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Bienvenue aux Journées du Patrimoine
Grand Paris Sud célèbre son patrimoine architectural, naturel et culturel les samedi 16 et dimanche 17
septembre. Une sélection des principaux événements, à retrouver en détail sur le site sortir.grandparissud.fr
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CESSON

moment musical devant la mairie et spectacle
du Manteau d’Arlequin

Vert
Saint-Denis
Cesson

COMBS-LA-VILLE

exposition Le jeu de la fable et de l’histoire et
conférence sur les costumes

CORBEIL-ESSONNES

Patrimoine Go (page 7), ateliers de croquis urbains,
jeu de piste Le Vieux Corbeil, visites guidées du
stade nautique, balades dansées, présentation de
livres anciens

COURCOURONNES

Voyage au xxe siècle avec bal, repas dimanche
midi, visite du vieux Courcouronnes, exposition
à la ferme des Mathurines, ouverture du café
Junker-Parquet

ÉVRY

expositions et spectacles au Théâtre de l’Agora,
rencontres conférences au Tribunal de grande
instance, découverte du château de Beauvoir,
portes ouvertes à la Pagode et au Musée
Paul-Delouvrier, balades en péniche sur la Seine,
visites guidées de la cathédrale

GRIGNY

balade urbaine sur le thème du patrimoine
industriel

LIEUSAINT

expo sur l’histoire de la jeunesse, circuit « Sénart
un Carré pour centre », expo Mémoires de ville,
le quartier de la Pyramide

MOISSY-CRAMAYEL

Documentaire de Thierry Frémaux sur l’histoire du
cinéma à la Rotonde et visite guidée de la pagode
de la communauté bouddhiste

RÉAU

animations pour les enfants sur le thème des
ballons et des montglofières, petit train, school bus
américain, marché du terroir et d’artisanat d’art,
vide grenier, visite de l’église Saint Julien et
concert, visites du Musée aéronautique Safran

RIS-ORANGIS

visites des anciens sites industriels Springer et
Friesé, portes ouvertes au Plascilab, expo du
Groupe Rissois d’histoire

SAVIGNY-LE-TEMPLE

visites guidées du château de la Grange,
animations musicales, expo photos, promenades
en calèche

VERT-SAINT-DENIS

fête des 10 ans du Four à pain à la Maison de
l’environnement, campement de chevaliers et
concert à la Ferme des Arts, visites commentées
de l’église, de la Maison d’école et du site de
Bréviande

Retrouvez le programme complet et la carte interactive des Journées du patrimoine
avec les dates, les horaires et les contacts téléphoniques sur sortir.grandparissud.fr
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The Adecco Group
(spécialisé en ressources
humaines) et ASTech Paris
Région, pôle de
compétitivité aérospatial,
ont profité du Salon du
Bourget pour rejoindre le
consortium sur la création
de l’Usine du futur, qui
ouvrira ses portes en
septembre 2018 sur le site
de Bondoufle de la Faculté
des Métiers de l’Essonne.
Ce bâtiment tourné vers les
nouvelles technologies
formera chaque année une
centaine d’apprentis et
plusieurs centaines de
stagiaires salariés en
formation continue.

Défi réussi
Soixante six équipes de
quatre personnes ont
participé fin juin au 11e
Défi interentreprises
organisé par les services

DR

En bref
L’Usine du futur
en marche
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de l’agglo à Savigny-leTemple et Tigery. Une
édition 2017 un peu
arrosée, mais toujours
disputée dans la bonne
humeur. Au jeu du quatuor
course à pied, VTT et
canoë, l’épreuve a été
remportée chez les
femmes par le Crédit
Agricole, chez les hommes
par SNIE Winner et en
équipe mixte par la
Pépinière d’entreprises.
Les jeunes pousses
donnent l’exemple !

Portes ouvertes
sur l’UTL
L’Université du Temps Libre
organise une opération
portes ouvertes le jeudi
21 septembre, de
14 h 30 à 17 h, à
l’Université d’Évry-Vald’Essonne, à
Courcouronnes. L’UTL
accueille 2 800 étudiants
originaires de toute
l’Essonne, de tous âges et
de tous niveaux de
formation.
Contact : utl@utl-essonne.
org, permanence
téléphonique au 01 69 47
78 25 du lundi au vendredi,
de 10 h à 12 h.

DU 2 AU 13 OCTOBRE
Prenez le bus de la création !
Le bus régional de la création d’entreprise fait étape dans
7 communes de l’agglo du 2 au 13 octobre. Vous avez une idée ?
Prenez le bus !

188

le nombre de personnes
reçues l’an passé dans
le bus de la création

50%

des jeunes de moins
de 35 ans ont envie de
créer leur entreprise

1 500

le nombre d’entreprises
créées chaque année
avec l’aide de BGEParif

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

V

ous avez une envie
ou un projet de création d’entre prise,
mais vous ne save z pas
comment vous y prendre ?
Le bus régional de la création d’entreprise est là pour
répondre à vos questions.
« Huit créateurs sur dix ne
voient personne avant de se
lancer. Ils sont isolés, partent
en étant sous capitalisés et sans
étude de marché », constate
Danièlle Desguées, fondatrice et directrice du réseau
d’appui aux entrepreneurs
BGEParif. C’est à cette association nationale que les services économiques de l’agglo
font appel, pour sensibiliser
pendant deux semaines les
publics les plus éloignés des
réseaux d’accompagnement.

Objectif : éviter le syndrome
de la disparition prématurée,
qui frappe une entreprise
sur deux avant sa sixième
année d’existence. Du 2 au
13 octobre, tous ceux qui le
souhaitent seront reçus gratuitement et sans rendezvous dans ce bus animé par
les conseillers de BGEParif.
Le bus passera par CorbeilEssonnes (les 6 et 9 octobre),
Courcouronnes (le 5), Évry
(les 3 et 4), Grigny (les 12
et 13), Moissy-Cramayel (le
11), Ris-Orangis (le 2) et
Savigny-le-Temple (le 10). ■
Le calendrier détaillé et les
lieux de rendez-vous sur
grandparissud.fr
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Une rentrée universitaire
sous le signe de l’excellence
Six mois après son intégration au sein de la Communauté d’universités et d’établissements de
Paris-Saclay, par un vote unanime de son conseil d’administration, l’Université d’Évry-Val-d’Essonne entame
cette nouvelle rentrée sous le signe de l’excellence.

P

remière exigence : apporter la
qualité aux étudiants issus du bassin
essonnien. « Nous avons d’abord
le devoir d’accueillir et d’orienter dans les
meilleures conditions de nouveaux étudiants
aux origines sociales et culturelles très diverses,
explique le président Patrick Curmi. C’est
la raison pour laquelle nous mettons en place
des dispositifs d’écoute et d’accompagnement
personnalisés pour offrir, le cas échéant, des
passerelles ou des réorientations rapides à ceux
qui auraient pu faire fausse route sur leur choix
Post Bac. » Qualité et excellence pour les
néo entrants comme pour les étudiants
de deuxième cycle, puisque l’Université
d’Évry-Val-d’Essonne délivre 70 % de ses
masters et 100 % de ses doctorats frappés
du sceau de Paris-Saclay. Elle consacre par
ailleurs de gros efforts à l’apprentissage
(2 000 étudiants) et à la formation continue
(un budget d’un million d’euros) qui
vient d’obtenir la certification Veritas.
Pour accueillir ses 11 000 étudiants dans
les meilleures conditions, l’Université
développe des projets de reconfiguration de
locaux, de création de « lieux tiers », d’une
nouvelle construction dédiée aux sciences
humaines et sociales et à un learning
center (à l’horizon 2021), ainsi que le projet

de la « Rue des Lumières », un parcours
piéton reliant notamment les différents
sites académiques et culturels d’Évry.
« L’agglomération accompagne de façon très
étroite tous ces projets, indique Line Magne,
vice-présidente chargée de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Je me félicite par ailleurs de voir se concrétiser
nos efforts pour rapprocher les établissements du

territoire. L’association Évry Sciences et
Innovation, créée en 2007 pour valoriser
et faire rayonner l’offre de formation et
de recherche, est sur le point de s’élargir à
l’ensemble de l’agglomération. » n

Le campus de Sénart s’agrandit
Beaucoup de nouveautés cette année au campus
universitaire de Sénart, à Lieusaint. Tout d’abord,
le directeur Antoine Meter a passé le flambeau
début août à son adjoint Hamilcar Bernardino.
Celui-ci inaugure dès cette rentrée trois nouvelles
formations : un master 2 en transport logistique
supply chain et deux nouvelles licences
professionnelles, l’une en conducteur de travaux
publics en partenariat avec le lycée de
Montrouge et les sociétés Sade et Colas, l’autre
en conduite d’installations nucléaires avec EDF
et le lycée de Montereau-Fault-Yonne. L’autre

grande nouveauté est l’ouverture d’un nouveau
bâtiment, qui va permettre à l’Ecole supérieure
du professorat et de l’éducation (ESPE, ex IUFM)
de quitter les locaux provisoires qu’elle occupait
depuis deux ans pour intégrer définitivement le
campus. Enfin, on notera la création du DABE
(dispositif d’appui au bureau des étudiants), qui
animera bientôt la Maison de l’étudiant, dont les
travaux devraient se terminer fin 2017. De quoi
choyer les 2 300 étudiants du campus, auxquels
s’ajoutent désormais les 500 de l’ESPE.

