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L’agglo
se met à l’eau

Les nouveaux visages du street art (p. 26)

02
Mettez-vous à l’eau dans les piscines de l’agglo !
L’agglomération Grand Paris Sud met à votre disposition 10 piscines pour nager, vous rafraîchir, pratiquer
une activité sportive ou vous délasser... Certaines sont équipées de toboggans géants, d’un bassin olympique, de pataugeoires ludiques pour enfants ou encore d’espaces de bien-être. A vous de jouer !
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1 Cesson Vert-Saint-Denis

Piscine intercommunale Georges et
Rolande Hagondokoff, 13, avenue de la
Zibeline, à Cesson, tél. 01 60 63 03 23.

2 Combs-la-Ville

Piscine municipale, rue Jean-Baptiste
Marcet, tél. 01 60 60 63 48.

3 Corbeil-Essonnes

Stade nautique Gabriel-Menut, 49, rue
du Bas-Coudray, tél. 01 60 88 24 48.

4 Évry

Piscine de l’Agora,
allée de l’Agora, tél. 01 69 91 58 85.

5 Évry

Piscine Jean-Taris, rue Alexandre-Soljenitsyne, tél. 01 69 91 58 85.

6 Lisses

Piscine du Long-Rayage, 6, chemin du
Parisis, tél. 01 69 91 58 85 (actuellement
fermée pour travaux, sauf imprévu, elle
devrait rouvrir fin novembre 2017).

7 Grigny

Piscine municipale,
voie Athéna, tél. 01 69 45 52 07.

Cesson

8 Moissy-Cramayel

Centre aquatique Nymphéa,
48, allée des Sports, tél. 01 64 13 67 20.

9 Ris-Orangis

Piscine René-Touzin,
1, allée Jean-Ferrat, tél. 01 69 02 37 10.

10 Savigny-le-Temple

Stade nautique Jean-Bouin, place
Nathalie-Lemel, tél. 01 60 63 80 27.

Retrouvez les horaires d’ouvertures, les plans d’accès
et les informations pratiques de ces équipements sur grandparissud.fr
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Alternatiba, le village des
alternatives, aura lieu cette
année au Théâtre de
Sénart, à Lieusaint, le
samedi 16 septembre, de
10 h à 18 h. Le village
réunira 90 exposants :
associations et entreprises,
dont celles de l’économie
sociale et solidaire,
collectivités territoriales,
syndicats
intercommunaux…
Autant d’intervenants qui
proposent d’agir au
quotidien dans de multiples
domaines pour lutter
contre le réchauffement
climatique. L’entrée sera
bien entendu gratuite.
Contact par mail :
alternatibalien77.senart@
gmail.com ou au 06 62 49
32 01.

L’Université du
temps libre fait
sa rentrée
L’Université du Temps Libre
fera sa rentrée lors d’une

opération portes ouvertes
le jeudi 21 septembre, de
14h30 à 17 h, à l’Université
d’Évry-Val-d’Essonne, à
Courcouronnes. L’UTL
s’appuie sur 270 bénévoles
et 4 salariées pour
accueillir plus de 2 800
étudiants originaires de
toute l’Essonne, sans
condition d’âge ni de
diplôme.
Contact :
utl@utl-essonne.org,
permanence téléphonique
au 01 69 47 78 25 du lundi
au vendredi, de 10 h à
12 h, hors vacances
scolaires

FORUMS DES ASSOCIATIONS
Vivez les 4 saisons
à Grand Paris Sud
Les associations font leur rentrée du 2 au 10 septembre avec
l’agglo lors des traditionnels forums.
DR

En bref
Alternatiba
s’installe à
Lieusaint
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Ann-Shirley
chante pour la
Virade de
l’Espoir
La jeune chanteuse de
Lieusaint Ann-Shirley, qui
s’est récemment illustrée
dans The Voice, sera
l’invitée de la Virade de
l’Espoir de Combs-la-Ville à
la rentrée. La manifestation
au profit de « Vaincre la
Mucoviscidose » aura lieu
les 23 et 24 septembre
à la salle des fêtes
André-Malraux de Combs.
Au programme :
loto le samedi soir,
marches de 8 et 15 km
le dimanche matin,
suivies d’une kermesse
et d’un spectacle.
Plus d’infos au
06 19 20 92 19.

L
24

le nombre de communes
de Grand Paris Sud

22

le nombre
de forums associatifs

4 200

le nombre d’associations
de Grand Paris Sud

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

e s fo r u m s a s s o c i a tifs sont de retour
par ordre d’entrée en
scène :
• Samedi 2 et dimanche 3 :
Corbeil-Essonnes,
• Dimanche 3 :
Le Coudray-Montceaux
et Courcouronnes,
• Samedi 9 :
Cesson Vert-Saint-Denis,
Combs-la-Ville, Étiolles,
Évry, Grigny, Lieusaint,
Lisses, Moissy-Cramayel,
Morsang-sur-Seine,
Nandy, Saint-Pierredu-Perray, Savigny-leTemple, Soisy-sur-Seine,
Tigery et Villabé,
• Dimanche 10 :
Ris-Orangis, SaintGermain-lès-Corbeil
et Saintry-sur Seine.
Po u r l e s a c c o m p ag n e r,
l’agglomération sera présente sur ces forums avec de

nouveaux outils de communication. D’une part la carte
de l’agglo, « Vivez les 4 saisons à Grand Paris Sud »,
qui met en valeur les espaces
verts, les promenades, les
événements sportifs, culturels et solidaires, des infos
sur l’enseignement, la formation, les entreprises et tous
les chiffres clés de l’agglo.
D’autre part une plaquette
qui recense tous les équipements intercommunaux :
salles de spectacle, cinémas,
piscines, complexes sportifs, conservatoires, médiathèques, arts plastiques,
maison de l’environnement,
office du tourisme, etc. ■
Retrouvez les lieux et les
horaires détaillés de tous
ces forums sur sortir.grandparissud.fr
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MUSIQUE ET DIVERSITÉ
Les jeunes musiciens de Démos enflamment
la Philharmonie
Les 105 jeunes musiciens de Grand Paris Sud se sont produits dans la grande salle Pierre-Boulez de la
Philharmonie de Paris le 25 juin. Un concert inoubliable devant 2 400 parents et amis.

«

Je découvrais la Philharmonie à cette
occasion, j’ai hâte d’y retourner. Le
public était différent de celui qui fréquente habituellement les concerts classiques,
c’était une belle expression de la diversité »,
s’enthousiasme Aïcha, qui accompagnait
son frère, l’un des jeunes musiciens de 7
à 12 ans engagés dans le projet Démos,
le « Dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale», initié et
coordonné par la Cité de la musique –
Philharmonie de Paris, et développé depuis
novembre dernier à Grand Paris Sud.
Originaires de quartiers relevant de la
politique de la ville, ces 105 enfants de
Courcouronnes, Évry, Grigny, Lieusaint,
Nandy, Ris-Orangis et Savigny-le-Temple
travaillent leur instrument depuis six mois,
encadrés par des musiciens professionnels,
des danseurs et des chefs de chœur. Le
25 juin, ils étaient accompagnés par les

équipes de la Philharmonie, des parents et
des référents des communes. Accueillis à
15h30 dans une salle qui leur était dédiée,
ils se sont échauffé la voix et le corps, avant
de gagner la grande salle pour un ultime
filage. Retour ensuite dans la petite salle
pour un moment de détente, une collation
et la remise du tee shirt officiel de couleur
fuchsia « Demos Philharmonie de Paris ».
A 18h30, la formation de Grand Paris Sud
était la première à monter sur scène, pour
interpréter, sous la direction de Quentin
Hindley, 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. Deux pièces ponctuées
par les tonnerres d’applaudissements des
2 400 parents et amis présents dans la

grande salle Pierre-Boulez. « Une prestation qui n’avait rien d’amateur, digne au
contraire d’une vraie formation professionnelle. J’ai le sentiment que ces enfants ont
un bel avenir dans la musique », résume
Vincent, l’un des vidéastes présents dans
la salle pour immortaliser l’événement. ■
Retrouvez les vidéos du concert sur
philharmoniedeparis.fr et sur vimeo.com/
grandparissud
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CORBEIL-ESSONNES, LISSES, VILLABÉ
Le Cirque de l’Essonne séduit les visiteurs

O

bjectif réussi pour le
collectif d’associations «Le Cirque de
l’Essonne à cœur». Sa fête de
la nature a attiré fin mai 758
visiteurs venus de 40 communes et des trois départements de l’Essonne, de Paris
et de Seine-et-Marne. «Les
gens sont venus car ils s’intéressent à cet espace remarquable, à son avenir et à sa protection», estime Annie Duval,
membre de « Corbeil-Essonnes
Environnement ». « Le Cirque
est un site assez exceptionnel,
qui possède une biodiversité
insoupçonnée, ajoute Nathalie
Martins, présidente de l’AMAP
«Robinson fait son panier». Le
partage et la protection de cet
espace fédèrent désormais de
nombreuses énergies. Il y a là
un fort potentiel, très encourageant pour tous ceux qui

militent en faveur de la biodiversité, des circuits courts et
des emplois verts. » Quinze
associations étaient mobilisées
dans l’organisation de cette
journée qui avait reçu le soutien du Conseil départemental de l’Essonne, du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE) de
l’Essonne et de la communauté
d’agglomération Grand Paris
Sud. La manifestation a d’ailleurs reçu la visite de nombreux
élus de l’agglo.
Pour découvrir ces 134 hectares de nature entre l’autoroute A6, Corbeil-Essonnes,
Lisses et Villabé, rendez-vous
avec le collectif d’associations à la rentrée, pour des
balades organisées sur le
site. ■

DR

Le Cirque de l’Essonne séduit les visiteurs, comme en témoigne la fête de la nature récemment organisée
par le collectif associatif œuvrant pour sa protection.

Retrouvez les infos du Cirque de l’Essonne à cœur sur
son blog cirquedelessonne.wordpress.com
Contact au 06 69 70 14 18 et 06 60 48 57 77.

