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L’AGGLO AVANCE
Les grands chantiers
de 2018
Ils se mobilisent pour le Téléthon (p. 19)

02
TRAVAUX
Les chantiers de l’agglo en 2018
Votre magazine vous présente ce mois-ci les grands chantiers de l’agglo. Dans nos pages dossier
(10 à 14), vous découvrirez les projets et les grands travaux en matière de logement, de développement
économique et d’aménagement du territoire. Ci-dessous la carte des chantiers engagés dans les bâtiments
et sur les espaces publics de l’agglo.
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BONDOUFLE

• fin de la programmation et lancement du concours de
maîtrise d’œuvre d’un groupe scolaire de 12 classes
• études des nouveaux locaux de la médiathèque et de
l’espace seniors
• Plateforme de formation à la mécanique industrielle de
demain à la FDME

CORBEIL-ESSONNES

• aménagement d’espaces publics à Montconseil et près
de l’ancien hôpital

COURCOURONNES

• travaux pour accueillir une partie des services de l’agglo
• programmation et choix du maître d’œuvre pour le
Centre des musiques Didier Lockwood à la ferme du
Bois Briard
• suite des travaux de voirie du Bois Briard

ÉVRY

• réaménagement de la pépinière Le Magellan
• études et lancement des travaux de la piscine de l’Agora
• lancement des marchés des Arènes de l’Agora pour un
début de travaux en janvier 2019

• rénovation des Miroirs aux Pyramides et la place de la
gare, travaux sur les espaces publics Parc aux Lièvres Bras de Fer

GRIGNY

• requalification du square Surcouf

LIEUSAINT

• travaux de confortement de la ferme de Varâtre

MOISSY-CRAMAYEL

• début des travaux du groupe scolaire de Chanteloup (18
classes)

NANDY

• réhabilitation et extension du groupe scolaire du Balory

RIS-ORANGIS

• début des travaux de la ferme urbaine

• études

pour la réhabilitation de la médiathèque
Raymond-Queneau
• fin
 des études et travaux d’amélioration énergétique de
la médiathèque Elsa-Triolet
• Création de bassins de rétention d’eaux pluviales (p. 9)

SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
• fin des études et début des travaux de la gendarmerie

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

• fin des études et début des travaux du groupe scolaire
Saint-Exupéry

VERT-SAINT-DENIS

• travaux et réception du groupe scolaire de la ZAC du
Balory

Retrouvez toute l’actualité sur grandparissud.fr
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Grand angle
Les grands chantiers
de l’année à Grand Paris Sud
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votre magazine :
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Découvertes
Les Incandescences de Pierre de
Mecquenem éclairent la Rue des
Lumières

Quand le théâtre et la danse
s’emparent de la réalité

Ils ont relevé le défi du Téléthon

Réussites

Parlons-en
Le point de vue de Francis Chouat

Grand Paris Sport
Inscriptions ouvertes
pour le Marathon
Un record de l’heure avec Noblesse

La Grande Borne se met au vert
L’écofestival du cinéma, 2e édition
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Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°20 – Janvier 2018

En bref

04 L’actu 24 sur 24

Certaines piscines de
l’agglomération n’étaient
jusqu’à présent ouvertes
le samedi et le dimanche
qu’un week-end sur deux.
A partir du 8 janvier, les 9
piscines de l’agglo (Grand
Paris Sud en possède 10,
mais celle de Combs-laVille est fermée depuis le
22 décembre et jusqu’à
la rentrée 2019 pour
travaux de rénovation
et d’extension) seront
ouvertes tous les samedis
et tous les dimanches
matins. Toutes les
coordonnées des piscines
de l’agglo sur sortir.
grandparissud.fr

Grand Paris Sud
rayonne outre
Atlantique
Quatre entreprises de
l’agglo participent du
9 au 12 janvier avec la
French Tech francilienne
au Consumer Electronics
Show, le salon de Las
Vegas consacré à

l’innovation technologique.
Trois d’entre elles sont
hébergées à l’éco
pépinière de Moissy : Clem
(auto partage), DotVision
(systèmes électroniques
embarqués et objets
connectés), Electric
Loading (rechargement
automatique des véhicules
autonomes de demain).
La quatrième, Reflex
Ces, de Lisses, conçoit et
fabrique des cartes et des
solutions pour la sécurité
et l’intelligence artificielle.

Grand Paris Sud a définitivement conforté sa dimension
de premier pôle européen santé et innovations lors du Salon de
l’immobilier d’entreprise (SIMI), début décembre, au Palais des
congrès.
DR

Les piscines
ouvertes le
dimanche

SALON DE L’IMMOBILIER
Grand Paris Sud
à la pointe de l’innovation

Gala de la
solidarité
L’Union des Femmes
Africaines de Sénart
(UFAS) fête son 20e
anniversaire lors d’un
gala de la solidarité,
le samedi 6 janvier,
20 h, au Millénaire de
Savigny-le-Temple,
place du 19-Mars-1962. le nombre d’entreprises
de Genopole
Dîner spectacle avec
Sékouba Bambino et son
orchestre. Tarif 25 euros
par personne repas inclus.
Soirée organisée avec
le soutien de la ville de
les laboratoires
publics de recherche
Savigny-le-Temple.

86
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25

le nombre de plateformes
technologiques mutualisées

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

F

rancis Chouat et Michel
Bisson, président et
président délégué de
l’agglomération, ont donné
le coup d’envoi du SIMI
entourés de Christian Cottet
et de Jean-Marc Grognet,
directeurs de l’AFM-Téléthon et de Genopole, en présence des vice-présidentes
de l’agglo Line Magne et
Marie-Line Pichery, et de
Caroline Vaubourgoin, directrice adjointe de Linkcity.
La thématique retenue par
l’agglo sur son stand ne pouvait pas mieux coller à l’actualité, quelques semaines après
la présentation du projet de
bureaux et de laboratoires

Vita Vitae développé par
Linkcity (pages 10-13), au
lendemain de l’implantation
d’Illumina (page 22) et à la
veille du Téléthon de l’AFM
(page 19). « Grand Paris Sud
est fière d’accueillir sur son territoire Genopole, premier biocluster
français de haute technologie en
sciences du vivant, l’AFM-Téléthon, association de malades et de
parents de malades, à la pointe
de la thérapie génique des maladies rares et Yposkesi, première
plateforme européenne de développement et de production de
médicaments de thérapies génique
et cellulaire », a notamment
déclaré Francis Chouat. ■
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Travaux pratiques
avec Bruno Thierry,
maître professionnel.

ÉCOLE DE PRODUCTION DE L’ICAM
Une deuxième chance pour les 15-18 ans
Après une période de rodage, l’école de la deuxième chance de l’Icam est passée en phase de
production. La mécanique et les métiers de l’usinage pour lutter contre le décrochage scolaire...

N

ous accueillons de puis la rentrée
8 jeunes de 15 à 18 ans en situation de décrochage scolaire et qui ne
sont pas mûrs pour reprendre un parcours
en lycée professionnel ou en apprentissage »,
indique Benjamin Chabroux, responsable
de l’école de production de l’Icam, l’école
d’ingénieurs installée au Carré Sénart, à
Lieusaint. Cette « école de la deuxième
chance » propose à ces jeunes d’obtenir
en deux ans un CAP de conducteur d’installation de production. Une formation
concrète aux métiers de l’usinage, du tournage et du fraisage, un secteur en grande
pénurie, dans lequel les entreprises ont
beaucoup de mal à recruter. Parallèlement
à leurs travaux pratiques, encadrés par
deux maîtres professionnels, les élèves

suivent des cours théoriques, assurés par
des bénévoles. Trois d’entre eux se sont
d’ailleurs portés volontaires, suite à l’annonce parue dans notre magazine en juillet dernier ! Au programme : des sciences
physiques, des maths, de la culture d’entreprise, du français, de l’histoire et géo
et de l’éducation civique. « Après deux
mois d’approche pédagogique, nous sommes
entrés en décembre dans la phase proprement
dite de production pour la société de mécanique générale KG Industrie, qui fabrique des
torches plasma pour Air Liquide », précise
Benjamin Chabroux. Des contacts sont
également noués avec BMO Outillage et
Le Piston Français à Savigny-le-Temple,
Zodiac Aerospace (bientôt à Villaroche) et
Supadis au Plessis-Pathé. Autre originalité

de cette école pas comme les autres : ses
élèves bénéficient de deux heures hebdomadaires de soutien scolaire assurées
par des élèves ingénieurs de 2e année de
l’Icam. L’école de production est financée
grâce à des subventions de l’agglo, dans le
cadre des fonds européens et du Contrat
d’intérêt national, ainsi que par des contributions de l’Union de la métallurgie, de la
Fondation Vinci pour la cité et du Fonds
de revitalisation de l’Etat. ■
L’école recherche encore des bénévoles
pour assurer des formations théoriques.
Envoyez votre CV à l’adresse :
edp.paris-senart@icam.fr ou contactez
Benjamin Chabroux au 01 81 14 10 44
ou 06 63 14 55 12.
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CHAUFFAGE URBAIN
L’agglo fait baisser
la pression !

