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VACANCES
Un été à Grand Paris Sud
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Grand Paris Sud Connecté Accueil Retrouver des amis

Stéphane B. À Grand Paris Sud, nous aime-
rions avoir une énorme piscine avec tobog-
gan, piscine à vagues, plage à deux pas de 
Lieusaint lol.

Angélique G. J’aimerais pouvoir divertir  
mes petits loups à moindre coût !

MiaouZaurus Lezardox Avoir un « circuit »  
(grand terrain bitumé) où les jeunes  
pourraient exploiter (en sécurité et surtout  
hors des rues où se trouvent d’autres usa-
gers comme les enfants et autres piétons 
de tous âges) leurs deux roues motorisés, 
quads et autres voitures... Plutôt que de faire 
les fous dans les rues de nos centres villes, 
centres-gare, etc.

Camila RZ Des animations sur les quais  
de Seine, cinéma en plein air, etc.

Sandrine H. Plage/piscine éphémère  
et le soleil qui va avec.

Hélène D. Toutes activités  
extérieures possibles en minimum  
pour accession à tout public.

Stéphanie D. Une grande piscine  
avec toboggan, piscine à vagues  
style aquaboulevard, mais à Sénart.

Horia B. Seine plage à Évry.

José F. Sur la place de l’Église  
à Ris-Orangis, plein de stands où  
l’on pourrait s’essayer aux arts plastiques,  
toutes générations confondues.

#MonétéGPS
Vous l’imaginez comment votre premier été à Grand Paris Sud ? Retrouvez vos commentaires 
et vos suggestions sur les réseaux sociaux pour imaginer votre premier été à Grand Paris Sud.

Retrouvez dans les pages de ce numéro, des suggestions d’activités pour cet été et continuez à nous 
faire part de vos idées sur : Facebook/grandparissud, Twitter @grandparissud ou encore Instagram : grand_paris_sud
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INONDATIONS
Une mobilisation sans faille
Le 1er juin et durant plus d’une semaine, les communes de Grand Paris  
Sud ont été lourdement touchées par les inondations et les intempéries  
exceptionnelles. Les services publics se sont mobilisés pour réagir face à l’imprévu. 
Les habitants ont fait preuve d’une solidarité exceptionnelle. 

VIDÉO

Retrouvez la vidéo liée 
aux inondations sur 
www.grandparissud.fr
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Communes,  intercommunalités, 
départements, services de l’État, 
pompiers et différents partenaires 

ont uni leurs forces pour protéger les 
populations, limiter les répercussions 
de cette crue historique, et anticiper 
les difficultés. Les services de Grand 
Paris Sud, réunis durant une semaine 
en cellule de crise, ont coordonné les 
actions au service des communes et des 
habitants. Plus de cinquante agents se 
sont mobilisés pendant une semaine, 
une cinquantaine d’interventions ont 
été réalisées sur l’ensemble du territoire. 
Des informations et des bulletins météo 
réguliers et quotidiens ont été diffusés 
à travers les réseaux sociaux. Accueils 
dans les g ymnases,  animation d’un 
groupe solidaire sur Facebook, qui a 
rassemblé plus de quatre cents membres 
en quelques jours, mobilisation de nom-
breux bénévoles,  mutualisation des 
moyens logistiques ont permis de rendre 
l’action plus efficiente et solidaire.
L’évaluation des dégâts et la remise en 
état des sites touchés ont commencé dès 
la fin des intempéries. Certains pren-
dront du temps. ■
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1.  Les services de Grand Paris Sud, Francis Chouat, Philippe Rio, Jacky Bortoli et les élus  
se sont réunis durant une semaine en cellule de crise pour coordonner les actions. 

2.   Parfois venues en renfort des villes voisines, les équipes  
de nettoyage sont intervenues au plus vite.

3.  La solidarité s'organise autour des familles victimes de la montée des eaux.

4.  À Villabé, des familles ont dû être évacuées avant d’être accueillies  
dans le gymnase municipal.

5.  Les agents du service public ont travaillé sans relâche pour limiter 
 les conséquences de la crue et remettre en état les sites touchés.

6.  La majorité des véhicules n'ont pas été endommagés lors de la crue,  
excepté des voitures trop proches des rives.

7.  En quelques jours un bel élan de solidarité s’est créé  
sur Facebook regroupant quatre cents membres.
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Avec la signature de ce contrat, l’État s’en-
gage à apporter 15 M € de financements 
par an pendant cinq ans, les collectivités 

locales s’engageant sur les mêmes sommes, soit 
150 M € pour de nouveaux projets ! 
Manuel Valls a signé, aux côtés des deux dépar-
tements de Seine-et-Marne et de l’Essonne, et des 
deux agglomérations Grand Paris Sud et Cœur 
d’Essonne, un CIN mettant l’accent sur les trans-
ports, l’emploi et le logement. Il a engagé l’État 
dans la construction de la gare TGV à Lieusaint-
Moissy qui devrait entrer en service à l’horizon 
2030. En attendant le TGV, le RER connaîtra dès 
2018 une augmentation du nombre de trains en 
direction de Paris depuis notre territoire.
Sur le plan du développement économique, le 
Premier ministre a cité le Genopole, le cluster 

drone civil sur les 320 hectares de l’ancienne base 
aérienne 217, à Brétigny-sur-Orge et le cluster 
sport du Grand Stade de rugby, avec un pôle 
d’excellence au sein duquel vont se structurer 
des laboratoires de recherche et des acteurs éco-
nomiques autour des fédérations.
La venue de Manuel Valls a inscrit le Grand Stade 
de rugby, à Ris-Orangis/Bondoufle, comme un axe 
essentiel du CIN, avec trois avancées majeures : la 
signature du contrat constructeur du stade entre la 
FFR et le groupement constructeur Ibelys, l’annonce 
de financement en fonds propres pour le stade par la 
Caisse des dépôts et le lancement d’un appel à mani-
festation d’intérêt pour le développement urbain, 
économique et du loisir autour du stade.
Le CIN a aussi pour objectif  d’identifier les lieux qui 
doivent bénéficier d’opération de rénovation urbaine. ■

PACTE TERRITORIAL
Journée de grand chelem 
pour Grand Paris Sud
Le 24 juin fut une journée historique pour le territoire. Le Premier ministre  
Manuel Valls s’est rendu à Grand Paris Sud pour y signer le premier contrat d’intérêt 
national en France (CIN) et a inscrit le Grand Stade de rugby dans une nouvelle réalité.  

06    L’actu 24 sur 24

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°04 – Juillet-Août 2016

Signature du contrat 
d’intérêt national  
en présence (de gauche  
à droite) de François  
Durovray, président du 
conseil départemental  
de l’Essonne, Josiane  
Chevalier, préfète de 
l’Essonne, Jean-Luc Marx, 
préfet de Seine-et-Marne, 
Manuel Valls, Premier 
ministre, Olivier Léonhardt, 
président de la communau-
té d’agglomération Cœur 
d’Essonne, Jean-Jacques 
Barbaux, président  
du conseil départemental  
de Seine-et-Marne  
et Francis Chouat, président  
de la communauté d’agglo-
mération Grand Paris Sud.

75 M €
de financements par l’État

50 ha
pour un projet urbain 
à proximité du Grand 

Stade de rugby.



VIDÉO

Retrouvez la vidéo  
et les photos du 24 juin 
sur www.facebook.com/
grandparissud 
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Base  
aérienne 217 
à Brétigny- 
sur-Orge
Le projet lié  
à la reconversion  
de la base aérienne  
et le cluster « drone » 
ont été présentés  
au Premier ministre 
lors d’une 
démonstration en vol.

Nouveau site UPS  
de Corbeil-Essonnes/Évry
C’est pour UPS le plus grand investissement réalisé en France.  
Le Premier ministre a assisté à la pose de la première pierre  
du nouveau « hub » d’UPS, numéro 1 du transport express  
de colis dans le monde. Le site ouvrira d’ici 2018 à Corbeil- 
Essonne/Évry afin de répondre aux besoins croissants du marché  
et permettra la création de mille emplois à terme.

Grand Stade de rugby à Ris-Orangis/Bondoufle
La signature du contrat constructeur précise les caractéristiques techniques 
du stade ainsi que son coût garanti de 581 M € HT. Stéphane Raffalli, 
vice-président de Grand Paris Sud et maire de Ris-Orangis, a aussi  
présenté l’appel à manifestation d’intérêt pour « Bien plus qu’un stade :  
une destination au sud du Grand Paris ». Cinquante hectares seront mis  
à la disposition d’opérateurs de loisirs, de commerces et de logements afin 
de proposer un programme de développement urbain à proximité du stade.

Gare TGV  
de Lieusaint-
Moissy
La reprise des études 
interviendra à partir  
de 2017. Manuel Valls  
a engagé l’État dans la 
construction de la gare 
TGV de Lieusaint-Moissy 
(Seine-et-Marne)  
et le RER connaîtra dès 
2018 une augmentation 
du nombre de trains  
en direction de Paris  
depuis notre territoire.  
Le Premier ministre  
a également emprunté 
le T Zen qui transportera 
chaque jour plus  
de 45 000 voyageurs  
et offrira de nombreuses 
correspondances  
avec le RER D.

Une matinée pour l’avenir
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P rogramme ambi-
tieux et durable 
situé au sud de 

Ris-Orangis à proxi-
mité de la gare RER 
Bois-de-l’Épine, le nou-
vel éco-quartier associe 
logements et activités 
artisanales, excellence 
environnementale et 
agriculture urbaine. Une 
exposition installée au 
service culture, vie asso-
ciative et événements, 
quai de la Borde à Ris-
Orangis est consacrée à 
la présentation du projet. 
Elle permet aux habi-
tants de faire part de 
leurs remarques. 
Si vous avez envie de 
devenir acteur de votre 
commune, n’hésitez pas 
à venir découvrir ce 

projet à travers huit pan-
neaux explicatifs expo-
sés jusqu’au 31 juillet 
2016 et à déposer votre 
avis sur le registre dédié. 
Améliorer les conditions 
de vie des habitants, 
faire évoluer de manière 
durable l’image et la per-
ception des quartiers, 
reconvertir les friches 
industrielles, enrichir 
la réflexion stratégique 
concernant les réserves 
foncières, tels sont les 
principaux objectifs du 
renouveau urbain sou-
tenu par l’agglomération 
Grand Paris Sud. ■

Renseignements :  
www.mairie-ris-orangis.fr. 

