
Évry 2 et Carré Sénart 
font peau neuve

Le magazine d’information 
de la communauté d’agglomération

Street art : un festival XXL (p. 9)

N°14 - Juin 2017
www.grandparissud.fr



02

Retrouvez l’ensemble des opérations sur 
la carte interactive de l’agglomération : 
grandparissud.carte3d.vectuel.com/map
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COMMERCE
La carte des centres commerciaux régionaux
Avec plus de 650 000 mètres carrés de commerces, Grand Paris Sud accueille 7,81 % de la surface 
commerciale totale de l’Ile-de-France. L’agglomération compte 145 centres commerciaux de nature 
et d’importance très diverses, dont voici les principaux pôles régionaux structurants.
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Cesson et Savigny-le-Temple 
1.  Bois Sénart et Maisonément : 100 000 m2 

et 220 enseignes

Corbeil-Essonnes
2.  Marques Avenue (20 000 m2 et 150 enseignes), 

Exona (36 000 m2 et 20 enseignes), O’Marché Frais 
(10 000 m2) 

Évry
3. Évry 2 : 102 000 m2 et 235 enseignes

Lieusaint
4. Carré Sénart : 113 000 m2 et 203 enseignes

Lisses
5. Ikéa Paris Sud : 35 000 m2

Villabé
6.  Centre commercial Villabé : 90 000 m2 et 65 enseignes
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Relevez le défi
Le défi interentreprises, 
cette épreuve sportive 
et conviviale qui réunit 
chaque année des équipes 
d’Essonne et de Seine-et-
Marne, aura lieu  
jeudi 29 juin. 

Rendez-vous à 18 h 30 
au complexe sportif de 
Savigny-le-Temple pour 
effectuer, par équipes de 
4 participants, 3 km de 
course à pied, 6 km de 
VTT et 800 m de canoë. 
Ambiance garantie sur le 
terrain et lors du dîner qui 
suit, à la Halle des sports 
de Tigery. Infos sur  
defi@grandparissud.fr

Bienvenue au 
marché africain
L’agglomération et la ville 
d’Évry accueillent du 6 
au 12 juillet (sur la place 
des Cascades du centre 
commercial Évry 2) un 
marché avec 11 artisans 
maliens et sénégalais 
sélectionnés par les villes 
jumelles de Dakar et  
la commune 5 de Bamako.  
De nombreuses 
animations auront 
lieu dès la mi-juin et 
jusqu’au 12 juillet, en 
partenariat avec la 
Fabrik’ à Talents d’Évry 
et les médiathèques de 
l’agglo. Plus d’infos sur 
grandparissud.fr

Les Sénartaises 
ont besoin  
de vous
Il est un peu tard pour 
s’inscrire à La Sénartaise 
(les 6 000 dossards 
sont partis), mais vous 
êtes les bienvenus 
pour encourager les 
participantes de cette 
course (ou marche) 
exclusivement féminine  
de 6 km au profit de la 
Ligue contre le cancer.  
Le vendredi 23 juin, départ 
à 19 h 30 sur l’espace 
de restauration du Carré 
Sénart, à Lieusaint.
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L’actualité en direct  
de la communauté  
d’agglomération sur : 
grandparissud.fr

François Durovray, président du 
Conseil départemental de l’Es-
sonne, Francis Chouat, président 

de Grand Paris Sud, et Michel Bisson, 
président délégué de Grand Paris Sud, 
ont signé fin avril un contrat de terri-
toire d’un montant de 6,7 millions d’eu-
ros. Cette subvention a permis d’abonder 
notamment le financement de la salle 
culturelle Decauville à Courcouronnes, 
l’amélioration énergétique de la piscine 
du Long Rayage à Lisses et l’aménage-
ment d’un giratoire à la sortie de l’A6, 
sur la RD 191, au Coudray-Montceaux. 
« Notre jeune intercommunalité s’appuie sur 
un partenariat efficace avec le Conseil dépar-
temental, incarné par ce nouveau contrat 
départemental. Notre développement et notre 
réussite passent par une relation solide avec 
le Département, la Région et l’État », s’est 
félicité Francis Chouat. ■

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Un contrat de territoire 
pour l’agglomération
L’agglomération vient de signer avec le Conseil départemental 
de l'Essonne un contrat de territoire pour conforter ses projets de 
développement.

DR

DR

DR 550 000 €
la subvention pour la piscine du Long 
Rayage sur un total de 1,4 million

François Durovray et Francis Chouat le 28 avril à l’Hôtel de l’agglomération.

470 000 €
la subvention pour le giratoire  
du Coudray-Montceaux, sur un total  
de 1,5 million

2,48 millions €
la subvention pour la salle Decauville,  
sur un total de 5 millions



S ix mois à peine après leur pre-
mière répétition au Théâtre de 
l’Agora d’Évry, les jeunes musi-

ciens de Démos vont se retrouver le 
dimanche 25 juin sur la scène de la 
grande salle de la Philharmonie de 
Paris. Un miracle dû à ce « Dispositif  
d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale », initié et coor-
donné par la Cité de la musique – 
Philharmonie de Paris, et développé 
depuis novembre dernier à Grand 
Paris Sud. Démos – le peuple en grec 
– s’inspire du programme musical El 
Sistema, né au Venezuela il y a une 
quarantaine d’années, et s’adresse 
prioritairement à des jeunes issus de 
quartiers relevant de la politique de 
la ville. À Grand Paris Sud, il réunit 
105 enfants de 7 à 12 ans, originaires 
des villes de Courcouronnes, Évry, 

Grigny, Lieusaint, Nandy, Ris-Orangis 
et Savigny-le-Temple. Encadrés par 
des musiciens professionnels, des dan-
seurs et des chefs de chœur, ces jeunes 
musiciens travaillent chaque semaine 
par petits groupes et se réunissent au 
grand complet toutes les six semaines. 
Après un stage de deux jours début 
avril au Théâtre de Sénart, ils se sont 
ainsi retrouvés le 10 mai au Théâtre de 
Corbeil-Essonnes et le 7 juin à la salle 
du Bois Briard de Courcouronnes. Le 
25 juin, ils se produiront donc dans la 
salle Pierre-Boulez, en compagnie de 
cinq autres orchestres Démos venus 
de Paris, Plaine Commune, Marseille, 
Marne et Gondoire et des conserva-
toires de Paris. La toute jeune for-
mation de Grand Paris Sud, dirigée 
par Quentin Hindley, interprétera la 
Marche pour la Cérémonie des Turcs, 
extraite du Bourgeois Gentilhomme 
de Jean-Baptiste Lully (la musique 
composée pour la comédie-ballet 
de Molière), et God Said, extrait de 
Mass, pièce de théâtre pour chanteurs, 
musiciens et danseurs de Leonard 
Bernstein. L’entrée est libre sur réser-
vation, mais les 2 400 places de la salle 
Pierre-Boulez devraient être rapide-
ment remplies par les familles et les 
proches des jeunes musiciens des six 
orchestres. 
Le concert sera filmé et diffusé 
quelques jours plus tard sur le site 
philharmoniedeparis.fr ■

Le dimanche 25 juin, à 16 h, durée du 
concert environ 1 h 30. Retrouvez des 
photos et des vidéos des répétitions sur 
grandparissud.fr

MUSIQUE
Les jeunes musiciens de Démos  
sur la scène de la Philharmonie
Six mois de pratique musicale à peine et déjà 2 400 spectateurs à leurs pieds. C’est le miracle de Démos,  
le dispositif d’éducation musicale de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris.
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Le concert final en juin 2016, dans la grande salle de la Philharmonie.

En stage au Théâtre de Sénart le 7 avril.

©
Be

rtr
an

d 
Ga

ud
ill

èr
e



06    L’actu 24 sur 24

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°14 – Juin 2017

AMÉNAGEMENT
La Porte Sud du Grand Paris  
Opération d’intérêt national
Le Journal officiel a récemment publié le décret inscrivant la Porte Sud du Grand Paris parmi les Opérations 
d’intérêt national. Une reconnaissance et un appui fort de l’État pour un territoire en plein développement.

ÉVRY
L’université et la Croix-Rouge 
lauréates du prix AEF

Ĺ université d’Évry-Val-d’Essonne et l’Institut régional de 
formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge ont récem-
ment reçu un prix de l’AEF, agence d’informations spécia-

lisées, pour la création du diplôme de « technicien d’intervention 
d’urgence sociale mobile – maraudeurs ». La première session, 
ouverte à Évry en début d’année, regroupe 21 stagiaires en alter-
nance, salariés ou bénévoles de la Croix-Rouge. Le groupe AEF a 
salué le « caractère unique et novateur de cette formation ». Un disposi-
tif  qui devrait s’ouvrir à d’autres organismes et pourrait concerner 
à terme 15 000 maraudeurs en France, salariés et bénévoles. ■

Pour plus d'informations sur cette formation :  
alaune.univ-evry.fr et irfss-idf.croix-rouge.fr

SAVIGNY-LE-TEMPLE
Un nouveau marché  
en centre-ville

Le slogan de la commune – « Pour trouver des navets ailleurs 
qu’à la télé, rendez-vous au nouveau marché » – a semble-t-il 
fait mouche ! Soixante commerçants s’installent désormais 

tous les vendredis, de 14 h à 20 h, place du 19-Mars-1962, près 
du commissariat de police, de la salle des fêtes Le Millénaire et 
de la gare SNCF de Savigny-le-Temple. L’initiative de la com-
mune et du concessionnaire Semaco – qui gère de nombreux 
marchés à Paris et en Ile-de-France – a séduit la clientèle dès les 
premières éditions. Reste maintenant à installer ce marché dans 
la durée pour fidéliser les commerçants, un tiers en alimentaire 
et les deux autres en vêtements, chaussures, bricolage et articles 
pour la maison. ■

Un territoire en développement et aux potentiels immenses.

