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Espaces naturels et 
promenades

•  Les berges de l’Écoute s’il pleut  
à Ris-Orangis

•  Le Cirque de l’Essonne, espace naturel 
sensible, entre Villabé, Lisses et 
Corbeil-Essonnes

• Les lacs de l’Essonne à Grigny
•  La promenade du chemin de halage du 

Bas-Coudray au Coudray-Montceaux
•  La Réserve naturelle de la Motte  

à Lieusaint
• La Réserve naturelle du Follet à Cesson

 Parcs  
et jardins

•  Le domaine de la Grange  
à Savigny-le-Temple

•  Le domaine départemental de 
Montauger à Lisses

•  Le domaine départemental des 
Coudrays, espace naturel sensible,  
à Étiolles

•  Le parc et le château du Grand Veneur 
à Soisy-sur-Seine

•  Le parc Henri-Fabre et la coulée verte 
à Évry

• Le parc du lac à Courcouronnes
• Le parc du Pavillon royal à Nandy
•  Le parc de Robinson  

à Corbeil-Essonnes
•  Le parc et le château  

de Saint-Germain-lès-Corbeil
•  Le parc Stanislas-Darblay  

à Corbeil-Essonnes

 Sites  
remarquables

• L’Allée Royale, de Nandy à Tigery
• L’aqueduc de la Vannes à Lisses

•  Le belvédère du Parc de la Roche  
au Coudray-Montceaux

• L’écurie du Pavillon d’Étiolles
•  Les écuries de la Guiche  

au Coudray-Montceaux
• Le Gardien de la forêt de Rougeau
•  La Maison de l’environnement  

à Vert-Saint-Denis
•  Les sculptures en plein air du parc  

de la Faisanderie à Étiolles
•  Le site archéologique départemental 

à Étiolles

Le Coudray-
Montceaux

Combs-la-Ville

Lieusaint

Savigny-
le-Temple

Moissy-Cramayel

Réau

Vert
Saint-Denis

Cesson

Nandy

Soisy-sur-
Seine

Étiolles

Saint-Germain-
lès-Corbeil

Villabé

Lisses

Courcouronnes

Bondoufle

Ris-Orangis

Évry

Morsang-
sur-Seine

Saintry-
sur-Seine

Saint-Pierre-
du-Perray

Grigny

Tigery

Corbeil-
Essonnes

Vingt-cinq idées de balades printanières
Les beaux jours approchent, et si vous en profitiez pour découvrir votre nouvelle agglo ?  
A pied, à cheval ou à vélo, vingt-cinq idées de balades pour ne pas perdre le nord à Grand Paris Sud.

A la découverte 
du territoire sur
www.grandparissud.fr
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Braderie anti-
gaspillage

Se débarrasser d’objets 
encombrants ou au 
contraire en trouver à petit 
prix… La lutte anti-
gaspillage de Combs-la-
Ville est de retour le 
dimanche 22 mai, de 8 h à 
18 h, sur les parkings de 
la Coupole, de la piscine, 
sur l’Esplanade du  
14 juillet et près  
du pôle Social. 
Précisions en  
mairie de Combs au  
01 60 34 27 59 ou 63.

Moissy 
accueille trois 
jeunes réfugiés 
syriens
La commune de 
Moissy-Cramayel vient de 
répondre à la demande de 
la préfecture de 
Seine-et-Marne en 
accueillant trois jeunes 
syriens âgés de 12, 13 et 

G rand Paris Sud, le 
Conseil départe-
mental et Essonne 

Développement (l’agence 
de développement écono-
mique du département) 
veulent  créer  un pôle 
d’excellence et d’innova-
tion autour du futur Grand 
Stade de la Fédération 
française de rugby, à Ris-
Orangis et Bondoufle. Ils 
ont donc signé à la mi-
avril une convention de 
partenariat pour lancer 
les études de ce «clus-
ter» destiné à fédérer des 
entreprises, des centres de 
formation et de recherche 
ou encore des activités de 
loisirs dédiées au sport. 
Dans  un  conte xte  de 
structuration de la filière 

RIS-ORANGIS – BONDOUFLE
Un pôle d’excellence
sportive à l’étude
Profiter du Grand Stade de rugby pour développer la filière  
de l’industrie et de l’économie du sport : c’est le défi de l’agglo-
mération avec ses partenaires du Département de l’Essonne et 
d’Essonne Développement.

133
le nombre d’hectares 
du périmètre total du 
projet Grand Stade

115
le nombre d’hectares 
dédiés au pôle d’excel-
lence et de compétiti-
vité «Sport-santé» ainsi 
qu’au «Village-loisirs».

18
hectares : la superfi-
cie du Grand Stade

de l’économie du sport, via 
la plateforme créée par le 
ministère de l’Économie, 
les collectivités s’associent 
afin de créer une identité 
propre à notre territoire, 
autour de l ’ innovation 
dans le sport et les loisirs 
(un secteur qui représente 
entre 1,5 et 3 points du 
PIB français). Le «cluster» 
de Grand Paris Sud aura 
vocation à répondre à des 
besoins identifiés auprès 
des acteurs de la filière et à 
impulser des collaborations 
entre le monde sportif, les 
entreprises du secteur et 
les projets de recherche. 
Les conclusions de cette 
mission de préfiguration 
seront rendues à la fin de 
l’année 2016. n

19 ans. La commune a 
mis à leur disposition un 
logement de fonction 
inutilisé depuis plusieurs 
années, tandis que l’Etat 
traitait leur dossier 
d’allocations, pour  
leur assurer un revenu 
minimum. Le logement a 
été équipé par la direction 
communale des 
solidarités, à partir du 
mobilier stocké par la ville 
pour les situations 
d’urgence et grâce  
à des dons.

Concertation 
autour de 
l’éco-quartier
La concertation se 
poursuit jusqu’au 31 juillet 
sur l’écoquartier prévu 
autour de la ferme et du 
château d’Orangis.  
Une exposition est 
présentée en mairie de 
Ris-Orangis et une réunion 
publique est programmée 
le mercredi 11 mai, à 
18h30, aux jardins 
familiaux, chemin de 
Montlhéry. Vous pouvez 
donner votre avis ou poser 
vos questions dans  
le registre mis à  
la disposition du public  
au service urbanisme de 
la mairie de Ris-Orangis.

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

Le site de l’ancien hippodrome de Ris-Orangis — Bondoufle
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71% des Français soutiennent 
le Grand Stade de la FFR  
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15La Fédération française de rugby a choisi d’implanter 
son Grand Stade sur l’ancien site de l’hippodrome 

 

Bien plus qu’un stade, le site accueillera un pôle  
d’excellence sport et santé et un village loisirs.

de Ris-Orangis – Bondoufle.

des Franciliens
soutiennent le projet

8 Français sur 10 pensent  
que le stade est une bonne chose

75%

83%

des Essonniens en
attendent de l’emploi

80%

des Français y perçoivent 
un enjeu international

  50%

des Essonniens
connaissent le projet

des Essonniens espèrent
une amélioration des transports 

42%

«Q u a r a n t e  h u i t 
heures chrono pour 
faire ton film»... 

C’est le challenge que 
propose pour la 5e année 
consécutive le service des 
arts plastiques et visuels 
de l’agglo. Un défi à rele-
ver pour tous les réali-
sateurs en herbe les 19, 
20 et 21 mai. Objectif  : 
réaliser un film de moins 
de 3 minutes à l’aide d’un 
téléphone portable, d’une 
caméra,  d’un appareil 
photo ou vidéo compact... 
bref, de tout appareil qui 
t ient dans une poche. 

MARATHON CINÉMA
48 heures chrono pour faire ton film !
Votre mission si vous l’acceptez : réaliser un film de 3 minutes en 48 heures, à 
l’aide de votre téléphone portable ou de tout autre appareil de poche...

Rendez-vous le jeudi 19 
mai, à 16 h, sur la place de 
l’Agora. Des profession-
nels vous accompagneront 
pendant les trois jours, les 
films devant être rendus le 
samedi 21 mai avant 16 h. 
Pour clôturer l’événement, 
des festivités sont prévues 
dans la soirée du 21 mai, à 
partir de 20 h, au Théâtre 
de l’Agora. Un jury de 
professionnels récompen-
sera plusieurs films et un 
pot réunira les partici-
pants, les membres du jury 
et les organisateurs. n

Renseignements et inscriptions  
au 01 60 78 76 81 et sur www.grandparissud.fr
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N om : Praline ; profession : 
cochon d’Inde médiateur ; 
signe particulier : grande 

curiosité et expressivité incitant à 
l’échange… Avec la chienne Joudy, 
les lapins Biscotte et Cracotte, 
et les chevaux de deux centres 
équestres, Praline est l’un des 
assistants de Violaine Laloyau. 
Cette jeune éducatrice vient de 
fonder Ani’Maux’Tion, association 
de médiation animale et d’équithé-
rapie, en s’entourant des conseils 
d’un ergothérapeuthe, d’un psy-
chologue et d’un éducateur ani-
malier. «Nous utilisons les animaux 
comme facilitateurs pour aider des 
personnes malades ou en difficulté. 
Ces techniques viennent en complément 
des soins prodigués par les médecins et 
les thérapeutes», explique Violaine. 
Baisse de tension, réduction du 

MÉDIATION ANIMALE
Des «thérapeutes» à poils et à quatre pattes
La toute jeune association combs-la-villaise de médiation animale Ani’Maux’Tion intervient 
depuis peu auprès des pensionnaires de maisons de retraite et de foyers d’accueil médicalisés.  
Gros plan sur la câlino-thérapie.

