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GRAND PARIS SUD 
SEINE-ESSONNE-SÉNART
Votre nouveau territoire
Au 1er janvier 2016, les communautés d’agglomérations Évry 
Centre Essonne, Seine-Essonne, Sénart, Sénart-en-Essonne 
et Grigny sont devenues Grand Paris Sud-Seine Essonne Sénart.

Cent trente lieux culturels, 9 piscines, 2 centres hospitaliers… 
Avec la nouvelle agglomération, la palette des possibilités s’enrichit ! 
Sportifs, commerciaux ou médicaux, à vous de découvrir tous ces équipements !

 Sièges de Grand 
Paris Sud, à Évry 
(administratif) 
et Lieusaint (délibératif).

 Centres hospitaliers 
sud-francilien, 
à Évry/Corbeil 
et à Melun-Sénart.

Pôles commerciaux : 
evry2 (Évry), Carré 

Sénart (Lieusaint), Bois 
Sénart et Maisonément 
(Cesson) et Marques 
Avenue (Corbeil-Essonnes).

Golfs

Piscines

 Équipements 
culturels : Théâtre-

Sénart, Théâtre de l’Agora 
et Arènes de l’Agora, 
Théâtre de Corbeil-
Essonnes, La Rotonde, 
à Moissy-Cramayel, 
La Coupole, à Combs-la-
Ville, La Citrouille, 

à Cesson/Vert-Saint-Denis.
Le Silo, à Saint-Pierre-du-
Perray. Le centre culturel 
Robert-Desnos/Les 
Cinoches et Le Plan, 
à Ris-Orangis. Les cinémas 
Arcel, à Corbeil-Essonnes, 
et L’Empreinte, 
à Savigny-le-Temple, etc.

Réau

Savigny-le-Temple

Vert-St-Denis

Nandy

Cesson

Évry

Courcouronnes

Ris-Orangis

Soisy-sur-Seine
Étiolles

Tigery

Lieusaint

Moissy-Cramayel

Combs-la-Ville

Corbeil-Essonnes
St-Pierre-du-Perray

Saintry-
sur-Seine

Morsang-sur-Seine

Le Coudray-Montceaux

Grigny

St-Germain-
les-Corbeil

Villabé

Lisses

La liste des équipements n’étant 
pas exhaustive sur la carte 
ci-dessous, découvrez-en une liste plus 
complète sur le site : www.grandparissud.fr

Corbeil-EssonneCorbeil-Essonnes
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04 L’actu 24 sur 24
   Un autre regard sur la ville
    Cinq mille femmes au départ

Au centre  
de votre magazine :

  GRAND PARIS SUD
  Une équipe autour  
d’un projet collectif

15   Les olympiades Fanuc Robotics

16   L’habitat au naturel 
L’éco-pépinière  
donne l’exemple

9

18   Genopole, essai transformé
   Grand Paris Sud au Mipim

20   Le Théâtre de Sénart frappe  
trois grands coups !

22   Si la Ferme neuve m’était contée
   Aggloscope

24   Lignes aériennes
   Envies de voyage

26   Notre territoire   
en forme olympique

   Tous fondus du marathon  
de Sénart

Abonnez-vous  
à la newsletter : 
www.grandparissud.fr

Bienvenue dans votre 
nouveau magazine !

Il n’y a pas que les agglos qui fusionnent, 
leurs publications aussi ! Bienvenue dans 
le nouveau magazine de Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart. Vous y retrouverez 
chaque mois l’essentiel de l’actualité de 
notre nouveau territoire. N’hésitez pas à nous 
retrouver aussi sur le Web, à nous donner 
votre avis et à nous envoyer vos photos  
de l’agglo. Bonne lecture et à très bientôt. 
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La Fabrique  
à neuf 
L’économie du partage  
a de l’avenir dans  
nos ressourceries.  
En témoigne l’une des 
dernières initiatives  
de « La Fabrique à Neuf ». 
Dans ses trois boutiques 
à Corbeil-Essonnes,  
Ris-Orangis et Montgeron, 
l’association propose  
depuis la fin d’année 
2015 à tous les enfants  
de troquer leurs pistolets 
et autres mitraillettes en 
plastique contre des jouets, 
des jeux et des livres.  
Au total, l’équipe a collecté 
une centaine d’armes,  
dont les composants  
seront recyclés.
Renseignements  

au 09 67 49 79 87.

Coulisses des 
professionnels
L’office de tourisme 
Seine-Essonne propose  
de découvrir les 
professionnels du territoire. 
Après la visite  
du syndicat intercommunal 
d’aménagement de 
réseaux et de cours d’eau 
et celle de l’éco-site  
de Vert-le-Grand, passez  
à table au lycée hôtelier 
d’Étiolles, le 14 avril. C’est 

Une formation en alternance réussie repose sur 
l’équilibre formé par l’apprenti, son centre de 
formation et son entreprise. Le centre de forma-

tion universitaire en apprentissage Évry Val d’Essonne 
(CFA-EVE) a distingué six trinômes, dans différentes 
filières allant de bac+2 à bac+5, et un maître d’appren-
tissage, lors d’une cérémonie présidée par Guy Bories, 
directeur du centre : « Nous avons évolué en vingt années 
d’existence jusqu’à arriver à une vraie synergie entre l’univer-
sité et l’entreprise. Nous répondons de façon active et énergique 
aux enjeux régionaux ». Le CFA-EVE est le troisième 
centre d’Île-de-France en nombre de contrats d’appren-
tissage post-bac. Il a dépassé cette année le seuil des 
2 000 apprentis inscrits, avec un taux d’insertion dans la 
vie active de 76 % six mois après leur formation et de 
92 % au bout de dix-huit mois. ■
Retrouvez toutes les formations proposées par le 
CFA-EVE sur www.cfa-eve.fr

APPRENTISSAGE
Une voie royale vers l’emploi
Lundi 14 mars, le CFA-EVE a décerné, dans les salons de l’hôtel  
Ibis, à Évry, ses 7e Triangles d’or. Une distinction qui met en lumière 
un apprenti, son maître d’apprentissage et son tuteur pédagogique.