DR On connaissait les « Opérations d’intérêt national » nées il y a 
cinquante ans avec les villes nouvelles, un statut dont bénéfi-
cient d’ailleurs toujours les communes de l’ex agglomération de 

Sénart. Aujourd’hui, l’État réaffirme le caractère stratégique et priori-
taire de plusieurs territoires de grande couronne, en les baptisant « OIN 
de nouvelle génération ». Pour la Porte Sud du Grand Paris (Bondoufle, 
Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Évry, Fleury-Mérogis, Ris-Orangis), 
c’est la suite logique du Contrat d’intérêt national signé avec l’État en 
juin 2016. Un Contrat qui représente pas moins de 150 millions d’euros 
fléchés sur cinq ans  – 30 millions par an – sur des projets et secteurs 
de développement structurants pour Grand Paris Sud et Cœur d’Es-
sonne. « La création de l’OIN consacre le partenariat solide et durable avec 
l’État pour améliorer les transports en commun, favoriser l’accès au logement 
ou encore développer des formations à destination des plus jeunes », souligne le 
président de Grand Paris Sud, Francis Chouat. Quant au maire de Ris-
Orangis Stéphane Raffalli, vice-président en charge de l’aménagement 
du territoire et des grands projets, il se félicite de « la reconnaissance et 
de l’accompagnement de l’État sur des secteurs en mutation parmi lesquels le 
centre urbain, le Parc aux lièvres et les Pyramides à Évry, le Bois Briard et 
Canal Europe à Courcouronnes avec l’arrivée du Tram 12 express, la gare de 
Corbeil, le Grand Parc à Bondoufle et bien sûr l’hippodrome, ce site unique en 
Ile-de-France à 25 km de Paris, pour lequel nous allons relancer dès l’automne 
2017 un nouveau projet de développement. ». ■
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I l sera bientôt possible de rejoindre 
à pied ou à vélo le Carré Sénart 
depuis la gare RER de Lieusaint-

Moissy sans croiser de voitures, de 
poids lourds, ni de transports en 
commun. L'Etablissement public 
d'aménagement de Sénart réalise 
depuis quelques mois une nouvelle 
liaison douce pour piétons et cycles 
qui partira des jardins de la gare pour 
aboutir au rond-point de l'éolienne, 
où se rejoignent les très poétiques 
allées de l'Avant-Scène et de l'Air du 
Temps, au Carré Sénart.
L'épisode le plus spectaculaire 
du chantier aura lieu de nuit à la 
mi-août, lorsqu'une passerelle de 
103 m x 4 m sera littéralement lancée 
au dessus de l'autoroute A5a, entre 
le magasin Jardiland et le centre de 
traitement des données de la banque 

LIEUSAINT-MOISSY
Une nouvelle liaison 
douce entre la gare  
et le Carré Sénart
L’Établissement public d’aménagement de Sénart et  
la Région investissent plus de quatre millions d’euros dans  
la réalisation d’une passerelle au-dessus de l’autoroute A5a 
et l'aménagement d’une nouvelle liaison douce entre le Carré 
Sénart et la gare SNCF de Lieusaint-Moissy.

Natixis. Si vous empruntez cette 
autoroute, vous pouvez déjà aperce-
voir la construction des piles de ce 
futur pont au centre de la voie rapide 
Outre le Carré Sénart et le Shopping 
Parc attenant, cette liaison d'envi-
ron deux kilomètres permettra de 
desservir également, via l'avenue 
Paul-Delouvrier (RD 50) le quar-
tier université gare, ainsi que les 
parcs d'activités économiques du 
Château d'eau à Moissy-Cramayel 
et du Levant à Lieusaint. Le coût 
de cette réalisation s'élève à un peu 
plus de quatre millions d'euros hors 
taxes, financés à 70% par le Conseil 
régional d'Ile-de-France et à 30% 
par l'Etablissement public d'aména-
gement de Sénart. La livraison de 
cette nouvelle liaison douce est pré-
vue pour décembre 2017. ■

SAVIGNY-LE-TEMPLE
La biodiversité en ligne

Le domaine de la Grange – la Prévôté, dédié à la 
préservation et à la mise en valeur de la biodi-
versité cultivée dans la région, vient de créer une 

base de données des ressources génétiques de l’Île-
de-France. Cet outil innovant, créé avec le soutien du 
Conseil régional d’Île-de-France, est en ligne sur le 
site Internet de la ville de Savigny-le-Temple (www.
savigny-le-temple.fr/ma-ville/domaine-grange-pre-
vote, fenêtre les plantes cultivées d’Île-de-France). 
Cette base de données permet de connaître les varié-
tés de fruits, de légumes, et bientôt de céréales et de 
plantes ornementales, de savoir où elles se trouvent 
et où l'on peut s'en procurer, quand elles sont encore 
disponibles. Contact : 01 64 19 57 37. ■

HABITAT
Le Forum de la rénova-
tion énergétique

La première édition du forum de la rénovation 
énergétique en copropriété aura lieu le vendredi 
16 juin à la Maison départementale de l’habitat 

de l’Essonne. Si vous êtes copropriétaire et si vous 
souhaitez engager un projet d’amélioration énergé-
tique, vous pourrez y retrouver les acteurs du secteur : 
conseils neutres et indépendants, stands de profes-
sionnels, bureaux d’études, architectes, organismes de 
financement et entreprises de travaux. Vous pourrez 
également assister à cinq conférences à partir de 13 h 
et à un atelier pratique « CoachCopro® ». ■

Maison départementale de l’habitat, 1, bd de 
l’Écoute-s’il-pleut, à Évry, entrée gratuite mais  
inscription obligatoire au :  
01 60 87 18 70 ou par mail : contact@renover-malin.fr.  
Plus d’informations sur : renover-malin.fr

La largeur des six voies est réduite pendant toute la durée du chantier.

DR

DR
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«Penser l’université dans et 
avec la ville » : c’était le thème 
de l’atelier d’architecture et 

d’urbanisme qui s’est déroulé du 15 
au 24 mai à Évry, sous l’égide de la 
chaire Unesco en paysage et environ-
nement de l’université de Montréal. 
L’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la 
culture organise ces WAT Unesco 
(workshop atelier terrain) depuis 
2003 dans de grandes villes comme 
Marrakech, Tunis, Montréal ou Sao 
Polo. Elle avait choisi cette année la 
préfecture de l’Essonne, à la faveur 
de rencontres et de partenariats 
entre l’université d’Évry, l’École 
Spéciale d’Architecture de Paris et la 
ville. L’atelier réunissait 21 étudiants 
venus de Rome, Montréal, Tunis et 
Paris, encadrés par 9 professeurs et 
architectes. L’objet de cet atelier : 
renforcer le lien entre le(s) campus 

universitaire(s) et la ville, mais aussi 
dégager des visions et des straté-
gies d’avenir pour l’aménagement 
urbain d’Évry. Le tout dans l’esprit 
de l’Unesco : « L’atelier ne doit pas 
répondre seulement aux attentes de la 
ville et de l’université d’Évry, mais éga-
lement à celles de l’Unesco en termes de 
développement durable et de culture », 
précise Philippe Poullaouec-Gonidec, 
professeur à l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage de l’uni-
versité de Montréal et directeur de 
ce WAT Unesco. Les productions 
des étudiants seront diffusées sur 
les réseaux des partenaires dans 
les semaines qui viennent et feront 
l’objet d’une évaluation par l’Unesco 
début 2 018. L’Organisation des 
Nations Unies proposera par ailleurs 
à la ville de l’accompagner dans sa 
démarche d’urbanisme sous forme 
d’expertise scientifique. ■

URBANISME ET  
ARCHITECTURE
L’Unesco choisit Évry 
pour son 11e workshop
Après Montréal en 2 011 et Sao Polo en 2015, l’Unesco 
avait choisi cette année Évry pour accueillir son 11e « workshop 
atelier terrain » d’urbanisme et d’architecture.

TOURISME
En balade avec l’Office

L´Office du tourisme organise de nouvelles 
visites guidées. Jeudi 15 juin à 18 h : le Musée 
d'art sacré Paul-Delouvrier à Évry. Samedi 

17 juin : découverte de l'église Saint-Etienne et des 
alentours à Corbeil-Essonnes à 10 h ; balade dans le 
centre historique de Courcouronnes à 14 h 30. Samedi 
24 juin, atelier création de cosmétiques à Ris-Orangis 
à 10 h ; découverte de la Maison du combattant de 
Combs-la-Ville à 14 h 30. Les 5, 8 et 12 juillet à 14 h 30, 
la Maison d'école de Pouilly-le-Fort, à Vert-Saint-
Denis. Mercredi 5 juillet, balade avec l'ONF en forêt 
de Sénart à 14 h. Renseignements et réservations au 
01 64 96 23 97. ■

Étudiants et professeurs réunis lors de l’ouverture de l’atelier, au bâtiment Étoile, 
sur le campus de Telecom Sud Paris.

DR

Ar
ke

om
ed

ia

ÉTIOLLES–RÉAU
Un week-end  
en préhistoire

Les communes d’Étiolles et de Réau participent 
aux Journées nationales de l’archéologie.  
À Étiolles, rendez-vous sur le site archéolo-

gique, au croisement de l’avenue de la Fontaine au 
Soulier et du boulevard Charles-de-Gaulle, samedi 17 
et dimanche 18 juin, de 14 h à 20 h. Entrée et anima-
tions gratuites : spectacle, conférences, visites guidées, 
exposition, projection, ateliers enfants et adultes. À 
Réau, rendez-vous samedi 17 juin, de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h, pour découvrir les fouilles organisées 
sur le parc d’activités économiques de l’A5, avec des 
visites guidées par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (en langue des signes de 
15 h à 16 h) et exposition d’objets issus du chantier de 
fouilles. Entrée libre, accès par la route départementale 
57, sortie Moissy-Cramayel sur l’autoroute A5a. ■

Site archéologique d'Étiolles.