A M B I T I O N S  C O M M U N E S

Francis Chouat vice-
président de Genopole
Le Groupement d’intérêt public de Genopole a élu le 1er avril sa nou-
velle présidente, Marianne Duranton, conseillère régionale d’Île-de-
France, et son nouveau vice-président Francis Chouat, maire d’Évry et 
président de l’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.  
«Le pôle génopolitain s’incarne par la poursuite et le renforcement de  
l’esprit partenarial qui a prévalu il y a dix-huit ans entre l’État, le Départe-
ment et la Région. Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, nouvel acteur 
majeur du sud-francilien, accompagnera l’esprit d’innovation et créera les 
conditions du développement du biocluster indispensable pour l’attracti-
vité du territoire», a expliqué Francis Chouat à la suite de son élection. 
Le renouvellement des instances de Genopole faisait suite aux élections 
régionales de décembre dernier et à l’installation de la nouvelle inter-
communalité Grand Paris Sud. n

ÉTIOLLES
Les 70 ans  
du Solex

Amateurs de légendes, ne pas s’abstenir !  
Le comité d’animation d’Étiolles fête  
les 70 ans du VéloSolex, le mythique 

cyclomoteur lancé en 1946 par la marque fran-
çaise née en 1905. Rendez-vous le samedi 21 mai, 
de 14 h à 17 h, place du 
8-Mai-1945.  Au pro-
gramme : une exposition 
de Solex de 1946 à nos 
jours, d’affiches et d’objets 
de collection ; un cours de 
décalaminage de moteur 
et une balade en Solex 
dans les rues d’Étiolles. n

Inscription à la balade 
et renseignements au  
comité d‛‘animation : 06 85 57 92 15.

stress et du rythme cardiaque sont 
quelques-uns des bienfaits consta-
tés. S’occuper d’un animal génère 
aussi d’autres effets bénéfiques sur 
l’estime de soi, l’apaisement et la 
responsabilisation. Violaine et ses 
médiateurs interviennent auprès 
d’institutions et de particuliers et 
se déplacent dans les départements 
de Seine-et-Marne, de l’Essonne 
et du Val-de-Marne. Les séances 
d’équithérapie se déroulent dans 
l’un des centres équestres parte-
naires, à Montgeron et Varennes-
Jarcy. Leur déroulement et leur 
tarification sont établis à la 
demande et de façon personnali-
sée. n

Plus d’infos sur  
www.animauxtion.com

Violaine Laloyau et son cochon d’Inde «médiateur»
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L a Semaine du déve-

loppement durable 
est l’occasion d’atti-

rer notre attention sur la 
transition énergétique, la 
gestion des ressources ou la 
réduction des déchets. Cette 
année, la fête met à l’hon-
neur l’éco-mobilité et la 
valorisation de l’eau. Durant 
tout le week-end des 4 et 
5 juin, le village de la fête 
sera installé quai Maurice-
Riquiez, sur le terrain de 
l’ASCE Aviron 91, point de 
départ de toutes les balades. 
D’autres associations spor-
tives seront présentes pour 
animer le village. Au pro-
gramme également : des 
promenades au fil de l’eau, 
des randonnées pédestres, 
des visites des écluses du 

CORBEIL-ESSONNES
La Fête de l’Eau revient 
sur Seine
Pour clore la Semaine européenne du dévelop-
pement durable, les 4 et 5 juin, l’Office de Tourisme 
de Seine-Essonne vous invite à prendre le large….

d’un pôle de transports  
et la construction de  
400 logements environ,  
de deux commerces et 
d’une crèche sont prévus.
Plus d’infos sur  
www.grandparissud.fr.

La Fête de la 
nature
La Maison de 
l’environnement de Sénart 
célèbre la Fête de  
la nature avec une 
exposition de photos 
naturalistes du Collectif 
Alliance du 4 au 24 mai 
(mercredis, samedis et 
dimanches, de 14 h à 
18 h). Et deux ateliers 
gratuits : «découvrir  
les abeilles en famille»,  
le mercredi 18 mai à 
14h30 ; «la vie dans une 
mare», le samedi 21 mai  
à 14h.  
Inscription obligatoire 
au 01 64 10 53 95. 

Coudray-Montceaux et 
d’Évry, un carnaval véni-
tien, un apéro’jazz et le 
spectacle sur l’eau (gratuit) 
de la Guinguette vagabonde 
samedi et dimanche soir. 
Tout le week-end, le village 
de la fête accueillera de nom-
breuses animations : mur de 
coloriage géant, déambula-
tions urbaines et accordéo-
niste, initiations sportives, 
ateliers, expositions avec 
les associations Mémoire et 
Patrimoine Vivant (photos 
anciennes) et Flottescale 
(le train de bois entre le 
Morvan et Paris). n

Plus d’informations sur  
www.office-tourisme-essonne.com
www.grandparissud.fr

Le POPAC 
accompagne les 
copropriétaires
Le POPAC (programme 
opérationnel de prévention 
et d’accompagnement en 
copropriété) est un 
nouveau dispositif dont 
l’objectif est 
d’accompagner  
les copropriétaires dans 
l’amélioration de leur 
habitat. Il est mis en œuvre 
dans les communes de 
Bondoufle, Courcouronnes, 
Évry, Lisses, Ris-Orangis  
et Villabé. 
Infos et inscriptions 
auprès de Thibault Romé 
(tél. 01 74 57 52 72) et sur 
www.grandparissud.fr.

Parc aux Lièvres 
— Bras de Fer
La concertation autour  
de la zac (zone 
d’aménagement concerté) 
du Parc aux Lièvres –  
Bras de Fer a permis aux 
riverains de s’approprier 
cet important projet urbain. 
Le réaménagement des 
espaces publics du secteur 
du Bras de Fer sera  
la première opération 
menée dans le cadre de  
la transformation du 
quartier. La création  

La gare RER d’Évry Bras de Fer

DR

DR
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«Cette nouvelle biblio-
thèque est un outil 
majeur de démocra-

tisation du savoir, mais c’est 
aussi un lieu de vie calme, 
pour dialoguer silencieu-
sement avec les auteurs du 
passé». Philosophe et poète, 
le président de l’Université 
Paris-Est Créteil ! Olivier 
Montagne inaugurait le 
12 avril la nouvelle biblio-
thèque du campus univer-
sitaire de Sénart, aux côtés 
de Faten Hidri, vice-prési-
dente de la Région chargée 
de l’enseignement supé-
rieur, de Michel Bisson et 
de Line Magne, respective-
ment président délégué et 
vice-présidente chargée de 
l’enseignement supérieur 
de Grand Paris Sud. La 
Région a investi 5 millions 
d’euros dans ce bâtiment 
de 815 m2 utiles, qui ras-
semble sur deux niveaux 

200 postes de travail, 3 
salles de travail collectives 
et une salle polyvalente. Un 
bâtiment vertueux, certi-
fié basse consommation 
et équipé d’une centrale 
de traitement de l’air, de 
détecteurs de présence et 
d’éclairage, et d’une toiture 
végétalisée. L’équipement, 
ouvert le 4 avril, dispose 
d’un fonds de 20 000 docu-
ments, de 63 abonnements 
à des revues papier, de  
30 000 revues en ligne, 
de 100 bases de données 
et de 32 000 ebooks. Pour 
en savoir plus, rien de plus 
facile : la bibliothèque n’est 
pas seulement ouverte aux 
étudiants, mais à tous les 
habitants, pour consulta-
tion. n

Renseignements  
et horaires sur  
www.u-pec.fr

LIEUSAINT
Une nouvelle bibliothèque 
au campus universitaire
Le campus universitaire de Lieusaint ajoute une pierre  
à son édifice pédagogique en inaugurant une bibliothèque 
spacieuse, lumineuse et écologique.

Les apprentis 
en vedette
La Faculté des Métiers de 
l’Essonne (FDME) organise 
une matinée portes 
ouvertes le samedi 4 juin, 
de 9 h à 12 h, sur ses 
trois sites de Bondoufle, 
Évry et Massy-Palaiseau. 

La FDME forme près de 
3 000 apprentis chaque 
année dans 60 formations, 
de la classe préparatoire 
à l’apprentissage jusqu’au 
BAC+3.
Plus d’infos sur  
www.essonne.fac-metiers.fr

Olivier 
Montagne
Président de l’UPEC

SAINT-PIERRE
En visite chez 
Reosc 

«C’est une PME née de la recherche qui a 
connu un modèle de développement fan-
tastique. C’est un modèle industriel réussi 

auquel j’apporte tout mon soutien», a déclaré 
Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
lors de sa visite chez Reosc, société du groupe 
Safran Sagem installée à Saint-Pierre-du-
Perray, le 13 avril. Reosc est l’un des leaders 
mondiaux en conception, réalisation et inté-
gration d’optiques de haute performance pour 
l’astronomie, le spatial et les grands lasers, 
pour des applications civiles ou militaires. n

Plus d’infos sur www.sagem.com/fr/societe/reosc
« �Ce�bâtiment�

écologique 
est une réali-
sation em-
blématique 
de la démo-
cratisation de 
l’enseigne-
ment supé-
rieur et de la 
recherche »
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Thierry Mandon, au centre, entouré du préfet de l’Es-
sonne délégué à l’Egalité des chance, Joël Mathurin, 
et des élus de l’Essonne et de Grand Paris Sud :  
le député Romain Colas, Catherine Aliquo-Viala, 
maire de Saint-Pierre-du-Perray et conseillère délé-
guée au logement et à l’urbanisme réglementaire, 
Serge Raffalli, maire de Ris-Orangis et vice-président 
à l’aménagement, à l’habitat et aux grands projets, 
Line Magne, maire de Moissy-Cramayel et vice- 
présidente à l’enseignement supérieur, Michel  
Bisson, maire de Lieusaint et président délégué.



« �Ce�projet�
est à vous 
qui œuvrez 
pour ancrer 
dans la vie 
quotidienne 
le respect 
des droits 
humains »

Philippe Rio
Maire de Grigny

Sur  ce  monument 
installé devant le 
c e n t r e  c u l t u r e l 

Sydney-Bechet, esplanade 
des Droits de l’homme, 
seront gravés 213 noms 
de victimes de l’esclavage 
dont  les  descendants, 
Essonniens, ont entrepris 
de retracer l’histoire. Bien 
que beaucoup de ces des-
cendants portent toujours 
le même patronyme, les 
recherches liées à leurs 
ancêtres furent pourtant 
difficiles. Livrets de famille, 
extraits d’actes d’état civil, 
photographies anciennes… 
Depuis des mois, ils par-
ticipent aux ateliers de 
recherche généalogique 
animés par les membres 
du CM 98. Guadeloupe, 
G u ya n e ,  M a r t i n i q u e , 
Réunion : l’association met 
en effet à disposition des 

GRIGNY
Le mémorial de l’abolition 
dévoilé le 23 mai
La ville de Grigny, le comité Marche du 23 mai 1998 (CM 98) et 
plusieurs associations antillaises et réunionnaises inaugureront 
bientôt le Mémorial des noms de l’abolition.

services de la préfecture, 
du Commissariat général 
à l’égalité des territoires  
et en lien direct avec le 
maire de Grigny, ce poste 
a été créé suite au comité 
interministériel à l’égalité 
et la citoyenneté du  
26 octobre 2015. Parmi 
douze sites pilotes,  
les quartiers de la Grande 
Borne et de Grigny 2 sont 
concernés. Sur la base du 
diagnostic mené dans  
le cadre du contrat de 
ville, le délégué nommé 
interviendra en particulier 
sur des problématiques 
liées à l’éducation et  
à l’apprentissage du 
français. 
Renseignements  
au 01 85 58 61 24

participants une large base 
de données recensant les 
noms de 120 000 victimes 
de l’esclavage. À Grigny, 
mais  auss i  à  Corbe i l -
Essonnes et Ris-Orangis, 
les ressources précieuses 
collectées par les parti-
cipants remontent ainsi 
jusqu’en 1848, en terres 
créoles, à l’heure où la 
France décrétait l’abolition 
de l’esclavage. «Avant cette 
date, les esclaves ne portaient 
pas de nom», rappelle Serge 
Romana, le président du 
CM 98. En 2008, dix ans 
après l’organisation de la 
marche silencieuse du 23 
mai 1998 à Paris, cette date 
a été choisie pour célébrer 
la journée commémora-
tive des associations de 
métropolitains originaires 
d’outre-mer. n

Derrière les 
tours, la terre
Quatre-vingt-dix nouvelles 
parcelles de terrain 
viennent d’être offertes  
à des habitants de 
Ris-Orangis. Pour le maire 
de la ville, Stéphane 
Raffalli, également 
vice-président de 
l’agglomération Grand 
Paris Sud, c’est 
l’aboutissement d’un 
projet qui s’est déroulé en 
trois étapes et qui a 
démarré en 1998. Au total, 
ce sont 250 jardins 
familiaux qui permettent  
à des locataires des 
immeubles voisins de 
profiter d’un coin de 
verdure pour planter  
des fruits et des légumes. 
Ces 250 jardins 
représentent pas moins de 
sept hectares de terrain.