« Les pieds dans le territoire
pour les néo entrants, la tête
dans les étoiles pour les diplômes
de dimension internationale :
c’est la double vocation
de notre Université. »
Patrick Curmi
Président de l’Université
d’Évry Val d’Essonne
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AMÉNAGEMENT
Grand Paris Sud renforce son partenariat
avec Grand Paris Aménagement
Le conseil communautaire de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a récemment voté à l’unanimité la
création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) avec l’Établissement public
Grand Paris Aménagement.
© Éric Morency

territoire. Quatre opérations,
jusqu’à présent réalisées par
Grand Paris Aménagement,
seront désormais conduites
par la SPLA-IN : Évry Centre
U r b a i n , É v r y A u n e t t e s,
Bondoufle Grand Parc et
Lisses Les Folies. Ces opérations ont vocation à être enrichies dans les prochains mois
par de nouveaux programmes
de développement. « Cinquante
ans après la ville nouvelle, ce
nouvel outil permet d’unir nos

forces, nos atouts et nos disponibilités foncières afin d’accélérer nos
projets de développement. Grand
Paris Sud a des atouts considérables. Avec l’Établissement public
d’aménagement de Sénart d’un
côté, la SPLA-IN « Porte Sud
du Grand Paris » de l’autre, nous
nous donnons les moyens de faire
les choses bien et vite, » a notamment déclaré Stéphane Raffalli,
vice-président de Grand Paris
Sud chargé de l’aménagement
et maire de Ris-Orangis. n

ÉVRY-COURCOURONNES
Le centre urbain d’Évry fera partie des opérations portées par la SPLA-IN.

L

a c r é at i o n a u d é bu t
de l’été d’une société
publique locale d’aménagement d’intérêt national
(SPLA-IN) avec Grand Paris
Aménagement illustre la
volonté de faire de ce territoire un pôle majeur du Grand
Paris en grande couronne,
en matière de logements, de
développement économique et
culturel, de pôle de recherche
et universitaire, et de qualité
du cadre de vie. Ce type de
partenariat public-public permet à l’Etat et à des collectivités de mettre en commun
leurs moyens et leurs compétences, en vue de la réalisation
d’opérations d’aménagement

complexes ou de grande envergure sur un territoire stratégique. La SPLA-IN « Porte
Sud du Grand Paris » réunira
ainsi en son sein l’État, via
Grand Paris Aménagement,
qui détiendra 51% du capital,
et la communauté d’agglomération, 5e territoire francilien
avec ses 350 000 habitants,
49 % des parts. Elle permettra la mise en œuvre concrète
des objectifs portés par le
Contrat d’intérêt national
(CIN) signé en juin 2016 et
par les opérations d’intérêt
national (OIN) récemment
créées, en portant de grands
projets d’aménagement structurants pour le devenir de ce
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Le parc HLM sur la voie
du regroupement
Josiane Chevalier, préfète de l’Essonne, Francis Chouat, président de
Grand Paris Sud et maire d’Évry, Stéphane Beaudet, maire de
Courcouronnes, Jean-Louis Dumont , président de l’Union sociale de
l’habitat, et Jean-Luc Vidon, Président de l’AORIF (Union sociale pour
l’habitat d’Ile-de-France), ont signé fin juin la convention de remembrement du parc HLM d’Évry Courcouronnes. Une étape essentielle dans le
processus de regroupement des bailleurs, engagé dès 2001 par les deux
villes. Le nombre excessif de bailleurs (24 en 2016) a eu pour conséquence de fragiliser les interventions en matière de gestion de proximité
des patrimoines, d’investissement et de politique sociale sur le territoire.
Après s’être longtemps heurté à l’absence d’incitation financière, le processus a été relancé au niveau national suite au Comité interministériel
de mars 2015 et, au niveau local, après son inscription dans le Contrat
d’intérêt national en juin 2016. Grâce à cette convention, les regroupements de bailleurs bénéficieront désormais d’une aide financière spécifique élaborée par l’AORIF et la Fédération des entreprises sociales pour
l’habitat. Une enveloppe de 10 à 13 Me devrait être mobilisée sur la
durée de cette convention qui concerne 2 600 logements. n
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LES 16 ET 17 SEPTEMBRE
L’agglo met en valeur
son patrimoine industriel

DR

A l’occasion des Journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre, Grand Paris Sud rend hommage à l’architecte Paul-Émile
Friesé, bâtisseur de plusieurs sites industriels remarquables
sur les bords de la Seine.

PATRIMOINE GO

Retour vers le futur
au port des Bas-Vignons

D

ans le cadre des Journées du Patrimoine,
l’agglomération reconduit l’opération
Patrimoine Go initiée l’an passé, mais cette
fois en utilisant la réalité virtuelle et augmentée,
avec la collaboration de la société de production
BKE, le collectif d’artistes d’Évry. Équipé d’un
casque, vous pourrez découvrir l’histoire du site
industriel réalisé par l’architecte Paul-Émile Friesé
pour le compte des papeteries Darblay. Cette « visite
virtuelle » évoque la vie intense de l’ancien port des
Bas-Vignons de Corbeil-Essonnes, avec son ballet
de bateaux, ses grues, ses trains, son tunnel et son
majestueux bâtiment des pompes. Rendez-vous sur
le site (accès par le chemin des Bas-Vigons, au sud
du stade nautique Gabriel-Menut) pour l’inauguration de la visite virtuelle vendredi 15 septembre, de
18 h à 20 h, et de nouveau le dimanche 17, de 11 h
à 18 h 30. n
Toutes les infos sur sortir.grandparissud.fr

Les Grands Moulins de Corbeil.

L

es Jour nées du patrimoine
reviennent comme chaque année
à la mi-septembre, les samedi
16 et dimanche 17. De nombreuses
animations sont organisées dans les
communes de Grand Paris Sud (lire
page 2), notamment un hommage
particulier à l’architecte Paul-Émile
Friesé, à l’occasion du centenaire de
sa mort, sur le champ de bataille de
la Somme, le 21 avril 1917. Bâtisseur
pour les grands industriels de la fin
du xixe siècle, il construisit châteaux,
maisons et surtout des usines remarquables par leur qualité architecturale et leur modernité. Le territoire
de Grand Paris Sud, de Ris-Orangis
à Corbeil-Essonnes, offre une concentration importante de constructions
de Paul Friesé. Il a travaillé pour la
plupart des grands industriels de
cette partie de la vallée de la Seine :

les Darblay, Decauville, la société des
Grands Moulins de Corbeil, le baron
Springer, les Gillet, mais aussi, en
Seine-et-Marne, pour les Leroy ou les
Schneider. L’agglo vous propose de
partir à la découverte de ce patrimoine,
avec notamment une visite de la malterie Springer à Ris-Orangis, reconvertie en logements, des portes ouvertes
au Fablab de Planète Sciences, une
exposition sur l’histoire industrielle
de Ris-Orangis par le groupe d’histoire locale, des parcours en péniche
d’Évry à Corbeil, des sites industriels
de Decauville aux Grands Moulins de
Corbeil, une visite virtuelle du port des
Bas-Vignons (lire ci-contre). n
Retrouvez les dates, les horaires
et le détail de ces animations sur
sortir.grandparissud.fr.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

À la rencontre
du Conseil
de développement

L

e Conseil de développement, composé de
citoyens volontaires de Grand Paris Sud, sera
présent au festival Alternatiba 77, le samedi
16 septembre prochain, au Théâtre de Sénart (lire
p. 21). C’est l’occasion de découvrir sa démarche,
d’en rencontrer les acteurs et de poser toutes les
questions que vous souhaiterez. N’hésitez pas
à rejoindre cette belle aventure, en contactant
Éric Mulot Radojcic, e.mulot@grandparissud.fr,
tél. 01 64 13 17 22. n
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CORBEIL-ESSONNES
Ils apprennent la laïcité par la BD

©Alexis

Une bande dessinée réalisée par des élèves de classes élémentaires portée par la politique de la ville,
pour parler de la laïcité… Ça se passe à Corbeil-Essonnes Grand Paris Sud et nulle part ailleurs !
Keolis, partenaires du Contrat de ville
de Corbeil. Le travail des enfants et du
dessinateur a également fait l’objet de
très belles photos réalisées par Nathalie
Ferrier. La cérémonie de restitution s’est
déroulée au Théâtre de Corbeil, en présence de Marie-Line Pichery, vice-présidente de l’agglo en charge de la politique
de la ville, du maire Jean-Pierre Bechter
et d’Elisabeth Bintz, inspectrice de l’Éducation nationale. Cette bande dessinée de
40 pages a fait l’objet d’un premier tirage
de 2 500 exemplaires. Elle est disponible
dans les équipements publics de Grand
Paris Sud et sera présentée toute l’année,
avec les photos de Nathalie Ferrier, dans le
cadre d’une exposition itinérante, dans les
24 communes de l’agglomération. n
Retrouvez la BD, les photos du travail des
enfants et de la cérémonie de restitution
au Théâtre de Corbeil sur grandparissud.fr

C’

©Alexis

DR

est sous des tonnerres d’applaudissements que les enfants de CorbeilEssonnes ont accueilli début juillet
« Les copains de la laïcité », une bande dessinée
qu’ils ont réalisée tout au long de l’année avec
le dessinateur Alexis Ferrier. Une façon originale, et semble-t-il très efficace, d’aborder des
sujets aussi sérieux que la laïcité, le racisme, la
différence ou encore l’égalité homme femme.
Quatre cent vingt cinq élèves de 17 classes élémentaires des quartiers prioritaires de CorbeilEssonnes ont participé à ce projet porté par les
services politique de la ville de
l’agglo et de la commune,
avec le soutien de l’Etat
(Commissariat général à
l’égalité des territoires),
de l’Éducation nationale, de l’Essonne
Immobilière 3F et
du transporteur
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RIS-ORANGIS
Le Plan fait son Opening#3

Elles regardent
le monde

Vous pensiez connaître Le Plan ? Vous allez découvrir le bon
Plan ! Animations pour enfants, bourse aux disques, gastronomie
et concerts avec Chloé, Last Train et Amadou et Mariam.
C’est le 23 septembre et c’est l’Opening#3.

