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Thierry Marx
met les petits emplois
dans les grands
Incandescences dans la Rue des Lumières (p. 5)
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ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Douze Amap pour mieux se nourrir
à Grand Paris Sud
Biodiversité, solidarité, soutien à l’emploi, nouveaux modes de consommation et réduction de la
consommation énergétique… Les raisons ne manquent pas pour défendre les Amap (Associations pour
le maintien de l’agriculture paysanne), les circuits courts et l’agriculture bio. Quelques bonnes adresses
à Grand Paris Sud.

Grigny

Soisy-surSeine

Combs-la-Ville
Tigery

Ris-Orangis
Étiolles

Courcouronnes

Moissy-Cramayel

Saint-Germainlès-Corbeil

Évry

Lieusaint

Bondoufle
Saint-Pierredu-Perray

CorbeilEssonnes
Saintrysur-Seine

Lisses
Villabé

Réau
Savignyle-Temple

Nandy
Morsangsur-Seine

Vert
Saint-Denis
Cesson

Cesson
 houx-Radis-Choux, 5, square de
•C

Le CoudrayMontceaux

la Prospérité, tél. 06 88 57 80 83

Corbeil-Essonnes
 obinson fait son panier, 5, rue Fernand•R
Laguide, tél. 01 64 96 41 71 ou 06 60 48 57 77

Évry
 es Paniers d’Évry, mairie annexe d’Évry
•L
village, mercredi de 18 h 30 à 20 h,
les.paniers.evry@gmail.com

 es Paniers du potager, maison de quartier
•L
des Aunettes, rue de l’École, mardi de 19 h 30
à 20 h 30, tél. 06 86 85 19 59,
amap_aunettes@yahoo.fr

 olibio 91, Tour Malte, boulevard de France,
•S
mardi de 12 h 15 à 13 h, tél. 01 60 91 96 99
solibio91@gmail.com

Lieusaint
 ’Âme à papous, 7, rue du Bois du Bray,
•L
vendredi de 18 h 30 à 20 h, amapapou.fr

 a Main au panier, siège de Grand
•L
Paris Sud, 9, allée de la Citoyenneté,
vendredi de 17 h à 18 h,
lamainaupanier.blogspot.fr

Lisses
 anier Saint Fiacre, salle Hanriot,
•P

place du Général-Leclerc, samedi de
10 h 30 à 11 h 30, tél. 06 33 61 35 61 et
contact@lepaniersaintfiacre.fr

Ris-Orangis
 e Potager Lurçat, collège Jean•L

Lurçat, un jeudi sur deux de 13 h à 14 h,
tél. 06 88 33 53 36,
mariemoyano@gmail.com

 is-Floréal, collège Jean-Lurçat,
•R

mercredi de 19 h à 20 h, p.pellerin@free.fr

Savigny-le-Temple
 e Panier saul’idaire, centre associatif
•L
des Saules, 2, allée des Cornouillers,
vendredi de 18 h 15 à 19 h 45,
www.facebook.com/paniersaulidaire

Tigery
 es Champs du plaisir, ferme du Plessis•L
Saucourt, mardi de 18 h 30 à 19 h 30,
tél. 06 22 58 32 65 ou 06 71 75 10 02

Retrouvez la liste des Amap
et des producteurs locaux
de produits alimentaires sur
sortir.grandparissud.fr
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La piscine du Long
Rayage, à Lisses, vient
de rouvrir ses portes au
public le 20 novembre
après plusieurs mois de
travaux effectués par
l’agglo (notre précédent
numéro). Non seulement
elle est désormais
équipée d’un chauffage
écologique, mais elle vous
propose des soirées zen
tous les vendredis,
de 18 h à 18 h 45.

Et aussi : des cours de
gym douce gratuits avec
en prime une boisson
chaude offerte les 8
et 22 décembre 2017,
12 janvier et 9 février
2018. Plus d’infos sur
piscines.grandparissud.fr

c. bernard

En bref
Soirées Zen au
Long Rayage

04 L’actu 24 sur 24
Dons du sang
L’Établissement français
du sang organise des
collectes dans les
communes de l’agglo :
mercredi 13 décembre, de
16 h à 20 h, Salle EmileGagneux, à Ris Orangis ;
vendredi 15 décembre,
de 14 h 30 à 19 h 30, salle
polyvalente de la Chasse,
à Lieusaint ; samedi
23 décembre, de 10 h 30
à 16 h, Espace CharlotteAnsart, à CorbeilEssonnes. Retrouvez
toutes les dates des dons
du sang de l’EFS partout
en France sur : dondesang.
efs.sante.fr/trouver-unecollecte

Accueil des
nouveaux
habitants
La mairie de Savignyle-Temple organise
une soirée d’accueil le
vendredi 15 décembre,
à partir de 19 h, à
l’intention des habitants
ayant emménagé dans
la commune après le
9 décembre 2016.
La soirée commencera
par une présentation
de la ville, un moment
convivial au Millénaire
et la distribution de
cadeaux de bienvenue.
Elle se poursuivra
ensuite à la patinoire,
installée sur la place du
19-Mars-1962, avec un
spectacle d’inauguration
et la possibilité de glisser
sur la glace avec un
accès privilégié pour les
nouveaux Savigniens.
Précisions
au 01 64 10 18 20.

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

Après le Téléthon pour les écoles – l’opération 1 000 chercheurs – place au Téléthon pour
toute la famille les 8 et 9 décembre.

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE
Cent quinze kilomètres
à pied et à vélo pour
le Téléthon
Grand Paris Sud passe le grand braquet pour soutenir
le Téléthon 2017 les 8 et 9 décembre.

L�

agglo organise un Run & Bike
(course à pied et vélo) pour
accompagner le Téléthon, à
l’initiative de Yann Pétel, maire de
Saint-Germain-lès-Corbeil et conseiller communautaire chargé de la politique d’investissement, et de Thierry
Lafon, maire de Lisses et conseiller
communautaire chargé de l’événementiel sportif. Objectif : relier les
24 communes de l’agglo par équipes
de deux sur environ 115 kilomètres,
en faisant des pauses sur les lieux des
autres animations du Téléthon. Les
deux coureurs se relaieront à pied et à
vélo à leur rythme et sur les distances

de leur choix. Le départ aura lieu le
vendredi 8 décembre à 18 h devant le
bâtiment de l’agglo à Lieusaint (9, allée
de la Citoyenneté, au Carré Sénart),
l’arrivée le lendemain à 18 h au siège du
Genopole à Évry. Pour en savoir plus sur
le parcours, pour participer, pour suivre
le Run & Bike en direct le jour J, pour
faire des dons au Téléthon et pour tout
savoir sur les événements organisés les
8 et 9 décembre dans les 24 communes
de Grand Paris Sud, l’agglo crée un site
Internet dédié. ■
Toutes les infos sur
telethon.grandparissud.fr
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À ÉVRY LE JEUDI 14 DÉCEMBRE
Incandescences, fête du feu et des lumières
Pierre de Mecquenem et La Machine embrasent le centre-ville d’Évry le 14 décembre. Une soirée de feu
pour préfigurer la Rue des Lumières.
Jordi Bover

D

evenez Pyrophiles le temps d’une
soirée inoubliable. » L’invitation
est lancée par l’Université
d’Évry dans un tract destiné à recruter des bénévoles.
Ces « amis du feu » seront les partenaires et les acteurs du spectacle
Incandescences, dont la mise en
œuvre à été confiée au Théâtre de
l’Agora d’Évry. « Cette soirée marque
le lancement de la Rue des Lumières,
projet de réaménagement du centreville d’Évry, explique Christophe
Blandin-Estournet, le directeur du
Théâtre (lire notre encadré sur la
Rue des Lumières). À la suite du succès
de Pyromènes, qui avait réuni environ
1 500 personnes dans les rues en mai
dernier, nous faisons de nouveau appel à
Pierre de Mecquenem, ancien artificier
de Royal de Luxe, aujourd’hui membre
de la compagnie La Machine de François
Delarozière. En ré-enchantant la ville,
il propose un spectacle littéralement extra
ordinaire. » Au programme de ces poétiques et spectaculaires Incandescences :
deux parcours de feux au départ de la
rue des Mazières et de la rue PierreBérégovoy à 18 h 30, qui aboutiront
sur la place des Droits de l’Homme
pour le temps fort de la soirée, à partir de 19 h 30. Une création collective
menée par les artistes de la compagnie
avec une soixantaine de bénévoles :
des étudiants, des jeunes de la Fabrik’,
des membres des conseils citoyens
de quartiers. « Le spectacle relie les
bâtiments universitaires et les grandes
écoles par un fil de lumière. Pour moi,
il est indispensable de faire participer les
habitants du territoire. Le feu nous rassemble et nous fédère. C’est un moment de
partage et d’échange autour duquel nous
redevenons tous des enfants », résume
Pierre de Mecquenem. L’artiste se

qualifie lui-même de constructeur,
d’arpenteur d’espaces publics, de pyrotechnicien et d’allumeur d’étincelles.
Ses braseros, ses bougies, ses architectures de lumières et son spectacle
pyrotechnique sur le toit et sur la
place de la mairie vont donc embraser
le centre-ville. « Avec ses installations
de flammes, Pierre de Mecquenem scénographie la nuit et poétise l’espace public,
écrit Catherine Blondeau, directrice
du Grand T, le théâtre de LoireAtlantique. Il fait partie de cette nouvelle génération d’arpenteurs de l’espace
public qui créent avec la ville et pas seulement pour elle. » Elle parle d’or et de
lumière ! n
Jeudi 14 décembre, de 18 h 30
à 21 h, dans le centre-ville
et sur la place des Droits de
l’Homme, à Évry.
Retrouvez le plan d’accès
sur sortir.grandparissud.fr

La Rue des Lumières
Le projet de Rue des Lumières consiste à
relier les lieux d’enseignement, de culture, de
science et de recherche d’Évry et à créer des
lieux de vie et d’animation dans le centre-ville,
en les ouvrant non seulement aux étudiants,
mais aussi aux habitants et aux usagers de
la ville. Un appel à projets a été récemment
lancé auprès d’agences d’ingénierie culturelle
et d’artistes. Trois candidats seront retenus
d’ici la fin de l’année, qui devront élaborer leur
projet de janvier à juillet 2018, en lien avec
le comité de pilotage. Ce dernier réunit la
Communauté d’agglomération, la ville d’Évry,
l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, Télécom
SudParis, Télécom École de Management,
l’ENSIIE, la Préfecture de l’Essonne, le
Genopole, le Centre commercial régional
Évry 2 et le Théâtre de l’Agora, scène
nationale d’Évry et de l’Essonne. Il est financé
dans le cadre du Contrat d’intérêt national.
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MOBILITÉ
Un plan pour améliorer les déplacements
des salariés
L’agglomération lance une
étude avec plusieurs entreprises
d’Évry et de Corbeil-Essonnes –
notamment Safran et Genopole
– pour améliorer les déplacements
des employés. Dix mille salariés
sont concernés.