Pour l’accès à 
l’éducation
Un délégué du 
gouvernement prendra 
ses fonctions en mai à 
Grigny. Rattaché aux 
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Philippe Rio de 
passage à l’atelier 
de généalogie, en 
février dernier.

DR



BUDGET PRIMITIF
Grand Paris Sud  
investit pour  
votre avenir
Faire plus et mieux à 24… Le conseil communautaire  
de Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart vient d’adopter  
à l’unanimité son budget primitif 2016 (lire en pages 12-13).  
Ce budget – équilibré à 282 millions d’euros en section  
de fonctionnement et 201 millions en section d’investissement  
– comporte notamment une inscription de plus de  
70 millions d’euros de dépenses d’équipements, dont nous vous 
présentons ci-contre quelques réalisations emblématiques. 
Travaux sur les réseaux, création, rénovation ou extension de 
groupes scolaires, construction d’équipements sportifs ou opérations 
de renouvellement urbain : Grand Paris Sud investit pour votre avenir. 
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GRIGNY
• une inscription 
budgétaire de 
22,997 millions 
d'euros, portant 
principalement sur 
la rénovation du 
quartier de 
la Grande Borne 
(financés à 95% par 
l'Agence nationale 
de rénovation 
urbaine, la Région 
et le Département)

ÉVRY 
CENTRE 
ESSONNE
• 4,351 millions 
d'euros pour 
les travaux du secteur 
Allende Caravelle 
(programme de 
renouvellement 
urbain) à Évry

• 3,8 millions pour 
les travaux de la ferme 
du Bois briard à Évry

SEINE 
ESSONNE
• 1,220 million 
d'euros pour rénover 
les équipements 
du stade nautique 
Gabriel-Menut, à 
Corbeil-Essonnes

• 3,9 millions 
d'euros pour des 
travaux d'aménage-
ment autour de 
la RN 7 à Corbeil-
Essonnes

SÉNART 
91

• 1,992 million 
d'euros pour 
le groupe scolaire 
les Ormes à 
Savigny-le-Temple

• 1 million d'euros 
pour la création 
d'un gymnase dédié 
au badminton 
à Lieusaint

SÉNART 
77

• 2 millions d'euros 
pour le centre de 
loisirs n° 2 à Tigery

• 718 861 euros 
pour l'extension 
du groupe scolaire 
Chantefables à 
Saint-Pierre-
du-Perray

282  
millions € 
la section de fonctionnement

201  
millions € 
la section d’investissement

220  
millions € 
les dépenses courantes 
de fonctionnement

LES PRINCIPALES 
DÉPENSES  

D’ÉQUIPEMENTS 
Ci-contre quelques-unes des 

dépenses d’équipements  
les plus significatives. 

L’enveloppe totale de ces 
dépenses d’équipements 
s’élève à 74,752 millions 
d’euros, sur une section 

d’investissement  
de 201 millions d’euros.
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E ssai transformé pour le conseil 
communautaire de Grand 
Paris Sud, Seine-Essonne-

Sénart ! À la suite du travail mené 
par la conférence financière (compo-
sée de Jean-Pierre Bechter, Francis 
Chouat, Michel Bisson, Philippe 
Rio, Jean-Baptiste Rousseau, Yann 
Petel et Angelo Valerii), le projet de 
budget a été adopté à l’unanimité 
(moins 3 abstentions), le 12 avril. 
«Un premier budget primitif  qui est 
aussi un acte fondateur», a expliqué 
le président Francis Chouat, en ren-
dant hommage à l’administration de 
l’agglomération. 

FINANCES
Le budget 2016  
adopté à l’unanimité
Un mois seulement après la naissance officielle de 
Grand Paris Sud, les 24 communes de l’agglomération 
viennent d’adopter leur budget primitif 2016. Une équation 
pas forcément facile, résolue à l’unanimité.

Préparer l’avenir
Si cet exercice 2016 constitue 
d’abord la consolidation des bud-
gets des cinq précédentes agglomé-
rations, il marque déjà la volonté 
de préparer l’avenir en maîtrisant 
les dépenses de fonctionnement, 
en stabilisant la pression fiscale, en 
maintenant un haut niveau d’inves-
tissement, en engageant une poli-
tique de désendettement et en des-
sinant la perspective d’une solidarité 
financière communautaire. Du côté 
des dépenses de fonctionnement 
(282 millions d’euros), on assiste 
par exemple à la baisse des charges 

à caractère général de 1,2 % et des 
charges de personnel de 1,5 %. « La 
fusion de nos agglomérations marque 
une stabilisation, voire une légère 
diminution, de la dépense publique, 
alors même que nous n’avons pas 
encore engagé de réformes de structures 
et que les économies d’échelle n’ont pas 
encore produit leurs effets », résume 
Francis Chouat.

Stabiliser la fiscalité
Qui dit nouvelle agglomération, dit 
également harmonisation et lissage 
dans le temps de la fiscalité locale. 
Grand Paris Sud ne fait pas excep-
tion à la règle : la loi s’impose à 
tous les établissements publics de 
coopération intercommunale qui 
ont fusionné. Les contribuables 
constateront des variations très 
limitées sur leur feuille d’impôt 
(bien moindres que celles des 
départements), variations mar-
ginales à la baisse ou à la hausse, 
selon les communes, pour la part 
qui incombe à l’intercommuna-
lité. Mais il n’y aura pas un euro 
de plus dans les caisses de l’agglo  
au t itre des recettes f iscales 
(142 millions d’euros). Pour une 
valeur locative moyenne, un couple 
avec deux enfants habitant à Grand 
Paris Sud verra ainsi sa taxe fon-
cière varier progressivement sur 
quatre ans, selon sa commune, de 
– 35 à + 14 euros et sa taxe d’habi-
tation de – 42 à + 26 euros.

Francis Chouat entouré des vice-président(e)s lors du conseil communautaire du 12 avril.

5,691  
millions € 
les subventions  
aux associations
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Fonctionnement des services
et équipements intercommunaux

(sportifs, culturels, socio-éducatifs…)

138 250 134

Sécurité et
salubrité publique

394 385

Interventions sociales
et santé

1 772 546
Enseignement
Formation

506 600

Culture

10 561 759

Aménagement et service
urbain, environnement

57 046 807

Action économique

5 380 425

Logement

1 092 516

Sport et jeunesse

4 857 704

Solidarité communautaire
Si la fusion n’entraîne pas de 
nouvelles dépenses, elle peut 
en revanche se traduire par des 
gains. C’est ainsi que l’agglo 
voit le FPIC (Fonds national de 
péréquation des ressources inter-
communales et communales) se 
« retourner » à son avantage. 
L’an passé, 10 des 24 communes 
de Grand Paris Sud y contri-
buaient pour plus de 2,5 millions 
d’euros. Cette année, l’agglomé-
ration en sera bénéficiaire pour 
environ 9 millions d’euros. « Ce 
gain sera réparti entre les communes 
sur la base de la plus grande soli-
darité et de la plus grande équité 
possibles », a annoncé Francis 
Chouat. La délibération sur la 
fiscalité a été adoptée sans la 
moindre abstention. « L’exercice 
était tout sauf  facile, indique le 
député-maire de Combs-la-Ville, 
Guy Geoffroy (LR). Ce budget 
fixe des principes et des orienta-
tions pour l’avenir. La maîtrise 
des dépenses, le niveau de l’inves-
tissement et la prise en charge de la 
dette méritent d’être salués. Je suis 
tout à fait satisfait de ce projet de 
budget que je voterai. » Ce qui fut 
dit, fut fait. n

© Freepik.com

4,206 millions € 
pour l’expression artistique (185 100 € pour le 
service des arts plastiques, 501 100 € pour la 

gestion du réseau de conservatoires, 2369 894 € 
pour la gestion des salles de cinéma et de spec-

tacles d’Evry, de Corbeil  et de Ris Orangis  et  
1 150 550 € pour l’activité du théâtre de Corbeil)

941 065 € 
pour la gestion du réseau 
de médiathèques

21 500 € 
pour la gestion des 
centres de loisirs

630 768 € 
pour la gestion de divers 

équipements sportifs et des 
stades (Centre Eugène 

Massillon, patinoire Lecomte, 
salles polyvalentes…)

286 200 € 
pour la gestion de divers 

équipements pour l’organisa-
tion de manifestations 

sportives (vélofolies, tournoi 
de hand, course féminine, 

défi, marathon)

842 010 € 
pour la gestion des salles  
de sport et des gymnases

2,412 
millions € 
pour la gestion des  
5 piscines du territoire

5,147 millions €  

pour des actions liées à la culture :

4,193 millions € pour des actions liées à 
la jeunesse et aux sports :

LES PRINCIPALES  
DÉPENSES COURANTES  
(en millions d’euros) 
(Un peu moins de 220 millions d’euros, 
sur un budget de fonctionnement de 
282 millions d’euros)
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Un e  e n v e l o p p e  d e 
400 000 euros apparaît au 
budget primitif  de Grand 

Paris Sud au chapitre de la sécurité. 
Et c’est sans compter sur les nom-
breuses actions et subventions aux 
associations, créditées dans d’autres 
chapitres, et qui participent aussi 
de la prévention et de la sécurité 
publique. Dans ces domaines, tout 
n’est pas affaire de budget, mais 
aussi de collaborations entre les 
différents services. Témoin le par-
tenariat engagé depuis plusieurs 
années entre les polices municipales 
et nationale. À Grand Paris Sud, 
sept communes – Cesson, Combs-la-
Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, 
Nandy, Savigny-le-Temple et Vert-
Saint-Denis – viennent ainsi de 
renouveler les conventions de coor-
dination entre leurs polices muni-
cipales et les forces de sécurité de 
l’État. « Le bilan très positif  du tra-
vail partenarial mené depuis 2001, 
dans le cadre de nos stratégies locales 
de prévention, nous encourage à pour-
suivre et pérenniser cette démarche », 

explique Olivier Chaplet, maire de 
Cesson et vice-président de Grand 
Paris Sud chargé de la sécurité et de 
la prévention.
Quelques chiffres donnent la mesure 
de ce partenariat : entre 2010 et 
2015, ces polices municipales ont 
relevé en moyenne 9 900 infractions 
par an au Code de la route ; elles ont 
effectué en moyenne 15 200 pas-
sages sur site par an lors des opé-
rations tranquillité vacances, pro-
cédé chaque année en moyenne à 
360 mises en fourrière et 800 inter-
ventions sur dépôts sauvages et 
autres nuisances. Enfin, une nou-
veauté cette année : les polices 
municipales peuvent désormais pro-
céder à des dépistages d’imprégna-
tion alcoolique, même sans accident 
ni infraction au Code de la route. n    

Six millions 
de fonds 
européens

Grand Paris Sud fait partie 
des douze « territoires 
ITI » (Investissements 
territoriaux intégrés) 
identifiés par la région 
Île-de-France pour 
bénéficier de co-
financements européens. 
Les treize projets ITI 
de Grand Paris Sud, 
co-financés à hauteur de 
plus de 6 millions d’euros, 
se concentrent autour 
de trois thématiques : 
le développement 
économique, la transition 
énergétique et la cohésion 
sociale. Il s’agit par 
exemple de réorganiser 
l’implantation des 
crèches à Savigny-le-
Temple, de réhabiliter 
de façon écologique le 
parc urbain de Cesson, 
d’accompagner des 
demandeurs d’emploi 
créant ou reprenant  
une entreprise, de 
favoriser la réinsertion 
de jeunes décrocheurs 
scolaires avec une 
formation professionnelle 
dispensée par l’école 
d’ingénieurs Icam…
Plus d’infos sur  
les fonds européens : 
www.europeidf.fr

Photo de famille 
devant l’hôtel  
de la communauté 
de Lieusaint, en 
présence du préfet 
de Seine-et-Marne 
Jean-Luc Marx  
(au centre).

