N°17

- Octobre 2017
www.grandparissud.fr

Le magazine d’information
de la communauté d’agglomération

DR

Un territoire à
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de l’environnement

Pour une gare accessible à Savigny-Nandy (p. 4)

02
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
Les 11 spots plus durables de l’agglo
Il est beaucoup question d’efficacité énergétique et d’environnement dans ce numéro.
Votre magazine vous propose la carte des services, des équipements et des espaces naturels liés à ces
thématiques et gérés par Grand Paris Sud. Avec deux invités présents sur le territoire de l’agglo : La Faisanderie de l’ONF et la Maison de l’environnement du Département.
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Le réseau de chauffage urbain de l’agglomération
s’étend désormais sur Bondoufle, Courcouronnes,
Évry et Ris-Orangis. Grigny met aussi en œuvre la
géothermie.
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Agence locale de l’énergie et du climat sud
parisienne et Espace Info énergie, Maison
départementale de l’habitat, 1, boulevard de
l’Écoute s’il pleut, à Évry, tél. 09 83 39 27 03.

3
Maison de l’Environnement, La Futaie, Bois de
Bréviande, RD 346, 77240 Vert-Saint-Denis,
tél. 01 64 10 53 95.

4
Ecopépinière et Espace info énergie, 42, rue de
l’Innovation, à Moissy-Cramayel, tél. 01 60 68 25 61.

5
Projet d’agriculture urbaine de proximité d’Orangis
à Ris-Orangis.

6

9

Projet de ferme urbaine de Chanteloup à
Moissy-Cramayel.

Espace naturel de la Motte, à Lieusaint et
Moissy-Cramayel.

10

7
Jardin d’essences, rue du Bois de l’Entre-Deux, à
Courcouronnes.

8

Maison départementale de l’environnement,
domaine de Montauger, à Lisses, tél. 01 60 91 48 90

11

Réserve naturelle régionale du Follet, hameau de
Saint-Leu, à Cesson.

La Faisanderie de Sénart, site de l’Office national
des forêts, à Étiolles, tél. 01 60 75 54 17

Retrouvez ces lieux et ces équipements sur grandparissud.fr
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04 L’actu 24 sur 24

Cent cinquante personnes
se sont portées candidates
à la Grande Ecole du
Numérique portée par
l’agglo, dont les formations
débutent au centre de
formation et de
professionnalisation de
Grigny (technicien des
réseaux de la maison
connectée le 18 octobre),
à l’école de l’Icam à
Lieusaint (développeur
logiciel web le 9 octobre)
et à l’ENSIIE d’Evry
(les métiers du web le
16 octobre). Soixante
personnes ont été retenues
pour participer à ces
premières sessions de
formation gratuite de 6
mois qui s’adressent au
public le plus éloigné du
marché du travail.

L’usine du futur
boucle son
montage
financier
Le consortium
d’entreprises qui porte
l’usine du futur (Safran,

Ils veulent une gare accessible !

Adecco, ASTech Paris
Région et la Faculté des
métiers de l’Essonne
notamment) a annoncé
début septembre qu’il avait
bouclé le financement de
l’opération (10 millions
d’euros). Cette plateforme
de formation à la
mécanique industrielle de
demain, dont la première
pierre avait été posée en
novembre 2016, ouvrira
ses portes à la entrée 2018
sur le site de Bondoufle de
la Faculté des métiers.

« Je veux une gare accessible ! » C’est le cri du cœur des
élus de Savigny-le-Temple, relayé par leurs collègues de Grand
Paris Sud. En cause : le report par la SNCF à 2021 des travaux
d’accessibilité de la gare, initialement prévus pour 2017.
DR

Bienvenue à la
Grande Ecole
du Numérique

SAVIGNY-NANDY

Le bus de
la création
d’entreprise
Le bus de la création
d’entreprise (notre
précédent numéro) est de
retour du 2 au 13 octobre.
Les conseillers de BGEParif
reçoivent gratuitement et
sans rendez-vous à
Corbeil-Essonnes (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

I
7 000

le nombre de voyageurs qui fréquentent
chaque jour la gare
de Savigny-Nandy

20

millions €

sont prévus pour la mise
en accessibilité de la gare
de Savigny-Nandy

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

ncompréhensible, scandaleux… Les qualificatifs manquent aux élus
de Savigny pour déplorer le
report par la SNCF des travaux de mise en accessibilité
des gares. Trois chantiers
devaient démarrer au cours
du dernier trimestre 2017 à
Cesson, Savigny et au Méesur-Seine. « C’est dans un
communiqué de presse, publié
en plein été, que la SNCF a
annoncé un report des travaux à
2021, dénonce la maire MarieLine Pichery. En lien avec notre
député Olivier Faure, l’Association des paralysés de France et
la Fédération des usagers des
transports et des services publics,
nous avons décidé de nous mobiliser pour faire entendre notre
colère ! » Cent cinquante personnes ont répondu à cet
appel le 8 septembre, lors d’un
rassemblement devant la gare
de Savigny-Nandy. Parmi les

manifestants, de nombreux
élus de l’agglomération, du
Département de Seine-etMarne et de la Région Ilede-France, toutes tendances
politiques confondues, parmi
lesquels Stéphane Beaudet,
vice-président de l’agglo et du
Conseil régional chargé des
transports. « La décision de la
SNCF est d’autant plus incompréhensible que Savigny accueille
la Maison Départementale des
Personnes Handicapées, ainsi
que plusieurs structures associatives hébergeant des personnes
handicapées », souligne Francis
Chouat. Une réunion avec la
SNCF est programmée le 5
octobre, au terme de laquelle
les élus espèrent obtenir gain
de cause. D’ici là, vous pouvez
signer la pétition en ligne sur
le site de Savigny : change.
org/p/pourquoi-pas-moi-jeveux-une-gare-accessible ■
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GRAND STADE DE RUGBY
L’agglo engage un contentieux contre la FFR

Plus qu’un stade, un potentiel foncier de 130 hectares destiné à accueillir la Cité du Sport du Grand Paris.

L

a cause du contentieux : le préjudice
subi par l’agglomération et les deux
villes, alors qu’elles étaient liées
avec la Fédération Française de Rugby
par le biais d’un accord-cadre conclu par
l’ensemble des parties en 2011. « Nous
engageons un recours afin de défendre les

Pour un Grand Paris
Olympique
Dans une tribune publiée par Les
Echos le soir de l’attribution des
JO 2024 à Paris, le maire d’Évry
et président de l’agglomération
Francis Chouat plaidait pour
l’élargissement de la dynamique
olympique à l’ensemble du
Grand Paris. « L’agglomération
travaille depuis deux ans avec
le département et la préfecture
de l’Essonne à la préfiguration

intérêts de notre territoire et de ses habitants.
Nos services juridiques estiment le préjudice à
plusieurs dizaines de millions d’euros, après
cinq années d’études du projet », explique
Stéphane Raffalli, maire de Ris-Orangis et
vice-président de Grand Paris Sud chargé
de l’aménagement, de l’habitat et des

d’un cluster dédié à l’économie
du sport, à la création et la mise
en réseau d’une filière sport,
d’un écosystème rassemblant
les acteurs concernés (sportifs,
institutionnels, scientifiques,
économiques) pour booster
la pratique en France,
les performances de nos
athlètes et les instances de
développement. » Et le président
de rappeler que Grand Paris Sud
possède un réseau scientifique

et universitaire d’excellence et
d’importantes réserves foncières
à quelques kilomètres de Paris.
Autant d’atouts pour réaliser cet
investissement d’avenir :
le cluster sport du Grand Paris.

Les circuits courts
se rapprochent
Des élus et des agents de l’agglo
viennent de participer à une
formation sur l’agriculture bio
de proximité, les circuits courts

grands projets. Il dénonce par ailleurs
« le caractère unilatéral de la décision de la
Fédération, sans concertation avec l’agglomération, alors que le FFR avait elle-même
lancé cet appel à candidatures auprès des
territoires. » « Nous sommes déterminés,
au nom du respect de nos engagements, de
notre territoire et de ses habitants, qui ont
soutenu et porté ce projet pendant plus de 5
ans » déclare Francis Chouat, président
de Grand Paris Sud. Les élus restent dans
le même temps mobilisés sur l’avenir du
site de Ris-Orangis et Bondoufle, un vaste
espace de 130 hectares dont le stade n’occupait que 15 hectares. L’agglomération
lancera dans les semaines qui viennent
un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) auprès des entreprises et des
investisseurs. « Dans la perspective des JO
2024, Grand Paris Sud fera valoir ses atouts
pour participer à la dynamique olympique et
poursuivre le travail engagé en 2016 avec le
Département et la préfecture de l’Essonne,
en vue de créer un cluster dédié à l’économie
du sport. Avec cette Cité du Sport, nous voulons laisser une trace pour le Grand Paris et
pour une nation sportive au-delà de 2024 »,
ajoutent les élus unanimes. ■

et la restauration collective.
Une journée organisée avec le
Groupement des agriculteurs
bio d’Ile-de-France, au cours
de laquelle les participants ont
planché sur l’agriculture et le
droit des sols ; la prévention de
la pollution de l’eau et la gestion
des espaces ; l’accompagnement
des collectivités dans les
projets de fermes urbaines ;
l’introduction des produits bio et
locaux en restauration collective.

