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Grand Paris Sud invente la Métropole (p. 17)
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GRAND PARIS SUD VUE DU CIEL
Le Génopole au cœur de l’agglo

© Génopole

En 1992, l’AFM-Téléthon publiait les premières cartes du génome humain. C’était le point
de départ du décryptage du génome humain, terminé en 2003. Depuis, la carte du territoire s’est elle
aussi considérablement enrichie. Le Génopole, premier biocluster français dédié aux biotechnologies
et aux biothérapies réunit aujourd’hui 82 entreprises de haute technologie, 19 laboratoires de recherche
et 25 plateformes technologiques. Et ce n’est pas fini…

n vert, les laboratoires, entreprises et établissements
P Einstallés
depuis 1995 (AFM-Téléthon, Généthon et Université
d’Évry).

P En bleu, les établissements installés de 1998 à 2014.
P En jaune, les établissements installés depuis 2015.
P Avec un astérisque, en haut à droite de la photo, les entre-

*

prises et laboratoires installés hors site du Génopole.

Lire notre dossier sur l’AFM-Téléthon
en pages 10 à 14 et retrouvez toutes
les animations organisées avant et
pendant le Téléthon sur
www.sortir.grandparissud.fr
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La mobilisation des élus
de Grand Paris Sud sur la
modification des vols au
départ d’Orly porte ses
fruits. Dans un courrier
adressé au député de
l’Essonne Romain Colas,
le secrétaire d’État aux
transports Alain Vidalies a
annoncé qu’un nouveau
calendrier serait établi
pour la définition et
l’adoption des nouvelles
trajectoires. Le secrétaire
d’Etat s’est également
engagé à étudier d’autres
hypothèses que le seul
projet de la Direction
générale de l’aviation
civile. « Une attention
particulière sera portée
aux conséquences de
ces nouvelles trajectoires
pour les riverains »,
précise Romain Colas.

DR

En bref
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L’État revoit
sa copie sur les
couloirs aériens
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La Maison
des projets
La commune de
Moissy-Cramayel,
engagée dans une
démarche de
renouvellement urbain
avec l’Agence nationale
(ANRU), inaugurera sa
Maison des projets le jeudi
10 novembre, à 11h30, en
présence de la souspréfète de Seine-et-Marne
à la Ville, Maya Rohner.
L’équipement accueillera
des expos et des
rencontres sur les projets
de renouvellement
(centre-ville et quartier de
Lugny), mais également
sur d’autres chantiers
comme celui de l’éco
quartier de Chanteloup.
La Maison sera en outre
mise à la disposition du
conseil citoyen.
Plus d’infos sur
www.moissy-cramayel.fr

Salon Business
Sud Francilien
Cinq cents entrepreneurs
et 65 exposants sont
attendus au Salon
Business Sud Francilien
organisé par l’association
ESF, jeudi 17 novembre,
à l’école d’ingénieurs
Icam de Lieusaint.
Au programme :
rencontres avec les
partenaires locaux,
conférences et
consultations d’experts.
Infos et inscriptions
au 07 60 91 24 03 et
sur www.esf-asso.org

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

Une image de synthèse du bâtiment réalisé par le promoteur PRD (Percier Réalisation et
Développement) pour le compte d’AG Real Estate.

LOGISTIQUE
AG Real Estate voit
les choses en grand
L’investisseur AG Real Estate réalise un bâtiment de 63 000 m2
« en blanc », dans le parc d’activités de l’A5, à Moissy-Cramayel et
Réau.

192 ha
la superficie du parc
d’activités de l’A5

500 000 m2
de bâtiments prévus
dans le parc

2 600
emplois à terme
dans ce parc d’activités

E

n blanc, comprenez : un bâtiment
logistique réalisé,
mais qui n’a pas encore
de locataire. C’est le pari
de l’investisseur immobilier AG Real Estate, qui
a commandé au promoteur PRD un bâtiment
XXL de 63 000 m2, dont
3 000 m 2 de bureaux.
« Cette prise de risque
témoigne de la confiance
affichée par l’investisseur
dans le potentiel du territoire », commente la
maire de Moissy, Line
Magne, qui participait
récemment à la plantation d’une premier arbre
sur le site, avec le maire
de Réau Alain Auzet et
le président délégué de

Grand Paris Sud Michel
Bisson. Ce site gardienné
et sécurisé, dont la livraison est prévue pour le
premier semestre 2017,
affiche une double certification environnementale HQE et BREEAM
(l’équivalent anglais de
notre HQE). Au croisement de la Francilienne
et des autoroutes A5
et A6, Grand Paris Sud
réaffir me sur ce secteur str atégique son
rôle de « Pôle d’innovation logistique et d’écodéveloppement ». Une
marque de fabrique inscrite dans le Contrat
d’intérêt national signé
avec l’Etat en juin
2016. n

05
RIS-ORANGIS
Reconquête agricole à la ferme d’Orangis

L

e domaine de la ferme
d’Orangis situé à
l’entrée sud de RisOrangis fait l’objet d’une
attention particulière de
la municipalité qui souhaite y valoriser ses patrimoines naturel, agricole et
historique. Le bilan de la
concertation menée par la
commune et l’agglomération entre novembre 2015
et juillet 2016 témoigne de
cette volonté partagée avec
les habitants. Elle se traduira par le développement
de l’agriculture urbaine de
proximité. Pour Stéphane
Ra f f a l l i , m a i r e d e R i s Orangis et vice-président
de Grand Paris Sud, « l’opération s’inscrit dans le cadre

d’une politique déjà éprouvée
de reconquête de nos friches
urbaines, pour répondre aux
besoins des habitants et renouer
avec notre histoire locale, tout
en préservant notre territoire ».
À la frontière entre l’urbain
et des espaces libres, la situation charnière du domaine de
la ferme d’Orangis présente
en effet les meilleures dispositions pour l’innovation.

L’agriculture de
proximité s’enracine
en ville
Vestiges de l’ancien hameau
agricole d’Orangis, la ferme
et son château s’étendent
sur près de 10 hectares, à
quelques centaines de mètres
de la gare RER du Bois de

l’Épine et du Grand Stade
de rugby, sur le tracé de la
coulée verte et du futur Tzen
4 (ligne 402). Son réaménagement sera couplé à la valorisation du potentiel agronomique de terres aujourd’hui
en friche, par la réintégration de l’activité agricole.
Pratiques respectueuses de
l’environnement, circuits
cour ts, économie circulaire… Le projet s’appuiera
sur les réseaux associatifs
existants, comme les Jardins
familiaux nés en 1995 et en
constante extension. n
Plus d’infos auprès de

DR

Après neuf mois de consultation, le futur éco-quartier de Ris-Orangis se dessine lentement avec comme
priorités : la conservation du bâti, le développement des énergies renouvelables et l’agriculture urbaine de
proximité. Une nouvelle étape d’un processus encore long.

Les volontaires du jardin partagé du Plateau organisent depuis 2014 de nombreuses animations en
direction des riverains.

grandparissud.fr et
contact@ville-ris-orangis.fr

©Lionel Antoni

4 426 m2
d’activités artisanales

6 615 m2
de bâti réhabilité

42 633 m2
de logements neufs

23 178 m2
de nouveaux espaces publics
Aux pieds du château et de l’ancien pigeonnier, les dépendances situées de part et d’autre de la cour sont occupées
par des artisans d’art.
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ÉVRY
La bibliothèque sonore fête ses 40 ans
La bibliothèque sonore d’Évry vient d’être agréée comme association éducative complémentaire de l’enseignement public. Ses bénévoles donnent de la voix depuis quarante ans.
DR

C’

est l’histoire d’un
ophtalmologiste,
qui, suite à un accident, décida d’enregistrer sur
cassettes les livres qu’il lisait
durant son immobilisation. Son
idée : les offrir à des patients
qui n’avaient plus la capacité
de lire et dont il ne pouvait
plus s’occuper. Le concept de
la bibliothèque sonore était né.
L’antenne d’Évry, elle, fut créée
en novembre 1976. Aujourd’hui,
elle compte plus de 260 « audio
lecteurs » aveugles, malvoyants,
handicapés moteur dans l’incapacité de tenir un livre ou élèves
ayant des difficultés d’accès à la

L’association réunit 35 bénévoles, donneurs de voix ou donneurs
de temps.

IMMOBILIER

Grand Paris Sud
au SIMI

G

rand Paris Sud, territoire d’intérêt national,
participe au SIMI, le Salon de l’immobilier, au
Palais des Congrès, porte Maillot, du mercredi
30 novembre au vendredi 2 décembre. L’agglo sera
présente aux côtés de ses partenaires : Établissement
public d’aménagement de Sénart, Grand Paris
Aménagement et Seine-et-Marne Développement. Elle
y exposera ses dossiers d’actualité : le Grand Stade de
Rugby ; les trois projets retenus par la Métropole du
Grand Paris (le hub écologique et numérique du Carré
Sénart, l’extension du Génopole à Évry-Corbeil et la
réhabilitation de la Tour H à Courcouronnes, page 17) ;
les filières d’excellence dans la logistique, l’aéronautique et les éco activités ; son potentiel foncier et ses
projets de logements. Au programme : des rencontres,
des conférences, des maquettes pour découvrir en 3D
les projets de Grand Paris Sud. n
Pour en savoir plus : salonsimi.com

lecture... L’association est animée par des bénévoles donneurs
de voix et donneurs de temps,
qui enregistrent chaque année
une centaine de livres, revues et
ouvrages scolaires. Elle vient de
fêter ses 40 ans et possède 2 000
livres audio en mp3, 12 revues
mensuelles sur CD, 5 000 livres
et 800 ouvrages scolaires en
téléchargement. n
Bibliothèque sonore,
110, place de l’Agora à Évry,
permanences mardi et jeudi
de 15 h à 17 h, tél. 01 60 78 19 01.
Contact :
contact@bsevry.fr et www.bsevry.fr

AMBITIONS COMMUNES

Vos archives
nous intéressent
Les Archives de France rééditent la Grande collecte organisée en 2013
et 2014 sur le thème de la Grande Guerre. Cette fois, il s’agit de collecter
les archives des Français sur les relations entre l’Afrique et la France, de
la colonisation à la coopération décentralisée. A Grand Paris Sud, jumelée
avec des villes du Mali et de Mauritanie, les deux sites de l’agglo participent
à l’opération. Alors, si vous avez des documents, des photos, des objets
ou des vidéos à partager, venez les déposer à Courcouronnes et Lieusaint,
du lundi 14 au vendredi 25 novembre, de 10 h à 17 h. Vous pourrez faire un
don ou simplement prêter vos archives. Elles vous seront rendues dans les
quinze jours, avec une copie en prime. Vous pourrez également découvrir
sur les deux sites des expositions sur les jumelages coopération avec le
Mali et la Mauritanie, aux mêmes dates et aux mêmes horaires. Des visites
commentées auront lieu à Courcouronnes le jeudi 17 à 18h30 et à Lieusaint
le vendredi 18 à 18h30.
Pour en savoir plus et prendre rendez-vous :
01 64 13 17 52 ou 01 69 91 58 27 et sur grandparissud.fr.
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GRIGNY – VIRY
La géothermie pour
10 000 logements

Le collège
Jean-Vilar
lauréat du
Concours de
la résistance

DR

Le puits de géothermie profonde de Grigny Viry
a été inauguré début octobre. Le forage devrait atteindre
les 1 600 m fin novembre.