DR

Les travaux de Grand Paris Sud Energie Positive se poursuivent pour relier le réseau de chaleur d’Évry-Courcouronnes
au CITD de Vert-le-Grand. On annonce l’arrivée de deux chaudières monumentales, venues des Pays-Bas, début février.

LOGEMENT
Grand Paris Sud prend
soin des copropriétaires
Vous cherchez à améliorer la gestion de votre
copropriété et de votre conseil syndical ? L’agglo
vous propose un cycle de formations gratuites
dans le cadre du Programme de prévention et
d’accompagnement en copropriété (POPAC). Au
programme : dix conférences suivies de débats, les
mardis 9, 16 et 23 janvier, 6, 13 et 20 février, 6,
13, 20 et 27 mars, de 18h30 à 21 h, organisées à
Courcouronnes, Évry et Ris-Orangis. Plus d’infos
auprès d’Anne-Laure Briet, chargée de mission
habitat, au 01 64 13 18 39 ou par mail : POPAC@
grandparissurd.fr ■

SAVIGNY-LE-TEMPLE
La Grange au temps
des années folles

de traitement intégré des déchets
(CITD) de Vert-le-Grand. Les chantiers se poursuivent d’ailleurs dans
l’agglo pour finaliser ce raccordement. De nouvelles canalisations sont
ou seront posées : de Courcouronnes
à Vert-le-Grand jusqu’en juin ; à
Courcouronnes, du rond-point du
Parlement européen jusqu’aux tennis
de l’Aqueduc, de février à fin juillet ;
entre la gare d’Évry-Courcouronnes
et les Épinettes et la N7 de février/
mars à octobre ; boulevard de l’Yerres
à Évry, entre le pont de l’avenue du
Lac et le pont du site propre des bus,
de juin à fin août. Reste une incertitude sur les dates de travaux pour
assurer le franchissement de l’autoroute A6 le long de ce site propre,
probablement au printemps 2018,
pour une durée de 4 à 6 mois. ■
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D

eux convois exceptionnels
et très spectaculaires partiront du port d’Évry pour
rejoindre la chaufferie centrale de
l’avenue de la Liberté (près du collège
Montesquieu), dans les nuits du 5 au
6 et du 6 au 7 février. A leur bord :
deux chaudières de 7 m de haut et
de 11 m de long, venues par bateau
de l’usine Viessmann de Venlo, aux
Pays-Bas (notre photo). Et deux
autres les suivront en octobre 2018.
Ces quatre chaudières basse pression
(100°C) se substitueront progressivement – pour ne pas provoquer de rupture de production – aux chaudières
actuelles haute pression (160°C).
Elles seront totalement en service le
1er janvier 2019, lorsque la chaufferie
centrale sera alimentée par l’énergie renouvelable venue du centre

L’histoire du domaine de La Grange-la-Prévôté,
à Savigny-le-Temple, débute en 1800 avec JeanBaptiste Bernadotte et Désirée Clary, futurs roi
et reine de Suède. Un siècle plus tard, la famille
Elby-Hennion, propriétaire de 1926 à 1933, fait
revivre le domaine. L’Association des amis de la
Grange retrace cette histoire grâce aux documents
offerts à la ville par Paul Elby (1921-2016), fils de
l’industriel Alfred Elby et de Germaine Hennion,
fille du préfet de police à qui l’ont doit les fameuses
brigades du Tigre. L’exposition est ouverte au
public tous les dimanches, de 14 h à 17 h (entrée
libre), ou en semaine, sur rendez-vous, pour les
classes, les associations et les groupes, jusqu’au 25
février 2018. Contacts : 06 30 27 63 61 ou 06 18
49 77 35. ■
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Les conseils citoyens se mobilisent en faveur du renouvellement urbain. Une première rencontre intercommunale vient de se
dérouler à Courcouronnes.

U

ne soixantaine d’habitants
de Grand Paris Sud se sont
retrouvés le 16 décembre salle
Georges-Brassens, à Courcouronnes.
Leur point commun : ils sont membres
d’un des huit conseils citoyens de
Grand Paris Sud. Ces groupes d’habitants ont été mis en place (par la loi
de février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine)
dans chaque quartier prioritaire de la
politique de la ville. Ils sont associés
à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à l’évaluation des contrats de ville
et des projets de renouvellement
urbain. L’agglomération, qui compte
19 quartiers prioritaires, possède 8
conseils citoyens à Corbeil-Essonnes,
Courcouronnes, Évry, Grigny, MoissyCramayel, Ris-Orangis et Savigny-leTemple (où l’on recense deux conseils).
« Cette première rencontre visait à mieux
connaître les conseils citoyens et les

différents quartiers de l’agglomération,
à permettre les échanges de pratiques et
à valoriser les réalisations des habitants,
l’objectif est atteint », indique MarieLine Pichery, maire de Savigny-leTemple et vice-présidente de l’agglo
chargée de la politique de la ville, du
renouvellement urbain et de l’accès à
la santé. ■

3e Rencontre
des métiers
d’art et de
l’apprentissage
Le Rotary Club d’ÉvryCorbeil organise pour
la troisième année
consécutive la Rencontre
des métiers d’arts et
de l’apprentissage, le
samedi 10 février, sur le
site d’Évry de la Faculté
des Métiers de l’Essonne,
pendant les portes ouvertes
du CFA. Cette rencontre
traduit l’engagement du
Rotary Club en faveur de
l’insertion des jeunes dans
le secteur des métiers
manuels, notamment
grâce à l’apprentissage
et au soutien apporté
aux associations
départementales des
Meilleurs Ouvriers de
France (MOF) et des
Meilleurs Apprentis
de France (MAF). Des
ateliers seront présentés
dans différents métiers,
notamment : ferronnerie
d’art, tournage et fraisage,
dorure, soufflage de verre,
restauration de tapisseries
et de tableaux… De 9 h à
17 h, FDME, 3, chemin de
la Grange Feu Louis à Évry,
accès libre et gratuit, plus
d’infos sur facmetiers91.fr

Les 91 d’Or
Cinq entreprises de
Grand Paris Sud ont été
récompensées début
décembre dans le cadre
des 91 d’Or décernés par
le MEDEF de l’Essonne :
l’entreprise Vital E Code,
installée au sein de
la pépinière et hôtel
d’entreprises Le Magellan
à Évry (bracelets et
pendentifs de secours
permettant d’accéder aux
antécedents médicaux) ; la
SIMP à Tigery (fabrication
de pièces micro-injectées
en plastique et caoutchouc
pour l’aéronautique,
la connectique,
l’électronique) ; les
Moulins Soufflet à
Corbeil-Essonnes (premier
meunier européen) ;
Metidia à Évry (jeux
vidéo) ; SYS enr à Grigny
(énergies renouvelables).
©FDME

COURCOURONNES
La première rencontre
des conseils citoyens

En bref
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8

conseils citoyens (2 à Savigny)

19

quartiers prioritaires

La 2e Rencontre des métiers d’art, en janvier 2017.
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DU 19 AU 23 FÉVRIER
J’ai testé l’Université d’Évry

Le Forum des étudiants s’installe au Millénaire
de Savigny-le-Temple le samedi 10 février. Une
soixantaine d’établissements d’enseignement supérieur – universités, instituts universitaires de technologie, grandes écoles... – seront présents pour
répondre aux questions des lycéens. Le Forum est
organisé par le Centre d’information et d’orientation, l’agglomération Grand Paris Sud et la ville de
Savigny-le-Temple. Le samedi 10 février, de 13h30
à 18h, au Millénaire (près de la gare SNCF), place
du 19-Mars-1962, informations complémentaires
auprès du Centre d’information et d’orientation au
01 64 41 94 39. ■
DR
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Pour ne pas louper son orientation dans le supérieur, pourquoi ne pas tester la fac ? C’est ce que propose l’Université d’Évry
aux lycéens.