L

e Plan, un équipement made in
Grand Paris Sud,
vous invite à fêter son
troisième anniversaire
en famille. Pas seulement
le temps d’un concert,
mais toute la journée du
23 septembre, à partir
de 11 h. Au programme :
des animations pour les
enfants (pêche miraculeuse, construction d’instruments de musique avec
des matériaux de récupération), masterclass avec
le groupe Last Train,
tournoi de pétanque et
super bourse aux disques
avec 40 exposants qui
proposeront vinyles, CD
et produits de

merchandising. L’autre
événement de la journée, c’est la réouverture
du restaurant, qui sera
désormais ouvert tous les
midis du lundi au vendredi
et les soirs de concerts.
Ça tombe bien, puisqu’il
y a aussi un concert le
23 septembre, à 20 h.
À l’affiche : Chloé, la DJ et
productrice techno parisienne, cette fois en live ;
Last Train, la nouvelle
sensation rock française
qui vient de sortir
son premier album,
Weathering ; et enfin
Amadou et Mariam,
qui sont un peu
aux musiques
du monde

ce que Le Plan est aux
musiques actuelles : tout
en haut de l’affiche !
Entrée libre toute la
journée, payante pour le
concert : plein tarif 20 €,
tarif réduit 12 €, gratuit
pour les abonnés, l’abonnement étant disponible
sur place pour 10 €. Un
peu plus tôt, jeudi 14 septembre, à 19 h, Le Plan
présente sa programmation du trimestre,
avec un concert
de Pi Ja Ma
en entrée
libre. n

La femme est l’avenir de
l’art à Évry, Ris-Orangis
et Brétigny-sur-Orge,
du 15 septembre au
13 octobre. L’association
Préfigurations organise le
11e Festival Villes et Toiles,
sous le titre « Elles
regardent le monde ».
Rencontres, films, expos,
street art et spectacles au
programme. Plus de détails
au 06 48 36 85 69 et sur
sortir.grandparissud.fr

Le 4e Festival
« Sons Mêlés »

Hassan Hajaj

Le Festival « Sons Mêlés »
est de retour avec trois
rendez-vous. Samedi

Le Plan à Ris-Orangis
Réservations : 01 69 02 09 19 et sur leplan.com
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Rédacteur en chef
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En bref
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16 septembre, en forêt
de Rougeau (ou au
conservatoire de Nandy en
cas de pluie), « Woandering » par le quartet du
saxophoniste Philippe
Lopes de Sa (entrée libre).
Dimanche 17 septembre, à
la Ferme des Arts de
Vert-Saint-Denis, spectacle
musical jeune public
« Jean Le Sot ». Samedi 30
septembre, à la Ferme des
Arts, cordes et voix du
nouveau monde avec le
quatuor d’Alexandre Julita
et la chanteuse Véronique
Laguerre dans des pièces
de Gershwin, Barber, Glass,
Bernstein et Dvorak.
Le programme détaillé
au 06 07 85 59 48.
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PROJET
DE TERRITOIRE
Grand Paris Sud,
territoire intelligent
et apprenant
Les 76 élus de Grand Paris Sud disposent désormais d’une
feuille de route pour conduire les politiques publiques de
l’agglomération. Le Projet de territoire, adopté à l’unanimité
lors du conseil communautaire du 27 juin, trace les grandes
orientations stratégiques de ces politiques. Ce projet s’appuie sur
la diversité sociale, urbaine et paysagère de l’agglomération, sa
sociologie jeune et dynamique (24% de moins de 14 ans), son taux
de création d’entreprises (17,9% par an) et son potentiel économique, tiré par plusieurs locomotives dans les domaines de la
génomique, de l’aéronautique, de la logistique et du commerce.
Voici le mode d’emploi du Projet de territoire, dont l’un des
principaux bras armés sera la formation tout au long de la vie.
Grand Paris Sud, territoire intelligent et apprenant…

La formation des jeunes et la formation tout au
long de la vie sont deux des axes prioritaires
du Projet de territoire. Ici un chercheur du
Genopole au collège de L’Ermitage, à Soisysur-Seine, en novembre 2016, dans le cadre de
l’opération « 1 000 chercheurs dans les écoles ».
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343 00

51%

20 000

le nombre d’habitants de Grand Paris
Sud, qui fait de l’agglomération le 5e
territoire d’Ile-de-France

le pourcentage d’espaces verts de
l’agglomération, contre 49% d’espaces
urbanisés, soit l’exemple parfait du
modèle urbain mi-ville, mi-nature

le nombre d’étudiants répartis au sein de
14 établissements d’enseignement supérieur,
dont 4 grandes écoles et 2 universités

12 Grand Angle
La culture et l’envie
d’apprendre à tout âge,
incarnées ici par les tout
jeunes musiciens de
Grand Paris Sud engagés
dans Demos, le Dispositif
d’éducation musicale et
orchestrale à vocation
sociale initié par la Philharmonie de Paris.

DR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Dessine-moi un « Territoire
des possibles »…
Le Projet de territoire de Grand Paris Sud a été adopté à
l’unanimité en conseil communautaire, le 27 juin dernier,
dans une ambiance attentive et solennelle. Cette feuille de
route caractérise l’agglomération comme un territoire des
possibles : territoire d’audace, territoire apprenant, territoire
à économie positive..

S

oulagement, satisfaction et
impatience de passer à l’action. Après plusieurs mois
de concertations, de synthèses, de
débats et d’ajustements, l’acte fondateur de l’agglomération a été validé
par tous les élus présents, lors de
l’assemblée qui précédait les congés
d’été.

Cap posé,
feuille de route actée
« Ce Projet dessine un territoire catalyseur de réussites au service de ses habitants. Un territoire qui inspire et crée

des dynamiques individuelles et collectives. Un territoire équitable qui donne
à chacun la possibilité, tout au long de
sa vie, de se réaliser, de progresser et de
s’émanciper, quels que soient les profils
et les lieux de vie. Avec une économie
locale ambitieuse, notamment fondée
sur les filières d’excellence et les filières
émergentes. Mais une économie toujours
soucieuse de l’humain et de la planète »,
résume Michel Bisson, président
délégué de Grand Paris Sud.
Structurée en trois promesses
- territoire d’audace, territoire
apprenant et territoire à économie
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positive - cette vision porte en elle
la clairvoyance et l’anticipation ; la
finalité économique et la dimension
sociale ; l’impératif écologique et
la recherche de connexions. Côté
méthode, la couleur est annoncée : décloisonnement, implications
citoyennes, créativité, ambition,
innovation et co-construction.

Et maintenant actions !
En phase avec le cap proposé, les
élus ont fait part de leur impatience
d’agir à court et moyen termes. Le
Projet prévoit quatre champs opérationnels dont voici les grandes
lignes (1) :
• 1. Des transports qui connectent
et relient (améliorer le RER D,
développer les liaisons vers les
grands pôles régionaux et l’offre de
mobilité locale)
• 2. L’économie et la formation au
service de la valeur du territoire
et de l’emploi (développer l’activité
économique et l’emploi, soutenir le
développement économique par un
guichet d’entrée unique, développer
la formation tout au long de la vie)
• 3. La culture, le sport et l’envie
d’apprendre à tout âge (développer
l’enseignement supérieur et professionnel, soutenir l’action éducative
des communes, mettre en œuvre un
dispositif de seconde chance, faire
du sport un facteur de bien-être)

Grand Angle 13
3 QUESTIONS À
Michel Bisson

131 000
le nombre de logements de Grand
Paris Sud, où 3 500 de plus sont
actuellement en chantier

20

18 500

Maire de Lieusaint,
Président délégué de Grand Paris Sud

le nombre d’entreprises de
l’agglo, pour 138 000 emplois

le nombre de clubs sportifs
de niveau national, auxquels
s’ajoutent 70 athlètes individuels
de haut niveau

• 4. La qualité de vie au quotidien (mobiliser la transition écologique au service de la qualité de
vie, requalifier les quartiers ANRU,
proposer des parcours résidentiels)

Planifier les chantiers
prioritaires
Chaque chapitre est déjà nourri
d’idées nouvelles ou d’initiatives
en cours. Reste à hiérarchiser, fixer
des objectifs chiffrés et mettre en
œuvre. « Comme beaucoup d’agents,
d’habitants et d’élus, je suis impatient
de voir ce Projet avancer. Pour autant,
la construction de notre identité commune, la concertation citoyenne et la
recherche de proximité nécessitaient
ce temps d’élaboration, condition sine
qua non pour que nos fondations soient
solides. Nous allons maintenant passer
à l’action lors d’un séminaire d’élus
qui, en octobre, travaillera à définir et
planifier les chantiers prioritaires. Nous
sommes confiants. Les moyens humains
et financiers sont d’ores et déjà en place
pour créer et dessiner ensemble un beau
territoire des possibles », se félicite
Francis Chouat, président de Grand
Paris Sud. n
(1) Le texte complet du Projet de
territoire adopté par les élus est
en ligne sur grandparissud.fr

Un peu plus d’un an après sa création,
l’agglomération vient d’adopter son Projet de
territoire. Quelle est la vocation de ce document ?
Nos 24 communes ont derrière elles des histoires, des richesses et des
problématiques très différentes. L’objectif de cette feuille de route que
constitue le Projet de territoire est de dépasser ces logiques communales
pour partager une vision commune. Je répète volontiers cette formule : ce
qui nous rassemble, c’est ce que nous pouvons et ce que nous devons faire
ensemble. Nous avons besoin d’un territoire dont nous sommes fiers,
dans lequel nous avons envie de nous investir. Le Projet de territoire
dessine les grandes lignes de cette ambition collective.
Ce collectif se résume-t-il au conseil communautaire
ou peut-il aller au-delà ?
Le vote du conseil communautaire est une étape importante, mais ce
n’est que le début de la démarche. Le document adopté le 27 juin est
l’élément originel qui doit nous permettre d’engager une dynamique
autour de lui. Nous devons désormais partager cette vision commune
avec l’ensemble des acteurs du territoire : associations, entreprises,
établissements d’enseignement, habitants, etc. Aujourd’hui, les
agglomérations qui réussissent sont celles qui parviennent à mobiliser
toutes les forces de leur territoire.
Quelles sont les valeurs sur lesquelles s’appuie ce
Projet partagé ?
Notre vision se concentre essentiellement sur l’humain et la planète.
Une vision humaine pour que chacun puisse s’épanouir, s’exprimer,
se construire et se reconstruire sur ce territoire. Une vision
démocratique qui s’appuie sur l’énergie citoyenne. Une vision de la
planète qui porte la transition écologique. Enfin une vision
métropolitaine qui participe à la réussite du Grand Paris. Ces
visions partagées vont se concrétiser en matière de transport, de
développement économique, de culture notamment, et surtout en
faveur de la formation tout au long de la vie. Pour répondre aux
attentes de nos habitants et de nos entreprises, nous devons capter les
initiatives et faire du sur mesure comme la Grande école du
numérique, la plate-forme industrielle de formation aux métiers de
demain à Bondoufle, «l’école de commerce» récemment expérimentée
avec le groupe Unibail et Pôle emploi au Carré Sénart, Cuisine,
mode d’emploi(s) à Grigny ou encore l’école de production de l’école
d’ingénieurs Icam. Nous allons aussi investir encore plus le champ
du numérique dans le cadre de l’appel à projets « Inventons la
Métropole » sur la Tour H à Courcouronnes et sur le Carré Sénart.