CULTURE NUMÉRIQUE
La vidéo à la demande
avec le réseau des médiathèques

L

e réseau des médiathèques n’encourage pas seulement la lecture, mais la
culture de façon générale. Il propose
même par le biais de son site Internet une
série de ressources en ligne accessibles
gratuitement 24 heures sur 24. On peut
ainsi écouter de la musique en illimité sur
la plateforme de streaming 1D Touch, se
perfectionner en anglais avec MyCow.eu,
apprendre et réviser le code la route (et le
code du permis côtier et fluvial, Seine
oblige !), consulter 1 000 titres de presse et

accéder à des programmes de vidéo à la
demande. Quatre mille titres sont disponibles : films de fiction, documentaires,
séries, concerts et spectacles. L’inscription
est gratuite si vous habitez, travaillez ou
étudiez dans l’une des 24 communes de
Grand Paris Sud. En attendant que le
réseau soit totalement unifié, cette inscription se fait pour l’heure dans l’une des
9 médiathèques de Bondoufle,
Courcouronnes, Évr y*, Lisses, RisOr angis et Villabé, avec une pièce
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d’identité et une attestation de domicile ou
d’activité. Une fois cette formalité effectuée, votre code lecteur vous permettra
d’accéder gratuitement à tous les services
en ligne. ■
* La médiathèque de l’Agora d’Évry est fermée pour
travaux du 4 juillet au 2 septembre
Retrouvez tous les horaires
et les infos pratiques sur :
reseaumediathèque.grandparissud.fr

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
L’Icam recherche
des bénévoles pour
son école de production

L’école d’ingénieurs Icam recherche des bénévoles pour assurer
des formations théoriques auprès des jeunes étudiants de son école
de production. Un dispositif destiné à lutter contre l’échec scolaire.

Don du sang
L’Établissement français
du sang (EFS) organise
une collecte le lundi 21
août, de 15 h à 20 h, à la
Maison des associations
Salvador-Allende, quartier
de Plessis-le-Roi, à
Savigny-le-Temple. Plus
d’infos au 0800 109 900.

En bref
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Séance de cinéma en
plein air à Ris-Orangis,
samedi 5 août, à 22 h,
dans la cour de l’école
élémentaire du Moulin à
Vent. A l’affiche : un film
pour petits et grands, Alvin
et les Chipmunks. A partir
de 3 ans, durée 1h32.

Bondoufle
en Fête

L’

école d’ingénieurs Icam, à
Lieusaint, met en place un dispositif innovant à la rentrée
prochaine. Dix jeunes de 15 à 18 ans
en situation de décrochage scolaire
vont intégrer son « école de production », un lieu où ils se formeront en
produisant des pièces pour l’industrie.
L’enseignement, essentiellement basé
sur la pratique, débouchera en deux
ans sur un CAP de conducteur d’installation de production. L’encadrement
sera assuré par deux professeurs de
niveau Bac pro usinage, mais l’Icam
recherche aussi des bénévoles pour
dispenser des formations théoriques
dans les domaines les plus variés :
matières littéraires ou scientifiques,
culture d’entreprise, théâtre ou encore
créativité. Par ailleurs, ces jeunes
bénéficieront du soutien scolaire des

élèves ingénieurs, qu’ils aideront en
contrepartie dans la prise en main
des machines. L’école de production
s’appuie en outre sur un réseau de partenaires économiques qui garantissent
l’insertion des jeunes au terme de leur
formation.
Vous êtes étudiant, actif ou retraité ?
Vous êtes disponible, pédagogue et à
l’écoute ? Vous avez un bon niveau de
culture générale, le sens de la pédagogie et l’envie de participer à la réussite de ces jeunes ? La disponibilité
demandée n’est que de deux heures par
semaine durant les cours, qui ont lieu
de 8h30 à 17h30. ■
Envoyez votre CV à l’Icam à l’adresse
edp.paris-senart@icam.fr ou contactez
le responsable de l’école de production au 01 81 14 10 44 ou 06 63 14 55 12.

Le comité des fêtes de
Bondoufle vous donne
rendez-vous pour la fête
de la ville le dimanche 3
septembre, de 7 h à 18 h,
rue Charles de Gaulle et
au complexe HenryMarcille. Au programme :
vide greniers, animations,
petit train gratuit, buvette
et restauration.
Renseignements
au 06 71 95 39 25.

Visites du
château de
la Grange
L’Association des Amis
du Château de la Grange
(ci-dessous), à Savigny-leTemple, organise les
prochaines visites guidées
gratuites les dimanches
30 juillet, 27 août et 24
septembre, à 15h30.
L’association organise
aussi des visites guidées
en semaine et sur
rendez-vous pour
les associations ou
les groupes.
Renseignements et
réservations au
06 18 49 77 35.

DR
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Ciné en plein air
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SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
La gendarmerie bientôt logée à neuf par l’agglo
©Nicolas Toury SA

La nouvelle gendarmerie de Saint-Germain-lès-Corbeil, sous maîtrise d’ouvrage de l’agglo, est sur les rails.
Début des travaux en avril 2018 pour une livraison fin 2019.

Une image d’architecte de la gendarmerie par le cabinet Nicolas Toury, maître d’œuvre de la future gendarmerie.

L

es gendarmes de la brigade territoriale de SaintPierre-du-Perray et de la
brigade motorisée de CorbeilEssonnes seront bientôt logés
dans de nouveaux bâtiments
à Saint-Germain-lès-Corbeil.
La communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, vient de
finaliser le permis de construire
de cette opération dont les travaux débuteront en avril 2018
pour une livraison fin 2019.
Cette nouvelle gendarmerie
sera construite sur un terrain
de 18 000 m 2, bordé au nord
par la Francilienne, au sud par
le bois des Prés Hauts et à l’est
par la route de Mauperthuis.
La parcelle accueillera
4 000 m 2 de surfaces utiles :
800 m 2 de bureaux (dont les
deux tiers pour la bridage
territoriale) et un peu plus de
3 000 m 2 pour 38 logements
de fonction et deux studios
pour les gendarmes adjoints

volontaires. L’ensemble sera
classé Effinergie + et labellisé
très haute performance énergétique, pour un gain de 20%
par rapport à la réglementation
technique 2012.

Un site stratégique
« L’ag glomération est fière
d’apporter son savoir-faire à la
construction de cette nouvelle
gendarmerie qui bénéficiera d’un
site stratégique », a notamment
déclaré le président de Grand
Paris Sud, Francis Chouat, lors
de la signature du permis de
construire avec le maire Yann
Pétel et le président délégué
Michel Bisson. Le terrain est
en effet longé non seulement
par la Francilienne, mais également par le site propre du T
Zen 1, qui constitue une autre
voie rapide en cas de nécessité.
L’opération, d’un coût total
de 14,8 millions d’euros hors
taxes, est financée par un
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emprunt de l’agglomération
(11,3 millions) et des subventions de la Région (1,9 million)
et de la gendarmerie nationale
(1,4 million). Une opération
blanche pour Grand Paris Sud,
qui amortira son emprunt avec
les loyers de la gendarmerie.

Quant aux locaux existants
de Corbeil-Essonnes et SaintPierre-du-Perray, ils seront
réhabilités afin d’être affectés à
d’autres usages pour les ministères de la Justice ou de l’Intérieur. ■

Yann Pérel, Francis Chouat et Michel Bisson lors de la signature du permis
de construire.

LIEUSAINT
Le pôle santé ouvrira en 2018
Le pôle santé du Carré Sénart, à Lieusaint, accueillera ses premiers patients au second semestre 2018. Un serment d’Hippocrate
vient d’être scellé dans sa première pierre.

L

radiographie, une pharmacie, un opticien et
un accueil d’urgence et
de soins non programmés. « Notre souhait est
d’attirer et de fidéliser sur
notre territoire les spécialistes insuffisamment
représentés, en étant parfaitement complémentaires
des centres-villes, où sont
installés les généralistes »,
indique Michel Bisson.
Martin Chassang, médecin urgentiste à l’hôpital
privé Claude-Galien de
Quincy-sous-Sénart, qui a
coordonné la projet médical, souligne pour sa part
sa dimension humaine :
« Tous les médecins qui ont
investi dans cette aventure se
connaissent depuis plusieurs
années, ce qui est un gage
de pérennité. » A l’appui

de ses propos, le docteur
Chassang a scellé dans
les premiers parpaings un
serment d’Hippocrate. ■

5 800 m2
la surface totale du bâtiment
sur 3 niveaux

70
le nombre d’emplois
programmés au pôle santé

10
le montant de l’investissement
privé en millions d’euros

Les bibliothécaires de
Cesson sillonnent les
quartiers de la commune
tout l’été avec une
sélection de livres pour
petits et grands, des
coussins et des transats.
Rendez-vous dans les
jardins publics à partir de
15 heures, les jeudis 13
juillet, 17, 24, 31 août et le
samedi 2 septembre. Plus
d’infos au 01 60 63 57 14.