SAMEDI 10 FÉVRIER
Le Forum des étudiants

I

ls étaient 250 début 2017, ils
devraient être un peu plus nombreux du 19 au 23 février 2018.
Pendant cette première semaine de
vacances scolaires, la fac de la ville
préfecture de l’Essonne organise la
quatrième édition de « Viens tester
l’Université d’Évry », cinq journées
d’immersion destinées aux lycéens
de première et de terminale. « Une
semaine comme un.e étudiant.e », écrit
l’Université dans ses documents
de communication, bien décidée à
inclure les lycéen(ne)s du mieux
possible. Durant ces cinq jours, les
volontaires peuvent assister à des
cours ou à des conférences, effectuer

des visites des différents bâtiments et
dialoguer avec des enseignants et des
étudiants. « Cette semaine en immersion
a permis à 75% des lycéens participants
de faire leur choix et d’élaborer leur projet », indique Timothée Basle, chargé
des Cordées de la réussite et de cette
opération d’immersion universitaire.
L’Université invite les élèves d’une
centaine d’établissements dans toute
l’Ile-de-France, dont ceux des 17
lycées publics et privés de Grand
Paris Sud. ■
Le programme complet
et la procédure d’inscription
sur univ-evry.fr
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INTERCOMMUNAL
Le Conseil de développement recrute
Le Conseil de développement, instance de participation citoyenne de l’agglomération, passe
la vitesse supérieure. Il réunit désormais 60
membres, sous la présidence de Pascal Barielle,
assisté de 4 vice-présidents : Christian Barthe
(Saintry-sur-Seine), Eric Bazinet (Combs-laVille), Florent Mouriot (Soisy-sur-Seine) et Numa
Vernet (Nandy). Le Codev travaille actuellement
sur 4 thématiques : la gestion et le traitement des
déchets ; la mobilité et les transports ; le projet de
territoire ; la ville intelligente (qui propose de nouveaux services grâce au numérique). Le conseil,
qui n’est pas encore représenté dans les 24 communes, continue de recruter. Contact au 06 08 47
79 40 ou par mail : codev@grandparissud.fr. ■

RIS-ORANGIS
Un grand chantier
pour éviter les inondations
Dix-huit mois de travaux, vingt-quatre millions d’investissement :
l’agglo lance un grand chantier pour éradiquer les inondations à
Ris-Orangis.

L

de 50 m de diamètre
et 13 m de profondeur
pour un volume utile de
13 000 m3 ; un collecteur
de 1 400 mm de diamètre
entre la rue EdmondBonté jusqu’au stade
Émile-Gagneux, canalisation qui sera posée à
une profondeur de 11 m
par un micro tunnelier ;
un second bassin de stockage restitution de 19 m
de diamètre pour une
capacité de 1 500 m3, qui
sera installé à une profondeur de 11 m sous le
parking situé à l’angle
de l’avenue Gambetta et
de la rue Bonté ; et enfin
une station anti-crue permettant la déconnexion

hydraulique de l’exutoire
du réseau d’eaux pluviales de la rue EdmondBonté, de la Seine. Ce
chantier d’un coût de 24
millions d’euros, entièrement financé par l’agglo
et placé sous sa maîtrise
d’ouvrage, doit durer
environ 18 mois. Grand
Paris Sud et la ville de
Ris-Orangis mettent tout
en œuvre pour informer
les riverains et limiter les
nuisances au maximum. ■
Suivez l’avancée du
chantier et retrouvez
les documents de
communication sur
grandparissud.fr et
mairie-ris-orangis.fr

DR

e chantier de l’année à Ris-Orangis
débute le 20 janvier,
après plusieurs mois de
travaux avec le Comité de
suivi des riverains. Pour
en finir avec les inondations dues au débordement du réseau d’eaux
pluviales, l’agglo réalise
des travaux pour retenir
ces eaux lors d’évènements pluvieux importants et les restituer,
une fois dépolluées, dans
les réseaux et la Seine.
Le chantier comprend
la réalisation de quatre
ouvrages principaux : un
bassin de stockage restitution enterré sous le
stade Émile-Gagneux,

Un bassin du même type (ci-dessus à Issy-les-Moulineaux) sera construit sous le stade
Emile-Gagneux.

Les Arts Visuels
s’exposent
Les élèves en Arts Visuels
de Grand Paris Sud
présentent l’exposition
« Portraits Pixelisés » au
Théâtre de Sénart, à
Lieusaint, du 11 au 31
janvier. Le samedi 20
janvier, à 19h30, apéro
concert vjing et musique
live « MashUp project »
avec les élèves de théâtre
et l’ensemble jazz du
conservatoire GabrielFauré de Savigny-leTemple. L’exposition et
l’apéro concert sont en
lien avec les spectacles
Blockbuster et Muances,
présentés au Théâtre le 20
janvier. Plus d’infos sur les
deux événements auprès
du Théâtre au 01 60 34 53
60. Par ailleurs, les Arts
Visuels proposent un
atelier exceptionnel de
dessin autour de la danse,
de la musique et du conte,
d’après des modèles en
mouvements, le samedi
20 janvier, de 13 h à 17 h,
à la salle Decauville de la
ferme du Bois Briard, à
Courcouronnes. Atelier
gratuit, sur inscription au
01 60 78 76 81. Une

Directeur de la publication
Francis Chouat
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de la communication
Jeanne Rebuffat
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restitution de cette séance
aura lieu aux Ateliers
d’arts plastiques du 22 au
27 janvier.

Le Salon des
collectionneurs
L’Association Philatélique
de Combs-la-Ville (APCV)
organise son 32e Salon
des collectionneurs au
gymnase Le Paloisel, à
Combs-la-Ville, le
dimanche 21 janvier, de
9 h à 18 h. Plus de 70
exposants présentent
timbres, cartes postales,
pièces de monnaies,
flacons de parfum, revues,
muselets de champagne
(la placomusophilie, vous
connaissez ?) et bien
d’autres collections
insoupçonnables ! Buvette
et restauration sur place,
entrée gratuite, plus
d’infos au 06 74 30 69 03.
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Grand angle
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GRAND PARIS SUD
Premier pôle
européen santé
et innovation
Après une rentrée 2017 placée sous le signe de la formation
– la Grande école du numérique, l’école de production de l’Icam et
l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) de Thierry Marx – Grand Paris Sud
a terminé l’année sous le signe de la santé et de l’innovation. Cette
spécificité, réaffirmée lors du Salon de l’immobilier d’entreprise,
début décembre, s’est concrétisée avec l’arrivée au Genopole du
numéro un mondial du séquençage de l’ADN, la société Illumina
(lire en page 22). Genopole, déjà fort de 19 laboratoires publics de
recherche, de 25 plateformes technologiques mutualisées et de
86 entreprises, va continuer de se développer dans les sept ans à
venir. Quinze mille mètres carrés de surfaces de plancher
supplémentaires sont déjà programmés à l’horizon 2025. C’est l’un
des chantiers majeurs que nous vous invitons à découvrir dans les
pages de ce dossier.