Le maire de Grigny et vice-président de l’agglo en charge du développement durable,
Philippe Rio, à la tribune.

la taille de leur logement. « La géothermie permet d’accéder à un coût de
la chaleur compétitif et stable sur les
trente prochaines années », souligne
Joëlle Colosio, directrice régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
L’investissement (29,1 millions €) a
été financé par l’ADEME (6,2 millions €), la Région (4 millions €), le
Fonds de soutien à l’investissement
(2,65 millions €) et par un emprunt
de la Société d’exploitation des
énergies renouvelables de Grigny
Viry. n

« Aveccetteénergie,nous
protégeons les générations futures en répondant
immédiatement à l’urgence
socialeetéconomique. »

Des complémentaires santé
attractives
Les centres communaux
d’action sociale de
Combs-la-Ville, Lieusaint,
Nandy, Savigny-le-Temple
et Vert-Saint-Denis
proposent actuellement
des complémentaires
santé à des prix attractifs,
pour les habitants ou les
professionnels de leurs
territoires. Les cinq
communes se sont
rapprochées de
l’association d’assurés
Actiom, qui a négocié des

tarifs auprès de différents
organismes. La même
démarche a lieu à Villabé
et des contacts sont en
cours à Ris-Orangis. Pour
en savoir plus, contactez
le CCAS de votre mairie.

Un forum pour
l’emploi adapté
Dans le cadre de la 20e
Semaine européenne pour
l’emploi des personnes en
situation de handicap,
l’Adapt Essonne organise
le 15 novembre un forum
en partenariat avec la CCI
Essonne, Cap Emploi,
Sameth, Log’ins et la
mairie de CorbeilEssonnes. Rendez-vous
pour une matinée
d’information et de conseil
à destination des
entreprises, dans les
locaux de la CCI à Évry
(entrée libre). Un
job-dating réunira ensuite
candidats et employeurs
au Palais des Sports de
Corbeil-Essonnes, de
13h30 à 16 h. Plus d’infos
sur www.essonne.cci.fr et
auprès de l’Adapt Essonne
au 01 60 79 88 66 ou 82.

Philippe Rio
maire de Grigny et vice-président de l’agglo
en charge du développement durable

DR

D

ès l’hiver 2017, 10 000 logements de Grigny et ViryChatillon seront chauffés
grâce à l’eau chaude (71°) puisée dans le réservoir rocheux du
Dogger, à environ 1 600 m sous
terre. Le puits de géothermie
profonde de Grigny, avenue des
Tuileries, a été inauguré début
octobre par les maires de Grigny
et Viry, Philippe Rio et Jean-Marie
Vilain, en présence notamment
du président de Grand Paris Sud
Francis Chouat et du préfet délégué à l’Égalité des chances de
l’Essonne, Joël Mathurin. La géothermie n’a pas seulement une
dimension environnementale –
elle se traduira par la diminution
de 21 000 tonnes par an d’émissions de carbone –, elle présente
aussi un gain social et économique,
pour des usagers qui verront leur
facture de chauffage baisser de 80
à 220 euros par an, en fonction de

Une classe de 3e du
collège Jean-Vilar, à
Vert-Saint-Denis, a
remporté le premier prix
départemental du
Concours de la résistance
et de la déportation. Elle
est de ce fait sélectionnée
pour le Concours national.
Sur le thème « Résister
par la littérature et l’art »,
les collégiens ont travaillé
avec des CM1 et des CM2
sur les « Chantefables »
écrites en 1944 par Robert
Desnos. Des dénonciations
tout en jeux de mots de
l’occupation allemande et
des odes voilées à la
résistance.

En bref
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HORS LES MURS
Le Musée nomade du Quai
Branly – Jacques Chirac

CORBEIL-ESSONNES

En 2016, le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
fête ses dix ans et la troisième édition de ses itinérances
franciliennes. Dès cet automne, l’institution prend la route
des Ateliers nomades pour visiter l’agglo.

Le fabricant de semi-conducteurs Altis (106 millions d’euros de chiffre d’affaires et 965 salariés à
Corbeil-Essonnes), en redressement judiciaire depuis début août, faisait l’objet de plusieurs offres de
reprise. Le Tribunal de commerce de Paris a finalement tranché fin septembre en faveur du groupe
belge installé en Allemagne X-Fab. « Nous plaçons
beaucoup d’espoirs dans ce projet, qui avait d’ailleurs
les faveurs des salariés d’Altis », a déclaré Francis
Chouat. X-Fab s’est notamment engagé à reprendre
les 965 salariés, à maintenir 800 emplois minimum
au cours des cinq prochaines années et à investir
100 millions d’euros sur 10 ans. n

© Cyril Zannettacci

Un repreneur
pour Altis

DR

Après Clichy-sous-Bois et Montfermeil en 2015, les ateliers nomades s’installent
cette année à Grand Paris Sud.

L

es Ateliers nomades du
Musée du Quai Branly
– Jacques Chirac ont
encore fait le mur ! On les
avait découverts à CergyPontoise en 2013, revus et
pratiqués à Clichy-sous-Bois
puis à Montfermeil en 2014
et 2015… Cette année c’est
à Grand Paris Sud qu’ils
posent leurs bagages, et pour
deux ans ! Dans le laboratoire
des cultures de Bondoufle,
Courcouronnes, Évry, Lisses,
R i s - O r a n g i s e t V i l l ab é ,
les arts et les civilisations
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques s’étudieront donc à la loupe, à partir
du mois de novembre. Une
occasion saisie au passage par

les établissements scolaires,
associations locales, centres
sociaux, structures d’accueil
périscolaires et autres acteurs
du territoire. Premier temps
fort de cette grande traversée nomade, la semaine du
19 au 27 novembre transposera pour tous les publics les
ressources du Quai Branly –
Jacques Chirac sous formes
de présentation d’œuvres (les
19, 20, 26 et 27) de contes,
d’ateliers, d’initiations artistiques et de rencontres insolites avec des professionnels de la recherche et de la
conservation d’art. n
Plus d’infos sur quaibranly.fr
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TRANSPORTS

Le réseau de bus
se mobilise
pour la sécurité
Le réseau de bus Tice se mobilise contre le
harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans
les transports publics. Une étude est actuellement
en cours auprès des usagers et des professionnels de
la ligne 402 (Le Coudray-Montceaux – Epinay-surOrge), appelée à devenir Tzen 4 à l’horizon 2020.
L’objectif est d’apporter des réponses adaptées en
termes de prévention, d’alerte, de communication
et d’accompagnement judiciaire. Un projet mené
en partenariat avec le Conseil Départemental, les
services du Préfet à l’Égalité des Chances et le Club
de la 402 au Féminin. n

TRANSPORTS
Le Tram 12 express
Massy-Évry arrive

Les Rendezvous de
l’éthique

La mise en circulation du Tram 12 express, prévue pour 2020,
va simplifier la circulation des habitants de l’Essonne. Zoom sur ce
qui va vraiment changer.

V

©Latitude-Cartagène – 2015.

ous l’attendiez, le
voici, le fameux
tram 12 express !
Avec lui, les trajets seront
plus r apides, plus fréquents, plus agréables,
mais aussi plus respectueux de l’environnement.
Le parcours s’étendra sur
20,4 km et traversera 13
communes de l’Essonne,
ce qui améliorera la desserte locale en multipliant les solutions de
correspondances. Ainsi,
le tram reliera la gare de
Massy-Palaiseau à celle
d’Évry-Courcouronnes
en 39 minutes environ
(voir ci-dessous). De
quoi faciliter l’accès aux
pôles d’emplois actuels
et futurs. Pour réduire
les coûts et les nuisances,

il circulera à la fois sur
le réseau ferré national
existant, en empruntant
les voies du RER C, et
sur des voies urbaines
nouvellement créées. Son
arrivée à Courcouronnes
occasionnera des travaux,
notamment au niveau de
la RD 446 et de l’échangeur Delouvrier. Le boulevard Schuman sera réaménagé en partie, afin de
créer deux fois deux voies
au niveau du boulevard
Monnet. Le remplacement de l’échangeur par
un nouveau carrefour
permettra une meilleure
circulation automobile
mais aussi cycliste et
piétonnière. En outre, la
zone réaménagée permettra de relier le lac

au futur pôle culturel du
Bois Briard. Côté Grigny
et Ris-Orangis, le passage du tram induira la
construction de ponts qui
franchiront l’autoroute.
L’ouvrage d’art prévu à
Grigny sera doté d’une
voie réservée aux circulations douces. n
Une réunion publique
aura lieu le mardi 29
novembre en présence
des maires d’Évry et de
Courcouronnes pour
présenter les travaux
et la campagne de
communication.
Tous les détails sur :

La ville d’Évry renouvelle
ses Rendez-vous
de l’éthique du 14 au
17 novembre, quatre
soirées de débats
républicains avec des
intellectuels, philosophes
ou personnalités
politiques.
Soirée d’ouverture
le 14 à 20h30 en mairie,
avec la projection du film
de Marie-Castille
Mention-Schaar sur
la radicalisation, Le Ciel
attendra, suivie d’un débat
en présence de Manuel
Valls. Les trois autres
soirées porteront sur
le féminisme, l’Afrique
nouvelle frontière
de l’Europe,
les biotechnologies et
le transhumanisme.
Programme complet sur
www.evry.fr

grandparissud.fr

En bref
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La dynamique
urbaine se
poursuit à Évry
La première tranche du
programme immobilier
de Cogedim au cœur
d’Évry a vu le jour. Près de
65 logements sociaux ont
été livrés début 2016. Une
deuxième tranche de 140
habitations sera livrée fin
2017 et la construction
d’une troisième tranche
de 132 appartements
commencera début 2017.
Dans le quartier du
parc aux Lièvres,
la construction de 400
appartements est prévue
entre 2019 et 2020, dont
une partie de logements
sociaux.

