre : 
banjo des Appalaches, 
chants et guitare cajun, 
guitare flatpicking 
bluegrass et différents 
styles de danses tradi-
tionnelles dont la danse 
carrée des Appalaches et 
le two-step louisianais. 
Dépaysement garanti ! 

L’Empreinte,  
à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 41 70 25   
lempreinte.net

SAMEDI 13 MAI  
À 16 H

Les Somnambules
THEATRE D’OMBRES 
Après Pekee-nuee-nuee, la 
compagnie Les ombres 

portées revient avec un 
vaste projet de rénova-
tion. Un vieux quartier 
promis à la démolition 
laisse place à une ville 
moderne déshumanisée. 
Au fil des nuits, quand la 
cité s’endort, des 
habitants rêvent…  
Les Somnambules est un 
voyage au coeur d’une 
maquette spectaculaire, 
animée par des jeux 
d’ombres et de lumières.

Théâtre de l’Agora, à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65
theatreagora.com

SAMEDI 13 MAI  
À 16 H

Hamelin
MUSIQUE Une adapta-
tion du Joueur de flûte, 
mêlant musiques, 
électroacoustique, danse, 
vidéo... Un spectacle 
professionnel program-
mé par le réseau des 
conservatoires de Grand 
Paris Sud. Après La 
Poupée, la compagnie 
Art’moirêve présente sa 
deuxième création dans 
le cadre du temps fort  
Le Conte.. 

Conservatoire Iannis 
Xenakis à Évry
Réservations au 01 60 77 24 25

Depuis la re-formation du groupe de 
Christian Vander en 1996, les tournées 
s’enchaînent et le public est au rendez vous, 
toujours plus nombreux, toujours plus 
jeune ! New York, Tokyo, Londres, Mexico, 
Moscou, Santiago de Chile, Pékin vibrent à 
l’unisson de la musique de ce groupe culte. 
Trois générations d’aficionados se 
bousculent aujourd’hui à l’entrée des 
concerts internationaux de plus en plus 
fréquents et fréquentés. Magma a fêté ses 
40 ans en 2009 avec une tournée et un 
nouvel album, Emehntehtt-Ré. Félicité Thosz, 
sorti en 2012, était un autre album 
lumineux aux accents quasi classiques qui 
mettait en évidence la capacité de Magma à 
se renouveler sans sortir de son sillon. Le 
groupe mythique a célébré son 45e 
anniversaire en 2015 avec 2 nouveaux opus, 
Riah Sahiltaahk et Shlag Tanz, la réédition 
vinyle de tous ses albums studio et une 
tournée baptisée « Le tour sans fin ».

Le samedi 13 mai à 20 h 
Le Plan à Ris-Orangis 
Réservations au 01 69 02 09 19 et leplan.com

MUSIQUE
Magma  
toujours  
en fusion

©Georges Besnier
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Tous les programmes culturels sur : 
sortir.grandparissud.fr

par Françoise Hardy ou 
Véronique Sanson.

Le Plan, à Ris-Orangis
Réservations au 01 69 02 09 19
leplan.com

VENDREDI 19 
MAI À 21 H
Pyromènes #1
ARTS DE RUE Pierre de 
Mecquenem et la 
compagnie La Machine 
(François Delarozière) 
vous guident dans les 
rues d’Évry à la lumière 
de leurs torches. 
Suivez-les vers le lieu du 
grand embrasement et 
de la fête finale. Vous y 
découvrirez des 
constructions insolites 
parmi lesquelles des 
braseros mobiles et une 
grande roue qui 
s’enflamme. Un spectacle 
de rue qui marie la 
danse, la musique et le 
théâtre pour célébrer le 
feu en mouvement.

Un spectacle en accès libre 
proposé par le Théâtre de 
l’Agora dans les quartiers du 
Parc aux Lièvres, du Mousseau 
et du Bras de Fer à Évry

SAMEDI 20 MAI 
DE 20 H À 6 H
Soirée Family Gathering 
SCENE DUB Une soirée 
des familles, avec les 
groupes Panda Dub, 
Mayd Hubb, Tetra 
Hydro K, Roots 
Diligence et Snow Dub 
System. Des live uniques 
et imprévisibles en 
perspective… 

Le Plan, à Ris-Orangis
Réservations au 01 69 02 09 19
leplan.com

DIMANCHE 21 
MAI À 16 H

Les Andalousies, du 
Bosphore à Gibraltar
DANSE Nuria Rovira 
Salat et Karine Gonzalez, 
l’une catalane, danseuse 
tsigane, orientale et 
chanteuse, l’autre 
française d’origine 
espagnole, danseuse de 
flamenco et de danse 
iranienne, réinventent 
leur propre Andalousie. 
Un formidable voyage 
musical et 
chorégraphique 

Espace Prévert,  
à Savigny-le-Temple
Réservations au 01 64 10 55 10
scenedumonde.fr  

MERCREDI 24 
MAI À 20 H
The Airplane + I Love 
My Neighbours
ROCK Deux formations 
au programme de cette 
soirée : The Airplane, 
entre envolées 
électriques, turbulences 
synthétiques et 
psychédélisme 
électronique. I Love My 
Neighbours, un groupe 
pop rock emporté par la 
présence scénique de son 
chanteur. 