L

e 1er janvier 2018, dans le cadre de la
loi de transition énergétique, toutes
les entreprises de plus de cent salariés auront l’obligation de réaliser un plan
de mobilité. Objectif : réduire l’impact sur
l’environnement des déplacements liés à
l’activité de l’entreprise, et faciliter la vie
quotidienne des salariés. À Grand Paris
Sud, la communauté d’agglomération coordonne et copilote une étude avec quelques
grandes entreprises d’Évry et de CorbeilEssonnes, avec le soutien de la Région et
des deux villes. C’est ainsi qu’elle a signé
début novembre une convention de partenariat avec le groupe Safran, Génopole, le
Centre Hospitalier Sud Francilien, l’École
Mines Paris Tech et la société UPS. Un
ensemble de 10 000 salariés, qui représentent environ 7 % de la totalité des
emplois de l’agglo (138 000). Un bureau

Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil et vice-président de l’agglo, et Francis Chouat, maire d’Évry et
président de Grand Paris Sud, lors de la signature du plan de mobilité.

d’études sera missionné dans les semaines
qui viennent pour réaliser un diagnostic et
proposer un plan d’actions pour optimiser
ces déplacements. Ses préconisations pourront porter sur les transports en commun
(amélioration de l’amplitude horaire des
bus, de leur fréquence ou de leur parcours)
ou sur les liaisons douces piétons cycles.
Elles pourront aussi être directement liées
à la vie des entreprises : télétravail, visio
conférences, renouvellement « écologique »

ou mutualisation des flottes de véhicules,
actions en faveur du logement des salariés
pour les rapprocher de leur lieu de travail,
etc. Parallèlement à cette signature, Michel
Bisson et Stéphane Beaudet, président délégué et vice-président chargé des transports,
ont invité à une réunion d’information les
170 entreprises du territoire de plus de 100
salariés. L’agglo les accompagnera dans les
mois qui viennent pour mettre en place ces
plans de mobilité. n

IMMOBILIER

Grand Paris Sud s’expose au SIMI

G

rand Paris Sud, premier pôle européen santé et innovation.
C’est la thématique retenue par l’agglo, qui présente un
stand en forme de labo au Salon de l’immobilier d’entreprise,
au Palais des Congrès, porte Maillot, du mercredi 6 au vendredi
8 décembre. L’agglo expose également ses grands projets d’aménagement urbain (Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Évry, Grigny), les
trois projets d’Inventons la Métropole, les écoquartiers de Lieusaint
et Moissy, le futur Appel à manifestation d’intérêt de l’hippodrome,
l’Écopole et les projets de développement économique de SaintPierre-du-Perray et du Carré Sénart. Trois conférences sont programmées : sur l’Écopole le 6 décembre à 10 h sur le stand D44 de
l’EPA Sénart ; sur la santé et l’innovation avec Genopole et l’AFMTéléthon le 6 décembre à 12 h ; sur la SPLA-IN avec Grand Paris
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Aménagement le 7 décembre à 11 h 30. Le SIMI attire chaque année
28 000 professionnels et 450 sociétés et collectivités. Grand Paris
Sud occupe le stand D93. n
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BONDOUFLE
Grand Parc, un quartier
plus durable…
La construction de l’écoquartier du Grand Parc à
Bondoufle, démarrée en juin 2013, se poursuit. Après l’arrivée
des premiers habitants en 2015, les tranches B et C sont en
cours de livraison et de construction.
E. Morency

Le centre
médicopsychologique
d’Évry dans de
nouveaux locaux
Le centre médicopsychologique (CMP)
d’Évry vient de prendre
possession de nouveaux
locaux, dans le centre-ville,
cours Blaise-Pascal.

DR

« Le Grand Parc
fait l’objet d’une
concertation
avec les
Bondouflois
lors de réunions
publiques
et d’ateliers
participatifs. Le
projet s’élabore
aussi avec les
promoteurs
à travers des
ateliers de coconception. »

L

e projet urbain de la ZAC
Grand Parc à Bondoufle,
aménagé par Grand Paris
Aménagement, consiste à créer sur
une surface de 48 hectares un nouveau quartier durable, comprenant
plus de 1 500 logements, des équipements et un nouveau grand parc qui
se fond dans les espaces publics. Une
première tranche de 240 logements
a accueilli ses premiers habitants en
2015. La deuxième, actuellement en
cours, comporte la réalisation de 336
logements, en cours de livraison. La
tranche C, la plus importante avec
plus de 500 logements, sera lancée
en 2 018. Construit sur une plaine
agricole, cet éco-quartier place les

espaces verts au cœur du projet. Le
paysage, de type bocage forestier,
imaginé par l’agence de paysage Paule
Green, a été spécialement étudié pour
que chaque îlot de logement puisse
en profiter. Un vaste parc de près
de 10 hectares situé dans le prolongement des parcs des Bordes et des
Trois parts permet la création d’une
coulée verte accessible à tous. Cette
opération d’aménagement certifiée
Haute Qualité Environnementale
Aménagement, prévoit également
un réseau de chaleur urbain alimenté
à la biomasse. Pour en savoir plus,
rendez-vous à la Maison du projet,
qui accueille professionnels, élus et
habitants tout au long du chantier. n

En bref

07

Jean Hartz
Maire de Bondoufle
et vice-président
de Grand Paris Sud

Dix mois de travaux et un
investissement financier de
3,9 millions d’euros ont été
nécessaires pour acquérir et
aménager ce nouveau lieu
de soins « extra-hospitalier »
rattaché au Centre Hospitalier
Sud Francilien. Le CMP
accueille chaque année plus
de 1 300 adultes, suivis en
santé mentale. Pour faciliter
le parcours des patients,
il regroupe sur un vaste
plateau d’une superficie de
1 500 m2 les consultations
médico psychologiques et
les activités thérapeutiques,
auparavant domiciliées
allée Jean Rostand. Le
CMP du centre hospitalier
soigne des patients venus
de sept communes de
Grand Paris Sud : Bondoufle,
Courcouronnes, Étiolles, Évry,
Lisses, Ris-Orangis et Soisysur-Seine.

08 L’actu 24 sur 24
DR

ÉVRY

« Vis ma vie »
d’apprenti

L

a Faculté des métiers de l’Essonne organise une matinée portes ouvertes le jeudi
14 décembre. Au programme à partir de 9 h :
accueil autour d’un petit déjeuner ; présentation
du CFA dans l’amphithéâtre avec les apprentis de
la FDME (témoignages, description de l’offre et
des dispositifs de formation) ; visite des ateliers et
temps d’échanges avec les apprentis et formateurs ;
possibilité de déjeuner au restaurant d’application
« Le Feu Louis », repas gastronomique cuisiné et
servi par les apprentis de la FDME. Inscription :
c.windholtz@fdme91.fr Faculté des métiers de
l’Essonne, 3, chemin de la Grange Feu Louis à Évry,
tél. 01 60 79 74 20. n
DR

SAVIGNY-LE-TEMPLE
La ferme du Coulevrain
accueillera une école

P

lus qu’une simple
école, c’est un
véritable campus
pédagogique que veut
ouvrir Muriel Bouchon.
La directrice de l’école
Montessori d’Évr y
(fondée en 2008 et inspirée des principes de
la pédagogue italienne
Maria Montessori,
qui prône notamment
l’éducation sensorielle
de l’enfant, elle compte
aujourd’hui 60 élèves
de 3 à 11 ans) a décidé
de créer un nouvel établissement au sein de la
ferme du Coulevrain, au
vieux bourg de Savignyle-Temple. Hormis des
manifestations ponctuelles (Pommades et
marché artisanal), les
locaux sont vacants
depuis que la commune a
fermé l’écomusée. « Cette
ferme des savoirs va nous
permettre d’intégrer le
concept global de Maria
Montessori pour la tranche

d’âge de 0 à 18 ans, avec
une crèche, une maternelle, une élémentaire, un
collège, un lycée et même
un internat », explique
Muriel Bouchon, qui
dirigera le futur site.
L’école, qui disposera
d’un bail emphytéotique
(sa durée est en cours
de discussion avec la
mairie), lancera les travaux d’aménagement
des bâtiments début
2 018 pour accueillir dès
la rentrée prochaine 30
enfants de maternelle et
60 d’élémentaire. Le collège, le lycée et l’internat
devraient suivre en 2019
et 2020. Les promoteurs de l’établissement
comptent investir un peu
plus de deux millions
d’euros dans les travaux. Ils ont également
prévu de développer un
potager et une ferme
pédagogique, et veulent
continuer d’accueillir les manifestations

DR

Une école Montessori accueillera ses premiers élèves dès la
rentrée au bourg de Savigny-le-Temple.

« Ce projet valorise
la ferme et
propose une
autre forme de
pédagogie, basée
sur l’autonomie
de l’enfant. »
Marie-Line Pichery,
Maire de Savigny-leTemple et vice-présidente
de Grand Paris Sud

communales et associatives qui s’y déroulent
régulièrement. « Nous
ne venons pas pour fermer
la porte, mais pour respecter ce site magnifique
et continuer de le faire
vivre », promet Muriel
Bouchon. n
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ÉVRY

La Patinoire en fête

L

a patinoire François Le Comte d’Évry célèbre
la fin de l’année avec plusieurs événements
festifs. Le vendredi 22 décembre, de 20 h 30 à
23 h, soirée fluo et techno : habillez-vous « flashy »
et venez danser et patiner au son de la musique
techno dans la pénombre de la lumière bleue de la
patinoire. Le dimanche 24 décembre, de 10 h à 13 h,
la patinoire organise un Jardin des Neiges spécial
Noël. Juste avant d’entamer sa tournée des cheminées, le Père Noël viendra patiner le temps d’une
matinée avec les enfants. Nombreuses surprises en
perspectives et chocolats et bonbons dans la hotte
du Père Noël. Comme d’habitude, ce Jardin des
Neiges sera encadré par un professeur de patinage
et comprendra des jeux et des parcours. Tarifs : à
partir de 3 €, plus d’infos au 01 69 91 58 85.
Patinoire François Le Comte, 110, allée de l’Agora,
à Évry, et sur patinoire.grandparissud.fr. n

COMBS-LA-VILLE
Relais Colis passe
la vitesse supérieure
Le réseau de livraison de proximité Relais Colis vient d’inaugurer
une machine de tri dernier cri à Combs-la-Ville. Objectif : livraison J + 1
partout en France.