Une image de synthèse de l’une
des opérations immobilières
prévues au Genopole. Quinze
mille mètres carrés sont déjà
programmés à l’horizon 2025.
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15 000

18 288

18 560

en mètres carrés, les surfaces supplémentaires déjà programmées pour accueillir de
nouvelles entreprises au Genopole d’ici 2025.
Elles sont aujourd’hui 86.

le nombre de logements programmés par
l’EPA Sénart et Grand Paris Aménagement
à Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Évry, Grigny, Lieusaint, Moissy-Cramayel et Saint-Pierre-du-Perray

le nombre d’entreprises déjà installées
dans l’agglomération, pour 138 207 emplois

©SOPIC-jpviguier et associés
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L’opération « Racines Carré » à Lieusaint, lauréate d’Inventons la Métropole

L’AGGLO AVANCE
Les grands
chantiers de 2018
Transition énergétique et
développement durable, transports,
logement, développement économique…
Votre magazine a sélectionné les dix
chantiers significatifs de
l’année 2018. On lira en
page 2 une liste plus
exhaustive de projets plus
modestes, mais tout aussi
utiles.
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Inventons la Métropole
Les lauréats d’Inventons la Métropole ont été désignés mioctobre. L’année 2018 va leur permettre de peaufiner leurs
dossiers de permis de construire. Trois projets sont prévus : les bureaux et laboratoires « Vita Vitae » de Genopole
à Corbeil-Essonnes et Évry, la réhabilitation de la Tour H à
Courcouronnes, les immeubles de bureaux écologiques et innovants « Racines Carré » à Lieusaint (ci-dessus).
Le chauffage urbain
Le chantier du réseau de chaleur (90 000 usagers à terme) se
poursuit entre Évry, Courcouronnes et le centre de traitement
des ordures ménagères de Vert-le-Grand. Les travaux seront terminés fin 2018. Objectif : 55% d’énergie propre dès 2019, 80% en
2022. Les 25 000 usagers actuels ont déjà vu leur facture baisser
de 20% début 2017 (lire p. 6).
Le Tram 12 express
Les travaux de l’agglo se poursuivent au Bois Briard, à
Courcouronnes, jusque mi 2018, pour préparer l’arrivée du
Tram 12 Massy-Evry, parallèlement au chantier mené par

©Laurent Descloux
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Genopole
Le Plan Genopole 2025 prévoit d’accueillir 150 entreprises nouvelles autour du Campus 1 actuel et le long de la RN7, pour plus
de 3 000 emplois industriels. Une première phase de 4 620 m2 est
prévue à l’horizon 2020, deux autres de 5 900 m2 et 5 200 m2 à
l’horizon 2025.
L’Écopole
L’Écopole, premier parc d’activités d’Ile-de-France dédié à l’accueil des entreprises du secteur de l’environnement et de la transition énergétique, s’étend sur 184 hectares, aux frontières de
Combs-la-Ville, Lieusaint et Moissy-Cramayel. Après l’éco-pépinière, ouverte fin 2015 (ci-contre), le promoteur Spirit s’apprête
à y réaliser plusieurs immeubles de locaux d’activités (lire p. 23).
Cirque de l’Essonne et fermes urbaines
Les premiers aménagements du Cirque de l’Essonne débutent.
L’agglo, les villes de Corbeil, Lisses et Villabé, le Département
et l’Etat engagent 6 millions de travaux sur 5 ans. Deux projets
d’agriculture périurbaine débutent également, en appui sur les
écoquartiers de Ris-Orangis et Moissy-Cramayel.
Stop aux inondations
L’agglo lance un grand chantier à Ris-Orangis en 2018 pour éviter les inondations par débordement du réseau d’eaux pluviales.
Deux bassins de stockage et restitution vont être créés : 13 000 m3
sous le stade Emile Gagneux et 1 500 m3 sous le parking situé à
l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue Bonté (lire p. 9).

Les grands projets urbains
Évry centre urbain, Évry Parc aux Lièvres et Bras de Fer,
Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes, Grand Parc à
Bondoufle, Canal Europe à Courcouronnes, Grigny 2030, écoquartiers du côté de Ris-Orangis et Sénart. Plus de 18 000 logements sont programmés d’ici à 2025 par l’Etablissement public
d’aménagement de Sénart et Grand Paris Aménagement.
L’Hippodrome
Grand Paris Sud a récemment déposé un recours contentieux
contre la Fédération française de rugby, suite à l’abandon du
Grand Stade. L’avenir du site de l’hippodrome de Bondoufle et
Ris-Orangis reste ouvert. L’agglo prépare en 2018 un projet économique durable pour faire de ces 130 hectares un pôle majeur
de développement en matière de sport, loisirs, santé, bien-être
(lire p. 14).
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Ile-de-France Mobilités (l’ex Syndicat des transports). Les élus
se mobilisent pour une livraison dès 2020 de ce tram qui s’étendra
sur 20 km et comportera 16 stations dont 5 à Grand Paris Sud.

Évry 2 et les Arènes de l’Agora
En 2018, le centre commercial Évry 2 commence sa transformation pour s’ouvrir sur la ville. Les travaux de la place de l’Agora
démarreront au premier semestre, ceux de la place des Terrasses
début 2019 (ci-dessous). Au programme : nouvelles entrées piétonnes, surfaces supplémentaires et espace dédié à la restauration.
L’agglo lance de son côté la rénovation de la salle de spectacles
des Arènes de l’Agora mi 2018.

3 QUESTIONS À
au Salon de l’immobilier
d’entreprise. Ces projets et ces
chantiers témoignent du
dynamisme de Grand Paris
Sud, de notre capacité à innover
en permanence et à investir pour
l’avenir.

Stéphane Raffalli
Maire de Ris-Orangis
Vice-président chargé de l’aménagement,
de l’habitat et des grands projets

Focus

Comment envisagezvous l’année 2018 en
termes d’aménagement du territoire ?
Elle s’annonce extrêmement
riche, tant du point de vue du
logement que du développement
économique et du développement
durable. Après seulement deux
ans d’existence, notre agglomération est déjà celle de tous les
projets. J’en veux pour preuve la
carte des projets majeurs que
nous avons récemment présentée

BONDOUFLE /
RIS-ORANGIS
Un projet innovant
et durable pour
l’hippodrome
Deux cents hectares maîtrisés par la
puissance publique, en lisière d’un
bois de 250 hectares : un formidable
potentiel ! L’ancien hippodrome de
Bondoufle et Ris-Orangis représente
un site unique en Ile-de-France
pour développer un projet urbain et

Y a-t-il un projet qui
symbolise selon vous
cette volonté d’innovation ?
Les trois lauréats de l’appel à
projets « Inventons la métropole
du Grand Paris » s’inscrivent
précisément dans cette dynamique. Le développement d’une
offre de bureaux écologiques et
collaboratifs au Carré Sénart à
Lieusaint, le développement du
Génopole à Évry et la réhabilitation de l’ancien hôpital
Louise-Michel dans le quartier
du Canal à Courcouronnes sont
marqués du double sceau de
l’innovation et de la durabilité.
Je pourrais également citer nos
réseaux de chaleur ou le
chantier de la plateforme de
formation à la mécanique
industrielle de demain, sur le
site de la Faculté des métiers
de l’Essonne, à Bondoufle.

économique durable autour du sport,
de la santé, des loisirs et du bien-être.
C’est l’ambition portée par les élus
de Grand Paris Sud. Après la mission
de préfiguration conduite en 2017, la
communauté d’agglomération planche
avec les communes sur un projet de
territoire destiné à créer une économie
nouvelle autour de ces thématiques.
Les études vont se poursuivre tout
au long de l’année 2018, avec en
perspective la création d’une ZAC, zone
d’aménagement concerté, en 2020.
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Quels sont les objectifs
de l’agglomération en
matière de logement ?
Nombre des chantiers majeurs
de l’agglomération sont
effectivement des opérations de
logement, à Bondoufle,
Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Évry, Grigny,
Lieusaint, Moissy-Cramayel,
Ris-Orangis et Saint-Pierredu-Perray notamment. Notre
objectif est de continuer à
développer une offre de
logements diversifiée, à des
prix compétitifs et situés à des
emplacements stratégiques du
point de vue des déplacements.
Il s’agit à la fois de renforcer
l’attractivité du territoire et
de construire une ville durable,
solidaire et innovante pour
améliorer notre cadre de vie et
rapprocher les lieux de vie et
les lieux de travail. Je n’oublie
pas non plus les nombreux
chantiers d’amélioration et de
réhabilitation de logements
anciens, menés dans neuf de
nos communes avec l’Agence
Nationale pour la Rénovation
Urbaine. ■

©Lionel Antoni
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Culture
THÉÂTRE
Plus Jamais seul avec Patrick
Pineau et Mohamed Rouabhi
« Une œuvre forte, généreuse, chaleureuse, qui met à l’honneur du théâtre le
peuple des oubliés, des effacés. » Le quotidien La Croix s’est enthousiasmé (avec
beaucoup d’autres) pour la nouvelle création de l’auteur Mohamed Rouabhi et
du metteur en scène et comédien Patrick Pineau, Jamais seul. Une production du Théâtre de Sénart où la compagnie de Patrick Pineau est en résidence
depuis trois ans. Jamais seul offre le bonheur d’une langue chaleureuse et
imagée pour raconter le monde populaire d’aujourd’hui. Un tableau sans complaisance, rayonnant de générosité et d’attention, pour quarante personnages
hauts en couleur qui ne s’avouent jamais vaincus dans les combats quotidiens
qu’ils doivent mener pour simplement exister. Pour L’Humanité : « Une odyssée
dans le monde populaire d’aujourd’hui (...) Une langue simple truffée de fulgurances qui élève ses quarante personnages au rang de héros. »
Le jeudi 11 janvier à 19h30, les 12 et 13 à 20h30
Théâtre de Sénart, à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

