Grand Paris Sud,
Le 4 novembre 2016

D’Évry à Grand Paris Sud,
le Téléthon c'est notre ADN
À l’occasion de la trentième édition du Téléthon, Grand Paris Sud s’associe à
l’AFM Téléthon et à la ville d’Évry pour faire connaître au grand public les
structures de l’AFM et ses laboratoires de recherche, rassemblés au sein du
biocluster du Génopole à Évry et Corbeil-Essonnes depuis 1990. Le premier
ministre, Manuel Valls, présidera cet après-midi la cérémonie de valorisation
des pionniers de la génomique médicale, au Génocentre d'Évry,
L'agglomération est fière d’accueillir sur son territoire l’AFM Téléthon et les principaux
laboratoires de recherche sur la génomique. C’est le message que Grand Paris Sud
souhaite faire passer à ses habitants. Elle les invite à de nombreuses animations autour
du thème : « D’Évry à Grand Paris Sud, le Téléthon c’est notre adn ». Une campagne de
communication accompagnera les événements organisés dès le mois de novembre et
tout au long de l’année 2017*.
Les 30 ans du Téléthon coïncident aussi avec les 20 ans de la recherche en génomique.
C’est donc naturellement que Grand Paris Sud s’associe aux événements mis en place
par le Génopole. Ce vendredi 4 novembre, Bernard Barataud, co-créateur du Téléthon
et père de la génomique médicale en France, reçoit le diplôme de Professeur Honoris
Causa des mains de Patrick Curmi, président de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne.
Rendez-vous de 10h30 à 12 h, à l'Université d'Évry-Val-d’Essonne, bâtiment Maupertuis,
amphithéâtre 300, boulevard François-Mitterrand, à Évry.
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A 14h30, Manuel Valls, premier ministre, présidera la cérémonie de valorisation des
pionniers de la génomique médicale, en présence de Thierry Mandon, secrétaire d’État
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Premier ministre rendra
hommage à Bernard Barataud, Daniel Cohen, Jean Weissenbach et Charles Auffray, qui
ont permis à la ville d’Évry et au Génopole de jouer un rôle clé au niveau mondial pour
le séquençage du génome humain. A cette occasion, il présentera le plan « France
médecine génomique 2025 », un projet ambitieux mettant la recherche et l’industrie au
service des soins et des patients. Il s’agit de faire entrer la France dans l’ère de la
médecine personnalisée. Ce déplacement sera l’occasion de rappeler l’importance de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour le rayonnement de la France à
l’international. À 14h30, au Génocentre, 1, rue de l'Internationale, à Évry.
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* Retrouvez le programme des événements sur sortir.grandparissud.fr