L

Ce nouveau trieur peut
a ct u e lle m e nt t r a it e r
14 000 colis à l’heure, au
lieu de 3 000 sur le hub
précédent. Et sa capacité
devrait passer à 21 000
colis à l’heure d’ici 2 020.
De quoi permettre aux
e-commerçants du nord de
la Loire d’enregistrer leurs
der nières commandes
beaucoup plus tard pour
les livrer dès le lendemain
matin partout en France ;
et aux consommateurs de
commander jusqu’à 18 h
ou 20 h sur leurs sites préférés pour une livraison
en point relais dès le lendemain matin partout en
France et « à prix Relais
Colis ». L’entreprise lancera dans les mois qui
viennent la construction
d’un hub supplémentaire
identique à Lyon, pour

assurer les départs au sud
de la Loire. La plateforme
de Combs-la-Ville emploie
en moyenne 120 employés
et Relais Colis prévoit
d’atteindre les 200 équivalents temps plein d’ici fin
2 018. n

Le conservatoire de
musique de Nandy
propose un concert
de Noël ouvert à tous
et gratuit le mercredi
20 décembre, à 19 h 30,
contact au 01 64 41 73 36.
À Moissy-Cramayel,
un Marché de Noël est
organisé du vendredi 15
au dimanche 17 décembre
dans le centre-ville,
avenue Philippe-Bur.
À Cesson, animations
sur le parvis de la mairie
(stands, jeux, manège...)
le samedi 9 décembre.

Concert gospel

14 000
la superficie en m2
de la plateforme du boulevard
Maurice-Faure

14 000
le nombre de colis traités
actuellement à l’heure

200
le nombre d’emplois
à plein temps d’ici fin 2018

L’union des retraités
d’Évry organise un concert
de gospel à la cathédrale,
au profit du Téléthon,
le vendredi 8 décembre,
à 20 h, avec Jeane

Manson et le quartet
gospel Group for
All. Réservations au
01 60 78 02 92.

Contes en
décembre
La médiathèque GeorgeSand de Cesson et la
médialudo Gérard-Philipe
de Vert-Saint-Denis
présentent les « Contes
en décembre », une série
de spectacles jeune
public pour enfants de
1 an à 8 ans et plus, du
vendredi 8 au dimanche
17 décembre.
Le programme
détaillé auprès des
deux équipements au
01 60 63 57 14 (Cesson)
et 01 64 10 83 95
(Vert-Saint-Denis).

DR

a vitesse pour tout,
pour tous, tout le
temps et à petits
prix, c’est le pari de Relais
Colis, premier réseau de
livraison aux particuliers
en relais et à domicile. Ce
spécialiste de la vente à distance – qui compte notamment parmi ses clients
Amazon, Cdiscount, la
Fnac, La Redoute, Vente
Privée, Showroomprivé...
– a récemment décidé d’investir 40 millions d’euros
dans son plan de transformation 2 016-2 020, afin de
tripler son chiffre d’affaires
et de multiplier par 25 le
nombre de ses clients.
C’est dans le cadre de ce
plan qu’il vient d’inaugurer à Combs-la-Ville, dans
le parc d’activités Parisud,
un premier « hub »
mécanisé de 14 000 m 2.

Animations
de Noël

En bref
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Grand angle

CIRCUITS COURTS

Ils donnent du
goût au territoire
À l’approche des fêtes de fin d’année, votre magazine vous propose un
dossier un peu plus léger que d’habitude, mais beaucoup plus gourmand.
Encore que la légèreté ne soit pas la principale caractéristique des sujets
évoqués dans ces pages : l’agriculture périurbaine, les produits alimentaires
locaux et les nouveaux modes de consommation. Il est loin le temps où un
responsable politique de premier plan qualifiait de « folklore pour bobos »
l’agro écologie et les circuits courts. Des produits plus proches, moins chers
et de meilleure qualité : Grand Paris Sud relève le défi du bon goût et vous
convie à sa table de fête ! Un dossier à dévorer sans modération et à enrichir
en nous livrant à votre tour vos bonnes adresses sur sortir.grandparissud.fr

Les employés de la Cueillette
de Servigny, à Lieusaint, réunis
autour de l’exploitant, Luc Signolle
(debout au centre avec le gilet vert).
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47 104

118 000

le nombre d’Amap en France
en 2015, pour environ
320 000 adhérents

le nombre d’opérateurs de la
filière bio en France fin 2016
(producteurs, transformateurs,
distributeurs, importateurs)

le nombre d’emplois directs
générés par la filière bio en France
à la même date

DR

2 000
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Le succès du retour à la terre et des produits du terroir.

PRODUITS LOCAUX
Cueillette, produits
du terroir et artisanat
gourmand
Céréaliers, apiculteurs, maraîchers bio, boulangers,
fabricants de macarons ou de confitures, et même une
microbrasserie ! On recense à Grand Paris Sud une quinzaine
de producteurs qui cultivent ou fabriquent et commercialisent
eux-mêmes leurs produits. Quelques portraits gourmands
choisis dans une liste à retrouver sur notre site Internet.

G

rand Paris Sud est vraiment
ma zone de chalandise. Je
reçois davantage de visiteurs
d’Évry que de Melun », affirme Luc
Signolle, l’exploitant de la Cueillette
de Servigny. Une véritable institution ouverte au public depuis 1986
sur les communes de Lieusaint (30
hectares) et de Savigny-le-Temple
(10 hectares), en bordure du Carré
Sénart. On vient y cueillir soi-même
ses fruits et légumes et acheter
quelques produits du terroir dans la

petite boutique aménagée à l’entrée
du site. Décembre n’est bien sûr
pas la période la plus propice pour
la cueillette en plein champ, mais
on trouve encore à Servigny des
fruits et des légumes déjà cueillis –
pommes, poires, carottes, salades,
radis, navets, courges, potimarrons
– et surtout la spécialité maison,
le jus des pommes de la cueillette
et ses déclinaisons gourmandes
pommes/cassis, pommes/framboises,
pommes/griottes. « Notre production
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n’est pas certifiée bio, mais nous cultivons
tout de même la qualité, avec un recours
minimum aux pesticides et le maximum
de traitements naturels avec des produits doux », précise Luc Signolle.
Le même souci préside au choix
des produits vendus dans la boutique : volailles fermières et œufs de
Seine-et-Marne, Brie fermier, crème
fraîche et beurre de Ferrières, yaourt
de Nangis, pâtisseries, miel extrait
des ruches de la cueillette. « Pour les
fêtes, nous aurons également des volailles
haut de gamme – chapons, oies, dindes
et pintades chaponnées – ainsi qu’un
Haut Médoc plusieurs fois primé dans
les concours et vendu à un prix très
abordable. » Avis aux amateurs, sous
réserve de modération !
Cueillette de Servigny, RD 50,
entre Lieusaint et Savigny-leTemple, tél. 01 64 41 81 09,
e-mail : pointdeventeservigny@
gmail.com, site Internet :
www.cueillettedeservigny.fr

Maraîchage bio à Lieusaint
À quelques kilomètres de là, Stéphane
Aounit, 39 ans, développe depuis
quatre ans une activité de maraîchage bio sur deux sites. À Lieusaint,
il exploite un terrain d’un hectare et
demi qu’il loue à la commune, sur
lequel il cultive salades, courgettes,
radis, navets, roquette, mesclun... À
Pouilly-le-Fort, l’un des hameaux
de Vert-Saint-Denis, il cultive son
propre jardin de 1 500 m2, où il fait
notamment pousser des variétés de
tomates anciennes sous serre. Sa
SARL familiale Bio Niya mène de
front trois activités : un stand sur
le marché de Bures-sur-Yvette le
samedi, la livraison de paniers bio aux

Grand angle 13
ÉVRY VILLAGE

La corbeille à confitures
de Brigitte Le Pelletier

50

le nombre d’exploitations engagées
dans l’agriculture bio en Essonne
(61 sur 3 302 hectares) et en Seine-etMarne (106 sur 5 572 hectares)

le nombre d’hectares
identifiés à Grand Paris
Sud pour recevoir à court
terme des cultures de
proximité

DR

167

le nombre d’Amap
(associations pour le
maintien de l’agriculture
paysanne) de Grand Paris
Sud (lire page 2)
Stéphane Aounit

particuliers et surtout l’approvisionnement de magasins bio : Naturéo à
Vert-Saint-Denis et Yerres, Biocoop
à Soisy-sur-Seine, Montgeron, Athismons, Paris-Alesia et Paris-Tolbiac.
« J’ai énormément de demandes de
magasins, mais j’ai besoin de davantage
de terrain pour les satisfaire. Et dans
l’immédiat je développe surtout un projet
qui me tient à cœur : ouvrir sur le terrain de Lieusaint un grand marché bio,
si possible dès 2 018 ou au plus tard en
2 019. J’y vendrai mes produits bios à des
prix très raisonnables et très compétitifs
puisqu’il n’y aura aucun intermédiaire. »
Bio Niya, tél. 06 83 97 37 69,
e-mail : contact@panierlegumes.
fr, site Internet : www.panierlegumes.fr

DR
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oilà déjà douze ans que
Brigitte Le Pelletier met
ses recettes gourmandes
en pot. Installée pendant quelques
années à Corbeil-Essonnes –
d’où sa marque de fabrique, « La
Corbeille à confitures » – elle a
récemment déménagé son atelier
de production du côté d’Évry village. C’est là qu’elle concocte et
qu’elle « confipote » ses recettes
maison « à forte teneur en fruits »
de goyaves roses, de mi-figue miraisin, de poires façon belle hélène,
de framboise litchis à la rose et
autres mirabelle et passion. « Tous
mes produits ont la particularité d’être
entièrement faits à la main, je n’utilise
aucune machine, insiste-t-elle. Et
même si je dois grandir, je conserverai
ce caractère artisanal, pour la qualité
du produit et parce que je veux transmettre mon savoir-faire. » Parmi ses
objets de fierté, deux médailles
d’argent pour son « abricot tout

simplement » au Concours général agricole en 2016 et 2017, une
autre d’argent pour son velouté de
goyaves roses en 2016. Et parmi
ses exclusivités, une confiture de
cornichons qui se marie divinement aux fromages à pâte persillée
et au foie gras. Brigitte travaille
essentiellement sur commande et
sur mesure pour des restaurants,
des hôtels et des épiceries fines,
mais vous pouvez aussi trouver
ses confitures (de 4,50 à 6,50 euros
pour un pot de 280 g) à Carrefour
Villiers-en-Bière, au Carrefour
contact Decauville à Évry, « À la
reine Astrid », maître chocolatier à
Savigny-sur-Orge et à l’Intermarché de Chilly-Mazarin. n
La Corbeille à confitures,
tél. 06 58 72 54 74, e-mail :
contact@lacorbeilleaconfitures.
fr, site Internet : lacorbeilleaconfitures.fr