L’Empreinte,  
à Savigny-le-Temple
Entrée libre,  
tél . : 01 64 41 70 25
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DIMANCHE 
14 MAI À 18 H

Bror Gunnar Jansson
BLUES Cowboy 
romantique élevé aux 
sources de Lightnin’ 
Hopkins et Muddy 
Waters, Bror Gunnar 
Jansson s’approprie le 
blues avec une aisance 
rare. Avec sa voix haut 
perchée, ce guitariste, 
chanteur et homme 
orchestre suédois offre 
au blues un bon bain de 
world music, parfumé 
d’une grande rasade de 
country avalée dans un 
décor de cabaret.

Le Plan, à Ris-Orangis
Réservations : 01 69 02 09 19  
leplan.com

LUNDI 15 MAI  
À 20 H
Fishbach + Cléa 
Vincent + Malik Djoudi
MUSIQUE LSoirée pop, 
rock, électro et chanson 
au Plan avec Flora 
Fischbach, Cléa Vincent 
et Malik Djoudi, dont les 
répertoires s’inscrivent 
délibérément sur les 
traces de la chanson pop 
rock française, des 
RitaMitsuko à 
Christophe, en passant 

Entrez dans la légende avec Carla Bley. 
La pianiste, également compositrice, 
arrangeuse et chef  d’orchestre, développe 
depuis les années 1960 une oeuvre 
atypique, en grande formation  
(le mythique opéra jazz psychédélique 
Escalator Over The Hill) ou de façon  
plus intime, comme ici avec le bassiste  
Steve Swallow et le saxophoniste Andy 
Sheppard. Tous les trois ont partagé 
beaucoup d’aventures musicales et 
continuent d’offrir à chacun de leurs 
concerts de grands moments d’intelli-
gence, d’humour et de beauté. 

Le mardi 30 mai à 20h30
Théâtre de Sénart à Lieusaint
Réservations au 01 60 34 53 60  
theatre-senart.com

JAZZ
Carla Bley Trio

©Klaus Muempfer
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Retrouvez les photos sur :
facebook.com/grandparissud
instagram.com/grand_paris_sud

SAVIGNY-LE-TEMPLE
Le Printemps des jardiniers s’enracine
Record battu pour le Printemps des jardiniers, qui a attiré pas moins de 11 000 visiteurs 
les 25 et 26 mars au domaine de la Grange, à Savigny-le-Temple. L’exposition Les Graines de 
l’art, qui se poursuit jusqu’au 4 juin au premier étage du château, a séduit à elle seule 1 200 
visiteurs. « C’est une manifestation désormais bien ancrée et diversifiée, un mélange réussi 
entre une fête des plantes de qualité et une manifestation familiale », explique l’un des organi-
sateurs. Le stand de Grand Paris Sud n’a pas désempli pendant les deux jours.

DR

Exposition Les Graines de l’art, 
renseignements au 01 60 63 29 40.



un triple avantage : une baisse 
de près de 10 décibels des nui-
sances sonores ; une réduction 
de la concentration de matières 
polluantes pour l’ensemble des 
territoires survolés (y compris 
les communes du Val d’Yerres 
– Val de Seine, aujourd’hui par-
ticulièrement concernées) ; une 
diminution significative de la 
consommation de carburant, 
argument qui ne manquera pas 
de convaincre les compagnies 
aériennes. Alors qu’une nou-
velle concertation va s’ouvrir, 
les élus ont décidé de porter 
cette contribution auprès de la 
DGAC et des autorités concer-
nées, en lien avec les maires et 
le collectif  d’élus et d’associa-
tions. ■

20    Aujourd’hui pour demain
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Rappelez-vous : en sep-
tembre 2016, les élus 
et les associations du 

territoire dénonçaient d’une 
seule voix le projet de modifi-
cation des couloirs aériens de 
la Direction générale de l’avia-
tion civile (DGAC). Cette forte 
mobilisation avait contraint la 
DGAC à retirer sa proposition. 
Le secrétaire d’Etat chargé des 
transports, Alain Vidalies, avait 
annoncé dans la foulée qu’un 
nouveau calendrier serait éta-
bli pour la définition et l’adop-
tion de nouvelles trajectoires. 
Sans attendre les nouvelles 
propositions de la DGAC, les 
élus de Grand Paris Sud et 
des communes concernées ont 
alors entamé un travail colla-
boratif  avec des associations 

COULOIRS AÉRIENS
Grand Paris Sud prend de la hauteur 
Le conseil communautaire vient d’adopter une nouvelle motion sur les couloirs aériens.  
Objectif : réduire le bruit, la pollution et la consommation de carburant. Qui dit mieux ?

et des experts. Ces études ont 
permis d’aboutir à un projet 
très concret et consensuel. 
C’est ce scénario que vient de 
défendre le conseil communau-
taire de Grand Paris Sud, dans 
une motion adoptée à l’unani-
mité le 28 mars. « Nous refu-
sons tout transfert de nuisances 
sonores et nous souhaitons qu’un 
large consensus se dégage afin 
que ces nuisances soient réduites 
pour tous les territoires survolés », 
indiquent les élus. Ils proposent 
de privilégier, de façon contrai-
gnante, la prise d’altitude plu-
tôt que l’augmentation de la 
vitesse, tout en conservant la 
tra jectoire  réglementaire 
actuelle. Cette nouvelle procé-
dure, liée à une prise d’altitude 
plus rapide au décollage, aurait 

« �Pour�optimiser�la�
circulation aérienne et 
en�réduire�significati-
vement les nuisances, 
nous préconisons de 
privilégier la prise 
d’altitude plutôt que 
la vitesse en phase de 
décollage et la des-
cente continue en 
phase�d’atterrissage�»