47 %
des apprentis  
embauchés au sein  
de leur entreprise d’accueil

67
formations proposées

2 000
apprentis

L’actualité de l’agglomération 
en direct sur :www.grandparissud.fr

Après l’élection du président, du président délégué et des vice-présidents 
du 14 mars dernier, le Mipim a été l’occasion pour les élus de la commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Sud de se retrouver pour la première 
sortie officielle. L’opportunité de mettre en avant les nombreux atouts  
du nouveau territoire, composé de 24 communes et 337 000 habitants  
(voir dossier sur les élections en page 10 et article sur le Mipim en page 19).

l’un des quatre restaurants 
d’application de Grand 
Paris Sud, avec le centre  
de formation et de 
professionnalisation,  
à Grigny, la faculté des 
métiers, à Évry et le lycée 
de Savigny-le-Temple !  
Un bon plan  
pour les gourmands !

Fabriquer 
son pain à 
l’ancienne 
Sentir la levure fraîche, 
préparer son levain, 
pétrir la pâte, façonner, 
parfumer la maison avec 
la bonne odeur du pain 
qui cuit… La Maison de 
l’environnement de Sénart 
vous invite à retrouver 
des gestes et des plaisirs 
oubliés lors d’un atelier.
Le jeudi 14 avril, à 13 h 30. 

Participation : 3 €, inscrip-

tion au 01 64 10 53 95. 

Maison de l’environne-

ment de Sénart, site de La 

Futaie, bois de Bréviande, 

accès par la RD 346, 

à Vert-Saint-Denis.

La Cueillette 
de Servigny  
en ligne
La Cueillette de Servigny 
a mis en place, depuis 
quelques semaines, un 
service de commande et de 
paiement en ligne. Le drive 
de Servigny pour acheter 
jus de pommes, fruits  
et légumes locaux,  
c’est sur www.cueillette-
de-servigny-en-ligne.fr 
Cueillette de Servigny, 

77127 Lieusaint,  

tél. : 01 64 41 81 09.
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Porté par le succès de 
la première édition, 
Evry Games City 2 

est de retour en avril 
pour deux jours de pro-
grammation exception-
nelle. Entre nouveautés 
des éditeurs, innovations 
technologiques, créations 
des studios indépendants, 
masterclass dédiées à la 
découverte et au partage 
de connaissances et tour-
nois eSport, Evry Games 
City 2 a pour ambition de 
proposer la plus belle et la 
plus riche des expériences 

NUMÉRIQUE
Evry Game City 2
Nouveau challenge pour les organisateurs de la mouture 2016 :  
battre les records de l’an passé ! Pour cela, quarante des meilleurs 
studios indépendants français de jeux vidéo entrent dans la course.

gaming en Île-de-France. 
Organisé par l’Ensiie 
(école nationale supérieure 
d’Informatique pour l’in-
dustrie et l’entreprise), en 
partenariat avec la ville 
d’Évry et l’agglomération 
Grand Paris Sud, Evry 
Games City 2 accueille 
aussi le réseau des média-
thèques du secteur Évry 
Centre Essonne. Cette 
édition propose des ani-
mations liées aux jeux 
vidéo indépendants et un 
tournoi amateur League 
of  Legend. ■

Samedi 16 avril,  
de 10 heures  
à 22 heures et 
dimanche 17 avril,  
de 10 heures à 
19 heures, aux Arènes 
de l’Agora, à Évry. 
Entrée payante,  
mais de nombreuses 
invitations sont  
à gagner sur les 
réseaux sociaux : 
www.evrygamescity.
fr et www.facebook.
com/Evry-Games-City

PHOTOGRAPHIE
Un autre regard 
sur la ville
Du 1er avril au 22 mai, à Corbeil-Essonnes, 
le festival photographique l’Œil urbain 
laisse le champ libre à l’image et à ceux 
qui l’affichent sur les murs de la ville.

Expositions, workshops, projections interac-
tives… Treize points de rendez-vous sont pro-
posés avec une nouveauté : le festival passera en 

off  pour sortir des lieux d’exposition conventionnels 
et investir… une galerie marchande ou un centre 
de santé ! Alors qu’à la commanderie Saint-Jean est 
retracé le travail en résidence d’Épectase (voir photo 
ci-contre) en 2015, le nom du prochain résident est 
dévoilé : Patrice Terraz. Vous pourrez découvrir 
son travail samedi 9 avril dès 14 heures, à la média-
thèque Chantemerle. Autre rendez-vous au théâtre de 
Corbeil-Essonnes : un stage de photo en immersion 
urbaine les 16 et 17 avril.
www.loeilurbain.fr 

Des invitations seront disponibles à la médiathèque 
de l’Agora, à Évry.
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Fondée en octobre 2014, 
cette association, qui est 
également une entreprise 

d’insertion, assure auprès des 
bailleurs et des collectivités 
de nombreux services de ges-
tion urbaine de proximité. En 
juillet 2015, elle comptait 
9 salariés. Aujourd’hui, ils 
sont 25, dont 15 opérateurs 
de quartier en contrat d’inser-
tion. Les objectifs de l’associa-
tion pour 2016 ? Obtenir le 
label du comité national de 
liaison des régies et conclure 
de nouveaux contrats. Elle 
continue de conduire diffé-
rentes actions en lien avec les 
partenaires publics de la poli-
tique de la ville. À ce titre, 
elle travaille avec la mission 

intercommunale vers l’emploi 
(Mive), le plan local d’inser-
tion pour l’emploi (Plie) ainsi 
qu’avec les écoles publiques 
en vue d’une formation à la 
laïcité. Une opération de 
porte à porte a débuté récem-
ment dans les quartiers prio-
ritaires de Corbeil-Essonnes, 
qui permettra bientôt d’éta-
blir un diagnostic et un plan 
d’actions pour répondre aux 
besoins exprimés par les 
habitants. 

POLITIQUE DE LA VILLE
Un grand pas  
pour l’emploi
Espaces verts, débarras d’encombrants, nettoyage…  
Inaugurée fin mars 2016 à Corbeil-Essonnes,  
l’association de préfiguration de la régie  
inter-quartiers crée de l’emploi et du lien social.

Renseignements :  
www.grandparissud.fr

Grigny 2 est une copropriété de près de 
5 000 logements gérés par un syndi-
cat principal et 27 syndicats secon-

daires. Cette copropriété, très dégradée, 
devrait faire l’objet d’une opération de requa-
lification d’intérêt national (Orcod-In). Mais 
pour qu’une Orcod-In soit validée par le 
conseil d’État, elle doit s’inscrire dans des 
stratégies d’habitat et d’urbanisme. Philippe 
Rio, maire de la ville et vice-président de 
l’agglo, évoque pour l’habitat le concept de 
« copropriété mixte ». Quant au volet urbain, 
trois axes ont été retenus : désenclavement, 
« dé-densification » de certains secteurs, et 
enfin développement d’une activité écono-
mique aujourd’hui inexistante. 
L’établissement public foncier d’Île-de-France 
(Epfif) a décidé d’acquérir, dans le cadre de 
l’Orcod-In, de nombreux logements, mais déjà 
3,2 millions d’euros de travaux d’urgence, 
financés à 95 % par l’ANAH et la région Île-
de-France, ont été dégagés pour améliorer le 
cadre de vie des habitants : travaux de sécurité 
(ascenseurs, garde-corps…) et d’étanchéité.