Retrouvez la liste complète et les coordonnées des producteurs
locaux de Grand Paris Sud sur sortir.grandparissud.fr
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À RÉAU
Mickael et le Pain des champs

Focus
Fêtes-vous
plaisir

À

R é a u , l ’ ag r i c u l t e u r
Rémy Garnot a créé il
y a une dizaine d’années
une filière locale pour le blé
qu’il cultivait dans ses propres
champs, en commercialisant des
farines et du pain, sous l’appellation Le Pain des champs.
Mickael Quissac, 32 ans, a repris
le flambeau – ou plutôt le « four

à pain » ! – il y a trois ans, en
élargissant la filière : « Je travaillais avec Rémy depuis deux ans
et demi lorsque j’ai repris l’activité à mon propre compte. J’achète
la farine de Gilles Matignon à
Château-Landon, fabriquée avec
les blés bios de Rémy Garnot et de
Jean-François Gautier à Combsla-Ville ». Le jeune boulanger de

DR

Pendant tout le mois de
décembre, l’agglo va
faire gagner des « box »
composées de produits
made in Grand Paris Sud :
bière pale-ale ambrée de
la brasserie L’Instant à
Moissy, jus de pommes de
la Cueillette de Servigny
à Lieusaint, Macarons
du Domaine de Réau et
confiture de la Corbeille
à confitures d’Évry. Un jeu
concours à surveiller sur
sortir.grandparissud.fr

Les Papilles
d’or
Douze commerçants et
artisans (épiceries fines,
boulangers pâtissiers,
traiteurs, restaurants)
ont récemment été
récompensés par les
Papilles d’or de la
Chambre de commerce
et d’industrie de l’Essonne.
Retrouvez leurs
coordonnées sur
www.lespapillesdor.fr

La boulangerie est ouverte
tous les vendredis de 14 h à
20 h, 81, rue d’Ourdy, à Réau.

Les macarons de Réau vont
vous faire fondre

Cuisine mode
d’emploi(s)

L

a recette des macarons de Tante Ginette,
créée en 1968, n’a pas pris une ride depuis
que Florence et Thierry Delhaye l’ont
reprise en 1993 pour en faire Les Macarons de
Réau. Leur entreprise artisanale a même pris de
l’ampleur lorsque leur fille Harmony a ouvert

DR

Pour la fin de l’année,
Grand Paris Sud met
les petits plats dans les
grands avec Thierry Marx,
qui vient d’ouvrir une
antenne de son centre de
formation Cuisine mode
d’emploi(s) à Grigny
(page 19). Le chef étoilé
va proposer une recette
réalisée avec des produits
locaux « made in GPS »,
qui sera filmée par l’atelier
vidéo de l’agglo et mise en
ligne sur grandparissud.fr

la ferme de la Carrière travaille
essentiellement pour les réseaux
et le monde associatif, davantage que pour les particuliers.
« Je travaille notamment avec les
Amap (association pour le maintien de l’agriculture paysanne,
NDLR), de Cesson et Saint-Pierredu-Perray, et avec la Ruche qui dit
oui ». La Ruche fait partie de ce
réseau de communautés d’achat
direct à des producteurs locaux
qui fleurissent depuis quelques
années un peu partout en France,
notamment à Lieusaint et Réau.
Pour donner des couleurs à
son Pain des champs, Mickael
confectionne des bâtards, des
pains et des miches aux noix, aux
raisins, aux abricots, au pavot, au
sésame, au lin, au petit épeautre
et il fait également un pain brioché, idéal avec... le foie gras ! ■

en 2 010 Le Domaine des macarons, à la fois
salon de thé, point de vente, lieu d’animations
et d’événements divers. Cette année, il sera
ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h, du 9 au 31
décembre (sauf le 25). De quoi faire ses provisions de macarons aux 10 parfums, de Mac Glace
et de Macabûche, une bûche glacée déclinée en 5
versions dont une au coquelicot de Nemours et
citron de Menton ! Un week-end à retenir : les 16
et 17 décembre, comédie musicale gratuite pour
les enfants par l’équipe du Domaine et marché
artisanal avec champagne, foie gras, miel, vêtements, bijoux, sacs... ■
Domaine des macarons, 970, rue Frédéric-Sarrazin, à Réau, tél. 06 06 72 85 82, site Internet
www.macarons-de-reau.com
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Culture
FESTIVAL AFRICOLOR
Boubacar Traoré
du Mali au Mississipi

Après Tinariwen au Plan et le groupe 4 Fâmes à l’Espace
Prévert de Savigny puis à la MJC de Ris-Orangis, le 29e
Festival Africolor passe une nouvelle fois par Grand
Paris Sud. Une 4e escale dont l’invité vedette est le
guitariste, chanteur et compositeur Boubacar Traoré.
Le bluesman malien possède un style inimitable, fait
de poésie, d’un jeu de guitare dépouillé et de mélodies
mélancoliques inspirées par la vie quotidienne, l’amour
heureux ou malheureux, le temps qui passe… Sur son
dernier album, Dounia Tabolo, sorti le 17 novembre,
Boubacar Traoré s’est entouré de musiciens du sud des
États-Unis croisés lors de ses tournées, notamment le
violoniste Cedric Watson et le guitariste Corey Harris.
Entre blues, folk, musiques créoles, cajun et zydeco, ses
nouveaux compagnons de route apportent une touche
de folie et de swing à une musique qui relie encore et
toujours le Mali et le Mississippi. n
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CIRQUE AÏTAL
Le road-movie
de Kati et Victor
dans une Simca 1 000 !
Le Cirque Aïtal avait dû ajourner sa visite au Théâtre l’an passé, pour cause d’heureux
événement ! Cette fois, le colosse toulousain Victor Cathala et la poupée finlandaise
Kati Pikkarainen seront bien à Sénart. Ensemble, ils multiplient les numéros
d’acrobates, de clowns et de voltigeurs, entre humour et émotion, pour le meilleur
et pour... le rire. Main à main, perche en équilibre, domptage de chiens, trapèze et
échelle aérienne... Le spectacle du cirque Aïtal, road-movie pour un couple et une
vieille Simca 1 000 rouge, est un magnifique hymne à la différence et à la nostalgie qui
joue des contrastes pour inviter à la tendresse et à l’émotion. Une histoire d’amour
sous chapiteau pour fêter la fin de l’année en famille sur les chapeaux de roue !
Du 16 au 22 décembre
Théâtre de Sénart, à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

Mario del Curto

Le vendredi 15 décembre à 20 h
Théâtre de l’Agora à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65 et theatreagora.com
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Culture

Agenda
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE

CIRQUE Grandes illusions,

THÉÂTRE Metteur en scène unanimement salué par
la critique internationale depuis plus de trente ans,
Robert Lepage nous embarque dans la magie d’un
récit en constante métamorphose. Entre conquête de
l’espace et odyssée personnelle, il manie ici un art du
théâtre total, qui emprunte aussi bien aux nouvelles
technologies qu’aux marionnettes ou au cinéma. Ce
spectacle aux accents autobiographiques revient en
2017 sans rien avoir perdu de son universelle poésie.
Et, seul en scène, son talentueux interprète Yves
Jacques met en orbite les trajectoires de nos vies.

Le festival de l’illusion

quick change, ventriloquie,
colombes, magie de la lumière
noire ou du laser et quelques
surprises. Le Cirque Phénix
présente des numéros classiques
ou inédits avec un point
commun : l’émerveillement.
Arènes de l’Agora, à Évry, à 13 h 30
Réservations : 01 69 02 72 77
et arenesdelagora.fr

La Face cachée de la lune

Jean-François Chastria

Théâtre de Sénart, à Lieusaint,
les 8 et 9 à 20 h 30, le 10 à 16 h
Réservations : 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

THÉÂTRE
Un Don Quichotte
iconoclaste
à La Marge
Le héros de Cervantès ressemble au Théâtre de la
Mezzanine : indigné, rêveur, à la recherche d’aventures
extraordinaires pour combattre l’ennui et l’injustice.
Cette adaptation de Don Quichotte, qui restitue la
langue incroyablement riche du chef-d’œuvre, est
inventive, iconoclaste et joyeuse. La mise en scène de
Denis Chabroullet et la musique de Roselyne Bonnet
des Tuves nous emmènent au cœur d’un dispositif
ingénieux. Multiplicité des langues et des registres,
marionnettes, vidéo et objets manipulés, un Don Quichotte
théâtral et poétique à découvrir dans le nouvel espace
culturel de Lieusaint, La Marge (notre précédent
numéro), en partenariat avec le Théâtre de Sénart.
Du 7 au 17 décembre et du 25 au 27 janvier
La Marge, à Lieusaint
Réservations au 01 60 60 51 06 et theatredelamezzanine.org
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Sophie Grenier

Musique, cirque ou théâtre ? Voir Don Quichotte à La Marge, écouter Alexandre Tharaud au Théâtre
ou un autre pianiste plus facétieux à Desnos, admirer des acrobates tourner autour de la roue Cyr ou partir
à la découverte de La Face cachée de la lune… Voyages au centre (culturel) de Grand Paris Sud.