En bref

DR

Grand Paris Sud et les villes de Ris-Orangis et Bondoufle, où devait être réalisé le Grand Stade de rugby,
ont décidé d’engager un recours de plein contentieux contre la Fédération Française de Rugby (FFR) auprès du
tribunal administratif.
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COOPÉRATION FRANCO CHINOISE
L’Université d’Évry crée un master
avec l’HUST de Wuhan
Le Master franco-chinois en Biologie-Santé est l’une des nouvelles actions phare engagées en cette rentrée
par l’Université d’Évry-Val-d’Essonne. Vingt étudiants français et chinois vont étudier pendant deux ans à Évry et à
Wuhan.
DR

C

onnaissez-vous Wuhan ?
C’est dans cette « petite »
ville chinoise de 13 millions d’habitants – dont plus
d’un million d’étudiants – que
l’Université d’Évry-Val-d’Essonne vient d’engager un partenariat avec l’Université HUST
(Huazhong University of Science
and Technology). Depuis le 15
septembre, une vingtaine d’étudiants, pour moitié chinois, pour
moitié français, suit un Master
de Biologie-Santé. Ce parcours
franco-chinois va durer deux ans :
six mois à Wuhan, un an à Grand
Paris Sud puis de nouveau six mois
en Chine. « C’est un projet longuement mûri, que j’avais inscrit dans
mon programme électoral en 2014,
explique le Président de l’Université Patrick Curmi. Pour des raisons
à la fois historiques (lire notre encadré), démographiques et économiques,
l’ouverture vers la Chine nous est
apparue indispensable pour accroître
la qualité et l’attractivité de notre
Université. »
En termes démographiques et
socio-économiques, les deux territoires n’ont évidemment rien de
comparable, même si Wuhan possède un cluster de biotechnologie
(900 entreprises !), Biolake, qui a
passé un accord avec le Genopole.
Et c’est bien sûr dans ses relations
avec le monde de l’entreprise que
ce partenariat prend tout son
sens. « C’est un projet de développement économique, davantage qu’un
parcours universitaire académique »,
résume Patrick Curmi. Ce Master

Des étudiantes
de Wuhan en
visite au Laboratoire Analyse
et Modélisation
pour la Biologie
et l’Environnement de
l’Université
d’Évry, en juillet
dernier.

pourrait en quelque sorte constituer une tête de pont pour des
entreprises françaises intéressées
par la Chine.
Dès l’an prochain, le Président
proposera à ces der nières un
cycle de cours de haut niveau sur
la Chine contemporaine (économie, propriété intellectuelle et
industrielle, culture…) intitulé
« Passeport pour la Chine ». Il
ne leur restera plus alors qu’à
prendre la direction de la province
du Hubei, guidés peut-être par
les premiers diplômés du Master
franco chinois. Huanying dao –
bienvenue à – Wuhan ! ■
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Wuhan, la plus
francophile des
villes chinoises
Ancien comptoir français, Wuhan possède encore
aujourd’hui un consulat de France, de nombreuses
entreprises françaises, parmi lesquelles PeugeotDongfeng, Renault-Dongfeng, Pernod Ricard, Alstom,
Alcatel-Lucent, L’Oréal… et une liaison aérienne directe
avec Paris assurée par Air France. On y recense la présence de plus de 1 000 ressortissants Français et de
nombreuses coopérations entre universités chinoises et
françaises. En 1966, le général de Gaulle et le premier
ministre chinois Zhou Enlai avaient décidé de faire de
la capitale du Hubei la ville modèle de la coopération
franco chinoise. Cinquante ans plus tard, Wuhan reste la
ville la plus francophile de Chine.

DU 7 AU 15 OCTOBRE

Plongez au cœur
des métiers de la science

DR

La science, c’est magique, c’est drôle et c’est passionnant,
lorsque c’est raconté par le Genopole et l’Université d’Évry. C’est la
Fête de la science du 7 au 15 octobre.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la science, à partir de 6 ans.

Q

uand je serai grand je trouverai une formule pour transformer les légumes verts en frites ! »
C’est sur cette citation de Max, futur
généticien en biologie végétale, que
le Genopole et l’Université d’Évry
lancent leur Fête de la science. Les
deux partenaires participent pour la
cinquième fois à cette manifestation
organisée du samedi 7 au dimanche 15
octobre par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. A Grand Paris Sud, c’est
l’occasion de découvrir les métiers
de la science sur un mode ludique.
Au programme : des conférences, des
visites des laboratoires du Genopole
et de l’Université, des ateliers et des
spectacles. Entre autres animations :

la science a-t-elle un sexe ? ; à la poursuite des traces d’ADN sur le MontBlanc ; open bidouille pour bricoler
votre robot domestique ; la réalité
augmentée pour découvrir les réseaux
d’eau potable ; le défi du labyrinthe
laser ; les drones dans la volière ; un
atelier scooter ; un simulateur de vol
ou encore une exposition sur le tourisme durable et équitable. Toutes les
animations sont gratuites et ouvertes
à toutes les tranches d’âge, mais il est
prudent de réserver, notamment pour
les spectacles, au 01 60 87 44 98 ou
01 69 47 70 51. ■
Programme détaillé sur :
fetedelascience.univ-evry.fr, fds.
genopole.fr et sortir.grandparissud.fr

Solidarité à
Grigny
Un vaste mouvement de
solidarité s’est manifesté à
Grigny, après l’incendie
d’un immeuble situé
2, rue Vlaminck, dimanche
20 août. Pas de victime
fort heureusement, mais
60 logements touchés,
dont une vingtaine
partiellement détruits, et
252 personnes sinistrées,
dont 85 enfants. Les
services de l’Etat, de la
ville et du SDIS se sont
aussitôt mobilisés pour
venir en aide aux victimes.
Les communes de Grand
Paris Sud ont en outre
répondu à l’appel du
président Francis Chouat
pour proposer des
solutions provisoires de
relogement : nuitées
d’hôtel, hébergement
d’urgence. Enfin, plusieurs
collectes de vêtements, de
linge de maison et de
fournitures scolaires ont
permis de venir en aide
aux victimes.

Le Bras de Fer
lauréat des
100 quartiers
innovants
Le projet Bras de Fer –
Parc aux Lièvres, porté par
la commune d’Évry et
l’agglo Grand Paris Sud, a
été retenu parmi les
lauréats des « 100
quartiers innovants et
écologiques », un dispositif
du Conseil régional
destiné à accompagner
les collectivités
franciliennes dans des

En bref
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projets d’aménagement
et de construction de
logements. Il bénéficiera à
ce titre d’une subvention
de 4 millions d’euros pour
la création de la Maison
des services publics et la
restructuration des
espaces publics du pôle
multimodal.

La Semaine
bleue
Expositions, spectacles,
sortie cabaret, journée
intergénérationnelle,
après-midi dansant…
L’Union des retraités
d’Evry se met en quatre
pour célébrer la Semaine
bleue du vendredi 29
septembre au dimanche 8
octobre. Le programme
détaillé auprès de
l’association : loisirsseniors-evry.fr et par
téléphone au 01 60 78 02
92 ou 06 62 42 20 44.
Combs-la-Ville fête aussi
la Semaine bleue du 16 au
20 octobre avec ciné-club,
sorties, forum santé, café
philo, thé dansant…
Programme complet sur
combs-la-ville.fr et auprès
du service seniors au 01
64 13 45 28.

08 L’actu 24 sur 24
SOLIDARITÉ
Les Amis de Tuili
relèvent le défi
DR

Les Amis de Tuili viennent de mettre en œuvre un important
programme de forages d’eau potable au Burkina Faso. Témoignage…

ECONOMIE
Grand Paris Sud
au tableau d’honneur
Agréable surprise à la lecture du Figaro du 24
août. Dans un classement consacré à la vitalité
économique des 113 villes françaises de plus de
50 000 habitants, Évry arrive en 16e position. Le
classement s’appuyait sur le dynamisme démographique, la santé des entreprises, le niveau des
infrastructures et des services, le niveau de vie
moyen. Autre constat intéressant : deux autres
anciennes villes nouvelles, comme Évry, occupent
le haut du tableau : Cergy (95) à la première place,
Villeneuve d’Ascq (59) à la sixième. ■

SANTÉ
Le CHSF lui aussi
au palmarès

M. Ouédraogo », indique Roger
Parisot, le trésorier de cette association présidée par Philippe Conté. Le
programme, d’un coût de 350 000 euros,
a été financé à 95% par l’association, le
reste par les habitants des 13 villages ».
Les Amis de Tuili ont bénéficié de
l’appui technique de l’agglomération, qui leur a permis d’obtenir
une subvention de 240 000 euros de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Ils ont également reçu l’aide du
Conseil départemental de l’Essonne,
de la Région, de la ville de Lisses,
du Siredom, du Fonds Guillaume
Tavernier pour l’eau et de l’Agence
Française pour le Développement.
L’association, qui développe d’autres
projets, notamment dans le domaine
scolaire, sera présente à la bibliothèque de Lisses le 17 novembre,
pour l’ouverture du Festival des
Solidarités. ■
Les Amis de Tuili, contact :
tuili@orange.fr et sur amisdetuili.org
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L

e manque d’eau concerne plus de
40 % de la population mondiale
et ce chiffre devrait augmenter »,
vient de rappeler l’Unicef dans ses
« Objectifs pour le développement
durable ». Dans la bataille de l’eau,
les pays africains sont en première
ligne, comme en témoigne le travail
effectué par Les Amis de Tuili. Cette
association de Lisses créée à l’initiative d’un étudiant burkinabé domicilié à Évry œuvre depuis 28 ans
en faveur de Tuili, un groupement
de 13 villages et 15 000 habitants
situé à 60 km au sud de la capitale
Ouagadougou. L’objectif de l’État
dans cette zone rurale : disposer d’un
point d’eau toute l’année pour 300
personnes maximum et à moins de
500 m des habitations. Le défi vient
d’être relevé avec l’aide des Amis
de Tuili. « Nous avons financé depuis
deux ans la réalisation de 25 nouveaux
forages d’eau potable. Les derniers ont été
inaugurés en février dernier, en présence
du ministre de l’eau du Burkina Faso,

Autre classement publié fin août : celui des meilleurs hôpitaux de France dans Le Point. Le Centre
Hospitalier Sud Francilien y totalise pour la première fois 10 citations, contre 8 ou 9 ces dernières
années. En tête du palmarès, le service d’endocrino-diabétologie, classé en 10e position sur 765
établissements. Les chirurgies de l’appendicite et
de la cheville occupent la 15e place et le service de
neurologie conforte sa position en se classant 28e
sur 799 hôpitaux prenant en charge les accidents
vasculaires cérébraux. Viennent ensuite la rhumatologie (33e), la chirurgie de la vésicule biliaire (34e),
l’hématologie (39e), la pédiatrie (43e), la cardiologie
(48e sur 702 hôpitaux prenant en charge l’infarctus
du myocarde), et, pour la première fois, le service
prenant en charge les troubles schizophréniques
(43e sur 363 établissements). ■

L’unité de diabétologie a développé l’application « Diabeo »
pour téléphone portable et expérimente un appareillage
miniaturisé remplissant les fonctions d’un pancréas artificiel.

SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tous Pour Elles
contre le cancer

Polar en Seine
Le Réseau des médiathèques de Grand Paris Sud
organise l’opération Polar
en Seine du 2 octobre au 16
décembre. Au programme :
des rencontres avec des
écrivains, des auteurs et
dessinateurs de BD (entre
autres Didier Daeninckx,
Hannelore Cayre,
Dominique Sylvain, Jacques
Saussey, Ingrid Astier et
Mako, qui signe le visuel du
Festival), des tables rondes,
des expositions, des
séances de cinéma, des
animations autour d’Agatha
Christie et Conan Doyle, des
cafés philo et culture, des
concerts en noir et blanc, et
même une journée spécial
Halloween pour les plus
jeunes le mardi 31 octobre.
Le programme détaillé sur
reseaumediatheques.
grandparissud.fr

Savigny surfe sur la campagne nationale octobre rose pour
proposer à son tour une manifestation populaire et solidaire en
faveur de la lutte contre le cancer.
Et tout l’après-midi animations avec les associations locales (Portugal en
partage, Zazarouels, Les
Myr midons, Cré’Ado,
Broc’Ado, Memor y
School), dégustation de
spécialités concoctées
par Olivier Chaput et ses
copains chefs cuisiniers,
vente de livres, de vêtements… ■
Le samedi 14 octobre, de
10 h à 20 h,
à la ferme du Coulevrain
(bourg de Savigny),
plus d’infos sur
savigny-le-temple.fr
et au 01 64 10 68 00.

ÉVÉNEMENT

DR

SEPT-DÉC

© Mako - Ed. Casterman/Payot & Rivages

Coulevrain. A 11 h départ
de la course rose, une
boucle de 3 km ouverte à
tous (hommes et femmes)
et qui peut être réalisée
deux fois (participation
5 euros). La course avait
réuni l’an passé deux
cents par ticipants et
permis de recueillir un
peu plus de 2 500 euros.
L’objectif est évidemment de faire mieux cette
année. A 12h30 plateau
musical avec les chanteurs Moussier Tombola
et Colonel Reyel. A partir
de 14h30, fête de l’apiculture avec extraction de
miel des ruches de l’agglo.

La Mezzanine
cherche des
danseurs pour
son Bal Pop’

©Dessin : Mako

L

a Sénartaise, course
solidaire organisée
par l’agglo au profit de la lutte contre le
cancer, a désormais une
petite sœur conçue par
la ville de Savigny-leTemple : Tous Pour Elles.
L’événement est piloté
avec le chef cuisinier
Olivier Chaput – créateur en 2012 du fonds de
dotation « Pour elles »
contre le cancer – et les
sommes récoltées iront à
l’association Qualité du
soin de la clinique SaintJean l’Ermitage de Melun.
Rendez-vous le samedi
14 octobre, à la ferme du

En bref
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Grand angle
DR

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
L’agglo à énergie
positive
A Grand Paris Sud, la transition énergétique est lancée.
Le grand chantier du moment est bien sûr le réseau de chaleur, qui
alimentera à terme 90 000 usagers avec de l’énergie verte. Mais
d’autres initiatives fleurissent un peu partout dans l’agglomération :
l’Espace info énergie et ses permanences à Évry et MoissyCramayel (page 14), les projets de fermes urbaines de proximité à
Ris-Orangis et Moissy-Cramayel, les gestes à la fois pédagogiques
et symboliques de la Maison de l’environnement (page 21),
les écoquartiers de Bondoufle, Lieusaint, Moissy-Cramayel,
Ris-Orangis et Vert-Saint-Denis et les projets de rénovation
énergétique dans les copropriétés anciennes. C’est sur cette
maîtrise de l’énergie que votre magazine met l’accent ce mois-ci,
en vous présentant l’ALEC, Agence locale de l’énergie et du
climat, une association au service des 24 communes de Grand
Paris Sud.

A l’image du territoire, les « familles à énergie
positive » maîtrisent leur consommation. Et
elles affichent volontiers leur joie de vivre !
L’agglo organise un nouveau challenge cette
année, lire en page 14.
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37 091

2 millions e

90 000

le nombre de foyers engagés dans l’opération
« familles à énergie positive » en France
entre 2008 et 2016, dont 152 à Sénart entre
2012 et 2016

les subventions d’Etat perçues par l’agglo en
tant que « territoire à énergie positive »

le nombre d’usagers qui bénéficieront à terme
du réseau de chaleur « vert », avec à la clef une
baisse de leur facture de 20%

12 Grand Angle
Audits et rénovations énergétiques, habitat
écologique et éco quartiers, balades
thermiques et soirées tupperwatt…
Grand Paris Sud se donne de l’air pour
lutter contre le réchauffement climatique.

DR

ÉNERGIE – CLIMAT
Ça chauffe, je vais
à la réunion Tupperwatt !
Soirées Tupperwatt, balades thermiques, Espace info
énergie, conférences, forums, audits énergétiques, prêt de
matériel… L’Agence locale de l’énergie et du climat se met en
(2)4 pour maîtriser l’énergie et lutter contre le réchauffement
climatique.

D

ans sa lutte contre le réchauffement climatique, Grand
Paris Sud dispose désormais
d’un bras armé à la mesure de ses
343 000 habitants. L’Agence locale
de l’énergie et du climat sud parisienne, créée à l’origine en 2011
par l’agglomération d’Évry Centre
Essonne, a élargi son périmètre
d’intervention aux 24 communes
de Grand Paris Sud en début d’année. « C’est l’une des 37 agences françaises réunies au sein de la Fédération
FLAME, indique le président de
l’ALEC Serge Mercieca, conseiller municipal de Ris-Orangis et
conseiller communautaire. Son statut

associatif lui confère la neutralité et
l’objectivité nécessaires dans l’exercice
de ses missions. »

Les copropriétés
en première ligne
Sa principale tâche, c’est bien sûr
d’améliorer la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique, en
assurant un travail d’information,
de conseil et d’accompagnement
des collectivités, des copropriétés,
des professionnels et des particuliers. « Les copropriétés constituent
notre cœur de cible. Nous en accompagnons actuellement une trentaine,
sur des problématiques principalement
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liées à l’isolation, au chauffage et à
la ventilation. Les premiers chantiers
devraient démarrer en 2018 », indique
Adèle Baud, directrice de l’Agence.
L’ALEC emploie trois conseillers
énergie, dont l’un se consacre essentiellement aux copropriétés.
Des audits énergétiques sont en
cours pour un accompagnement
complet dans 19 copropriétés (2
483 logements), dont 12 bâtiments
(1 346 logements) bénéficient d’un
financement par le Plan énergie
patrimoine de Grand Paris Sud.
Onze autres copropriétés (1 143
logements) font l’objet d’un accompagnement partiel et 10 de conseils
ponctuels.

Lutter contre la précarité
énergétique
« La précarité énergétique sera l’un
des enjeux de l’année 2018. Nous
lancerons notamment des formations
de « donneurs d’alerte » à l’intention
des gardiens d’immeuble et des travailleurs sociaux », explique Adèle
Baud. Chez les particuliers, l’un des
outils les plus originaux devrait
être la réunion « Tupperwatt ». Le
concept : un habitant invite des voisins et amis pour une réunion conviviale en présence d’un conseiller de
l’ALEC. Ce dernier dispense ses
bons tuyaux en matière d’éco gestes
et distribue des kits d’économie
d’énergie : mousseur, ampoules économes, sablier de douche, thermomètre de réfrigérateur, multiprises

En bref

Grand Angle 13
Conférence NégaWatt
La Maison départementale de l’habitat à Évry accueille
une conférence de l’opération « NégaWatt 2017-2050 »,
qui propose de repenser notre vision de l’énergie :
sobriété, efficacité énergétique et énergies renouvelables.
Le mardi 21 novembre, de 19 h à 21 h. Tél. 09 83 39 27 03

3 626
le nombre de logements qui
font actuellement l’objet d’un
accompagnement par l’ALEC
dans les copropriétés

à interrupteur, etc.
Par ailleurs, les conseillers de l’Espace info énergie se tiennent à votre
disposition par téléphone du lundi
au vendredi et lors de deux permanences hebdomadaires sur rendezvous à Évry et Moissy-Cramayel
(page 14). L’Agence peut aussi vous
prêter du matériel pour effectuer
vous-même le diagnostic de votre
logement. Cette mallette pédagogique se compose notamment d’un
wattmètre pour mesurer l’énergie
consommée par un appareil, d’un
thermomètre infrarouge de poche,
d’un appareil pour estimer la qualité de l’air intérieur et d’une caméra
thermique pour détecter les déperditions de chaleur. Ça chauffe ? Je
passe un coup de fil à l’ALEC ! ■
Agence locale de l’énergie
et du climat sud parisienne,
Maison départementale de l’habitat,
1, bd de l’Écoute s’il pleut, à Évry.
Tél. 09 83 39 27 03,
contact : eie@alec-sudparisienne.org et
coproprietes@alec-sudparisienne.org,
site Internet : alec-sudparisienne.org

882
le nombre de
logements
engagés depuis
deux ans dans le
Plan énergie
patrimoine de
l’agglomération

37
le nombre des
Agences locales
de l’énergie et
du climat en
France

3 QUESTIONS À
Philippe Rio
Vice-président de Grand Paris Sud
chargé du développement durable,
de la transition énergétique, du cycle
de l’eau et de la biodiversité