13
communes traversées

16

stations
dont 11 nouvelles

1

tram-train
toutes les 10 min en heure
de pointe

40 000
voyageurs par jour
à la mise en service
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Grand angle
©Vincent Pelvillain-AFM-Théléthon

MÉDECINE
DU XXIe SIÈCLE
Le Téléthon,
c’est notre ADN !
L’AFM (Association française contre les myopathies) fête
cette année le trentième anniversaire du Téléthon.
Un anniversaire en forme de Tremplin pour l’avenir, qui met en
avant la Génération Téléthon. Trente ans, l’âge d’une génération
de malades, de familles, de chercheurs et de bénévoles
engagés dans un combat solidaire contre la maladie. Trente ans
après ses débuts à Évry, l’AFM-Téléthon est aujourd’hui
« aux portes des médicaments ». Une formidable aventure
humaine que la ville d’Évry et l’agglomération Grand Paris Sud
accompagnent depuis trois décennies, au fil des créations du
Généthon, du Génopole et bientôt d’une plateforme de production de médicaments de thérapies géniques et cellulaires.
L’agglo relève le défi avec l’AFM-Téléthon et sera naturellement
à ses côtés les 2 et 3 décembre et tout au long de l’année 2017.
D’Évry à Grand Paris Sud, le Téléthon, c’est notre ADN !

L’AFM franchit tous les obstacles
depuis trente ans ; ici au village
des chercheurs d’Évry
en décembre 2015.
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2,178 Mds

3 millions

2 400

plus de deux milliards d’euros
collectés depuis la naissance
du Téléthon en 1987

de Français touchés
par les 8 000 maladies rares
auxquelles s’attaque l’AFM

le nombre de salariés employés
dans les laboratoires et les
entreprises du Génopole
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©C. Bernard

©Christophe Hargoues-AFM-Théléthon

« En1985,quandlediagnostic
delamaladiedemafilleest
tombé,j’aiécritdansuncahier:
‘Nejamaisrenoncer’! »
Christian Cottet
Directeur général de l’AFM

Le lancement de la campagne « Génération Téléthon », le 17 septembre dernier, au Pavillon Baltard.

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE
AFM-Téléthon : 30 ans
à Grand Paris Sud
Guérir et aider les malades, voilà les deux grands objectifs du Téléthon. Depuis qu’il est né dans son berceau d’Évry
en 1987, le bébé a bien grandi. Le point sur les avancées de
la recherche et des thérapies.

P

our célébrer la trentième édition du Téléthon, les 2 et 3
décembre, l’AFM a choisi
quatre familles ambassadrices, touchées par quatre maladies rares.
C’est la raison d’être de l’association et de son événement solidaire
depuis 1987. « Nous voulons surtout mettre à l’honneur ceux qui s’impliquent dans ce combat : les malades,
leurs familles, les chercheurs et bien sûr
les bénévoles. Grâce à eux, nous sommes
aujourd’hui aux portes des médicaments », explique Christian Cottet,
directeur général de l’AFM, après
en avoir été bénévole, coordinateur

régional, administrateur puis
vice-président.
Le Téléthon, retransmis à la télévision depuis les Arènes de l’Agora
d’Évry en 1993, 1994 et 1996, est
devenu au fil des ans bien plus
qu’une émission de télé, une véritable manifestation populaire. Ses
trente heures d’animations, organisées dans plus de 10 000 communes
par 53 000 associations et 200 000
bénévoles, touchent chaque année
environ cinq millions de Français.
« La confiance ne s’est jamais démentie au fil du temps. C’est le fait d’une
gestion et d’une communication
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transparentes, comme l’a confirmé le
rapport de la Cour des comptes en juin
2016. Et c’est sans doute aussi parce
que trois millions de Français sont euxmêmes atteints par l’une de ces 8 000
maladies rares », constate Christian
Cottet.
Cet engouement – plus de deux milliards d’euros collectés depuis l’origine – permet à l’AFM de mener
à bien ses deux grandes missions :
guérir et aider. Plus d’un milliard d’euros a été engagé dans la
recherche et la thérapeutique et 600
millions dans l’aide aux malades.
L’association présidée par Laurence
Tiennot-Herment a successivement
créé 4 laboratoires : le Généthon à
Évry en 1990 dans un bâtiment
qui accueille également le siège de
l’association, l’Institut de myologie
à Paris en 1996, l’I-Stem à Évry en
2005 et l’Atlantic Gène Thérapies à
Nantes en 2012. Ces 4 laboratoires,
qui emploient 650 salariés, sont
aujourd’hui tous regroupés au sein
d’une entité unique : l’Institut des
biothérapies des maladies rares.

Un nouveau labo
pharmaceutique
« L’association est née dans l’Ouest en
1958, mais elle s’est réellement développée à Évry dans les années 1990,
entraînant dans son sillage la création
en 1998 du Génopole, premier biocluster français », indique le directeur.

Grand Angle 13
Le Génopole
en chiffres

2 400
emplois directs

25

infrastructures, plateformes, équipements

19

laboratoires de recherche

82

3 QUESTIONS À
Francis
Chouat
Maire d’Évry et
président de Grand Paris Sud

entreprises

Aujourd’hui, le Groupement d’intérêt public du Génopole (État,
Région, Département, Grand Paris
Sud, CEA, INSERM, AFM, universités d’Évry et Paris-Sud, Centre
hospitalier sud francilien) rassemble
2 400 salariés au sein de 82 entreprises, 19 laboratoires de recherche
et 25 plateformes technologiques.
L’AFM a ainsi créé une formidable machine de guerre qui combat aujourd’hui les maladies rares
sur quatre fronts : la recherche sur
la génétique et la génomique, le
développement des thérapeutiques,
les progrès de la médecine (prévention, diagnostic, suivi) et enfin
l’amélioration de la citoyenneté
et de l’autonomie des malades. Au
chapitre des traitements, l’actualité
du moment est la création prochaine
d’une plateforme de production de
médicaments de thérapies géniques
et cellulaires. Ce laboratoire pharmaceutique vient de voir le jour
au sein du Généthon bio prod. Il
s’étendra prochainement au Centre
de bio production et un troisième
bâtiment sera livré en 2020. Le
laboratoire occupera alors pas
moins de 13 000 m2. Un investissement global de 120 millions d’euros, dont 80 financés par la Banque
publique d’investissement. Si vous
faites un don les 2 et 3 décembre,
nul doute que vous contribuerez à
sa construction… n

Que représentent pour vous l’AFM et le Téléthon ?
C’est un objet de fierté, et bien plus que cela ! J’ai d’abord envie de dire
aux habitants de Grand Paris Sud : soyez fiers, c’est ici, sur votre
territoire, qu’est né le Téléthon, retransmis à trois reprises à la
télévision, sur le service public, en direct depuis les Arènes de l’Agora
d’Évry, en 1993, 1994 et 1996. Voilà pour la petite histoire. Quant à
la grande, elle retiendra que l’AFM a entraîné dans son sillage et dans
notre agglomération une formidable réussite scientifique, économique et
sociale.
Comment expliquez-vous cette réussite ?
A l’image du Téléthon, c’est une réussite collective et solidaire. Sous
l’impulsion de l’AFM, le gouvernement et les collectivités territoriales
ont bâti à Évry et Corbeil-Essonnes le premier biocluster français, pôle
scientifique de recherche et pôle économique d’entreprises de haute
technologie. Depuis sa création en 1998, le Génopole est un lieu unique
d’innovation et de recherche. C’est le premier technopôle en France
entièrement dédié aux biothérapies, à la recherche en génétique et au
développement des industries de biotechnologie. C’est une chance pour
les malades et pour l’avenir de notre territoire.
Quelles sont justement les perspectives d’avenir
de ce biocluster ?
Nous avons de grandes potentialités de développement pour que
Grand Paris Sud soit classé très bientôt dans les dix premiers
bioclusters mondiaux de haute technologie en sciences du vivant.
Le projet d’extension du Génopole vient d’ailleurs d’être retenu
parmi les sites lauréats de l’appel à projets « Inventons la métropole
du Grand Paris ». Ce projet vise à développer le campus sur
pludieurs hectares, pour accueillir à l’horizon 2025 de 100 à 150
nouvelles entreprises et plus de 3 000 emplois industriels. En lien
avec le cluster sport et santé du Grand Stade de rugby, la Plateau
de Saclay, l’Institut de recherche biomédicale des armées de
Brétigny, le Campus cancer de Villejuif, les universités d’Évry et
Paris-Sud, le Centre hospitalier sud francilien, c’est l’assurance de
faire émerger sur notre territoire un pôle majeur et de notoriété
mondiale, à l’image de celui de Cambridge, près de Boston, aux
États-Unis.
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Mille chercheurs
dans les écoles
L’opération « 1 000 chercheurs
dans les écoles » vise à
faire entrer le monde de la
recherche dans les collèges
et lycées partout en France.
Le chercheur quitte son labo
pour expliquer aux jeunes les
avancées de la recherche.
A Grand Paris Sud, Jérôme
Nicolas, chargé de projet
médiation scientifique au
Généthon, interviendra ainsi
fin novembre auprès de cinq
classes de 3e du collège de
L’Ermitage, à Soisy-sur-Seine.
Il leur présentera les bases
de la génétique, les filières et
les métiers de la recherche,
et les grandes étapes de son
parcours personnel.