Culture
LE 9 DÉCEMBRE

LE 10 DÉCEMBRE
Et 4 Fâmes

THÉÂTRE Marigold,

MUSIQUE ET CHANT

Quatre femmes...
4 âmes se regardent,
se chantent, s’accompagnent, s’influencent,
se rassemblent et se dispersent... Elles recréent
le cercle de la vie ou celui
des fêtes de Bamako, là
où elles se sont connues.
DR

c’est toute la fantaisie
de Charles Dickens,
peuplée de personnages
extraordinaires. Un
conte réaliste, avec
un suspens digne des
plus grandes histoires
de l’humanité, adapté
par Evelyne Loew et
interprété par Vincent
Morieux, tour à tour
conteur pédagogue,
acteur et poète.
La Coupole, à Combs-laVille, à 14 h 30
Réservations : 01 64 88 99 36
et coupole-combs.fr

DR

Des sons de fêtes, de
voyages, des mots en
LE 10 DÉCEMBRE français, en bambara et
en anglais. Dans le cadre
Les Frères Colle
JONGLAGE PERCUTANT du Festival Africolor.

de soi, dans un monde
en pleine mutation.
Théâtre de l’Agora, à Evry,
à 20 h
Réservations : 01 60 91 65 65
et theatreagora.com

LE 15 DECEMBRE
Local Heroes

SCÈNE LOCALE

Imaginez un morceau
composé spécialement
pour 15 musiciens, avec
un batteur de jazz, un
guitariste de métal,
une chanteuse pop, un
claviériste de progressif...
Et imaginez en plus
l’un de ces 15 musiciens
qui s’improvise chef
d’orchestre pour
diriger en live cette
formation insolite. C’est
l’expérience inédite
que propose l’OFMA

MJC de Ris-Orangis, à 16 h
Réservations : 01 69 02 13 20
et mjcris.org

– Orchestre Francilien
de Musiques Amplifiées
– un ensemble
exclusivement live qui
réunit des musiciens
issus de groupes
repérés un peu partout
en Ile-de-France.
Le Plan, à Ris-Orangis, à 20 h
Réservations : 01 69 02 09 19
et leplan.com

Le vendredi 15 décembre, à 20 h 30
Théâtre de Sénart, à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

Vertiges

THÉÂTRE Vertiges

est le troisième volet
d’une saga autour de la
construction identitaire.
À travers cette fable
drôle et cruelle, Nasser
Djemaï nous invite à
nous réconcilier avec la
complexité, à prendre
place dans la vie de cette
famille orpheline de sa
propre histoire. Cette
famille ne veut rien
nous expliquer, mais
simplement continuer sa
quête du sens, sa quête

MUSIQUE
Beethoven
par Alexandre
Tharaud
Beethoven est-il le plus grand malgré sa surdité
ou au contraire grâce à elle ? C’est l’une des
questions qui se posent à l’écoute de ses œuvres
les plus tardives, notamment ce monument
du répertoire pour piano que constituent ses
trois dernières sonates : la n° 30 opus 109, la
n° 31 opus 110 et la n° 32 opus 111. Alexandre
Tharaud, familier de toutes les aventures
musicales, de Bach à Mauricio Kagel en passant
par Schubert, Ravel, Poulenc et Barbara,
s’attaque au génie créatif de Beethoven. L’un des
sommets de la saison musicale du Théâtre de
Sénart, avec un pianiste d’exception récompensé
notamment par le Grand Prix de l’Académie
Charles-Cros en 1997 et deux Victoires de
la musique classique en 2012 et 2013.

LE 12 DÉCEMBRE
Musique, jonglage,
humour... Le spectacle
hors du commun des
Frères Colle est bourré
de surprises. « Un
humour aussi subtil que
décapant. Un spectacle
inédit et inclassable,
époustouflant de lyrisme »,
selon L’Est Éclair,
tandis que Ouest France
salue « Des numéros de
jonglages époustouflants
soutenus par la batterie et
d’étonnantes trouvailles.
Un univers musical et

Marco Borggreve

DR

Kristell Lebrun

Théâtre de CorbeilEssonnes, à 16 h
Réservations :
01 69 22 56 19 et theatrecorbeil-essonnes.fr

Jean-Louis Fernand

poétique décliné de manière
réjouissante. Bluffant,
maîtrisé, talentueux ».

Marigold
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LE 16 DÉCEMBRE

DR

Mandakh Daansuren
au morin-khuur et
au chant, et Susanna
Tiertant au piano.

Keblack + Atheena

HIP HOP Keblack, le
rappeur de Nogentsur-Oise, a publié début
2017 un premier album
d’une infinie finesse et
DR

Espace Prévert, à Savignyle-Temple, à 21 h
Réservations : 01 64 10 55 10
et scenedumonde.fr

LE 17 DÉCEMBRE
The Pianist

ARTS VISUELS C’est

Après avoir fêté ses 20 ans de carrière à
l’Olympia en février 2017, Sellig poursuit sa
tournée à travers la France. Avec toujours
autant d’énergie, d’imagination et d’humour,
Sellig décrit avec une justesse surprenante des
scènes du quotidien où chacun se retrouve. Pas
besoin d’avoir vu les épisodes précédents pour
rire aux larmes avec son Épisode 4. La première
partie sera assurée par le lauréat du Prix du
Jury Humour en Seine 2017, organisé par la
MJC Fernand-Léger, le Théâtre de CorbeilEssonnes et Le Point Virgule. Un projet dédié
à l’émergence de l’humour et du stand-up sur
le territoire de Corbeil-Essonnes.
Le vendredi 15 décembre, à 20 h 30
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19 et
theatre-corbeil-essonnes.fr

Le Plan, à Ris-Orangis, à 20 h
Réservations : 01 69 02 09 19
et leplan.com

LE 16 DÉCEMBRE
Gobi Rhapsodie

CONCERT-RENCONTRE

Gobi Rhapsodie est un
voyage musical original.
Du froid glacial des
steppes sibériennes à
la chaleur écrasante
du désert de Gobi, le
morin-khuur (vièle
à tête de cheval), le
chant diphonique et
le piano s’accordent
et se mêlent pour un
programme inédit de
musique mongole. Avec

Tous les programmes culturels sur :
www.sortir.grandparissud.fr
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Mandakh Daansuren

l’histoire d’un pianiste
qui rencontre les pires
difficultés à réaliser son
récital. Engagé dans une
lutte perpétuelle avec les
objets (clavier impossible
à ouvrir, piano qui perd
un de ses pieds, fumée
qui s’échappe...), il
tente d’imposer son art
coûte que coûte. Dans
l’esprit d’un Charlie
Chaplin ou d’un Buster
Keaton, un spectacle
fantaisiste et fantastique
à voir en famille.

Heli Sorjonen

HUMOUR
Sellig
« Épisode 4 »

d’une grande richesse,
Premier étage, mariant
indissolublement le
rap et les rythmes afro.
En première partie :
Atheena, chanteuse
française d’origine
sénégalaise, qui mêle
le français et le wolof
dans ses chansons.
L’étoile montante
du RnB français.

Bruno Del Zou

Culture

Centre culturel RobertDesnos, à Ris-Orangis, à 16 h
Réservations : 01 69 02 72 77
et centrecultureldesnos.fr

modernité, car elle
explore le pouvoir de la
parole et de l’apparence.
Une ode au théâtre
et à la création.
Théâtre de CorbeilEssonnes, à 20 h 30
Réservations : 01 69 22 56 19
et theatre-corbeil-essonnes

LES 19 ET 20
DÉCEMBRE
Santa Madera

ARTS DE LA PISTE Deux
hommes, l’un brun,
l’autre roux, glissent
et tourbillonnent
avec une roue Cyr, un
anneau en acier inventé
au début des années
2000 par Daniel Cyr,
cofondateur du cirque
Eloize. L’Argentin
Juan Ignacio Tula et le
Suisse Stefan Kinsman
s’engagent dans un
duo chorégraphique
et fraternel, jouant de
leurs différences. La
roue se fait tour à tour
Christophe Raynaud de Lage
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LE 19 DÉCEMBRE
Le Menteur

THÉÂTRE Dorante,
fraîchement débarqué
à Paris, travaille le
personnage qu’il se
façonnera pour courtiser
tour à tour Clarice - qu’il
croit s’appeler Lucrèce
- et Lucrèce - qui se
trouvera être Clarice !
Et les quiproquos ne
s’arrêteront pas...
La pièce de Corneille
est d’une incroyable

arme, enjeu de pouvoir,
instrument d’opposition
et de réconciliation.
Leur numéro vibre de
créativité et d’énergie.
Théâtre de l’Agora, à Évry,
à 20 h
Réservations : 01 60 91 65 65
et theatreagora.com

L’actu en image 19
CUISINE MODE D’EMPLOI(S)
Thierry Marx met les petits emplois
dans les grands à Grigny
L’antenne de Grigny du centre de formation « Cuisine mode d’emploi(s) », subventionnée
par l’agglo, a été inaugurée début novembre en présence de son fondateur, le chef étoilé
Thierry Marx, du maire de Grigny Philippe Rio, du président de Grand Paris Sud Francis Chouat
et de la préfète de l’Essonne Josiane Chevalier. La recette ? Deux formations gratuites et
certifiantes pour une centaine de candidats par an. Sur les 9 stagiaires de la première session,
4 ont déjà trouvé un emploi. « À Grigny, nous avons été portés par l’énergie des acteurs publics et
privés et nous sommes fiers de cette nouvelle école », a déclaré Thierry Marx.

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

5 122

la longueur en km de la Scandibérique
de Trondheim à Saint-Jacquesde-Compostelle

1 593

la longueur en km de la véloroute
en France

21

la longueur en km du tronçon
qui traverse Grand Paris Sud

EUROVELO 3
La Scandibérique passe par Grand Paris Sud
L’agglomération finalisera début 2018 l’aménagement du tronçon de la Scandibérique qui traverse
Grand Paris Sud. Cette nouvelle véloroute européenne relie la Norvège à l’Espagne sur 5 122 km en passant
notamment par la France.

O

n l’appelle l’EuroVélo 3,
la Scandibérique ou
encore la route des
pèlerins. Elle relie sur 5 122 km
Trondheim, la 3 e ville de
Norvège, à Saint-Jacques-deCompostelle, la capitale de la
Galice, en Espagne. Entre les
deux, elle traverse la Suède,
le Danemark, l’Allemagne,
la Belgique et la France,
de Jeumont dans le Nord à
Saint-Jean-Pied-de-Port dans
les Pyrénées Atlantiques.
Cette véloroute française
de 1 593 km, qui sera inaugurée les 2 et 3 juin 2018,

traverse Grand Paris Sud
sur 21,36 km, de Grigny au
Coudray-Montceaux, en passant par Ris-Orangis, Évry,
Étiolles, Saint-Germain-lèsCorbeil et Corbeil-Essonnes.
La Scandibérique n’est pas à
proprement parler une piste
cyclable, mais un itinéraire
cyclable qui peut emprunter
des liaisons douces, des voies
vertes et des routes à faible
fréquentation. De nombreux
chantiers sont en cours en
France et Grand Paris Sud
lancera les siens début 2018.
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Un programme de plus de
320 000 euros HT, subventionné à 60 % par la Région,
qui comporte des travaux
de jalonnement, de signalétique, de mobilier et surtout d’infrastructure pour
250 000 euros HT. L’agglo
assurera notamment la mise
en double sens cyclable de
la rue Saint-Spire et du
quai Bourgoin à CorbeilEssonnes et l’aménagement
en grave (un revêtement
adapté aux pistes cyclables)
des chemins de halage

d’Évry, de Corbeil-Essonnes
et du Coudray-Montceaux.
Parallèlement à la demande de
subvention auprès de la Région
mi-octobre, l’agglo a décidé
de créer un groupe de travail
chargé d’élaborer une stratégie
autour de ce nouvel axe économique et touristique européen. L’objectif est de mettre
en place une offre de services
destinés aux cyclotouristes :
accueil, informations, transport
des bagages, restauration, lieux
d’hébergement... ■

ÉVRY
Des candélabres solaires
sur les bords de Seine
Des candélabres solaires éclairent depuis un mois l’accès
au tennis club d’Évry des bords de Seine. Jeu, set et match
sur le chemin de halage !

