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GRAND PARIS SUD
fait sa rentrée

Un programme riche pour la rentrée à
Grand Paris Sud

Grand Paris Sud,
Septembre 2017

• L’agglomération au plus proche des habitants du territoire en étant présente à tous

les forums des associations. Grand Paris Sud accompagne également les étudiants
en proposant des bons plans pour faciliter la rentrée universitaire.
• Une nouveauté en ce mois de septembre 2017 : l’ouverture de la Grande école du
numérique à Evry, Grigny et Lieusaint. Cette initiative répond à deux enjeux : relever
le niveau de notre formation et diminuer notre taux de chômage. L’agglomération est
également partenaire de l’école créée par le chef étoilé Thierry Marx à Grigny et à
Lieusaint, l’Icam propose lors de cette rentrée un dispositif innovant pour lutter contre
l’échec scolaire.
• Du côté des implantations d’entreprises, le parc d'activités A5/Sénart à MoissyCramayel et Réau poursuit son développement.
• Dans le domaine de l’éducation, le « Grand projet éducatif Grigny 2020 », signé par
l’Etat, Grand Paris Sud et la Ville de Grigny, est mis en place dès cette rentrée
scolaire.
• Cette rentrée marque également le début de travaux d’ampleur pour transformer le
centre-ville d’Evry.
• Enfin, deux rendez-vous culturels à noter : Grand Paris Sud met la réalité virtuelle et
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augmentée au programme des journées du patrimoine et deux street artistes
internationaux, Case Maclaim et Fintan Magee, participent au festival Wall Street
Art en septembre.
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Les bons plans de Grand Paris Sud pour
la rentrée universitaire
L’agglomération sera présente sur les différents sites lors de la rentrée
universitaire et propose un portail internet pratique, dédié aux étudiants.
Grand Paris Sud offre un kit de rentrée aux étudiants qui pourront ainsi retrouver
toutes les informations utiles sur le territoire pour faciliter leur rentrée.
Le site www.campus-sudparis.fr, réalisé en partenariat avec l’Office national
d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) et les
communautés d’agglomération de Melun Val de Seine et du Pays de Fontainebleau,
devient la boîte à outils des étudiants.
Pensé pour ce public, il recense tous les établissements d’enseignement supérieur
et permet d’effectuer des recherches par centre d’intérêt, métier, ville ou
formation. Il délivre également de nombreuses informations sur les aides
financières pour les étudiants, les bons plans loisirs ou encore les transports avec
notamment un lien vers le site covoiturage.grandparissud.fr.
Il comprend aussi des rubriques « Se loger » et « Alternance, stage et job ».
Le développement universitaire est l’un des enjeux majeurs de Grand Paris Sud et
du Contrat d’intérêt national signé en 2016 avec l’État. Le service rendu aux
étudiants est l’une des dimensions de ce développement.
Chiffres clés :
• 20 000 étudiants
• 14 établissements d'enseignement supérieur :
l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE),
Telecom Sud Paris, Telecom Ecole de Management, l’ICAM Paris-Sénart, MINES
ParisTech, l’UPEC – site Sénart, l’école ITIS formation, l’université d’Evry – Val
d’Essonne, la faculté des métiers de l’Essonne, l’IUT d’Evry – Val d’Essonne, le CFAEVE, l'Institut de Recherche et de Formation à l'Action Sociale de l’Essonne (IRFAS),
le Conservatoire national des arts et métiers d’Evry et le GRETA de l'Essonne
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L’agglomération présente à tous les
forums des associations du territoire
L’agglomération sera présente sur tous les forums des associations organisés par les
villes pour rencontrer les habitants de Grand Paris Sud.
L’occasion de se renseigner sur les loisirs et équipements culturels près de chez soi.
Grand Paris Sud propose une nouvelle carte du territoire permettant de découvrir
les 24 communes à chaque saison : espaces verts, promenades, événements
sportifs, culturels et solidaires, informations sur l’enseignement, la formation et les
entreprises.
Le projet de territoire, voté à l’unanimité lors du dernier conseil d’agglomération,
sera également présenté dans un document grand public.
Durant ce mois de septembre, 23 forums des associations sont organisés :
- Samedi 2 et dimanche 3 septembre : Corbeil-Essonnes
- Dimanche 3 septembre : le Coudray-Montceaux et Courcouronnes
- Samedi 9 septembre : Cesson/Vert-Saint-Denis, Combs-la-Ville, Étiolles, Évry,
Grigny, Lieusaint, Lisses, Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine, Nandy, Saint-Pierredu-Perray, Savigny-leTemple, Soisy-sur-Seine, Tigery et Villabé
- Dimanche 10 septembre : Ris-Orangis, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saintry-sur Seine
et Bondoufle
- Dimanche 17 septembre : Evry
Chiffres clés:
• 4 200 associations à Grand Paris Sud
• 6,157 millions d’euros consacrés aux subventions pour les associations dans le
budget 2017 de Grand Paris Sud
• 130 équipements culturels à Grand Paris Sud dont 52 gérés par l’agglomération
• 200 équipements sportifs à Grand Paris Sud dont une dizaine gérés par
l’agglomération
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La Grande Ecole du Numérique Grand
Paris Sud fait sa rentrée
• 60 personnes pourront
s’inscrire à la Grande Ecole
du Numérique Grand Paris
Sud
• Les quartiers Politique de
la Ville :
-