RIS-ORANGIS
Matthieu, 16 ans, malvoyant et
ambassadeur du Téléthon 2016
Matthieu Saulnier et ses parents, Maud et Frédéric, sont l’une des quatre
familles ambassadrices du Téléthon 2016. Ils sont les porte-parole des familles
engagées dans le combat contre la maladie. Témoignage…
© Thomas Laisné / La Company

Focus

« Entant
qu’ambassadeur,
j’ai envie de dire
aux malades qu’il
ne faut rien lâcher
et que la vie
continue. »

LeTéléthon,
c’est notre ADN !
L’agglo accompagne l’AFMTéléthon à travers une
campagne de communication
qui débute ce mois-ci et va se
poursuivre jusqu’à la fin 2017.
Affiches, expositions, séances
de cinéma, représentations
théâtrales, conférences,
ateliers découverte de la
génétique, concerts… Le
programme est en cours
d’élaboration…

Demandez le
programme
De nombreuses communes et
associations de Grand Paris
Sud participeront comme
chaque année au Téléthon les
2 et 3 décembre. Programmes
complets à venir…
Retrouvez tous
les événements
du Téléthon en ligne
sur sortir.grandparissud.fr

Matthieu
Fabricant d’espoir
à Grand Paris Sud.
Frédéric, Matthieu et Maud Saulnier, deux générations d’ambassadeurs
au service du Téléthon.

M

atthieu Saulnier, qui
fêtera ses 17 ans
en décembre prochain, vit à Ris-Orangis
et poursuit sa scolarité au
lycée François-Truffaut de
Bondoufle. Le jeune homme
souffre depuis quelques mois
d’une neuropathie optique de
Leber. « J’ai perdu progressivement la vue entre septembre et
décembre 2015, explique-t-il.
Une tache est apparue au centre
de l’œil, j’avais l’impression de
voir dans le brouillard ou à travers des pixels. » Diagnostiqué
et suivi au centre national

d’ophtalmologie des QuinzeVingts, Matthieu fait l’objet
d’un traitement destiné à
ralentir la maladie. « J’ai récupéré un peu depuis fin 2015, mais
impossible de savoir comment évoluera la maladie, chaque cas est
différent. » Mal voyant à 16 ans,
cela ne fait pas peur au jeune
homme qui continue de développer des projets privés et
professionnels. Pour ce mordu
du jeu vidéo FIFA 2017, l’avenir passe obligatoirement par
le sport, avec une préférence
pour le football. « Après le bac,
j’aimerais faire l’école de kiné de
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Villejuif pour être ensuite coach
sportif, de préférence dans le foot.
L’autre hypothèse, ce serait de
suivre la filière STAPS (sciences
et techniques des activités physiques et sportives) pour être prof
de sport. » Un autre projet lui
tient à cœur : monter un club
de cécifoot en Essonne, comme
il en existe notamment à Paris
et Saint-Mandé. Avis aux amateurs de Grand Paris Sud… n

Novembre 2016 - www.sortir.grandparissud.fr

Culture
THÉÂTRE
Le Bourgeois
Gentilhomme

Une histoire vieille comme le monde, celle de monsieur
Jourdain, un bourgeois qui veut paraître, à n’importe quel
prix, ce qu’il n’est pas : un parfait gentilhomme. Pour ce
faire, il ne lésine pas sur la dépense. Cours de danse, de
philosophie, d’escrime, de savoir-vivre… S’il ne progresse
guère dans tous ces arts, sinon à se rendre ridicule, son
entourage, lui, en profite allègrement, lui soutirant le plus
d’argent possible, avant de lui faire subir l’humiliation finale.
Dans cette mise en scène de Matthias Fortune Droulers, la
troupe du Homard bleu se déchaîne, oscillant sans cesse
entre démesure et éclats de rire. Ambition, brutalité, lutte
des classes, manipulation, tout y est pour décrire une
société inégalitaire ! Sans oublier l’humour de Molière pour
adoucir ce que cette pièce a de cruel ! n
Mardi 8 novembre
Centre culturel Robert-Desnos, à Ris-Orangis
Horaires et réservations : 01 69 02 72 77 et sur sortir.grandparissud.fr
DR

CONCERT
FFF + Janice
in the Noise
La fièvre dans le sang, « ça monte à la tête,
ça monte à la tête ! » Et c’est sûr, on va tous
être irradiés ce soir au Plan avec le groupe
FFF et son funk extrême. Depuis deux ans
déjà, l’athlète de la fédération française de
fonck, Marco Prince, et ses compères, -Yarol
Poupaud et ses riffs incandescents en tête - sont
de retour sur scène ! La magie opère toujours.
Ça chauffe à blanc et ça réchauffe le cœur..
©JB Mondino

Jeudi 10 novembre
Le Plan, à Ris-Orangis
Horaires et réservations : 01 69 02 09 19 et leplan.com

II

Culture

Agenda
Les brumes de novembre sont là, invitant à se retrouver le soir et partager la même émotion : la fraternité
d’une salle de concert comble, l’intensité des applaudissements, le plaisir de rire ensemble… Une fois de
plus, Grand Paris Sud fait le pari de vous entraîner à partager plus de vie. À vous de faire votre choix !

SAMEDI 12 NOVEMBRE

EXPOSITION A la manière des

de la musique 2015, le jeune ténor Cyrille
Dubois retrouve ici le violoncelliste Alain
Meunier et la pianiste Anne Le Bozec,
deux grands solistes, pour un récital hors
du commun. La pureté de son timbre,
son raffinement et sa simplicité l’ont très
vite hissé parmi les plus beaux ténors
français. Au programme : Schubert,
Schumann, Duparc, Britten…

Exposition artistique Artefacts

cabinets de curiosités d’antan,
l’exposition « Artefacts –
archéologie du temps présent »
rassemble une série d’œuvres
qui, comme mis à jour lors
d’un chantier de fouilles, nous
confrontent à l’étrangeté de
notre monde contemporain,
numérique et hyper-connecté.

17/19 cours Blaise-Pascal à Évry
(entrée libre)

DR

DU 3 NOVEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE

Concerts de poche à Nandy

CONCERT Révélation lyrique des Victoires

Auditorium du conservatoire, Nandy
Horaires et réservations : 01 64 41 73 36
concertsdepoche.fr

CONCERT
Dagoba +
Our Theory
Au fil des années, les Marseillais de
Dagoba ont su fédérer un public qui
les suit, notamment lors de leurs
tournées en France et à l’étranger.
Avec six albums au compteur, ils
se sont progressivement imposés
comme un groupe majeur de la scène
métal. Leur dernier opus Tales of the
black dawn ne déroge pas à la règle.
Pour les accompagner, vous
aurez droit au post-hardcore
des Parisiens d’Our Theory.
DR

Vendredi 18 novembre
L’Empreinte, à Savigny-le-Temple
Horaires et réservations : 01 64 41 70 25 et lempreinte.net
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Culture
DU JEUDI 17 AU
DIMANCHE 20
NOVEMBRE
Le Cirque
et la fête foraine

EXPOSITION Passionnés

de cirque et de fête
foraine, réjouissezvous ! Des maquettes
uniques sont exposées
dans un environnement
magique. Samedi et
dimanche : des artisans
professionnels vous
expliqueront les bases
de leurs disciplines et les
astuces de leurs métiers.
Samedi 19 novembre :
bourse d’échanges,
animation autour
du cirque par l’école
de cirque itinérante
de la Marne.

Espace Serge-Gainsbourg,
à Saint-Pierre-du-Perray
Renseignements :
01 69 89 75 24

VENDREDI
18 NOVEMBRE
West Side

MUSIQUE Entre clins

d’œil et claquements de
doigts, le batteur André
Ceccarelli joue avec
l’esprit du jazz, histoire
de tirer son chapeau au
célèbre chef-d’œuvre
lyrique du cinéma
des années 1960. Six
musiciens, une acrobate
et deux danseurs pour
un spectacle qui marie
les cultures urbaines, les

©Alexandre Lacombe

chorégraphies hip-hop
et les décors street art.
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Horaires et réservations :
01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.f

SAMEDI
19 NOVEMBRE
Urban Roots 2
avec Roots Attack,
Marabou et Sound
Dynamik

CONCERT Vous aimez
le reggae, mais plutôt le
son roots, le plus proche
de ses origines ? Ce soir,
Roots Attack, Marabou
et Sound Dynamik,
des groupes made in
Essonne, se succèderont
sur la scène du Plan et
vous électriseront. Roots
reggae, dub, digital
and stepper et Sound
system pour l’album de
Roots Attack, Showcase
vol. 1. Pour avoir la
bonne vibration !
Le Plan, à Ris-Orangis
Horaires et réservations :
01 69 02 09 19
leplan.com

de légende, cet album
reprend essentiellement
des chansons ayant
pour thème Paris.
Avec quelques pépites,
dont un duo avec
Charles Aznavour
et avec la chanteuse
Nikki Yanofsky.

©Sébastien Dumas

Arènes de l’Agora
à Évry
Réservations par téléphone :
01 69 02 72 77
sortir.grandparissud.fr

LES 22 ET
23 NOVEMBRE
Les Vitalabri

©Illustré par Ronan Badel © Actes Sud 2014

SPECTACLE
Blanche Neige…
ou la chute du
mur de Berlin
JEUNE PUBLIC La fable

est profonde, l’humour
piquant, et l’histoire
résonne avec l’actualité.
La famille des Vitalabri
Zaz
©Yann Orhan
est issue d’un peuple
voyageur, sans pays,
sans abri et sans argent.
Derrière des frontières
infranchissables,
leur humour et leur
musique parlent de
CONCERT Zaz repart sur mémoire et de liberté.
la route pour présenter
son nouveau spectacle et Théâtre de Corbeil-Essonnes
Horaires et réservations :
troisième album, Paris.
01 69 22 56 19
Orchestré par Quincy
theatre-corbeil-essonnes.fr
Jones, l’arrangeur et
musicien américain

MARDI
22 NOVEMBRE

III

Le titre surprend mais que vous ayez 10 ou
40 ans, vous trouverez votre « conte » dans
cette fantaisie des temps modernes ! Les plus
jeunes reconnaîtront bien sûr Grimm, les
pommes… d’amour et les nains… de jardin.
Les plus âgés retrouveront les posters des Cure
et les téléphones à cadran des années 1980.
Dans la cité HLM du Royaume, Élisabeth élève
sa belle-fille Blanche, la quinzaine écorchée.
De tensions en malentendus, chacune de
son côté s’est un peu renfermée. Tandis
qu’on entend au loin qu’un mur à Berlin se
fissure, la pression monte. Attention, ça va
tomber… L’énorme succès public de cette
pièce tient au fait qu’on y rit, mais qu’on se
laisse aussi surprendre par une autre version
du conte. Et si tout n’était pas si facile à
débrouiller, des raisons et des torts, d’un
bord à l’autre de l’histoire – ou du miroir ?
Samedi 19 novembre
Théâtre de Sénart à Lieusaint-Sénart
Horaires et réservations : 01 60 34 53 60
theatre-senart.com

IV

Culture

©Philip Ducap

MERCREDI
23 NOVEMBRE
Le Chat botté

JEUNE PUBLIC

François Marthouret et Patrick Chesnais.