O

DR

n s’éclaire désormais plus
intelligent sur le chemin de
halage d’Évry, près du pont
Patton et de la gare SNCF. L’agglo
vient d’y poser fin octobre une
dizaine de candélabres solaires, à la
demande des usagers du tennis club.
Des parents se plaignaient en effet
du manque d’éclairage depuis que
l’accès du chemin a été interdit à la
circulation automobile. Problème :
le chemin est bordé d’un côté par un
gazoduc et de l’autre par un oléoduc, qui interdisent des travaux de
génie civil – comme les tranchées

d’alimentation électrique – à leur
proximité immédiate. Il en fallait
plus pour décourager les services
techniques de l’agglo, qui ont donc
choisi la solution solaire, sans aucun
chantier de génie civil.
Autres avantages du système :
il n’entraîne aucune
dépense
énergétique, ne
nécessite
qu’une
maintenance
réduite et
ne rejette
pas de CO2. Ces
candélabres sont
en outre programmables et équipés
d’un dispositif de
détection de présence.
Idéal pour un secteur
à faible passage comme
celui du tennis club.
Enfin, ils affichent une
autonomie de plus de six
jours sans soleil à partir
d’une batterie pleinement
chargée et leur espérance
de vie est de plus de vingt
ans. Cerise sur le gâteau
– ou LED en haut du candélabre – ils sont fabriqués par une entreprise
française à Cagnes-surMer. La Côte d’Azur sur
les bords de Seine, vous
en rêviez ? Grand Paris
Sud l’a fait ! n

Grand Paris
Sud vise une
labellisation
Cit’ergie
Dans le cadre de
l’élaboration de son
Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET),
Grand Paris Sud – Seine
Essonne Sénart va
s’appuyer sur la démarche

Cit’ergie®, transversale
et pluridisciplinaire,
pour définir et mettre en
œuvre sa politique de
transition énergétique.
De plus, au regard de
l’ambition qu’elle aura
fixée à sa politique
climat air et énergie,
l’agglomération pourra
viser le label Cit’ergie®
(appellation française du
label European Energy
Award) qui récompense
les collectivités
exemplaires. En France,
pour le moment, seule
une soixantaine de
collectivités ont obtenu ce
label Cit’ergie®.

L’Espace
info énergie
à votre écoute
C’est l’hiver, il fait
froid, mais ce n’est pas
seulement le moment
de monter le chauffage.
Pourquoi ne pas en
profiter pour mieux isoler
son logement et pour faire
des économies d’énergie.

En bref

21

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 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30.

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 MoissyCramayel. Toutes les infos
sur alec-sudparisienne.
org, au 09 83 39 27 03
et par mail : eie@alecsudparisienne.org

DR
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LIEUSAINT
Le Carré Sénart fête son extension
Le centre commercial Carré Sénart a fêté fin octobre l’ouverture de son extension
en grande pompe, en présence de pas moins de 15 000 visiteurs.
pôles de centralité de Grand Paris Sud avec
le centre urbain d’Évry, nous les voulons
complémentaires », souligne de son côté
Michel Bisson, maire de Lieusaint et président délégué de l’agglomération en soulignant le caractère polyvalent du Carré,
lieu de commerce, de loisirs, de services,
mais également de culture (le Théâtre) et
de formation (l’école d’ingénieurs Icam).
Soixante-huit nouvelles boutiques ont
donc pris place dans cette extension,
parmi lesquelles des marques emblématiques comme Armani, New Balance,
Comptoir des Cotonniers, Jacadi, Uniqlo,
Adidas, Kusmi Tea ou encore Nespresso.
Les Galeries Lafayette accueillent les visiteurs sur deux niveaux et 6 000 m2, dans
un décor inspiré par la forêt de Sénart,
dont les éléments s’intitulent Le jardin suspendu, Les curiosités de la forêt
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et La cabane. À découvrir désormais
tous les jours de la semaine, y compris
le dimanche... ■

240

millions d’euros ont été investis
par Unibail dans cette extension

Freepix

O

n n’avait pas revu une telle foule
à Lieusaint depuis les Fêtes du
Carré des années 2000 ! Quinze
mille personnes ont répondu à l’invitation du groupe Unibail-Rodamco,
le 25 octobre, pour l’inauguration de
l’extension du centre commercial. La
foule piétinait derrière les barrières sur
fond de son et lumière, jusqu’à ce que la
direction du centre lève le voile sur les
nouvelles enseignes et leur tête d’affiche,
les Galeries Lafayette. « Bien plus qu’une
simple extension, c’est une vision revisitée du
bâtiment par une architecture de verre et de
lumière : une éclatante façade d’accueil pour
les visiteurs », explique Jean-Paul Viguier,
l’architecte à l’origine du centre, qui a
également dessiné la nouvelle galerie.
« Le Carré était un défi il y a 15 ans, c’est
aujourd’hui une réussite. C’est l’un des deux

2 700

le nombre d’emplois du
centre commercial en
comptant le Shopping Park
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Focus

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Safran Reosc, 80 ans au service
de l’astronomie et de l’espace

Virtual Adventure :
au-delà de la réalité
La société Locked Up, qui gérait
déjà l’escape game de l’immeuble
La Croix du Sud, à Lieusaint, vient
d’ouvrir Virtual Adventure, une
nouvelle salle de jeux au sein
du centre commercial du Carré
Sénart. Si vous aimez les défis

le miroir primaire M1 de l’ELT.
Ce sont ainsi 931 segments optiques
qui seront polis pour le miroir primaire du plus grand télescope au
monde (39 m de diamètre), dont la
première lumière est prévue pour
2024. Quatre-vingts ans d’innovation et de prouesses technologiques
qui sont nées en partie à Grand
Paris Sud et qui ont contribué à
écrire l’histoire de l’astronomie
moderne, ouvrant aux scientifiques
et au grand public de nouvelles
perspectives sur l’univers. n

150
90

et savez faire preuve de logique,
d’observation et de sang-froid, ce
jeu d’équipe en réalité virtuelle
4D est fait pour vous ! Muni d’un
masque d’immersion, d’un sac à
dos avec manettes connectées et
trackers de position, vous devez
relever un défi : porter secours à
l’équipage de la navette spatiale
Eclipse 1 et réussir à rentrer sur
terre tous ensemble.
Et c’est parti pour 1 heure
d’aventure, dont 40 minutes
DR

Safran

Après s’être vu confier la réalisation des lames minces du miroir
M4, le polissage des miroirs M2
et M3, Safran Reosc a signé fin
mai 2017 avec l’ESO (European
Southern Observatory) le contrat
portant sur le polissage, le montage sur support et le test de
l’ensemble des segments formant

Roland Geyl - Safran

L

a société Safran Reosc fêtait
fin octobre son 80 e anniversaire, en présence de
Catherine Aliquot-Valiat, maire de
Saint-Pierre-du-Perray, de Francis
Chouat, président de Grand Paris
Sud et de Josiane Chevalier, préfète de l’Essonne. Installée à SaintPierre depuis plus de vingt ans,
l’entreprise emploie 150 personnes
et est devenue un leader mondial
dans le domaine des optiques de
haute performance pour satellites,
grands télescopes et lasers à haute
énergie ainsi que pour l’industrie
des semi-conducteurs. Safran Reosc
ne cesse de relever les défis technologiques, comme en témoigne
sa contribution décisive à l’ELT
(Extremely Large Telescope),
situé au Chili, à plus de 3000 m
d’altitude.

DR

Safran Reosc éclaire l’histoire de l’univers depuis son site de Saint-Pierredu-Perray. Innovation et prouesse technologique à Grand Paris Sud.

39 m
le diamètre du miroir
du télescope géant ELT

le nombre d’emplois du site SafranReosc de Saint-Pierre-du-Perray

le nombre de nouveaux emplois induits
par le programme du miroir M1 de l’ELT
(50 à Poitiers, 40 à Saint-Pierre-du-Perray)

de jeu ! Une cinquantaine de
personnes, réalisateurs, ingénieurs,
développeurs, graphistes 2D et 3D
et sound designers ont travaillé
pendant un an sur ce concept
révolutionnaire et jusque-là unique
en France. Virtual Adventure peut
accueillir jusqu’à 12 joueurs en
simultané.
Infos et réservations : www.virtualadventure.fr
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EN BALADE À CESSON
Sept cents hectares
entre ville et nature
Entre le hameau de Saint-Leu à l’ouest et le nouveau quartier de
la Plaine du Moulin à Vent à l’est, Cesson déroule sur quelque sept cents
hectares un concentré de l’histoire de la ville nouvelle.
Le béton en moins, la nature et les espaces verts en plus.

I

l fut un temps où on l’appelait le Neuilly
de la ville nouvelle. Non pas qu’elle soit
particulièrement bourgeoise, mais parce
que son caractère résidentiel faisait une partie de son charme. Sa tranquillité légendaire
pouvait même décourager ceux qui rêvaient
de davantage de mouvement et d’animation.
« Lorsque j’étais ado, à la fin des années 1960,
on se regroupait au stade avec les copains et on
se disait qu’on ne resterait pas dans ce mouroir !
Depuis, j’ai bien sûr changé d’avis », avoue
Daniel Tonon, 63 ans, retraité du ministère des Finances, où il était responsable du
studio vidéo. Cet ancien conseiller municipal, aujourd’hui président de l’association
Cesson Animation (à laquelle l’on doit les
lotos, vide-greniers, chasses aux œufs et
autres animations de Noël), a découvert
Cesson à la fin des années 1950. « Mes
parents avaient acheté une maison « Castor »

«C
 esson figure en bonne
place dans la catégorie
des villes où il fait bon
vivre ».