Le Chœur
Variatio recrute
Le Chœur Variatio, qui
réunit une trentaine de
chanteurs amateurs
encadrés par des
professionnels (Jean-Marie
Puissant, directeur musical,
Olivier Dauriat, pianiste et
assistant, Lisette Mecattini,
professeur de chant),
recrute dans tous les
pupitres. Le Chœur se
produit lors de concerts
en Seine-et-Marne, de

festivals et de répétitions
portes ouvertes commentées, dans un répertoire
riche et varié (baroque,
classique, romantique,
contemporain, traditionnel,
lyrique...). Il bénéficie du
soutien des communes de
Savigny-le-Temple et de
Combs-la-Ville, de Grand
Paris Sud et du Conseil
départemental de Seine-etMarne. Les répétitions ont
lieu le mercredi, de 20 h à
22h30, à l‘école
Sommeville de Combs-laVille. Renseignements au
06 63 31 78 05 ou 06 80
42 02 44, par mail
cvariatio@gmail.com
et sur cvariatio.free.fr

DR

e maire de Lieusaint
et président délégué
de l’agglomération,
Michel Bisson, a posé
début juin la première
pierre du pôle santé du
Carré Sénart aux côtés
de son promoteur Michel
Raynaud, président de
Car ré Haussmann, et
d’Aude Debreil, directrice générale de l’Établissement public d’aménagement de Sénart. Le
bâtiment de 5 800 m 2 ,
dont le chantier est déjà
bien avancé, accueillera
au second semestre 2018
une trentaine de praticiens spécialisés (cardiologie, urologie, gynécologie, chirurgie thoracique,
ophtalmologie, ORL…)
ainsi qu’un laboratoire
d’analyses, un centre de

La caravane
de livres

En bref
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Michel Bisson
pose la première
pierre, sous
le regard du
promoteur Michel
Raynaud. A
droite, Marie-Line
Pichery, maire
de Savigny-leTemple et viceprésidente de
l’agglo, et Aude
Debreil, directrice
générale de l’EPA
Sénart.
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Grand angle

PATRIMOINE
ET PAYASAGE
Grand Paris Sud
se met à l’eau
« Quand il fait chaud / On a envie de l’eau… » La chanson
de Charlélie Couture (1981, 36 ans déjà !) n’a pas pris une ride. Au
point que Grand Paris Sud s’empare de cette « Envie de l’eau »
pour sa campagne de communication estivale. L’occasion de se
rafraîchir et de découvrir tout ce que l’agglomération compte de
plans d’eau, de piscines, de clubs nautiques, de plages et d’animations estivales mises en place par l’intercommunalité et les
24 villes. L’occasion aussi de flâner sur les bords de Seine et de
partir à la (re)conquête de leurs trente et quelques kilomètres de
voies sur berge. Envie de vous mettre à l’eau ? Toutes les infos
sont actualisées au jour le jour sur le site de l’agglomération
dédié aux loisirs : sortir.grandparissud.fr.

Un chantier de renaturation des berges
de Seine a déjà été engagé
par l’agglomération en 2012-2013
à Évry et Ris-Orangis.
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piscines et stades nautiques (la carte
et les coordonnées en page 2)

clubs de natation, de plongée, de voile
et d’aviron

le nombre de plans d’eau artificiels (lacs, bassins
de rétention, canaux) ouverts à la promenade

12 Grand Angle
Initiation au paddle du 10
juillet au 1er septembre à
Corbeil-Essonnes.

DR

ENVIE DE L’EAU
La Seine, un patrimoine
à valoriser
Pourquoi aller chercher trop loin les richesses dont on
dispose à deux pas de chez soi ? Grand Paris Sud possède
des paysages et des promenades magnifiques sur les bords
de Seine. En période estivale, votre magazine avait lui aussi
envie de se mettre à l’eau.

E

nvie de vous mettre à l’eau ?
C’est le thème de la campagne
de com de l’agglo sur les activités et loisirs nautiques. Rien de
tel pour se rafraîchir en période
estivale… Avec un bémol cependant : pas question de plonger dans
la Seine, la baignade y reste interdite ! Du côté du fleuve, il faut plutôt dire : envie d’aller sur l’eau – en
canoë, en bateau à voile ou sur une
planche de paddle – ou envie d’aller
au bord de l’eau. Et là, on peut dire
que vous êtes gâtés !
A Grand Paris Sud, la Seine est
en effet l’un des éléments forts

du paysage (lire l’interview de
François Gros ci-contre). Ses berges
témoignent d’une histoire très
riche : celle des grands domaines,
des châteaux et des villégiatures
sous Louis XIV, celle de la révolution industrielle et du chemin de fer
au XIXe siècle, celle des gravières
et des premiers lotissements au
début du XXe siècle et enfin celle
des grands ensembles et des infrastructures à l’époque contemporaine.

31 km de berges à valoriser
La vallée de la Seine à Grand Paris
Sud s’étend sur une longueur
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d’environ 25 kilomètres, les berges
accessibles au public représentant un peu plus de 31 kilomètres.
L’objectif du comité de pilotage qui
a récemment réuni les 12 maires des
communes concernées (la moitié
des 24 villes de l’agglo) est de les
valoriser et de permettre à chacun
de profiter pleinement de ces paysages dont plusieurs sont classés
comme « site inscrit des rives de la
Seine ». « Cette grande coulée verte
composée de 3 000 hectares de nature
en zone urbaine structure fortement le
quart nord-est du département. Elle
abrite encore des paysages naturels surprenants aux portes de la ville, et offre
un cadre de vie et des espaces de loisirs
de qualité à ses habitants », note le
Conseil départemental de l’Essonne
à propos du Val de Seine, dans son
Schéma départemental des espaces
naturels sensibles de l’Essonne.
« La valorisation de la Seine constitue
un acte majeur pour le développement
durable, la défense de la biodiversité
et les loisirs », estime Philippe Rio,
vice-président chargé du développement durable, de la transition
énergétique, du cycle de l’eau et de
la biodiversité.
Une raison suffisante pour protéger ces berges et engager un vaste
programme de réaménagement. Ce
dernier a d’ailleurs commencé à la
faveur du chantier mené en 20122013 par l’agglomération Centre
Essonne, entre Évry et Ris-Orangis.
Un million d’euros avait été consacré à des travaux à vocation écologique et touristique : renaturation
de la berge, création d’escaliers pour
accéder au bord de l’eau, aménagement de pontons et d’un platelage
en bois pour les promeneurs et les
pêcheurs.

Grand Angle 13

25
la longueur en km de la Seine à Grand Paris Sud

3 QUESTIONS À
François Gros
Maire du Coudray-Montceaux

31,32

Vice-président de Grand Paris Sud
chargé des berges de Seine et des
zones d’activités portuaires

la longueur en km des voies sur berge accessibles au public

31
la longueur en km des cours d’eau non domaniaux (non navigables,
mais dont le lit est en eau en permanence)

Seine Essonne Sénart
En ce moment même, le Siarce
(Syndicat intercommunal d’aménagement, de réseaux et de cours
d’eau) et l’agglomération Grand
Paris Sud mènent d’importants travaux de confortation de la berge,
d’enfouissement des réseaux et de
réfection de la voirie au CoudrayMontceaux, sur une portion du
chemin de halage qui menaçait de
s’effondrer.
Le Siarce, toujours lui, dans une
récente étude sur la renaturation
des berges du fleuve, estime à hauteur de dix à quinze millions d’euros
l’enveloppe qu’il faut engager pour
valoriser les rives de la Seine. « Ce
sont bien entendu des travaux qui seront
étalés sur plusieurs années, mais c’est
un enjeu très fort pour notre agglomération », indique François Gros,
vice-président chargé des berges de
Seine et des zones d’activité portuaires. Grand Paris Sud n’a jamais
porté si bien son second nom : Seine
Essonne Sénart ! ■

Que représente selon vous la Seine
pour l’agglomération Grand Paris Sud ?
C’est l’élément fédérateur qui réunit l’agglomération. C’est un trait
d’union entre nos communes de l’Essonne et de Seine-et-Marne.
Elle représente un champ des possibles, tant en termes d’économie, de
tourisme, que de transport fluvial. J’aime rappeler que l’on traversait
naguère la Seine à pied, au lieu dit du Gué de la Guiche, entre
Le Coudray-Montceaux et Nandy. On peut donc parler d’une cohésion
territoriale, sur laquelle nous devons nous appuyer. La Seine est à la fois
le maillon essentiel de la trame verte et bleue de l’agglomération et un
axe structurant pour les déplacements, les loisirs, le tourisme et le
développement économique.
Les berges de Seine sont-elles
de la compétence de l’agglomération ?
La situation était très disparate parmi les anciennes collectivités de
Grand Paris Sud. Certaines disposaient de cette compétence propre,
d’autres non. La question se pose donc aujourd’hui pour
l’agglomération. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons avec les
12 maires des communes concernées et nos partenaires que sont l’Agence
des espaces verts, l’Agence de l’eau, le Conseil régional,
les Conseils départementaux et le Siarce (Syndicat intercommunal
d’aménagement, de réseaux et de cours d’eau, ndlr). Le conseil
communautaire de Grand Paris Sud devrait délibérer dans les mois
qui viennent pour définir l’intérêt communautaire de cette compétence
berges de Seine.
Sur quelles réalisations concrètes
pourrait-elle déboucher ?
L’idée est de lancer sur plusieurs années un important programme
d’aménagement des berges de Seine des deux côtés du fleuve. Il
s’agit de redonner l’accès de ces berges aux habitants, grâce à des
aménagements spécifiques, uniquement piétons cycles pour certains,
d’autres à partager avec la circulation automobile, le tout dans le
respect de la biodiversité. Nous souhaitons également développer
le tourisme fluvial, qui n’existe pas dans l’agglomération. Enfin
nous devons nous interroger sur l’atout économique que constitue la
Seine. Aujourd’hui, le transport fluvial surfe sur la vague verte, à
nous de profiter de ce regain d’intérêt pour le traduire en termes de
richesse économique et d’emplois.

14 Grand Angle

Les clubs
nautiques

©Lionel Antoni

Grand Paris Sud compte une
dizaine de clubs d’activités
nautiques dont voici les
coordonnées. L’aviron du
Coudray-Montceaux
(avironcoudraymtcx@free.fr) ;
l’AS Corbeil-Essonnes Aviron
91 (asceaviron91.corbeil@
free.fr) ; cercle nautique de
Soisy-sur-Seine (06 84 22 23
80) ; SCA 2000 aviron Evry
(evryaviron@gmail.com) ;
cercle nautique d’Evry (01 64
97 28 74) ; US Ris-Orangis
aviron (06 51 47 59 02) ; AS
Corbeil-Essonnes voile espar
(asce-voileespar@orange.fr) ;
US Ris-Orangis voile (usro.
voile@wanadoo.fr) ; AS
Corbeil-Essonnes ski nautique
(06 63 93 21 88) ; cercle de
voile de Morsang-sur-Seine
(06 60 08 11 00).

ANIMATIONS ESTIVALES

Quatre villages de jeux gratuits
avec l’agglo
L’agglomération et les communes organisent de nombreuses animations
estivales. En voici une sélection, dont certaines vont encore vous donner envie de
vous mettre à l’eau !
DR

Focus

Les jeux de l’agglo s’installent à Corbeil-Essonnes, Grigny et Évry, du 11 juillet au 1er septembre.