-

Évry : Champs
Élysées, Épinettes,
Passages, Petit
Bourg, Aunettes,
Parc aux Lièvres,
Champtiers du Coq,
Pyramides- Bois
Sauvage
Corbeil-Essonnes :
Nacelle,
Montconseil,
Tarterêts

-

Grigny : Grande
Borne-le Plateau,
Grigny 2

-

Ris-Orangis :
Plateau

-

Courcouronnes :
Canal

-

Savigny-le-Temple :
Droits de l’homme,
Europe

-

Moissy-Cramayel :
Lugny Maronniers –
Résidence du parc,
Rive droite
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Trois nouvelles formations dans le domaine du numérique débutent à Grand Paris
Sud lors de cette rentrée 2017. Ces formations, qui ont obtenu le label national
Grande École du Numérique, se déroulent à Evry, Lieusaint et Grigny.
Elles remportent un franc succès auprès des habitants : plus d’une centaine de
personnes ont candidaté cet été pour s’inscrire à la Grande École du Numérique.
Parmi ces candidatures, la priorité sera donnée aux jeunes peu ou pas qualifiés, aux
femmes et habitants des quartiers Politique de la Ville.
Cofinancées avec l'Etat dans le cadre du Contrat d'Intérêt National, ces formations,
portées par l’agglomération Grand Paris Sud, sont organisées en partenariat avec les
Maisons de l'Emploi Corbeil-Evry et Sénart, l'ENSIIE (École nationale supérieure
d’informatique pour l’industrie et l’entreprise) et le Centre de Formation et de
Professionnalisation de Grigny.
Ces trois formations sont gratuites, courtes et professionnalisantes :
•

Technicien réseaux de la maison connectée du 16 octobre 2017 à fin mars
2018 au Centre de Formation et de Professionnalisation de Grigny.

Cette formation comprendra une remise à niveau scolaire, des ateliers et des mises
en situation concrètes. Les participants pourront la valider avec un certificat de
qualification professionnelle installateur de réseaux câblés en communication.
•

Développeur logiciel web du 9 octobre 2017 à mi-mai 2018 à l’ICAM de
Lieusaint.

Cette formation sera réalisée par l'institut de formation Simplon et validée par un
certificat. Elle intégrera une aide à l'insertion professionnelle.
•

Développeur web du 16 octobre 2017 à mi-avril 2018 à l’ENSIIE, 1 square de
la résistance à Evry.