Renseignements : www.grigny91.fr

Le premier marché remporté par l’association a été celui des espaces verts.

AMÉNAGEMENT
Nouveau mode 
d’administration  
à Grigny 2
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INSCRIPTIONS
La classe prépa des AAP 
vous prépare aux concours
C’est maintenant et jusqu’au 2 mai ! Beaux-arts, école  
nationale supérieure de Création industrielle, Arts décoratifs…  
Si ces formations vous font rêver, mettez toutes les chances  
de votre côté : approfondissez vos connaissances pour y entrer.

Devenez 
apiculteur 
Connaître les abeilles, 
créer son rucher, 
manipuler les rayons  
et enfin récolter  
son miel… Le GABI 
(groupement d’apiculteurs 
de Bréviande 
intercommunal) vous 
l’apprend. Cette 
association, qui regroupe 
des apiculteurs de Sénart, 
organise chaque année 
des séances de formation.
Renseignements et ins-

criptions par mail (inscrip-

tions@gabi77.org) ou sur 

le site www.gabi77.org.

Nettoyage  
de printemps !
Du 1er avril au 26 juin, 
pour l’opération Essonne 
Verte Essonne Propre 
proposée par le conseil 
départemental  
de l’Essonne, près de 
cent cinquante actions 
éco-citoyennes seront 
organisées dans nos 
communes. À l’initiative 
d’associations locales et 
de volontaires, plusieurs 
rendez-vous sont 
proposés : berges  
de Seine, seuil  
des immeubles, Cirque 
de l’Essonne… 
Encore un peu  

de patience, l’agenda  

des rencontres sera 

bientôt disponible  

sur www.essonne.fr.

Une nouvelle 
BU à Sénart
Les 2 500 étudiants  
du campus universitaire  
de Sénart disposent  
depuis quelques jours 
d’une nouvelle bibliothèque.  
Le bâtiment, certifié basse 
consommation et pourvu 

d’une toiture végétalisée, 
se compose de salles  
de lecture (200 places),  
de consultation, de presse 
et de travail réparties  
sur deux niveaux et  
sur 1 200 m2 autour  
d’un atrium central.  
Une opération de 
5 millions € financée par 
la région Île-de-France. 

Climat et 
environnement
Dans le cadre  
des politiques 
environnementales,  
le conseil départemental 
de l’Essonne met  
à disposition des 
établissements scolaires 
une série d’expositions 
abordant différents thèmes 
liés à l’environnement et 
aux questions climatiques.
Université d’Évry  

Val d’Essonne, hall  

du bâtiment du 1er cycle,  

de 9 heures à 18 heures, 

jusqu’au 15 avril 2016 

(entrée libre et gratuite). 
Et aussi aux Cinoches,  

à Ris-Orangis, vendredi 

8 avril à 18 heures :  

projection d’un long- 

métrage dans le cadre  

du festival international 

du Film d’environnement.  

Gratuite et ouverte  

à tous, la projection sera 

suivie d’un débat  

avec le réalisateur. 

Depuis septembre 2013, la classe préparatoire publique aux concours des 
écoles supérieures d’art des Ateliers d’Arts Plastiques, située à Évry, accueille 
une vingtaine d’étudiants par promotion. Elle s’adresse aux bacheliers sou-
haitant préparer dans les meilleures conditions les concours des écoles supé-
rieures d’art. Qualité de l’équipe pédagogique et des locaux, petits groupes de 
travail sont les garants d’une formation efficace, comme le prouvent l’accré-
ditation de cette prépa par l’Éducation nationale et la diversité des écoles 
d’art intégrées par les étudiants des précédentes promotions. 
Renseignements : 01 60 78 76 81, www.appea.fr et www.grandparissud.fr

Visites du domaine  
de la Grange
L’association des Amis du château de la Grange, à Savigny-le-Temple, organise 
des visites du site chaque dernier dimanche du mois, à 15 h 30 (les 24 avril, 29 mai, 
26 juin, 31 juillet, 28 août, 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre). Le domaine 
fut la propriété du maréchal Jean-Baptiste Bernadotte et de son épouse Désirée 
Clary de 1800 à 1810, avant que Bernadotte ne devienne prince héritier, puis roi de 
Suède et de Norvège en 1818. Le parc et le jardin potager sont accessibles librement 
de 12 heures à 18 heures, sauf  les lundis et jours fériés. 
Renseignements : 06 18 49 77 35. Domaine de la Grange,  
stationnement avenue des Régalles, 77176 Savigny-le-Temple.
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Tom-Tom et 
Nana en balade 
à Lieusaint
La maison des cultures 
et des arts de Lieusaint 
présente plusieurs 
expositions et animations 
sur la bande dessinée 
jusqu’au 16 avril.  
À découvrir notamment : 
une expo de planches 
originales de Bernadette 
Després, illustratrice de 
« Tom-Tom » et « Nana »,  
la BD écrite par Jacqueline 
Cohen et apparue en 1977 
dans le magazine « J’aime 
lire ». Un must pour des 
générations de lecteurs  
en culottes courtes.
Renseignements  

au 01 60 60 97 51.