L
Sortir à
Grand Paris Sud
Où pique-niquer au bord de
l’eau ? Où se rafraîchir dans
l’agglo ? Où s’amuser, où
pratiquer une activité sportive,
où profiter des espaces de
loisirs gratuits des communes.
Toutes les réponses sont
en ligne sur le site de
l’agglomération dédié aux
loisirs : sortir.grandparissud.fr.

es villages de l’agglo
La Communauté d’agglomération organise du 11
juillet au 1er septembre quatre
villages d’activités gratuites :
jeux gonflables, accrobranche,
initiations sportives et espaces
de détente. Ces quatre rendezvous ont lieu au stade Robinson
de Corbeil-Essonnes du mardi
11 juillet au dimanche 6 août ;
au stade Jean-Miaud de Grigny
du mardi 8 au dimanche 20
août ; à Évry du mardi 22 au
dimanche 27 août au terrain de
rugby des Loges et du mardi 29
août au vendredi 1er septembre
au stade Thoison. Plus de renseignements auprès du service
des sports au 01 69 91 58 65 ou
01 69 91 57 19.

Ris en Seine
Autre temps fort de l’été, l’opération Ris en Seine, 3 jours festifs pour petits et grands, du
samedi 15 au lundi 17 juillet,
quai de la Borde, à Ris-Orangis,
de 14 h à 21 h. Animations gratuites : initiation à la voile, promenades à poneys ou en petit
train, structures gonflables à
partir de 3 ans, espace petite
enfance, vélos fous, animations
musicales, animations sportives
avec l’USRO et de quoi vous
restaurer sur place.
Stage d’initiation
à l’aviron
Le club d’aviron de CorbeilEssonnes organise des séances
d’initiation du 10 juillet au
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1er septembre. Stages sur une
ou plusieurs journées, encadrés
par des moniteurs diplômés
avec du matériel adapté aux
débutants. Tarif préférentiel
pour les habitants de l’agglomération Grand Paris Sud. Infos et
inscriptions au 06 15 87 31 93.

Paddle sur la Seine
L’ASCE Voile Espar, à CorbeilEssonnes, organise des séances
de paddle (planche à rame) sur
la Seine du 10 juillet au 1er septembre. A chacun son rythme,
avec un minimum de 2 inscrits par séance. Tarifs : 15 €
la séance par personne. Plus
d’infos et inscriptions au 01 60
89 42 33. ■

Mai 2017 - www.sortir.grandparissud.fr

Culture
À SENART
La Comédie-Française dans Jules Verne
©Brigitte Enguerand-coll.Comedie-Francaise

Au Théâtre de Sénart, la Comédie-Française ouvre la saison
dans 20 000 lieues sous les mers, d’après Jules Verne. La
troupe du Français a donné carte blanche au comédien sociétaire Christian Hecq. Fort de ses années passées avec Philippe
Genty, il a conçu avec la plasticienne Valérie Lesort un spectacle hybride où les marionnettes se mêlent en toute fluidité
aux acteurs, sur une scénographie et des costumes d’Éric Ruf.
Le roman adapté pour la scène fait plus que jamais entendre
son alliance d’audace scientifique, d’aventure humaine et de
poésie des grands fonds. La presse n’a pas tari d’éloges lors
de la création du spectacle : « Ce « 20 000 Lieues sous les
mers », délicieusement poétique et fantastique, réjouit
petits et grands », note Sophie Jouve pour France info. ■

À L’AGORA
Suivez
le guide !
En marge, ou plutôt en préambule de sa
saison, le Théâtre de l’Agora propose du 16
septembre au 1er octobre une série de spectacles gratuits : visites du théâtre guidées
par le comédien Rachid Bouali, concert classique des jeunes musiciens de Demos, expo
de portraits d’habitants par l’association
Préfigurations, spectacle de la trapéziste
Chloé Moglia et concert de la Fausse compagnie sur les places de l’Agora. Les marionnettistes d’Anonima Teatro et le jongleur
Sylvain Julien investissent les rues, les jardins et les parcs d’Évry et de l’agglo. Et pour
commencer la saison, le Théâtre de l’Agora
vous invite chez son voisin de Sénart, pour
y découvrir Vania, adaptation d’Anton
Tchekhov, par la Comédie-Française, du

©Francois-Louis Athenas

Une adaptation poétique et fantastique du roman de Jules Verne.

Du 12 au 16 septembre
Théâtre de Sénart à Lieusaint
Réservations au 01 60 34 53 60
Programme complet de la saison sur theatre-senart.com

Les très belles F(l)ammes d’Ahmed Madani ouvrent la saison les 12 et 13 octobre.

26 au 28 septembre. Le Théâtre de Sénart
a de son côté inclus dans sa programmation le spectacle Secret (Temps 2), de Johann
Leguillerm, qui sera présenté à Évry sous
chapiteau du 24 au 26 mai 2018.

Théâtre de l’Agora, à Évry
Réservations au 01 60 91 65 65
Programme complet de la saison sur theatreagora.com
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Culture

Agenda
LE 19 OCTOBRE
Vu

CIRQUE Le spectacle de et avec

Etienne Manceau navigue entre le
théâtre d’objets, le cirque miniature et
le numéro de clown. Un spectacle
surprenant qui tient à la fois du
burlesque et de la très haute
mécanique de précision .

La Face cachée de la lune,
de Robert Lepage

THÉÂTRE L’un des événements de la saison

au Théâtre de Sénart sera ce spectacle déjà
légendaire du metteur en scène québécois
Robert Lepage. Entre conquête de l’espace et
odyssée personnelle, il manie ici un art du
théâtre total, qui emprunte aussi bien aux
nouvelles technologies qu’aux marionnettes
ou au cinéma.

Théâtre de Sénart à Lieusaint
Horaires et réservations :
01 60 34 53 60
theatre-senart.com

DR

Théâtre de l’Agora, à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65
theatreagora.com

DU 8 AU 10 DECEMBRE

MUSIQUES ACTUELLES
Opening#3 et bourse aux
disques au Plan
Le Plan ouvre sa saison le jeudi 14 septembre, pour une soirée de
présentation de la programmation du trimestre, avec un concert de Pi
Ja Ma au Club en entrée libre. Le samedi 23 septembre, L’opening#3
marque les 3 ans de la salle autour d’une journée avec des concerts,
un concours de pétanque, des visites des locaux, des masterclass, des
ateliers pour enfants, et une bourse aux disques qui se terminera en
soirée par les concerts de Amadou et Mariam, Last Train, Apples
In space et Chloé en live. D’octobre à décembre, Le Plan proposera
notamment Ping Machine, Gael Horellou & Ari Hoenig, L’impératrice,
The Wanton Bishops, Tinariwen et le spectacle pour enfants Lila et
Les Pirates en collaboration avec le centre culturel Robert-Desnos.
Le Plan, à Ris-Orangis
Réservations : 01 69 02 09 19 et leplan.com
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©Sophie Grenier

Théâtre, danse, musique(s), cirque… Votre magazine vous révèle quelques uns des temps forts de la
saison culturelle 2017-2018. Retrouvez les programmes complets sur les sites des équipements et l’actualité
culturelle au jour le jour sur sortir.grandparissud.fr

Culture
SAMEDI
30 SEPTEMBRE

DR

Simon Nwambeben
CONCERT CULINAIRE

L’Espace Prévert ouvre
sa saison avec une
formule originale
mariant le concert, l’art
culinaire et la convivialité. Simon Nwambeben
prépare des feuilles de
manioc aux arachides et
aux épices, le plat
traditionnel camerounais, tout en interprétant
ses chansons, saupoudrées des fines harmonies de sa guitare. En 1h
à 1h30 environ, les
feuilles de manioc sont
cuites et le plat peut être
alors savouré par le
public.
Espace Prévert,
à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 10 55 10
scenedumonde.fr

JEUDI
12 OCTOBRE
Nostromo

CONCERT Le groupe
genevois a connu son
heure de gloire dans les
années 1990, en s’imposant sur la scène
hardcore avec son
mélange de brutalité et

DR

de précision, de technique et d’énergie. Onze
ans après leur séparation,
ses quatre membres
viennent de se reformer
fin 2016. Ils enchaînent
cette année le Hellfest,
les festivals de l’été 2017,
une tournée Française à
la rentrée et la réédition
des 3 disques phares,
Argue, Eyesore et Ecce
Lex, entièrement
remasterisés. Une
rentrée musclée sur la
scène de L’Empreinte !

SAMEDI
14 OCTOBRE

©Agathe Poupeney

Le Songe
d’une nuit d’été

THÉÂTRE Une semaine

après l’humoriste
Mathieu Madégnan,
place à la plus facétieuse
et la plus fantastique des
L’Empreinte,
à Savigny-le-Temple
comédies de William
Réservations : 01 64 41 70 25 Shakespeare, Le Songe
et lempreinte.net
d’une nuit d’été, adaptée
par Wajdi Lahami et
mise en scène par
SAMEDI
Antoine Herbez. Une
14 OCTOBRE
spectacle à la fois
théâtral et musical qui
marie l’intrigue de
Shakespeare et la
musique de The Fairy
Queen, de Henry Purcell.
Pour vivre entre rêve et
© Christophe Manquillet
réalité les amours
contrariées d’Hermina et
François Morel
Lysandre, de Demetrius
CONCERT Après La fin
du monde est pour dimanche, et Helena, de Titania et
Juliette signe à nouveau Oberon, sous le regard
facétieux du maladroit
la mise en scène et
lutin Puck… « Grâce à
Antoine Sahler les
compositions du nouveau l’adaptation de Wajdi
Lahami et du metteur en
spectacle de François
scène Antoine Herbez, écrit
Morel. Comédien,
Télérama, ce Songe d’une
chanteur, poète, Morel
nuit d’été créé une
choisit la vie, objet rare
composition lumineuse,
et provisoire, comme
fluide et comique. Du très
sujet de La Vie (le titre
bon Shakespeare, à
est provisoire). Une
ballade poivre et sel dans savourer en famille »
des jours secoués par les Centre culturel Robertévénements récents et le Desnos, à Ris-Orangis
besoin d’une réconciliaRéservations : 01 69 02 72 77
centrecultureldesnos.fr
tion rapide et durable
avec le fait d’exister.
suite ›
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.fr
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©Valeria Tomasulo