Cette formation comprendra une remise à niveau scolaire, des ateliers et des mises
en situation concrètes. Les participants pourront la valider avec un certificat de
qualification professionnelle installateur de réseaux câblés en communication.
Plus de renseignements sur gen.grandparissud.fr
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Grand Paris Sud partenaire de l’école
créée par le chef étoilé Thierry Marx à
Grigny
La 5e antenne de Cuisine mode d’emploi(s), l’école du chef étoilé Thierry Marx, a
ouvert à Grigny et sera prochainement inaugurée.
L’agglomération fait partie, avec la ville de Grigny, l’État, la fondation Sofronie
reconnue d’utilité publique, GRDF et les sociétés Enodis et ECF, des partenaires qui
se sont mobilisés pour accueillir l’école dans les meilleures conditions.
Cet établissement propose des formations rapides, qualifiantes et gratuites : un
stage, comprenant 8 semaines à l’école et 4 en entreprise, débouche sur un
certificat similaire au CAP.
Une première session de formation en commis de cuisine a débuté, une deuxième
est mise en place en septembre pour une vingtaine de personnes en « produits de la
marée ». En fin d’année, le site ouvrira son restaurant d’application.
« Grand Paris Sud fait de l’accompagnement de ses habitants vers l’emploi une
priorité. L’agglomération met en œuvre des dispositifs innovants et déploie des
moyens humains et financiers conséquents. Nous soutenons Cuisine mode
d’emploi(s), école dont les formations s’adressent en priorité à des personnes en
difficulté : jeunes sortis du système scolaire sans qualification, chômeurs de longue
durée, bénéficiaires du RSA ou anciens détenus », explique Francis Chouat, Président
de Grand Paris Sud.
Chiffres clés :
• 6,579 millions euros : l’enveloppe du budget 2017 de Grand Paris Sud pour l’action
économique et l’emploi
• 80 000 euros : c’est le montant apporté par l’agglomération pour la création de
Cuisine mode d’emploi(s)
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Les débuts de l’école de production de
l’Icam
L’école d’ingénieurs Icam (Institut Catholique d’Arts et Métiers ), à Lieusaint, met
en place un dispositif innovant lors de cette rentrée. Objectif : lutter contre l’échec
scolaire.
Dix jeunes de 15 à 18 ans en situation de décrochage scolaire vont intégrer l’école
de production de l’Icam, un lieu où ils se formeront en produisant des pièces pour
l’industrie.
L’enseignement, essentiellement basé sur la pratique, débouchera en deux ans sur
un CAP de conducteur d’installation de production. L’encadrement sera assuré par
deux professeurs de niveau Bac pro usinage. L’Icam fait aussi appel à des bénévoles
pour dispenser des formations théoriques dans les domaines les plus variés :
matières littéraires ou scientifiques, culture d’entreprise, théâtre ou encore
créativité.
Ces jeunes bénéficieront également du soutien scolaire des élèves ingénieurs, qu’ils
aideront en contrepartie dans la prise en main des machines.
A noter que l’école de production s’appuie sur un réseau de partenaires
économiques qui garantissent l’insertion des jeunes au terme de leur formation.
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Le vent en poupe pour le parc d'activités
A5/Sénart
La diversité des actifs immobiliers, les réserves foncières et la proximité des axes
routiers majeurs ont incité Cdiscount à choisir d'implanter une plate-forme
logistique de 62 000 m² sur le parc d'activités A5/Sénart à Moissy-Cramayel.
Développé par PRD au sein d’un parc d’activités aménagé et commercialisé par l’EPA
Sénart, ce bâtiment accueillera à terme plus de 300 emplois.
Transalliance, le prestataire logistique de Coca-Cola, va, lui aussi, transférer ses
activités actuellement implantées sur le parc d'Arvigny à Moissy-Cramayel sur une
partie (40 000m2 du programme Sofade) de l'A5/Sénart à Réau. La livraison est
prévue en mars 2018.
Leroy-Merlin arrivera à son tour, dès la fin 2019 sur Moissy-Cramayel. Le site
logistique de l'enseigne sur l'Île-de-France et sur la France pour certaines gammes
de produits va quitter le parc Parisud à Combs-la-Ville. Il va investir un entrepôt clés