Quel rôle l’agglomération peut-elle jouer en matière
de transition énergétique et de lutte contre le
réchauffement climatique ?
Grand Paris Sud joue un rôle primordial dans la lutte contre le
changement climatique, la maîtrise des consommations d’énergie, la
promotion des énergies renouvelables, l’amélioration de la qualité de
l’air. Nous sommes pionniers. J’en veux pour preuve la décision l’an
passé du conseil communautaire d’injecter de l’énergie verte dans le
réseau de chaleur d’Évry et de Courcouronnes. Sans oublier les chantiers
de la géothermie à Ris-Orangis et Grigny ou encore la chaufferie
biomasse du Grand Parc à Bondoufle. Au final, ce sont des milliers de
tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère.
Des initiatives existaient ici et là, une feuille de route
intercommunale est-elle prévue ?
Les anciens territoires composant Grand Paris Sud s’étaient en effet
déjà lancés dans des dynamiques qui avaient abouti à l’adoption de
Plans climat énergie territoriaux (PCET). Des actions étaient
engagées : le développement des énergies renouvelables, l’amélioration de
la performance énergétique dans le résidentiel et le patrimoine
communautaire, la sensibilisation des habitants aux éco gestes, le
développement de l’agriculture urbaine et des circuits courts de
proximité. Nous allons prochainement nous doter d’une vision
stratégique globale en matière d’énergie et de climat, en élaborant dès
2018, à l’issue d’une phase de diagnostic, un Plan climat air énergie
territorial (PCAET).
Comment associer les habitants à cette vision
stratégique ?
Nous devons amplifier l’effort de communication et d’information
engagé depuis déjà plusieurs années auprès des habitants. C’est ainsi
que nous avons récemment élargi les compétences de l’Agence locale
de l’énergie et du climat sud parisienne, installée à Évry, à
l’ensemble du territoire. De même pour l’Espace info énergie, qui
dispense désormais ses conseils indépendants et gratuits à tous les
habitants de nos 24 communes. Je n’oublie pas non plus la vocation
pédagogique de la Maison de l’environnement, qui est désormais
notre service d’éducation à l’environnement et au développement
durable. Citons également l’opération familles à énergie positive et
la sensibilisation aux éco gestes qui va être reconduite. Enfin, nous
continuerons de soutenir les initiatives associatives comme celle du
Collectif Alternatiba, qui organisait en septembre son village des
possibles à Lieusaint. Grand Paris Sud revendique son label de
territoire à énergie positive.

14 Grand Angle

Le retour des
familles à énergie
positive
Le défi des “ familles à énergie
positive ” redémarre de
décembre 2017 à mai 2018. Le
principe : des familles volontaires
s’efforcent de réduire de 8 % au
moins leur facture énergétique,
grâce à des gestes simples :
baisser la température, s’équiper
d’ampoules basse
consommation, éteindre les
appareils en veille, etc. Le
lancement aura lieu fin
novembre ou début décembre (à
suivre dans notre prochain
numéro). Vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 31 octobre.
Les participants seront
accompagnés par un conseiller
info énergie de l’ALEC et par le
« capitaine » désigné au sein de
chaque équipe de 5 à 7 familles.
Renseignements : transition.
ecologique@grandparissud.fr et
au 01 64 13 19 44.

L’Espace info
énergie à votre
service
L’agglomération a ouvert un
nouveau service de conseil aux
habitants : l’Espace info énergie,
entièrement indépendant et
gratuit. Les conseillers sont
à votre écoute au téléphone
du lundi au vendredi, de 9h30
à 12h30 et de 14 h à 17h30.
Deux permanences permettent
en outre des rendez-vous
individuels, le mercredi,
de 14 h à 18 h, à la Maison
départementale de l’habitat
d’Évry et à l’Éco-pépinière de
Moissy-Cramayel. Toutes les
infos sur alec-sudparisienne.org,
au 09 83 39 27 03 et par mail :
eie@alec-sudparisienne.org

SAMEDI 14 OCTOBRE

Un Forum pour rénover votre logement
Grand Paris Sud est partenaire du 2e Forum de la rénovation énergétique
de l’habitat, organisé le 14 octobre par le Conseil départemental de l’Essonne.
La manifestation est ouverte à tous les habitants qui souhaitent rénover leur
logement et rencontrer des professionnels spécialisés.
DR

Focus

L’efficacité énergétique s’invite aussi dans les constructions neuves, comme dans ce programme de maisons
à ossature bois, à Combs-la-Ville.

O

rganismes de conseil,
opérateurs de l’amélioration de l’habitat,
bureaux d’études, architectes
et entreprises affiliées à la plateforme « Rénover Malin »
du Conseil départemental :
ils seront tous présents à la
Maison départementale de l’habitat, à Évry, pour vous accueillir. Vous pourrez consulter des
conseillers neutres et indépendants, des maîtres d’œuvre
(bureaux d’études et architectes) et des entreprises spécialisées autour de 5 catégories de
travaux : isolation des toitures,
murs et planchers, chauffage

et eau chaude sanitaire, énergies renouvelables, ventilation,
menuiserie. Plusieurs conférences sont également prévues :
à 10h15 « se chauffer malin
au bois grâce à la prime air
bois » ; à 11h30 « bien ventiler
son logement pour une qualité
de l’air intérieur optimale » ;
à 14 h « isoler sa toiture avec
des matériaux bio-sourcés » ; à
15h45 « l’eau chaude solaire ».
Et enfin des ateliers : à 13h30
stand éco-gestes et démonstrations de peintures écologiques
et de produits pour la maison
à réaliser soi-même avec la
Maison de l’environnement
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de Grand Paris Sud ; à 15h15
atelier pratique pour fabriquer
vous-même vos peintures écologiques (atelier gratuit, matériel fourni sur place). Le Forum
est organisé avec de nombreux
partenaires parmi lesquels
l’Agence locale de l’énergie et
du climat sud parisienne. ■
Samedi 14 octobre, de 10 h à
17 h, Maison départementale
de l’habitat,
1, bd de l’Écoute-s’il-Pleut, à Évry.
Informations et inscriptions
au 01 60 87 18 70 et
contact@renover-malin.fr

Octobre 2017 - www.sortir.grandparissud.fr

THÉÂTRE
Pierre Arditi et Daniel Russo
dans L’être ou pas
La comédie de Jean-Claude Grumberg L’être ou pas - Pour en finir avec la question juive fustige avec humour les préjugés et les poncifs liés à l’identité juive et
à l’antisémitisme. Neuf saynètes truculentes entre deux voisins qui se croisent
dans l’escalier. Chaque rencontre est l’occasion pour l’un de questionner l’autre
sur ses origines juives... où comment en finir avec les idées reçues sur la question ! Un duo mis en scène par Charles Tordjman et interprété avec justesse par
Pierre Arditi et Daniel Russo. Deux comédiens salués par une critique unanime :
« Un duo d’acteurs en grande forme interprète ce court spectacle – à peine une
heure – de salubrité publique », pour La Croix. « Les deux acteurs de cette comédie
sont magnifiques de justesse, d’humanité, de simplicité », pour Télérama.
Le vendredi 27 octobre à 20h30
La Coupole à Combs-la-Ville
Réservations : 01 64 88 99 36 et coupole-combs.fr

THÉÂTRE
Un Songe
d’une nuit d’été
La compagnie D’un Acteur, l’Autre s’amuse et nous
enchante avec la plus facétieuse et la plus fantastique
des comédies de William Shakespeare, Le Songe d’une
nuit d’été, adaptée par Wajdi Lahami et mise en scène par
Antoine Herbez. Une 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 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 scène
Antoine Herbez, écrit Télérama, ce Songe d’une nuit d’été
crée une composition lumineuse, fluide et comique. Du très bon
Shakespeare, à savourer en famille. » « Une forêt sublimée,
des costumes de toute beauté… La féerie est au rendez-vous »,
note Le Parisien.

©Agathe Poupeney

© Pascal Victro

Culture

Le vendredi 13 octobre à 14 h, le samedi 14 à 20 h
Centre culturel Robert-Desnos à Ris-Orangis
Réservations : 01 69 02 72 77 et centrecultureldesnos.fr

16

Culture

Agenda
LE 13 OCTOBRE

Gaël Horellou et Ari Hoenig

JAZZ MUTANT Jazz, electro jazz, rock

progressif, nu-jazz, fusion… Le
saxophoniste Gaël Horellou bouscule
toutes les étiquettes, avec son projet
Nasty Factorz, accompagné par le
batteur américain Ari Hoenig. En
première partie Xaman, quintet
electro pop pour guitare, basse,
clarinette basse, clavier et batterie.
20 h, Le Plan, à Ris-Orangis,
Réservations : 01 69 02 09 19 et leplan.com

LE 13 OCTOBRE

Daniel Mille rend hommage à Astor
Piazzola

PIAZZOLA QUINTET Après neuf albums, de
nombreux prix et des collaborations
prestigieuses, l’accordéoniste virtuose Daniel
Mille consacre pour la première fois un opus
complet à celui qui a transcendé le tango
argentin pour léguer une œuvre
incontournable et intemporelle : Astor
Piazzolla. Daniel Mille est accompagné par
un quatuor à cordes composé de trois
violoncelles et d’une contrebasse.

© Olivier Solong Longuet

Les F(l)ammes énergiques d’Ahmed Madani au Théâtre de l’Agora, l’humour de François Morel et Jean-Luc
Lemoine au Théâtre de Corbeil-Essonnes, celui de Vincent Dedienne au Théâtre de Sénart… La rentrée culturelle
de Grand Paris Sud ne devrait pas vous laisser indifférent

©Francois-Louis Athenas

20h45, Espace Prévert, à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 10 55 10
et scenedumonde.fr

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
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et détermination. Elles jouent, dansent, chantent, racontent des
histoires étonnantes qui évoquent la place des femmes dans le
monde d’aujourd’hui et les projettent dans celui de demain. Un
acte esthétique, poétique et politique qui invite à voir le monde
avec les yeux de l’autre pour changer son regard.
Le jeudi 12 octobre à 19 h et le vendredi 13 à 20 h
Théâtre de l’Agora, à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65 et theatreagora.com

Culture
LE 12 OCTOBRE

Nostromo

DR

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
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 !
20 h, L’Empreinte,
à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 41 70 25
et lempreinte.net

Bercé par Aretha
Fraklin, Ray Charles ou
Marvin Gaye, Ben
l’Oncle Soul s’attaque
aux plus belles chansons
de Frank Sinatra, The
Voice. Les tubes My way,
Under my skin, Fly me to
the moon ou New York
New York sont chantés
comme s’ils avaient été
composés hier. Plus
qu’un hommage, chanter
Sinatra c’est s’y confronter pour vérifier ce qu’on
a dans le ventre et dans
le cœur. Bienvenue à Ben
l’Oncle Crooner.
20h30, Théâtre de Sénart
à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60
theatre-senart.com