THÉÂTRE
La Familie Flöz
du Teatro
Delusio ouvre
la saison
de Corbeil
Le collectif allemand du Teatro Delusio
ouvre la saison du Théâtre de CorbeilEssonnes le vendredi 6 octobre. Un feu
d’artifice que ce théâtre visuel, sans paroles
mais diablement expressif. L’étrange
vitalité des masques, les transformations
soudaines et l’univers poétique emmènent
le public dans un monde comique
particulier. A l’aide de superbes costumes,
et d’un travail minutieux sur le son et la
lumière, les trois comédiens créent 29
personnages et réveillent un théâtre tout
entier à la vie. « À la fin, on pourrait jurer que
les acteurs ont parlé, ri et pleuré. C’est une
expérience théâtrale passionnante », écrit le
Süddeutsche Zeitung.
Le vendredi 6 octobre à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations :
01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.fr
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Culture
VENDREDI
20 OCTOBRE
suite ›

Jean-Luc Lemoine
« Si vous avez manqué
le début »
HUMOUR Un autre

DR

HUMOUR
Mathieu
Madenian
« En état
d’urgence »
Grand Paris Sud vous promet de grands éclats
de rire en ouverture de saison au centre culturel
Robert-Desnos de Ris-Orangis. A l’affiche :
Mathieu Madenian dans un monologue aux
accents pagnolesques. Le comédien et chroniqueur se livre sans tricher et raconte les
hilarantes péripéties de son quotidien, avec un
talent de conteur et une énergie comique qui
n’appartiennent qu’à lui. De ses déboires
amoureux d’éternel adolescent presque marié, à
ses aventures médiatiques qui l’ont conduit du
canapé de Michel Drucker aux colonnes de
Charlie Hebdo, tout est prétexte à rire pour ce
roi de l’autodérision. Mathieu Madenian croque
ce qu’il y a d’universel dans chacune de ses
histoires personnelles. Il réussit le tour de force
de nous parler de nos vies à tous, en racontant
sa vie à lui.
Le vendredi 6 octobre, à 20h30
Centre culturel Robert-Desnos, à Ris-Orangis
Réservations : 01 69 02 72 77
centrecultureldesnos.fr

humoriste est l’invité en
début de saison du
Théâtre de CorbeilEssonnes : Jean-Luc
Lemoine. Il s’amuse des
effets de la célébrité,
livre ses réflexions sur la
bêtise ordinaire, s’étonne
des faits divers les plus
loufoques, et surtout, ne
se refuse aucun sujet. Un
spectacle de Jean-Luc
Lemoine, c’est une
caresse à rebrousse-poil :
ça surprend, ça décoiffe
et ça libère !

de la France et nous fait
vivre une expérience
musicale et théâtrale rare
et hilarante ! .
Espace Prévert,
à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 10 55 10
scenedumonde.fr

SAMEDI
28 OCTOBRE

Arturo Brachetti en Solo

Dans ce nouveau
spectacle qu’il vient
présenter aux Arènes de
l’Agora, en avantpremière de son
Olympia, il nous propose
de retrouver tous ces
textes intenses,
impliqués, engagés…
Arènes de l’Agora à Évry
Réservations : 01 69 02 72 77
arenesdelagora.fr

MAGIQUE Le grand
maestro international du MARDI
«quick change» est de
7 NOVEMBRE
retour avec son nouveau
one man show. Ce
nouveau spectacle
surréaliste et acrobatique
mêle magie, illusions,
jeux de lumières et de
lasers. Avec son talent
© Jean-Luc Tanghe
inimitable, ce grand
Théâtre de Corbeil-Essonnes
artiste
italien
donne
vie
à
Réservations : 01 69 22 56 19
Rosas Danst Rosas
plus de 50 personnages
theatre-corbeil-essonnes.fr
DANSE L’immense
sur scène.
chorégraphe
Anne
Arènes de l’Agora à Évry
Teresa
De
Keersmaeker
Réservations
:
01
69
02
72
77
SAMEDI
est de retour sur la scène
arenesdelagora.fr
21 OCTOBRE
du Théâtre de l’Agora
avec sa pièce de réféVENDREDI
rence, Rosas Danst Rosas.
3 NOVEMBRE
Jupes courtes et chemises
blanches, de jeunes
femmes virevoltent,
chavirent, roulent et
traversent l’espace
© Pascalito
jusqu’à l’épuisement.
« Elles envoient valser les
Blond & Blond & Blond
clichés de la séduction sans
CONCERT ATø, Glär et
©Thomas Dorn
lesquels une femme n’est pas
Mår Blond, frère et
supposée en être tout à fait
sœurs, chantent enBernard Lavilliers
une », note Rosita
semble depuis leur plus
CHANSON On a tous en Boisseau dans Télérama.
tendre enfance suédoise. nous des mélodies et des
Une magnifique soirée
Cet « Hømåj à la
mots forts, puissants et
en perspective, dédiée à
chonson française » est
vibrants de Bernard
la danse et à la féminité.
écrit, joué et chanté avec Lavilliers. Comme des
brio par ces trois artistes cris d’alarme qui
Théâtre de l’Agora, à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65
aux talents multiples et à réveillent nos
la créativité débordante. consciences, pour ne pas theatreagora.com
Le trio partage en toute oublier de nous
liberté sa vision décalée
maintenir en alerte.
Tous les programmes culturels sur :
sortir.grandparissud.fr
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L’actu en image 19
FACULTÉ DES MÉTIERS
Huit apprentis en or
Le site d’Évry de la Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME) accueillait en mai la remise
des prix du concours départemental ‘‘Un des Meilleurs Apprentis de France’’. Trente-six
apprentis essonniens ont été décorés, parmi lesquels huit apprentis de la FDME médaillés d’or
dans les catégories coiffure, peinture en carrosserie et peinture en carrosserie option décor. Ils
sont désormais en lice pour les concours régional et national dont les récompenses seront
successivement décernées en septembre 2017 et février 2018. Depuis 2008, 22 apprentis de la
FDME ont reçu le titre suprême de Meilleur apprenti de France.
DR

DR

Les lauréats essonniens, accompagnés de leurs formateurs
et maîtres d’apprentissage.

De gauche à droite : Quentin Boulnois (peinture carrosserie option
décor), Vincent Pubellier, Cody Rola, Benjamin Chamblant et Florian
Dechirat (peinture carrosserie). Au premier plan : Léa Lecesne et Thémys Payet (coiffure), Laurine Bak (peinture carrosserie option décor).

Retrouvez les photos sur :
facebook.com/grandparissud
instagram.com/grand_paris_sud
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20 Aujourd’hui pour demain

La chaleur produite par le
centre intégré de traitement
des déchets de Vert-le-Grand
alimentera dès 2019 le réseau
de Grand Paris Sud.

ÉNERGIE POSITIVE
Le réseau de chaleur se met au vert
Les travaux du réseau de chaleur écologique et économique débutent cet
été à Évry-Courcouronnes. Sept kilomètres de tuyaux vont être posés pour raccorder le réseau existant au centre de traitement des déchets de Vert-le-Grand.

S

implicité d’utilisation,
maîtrise des coûts, amélioration de la performance énergétique, réduction
de l’impact sur l’environnement, sécurité accrue : tels sont
les atouts du réseau de chauffage urbain de Grand Paris Sud.
Au terme du nouveau contrat
de délégation de service public
passé par l’agglo avec la société
Dalkia, les 25 000 foyers raccordés au réseau ont déjà vu
leur facture diminuer d’environ
20% depuis le 1er janvier 2017.
Pour un logement moyen de
80 m2, une facture qui s’élevait
auparavant à 841 euros par an,
est passée à 669 euros et elle
redescendra à 629 euros dès le
passage aux énergies renouvelables (ENR), en 2019.

C’est justement pour permettre ce passage aux ENR que
débutent en juillet les travaux
de raccordement du réseau de
chaleur d’Évry-Courcouronnes
au centre intégré de traitement
des déchets (CITD) de Vertle-Grand. Une interconnexion
de 7 km destinée à valoriser la
« chaleur fatale » (qui serait
perdue si elle n’était pas réinjectée dans le réseau) produite
par le CITD.
Les travaux, qui consistent
essentiellement en la réalisation de tranchées et la pose de
canalisations, débutent donc
cet été à Évry-Courcouronnes :
du 3 juillet au 1 er septembre
rue Léopold-Sédar-Senghor
et boulevard des ChampsElysées et du 1 er septembre
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au 15 décembre boulevard de
l’Yerres. Le principal impact
sur la circulation sera la fermeture de la rue Leopold-SedarSenghor entre la rue AndréLalande et le boulevard des
Champs-Elysées, avec la mise
en place d’une déviation par le
boulevard François-Mitterrand.
Une seconde phase de travaux
aura lieu du 1 er septembre au
15 décembre autour du rondpoint du Parlement européen, à
Courcouronnes, puis d’octobre
2017 à février 2018 entre Lisses
et Vert-le-Grand. ■
Retrouvez les infos au N° vert (appel
gratuit depuis un poste fixe)
0800 200 530, sur energiepositive.
grandparissud.fr et la vidéo sur
vimeo.com/grandparissud

20%

l’économie réalisée sur la facture
des usagers depuis le 1er janvier 2017

77%
le taux de couverture du réseau en
énergie renouvelable d’ici 2022

25 000
le nombre d’équivalents logements
raccordés au réseau actuel

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’Espace info énergie
à votre service

La gratuiterie
vous accueille
La gratuiterie de la
Maison de l’environnement, système d’échange
d’objets sans contrepartie
financière, est ouverte
tout l’été. Les visiteurs
peuvent y prendre des
objets tous les jours de
14 h à 18 h sauf le lundi
ou en déposer chaque
premier samedi du mois
de 14 h à 18 h. Par
ailleurs, l’espace
d’information de la
Maison de l’environnement propose une carte
participative d’identification des initiatives locales,
citoyennes et collectives,
menées sur le territoire
de Grand Paris Sud,
permettant à tout citoyen
d’agir au quotidien pour
réduire son impact sur
l’environnement. Maison
de l’Environnement de
Grand Paris Sud, la
Futaie, Bois de Bréviande,
RD 346, à Vert-Saint-Denis, tél. 01 64 10 53 95.