THÉÂTRE
Le Souper
6 juillet 1815 après la défaite de Waterloo et
l’exil de Napoléon, l’avenir de la France se
joue. Fouché et Talleyrand se retrouvent lors
d’un souper : ils ont deux heures pour décider
du futur régime de la France. Ils se détestent
mais doivent compter avec l’autre. S’ensuit
un échange entre deux grandes figures de
l’histoire. Traits d’esprit et traits d’humour
se côtoient dans un dialogue rythmé et intense.
Mardi 29 novembre
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Horaires et réservations : 01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.fr

et plastiques. Une
expérience aux frontières
de la danse, du jonglage
et de la musique.

Le conte, bien connu,
Savigny-le-Temple
a subi quelques variaHoraires et réservations :
01 64 10 55 10
tions bien dans l’air du
temps. L’animal rusé, qui
transformait un pauvre
SAMEDI
meunier de maître en
26 NOVEMBRE
séduisant marquis, est
L’Étrangleuse
devenu une catwoman
irrésistible. La super
héroïne mène à la fois
son maître, la princesse
du royaume et la terrible
ogresse par le bout de
ses fines moustaches.
DR
Vous ne regarderez
plus votre chat de la
MUSIQUE La musique
même manière !
de L’Étrangleuse jette
des passerelles entre
Salle Gérard-Philipe,
rock, world et folk. Ce
à Lisses
Horaires et réservations :
duo accorde à ses voix,
01 69 11 40 10
une harpe et une guitare
électrifiées, pour nous
suggérer tout un monde,
VENDREDI
entre onirisme et réalité.
25 NOVEMBRE
Pour faire court, leur
Maputo Mozambique
dernier album Memories
To Come, sorti en 2015,
vous ouvre les portes
d’une expérience
musicale quelque
part entre postrock et néo-folk.
©Pascal Bouclier

JONGLAGE MUSICAL

Maputo Mozambique
mobilise tout à la fois
l’art du mouvement,
du jonglage, du chant
et de la percussion.
Improvisations dansées,
jonglage de balles
rebonds sur percussions,
percussions vocales,
jonglage de sacs
plastiques, et autres
manipulations créent
des images sonores
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L’Empreinte,
à Savigny-le-Temple
Horaires et réservations :
01 64 41 70 25
lempreinte.net

SAMEDI
26 NOVEMBRE

vous vous glissez dans
votre duvet préféré, avec
oreillers et couette à
l’appui. Vous êtes alors
fin prêt pour vivre une
nuit inoubliable, celle du
cinéma américain. Du
classique, de l’émotion,
de l’hémoglobine, tout
y est ! Au programme,
trois films mythiques sur
les migrations aux ÉtatsUnis : Gangs of NewYork de Martin Scorsese,
Django Unchained de
Quentin Tarantino et
America America de Elia
Kazan. Sur l’écran noir
de vos nuits blanches…
Médiathèque AlbertCamus, à Évry
Horaires et réservations :
01 69 89 80 02

SAMEDI
26 NOVEMBRE
Attrape-moi

CIRQUE La Compagnie
Flip Fabrique, c’est LA
nouvelle génération du
cirque canadien. Leur
tout premier spectacle ?
Un show acrobatique à
très haute voltige. Pour
les six artistes en scène,
Attrape-moi, c’est aussi
une façon de dire, le
temps de se lancer dans
les airs, que chacun peut
compter sur les autres.
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Horaires et réservations :
01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.fr

La Nuit américaine

CINÉMA Pour
commencer la soirée,
un apéro musical. Puis,

Tous les programmes culturels sur :
www.sortir.grandparissud.fr

L’actu en image 15
FACULTÉ DES MÉTIERS
Parce que je le mérite bien !
La Faculté des Métiers de l’Essonne organisait le 7 octobre sa 4e cérémonie de remise
des diplômes au gymnase du campus. Plus de 300 étudiants étaient présents (pour plus de
900 diplômés) parmi lesquels 11 « apprentis méritants » originaires de Grand Paris Sud.
Une mention qui leur a valu un trophée spécial pour leurs résultats, leurs efforts et leur
parcours. Bravo à Svitlana Chaykovskyi, Clément Thoison et Aymeric Viardot d’Évry, Aurélie
Braisaz de Bondoufle, Audrey Goubet et Axelle Bouvier de Corbeil-Essonnes, Cédric Muyika
Muluanga de Lisses, Elise Besson de Ris-Orangis, Florian Prochasson de Saintry-sur-Seine,
Laurie Plachta de Savigny-le-Temple et Vincent Battiau de Saint-Pierre-du-Perray.

© Olivier Desaleux

Retrouvez la vidéo sur :
facebook.com/grandparissud/videos
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16 Aujourd’hui pour demain

ESPACE NATUREL
Le Cirque de l’Essonne en voie
d’aménagement
Le cirque de l’Essonne est un lieu exceptionnel. En pleine ville – Villabé, Lisses et Corbeil-Essonnes –,
face à un patrimoine historique, les anciennes cités Darblay, un vaste espace circulaire demeure en partie
cultivé. Un écrin de verdure que le conseil départemental de l’Essonne, Grand Paris Sud et les trois villes
concernées entendent bien préserver et valoriser.

D

epuis plusieurs années,
les collectivités locales
réfléchissent aux
moyens à mettre en œuvre
pour réhabiliter le site naturel et stratégique du Cirque
de l’Essonne. Autour de la
table : les trois communes
de Corbeil-Essonnes, Lisses
et Villabé, le Conseil départemental et l’agglomération
de Grand Paris Sud – Seine,
Essonne, Sénart, propriétaire de 140 hectares. Un
plan d’aménagement des
espaces naturels, piloté par
le Département, est soumis à

l’avis des partenaires jusqu’en
décembre, dans les communes, à l’agglomération et
au Conseil départemental. Les
premiers travaux débuteront
au cours du premier trimestre
2017. Ils auront pour but de
protéger une mosaïque de
milieux naturels fragiles : une
zone cœur de 130 hectares
et des abords naturels composés de coteaux boisés et
de friches agricoles humides,
comme ces anciennes vignes
et ces vergers abandonnés qui
s’étendent sur 69 hectares.
Outre la conservation de la

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°07 – Novembre 2016

flore, une réflexion est menée
sur la préservation animale
puisqu’une population de chevreuils vient y mettre bas.
Mais ce plan a également pour
ambition de diversifier les
pratiques sur le site : le maintien des espaces agricoles sur
52,3 ha, l’établissement d’une
Amap (Association pour le
maintien d’une agriculture
paysanne) sur 1,5 ha, des jardins familiaux sur 4,3 ha, et
des espaces verts et de loisirs
sur 4,6 ha. n

Le soutien de l’AEV
Point d’orgue du projet, la
création d’accès, de chemins de
randonnée pédestre et cycliste,
et l’installation de belvédères
d’observation qui permettront
une réappropriation de ce lieu
d’exception par les habitants.
Dans le cadre de l’acquisition
d’une partie des espaces naturels,
l’agglomération a bénéficié d’une
aide précieuse de l’Agence des
espaces verts de la Région Îlede-France, sous la forme d’une
subvention de 8 828 euros.

APPEL À PROJETS
Grand Paris Sud séduit
la Métropole

Grand Paris
Sud lauréat du
programme
Phyt’Eaux Cités

Grand Paris Sud fait partie des 61 sites retenus
(parmi 112 candidats) pour participer à l’appel à projets
de la Métropole du Grand Paris. Retour sur les trois
projets de l’agglo.
©Da Silva

Le Syndicat des Eaux
d’Île-de-France remettait
début octobre les prix du
programme « Phyt’Eaux
Cités », lancé en 2007
et destiné à réduire
l’emploi des produits
phytosanitaires dans
110 communes du
bassin de la Seine, en
amont de Paris. La ville
de Grigny, au titre de
l’ex communauté des
Lacs de l’Essonne, et
l’agglo Grand Paris Sud,
au titre de celle d’Évry
Centre Essonne, ont
respectivement reçu
« 4 feuilles » et
« 4 feuilles + mention
phyto zéro », soit les deux
plus hautes distinctions
du programme.
Bravo à leurs services
des espaces verts !

Parmi les projets retenus par la Métropole, l’extension du Génopole.

réhabiliter la tour H, bâtiment
de l’ancien hôpital LouiseMichel. Un projet de mixité
sociale et d’attractivité résidentielle qui devrait notamment comporter 50 logements
atypiques sur le modèle du loft
et de 4 000 à 5 000 m2 dédiés à
des équipements et des activités
économiques.
À Évry, au Génopole (lire
pages 12-14), le projet vise à
développer le campus sur sur
plusieurs dizaines de milliers
de m2, pour accueillir à l’horizon 2025 de 100 à 150 nouvelles entreprises et plus de
3 000 emplois industriels.
Les entreprises candidates ont
jusqu’en février 2017 pour se
manifester, le choix définitif
des lauréats étant prévu pour
décembre 2017. n

Un chantier
«énergiebois»
en forêt de
Rougeau
Des abattages de
noisetiers et de petits
chênes ont débuté en
forêt de Rougeau en
septembre, à Savignyle-Temple, pour réaliser
des cloisonnements.
Ces aménagements
permettent d’intervenir
sur les boisements,
tout en limitant l’impact
des engins sur les sols.
L’Agence des Espaces
Verts valorise ce chantier
en alimentant la filière
bois de chauffage
(granulés et plaquettes
forestières), pour chauffer
des équipements publics,
notamment l’Hôpital de
Corbeil-Essonnes. Les
bois coupés resteront
stockés en forêt jusqu’au
début du printemps, le
temps de sécher.
.