Le festival de street 
art est de retour 
dans les rues et 

sur les murs de l’agglo-
mération. La direction 
artistique de cette édition 
2017-2018 a été confiée 
à Gautier Jourdain, gale-
riste (Mathgoth, dans 
le 13e arrondissement), 
fondateur de l’association 
Le Mur et directeur du 
projet 100 Murs pour la 
jeunesse. « Je suis heureux 
de reprendre un flambeau de 
qualité et de pouvoir offrir de 
véritables pages blanches à de 
grands artistes internatio-
naux », explique Gautier 
Jourdain. Ce nouveau 

GRAND FORMAT
Le street art de retour  
sur les murs de l’agglo
C215, ECB ou Fintan Maggee… Leurs noms vous sont peut-être 
inconnus, mais plus pour longtemps. Ces grands maîtres internatio-
naux de l’art urbain prennent leurs quartiers à Grand Paris Sud de juin 
à octobre. Le street art en format XXL !
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Portrait de pêcheur sur un immeuble de 70 m de haut, par ECB, à Busan, en Corée du Sud.

festival devrait faire la part 
belle aux grandes fresques, 
réalisées sur des pignons 
d’immeubles. C’est le gage 
d’une meilleure visibi-
lité, auprès des habitants 
bien sûr, mais aussi des 
réseaux sociaux et de la 
presse internationale. 
Une dizaine de fresques 
devrait être mise en chan-
tier entre juin et octobre, 
notamment dans les com-
munes d’Évry, de Grigny, 
de Corbeil-Essonnes, de 
Lieusaint et de Savigny-
le-Temple. Parmi les 
artistes invités figurent 
entre autres le Français 
C215 (Christian Guémy), 

les  Al lemands  ECB 
(Hendrik Beikirch) et Case 
Maclaim (Andreas Von 
Chrzanowski), l’Anglais 
David Walker et l’Austra-
lien Fintan Maggee, tous 
passés maîtres dans l’art 
de la rue. 
En attendant de retrouver 
leurs créations poétiques 
sur le territoire, allez les 
découvrir sur la toile, leurs 
« murs d’images » sont 
étonnants. ■

Retrouvez les com-
munes, les lieux d’inter-
vention des artistes et 
le calendrier du festival 
sur sortir.grandparissud.fr
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écologique organisé par la 
CCI de l'Essonne au centre 
de recherche EDF Lab de 
Saclay. L'an passé, 80 
start-up, PME et équipes 
d'étudiants avaient 
relevé les 10 défis lancés 
par 6 grands groupes 
industriels. Grand Paris 
Sud mobilise cette année 
les jeunes entreprises de 
la filière des éco activités 
pour répondre à leur tour 
au challenge. Plus d'infos 
sur driminsaclay.com

Che Calda Voce
L’association Che Calda 
Voce de Lieusaint organise 
quatre concerts : les 
« Jeunes Sénartais » dans 
un répertoire pop rock le 
samedi 10 juin à 20 h 30 
au Jardin comédien de 
Lieusaint, deux concerts 
de musique sacrée le 
samedi 17 à 20 h 30 à 
l’église de Lieusaint, 
le samedi 24 à 20 h 30 
à l’église de Moissy, 
et une présentation 
en avant-première de 
spectacles qui seront 
donnés sur la saison 
2017-2018, Cendrillon 
d’Isabelle Aboulker et 
Cosi nostra, adaptation de 
Cosi fan tutte de Mozart, 
le dimanche 25 à 17 h 
au Jardin comédien de 
Lieusaint. Plus d’infos au 
06 10 70 85 86.

Drim'in Saclay
Grand Paris Sud participe 
les 13 et 14 juin à Drim'in 
Saclay, le défi de la 
transition énergétique et 
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CENTRES COMMERCIAUX

Les grandes 
manœuvres
Un million de mètres carrés : c‘est la surface commerciale totale de la Porte Sud 
du Grand Paris, constituée par les agglomérations de Grand Paris Sud et de Cœur 
d’Essonne autour du Contrat d’intérêt national. Un ensemble considérable qui 
représente pas moins de 12 % de la surface commerciale totale de l’Ile-de-France. 
Grand Paris Sud occupe une place majeure dans ce dispositif, avec notamment 
ses deux poids lourds en cours d’extension : Évry 2 en Essonne et Carré Sénart 
en Seine-et-Marne. La communauté d'agglomération lance une étude pour, 
d'une part, mieux maîtriser la cohérence et le développement de ces ensembles 
commerciaux, et d'autre part réaffirmer son soutien au commerce de proximité 
des centres-villes.  

 10    Grand angle

514 600 m2

la surface totale des grands centres 
commerciaux de l’agglo (Évry 2, 
Marques Avenue, Villabé, Carré 
Sénart, Bois Sénart)

10 000  
le nombre d’emplois de 
ces grands centres 
commerciaux

650 000 m2 
la surface totale des commerces, 
petits et grands, de l’agglo, soit  
7,81 % de la surface commerciale  
de l’Île-de-France 

Une image virtuelle  
de la place des Terrasses  

après réaménagement, au 
centre commercial Évry 2.
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I l y a un peu plus de quarante-deux 
ans, le 19 mars 1975, le centre 
commercial Évry 2 ouvrait ses 

portes à la clientèle, dans la foulée 
du quartier des Pyramides. L’objet 
était à l’image de l’utopie urbaine 
des villes nouvelles, à la fois centre 
commercial, centre-ville et centre 
culturel. Le nom d’Agora – avec son 
théâtre, sa médiathèque, ses arènes 
et son complexe sportif  – n’était 
pas choisi au hasard. Dans la Grèce 

CENTRES COMMERCIAUX
Évry 2 poursuit sa cure 
de jouvence
Évry 2, épisode 4 ! Après sa création en 1975, son extension en 
2003, ses travaux d’aménagement intérieur en 2016, le centre 
commercial d’Évry 2 poursuit sa mue. Acquisitions, extension, 
création d’un espace de restauration… Le chantier débute en 
septembre prochain, en partenariat avec la communauté 
d’agglomération sur les espaces publics qui lui appartiennent.

antique, il désignait le lieu de rassem-
blement social, politique et marchand 
de la cité. L’Agora d’Évry était elle 
aussi au cœur de la nouvelle ville, de 
ses voies de communication et de ses 
réseaux de bus.
Aujourd’hui, les bus continuent de 
circuler sous la dalle de l’Agora, 
mais la ville a grandi, obligeant le 
centre commercial à se donner de 
l’air à deux reprises : une opération 
d’extension en 2003 et des travaux 

de rénovation (réfection des sols, 
création de verrières, décoration 
intérieure) en 2016. « Le centre-ville 
continue de se développer autour de l’uni-
versité, des nouvelles opérations de loge-
ment et bientôt du Tram 12 Express et 
du TZen 4, constate le maire Francis 
Chouat. Il faut mettre en cohérence le 
centre commercial en l’ouvrant davan-
tage sur la ville, en redonnant de la 
lumière, de la qualité et de l’attractivité 
aux places de l’Agora et des Terrasses, 
pour en faire de nouveau des lieux de 
rencontre et de convivialité. »

Évry 2 s’agrandit
Dès septembre, le propriétaire du 
centre commercial, LSGI (La Société 
Générale Immobilière), lance un 
important chantier de rénovation 
et d’extension qui va se poursuivre 
jusque fin 2018. LSGI fait l’acquisi-
tion de deux immeubles sur la place 
des Terrasses, ainsi que des anciens 
locaux de l’agglo d’Évry Centre 
Essonne pour procéder à une exten-
sion de plusieurs milliers de mètres 
carrés et créer un grand espace de 
restauration. « La place de l’Agora 
va être simplifiée et réaménagée pour en 
faire une place publique couverte et lumi-
neuse et deux nouvelles grandes entrées 
piétonnes vont être créées sur les places 
de l’Agora et des Terrasses. Notre ambi-
tion est de proposer une offre complète 

Après extension, le centre 
commercial offrira à ses 
visiteurs un espace de 
restauration de 5 600 m2.

DR



de commerce, de restauration, de loisir, 
de culture et de sport sur 132 000 m2 au 
lieu de 97 000 actuellement », indique 
Alexandre Herreman, directeur du 
développement. L’un des immeubles 
acquis accueillera une nouvelle salle 
de sport et une dizaine de restaurants 
seront aménagés sous une immense 
verrière.

Les nouvelles  
Arènes de l’Agora
Par ailleurs, Grand Paris Sud lan-
cera l’an prochain la rénovation 
de la grande salle de spectacle des 
Arènes de l’Agora, seul Zénith de 
la région hors de Paris. Un chantier 
de 25 millions d’euros financé avec 
l’aide du Département, de la Région 
et de l’État. L’agglo ne gardera que 
la coque, mais restructurera tous 
les espaces en créant une circula-
tion tout autour du bâtiment, un hall 
d’accueil, des salles de réunion, des 
gradins modulables et rétractables, 
mais aussi en remettant aux normes 
et en améliorant toutes les installa-
tions techniques et acoustiques. De 
quoi recréer une grande salle d’une 
capacité de 2 500 à 3 000 personnes 
pour des spectacles, des manifesta-
tions sportives ou des salons. 
Le chantier devrait débuter mi 2018 
et durer environ deux ans. ■
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89 820 m2 
La surface actuelle du centre commercial 

132 000 m2 
la surface totale après extension (102 000  
pour le centre commercial, le reste pour  
les équipements culture, sport et loisirs,  
Arènes, Théâtre…) 

235
le nombre de boutiques  
après extension (225 aujourd’hui)

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous sur l’activité commerciale à 
Grand Paris Sud ?
FC La Porte Sud du Grand Paris, qui réunit les agglomérations de 
Grand Paris Sud et de Cœur d’Essonne autour du Contrat d’intérêt 
national signé en juin dernier, possède sur son territoire plus d’un 
million de mètres carrés de commerces, soit 12 % de la surface 
commerciale totale de l’Île-de-France. C’est considérable et c’est une 
chance pour l’attractivité économique de notre territoire, pour son 
développement économique et pour l’emploi. Il nous appartient dès lors 
de partager une vision d’ensemble et de définir une stratégie de 
développement commercial du territoire.

Est-il possible de mettre en cohérence ces multiples 
offres commerciales ?
MB C’est l’un des objets de l’étude stratégique que nous lançons avec 
l’agglomération Cœur d’Essonne, les services de l’État, les maires, les 
aménageurs et les partenaires économiques que sont les chambres de 
commerce et les agences de développement des départements. Cette 
étude nous permettra notamment de préserver l’attractivité des offres 
existantes – qu’il s’agisse des grands centres commerciaux ou des 
commerces de proximité –, de conforter la complémentarité des offres 
existantes ou futures et de dessiner un développement cohérent de 
l’ensemble du tissu commercial.

Les commerçants, petits et grands, seront-ils 
associés à cette démarche ?
MB Non seulement ils le seront, mais nous travaillons déjà en 
partenariat, par exemple avec le groupe Unibail au Carré Sénart et 
avec LSGI à Évry 2. 
FC Ce centre commercial, qui date de 1975, a déjà fait l’objet de deux 
rénovations en 2003 et 2016. Nous allons y réaliser dans les deux 
années qui viennent d’importantes opérations d’aménagement, 
notamment autour des places de l’Agora et des Terrasses. La ville s’est 
développée au fil des années autour du centre commercial, c’est 
aujourd’hui à lui de se reconstruire et de s’ouvrir sur la ville. C’est le 
sens du partenariat public privé que nous mettons en œuvre à Évry 2.