Exposition : quai de la Borde  

à Ris-Orangis. 

AMÉNAGEMENT
Concertation  
autour de la 
ferme d’Orangis
Jusqu’au 31 juillet, les habitants sont 
invités à donner leur avis sur le projet  
de la ferme d’Orangis, à Ris-Orangis.

REQUALIFICATION
Du nouveau  
au Bois briard
Situé à Courcouronnes, le parc d’activités du Bois 
briard, qui regroupe 22 entreprises, va bénéficier 
d’une requalification jusqu’en mars 2017. Les travaux 
viennent de commencer par la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement rue de la Mare-Neuve. Ils se 
poursuivront en septembre par la réfection complète de 
la voirie et des trottoirs, le renouvellement de l’éclairage 
public, l’aménagement des espaces verts et du mail 
paysager de l’avenue du Lac, par la plantation de végétaux 
et la création de cheminements piétons et vélos. ■

AMÉNAGEMENT
Pour mieux jouer  
à la Grande Borne 
Les enfants et les jeunes vont pouvoir profiter d’aires 
de jeux et d’équipements sportifs de plein air flambant 
neufs qui viennent tout juste d’être livrés sur la plaine du 
Méridien ! La pratique du jeu de boules sera également 
possible grâce à l’aire réalisée à cet effet. 
Cet été, la finalisation des travaux de la portion de la rue 
du Miroir, qui longe la place de l’Église, permettra une 
circulation automobile limitée à 30 km/h sur une voie à 
double sens avec du stationnement longitudinal. Une 
deuxième phase de travaux aura pour objectif  de finaliser 
la place de l’Église, d’aménager la deuxième partie de la rue 
du Miroir, avec de nouvelles allées circulées et piétonnes, 
des stationnements et d’enrichir les espaces verts. 
Les travaux de la plaine centrale, de la rue du Miroir 
et de la place de l’Église, réalisés par Grand Paris Sud, 
s’élèvent à 8,7 M € TTC, et sont financés par l’ANRU, 
la région et l’agglomération (12 %). ■

De nouvelles 
aires de 

jeux et des 
espaces 

sportifs pour 
la Grande 

Borne.

100  
nouveaux arbres 

et arbustes

800 
mètres  

de pistes 
cyclables créés



P r e m i è r e  f é d é r a -
tion multisports de 
France, l’union fran-

çaise des œuvres laïques 
d’éducation physique va 
bientôt déménager. Née 
en 1928 au sein de la 
ligue de l’enseignement, 
elle réunit aujourd’hui 
environ 400 000 licen-
ciés, dont 8 500 dans le 
département de Seine- 
et-Marne.
Installée depuis 1966 près 
de Melun, l’Ufolep est à 
la recherche de nouveaux 
locaux, du fait de la vétusté 
du bâtiment de La Rochette 
et de sa mise en vente par 
ses copropriétaires (Ufolep, 
Focel et MAE notamment). 
Ce sera donc Moissy, où 
l ’ assoc iat ion aménage 
depuis un an une piste de 
karting dans le parc d’ac-
tivités d’Arvigny, près du 

SPORTS
Bienvenue à l’Ufolep !
Moissy-Cramayel accueillera bientôt le siège  
départemental de l’une des plus anciennes  
associations françaises d’éducation populaire. 

Attention 
travaux : 
privilégiez  
le covoiturage
Cet été, plusieurs travaux 
impacteront quelques 
gares du territoire du 
réseau RER D. Des bus 
de substitution seront 
mis à la disposition 
des usagers. Pourquoi  
ne pas saisir cette 
occasion pour passer  
au covoiturage ? 
Rendez-vous vite  
sur la plateforme créée 
par Grand Paris Sud

Renseignements : 
www.covoiturage.
grandparissud.fr

circuit de la société pri-
vée Kartland. Cette piste 
de 1 500 m, équipée d’un 
nouveau type de revê-
tement, sera la seule en 
Europe à disposer d’un 
véritable pont. 
E l l e  a c c u e i l l e r a  l e s 
400 adhérents de la section 
kart de l’Ufolep 77, mais 
également des compéti-
tions hexagonales et inter-
nationales. C’est d’ailleurs 
à l’occasion du champion-
nat de France Ufolep que 
le circuit sera inauguré les  
8, 9 et 10 juillet prochains.
Quant au siège du comité 
départemental, dont le 
permis de construire est 
en cours d’instruction, il 
devrait comporter envi-
ron 250 m2 de bureaux et 
de salles de réunion. La 
livraison est prévue pour 
septembre 2017. ■

Véligo : garer 
votre vélo 
avant  
de prendre  
votre train
Profitez d’un espace  
de stationnement  
pour votre vélo, fermé  
et sécurisé par vidéo-
surveillance aux abords de 
la gare Évry-Courcouronnes 
Centre, Corbeil-Essonnes, 
Combs-la-Ville-Quincy  
(et bientôt à Cesson et 
Grigny-Centre). L’accès est 
contrôlé et un détecteur  
de présence signale 
chaque entrée pour plus  
de sécurité. Les abris  
Véligo sont accessibles  
à tous les détenteurs  
d’une carte Navigo,  
quel que soit leur type  
de forfait, moyennant  
une inscription annuelle  
de 20 €. Une fois abonné,  
la mise à disposition  
d’une place de 
stationnement est garantie. 
Pour vous inscrire, il suffit 
de télécharger le formulaire 
d’adhésion disponible sur 
www.transilien.com/gare.
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L’Ufolep réunit 
400 000 licenciés, 
dont 8 500 en 
Seine-et-Marne.
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1 500
mètres
de piste de karting  
à Moissy-Cramayel

8 500
licenciés  
en Seine-et-Marne



VACANCES
Un été  
à Grand Paris Sud
La période estivale est l’occasion rêvée pour partir à la découverte  
de Grand Paris Sud. À pied, à vélo, à cheval, seul, en famille  
ou entre amis, profitez des nombreux espaces aménagés pour vos loisirs,  
de l’ombre des arbres remarquables des parcs et des jardins, de la fraîcheur  
de l’air aux bords des lacs et des canaux… En plus d’être dotée d’atouts  
naturels et patrimoniaux, l’agglomération reste animée tout l’été avec  
de nombreuses manifestations. Retrouvez-les facilement, grâce au nouveau 
site internet sortir.grandparissud.fr qui répondra à toutes vos envies  
de balades et de découvertes pour un premier été stimulant à Grand Paris Sud.

 10    Grand Angle
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67 %  
d'espaces  
naturels et verts

110 ha  
de plans d'eau

9  
piscines
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F orêts,  lacs,  parcs… avec 
60 % d ’espaces  naturels, 
Grand Paris Sud regorge de 

lieux à découvrir.

• Randonnées : le cirque de l’Es-
sonne, avec ses 413 239 m2, situé 
sur les communes de Corbeil-
Essonnes, Lisses et Villabé, offre 
toute l ’année une biodiversité 
remarquable que vous pourrez 
découvrir à travers des chemins 
de randonnées balisés.

• Faune et flore : le jardin d’Es-
sences,  s i tué  rue  du Bois-de 
-l’Entre-deux à Courcouronnes, 

LOISIRS
Pour un été futé
L’été est là à votre porte : votre magazine ne vous oublie 
pas durant la période estivale et vous propose un large 
éventail de balades, sorties, découvertes et des activités 
sportives pour toute la famille. Alors, suivez le guide !

a été aménagé pour favoriser le 
développement de la biodiversité : 
installation de gîtes à animaux, 
plantation de prairies fleuries par-
ticulièrement propices à la venue 
de certaines espèces, création d’un 
rucher… Venez avec vos enfants 
ou entre amis déambuler le long 
d’un parcours pédagogique basé 
sur les cinq sens.

•  À vélo :  l ’agglo compte de 
nombreuses pistes cyclables que 
vous pouvez mettre à profit cet 
été. Le circuit nord de Sénart 
vous permet  par  e xemple  de 
relier les quatre communes de 

Combs-la-Ville, Réau, Moissy-
Cramayel et Lieusaint sur 22 km. 
Si  vous commencez à Combs, 
empruntez la RD 48 vers l’est en 
direction d’Évry-les-Châteaux 
puis la RD 305 jusqu’à Réau. 
Tournez à droite sur la RD 57 
puis à gauche sur la RD 402, que 
vous suivrez jusqu'à la RD 306 
(ancienne nationale 6). Traversez 
Lieusaint. À la sortie nord de la 
commune, une liaison douce vous 
permet de relier Combs-la-Ville 
en longeant la forêt de Sénart. 
Dans Combs, empruntez la rue de 
Lieusaint, à nouveau en direction 
d’Évry-les-Châteaux.

Un été au bord de l’eau
• Lacs : votre balade vous conduira 
peut-être près de l ’eau et  du 
lac de Courcouronnes. Avec ses 
67 161 m2, surplombé par La Dame 
du lac, une sculpture monumentale 
construite en 1975, c’est un lieu 
paisible très apprécié des riverains, 
idéal pour pique-niquer. 

Un patrimoine remarquable
• Balades historiques : à quelques 
kilomètres, un circuit patrimo-
nial retrace les différents points 
important de l’histoire de Grigny. 
Une balade de deux 

Pour commencer gaiement les vacances, rien ne vaut une promenade en pédalo à rames !