Yann Pétel
Maire de Saint-Germain-lès-Corbeil, 
conseiller délégué à la politique 
d’investissement

Une prise d’altitude 
supplémentaire de 1 000 
mètres, comme préconisée 
dans la proposition de 
Grand Paris Sud, permet de 
réduire la nuisance sonore 
au sol de 10 décibels.
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La Maison de  l ’ environne-
ment, installée dans le Bois de 
Bréviande, à Vert-Saint-Denis, 

rayonne désormais sur l’ensemble 
de l’agglomération. Une raison suf-
fisante pour élargir l’assise et l’au-
dience de la Semaine du développe-
ment durable (du 30 mai au 5 juin) 
à un mois tout entier d’animations, 
du 31 mai au 28 juin. L’équipement 
travaillera à cette occasion « hors les 
murs », dans le cadre d’ateliers itiné-
rants pour tout public sur la précarité 
énergétique et les gestes quotidiens 
destinés à préserver les ressources 
et à faire diminuer les factures. Un 
« camion de l’environnement » cir-
culera ainsi dans six communes : Le 
Coudray-Montceaux, Grigny, Lisses, 
Moissy-Cramayel, Saint-Germain-
lès-Corbeil et Tigery. Au programme 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Les Semaines du développement durable
Grand Paris Sud voit les choses en grand ! La Semaine du développement durable, prévue 
dans l’hexagone fin mai début juin, prend ses aises dans l’agglo du 31 mai au 28 juin.

également de ce mois écologique et 
pédagogique : l’inauguration d’une 
« gratuiterie » mise en place avec 
l ’association L’atelier récup de 
Savigny-le-Temple (on dépose un 
objet dont on ne se sert plus et on 
peut en prendre un autre gratuite-
ment) ; une conférence sur l’énergie 
avec l’Agence locale de l’énergie et 
du climat d’Évry à Saint-Pierre-
du-Perray ; la visite d’un logement 
passif  dans le quartier de la gare 
de Savigny-le-Temple le 1er juin. 
Et pour s’émerveiller, s’émouvoir, 
rêver et réfléchir sur grand écran, la 
Maison de l’environnement propose 
le 24 juin avec Alternatiba Sénart 
77 la projection du film En Quête de 
Sens, réalisé par Nathanaël Coste et 
Marc de la Ménardière. Entre récit 
de voyage, fiction et documentaire, les 

deux cinéastes cherchent de nouvelles 
voies au cours de leurs rencontres 
avec un biologiste cellulaire, un jar-
dinier urbain, un chamane itinérant 
ou encore une cantatrice présidente 
d’ONG. « On ne peut pas avoir une 
croissance illimitée sur une planète aux 
ressources limitées », explique notam-
ment le philosophe indien Satish 
Kumar. Le film a été coproduit grâce 
à une campagne de financement par-
ticipatif  qui a mobilisé  963 inter-
nautes. Il est distribué de manière 
indépendante par l’association Kamea 
Meah. ■

Maison de l'Environnement 
service�éducation�à�l'environnement�
et au développement durable, La 
Futaie, Bois de Bréviande, RD 346, 77240 
Vert-Saint-Denis, tél. 01 64 10 53 95.

C’est bon pour  
le moral et pour 
les économies 
d’énergie : le four 
solaire du service 
éducation à 
l’environnement 
et au développe-
ment durable,  
sur le site de  
La Futaie, à 
Vert-Saint-Denis.

DR
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SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Sept cents emplois à la Clé
La mairie de Saint-Pierre-du-Perray et l’agglomération inaugure-
ront dans quelques jours un nouveau parc d’activités économiques. 
Un cadre sur mesure pour les PME.

d’activités existants du Fresne et de 
Greenparc, dont la commercialisation est 
bientôt achevée. » La mairie de Saint-
Pierre-du-Perray est d’ailleurs la pre-
mière à donner l’exemple puisqu’elle 
installera bientôt son nouveau centre 
technique municipal dans l’un des pre-
miers bâtiments Spirit.
Les entreprises, industrielles, tertiaires 
ou technologiques y bénéficieront d’une 
desserte exceptionnelle, avec : une sta-
tion du bus en site propre T Zen 1,  
permettant de relier les deux gares 
RER de Lieusaint-Moissy et de Corbeil-
Essonnes en 15 minutes ; l’échangeur 
n° 27 de la Francilienne pour un accès 
rapide aux autoroutes A6 et A5 ; et enfin 
des liaisons douces vers le centre-ville 
de Saint-Pierre-du-Perray. Le nouveau 
parc est programmé pour accueillir à 
terme environ 700 emplois. ■

D ifficile de ne pas poser une pre-
mière pierre lorsqu’on inau-
gure un nouveau parc d’activi-

tés baptisé la Clé de Saint… Pierre ! 
L’inauguration aura lieu le 10 mai, en 
présence des élus de Saint-Pierre-du-
Perray et de l’agglomération, ainsi que 
des responsables de l’Etablissement 
public d’aménagement de Sénart et de 
la société immobilière Spirit. Ce pro-
moteur est le premier à prendre posses-
sion du nouveau parc, pour y construire 
des bâtiments à usage d’activités et de 
bureaux, qui seront proposés à la loca-
tion et à la vente.
« Le parc d’activités de la Clé de Saint-
Pierre a pour vocation l’accueil de petites 
et moyennes entreprises, indique le maire 
de Saint-Pierre-du-Perray, Catherine 
Aliquot-Vialat. Il va permettre de relayer 
l’offre foncière et immobilière des parcs 