Francis Chouat
président de Grand Paris Sud

Michel Bisson
président délégué  
de Grand Paris Sud



Le nouveau Carré  
en chiffres
•  30 500 m2 d’extension pour un 

total de 113 000 m2 de surface 
commerciale

•  un grand magasin de plus de 
9 000 m2 : les Galeries Lafayette

•  65 boutiques supplémentaires 
pour un total de 203 enseignes

•  14 restaurants supplémentaires
•  1 000 places de parking 

supplémentaires pour un total de 
5 500 places de stationnement

Un centre plus vert
• 284 arbres plantés
• 1 km de haies
•  davantage de lumière naturelle  

à l’intérieur du centre
•  un parking à vélos éclairé et 

couvert de 288 places

Le chantier en chiffres
• 1 000 ouvriers au pic des travaux
•  30 000 m3 de béton coulé  

sur place
• 6 000 tonnes d’acier utilisées
• 4 000 m2 de verrières neuves
• 4 500 m2 de façades vitrées

14    Grand Angle
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LIEUSAINT
La renaissance du Carré Sénart 
Le centre commercial du Carré Sénart est en chantier depuis deux ans.  
Plus qu’une extension, une renaissance, selon son architecte Jean-Paul Viguier.
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3 000 €
le prix du mètre carré

250 000 €
le prix d’une maison

4 000 kWh
la production d’énergie annuelle  
d’une maison

Les Galeries Lafayettes, sur 
deux niveaux et sur 9 800 m2. 
Soixante-cinq autres boutiques 
sont en cours de commerciali-
sation, qui porteront le nombre 
total de commerces à 203 contre 
138 actuellement. Parallèlement 
à l’extension, Unibail rénove 
aussi les parties anciennes. 
Sols, murs, luminaires, une 
remise à neuf  complète dont 
l’ouverture est prévue pour l’au-
tomne 2 017. ■

Retrouvez les explications  
de Jean-Paul Viguier  
en vidéo sur youtube.com

Michel Bisson
maire de Lieusaint, président  
délégué de Grand Paris Sud

«  Notre ambition 
est de faire du 
Carré Sénart 
l’un des pôles 
de centralité 
du sud franci-
lien, en matière 
commerciale 
bien sûr, mais 
également dans 
les domaines de 
la culture, de la 
formation et du 
numérique. »P lus de six mille tonnes 

d’acier, plus de 30 000 
mètres cubes de béton 

coulé sur place et plus de 1 000 
ouvriers au pic des travaux... 
Ces quelques chiffres donnent 
une idée de l’ampleur des tra-
vaux engagés depuis deux ans 
par Unibail-Rodamco au Carré 
Sénart, le centre commercial de 
Lieusaint. Quinze ans seulement 
après son ouverture, ce n’est pas 
seulement une opération d’ex-
tension et de rénovation, mais 
une véritable métamorphose. 
« On ne fait pas que l’agrandir, 
on le fait renaître », affirme Jean-
Paul Viguier, l’architecte qui 
peaufine aujourd’hui la copie 
qu’il avait rendue dès l’an 2000. 
Côté béton, la première phase 
du chantier a consisté à refaire 
les parkings et à augmenter 
leur capacité : 5 500 places de 

stationnement au lieu de 4 500 
précédemment. L’autre grande 
nouveauté est la création d’une 
nouvelle surface commerciale de 
30 500 m2, qui portera la surface 
totale du centre à 113 000 m2 
(sans compter les 16 000 m2 du 
Shopping Parc attenant). 
Jusqu’à présent, la galerie mar-
chande était une grande courbe 
qui débouchait sur des par-
kings à ses deux extrémités. 
L’agrandissement consiste en un 
barreau qui va réunir ces deux 
extrémités et permettre une 
déambulation semi-circulaire et 
continue. Pour mettre en valeur 
cette surface commerciale, Jean-
Paul Viguier a dessiné une 
nouvelle façade, un caisson de 
verre qu’il qualifie lui-même de 
« mur de lumière de 105 m de long 
et de 21 m de haut. » L’enseigne 
vedette de ce mur de verre sera 

Focus

Unibail investit 230 millions d'euros dans cette opération d'extension.
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Culture

L’autre événement lyrique a lieu au cinéma Prévert de Savigny-le-
Temple, qui retransmet l’Otello de Verdi en direct du Royal Opera 
House de Londres. Événement parce que l’immense Jonas Kaufmann 
y fait ses débuts dans la grande tragédie de la jalousie de Verdi. Le 
ténor dramatique sera entouré de la soprano Maria Agresta dans le 
rôle de Desdemone et du baryton Ludovic Tézier dans celui de Iago, 
dans une mise en scène de Keith Warner, l’orchestre et le chœur du 
Royal Opera House étant placés sous la direction d’Antonio Pappano. 
C’est dire combien ce spectacle constitue l’un des événements lyriques 
de l’année en Europe. Une soirée à ne pas manquer, d’autant que 
l’Espace Prévert soigne ses spectateurs, en leur offrant des bulles à 
l’entracte ! Si vous ne connaissez pas encore la Romance du saule de 
Desdémone, allez-y les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes !

VERDI À PRÉVERT
Jonas Kaufmann  
dans Otello

MUSIQUE
Une soirée à l’opéra

Retransmission en direct de l’opéra Garnier aux Cinoches  
Plateau de Ris-Orangis, mardi 20 juin, à 19 h 30, par l’orchestre et les 
chœurs de l’Opéra national de Paris, direction Antonio Dantone.  
Tarif 18 €. Spectacle en italien surtitré en français.

Et si vous terminiez l’année cinématographique à l’opéra ? 
Deux cinémas de Grand Paris Sud retransmettent ce mois-ci 
en direct des spectacles lyriques d’exception. Le premier, 
Les Cinoches Plateau, à Ris-Orangis a choisi La Cenerentola, 
de Gioacchino Rossini. L’opéra-bouffe, dont le livret est signé 
Jacopo Ferretti, s’inspire de Cendrillon, de Charles Perrault, 
mais en supprimant les éléments surnaturels pour privilégier la 
comédie. Les Lumières ont allumé leurs feux à travers l’Europe 
et La Cenerentola se confronte à l’altérité sociale pour retrouver, 
sous les haillons, la crinoline. Guillaume Gallienne, sociétaire de 
la Comédie Française, qui réalise ici sa première mise en scène 
d’opéra, devrait s’en donner à cœur joie pour éclairer d’une façon 
toute particulière cette version moins rose de Cendrillon, où la 
pantoufle de vair est remplacée par un bracelet. ■

Eléna Bauer
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Retransmission en direct du Royal Opera House, mercredi 28 juin, à 20 h 15,  
au cinéma Prévert de Savigny-le-Temple, par l’orchestre et le chœur  
du Royal Opera House, direction Antonio Pappano.  
Tarif 17 €. Spectacle en italien surtitré en anglais. Infos au 01 64 10 55 10.

Michel Bisson
maire de Lieusaint, président  
délégué de Grand Paris Sud
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Agenda
Festival de jazz à Corbeil-Essonnes ou country au Coudray-Montceaux, concerts et spectacles des élèves  
et des professeurs des conservatoires de musique, de danse et d’art dramatique… Grand Paris Sud multiplie  
les rendez-vous artistiques et festifs en juin.

Dix-huit ans et pas une ride, le Corbeil-Essonnes Jazz Festival ! 
L’édition 2017 débute le 21 juin au cinéma Arcel avec le film La La 
Land. Deux jours plus tard, au parc Chantemerle, soirée Tribute to La 
La Land. Samedi 24 juin, place au quintet de Caroline Mane à 17 h 30, 
suivie de l’organiste de légende Rhoda Scott (notre photo), elle aussi 
en quintet, à 21 h 30. Dimanche 25, c’est au tour de Sarah Lenka de 
rendre hommage à Bessie Smith au cœur du blues. Mercredi 28, 
projection du film Django au cinéma Arcel. Vendredi 30, les Swing 
Commanders à 21 h 30, samedi 1er juillet l’Orphéon Celesta à 17 h 30, 
suivi de la multi instrumentiste suédoise Carling Gunhild en 
quintet. Et feu d’artifice final le dimanche 2 juillet avec un hommage 
à Ella Fitzgerald par Mariannick Saint-Seran à 17 h 30. Tous les 
concerts au parc Chantemerle sont gratuits et sans réservation.

MUSIQUE
Le jazz prend  
ses quartiers d’été  
à Corbeil  

Renseignements sur corbeilessonnesjazzfestival.com  
et corbeil-essonnes.com

MERCREDI 14 JUIN  
À 20 H
Helmet + Harmonic  
Generator
ROCK Formé à New 
York en 1989 autour 
de Page Hamilton, 
Helmet a connu de 
multiples transformations 
mais continue de 
pratiquer un metal rock 
alternatif  autour de 
son guitariste, chanteur, 
leader et fondateur.

L’Empreinte à Savigny-le-
Temple, tél. 01 64 41 70 25 

DR

DU 7 AU 11 JUIN
Le Cas Sneijder
THÉÂTRE Le Cas Sneijder, un roman 
de Jean-Paul Dubois, raconte l’histoire 
de Paul Sneijder, rescapé d’un terrible 
accident d’ascenseur. Pour incarner ce 
personnage à la fois drôle, désenchanté 
et amer, le metteur en scène Didier 
Bezace a fait appel à son compagnon 
de route, Pierre Arditi. Le comédien 
livre une interprétation remarquable 
et profondément touchante de cet 
homme à la fois meurtri et insoumis.

Les 7 et 8 à 19 h 30, les 9 et 10 à 20 h 30, le 11  
à 16 h. Théâtre de Sénart à Lieusaint, réserva-
tions au 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com
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DU 10 JUIN  
 AU 4 JUILLET

On vous emmène  
au théâtre
THÉÂTRE Les apprentis 
comédiens du réseau 
des conservatoires 
tous cycles confondus 
vous donnent rendez-
vous sur les planches. 
Venez savourer leurs 
prestations, résultats du 
travail de l’année. huit 
représentations au total : 
le 10 à 16 h au clos de 
la cathédrale d’Évry, 
les 13, 16 17, 28 juin et 
1er juillet à 19 h 30 au 
conservatoire Xenakis 
d’Évry, le 21 juin à 19 h 
à La Villa de Villabé, 
le 4 juillet à 19 h 30 à 
l’auditorium Albéric-
Magnard d’Évry.

Entrée libre, réservation 
au 01 60 77 24 25.

SAMEDI 10 JUIN 
À 20 H 30
Vivaldi et le baroque 
italien
CONCERT Les chœurs 
des conservatoires de 
Savigny-le-Temple 
dirigés par Véronique 

Laguerre et de Moissy-
Cramayel dirigés par 
Jérôme Boudin-Clauzel 
se produisent à l’église 
du bourg de Savigny-le-
Temple dans un concert 
dédié à la musique 
baroque italienne.

Entrée libre, renseigne-
ments au 01 60 63 41 28.

JEUDI 15 JUIN  
À 20 H

Eclisse totale
CONCERT Le Quatuor 
Leonis rompt les 
digues entre la musique 
classique, la pop, le jazz 
et la chanson. Leur 
Eclisse Totale est un big 
bang musical en forme 
d’humour et d’émotion. 
Un spectacle proposé en 
prélude à la présentation 
de la nouvelle saison 
de l’Espace Prévert.