LE 14 OCTOBRE

© Christophe Manquillet

événements récents et le
besoin d’une réconciliation rapide et durable
avec le fait d’exister.
20h30, Théâtre de
Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.fr

LE 19 OCTOBRE

DR

Vu

CIRQUE Le spectacle de
et avec Etienne Manceau
navigue entre le théâtre
d’objets, le cirque
miniature et le numéro
de clown. Une performance surprenante qui
tient à la fois du burlesque et de la très haute
mécanique de précision !
19 h, Théâtre de l’Agora,
à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65
et theatreagora.com

François Morel

CONCERT Après La fin

du monde est pour dimanche,
Juliette signe à nouveau
la mise en scène et
Sahler les
LE 14 OCTOBRE Antoine
compositions du nouveau
Ben l’Oncle Soul
spectacle de François
HOMMAGE A « LA VOIX »
Morel. Comédien,
chanteur, poète, Morel
choisit la vie, objet rare
et provisoire, comme
sujet de La Vie (le titre
est provisoire). Une
ballade poivre et sel dans
des jours secoués par les

LE 21 OCTOBRE

© Pascal Ito

Blond & Blond & Blond
CONCERT ATø, Glär et

Mår Blond, frère et
sœurs, chantent ensemble depuis leur plus
tendre enfance suédoise.
Cet « Hømåj à la
chonson française » est
écrit, joué et chanté avec
suite ›

©Quentin Curtat
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HUMOUR
Vincent
Dedienne,
le Molière
de l’humour
Étoile fulgurante de la scène comique (et
Molière 2017 du meilleur spectacle
d’humour), ce jeune homme de trente
ans est connu pour ses chroniques
médiatiques sur France Inter ou TMC.
Produit par Laurent Ruquier depuis
2014, il a su s’imposer par son attachante singularité et son univers décalé.
Il délivre, avec sincérité, un spectacle
sensible et intime qui allie la mélancolie
à la joie, la pudeur à l’impudeur.
Le vendredi 13 octobre à 20h30
Théâtre de Sénart
Réservations au 01 60 34 53 60
et theatre-senart.com

18

Culture
brio par ces trois
artistes aux talents
multiples et à la créativité débordante. Le trio
partage en toute liberté
sa vision décalée de la
France et nous fait vivre
une expérience musicale
et théâtrale rare et
hilarante !

suite ›

20h45, Espace Prévert,
à Savigny-le-Temple
Réservations : 01 64 10 55 10
scenedumonde.fr

LE 21 OCTOBRE
Lucky Peterson

TRIBUTE TO JIMMY
SMITH Lucky Peterson,

© Pascal Ito

HUMOUR
Jean-Luc
Lemoine :
ne manquez
pas le début !
Son spectacle s’appelle « Si vous avez manqué
le début », mais, que vous manquiez ou pas
le début, aucun doute possible : foncez au
Théâtre de Corbeil-Essonnes. Jean-Luc
Lemoine 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 !
« Un humour vif et pince sans-rire, il sublime ses
qualités sur scène » Le Parisien.

à la fois guitariste,
organiste et chanteur de
blues, s’apprête à fêter
ses quarante ans de
carrière et ne cesse de
revenir aux sources.
Cette année, il a choisi de
marcher sur les traces de
son premier maître et
mentor, Jimmy Smith. Il
y a aura donc de l’orgue
Hammond, mais aussi
Jaelun Washington à la
batterie, Kelyn Crapp à
la guitare et Nicolas
Folmer à la trompette.

20h30, Théâtre de Sénart
à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60
theatre-senart.com

Le vendredi 20 octobre à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19
theatre-corbeil-essonnes.fr
©Jean-Marc Lubrano

LE 28 OCTOBRE

LE 3 NOVEMBRE

CONCERT Les très

DE L’ENFER AU
PARADIS Quarante et un

Les jeunes musiciens
des conservatoires

jeunes instrumentistes
du stage d’harmonie du
réseau des conservatoires
de Grand Paris Sud nous
livrent le résultat d’une
semaine de répétitions
enthousiasmantes. Le
vendredi 27 octobre à
19 h, entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles.
Auditorium Iannis-Xenakis
à Évry
Réservations : 01 69 06 28 37

LE 28 OCTOBRE

Bernard Lavilliers

an après Les Barbares,
Bernard Lavilliers n’a
heureusement rien perdu
de sa faculté de
s’indigner et de se
révolter. Dans son
nouvel album, 5 minutes
au Paradis, sorti fin
septembre, il plaide pour
les migrants – Croisières
méditerranéennes – tout en
chantant L’espoir avec
Jeanne Cherhal. Il s’est
entouré d’artistes aux
univers marqués :
Romain Humeau, Fred
Pallem, Benjamin Biolay,
Florent Marchet et le
groupe Feu! Chatterton,
qui l’accompagne sur
deux titres.

20h30, Arènes de l’Agora
à Évry
Réservations : 01 69 02 72 77
arenesdelagora.fr

DR

Arturo Brachetti en Solo

MAGIQUE Le grand
maestro international du
« quick change » est de
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
inimitable, ce grand
artiste italien donne vie à
plus de 50 personnages
sur scène.

©Thomas Dorn

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

Tous les programmes culturels sur :
sortir.grandparissud.fr

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°17 – Octobre 2017

L’actu en image 19
STREET ART
Case Maclaim célèbre l’Europe à la
Grande Borne

DR

L’Europe se joue-t-elle trop souvent à pile ou face ? C’est la question posée par Case
Maclaim, de son vrai nom Andreas Von Chrzanowski. L’artiste, originaire d’Allemagne de l’Est,
était début septembre l’invité du Festival de street art de Grand Paris Sud. Il a signé sur un mur
de la Grande Borne, à Grigny, sa profession de foi pour l’Europe : une main tenant un euro (à
pile ou face ?), sur un fond de globe terrestre centré sur le Vieux Continent. Prochains rendezvous avec le street art : Fintan Maggee avenue Jules-Vallès à Savigny-le-Temple début
octobre et Astro à l’école de la Montagne des Glaises, à Corbeil-Essonnes, à la mi-octobre.

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

Les nouvelles toilettes sèches et le dispositif d’assainissement de la Maison de l’environnement, constitué d’un filtre naturel planté de roseaux.

PEDAGOGIE DURABLE
Des toilettes publiques écolos
à la Maison de l’environnement
La Maison de l’environnement vient de mettre en service de nouvelles toilettes sèches publiques « à
compost ». Explications techniques et pédagogiques…

L

es toilettes sèches, on commence
à les connaître. Mais les toilettes
sèches « à compost », c’est plus rare.
La Maison de l’environnement, service
de l’agglo pour l’éducation à l’environnement et au développement durable,
vient d’en aménager une sur son site de
Vert-Saint-Denis. Comment ça marche :
un tapis roulant incliné, situé sous la
cuvette et actionné par une pédale, évacue
les matières sèches vers un second local
où elles sont transformées en compost.
Les urines vont de l’autre côté rejoindre
le dispositif d’assainissement écolo de
la Maison de l’environnement : un filtre
naturel planté de roseaux. La cuvette
est équipée d’un système d’aspiration de
l’air, synonyme de toilettes sans odeur.
Le concepteur et constructeur Ecodoméo

garantit un entretien facile et réduit, tant
du côté des toilettes que du local technique à compost. « L’intérêt de ces toilettes
sèches n’est pas tant la fabrication de compost
– la quantité ici sera négligeable et par ailleurs nous avons déjà un bac de compostage
des matières végétales – que l’économie d’eau,
explique Pierre Galinou, directeur de la
Maison de l’environnement. Des toilettes
sèches permettent d’économiser 10 000 litres
d’eau par an et par personne. Pour un ménage,
cela représente 30% de consommation d’eau
en moins chaque jour. » Autre avantage de
ces toilettes : elles n’utilisent ni produit
chimique ni sciure de bois, ce qui réduit la
quantité de matières à composter. Pas de
lavabo non plus pour les utilisateurs, mais
un distributeur de gel hydro alcoolique
mis à leur disposition. Quant au compost
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produit, auquel on préférera son homologue végétal pour le potager, on peut en
revanche l’utiliser au pied des arbres et des
fleurs, en raison de sa capacité à s’intégrer
très rapidement au sol. Après la chaufferie à bois, la récupération d’eau de pluie et
l’assainissement assuré par un filtre planté,
la Maison de l’environnement continue de
mettre son fonctionnement en cohérence
avec ses principes et met un outil pédagogique de plus à la disposition du public. ■
Maison de l’Environnement, service éducation à l’environnement et au développement durable de l’agglomération,
La Futaie, Bois de Bréviande, RD 346, 77240
Vert-Saint-Denis, tél. 01 64 10 53 95.

21
BIODIVERSITÉ

Le retour du castor dans la rivière Essonne
Victime de la surchasse, le castor avait pratiquement disparu du territoire français. Il est
réapparu progressivement dans une cinquantaine de départements, avant de pointer le bout de
son nez, tout récemment, dans la rivière Essonne.
et Fontenay-le-Vicomte. Nous avons
attendu d’avoir plusieurs indices avant
d’alerter l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage. Les prospections
menées par l’ONCFS ont alors permis
de découvrir un terrier hutte à Lisses
en mars 2017 », raconte Alexandre
Gerbaud, chef du service rivières et
zones humides du Siarce (Syndicat
intercommunal d’aménagement des
réseaux et du cycle de l’eau).

D’un poids de 15 à 30 kg, le castor peut mesurer jusqu’à
1,35 m. Assez pataud sur terre, il se révèle un architecte
très habile dans l’eau.