14 Grand Angle

Concertation
Depuis le printemps 2016,
le Projet de territoire a donné
lieu à un séminaire des
conseillers communautaires,
4 réunions de travail des
vice-présidents et conseillers
délégués, 2 commissions
générales, 23 séminaires
des conseillers municipaux
et une réunion de leurs
représentants, 2 000 réponses
au questionnaire de l’agglo
et 42 contributions de
partenaires, 12 ateliers de
travail avec le personnel de
l’agglomération et 3 avec
des cadres des villes

LE PROJET VU PAR LES JEUNES
La ville dont les princes
sont des enfants

Parallèlement aux travaux des élus « seniors », plusieurs conseils municipaux de jeunes ont planché à leur manière sur le Projet de territoire. Leur vision
de l’avenir est plutôt rassurante…
DR

Focus

Les points à
améliorer
Les vulnérabilités pointées
par la concertation portent
essentiellement sur les axes
routiers et ferrés engorgés
aux heures de pointe ;
un niveau de formation
supérieure à renforcer ; un
taux de chômage supérieur
à la moyenne nationale ; des
disparités importantes de
revenus selon les villes ; un
taux de cadres supérieurs
assez faible ; un équilibre à
trouver entre les commerces
de proximité et les centres
commerciaux.

Les atouts à
conforter
Le bilan est en revanche
très favorable sur les plans
humain, environnemental,
économique et culturel.
La diversité urbaine, sociale
et paysagère fait de Grand
Paris Sud une Île-de-France
« miniature ». Le tout animé
par une population jeune et
un environnement écologique
et géostratégique à haut
potentiel.

Le conseil municipal enfants de Nandy, lors de la restitution de son travail devant Michel Bisson, président délégué, et
René Réthoré, maire de Nandy et vice-président chargé de la culture. À droite Margaret De Groot, conseillère municipale
déléguée chargée de la citoyenneté et du CME.

«

En 2030, nous aurons 25
ans », écrit le conseil
municipal d’enfants de
Nandy, qui veut : « apprendre
et travailler ; habiter un territoire
durable ; se déplacer ; s’épanouir
et se divertir ; vivre ensemble et
s’engager. » Sur un mode plus
ludique, le conseil municipal
junior de Lisses a réalisé un
petit journal baptisé News de
Grand Paris Sud. On y découvre
l’histoire de Léa, une étudiante
en droit à la faculté d’Évry en
2030 : « Tous les matins, Léa
se rend à la boulangerie locale,
acheter du pain créé avec de la
farine provenant d’un champ de

blé hydroponique de son quartier
autosuffisant. » Et pour se déplacer, Léa « utilise un tramway dont
l’énergie nécessaire au fonctionnement est créée par les panneaux
solaires disposés tout le long des
lignes. »
L’énergie solaire a d’ailleurs de
beaux jours devant elle, si l’on
en juge au « gratte-ciel révolutionnaire » imaginé par Jahlann
et Andréa, en classe de 5 e à
Moissy. Un bâtiment « fabriqué
principalement avec des panneaux
solaires qui servent à alimenter les
appartements en électricité, et tout
ça gratuitement » ! Au chapitre
des déplacements, on retiendra
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surtout les voitures volantes
– « Fini les bouchons ! » – et la
« route chargeur » de Mathis
et Mary-Annah (CM 2), route
« sur laquelle les véhicules électriques se rechargent automatiquement. » Sans oublier une
mention spéciale pour le « crottinator » de Sacha et Elvina :
« Un robot nettoyeur de crottes
d’animaux. Un nouvel outil pour
nos communes. » On se demande
pourquoi les services techniques de l’agglo n’y ont pas
pensé plus tôt ! n

Septembre 2017 - www.sortir.grandparissud.fr

MUSIQUE
Le OUÏ de Camille
au Théâtre de Sénart
« Je voulais faire un disque protestataire. Je voulais dire Non. Et voilà que je dis
OUÏ. Dans OUÏ il y a tout, la rondeur du O, l’ouverture du U, la droiture du Ï »,
affirme Camille dans le préambule de son nouveau disque. Camille a mis cinq
ans à publier ce nouvel album, une éternité dans ce monde d’immédiateté
dématérialisée, un battement d’aile de papillon pour la chanteuse. Tout simplement, le temps nécessaire pour imaginer des chansons lumineuses et
aérées, des chants et des sons qu’elle aurait envie d’emmener à travers la
France. Et comme cette tournée passe par Grand Paris Sud, vous auriez tort de
vous en priver ! Cette femme orchestre, dont les voix multiples sont rythmées
par les percussions et le piano, a remporté plusieurs Victoires de la musique et
rempli les Zéniths. « Camille revient inventive et précise, sensuelle et charnelle.
Telle qu’on la connaît, » note Télérama. n
Le vendredi 29 septembre à 20h30
Théâtre de Sénart à Lieusaint
Réservations au 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

THÉÂTRE
Familie Flöz, par
le Teatro Delusio
Un orchestre symphonique, de grandes danseuses
étoiles, des cantatrices... Le collectif allemand du
Teatro Delusio met en scène un univers poétique où
l’inventivité, la magie, l’humour et la fantaisie servent
l’intensité dramatique. Un feu d’artifice que ce
théâtre visuel, sans paroles mais diablement expressif. L’étrange vitalité des masques et les transformations soudaines emmènent le public dans un monde
comique particulier. À 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.

© ©Valeria Tomasulo

© Patrick Messina

Culture

Le vendredi 6 octobre à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19 et theatre-corbeil-essonnes.fr
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Culture

Agenda
LE 16 SEPTEMBRE

LE 30 SEPTEMBRE

SCENE DU MONDE L’Espace Prévert

CONCERT CULINAIRE Après les

Prévert déroule sa saison

Scène du monde vous invite le samedi
16 septembre : à 20 h verre de l’amitié,
à 21 h présentation audiovisuelle de la
saison, à 22 h concert de Bel Air de
Forro. Et si vous ne pouvez vous
libérer, deux séances de rattrapage
sont prévues : dimanche 17 septembre
à 10 h autour d’un petit-déjeuner, jeudi
21 septembre à 19 h autour d’un
apéritif de bienvenue.
Entrée gratuite - Réservation
obligatoire 01 64 10 55 10

présentations, ouverture de la 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 1 h à 1 h 30
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
et scenedumonde.fr

DR

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

Simon Nwambeben

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. À 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 et centrecultureldesnos.fr
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Un chanteur qui vous prépare à manger en plein concert, le Madenian qui vous raconte sa vie pour le meilleur
et pour le rire, les surprises hors les murs du Théâtre de l’Agora, les F(l)ammes incandescentes d’Ahmed Madani ou
la tendresse du comédien, chanteur et poète François Morel… Vous n’avez encore rien vu à Grand Paris Sud !

Culture
DU 16
SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE

L’Agora hors les murs
SUIVEZ LE GUIDE En

LE 14 OCTOBRE
Le Songe
d’une nuit d’été

THÉÂTRE Une semaine

après l’humoriste
Mathieu Madégnan,
DR
place à la plus facétieuse
une tournée Française à et la plus fantastique des
la rentrée et la réédition comédies de William
des 3 disques phares,
Shakespeare, Le Songe
Argue, Eyesore et Ecce
d’une nuit d’été, adaptée
Lex, entièrement
par Wajdi Lahami et
remasterisés. Une
mise en scène par
rentrée musclée sur la
Antoine Herbez. Un
scène de L’Empreinte !
spectacle à la fois
théâtral et musical qui
L’Empreinte,
marie l’intrigue de
à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 41 70 25 Shakespeare et la
et lempreinte.net
musique de The Fairy
Queen, de Henry Purcell.
LE 14 OCTOBRE Pour vivre entre rêve et
réalité les amours
contrariées d’Hermina et
Lysandre, de Demetrius
et Helena, de Titania et
Oberon, sous le regard
facétieux du maladroit
lutin Puck... « Grâce à
l’adaptation de Wajdi
Lahami et du metteur en
© Christophe Manquillet
scène Antoine Herbez, écrit
François Morel
Télérama, ce Songe d’une
CONCERT Après La fin
Théâtre de l’Agora, à Évry
du monde est pour dimanche, nuit d’été créé une
Réservations : 01 60 91 65 65
Juliette signe à nouveau composition lumineuse,
fluide et comique. Du très
et theatreagora.com
la mise en scène et
bon Shakespeare, à
Antoine Sahler les
savourer en famille »
LE 12 OCTOBRE compositions du nouveau
spectacle de François
Centre culturel RobertNostromo
Morel. Comédien,
Desnos, à Ris-Orangis
CONCERT Le groupe
Réservations : 01 69 02 72 77
chanteur,
poète,
Morel
genevois a connu son
centrecultureldesnos.fr
choisit
la
vie,
objet
rare
heure de gloire dans les
années 1990, en s’impo- et provisoire, comme
sujet de La Vie (le titre
sant sur la scène
est provisoire). Une
hardcore avec son
ballade poivre et sel dans
mélange de brutalité et
des jours secoués par les
de précision, de technique et d’énergie. Onze événements récents et le
ans après leur séparation, besoin d’une réconciliation rapide et durable
ses quatre membres
viennent de se reformer avec le fait d’exister.
fin 2016. Ils enchaînent
Théâtre de Corbeil-Essonnes
cette année le Hellfest,
Réservations : 01 69 22 56 19
DR
les festivals de l’été 2017, theatre-corbeil-essonnes.fr