L’Espace Prévert à 
Savigny-le-Temple, entrée 
libre, tél. 01 64 10 55 10.

DU 17 JUIN AU  
2 JUILLET
Dansons maintenant !
DANSE(S) Les 
danseurs classiques, 
contemporains et jazz du 
réseau des conservatoires 
vous présentent des 
spectacles travaillés 
durant l’année. Sept 
représentations au centre 
culturel Robert-Desnos 
de Ris-Orangis, au 
conservatoire Xenakis 
d’Évry, au Théâtre de 

l’Agora d’Évry et à la 
salle Brassens d'Itteville.

Renseignements : 
au 01 69 06 28 37 ou 
01 60 77 24 25.

SAMEDI 17 JUIN
Natahlie Loizeau 
raconte et chante  
les saisons

CONTE ET MUSIQUE  
Un florilège de comp-
tines, chansons et jeux 
de doigts à la fois tendre 
et pétillant. Les objets 
et les manipulations 
sonores ponctuent le 
récit et invitent les 
enfants à une exploration 
des sens et de l’imagi-
naire. À 10 h 30 pour les 
plus de 2 ans et à 16 h 
pour les plus de 5 ans.

Côté cour, médiathèque 
de Lieusaint,  
tél. 01 64 13 55 71.

SAMEDI 17 JUIN 
À 19 H 30
Musique Classique
CONCERT Rendez-vous 
à 19 h 30 à l’église du 
Coudray-Montceaux 
pour un concert 
gratuit assuré par 
l’équipe pédagogique 
de l’école de musique.

Entrée libre, renseigne-
ments au 01 64 93 86 57.

Le Festival Country du Coudray-Montceaux, 
organisé en partenariat avec la communauté 
d’agglomération, est devenu un rendez-vous 
incontournable de la région parisienne, avec 
un programme riche et varié. Danse country 
libre en journée, initiations, démonstrations, 
rassemblements de motos, expo de voitures 
US, animations pour les enfants, restauration...
Plus de 8 000 visiteurs sont attendus les 
24 et 25 juin au stade Robert-Dautier. Au 
programme de cette 9e édition, entre autres 
animations : un concert du groupe Honky 
Tonk Farmers le samedi 24 à 20 h, suivi du 
chanteur américain Trent Willmon à 22 h et 
d’un bal country animé par Hervé Canonne à 
23 h 30. Le lendemain, parade en ville à partir 
de 10 h, et pour finir le festival grand bal 
country à 17 avec le groupe musical Backwest.

Les 24 et 25 juin au stade Robert-Dautier  
du Coudray-Montceaux, programme détaillé  
sur festivalcountrymontceaux.fr 

LE COUDRAY-
MONTCEAUX
Il était une fois 
l’Amérique…

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

JEUDI 22 JUIN  
À 20 H
Scène ouverte  
au Plan

CONCERT Le Plan 
défend l’accès à la 
musique pour tous 
par le biais d’ateliers 
d’ensemble, de cours, 
d’instruments, de 
musique assistée par 
ordinateur, entre autres 
initiatives... Amenez  
vos instruments et 
prenez possession de  
la scène du Plan !  
En partenariat avec le 
service jeunesse de la 
ville de Ris-Orangis.

Le Plan, à Ris-Orangis, 
renseignements  
au 01 69 02 09 19.

SAMEDI 24 JUIN
Musiques en fête
CONCERTS La 
médiathèque de 
Combs-la-Ville et la 
MJC l’Oreille Cassée 
organisent une après-
midi festive, pour 

célébrer l’arrivée de l’été 
et de la musique. Au 
programme : rencontre 
musicale, concert, etc.

Pour plus de renseigne-
ments, contacter l’équipe 
de la médiathèque au 
01 64 88 61 53.

VENDREDI  
30 JUIN À 20 H
Medine + Marabou

HIP-HOP C’est une 
nouvelle ère qui 
démarre pour le rappeur 
du Havre. Avec un 
cinquième album pour 
la première fois sur son 
propre label, Médine 
avance désormais en 
toute indépendance. 
« L’Arabian Panther »  
y renoue avec 
sa légendaire 
puissance d’écriture 
et l’accompagne 
d’un nouveau show 
visuel époustouflant 
avec mapping 
vidéo, projections 
et interactions.

Le Plan, à Ris-Orangis,  
tél. 01 69 02 09 19.

DIMANCHE 
18 JUIN À 11 H 30
Vous avez dit  
quatuor ?
CONCERTS Les élèves 
du conservatoire 
Gabriel-Fauré, à 
Savigny-le-Temple. 
Rendez-vous de 11 h 30 
à 17 h au domaine de la 
Grange, en plein air.

Entrée libre, renseigne-
ments au 01 60 63 41 28.

MARDI 20 JUIN  
À 20 H 30
Musique baroque 
sous les voûtes

CONCERT L’ensemble 
de musique ancienne 
du conservatoire de 
Coms-la-Ville s’associe 
aux chorales d’enfants et 
à l’ensemble de guitares 
pour un voyage musical 
au cœur de la période 
baroque. Musique 
anglaise, italienne, 
espagnole et autres pays 
d’Europe, le voyage est 
varié et chatoyant.

Eglise Saint-Vincent  
de Combs-la-Ville,  
entrée libre.

Musiciens amateurs et professionnels ont 
rendez-vous un peu partout à Grand Paris Sud 
le mercredi 21 juin pour la Fête de la Musique. 
La ville d’Évry vous propose par exemple de 
venir danser sur les sons caribéens de la célèbre 
artiste de renommée internationale « Calypso 
Rose » ! Celle que l’on surnomme la « Calypso 
Queen » viendra interpréter des titres de son 
20e album, produit par Manu Chao.

Retrouvez le programme complet de la Fête de 
la Musique dans les 24 communes de l’agglo sur 
sortir.grandparissud.fr

Présentations de saison des scènes nationales
Le Théâtre de Sénart, à Lieusaint, organise deux soirées de présenta-
tion de sa saison culturelle 2017-2018 : les mercredis 14 et jeudi 15 juin, 
à 19 heures (tél. 01 60 34 53 60). Même soirée de présentation au 
Théâtre de l’Agora, à Évry : le jeudi 15 juin à 18 h 30 (tél. 01 60 91 65 65).

MERCREDI  
21 JUIN
La Fête de  
la Musique

DR

DR
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
Record de participation battu  
au Marathon

Toutes les infos sur : marathon-senart.com

DR

En haut, au centre, avec le dossard n° 4, Freddy Guimard, vainqueur de l’épreuve en 2 h 20 min 10 s. En bas, Corinne Herbreteau, championne de France 
et nouvelle recordwoman de Sénart en 2 h 38 min 05 s.

Comme en 2008, le championnat de France a une nouvelle fois porté chance au Marathon de 
Sénart, le 1er mai. L’épreuve a battu son record de participation : 3 289 arrivants sur la course reine 
et le 10 km, contre 3 091 en 2 016. Et deux autres records ont été battus : Corinne Herbreteau 
(Saint-Sylvain-d’Anjou, 49) a franchi la ligne d’arrivée en 2 h 38 min 05 s (le précédent record était 
détenu par Zenash Gezmu en 2 h 41 min 10 s) et Romain Vogt (AC Pays de Meaux, 77) a remporté 
le 10 km en 30 min 52 s. Côté organisation, les 1 500 bénévoles ont une fois de plus assuré et tout 
le monde s’est félicité de la nouveauté 2017 : les deux villages de départ et d’arrivée organisés 
au stade Alain-Mimoun de Combs-la-Ville.
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lui avons proposé de l’accueillir 
pour mettre en place ce projet par-
tagé », explique Chrystel Witz, 
l’une des collaboratrices de la 
Maison de l’environnement. 
L’Atelier Récup’ y a pris ses 
quartiers début mai et tient 
des permanences le premier 
samedi de chaque mois, de 
14 h à 18 h de mars à octobre 
et de 14 h à 17 h de novembre à 
février. On peut y déposer des 
objets peu volumineux (pas 
d’accès pour les véhicules), 
propres et en état de marche 
(jeux, jouets, livres, CD, DVD, 
petit électroménager, outils, 

vêtements, petit mobilier, vais-
selle, etc.), à l’exception des 
produits chimiques, des pro-
duits d’hygiène, de santé et des 
armes. On peut aussi participer 
avec les bénévoles de l’associa-
tion à des ateliers créatifs pour 
donner une seconde vie aux 
objets. Et pour en prendre un, 
la gratuiterie est en revanche 
plus largement ouverte, du 
mardi au dimanche, de 14 h à 
18 h de mars à octobre et de 14 
à 17 h de novembre à février. 
Les objets qui ne trouveront 
pas preneur seront donnés à 
d’autres réseaux : les ressour-
ceries, les recycleries, les sites 
de dons, Emmaüs, le Secours 
Populaire... ■

Maison de l’Environnement
service éducation à l’environne-
ment et au développement du-
rable de l’agglomération, La Futaie, 
Bois de Bréviande, RD 346, 77240 
Vert-Saint-Denis, tél. 01 64 10 53 95. 
Atelier Récup’, tél. 06 22 34 00 38.