DR

L’ingénieur des écosystèmes
« Nous avons d’abord repéré les coupes
d’arbres, réalisées par le castor à la
fois pour s’alimenter et pour construire
son terrier. L’entrée de la chambre est
immergée et il aménage au-dessus une
hutte avec des branchages pour protéger son terrier », explique Paul Hurel,

DR
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l est passé par ici, peut-être repassera-t-il par là… Le castor fiber
ou castor d’Europe est de retour
en Île-de-France. Longtemps chassé
pour sa fourrure et pour sa chair, il
avait quasiment disparu de France
au début du XX e siècle. Au point
d’être classé espèce protégée dans
le sud de la France dès 1909, puis
sur l’ensemble du territoire en 1968.
Depuis, des opérations de réintroduction ont permis de refonder de nouvelles populations, notamment dans
les bassins de la Loire, du Rhône, de
la Moselle, du Rhin et du Tarn. Mais
ce n’est qu’en 2016 que sa présence a
été détectée dans la rivière Essonne.
« Nous avons trouvé les premières
traces lors d’une opération d’abattage
sur les bords de la rivière, à Écharcon

ingénieur à l’ONCFS. Pourquoi s’intéresser au castor ? Parce que c’est
un élément dynamique pour la biodiversité. « Son retour est une très bonne
chose. On l’appelle l’ingénieur des écosystèmes. Il fabrique des barrages qui lui
permettent d’avoir davantage de profondeur d’eau, qui créent des zones humides
et favorisent le retour d’autres espèces
animales et végétales », précise ce spécialiste qui anime le réseau Castor
dans la région. L’ONCFS mènera
une nouvelle campagne de prospection l’hiver prochain, probablement
en février. D’ici là, si vous avez la
chance d’apercevoir des indices ou
d’en photographier un (le castor, très
discret, est plutôt un animal nocturne), contactez l’ONCFS : paul.
hurel@oncfs.gouv.fr
Paul Hurel, ingénieur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, montre
l’amas de branchages du terrier hutte.
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4
le nombre de collaborateurs de la
société, Yves Le Corfec étant par
ailleurs entouré de trois associés

8

le nombre de récompenses et de
trophées remportés par IPSIIS depuis
sa création ; dernier en date, le Prix
de l’économie circulaire décerné par
La Tribune et Le Journal du Grand
Paris

5
De gauche à droite : Estefania del Campo Estrada, Yves Le Corfec, Alexandre Bordenave et Mathieu Maréchal.

en mètres cubes, la production
quotidienne maximale dans l’atelier
de l’écopépinière

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
IPSIIS, la simplicité au service de l’efficacité
Comment fabriquer des matériaux isolants thermiques et acoustiques, 100% recyclables, avec des
ressources naturelles ou des matériaux recyclés ? La réponse s’appelle IPSIIS et elle est à l’écopépinière.

P

etite start-up deviendra grande…
Installée depuis fin 2014 à la pépinière d’entreprises Le Sextant,
puis depuis début 2016 à l’écopépinière,
la société IPSIIS est en passe de réussir son pari. « Après une nécessaire période
de recherche et développement, nous sommes
sur le point de récolter des fruits en passant
à la phase de production », explique son
président et directeur, Yves Le Corfec.
Depuis trois ans, cet ingénieur développe des mousses isolantes, incombustibles et réfractaires, en valorisant des
ressources naturelles et des matériaux
recyclés : poudres argileuses, de terre
cuite ou de calcaire, déchets de tuiles, de
briques, d’ardoise ou de verre. IPSIIS

(Installations, produits et services sur
les isolants ininflammables sécuritaires)
transforme pour ainsi dire le plomb en
or, en créant des mousses minérales
ultra légères, écologiques et capables de
résister à de très hautes températures,
au-delà de 1 200 °.
Le procédé de fabrication, qui a fait
l’objet de deux brevets déposés en 2015
et 2016, se distingue par sa simplicité,
sa rusticité et sa frugalité, tout en assurant un haut niveau d’efficacité énergétique. Et cette efficacité peut se mettre
au service de multiples applications :
l’isolation des bâtiments et la décoration puisque ces mousses peuvent être
teintées et peuvent même imiter des
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matériaux nobles comme le marbre ; la
protection contre le feu ; l’isolation de
la haute température (fours industriels,
conduits de gaz, torchères…). « Nous
avons des contacts encourageants avec de
grandes sociétés industrielles dont je ne
peux pas encore citer les noms, ainsi que des
perspectives de travail en Chine », indique
Yves Le Corfec. Pour l’heure, l’objectif
d’IPSIIS, qui bénéficie du crédit impôt
jeune entreprise innovante, est de terminer l’année 2017 à l’équilibre. Frugale et
raisonnable, la start-up ! ■
IPSIIS, Ecopépinière,
42, rue de l’Innovation, à Moissy-Cramayel,
tél. 01 60 68 25 61 et sur ipsiis.com

Réussites 23
MOBILITÉ ÉCOLOGIQUE
Clem’ ou l’autopartage
en toute liberté

Focus
Cultura chez
Prologis

Vous avez besoin de davantage de mobilité ? Clem’ vous donne les clés
avec en prime un bonus écologique et économique.

400

le nombre de stations d’autopartage
programmé pour fin 2017

DR
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ctobre : le mois de l’écopépinière à Grand Paris Sud. Après
les isolants écologiques d’IPSIIS
(page ci-contre), place à une autre startup spécialisée dans la mobilité écologique. Clem’ – c’est son nom et c’est la
contraction des Clés de la mobilité – est
née à Neuilly-sur-Seine en 2010, mais
elle a fait beaucoup de chemin depuis.
Normal, elle est spécialisée dans l’autopartage, le covoiturage et la recharge
des véhicules électriques. « Nous sommes
nés à Neuilly et nous avons grandi à
Marne-la-Vallée, en Vallée de Chevreuse et
sur le plateau de Saclay. Nous sommes installés à l’écopépinière de Moissy-Cramayel
depuis juin 2017. C’est une façon pour nous
de continuer de faire le tour de la grande
couronne », résume Stanislas Soufflet,
responsable de production. La finalité de
l’atelier de Moissy est en effet la production de cartes électroniques et de boîtes
à clés pour les bornes de l’autopartage.
Clem’ possèdera 400 stations en France
d’ici la fin de l’année, dont environ 150
en Île-de-France, et un nombre équivalent de véhicules, avec quelques hybrides
pour une grande majorité de 100 %
électriques. Pour fidéliser sa clientèle,
la société mise sur la simplicité de son
service : l’utilisateur s’inscrit sur la plateforme Internet (gratuitement et sans
engagement), il réserve son véhicule, il
peut éventuellement partager son trajet, il s’identifie et récupère les clés en
station, il roule, il ramène le véhicule

Le logisticien Prologis a
annoncé début septembre la
création d’un nouvel entrepôt
de 56 000 m2 au sein du
parc d’activités Moissy 2 Les
Chevrons (l’ex centre de pièces
de rechange de PSA), pour le
compte de Cultura, l’enseigne
de distribution spécialisée
dans les loisirs culturels et
artistiques. Prologis poursuit
ainsi la reconversion de ce
site qui crée de nouveau des
emplois (plusieurs centaines
chez Action depuis juin 2016).
La livraison du nouvel entrepôt
est prévue au cours du premier
semestre 2018.

Les Prix de la
créativité
James Dick, en stage de fin d’étude chez Clem’, et Stanislas
Soufflet, responsable de production.

à la station et enfin il paie. Les tarifs
(assurance comprise et quels que soient
le nombre de kilomètres parcourus et
la consommation électrique) sont de : 7
euros la première heure, 6 la deuxième,
5 la troisième, 4 la quatrième, 3 la cinquième, 2 la sixième puis 1 euro toutes
les suivantes jusqu’à 24 heures. Outre
le service aux particuliers, Clem’ développe de nombreux partenariats avec
des collectivités et des bailleurs sociaux.
Écologique, économique et sociale, la
start-up de la mobilité ! ■
Pour accéder à la plateforme de la
société : clem.mobi/autopartage

7€

le coût de la première heure d’utilisation du véhicule électrique, quel que
soit le kilométrage

28

le nombre de collaborateurs
de Clem’

La Maison de l’Emploi et
de la Formation de Sénart
lance la 10e édition des
Prix de la créativité. Le
concours s’adresse aux chefs
d’entreprises dont la structure
à moins de trois ans et aux
porteurs de projets âgés d’au
moins 18 ans qui souhaitent
développer une activité
(excluant les SCI) en Seine-etMarne. Les thématiques vont de
l’environnement aux services
à la personne, en passant
par l’originalité du concept.
Les lauréats gagneront des
récompenses de plus de 6 000
euros. Inscriptions du
1er septembre au 20 octobre
au 01 64 13 40 18 ou sur
mdef-senart.fr
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VERT-SAINT-DENIS
Du Moyen-Âge à la ville nouvelle
Philippe Auguste y serait né, le Duc de Bourgogne Jean sans Peur y signa la Paix du Ponceau avec le
Dauphin Charles VII et Jeanne d’Arc aurait (presque) pu y être conçue. A la découverte de Vert-Saint-Denis…
©Laurent tangre

V

« En ville nouvelle, on a
besoin de se forger une
histoire locale »
Gérard Bernheim
Passionné d’histoire et d’apiculture

©Laurent tangre

ert-Saint-Denis : et si son nom résumait à lui seul toutes ses qualités ?
Vert comme l’environnement privilégié dont elle bénéficie, Saint-Denis pour l’histoire ou les histoires qu’elle s’est forgées au fil
des siècles. « Notre commune jouit en effet d’un
environnement très agréable, notamment le bois de
Bréviande et le magnifique site de la Futaie qui
abrite la Maison de l’environnement de l’agglomération », nous confie Gérard Bernheim. Ce
passionné d’histoire et d’apiculture, qui fut
maire de 2001 à 2010, est arrivé au hameau de
Pouilly-le-Fort en 1981. « Je vivais dans le nord
de la Seine-et-Marne et je voulais me rapprocher
de mon travail à Melun. Deux ans plus tard, ironie
du sort, j’étais nommé à Meaux ! Mais nous avons
décidé de rester à Vert-Saint-Denis, où nous nous
plaisions. » A Pouilly-le-Fort, l’un des deux
hameaux de la commune avec Le Petit Jard, le
visiteur découvrira la magnifique ferme fortifiée du XIIIe siècle et le Clos Pasteur, qui
accueille aujourd’hui des activités culturelles

L’église Saint-Pierre et Saint-paul, témoin du riche passé historique de Vert-Saint-Denis.
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et de loisirs. C’est dans cette ancienne ferme
appartenant au vétérinaire melunais Hyppolite
Rossignol que Louis Pasteur expérimenta avec
succès en 1881 la vaccination contre le charbon, maladie qui décimait alors les troupeaux
de moutons. La peur du charbon était telle
que, lorsqu’il fut question de construire une
école sur un terrain où avaient été enterrés
des animaux atteints par la maladie, les autorités durent se résoudre à l’édifier quelques centaines de mètres plus loin, sous la pression des
habitants. Quant aux animaux, on en trouve
d’autres à Pouilly-le-Fort, mais en pleine
forme : les Blondes d’Aquitaine de Delphine et
Yves-Marie Carmignac, qui accueillent régulièrement des groupes au sein de leur ferme
pédagogique et qui vendent leur viande sur
place.