«  Nos  polices 
municipales et 
notre police 
nationale sont 
sur le terrain 
pour agir contre 
toutes  les 
formes de 
délinquance, 
chacune   
dans ses 
compétences. » 

Olivier Chaplet 
Vice-président chargé 
de la sécurité et  
de la prévention

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
L’État et les communes  
main dans la main
Le partenariat entre les polices municipales et la police nationale 
porte ses fruits et se développe dans l’agglomération.
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166  
interventions en moyenne 
par an assurées  
par les polices municipales  
à la demande  
de la police nationale

9 900 
infractions par an au 
Code de la route consta-
tées par les polices 
municipales (dont 85 % 
pour le stationnement)



À la confluence des arts du cirque et de la scène,  
la compagnie des Mangeurs de Lapin poursuit  
sa résidence au Théâtre de Corbeil, dont elle 
détourne les coulisses, en forme de fabuleux cabaret. 
Acrobates du rire et poètes de l’absurde, les artistes 
et leurs invités y jonglent avec fantaisie entre 
performances, facéties et haute voltige. Dans  
ce spectacle (dis)tordant, Dominic Baird-Smith, 
Jean-Philippe Buzaud, Sigrid La Chapelle et  
David Benadon tirent avec tant d’habileté les ficelles  
de leurs numéros qu’on en oublie presque qui sont 
les marionnettistes ! Ainsi dès 20 h 30 sur la scène  
de la salle Jarry, ils cuisineront les arts vivants  
dans tous leurs états et pour tous les publics, afin de 
nous initier au bon goût du râble… Les gourmands  
en profiteront pour partager un verre en compagnie  
des artistes, à l’issue de la représentation.

CABARET
Les Mangeurs 
de Lapin

Mai 2016 - www.grandparissud.fr

Culture

CONCERT
Robin Mckelle et Raul Midon  
aux sources de la soul

Deux concerts en un, pour remonter 
aux sources de la soul et du blues,  
c’est ce que vous propose Le Plan.  

En première 
partie : Raul 
Midon, qui  
colore son blues  
d’une large 
palette teintée  
de nuances jazz, 
folk, rhythm’n’ 
blues, flamenco  
et bossa nova. 
Après avoir joué 
de la guitare  
et chanté pour  

les plus grands, l’Américain mène une 
carrière solo brillante. Quant à Robin 
McKelle, ses fans de la première heure 

la comparent à Ella Fitzgerald, c’est 
tout dire ! On l’avait laissée à Memphis, 
aux sources de la soul et du rock’n’roll. 
Et voilà qu’elle franchit un nouveau 
palier. Avec Steve Greenwell, 
producteur de renom, cette héritière de 
Nina Simone, Tina Turner et Janis 
Joplin entre dans une quatrième 
dimension, plus pop. Son nouvel album, 
The Looking Glass, est une merveilleuse 
collection de dix titres originaux qui 
vous invitent au voyage.

VENDREDI 20 MAI
Le Plan, 1 av. Louis-Aragon à Ris-Orangis 
À 20 heures.
Réservations : 01 69 02 09 19 

vendredi 20 mai
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Réservations : 01 69 22 56 19
www.theatre-corbeil-essonnes.fr
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Agenda
Théâtre, concerts classiques, concerts de musiques actuelles ou de musiques du monde, humour, 
danse, rendez-vous pour le jeune public… Le spectacle est plus que jamais vivant à Grand Paris Sud.

JEUDI 12 MAI
Veillée à la maison d’arrêt
THÉÂTRE Après deux Portraits  
à Ris-Orangis et Courcouronnes,  
la compagnie HVDZ s’est installée 
à la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis pour une Veillée.  
Avec les détenus de la maison 
d’arrêt, il s’est créé au fur  
et à mesure des rencontres,  
de la présence de la compagnie, 
comme un travail en évolution. 

Théâtre de l’Agora
Place de l’Agora à Évry
À 19 heures.
Horaires et résa : 01 60 34 53 60
www.theatre-senart.com

Après Berg, Webern et Brahms en décembre, 
l’orchestre Les Siècles revient à Sénart dans un 
programme entièrement consacré à Maurice Ravel. 
La formation dirigée par François-Xavier Roth  
– l’un des artistes associés au Théâtre pendant  
trois ans –, interprétera la musique pour ballet  
de Ma mère l’Oye et la symphonie chorégraphique 
pour orchestre Daphnis et Chloé. Deux pièces  
dans lesquelles Ravel déploie tout son raffinement 
orchestral, dans un registre intimiste pour  
Ma mère l’Oye et beaucoup plus éclatant dans 
Daphnis et Chloé. En début d’après-midi, l’orchestre 
au grand complet donnera un concert commenté 
pour les scolaires. Une journée à la gloire  
de l’orchestre symphonique, servi par Les Siècles  
et transfiguré par le génie de Maurice Ravel.

MUSIQUE
Le raffinement de Ravel 
transfigué par Les Siècles
Ma mère l’Oye et Daphnis et Chloé par l’orchestre Les Siècles

VENDREDI 27 MAI
Théâtre de Sénart
Scène nationale 
9-11 allée de la fête
Carré Sénart
77127 Lieusaint-Sénart
À 20 h 30.
Réservations :  
01 60 34 53 60 et
www.theatre-senart.com

VENDREDI 13 MAI
Tristan Lucas et Medhi Maramé
HUMOUR Ils ont pris leur envol au 
tremplin Humour en Seine  
en novembre 2015. Après six mois 
d’impatience et un sérieux 
échauffement des zygomatiques, 
Tristan Lucas (prix du public)  
et Medhi Maramé (prix du jury) 
atterrissent en beauté sur les planches 
de la salle Goldoni. De retour  
à l’affiche et le verbe doublement 
acéré, les lauréats partagent la scène 
en fines tranches de rire pour 
pratiquer le genre comique à haut 
niveau. Démonstration dès 20 h 30.  

Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Horaires et résa : 01 69 22 56 19
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JEUDI 18 MAI
Un peu pluche
JEUNE PUBLIC 
Cinq courts-métrages,  
filmés au début du 
7e art, sont projetés sur 
un écran géant, tandis 
que sur la scène, jouent 
en live un accordéoniste  
et un percussionniste.

Théâtre de l’Agora
Place de l’Agora à Évry
À 15 heures.
Réservations :  
01 60 91 65 65

VENDREDI  
20 MAI
Christophe Alévêque 
Le tour de la dette 
en 80 min
HUMOUR Trop 
compliqué ou sciemment 
complexifié, le problème 
de la dette ennuie  
ou effraie. Christophe 
Alévêque vulgarise  
le propos, dynamite les 
évidences, démystifie  
les croyances, pointe  
les erreurs, souligne les 
paradoxes. Vive la dette ! 
Un spectacle ludique, 
populaire et éducatif, 
orchestré de façon 
virtuellement naïve et 
réellement humoristique 
par Christophe Alévêque.

Le Silo
Ferme du Plessis-Saucourt 
à Tigery
À 21 heures.
Réservations :  
01 69 89 88 09

VENDREDI  
20 MAI
Concert de rock  
aux 18 Marches
MUSIQUE  
Frantic Machine,  
un “french metal band 

Une femme âgée, seule sur un quai de gare, 
repasse le film de sa vie, à la recherche  
des personnes aimées. C’est à la projection  
de ce film en train de se faire que le spectateur est 
invité. Personnages principaux : quatre mains,  
qui évoluent dans un décor mêlant un bric-à-brac 
des plus artisanal (maison de poupée, train 
électrique…) et haute technologie (micro-caméras, 
projection des images sur écran). Grâce à 
d’extraordinaires trucages, le réalisateur  
Jaco Van Dormael, la chorégraphe Michèle Anne 
de Mey et leur équipe de techniciens, manipulateurs 
et bricoleurs de génie réussissent une pièce  
unique, émouvante et d’une étonnante poésie, qui 
laisse le spectateur comme en apesanteur.

JEUDI 19, VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI
Théâtre de Sénart - Scène nationale 
9-11 allée de la fête - Carré Sénart
77127 Lieusaint-Sénart
Horaires et résa : 01 60 34 53 60
www.theatre-senart.com

DANSE-VIDÉO
Kiss & cry, un 
univers poétique 
inclassable
Michèle Anne de Mey et Jaco Van Dormael

un battle ouvert à tous 
les styles de danses et 
aux amateurs comme 
aux professionnels,  
sans distinction d’âge 
ni de sexe. Les groupes 
composés de 2  
à 10 danseurs 
présenteront une 
création originale  
de 4 à 5 minutes et 
s’affronteront à tour  
de rôle en break  
et new style. 

La Coupole 
rue Jean-François Millet 
à Combs-la-Ville
À partir de 15 h 30.
Réservations :  
01 64 13 16 20

MARDI 24 MAI
L’Opéra  
de Quat’Sous 
OPÉRA Inspirée  
de L’Opéra des gueux  
de John Gay (1728), 
cette grande comédie 
humaine devient 
musicale en 1928  
sous la plume  
de Bertolt Brecht et 
Kurt Weill. À Londres,  
entre le vestiaire des 
mendiants et la guerre 
des voleurs, une bande 
de déshérités s’empare 
des codes de l’opéra 
bourgeois et retourne 
le miroir de la satire 
contre la société 
capitaliste. Mise  
en scène par Joan 
Mompart, à 20 h 30 
dans la Salle Jarry.

Théâtre  
de Corbeil-Essonnes
Contact et réservations :
01 69 22 56 19 et
www.theatre-corbeil- 
essonnes.fr

Culture    III

parisien”, sait 
définitivement faire 
parler la poudre avec 
des brûlots qui sentent 
la dynamite à plein nez. 
Trois autres groupes à 
l’affiche des 18 Marches 
pour ce concert 100 % 
metal : Ride that sexy 
horse, Klaustrophobia 
et Wild mighty freaks.