en main de 77 000m2 fin 2019 et faire passer ainsi ses effectifs de 170 à 350
emplois.
Le Parc de l’A5-Sénart (Moissy-Cramayel, Réau) est un parc logistique aux carrefours
des grands axes avec une capacité à accueillir de très grands bâtiments. Il s’inscrit
dans les travaux menés par le Cluster innovation logistique de Sénart regroupant
plus d’une centaine d’acteurs privés et publics visant à promouvoir la logistique du
futur.
Grand Paris Sud, pôle économique majeur de la région francilienne
Il y a les fidèles sociétés qui déménagent pour se développer et font le choix de
rester sur l'agglomération, et les nouvelles qui ont choisi Grand Paris Sud pour ses
atouts. Services à l'industrie, logistique, technologies… L'agglomération a démontré
une nouvelle fois, au cours de ces derniers mois, combien les
implantations/déménagements réalisés ou en cours sont représentatifs de la fidélité
des entreprises sur un territoire où elles se sentent bien, évoluent et où la qualité de
vie permet à leurs collaborateurs de s'épanouir.
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Le lancement du grand projet éducatif à
Grigny
Dès cette rentrée 2017, vingt équivalents temps plein supplémentaires sont
attribués à Grigny pour la mise en place de plusieurs actions.
En mars dernier, la ville de Grigny et l'agglomération de Grand Paris Sud ont signé
une convention avec la préfecture de l'Essonne et le rectorat de l'Académie de
Versailles pour mettre en place une nouvelle démarche inédite pour Grigny,
spécifiquement consacrée aux jeunes : le «Grand projet éducatif Grigny 2020».
Le plan Grigny 2020 prévoit notamment :
- la création de trois nouvelles classes maternelles pour les moins de trois
ans ;
- l’extension du dispositif « Plus de maîtres que de classes » au cycle 3 (CM1
et CM2) ;
- le renforcement de la prévention du décrochage scolaire ;
- l’ouverture de l’école aux parents pour la maîtrise de la langue française ;
- la création d’une classe passerelle vers le lycée dès la fin de la 4e ;
- la création d’un « médiapole », lieu de formation initiale et continue des
adultes et de créativité pour les élèves.
Plus de 260 000 euros seront également consacrés à l’achat d’équipements
numériques. Le numérique étant la colonne vertébrale de ce projet basé sur
l’innovation pédagogique et les liaisons entre les partenaires, parents et acteurs
de la réussite scolaire.
Chiffres clés :
• 4853 élèves en maternelle et en élémentaire
• 1610 élèves dans les 3 collèges
• 25% de lycéens reçus au baccalauréat contre 80% en moyenne nationale
• 50% des jeunes sortent du système scolaire sans aucun diplôme
• 28000 habitants mais pas de lycée à Grigny
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La transformation du centre-ville d’Evry
Plusieurs projets menés par Grand Paris Sud et la Société des centres commerciaux,
qui gère le centre commercial Evry 2, vont débuter à partir de septembre 2017.
Objectif : revitaliser l’un des cœurs de Grand Paris Sud.
Ces travaux prévoient la rénovation:
- Des Arènes de l’Agora, équipement culturel de l’agglomération qui fermera
ses portes le temps des travaux à partir de mai 2018.
- De la place de l’Agora comprenant notamment : le réaménagement de
l’entrée, des façades rénovées, le changement du sol, l’agrandissement de la
verrière, la réfaction de l’isolation ou encore une nouvelle signalétique.
- De la place des Terrasses pour offrir un espace plus agréable, plus convivial
et une meilleure accessibilité.
- Du centre commercial avec notamment la création d’un « food court » : 16
unités de restauration autour d’une placette surmontée d’une verrière.
Calendrier prévisionnel des travaux (sous réserve de modifications) :
• A partir de septembre 2017 : Démolition de l’immeuble du Crédit foncier situé en
surplomb de la gare routière.
• Fin 2017 : rénovation d’une partie de la copropriété située 14 place des Terrasses.
• A partir de début 2018 : création du « Food court » et rénovation de la place de
l’Agora.
• Mai 2018 : début de la rénovation des Arènes de l’Agora.
• Début 2019 : lancement de la rénovation de la place des Terrasses.