Drive  
Des Champs : 
100 % produits 
fermiers
Pas le temps de faire votre 
marché mais envie de 
consommer des aliments 
cultivés localement 
et sainement, sans 
traitement ni irrigation, 
au goût et aux aspects 
naturels ? Découvrez Drive 
Des Champs : un concept 
novateur qui vous permet 
de composer votre propre 
marché de produits  
frais, issus de producteurs 
locaux, directement  
sur Internet. Drive  
Des Champs se charge 
d’assurer la collecte et le 

La société Transdev, 
qui exploite le 
réseau Sénart bus 

en Essonne et en Seine-
et-Marne, vient de mettre 
en service deux véhi-
cules articulés hybrides, 
chacun d’une capacité 
de 160 places. Cette ini-
tiative s’inscrit dans le 
plan d’acquisition de bus 
de nouvelle génération 
(hybrides, GNV – gaz 
naturel pour véhicule 
– et électriques) mis en 
service par le Stif  (syn-
dicat des transports d’Île-

TRANSPORTS
Les Sénart bus  
roulent plus propre

L’un des bus hybrides articulés mis en service par Transdev début 2016. 

de-France), qui finance 
ces deux véhicules.
Les deux bus – qui roule-
ront sur les lignes de 
Réau, Moissy-Cramayel, 
Lieusaint, Tigery et 
Saint-Pierre-du-Perray 
–, sont tous équipés d’un 
moteur thermique diesel 
qui génère de l’électricité, 
et d’un moteur électrique 
qui prend le relais dès 
lors que la vitesse est 
inférieure à 18 km/h. Le 
dispositif  permet d’abor-
der et de quitter les 
points d’arrêt en fonc-
tionnement 100 % élec-
trique. La technologie 
hybride assure une éco-
nomie de carburant de 
25 % à 35 %. Elle diminue 
d’autant les émissions de 
CO2 et réduit de 50 % 
celles des particules fines, 
tout en abaissant de façon 

significative les nuisances 
sonores, notamment à 
proximité des points 
d’arrêt. D’après les pre-
mières expériences simi-
laires menées en France, 
et sous réserve de l’évolu-
tion du prix du carbu-
rant, le retour sur inves-
tissement (500 000 € pour 
un bus articulé hybride 
au lieu de 350 000 € pour 
un véhicule articulé stan-
dard) pourrait être assuré 
en un peu moins d’une 
dizaine d’années. 
Après les filtres à parti-
cules installés en 2006, 
les vélostations en 2009 
et la mise en service du 
premier transport en 
commun en site propre 
Tzen en 2011, le réseau 
Sénart bus s’engage une 
nouvelle fois sur le front 
de la mobilité durable.

Le bon plan du Stif 

Le programme adopté en 2014 par le syndicat 
des transports d’Île-de-France prévoit de réduire 

de 50 % les émissions de particules fines du 
parc de bus en deux ans (mi-2016). À l’horizon 

2020-2025, l’objectif est de disposer en Île-de-
France d’un parc de bus tout électrique et de bus 

GNV Bio Gaz, en cohérence avec les objectifs. 

transport de vos produits 
vers l’un des drive fermiers, 
proche de votre lieu de 
travail ou de votre domicile. 
Renseignements : 

http://drivedeschamps.fr 

La concertation 
est lancée !
À Ris-Orangis, un nouvel 
éco-quartier doit voir le jour 
dans le secteur du château 
d’Orangis et de sa ferme. 
Pendant que les études 
urbaines se poursuivent, 
une concertation préalable 
débute en avril. Jusqu’en 
décembre, les habitants 
peuvent découvrir le projet 
à travers une exposition 
et un livret. Ils pourront 
aussi discuter avec les 
acteurs du projet lors de la 
première réunion publique 
qui se tiendra le mardi 
12 avril dans les jardins 
familiaux, local à énergie 
positive, chemin  
de Monthléry à Ris-Orangis.
Donnez votre avis,  

par le biais  

d’un registre disponible  

en mairie de Ris-Orangis.

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°01 – Avril 2016
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La Sénartaise est de retour au 
Carré Sénart le vendredi 17 juin. 
Pas moins de cinq mille partici-

pantes sont attendues, alors dépêchez-
vous de vous inscrire pour bénéficier 
de votre tee-shirt rose et de votre dos-
sard. Le coût de la participation n’a pas 
changé : 10 €, dont la moitié va dans 
les caisses de la Ligue contre le cancer, 
soit pour cette année 25 000 € au pro-
fit de la recherche. Et pour ceux qui 
ne connaissent pas encore l’épreuve, 
la Sénartaise est cette course solidaire 
exclusivement féminine de 6 km, à 
effectuer en courant ou en marchant, 

SPORT ET SOLIDARITÉ
Cinq mille femmes  
au départ
En attendant de courir la Sénartaise, précipitez-vous  
sur les fiches d’inscription, les dossards s’arrachent !  
Des milliers de participantes sont attendues sur la ligne de départ  
de cette course féminine et solidaire.

6 km
à parcourir

À chacune son rythme, en courant ou en marchant.

chacune à son rythme. Quant aux 
hommes, s’ils sont persona non grata 
dans la course (histoire de ne pas 
dénaturer son caractère féminin), ils 
sont en revanche les bienvenus pour 
aider les organisateurs avant, pendant 
et après l’épreuve. 
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Rendez-vous 
le vendredi 17 juin, à 19 h 30, 
sur le parking des restaurants 
du Carré Sénart. 
Renseignements :  
01 64 13 18 49, inscriptions  
sur www.lasenartaise.com

FORMATION
Vers  
l’emploi !
Envie de travailler dans le secteur 
de la petite enfance ? Le centre de 
formation et de professionnalisa-
tion (CFP) forme chaque année 
100 à 150 demandeurs d’emploi et 
jeunes de 18 à 25 ans, à différents 
métiers, ainsi que des salariés d’en-
treprises. Il propose aujourd’hui 
une nouvelle formation dédiée aux 
métiers de la petite enfance. Ce 
chantier d’insertion est accompagné 
par les missions locales et les plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi 
(Plie) du Nord Essonne, d’Évry et 
de Corbeil. Ouvert depuis 2008, le 
CFP est administré par des acteurs 
essentiels de l’emploi, de la forma-
tion ou de l’insertion. Ses missions :  
proposer des formations aux deman-
deurs d’emploi en cohérence avec le 
marché ; informer sur les métiers et 
l’accès à la formation…
Renseignements :  
CFP, rue des ateliers  
91350 Grigny. Tél. : 01 69 56 91 91.