Les 18 Marches,  
ferme de Lugny
à Moissy-Cramayel
À 20 h 30.
Réservations :  
01 64 88 86 05

SAMEDI 21 MAI
Sekouba Bambino
MUSIQUE L’espace 
Prévert Scène du 
Monde termine  
sa saison en beauté.  
Le chanteur guinéen 
Sekouba Bambino, 
multi-instrumentiste, 
vous invite à une 
grande fête mandingue 
avec choristes, djembés, 
congas, balafon,  
n’goni, guitares  
et basse électriques. 

Espace Prévert 
à Savigny-le-Temple
À 20 h 45.
Réservations :  
01 64 10 55 10

SAMEDI 21 MAI
Le 380 Prime
DANSE La Coupole  
de Combs-la-Ville 
accueille le 380 Prime, 
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VENDREDI 27 ET 
SAMEDI 28 MAI
Swag, le musical
SPECTACLE VIVANT 
Une trentaine d’élèves 
du lycée Doisneau  
de Corbeil-Essonnes,  
des professeurs et des 
agents ont travaillé sur  
ce projet musical.  
À l’origine de l'aventure, 
Cyril Fourcade, 
conseiller principal 
d’éducation, qui a écrit  
le spectacle. Plus de 
80 élèves se sont 
présentés aux castings. 
Les répétitions se sont 
enchaînées pour élaborer 
deux soirées annoncées 
d’ores et déjà comme 
exceptionnelles. Plus de 
30 000 € ont été récoltés 
auprès de partenaires 
privés et publics pour 
mener à bien ce projet. 

Théâtre de Corbeil-Essonnes 
À 20 heures. Tarif : 5€.
Réservations :  
www.billetweb.fr/
spectacle-musical-swag  

VENDREDI 
27 MAI
Zoufris Maracas + 
Minuit 6 Heures
MUSIQUE Chansons 
métissées avec  
le groupe Zoufris 
Maracas, qui marie  
les rythmes latinos, 
manouches et africains. 
Une invitation  
au voyage pleine  
de spontanéité.  
En première partie :  
le groupe  
Minuit 6 Heures. 

L’Empreinte 
à Savigny-le-Temple
Réservations :  
01 64 41 70 25

IV    Culture
MARDI 24 MAI
Concert baroque
MUSIQUE Le conservatoire de Combs-la-Ville 
propose un concert de musique baroque  
anglaise (Haendel, Byrd, Purcell, Gibbons)  
en l’église Saint-Vincent à 20 h 30. Sous  
la direction de Nathalie Dubois, flûte,  
avec Véronique Bellone, épinette, et l’ensemble  
de guitares dirigé par Solène Kohl.

Entrée libre mais réservation conseillée au :
01 64 88 77 00

JEUDI 26 MAI
Najette en concert

MUSIQUE Nouvelle venue dans la sphère  
de la chanson jeune public, Najette apporte  
légèreté, fraîcheur et charme à un spectacle 
malicieusement mis en scène par Kên Higelin… 
Le festival Tintinnabule est de retour  
avec ce concert de Najette Lebbad, accompagnée  
à la guitare par Jack Ada. Des chansons  
aux airs espiègles, enveloppées  
de tendresse et empreintes de drôlerie.

La Rotonde 
à Moissy-Cramayel 
À 14 heures.
Réservations : 
Association Tintinnabule 
01 60 60 13 82

SAMEDI  
28 MAI
Le rock celtique  
de Kalffa

MUSIQUE  
Amoureux de la 
tradition bretonne  
mais aussi du rock,  
les musiciens de Kalffa 
marient accordéon  
et flûte, batterie, 
guitares et basse  
pour transporter  
le public dans un 
univers sonore très 
festif. La recette ? 
Une louche de musique 
celtique dans un bol  
de rock bien chaud !

La Coupole 
à Combs-la-Ville
À 20 h 30.
Horaires et réservations :  
06 76 27 46 27

VENDREDI  
3 JUIN
Fanny Leeb
CONCERT Dans la 
tradition du jazz, 
Fanny Leeb est auteur, 

compositeur, pianiste 
et chanteuse.  
Après un télé-crochet  
en 2013 sous les 
projecteurs de  
The Voice, un premier 
album soul, Travel,  
et un EP de 
quatre titres, Arrow, 
elle rencontre à 
Montreux le grand 
Quincy Jones.  
Sous son aile,  
elle s’envole pour  
Los Angeles en 2014  
et y compose de 
nouveaux morceaux, 
entre jazz, pop  
et breakbeat. 
Accompagnée de 
quatre virtuoses 
(batterie, basse, 
guitare et claviers), 
elle sera à 20 h 30  
sur la scène  
de la salle Jarry.

Théâtre de Corbeil- 
Essonnes
Contact et réservations :
01 69 22 56 19 et
www.theatre-corbeil- 
essonnes.fr
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Retrouvez l’album photos et la 
vidéo de l’Évry Games City sur : 
www.grandparissud.fr

CULTURE NUMÉRIQUE
Tous fans d’Évry Games City
Plusieurs milliers de visiteurs ont plébiscité l’Évry Games 
City 2, organisé les 16 et 17 avril par l’École nationale supérieure 
d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE), aux Arènes 
de l’Agora. C’est le rendez-vous désormais incontournable des jeux 
vidéos et de la culture numérique, soutenu par la ville d’Évry et 
l’agglo Grand Paris Sud. Bien plus chaleureuse que Gotham City !

Batman veille sur Évry Games City



aura coûté quelques milliers 
d’euros pour aménager clôtu-
rer les terrains, mais rien en 
fonctionnement, puisqu’elle 
permet d’économiser de 8 à 
10 tontes sur ces terrains. 
L’écologie gagne du terrain 
à Grand Paris Sud. La mai-
rie du Coudray-Montceaux 
entretient depuis plusieurs 
années la ZAC des Haies 
blanches avec des moutons et 
des chèvres et le siège social 
de Truffaut à Lisses fait appel 
aux animaux de la société 
Écomouton pour tondre ses 
espaces verts. n

P r a t i q u e
Il n’y a pas que l’équithérapie qui est 
bonne pour le moral (lire page 6). 
L’éco-pâturage joue lui aussi un rôle 
social et pédagogique, en donnant 
lieu à des éco-animations avec les 
centres de loisirs et les groupes 
scolaires. Dans celui des Grès, à 
Moissy, les moutons d’Ouessant 
n’ont déjà presque plus de secrets 
pour les écoliers.

16    Aujourd’hui pour demain

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°02 – Mai 2016

C omme chaque année 
depuis 2011, Gaëlle, Iris, 
Jonquille et Hibiscus 

viennent d’arriver à Grigny. 
Elles vont pâturer jusqu’en 
octobre sur un terrain de 
1 900 m2 situé rue de l’Avenir, 
près des tennis des Chaulais. 
Ces quatre chèvres des fossés 
sont non seulement un outil 
pédagogique pour la gestion  
différenciée, mais elles parti-
cipent surtout à l’enrichissement 
de la biodiversité. N’hésitez pas 
à leur rendre visite, mais ne 
leur donnez pas à manger, les 
agents techniques de Grand 
Paris Sud prennent bien soin 
d’elles ! Gaëlle et ses copines 
font même des émules puisque 

BIODIVERSITÉ
L’éco-pâturage prend 
ses quartiers en ville
Après Grigny, Le Coudray-Montceaux et Lisses, 
Moissy-Cramayel adopte à son tour l’éco-pâturage.  
La biodiversité reprend ses quartiers en ville.

Moissy-Cramayel vient à son 
tour d’adopter l’éco-pâturage 
pour entretenir plusieurs ter-
rains. «Nous avions déjà adopté 
la gestion différenciée des espaces 
verts, plus économe et moins pol-
luante , indique Anne-Marie 
Démoulin, maire adjointe char-
gée du développement durable. 
L’éco-pâturage va nous permettre 
de réduire les tontes et les déchets 
verts, d’améliorer le bilan carbone, 
de fertiliser les sols et de favori-
ser le renouvellement de la flore 
et de la faune.» Trois pâturages 
sont mis en place sur trois ter-
rains d’un peu plus de 4 000 m2, 
avec des brebis solognotes, des 
moutons d’Ouessant et des 
chèvres des fossés. L’opération 

« �L’éco-pâturage�
améliore le bilan 
énergétique et 
la biodiversité, 
tout en jouant  
un rôle éducatif 
et�social.»

Philippe Rio,
Maire de Grigny, vice-
président de Grand 
Paris Sud chargé 
du développement 
durable, de la transition 
énergétique, du cycle de 
l’eau et de la biodiversité

La chèvre des fossés, originaire de la Manche, était autrefois la chèvre des plus démunis, qui la faisaient pâturer au bord des fossés et en tiraient de 
quoi survivre. Sa principale qualité est sa capacité à débroussailler.

Notre reportage 
photo et video sur : 
www.grandparissud.fr

VIDEO
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Jardins en fête 
à Nandy et 
Soisy-sur-Seine
Les 21 et 22 mai, on 
célèbre l’art et la manière 
de gérer durablement 
son lopin de terre ! Troc 
de graines et de plantes, 
marchés, dégustations, 
ateliers et conférences… 
La fête débute samedi 
à Soisy-sur-Seine, pour 
deux jours de mise en 
culture au parc du Grand 
Veneur (10 h - 19 h).  
Le lendemain, elle 
prend racine « Ô jardin » 
de Nandy, place de 
l’Étang (10 h - 18 h). 
Professionnels et 
passionnés y partageront 
leurs astuces et leurs 
productions pour faire 
pousser vos ambitions 
botaniques et potagères. 
Plus d’infos : mairie de 
Soisy au 01 69 89 71 71, 
Nandy Sénart Animation 
au 01 60 63 63 79.

Conférence sur 
l’agriculture 
périurbaine 
L’association DDNA 
(Développement Durable 
Notre Avenir), la Maison 
des loisirs et de la culture 
de Cesson Vert-Saint-
Denis et la Maison 
de l’environnement 
de Sénart organisent 
une conférence sur 
l’agriculture périurbaine. 
Dorian Spaak, chargé 
de mission auprès de 
l’association Terre et Cité 
présentera l’expérience 
du Plateau de Saclay, 
un exemple de nouveau 
territoire périurbain qui 
prend en compte les 
dimensions agricole et 
naturelle. Le jeudi 19 mai, 
à 20h30, à la Ferme des 
Arts, 60, rue Pasteur, à 
Vert-Saint-Denis.  
Les mêmes partenaires 
organiseront le 16 juin 
une autre conférence à 
l’Hôtel de la communauté 
de Lieusaint sur le 
thème « Communauté 
d’agglomération et 
développement durable », 
avec Patrick Faucher, 
directeur de l’énergie, 
de l’écologie et du 
développement durable 
de Bordeaux Métropole.
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À Corbeil-Essonnes, l’Office 

de Tourisme organise la 
Fête de l’eau, en parte-

nariat avec l’agglomération et 
les communes, les samedi 4 et 
dimanche 5 juin (lire page 7). La 
MJC de Corbeil prend un peu 
d’avance en proposant son Village 
Nanoub le samedi 28 mai. Les 
ambassadeurs du tri de Seine-
Essonne organisent notamment 
une Jazz’à’soupe (concept du 
Schnippel Disko développé par 
le mouvement Slow Food pour  
lutter contre le gaspillage alimen-
taire), avec cuisine participative, 
distribution gratuite et anima-
tions en musique. À la Maison 
de l’environnement de Sénart, on 
milite pour l’économie sociale et 
solidaire le samedi 4 juin, de 14 h 
à 18 h : gratuiterie (brocante gra-
tuite), organisée par le système 

ÉCO-LOISIRS
Consommer autrement
Recyclage, échanges gratuits, économie sociale et 
solidaire… Rendez-vous fin mai et début juin dans plusieurs 
communes pour fêter la Semaine du développement 
durable.