L’agglomération met en place un nouveau service de
conseil aux habitants en matière de rénovation énergétique
des logements. Un service entièrement indépendant et gratuit.

P

sur les éco gestes faciles et rapides à
mettre en œuvre. Ces permanences
sont entièrement gratuites, neutres
et indépendantes. Les conseillers sont
à votre écoute du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 17h30,
par téléphone au 09 83 39 27 03 ou
par mail : eie@alec-sudparisienne.org
Deux permanences physiques permettent en outre des rendez-vous
individuels (pris au préalable par
téléphone ou par mail), tous les mercredis, de 14 h à 18 h, l’une sur la
rive gauche de la Seine : à la Maison
départementale de l’habitat de l’Essonne, 1, boulevard de l’Écoute s’il
pleut, à Évry ; l’autre sur la rive
droite : à l’Éco-pépinière, 42, rue de
l’Innovation, à Moissy-Cramayel. ■
Toutes les infos sur :
Le site : alec-sudparisienne.org
Tél. au 09 83 39 27 03
Par mail : eie@alec-sudparisienne.org.

Les prêts
de la Cadal
La Caisse départementale
d’aide au logement de
Seine-et-Marne, créée et
financée par le Conseil
départemental, propose
des prêts à 1% pour aider
au financement
d’opérations immobilières
(accession à la propriété,
construction,
agrandissement,
rénovation, amélioration,
etc.). Le projet doit
constituer la résidence
principale, se situer dans
le 77, et les prêts sont
consentis sous conditions
de ressources. Plus
d’infos au 01 64 87 95 07
ou 01 60 59 00 58.

Des conseils gratuits et indépendants pour mener
à bien vos projets de rénovation énergétique.

DR

DR

lans climat, opérations d’amélioration de l’habitat, conseils aux
particuliers… Les anciens territoires de l’agglomération menaient
déjà depuis plusieurs années des
actions en matière de transition écologique de proximité. Grand Paris
Sud prend aujourd’hui une nouvelle
initiative dans ces domaines, en
créant un espace info énergie à destination des habitants. Ce nouveau
service est animé par l’Agence locale
de l’énergie et du climat (ALEC) sud
parisienne, bras armé de l’agglo pour
la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, la maîtrise énergétique
et le développement des énergies
renouvelables.
L’ALEC met en place des permanences pour conseiller les habitants
sur les travaux à réaliser en priorité,
les aider à mieux comprendre des
devis ou des factures, les informer

En bref

21

Échange d’objets sans contrepartie financière
à la Maison de l’environnement.

DR

22 Réussites

76,2
le chiffre d’affaires 2016
de l’entreprise en
millions d’euros

100

le nombre de salariés de
la société dans le monde,
dont 50 à Lisses

Lors de l’inauguration des nouveaux locaux, en avril dernier.

2 510
la surface en m2 du
nouveau siège social
de Lisses

LISSES
Aures s’agrandit au parc Léonard de Vinci

Leader européen dans la conception et la fabrication de terminaux de points de vente,
Aures s’est récemment doté d’un nouveau siège social à Lisses. De quoi conforter son développement
à l’international.

A

ures : entendez l’oreille, en latin.
« La société a adopté ce latinisme
car son principal objectif est d’être
à l’écoute de ses clients », indique YannickFlorence Waelly, responsable de la
communication. Créée en 1989, Aures
est spécialisée dans la conception et la
fabrication de matériels et terminaux
de points de vente et de périphériques
associés. Le genre de matériel qui permet non seulement d’encaisser les
ventes, mais aussi de gérer à la fois les
stocks, les prix, les opérations promotionnelles, la base client et le fichier des
fournisseurs.
Installée à Lisses depuis de nombreuses années, la société a déménagé
fin 2016 de la rue du Bois Chaland à
la rue Léonard de Vinci, où elle a fait

construire son nouveau siège social.
Le site regroupe ses 50 salariés français, mais l’entreprise en emploie une
centaine au total, en comptant les
filiales qu’elle a successivement créées
à l’étranger : Manchester en Angleterre
en 2003, Munich en Allemagne en 2006,
Tustin en Californie en 2009. Elle va
même jusqu’en Australie, depuis qu’elle
a racheté en 2013 son concurrent britannique J2 Retail Systems, dont le fondateur et dirigeant Muray Boyd vient
d’être nommé directeur général adjoint
d’Aures « Sa parfaite connaissance des
marchés américain, britannique et australien
est un réel avantage quant à la poursuite de
l’essor de notre groupe », souligne le président fondateur Patrick Cathala.
Leader en Europe des fabricants de
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terminaux de points de vente, Aures
réalise d’ailleurs aujourd’hui 70% de ses
ventes à l’international. Lauréat du BFM
Award de la performance à l’export fin
2016, le groupe affiche un chiffre d’affaires en constante progression, passé de
32,4 millions d’euros en 2012 à 76,2 millions d’euros en 2016. Parmi ses clients,
Aures compte quelques grands groupes
parmi lesquels Accor, Yves Rocher,
Kusmi Tea, Brioche Dorée, Zalando,
Bose ou encore des installations sportives comme le stade olympique ANZ
de Sydney et ses 530 terminaux. ■
Aures,
24 bis, rue Léonard de Vinci, à Lisses,
tél. 01 69 11 16 60, site : aures.com

Réussites 23
OFFICE WIN-WIN À ÉVRY
Un bureau partout à l’heure

DR

Responsable d’entreprise, vous avez un souci financier car une partie de vos bureaux est
vide. Travailleur indépendant ou en déplacement, vous êtes à la recherche d’un poste de
travail temporaire. La solution : Office Win-Win, la formule gagnante de Grand Paris Sud.

Un bureau facilement et rapidement accessible, comme ici dans un espace de coworking.

«

Je dis ce que je fais, et je fais ce
que je dis », affirme SophieAurore de Saint-Marcq,
dirigeante de la toute jeune société
Office Win-Win. L’objet de cette
start-up : mettre en relation les
entreprises qui disposent de locaux
inutilisés et les professionnels du
tertiaire à la recherche d’un bureau
temporaire. Pour montrer l’exemple,
la startupeuse a installé sa société
début mars à Évry, dans les locaux
de son associé Fabrice Garcia, un
expert foncier et agricole dont certains bureaux étaient vacants. Après
des périodes de développement, de
prospection et de marketing, Office
Win-Win est entré fin juin dans
sa phase opérationnelle. Le principe de la plateforme est simple :

l’utilisateur saisit un lieu, une date
et même une heure ; l’ensemble des
offres s’affiche, il réserve et il paie
en ligne. « L’une des spécificités de
notre formule est de proposer un tarif
à l’heure pour tout le monde. C’est
notre slogan : un bureau partout, à
l’heure. » Pour assurer le succès de
sa formule, Sophie-Aurore de SaintMarcq mise d’une part sur la nécessaire réduction des coûts fixes de
l’immobilier dans les entreprises, et
d’autre part sur l’évolution profonde
de l’organisation du travail dans le
tertiaire. La plateforme permet de
réserver des bureaux en open space
ou fermés et des salles de réunion,
le tout à l’heure, avec possibilité de
forfait à la journée, à la semaine
ou au mois. « Nos demandeurs sont

principalement des télé travailleurs à la
recherche d’un tiers lieu, des indépendants, des auto entrepreneurs et des professionnels en déplacement », indique
la jeune femme. Office Win-Win
propose l’inscription gratuite aux
entreprises comme aux utilisateurs
et des services comme l’identification des profils, le paiement sécurisé, les commentaires et la notation
des utilisateurs. Et dans le domaine
des notes, même si elles sont très
différentes, Sophie-Aurore de SaintMarcq, sait de quoi elle parle. Elle
a travaillé pendant six ans chez
Standard and Poor’s ! ■
Plateforme officewinwin.com
Contact : contact@officewinwin.com
et 01 79 72 71 61.

24 Suivez le guide
HISTOIRE LOCALE
En balade dans
Saint-Germain-lès-Corbeil
Un château, des vitraux classés monuments historiques, une
ancienne tuilerie… A la découverte des belles histoires de l’oncle Daniel.
DR

Q

ui d’autre, mieux que Daniel
Hoffmann, aurait pu nous guider
dans les rues de Saint-Germainlès-Corbeil ? « Ma famille habite à SaintGermain depuis 1880. J’ai passé toute ma
jeunesse ici, de 1946 à 1971, avant de m’installer à Ballancourt, puis à Corbeil », raconte
ce retraité qui a fait toute sa carrière à la
Snecma de Corbeil. En 1999, quelques
temps après un divorce, retour à SaintGermain : « Lorsque vous vivez des moments
de creux, rien de mieux que de venir se ressourcer sur les lieux de son enfance. » Les racines,
Daniel Hoffmann les cultive au sein de
l’association Histoire et Patrimoine, fondée
par Louis Barthel en 1995, et du Cercle
généalogique de l’Essonne. Il s’est même
lancé dans un travail de titan : reconstituer
la population de Corbeil et de la rive droite
entre 1500 et 1800 ! Lorsque les registres
paroissiaux ne l’accaparent pas, il trouve le

« Ma famille habitait au
hameau de Villouvette
et mon grand-père, qui
travaillait à la papeterie
d’Essonnes, à 6 ou 7
kilomètres, faisait le
chemin à pied tous les
jours. »
Daniel Hoffmann
Historien local

temps de signer quelques chroniques dans
le bulletin municipal et de guider les visiteurs dans les rues du vieux village. « La
première étape, incontournable, est l’église
Saint-Vincent Saint-Germain du XIe siècle et
ses magnifiques vitraux du XIIIe siècle avec leur
fameux arbre de Jessé, l’arbre généalogique de
Jésus de Nazareth. » Des vitraux suffisamment remarquables pour avoir été classés
monuments historiques en 1908, mais aussi
pour avoir été déposés en 1968 avant d’être
exposés au Louvre puis au Metropolitan
Museum de New-York en 1970.