15
le nombre d’hectares de surfaces cessibles

700
le nombre d’emplois attendus  
dans le parc

18 500 m2

la surface de planchers  
du programme Spirit à terme
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« �La�Clé�de�Saint-
Pierre�bénéficie�
d’une desserte 
exceptionnelle 
et d’un cadre 
remarquable, 
proche du Carré 
Sénart et de l’Allée 
royale.�»

Catherine Aliquot-Vialat
maire de Saint-Pierre-du-Perray  
et conseillère déléguée au logement  
et à l’urbanisme réglementaire.
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E-COMMERCE
Ammareal, le livre recyclable et solidaire
Récupérer, recycler et/ou revendre en ligne des livres d’occasion, c’est l’objet de la toute 
jeune société Ammareal, installée à Grigny. Le petit plus d’Ammareal : un geste solidaire en faveur de 
l’éducation et de la culture.

L es métiers du numérique, 
Renan Ayrault les connaît 
bien. Titulaire d’un MBA 

(master of  business administration) 
obtenu aux États-Unis, il a fait 
ses premiers pas chez Fedex à 
Washington DC, aux tout débuts du 
e-commerce. Revenu en France en 
2005, il a cofondé la société Maeglin 
Software, spécialisée dans le déve-
loppement et la commercialisation 
de services pour mobiles, avant de 
voler de ses propres ailes fin 2013 
à la tête d’Ammareal (les initiales, 
dans le désordre, de sa femme et 
de ses deux fils !). Spécialisée dans 
le recyclage et la vente de livres 
d’occasion en ligne, sa société est 
installée dans un atelier de 200 m2 à 
Grigny, rue des Bâtisseurs, tout un 
symbole ! « Nous récupérons de gros 
volumes auprès de bibliothèques, d’uni-
versités ou d’associations caritatives 
comme Emmaüs et le Secours Populaire. 

Ces livres sont triés dans notre atelier, 
avant d’être envoyés pour un tiers à 
la vente et pour les deux autres tiers 
vers l’entreprise de recyclage TER à 
Athis-Mons », explique M. Ayrault. 
L’entreprise, dont l’intitulé reven-
dique le qualificatif  de solidaire, 
donne 10% des livres destinés à 
être recyclés à des associations et à 
des écoles. Elle reverse en outre 5% 
du prix hors taxes de chaque livre 
vendu à deux associations : Mots et 
Merveilles, qui lutte contre l’illet-
trisme, et le Secours Populaire. Les 
livres destinés à la vente (240 000 
ouvrages aujourd’hui), sont stoc-
kés chez un logisticien en Ille-et-
Vilaine, qui assure la préparation 
de commandes pour les principaux 
sites de vente en ligne : Amazon, 
Price Minister, E-Bay, C Discount et 
la Fnac. Ammareal, qui emploie cinq 
collaborateurs et affiche un chiffre 
d’affaires d’un million d’euros, 

compte bien s’agrandir dans les 
années à venir. « Nous ouvrirons dès 
cette année notre propre site de vente en 
ligne et nous comptons nous développer 
rapidement à l’international et proposer 
de nouveaux produits d’occasion. » ■

Edgar et Collins, deux des trois opérateurs qui trient plusieurs centaines d’ouvrages par jour.

Renan Ayrault, 
lauréat 2013 
du Réseau 
Entreprendre 
Sud & Est Île-
de-France.

500 000 
le nombre de livres collectés en 2016

100 000 
le nombre de livres vendus en 2016

36 000 
le nombre de livres donnés à des 
écoles et des associations en 2016
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SOISY-SUR-SEINE
Mon village au clocher  
aux maisons sages
Le président de Soisy Étiolles Environnement nous guide à travers 
les ruelles et les venelles de Soisy-sur-Seine. Avec une seule urgence : 
prendre son temps…  

Ingénieur urbaniste à la mairie de Paris, 
en charge des prestigieux 1er, 8e et 17e 
arrondissements, Jean-Pierre Moulin 

aurait pu choisir un appartement dans la 
capitale. Sa hiérarchie le lui avait proposé, 
mais c’est dans le village de Soisy-sur-Seine 
qu’il a préféré s’installer en 1977. La pré-
sence de ses parents au bourg d’Évry et de 
son épouse assistante sociale dans la ville 
préfecture expliquent en partie son choix, 
mais pas que… « Quand vous travaillez dans 
un tissu urbain aussi dense, cela fait du bien 
de retrouver la nature et la forêt », explique 
ce retraité, fondateur de l’association Soisy 
Étiolles Environnement en 1992 et pré-
sident d’Essonne Nature Environnement. 
Un retraité très actif, qui enseigne tou-
jours à l’École spéciale des travaux publics 
(ESTP) et donne à l’occasion des confé-
rences à l’Université du temps libre d’Évry. 