Pas d’argent, pas de troc ! 
« La gratuiterie permet 
de donner une seconde vie 

aux objets qui ne nous servent 
plus, mais qui peuvent être utiles à 
d’autres. On donne, sans attendre 
en retour, et l’on se sent libre de 
prendre, sans contrepartie », 
résume Laetitia Martin, fon-
datrice en 2015 de l’association 
L’Atelier Récup’, à Savigny-
le-Temple. Le concept, né en 
Argentine sous le joli nom de 
gratiferia, fait partie de ces 
initiatives citoyennes qui fleu-
rissent un peu partout depuis 
quelques années, comme les 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Donnez ce que vous voulez,  
prenez ce qui vous plaît !
Elle est citoyenne, vertueuse et solidaire, elle milite pour la récupération et 
le recyclage. C’est la gratuiterie, une initiative de la Maison de l’environnement  
et de l’Atelier Récup’. 

systèmes locaux d’échanges, les 
réseaux d’échange de savoirs 
et autres repair cafés. De nou-
velles formes de solidarité et 
de consommation vertueuses, 
puisqu’elles militent pour la 
récupération et le recyclage. 
Autant de caractéristiques qui 
ne pouvaient pas laisser indif-
férente la Maison de l’environ-
nement de Grand Paris Sud. 
« Nous cherchions à créer une 
boîte à dons lorsque nous avons 
rencontré l’association au salon 
de la récupération et du recyclage, 
il y a quelques mois, à Nandy. 
Elle cherchait un local et nous 

© Karine Labrunie
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Sa localisation est déjà 
poétique : rue du Bois de 
l’Entre-Deux. Et son nom 

joue lui aussi avec les mots : le 
jardin d’essences accueille les 
essences les plus variées et sa 
visite sollicite les cinq sens. Voilà 
déjà cinq ans que l’aggloméra-
tion a engagé l’aménagement de 
ce havre de la biodiversité, situé 
entre les jardins familiaux de 
Courcouronnes et la Francilienne. 
Paradoxalement, cette proximité 
n’a aucune incidence sonore sur 
ces deux hectares. Allez donc sur 
place et vous tomberez sous le 
charme de ses massifs floraux, de 
ses fruits à picorer, de ses hôtels 
à insectes, de ses abris à hérisson, 
de son enclos à papillons, de son 

COURCOURONNES
Découvrez le jardin d’essences
Créé en 2012 par l’agglomération, le jardin d’essences de Courcouronnes est un véritable havre 
de paix et de refuge préservé pour la faune et la fl ore. À visiter sans modération !

rucher et de ses nichoirs pour 
la faune avicole et les chauves-
souris. Si vous êtes très matinal, 
vous pourrez même y apercevoir 
des chevreuils, venus en voisins 
du Bois de la Garenne. Le jardin 
d’essences possède aussi un par-
cours agrémenté de panneaux 
pédagogiques pour se familiariser 
avec la faune et la flore, et pro-
pose des sentiers pour un circuit 
de découverte d’un peu plus d’un 
kilomètre.
Ses 35 arbres fruitiers – cerisiers, 
cognassiers, pruniers et pom-
miers référencés par l’incontour-
nable association des Croqueurs 
de pommes – sont encore un peu 
jeunes mais ne demandent qu’à 
croître et embellir. ■

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

DR

«  Éviter le gaspillage en donnant une 
seconde vie aux objets avec la Maison de 
l’environnement et préserver la biodiversité 
grâce au jardin d’essences de Courcouronnes, 
voilà deux remarquables exemples des 
actions de l’agglomération en faveur du 
développement durable et de l’écologie. »

DR

Secrets de jardin
Le jardin d’essences 
accueille régulièrement 
des scolaires et propose 
des visites guidées samedi 
10 juin, de 14 heures à 
17 heures, dans le cadre de 
l’opération « Secrets de jar-
dins », organisée par l’Offi ce 
du tourisme du Département 
de l’Essonne. Mais ces deux 
hectares sont aussi ouverts 
au public en permanence. Ils 
sont gérés par le service des 
espaces verts de la commu-
nauté d’agglomération, bien 
entendu dans les plus belles 
règles de l’art de la biodiver-
sité, notamment sans aucun 
produit phytosanitaire.

Accès et itinéraire sur : 
sortir.grandparissud.fr
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HIGH-TECH
ATI-Interco emménage à Lisses
ATI-Interco, spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs à très haute valeur ajoutée, 
vient d’inaugurer ses nouveaux locaux à Lisses.

a été rachetée en 2013 par l’américain 
Conesys Inc., dont la filiale française est 
installée à Toulouse. « Quatre millions 
d’euros ont été investis depuis cette date et nous 
avons augmenté notre effectif  de 10 % pour 
atteindre le chiffre de 134 employés. Nous 
étions à l’étroit, dans des locaux vieillissants, 
ce qui explique notre nouvelle implantation », 
précise la directrice. ATI-Interco a choisi 
de déménager à quelques encablures seu-
lement, pour des raisons essentiellement 
humaines : « Ce transfert s’est opéré dans le 
plus profond respect du personnel, déclare 
Anne-Sophie Seilliez. Nous ne sommes pas 
automatisés et nous dépendons d’abord de nos 
collaborateurs et de leur savoir-faire. » Avec 
des clients nommés Thalès, Dassault, 
Safran, Zodiac, Alsthom, SNCF et les 
programmes Rafale, Falcon, A 350 et 
TGV entre autres, ATI-Interco a réalisé 
en 2016 un chiffre d’affaires d’un peu plus 
de 15 millions d’euros. Elle a investi un 
million d’euros dans le nouveau siège 

Cʼest une entreprise high-tech 
qui s’est installée en début 
d’année à Lisses, dans le 

parc d’activités Léonard-de-Vinci. ATI-
Interco est en effet spécialisée dans la 
conception et la fabrication de connec-
tiques destinées principalement aux mar-
chés de la défense, de l’aéronautique et du 
ferroviaire. Contrairement aux géants de 
la connectique, qui fabriquent des pro-
duits standards en très grandes quantités 
et dans des zones à bas coût, ATI offre 
à ses clients un savoir-faire très pointu. 
« Nous sommes spécialisés dans des marchés 
de niche, avec des produits très techniques, 
fabriqués en petites quantités et sur mesure », 
indique Anne-Sophie Seilliez, directrice 
déléguée. Née en 1951 à Châtillon-sous-
Bagneux (92), l’Alliance technique indus-
trielle s’est mariée avec Interconnexion 
en 2009 et les deux entreprises se sont 
alors regroupées à Courcouronnes. En 
butte à des difficultés, la nouvelle société 

qu’elle loue au constructeur Gefec, un 
bâtiment d’un coût de 5,5 millions d’eu-
ros. Cet ensemble de 3 500 m2 devrait lui 
permettre de continuer de se connecter 
aux plus grands groupes français et inter-
nationaux. ■

134 salariés
l’eff ectif de la société

15,2 millions d’euros, 
le chiff re d’aff aires 2016

75 % la part du chiff re d’aff aires 
réalisé en France, le reste à l’export

DR
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CLICK & COLLECT
La start-up qui a la pêche
Commander son plat en ligne et le retirer sans faire la queue ou se faire livrer à domicile,  
c’est désormais possible grâce à l’appli Peach, lancée par une jeune start-up d’Évry.

498
le nombre de communes 
visées en Ile-de-France 
d’ici 20 mois

7
en millions le nombre 
de consommateurs 
visés dans les mêmes 
délais en Ile-de-France

DR

file dédiée « click & collect ». Pour les res-
taurants situés à proximité de l’utilisateur, 
il faut compter de 10 à 15 minutes pour 
un retrait et de 30 à 40 minutes pour une 
livraison. La société fournit une tablette 
et un téléphone mobile aux établissements 
et se rétribue à raison de 10 % TTC sur 
le chiffre d’affaires des restaurants (1 euro 
pour un repas de 10 euros) et, auprès des 
consommateurs, de 80 centimes par com-
mande de 10 euros (un repas de 10 euros 
vous coûtera donc 10,80 €).
Dix jours après le lancement officiel de 
l’application – le 2 mai dans les locaux du 
restaurant partenaire 231 East Street au 
centre commercial Évry 2 – Peach avait 
déjà séduit une trentaine d’établisse-
ments et enregistrait 4 ou 5 commandes 

La pêche, pour une start-up, c’est 
presque un pléonasme ! « J’ai choisi 
d’appeler ma société Peach Europe pour 

le dynamisme bien sûr, mais aussi pour le fruit 
et l’écologie », confie Evans Cherry. Voilà 
déjà plus d’un an que ce professionnel des 
télécommunications et ses deux associés 
peaufinent leur projet d’application dans 
les bureaux de la pépinière d’entreprises 
Le Magellan, à Évry. L’idée de l’appli 
Peach : éviter aux consommateurs de 
perdre du temps dans les files d’attente 
pour acheter un repas.
La plateforme et l’appli mobile (gratuite) 
permettent aux « Peachers » de consul-
ter la carte des restaurants partenaires, 
de commander en ligne et de choisir la 
livraison à domicile ou le retrait dans une 

par jour. « Pour trouver les partenaires, c’est 
facile, c’est fou ce que l’agglo compte de res-
taurants. Mais pour que le projet soit viable, 
il faut au moins 200 ventes par jour. Nous 
allons donc devoir faire de la pub pour avoir 
plus de visibilité », explique Evans. Le logo 
de la société devrait bientôt apparaître 
notamment sur les bus du réseau Tice. 
Car Evans Cherry affiche des objectifs 
ambitieux : couvrir une quinzaine de com-
munes et attirer 500 000 peachers d’ici la 
fin de l’année. ■

L'application Peach est disponible  
sur l'Apple Store, sur Google Play  
et sur onpeach.com

De gauche à droite : Chris Dorival, media et communication manager, Yves Rapatout, associé et développement 
commercial, Evans Cherry, président fondateur, David Grima, responsable de la technologie.
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«  Le parc de l’Abreuvoir,  
la Borne Blanche,  
le Moulin du Breuil,  
le parc Arthur-Chaussy…  
un cadre de vie unique  
à seulement 35 minutes 
de Paris. »

Jean-Yves Marx
Animateur et producteur  
de spectacles

Jean-Yves Marx fait partie de ces pion-
niers qui ont quitté la proche banlieue 
pour s’installer en ville nouvelle dans 

les années 1970. Question de budget, mais 
aussi de cadre de vie. « Nous voulions ache-
ter et, pour le prix d’un clapier dans le Val-de-
Marne, nous avons trouvé une belle maison avec 
un jardin dans le centre de Combs-la-Ville. » 
Jean-Yves Marx a le sens de la formule. 
Cet animateur et producteur de spectacles 
connaît bien sa ville et son agglomération 
pour avoir tenu le micro dans de multiples 
salons, forums des associations et autres 
galas des sports. À Combs-la-Ville, son pre-
mier coup de cœur va au parc urbain et aux 
espaces verts. « Grâce aux nombreuses liaisons 
piétonnes et cyclistes, on peut traverser la ville de 
part en part sans être pollué par les voitures. C’est 
une chance inestimable à 35 minutes de Paris. » 
Cyclisme, badminton, tennis de table, karaté, 

rugby... Le sport est l’un des atouts de cette 
commune de 22 000 habitants qui compte 
presque autant d’équipements sportifs que 
de clubs de haut niveau. C’est d’ailleurs au 
sein de l’une de ces pépinières, le CACV 
gymnastique, que l’épouse et la fille de Jean-
Yves Marx ont fait leurs premières armes 
associatives. « La richesse du tissu associatif  
et le niveau d’équipements scolaires, sportifs et 
culturels sont vraiment exceptionnels pour une 
ville de cette taille. Je me souviens par exemple 
avoir découvert à la Coupole le Don Juan d’ori-
gine de Tirso de Molina, un spectacle que je ne 
serais probablement jamais allé voir à Paris. » 
Côté commerce, la ville est également bien 
dotée, depuis les moyennes surfaces du parc 
d’activités de l’Ormeau jusqu’aux commer-
çants du centre-ville, sans oublier le marché 
couvert des mercredis et samedis matins. 
Redessiné il y a deux ans par l’architecte 
combs-la-villais Richard Riff  dans l’esprit 
des halles Baltard, c’est l’un des mieux acha-
landés de la région. Le même architecte 
s’était déjà distingué une dizaine d’années 
plus tôt en réalisant la très belle et nouvelle 
mairie, sorte de pont contemporain entre 
une ancienne bâtisse du XIXe siècle, la Villa 
Notre-Dame, et le coteau de l’Yerres, la 
combe qui donne son nom à la commune. 
À partir de la mairie, le promeneur emprun-
tera de préférence la rue Sommeville vers 
l’est, puis la rue du Breuil. 
Encore quelques dizaines de mètres en pente 
douce et l’on découvre l’un des plus beaux 
paysages de la commune, le Moulin du 
Breuil, dont Helena Rubinstein avait fait sa 
résidence secondaire dans les années 1930, 
et les magnifiques bords de l’Yerres, qui ser-
pentent autour de la plaine du Breuil, depuis 
le hameau de Villemeneux jusqu’au village 
de Varennes-Jarcy. Gustave Caillebotte, 
dont la demeure familiale fait la fierté de la 
ville d’Yerres, y venait souvent en voisin. 
Quelques-unes de ses toiles témoignent de 
la beauté des lieux... ■