Sur les traces de la tuilerie
En face de l’église se dresse l’ancien château Darblay, entouré d’un parc de 75 hectares malheureusement fermé au public
puisque propriété privée. En remontant
la rue de Tigery vers le nord, on longe
l’ancienne ferme seigneuriale dont il ne
subsiste que la maison de maître, qui
abrite aujourd’hui des appartements de la
Résidence du Parc. Au bout de la rue de
Tigery, en remontant l’avenue du GénéralLeclerc vers le nord, au lieu dit le hameau
de Villouvette, on aperçoit sur la gauche
deux bâtiments en pierres et à étage qui
sont les vestiges d’une ancienne tuilerie.
On y fabriquait dans la seconde moitié du
XIXe siècle des tuyaux en terre cuite destinés à drainer les terres du plateau de Brie,
entre Saint-Germain, Tigery et Lieusaint.
Deux autres buts de promenade pour profiter ou se protéger du soleil : le Mail et
son espace de jeux pour enfants, une surface engazonnée qui s’étend du ruisseau
des Prés Hauts jusqu’à la salle des fêtes ; et
la Marronneraie, un espace planté de marronniers centenaires, près de l’église, entre
l’impasse de la Tuilerie et la rue ErnestChamblain. Et si la balade vous a creusé
l’estomac, pourquoi ne pas aller faire un
tour à L’Atelier pizza, l’une des meilleures
tables italiennes de l’agglomération, dressée dans la zone artisanale et commerciale
de la Pointe Ringale. Bon appétit ! ■
Retrouver la série suivez le guide sur :
sortir.grandparissud.fr

Le Fer à Cheval, en face de l’entrée du château, aménagé en 1884-1885, lors du percement de la
nouvelle route de Saint-Germain
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1. Les trois vitraux verticaux du XIIIe siècle ont été
exposés au Louvre et au Metropolitan Museum
de New York en 1970.
2. Sous les frondaisons des arbres plus que
centenaires de La Marronneraie.
3. L’église Saint-Vincent Saint-Germain, du XIe
siècle.
4. Les anciens bâtiments de la Tuilerie ont été
restaurés et accueillent des logements sociaux.
5. La maison de maître de l’ancienne ferme
seigneuriale abrite aujourd’hui les appartements
de la Résidence du Parc.
6. Le Mail, un espace de jeux et de promenade
entre le ruisseau des Prés Hauts et la salle des
fêtes.

5

6

26 Découvertes
FESTIVAL D’ART URBAIN
Darya et Yuli, les visages du street art
Le festival « Wall Street Art »
a débuté à Lieusaint et Évry.
Il va se poursuivre dans les mois
qui viennent à Ris-Orangis, Savigny-le-Temple, Corbeil-Essonnes
et Grigny.

L’artiste allemand Hendrik Beikirch (à gauche)
et le directeur artistique du festival, Gautier
Jourdain.

©Didier Nardeau
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1

M

ercredi 7 juin, 16 heures : le visage
de Darya, une femme de Sibérie
âgée de 83 ans, commence à
prendre forme sur le pignon d’un immeuble
de la place Jules-Vallès, dans le quartier
des Pyramides, à Évry. L’artiste allemand
Hendrik Beikirch, alias ECB, a débuté sa
fresque la veille, dans le cadre du festival
« Wall Street Art » organisé par la communauté d’agglomération. C’est l’un des premiers tableaux géants d’une série que l’artiste va réaliser dans les mois qui viennent
un peu partout dans le monde. La performance est bien sûr impressionnante, mais
elle est d’autant plus riche qu’elle s’appuie
sur une formidable aventure humaine.
Avant de commencer sa série de onze
fresques (son chiffre porte-bonheur !),
Hendrik Beikirch s’est immergé dans le
petit village de Nischneangarsk, situé près
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Le festival
se poursuit

2

En juillet, c’est au tour du
Français Christian Guémy,
connu sous le nom de code
C215, de prendre le relais à
Ris-Orangis, pour habiller des
armoires de fibre optique. Fin
septembre, l’Australien Fintan
Maggee s’installe près de la
mairie de Savigny-le-Temple,
le Français Astro, spécialisé
dans les trompe-l’œil, dans
l’école de la Montagne des
Glaises, à Corbeil-Essonnes,
tandis que l’Allemand Case
Maclaim travaille au collège
Delaunay de Grigny.

Découvertes 27
Cancer
22 JUIN-22 JUILLET

1 Darya, du lac Baïkal au quartier des Pyramides,
par la grâce du peintre, voyageur et poète
Henrik Beikirch.
2 Yuli, la création très colorée de David Walker à
Lieusaint.

du lac Baïkal, en Sibérie. Il y a partagé la
vie des habitants avant de réaliser leurs
portraits. « On comprend mieux un pays par
le visage de ses habitants, explique-t-il. Il
n’existe d’ailleurs pas de société sans les visages
de ses anciens. Les rides sont l’expression d’une
histoire. »
Avant d’arriver à Évry à l’invitation de
Gautier Jourdain, directeur artistique du
festival (notre précédent numéro), ECB a
débuté sa série sibérienne en Allemagne,
aux Pays Bas, en Italie et au Danemark.
Sa prochaine étape le conduira à Busan,
en Corée du Sud, puis d’autres réalisations
monumentales viendront en Belgique, en
Russie, en Grèce et au Pakistan. En fin
de parcours, cette série donnera lieu à un
ouvrage d’art regroupant des photos et
des reproductions des toiles et des fresques
d’Hendrik Beikirch.
A Lieusaint, un autre spécialiste du street
art, David Walker, a peint un très beau
visage de femme de profil, sur un bâtiment
situé à l’entrée de la rue de Paris, en face
du centre culturel « Côté Cour ». L’artiste
anglais s’est inspiré du logo de la commune, et sans doute un peu de la Dame
Bleue, personnage légendaire et récurrent des fêtes de Lieusaint, pour réaliser
cette fresque très colorée, intitulée Yuli.
« Superbe fresque ! Un plaisir d’arriver de ce
côté de Lieusaint », s’enthousiasme Pitite
Caro sur Facebook. Le street art est aussi
une façon de créer des liens, dans la rue et
sur les réseaux. ■
Retrouvez l’actualité
du « Wall Street Art »
au jour le jour sur sortir.grandparissud.fr
et la page Facebook dédiée.

Signe d’eau par excellence, le Cancer ne sait plus où donner de la tête ! Piscine,
promenade en Seine ou cours d’eau non domaniaux ? Avant de piquer une tête, consultez
Grand Paris Sud magazine, le numéro un français de l’astrologie (pages 2 et 10-14)

Lion

23 JUILLET-22 AOÛT

Comme chacun sait,
l’élément prédominant
du Lion est le feu. Il va
désormais devoir
s’accommoder d’un
réseau de chaleur plus
écologique et plus
économique. Dura lex,
sed lex ! (page 20).

Vierge

23 AOÛT22 SEPTEMBRE

Vierge, vous qui
analysez, qui étudiez,
qui mesurez, qui
calculez… les astres de
l’espace info énergie
vous seront favorables
au moment d’engager
vos travaux. Avec GPS,
l’amélioration de
l’habitat, c’est dans
la poche ! (page 18).

Balance
23 SEPTEMBRE22 OCTOBRE

Que mettre dans la
Balance la saison
prochaine ? La
Comédie-Française,
Bernard Lavilliers,
François Morel ou
Mathieu Madenian ?
Tout bien pesé, une
saison encore très
riche vous attend
(pages 15-18).

Scorpion
23 OCTOBRE22 NOVEMBRE

Cet été vous est très
favorable, Scorpion.
Votre fort potentiel de
créativité est en parfaite
harmonie avec les

performances artistiques du street art.
Rendez-vous très
bientôt à Ris-Orangis,
Savigny-le-Temple,
Corbeil-Essonnes et
Grigny, c’est juste à
côté, page 26 !

Sagittaire
23 NOVEMBRE21 DÉCEMBRE

Vous qui aimez fuir les
complications, Office
Win-Win est faite pour
vous Sagittaire.
Réservez votre nouveau
bureau en quelques
clics grâce à la
plateforme de
réservation en ligne
(page 23).

Capricorne
22 DÉCEMBRE20 JANVIER

Prudent, patient et
tenace, le Capricorne
prend le taureau par les
cornes, taureau qui se
trouve lui-même dans
l’alignement de Venus.
Résultat des courses :
au moment de passer à
la caisse, écoutez la
différence d’Aures
(page 22).

Verseau
21 JANVIER19 FÉVRIER

Original et curieux, vous
êtes fait pour répondre
favorablement à la
demande de l’école
d’ingénieurs Icam.
Bénévole dans l’âme, les
astres du Carré Sénart
vont vous combler
(page 7).

Poissons

20 FÉVRIER-20 MARS

Quand un gendarme rit
dans la gendarmerie,
tous les gendarmes
rient dans la gendarmerie. Vos blagues à deux
balles n’ont jamais fait
avancer le schmilblick,
l’agglo si ! Prenez-en de
la graine (page 8).

Bélier

21 MARS-20 AVRIL

Dans la famille Bélier, je
voudrais la fille.
Peut-être se trouve-telle dans les vidéos à la
demande du réseau des
médiathèques ? Allez
donc voir en page 6.

Taureau
21 AVRIL-21 MAI

Taureau, un avenir
radieux vous est promis
si vous passez par le fer
à cheval de Saint-Germain-lès-Corbeil. La
commune de Grand
Paris Sud qui porte
bonheur (page 24).

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

C’est écrit dans les
astres (et dans le
magazine de GPS !) :
après une année 2017
couci-couça, vous allez
retrouver une forme
éclatante en 2018. Les
spécialistes du pôle
santé de Lieusaint y
veilleront (page 9).