Selon lui, Soisy ne s’offre pas forcément à 
ses visiteurs au premier regard. Il faut y 
flâner, prendre son temps, oublier la circu-
lation automobile, pour s’engager dans les 
chemins de traverse et découvrir, souvent 
cachés derrière de hauts murs, des châteaux 
et de belles maisons bourgeoises. Flâner 
dans Soisy historique et pittoresque est 
d’ailleurs le titre d’une plaquette de Soisy 
Étiolles Environnement, publication dont 
l’Office du tourisme s’est inspiré pour pro-
poser des randonnées au public. « Lorsque 
je veux faire découvrir Soisy à un ami, je l’em-
mène dans ces petites venelles qui traversent 
le village. Dans les chemins de Bellevue, des 
Voûtes ou des Vignes, on retrouve cette ambiance 
du XIXe siècle, du temps où Alphonse Daudet 
habitait à Draveil et traversait Soisy pour se 
rendre à Corbeil. »
Outre l’étape obligée de la forêt « de protec-
tion » de Sénart – « un lieu privilégié, devenu 
presque un parc public » – le visiteur emprun-
tera aussi le sentier qui longe la Seine, « les 
pieds dans l’eau, la tête dans les branches ». 
En 1930, les Parisiens venaient y passer le 
week-end. Il paraît que 5 kg de poisson par 
pêcheur était alors une bonne moyenne ! 
Un autre itinéraire « de petits chemins qui 
sentent la noisette » permet de découvrir 
quelques unes des belles propriétés de la 
commune : le château et le parc du Grand 
Veneur et l’Ermitage, propriété de l’Office 
national des anciens combattants. 
Enfin, dans le centre du village, ne pas 
oublier quelques incontournables : l’église 
Notre Dame de l’Assomption du XIIe 
siècle ; la propriété des Chenevières, où 
deux bâtiments sont en cours de réhabilita-
tion : le château pour accueillir la nouvelle 
mairie fin 2018 et un bâtiment de 2 000 m2 
pour attirer des entreprises ; la place de 
l’actuelle mairie et le joli kiosque à musique 
où jouait en 1920 la fanfare municipale. 
Vingt-trois ans avant que Charles Trénet 
ne chante sa « Douce France au clocher aux 
maisons sages »… ■

Soisy Étiolles Environnement,  
tél. 01 60 75 12 68 ou 01 60 75 09 40.
Office du Tourisme Seine Essonne,  
tél. 01 64 96 23 97

« �Cheminer�dans�les�sous-
bois,�goûter�le�silence�à�peu�
de distance de la civilisation 
urbaine est une chance 
unique�pour�les�Soiséens.�»

Jean-Pierre Moulin
Président de Soisy Étiolles Environnement 

La mairie, place du Général Leclerc, déménagera bientôt pour s’installer dans la propriété  
des Chenevières, rue Notre-Dame.
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1.  Le château de la propriété des Chenevières 
accueillera la nouvelle mairie en fin d’année 
2018.

2.  Le parc du Grand Veneur n’a rien perdu de son 
charme, ni ses sous-bois de leur éclat.

3.  Le kiosque à musique, à l’angle de l’avenue 
Chevalier et du boulevard de la République, où 
jouait en 1920 la fanfare municipale.

4.  Le château du Grand Veneur fut notamment la 
propriété d’Antoine-Laurent de Jussieu 
(1748-1836), botaniste, directeur du Museum 
national d’histoire naturelle.

5.  Le chemin des Voûtes chemine entre les parcs 
des Chenevières et du Grand Veneur.

6.  La première construction de l’église Notre Dame 
de l’Assomption date de la fin du XIIe siècle. 
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MUSIQUE
Farewell ou le très bon Plan d’Ask’Em

Yousseïf, 26 ans, né à La Réunion et arrivé en 
métropole, à Évry, à l’âge de 15 ans.

Yousseïf, alias Ask’Em,  
vient de publier son premier 
album, produit par La Halle du 
Rock. Le disque s’appelle Farewell, 
mais ce n’est qu’un au revoir…
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Entre rap et slam, le cœur d’Ask’Em 
balance. « J’ai arrêté de chercher dans 
lequel des deux genres je me situais, je 

me considère avant tout comme un auteur et un 
interprète », confie-t-il. Voilà plus de 15 ans 
que Yousseïf  se produit sur les scènes de 
la région, l’amour des mots et des rimes 
chevillé au corps. « Au début, j’étais seul 
avec une bande son. Les gens me disaient que 
les textes leur plaisaient, mais qu’il manquait 
des musiciens derrière moi. Le déclic est venu 
un soir de juin 2012 sur la scène du Plan, où 
j’ai eu la chance d’être accompagné par des 
musiciens des conservatoires et le trompettiste 
Érik Truffaz. » La soirée s’appelait « Sors 
de l’ombre », d’autres sont venues depuis 
mettre Yousseïf  en lumière. En juin 2013, 
il assure la première partie d’Earth Wind 
and Fire à la Fête de la Musique d’Évry, 

En concert au Plan
Ask’Em présentera son album 
Farewell lors d’une release 
party au Plan le vendredi 
12 mai, à 20 h. Une soirée 
coproduite par La Halle du 
Rock (contact studio au  
01 69 91 18 54 et bureau  
au 01 69 02 79 48) et Le Plan. 
En attendant, vous pouvez 
retrouver l’un des titres,  
Le Cœur et la Flèche, et  
plus de détails sur l’artiste 
et ses musiciens sur 
askemproject.com 

Le Plan à Ris-Orangis,  
entrée libre, réservations au  
01 69 02 09 19 et leplan.com.

Crédit photos : Leslie Cavarroc
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Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Gémeaux un jour, 
Gémeaux toujours. 
Hommes de culture et 
femmes de lettres, le 
livre solidaire et 
recyclable est fait pour 
vous. Allez donc voir sur 
les sites de vente en 
ligne (page 23).