Plus d’infos sur la Semaine du 
développement durable sur 
www.grandparissud.fr

d’échange local SEL’Avenir (vais-
selle, livres, jouets, vêtements, 
puériculture, outils, décoration, 
etc.) ; démonstrations et ateliers de 
customisation pour redonner vie à 
de vieux vêtements, des objets et 
des meubles ; espace café/gâteaux, 
exposition et espace biblio pour en 
savoir plus sur l’économie sociale 
et solidaire. Du côté de Sénart en 
Essonne, deux ateliers sont pro-
posés : le 3 juin à 19 h au foyer 
des anciens de Saintry sur la lec-
ture des étiquettes (pour ne pas 
consommer idio !), avec apéro 
dînatoire ; le 4 juin un atelier 
d’éco-jardinage à Morsang (infor-
mations pour les deux ateliers au 
01 69 89 88 18 ou 23). n

Préparez vos épluche-légumes pour la Jazz’à’soup !
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la dalle à grands frais, Écolovie 
a préféré apporter une couche de 
terre et de minéraux pour le drai-
nage, et poser des rouleaux de 
fibre de coco recouverts de sedum.  
Cette plante succulente rampante, 
utilisée d’ordinaire pour végétali-
ser les toitures, ne nécessite qu’un  
traitement occasionnel et participe à 
l’ambiance zen du jardin. 

Zéro phytosanitaire 
Des dalles de schiste pour les 
cheminements, des plantations 
dans des trous creusés dans le 
béton – érable du Japon et gin-
kgo biloba –, des végétaux et des 
sculptures de roches complètent 
le dispositif. La société doit ses  
premiers succès à leur aspect déco-
ratif, mais aussi à leur caractère 
écologique : zéro produit phytosani-
taire, peu d’arrosage et un entretien 

L e bambou, le sedum et la 
roche de schiste font partie 
des végétaux et des miné-

raux préférés de Vincent Richard 
et Julien Bornert. Les deux asso-
ciés ont fondé la société Écolovie 
Projet, spécialisée dans la création 
et l’entretien de jardins et d’espaces 
paysagers «durables». «Nous avons 
débuté l’activité en créant une société 
de services à domicile : petits tra-
vaux d’entretien, jardinage, bricolage, 
ménage… Nous nous sommes ensuite 
orientés progressivement vers l’aména-
gement et l’entretien d’espaces végéta-
lisés publics ou privés», explique 
Julien Bornert. À Corbeil-Essonnes 
par exemple, Vincent Richard a 
réalisé un jardin zen sur la dalle 
de béton entourant la maison et 
le local commercial des proprié-
taires d’un salon de beauté. Là où 
d’autres proposaient de détruire 

« �La�transition�
écologique et 
énergétique est  
l’un de nos leviers 
pour accélérer  
le développement 
économique de 
l’agglomération. » 
 
Michel Bisson 
Président délégué  
de Grand Paris Sud

réduit au minimum. L’entreprise 
emploie une dizaine de personnes et  
commence à développer des agences, 
sous forme de concessions de la 
marque, en province. Elle a reçu deux 
prix fin 2015 : «l’Éco trophée des 
jeunes pousses» décerné par l’agglo 
de Sénart et le «91 d’or» du Medef  
de l’Essonne. n

Renseignement
Écolovie Projet
5, rue Léon-Appert
91280 Saint-Pierre-du-Perray  
Tél. 01 64 98 96 79

10
emplois créés  
en trois ans

2
prix décernés à  
la société en 2015

Pelouse de sedum et dalles de schiste pour le jardin de ce salon de beauté installé à Corbeil-Essonnes.

INNOVATION
Écolovie ou l’art durable de cultiver son jardin
Sobriété, simplicité et durabilité sont les marques de fabrique de la société Écolovie, spécialisée dans 
l’aménagement d’espaces verts publics ou privés.
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Nouveau 
challenge pour 
CroqSport
Pour la 5e année 
consécutive, 12 élèves  
de 3e du collège 
Louise-Michel (Corbeil-
Essonnes) sont en lice au 
championnat régional  
des mini-entrepreneurs,  
le 11 mai, Stade 
Michel-Ricard, à 
Rueil-Malmaison.  
Leur projet ? Créer et 
vendre un produit 
multimédia pour manger 
mieux et se dépenser.  
Nos vœux de succès les 
accompagnent !

Entreprises 
voisines

La manifestation 
«Entreprises à la rencontre 
de vos voisins» (version 
professionnelle de la Fête 
des voisins) aura lieu le 
jeudi 9 juin.  
Au programme : des jeux 
sur la cohésion d’équipe 
avec l’entreprise 
Locked’up au Carré 
Sénart, des rencontres 
d’affaires au golf du 
Coudray-Montceaux et à 
l’ENSIIE d’Évry (École 
nationale supérieure 
d’informatique pour 
l’industrie et l’entreprise). 
Tous les participants se 
retrouveront dans les 
locaux de cette même 
ENSIIE à 19 h pour un 
cocktail dînatoire.

ÉCOTECHNOLOGIE
Changez d’air avec ACcleaner !
L’entreprise soiséenne Assethos/ACcleaner est spécialiste en 
Île-de-France de la décontamination des systèmes d’air conditionné. 
Son secret ? Une technologie propre et des produits naturels. 

En 2016, Assethos/ACcleaner 
inscrit une nouvelle référence 
de marque à son répertoire 

professionnel. Après avoir reçu la 
confiance de la direction de l’Hôtel 
du Lac à Bellagio (Italie), la petite 
pousse essonnienne a décroché en 
début d’année un contrat pour la 
maintenance microbiologique de 
tous les climatiseurs et échangeurs 
thermiques du prestigieux Hôtel 
Georges V à Paris. Les membres 
de l’équipe recherche & dévelop-
pement d’ACcleaner sont réputés 
pour avoir mis au point en 2007 
la toute première technologie de 
décontamination fongique, bacté-
ricide et virucide des composants 
de systèmes d’air conditionné (bacs 
à condensat, turbines, batteries, 
gaines métalliques, caissons de ven-
tilation, filtres). 

À votre santé
Pour ce faire, ils ont inventé une 
machine – la V5 – capable d’éradi-
quer tous les organismes présen-
tant un risque de biocontamination 
(staphylocoques, bacilles, etc.). Les 
produits utilisés sont 100 % natu-
rels, éco-certifiés, biodégradables 
et non toxiques. Ces performances 
ont attiré l’attention de la société 
civile et ACcleaner a été nominée 
à plusieurs reprises pour le prix 
« Entreprises et environnement » 
dans la catégorie « Innovation 

dans les écotechnologies ». La qua-
lité de la V5 répond à une double  
problématique intégrant à la fois 
les enjeux liés à la qualité de l’air 
et l’économie d’énergie. « Le net-
toyage complet des systèmes d’air condi-
tionné a une incidence directe sur leur  
rendement et, naturellement, sur la  
facture énergétique », précise Jacques 
Rancher, le responsable commercial 
de la société. « Les particuliers chez 
qui nous intervenons observent jusqu’à 
30 % de réduction dans la consomma-
tion de leurs appareils », conclut-il. n

Assethos/ACcleaner
17 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine 
www.accleaner.eu

Focus

100% 
les produits utilisés sont 
tous naturels, biodégra-
dables et non toxiques

20 
heures par jour, c’est 
en moyenne le temps 
que passe un Français 
dans un espace clos

130 
professionnels exercent 
en France sous contrat de 
franchise avec ACcleaner

ACcleaner intervient dans de nombreuses entreprises : palaces 
et hôtels de luxe, équipements de santé, établissements indus-
triels ou de tourisme.

DR
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HAUTE VOLTIGE
Il a fait un avion tout seul !
Restaurer une moto ou une voiture de collection dans 
son garage, pourquoi pas ? Mais construire un avion de ses 
propres mains, vous imaginez le travail ? Paul Torossian relève 
le défi depuis 12 ans, son biplace s'apprête à voler… Scramble !

Notre reportage photo et  
video sur : www.grandparissud.fr

L' aéronautique, Paul Torossian, 42 
ans, est tombé dedans quand il était 
tout petit. Un père pilote privé, une 

sœur employée chez Dassault, une autre 
mariée à un mécanicien de la patrouille de 
France… Le voilà lui-même atteint par le 
virus, au point de décrocher son brevet de 
pilote le 22 novembre 1990, le jour de ses 
17 ans ! Après un BEP d'électrotechnique 
à la faculté des métiers de l'Essonne et une 
formation de mécanicien à La Ferté-Alais, 
il obtient un DUT en génie électrique et 
informatique à l'IUT de Sénart puis un 
master 2 en stratégie de l'entreprise, pré-
paré au Cnam en cours du soir. Entré chez 
Air France au début des années 1990, il y 
gravit les échelons : mécanicien, employé 
du support client puis d'un bureau tech-
nique, responsable piste et aujourd'hui  
dispatcher (régulateur de vol) à l'aéroport 

de Roissy Charles-de-Gaulle. Le tout 
sans jamais cesser de voler pour son plai-
sir. «J'ai fait de la voltige, de l'instruction et 
de la compétition, mais cela ne me suffisait 
plus. J'avais envie de construire mon propre 
avion, pour faire à la fois de la voltige et du 
tourisme, dans un bel appareil biplace.» Son 
choix se porte sur l'Acrosport II, un avion 
conçu aux Etats-Unis dans les années 
1970 à l'intention des amateurs et com-
mercialisé uniquement sur plans. «Lorsque 
je les ai reçus, j'ai compris que je m'étais lancé 
dans une très longue aventure. Heureusement, 
j'ai eu la chance de rencontrer les propriétaires 
des 8 Acrosport II fabriqués en France, qui 
m'ont aidé dans mon entreprise.» 

Made in Grand Paris Sud
La fabrication de l'appareil a débuté en 
2004 dans le garage de Paul Torossian, 
à Saint-Pierre-du-Perray. Elle vient de 
se terminer dans un atelier de la faculté 
des métiers de l'Essonne, à Bondoufle. 
Tout a été fait à la main, jusqu'au moteur 
– un Lycoming de 180 chevaux acheté 
d'occasion –, entièrement démonté pour 
être restauré. Au total, notre passionné 
aura investi quelques mois de salaires, 
mais beaucoup moins que pour un appa-
reil similaire neuf. «Mon objectif  n'était 
pas de faire des économies, mais de me faire 
plaisir en construisant mon propre avion, de 
faire partager ma passion à mes amis et de 
la faire découvrir à des enfants défavorisés. 
Le but est presque atteint, je m'apprête à  
le faire décoller.» Juillet 2004 – mai 2016 : 
12 ans et des milliers d'heures de tra-
vail… Il paraît que sa femme Pascale a 
hâte que l'aventure se termine… Ou plu-
tôt qu'une nouvelle débute dans les airs, 
c'est tout le mal qu'on souhaite à son 
pilote de mari ! n

« �Mon�objectif�n'était�
pas de faire des 
économies, mais de 
me faire plaisir en 
construisant mon 
propre�avion.� »

Paul Torossian  
Pilote et régulateur de vol  
habitant de Saint-Pierre-du-Perray 

VIDEO

Le Lycoming de 180 ch est équipé du system christen (alimentation en huile) pour le vol sur le dos.