Suite p. 14

SORTIR,  
le site 100 % loisirs
Grand Paris Sud est une 
agglomération jeune et 
bouillonnante d’activités.  
Il lui fallait un site à sa mesure 
et à celle de l’énergie de ses 
habitants : sortir.grandparissud.fr 
est en ligne depuis le 15 juin. 
Vous pouvez y trouver toutes  
les propositions de loisirs pour 
cet été. Ce site unique permet  
de relayer la totalité des 
propositions de loisirs sur les 
24 communes, proposées aussi 
bien par l’agglomération, les 
villes ou encore les associations.

Toutes vos idées de sorties sur : 
sortir.grandparissud.fr
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Sea, Seine and Sun…
Préparez-vous à fêter l’été au soleil !  
Du 14 juillet au 21 août, Seine et Sun Plage  
jette l’ancre pour cinq semaines d’évasion  
et de loisirs : accrobranche,  toboggan géant, 
beach volley, ping-pong, sandball, structures 
d’animation gonflables, trampoline, bateaux  
à aube… Piloté par le service culturel et sportif 
de proximité de l’agglomération, le rendez-
vous sera donné tous les jours au parc de 
Robinson, à Corbeil-Essonnes, de 10 heures  
à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures.

3 QUESTIONS À
René Réthoré 

vice-président en charge  
de la culture et du patrimoine

Quels sont, selon vous,  
les principaux atouts de Grand 
Paris Sud pour offrir un bel été aux habitants ?
La très grande richesse et la très grande diversité  
de notre offre de divertissement sont les principaux atouts  
de notre territoire. Avec nos équipements de proximité  
dans l’ensemble des 24 communes, nos médiathèques,  
nos piscines, nos parcs, nos espaces boisés et nos plans d’eau,  
nous sommes aujourd’hui plus forts et en capacité  
de proposer une activité à chacun, proche du domicile  
et quel que soit son lieu de résidence ou son niveau  
de revenu. C’est aussi cela une agglomération humaine. 

De quelle façon l’agglomération  
contribue-t-elle à l’animation du territoire ?
Pour animer un territoire et le rendre attractif, il faut garantir  
à sa population une qualité de vie et donc une offre riche  
en matière culturelle, sportive et de loisirs. La culture constitue 
également en soi un levier économique pour le territoire et 
d’insertion pour les habitants et en particulier les plus jeunes  
et les plus fragiles. Cet été encore, ceux qui ne partiront pas 
en vacances trouveront à Grand Paris Sud de quoi s’amuser, 
se divertir, se cultiver, se dépenser grâce à un programme 
riche au sein de nos structures ou en plein air. Je vous invite 
à découvrir nos « bons plans » dans ce dossier estival.

Une importance particulière est mise  
sur l’ouverture de la culture à tous les publics…
C’est une priorité. L’accès à la culture, sous toutes  
ses formes, ne peut être réservé à une minorité.  
C’est de notre responsabilité, en tant qu’élus locaux,  
en partenariat avec les structures associatives,  
de proposer une offre exigeante et populaire. Nous savons  
quel rôle peut et doit jouer la culture sur un territoire  
comme le nôtre. Elle est un formidable facteur  
d’émancipation et d’éveil à l’esprit critique pour les jeunes.  
C’est pourquoi je suis fier que nous ayons mis  
la culture au centre de notre ambition territoriale.

Promenons-nous dans les bois… Découvrez le temps d’un pique-
nique, la forêt de Sénart, qui s’étend sur Étiolles, Soisy-sur-Seine 
et Tigery, et qui vous fera parcourir les chemins qu’empruntaient 
jadis les chasses royales. Parcs des Tourelles à Évry, parc  
François-Mitterrand à Saint-Pierre-du-Perray, parc du Grand 
Veneur à Soisy-sur-Seine… Des lieux ouverts à tous, propices  
aux jeux pour les enfants et à la détente pour les plus grands.

Découvrez la plus grande pagode d’Europe, à Évry,  
un chantier de plus de vingt ans, récemment achevé. Depuis 
2002, la salle principale, de 550 m2, abrite une statue de 
Bouddha en bronze, parée d’or. Mesurant plus de quatre mètres 
de haut avec son socle et pesant cinq tonnes, ce bouddha 
sakyamuni a été béni le 12 août 2008 par le dalaï-lama  
en personne. Visite sur demande au 01 60 79 36 84.

© ARochau - Fotolia.com

© Gitka Olivier
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Suite 

Croquez l’été  
à Ris-Orangis !
Du 14 au 17 juillet, 
rendez-vous au quai  
de la Borde pour des 
animations familiales  
et musicales gratuites.  
Le 15 juillet, l’orchestre 
Live One vous invite  
à danser sur des rythmes 
endiablés. Le 6 août, 
retrouvez-vous en famille 
ou entre amis pour 
visionner en plein air,  
le film, Astérix aux Jeux 
Olympiques. Et pour  
fêter la fin de l’été,  
l’association Mieux vivre 
ensemble, au Plateau,  
à Ris-Orangis, vous 
propose le 27 août de 
nombreux stands et 
animations, sur le thème 
des olympiades. 
Renseignements : 
www.mairie-ris-orangis.fr

heures est proposée par une 
association passionnée d’histoire : 
L’Orme du bout.

• Et s’il pleut... : le musée aéronau-
tique et spatial du groupe Safran à 
Réau (rond-point René-Ravaud) vous 
accueille le mercredi de 9 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures et le dernier 
samedi du mois de 14 à 17 heures. 
Entrée libre pour tous. Le musée 
Paul-Delouvrier, situé au 12, Clos-
de-la-Cathédrale à Évry, est ouvert 
les vendredis, samedis, dimanches 
de 14  à 18 heures. Il vous propose 
des collections d’Afrique, de l’Océan 
indien et d’Éthiopie ainsi que des 
œuvres d’art contemporain, art sacré 
et trésor du diocèse.

Cet été, ça bouge  
à Grand Paris Sud
• Concerts : ne manquez pas le 
grand concert de fin de stage d’or-
chestre des conservatoires du ter-
ritoire Évry Centre Essonne, qui 
aura lieu le 16 juillet à Évry et le 
17 juillet à la MJC de Ris-Orangis.

• Modélisme : du 29 au 31 juillet, 
cap sur le modélisme et la course 
de modélisme de Savigny-le-
Temple. Cent quarante pilotes de 
toute la France viendront disputer 
la course sur une piste tout-terrain. 

• Labyrinthe : relevez le défi du 
labyrinthe de maïs de Sénart, à tra-
vers quatre différents jeux de piste, 
composés de questions-réponses, 
rallye photos, d’énigmes, de casse-
tête à résoudre sous les auspices 
du dieu Serpent à plumes… Côté 
Canal, Carré Sénart à Lieusaint. 
Ouvert tous les jours pendant 
les congés scolaires de 10 h 30 à 
19 heures. Tarifs : 5 et 7 €.

Moissy Plage
La plage aménagée 
par la ville, près  
du centre aquatique, 
permet aux 
habitants de 
pratiquer les sports 
et jeux de sable  
à quelques pas  
de chez eux.  
Des animations 
permettent de se 
rencontrer et de 
découvrir les sports 
de plage, tels que  
le soccer, ultimate, 
sandball et 
beachminton mais 
également des jeux 
plus traditionnels. À 
l’ombre des palmiers 
et des parasols,  
des transats invitent 
à la détente. 

Tous en selle ! Si vous avez envie d’allier shopping et plaisir,  
emmenez vos enfants au Poney Club de Carré Sénart, à Lieusaint.  
C’est gratuit tous les mercredis et samedis de 14 à 18 heures ! 

Kayak, ornithologie ou pêche ? Le canoë-kayak est l’une des nombreuses 
activités pratiquées sur le lac de Grigny. Les deux hectares du lac  
de Tigery vous invitent à observer les oiseaux du bord de l’eau. Sur les lacs 
de l’Essonne, à Grigny-Viry, des panneaux vous aideront à les repérer.  
Avec ses 7,7 km de sentiers aménagés pour se promener et observer  
la nature, le site est composé de plusieurs étangs qui se prêtent  
à la pêche, avec la présence de plusieurs pontons le long du lac.  
Pour obtenir votre carte de pêche : www.cartedepeche.fr. 

Il était une fois… Continuez à emprunter gratuitement livres, vidéos,  
CD de musique ou même partitions grâce aux médiathèques du territoire 
ouvertes tout l’été mais qui adaptent leurs horaires, consultables  
sur sortir.grandparissud.fr. Et participez aux nombreuses animations  
estivales, comme l’atelier Pop-up du 20 juillet de 15 à 17 heures  
à la médiathèque de l’Agora, à Évry. Renseignements au 01 69 91 59 59.

© Ints - Fotolia.com
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NOUVELLES SAISONS CULTURELLES
2016-2017 : plus de trois cents spectacles

Juillet-Août 2016 - www.grandparissud.fr

Culture
Les salles de spectacles et de concerts, ainsi 
que les deux scènes nationales de Grand Paris 
Sud, vous invitent à découvrir leurs nouvelles 
programmations. Renaud, Pierre Arditi ou le Jamel 
Comedy Club vous attendent, mais aussi des 
propositions plus étonnantes comme celle de 
l’univers fantasque de James Thierrée. La culture 
à Grand Paris Sud, c’est une culture pour tous, des 
plus jeunes aux plus érudits. Alors, n’hésitez plus 
et franchissez les portes de ces lieux de vie et de 

découverte pour y vivre les plus belles aventures 
et les plus belles histoires. Il y a forcément un 
spectacle qui vous incitera à vous aventurer plus 
loin et à découvrir de nouveaux lieux.
Et pour vous mettre en appétit, découvrez dans 
les pages qui suivent, une sélection de ce qui vous 
attend aux quatre coins de notre agglo.   ■

Retrouvez l’intégralité des programmes  
de saison sur votre nouveau site internet 100% loisirs 
sur http ://sortir.grandparissud.fr

THÉÂTRE-CINÉMA 
Hansel et Gretel
Après (super) Hamlet, La Cordonnerie  
revient le jeudi 24 à 19 heures et  
le vendredi 25 novembre à 20 heures, avec 
sa version du conte des frères Grimm.