Daniel Tonon
Président de Cesson Animation

Rendez-vous sur le parvis de la mairie pour l’animation de Noël le samedi 9 décembre.
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Le parc du domaine de Saint-Leu, recensé à
l’inventaire général du patrimoine culturel.

près de la gare, dans un programme réservé aux
employés des PTT. Près de soixante ans plus
tard, j’habite toujours dans cette maison ».

La ville à la campagne
Cesson comptait alors un petit millier
d’habitants, elle en regroupe aujourd’hui
dix mille. « Et même 20 000, si l’on compte
Vert-Saint-Denis, tant les deux communes sont
imbriquées l’une dans l’autre », ajoute Daniel
Tonon. Deux villes en une, mais pas que !
Comme sa voisine, Cesson possède aussi
ses « écarts », notamment Cesson-la-Forêt,
avec son beau parc urbain et son petit centre
commercial de proximité : « Un supermarché
à taille humaine où les gens se connaissent et se
reconnaissent ». Un peu plus loin vers l’ouest,
Cesson s’enorgueillit de posséder le hameau
de Saint-Leu, avec son château, son lavoir,
son centre équestre et sa réserve naturelle
du Follet, gérée par l’agglomération, où l’association Pie Verte Bio 77 organise régulièrement des sorties ornithologiques. De quoi
valoriser les dizaines d’hectares d’espaces
verts et d’espaces naturels de la commune,
dont l’étang du Follet est l’un des fleurons.
À l’opposé du hameau de Saint-Leu, dans le
nouveau quartier de la Plaine du Moulin à
Vent, les lotissements fleurissent depuis une
dizaine d’années. « J’ai eu l’occasion de faire
visiter le quartier à des parents qui vivent en
banlieue, raconte notre guide. Ils étaient étonnés qu’il puisse exister du logement social dans
un secteur aussi agréable. Les rues sont larges, les
stationnements confortables, la végétation commence à prendre ses aises, c’est un atout de plus
pour Cesson ». Le slogan des années 1970 – la
ville à la campagne – n’a pas pris une ride ! n
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1. L
 e marathon passe tous les ans par l’artère principale du
centre-ville, l’avenue Charles-Monier, devant la mairie.
2. La maison où vécut l’aviateur Charles Monier, héros de la
seconde Guerre Mondiale puis pilote d’essai chez Dassault.
3. L
 e château de Saint-Leu, reconstruit en 1879 par Alphonse
Brancy, copropriétaire du Cirque d’Hiver de Paris.
4. Le lavoir de Saint-Leu, récemment restauré par la commune.
5. La réserve naturelle du Follet, terrain de prédilection des
ornithologues de Pie Verte Bio 77.
Photos : DR
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26 Découvertes
DE TEZIUTLAN A ÉVRY
Saith Bautista, peintre et graveur
de l’indicible
1

DR

Créateur d’origine mexicaine,
installé depuis sept ans à Évry,
Saith Bautista est en perpétuelle
recherche picturale. Après les
couleurs éclatantes du Mexique,
il explore les profondeurs du noir
et blanc et s’amuse avec
le Plexiglas.

1

Saith Bautista
Né en 1976 à Tezutlian, au Mexique,
installé à Évry depuis sept ans.

Ses galeries
Depuis le 18 novembre et
pendant toute l’année scolaire,
Saith Bautista anime des ateliers
à l’École des arts d’Évry (www.
evry.fr/loisirs/lecole-des-arts-2).
Il a exposé début novembre
dans une autre commune de
Grand Paris Sud, au 8e Salon
des arts du Coudray-Montceaux.
Retrouvez ses travaux sur sa
page facebook www.facebook.
com/La-Galerie-de-SaithBautista-307840625732/
et sur son site Internet :
www.saithbautistaart.com

E

ncore imprégné d’un séjour en
Polynésie, Saith Bautista arbore sur
son avant-bras les tatouages rituels
polynésiens : « J’ai séjourné là-bas et j’ai
découvert une culture traditionnelle très vivante,
marquée par les symboles. La gentillesse des
Polynésiens et leur spiritualité m’ont inspiré.
Ma peinture en est transformée. J’ai gravé des
signes polynésiens sur des pierres que j’ai laissées à mes hôtes en remerciement de leur accueil.
À mon retour, j’ai dessiné sur des plaques de
Plexi ces cailloux marqués de symboles pour leur
rendre hommage. » Saith Bautista découvre la
peinture sur verre poncé par l’intermédiaire
de son frère architecte, lors d’un séjour au
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Sagittaire
23 NOVEMBRE- 21 DÉCEMBRE

1. L
 a Silhouette du temps, gravure sur Plexiglas,
peinture à l’huile et encre, 80 x 95 cm.
2. Sur les nouveaux murs… les idées persisteront
comme des âmes renaissantes, gravure sur
Plexiglas et acrylique, 92 x 74 cm.

Mercure est dans les choux, Neptune est aux fraises et vous-même, Sagittaire,
ne vous sentez pas très bien. Un seul remède : précipitez-vous chez les
producteurs de GPS ! Fruits et légumes bio, pain itou, confitures et macarons vont
vous donner la pêche (pages 10-14).

Capricorne
22 DÉCEMBRE20 JANVIER

Mexique. Il expérimente ensuite cette même
technique sur le Plexiglas, essai transformé !
« J’utilise un fond noir placé derrière le Plexi
que je ponce pour que la peinture y adhère et également pour l’opacifier. Au préalable, je trace mon
dessin sur du papier avant de le recopier sur le
support. Puis je pique et je gratte avec une pointe
en fer pour figurer mon projet. Je joue avec toutes
les nuances de gris, de noir, de clair-obscur, et
j’ajoute de la couleur. C’est le même principe que
la gravure ou la peinture sur verre, mais le rendu
est incomparable car j’utilise plusieurs épaisseurs
de Plexi. »

Art urbain et performances
Installé depuis 2010 à Évry, Saith Bautista
se consacre à sa passion et enchaîne les
expositions. En 2016, il crée une œuvre
lors du festival de Street Art, sur le mur du
Théâtre du Coin des Mondes, dans le quartier du Champtier du Coq. En 2017, il réalise
trois grafs de grandes dimensions (2 x 3 m),
lors de la course féminine La Sénartaise.
« Je les ai réalisés en moins de trois heures, dans
l’esprit de la compétition. Le live est un défi que
je me lance pour progresser, me prouver que je
peux le faire ! » En novembre, il était l’invité
du Festival Les Traversées pour animer
des ateliers de peinture, avant de clôturer
la manifestation sur une performance live.
« Les organisateurs du Festival m’ont proposé
d’intervenir sur le thème des langues maternelles
et de la barrière linguistique. Étant immigré
moi-même, je comprends les problèmes que rencontrent les étrangers. Je suis comme eux. À travers ces ateliers, je peux transmettre ma propre
expérience et peut-être les aider. » L’art pour
dire ce que l’on ne peut exprimer. n

Capricorne, décembre
va vous sourire !
Couvrez-vous,
munissez-vous d’une
boîte d’allumettes ou
d’un briquet et venez
mettre le feu au centreville d’Évry. Vous allez
vous éclater comme
un pyrophile, man !
(page 5).

Verseau
21 JANVIER19 FÉVRIER

Verseau, Verseau, vous
êtes un peu dur de
la feuille ? Alexandre
Tharaud va vous la
déboucher dans les
dernières sonates du
divin sourd, Ludwig
(page 17).

Poissons
20 FÉVRIER-20 MARS

Dans le poisson, tout
est bon, un peu comme
dans La Face cachée de
la lune. Ne me dites pas
que vous ne connaissez
pas Robert Lepage,
même Bob Wilson ne
vous croirait pas !
(page 16).

Bélier
21 MARS-21 AVRIL

Bélier, vous êtes
désespéré, personne
n’a jamais osé vous
cuisiner... C’est parce
que vous ne connaissez
pas Cuisine mode

d’emploi(s), la nouvelle
école « Marxiste » de
Grigny. Béliers de tous
les pays, unissez-vous !
(page 19).

Taureau
22 AVRIL-21 MAI

Taureau, vous rêvez de
chiffons et de toutes
ces sortes d’étoffes
de couleur... ROUGE !
On vous prédit des
fêtes de fin d’année
particulièrement
colorées, pour peu que
vous alliez lécher les
vitrines du Carré Sénart
(page 22).

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Saint-Leu est dans
l’alignement de l’avenue
Charles-Monier, la
Plaine du Moulin à Vent
est éclairée par les poils
du berger… C’est le
moment d’emménager
à Cesson, la commune
de Grand Paris Sud qui
va vous porter chance
(page 24).

Cancer
22 JUIN-21 JUILLET

Je vous vois venir,
Cancer. Vous avez posté
votre lettre au Père Noël
un peu trop tard et vous
avez le moral dans les
chaussettes que vous
avez déposées au pied
du sapin. Rassurezvous, Relais Colis veille
sur vous (page 9).

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

Ressaisissez-vous,
Lion, il est temps
d’arrêter de pédaler
dans la semoule
pour lui préférer la
Scandibérique
(page 20).

Vierge
23 AOÛT22 SEPTEMBRE

Sérieuse comme
vous l’êtes Vierge, la
pédagogie Montessori
est faite pour vous. À
la ferme du Coulevrain,
tout n’est qu’ordre,
luxe, calme et volupté
(page 8).

Balance
23 SEPTEMBRE22 OCTOBRE

Un jour qu’il cherchait
un raccourci que jamais
il ne trouva, David
Vincent les a vus : les
extraterrestres du
Run & Bike ! Pour le
Téléthon, vous allez
vous télétransporter
(page 4).

Scorpion
23 OCTOBRE22 NOVEMBRE

Vous êtes un Scorpion
qui piquez, qui piquez,
mais qui veut qu’on
l’caresse, resse, resse.
Laissez-vous faire par
la guitare magique et
les notes bleues de
Boubacar Traoré
(page 15).