préambule de sa saison
culturelle, le Théâtre de
l’Agora propose du 16
septembre au 1er octobre
une série de spectacles et
d’animations gratuites :
visites du théâtre guidées
par le comédien Rachid
Bouali, concert classique
des jeunes musiciens du
projet Demos dans la
grande salle, expo de
portraits d’habitants par
l’association Préfigurations, spectacle de la
trapéziste Chloé Moglia
place des Terrasses de
l’Agora et concert de la
Fausse compagnie place
de l’Agora. Enfin, les
marionnettistes loufoques d’Anonima Teatro
et le jongleur Sylvain
Julien investissent les
rues, les jardins et les
parcs d’Évry et des
communes voisines.
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THÉÂTRE
Les F(l)ammes
solaires
d’Ahmed
Madani
Nées de parents ayant vécu l’exil,
expertes de leur vie et de leur féminité,
dix jeunes femmes des quartiers
prennent la parole. L’identité de la
jeunesse des zones urbaines sensibles est
plus complexe, plus surprenante et plus
mouvante qu’on ne l’imagine. Après
Illumination(s), qui mettait en scène de
jeunes hommes, les F(l)ammes d’Ahmed
Madani font à leur tour une démonstration éclatante des promesses dont elles
sont porteuses. Incandescentes, elles
habitent le plateau avec grâce et
détermination. Elles jouent, dansent,
chantent, racontent des histoires
étonnantes qui évoquent la place des
femmes dans le monde d’aujourd’hui.
Un acte esthétique, poétique et politique
qui invite à voir le monde avec les yeux
de l’autre pour changer son regard.
Le vendredi 6 octobre à 20h30
Théâtre de l’Agora, à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65
et theatreagora.com

Culture
Un spectacle de Jean-Luc
Lemoine, c’est une
caresse à rebrousse-poil :
ça surprend, ça décoiffe
et ça libère !

LE 19 OCTOBRE

Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.fr

surréaliste et acrobatique
mêle magie, illusions,
jeux de lumières et de
lasers. Avec son talent
inimitable, ce grand
artiste italien donne vie à
plus de 50 personnages
sur scène.

LE 21 OCTOBRE

Arènes de l’Agora à Évry
Réservations : 01 69 02 72 77
arenesdelagora.fr

DR

Vu

© Simon Gosselin

THEATRE
Vania par
la ComédieFrançaise
Pour ce deuxième spectacle de la saison au
Théâtre-Sénart, la Comédie-Française propose
une vivifiante adaptation de la pièce d’Anton
Tchekhov. Sous la direction de la metteure en
scène Julie Deliquet, les comédiens du Français
redonnent un souffle de vie à ces personnages
qui se sentent vieux avant l’âge, à ce monde à
l’aube d’un nouveau siècle, à tous ces désirs et
espoirs réveillés malgré eux. Dans un dispositif
bi frontal, le spectateur partage de plain-pied
cet instant de théâtre unique qui réussit à
joindre répertoire et écriture collective de
plateau. La partition délicate et puissante de
Tchekhov résonne plus que jamais. Et la
frontière entre la fiction et le réel s’efface au
profit d’une expérience miraculeuse de l’instant
présent.

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

LE 20 OCTOBRE
Jean-Luc Lemoine
« Si vous avez
manqué le début »

HUMOUR Un autre
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.

Le Festival de street art
se poursuit
GRAND FORMAT Le

Festival de street art
organisé par l’agglo se
Blond & Blond & Blond poursuit avec trois
nouvelles créations.
CONCERT Tø, Glär et
L’Allemand Andreas Von
Mår Blond, frère et
Chrzanowski, alias Case
sœurs, chantent enMaclaim, travaille au
semble depuis leur plus
tendre enfance suédoise. collège Delaunay de
Grigny depuis début
Cet « Hømåj à la
septembre. À Savigny-lechonson française » est
écrit, joué et chanté avec Temple, l’artiste
brio par ces trois artistes australien Fintan
aux talents multiples et à Maggee (notre photo)
la créativité débordante. interviendra à partir du
Le trio partage en toute 25 septembre. Enfin, à
Corbeil-Essonnes, le
liberté sa vision décalée
de la France et nous fait Français Astro réalisera
un trompe-l’œil de 67 m
vivre une expérience
musicale et théâtrale rare
et hilarante !
© Pascalito

Espace Prévert,
à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 10 55 10
scenedumonde.fr

LE 28 OCTOBRE

Arturo Brachetti en Solo
MAGIQUE Le grand

maestro international du
« quick change » est de
retour avec son nouveau
one man show. Ce
nouveau spectacle

Le mardi 26 septembre à 20h30,
les mercredi 27 et jeudi 28 à 19h30
Théâtre de Sénart à Lieusaint
Réservations au 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

© Pascal Ito
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

de long à l’école de la
Montagne des Glaises à
partir de mi octobre.
Retrouvez les lieux d’intervention des artistes et
le calendrier du festival
sur sortir.grandparissud.fr

Tous les programmes culturels sur :
sortir.grandparissud.fr

© william prestrimaux
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L’actu en image 19
ANIMATIONS ESTIVALES
L’Agglo Fun Tour leur donne
des couleurs
Corbeil-Essonnes, Grigny (ici au stade Jean-Miaud), puis Évry… Grand
Paris Sud a fait circuler son « Agglo Fun Tour » tout au long de l’été avec ses
structures gonflables et ses jeux de ballons et de raquettes. De quoi donner
des couleurs aux petits comme aux plus grands, même lorsque le soleil
n’était pas forcément à son zénith. Une opération entièrement financée par la
Communauté d’agglomération et encadrée par 9 éducateurs et médiateurs
de l’agglo ainsi que quelques animateurs des trois communes.
Bonne rentrée à tous et à l’année prochaine sur les villages de vacances
de Grand Paris Sud.
DR

Retrouvez les photos sur :
facebook.com/grandparissud
instagram.com/grand_paris_sud
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Le Club de l’innovation
logistique de l’agglomération organise un atelier et
une conférence sur le
thème « L’Internet des
objets connectés en
logistique, outils de
performance de la supply
chain : quelles innovations
pour optimiser et/ou transformer son business
modèle ? », le jeudi
21 septembre à partir de
17 h, au siège délibératif
de l’agglo, allée de la
Citoyenneté, à Lieusaint.
Au programme notamment : des interventions de
l’école des Mines
Paris-Tech et du pôle de
compétitivité Nov@log sur
l’impact des objets

DR

En bref
Innovation
logistique :
Grand Paris
Sud donne
l’exemple

20 Aujourd’hui pour demain

connectés en supply chain
et des témoignages
d’utilisateurs. Toutes les
entreprises de la filière
logistique à Grand Paris
Sud et en Ile-de-France
sont conviées à ce rendezvous. Plus d’infos au
01 64 13 18 09.

Sorties nature
à l’étang du
Follet
L’agglo organise des
sorties nature ouvertes à
tous sur le site naturel de
l’étang du Follet, à Cesson
(photo ci-dessous), en
partenariat avec
l’association Pie Verte Bio
77 (Protection, initiation,
éducation à la vie et à
l’étude des rapaces,
tritons et autres espèces
afin de préserver la
biodiversité). Les trois
prochaines auront lieu les
dimanches matin
17 septembre, 8 octobre
et 12 novembre.
Réservation obligatoire au
09 79 22 97 13, contact :
pievertebio77@yahoo.fr

LE 24 SEPTEMBRE À ÉTIOLLES
Une Fête de la forêt… royale !
Les mousquetaires, Louis xv, Louis xvi… La Fête de la Forêt de
Sénart est de retour, en forme de clin d’œil à l’histoire de France.

E

n 2017, la Fête de la Forêt de
Sénart, 9e du nom, sera royale ou
ne sera pas ! L’Office du tourisme
de Grand Paris Sud, organisateur de
l’événement, se propose de vous replonger en plein xviiie siècle, au cœur de ce
poumon vert du Royaume de France.
Le Roi de France sera même de la fête,
accompagné par les plus beaux airs
de la musique baroque, dans des costumes dignes de la commedia dell’arte.
Louis xv serait paraît-il tombé sous le
charme de la jeune demoiselle Jeanne
d’Étiolles, lors d’une chasse en Forêt de
Sénart. Sous vos yeux, l’idylle prendra
naissance. Il sera également question
de héros plus anciens, les mousquetaires du Roi : engagés dans une intrigue

palpitante, ils mèneront le combat contre
les gardes du Cardinal. Tout au long de
cette journée, des spectacles, des animations et des balades vous raconteront
les histoires palpitantes et extraordinaires du Royaume de France, sous les
frondaisons de la Faisanderie de Sénart,
à Étiolles. Construite par Chalgrin en
1775, à la demande de Louis xvi qui
chassait en forêt en compagnie de son
frère, la Faisanderie servait à l’élevage
du gibier utile aux chasses royales. ■
Le dimanche 24 septembre, de 10 h
à 18 h, à la Faisanderie de Sénart, à
Étiolles. Entrée libre, informations auprès
de l’Office de tourisme au 01 64 96 23 97, et
sur officetourisme.grandparissud.fr
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LIEUSAINT

COMBS-LA-VILLE
Les Virades de
l’espoir au cœur
de la recherche

Alternatiba,
le village des possibles
Alternatiba, le village des alternatives, propose des
solutions concrètes pour rompre le sentiment d’impuissance
face au défi climatique. Rendez-vous le 16 septembre au
Théâtre de Sénart, à Lieusaint.

A

la Fabrique à Neuf, le Repair Café
entre autres), des conférences débats,
un marché paysan, une gratuiterie
(échange d’objets sans contrepartie financière), des ateliers de santé
bien-être, des concerts, des expositions (le Collectif photo Alliance
Sénart), des stands de restauration, une disco soupe (apportez vos
épluche légumes !) et, à 14 h, départ
de la première étape du tour de vélo
Alternatiba Ile-de-France, qui reliera
plusieurs villages éphémères avant
d’arriver à Paris le 1 er octobre. n
Le samedi 16 septembre, de 10 h à 18 h,
au Théâtre de Sénart, à Lieusaint.
Le programme détaillé sur alternatiba.
eu/senart77 et facebook.com/alternatibasenart77, contact au 06 62 49 32 01.