GRAND PARIS SUD
Une équipe autour 
d’un projet collectif
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76 élus
au lieu de 197 dans l’ensemble  
des anciennes agglos

24 communes
en Essonne et en Seine-et-Marne
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GRAND PARIS SUD
Une équipe autour 
d’un projet collectif

Soixante-seize élus, de toutes tendances politiques et des différents territoires  
de l’agglomération, composent depuis le 14 mars le conseil communautaire  
de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, présidé par Francis Chouat.  
Les conseillers veulent donner la priorité à l’emploi, au développement économique,  
aux transports, au logement, à la politique de la ville et à la culture. Gros plan  
sur cette nouvelle assemblée, un conseil réuni autour d’un projet collectif.
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Dépassées les réticences, 
voire les franches opposi-
tions, que suscitait la nou-

velle agglomération depuis deux 
ans. C’est à une large majorité que 
le maire d’Évry et ancien pré-
sident de l’agglo Évry Centre 
Essonne, Francis Chouat (PS), est 
élu ce lundi 14 mars, par 60 voix, 
14 abstentions et 2 votes nuls. 
Témoin de cet apaisement, le maire 
de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre 

ÉLECTION
Retour sur le premier 
conseil communautaire
Francis Chouat a été élu le 14 mars à la présidence  
de Grand Paris Sud. Il est entouré d’une équipe  
d’un président délégué, de 14 vice-président-e-s et de 
19 conseiller-e-s délégué-e-s, représentatifs de la 
diversité politique et géographique de l’agglomération.

Bechter (LR), ancien président de 
l’agglomération Seine Essonne, 
annonce d’emblée la candidature 
unique du maire d’Évry. « Nous 
nous sommes très rapidement mis 
d’accord pour confier la présidence à 
Francis Chouat, qui a exprimé sa 
volonté de consensus, ce qui ne nous 
étonne pas », explique-t-il. Aussitôt 
élu, Francis Chouat prend à son 
tour la parole : « Cette élection suscite 
d’abord chez moi le sentiment d’un 

devoir : celui d’être à la hauteur, de 
poursuivre et d’accélérer le travail déjà 
entamé ensemble depuis plusieurs mois 
pour construire pas à pas cette nou-
velle intercommunalité […] Nous 
avons réussi ensemble à nous dépasser 
et à nous retrouver sur la réussite de 
notre aventure. » Pour animer 
l’équipe de Grand Paris Sud, Fran-
cis Chouat mise sur la diversité et 
l’équilibre politique et géogra-
phique d’une part, le respect scru-
puleux de la souveraineté des 
24 communes de l’autre.

Un collectif au service  
de Grand Paris Sud
Les deux mots d’ordre reviennent 
tout au long de sa première inter-
vention : « Cette volonté commune 
fondée sur le respect de chaque identité 
[…] va se prolonger avec la présenta-
tion d’un exécutif  qui est le fruit d’un 
accord construit pas à pas. » L’exécu-
tif  comporte 1 président délégué, 
14 vice-présidents et 19 conseil-
lers délégués, qui portent l’effectif  
du bureau communautaire à 

«  C’est un 
exécutif 
que nous 
avons voulu 
équilibré, 
tant du 
point de vue 
politique que 
géographique. 
Cette 
diversité, 
respectueuse 
de nos 
vingt-quatre 
communes, 
doit porter 
le nouveau 
modèle 
économique 
et social 
de notre 
territoire. » 

Michel Bisson
président délégué,
1er vice-président,  
et maire de Lieusaint

Un président délégué, quatorze vice-présidents et dix-neuf conseillers-délégués réunis autour de Francis Chouat.



ENTRETIEN AVEC…
Francis 
Chouat 
Président  
de la communauté 
d’agglomération 
Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart.

Quel a été votre premier sentiment  
général à l’issue de votre élection ?
J’ai naturellement éprouvé une certaine satisfaction personnelle, du fait 
d’être reconnu par mes pairs. Mais surtout, cette élection a suscité chez 
moi, comme je l’ai indiqué en séance, le sentiment d’un devoir plutôt que 
d’un honneur. J’ai ressenti cette séance d’installation, qui s’est déroulée 
dans un climat très apaisé, comme un événement fondateur. 

Comment envisagez-vous  
la gouvernance de l’agglomération ? 
Elle sera collective. Nous allons en réalité approfondir les méthodes 
de gouvernance déjà en place dans les anciennes agglomérations. 
En revanche, la réalité du territoire s’impose à nous, nous sommes 
tous co-responsables de sa réussite. La présence de tous les maires 
au sein de l’exécutif, comme vice-présidents ou conseillers délégués, 
est en effet la marque de fabrique de cette gouvernance. Être dans 
le partage, dans le dialogue, dans la recherche de solutions collec-
tives, ce n’est pas perdre du temps, c’est au contraire en gagner, 
pour nous approprier Grand Paris Sud et pour qu’il devienne 
rapidement une culture commune.

Quels seront les premiers 
grands chantiers de l’agglomération ?
D’abord le vote du budget 2016 et la mise en place d’une stratégie 
financière et fiscale. Ensuite, très rapidement, l’élaboration du projet 
de territoire et d’un contrat national avec l’État. Mais aussi le 
renouvellement urbain, la stratégie du développement durable et la 
mise en valeur de nos paysages. 

Suite p. 14 
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1
président

1
président délégué

14
vice-président-e-s

19
conseiller-e-s 
délégué-e-s

35 membres (lire le détail des vice-
présidences et des délégations dans le 
supplément joint à ce magazine). 
L’équipe est emmenée par deux des 
chefs de file des anciennes agglomé-
rations : 1er vice-président Michel 
Bisson (PS), maire de Lieusaint, 
ex-président de l’agglo de Sénart, 
président délégué en charge du 
développement économique, de la 
modernisation de l’action publique, 
de l’élaboration du projet de terri-
toire, de la contractualisation, de 
l’élaboration du pôle métropoli-
tain. Quant au 2e vice-président, 
Jean-Pierre Bechter, il sera rappor-
teur de la conférence financière.

Priorité à l’emploi
Le projet de territoire et le vote du 
budget 2016 sont les deux princi-
paux points à l’ordre du jour des 
prochains conseils communautai- 
res qui se tiendront à Lieusaint. 
Les élus ont en effet poussé la 
logique de l’équilibre géogra-
phique en instituant à l’unanimité 
deux lieux de travail : l’hôtel de la 
communauté de Courcouronnes 
pour le siège administratif, celui de 
Lieusaint pour les deux instances 
délibératives, bureaux communau-
taires et conseil. Cinq commissions 
thématiques ont été créées le 
14 mars : finances et administra-
tion générale ; aménagement, 
transport et urbanisme ; dévelop-
pement économique, emploi et 
enseignement supérieur ; cadre de 
vie, développement durable et tra-
vaux ; sports, culture et solidarités. 