1.  L’Acrosport II après 12 ans et quelques 
milliers d’heures de travail.

2.  Le poste de pilotage à l’arrière ; un 
second poste de pilotage, plus sommaire, 
à l’avant pour le passager.

3.  Direction l’aérodrome de Nangis (77) 
courant mai et premiers essais en vol 
courant juin.

4.  Le capot moteur n’attend plus que sa 
peinture et son hélice.

5.  Quand il trouve un peu de temps libre, 
Paul Torossian prépare aussi le triathlon 
de Chantilly, programmé en août 2016.
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SAMEDI 21 MAI 
Et si vous passiez la Nuit au musée…

C onnaissez-vous le musée Paul-
Delouvrier ? Adossé à la cathédrale 
de la Résurrection d’Évry et dédié 

au père fondateur des villes nouvelles (Paul 
Delouvrier fut l’un des principaux artisans 
du montage financier de la cathédrale), 
ce musée d’art sacré rassemble plus de 
250 objets d’art et d’artisanat éthiopiens 
et de l’océan Indien. Le musée accueille 
également une galerie d’art contempo-
rain avec des œuvres des années 1980 à 
nos jours, signées Victor Vasarely, Gérard 
Fromanger, Pierre Buraglio, Louis Cane 
et bien d’autres, ainsi qu’un département 
d’art sacré et de traditions populaires. A 
l’occasion de la 12e édition de la Nuit euro-
péenne des musées, l’établissement ouvre 
ses portes gratuitement et dévoile une 
exposition inédite consacrée à l’œuvre de 
Jacques de Féline. La Commune de Paris, 
une impressionnante fresque historique de 

2

Grand Paris Sud possède trois 
musées, aux thématiques très 
différentes, qui permettent de 
découvrir les atouts du territoire. 
Ces établissements vous ouvrent 
leurs portes le samedi 21 mai à 
l’occasion de la Nuit des Musées.

La Maison 
d’École vous 
ouvre ses portes
Installée à Pouilly-le-Fort, 
commune de Vert-Saint-
Denis, la Maison d’École 
vous invite à retrouver 
l’atmosphère des salles  
de classe du début du  
XXe siècle.  
Les samedis 14 et 21 mai 
puis 5, 11 et 25 juin, ses 
bénévoles animent des 
visites guidées et des 
ateliers d’écriture à la 
plume. De 14 h à 18 h, 
entrée payante 5 et 3 euros, 
sur réservation au  
01 64 52 52 72 ou  
par mail : ecolhier@free.fr
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La morale de la Maison d’école : pas de 
réussite sans travail !
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25 encres sur vélin, conte avec émotion et 
poésie l’une des plus palpitantes pages de 
notre histoire. De 9 h à 23 h, entrée libre 
et gratuite, infos sur www.museepauldelou-
vrier.fr

Les Moteurs du ciel
Le Musée aéronautique et spatial Safran, 
installé à Réau, présente une collection 
unique de plus de 100 moteurs, issue 
notamment des collections du Musée 
de l’air et de l’espace. La plupart ont été 
restaurés par l’Association des Amis du 
Musée Safran (AMS). Fruits de l’histoire 
du groupe Snecma, ces moteurs racontent 
toute l’épopée de la conquête du ciel et de 
l’espace, grâce à une scénographie moderne 
mettant en scène avions, hélicoptères, 
motos et fusées. Le samedi 21 mai, de 16 h 
à minuit, le directeur du musée, Dominique 
Beaufrere, vous invite à une soirée spéciale 
consacrée à la découverte de l’histoire 
de l’aviation, avec une projection du film 
Flyboys, une exposition temporaire sur l’Es-
cadrille Lafayette et une conférence sur les 
moteurs de l’époque par Gérard Lavieque 
(vice-président de l’AMS). La seconde par-
tie de la soirée sera consacrée à l’histoire 
spatiale avec la projection du film Seul sur 
Mars et une conférence d’Alain Souchier, 
ingénieur à la Snecma et spécialiste de 
l’exploration spatiale. Le samedi 21 mai, 
de 16 h à minuit, entrée gratuite, infos sur 
www.museesafran.com n

1.  Quelques-uns des nombreux moteurs, civils et 
militaires, exposés au musée Safran-Snecma 
de Réau.

2.  Plus Plus de 250 objets d’art et d’artisanat 
éthiopiens et de l’océan Indien rassemblés au 
musée Paul-Delouvrier ; ici un masque Dan 
féminin de Côte d’Ivoire (fin XIXe-début XXe).
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Découvrez le patrimoine 
de la communauté  
d’agglomération  
Grand Paris Sud sur : 
www.grandparissud.fr

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Difficultés à 
communiquer et Zodiaque 
un peu mou du genou, 
vous allez avoir besoin 
d’un médiateur pour 
traverser cette mauvaise 
passe. Heureusement, 
des cochons d’Inde très 
pro exercent à Grand 
Paris Sud (page 6).

Cancer
22 JUIN-21 JUILLET

Malgré votre tempérament 
prudent et votre besoin 
de sécurité, un conseil : 
passez la Nuit au musée 
le 21 mai. Plusieurs 
propositions de sorties et 
aucun risque de mauvaises 
rencontres : Belphégor 
reste au Louvre.

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

Un climat astral très 
favorable vous donne 
un esprit de compétition 
hors norme. Il y a de la 
« perf » dans l’air si vous 
accompagnez les filles 
du SCA 2000 d’Evry aux 
championnats de France 
de gymnastique rythmique 
à Clermont-Ferrand (page 
27).

Vierge
23 AOÛT-
22 SEPTEMBRE

Sous les auspices de 
Vénus, vous aspirez à la 
douceur et au raffinement. 
Deux concerts soul et blues 
au Plan le 20 mai et une 
soirée avec l’orchestre Les 
Siècles au Théâtre-Sénart 
la semaine suivante vous 
combleront. 

Balance
23 SEPTEMBRE-
22 OCTOBRE

Chiffre chance : 3. 
Comme 3 minutes, la 
durée du film à réaliser 
au Marathon du cinéma. 
Profitez d’une ambiance 
astrale propice à la 
création pour y participer. 
48h, un matériel de 
réalisation format pocket, 
et voilà ! La vie, c’est du 
cinéma (page 5).

Scorpion
23 OCTOBRE-
22 NOVEMBRE

L’influence perturbante de 
Saturne n’y fera rien : 
votre amour du jeu et 
votre attachement aux 
fondamentaux de l’ovalie 
vous poussent à soutenir 
le projet de Grand Stade 
de rugby. Comme 71 % 
des français (page 5). 

Sagittaire
23 NOVEMBRE-
21 DÉCEMBRE

Avec la bénédiction 
des astres, vous 
êtes déjà passé à la 
cuisine participative 
mitonnée avec trois 
fois rien, au tri, au 
recyclage, à l’échange... 
Votre philosophie de 
vie, épicurienne et 
solidaire, va s’épanouir 
pendant la Semaine du 
développement durable 
(page 17).

Capricorne
22 DÉCEMBRE-
20 JANVIER

Amateur d’absurde et 
de facéties, vous êtes 
attendu au Théâtre de 

Corbeil-Essonnes par la 
compagnie des Mangeurs 
de Lapins. Et puisque le 
Capricorne est gourmand, 
rappelons que tout est 
bien dans le lapin !

Verseau
21 JANVIER-
19 FÉVRIER

Trop de planètes en 
action dans votre thème 
astral vous fragilisent et 
microbes et bactéries 
vous assaillent.  
Une retraite à l’hôtel 
Georges V s’impose : l’air 
y est pur et exempt de 
toute contamination grâce 
à la société essonnienne 
ACcleaner (page 19).

Poissons
20 FÉVRIER-20 MARS

Vingt-cinq nuances de 
vert et autant d’idées de 
balades pour les beaux 
jours. Mars traverse votre 
signe et vous débordez 
de vitalité ce printemps. 
Profitez-en pour sillonner 
Grand Paris Sud, à pied, à 
cheval, à vélo (page 2).

Bélier
21 MARS-21 AVRIL

Allez les Béliers, on 
fonce. La conjonction des 
planètes favorisent votre 
prise d’initiative. Chèvres 
et moutons n’attendent 
plus que vous pour lancer 
une start-up en éco-
pâturage. C’est tendance 
et bon pour la planète.

Natif du signe, ce mois-ci vous allez tutoyer les étoiles.  
Lorsque vous commencez quelque chose, vous le terminez. Votre persévérance vient 
à bout des entreprises les plus folles, comme construire un avion dans votre garage.

Taureau
22 AVRIL-21 MAI
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La Dame à l’horizon 
Un seul regard et sa majesté se révèle dans le ciel et dans les eaux calmes et profondes 
du lac de Courcouronnes. La Dame du Lac, cette immense sculpture de 1975 du célèbre 
artiste Székely, mesure 17 mètres de haut. Elle a longtemps accueilli les grimpeurs les plus 
aguerris. Aujourd’hui, Dame, lac et parc composent un lieu de quiétude et de repos.

Laurence Létévé
Les arts plastiques, l’infographie et la photographie font partie de son quotidien depuis 

l’adolescence. Inscrite dans des clubs photos de l’Essonne (Cisba et Foyer rural de Milly-la-
Forêt) ainsi qu’à la Fédération de photographie de France depuis 2013, Laurence s’intéresse 
à tous les sujets, même si elle avoue une préférence pour l’eau et le mouvement. Elle vient 
d’être récompensée du prix de la créativité au concours de Viry-Châtillon 2016 sur le thème 
« l’eau à travers le travail de l’homme ». 

Crédit photo : ©Laurence Létévé 

Vous aussi, posez votre regard sur votre nouvelle agglomération 
et envoyez-nous vos photos sur : webmaster@grandparissud.fr
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Un printemps actif  
à Grand Paris Sud !

I l y a un mois et demi, nous installions dans leur fonction les élus de l’agglomération 
au cours d’un premier Conseil communautaire. Une nouvelle dynamique s’enclenchait, 
dans un état d’esprit unanimement positif  et résolument tourné vers l’avenir. Depuis, 

le rythme soutenu des réunions de travail et des Conseils témoigne de cette volonté col-
lective de nous mettre au travail rapidement, au service des 337 000 habitants. La soirée 
de lancement de Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, le 31 mars au Théâtre-Sénart, 
a été un grand succès avec près de 1 000 personnes venues découvrir la diversité, les 
richesses et les potentialités de ce jeune territoire. En un mois et demi, beaucoup a déjà 
été fait, de grands chantiers ont été engagés et les premiers outils de communication 
créés. Ainsi, le premier budget a été voté à l’unanimité le 12 avril et le travail autour du 
projet de territoire a été initié sous la coordination de Michel Bisson. Le site Internet est 
en ligne et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) sont actifs.
 