François Gonod

près un premier essai réussi
en 2015, le village Alternatiba
est de retour le 16 septembre
au Théâtre de Sénart. L’événement,
issu du mouvement né à Bayonne
en 2013, se présente comme un village des alternatives pour lutter
contre le réchauffement climatique.
« Citoyens, associations, collectivités ou
entreprises, chacun peut agir au quotidien pour relever le défi. C’est le message que nous voulons faire passer»,
explique Xaviera Marchetti, qui
coordonne cette année l’organisation de cette manifestation à la fois
citoyenne et festive. Au programme :
90 stands tenus par des associations
ou des collectivités (les AMAP, Pie
Verte Bio 77, le CCFD, l’éco pépinière, le Système d’échanges local,

L

es Virades de l’espoir, rendez-vous national de sensibilisation et de mobilisation
pour vaincre la mucoviscidose, sont l’événement fédérateur de toute la communauté :
malades, proches, soignants, chercheurs, bénévoles, mais aussi du grand public, toujours plus
nombreux à y participer. En 2016, 18 357 euros
ont été collectés par la Virade à Combs-laVille, qui vous donne de nouveau rendez-vous
les samedis 23 et dimanche 24 septembre à la
salle André-Malraux, rue Marcelin-Berthelot.
Samedi 23, à partir de 19 h : grand loto avec
de nombreux lots, restauration snack, réservation conseillée. Dimanche 24 : randonnées avec
Pédibus Jambus sur 15 km ou 7 km (à 8 h 30),
danse kuduro (10 h), zumba (11 h), spectacles
de danses et chants à partir de 14 h avec Les
Enfants Protégés, Sherazaad, TSN School, le
Groupe Chopatâât, la chanteuse Ann-Shirley,
demi-finaliste de The Voice 6 et marraine de
la Virade. Et enfin, lâcher de ballons à 18 h.
Toute la journée : jeux de kermesse, structure
gonflable, stands beauté et massages, restauration indienne, africaine, marocaine, asiatique et
crêpes. n
Re n s e i g n e m e n t s : N a t h a l i e D e m o n s a u
06 09 07 92 72 ou viradedecombslaville@gmail.com
Programme complet sur www.facebook.com/
viradedecombslaville.

LIEUSAINT
La fête de la pomme

L

a cueillette de Servigny, à Lieusaint, organise une fête de la pomme les samedis 16
et 23 et dimanches 17 et 24 septembre. Au
menu : des présentations des différentes variétés cultivées sur le site, des dégustations et des
démonstrations de pressage de jus de pomme.
Prix par quantité et à la caisse, explications et
matériel pour les conserver de un à quatre mois
et fiches recettes offertes. n

Le Collectif prend cette année ses quartiers au Théâtre de Sénart, lieu de toutes les rencontres et de toutes les découvertes.

Cueillette de Servigny, route départementale 50
(près du Carré Sénart), à Lieusaint,
tél. 01 64 41 81 09.

DR
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900
la fabrication mensuelle en litres de L’Instant,
appelée à monter en puissance

1 000

le nombre de brasseries en France,
dont la plupart sont des TPE

3,50
UNE BRASSERIE À MOISSY
L’Instant,
c’est pas d’la p’tite bière !

par mois –, mais les trois associés sont
bien décidés à faire mousser L’Instant.
« J’espère passer à temps plein début 2018
et notre objectif est de réussir à vivre tous
les trois de cette activité sur le long terme »,
indique le nouveau brasseur artisanal de
Grand Paris Sud.

Le parcours insolite de Cédric Brottier, ou quand un énarque
préfère la bière à la haute fonction publique. Elle s’appelle L’Instant,
c’est la nouvelle brasserie gourmande de l’agglo.

L’Instant est vendue sur place à la ferme
de Chanteloup (prendre rendez-vous
au 07 71 15 20 10). Pour connaître les
autres points de vente, prendre contact
avec la brasserie.
Page Facebook : @BieresLinstant,
Courriel : contact.linstant@gmail.com n

E

n politique, on appellerait ça
« p r e n d r e u n v i r ag e à 1 8 0
degrés » ! Après un master en
affaires publiques à Sciences Po puis
l’Ecole Nationale d’Administration
et une carrière dans la haute fonction
publique depuis janvier 2014, Cédric
Brottier, 29 ans, entame une reconversion professionnelle étonnante. Avec
deux anciens colocataires de ses années
Sciences Po, il vient de créer la brasserie L’Instant, installée dans les locaux
d’activité de la ferme de Chanteloup,
à Moissy-Cramayel. Le site accueillait naguère des trotteurs de légende
(Ourasi, quadruple vainqueur du Prix
d’Amérique), alors pourquoi pas une
bière d’exception ? C’est que le projet
des trois associés ne fait pas dans la

petite bière, mais plutôt dans le breuvage haut de gamme. « Nous sommes
dans des parcours où ne nous épanouissons
pas. Lors d’une soirée dégustation bière et
fromage, l’idée est venue : pourquoi ne pas
monter notre propre brasserie ? Notre projet visait à créer une bière française en harmonie avec la gastronomie, que l’on puisse
présenter sur une table, » explique Cédric
Brottier. L’Instant – c’est le nom de la
société comme de la bière – se décline
sous trois formes : la blonde « Saison »,
à déguster par exemple à l’apéritif avec
du comté, l’ambrée « Pale Ale », à boire
avec des plats un peu épicés, la brune
« Milk Stout », dont les arômes de café
et de chocolat se marient volontiers
avec un dessert. Pour l’heure, la production est encore modeste – 900 litres
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le prix de la bouteille de 33 cl à la brasserie

Réussites 23
COURCOURONNES
Il soigne vos chats en un clic de souris !

DR

Qu’est-ce que je dois donner à mon chat de huit ans ? Comment soigner l’arthrose de mon vieux
setter ? Toutes les réponses sur lacompagniedesanimaux.com, le roi du e-commerce pour vos compagnons à quatre pattes.

30

le nombre de collaborateurs de la
société, dont 4 en Angleterre

1 200

le nombre de colis expédiés chaque
jour en France et en Europe

4,5

en milliards d’euros par an, le marché
des animaux de compagnie en France

C

liquer sur une souris pour soigner ou nourrir votre chat ou
n’importe quel animal de compagnie, vous pensiez que ce n’était pas
possible ? Philippe Drouet si ! Ce vétérinaire installé à Viry-Chatillon depuis
1994 a créé en 2010 à Courcouronnes
La Compagnie des animaux, un site
Internet de vente en ligne de produits
pour les animaux domestiques : chiens,
chats, chevaux, rongeurs et autres animaux de basse-cour. « Nous avons commencé à deux avec une collègue infirmière
vétérinaire. Nous préparions les colis, que
nous allions livrer nous-mêmes. Aujourd’hui
nous sommes trente, dont quatre vétérinaires, et des collaborateurs en marketing,
service après-vente, administrateurs de
réseaux, développeurs et manutentionnaires », détaille Philippe Drouet. Sur

lacompagniedesanimaux.com, on trouve
à peu près tout pour les compagnons à
poils et à plumes : produits et compléments alimentaires, antiparasitaires et
désinfectants, produits d’hygiène et de
soins, accessoires et matériels les plus
divers, de la niche au cercueil en bois,
en passant par le pendentif lumineux
visible à 700 mètres de distance ! Avec
250 000 clients et 1 200 colis expédiés
chaque jour en France et en Europe,
la SARL de Philippe Drouet vit depuis
sept ans une véritable success story. C’est
qu’elle ne se contente pas de mettre en
ligne des produits, elle mène aussi une
activité de conseil grâce à sa plateforme
téléphonique et son blog dogteur.blogspot.com « Nous savions que le marché des
animaux de compagnie était important
en France, mais c’est vrai que nous avons

grandi plus vite que nous ne l’avions imaginé. Nous recrutons tous les mois, nous
avons déjà quatre collaborateurs à Reading,
en Angleterre, et nous allons bientôt ouvrir
de nouvelles antennes dans d’autres pays
européens, notamment en Italie. Nous avons
pratiquement doublé notre chiffre d’affaires
chaque année depuis la création », indique
Philippe Drouet, qui préfère cependant
tenir ce chiffre secret, concurrence
oblige ! Aussi discret que Zolux, le sifflet à ultrasons inaudible pour l’homme,
qui permet de rappeler son chien sur de
longues distances. n
La Compagnie des animaux,
51-52, rue du Pelvoux, à Courcouronnes,
tél. 01 60 86 32 15, compagniedesanimaux.com et dogteur.blogspot.com
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Si Moissy-Cramayel m’était contée
L’association Mémoire de Moissy nous guide sur les traces du passé. D’un site gallo-romain à une
ville nouvelle, Moissy-Cramayel ne manque pas de petites et de grandes histoires.
DR

Q

ui a dit que les villes nouvelles
n ’ ava i e n t p a s d ’ h i s t o i r e ? À
Moissy-Cramayel, l’association
Mémoire de Moissy prouve le contraire
depuis 17 ans, en épluchant tout ce que
les archives peuvent révéler du passé de
cette ancienne bourgade rurale. « Je venais
de l’étranger lorsque je suis arrivée à Moissy
en 1985, raconte Christiane Menot, présidente de l’association. J’avais envie de
savoir où j’habitais et de mieux connaître cette
commune qui a vu passer beaucoup de gens
en transit, venus d’un peu partout en France,
mais aussi de Belgique ou des Pays Bas. »
Suite à ses recherches, la généalogiste de
profession et ses associés ont publié deux
ouvrages : Mémoire en images en 2008 aux
éditions Sutton et Les délibérations du conseil

« Pour qu’ils ne soient plus
seulement des noms sur
un monument… »
Christiane Menot
Présidente de Mémoire de Moissy