Vue du projet de rénovation des Arènes de l’Agora depuis la rue des Mazières
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Avec Patrimoine Go, Grand Paris Sud
revisite les journées du patrimoine
L'opération Patrimoine Go, initiée l'an dernier, va encore plus loin pour cette 34e
édition des Journées du patrimoine. Une visite virtuelle du port des Bas-Vignons va
permettre aux visiteurs de replonger dans l’histoire du site industriel, réalisé par
l’architecte Paul-Emile Friesé pour le compte des papeteries Darblay, en chaussant
des lunettes de réalité virtuelle.
Patrimoine Go, visite virtuelle du port des Bas-Vignons, le dimanche 17 septembre
2017 de 11h à 18h30. Au stade nautique Gabriel-Menut, 49 rue du Bas Coudray à
Corbeil-Essonnes.
Patrimoine Go est une nouvelle manière d’envisager la promotion du patrimoine sur
le territoire : plus interactive, plus ludique et faisant appel aux outils numériques
utilisés habituellement dans le cadre des loisirs.
« Cette expérience innovante permet de mettre en valeur les centres de formation
supérieure et les entreprises du territoire. La réalité virtuelle et augmentée fait l’objet
de plusieurs programmes de recherche et d’activités développées par les entreprises
de l’agglomération. Cette animation « Voyage dans le temps » a été construite avec
la société BKE basée à Évry », explique René Réthoré, Vice-président de la culture et
du patrimoine de Grand Paris Sud.
Hommage à l’architecte Paul-Emile Friesé
Cette animation s’intègre dans un parcours sur les berges de Seine, de CorbeilEssonnes à Ris-Orangis en passant par Evry, proposé par Grand Paris Sud.
Bâtisseur pour les grands industriels de la fin du 19e siècle, Paul-Emile Friesé
construisit notamment les Grands Moulins de Corbeil, la papeterie d’Essonnes, le
château des Tourelles à Évry ainsi que plusieurs entreprises sur le site actuel des
Docks de Ris.
Le parcours Friesé, mêlant la volonté de mettre en valeur la Seine, atout naturel
indéniable pour le territoire, et celle de souligner le patrimoine industriel de celui-ci,
sera signalé par la présence d’une exposition en plein air sur les différents sites.
Egalement au programme des journées européennes du patrimoine à Grand Paris
Sud, une cinquantaine de propositions à retrouver sur le site sortir.grandparissud.fr
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Les performances des street artistes Case Maclaim et
Fintan Magee en septembre
Durant ce mois de septembre, le festival Wall Street Art de Grand Paris Sud accueille
deux grands noms du street art. Le premier est allemand : Case Maclaim, il
interviendra à partir du 6 septembre 6 place de l’œuf à Grigny. L’artiste australien
Fintan Magee réalisera lui une fresque à partir du 25 septembre.
Andreas Von Chrzanowski, alias Case Maclaim, joue avec les formats XXXL sur les murs
du monde entier. Un de ses thèmes de prédilection : la main et les doigts. Il déploie
leurs symboliques de force et de puissance sur les murs des grandes villes.
En savoir plus :
wallstreetart.grandparissud.fr
Facebook Wall Street Art
Twitter @wall_street_art
Instagram Wall Street Art

Après avoir étudié aux beaux-arts de Brisbane, Fintan Magee a déployé son univers sur
de grandes surfaces. Grâce à sa sensibilité et sa technique, il est considéré comme l'une
des figures les plus importantes du street art et de l’art contemporain australien.
Retrouvez leurs interventions sur le site wallstreetart.grandparissud.fr
Performance de Case Maclaim
À partir du 6 septembre de 10h à 17h
6 place de l’œuf à Grigny.
Performance de Fintan Magee
À partir du 25 septembre (pour une durée d’environ une semaine) de 10h à 17h

Œuvre de Fintan Magee

Œuvre de Case Maclaim à Berlin
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Le festival Wall Street Art de Grand Paris Sud est la continuité du festival Street Art initié par
l’ancienne communauté d’agglomération Evry Centre Essonne en 2015.
La direction artistique assurée par Gautier Jourdain, galeriste dans le 13ème arrondissement
et « curateur artistique » dans le domaine du Street Art, inscrit l’événement culturel au niveau
international en invitant des artistes venant du monde entier pour la réalisation d’œuvres
monumentales.
Cet événement est la signature culturelle populaire de Grand Paris Sud.