La course en tête
Ces priorités devaient se concrétiser dans les premières semaines d’existence de l’agglo-
mération. C’est chose faite et nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter de l’esprit de 
responsabilité partagé par les élus des 24 communes. Le rythme de travail restera soutenu 
au cours des prochains mois parce que les enjeux sont grands et les attentes fortes. Pour 
l’emploi et notamment l’emploi des jeunes. Pour la modernisation et le développement 
des transports en commun et en particulier de la ligne D du RER, véritable colonne 
vertébrale de notre territoire. Pour le cadre de vie et l’animation du territoire. A ce titre, 
et avec l’arrivée des beaux jours, les événements vont se multiplier, à l’image du 17e 

marathon de Sénart qui a réuni le 1er mai plusieurs centaines de participants, et un grand 
champion venu s’entraîner sur le 10 kilomètres, Yohan Diniz. C’est aussi à travers cette 
riche programmation que le dynamisme de notre agglomération s’exprime. Vous l’aurez 
compris, le printemps sera actif  à Grand Paris Sud. n

Francis Chouat
Président de la Communauté d'agglomération de Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart 

UN AGENDA
DE L’AGGLO

Mémorial de 
l’abolition
L’inauguration du Mémorial 
des noms de l’abolition de 
l’esclavage aura lieu à Grigny 
le lundi 23 mai, esplanade 
des Droits de l’homme.

Conseils 
communautaires
Les prochains conseils 
communautaires de 
l’agglomération auront lieu 
les mardis 24 mai et  
28 juin, à 19h30, à l’Hôtel de 
la communauté de Lieusaint, 
au Carré Sénart. Les séances 
sont bien sûr ouvertes au 
public.

La Sénartaise
La Sénartaise, course 
féminine et solidaire de  
6 km au profit de la 
recherche contre le cancer 
aura lieu le vendredi 17 juin. 
Rendez-vous à 19h30 sur le 
parking des restaurants du 
Carré Sénart, à Lieusaint.  
Plus de cinq mille 
participantes sont attendues.  
Infos au 01 64 13 18 49.

Défi 
interentreprises
Le Défi interentreprises, 
challenge convivial par 
équipes de quatre collègues 
(VTT, course à pied et canoë), 
aura lieu le jeudi 2 juin, à 
partir de 18h30, au parc 
des sports de Savigny-le-
Temple. Les participants se 
retrouveront quelques heures 
plus tard à la halle des sports 
de Tigery pour la remise des 
récompenses.

Francis Chouat en visite au Printemps des jardiniers, début avril, à Savigny-le-Temple.
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L’AGENDA 
DU SPORT

Foot
Samedi 28 mai
Sénart-Moissy / Oissel 
(CFA 2)
Stade André-Trémet, 
à Moissy-Cramayel, 
à 18 h

Athlétisme
Lundi 16 mai
Meeting national 
organisé par Savigny 
Sénart Athlétisme
Stade Jean-Bouin à 
Savigny-le-Temple, de 
14 h à 18h30

Badminton 
Samedi 14 et 
dimanche 15 mai
Championnats 
départementaux 
organisés par Sénart 
badminton
Gymnase Jacques-
Cartier, à Combs-la-
Ville

Gymnastique 
rythmique 
Samedi 21 et 
dimanche 22 mai
Le SCA 2000 
Evry participe aux 
championnats de 
France par équipes, à 
Clermont-Ferrand

Baseball
Dimanche 29 mai
Les Templiers de 
Sénart / Chartres
Stade de Sénart, à 
Lieusaint

SPORT NAUTIQUE
Les espoirs du kayak-polo  
en championnat de France
À Corbeil-Essonnes, les joueurs de l’ASCE Canoë Kayak et de l’école de  
formation s’entraînent quasiment tous les jours pour les prochains championnats 
nationaux de la fédération.

En eau plate sur l’Essonne ou au 
Stade nautique, les entraînements 
collectifs se déroulent deux à trois 

fois par semaine et sont complétés par des 
séances individuelles. Au programme : 
Préparation Physique Générale (PPG), 
musculation, course à pied, exercices 
physiques, techniques et tactiques en 
bateau. Les plus jeunes débutent par des 
manœuvres de propulsion, d’équilibre 
et autres techniques d’esquimautage*. 
Née en 1962, la section Canoë Kayak de 
Corbeil-Essonnes a intégré l’ASCE en 
1976. Le club a créé son école de pagaie 
pluridisciplinaire en 2000. Canoë-kayak 
en slalom, descente et course en ligne… 
Parmi ces disciplines, c’est à la pratique 
du kayak-polo à haut niveau que le club 
consacre ses efforts dès 2007 pour la for-
mation des jeunes de 8 à 15 ans. L’ASCE 
évolue depuis sous le label « École 

française de Canoë Kayak » avec la men-
tion complémentaire « Club Excellence ». 
L’an passé, trois joueurs étaient admis 
dans le Parcours d’Excellence Sportive de 
la fédération et sept joueurs intégraient 
le Pôle d’Excellence Francilien. En 2016, 
quatre équipes défendent les couleurs de 
Corbeil-Essonnes. Classée 5e au cham-
pionnat de Nationale 2 (N2), la première 
compte cinq juniors issus de l’école de  
formation et deux séniors. La seconde 
évolue en Nationale 3 (N3) en 6e position. 
Quant à l’équipe des jeunes de moins de 
18 ans elle occupe pour le moment la  
3e place du championnat. n

* Popularisée par le navigateur Marcel Bardiaux en 
1932, la technique est empruntée aux chasseurs Inuits 
et consiste à redresser un kayak chaviré.

Plus d’informations sur : 
www.asceck.fr

Les équipes N2 et N3 à l’exercice pour la prochaine étape du championnat de France, les 14 et 15 mai à Angoulême

D
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50
jeunes de 8 à 15 
ans participent  
aux séances de 
kayak-polo de 
l’école de 
formation du club

138
licenciés pratiquent 
l’un des quatre 
sports nautiques 
enseignés à l’ASCE 
Canoë Kayak

Notre reportage photo et  
video sur : www.grandparissud.fr

VIDEO
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Voile et aviron

Le dimanche 22 mai a lieu 
la régate de Ligue 420 de 
l’ASCE Voile ESPAR, grade 
5A, sur la Seine, quai 
Jacques-Bourgoin à 
Corbeil-Essonnes, à 10 h. 
Le samedi 28 mai,  
c’est la 7e édition de 
« Fémin’Aviron » de l’ASCE 
Aviron 91 (dès 11 ans),  
sur la Seine, toujours à 
Corbeil, quai Maurice-
Riquiez, à 9 h.

Athlétisme 
handisport
Jeudi 12 mai et  
mardi 21 juin, le Comité 
d’Athlétisme de l’Essonne 
organise avec l’ERP 
Malleterre de Soisy-sur-
Seine une journée de 
découverte de l’athlétisme 
handisport.  
Au programme : initiation  
aux 50 et 1 000 mètres, 
marche nordique, relais  
6 x 50 mètres, lancer de 
poids, de vortex et 
d’anneaux. Rendez-vous 
au complexe sportif 
Stéphane-Diagana, à 
Lisses, de 14 h à 17 h. 
Renseignements et 
inscriptions sur  
www.cd91athle.org.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Le SCA 2000  
aux championnats de France
Cette année, le SCA 2000 d’Évry fête ses 40 ans. Créé en juin 1976 
par Jean Bastid, il ne cesse de briller à travers ses dix-sept clubs. Parmi 
eux, celui de gymnastique rythmique s’est imposé comme l’un des  
meilleurs de l’hexagone.

C’ est sans doute l’un des sports 
préférés des jeunes filles. La 
gymnastique rythmique se pra-

tique en musique et allie effort physique 
et grâce, rigueur et émotion. Stéphanie 
Cottel (Jeux olympiques de Séoul en 
1988), Chrystel Sahuc (Jeux olympiques 
de Barcelone en 1992), Aurélie Lacour, 
jeune corbeilloise, triple championne de 
France… autant de championnes que le 
club de gymnastique rythmique du SCA 
2000 a vu grandir en 40 ans d’existence.
« L’Île-de-France est la région où il y a le 
plus de gymnastes, et l’Essonne, le départe-
ment où il y a le plus de licenciés. Du coup, 
le niveau des sélections locales est très relevé, 
mais pour les championnats de France, tous les 
espoirs sont permis » explique Dominique 
Cordier, coordinatrice administrative. 
Le club compte d’excellentes gymnastes 
comme l’ont prouvé les championnats de 
France 2015, au terme desquels l’équipe 
d’Évry a été sacrée championne de France 
en Nationale 1, avec la meilleure note en 
ensemble et de très bons résultats en 
individuel. « Ce sont des sportives très com-
plètes. Elles conjuguent un certain nombre 
de talents : souplesse, force, vitesse, endu-
rance, esprit d’équipe, mémoire, adaptation…  

La gymnastique  
rythmique à l’école
Le collège des Pyramides, à Évry, a ouvert une classe sport 
à horaires aménagés. Elle permet de concilier les études 
et une pratique sportive renforcée. L’emploi du temps 
aménagé offre aux élèves la possibilité de pratiquer leur 
sport à l’extérieur de l’établissement, dans les clubs.

Renseignements et inscriptions :  
400 square Jacques-Prévert, 91000 Évry. Tél. 01 60 78 03 36

C’est un sport à la fois individuel et collectif  
qui demande beaucoup de présence et d’entraî-
nement. »
Les 21 et 22 mai, les gymnastes du club 
seront de nouveau présentes aux cham-
pionnats de France par équipes qui se 
dérouleront à Clermont-Ferrand. Et vous 
pourrez apprécier leur performance lors 
du gala annuel du club, le 25 juin pro-
chain, au gymnase Mauriac, à Évry. n

Plus d’infos sur www.asesca.fr/gymnas-
tique-rythmique-evry-sport

Contact : 01 60 77 67 47 et grevry@wanadoo.fr

Equipe championne de France en D1 : Laurine 
Chevallier, Samantha Cerda, Anaïs Dias, Camille AY, 
Aurore Dubois. Entraîneur : Samira Benamrane
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Du 7 mai 
au 4 juin 

2016

D’eau, d’eau, 
l’enfant d’eau
Des histoires pour 
s’éveiller et grandir

Mois 
de la petite

enfance

ENTRÉE GRATUITE
Renseignements au 01 69 91 59 51
www.grandparissud.fr

Dans le réseau des médiathèques :
Bondoufle, Courcouronnes, Évry,  
Lisses, Ris-Orangis, Villabé.

©
A

u
d

re
y 

P
o

u
ss

ie
r 

–
 L

’é
co

le
 d

es
 L

o
is

ir
s

Affiche Mois de la petite enfance MAG_20 x 27.indd   1 18/04/2016   15:59:30