Cancer
22 JUIN-22 JUILLET

Cancer, ne vous faites 
pas de bile. Le joli mois 
de mai va sous sourire 
et, si vous êtes sans 
emploi, vous devriez 
trouver un job dans 
l’une des 20 346 
entreprises recensées à 
Grand Paris Sud (pages 
2 et 10-14). 

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

Lion, vous êtes sauvage, 
mais vous êtes aussi un 
sage. Vous apprécierez 
donc les efforts 
déployés par l’agglo 
pour stabiliser la 
pression fiscale et 
réduire la dette. 
Économe et avisé, le roi 
des animaux ! (page 5).  

Vierge
23 AOÛT- 
22 SEPTEMBRE

Le ciel, les astres, les 
planètes et tout le 
toutim vous sont hyper 
favorables, wesh ! Je 
vous sens fin prête pour 
harmoniser votre ciel 
astral avec celui de 
l’association Sel-Riz-
Rêve (page 8).

Balance
23 SEPTEMBRE- 
22 OCTOBRE

Entre la prise de vitesse 
et la prise d’altitude, 
votre cœur Balance ! 
Pour rejoindre plus vite 
les étoiles et la mettre 
en sourdine, l’agglo 
vous conseille de 
privilégier la seconde 
plutôt que la première. 
C’est de la haute voltige 
et c’est en page 20.

Scorpion
23 OCTOBRE- 
22 NOVEMBRE

Scorpion, particulière-
ment résistant à la 
chaleur, vous allez 
adorer le groupe 
mythique de Christian 
Vander, Magma, toujours 
en fusion sur la scène 
du Plan. Laissez votre 
aiguillon venimeux au 
vestiaire et c’est reparti 
comme en 70 !  
(page 17).

Sagittaire
23 NOVEMBRE- 
21 DÉCEMBRE

Ne vous agitez pas avant 
de vous en servir, restez 
zen et prenez la direction 
de la Maison de 
l’environnement. La 
Semaine du développe-
ment durable y prend ses 
aises pendant toute la 
durée du mois de mai 
(page 21). 

Capricorne
22 DÉCEMBRE- 
20 JANVIER

Capricorne, je vous sens 
un brin nostalgique, 
voire mélancolique. Que 

reste-t-il de nos 
amours ? La Douce 
France, toujours dans 
son jus à Soisy-sur-
Seine. Laissez-vous 
guider… (page 18).

Verseau
21 JANVIER- 
19 FÉVRIER

Verseau, détendez-vous, 
c’est le printemps et 
bientôt l’été. La musique 
et la poésie, le plaisir de 
jouer avec les mots et 
avec les rimes vous sont 
familiers. Le nouveau 
disque d’Ask’Em est fait 
pour vous, à découvrir le 
12 mai sur la scène du 
Plan (page 21).

Poissons
20 FÉVRIER-20 MARS

Comment ça, il est pas 
frais mon poisson ? Ça 
m’étonnerait ! Le chef 
étoilé Thierry Marx 
ouvre à Grigny une 
formation de poisson-
nier – traiteur des 
produits de la mer  
(page 14).

Bélier
21 MARS-20 AVRIL

Bélier, vous avez la tête 
lourde comme du 
plomb, vous vous 
endormez. Debout les 
gars, réveillez-vous,  
il va falloir en mettre  
un coup pour résister  
au raz-de-marée  
d’émotions musicales 
de Debout Sur Le Zinc 
(page 15). 

En mai, fais ce qu’il te plaît, taureau de mon cœur, rossignol de mes amours…  
Bande ton arc et tire ta flèche étoilée vers les cieux idylliques de Villabé ou bien cours après 
les Demois’elles de Courcouronnes, elles ne sont plus à un tour près (pages 30 et 31).   

Taureau
21 AVRIL-21 MAI

devant 7 000 personnes. En juillet 2014, 
c’est déjà la consécration, cette fois devant 
18 000 spectateurs, lors des 50 ans du 
Conseil général de l’Essonne. « C’est sur-
tout ma scène la plus mémorable. C’est le jour où 
j’ai joué pour la première fois avec les musiciens 
qui m’accompagnent aujourd’hui. » Une colla-
boration qui ne s’est pas démentie puisque 
Maurice Merizen, batterie, compose la 
plupart des morceaux de l’album Farewell, 
secondé sur certains titres par Alice Tréla, 
chant et claviers, et Marc Delaval, basse. 
« On a joué les premiers extraits du futur album 
en mai 2016 en première partie de Youssoupha, 
pour l’inauguration du nouveau Plan (la salle 
des musiques actuelles de Ris-Orangis, 
ndlr). » Les répétitions de Farewell ont 
débuté à La Halle du Rock – qui produit 
l’album – et l’enregistrement s’est terminé 
mi 2016 au studio Ad-Lib de Corbeil-
Essonnes. Un beau disque teinté de jazz, 
de soul et de funk – les univers préférés des 
trois musiciens – et rythmé par les scan-
sions poétiques de Yousseïf. Le slameur 
ne se contente pas de jouer avec les mots, 
il a aussi le verbe critique, parfois même 
teinté de nostalgie, comme dans la 11e 
chanson cachée (un clin d’œil aux années 
1990), Hope : « A l’ère où le temps presse : / 
Où tout est vif  et vide, / On s’sent presque un 
peu vidés, vite, / On s’empresse de courir après 
l’instant. / Les minutes, les heures / Le temps 
précieux / En avance, mais même / On s’sent 
pressés. » Prends ton temps, Yousseïf, et 
continue longtemps de faire d’aussi beaux 
adieux… ■

1  De gauche à droite : Maurice Merizen, Philippe 
Namur, propriétaire du studio Ad-Lib, Marc 
Delaval et Alice Tréla ; accroupi Yousseïf. 
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Les vélos vintage sont de retour  
Connaissez-vous le custom bike ? Apparu dans les années 1960 aux États-Unis, il fait des émules en 
France depuis une dizaine d’années. Ces drôles de bikers ne chevauchent pas de grosses cylindrées, mais 
seulement des vélos customisés, tous plus improbables les uns que les autres. Dans l’agglo, où l’on 
compte des adeptes à Ris-Orangis, Corbeil-Essonnes et Évry, un « ride » aura lieu début mai. Lionel Antoni 
les a suivis, il prépare un livre et vient de leur consacrer une expo photo dans le « Off » de L’œil urbain.