DANSE
Les portraits dansés
de Philippe Jamet
Comme Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi, Philippe
Jamet s’inspire lui aussi de la « vraie vie ». Ses portraits
dansés tiennent à la fois du spectacle, de l’exposition et
de l’enquête. Philippe Jamet a filmé, chez elles ou sur leur
lieu de travail, des personnes de différentes cultures en les
engageant à déployer leur propre rapport au corps chorégraphique. En dialogue avec les vidéos, les danseurs de
sa compagnie proposent ensuite des soli qui reflètent avec
finesse chacune de ces personnalités. Leurs gestes et leurs
mots intimes sont interprétés dans une danse collective
nourrie par le vécu et les expériences des interprètes. En
optant pour une forme de spectacle unique et inventive,
Philippe Jamet dresse le portrait d’une humanité confrontée à l’éternelle question du moment présent et du choix
de vie. Saisissant.

©Philippe Demard

Le mardi 16 janvier à 20 h
Théâtre de l’Agora, à Évry
Réservations : 01 60 91 65 65 et theatreagora.com
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Agenda
LE 12 JANVIER

LES 11 ET 12 JANVIER

HUMOUR Du coeur de l’atome à celui

THÉÂTRE Est-il possible de se passer d’une

Damien Jayat dans Basic Einstein

des étoiles, en passant par les
méandres du cortex cérébral, Damien
Jayat nous entraîne dans un voyage
plein d’humour, d’érudition et
d’intelligence. Plus qu’un spectacle
c’est une véritable performance !
Le Silo, à Tigery, à 21 h
Réservations : 01 69 89 90 65
et senart-essonne.com

Nil Actum

machine à laver ? Que faut-il faire pour
chaque jour s’habiller ? Comment se placer
vis-à-vis d’un photocopieur ? Autant de
questions qui trouveront réponses grâce
aux bidouilles et aux manipulations dont le
groupe n+1 a le secret. « Nil actum reputans
si quid superesset agendum », rien n’est fait
tant qu’il reste quelque chose à faire. C’est
la devise de ces artistes associés au Théâtre
de l’Agora.
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Théâtre de l’Agora, à Évry, le 11 à 19 h, le 12 à 20 h
Réservations : 01 60 91 65 65 et theatreagora.com

DANSE - THÉÂTRE
Les Chatouilles ou
la danse de la colère
Andréa Bescond a reçu de nombreuses récompenses pour
Les Chatouilles ou la danse de la colère : Molière 2016 du Seul(e)
en scène, prix jeune talent théâtre de la SACD en 2016, prix du
jeune théâtre de l’Académie française en 2016 et prix de
l’interprétation féminine du festival d’Avignon Off 2014.
Les Chatouilles ou la danse de la colère, c’est l’histoire insolite
d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui se
bat pour se reconstruire. À travers une galerie de personnages
entre rires et émotions et une mise en scène subtile d’Eric
Métayer, les mots et la danse s’entremêlent et permettent à
Andréa Bescond de transporter le spectateur dans un grand
huit émotionnel.
Le vendredi 12 janvier à 20h30
La Coupole, à Combs-la-Ville
Réservations : 01 64 88 99 36 et coupole-combs.fr
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L’émotion est au rendez-vous de ce début d’année avec le beau spectacle d’Andréa Bescond – Les
Chatouilles… -, plébiscité par le public et la critique depuis plus de deux ans. Le rire aussi, avec l’inénarrable
Dame de chez Maxim de Georges Feydeau.

Culture
LES 12
ET 13 JANVIER

LE 13 JANVIER

Au fil d’Œdipe

Centre culturel Robert-Desnos, à Ris-Orangis, à 20h30
Réservations : 01 69 02 72 77
et centrecultureldesnos.fr

LE 13 JANVIER

© Julien Mignot

Charles Pasi

JAZZ-BLUES Charles
Pasi s’est pris de passion
pour l’harmonica à l’âge
de 16 ans. La suite relève
presque du miracle. Au
festival de jazz de
Montréal, il est remarqué
par Archie Shepp, qui joue
sur deux titres de son
second album, Uncaged.
Depuis, les succès
s’enchaînent et un 4e opus
vient de sortir chez Blue
Note, rien que ça !
Théâtre de Corbeil-Essonnes, à 20h30
Réservations : 01 69 22 56 19
et theatre-corbeil-essonnes.fr
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Paul Wamo

MUSIQUE Paul Wamo,

poète slameur kanak,
parle de mémoire,
d’identité et des bruits
du monde qu’il traverse.
Rythmes kanaks et
sonorités actuelles
habitent le style de cet
artiste singulier.

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

LE 17 JANVIER

Carmina Burana

MUSIQUE Rendez-vous
aux Arènes de l’agora
pour découvrir le Ballet,
l’Orchestre et les
Chœurs de l’Opéra
National de Russie dans
Carmina Burana, l’œuvre
la plus célèbre de Carl
Orff.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES Le public est

installé sur scène, autour
d’un dispositif sur lequel
flotte un radeau géant,
symbole de l’errance
d’Œdipe. Marionnettes à
taille humaine, perches,
poulies, trappes : tout est
manipulé en direct et à la
vue des spectateurs,
témoins privilégiés de
cette histoire ancestrale
aux accents de modernité, racontée au son
d’une trompette et d’une
flûte chinoise.
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Arènes de l’Agora,
à Évry, à 20 h
Réservations : 01 69 02 72 77
et arenesdelagora.fr

©Evelyne Desaux

THÉÂTRE
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LE 18 JANVIER
Vintage Trouble

ROCK’N’BLUES Ils se
sont fait connaître en se
DU 15 AU 19
produisant en première
JANVIER
partie des Rolling
Ouscrapo, Bigre !
Stones, des Who, d’AC/
THÉÂTRE La compagnie DC et de Dixie Chicks.
Bigre porte bien son
Depuis, Vintage Trouble
nom ! Avec elle, les règles joue en tête d’affiche à
du Scrabble ne sont pas
guichets fermés ! Ils ont
les mêmes et le dictionsu réunir autour d’eux
naire ne sert à rien. Le
des fans du monde entier
podr est un oeuf sans
et de musiques en tout
jaune, la jocadir une
genre notamment grâce
activité défoulatoire et le à leur live ! Sur scène, le
trotulle un moyen de
très expressif Ty Taylor,
locomotion aéro-musical. chanteur et danseur hors
Joyeux et loufoque !
pair, emporte le public
avec lui.
Théâtre de l’Agora,
à Évry (hors les murs)
Réservations : 01 60 91 65 65
et theatreagora.com

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

La Dame de
chez Maxim
dans les délices
du vaudeville
La Dame de chez Maxim, de Georges
Feydeau, est remplie de trucages scéniques et de quiproquos qui s’enchaînent,
au fil de l’irruption de nouveaux personnages et des péripéties de l’action. La
situation s’emballe, on se provoque en
duel, on soupçonne partout des amants ou
des maîtresses, on ne sait plus vraiment
qui est qui, mais Feydeau parvient à un
dénouement heureux. La pièce fait preuve
d’une dramaturgie d’une redoutable
efficacité, où la logique des enchaînements
fait passer l’absurde de la situation pour
vraisemblable. Ce vaudeville est truffé
d’inventions délicieuses.
Le mardi 16 janvier à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes
Réservations : 01 69 22 56 19 et
theatre-corbeil-essonnes
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Culture
LES 19
ET 20 JANVIER

avec leurs mots, bruts et
sans artifice, de ce qu’ils
ont en commun :
l’enfermement.
Théâtre de l’Agora,
à Évry, à 20 h)
Réservations : 01 60 91 65 65
et theatreagora.com

©Dominique Houcmant

LE 26 JANVIER

Les Frères Guichen

FOLK Pour ouvrir son

THÉÂTRE Ah ça ira, ça

ira, Hollywood à la
lanterne ! De Julia
Roberts à Brad Pitt, en
passant par Sylvester
Stallone, toutes les stars
ont répondu présent
pour cette pièce-film
parodique, véritable ovni
théâtral.