Ici, les deux héros ne sont plus ni des enfants  
ni un frère et une sœur, mais un couple de 
magiciens à la retraite. Ils vivent dans une petite 
ville du Nord ravagée par la crise économique. 
Réfugiés chez leur fils Jacob, ils cohabitent  
tous dans une caravane, échouée à la lisière  
d’un terrain vague. La situation financière 
s’aggravant de jour en jour, la femme de Jacob  
a, un matin, une idée qui pourrait bien résoudre 
leurs problèmes : et si, ils allaient perdre  
dans la forêt le couple de petits vieux qui grèvent 
si lourdement leur budget ? Il y vit là-bas  
une sorcière qui dévore les personnes âgées...
Une parabole, à peine plus cruelle,  
sur le sort que nous réservons  
aux personnes âgées dans notre société.  

Théâtre de l’Agora,  
place de l’Agora, à Évry 
Horaires et réservations : 01 60 91 65 65
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Agenda
Théâtre, concerts, humour, danse… 

THÉÂTRE
Le poisson 
belge
Quand un enfant s’invite 
chez vous, l’air de rien, il n’est 
pas si facile de l’en expulser.

C’est précisément ce qui arrive à Grande Monsieur (Marc Lavoine), 
desséché par la solitude, lorsqu’il rencontre Petit Fille  
(Géraldine Martineau) sur un banc un soir d’hiver : ses parents  
ne sont pas venus la chercher à la sortie de l’école. La gamine s’incruste,  
réclame des soins, de l’attention, et s’emploie à délier les nœuds  
du passé. Un dialogue tout en résilience. Prix de la révélation féminine  
aux Molières 2016. Un spectacle à découvrir le jeudi 10 novembre, à 20 h 30.
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
20-22 rue Félicien-Rops, à Corbeil-Essonnes 
Horaires et réservations : 01 69 22 56 19 
www.theatre-corbeil-essonnes.fr

COMÉDIE MUSICALE
La Reine des neiges 
Plus grand succès signé Disney de tous les temps, le conte  
de Hans Christian Andersen est devenu un véritable phénomène.

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

SAMEDI  
17 SEPTEMBRE 
Présentation 
de saison
20 heures : 
verre de l’amitié.  
21 heures : présentation 
audio visuelle  
de la nouvelle saison.  
22 heures : concert 
de Borrina Mapaka 
(Congo). 
Séances de rattrapage : 
le 18 septembre 
à 10 heures autour 
d’un petit déjeuner, 
et le 22 septembre 
à 19 heures autour 
d’un apéritif.
Espace Prévert,  
à Savigny-leTemple 
Horaires et réservations :  
01 64 41 05 82 
www.scenedumonde.fr

VENDREDI 
23 SEPTEMBRE
Le Mensonge 
THÉÂTRE Dos au mur, 
Pierre Arditi et Évelyne 
Bouix brouillent les 
pistes de l’intrigue 
ficelée par Florian
Zeller et orchestrée 
par Bernard Murat. 
De l’affabulation 
à l’imposture, entre 
autres fourberies, 
les personnages avancent 
masqués et s’interrogent : 
toute vérité est-elle 
vraiment bonne à dire ? 
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Horaires et réservations :  
01 69 22 56 19 
www.theatre-corbeil-
essonnes.fr

JEUDI 29  
SEPTEMBRE
General Elektriks 
MUSIQUE Derrière 
le patronyme qui 
montre ses médailles, 
un alchimiste sonore 
en mode « low profile ». 
Treize ans déjà qu’Hervé 
Salters chahute les 
théories de la relativité 
musicale en même temps 
qu’il agite les foules. 
L’Empreinte,  
à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations : 
01 64 41 70 25  
http ://lempreinte.net

Toutes les petites filles rêvent 
d’être des princesses Anna ou 
des reines Elsa. Et cet enthousiasme 
est loin d’être fini car toute 
la troupe de la comédie musicale 
La Reine des neiges : la suite 
des aventures nous invite, le samedi 
12 novembre, à 15 h 30, dans un 
voyage fabuleux où les personnages 
nous transportent à travers 
des lieux féeriques, des ambiances 
folkloriques et nous délivrent 
un beau message d’amour 
et de tendresse.
Arènes de l’Agora 
Rue Eugène-Thomas, à Évry 
Horaires et réservations :  
01 69 02 72 77



VENDREDI 
30 SEPTEMBRE 
Bachar Mar-Khalifé
WORLD-JAZZ 
La musique d’un 
homme libre pianiste, 
percussionniste, chanteur, 
Bachar Mar-Khalifé puise 
dans la tradition orientale 
comme dans le jazz, 
le classique et l’électro.  
En enregistrant  
des albums inclassables 
emplis de poèmes 
transgressifs, en se faisant 
la voix d’un poète mort 
dans les geôles syriennes. 
Bouleversant.
Théâtre de Sénart,  
à Lieusaint-Sénart 
Horaires et réservations : 
tél. : 01 60 34 53 60  
www.theatre-senart.com

MERCREDI  
5 OCTOBRE 
Jamel Comedy Club
HUMOUR Véritable 
écloserie de talents 
comiques, la troupe 
revient aujourd’hui  
à travers un nouveau 
spectacle collectif  
fonctionnant selon 
la même mécanique 
que le précédent : 
les artistes de stand up 
sur scène enchaînant 
vannes, sketches, 
chansons et happenings.
Centre culturel  
Robert-Desnos, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations : 
01 69 02 72 77

VENDREDI  
14 OCTOBRE 

Les Sonnets 
de Shakespeare
MUSIQUE Au 
programme de ce voyage 
lyrique et théâtral, 
17 sonnets de William 
Shakespeare chantés par 
Norah Krief. Ballades à la 
Kurt Weill, ritournelles, 
World Music, hymnes 
pop ou rock, les poèmes 
épousent tous les 
genres musicaux.
Théâtre de l’Agora, à Évry 
Horaires et réservations : 
01 60 91 65 65

SAMEDI  
15 OCTOBRE
Taïro 
MUSIQUE Ceux qui lui 
ont mis le pied à l’étrier, 
successivement, ont  
pour nom Akhenaton, 
Pierpoljak, puis Passi 
grâce auquel il a signé  
le tube reggae de  
l’été 2004 avec Elle veut. 
Le Français Taïro, 
abonné des featurings 
en tous genres, s’offre 
une carte de visite 
très personnelle 
avec Ainsi soit-il, son 
deuxième album.
L’Empreinte,  
à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations : 
01 64 41 70 25  
http ://lempreinte.net

VENDREDI  
4 NOVEMBRE
Après la pluie
THÉÂTRE 
Huit personnages 
– employés et directeurs 
d’une multinationale  
– se retrouvent sur 
la terrasse d’une tour. 
On croise l’autre,  
on tente de le séduire, on 
se déchire, et surtout on 
se révolte : les secrétaires 
contre leur chef, 
les directeurs contre 
l’entreprise, certains 
contre leur vie. Rien n’y 
est sage, ni sérieux.
Centre culturel  
Robert-Desnos, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations : 
01 69 02 72 77 
sortir.grandparissud.fr

MARDI 8 ET 
MERCREDI  
9 NOVEMBRE
L’heure où nous  
ne savions rien  
l’un de l’autre
THÉÂTRE Sur la scène, 
une petite place 
de quartier où se croisent 
les gens du voisinage et 
les passants, un lieu entre 
la vie privée et la sphère 
publique… C’est L’heure 
où nous ne savions rien l’un 
de l’autre, une pièce sans 
paroles de Peter Handke, 
écrite durant les mois 
précédant la naissance de 
sa fille, comme pour lui 
parler de ce monde dans 
lequel elle allait naître. 
Théâtre de Sénart,  
à Lieusaint-Sénart 
Horaires et réservations : 
tél. : 01 60 34 53 60 
theatre-senart.com

CHANSONS
Robert  
Charlebois
Auteur-compositeur, musicien et interprète 
québécois, Robert Charlebois est devenu  
en cinquante ans de carrière une figure 
emblématique de la chanson francophone. 

Tout au long de sa carrière, il a reçu 
de nombreux prix et distinctions qui témoignent 
de la reconnaissance de ses pairs et de la qualité 
de ses milliers de spectacles et de sa trentaine 
d’albums. Il remonte sur scène le mercredi 
16 novembre, à 20 heures, pour un concert 
électro-acoustique accompagné de cinq musiciens 
afin de reprendre ses plus grands classiques. 
Charlebois, une icône à la voix unique ! 