Lionel Antoni
Né à Corbeil-Essonnes, où il réside toujours, Lionel Antoni, 45 ans, est photographe professionnel depuis 25 ans. 

D’abord spécialisé dans le photo journalisme, il assure depuis cinq ans la direction artistique du festival L’œil 
urbain (page 6) et a publié plusieurs ouvrages, notamment sur le Burkina-Faso, la Mauritanie et les cours 
d’eau de l’Essonne vus du ciel. 
Vous pouvez découvrir ses travaux sur lionelantoni.com

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 : 

©Lionel Antoni
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Grand Paris Sud, vingt-quatre comme Une !

Il y a un peu plus d’un an, le 12 avril 
2016, notre communauté d’agglomé-
ration adoptait son premier budget. 

L’exercice n’était alors que la reconduc-
tion des budgets de nos cinq ex-établis-
sements publics de coopération inter-
communale. Depuis cette date, Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a tracé 
son chemin et le conseil communau-
taire que j’ai l’honneur de présider s’est 
prononcé fin mars sur son premier bud-
get propre. Un exercice marqué par la 
volonté de maîtriser la dette, de stabi-
liser la pression fiscale et de maintenir 
un niveau d’investissement soutenu sur 
l’ensemble des communes de notre ter-
ritoire. Ce budget est le fruit d’un tra-
vail patiemment élaboré par notre confé-
rence financière, notre commission des 
finances, l’ensemble des élus du bureau 
communautaire, qui ont participé à trois 
conférences budgétaires, et bien sûr les 

services de notre administration. Qu’ils 
en soient tous ici sincèrement remerciés.

D’autres chantiers nous occuperont dans 
les mois qui viennent pour solidifier nos 
fondations et garantir un pacte financier 
équilibré et équitable entre nos 24 com-
munes. Cette gestion saine et durable 
nous permettra de mener à bien nos dif-
férentes politiques publiques intercom-
munales, je pense notamment à celles 
en faveur du logement, de la rénovation 
urbaine, du développement économique 
et de l’emploi. Ce sont vos priorités, ce 
sont également les nôtres.

Notre agglomération est bien décidée 
à tenir toute sa place dans ce combat 
crucial pour l’emploi, et particulière-
ment celui des jeunes. Je me réjouis à 
cet égard du succès remporté par notre 
salon Grand Paris Sud Emploi, fin mars, 

aux Arènes de l’Agora d’Évry, qui a réuni 
4 000 personnes. Cent trente deux entre-
prises et établissements étaient présents 
sur ce salon, pour y proposer des offres 
d’emplois réels, fermes et durables.

Nous organiserons dans les mois 
qui viennent d’autres événements en 
faveur de l’emploi, de la formation, de 
la création d’entreprise, avec toujours 
la même conviction et la même certi-
tude : ensemble, nous sommes plus forts. 
Ensemble, nous pouvons nous aussi, à 
l’échelle qui est la nôtre, agir et changer 
la vie. ■

Francis Chouat
Président de la communauté  

d’agglomération Grand Paris Sud

DR

Lors du Salon 
de l’emploi, 
le 23 mars, 
aux Arènes de 
l’Agora d’Évry.
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L’AGENDA 
DU SPORT

Football 
Sénart Moissy va devoir batailler 
ferme pour conserver sa place 
en CFA 2. Les deux derniers 
matchs de la saison ont lieu les 
13 et 20 mai. Le samedi 13, 
les jaune et bleu se déplacent 
à Dijon, pour y rencontrer la 
réserve du club de Ligue 1.  
Le samedi 20, Sénart Moissy 
reçoit Pontarlier, à 18 h, au stade 
André-Trémet. Les supporters 
sont les bienvenus !

Tennis de table
L’équipe première du club de 
tennis de table Combs-Sénart, 
qui évolue en Nationale 2, a 
raté de peu l’accession en 
Nationale 1. Elle repartira donc 
pour une nouvelle saison de N 2, 
l’équipe 2 restant toujours pour 
sa part en Nationale 3.

Baseball
Les Templiers de Sénart 
reçoivent Clermont Arvernes le 
dimanche 14 mai, à 11h, et les 
Huskies de Rouen le dimanche 
4 juin, à 11 h, sur le stade de 
Lieusaint. Entre-temps, ils par-
ticipent au Challenge de France 
du 25 au 28 mai, à Montigny 
d’abord, puis à Rouen en cas 
de qualification pour les demi 
finales.

VILLABE
La Flèche étoilée fête ses 25 ans
Il est bon pour le physique comme pour le moral, il se pratique en salle 
et à l’extérieur. Le tir à l’arc fait des émules comme à Villabé, où La Flèche 
étoilée fête son 25e anniversaire.