L’esprit et la terre
Une fois vos courses bouclées à Pouilly, direction le centre ville. « Ne manquez pas l’église
Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette ancienne chapelle, devenue l’église de la paroisse au XIIe siècle,
est un concentré de l’histoire de la commune. Elle
témoigne de la fin de l’art roman et du début du
gothique », indique Gérard Bernheim, qui
tient volontiers le rôle de guide lors des
Journées du patrimoine. Lorsque les nourritures spirituelles vous auront comblé, place
aux choses de la terre avec une étape à La
Table de Vert, juste en face de la mairie. Ce
petit établissement, ouvert par un gendarme
qui rêvait depuis longtemps de se lancer dans
la restauration, propose une cuisine à la fois
simple et raffinée, dans une ambiance très
chaleureuse. C’est sans doute l’héritage des
moines de Saint-Denis, qui possédaient non
pas une abbaye, mais de nombreuses terres à
Vert-Saint-Denis. Pour en savoir plus, consultez Repères, un ouvrage écrit en 2014 par
Gérard Bernheim, avec Guy Froissart, Gilbert
Marchal et Alain Durand. ■
Poursuivre la visite sur vert-saint-denis.fr
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1. Le logement social se donne des couleurs.
L’atelier Po & Po avait reçu le Prix d’architecture
du CAUE 77 et du Conseil général 77 en 2005.
2. Le terrain du Cheval et sa halle ont accueilli à
plusieurs reprises la randonnée familiale Les
Vélofolies.
3. Yves-Marie Carmignac, éleveur de Blondes
d’Aquitaine à Pouilly-le-Fort.
4. Notre photo de couverture témoigne de la joie
de vivre des aficionados de la Maison de
l’environnement, réunis ici devant un four solaire.
5. La Maison d’école, musée des classes
d’autrefois.
6. Etape gourmande place de Grand Village,
en face de la mairie.
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©Laurent tangre
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26 Découvertes
GRANDES REINES
Le Tour de France s’est donné des Elle
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Un jour avant les coureurs
professionnels du Tour
de France2017, onze licenciées
du club de cyclisme amateur de
Courcouronnes ont participé étape
après étape à la course mythique
jusqu’à l’apothéose : l’arrivée en
peloton sur les Champs-Élysées.
Honneur aux vainqueur(e)s !
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Notre sprinteuse
Claire Floret
Présidente du COCCF

D

epuis la création du Club Omnisports
de Courcouronnes Cyclisme Féminin
(COCCF) en septembre 2014,
l’un des projets qui tient le plus au cœur
des adhérentes est la défense de l’égalité
hommes femmes dans la pratique du vélo
et la promotion du cyclisme féminin. Mais
changer les mentalités et le regard des
médias est un travail de longue haleine.
Tant mieux, l’endurance est leur fort.
En 2015, Claire Floret, adhérente du club,
a une idée un peu folle : reprendre l’idée
d’un Tour féminin et amateur. Sur l’initiative du COCCF, le projet « Donnons des
Elle au Tour » naît. Non contentes de surmonter les mêmes défis que les coureurs
professionnels un jour avant eux, elles
décident d’organiser le projet et de boucler
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La Course des
Demois’elles
Ce ne sont plus des ailes mais
des turbos ! Après le Tour
J- 1, le club du COCCF vient
de rafler le 10 septembre
deux prix lors de la course
des Demois’elles entre
Courouronnes et Ris-Orangis :
la victoire par équipe et en
individuelle, remportée pour
la deuxième année par Claire
Floret ! « Au départ, nous
avions la pression car nous
courrions sur notre territoire.
Mais les filles ont “fait le frein”
pour contrôler le critérium. Cela
m’a permis de remporter la
course au sprint. Cette victoire
est aussi la leur. Sans elles,
je n’aurais jamais réussi »,
résume-t-elle. Bel hommage !

Découvertes 27
Balance

23 SEPTEMBRE-22 OCTOBRE

1 L’étape 8, le 7 juillet, 187,5 km entre Dole et la
station des Rousses.
2 La joie après l’effort et après 179,5 km entre
Briançon et le col d’Izoard, le 19 juillet, lors de
l’étape 18.

elles-mêmes leur budget, autre Tour de
force ! Le club cent pour cent féminin (1)
y met toute son énergie. De trois en 2015,
sept en 2016, le peloton passe à onze en
2017 et réunit différentes classes d’âge (de
27 à 42 ans), des nationalités et des profils
(triathlètes, mères de famille) variés pendant trois semaines et demie.

Les routes de la gloire
Claire Floret, aujourd’hui présidente du
club, raconte : « L’étape de Nantua-Chambéry
a été très éprouvante en raison de la forte déclivité, ou encore celle de 214 km entre Pau et
Peyragudes, que nous avons finie de nuit. Mais
le public nous a toujours soutenues ainsi que plusieurs athlètes de haut niveau. Audrey Cordon,
championne de France cycliste, Julie Bresset,
championne olympique de VTT, ont notamment
pédalé avec nous sur certaines distances. Plus
de 400 personnes au total, femmes et hommes,
nous ont accompagnées sur l’ensemble du Tour
car notre projet n’est pas discriminatoire. Sans
parler de la solidarité entre nous... Nous avons
réussi notre pari : franchir la ligne d’arrivée
toutes ensemble, gagner le soutien de la FDJ
(Française des Jeux), notre partenaire officiel
pour la deuxième année, et obtenir une grande
visibilité médiatique. » Chaque jour, France
3 a diffusé un flash d’une minute sur leur
parcours ainsi qu’un film de 26 minutes le
5 août ! Le regard change, celui des médias
aussi.
Une réussite qui ne donne pas que des
ailes. « En 2016 après le Tour, ma forme
était telle, explique Claire, que j’ai gagné ma
première course, celle des Demois’elles entre
Courcouronnes et Ris-Orangis. » Un autre
souhait ? « Éveiller les consciences! » ■
(1) Les seuls hommes du club sont l’entraîneur Mathieu
Istil et le directeur sportif Norman Crochet-Colin.

Vous cherchez toujours à faire les meilleurs choix possibles et à établir des rapports
harmonieux avec votre entourage. Nul doute que le défi des familles à énergie positive soit
fait pour vous. Les économies, personne ne s’en balance ! (pages 10-14).

Scorpion
23 OCTOBRE22 NOVEMBRE

Rebelle, anticonformiste
et critique, c’est comme
ça qu’il est et c’est
comme ça qu’on l’aime,
le Scorpion. Donc il va
signer la pétition de
Savigny pour une gare
enfin accessible. Tout
est bon dans le
Scorpion ! (page 4).

Sagittaire
23 NOVEMBRE21 DÉCEMBRE

Epicurien comme vous
l’êtes, et placé ce
mois-ci sous la double
influence de NeptuneMercurochrome, vous
allez adorer la douceur
de vivre de Vert-SaintDenis et les bons petits
plats de La Table de Vert
(page 24).

Capricorne
22 DÉCEMBRE20 JANVIER

Il paraît que l’endurance
est l’un de vos points
forts, avec la ténacité.
Vous allez quand même
devoir en rabattre car
vous avez trouvé plus
fort que vous : les
cycliste du COCCF. De
quoi vous donner des
ELLE (page 26).

Verseau
21 JANVIER19 FÉVRIER

Uranus, la planète de
l’efficacité énergétique,
et la naine Pluton, plus

connue sous le nom de
Puppy Schneider, sont
alignées. C’est tout
bénef pour vous : y’a
plus qu’à poser les
mousses isolantes
d’IPSIIS pour passer
l’hiver au chaud (page
22).

Poissons

20 FÉVRIER-20 MARS

Poisson, vous pouvez
continuer de nager entre
deux eaux, l’ingénieur
des écosystèmes veille
sur vous. Allez donc
faire un tour sur la
rivière Essonne, du côté
de Lisses (page 21).

Bélier

21 MARS-20 AVRIL

Bélier, octobre vous est
particulièrement
favorable. Vous avez
votre avenir devant
vous, mais prudence
quand même : comme
disent Pierre et Francis,
vous l’aurez dans le dos
chaque fois que vous
ferez demi tour, mobile
comme vous l’êtes
(page 23)

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Curieux, touche à tout,
l’intelligence toujours en
éveil, vous ne pouvez
pas rater « L’être ou
pas », une bonne claque
aux mauvaises odeurs
de l’antisémitisme (page
15).

Cancer

22 JUIN-22 JUILLET

Octobre rose est
naturellement fait pour
vous. Enfilez votre
tee-shirt fuchsia et
direction Savigny-leTemple pour participer à
Tous Pour Elles (page 9).

Lion

23 JUILLET-22 AOÛT

Fier et susceptible, le
Lion était déjà de tous
les combats dans les
années 1970. Nul doute
qu’il retrouve un peu de
sa jeunesse le 3
novembre aux Arènes de
l’Agora. Un poète
l’attend (page 18)

Vierge
23 AOÛT-22 SEPTEMBRE

Taureau
21 AVRIL-21 MAI

Quand le Taureau
s’éveillera, le monde
tremblera ! C’est fait, pas
besoin de chiffon, mais
juste un petit livre rouge
pour vous guider vers la
très francophile Wuhan
(page 6).

Précises et logiques, les
Vierge ! Du 7 au 15
octobre, ça va être votre
Fête, préparez vos
mouchoirs ! (page 7).