JAZZ
Hepta, un
conte musical
et visuel
Pour emmener le public dans cette création
musicale où se côtoient jazz contemporain,
mélodies traditionnelles et improvisations,
Stéphane Rault — dont le parcours a croisé
celui de David Liebman, Andy Emler et Carlos
Masa — a pensé toute une scénographie par
l’image : un décor projeté et animé sur des
kakémonos. Dans ce conte musical et visuel, on
le retrouve aux côtés de Dominique Pifarély,
virtuose de l’improvisation, de Chris Hayward,
qui vient apporter la couleur de ses flûtes,
et d’Éric Fischer à la direction musicale.
Le mardi 30 janvier à 20h30
Théâtre de Sénart, à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

Théâtre de Sénart,
à Lieusaint, le 19 à 20h30,
le 20 à 18 h
Réservations : 01 60 34 53 60
et theatre-senart.com

LE 23 JANVIER

©Emilia Stéfani-Law

Une longue peine

THÉÂTRE Didier Ruiz

s’efface derrière les
personnes qu’il met en
scène. Sa création réunit
d’anciens hommes
détenus qui ont purgé de
longues peines d’incarcération. Sans pathos, ni
plainte, ils témoignent

Le Silo, à Tigery, à 21 h
Réservations : 01 69 89 90 65
et senart-essonne.com

LE 27 JANVIER

Blockbuster

©V. Descotils

la scène du Silo pour
vous faire vibrer, danser,
chanter, hurler ou même
frémir… Bref, vous offrir
le Maximum !
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Hed PE

METAL Dans la mouvance rapcore et
gangsta-rock, le combo
californien Hed PE fait
plus que bonne figure. La
formation de Jahred
Gomes ouvre toujours
plus les fenêtres de sa
fusion nu métal à base de
punk, rap et reggae, et
n’a jamais autant semblé
avoir le feu sacré.

Festival Celte, l’Espace
Prévert accueille une
référence incontournable
de la scène bretonne, folk
et celtique. La grande
aventure des frères
Guichen a démarré en
1986 avec la création du
groupe « Ar re
Yaouank » (les jeunes, en
breton). Avec leur son
très rock, leur énergie
survitaminée et leurs
superbes arrangements,
ils mobilisent les foules
bien au-delà du public
traditionnel des fest-noz.

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

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

LE 27 JANVIER
O’Silo Maximum

MUSIQUE Trois groupes
aux univers proches –
Crispy Bubble, Balto
Parranda et La Clé de
Sous Sol – se partagent

Tous les programmes culturels sur :
sortir.grandparissud.fr
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L’actu en image 19
TÉLÉTHON
Ils ont relevé le défi du Run & Bike

DR

Treize binômes ont pris le départ du Run & Bike le 8 décembre, pour effectuer 115 km à
pied et à vélo, de Lieusaint au Genopole d’Évry. Un défi organisé dans le cadre du Téléthon,
avec des haltes dans chacune des 24 communes de Grand Paris Sud. « Ce fut une aventure
humaine fantastique. Nous sommes partis à 13 binômes et nous sommes devenus une seule
équipe de plus en plus soudée tout au long du parcours. Nous avons également bénéficié d’un
accueil très chaleureux partout et d’une organisation sans faille des services de l’agglo »,
témoigne Yann Pétel, maire de Saint-Germain-lès-Corbeil et conseiller communautaire chargé
des sports, à l’origine de ce défi sportif et solidaire. Un défi également relevé par les services
de l’agglo, avec pas moins d’une trentaine d’agents mobilisés pendant 24 heures : sports,
services généraux, sécurité et communication. Merci et bravo à tous !

Vingt-six courageux ont relevé le défi, parmi lesquels trois élus de Grand Paris Sud :
Yann Pétel, à l’origine du projet avec Thierry Lafon, Pascal Troadec et Gilles Alapetite.
Valérie Lengard et Stéphane Beaudet les ont accompagnés sur une partie du parcours.

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

JARDINAGE ET LIEN SOCIAL
La Grande Borne se met au vert
Les Résidences Yvelines Essonne, qui gèrent la quasi-totalité des logements de la Grande Borne, à Grigny,
organisent des ateliers collectifs de jardinage depuis l’été dernier. La main verte au service du lien social.

C

omment créer du lien social et
améliorer la vie quotidienne de la
Grande Borne, à Grigny ? Avec
la main verte, répondent Les Résidences
Yvelines Essonne, qui gèrent les 3 400
logements du quartier. Depuis l’été dernier, le bailleur social s’est adjoint les services de la jeune start-up Merci Raymond,
spécialisée dans la « végétalisation »
d’espaces publics, d’immeubles de bureaux
et d’entreprises (le BHV et l’incubateur
Station F entre autres). « Notre ambition
est de revégétaliser les villes, de stimuler la
main verte des habitants, de mettre des îlots
de nature dans les rues, sur les toits, dans les
appartements et les bureaux », affirme le fondateur de l’entreprise, Hugo Meunier. Au
programme de la Grande Borne, depuis
juin dernier : la création de jardinières
pour créer à terme un potager partagé,

des ateliers terrariums, des plantations
dans les espaces d’accueil des loges des
gardien(ne)s, l’organisation d’une tombola végétale de 200 plantes et la réalisation d’un graph’ végétal avec les habitants, en partenariat avec la ville et l’agglo.
« L’idée de tous ces ateliers, c’est d’embellir le
cadre de vie, mais surtout de créer du lien
entre les habitants,
les associations
et les équipes du
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bailleur social. C’est bien de mettre un visage
sur un nom plutôt que d’avoir affaire à une
gestion anonyme des loyers et des impayés »,
explique David Fièvre-Robert, chargé du
développement social urbain au sein des
Résidences Yvelines Essonne. Le bailleur
social, qui a investi plusieurs dizaines de
milliers d’euros dans ces ateliers, souhaite les pérenniser en 2018. On
remercie au pass ag e Ray m o n d ,
un agriculteur du
sud-ouest qui était
aussi le g r andpère d’Hugo
Meunier ! ■

LA PLANÈTE SUR L’ÉCRAN
Le 2e Écofestival du cinéma
L’association Développement Durable Notre avenir
organise du 20 janvier au 11 février le deuxième « Écofestival
du cinéma ».

A

planète verte (5 courts métrages d’animation), La Planète bleue de Alastair
Fothergill et Andy Byatt, Mia et le
Migou et Ma petit planète chérie de
Jacques-Rémy Girerd, Lucie contre la
pollution de Cécile Taillandier, Linnéa
dans le jardin de Monet de Christina
Bjork et Lena Anderson, Les Pépites
de Xavier de Lauzanne. Deux films
sont en outre projetés hors sélection :
Moi, Claude Monet de Phil Grabsky et
L’intelligence des arbres de Julia Dordel
et Guido Tölke. DDNA s’est adjointe
les services de plusieurs associations
pour organiser des rencontres et
des débats à l’issue des projections,
parfois en présence des réalisateurs :
France Nature Environnement,
Humanité et biodiversité, Survival
International et Phenix. ■
Le programme complet du festival
sur lecolibri.info et facebook.com/
Developpement-durable-notre-avenir

L’agglomération – qui
organise la collecte des
déchets ménagers et
recyclables dans 22 des 24
communes (sauf à
Moissy-Cramayel et
Combs-la-Ville, qui
dépendent du Sivom) –
distribue depuis novembre
les nouveaux calendriers
de collecte correspondant
à votre lieu d’habitation.
Si vous ne l’avez pas reçu,
vous pouvez le télécharger
sur grandparissud.fr
Pour tout renseignement,
vous pouvez également
composer les numéros
verts (appel gratuit).
À Bondoufle, Courcouronnes, Évry, Grigny, Lisses,
Ris-Orangis, Villabé :
le 0 800 97 91 91.
À Corbeil-Essonnes,
Étiolles, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine,
Saint-Germain-lès-Corbeil,
Saint-Pierre-du-Perry,
Saintry-sur-Seine,
Soisy-sur-Seine et Tigery :
le 0 800 197 560.
À Cesson, Lieusaint, Nandy,
Réau, Savigny-le-Temple et
Vert-Saint-Denis : le 0 800
774 062.