© AEV-A. Barchon

U

n peu plus d’un mois
après avoir reçu la visite
de Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand
Paris (notre précédent numéro),
l’agglo a été retenue pour développer les projets d’architecture et d’urbanisme de l’appel
« Inventons la Métropole ». « Il
n’y a pas de métropole réussie sans
grande couronne. Nous sommes
donc fiers de contribuer à cette réussite avec nos trois projets », s’est
félicité Francis Chouat.
À Lieusaint, au Carré Sénart
l’agglo veut réaliser deux
immeubles de bureaux écologiques, collaboratifs et dotés
des nouvelles technologies
numériques. Un projet destiné
à fédérer l’éco système numérique local au sein de bâtiments
tertiaires durables et hybrides.
À Courcouronnes, il s’agit de

En bref
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18 Réussites
Stéphane Beaudet en visite chez
Forsee Power. À Moissy-Cramayel,
la société française est spécialisée
dans la conception de batteries à
haute valeur ajoutée.

© Eric Miranda

INNOVATION
Forsee Power branchée
sur la mobilité durable
L’entreprise moisséenne spécialiste de l’énergie électrique
nous a ouvert ses portes. En coulisses, la conception, l’intégration
et l’assemblage de batteries sur-mesure… C’est électrisant !

F

orsee Power est installée depuis
septembre 2015 au parc d’activités des Viviers, entre MoissyCramayel et Lieusaint. Son expertise
en termes d’ingénierie lui permet
d’évoluer sur des marchés à très
haute croissance tels que le stockage
de l’énergie, les équipements professionnels portatifs et la mobilité électrique dans les systèmes de transport.
Au carrefour des enjeux d’innovation
et de développement durable, les
activités de Forsee Power ont donc
naturellement retenu l’attention de
Grand Paris Sud. Line Magne (viceprésidente à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation) et

Stéphane Beaudet (vice-président à la
mobilité et aux transports) ont récemment rencontré l’équipe dirigeante.
« Lorsque de telles questions d’aménagement et de mobilité durable sont en jeu, il
devient absolument primordial de favoriser la communication entre les industriels,
les équipementiers, les acteurs institutionnels et les élus locaux, afin de porter sur
notre territoire des stratégies nouvelles »,
a commenté Stéphane Beaudet.

L’entreprise redouble d’énergie
Habitat connecté, tramways sans
rails ni caténaires, bateaux hybrides,
autobus, camions, scooters ou fauteuils à motorisation électrique… Les
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300

collaborateurs en France, en Chine et
en Pologne

2 500 m

2

de bureaux et de locaux d’activité
à Grand Paris Sud

champs d’application des systèmes
conçus par Forsee Power sont en plein
essor et la société continue d’évoluer.
Elle est née en 2011 avec seulement
4 salariés et en compte aujourd’hui
près de 300 ans dans le monde, dont
près de 35 personnes dédiées aux activités de recherche et développement.
En France l’entreprise est établie
sur deux sites en Seine-et-Marne, à
Moissy-Cramayel et à Maison-Rouge
où elle emploie une centaine de personnes, dont 91% en CDI. Elle prévoit
22 recrutements supplémentaires d’ici
la fin de l’année. n
Plus d’infos sur forseepower.fr

Réussites 19
ENIVRANT
Natarom ou le parfum
du succès

Focus
Newsletter éco

©Gitka Olivier

Le marketing olfactif, vous connaissez ? C’est une histoire de sens et ça
se passe à Bondoufle, dans la zone d’activités de la Marinière, où l’entreprise
Natarom vient d’inaugurer ses nouveaux locaux.

« L’expérience
technologique et
l’audace marketing
sont ici réunies pour
servir l’innovation
et le partenariat
économique
surleterritoire»
Le président délégué de l’agglo, Michel Bisson (à gauche) aux côtés du
dirigeant de Natarom Philippe Lavialle (à droite) lors de l’inauguration
des nouveaux locaux de l’entreprise à Bondoufle.

U

n théâtre des sens
en 3D, un parcours
olfactif entre mandarine, bergamote, pin,
basilic, lavande et thym…
Et un parfum de mystère
aux notes e xquises élaboré par Geneviève Renou,
responsable du réseau de
distribution de Natarom.
L’inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise,
dans le village d’activité de
la Marinière, devrait marquer les mémoires. Car le
concept est là, précisément.
« Vous avez sans doute déjà
senti un parfum particulier,
agréable et accueillant dans
un hall d’entrée, une boutique,
des bureaux dont vous gardez encore un souvenir plaisant : c’est ce qu’on appelle une

expérience olfactive », explique
Philippe Lavialle, à la tête
de Natarom. « En associant
de telles fragrances à un lieu
ou à un produit, cette forme de
marketing utilise notre mémoire
olfactive pour y susciter une
empreinte positive durable »,
précise-t-il.

Combinaison des sens
Bouquet blanc, jardin zen,
rose des bois, madeleine,
fleur de coton, chocolat…
Natarom maîtrise la conception, la fabrication et la distribution de ses parfums
et équipements diffuseurs
d’ambiance. L’entreprise
est née en 1993 à Mennecy
et a hérité de tout le savoirfaire de la société Piot
et Tirouflet, fabricant de

Michel Bisson
Président délégué
de Grand Paris Sud

pompes à vide, de compresseurs à membranes et de
solutions olfactives depuis
1946. Dans les coulisses
de ses ateliers, Natarom
emploie aujourd’hui six
salariés et travaille avec de
nombreuses entreprises du
territoire sur les systèmes
d’assemblage de ses équipements. Lors de l’inauguration de ses nouveaux locaux,
à Bondoufle, Natarom et ses
partenaires ont choisi d’illustrer ce travail de R&D en
proposant à leurs invités une
balade sensorielle à 360 °,
soit six minutes de paysages
parfumés et musicaux en
réalité augmentée ! n
Plus d’infos sur natarom.com

L’agglo a publié début octobre
sa première lettre d’information
économique mensuelle, gratuite
et accessible à tous sur simple
demande. Une lettre dédiée aux
chefs d’entreprises et salariés,
partenaires de l’emploi et de
la formation, professionnels
de l’immobilier, chambres
consulaires, établissements
d’enseignement supérieur…
Pour la recevoir chaque mois,
adressez votre demande
par mail : g.alverola@
grandparissud.fr

La Caisse
d’Épargne au
Carré Haussmann
d’Évry
La Caisse d’Épargne d’Île-deFrance vient de s’installer sur
1 800 m2 au Carré Haussmann
d’Évry. Ces nouveaux locaux
regroupent la Direction régionale
91, le Centre relations clients,
le centre d’affaires entreprises
d’Évry-Melun, le centre
d’affaires secteur public d’Évry
et le centre d’affaires économie
sociale et institutionnels Sud
Île-de-France, soit au total 112
collaborateurs.
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20 En coulisses
MORSANG-SUR-SEINE
De la Seine à nos robinets,
comment l’eau devient potable
Elle alimente en eau potable une grande partie des communes
de Grand Paris Sud, et elle est garante de la bonne qualité de l’eau
qui sort de nos robinets. L’usine de Morsang-sur-Seine est l’un des
plus grands sites de production d’eau en Europe avec une capacité
de 225 000 mètres cubes par jour.

S

ituée en bord de Seine, l’usine d’Eau
du sud parisien est un endroit préservé et très surveillé. Des normes
de sécurité strictes lui interdisent d’ouvrir
ses portes au grand public, mais exceptionnellement, l’équipe d’Eau du sud parisien nous y a donné accès. Construite dans
les années 1970, comme en témoignent
ses murs en béton brut, l’usine a su évoluer pour intégrer les techniques les plus
innovantes. Sa forme caractéristique en
étoile, figurant un paquebot posé en bord
de Seine, cache trois étages sous terre, où
machineries, tuyaux, automates et pompes
traitent l’eau, en trois filières parallèles.
Elle dispose de deux étages de filtration à
l’ozone, pour éliminer les matières organiques et constituer une barrière supplémentaire contre les micro-polluants,

225 000 m3

un système innovant en Ile-de-France,
basé sur le charbon actif en grains, qui
piège les molécules grâce à un lit filtrant.
Objectif atteint : 100% des analyses d’eau
sont conformes.
Intégré dans un espace verdoyant de 20
hectares, où espaces arborés et prairies sauvages se côtoient, le site industriel met en
œuvre une gestion environnementale qui
permet de préserver la faune et la flore présentes. Des orchidées sauvages s’y plaisent
même au printemps ! Et dans un souci de
démarche durable, la gestion des déchets de
l’usine valorise depuis 1992 en agriculture
les sédiments issus de la déshydratation.

capacité maximale de production journalière

925 000
habitants desservis

Une liaison en eau potable
24 h sur 24
L’usine de Morsang-sur-Seine répond aux
besoins en eau potable d’un bassin de plus
d’un million d’habitants, en lien avec les
usines de Viry-Châtillon et de Vigneuxsur-Seine. Grâce à ces trois sites et à un
maillage complexe de canalisations, les
besoins en eau potable des habitants sont
assurés sans interruption, même lors de la
canicule de 2015. En cas de dégradation de
la qualité de l’eau de la Seine, l’usine peut
même puiser dans la rivière Essonne. Avec
des équipements installés au bord de l’eau,
l’usine a dû anticiper l’éventualité d’une
crue centennale : les ouvrages sont protégés par des murs rehaussés, des groupes
électrogènes sont rapidement mobilisables
pour assurer une alimentation électrique
permanente. Ainsi, lors des inondations de
juin 2016, la production d’eau potable a été
assurée en toute sécurité. n

5 000

contrôles par an effectués sur les usines
et le réseau de distribution
Une usine de pointe, dans un espace arboré d’une vingtaine d’hectares.
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1. L’eau est pompée en Seine, à 4 mètres de
profondeur. Elle passe dans un dégrilleur qui la
nettoie des plus grosses saletés. Le tamisage
permet ensuite de supprimer toutes les
particules dont la taille dépasse 1 mm. L’eau est
ensuite propulsée dans l’usine de traitement.
2. L’eau passe dans une phase de décantation. Les
impuretés, coagulées et transformées en flocs,
sont éliminées. La filtration sur charbon actif en
grains permet ensuite l’absorption des matières
dissoutes.
3. Une action oxydante permet d’éradiquer les
virus, bactéries et molécules responsables des
goûts et des odeurs. La seconde filtration
élimine les derniers micro-polluants. Une
désinfection poussée par ultra-violets assure
une barrière supplémentaire pour assurer la
qualité et la sécurité de l’eau.
4. Le système d’automatisation permet un contrôle
continu de l’usine à chaque étape du traitement.
5. Dans le laboratoire situé dans le bâtiment
administratif, Bérénice, technicienne de
traitement, analyse tous les jours l’eau de la
Seine et l’eau à la sortie de l’usine.
6. L’eau potable est envoyée grâce à ces pompes
vers les réservoirs et châteaux d’eau, situés pour
certains à plusieurs dizaines de kilomètres.