COMBS-LA-VILLE
Un pont entre l’Yerres et la ville nouvelle
Solidement campée au nord-est de l’agglomération, entre les 
bords de l’Yerres, le plateau de Brie et la forêt de Sénart, Combs-la-Ville 
marie les avantages de la ville et les charmes de la campagne. Visite 
guidée avec l’un des pionniers de la ville nouvelle…

L’hôtel de ville, dessiné en 2005 par l’architecte combs-la-villais Richard Riff.
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1. La gare RER met Combs à 35 min de la gare de Lyon.
2. L’un des plus riches marchés couverts de la région.
3. Le lycée Galilée.
4. Sur les bords de l’Yerres.
5.  Le château de la Fresnaye accueille régulièrement  

des expositions.
6. Trois hectares de quiétude au parc Arthur-Chaussy.
7. La Coupole, réalisée par Jean Nouvel en 1985.
8.  La Pédale combs-la-villaise rend chaque année 

hommage à Laurent Fignon, qui débuta sa carrière  
au club.

Photos : DR

3

1

4 5

6

2

7 8



26    Découvertes

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°14 – Juin 2017

Ce n’est sans doute pas un hasard si 
le Théâtre de la Mezzanine reprend 
la parole en adaptant le roman de 

Miguel de Cervantes. Il y a incontesta-
blement du Don Quichotte chez Denis 
Chabroullet, fondateur et metteur en scène 
de la compagnie. Ce « poète du désastre » 
(Les Inrockuptibles) avait littéralement perdu 
la parole il y a plus de vingt ans, pour lui 
préférer un théâtre essentiellement visuel et 
baroque – fait de « rêveries hallucinatoires et 
déjantées », avoue-t-il lui-même – rehaussé 
des créations sonores et musicales de 
Roselyne Bonnet des Tuves.
Après avoir fait les beaux jours de l’Espace 
Prévert à Savigny-le-Temple dans les années 
1980, la Mezzanine s’était exilée dans le 
nord de la Seine-et-Marne, avant de reve-
nir à Lieusaint en 2001, dans une ancienne 
jardinerie baptisée La Serre. Elle y cultive 
depuis lors des spectacles étonnants et entê-
tants, tout en multipliant les rencontres avec 
le public : travail avec les scolaires, labora-
toire atelier théâtre, atelier chant... « Denis 
et Roselyne ont une grande capacité d’écoute et 
d’observation des autres. Ils autorisent la passion 
et le rêve, ils ont un don pour déceler les talents, 
mettre les gens en confiance et les entraîner dans 
leur univers », confie Cécile Maquet, assis-
tante à la mise en scène. Entrée dans l’atelier 
ado en 1984, elle n’a plus quitté la compagnie 
depuis cette date !
Si les aventures artistiques et théâtrales 
de la Mezzanine séduisent chaque année 
davantage d’amateurs et de spectateurs, la 

C’est merveilleux 
comme on est bien !
En attendant de retrouver la 
compagnie à La Marge, elle 
présente deux spectacles en juin 
à La Serre. Dimanche 18 juin, 
apéro concert à partir de 17 h 30, 
animé par Roselyne Bonnet des 
Tuves et accompagné par Hélène 
Parott au piano. De Pergolese à 
Leonard Cohen en passant par 
Kurt Weill et Les Double Six.  
Et du 22 au 25 juin, à 21 heures, 
la nouvelle création du labo 
atelier, C’est merveilleux comme 
on est bien, dont le titre est sans 
doute trompeur, vous l’aviez 
deviné !  
Réservations au 01 60 60 51 06.

Le Théâtre de la Mezzanine, 
installé à Lieusaint depuis 2001, 
s’apprête à déménager dans un 
nouvel espace culturel municipal, 
La Marge. Une nouvelle aventure 
qui sera inaugurée avec le père de 
toutes les révoltes et de toutes les 
indignations, Don Quichotte.

CRÉATION CONTEMPORAINE
Le Théâtre de la Mezzanine  
bientôt chez lui dans La Marge

2
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Cancer
22 JUIN-21 JUILLET

Petit commerce ou 
grande surface ? 
Alimentation, bricolage ou 
décoration de la maison ? 
Retrouvez l’étoile du nord 
grâce à la carte astrale 
et commerciale de Grand 
Paris Sud (pages 2 
et 10-14).

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

Lion, vous êtes patraque, 
le doute s’installe, le 
moral est en berne ! 
Prenez un peu de recul, 
vous n’en apprécierez 
que mieux les immenses 
fresques du festival de 
street art (page 9).

Vierge
23 AOÛT- 
22 SEPTEMBRE

Si votre ascendant 
est le Gémeau, juin 
vous apportera de 
grosses satisfactions, 
contrairement à Mick, 
qui ne pouvait en trouver 
aucune (I can't get 
no) ! En attendant de le 
retrouver à l’U Arena, 
vous pouvez patienter 
avec Calypso Rose, 
produite par Manu Chao 
(page 18).

Balance
23 SEPTEMBRE- 
22 OCTOBRE

Balance, la course des 
astres vous est très, 
très favorable, mais 
alors très ! La réussite et 
l’amour sont au rendez-
vous, pour peu que vous 

Le caractère ambivalent, parallèle et simultané du Gémeau devrait lui valoir  
un joli mois de juin. Avec en point d’orgue, le concert de Démos (et merveilles) à  
la Philharmonie de Paris le 25 juin. Musique, maestro ! (page 5)

Gémeaux
21 MAI-21 JUIN1.  Le cheviligneux, cheval de l’illusion comique 

de Don Quichotte, conçu par Anne-Claire Jude.

2.  La Mezzanine transportera à La Marge  
son atelier de construction de décors.

Théâtre de la Mezzanine, La Serre, 
avenue Pierre-Gilles-de-Gennes,  
à Lieusaint, tél. 01 60 60 51 06, 
wwwtheatredelamezzanine.org  
et cecile-mezzanine@orange.fr

compagnie reste souvent en butte à l’insti-
tution. C’est le côté Don Quichotte de Denis 
Chabroullet contre les moulins à vent cultu-
rels... Et ce n’est pas non plus un hasard s’il 
a baptisé « La Marge » le nouvel espace 
culturel municipal dont la compagnie pren-
dra possession à la rentrée prochaine dans le 
quartier de L’Eau Vive, toujours à Lieusaint 
(enfin une institution favorable !). 

Magic Mirror !
La Marge réunira une salle de travail de 
200 m2, un atelier de construction de décors 
de 68 m2, un magic mirror (les anciennes 
salles de bal ambulantes en bois venues du 
nord de la France et de Belgique) de 200 
places assises, un atelier de fabrication et 
de stockage de costumes de 112 m2, des 
bureaux, un espace de convivialité, des 
sanitaires et des loges. Coût de ce nou-
vel espace municipal : 2,4 millions d’euros, 
financés par la Région (1,6 m), l’agglo 
de Sénart (250 000 euros) et la commune 
(550 000 euros).
À l’affiche de la Marge la saison prochaine : 
les créations et les activités de la compagnie, 
mais aussi des résidences d’artistes et des 
événements culturels municipaux. La pro-
grammation est en cours d’élaboration mais 
vous pouvez déjà réserver les dates du 7 au 
9 puis du 14 au 17 décembre, et du 25 au 
27 janvier 2018 pour les représentations de 
Don Quichotte, présenté en partenariat avec 
le Théâtre de Sénart. ■

alliez en pèlerinage au 
jardin d’essences. C’est 
le S qui fait toute la 
différence (page 21).

Scorpion
23 OCTOBRE- 
22 NOVEMBRE

Vous en faites une tête, 
Scorpion ! Vous voulez tout 
donner et vous ne savez 
rien prendre ? Détendez-
vous et courez donc faire 
un tour à la gratuiterie de 
la Maison de l’environne-
ment, puisqu’on vous dit 
que c’est gratuit (page 20).

Sagittaire
23 NOVEMBRE-  
21 DÉCEMBRE

Pluton est dans les 
vapes, mais Neptune 
veille sur vous et pourrait 
vous réserver de belles 
découvertes. Allez donc 
faire un tour sur la butte 
d’Egrenay et ouvrez 
l’œil, comme Yannick 
(page 28).

Capricorne
22 DÉCEMBRE-  
20 JANVIER

Vous êtes prêt à prendre 
la vie par les cornes, à 
ruer dans les brancards, 
en un mot à vous 
révolter. Le Théâtre de la 
Mezzanine ne devrait pas 
vous laisser indifférent. 
En attendant son Don 
Quichotte, allez voir son 
atelier labo (page 26).

Verseau
21 JANVIER- 
19 FÉVRIER

Verseaux, je vous sens au 

top ! L’été arrive avec son 
cortège de fruits gorgés 
de soleil, c’est le moment 
d’en profiter avec la 
start-up qui a la pêche 
(page 23).

Poissons
20 FÉVRIER-20 MARS

Un mois sans R n’est pas 
forcément une très bonne 
chose pour les poissons, 
mais la conjonction de 
Venus et Jupiter dans le 
sillage d’Uranus est belle 
comme une opération 
d’intérêt national. Amor, 
salud y pesetas... comme 
on dit à Grand Paris Sud 
(page 6).

Bélier
22 MARS-21 AVRIL

Bélier en juin, bélier 
malin, bélier serein, 
bélier musicien ! Foncez 
cornes baissées écouter 
Jonas Kaufmann, non 
pas dans le ventre de la 
baleine, mais dans Otello 
(page 15).