« Charlebois, comme un jeune fou… rempli d’aplomb 
et en grande forme… » JOURNAL DE MONTRÉAL

« Un spectacle impeccable… et plein de surprises. »  
LA PRESSE, CANADA 
« Un voyage dans le temps truffé de classiques qui 
n’ont pas pris une ride… » HUFFINGTON POST

Centre culturel Robert-Desnos 
3 allée Jean-Ferrat, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 72 77

Culture    III



Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°04 – Juillet-Août 2016

IV    Culture
Grand  
Paris Sud

MARDI  
15 NOVEMBRE 
Hyacinthe et Rose
THÉÂTRE Il y a un 
parfum de campagne, 
de pêche à la ligne, 
de toile cirée et 
de dominos dans cette 
parenthèse enchantée 
contée par François 
Morel. Il se souvient : 
dans le jardin des 
grands-parents, 
Hyacinthe et Rose,  
ne s’entendaient  
sur rien sauf  sur leur 
amour des fleurs.
Théâtre de l’Agora, à Évry 
Horaires et réservations : 
01 60 91 65 65 
sortir.grandparissud.fr

VENDREDI  
18 NOVEMBRE
Mountain Men 
MUSIQUE Il s’est imposé 
comme un groupe 
de scène incontournable. 
Si l’origine de leur 
rencontre est le blues, 
Mountain Men a 
su s’affranchir des 
étiquettes pour créer 
une musique universelle 
où se mélangent blues, 
rock, folk et pop.
Le Silo, à Tigery 
Horaires et réservations : 
silo@senart-essonne.fr

SAMEDI  
19 NOVEMBRE 
Norman sur scène
HUMOUR Norman 
Thavaud se fait 
connaître en publiant 
ses vidéos sur Internet 
et fait partie de la 
nouvelle génération 
d’humoristes utilisant 

ces outils. Il incarne 
Monsieur Tout  
le Monde et parle 
de sujets quotidiens 
d’une manière naturelle 
et limpide. Il est le 
deuxième Youtubeur 
français le plus populaire 
et son premier one-man-
show saura ravir toutes 
les tranches d’âge.
Arènes de l’Agora,  
rue Eugène-Thomas, à Évry 
Horaires et réservations : 
01 69 02 72 77

MARDI  
22 NOVEMBRE 
ZAZ
MUSIQUE La chanteuse 
repart sur la route  
pour présenter  
son nouveau spectacle. 
Arènes de l’Agora,  
rue Eugène-Thomas, à Évry 
Horaires et réservations : 
01 69 02 72 77

22 ET  
23 NOVEMBRE 
Les Vitalabri 
JEUNE PUBLIC 
La fable est profonde, 
l’humour piquant, et 
l’histoire résonne avec 
l’actualité. La famille 
des Vitalabri est issue 
d’un peuple voyageur, 
sans pays, sans abri, sans 
argent et sans papier. 
Derrière des frontières 
infranchissables, 
leur humour et leur 
musique parlent 
de mémoire et de liberté.
Théâtre de Corbeil-Essonnes

Horaires et réservations : 
01 69 22 56 19 
theatre-corbeil-essonnes.fr

HUMOUR
François-Xavier Demaison 
Qu’y a-t-il de commun entre la Corse, une Américaine,  
des parents bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! 

Le tout nouveau spectacle  
de François-Xavier Demaison 
présenté le 1er octobre, à 21 heures. 
Il y a dix ans, il montait  
sur scène pour la première fois... 
Dix années de rires qu’il va nous 
raconter, ses dix ans à lui. En une 
heure trente François-Xavier,  
en virtuose, incarne une galerie de 
personnages toujours plus drôles 
et étonnants. Comédien génial, 
entre sketch et stand up, il crée une 
complicité unique avec son public.
Le Silo,  
32 route de Lieusaint, à Tigery 
Horaires et réservations : 
silo@senart-essonne.fr

ART DE LA PISTE 
La grenouille avait raison
James Thierrée revient enchanter le Théâtre-Sénart, le jeudi 6 octobre,  
à 19 h 30, les vendredi 7 et samedi 8, à 20 h 30, en inventant  
une nouvelle fois un univers fantastique et poétique. 

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

Théâtre-Sénart 
9-11 allée de la Fête Carré Sénart, à Lieusaint-Sénart 
Horaires et réservations : 01 60 34 53 60  
www.theatre-senart.com
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COURCOURONNES
Un nouveau pont pour entrer en ville
La pose de cette passerelle d’une vingtaine de mètres en pleine nuit, est une 
prouesse technique spectaculaire. Doté d’un trottoir de chaque côté et d’une piste 
cyclable, le nouveau pont, financé par l'agglo, redessine l’entrée de ville pour Évry  
et Courcouronnes et symbolise la première étape du renouveau du quartier Canal Europe.

Découvrez la vidéo de la pose de la passerelle 

sur https://vimeo.com/169107916

VIDÉO



sont équipés de composteurs dis-
tribués gratuitement, notamment 
à l’occasion d’événements liés au 
développement durable.
Autre expérience, même esprit à 
Sénart : les « Familles à énergie 
positive ». Elle consiste à adop-
ter des éco-gestes simples pour 
réduire sa consommation d’éner-
gie. Les familles regroupées en 
équipe pour la convivialité et 
coachées par un conseiller pour 
l’efficacité, ont réalisé un très 
beau score avec une économie de 
23 %par an en moyenne, contre 
12 % au niveau national. « Les gens 
ne demandent qu’à être convain-
cus et voient beaucoup plus loin 
que leur porte-monnaie. Les prises 
de conscience suscitées vont durer » 
assure Anne-Marie Bounaama, 
capitaine de l’équipe lauréate avec 
32 % d’économies réalisées. ■

16    Aujourd’hui pour demain
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L e succès des opérations 
« Adopte une poule », orga-
nisées par les collectivités 

ou leurs syndicats de collecte des 
ordures ménagères, ne se dément 
pas : le Sivom (syndicat inter-
communal pour la collecte et le 
traitement des ordures ména-
gères) proposant des poules aux 
habitants de Combs-la-Ville et 
Moissy-Cramayel a ainsi été en 
rupture de poulettes lors de sa 
dernière campagne alors qu’en 
Essonne, vingt foyers volontaires 
ont déjà reçu un poulailler et 
deux poules pondeuses. La récep-
tion des poules et des compos-
teurs a permis de développer une 
véritable culture de la réduction 
des déchets à la source. Bénéfices 
collatéraux : des œufs frais pour 
la famille et un engrais de qualité 
pour le jardin.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'agglo encourage les bons gestes
À Grand Paris Sud, les opérations incitant les habitants  
à adopter des comportements responsables  
sont nombreuses. Retour sur quelques pratiques essentielles.

Sociable, la poule est surtout 
omnivore. Elle engloutit 50 kg 
de déchets organiques par an. 
Avec deux poules, un couple avec 
deux enfants réduit d’un tiers le 
volume de ses déchets. Autant de 
moins à collecter et traiter. 

Réduire en compostant
Moins affectueux mais incontes-
tablement efficace : le composteur. 
Un Français produit en moyenne 
390 kg de déchets par an et le 
compostage domestique permet 
une réduction de 40 kg. Depuis 
une dizaine d’années, ce mode 
de réduction et valorisation des 
déchets verts et alimentaires a 
le vent en poupe côté Essonne. 
Vingt pour cent des foyers de 
Seine-Essonne vivant en collectif  
ou en pavillonnaire et 22 % des 
pavillons d’Évry Centre Essonne 

Vingt-quatre foyers ont participé l’hiver dernier au défi Familles à énergie positive initié par l'Ademe.

40 kg
de déchets valorisés  
en un an grâce au composteur.

50 kg
de déchets engloutis  
par une poule sur une année.

«  Notre agglomération 
a vocation  
à accompagner 
chacun vers des 
comportements 
économes  
et responsables. »

Philippe Rio
Maire de Grigny
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Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire
Déstockage de produits 
avant péremption, surplus 
de cueillette vendus à bas 
coût, promotion de produits 
locaux et autres bons 
plans, voilà ce que traquent 
Gladys et Isabelle.  
Depuis quelques mois,  
elles livrent le résultat  
de leurs investigations  
sur Facebook où plus  
de 2 600 personnes bénéfi-
cient déjà de leurs conseils. 
Leur idée a reçu le soutien 
d’Arash Derambarsh,  
à l’origine de la loi sur  
le gaspillage alimentaire, 
votée en mai dernier.  
Elle a aussi été distinguée 
par un prix territorial  
de la créativité décerné  
par la maison de l’Emploi et 
de la Formation de Sénart.
facebook.com/
GaspillageAlimentaire 
SenartEtAlentours
 
Rénover Malin
Comment réduire ses 
factures d’énergie avant 
travaux ? Avec quelles 
aides financières rénover 
son logement ? Rénover 
Malin vous propose des 
outils simples et faciles 
pour vous aider au 
quotidien à faire des 
économies et pour faciliter 
la réalisation de votre projet 
de rénovation : un 
calculateur des aides 
financières, un compara-
teur de primes « CEE » pour 
échanger contre de l’argent 

E
n
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conseil de développement ? 
Cette instance de démocra-

tie participative, née à Sénart 
en 2009, s’élargit à l’ensemble 
de l’agglomération et recrute 
de nouveaux membres, particu-
lièrement dans les communes 
de  l ’Essonne.  « L’expér i ence 
est très positive et nous souhai-
tons aujourd’hui la pérenniser et 
l’étendre à l’ensemble de Grand 
Paris Sud. Le point de vue de la 
société civile est précieux pour les 
élus », explique Valérie Lengard, 
conseillère communautaire en 
charge de la démocratie parti-
cipative. Pascal Barrielle, qui 
continue d’assurer la présidence 
de ce « nouveau » conseil pen-
dant sa période de préfigura-
tion, plaide lui aussi pour son 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le conseil de  
développement recrute
Instance de réflexion et de propositions, composé 
de membres de la société civile, le conseil de développe-
ment recrute de nouveaux membres. À vous de jouer…

élargissement : « Nous venons de 
vivre la fusion de quatre agglos et 
d’une commune. Apprenons à nous 
connaître, présentons aux élus ce 
que nous souhaitons pour notre ter-
ritoire demain et surtout travail-
lons ensemble. » ■

P r a t i q u e
Si vous souhaitez vous aussi  
participer à la réflexion sur l’avenir  
du territoire, prenez contact  
avec le conseil de développement :  
codev@grandparissud.fr 

les certificats d’économie 
d’énergie que vous allez 
obtenir sur vos futurs 
travaux d’efficacité 
énergétique et un 
calculateur d’économies 
sur vos consommations 
électrodomestiques… 
Rendez-vous vite sur 
www.renover-malin.fr 
Maison départementale 
de l’habitat, 1 boulevard 
de l’écoute s’il pleut  
91012 Évry Cedex.