28 Regard sur
Speedy Graphito ou le vertige du street art
Stéphanie Bouton a immortalisé en septembre 2015 l’un des précurseurs du street art, Olivier Rizzo, alias
Speedy Graphito, en train de peindre les Arènes de l’Agora d’Évry. La prise de vue a été réalisée de nuit
pendant les rétroprojections, une technique qui consiste à préparer les tracés sur les arènes avant de
peindre la fresque. Ce travail de longue haleine qui s’est poursuivi pendant deux semaines ait une épreuve
pour l’artiste, sujet au vertige ! Le serial painter, né en 1961, connu et reconnu dans le monde entier, vient
d’exposer à la Kolly Gallery de Zurich.

©Stéphanie Bouton

Stéphanie Bouton
Passionnée de photographie, d’architecture et d’art urbain, Stéphanie Bouton navigue depuis plusieurs années
entre Morsang-sur-Orge, Corbeil-Essonnes et Évry. Elle s’est lancée depuis deux ans dans une activité de
photographe indépendante, tout en développant des travaux bénévoles pour l’association Préfigurations.
Elle pose sur l’agglomération son œil à la fois urbain et artistique.
Contact : stfimages@gmail.com
Vous aussi, posez votre regard sur votre nouvelle agglomération
et envoyez-nous vos photos sur : webmaster@grandparissud.fr
Retrouvez l’ensemble des photos des habitants sur :
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Place Jules-Vallès, à
Évry, le 14 juin, avec
le peintre Hendrik
Beikirch, lors de
l’inauguration de la
fresque « Darya ».

Grand Paris Sud
à l’heure internationale

G

rand Paris Sud se met à l’heure
internationale ! Il y a quelques
semaines, nous avons eu l’honneur
d’accueillir une vingtaine d’étudiants en
architecture, italiens, canadiens, tunisiens
et français venus plancher sur le thème
de « l’université dans et avec la ville ».
La chaire Unesco en paysage et environnement de l’université de Montréal
avait en effet choisi Évry pour organiser
la 11e édition de son Wat (workshop atelier terrain). Une reconnaissance pour
notre agglomération, qui succédait ainsi
à Marrakech, Tunis, Montréal et Sao
Polo…
Un autre événement international vient
de débuter sur notre territoire : le festival Wall Street Art, qui n’a rien à voir
avec la bourse de New York, mais dont

les valeurs culturelles, artistiques et
humaines s’expriment depuis quelques
semaines sur les murs de nos villes. Quel
plaisir de voir des artistes de renommée
internationale créer avec autant d’imagination que de liberté, et quel bonheur
d’apporter de la beauté en grand format
au cœur de nos quartiers, pour le plaisir
des passants et des riverains.
L’Anglais David Walker et l’Allemand
Hendrik Beikirch ont déjà posé leurs
« toiles monumentales » rue de Paris
à Lieusaint et dans le quartier des
Pyramides à Évry. D’autres artistes
internationaux vont leur succéder à RisOrangis, Savigny-le-Temple, CorbeilEssonnes et Grigny. Nous sommes heureux de leur donner les moyens de leurs
créations, sous la conduite d’un spécialiste

du street art, Gautier Jourdain, fondateur
de l’association Le Mur et directeur du
projet 100 Murs pour la jeunesse, qui a
bien voulu accepter d’assurer la direction
artistique de notre festival.
Surveillez les réseaux sociaux et les
médias : l’art de rue à Grand Paris Sud
n’a pas fini de faire parler de lui. Et profitez bien de ces fresques pendant vos
heures de loisirs. Bonnes vacances à
toutes et à tous. ■
Francis Chouat
Président de la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud

30 Grand Paris Sport
ASCE VOILE ESPAR
Naviguez tout l’été sur la Seine
à Corbeil-Essonnes

L’AGENDA
DU SPORT
Les Myrmidons
en National
Leur 4e finale a été la bonne !
L’équipe des Myrmidons, le
club de football américain de
Savigny-le-Temple, a remporté
le championnat régional d’Ilede-France le 10 juin, à Villepinte,
sur le score de 16 à 7, contre les
Loups Blancs de Choisy-le-Roi.
Les Myrmidons, premier club de
Seine-et-Marne à s’imposer à ce
niveau, évolueront l’an prochain
en National, troisième niveau du
foot américain en France.
DR
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Les mâts, les vergues, les bômes et autres wishbones…
Tous ces espars n’auront bientôt plus de secrets pour vous grâce à l’école
de l’ASCE Voile Espar. Embarquement immédiat à Corbeil-Essonnes.

Le CACV toujours
en DN1

et verdoyant, possède des bateaux adaptés à
l’apprentissage des jeunes. Avec des encadrants diplômés, il n’y pas de meilleure façon
d’apprendre la voile. L’ASCE Voile Espar
propose aussi une activité voile à l’année, avec
des séances spécifiques, pour les adultes, les
jeunes, les scolaires, les seniors et l’handicap
mental. Le stage de cinq journées complètes
coûte 140 euros et le club accepte les chèques
vacances et autres chèques ou coupons sport
et bien-être. ■
Retrouvez le club sur asce-voileespar.fr,
par mail à l’adresse voileespar@gmail.com
ou au 01 60 89 42 33, pour de plus amples
renseignements.

La vie en rose
Record battu pour la Sénartaise, la course et marche
féminine de 6 km au profit de la lutte contre le cancer.
Six mille femmes ont pris le départ de cette 6e édition,
le 23 juin, au Carré Sénart de Lieusaint. Du soleil et des
sourires sur les visages et à l’arrivée un chèque de 30 000
euros au profit du comité départemental de Seine-etMarne de la Ligue contre le cancer. Bravo les filles !
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Le CACV gymnastique de
Combs-la-Ville a été comblé lors
des championnats de France
à Oyonnax, fin mai. Alors que
l’équipe phare était privée de
sa meilleure gymnaste suite à
une blessure, le club a tout de
même réussi à se maintenir en
DN1 en prenant la 6e place du
classement !
DR
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ous avez des enfants, des petits enfants,
entre 8 et 14 ans qui ont envie d’apprendre à naviguer ? Vous gérez un
accueil collectif de mineur, vous cherchez une
activité différente à leur proposer en lien avec
l’eau ? Faire de la voile en région parisienne,
c’est possible ! L’ASCE Voile Espar, l’école
de voile de Corbeil-Essonnes, est ouverte à
tous les enfants pendant les vacances scolaires d’été, du lundi 10 juillet au vendredi 11
août inclus. De 9 h à 17 h, du lundi au vendredi, en stage ou ponctuellement, ils pourront apprendre, découvrir, entrer en contact
avec l’eau, se déplacer autrement et observer
l’environnement aquatique. L’école de voile,
située au bord de la Seine, dans un cadre calme

En bref
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Au terme d’une saison remarquable, la section rugby de Ris-Orangis accède
à la 4e division nationale, la Fédérale 2.

L’USRO fête la montée à l’issue de la victoire contre Meaux, le 14 mai, au stade Latruberce.

H

istorique ! Le club
de rugby de l’Union
Sportive de Ris-Orangis
vient pour la première fois
d’accéder à la Fédérale 2, le 4e
niveau du rugby français (après
le Top 14, la Pro D 2 et la
Fédérale 1). « C’est le fruit d’un
travail de longue haleine effectué
par les entraîneurs, notamment
Stéphane Lastapis, arrivé cette
année. Et c’est une belle victoire
pour cet effectif de qualité », souligne Thierry Perrin, vice-président et manager des seniors.
Créé en 1970, l’USRO rugby
comptait cette année un effectif de 375 licenciés pour une
quinzaine d’équipes engagées

en compétition. Plus de la moitié de ses adhérents (217) sont
originaires de 14 communes
de Grand Paris Sud (dont 57
de Ris-Orangis, 65 d’Evry, 17
de Bondoufle et 15 de Lisses).
La section possède également
une école de rugby qui réunit
chaque année de 150 à 200
joueurs de moins de 14 ans.
« Le club s’engage beaucoup dans
l’agglomération et organise des
opérations de détection dans les
groupes scolaires et dans les cités
pour attirer de nouveaux jeunes »,
précise le vice-président.
L’objectif de l’USRO rugby est
désormais de se maintenir et
de se stabiliser en Fédérale 2,

et si possible d’accéder aux
play-off, parmi les huit premières équipes d’une poule qui
en comptera douze. Les deux
poules du championnat Nord
devaient être désignées fin juin,
la reprise du championnat étant
prévue pour le dimanche 17
septembre. Ris-Orangis pourrait être opposé entre autres
à ses homologues les plus
proches parmi lesquelles Orsay,
Antony et Clamart. ■
Union Sportive Ris-Orangis,
section rugby, stade Latruberce,
rue de Fromont, à Ris-Orangis,
site Internet : usro-rugby.fr,
tél. : 01 69 06 21 30

Tennis de table
handisport : Eliane
Charbonneau en or
L’AS Evry tennis de table handisport
collectionne les bons résultats. Au
tournoi international d’El Prat, début
juin en Espagne, Philippe Durieux
a pris la 3e place de la catégorie
classe 5. Quelques jours plus tard
à Bayreuth, en Allemagne, Vincent
Boury a décroché l’argent en classe
2. Enfin, au championnat de France,
à Ceyrat, l’ASE a récolté pas moins
de 5 médailles : l’or pour Eliane
Charbonneau, l’argent pour Philippe
Durieux, le bronze pour Lucie
Hautiere, Vincent Boury et RobertClaude Soria.

Melvin Raffin
remporte le
Trophée de l’Espoir
Melvin Raffin, le spécialiste du
triple-saut de Savigny-SénartAthlétisme, recordman du monde
junior en salle, médaillé de bronze
des championnats du monde
juniors, vainqueur des jeux de la
Méditerranée, champion de France
hiver et été, s’est récemment vu
remettre le trophée de l’espoir de
l’année 2017. Melvin devient ainsi
le second athlète du club à remporter cette finale après Davy Manga,
autre triple sauteur ! Prochain
objectif : les championnats d’Europe
juniors fin juillet à Grosseto, en
Italie.
DR

RUGBY
L’USRO accède pour la première
fois à la Fédérale 2