«  Nous nous sommes très rapidement  
mis d’accord pour confier la présidence  
à Francis Chouat, qui a exprimé sa volonté 
de consensus, ce qui ne nous étonne pas. 
J’ai une pensée affectueuse pour tous ceux 
qui, élus conseillers communautaires en 
2014, ne siègent pas ici et qui n’ont pourtant 
pas démérité. Et maintenant : au boulot ! » 

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

Le détail du conseil 
communautaire  
se trouve dans  
le supplément  
joint à ce numéro.

La totalité de notre 
reportage en photo  
et en vidéo sur :  
www.grandparissud.fr

VIDÉO



Les oppositions à cette intercommu-
nalité risquent-elles  
selon vous de laisser des traces ?
Pour la population, il est évident que Grand 
Paris Sud ne constitue pas encore une réalité 
palpable au quotidien. Nous devons donc mettre 
en place une organisation territoriale proche du 
terrain pour tout ce qui relève de la vie quoti-
dienne : l’entretien des espaces publics, les routes, 
l’éclairage public, l’assainissement, etc. Pour les 
élus, un certain nombre d’obstacles sont déjà 
levés, y compris chez ceux qui étaient les plus 
farouches opposants. Je mise sur l’intelligence 
collective au service de l’intérêt général. 

Comment forger  
une identité propre à ce territoire ?
La communication locale doit créer, si ce n’est un 
sentiment d’appartenance, du moins celui pour les 
habitants de faire partie d’un même ensemble. 
Donc, il faut beaucoup communiquer, de manière 
sobre, pédagogique et populaire. Et nous devons 
emporter les habitants vers des projets qui les 
concernent directement, comme celui des transports, 
qui est notre talon d’Achille. 

Si vous deviez ne retenir que les 
trois enjeux prioritaires du territoire ?
Les transports, l’emploi et l’attractivité écono-
mique, scientifique et de recherche. J’ai tenu à ce 
qu’il y ait un conseiller délégué en charge, non pas 
de l’emploi en général, mais de la mobilisation du 
territoire pour l’emploi des jeunes en particulier. 
Parce que, de tous les problèmes, c’est bien sûr le 
plus insupportable. 

Retrouvez l’entretien de Francis Chouat 
dans son intégralité sur www.grandparissud.fr
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Suite 

La culture est l’un des enjeux prioritaires de la nouvelle agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.

«  Nous venons 
de très loin et 
notre chemin 
est encore 
long. Vous 
avez fait en 
sorte que 
l’équilibre 
politique et 
territorial 
soit respecté, 
je vous en 
remercie.  
Il n’y a plus  
de place pour 
les rancœurs, 
les rancunes 
et les combats 
d’arrière-
garde. Il 
nous faut 
maintenant 
travailler 
sereinement. 
J’y suis prêt 
et je souhaite 
qu’à une 
période 
chaotique, 
succède 
une période 
heureuse. Je 
m’efforcerai 
pour ma part 
d’y parvenir 
du mieux 
possible. » 

Guy Geoffroy
co-président  
de la conférence des 
maires, député-maire  
de Combs-la-Ville

Bio express
  Né le 20 décembre 1948 à Argenteuil. 

Études de droit, d’histoire et de géographie.
  Maître auxiliaire dans l’enseignement 

(années 1970 et 1980), secrétaire  
national du SNES (Syndicat national  
des enseignements de second degré).

  Directeur général adjoint de la ville  
de Gennevilliers (1989-1999), puis 
conseiller du président de la région 
Île-de-France (1999-2002). 

  Premier adjoint du maire  
d’Évry Manuel Valls en 2001.

  Conseiller général du canton  
d’Évry Sud de 2002 à 2014. 

  Maire d’Évry en 2012 et président  
de la communauté d’agglomération  
Évry Centre Essonne. Réélu en 2014.



COUP DE CŒUR DE…

Manifestation organisée par la MJC Fernand-Léger, 
avec le concours du théâtre de Corbeil-Essonnes  
et celui de l’office de tourisme Seine-Essonne.

Portes ouvertes sur la culture, samedi 30 avril  
à Corbeil-Essonnes ! L’événement est dédié  
au spectacle vivant et aux arts en tout genre,  
de la scène, de la rue et d’ailleurs. Roulements  
de tamborim, donc, pour l’ouverture des festivités. 
Rue de la Poterie, la scène éphémère du festival 
prendra des airs de carnaval brésilien, au rythme 
lancinant de la batucada. Après avoir mis  
en œuvre(s) le quartier, « l’art » franchira la Seine 
pour atteindre la place de l’hôtel de ville.  
Un doute sur l’itinéraire ? Suivez les marionnettes 
géantes ! Pour l’anecdote, elles ont été entièrement 
conçues et fabriquées dans les ateliers de la MJC 
Fernand-Léger. Chemin faisant, vous croiserez 
sûrement un conteur ambulant, un carrousel 
100 % déjanté, un incroyable cabaret, des danseurs 
endiablés, un théâtrobus… Scénographie 
monumentale et œuvres collectives garanties !

HORS LES MURS
Rues en Seine

Avril 2016 - www.grandparissud.fr

Culture
La culture au cœur de la ville et au cœur de 
la vie… Quel meilleur exemple que le festival  
Rues en Seine pour illustrer les valeurs qui 
fondent le projet culturel de notre agglo-
mération. Je vous invite à les partager le 30 avril 
dans les quartiers historiques de Corbeil-
Essonnes, en suivant la déambulation urbaine 
et poétique des marionnettes géantes et des 
compagnies de théâtre du festival, d’une rive 
À l’autre de la Seine. Placer l’humain au cœur 
du spectacle vivant, c’est aussi le projet du 
chorégraphe Sylvain Groud, qui fera danser 
l’agglo sur la musique de Steve Reich, dans la 

grande salle du tout nouveau Théâtre de Sénart 
(voir page II). Dans la rue comme sur les scènes 
– et celles-ci sont nombreuses, puisque l’on 
recense pas moins de cent trente équipements 
culturels dans nos 24 communes ! – il est question 
de découverte, de dialogue entre les pratiques 
des amateurs et celles des professionnels, de 
partage de nouvelles expériences, d’émergence 
du plaisir et de la beauté au cœur du quotidien… 
À Grand Paris Sud, la culture a de beaux 
jours devant elle, comme en témoignent ces 
quatre  pages qui lui sont dédiées. Bonnes 
découvertes et très bons spectacles. ■

Samedi 30 avril :
15 heures : place Galignani

15 -16 heures : départ du défilé : 
square du Barillet  
Arrivée : place Galignani

15 h-20 h 30 : spectacles 
place Galignani

René Réthoré
Vice-président 
de Grand Paris Sud 
en charge de la culture, 
maire de Nandy.
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Agenda
Théâtre, concerts, humour, danse… En avril, les arts montent sur scène, et une centaine de spectacles 
sont à l’affiche dans les salles de Grand Paris Sud. Lumière sur quelques dates à retenir !