L’esprit des 
vacances 
passe par la 
nature
Du 8 juillet au 30 août, la 
Maison des Enfants et de la 
Nature, à Grigny, propose 
aux enfants diverses 
activités sur le thème de la 
découverte de la nature. La 
structure sera ouverte du 
lundi au vendredi de 
7 heures à 19 heures. 
Activités : Poney, piscine, 
escalade, voile, kayak, 
roller, sorties à la base de 
loisirs de Draveil, course 
d'orientation, sorties sur le 
thème de la nature, veillée 
lanternes avec le Théâtre 
du fil, veillées et 
identification des oiseaux 
et construction de leurs 
habitats (nids) avec la 
Ligue de protection des 
oiseaux (LPO). 
Renseignements en 
mairie au 01 69 02 53 53. 
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EMPLOI
Jeunes et entrepreneurs
De la formulation de l'idée jusqu’à la concrétisation du projet  
d’entreprise, suivez l'itinéraire de ces innovateurs qui ont été accompagnés  
par l’Adie, une association à l’écoute des créateurs d’entreprise. 

rejoint le dispositif  en 2013. « Nous 
avions besoin d’impulser un modèle éco-
nomique à notre structure pour la faire 
évoluer et de créer des emplois. L’aide des 
coordinateurs et des bénévoles de l’Adie 
nous a été extrêmement précieuse pour 
atteindre ces objectifs », raconte-t-il. 
Déborah et Julien ont un point com-
mun : ils ont tous les deux bénéficié 
de Créajeunes, un outil mis en place 
par l’Adie, association pour le droit à 
l’initiative économique, qui a lancé ce 
programme en 2007 pour permettre 
à tous de concrétiser son projet, quel 
que soit son niveau de formation 
professionnelle. Ce dispositif  offre 
un accompagnement gratuit à la 
création d’entreprise à l’adresse des 
jeunes âgés de 18 à 32 ans.

Âgée de 26 ans et diplômée 
d’un BEP et d’un bac pro 
en couture, Déborah Boujon 

a été formée au modélisme dans 
le domaine du prêt-à-porter haut 
de gamme et de la distribution. 
Inscrite au programme CréaJeunes 
fin avril, par le biais de la maison de 
la création d’entreprise de Corbeil-
Essonnes, elle ambitionne de lancer 
sa propre marque de vêtements. « Je 
viens d’achever ma formation avec suc-
cès. Je suis désormais prête à lancer mon 
étude de marché pour établir un bilan 
prévisionnel et démarrer mon projet », 
annonce-t-elle avec enthousiasme.
Quant à Julien Monier, co-créateur en 
2010 d’Essonne Info, le journal indé-
pendant d’information en ligne, il a 

490
agents et 1 270 bénévoles 

La création ci-contre  
a été dessinée et 
produite par Déborah 
Boujon, diplômée  
d’un BEP et d’un bac 
pro en couture. 154 000

microcrédits accordés depuis 1989

«  L’Adie aide les jeunes dont  
la situation ne permet pas  
le recours au prêt bancaire et 
en les accompagnant dans  
la création et la pérennisation  
de leur entreprise. »

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

Une idée pour entreprendre
Le parcours CréaJeunes commence 
par plusieurs mois de formations 
collectives et d’ateliers : connais-
sance pratique des secteurs d’activité 
visés, méthodes de développement 
commercial, modèles prévisionnels 
de gestion... En parallèle les jeunes 
bénéficient d’un accompagnement 
individuel, et peuvent obtenir un 
microcrédit complété par un prêt 
d'honneur à 0 %. Cofinancé par 
l’Union européenne à travers le 
Fonds social européen (FSE) ce dis-
positif  est soutenu par la région Île-
de-France et Pôle Emploi. ■

Agence Adie Évry : 110, place des  
Terrasses-de-l’Agora. Tél. : 06 31 50 82 53.
Informations tous les mercredis à 14 heures.
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Croqsport : le bon 
goût de la réussite
Ils sont douze à la tête de la 
mini-entreprise CroqSport, 
inscrits en classe de 3e  
au collège Louise-Michel à 
Corbeil-Essonnes et, au mois  
de mai, ils ont décroché  
deux récompenses : le prix des 
technologies de l’information  
et de la communication au 
championnat régional EPA,  
et le second prix au concours 
Éveil de la chambre  
de commerce et d’industrie  
de l’Essonne. Le projet ? Créer  
et vendre un produit multimédia 
pour manger mieux et se 
dépenser au quotidien. En moins 
de huit mois, ils avaient relevé  
le défi en lançant un site web, 
une chaîne vidéo, une application 
smartphone et surtout  
leur produit phare :  
un livre intitulé CroqLyfe 
présentant 40 recettes 
gourmandes et 18 exercices 
sportifs. Édité à 
cinquante exemplaires, l’ouvrage 
est adapté à tous  
– même les plus pressés  
– et se déguste midi et soir. 
http://croqsport.com

LOGISTIQUE
Avec Action, 600 emplois créés
Le groupe hollandais de discount non alimentaire Action vient 
d’inaugurer sa première plateforme de distribution française,  
à Moissy-Cramayel. Le site emploiera environ 600 personnes fin 2017.

C ’est parti pour Action, au 
Prologis Park Moissy II. 
La société ID Logistics, qui 

gère la plateforme pour le compte 
du groupe hollandais, a pris pos-
session le 16 février d’un bâtiment 
de 42 000 m2, qui sera bientôt 
suivi d’un deuxième de 29 000 m2, 
prévu pour l’été 2017. Le site 
regroupe déjà 32 salariés, auxquels 
s’ajoutent 150 travailleurs intéri-
maires. Il devrait employer envi-
ron 600 personnes fin 2017. Une 
croissance à l’image de celle du 
groupe hollandais, élu retailer* de 
l’année 2014-2015. « Nous possédons 
aujourd’hui 152 magasins en France 
et nous prévoyons d’en avoir plus de 
trois cents en 2017. Nous assurions 
jusqu’à présent leur approvisionne-
ment depuis les Pays-Bas, nous avions 
donc besoin d’une plateforme de dis-
tribution en Île-de-France », explique 
Vincent Bröring, directeur de la 
chaîne logistique. 
L’entrepôt de Moissy, qui approvi-
sionne 75 des 152 magasins fran-
çais, réceptionne chaque jour un 
millier de palettes. « Nous sommes 
fiers d’avoir rempli notre contrat. 
Tous les magasins sont servis chaque 
jour depuis le 16 mars, date de notre 
première livraison », indique Myriam 
Lenglet, directrice du site. Les 
magasins Action, qui affichent 
des prix de 30 à 50 % moins chers 
que leurs concurrents, proposent 
5 000 produits référencés dont 
150 nouveaux par semaine. Le prix 
moyen d’un article est d’un euro ! 
Pour juger par vous-même, Grand 
Paris Sud compte deux magasins : à 
Savigny-le-Temple et Villabé.
« La question logistique, qui organise 

Focus

Action, un hard discounter non alimentaire venu du Nord.

la mise à disposition des matières et 
des produits, est déterminante dans 
l ’activité  économique ,  explique 
Michel Bisson, président délégué 
de l’agglo. C’est un secteur qui porte 
de très forts enjeux de transition éco-
logique, de transformation numérique 
et d’industrialisation des process. Dès 
2014, nous avons créé, avec l’établisse-
ment public d’aménagement de Sénart, 
le club de l’innovation logistique. Il 
fédère acteurs de filières concernées 
(transport, robotique, énergie, informa-
tique) et établissements d’enseignement 
supérieur (université Paris-Est-Créteil 
et école d’ingénieurs Icam notamment) 
travaillant de concert pour relever les 
défis de la logistique du futur. » ■

Renseignements : www.action.fr

* Détaillant

600
personnes  
employées d'ici 2017

1 000
palettes réceptionnées 
chaque jour
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ÉQUIPEMENT SPORTIF
Les dessous de la piscine de Ris
Prenez votre élan et jetez-vous à l’eau ! En surface, la piscine  
René-Touzin vous accueille tous les jours pour vous rafraîchir. Au sous-
sol, une machinerie high tech veille à la qualité de l'eau de votre bain.

Piscine René-Touzin
1, allée Jean-Ferrat 91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 02 37 10

À Ris-Orangis, cet équipement 
sportif  est le dernier né du 
réseau des piscines de l’agglo. 

« Reconstruite au cœur du Plateau, la piscine 
René-Touzin est un lieu de loisir, de rencontre 
et de partage », explique Stéphane Raffalli, 
maire de Ris-Orangis. Si elle a été mise en 
en service en 1969, la piscine a été entière-
ment démolie et reconstruite entre 2008 et 
2010. Encouragés par les premiers rayons de 
soleil de l’été, nous avons poussé les portes 
de l’édifice pour une visite commentée par le 
responsable, Laurent Allard. Avec la compli-
cité de toute l’équipe, depuis les profon-
deurs de la sous-station jusqu’au sommet 
de la toiture végétalisée en passant par les 
espaces de baignade, nous avons plongé en 
coulisses… Non pas à la découverte des 
fonds marins mais au travers de 2 800 m² 
d’architecture et d’ingénierie souterraine, au 
cœur du système de contrôle de la piscine.

Les dessous du bassin
En sous-sol, une suite de salles abrite les 
machines opérant la filtration et le traite-
ment de l’eau pour chaque bassin. « L’eau 

circule d’abord au travers des pré-filtres qui 
capturent immédiatement les petits objets perdus 
dans le bain par les usagers », décrit Laurent 
Allard, directeur de la piscine de la piscine. 
« Par pression un système de pompe dirige ensuite 
l’eau vers les cuves de filtre où nous utilisons du 
sable pour retenir les particules résiduelles les 
plus fines », poursuit-il. En effet, le procédé 
repose sur l’exploitation et la réinjection de 
l’eau naturellement chaude puisée à 1 600 m 
de profondeur. Cette source d’énergie est 
locale, renouvelable et vertueuse en termes 
d’émission de CO2. Derrière notre guide, 
nous accédons ensuite depuis l’extérieur au 
local de chauffage. « Notre système est raccordé 
au réseau de chaleur géothermique du Plateau 
de Ris, ce qui permet au bâtiment d’atteindre un 
niveau satisfaisant en termes d’autonomie ther-
mique et d’économie d’énergie », précise-t-il.