Familles
à énergie
positive
C’est parti pour l’opération
des familles à énergie
positive. Trente-cinq foyers
de l’agglo sont engagés
dans ce défi qui consiste à
réduire d’au moins 8% sa
facture énergétique, en
adoptant des éco-gestes
simples. La matinée de
lancement a eu lieu le
samedi 2 décembre, en
présence de Philippe Rio,
maire de Grigny et
vice-président de Grand
Paris Sud chargé du
développement durable, de
la transition énergétique,
du cycle de l’eau et de la
biodiversité (ci-dessous).
Le défi va se poursuivre
jusqu’à la fin mai, avec une
première réunion de bilan à
mi-parcours, début mars.
Les photos de la matinée
de lancement sur
grandparissud.fr.
DR

DR

près une première édition à la
Coupole de Combs-la-Ville,
DDNA récidive, mais dans six
salles : la Coupole, l’Espace Prévert
à Savigny, la mairie de Cesson, la
Citrouille, maison des loisirs et de la
culture de Cesson Vert-Saint-Denis,
La Marge à Lieusaint, la Rotonde à
Moissy. Au programme, une quinzaine de longs métrages pour parler de façon vivante des problèmes
qui agitent la planète : le pillage
des ressources (Avatar de James
Cameron), le bio dans les cantines
(Zéro Phyto 100% Bio de Guillaume
Bodin), la santé (Les Sentinelles de
Pierre Pézerat), la survie de l’humanité (L’étreinte du serpent de Ciro
Guerra), la biodiversité (La biodiversité c’est aussi près de chez vous de
Rafael Gueterrez), le gaspillage alimentaire (Food Savers de Valentin
Thurn). DDNA pense aussi aux plus
jeunes : Tante Hilda de Jacques-Rémy
Girerd et Benoît Chieux, Ma petite

Collecte des
ordures
ménagères

En bref
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L’Etreinte du serpent de Ciro Guerra

DR

22 Réussites

2,4
en milliards de dollars le chiffre
d’affaires 2016 de la société

6000
le nombre de collaborateurs
d’Illumina à travers le monde

900
le nombre de collaborateurs de
l’entreprise en Europe, dont 37 en
France

LEADER MONDIAL DU SÉQUENÇAGE DE L’ADN
Illumina choisit Genopole
Le leader mondial du séquençage de l’ADN a choisi Genopole pour installer son premier site en France.

E

n l’espace de seulement 13 ans ,
explique Andrew Alston, directeur des ventes d’Illumina pour
l’Europe du sud, le coût du séquençage de
l’ADN a été divisé par mille. On est passé
de 100 millions de dollars par génome
humain à 1 000 dollars aujourd’hui grâce
aux systèmes que nous développons. »
Illumina, une société américaine née à
San Diego en 1998 et spécialisée dans la
fabrication de séquenceurs ADN, inaugurait fin novembre son premier site
français à Évry, dans le bâtiment n° 7
de Genopole. Ce plateau de 400 mètres
carrés accueillera les 37 commerciaux,
experts et ingénieurs de la société déjà

présents en France. Il abritera en outre
un centre de formation et de solutions
destiné aux clients et partenaires français d’Illumina : centres hospitaliers,
centres de recherche universitaire, laboratoires, sociétés pharmaceutiques et
sociétés spécialisées dans les biotechnologies et la génétique. « Nous avons
déjà plus de 200 clients en France et nous
souhaitons participer à l’élan du plan gouvernemental génomique 2020-2025. Le
biocluster Genopole représente un écosystème
particulièrement favorable pour développer
nos compétences et nos activités », indique
Andrew Alston. Une synergie dont se
félicite également le directeur général
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de Genopole, Jean-Marc Grognet :
« L’arrivée d’Illumina illustre le rôle central que Genopole occupe dans le développement de la médecine personnalisée, et
nous sommes heureux que son « Solution
Center » attire à l’avenir plus d’utilisateurs
sur notre site. » Les systèmes intégrés,
les consommables et les outils d’analyse
développés par Illumina permettent de
décrypter le génome et de découvrir
d’éventuelles altérations afin d’anticiper
ou de diagnostiquer une maladie. On
peut par exemple grâce à ses machines
déceler une trisomie sans avoir recours
à la procédure médicale invasive et dangereuse de l’amniocentèse. ■

Réussites 23
ÉCONOMIE VERTE
L’Écopole monte en puissance

Focus
Zodiac Aerospace
s’installe à
Villaroche
©Laurent Descloux

Six nouveaux projets immobiliers débutent à l’Écopole, le premier
parc d’activités d’Ile-de-France dédié aux éco-entreprises.

L’

Écopole, ce parc d’activités de 186
hectares dédié aux entreprises du
secteur de l’environnement et de
la transition énergétique, monte en puissance. Aujourd’hui, l’Écopôle compte déjà
24 entreprises eco-responsables, dont de
nombreuses « jeunes pousses » installées au
sein de l’écopépinière, développée et gérée
par Grand Paris Sud. L’Etablissement
public d’aménagement vient de décrocher
cinq nouveaux projets, dont un ensemble
de six bâtiments de 2 500 m2 conçus par
Spirit entreprises à l’entrée du parc, à
Moissy-Cramayel. Et quatre autres sur le
territoire de Combs-la-Ville : un ensemble
immobilier de 7 000 m 2 développé par
Local Company ; une légumerie bio créée
par la coopérative bio qui regroupe une
vingtaine d’agriculteurs d’Ile-de-France
(regroupement et conditionnement de leurs
produits) ; un hôtel de 70 chambres et 3
restaurants par Espans Invest ; un supermarché bio Naturéo de 635 m2. Le groupe
Fulton, déjà promoteur de l’écopépinière
et de l’opération Greenpole s’apprête lui
aussi à construire un nouveau bâtiment

de 1 032 m2 pour des locaux d’activités de
200 à 300 m2. De quoi conforter l’accueil
de nouvelles entreprises engagées dans une
démarche de développement durable. ■

« L’Écopole se distingue par
son aménagement unique :
performance énergétique
des bâtiments, gestion des
eaux de pluie, des déchets
et intégration d’un espace
naturel protégé de 34 ha. »
Michel Bisson
Président délégué
de Grand Paris Sud

Le Syndicat mixte du pôle
d’activités de Villaroche, géré
par le Conseil départemental
77 et les agglomérations de
Melun et Grand Paris Sud,
s’apprête à accueillir Zodiac
Fluid Equipment, la branche
équipements et connecteurs
de Zodiac Aerospace, leader
mondial des équipements et
systèmes aéronautiques (plus
de 30 000 salariés à travers
le monde). Le groupe vient de
signer une promesse de vente
sur un terrain d’un hectare et
demi pour y construire une
usine de 5 000 m2 et 1 600 m2
de bureaux. Cent collaborateurs
rejoindront le site dès octobre
2018 et Zodiac Aerospace
prévoit une croissance de 50
postes sur quatre ans. Le parc
de Villaroche, dont une partie
est située sur la commune
de Réau, accueille déjà 8 000
personnes et une trentaine
d’entreprises parmi lesquelles
JPB Système (systèmes autofreinants pour l’aéronautique),
MASER Engineering (assistance
aéroportuaire, ingénierie et
maintenance industrielle) ou
encore Elyxan Aviation (services
sur mesure aux passagers et
aux équipages).

©ELCIMAÏ

24 Découvertes
INCANDESCENCES
La Rue des Lumières jette ses premiers feux
Pierre de Mecquenem et la compagnie La Machine ont illuminé le centre-ville d’Évry de leurs belles
Incandescences. Une façon de préfigurer le projet urbain de la Rue des Lumières..

L

L’équipe de
la Rue des
Lumières
Le comité de pilotage
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, Genopole,
le Centre commercial
régional Évry 2 et le
Théâtre de l’Agora.