28 Regard sur
Les trésors de la Dame du lac
Vendredi 2 décembre 2016, la brume est à peine dissipée sur le lac de Courcouronnes, mais Gitka Olivier
a déjà son reflex en bandoulière. « La Dame du lac cache bien ses trésors… tel ce ragondin, blotti dans les
roseaux, rencontré un beau matin sur le sentier bordant le lac de Courcouronnes en me rendant à mon travail.
Le souvenir d’une nature très présente au cœur de l’Agglo restera marqué dans ma mémoire », raconte cette
photographe, poète et infatigable marcheuse à Grand Paris Sud.

©Gitka Olivier

Gitka Olivier
La ville nouvelle d’Évry, Gitka Olivier est tombée dedans lorsqu’elle était toute jeune. Domiciliée dans le quartier des Pyramides
dès 1975, elle a successivement travaillé pour le centre socio-culturel de l’Agora, les associations Évry Animation et Agora
Services, le service des Relations Publiques, l’Office du Tourisme et le service communication au sein du SCA, du SAN,
d’Evry Centre Essonne puis de la nouvelle agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Son intérêt pour la
photographie s’est accru au fil de cette aventure : « C’était passionnant de voir cette ville grandir, avec ses belles
réalisations architecturales comme la Cathédrale, le bâtiment de la bibliothèque universitaire ou le Clos de la Cathédrale. »
Gitka, l’œil et la mémoire de l’agglo, vient de prendre sa retraite, mais elle continue d’exercer son beau regard sur la ville
et sur la vie…
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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Parlons-en 29
Francis Chouat avec
Marie-Line Pichery,
maire de Savignyle-Temple et viceprésidente chargée de
la politique de la ville,
du renouvellement
urbain et de l’accès à
la santé, et Stéphane
Beaudet, maire de
Courcouronnes,
vice-président chargé
des transports et
vice-président du
Conseil régional chargé
des transports, le 8
septembre, lors de la
manifestation sur les
travaux d’accessibilité
de la gare de Savignyle-Temple (page 4).
A gauche, Damien
Guer, représentant
de l’Association des
paralysés de France en
Seine-et-Marne.

Grand Paris Sud dans le peloton de tête

A

gence locale de l’énergie et du climat, Maison de l’environnement,
éco entreprises innovantes…
Votre magazine met ce mois-ci en vedette
les efforts de notre agglomération pour
mener une réelle politique de développement durable et lutter contre le réchauffement climatique. Grand Paris Sud n’agit
pas par effet de mode, mais inscrit au
contraire sa démarche dans le long terme.
L’un des grands axes d’action du Projet de
territoire que nous avons adopté fin juin
consiste en effet à mobiliser la transition
énergétique au service de la qualité de
vie. C’est le sens des chantiers que nous
menons actuellement, notamment du côté
de Courcouronnes et d’Évry, pour apporter
une plus value écologique et économique à
notre réseau de chaleur et pour préparer
l’arrivée du Tram 12 Express cent pour
cent électrique.

S’il fallait une preuve du dynamisme et
de la capacité à innover de notre agglomération, deux publications viennent d’en
apporter la confirmation. L’hebdomadaire
Le Point a cité à plusieurs reprises le
Centre Hospitalier Sud Francilien dans
son classement annuel des établissements
hospitaliers, en plaçant notamment son
service d’endocrino-diabétologie à la 10e
place sur 765 hôpitaux. Et le quotidien
Le Figaro a inscrit Évry en 16e position
dans son classement consacré à la vitalité économique des 113 villes françaises
de plus de 50 000 habitants. Rappelons
au passage que Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart est, en poids de population, la troisième des 219 communautés
d’agglomération existantes en France.
Un autre genre de vitalité et d’engagement
nous tient à cœur à Grand Paris Sud, celui

du monde associatif et du milieu sportif.
Je voudrais rendre ici un hommage tout
particulier aux femmes du COCCF, le Club
Omnisports de Courcouronnes Cyclisme
Féminin. Non contentes de multiplier
les exploits sur la route, elles militent au
quotidien pour combattre les clichés et les
inégalités entre les hommes et les femmes
dans le sport. Une façon de donner des
ELLE au vélo et beaucoup de fierté à notre
agglo ! ■
Francis Chouat
Président de la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud

30 Grand Paris Sport
PARACYCLISME
David Franek champion
du monde de handbike

L’AGENDA
DU SPORT
Le Cross de
Grand Paris Sud
Le Lisses Athletic Club organise
le dimanche 26 novembre, de
10h30 à 13h40, le Cross de
Grand Paris Sud. La compétition,
qui avait attiré plus de 1 000
coureurs l’an passé, est ouverte
aux licenciés ou non. Le LAC
compte sur une participation
encore plus grande des clubs et
des coureurs de l’agglomération,
avis aux amateurs !
Renseignements : lissesac.com
ou auprès de Michel Le Borgne
au 06 11 97 35 56.

DR

Le champion du monde de handbike est français et il vit à Grand Paris Sud.
Chapeau, Monsieur Franek !

Foot : SénartMoissy à domicile
L’équipe de foot de SénartMoissy reçoit Aubervilliers le
samedi 14 octobre et Le Blanc
Mesnil le samedi 4 novembre.
Les rencontres ont lieu au stade
André-Trémet de Moissy-Cramayel à 18 h.

Rugby :
l’USRO reçoit
Le club de rugby de Ris-Orangis
(Fédérale 2) joue à domicile
contre le CS Nuiton le dimanche
22 octobre et contre l’OL
Creusot Bourgogne le dimanche
29 octobre. Rendez-vous au
stade Latruberce de Ris-Orangis
à 15 h.

I

l l’a fait ! », annonce fièrement le site du
Stade Français. David Franek, licencié
depuis 2009 au club légendaire de la capitale, a remporté le 2 septembre le titre de
champion du monde de handbike, à l’Alexandra Park de Pietermaritzburg, en Afrique
du Sud. Le coureur de Moissy-Cramayel a
effectué les 60,7 kilomètres de la course en
ligne en 1h42min19sec, soit une moyenne de
35,60 km/h. Un exploit quand on sait que le
circuit de 6,07 km comportait un faux plat
montant de 2 km qui en a découragé plus d’un.
David Franek l’a emporté au sprint devant
l’Italien Cecchetto, plusieurs fois vainqueur
cette année dans l’autre compétition organisée

par l’Union cycliste internationale, la Coupe
du Monde. Le Moisséen décroche ainsi le
grand titre international qui lui avait jusqu’à
présent échappé, tant aux Championnats du
monde (15e en 2010, 4e en 2013) qu’aux Jeux
Olympiques (11e à Londres en 2012, 5e à Rio
en 2016). David Franek enrichit ainsi un palmarès déjà éloquent : 9 titres et 12 podiums
au Championnat de France, 2 victoires et 8
podiums en Coupe du Monde, 10 victoires, 27
podiums et 3 victoires finales au classement
général du Circuit Européen ! Prochain objectif : les JO de Tokyo en 2020 où notre maillot
arc-en-ciel tentera d’aller chercher la médaille
tant convoitée. ■

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°17 – Octobre 2017

DR

David Franek en compagnie de son coéquipier du Stade Français Riadh Tarsim.

En bref

Grand Paris Sport 31
HOCKEY SUR GLACE
Les Jets d’Évry Viry visent la D1
Le club de hockey sur glace le plus important d’Ile-de-France est à Grand
Paris Sud. Une bonne raison d’aller voir Les Jets à Évry ou Viry.
© Typhaine Grolier
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Tennis de table
Combs Sénart tennis de table
(Nationale 2) accueille la SaintPierraise (St Pierre les Elbeuf) le
samedi 21 octobre, à 16 h, au
gymnase Le Paloisel de Combsla-Ville et Olivet le samedi 4
novembre, même heure, même
endroit.

Gymnastique

Lors du match de préparation contre Cergy le 3 septembre.

titres de champions d’Ile-deFrance l’an passé pour les U17
et les U20. Malgré un budget
modeste de 370 000 euros – le
17e sur 20 clubs de D2 – l’EVH
91 a séduit cette année plusieurs joueurs étrangers. « Le
challenge et le fait que nous soyons

le club le plus important d’Ile-deFrance nous ont permis d’attirer
notamment trois Nord Américains
et deux Slovaques. » Une autre
équipe est au top à l’EVH : celle
des femmes, qui évolue dans la
catégorie Élite. Elles ont montré la voie… ■

Le CAV gymnastique organise
son 21e tournoi international
les samedi 11 et dimanche 12
novembre au gymnase SalvadorAllende de Combs-la-Ville. Plus
d’infos sur cacv-gym.com

Basket
Les féminines de Sénart basket
(Nationale 3) accueillent le Stade
Français le dimanche 15 octobre
et le CES Tours le dimanche 5
novembre. Les rencontres ont lieu
au gymnase Sonia-Delaunay de
Vert-Saint-Denis à 15h30.

© Typhaine Grolier
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es Jets d’Évry Viry ont
repris le chemin de la
patinoire et le public
devrait les suivre. « C’était l’un
de nos objectifs de la saison passée : faire renouer le public avec un
sport spectaculaire et très agréable
à regarder. En général, lorsque les
gens viennent une première fois,
ils reviennent », commente le
président de l’EVH 91, Olivier
Tassain. Né de la fusion des
Peaux Rouges d’Évry et des
Jets de Viry en 2015, le club
aspire à jouer les premiers
rôles. L’équipe de D2 a terminé
3e sur 20 de la saison régulière
l’an passé, mais elle a échoué
dans les play off. « C’était notre
meilleure saison depuis plusieurs
années. Notre objectif est de
monter en D1 dans deux ou trois
ans », annonce le président.
Pour y parvenir, le club dispose
de pas mal d’atouts : 440 licenciés, une politique de formation
parmi les plus ambitieuses de
l’hexagone et des résultats
remarquables dans les équipes
de jeunes, notamment deux

Les prochains matchs
à domicile
Après avoir disputé le premier match du championnat à
Wasquehal le 23 septembre et accueilli Châlons le 30, les
Jets se rendront à Valenciennes le 14 octobre. Ils recevront ensuite Meudon le 21 octobre, avant d’aller chez les
Français Volants de Paris le 28 et d’accueillir Dijon le 4
novembre. Les deux matchs à domicile ont lieu à la patinoire de Viry à 18h05.
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