Plongeon à 27 °C 
Sur place, l’équipe en charge de l’accueil 
et de la sécurité du public compte neuf  
membres, dont sept éducateurs. École de 
natation, aquagym, aquapalmes et appa-
reils de fitness aquatiques en location… 
Au choix, de nombreuses activités et 
trois bassins couverts. Avec cinq lignes 
d’eau, le plus grand s’étend sur 25 x 12,5 m 
pour une profondeur quasi constante de 
2,20 à 2,37 m. Plus loin, un petit bassin de 
89 m² est ouvert à des activités de loisirs et 
d’apprentissage (0,90 à 1,20 m de profon-
deur), tandis qu’un espace ludique accueille 
les plus jeunes autour de 35 m² de baignade, 
d’un mini-toboggan et du fameux « poisson 
cracheur » (15 à 35 m de profondeur). Enfin, 
à ciel ouvert et perché à 4,20 m de haut, le 
départ du pentagliss fait figure de vedette ! 
Dès le début du mois de mai et jusqu’à la 
fin des vacances d’été, l’attraction déroule 
trois pistes de glissade de 31 m de long à 
dévaler en quelques secondes ! ■

«  Avec ses 880 m2  
de plantes grasses,
 la toiture végétalisée 
permet de réguler 
le débit des eaux 
pluviales et d'améliorer 
le confort thermique 
du bâtiment. »

Laurent Allard, 
45 ans

Directeur de la piscine 
intercommunale

1



1.  Parmi les activités les plus plébiscitées :  
la location d’aquabike, bodyleg, nordic et autres  
appareils pour 30 min de fitness aquatique.

2.  La sous-station de la piscine abrite plusieurs  
salles des machines où l’on procède  
à la filtration, au traitement et à la surveillance  
de la composition des eaux de baignade 

3.  Dans un bassin adapté aux petits, poisson cracheur  
et toboggan font le bonheur des jeunes baigneurs.

4.  Depuis sa rénovation en 2010, la piscine  
est surmontée par un éco-toit végétal  
pour une isolation optimale.

5.  Le pentagliss, haut de 4,20 m, offre une petite  
montée d'adrénaline aux plus grands…

6.  …Quant au grand bain, il est parfait pour les plongeons ! 
En prenant soin d'éviter les autres nageurs.

7.  Depuis l’ordinateur central, Jean surveille  
en temps réel la qualité des eaux de la piscine  
de Ris, mais aussi de celle de Lisses  
et d’Évry pour prévenir toute défaillance.

En coulisses    21

3

4

6

5

2

7



PATRIMOINE
Si le château de la Grange m’était conté

Qui a dit que les villes nouvelles 
n’avaient pas d’histoire(s) ? Prenez 
Savigny-le-Temple par exemple. 

Son domaine de la Grange-la Prévôté 
nous en raconte à lui seul de nombreuses, 
sous les frondaisons de ses grands arbres 
séculaires. « L’histoire de ce domaine remonte 
au xiiie siècle, lorsqu’il était administré par le 
prévôt Jehan de Melun, d’où le nom de la 
propriété », raconte Pierre Wylleman, 
président de l’association des Amis du 
château de la Grange, depuis le décès de 
son fondateur Alain Traca en 2013.*
« Le domaine prit un nouvel essor entre 
1800 et 1810, lorsqu’il fut la propriété du 
général Bernadotte et de son épouse Désirée 
Clary, futurs roi et reine de Suède, poursuit 
Pierre Wylleman. La famille Clary l’oc-
cupa ensuite jusqu’en 1926, puis différents 
propriétaires s’y succédèrent jusqu’à ce qu’il 
devienne une annexe de l’institut hospitalier 

Quatorze hectares de verdure 
et quelques belles pages  
de l’histoire de France (et 
accessoirement de Suède) vous 
attendent au cœur de Savigny-le-
Temple, au sein du domaine de la 
Grange-la Prévôté. Suivez le guide…

Notre guide
Pierre Wylleman, président de l’association  
des Amis du château de la Grange (AACG)
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Gustave-Roussy en 1957. » Soixante ans 
plus tard ou presque, ce magnifique 
domaine de 14 hectares est devenu 
propriété de la commune. 

Des visites sur mesure
Le château a fait l’objet d’une importante 
rénovation avec l’aide de la région et du 
département 77. Le parc accueille de 
nombreuses manifestations publiques : 
Printemps des jardiniers, semaine Boule de 
cirque, soirée Halloween, forum des associa-
tions, etc. Et surtout, il est désormais ouvert 
au public, pour des balades individuelles ou 
des visites guidées en groupe. « Nous sommes 
une dizaine de guides qui nous relayons réguliè-
rement pour accueillir chaque année plusieurs 
milliers de visiteurs », précise notre historien. 
Guidés par l’AACG, vous découvrirez entre 
autres spécimens remarquables un séquoia 
géant, un tulipier de Virginie et un cèdre de 
l’Atlas importés des États-Unis et du 
Maroc dans les années 1840. À l’intérieur 
du château, vous visiterez les salons 
reconstitués de Désirée Clary et Sidonie 
Talabot ou encore le bureau de son époux 
François-Jean Clary, sénateur et maire de 
Savigny. Sans oublier des haltes obliga-
toires et prolongées devant la grotte – une 
imitation de celle de Lourdes – dans le 
potager conservatoire et devant les écuries 
de la brigade équestre de Savigny. Royale, 
la police municipale à cheval ! ■
* Alain Traca, qui fut directeur de la mairie de Savigny et conseiller 
régional, s’était pris de passion pour le domaine, au point de lui consacrer 
en 2010 une pièce de théâtre historique, Si la Grange m’était contée. 

P r a t i q u e
Entrée libre toute l’année
Le domaine est ouvert du 2 mars au 31 octobre, 
du mardi au vendredi de 9 heures à 18 heures,  
le samedi et le dimanche de 12 heures  
à 18 heures. Et du 2 novembre au 1er mars,  
du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures  
et de 14 heures à 17 heures, le samedi  
et le dimanche de 14 heures à 17 heures. 

Toutes les photos sont sur notre page facebook

1. Bâti au milieu du xviiie siècle, le château a été  
restauré et agrandi par Bernadotte et Désirée Clary  
en 1800. Ici, lors du Printemps des jardiniers en avril.
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Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

C’est vérifié scientifique-
ment par de multiples 
sondages à la machine  
à café : pour réussir,  
il faut essayer ! Alors,  
dispositif CréaJeunes pour 
monter une micro-entre-
prise ou challenge des 
mini-entreprises, les astres 
soutiennent tous  
vos projets (voir p.19).

Vierge
23 AOÛT- 

22 SEPTEMBRE

Vous rêvez de 
séduire George Clooney 
entre la baraque à frites 
et le club Mickey en 
août ? Pas besoin d’aller 
en vacances à Santa 
Barbara. Grand Paris Sud, 
ses plages (voir p.19), ses 
piscines... Tout est 
possible ici aussi.

Balance
23 SEPTEMBRE- 

22 OCTOBRE

Et à la rentrée, vous repren-
drez bien une petite 
bouffée d’Art frais ? 
Rendez-vous les 6, 7 et 
8 octobre avec le monde 
enchanté de James 
Thierrée, petit-fils de 
Charlie Chaplin (voir p.I), qui 
présente au Théâtre-Sénart  
« La Grenouille avait 
raison ».

Scorpion
23 OCTOBRE- 

22 NOVEMBRE

Des projets se discutent et 
l’avenir se dessine. Sous 
les auspices de Jupiter qui 
vous incite à vous engager,  
vos idées et votre force de 
proposition trouveront leur 

place au sein du nouveau 
conseil de développement 
de Grand Paris Sud (voir 
p.17). Participez !

Sagittaire
23 NOVEMBRE-
21 DÉCEMBRE

Nostalgie quand tu nous 
tiens : un été en pente 
douce pour les Sagittaire 
qui iront avec bonheur  
à la découverte de  
leur patrimoine et la 
rencontre de leur passé,  
par exemple sur les pas  
de Désirée Clary (voir p.22) 
au château de la Grange,  
à Savigny-le-Temple.

Capricorne
23 NOVEMBRE-
21 DÉCEMBRE

La ténacité légendaire des 
Capricorne fait merveille 
pour adopter tous les petits 
gestes qui font les grandes 
économies. Mercure 
soutient ces initiatives  
cet été. Alors continuez  
à récupérer, composter, 
recycler (voir p.16) et vous 
finirez par sauver la Terre !

Verseau
21 JANVIER-
19 FÉVRIER

Un stage de voile 
sur la Seine (voir p.25), 
c’est comme en Bretagne 
mais sans la marée. Look 
de marin d’eau douce, 
peau dorée et mèche 
blonde, votre capital- 
séduction est au maximum, 
avec la bienveillance  
du Soleil et de Vénus. 

Poissons
20 FÉVRIER-20 MARS

Un ciel astral un 
peu terne, un quotidien 
tristounet… Réagissez ! 

Mettez de la couleur dans 
votre vie, faites vibrer votre 
couple, repeignez votre 
ville, cherchez l’inspiration 
auprès des Street artistes 
(voir p.10) à l’œuvre  
à Courcouronnes cet été.

Bélier
21 MARS-21 AVRIL

Signe de feu,  
le Bélier est certes d’un 
naturel fonceur, mais aussi 
toujours en recherche 
d’efficacité. La course  
qu’il lui faut : la Foulée  
des Brettes à Villabé  
qui demande des jambes,  
du souffle et du cœur  
des petits béliers aux 
vétérans, tout le monde 
court pour ELA (voir p.24).

Taureau
22 AVRIL-21 MAI 

Les bonnes 
résolutions, c’est l’été ! 
Vous avez décidé de venir  
à bout de vos poignées 
d’amour : adoptez  
une alimentation saine, 
bougez et surtout pédalez.  
Prenez soin de vous, Véligo 
prendra soin de votre vélo 
(voir p.6) avant de prendre 
le train.