L e tir à l’arc a connu cette année un 
engouement dû à la bonne perfor-
mance des archers français aux Jeux 

Olympiques de Rio. « Depuis quelques temps, 
nous nous efforçons de promouvoir notre sport 
auprès des jeunes, dont le nombre a doublé en trois 
ans », indique Patrick Cailleret, président du 
club de tir à l’arc de Villabé. Ce petit club, 
fondé par Philippe Sanson au début des années 
1990 fête cette année son 25e anniversaire et 
regroupe une trentaine de licenciés, dont 9 
jeunes filles et garçons et 9 femmes au total. 
« Nous nous efforçons de ne pas dépasser cet 
effectif, afin de pouvoir offrir un temps d’entraî-
nement correct à nos licenciés », précise le pré-
sident, ardent défenseur du tir à l’arc. « C’est 
un sport complet qui offre de nombreux bienfaits 
au corps comme au mental. Il exige de la rigueur 
et de la concentration, mais surtout il améliore  
la coordination des mouvements et l’équilibre. »  

Le tir à l’arc sollicite l’ensemble du corps : les 
épaules, le dos, les bras et la ceinture abdomi-
nale pour le maintien de l’arc et la traction de 
la corde, le bas du corps pour les appuis et la 
stabilité. Cette saison, la compagnie de Villabé 
a participé à 11 concours départementaux et 
glané 11 podiums individuels (2 places de 1er, 
2 places de 2e et 7 places de 3e) et 3 podiums 
par équipes (1 place de 1er et 2 places de 2e). 
Les entraînements ont lieu le lundi et le jeudi, 
de 20 h à 22 h, au gymnase Paul-Poisson. 
Contact au 06 03 76 09 12 et sur fleche-etoi-
lee.fr ■

Sept compagnies
La Flèche étoilée de Villabé est l’un des sept 
clubs de tir à l’arc de Grand Paris Sud, avec ceux 
de Cesson-Vert-Saint-Denis, Grigny, Lisses, 
Saintry-sur-Seine, Savigny-le-Temple et Soisy-
sur-Seine.

DR
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La Sénartaise 
dans la dernière 
ligne droite 
La Sénartaise est complète, 
les 6 000 dossards sont 
partis ! Ce n’est pas une 
raison pour rester chez soi 
le 23 juin. Vous êtes les 
bienvenus pour encourager 
les participantes de cette 
course (ou marche) exclu-
sivement féminine de 6 km 
dont la moitié des droits 
d’inscription (5 € sur 10) est 
reversée à la Ligue contre le 
cancer de Seine-et-Marne. 
Animations, échauffement 
en musique avant le départ, 
groupes musicaux pour vous 
encourager sur le parcours et 
réconfort à l’arrivée avec le 
ravitaillement et les cadeaux. 
Le vendredi 23 juin, départ 
à 19h30 sur l’espace de 
restauration du Carré Sénart, 
à Lieusaint.
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CYCLISME
Les filles de Courcouronnes  
sur la route du Tour
Douze licenciées du COCCF effectueront cet été toutes les étapes du 
Tour de France, un jour avant les hommes. Donnons des elles au vélo J – 1  
avec le club de Courcouronnes… 

M athieu Istil, l’entraîneur 
du Club omnisports 
de  Courcouronnes 

cyclisme féminin, est le seul 
homme de cette section pas 
comme les autres. Au sein 
du bureau ou sur la route, 
en compétition ou en loisirs, 
le COCCF ne réunit que des 
femmes. C’est l’essence même 
et le sens de ce club fondé en 
2014 pour développer la pra-
tique du cyclisme féminin et 
combattre les clichés et les 
inégalités entre les hommes et 
les femmes dans ce sport. En 
trois ans, le club a déjà mis sur 
cale-pieds une équipe de niveau 
national composée d’une dizaine 
de femmes de 18 à 32 ans. Et 
surtout, il organise du 30 juin 
au 22 juillet la troisième édi-
tion de « Donnons des elles au 
vélo J – 1 ». Faute de Tour de 
France féminin, disparu depuis 
1989, douze femmes du club 
(dont une ukrainienne, une 
belge et deux espagnoles) effec-
tueront la totalité des étapes du 
Tour, avec une journée d’avance 

La Course des Demois’elles 
Une fois ce Tour J – 1 passé, on retrouvera les filles dans leur 
critérium annuel, La Course des Demois’elles, le 10 septembre, 
entre Courcouronnes et Ris-Orangis. Un dernier détail : il 
manque à la Coupe de France de cyclisme, à laquelle participe 
le club, une épreuve en Ile-de-France. Et si le C0CCF créait 
le tour féminin cycliste de Grand Paris Sud. La femme est 
l’avenir du vélo, chiche ! ■

sur les hommes. « Nous l’avons 
fait la première fois pour montrer 
que c’était physiquement possible. 
Cette année, nous voulons réali-
ser un film de 52 minutes et nous 
en servir pour ouvrir les Etats 
Généraux du cyclisme féminin », 
explique Claire, l’une des res-
ponsables du club. Pas de per-
formance ni de compétition 

chez ces 12 cyclistes, mais 
la volonté de rouler toutes 
ensemble et d’arriver toutes 
ensemble. L’initiative est soute-
nue par la Fédération française 
de cyclisme, les ministères des 
sports et des droits des femmes, 
la Région et le Département de 
l’Essonne. De quoi leur donner 
véritablement des elles ! ■
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