L’hôtel de ville porte encore sur son fronton la double appellation de mairie école.
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municipal de Moissy de 1812 à 1982, édité en
2011 à compte d’auteur. On y apprend par
exemple que Moissy était avant-gardiste,
en décidant dès 1839 d’aménager un lavoir,
avant que cela ne devienne une obligation
légale à partir de 1851. La commune fut
aussi l’une des premières à disposer de
l’eau courante dès la fin de la première
Guerre Mondiale, grâce au château d’eau
des Marronniers, construit pour les besoins
d’une piste d’aviation militaire, aménagée
à l’emplacement actuel du parc de Lugny.
Celle-ci a disparu, mais l’édifice fête cette
année son centième anniversaire ! Quant à
l’obélisque que l’on aperçoit à l’entrée est
de la ville, depuis l’avenue Pierre-Aubergé,
il affiche fièrement ses 250 ans. Ultime vestige du château de Cramayel, il fut érigé
en 1767 par le marquis François Fontaine
de Cramayel, pour ses 20 ans de mariage,
d’amour et de félicité avec FrançoiseMonique de Laborde. Autres éléments
incontournables du patrimoine moisséen :
l’église Notre Dame de l’Assomption, du
xiie siècle, dont le retable a été récemment
restauré, et bien sûr la place du Souvenir,
avec son monument aux morts et la mairie, qui fut un temps mairie école et qui
fit l’objet d’une importante rénovation et
extension il y a une vingtaine d’années.
C’est d’ailleurs sur cette place que travaille
actuellement l’association, plus précisément
sur les disparus de la Grande Guerre, inscrits sur le monument aux morts. « Nous
allons raconter la vie de chacun d’entre eux,
depuis leur naissance jusqu’à leur mort. C’est
une façon de les humaniser, pour qu’ils ne soient
plus seulement des noms sur un monument »,
indique Christiane Menot. L’ouvrage, qui
bénéficie d’une subvention parlementaire,
devrait être publié dans le courant de l’année prochaine. L’association n’aura alors
jamais si bien porté son nom. n
Mémoire de Moissy, Maison des associations, place du Souvenir, tél. 06 59 14 58 21.
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1. Le château de Cramayel, détruit
au début du xixe siècle.
2. S
 eul subsiste du domaine
l’obélisque érigé par le marquis
François Fontaine de Cramayel
en 1767.
3. Les villes nouvelles ont une
histoire, comme en témoigne
l’important site archéologique
de Chanteloup, mis au jour par
l’Inrap en 2009.
4. L’église Notre Dame de
l’Assomption, construite
au xiie siècle.
5 et 6. Le paysage urbain est
façonné par une dizaine de
plans d’eau, dont les bassins
des Maillettes et du Centre.

4

5

4
6

26 Découvertes
CORBEIL-ESSONNES, LISSES, VILLABÉ
Le Cirque de l’Essonne à cœur

DR

DR

Mosaïque de milieux naturels,
le Cirque de l’Essonne
est un patrimoine écologique
unique à Grand Paris Sud. L’agglomération, le Conseil départemental, les villes de Corbeil-Essonnes,
Lisses, Villabé et une quinzaine
d’associations se mobilisent pour
le protéger. Le collectif « Le Cirque
de l’Essonne à cœur » nous le fait
découvrir.

Plus de cinquante hectares sont encore exploités par des agriculteurs.

DR

2

Nos guides

Annie Duval et Nathalie Martins,
membres du collectif Le Cirque à cœur

Un plan
programme de
6 millions d’euros

«

Jadis, le Cirque de l’Essonne s’étendait sur 875 hectares, explique Annie
Duval, de l’association CorbeilEssonnes Environnement et animatrice
du collectif. Les coteaux étaient plantés de
vignes qui s’étageaient sur ses pentes. Il y avait
également des vergers et des zones consacrées
au maraîchage jusque dans les années 1970.
Les villes se sont agrandies et il reste 134 hectares, dont plus de 50 de surfaces agricoles. On
est si près des centres urbains et l’on se croit
en pleine nature ! » Pour pénétrer dans le
site, on emprunte une partie du chemin de
randonnée GR 11C, puis on bifurque sur
la voie des Roches-Saint-Jean, qui traverse
une zone humide. Là, on découvre des terrains en friches, mais aussi des cabanons,
une multitude de jardins potagers sauvages
et même une sorte de casse auto ! Chacun
s’est approprié un petit bout de nature pour

Des jardins potagers sauvages ont peu à peu envahi la zone
humide qui s’étend au sud-est du chemin et de la voie des
Roches Saint-Jean.
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Le Cirque va faire l’objet de
deux phases de travaux. Tout
d’abord, Grand Paris Sud
vient de débloquer 80 000
euros pour réaliser des
aménagements d’urgence de
l’automne 2017 à la mi-2018 :
nettoyage, remise en état,
clôture de certaines parcelles,
etc. Pour le plus long terme,
l’agglomération, le Conseil
départemental, les villes et
les associations sont sur le
point de passer convention
pour adopter un ambitieux
plan programme de 6 millions
d’euros pour la période
2017-2023.

Découvertes 27
Vierge
23 AOÛT-22 SEPTEMBRE

Vierge, vous avez besoin d’ordre et d’organisation, ne le niez pas, c’est écrit dans
les astres. Vous allez vous régaler à la conférence du Club de l’innovation logistique.
Du nanan ! (page 20).

Balance
23 SEPTEMBRE22 OCTOBRE

y mener ses affaires, au risque de mettre
en péril l’équilibre écologique du site. Pour
Annie Duval, le Cirque mérite mieux :
« Nous proposons différents types de développements : des jardins partagés attribués aux habitants, du maraîchage biologique, de l’agroforesterie et le maintien de l’exploitation agricole,
dans une perspective de proximité et de développement durable. Tous les habitants doivent
être partie prenante et trouver leur place dans ce
projet. » Une préoccupation majeure : la protection des zones humides. « Le Cirque possède de nombreuses aires humides où prospèrent
une faune – oiseau, grenouille, 28 espèces de
libellule, triton crêté, couleuvre à collier – et une
flore – plantain d’eau, prêle des eaux, euphorbe
des marais, salicaire, renoncule aquatique ou
véronique aquatique – spécifiques à ce milieu et
fragiles. Malgré leur fragmentation, ces aires
ont absorbé une partie des débordements de la
Seine et de l’Essonne en juin 2016 et limité les
inondations sur Corbeil-Essonnes ! Leur maintien est indispensable », explique Nathalie
Martins, membre de l’Amap Robinson fait
son panier. Protéger, valoriser, produire
et consommer local, favoriser les circuits
courts et créer des emplois, tels sont pour
le collectif d’associations les enjeux de ce
« poumon vert » que constitue le Cirque de
l’Essonne. Un défi partagé par l’agglomération et le Conseil départemental, comme en
témoigne leur plan programme 2017-2023
(lire p. 26). n
Accès à l’est de l’autoroute A6, prendre
l’avenue de la Gare à Villabé puis la rue
Fernand-Laguide à Corbeil-Essonnes. On
accède au site en remontant le chemin des
Roches Saint-Jean, en face de la rue de
Robinson. Plus d’infos sur
cirquedelessonne.wordpress.com
et sortir.grandparissud.fr

La triple conjonction de
Venus, Uranus et
Neptune dans votre ciel
astral vous est
particulièrement
favorable. Pourquoi ne
pas en profiter pour
vous lancer. Le bus de la
création d’entreprise est
de passage, prenez-le
en marche (page 4).

Scorpion
23 OCTOBRE22 NOVEMBRE

D’un naturel jaloux et
méfiant, vous avez
besoin d’apprendre à
être un peu plus
tolérant, Scorpion ! Les
copains de Corbeil vont
vous guider sur le
chemin de la sérénité et
de la laïcité... (page 8).

Sagittaire
23 NOVEMBRE21 DÉCEMBRE

Influencé par Jupiter
(la planète, pas le
président !), le Sagittaire
se prépare à un mois de
septembre
particulièrement
chanceux. Le bon Plan ?
Faire son opening le 23
septembre à RisOrangis (page 9).

Capricorne
22 DÉCEMBRE20 JANVIER

Vous travaillez dur pour
économiser. Rassurezvous, Grand Paris Sud
n’est pas le territoire
des restrictions, c’est
surtout celui des

possibles. Bienvenue au
village, numéro six, et
n’oubliez pas que vous
êtes un homme libre
(page 21).

Verseau
21 JANVIER19 FÉVRIER

Vos qualités de
visionnaire sont
semble-t-il dues à la
présence bénéfique
d’Uranus dans votre ciel
astral. Vous allez pouvoir
vous pencher sur le
Projet de territoire.
Méfiez-vous quand
même de na pas tomber
dedans ! (pages 10-14).

Poissons

20 FÉVRIER-20 MARS

Signe d’eau par
excellence, le Poisson
peut aussi consommer
de l’alcool, à condition
que ce soit avec
modération. Ce sera le
cas s’il essaie la bière
L’Instant, à déguster à
tout moment (page 22).

Bélier

21 MARS-20 AVRIL

Je vous sens impatient, à
deux doigts d’être
agressif, sur le point de
vous énerver ! Direction
le centre culturel
Robert-Desnos et le
Théâtre de Corbeil, où
Mathieu Madenian et
Jean-Luc Lemoine vont
faire retomber votre
stress (pages 16 et 18).

Taureau
21 AVRIL-21 MAI

Les Mousquetaires,
Louis XV et Louis XVI

réunis en forêt de
Sénart, tu parles d’une
corrida ! Ne craignez
rien, celle-là ne vous
veut aucun mal, Taureau
(page 20).

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Sensuelle, charnelle,
lumineuse, poétique...
Comme vous, elle hésite
constamment entre le
Oui et le Non. Telle est
Camille, telle qu’en
elle-même la musique
ne la change pas, ou
l’inverse, c’est selon
(page 15).

Cancer
22 JUIN-22 JUILLET

Sous l’influence de la
Lune, votre
comportement est
parfois étrange, voire
déroutant. Puisque vous
êtes un crabe, pourquoi
ne pas essayer un petit
remontant à la
Compagnie des
animaux ? (page 23).