Taureau
22 AVRIL-21 MAI

Taureaux, pour agir 
en fonction de vos 
convictions, vous devez 
avoir le cuir tanné. Il en 
faudra pour vous élancer 
et relever le Défi, mais 
les Sénartaises sont là 
pour vous montrer la voie 
(page 4).
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Les moissons du ciel 
Dimanche 23 avril, 16 h 59. Ce n’est pas encore la période des moissons, mais la ferme du Chêne Moreau, 
à Combs-la-Ville, prend déjà tout son relief sous le ciel du plateau d’Egrenay. Pour immortaliser cet 
immense ciel de Brie, Yannick Diquelou est monté sur la butte qui surplombe la Francilienne, sur le 
chemin d’Egrenay, à Moissy-Cramayel. Avis aux promeneurs, ce merlon artificiel mérite le détour…

Yannick Diquelou
Yannick n’avait que 5 ans lorsque ses parents se sont installés en 1976 à Savigny-le-Temple, qui ne 
comptait encore que quelques centaines d’habitants. Quarante ans plus tard, il est resté fidèle au 
territoire. Il habite à Combs-la-Ville et est directeur adjoint de la Maison de l’emploi et de la formation 

de Sénart, responsable de la Mission locale pour l’emploi. Son reflex autour du coup, il aime tout 
particulièrement photographier les paysages de l’agglo et il a raison !

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

Retrouvez l’ensemble des photos des habitants sur : 

© Yannick Diquelou
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POINT DE VUE
Grand Paris Sud, territoire 
d’intérêt national

Le centre commercial Évry 2 d’un 
côté, son homologue du Carré 
Sénart de l’autre. Les hasards de 

l’histoire veulent que deux de nos plus 
grands pôles commerciaux régionaux 
engagent des opérations de rénovation 
et d’extension à quelques mois d’inter-
valle. L’un est né il y a quarante ans avec 
la ville nouvelle d’Évry, l’autre attire peu 
à peu autour de lui depuis 2002 une nou-
velle centralité au cœur de Sénart. Deux 
expériences différentes, qui n’ont pas 
la même histoire, mais qui témoignent 
d’une même dynamique, celle de notre 
nouvelle agglomération Grand Paris 
Sud – Seine, Essonne, Sénart au ser-
vice du développement économique, de 

Signature du permis de 
construire de la future 
gendarmerie de Saint-
Germain-lès-Corbeil, 
le 18 mai. Francis Chouat 
est entouré du maire 
Yann Pétel, conseiller 
communautaire 
chargé de la politique 
d’investissement, et 
de Michel Bisson, 
président délégué 
de Grand Paris Sud.

l’attractivité commerciale et de l’emploi. 
Ces deux pôles regrouperont en effet au 
terme de leurs extensions pas moins de 
5 000 emplois.
C’est un atout considérable pour notre 
territoire, mais c’est aussi pour vos élus 
l’obligation de ne pas laisser nos pôles 
économiques et commerciaux se déve-
lopper « au fil de l’eau », de façon plus ou 
moins anarchique. La richesse de Grand 
Paris Sud et de ses 24 communes, qui tra-
vaillent aujourd’hui en cohérence et en 
harmonie, c’est de pouvoir réfléchir tous 
ensemble à une stratégie commerciale 
globale. C’est le sens de l’étude que nous 
lançons, afin de permettre le développe-
ment et l’équilibre de nos grands pôles 

marchands, mais également ceux de nos petits 
centres commerciaux de proximité.
Grand Paris Sud a la chance de disposer désor-
mais d’une vision d’ensemble pour sa réussite, 
mais aussi de partenaires solides, je pense notam-
ment au Conseil départemental, avec lequel 
nous venons de signer un contrat de territoire, 
et à l’État, qui a récemment inscrit la Porte Sud 
du Grand Paris parmi les Opérations d’intérêt 
national. Une belle reconnaissance pour notre 
territoire, qui se voit ainsi associé à la dynamique 
métropolitaine, à peine plus d’un an après sa nais-
sance. ■

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

DR
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L’AGENDA 
DU SPORT

L'entraîneur  
de l'année
Stéphane Gourdon, 46 ans, 
entraîneur de Savigny Sénart 
Athlétisme, a été désigné « Meilleur 
entraîneur français de l’année » 
lors de l’Assemblée générale de la 
Fédération Française d’Athlétisme, 
qui se tenait à Amiens le 15 avril. 
Une superbe distinction pour 
celui qui a formé une génération 
entière de champions savigniens, 
de Teddy Atine-Venel à Melvin 
Raffin en passant par Benjamin 
Nguerret, Pauline Saliès ou Camille 
Sainte-Luce.

Urban Trail Exona
L’AS Corbeil-Essonnes triathlon 
organise l’Urban Trail Exona le 
samedi 24 juin. Courses de 10, 
16 et 32 km à partir de 18 h 45 ; 
marche touristique de 5 km à 
17 heures et marche nordique 
de 10 km à 19 h 45 ; courses 
enfants à 18 h 30. Départs au stade 
Mercier, infos et inscriptions au 
06 70 06 68 78.

Stages de voile à 
Corbeil-Essonnes
L’ASCE Voile Espar, l’école de voile 
de Corbeil-Essonnes, accueille les 
enfants de 8 à 14 ans pendant 
les vacances scolaires d’été, du 
10 juillet au 11 août, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h, en stage 
ou ponctuellement. Plus d’infos sur 
www.asce-voileespar.fr, à l’adresse 
mail voileespar@gmail.com ou  
au 01 60 89 42 33.

CORBEIL-ESSONNES
L’ASCE billard choisit  
la carambole
Avec 37 années d’existence – et même un peu plus en comptant ses 
prédécesseurs – l’ASCE billard est l’une des institutions de Corbeil-Essonnes. 
Gros plan sur la carambole de la rue Féray…

I l est loin le temps où l’on représentait les 
joueurs de billard dans des salles enfumées, 
avec un verre d’alcool posé sur le rebord de 

la table de jeu. « Le billard est un sport proche du 
golf  et des échecs. Il demande de la concentration, 
de la stratégie, un physique et un mental solides », 
résume Éric Le Floch, président du club de 
billard de l’Association Sportive de Corbeil-
Essonnes. Pas de filet sous les tables ici, ni de 
billes multicolores, mais deux blanches, dont 
une pointée, et une rouge, la carambole, qui 
donne son nom au billard français. Le club, qui 
fête cette année son 37e anniversaire, réunit 45 
licenciés et accueille régulièrement des classes 
élémentaires, dans le cadre des activités péris-
colaires. « Le billard se pratique à tout âge. Nous 
avons une école de formation avec des professeurs 
agréés par la Fédération française. Nous comptons 

aussi dans notre effectif  deux femmes et une jeune 
fille de 12 ans », indique le président. Dernier en 
date des titres glanés par le club, une place de 5e 
du championnat de France fin 2016. Pour s’en-
traîner dans les meilleures conditions, l’ASCE 
billard dispose d’un local de 250 m2 mis à dispo-
sition par la commune près du palais des sports, 
111, rue Féray, équipé de 6 tables de 2,80 m et 
2 tables de 3,10 m. Si l’expérience vous tente, 
la cotisation annuelle coûte 120 euros (30 pour 
les enfants) et le club peut prêter le matériel. ■

Pour plus d’informations : 
www.ascebillard.fr,  
tél. 07 77 68 50 17 et par mail : 
president@ascebillard.fr
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Rugby : l’USRO 
en Fédérale 2

L’équipe première de rugby 
de l’US Ris-Orangis s’est 
qualifiée en Fédérale 2, en 
battant à deux reprises en 
16e de finale son homologue 
de Meaux (77), sur le score 
de 24-26 à Meaux le 7 mai 
et de 25-9 le 14 mai à 
Ris-Orangis. L’USRO devait 
dans la foulée affronter le 
club de Plaisir (78) en 8e de 
finale, sur terrain neutre, le 
28 mai, après le bouclage 
de ce numéro. D’ores et 
déjà, le club est donc assuré 
de monter en Fédérale 2, le 
4e niveau du rugby français 
après le Top 14, la Pro D 2 
et la Fédérale 1.

Derby de 
Baseball
Les Templiers de Sénart (77) 
accueillent les Savigny Lions 
(91) sur leur stade  
de Lieusaint samedi 17 juin 
à 20 h et dimanche 18 juin  
à partir de 11 h.
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ÉVRY-COURCOURONNES
Hoops Factory ouvre  
sa 3e usine à paniers
Après le foot en salle, le basket surfe sur la vague des complexes sportifs indoor. 
Témoin la Hoops Factory, qui vient d’ouvrir son troisième établissement à Évry-
Courcouronnes. 

E t de trois ! Après Aubervil-
liers en janvier 2016 et Tou-
louse en septembre 2016, la 

société Hoops Factory (littérale-
ment usine à paniers) a ouvert 
fin mars son nouveau complexe 
dédié au basket indoor, à Cour-
couronnes. Le concept, créé par 
deux copains de lycée, avec le 
soutien des deux internationaux 
français évoluant en NBA, Evan 

Fournier (Orlando Magic) et 
Rudy Gobert (Utah Jazz), s’ins-
pire des centres de foot en salle. 
C’est d’ailleurs dans le même 
bâtiment que l’Urban Soccer 
que Fabrice Wembanyama a 
ouvert la franchise d’Évry-
Courcouronnes. « Nous offrons 
sur 1 300 m2 deux grands terrains 
de basket à 5 et un demi-terrain 
pour jouer à 3 contre 3. Tous sont 

revêtus de parquets en bois massif  
et dotés d’équipements profession-
nels », précise-t-il. Une machine 
de shoot complétera bientôt le 
dispositif, de même qu’un espace 
lounge pour des anniversaires 
et autres événements privés. Et, 
dès la rentrée, des cours seront 
dispensés par des professionnels 
pour les enfants et les jeunes 
jusqu’à 17 ans. « Le basket a voca-
tion à se développer en France et la 
Hoops Factory ambitionne de cou-
vrir toutes les grandes aggloméra-
tions en France », indique Fabrice. 
La salle d’Évry-Courcouronnes 
est ouverte 7 jours sur 7, de 
10 heures à minuit en semaine 
et de 10 heures à 21 heures le 
week-end. Les tarifs horaires de 
location d’un grand terrain sont 
de 80 € en heures pleines et de 
50 € en heures creuses pour 
le grand (50 € et 32 € pour le 
petit), à partager en fonction du 
nombre de joueurs. ■

Hoops Factory,  
3, avenue du Bois de l’épine,  
à Courcouronnes, contact au  
06 26 27 06 15 et sur  
evry@hoopsfactory.com

Thibaut Audouy
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