VENDREDI 
8 AVRIL
K’Koustik
SON TRASÉ Le groupe 
guadeloupéen K’Koustic 
(tambours, guitare, 
basse, chant et chœurs) 
sort de l’autoroute 
bondée du zouk 
antillais pour vous faire 
découvrir les chemins 
de traverse du son trasé  
(sentier). Une alchimie 
explosive sur scène entre 
les rythmes des Caraïbes, 
le jazz, le boléro cubain 
et le choro brésilien.

Espace Prévert,  
à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations :  
01 64 10 55 10 
www.scenedumonde.fr

Connaissez-vous la musique de Steve Reich, 
ses rythmes obsédants et ses mélodies répétitives ? 
Beaucoup de danseurs l’adorent, mais aucun n’avait 
osé s’attaquer à l’une de ses œuvres fétiches, Music  
for 18 Musicians (1976). Sylvain Groud, chorégraphe 
en résidence au Théâtre de Sénart, a réussi  
le pari l’an passé, à la Philharmonie de Paris. 
Il prolonge l’expérience ce mois-ci à Grand Paris 
Sud. Immergés parmi le public, des danseurs 
néophytes ou confirmés accompagneront  
la partition interprétée par l’ensemble Links et vous 
entraîneront dans cette aventure musicale. Un voyage 
enivrant au cœur des marimbas, des cordes et  
des bois enchanteurs du maître américain. En 
première partie de ce Groud’Evening, le chorégraphe  
présente sa dernière création, Memento Vivere.

DANSE
Sylvain Groud fait danser 
l’agglo sur Steve Reich

SAMEDI 9 AVRIL
Théâtre-Sénart,  
à Lieusaint 
Horaires et réservations : 
01 60 34 53 60 
www.theatre-senart.com

MARDI 12 AVRIL
Le Sacre
MUSIQUE Le Sacre du printemps vient de fêter son 
centenaire (2013), mais Enrique Mazzola, à la tête 
de l’orchestre national d’Île-de-France, va nous 
prouver que le ballet de Stravinsky n’a pas pris une 
ride. En première partie : l’ouverture de Rosamunde de  
Franz Schubert, suivie de La Bien-Aimée, un ballet en 
un acte pour pianola et orchestre de Darius Milhaud. 
Une partition jamais éditée, ni enregistrée, 
en re-création mondiale à Grand Paris Sud !
Théâtre-Sénart, à Lieusaint 
Horaires et réservations : 01 60 34 53 60  
www.theatre-senart.com

MERCREDI 6 AVRIL
Détritus : dialogue sur le tas !

JEUNE PUBLIC Sur la scène burlesque 
de son théâtre de marionnettes, la compagnie  
Etosha livre bataille au gaspillage ! À travers  
les yeux ingénus d’un ours en peluche,  
les artistes rapportent les dernières nouvelles  
de notre planète, et entonnent un tendre plaidoyer 
pour la tolérance et la solidarité. Dès 5 ans. 

MJC Fernand-Léger,  
à Corbeil-Essonnes 
Horaires et réservations :  
01 64 96 27 69 
www.mjccorbeil.com



MARDI 12 AVRIL 
Pascal Légitimus
HUMOUR Plus sagace 
que jamais, il revient  
sur scène taquiner  
nos zygomatiques avec 
son spectacle Nouveau 
One Man Show. 
Dans un univers aux 
contours appuyés, 
il jongle entre l’amour 
et les pigeons, 
le psychisme et  
le bio, la nature et  
les banquiers… 
Théâtre  
de Corbeil-Essonnes  
Horaires et réservations : 
01 69 22 56 19 
www.theatre-corbeil-essonnes.fr

MARDI 12 
MERCREDI 
13 AVRIL
Les Fourberies 
de Scapin
THÉÂTRE Le metteur 
en scène Marc Paquien 
propose une nouvelle fois 
une œuvre de Molière :  
Les Fourberies de 
Scapin (photo de Denis 
Lavant ci-dessous).
Centre culturel  
Robert-Desnos,  
à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 72 77 
www.grandparissud.fr

MERCREDI 13 
JEUDI 14 AVRIL
Ruy Blas
THÉÂTRE Mise en scène 
par Malik Rumeau, 
l’œuvre de Victor 
Hugo nous précipite 
dans les intrigues 
de la cour du roi 
d’Espagne. La vengeance 
de Don Salluste est 
le fil de la machination. 
Et la toile du complot 
se referme, tragique. 
Théâtre  
de Corbeil-Essonnes  
Horaires et réservations : 
01 69 22 56 19 
www.theatre-corbeil-essonnes.fr

JEUDI 14 AVRIL
L’homme en bois 
+ Möbius
JONGLAGE Une soirée, 
deux spectacles sur l’art 
du jonglage, précédés 
d’un jonglage impromptu 
de la compagnie 
des frères Kazamaroffs, 
sur la place de l’Agora.
Dans L’Homme en bois, 
Malte Peter enchaîne 
les formes géométriques 
avec ses bâtons. 
Puis, dans Möbius, 
Miguel Gigosos Ronda 
s’amuse avec des dizaines 
de balles rose vif,  
et nous conduit dans 
son « labyrinthe 
imaginaire » et 
désarticule son corps. 
Théâtre de l’Agora, à Évry 
Horaires et réservations :  
01 60 91 65 65 
www.theatreagora.com

VENDREDI  
15 AVRIL
Barbe-Neige et  
les sept petits cochons 
au bois dormant
DANSE La fable est 
jubilatoire et le tableau 
tendrement déjanté, 
le tout servi par 
huit danseurs de hip hop 
sur les airs enchanteurs 
du grand Niccolò 
Paganini. Imaginée, 
chorégraphiée et mise en 
scène par Laura Scozzi, 
l’œuvre transpose 
sur les planches 
les interfaces entre 
théâtre, mime et danse, 
pour mieux piquer au vif.
Théâtre  
de Corbeil-Essonnes  
Horaires et réservations : 
01 69 22 56 19 
www.theatre-corbeil-essonnes.fr