4

4

5

6

22 Découvertes
HISTOIRE
La Maison du combattant et du citoyen
s’agrandit

DR

La Maison du combattant
et du citoyen, créée à Combsla-Ville en 2005, vient de prendre
possession de nouveaux locaux.
Petit musée deviendra grand…

1
2

Notre guide

Joseph Perret, président de l’association

C

onnaissez-vous le parc ArthurChaussy (1), à Combs-la-Ville ?
C’est un havre de paix et de verdure de trois hectares ouvert toute l’année
au public. C’est dans cette propriété communale que la confrérie des Compagnons
d’Irminon veille sur les 600 pieds de vigne
du domaine du Petit chêne. Une façon de
renouer avec le passé de la commune, qui
comptait, du temps de l’abbé Irminon, au
IX e siècle, pas moins de 30 hectares de
vigne, pour une production de 1 500 hectolitres. Et puisqu’il est question de mémoire,
le parc Chaussy la cultive en accueillant
aussi depuis quelques jours la Maison du
combattant et du citoyen. Ce musée créé
en 2005 par un collectionneur d’objets
militaires – Jean-Louis Larcade, décédé
quelques mois avant l’inauguration –
était à l’étroit dans des locaux associatifs
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Comment
découvrir la
Maison du
combattant
A la faveur de
son déménagement,
la Maison du combattant
et du citoyen s’apprête
à élargir ses créneaux
d’ouverture au public.
Elle sera ouverte deux
après-midi par semaine
à partir de janvier 2017
(les jours ne sont pas
encore fixés). Il est
également possible
de prendre rendez-vous
pour des visites scolaires
ou de groupe avec
Joseph Perret
au 01 60 60 38 71
ou Luce Larcade
au 06 88 26 55 40.
Parc Chaussy,
22, rue du Chêne,
à Combs-la-Ville.

Découvertes 23
Scorpion

23 OCTOBRE- 22 NOVEMBRE

1 Les combattants de la Grande Guerre :
la tenue d’un fantassin de l’armée allemande
et un uniforme de poilu
2 Une tunique de cantinière de l’époque du
Second Empire (1852-1870).

vétustes. Il vient de prendre ses aises dans
la Maison du petit chêne, entièrement rénovée par la commune pour l’occasion. Quatre
salles d’exposition et une bibliothèque présentent des tenues militaires, des armes,
des journaux d’époque et des documents
sur la guerre de 1870, la Grande Guerre,
la Seconde Guerre Mondiale, les guerres
d’Indochine, de Corée et d’Algérie. La
collection s’enrichit en permanence grâce
aux dons et au travail des bénévoles réunis
autour de Luce Larcade et de Joseph Perret,
qui préside l’association.

Devoir de mémoire
« Notre musée témoigne bien sûr du passé,
mais pas seulement, explique-t-il. Nous avons
un devoir de mémoire et de transmission vis-àvis des jeunes. En les accueillant ici, nous souhaitons développer leur esprit critique et leur
engagement citoyen. » Le 13 octobre, jour de
l’inauguration de la « nouvelle » Maison
du combattant, la commune et l’association
ont d’ailleurs symboliquement planté dans
le parc un arbre de la citoyenneté. La transmission s’effectue aussi auprès des jeunes
depuis 2014 et le lancement des célébrations du centenaire de la Grande Guerre.
L’association mène régulièrement des collaborations avec les professeurs de français
et d’histoire du lycée Galilée de Combsla-Ville, par exemple sur les 58 Combs-laVillais décédés entre 1914 et 1918 sur le
front ou des suites de leurs blessures. n
(1) Arthur Chaussy (1880-1945), qui fut maire de
Brie-Comte-Robert et député de Seine-et-Marne,
fit partie des 80 parlementaires qui refusèrent
d’accorder les pleins pouvoirs à Philippe Pétain
le 10 juillet 1940.

C’est la période de votre anniversaire, avez-vous déjà pensé à le fêter sur la
glace ? La patinoire François-le-Comte, à Évry, vous accueille avec des animations
ouvertes à tous et thématisées : jardin des neiges pour les plus petits, soirée avec
DJ et jeux de lumière pour les plus grands (p. 27).

Sagittaire
23 NOVEMBRE21 DÉCEMBRE

Avec une Vénus amie, vous
pouvez rayonner plus que
d’ordinaire, et voir les
choses en grand. Votre
place se trouve certainement aux côtés de l’agglo,
au Salon de l’immobilier,
au Palais des congrès, où
les plus grands projets
d’aménagement de demain
seront présentés (p. 6).

Capricorne
22 DÉCEMBRE20 JANVIER

Vous sortez de votre
routine et vous ne comptez
pas en rester là. Une
énergie particulière vous
anime et vous pousse au
dépassement. N’hésitez
pas à faire vos preuves sur
le terrain en participant au
cross country de Lisses le
27 novembre (p. 26).

Verseau
21 JANVIER19 FÉVRIER

Ce mois-ci, vous pouvez
vous mettre un peu au vert,
sans aller trop loin. A la
ferme d’Orangis, le
développement de
l’agriculture urbaine est en
cours. Entre circuits courts
et économie circulaire, le
futur éco-quartier aura de
quoi satisfaire les
passionnés de reconquête
agricole (p. 5).

Poissons
20 FÉVRIER-20 MARS

Signe d’eau, vous êtes
attentif à la préservation de
l’or bleu et suivez de près
la préservation de la qualité
de l’eau sur le territoire.

L’usine d’eau potable n’a
plus aucun secret pour
vous (p. 20).

Bélier
21 MARS-21 AVRIL

Vous préférez le rôle
d’éminence grise, vous
donnez des conseils
judicieux et vous savez
comment orienter les
choses dans une direction
favorable. Vous aimerez
certainement Le Souper
où Fouché et Talleryrand
échangent pour décider du
futur régime de la France
(p. IV).

Taureau

grande collecte que
l’agglomération organise
sur le thème FranceAfrique, dans le cadre de la
coopération de Grand Paris
Sud avec, notamment, des
villes du Mali et de
Mauritanie (p. 6).

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

Vous aimez le cirque, vous,
le lion en cage. Votre
patience sera mise à rude
épreuve pour associer les
nombreuses pièces des
maquettes qui seront
présentées du 17 au 20
novembre à Saint-Pierredu-Perray (p. III).

22 AVRIL-21 MAI

Avec Vénus en Sagittaire,
vous devrez prendre une
décision. De nouvelles
possibilités d’évolution sont
possibles. Profitez du salon
Business sud francilien où
500 entrepreneurs seront
présents pour orienter
votre carrière
professionnelle (p. 4).

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Vous êtes compréhensif et
réceptif aux besoins des
autres. Vous avez en vous
des émotions à libérer. Le
mois du Téléthon, cette belle
aventure humaine née il y a
30 ans à Évry, est l’occasion
de manifester votre
solidarité (p. 10 à 14).

Cancer
22 JUIN-21 JUILLET

Vous voulez faire du tri
dans votre vie, cela passe
par du tri dans vos dossiers
personnels. Mais ne jetez
pas tout ! Participez à la

Vierge
23 AOÛT22 SEPTEMBRE

Les lumières douces de
l’arrière-saison vous
conviennent parfaitement,
vous aimez les ambiances
secrètes, nimbées de
charme. Une balade au
cirque de l’Essonne vous
ravira. Cet espace naturel
en plein cœur de ville est
un écrin de verdure à
préserver (p. 16).

Balance
23 SEPTEMBRE22 OCTOBRE

Jupiter booste votre signe
depuis septembre et vous
donne envie de prendre la
vie à bras-le-corps. Alors
n’hésitez pas à vous
investir auprès de la
bibliothèque sonore qui
fête ce mois-ci ses 40 ans.
L’association a toujours
besoin de bénévoles
donneurs de voix (p. 6).

24 Regard sur
Symphonie en jaune et bleu
Ces belles lignes de fuite dans le ciel de l’Essonne ont été capturées près du lac de Courcouronnes
par un habitant de la commune, Bernard Thuillier, à la fin de l’hiver 2014. Notre photographe s’est adjoint
les services d’un logiciel de retouche pour accentuer les contours, les contrastes et mettre en relief
la végétation. Objectif atteint !