28 Regard sur
Le fantôme du Théâtre
Une image du Théâtre de Sénart réalisée le 29 mai 2017, à 21 h 24, au grand-angle. « L’effet fantomatique du
théâtre est dû à une pose longue d’une seconde sur un trépied et j’ai effectué une rotation horizontale autour
du trépied afin d’avoir ce mouvement irréel », explique Glenn Ulrici. Une photo extraite de l’exposition
« Scène d’extérieur », que Glenn vient de présenter au Théâtre de Sénart, avec ses complices Frédéric
David et Alexandre Vieira. Tous les trois ont récemment créé l’association Le Canard à trois pattes, en
espérant qu’on ne dise jamais de leurs travaux : « ça ne casse pas trois pattes à un canard » ! Un clin d’œil
dont il n’abuse jamais au moment d’appuyer sur le déclencheur…

© Glenn Ulrici

Glenn Ulrici
Domicilié à Cesson-la-Forêt depuis 2007, Glenn Ulrici pratique la photo comme amateur depuis 2002
et en tant que travailleur indépendant depuis quelques mois. Il vient d’animer au Théâtre de Sénart
un stage de photo avec des enfants de 8 à 12 ans. À la fois acteurs et photographes, les enfants
se mettent en scène dans un reportage où le Théâtre est un vaisseau spatial. Le travail de ces jeunes
astronautes est à découvrir dans le hall de l’équipement du 6 au 21 décembre.
Contact avec le photographe au 06 83 31 61 02, par mail : glennulriciphotographe@gmail.com et sur
http://www.glennulrici.book.fr ou http://glennulricidilettante.blogspot.fr

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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Les principaux partenaires de la Rue des Lumières, de gauche à droite : Christophe Blandin-Estournet, directeur du Théâtre de l’Agora, Josiane Chevalier,
préfète de l’Essonne, Francis Chouat, Patrick Curmi, président de l’Université d’Évry, Jean-Marc Grognet, directeur-général du Genopole.

POINT DE VUE

L’esprit des Lumières souffle
sur Grand Paris Sud

G

rand Paris Sud vous invite à
fêter le lancement de la Rue des
Lumières à Évry le jeudi 14
décembre, de 18 h 30 à 21 h. Ce nouveau
rendez-vous proposé par le Théâtre de
l’Agora1 et mis en scène et en lumières
par la Compagnie La Machine est bien
plus qu’un simple spectacle de rue. C’est
l’acte fondateur d’une démarche culturelle destinée à valoriser le centre-ville
d’Évry. Dans les mois qui viennent,
des agences spécialisées dans l’ingénierie culturelle vont plancher sur le
sujet pour mettre en lumière ce centreville, y créer un parcours festif, animé
et innovant. Ils devront faire revivre
l’esprit des « Lumières », relier les campus universitaires, les entreprises et les
associations. Notre objectif est de faire
émerger des projets durables ou éphémères (comme celui du 14 décembre),

pour faire participer habitants, étudiants,
chercheurs, salariés et imaginer tous
ensemble la ville de demain.
La Rue des Lumières fait désormais partie de ces pépites qui font et feront briller Grand Paris Sud, au même titre que
Genopole, l’hippodrome, le Carré Sénart
ou les projets d’Inventons la métropole.
Elle s’inscrit en outre parmi nos chantiers destinés à favoriser l’autonomie et
la réussite des étudiants. Notre feuille de
route universitaire prévoit notamment
la construction de logements étudiants
dans le cœur de ville, l’arrivée du Tram
12 express, la réalisation d’une maison
de santé intercommunale, le financement
des « Cordées de la réussite », un dispositif de tutorat entre lycéens et étudiants
du territoire, et l’animation des campus
par des événements culturels et sportifs.
Dès janvier 2018, notre collègue Line

Magne, vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, lancera une
plateforme numérique à destination des étudiants,
permettant une mise en relation plus directe avec
les entreprises et offrant des informations pratiques sur le territoire : logements à vendre ou à
louer, offre de transports, événements, ouverture
des équipements culturels et sportifs. Elle étudiera en outre la possibilité pour l’agglomération
de délivrer une carte étudiante, donnant accès à
des réductions et accès VIP à toutes nos structures intercommunales.
Je vous invite à nous rejoindre nombreux et en
famille le 14 décembre au soir. Bienvenue dans
la Rue des Lumières et bonnes fêtes de fin d’année
à toutes et à tous. n

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

(1) L
 e projet Rue des Lumières est porté par la communauté d’agglomération, la ville d’Évry, l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, Télécom SudParis, Télécom
École de Management, l’ENSIIE, la Préfecture de l’Essonne, le Genopole, le Centre commercial régional Évry 2 et le Théâtre de l’Agora.
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SAVIGNY FOOTBALL CLUB
Sasha, 12 ans, recruté
par le Stade de Reims

L’AGENDA
Léa Callon brille
aux mondiaux
de tumbling

DR

Après le Paris Saint Germain, Monaco et Troyes, c’est au tour du Stade de
Reims de s’intéresser aux jeunes joueurs du Savigny-le-Temple Football Club.
Dernière recrue : le jeune Sasha, 12 ans seulement, mais déjà un pilier
en défense centrale.

Léa Callon, licenciée au CACV
gymnastique de Combs-la-Ville
et membre du pôle France
de tumbling, participait aux
championnats du monde de
trampoline et de tumbling, du 9 au
12 novembre, à Sofia (Bulgarie).
L’équipe de France (Léa Callon,
Marie Deloge, Lauriane Lamperim
et Emilie Wambote) a remporté
une splendide médaille de bronze
avec un total de 99,100 points,
derrière la Chine (103,400 points)
et la Grande-Bretagne (99,900
points). Léa Callon, qui participait
également à sa première finale
mondiale individuelle, a confirmé
son rang dans l’élite mondiale
en terminant à la 5e place avec
66,300 points, son nouveau
record personnel.

Sasha en famille avec notamment son père Sylvain à gauche et sa mère Claire à droite.

S

asha Pierre-Victor marche-t-il sur les
traces de Raymond Kopa, Just Fontaine
ou Roger Piantoni ? À 12 ans seulement, ce jeune joueur du Savigny-le-Temple
Football Club vient d’être repéré et pré recruté
par le légendaire Stade de Reims. Les Rouges
et Blancs, qui évoluent en Ligue 2, restent une
référence pour les amoureux du foot, avec leurs
six titres de champions de France et leurs deux
finales de coupe des clubs champions européens.
C’est en mai dernier que le staff de Reims a
repéré Sasha lors du Tournoi de Savigny. « Ils
l’ont invité à faire un essai à Reims début juin puis
à jouer dans leur équipe qui participait au tournoi
de Melun. Il a été élu meilleur joueur du tournoi »,
raconte Nicolas Nevejans, responsable de l’école
de foot du Savigny FC. Les recruteurs de Reims
ont ensuite rencontré les parents de Sasha, pour

leur présenter les projets sportifs, éducatifs et
scolaires du Stade de Reims. Avant de rejoindre
officiellement le centre de formation de Reims
dans l’équipe U16 en 2020, le jeune défenseur
central passera peut-être deux ans dans un pôle
espoir, à Clairefontaine ou à Reims. D’ici là, il
poursuit ses études en classe de 5e au collège
Louis-Armand et continue de jouer au Savigny
FC. Une belle reconnaissance pour le travail de
formation du club local, qui en est à sa dixième
signature en six ans avec des clubs professionnels, parmi lesquels le Paris Saint Germain,
Monaco, Troyes, Clermont-Ferrand, Amiens
et Reims. n
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Léa Callon, 2e à partir de la gauche.

Football
L’équipe de foot de Sénart-Moissy
(Nationale 3) reçoit Bobigny le
samedi 16 décembre, à 18 h, au
stade Paul-Raban de MoissyCramayel.

Rugby
Le club de rugby de Ris-Orangis
(Fédérale 2) joue à domicile contre
le CA Orsay RC le dimanche
21 janvier, à 15 h, au stade
Latruberce de Ris-Orangis.

En bref
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LES 13 ET 14 JANVIER
L’ASCE CK accueille l’Élite
du kayak polo
DR

Un tournoi de kayak polo avec les meilleures équipes du Top 14, c’est
gratuit et c’est à Grand Paris Sud, au stade nautique de Corbeil-Essonnes.

Tennis de table
Combs Sénart tennis de
table (Nationale 2) se
déplace à Douai pour
la dernière journée de
la première phase du
championnat, le samedi
9 décembre.

Hockey
sur glace
Évry Viry Hockey 91
accueille Valenciennes le
samedi 9 décembre et les
Français volants le samedi
23 décembre. Rencontres à
18 h à Évry ou Viry, consulter
le site du club : evh91.fr

Basket

I

l est temps de réserver
vos places car il va y avoir
du sport et du monde, les
13 et 14 janvier, au stade
nautique Gabriel-Menut de
Corbeil-Essonnes. L’ASCE
canoë-kayak y organise son
11e tournoi national de kayak
polo, une discipline dans
laquelle tous les coups sont
permis ou presque ! Du spectacle en perspective au cours
de ce tournoi où les meilleures
équipes nationales viennent
se jauger physiquement et
tactiquement, puisqu’il est
programmé un mois avant
la reprise du championnat de
France. Le club du président
Pierre Bretenoux met les

petits canoës dans les grands
pour accueillir dans les meilleures conditions les six premiers clubs du championnat
Élite, auxquels s’ajoutent trois
autres équipes tirées au sort
parmi le Top 14 et bien sûr
ses propres troupes. L’équipe
de Corbeil, qui évoluera cette
année en Nationale 2, reprendra la compétition un peu plus
tard, de mars à juillet 2018.
Victime de quelques forfaits
l’an passé, pour cause d’examens scolaires qui tombaient
en même temps que les compétitions, elle devrait rapidement retrouver sa place parmi
l’Élite, c’est tout le mal qu’on
lui souhaite... La Fédération a

d’ailleurs décidé de revoir sa
copie, pour éviter les doublons,
sur les plans d’eau et dans les
salles d’examen ! En attendant, rendez-vous dans les
tribunes du bassin de CorbeilEssonnes, pour des jeux de
mains, de pagaies et de ballon
qui valent le déplacement. n

Le samedi 13 janvier, de 9h30
à 20 h, et le dimanche 14, de
8h30 à 15 h, au stade nautique Gabriel-Menut,
49, rue du Bas Coudray,
à Corbeil-Essonnes,
entrée gratuite.
Plus d’infos sur le tournoi
auprès de l’ASCE CK au
07 61 67 04 33.

Les féminines de Sénart
basket (Nationale 3)
accueillent Gravenchon le
dimanche 17 décembre au
gymnase Sonia-Delaunay de
Vert-Saint-Denis à 15 h 30.

La Régate
des culs gelés
La Régate des culs gelés
est de retour sur la Seine le
dimanche 21 janvier à partir
de 9 h. L’Aviron du CoudrayMontceaux accueille plus
d’une centaine d’équipes de
4 rameurs venus d’un peu
partout en Europe.
Au programme : une régate
de 25 km entre Le Coudray
– Boissise-la-Bertrand –
Le Coudray. Plus d’infos sur
avironcoudraymtcx.free.fr