VENDREDI  
15 AVRIL
Nibiru
HIP HOP Les chorégra-
phes Soria Rem et Mehdi 
Ouachek, originaires de 
Nemours (77), ont donné 
au hip hop ses lettres 
de noblesse et dansé sur 
les plus grandes scènes, 
en France et à l’étranger. 
Ils reviennent à 
Savigny-le-Temple, 
dans un spectacle 
qui mêle la danse 
contemporaine, le mime 
et les arts du cirque. 
Une création virtuose 
pour sept danseurs.
L’Espace Prévert,  
à Savigny-le-Temple,  
Horaires et réservations :  
01 64 10 55 10 
www.scenedumonde.fr

Les mots jalonnent le parcours d’Abd Al Malik. 
Il suit tout d’abord un double cursus  
de philosophie et de lettres classiques  
à l’univer sité Marc-Bloch, avant d’entamer  
une carrière de slameur, joueur de mots. Puis, 
il construit une œuvre musicale qui s’inspire 
de l’islam soufi auquel il s’est converti 
au cours de son adolescence. Défenseur de la paix, 
il milite pour le vivre ensemble. Son style  
musical mêle rap, jazz et slam et s’inspire de 
chanteurs, comme Jacques Brel, dont il a repris 
Ces gens-là. Chantés ou slamés, ses textes,  
forts en émotion, sont toujours accompagnés 
d’une musique qui souligne leur intensité.  
En reconnaissance de son parcours, il a reçu la 
décoration en 2008, de chevalier de l’ordre des 
Arts et des Lettres. Édité en 2015, son cinquième 
album, Scarifications, est une nouvelle révélation.

VENDREDI 29 AVRIL
Le Plan, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations : 01 69 02 09 19 
www.leplan.com

RAP/SLAM
Abd Al Malik 
Le prince du rap/slam en France vient  
défendre, au Plan, son nouvel album Scarifications, 
produit par le génial Laurent Garnier.

Culture    III
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VENDREDI  
15 AVRIL
Doc Gynéco 
HIP HOP Le 15 avril 
1996, Doc Gynéco 
publiait son album 
Première Consultation, 
classé aujourd’hui 
parmi les classiques 
du rap et de la chanson 
française. Pour fêter 
ce vingtième anniversaire, 
le rappeur part pour 
la première fois en 
tournée présenter ses 
plus grands classiques, 
des titres moins connus 
de l’album mythique et 
de nouvelles créations. 
Le Plan, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 09 19 
www.leplan.com 

DIMANCHE  
17 AVRIL
Tiken Jah Fakoly
REGGAE Le chanteur 
ivoirien présente 
Racines, un album 
de reprises de standards 
du reggae dans lequel 
il réalise plusieurs duos 
avec quelques grands 
noms, comme U-Roy 
ou Ken Boothe.
Le Plan, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 09 19 
www.leplan.com

@ Retrouvez toutes  
les manifestations  
de Grand Paris Sud sur : 
www.grandparissud.fr

MARDI 3 MAI
VHS
THÉÂTRE Dans un 
garage, deux copains 
bricolent un film 
d’animation de science-
fiction. Arnaud est 
aux commandes, tandis 
qu’Éric tient le rôle 
principal. Image par 
image, les personnages, 
les objets et les effets 
très spéciaux prennent 
forme. Loufoque, 
cette performance 
visuelle et musicale 
se teinte d’étrangeté. 
Rencontrez l’équipe 
artistique à l’issue 
de la représentation.
Théâtre de l’Agora, à Évry 
Horaires et réservations :  
01 60 91 65 65 
www.theatreagora.com

MERCREDI 4 MAI
Le lac des cygnes
BALLET Ce ballet 
en trois actes nous fait 
revivre le fol amour 
du prince Siegfried pour 
la princesse Odette, 
condamnée par le vil 
sorcier Von Rothbart 
à se transformer 
en cygne le jour, 
et à redevenir femme 
la nuit. Par l’opéra 
national de Russie.
Les Arènes de l’Agora,  
à Évry 
Horaires et réservations :  
01 69 02 72 77 
www.grandparissud.fr

DU 18  
AU 30 AVRIL
Du coq à l’âme
THÉÂTRE 
Ce spectacle itinérant 
est un joyeux méli-mélo 
d’histoires, d’anecdotes, 
de récits choisis selon 
l’humeur et le temps, 
où les personnages, mis 
en scène par Rachid 
Bouali, propagent leur 
vent de folie aux 
quatre coins de la salle.
Retrouvez tous les lieux  
du spectacle sur : 
www.theatreagora.com

VENDREDI  
22 AVRIL
Papis Rootsman
Fondateur du groupe  
The Chossan Roots Band 
et de l’association Jemlen, 
Papis Rootsman arrive à 
Paris en 1980, après avoir 
écumé de nombreux pays 
africains. Il décide alors 
de diffuser la musique 
et la culture africaine 
à travers toute la France. 
Son style musical est 
un mélange de reggae 
et de jazz, pimenté 
de rythmes africains 
contemporains.
Centre culturel  
Sidney-Bechet, à Grigny 
Horaires et réservations :  
01 69 43 20 09 
www.grigny91.fr

MARDI 26 AVRIL
Rigoletto
OPÉRA En direct de l’opéra Bastille. Opéra 
de la maturité, Rigoletto est le premier volet  
d’une trilogie dite « populaire » que Giuseppe 
Verdi poursuivra avec Le Trouvère et La Traviata.
Les Cinoches, à Ris-Orangis 
Horaires et réservations :  
01 69 02 78 20 
www.grandparissud.fr

JEUDI 28 AVRIL
D-A-D 

ROCK OF ROCK Véritables rock stars au Danemark, 
les quatre membres de D-A-D revendiquent 
l’étiquette de « rock of  rock », la crème de la crème ! 
Un gang qui marie le rock, la country et le hard 
rock dans une performance scénique exceptionnelle.
L’Empreinte, à Savigny-le-Temple 
Horaires et réservations : 01 64 41 70 25 
http://lempreinte.net

Donnez de la visibilité à vos événements !
Vous organisez un événement culturel en lien avec le patrimoine  
ou le tourisme ? Il est ouvert à tous les habitants de l’agglo ?  
Grand Paris Sud vous propose de l’enregistrer en ligne gratuitement.  
Il sera ensuite présenté dans les agendas de l’agglo et sera envoyé 
à plusieurs dizaines d’agendas en ligne.
Envoyez un mail à : webmaster@grandparissud.fr avec comme objet  
Agenda Culture/Patrimoine/Loisirs et nous vous indiquerons la marche à suivre. 