©Bernard Thuillier

Bernard Thuillier
Jeune retraité de la logistique, membre de l’unité locale de la Croix Rouge d’Évry et de l’Épicerie sociale
de Courcouronnes, Bernard Thuiller s’est mis à la photo en 2010, en fréquentant assidûment les clubs
de Courcouronnes, de Ris-Orangis, de Palaiseau et de Saint-Michel-sur-Orge. «J’ai beaucoup appris,
parce que chaque club a une approche différente et développe des techniques très diverses», expliquet-il. Bernard Thuillier s’est même lancé dans la profession (baptêmes, mariages, studio…) en tant
qu’auto entrepreneur. Contact : www.bernard-t-photos.fr
Vous aussi, posez votre regard sur votre nouvelle agglomération et envoyeznous vos photos sur : webmaster@grandparissud.fr
Retrouvez l’ensemble des photos des habitants sur :
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Une autre forme de « génération », celle de l’apprentissage,
lors de la remise des diplômes
à la Faculté des métiers,
le 7 octobre. De gauche à
droite : Svitlana Chaykovskyi
d’Evry, Francis Chouat, Alison
Jamet de Mennecy, Patrice
Caillard, directeur de l’établissement Evry Corbeil Aircraft
Engines du groupe Safran,
Elodie Henneton, responsable
emploi diversité au sein du
même établissement.

POINT DE VUE
Génération Téléthon

J’

évoquais le mois dernier la candidature de notre agglomération
à l’appel à projets « Inventons
la métropole du Grand Paris », lancé
par la Métropole du Grand Paris. Nous
avons appris la bonne nouvelle il y a
quelques jours. Les trois sites proposés
par Grand Paris Sud ont été retenus.
C’est une opportunité unique pour notre
territoire de mettre en œuvre le décloisonnement entre Paris, la petite et la
grande couronne à travers trois projets,
retenus parmi 61 sites, sur 112 candidats dans toute l’Ile-de-France :
• La création d’immeubles de bureaux
écologiques, collaboratifs et dotés des
nouvelles technologies numériques au
Carré Sénart
• La réhabilitation de l’ancien hôpital
Louise-Michel à Courcouronnes
• L’extension du Génopole dédié aux
biotechnologies et biothérapies à Évry
Cette extension du site Génopole est
aujourd’hui l’un des grands dossiers

que suit notre agglomération. Le groupement d’intérêt public du Génopole, ce
sont aujourd’hui plus de 2 400 emplois,
82 entreprises et 19 laboratoires de
recherche. Nous voulons le faire grandir. Développer le Génopole, c’est préparer l’avenir et assurer le rayonnement
national et international du territoire en
matière d’excellence scientifique et de
recherche en génétique et génomique.
À quelques jours du lancement de la
trentième édition du Téléthon, combien savent que c’est à Grand Paris
Sud, à Évry, que cette grande aventure
humaine et solidaire est née ? Que c’est
ici que se trouve le siège de l’Association Française contre les Myopathies,
l’AFM-Téléthon ? Nous sommes alors
en 1987, l’AFM existe depuis près d’une
trentaine d’années quand quelques
pionniers, parents d’enfants malades,
importent des Etats-Unis l’idée d’un
grand appel annuel à la solidarité. Grâce
à l’appui du service public audiovisuel, le

Téléthon était né. Il représente encore
aujourd’hui la plus grande levée solidaire de fonds de notre pays. Chaque
année, des centaines de milliers de
Français donnent. Chaque don, quel que
soit son montant, est important pour la
recherche. Celle-ci est aujourd’hui arrivée au stade crucial qui précède la production de médicaments. Elle pourrait
également avoir lieu sur notre agglomération. C’est pour cela, qu’aujourd’hui
comme hier, la « génération Téléthon »
dont nous sommes depuis 1987 doit se
mobiliser. Nous devons, dans nos communes et à titre personnel, continuer
d’accompagner cette grande aventure
qui est née et qui aboutira chez nous. n
Francis Chouat
Président de la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud

26 Grand Paris Sport
BASEBALL
Les Templiers ont leur academy
Si les Templiers de Sénart n’ont pas réédité cette année leur exploit de
2014 – ils avaient emporté le championnat et le challenge de France de
baseball –, ils sont cependant montés sur la 2e marche du podium des
deux épreuves.

L’AGENDA
DU SPORT
Rugby
L’US Ris-Orangis reçoit
Caen en Fédérale 3,
dimanche 20 novembre,
à 15 h, au stade
Latruberce de Ris.

Football
Sénart-Moissy reçoit l’équipe
d’Ornans (25) en CFA 2, samedi
19 novembre, et celle du
Racing Besançon (25) samedi
10 décembre, à 18 h, au stade
André-Trémet de Moissy.

Badminton
Sénart badminton reçoit Créteil
(94) samedi 17 décembre, au
gymnase Jacques-Cartier de
Combs-la-Ville, pour le compte
des interclubs de Nationale 1.

Cross country
à Lisses

Côté installation, le stade de
Lieusaint, avec son terrain synthétique, son éclairage de compétition
et depuis peu sa tribune de 512
places, est, de l’avis de tous les spécialistes, le plus bel équipement de
baseball de l’hexagone. Prochains
objectifs des Templiers : aménager un terrain annexe – « Avec 252
licenciés et 12 équipes, nous sommes à
l’étroit » – et retransmettre sur le
Net les rencontres de Division 1 à
domicile. Un challenge relevé grâce
à l’aide de l’agglo, des partenaires
Hosteur, La Forêt Immobilier et
du Memphis Coffee de Vert-SaintDenis. n
Le championnat reprendra
en mars 2017, à suivre sur
www.templiers-senart.com
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« AveclaSénart
baseballacademy,
nous espérons
franchir une étape
supplémentaire. »
Mario Brelle
Président des Templiers
de Sénart
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«

C’est une bonne saison sportive,
même si nous n’avons pas de
trophée, estime le président
fondateur du club, Mario Brelle.
Cela nous permet de participer à la
coupe d’Europe en juin 2017 et peutêtre même de l’accueillir. Nous avons
déposé une candidature dans ce sens. »
Avec 252 licenciés, les Templiers
sont désormais le premier club français en nombre de joueurs engagés
dans des compétitions, et le 2 e au
niveau des jeunes. C’est d’ailleurs
sur la formation que compte Mario
Brelle pour continuer de progresser : « Nous avons récemment créé la
Sénart baseball academy, qui accueille
des jeunes de 13 à 17 ans en formation intensive, avec des entraînements
quotidiens et des stages le week-end
et pendant les vacances scolaires,
le tout encadré par deux salariés. »

© Eric Miranda

Le cross country de Lisses a
lieu le dimanche 27 novembre
au parc Léonard de Vinci, où la
configuration du terrain permet
aux spectateurs de suivre
l’intégralité des épreuves. Douze
courses sont au programme, de
10 h à 14h40, dont deux pour
les championnats de l’Essonne
de cross court. La compétition
est ouverte à tous, de 7 à 77
ans, sur présentation d’un
certificat médical.
Renseignements et inscriptions
au 06 11 97 35 56, par mail
crosslissesac@orange.fr et
sur le site du club organisateur
www.lissesac.com

En bref
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SPORTS DE GLISSE
La patinoire d’Évry
prépare déjà Noël
Pleins feux, mais pas trop, sur un équipement sportif pas comme
les autres : la patinoire de l’Agora, à Évry.

P

armi les 291 équipements
sportifs de Grand Paris Sud, il
en est un que vous ne pouvez
pas louper : la patinoire François
Le Comte d’Évry, Allée de l’Agora.
Unique en son genre, elle a fêté en
2015 son quarantième anniversaire,
mais son tapis glacier n’a pas pris
une ride, juste quelques coups de
patin ! Quant elle n’accueille pas le
club de hockey d’Évry Viry ou la
section patin à glace du SCA 2000,
elle multiplie les créneaux d’ouverture et les animations pour les scolaires et le tout public, de la maternelle à 77 ans. Après sa récente
Halloween Party fin octobre, elle
prépare une animation de Noël
pour le dimanche 18 décembre.
Au programme : jardin des neiges
en présence du Père Noël avec
séances de photos, jeux, initiations
avec la professeure diplômée d’Etat,
Marie-Christine, et distribution de
chocolats… glacés, forcément glacés ! Et d’autres séances de jardin
des neiges, avec du matériel ludique
adapté aux enfants, auront lieu pour
ouvrir les prochaines vacances scolaires, les dimanches 5 février et

Hockey sur
glace
L’équipe d’Évry Viry (D2)
reçoit Wasquehal (59)
samedi 12 novembre et
les Français Volants (75)
samedi 3 décembre.
Les deux matchs ont lieu à
la patinoire d’Évry à 18h05.

Tennis de table
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2 avril. « Nous préparons aussi des
soirées à thème pour la période de janvier à mai 2017 », annonce la responsable de l’équipement, Karine
Picot. Des accessoires fluo, des jeux
de lumières et un DJ professionnel
réchaufferont l’ambiance du palais
des glaces. Autre initiative de la
patinoire : Marie-Christine y anime
des ateliers handigliss pour enfants
et adultes handicapés. Enfin, l’équipement est disponible à la location
pour les entreprises et les comités
d’établissements. n

Renseignements
et réservations au
01 69 91 58 85

Retrouvez les horaires
d’ouverture de la patinoire de l’Agora sur
www.grandparissud.fr

©Lionel Antoni

291 équipements
sportifs
Stades, gymnases, piscines, dojos, centres équestres, skate
parcs, golfs, kartings, boulodromes, pistes de modélisme,
city stades… On recense dans les 24 communes de Grand
Paris Sud pas moins de 291 équipements sportifs, dont
28 sont gérés par la communauté d’agglomération.
Maison des Arts Martiaux à Étiolles

Combs-Sénart, Nationale 2,
reçoit Le Havre (76),
samedi 10 décembre,
à 17 h, au gymnase du
Paloisel, à Combs-la-Ville.

Sénart
Multirotor
Racing
Le vol en immersion vous
connaissez ? C’est cette
discipline qui permet de
piloter depuis le sol un engin
volant comme si l’on était
assis à son bord, grâce
à une paire de lunettes
spéciales. L’association de
pilotes de drones Sénart
Multirotor Racing, qui
regroupe déjà plus d’une
quinzaine de passionnés de
vol en immersion, s’entraîne
désormais tous les samedis
matins sur le terrain de
baseball de Lieusaint,
accueillie par le club
des Templiers et l’agglo
Grand Paris Sud.
Plus d’infos :
senartmultirotorracing@
gmail.com.
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#AteliersNomades

www.ateliersnomades.fr
www.grandparissud.fr
www.quaibranly.fr

Semaine de lancement
Du 19 au 27 novembre 2016
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