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

Amateur de savanes et
de grands espaces, le
Lion aura à cœur de
découvrir le Cirque de
l’Essonne. Ça tombe
bien, le Collectif
organise des balades
pour les grands et les
petits lionceaux (page
26).

28 Regard sur
Chrystèle
se met au vert
à Grand Paris Sud
«À Grand Paris Sud, on
se met au vert à Combsla-Ville. Parfois, j’oublie
que nous ne sommes
qu’à 30 kilomètres de
Paris», écrit Chrystèle
Mousseaux, gagnante
du concours photo
récemment organisé
par l’agglo sur Instagram. La lauréate
remporte une croisière
commentée sur la
Seine pour deux personnes, un déjeuner
pour 2 personnes à
l’Hôtel Mercure Coudray
et une initiation au golf
pour deux personnes
au Garden Golf de
Saint-Germain-lès-Corbeil. Les lots étaient mis
à disposition par les
partenaires de l’agglo :
l’Hôtel Mercure,
le Garden Golf, le parc
Forest Arena à Cesson,
l’Office du Tourisme
Seine-Essonne.

Chrystèle Mousseaux
Chrystèle, 46 ans, réside depuis 1997 à Combs-la-Ville, où elle est professeure des écoles à la maternelle du groupe scolaire de l’Orée du
Bois. Elle a réalisé ce cliché juste derrière le Moulin du Breuil et les magnifiques bords de l’Yerres. Les champs s’étendent à perte de vue
vers le hameau de Villemeneux et la commune essonnienne de Varennes-Jarcy. Une belle balade à effectuer sans modération pendant
l’été indien.
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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En visite à
l’Agglo Fun Tour,
sur le stade
du parc des
Loges d’Évry,
le 23 août.

Bonne rentrée à toutes et à tous

N

otre agglomération vient de vivre
au début de l’été une nouvelle et
importante étape de sa jeune histoire, en adoptant – à l’unanimité ! – son
Projet de territoire. Comme le souligne
notre collègue Michel Bisson dans ces
pages, nous avons su une nouvelle fois
surmonter les différences et les problématiques locales de nos vingt-quatre
communes pour nous doter d’une feuille
de route collective et ambitieuse.
Ce véritable guide de notre action
publique locale va désormais nous servir
de référence pour mettre en œuvre nos
politiques en faveur du développement
économique, de l’emploi, du renouvellement urbain, des transports et de la
formation notamment. Dans ce dernier

domaine, nous sommes fiers de lancer
dès cette rentrée, avec l’aide financière
de l’Europe et de l’Etat, deux nouveaux
dispositifs à l’intention des décrocheurs
scolaires et des jeunes les plus éloignés du
marché du travail : l’école de production
de l’Ecole d’ingénieurs Icam à Lieusaint
et la Grande école du numérique à Evry,
Grigny et Sénart. Ces deux initiatives
répondent parfaitement à deux des enjeux
identifiés lors du diagnostic du Projet de
territoire : relever le niveau de notre formation, diminuer notre taux de chômage.
Vous pouvez compter sur vos élus pour
multiplier dans les mois et les années
qui viennent ce type de dispositifs innovants, dans les domaines du numérique
et de la formation. Et pour continuer

d’accompagner les jeunes au quotidien,
comme ce fut encore le cas début septembre, lors des forums étudiants de
la rentrée universitaire, où les services
de notre communauté d’agglomération
étaient systématiquement présents.
Une agglomération plus humaine, plus
proche de vos préoccupations quotidiennes et plus respectueuse de la planète.
Voilà en quelque sorte le trio gagnant du
nouveau Projet de territoire de Grand
Paris Sud. Bonne rentrée à toutes et à
tous. n
Francis Chouat
Président de la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud

30 Grand Paris Sport
FOOTBALL
Les habits neufs de SénartMoissy
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Le championnat de foot de Nationale 3 vient de démarrer et le club de
Sénart-Moissy espère y jouer les premiers rôles. Les jeunes ont donné
l’exemple l’an passé en décrochant un titre de champions de France.

AGENDA
ET RÉSULTATS
Deux médailles
pour Louise
Rochet
Louise Rochet, toute jeune
licenciée de l’AS CorbeilEssonnes natation, a remporté
deux médailles lors du
championnat de France jeunes
de natation synchronisée : l’or
en solo et le bronze en duo
avec Julie Vignando. Elle a en
outre décroché une très belle
4e place au championnat
d’Europe jeunes, au Portugal.

Le triplé pour
Charlotte Ganci
Charlotte Ganci, de Sénart badminton, a récolté pas moins de
trois médailles au championnat
de France cadettes : l’or en
double dames, le bronze en
simple et en double mixte.

Foot : SénartMoissy à domicile

L’équipe championne de France des U 13.

U

ne équipe de jeunes championne de
France, deux nouveaux coprésidents
à la tête du club, une équipe première
qui évolue désormais en Nationale 3, l’ex
CFA 2... La saison 2017-2018 est celle de
toutes les nouveautés pour le club de foot de
Sénart-Moissy. Saluons d’abord les U 13, qui
ont terminé la saison sur une note exceptionnelle, en remportant le Festival Foot U 13 de
Cap Breton, début juin. « C’est un énorme
succès qui vient couronner la très bonne saison de nos équipes de jeunes. Il faut rendre hommage à l’éducateur Tarik Draoui, mais également
à l’ensemble de nos 27 éducateurs, tous formés et
diplômés », souligne Daniel Malherbe, responsable des jeunes au club et membre du
comité directeur. Du côté de ce dernier justement, suite au départ du président Franck

Thomas, deux joueurs de l’équipe des vétérans ont été désignés coprésidents : Eric Van
Overtveld pour la partie sportive et Arnaud
Gutré pour la gestion et les finances. Avec 703
licenciés, 25 équipes et un budget de 545 000
euros (dont une subvention de 206 000 euros
de l’agglo), le club dispose de solides atouts
pour reprendre sa marche en avant. « Patty
Badjoko entame sa 4e saison à la tête d’une équipe
première profondément remaniée, avec des joueurs
venus notamment de D 3 anglaise, de Ligue 2 et
de CFA 2. On ne connaît pas encore le niveau de
cette nouvelle Nationale 3, mais on espère jouer les
premiers rôles », indique Eric Van Overtveld.
Aux seniors de prendre exemple sur l’ensemble des équipes de jeunes : au printemps,
la Fédération Française de foot leur a remis
le Label Excellence ! ■
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La saison de foot de National 3
a repris depuis le 19 août.
Les prochaines rencontres à
domicile auront lieu le samedi
16 septembre – Sénart-Moissy
reçoit Versailles – et samedi 14
octobre, contre Aubervilliers.
Les rencontres ont lieu au stade
André-Trémet de MoissyCramayel à 18 h.

Baseball :
les Templiers en
demi-finale
Les Templiers de Sénart (baseball division 1) ont décroché
leur qualification directe en
demi-finale des play-off. Ils affronteront les 9 et 10 septembre
à l’extérieur (et peut-être les
16 et 17 septembre à domicile)
le vainqueur du quart de finale
qui a opposé les Barracudas
de Montpellier aux Lions de
Savigny-sur-Orge.

En bref
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L’USRO en
Fédérale 2
Le club de rugby de Ris-Orangis
jouera son premier match de
Fédérale 2 à domicile, au stade
Latruberce, le dimanche 17 septembre, à 15 h, contre le PUC, Paris
Université Club.

Des athlètes au top

Vous aimez la course à pied ou vous souhaitez vous y mettre ? Il est encore
temps de participer au Challenge de Grand Paris Sud. Cinq courses sont au
programme en septembre et octobre.

L

e Challenge de Grand
Paris Sud se compose de
neuf courses organisées
par le service des sports de
l’agglo et/ou les clubs des
communes. Neuf parcours qui
vont vous emmener découvrir
les 222,2 kilomètres carrés de
l’agglomération. Pour figurer
dans le classement final, un
seul impératif : avoir participé
au minimum à cinq de ces
épreuves. Les vainqueurs
homme et femme se verront
remettre une récompense
d’une valeur de 200 euros

(une dotation vestimentaire)
et les trois premiers hommes
et femmes seront invités
gratuitement aux neuf
nouvelles courses organisées
l’an prochain. Pour 2017, trois
ont déjà eu lieu : la Ronde
Lissoise (10 km) en mars, le
marathon et le 10 km de Sénart
en mai, l’Urban Trail Exona
de Corbeil-Essonnes en juin
(les 10 km prévus à Combs-laVille fin juin ont été annulés).
Il en reste donc cinq à disputer :
les Foulées de la forêt de
Bréviande (10 km) le dimanche

10 septembre à Cesson VertSaint-Denis, la Foulée des
Brettes (11,5 km) le dimanche
17 septembre à Villabé, le
Trail du Four à Chaux (11 et
26 km) le dimanche 1er octobre
à Nandy, la course de la paix
(10 km) le dimanche 1er octobre
à Grigny, la Corrida de CorbeilEssonnes (10 km) le samedi
7 octobre. ■
Plus de détails sur les courses
sur le site Internet du challenge :
http://challenge.grandparissud.fr
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COURSE À PIED
Relevez le Challenge de Grand
Paris Sud !

Melvin Raffin, de Savigny-SénartAthlétisme, a décroché la médaille de
bronze du triple saut, avec un bond
à 16,82 m, lors des championnats
d’Europe juniors, fin juillet, en Italie.
À 18 ans, il était du même coup qualifié pour les mondiaux de Londres !
Estelle Raffaï, 19 ans, du SCA 2 000
Évry, a disputé les demi-finales du
relais 4 x 100 m à Londres, après
avoir remporté la médaille d’argent
de la même épreuve lors des championnats d’Europe juniors, en Italie.
Teddy Atine-Venel, de Savigny, a
remporté le championnat de France
du 400 m début juillet et disputé la
finale du relais 4 x 400 m lors des
mondiaux de Londres. Enfin, Camille
Sainte-Luce, elle aussi de Savigny,
a décroché l’argent au marteau lors
des championnats d’Europe espoirs,
fin juillet, en Pologne, avec un lancer
à 66,98 m.