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

La Lune vous contrarie et 
les combinaisons célestes 
ne sont pas favorables à 
une vie de famille paisible 
pendant vos vacances.  
Un conseil : fuyez les 
conflits avec vos enfants  
en leur faisant découvrir  
la nouvelle aire de jeux  
à Bondoufle (voir p.6).

Pas de turbulence ni d’orages estivaux dans votre ciel. Cet été, prenez le temps de 
vivre. Forêts, parcs et lacs de Grand Paris Sud seront propices à la rêverie, au repos et  
aux belles rencontres. Lâchez prise, apaisez-vous. La rentrée se prépare dès maintenant !

Cancer
22 JU IN-21 JU ILLET
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Les feuilles d’or de Tigery 
Mordorées, roses ou rougeoyantes, les feuilles des ormes  
sont devenues des œuvres d'art sous les doigts du sculpteur et tailleur  
de pierre Éric Desèvre. L’artiste a réalisé ces piliers il y a  
une dizaine d’années autour de l’école des Ormes, à Tigery.

Éric Coquelin 
Habitant de la commune d’Évry et travaillant en Essonne, Éric Coquelin se passionne 

également pour la photo. Il y a quelques années, le syndicat d’agglomération  
de Sénart en Essonne avait édité un très bel album photo, « Juste le temps  
d’un regard », dont il était le principal artisan et duquel cette photo est extraite.
Crédit photo : © Éric Coquelin

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

Retrouvez l'ensemble des photos des habitants sur 
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Nous connaissions déjà les très grandes richesses qui fondent l’identité de notre territoire. Il en est une 
que les événements de ces dernières semaines ont mise en lumière : la solidarité des habitants et des 
acteurs de Grand Paris Sud. 

Je pense ici d’abord au phénomène de crue de la Seine qui a mis les services des 24 communes et de l’agglomération 
à rude épreuve. Je veux donc profiter de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble des agents mobilisés jour 
et nuit. Leur coordination a permis de gérer avec rapidité et efficacité une situation exceptionnelle. Je veux 
également saluer le mouvement de solidarité spontané qui s’est immédiatement organisé entre les habitants. Les 
messages de soutien et les propositions d’aide ont afflué sur les réseaux sociaux. Au cœur des difficultés, nous 
avons collectivement montré la plus belle image de notre territoire. 
À ce titre, il faut aussi se féliciter de la très forte mobilisation pour la cinquième édition de la Sénartaise. Elles 
étaient plus de 5 000 à prendre le départ de cette course solidaire et ce sont 25 000 € qui ont ainsi pu être reversés 
à la Ligue contre le cancer. Un autre rendez-vous majeur pour notre agglomération avait lieu quelques jours plus 
tard avec la signature le 24 juin, et en présence du Premier ministre Manuel Valls, du premier contrat d’intérêt 
national entre l’État, notre agglomération, celle voisine de Cœur d’Essonne et les deux départements 91 et 77. Il 
comporte de grands engagements et notamment financiers communs au service de l’amélioration des transports, 
de l’emploi et du logement. À cette occasion, le contrat constructeur du Grand Stade de rugby a également été 
signé par la Fédération française de rugby. 
C’est donc un mois de juin particulièrement riche que nous venons de traverser. Notre agglomération avance 
et conforte son identité, son rayonnement et ses ambitions. Je vous souhaite de passer un bel été et vous donne 
rendez-vous en septembre pour un nouveau magazine. ■

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

Grand Paris Sud : 
Terre de solidarité et d'avenir

Journée festive au parc, ados et adultes partagent ensemble le plaisir de jouer, sous l'œil réjoui de Francis Chouat.
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L’AGENDA 
DU SPORT

Cirque
Du lundi 29 au mercredi 31 août 
Stage de jonglerie et d'équilibre 
(de 4 à 13 ans).
Bulle du Miroir d’Eau,  
Savigny-le-Temple
Inscription dès le 7 juillet  
(10 heures, 14 heures  
ou 16 heures)

Tennis
Du mardi 30 août  
au dimanche 18 septembre
Tournoi Open (Simple Dames  
et Messieurs)
Quai Jacques-Bourgoin,  
Corbeil-Essonnes

Tennis
Du lundi 4 juillet  
au vendredi 26 août 
Stages sportifs
Avenue Guillaume-Apollinaire, 
Saint-Germain-lès-Corbeil
De 10 h 30 à 16 heures

Dernière minute…
Taekwondo
Au total 299 athlètes ont 
combattu les 14 et 15 mai,  
à Lyon, pour remporter le titre 
national. Deux sportifs du club 
de Courcouronnes ont été 
sacrés : Rayan Moutadayine 
remporte une médaille de bronze 
aux championnats de France 
dans la catégorie cadet – 45  
et Rayane Mannai remporte  
une médaille de bronze  
à la coupe de France dans  
la catégorie Minimes – 57.

FOULÉE DES BRETTES
Une course qui a du cœur

R éunir de cinq cents à six cents coureurs : c’est le défi de la toute jeune association 
Villabé courir pour le plaisir, créée il y a deux ans pour organiser la Foulée des 
Brettes. « La première édition avait réuni l’an passé 312 coureurs et 70 bénévoles, ce qui 

était très encourageant. Cette année, nous espérons faire mieux et ainsi augmenter le montant de 
notre chèque à l’association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies. Nous lui avions reversé l’an 
dernier 1 000 euros, pourquoi pas cette année 1 500 euros ou plus », espère Franck Pied, cofon-
dateur de Villabé courir avec Fabrice Krupka et conseiller municipal délégué aux sports à 
Villabé. Vous l’avez compris, la Foulée des Brettes n’est pas seulement une affaire de sport, 
mais aussi de cœur et de solidarité. « C’est aussi une grande fête à laquelle nous souhaitons 
associer le maximum d’habitants. Ils peuvent encore nous rejoindre pour participer aux prochaines 
réunions d’organisation », précise Franck Pied.

Deux courses au programme 
Ce dimanche 18 septembre, au départ du gymnase et du stade Paul-Poisson, la première  
course de 5 km concerne toutes les catégories tandis que la seconde de 11,5 km s'adresse 
aux cadets, juniors, seniors et vétérans. Le village sportif  sera ouvert dès 8 heures et 
l’échauffement se fera en musique, avec l’association de zumba de Villabé.
Renseignements et inscriptions sur www.fouleedesbrettes.fr, sur www.le-sportif.com, 
à l’adresse villabe.run.for.run@gmail.com et sur la page Facebook Foulée des Brettes.

La Foulée des Brettes revient à Villabé le dimanche 18 septembre  
pour sa 2e édition. Une fête du sport et de la solidarité le long  
de la rivière Essonne, sur la côte d’Ormoy et au cœur de Villabé.



M ettre les voiles en région parisienne, c’est possible ! Cet été, les pieds 
dans l’eau sur la rive gauche de la Seine, relevez le défi avec l’équipe de 
l’association sportive ASCE Voile ESPAR et voguez sur les flots paisibles 

du fleuve, à la découverte de nouveaux horizons sportifs. Ces stages sont ouverts 
aux jeunes âgés de 8 à 14 ans et se déroulent du lundi au vendredi, de 9 heures à 
17 heures, durant cinq semaines.
Depuis 1966, l’école de voile de Corbeil-Essonnes dispense un large choix d’acti-
vités accessibles dès l’âge de 8 ans et encadrées par quatre moniteurs diplômés 
(un BEES1, un BPJEPS et deux fédéraux) et plusieurs responsables techniques 
qualifiés (RTQ). Séances d’initiation, sorties en mer, accueil de groupes, stages et 
régate… Le club est propriétaire d’une flotte adaptée à tous ses adhérents : déri-
veurs collectifs, doubles ou solitaires, habitables, embarcations spécifiques pour 
PMR. « Notre objectif  consiste à enseigner les bases de la navigation à la voile, entrer 
en contact avec l’eau, observer l’environnement aquatique et atmosphérique », explique 
Camille Robineau, monitrice BPJEPS. Durant la période hivernale en effet, entre voile 
et Seine, des animations sont proposées abordant des sujets tel que le vent, la biodiversité, 
les péniches... Affilié à la fédération française de voile, le club est titulaire des labels « Voile 
à l’école », « Voile de loisir » et « Voile Compétition ». 
Contact : ASCE Voile ESPAR, 110, quai Jacques-Bourgoin à Corbeil-Essonnes.  
Tél. : 01 60 89 42 33. Email : voileespar@gmail.com et http://asce-voileespar.fr  
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Top départ 
pour la Nuit 
des Laveuses
Samedi 3 septembre  
ne manquez pas le départ 
de la course !  
Dès 18 heures au stade 
Robert-Dautier  
au Coudray-Montceaux, 
lancez-vous sur le célèbre 
parcours des Laveuses, 
droit sur les berges  
de Seine, pour 7,5 à 10 km 
de running ou randonnée  
à la lueur des lampes 
frontales ! La touche 
glamour : Eugénie Journée 
(Miss nationale 2016) et 
Lætitia Bléger (Miss France 
2004) seront de la partie…  
Inscriptions  
sur www.topchrono.biz

Une piscine 
plus écolo
La piscine intercommunale 
du Long-Rayage  
à Lisses fermera  
ses portes pour travaux  
le 1er septembre 2016  
pour une durée de 
dix mois. Remplacement 
de nombreux équipements  
et intégration d’une pompe  
à chaleur, la piscine  
sera plus confortable  
pour les usagers  
et répondra aux exigences 
d’amélioration énergétique. 
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Tous vos rendez-vous 
sportifs sur : 
sortir.grandparissud.fr

VOILE
Naviguez tout l'été sur la Seine
Oyez matelots ! Cap sur Corbeil-Essonnes du 6 juillet au 12 août  
pour apprendre à naviguer et fêter le 50e anniversaire du club de voile…
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