DR

a nuit vient de tomber sur le centreville d’Évry et de drôles de lumières
ont remplacé la blancheur habituelle
des lampadaires, ce jeudi 14 décembre. Les
bougies, les braseros mobiles, les sculptures et les colonnes de feu de Pierre de
Mecquenem et des quinze artistes de la
compagnie La Machine éclairent la ville
d’une tout autre façon. Les Incandescences,
installées par les artistes avec l’aide d’une
soixantaine de bénévoles, viennent à
peine de s’enflammer lorsqu’une violente
averse s’abat sur la ville. Il en faut plus
pour décourager les premiers curieux.
« Je suis venue de Lieusaint pour voir ça,
le feu c’est magique, surtout en décembre »,
lance Catherine, une habituée des feux
du Groupe F et de toutes ces sortes de
pyrotechnies. Quelques minutes plus tard,
l’orage est passé. La rue des Mazières, la
rue Pierre-Bérégovoy et la place des Droits
de l’Homme retrouvent des couleurs.

Bleu Blanc Rouge, la place des Droits de l’Homme est aussi celle de la République
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Jean-Marc, venu en voisin de CorbeilEssonnes, s’enthousiasme : « On croyait
connaître la ville et on redécouvre la bibliothèque universitaire, l’horloge de la gare et la
façade de l’Hôtel de Ville. Le feu les met en
valeur et les rend plus chaleureuses ».
Bien joué Pierre de Mecquenem puisque
c’est justement l’objet du projet « Rue des
Lumières », dont ces Incandescences ont
jeté les premiers feux. Objectifs : valoriser
le centre-ville, relier les établissements
universitaires et culturels, favoriser les
rencontres entre ceux qui étudient, qui travaillent et qui vivent à Évry. Bref, dynamiser le centre de la ville préfecture de l’Essonne. « La question de la Rue des Lumières,
c’est celle du trait d’union, du lien, du vivant.
Comment relier des lieux de vie et de travail ?
La ville et l’agglomération sont prêtes à investir
de façon conséquente pour relever ce nouveau
défi urbain », rappelle le maire et président
de l’agglo, Francis Chouat.
Suite à l’appel à projets récemment lancé
auprès d’agences d’ingénierie culturelle et
d’artistes, trois candidats viennent d’être
retenus. Ils ont maintenant six mois pour
élaborer leurs projets en lien avec le comité
de pilotage de la Rue des Lumières (lire en
encadré). L’un des plus ardents défenseurs
du projet est Patrick Curmi, le président
de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne : « On
ne parle pas assez de cette ville qui a pourtant
beaucoup d’atouts. Il s’agit de les valoriser pour
renforcer son identité. Par exemple, Évry fait
désormais partie de Paris-Saclay, l’une des 25
plus grandes universités du monde, il faut que
les habitants en soient fiers ! » Mettre Évry
et Grand Paris Sud en lumière, c’est justement ce qui s’est passé ce 14 décembre
lorsque La Machine a embrasé les façades
de la mairie et de la cathédrale. Un vrai feu
d’artifice en plein hiver, magique ! ■
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1. Un millier d’incandescents ont rejoint la place
des Droits de l’Homme
2. C’est écrit dessus : la Rue des Lumières
3. L’esprit des Lumières passe forcément par la
bibliothèque universitaire
4. Soixante bénévoles avec La Machine
5. Pierre de Mecquenem embrase la mairie d’Evry
6. René Réthoré, vice-président chargé de la
culture, Francis Chouat et Christophe
Blandin-Estournet, directeur du Théâtre de
l’Agora
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26 Découvertes
LADY ART CAR
Pour l’amour de l’auto vintage

DR

DR

« Lady » pour casser l’image
de l’auto macho, « Art » car elle
est animée par des artisans d’art et
« Car » parce qu’il est question de
chevaux-vapeur. Bienvenue dans
l’atelier de rêve de Lady Art Car, à
Moissy-Cramayel.

1
DR

Une Citroën B12 Torpedo, flanquée
d’une Peugeot 202.

V

intage, forcément vintage, la ferme
de Chanteloup, à Moissy-Cramayel.
Dans les années 1980, elle abritait
un centre équestre qui réunissait quelques
uns des meilleurs trotteurs français. C’est
là que s’entraînait le phénomène Ourasi,
quadruple vainqueur du Prix d’Amérique,
drivé par Jean-René Gougeon. Trente ans
plus tard, la propriété s’est reconvertie. Les
boxes ont fait place à des locaux d’activités
occupés par des artisans et des petits entrepreneurs. C’est là que vient de s’installer
la société Lady Art Car, spécialisée dans
la restauration de véhicules de prestige et
de collection. Des trotteurs aux chevauxvapeur, le site était prédestiné !
L’entreprise a été créée en 2013 par Céline
Paillard et David André, 45 ans tous les
deux. « Nous nous sommes rencontrés en 1989
à l’école Boulle, où nous suivions une FMA puis
un DMA en ébénisterie (formation et diplôme
des métiers d’art, NDLR). A l’époque, nous

Retrouvez
les sur RMC
découverte

2
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L’équipe de
Lady Art Car est
régulièrement
l’invitée (avec
quelques uns
des meilleurs
restaurateurs
automobiles
français) de
l’émission télévisée
Vintage Mecanic,
sur la chaîne RMC
Découverte (sur le
canal 24 de la TNT).
Cette émission, qui
enregistre de jolis
scores d’audience,
est diffusée tous les
mercredis, à partir
de 20h50

Découvertes 27
Capricorne
22 DÉCEMBRE-20 JANVIER

1 Céline Paillard et David André (à gauche) avec
leur équipe presque au grand complet.
2 Un bijou américain des années 1950 : la Chevrolet Corvette.

Certes, vous n’êtes pas encore un héros national, Capricorne, mais au moins,
vous respectez la loi ! Cette loyauté va vous porter bonheur tout au long de 2018,
l’année de tous les projets (pages 2 et 10-14).

Verseau
21 JANVIER19 FÉVRIER

Il faut partir à point
Verseau, mais ça est
quand même utile de
courir, une fois. Surtout
le jour du Marathon, sur
les traces de Spiridon
(page 30).

étions déjà passionnés par l’automobile »,
raconte David André. Installée depuis sa
création dans un local de 400 m2 à LimogesFourches (près de l’aérodrome de MelunVillaroche), la société s’est déplacée en
septembre dernier de quelques kilomètres,
pour s’agrandir sur 1 000 m2. Le couple de
passionnés emploie huit collaborateurs : un
mécanicien, un peintre, deux carrossiers, un
sellier, deux apprentis en mécanique et carrosserie et une secrétaire.
L’atelier accueille en permanence plus
d’une vingtaine de véhicules, aux courbes
et au design qui laissent rêveur. Ce jour
là : Ford Thunderbird, Chevrolet Corvette,
Ferrari 365 GT, Fiat Dino, Porsche, Jaguar,
Peugeot des années 1940 et 1950 et même
une Citroën traction coupé entièrement
désossée, pour être restaurée de pied en
cap. Lady Art Car s’adresse à une clientèle
de passionnés, prêts à faire des folies pour
voir revivre leur véhicule « dans son jus ».
« Chaque restauration est une œuvre d’art qui
peut prendre jusqu’à 2 000 heures de travail,
explique Céline Paillard. Lorsque les véhicules
sortent de chez nous, on est à la fois très fier et
un peu triste de les voir partir. » Pour des travaux de moins longue haleine, l’entreprise
met aussi à la disposition des particuliers
un pole d’entretien et de diagnostic mécanique. ■
Lady Art Car,
tél. 09 67 43 38 51,
contact : contact@ladyartcar.com
et sur ladyartcar.fr

Poissons

20 FÉVRIER-20 MARS

Biodiversité, planète
bleue, zéro phyto, je
vous sens mûr pour
défendre les causes du
développement durable,
Poisson. Direction
l’Ecopole, pour y
retrouver les meilleures
écoentreprises de
l’agglo (page 23).

Bélier

21 MARS-20 AVRIL

Bélier, le signe par
excellence des effacés,
des oubliés, de cette
France modeste et
populaire mise à
l’honneur par le théâtre
de Mohamed Rouabhi et
Patrick Pineau. Courez
au Théâtre de Sénart
(page 15).

Taureau
21 AVRIL-21 MAI

Taureau, rien ne vous
arrête. Pas même la
perspective de vous
lever en pleine nuit pour
aller admirer les
chaudières monumen-

tales de Grand Paris
Sud. Vous ne résisterez
pas à la basse pression
(page 6).

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Si vous aviez les ailes
d’un ange et le sourire
de notre lycéenne, vous
partiriez pour… Non,
Québec c’est trop loin,
commencez par
l’Université d’Evry
(page 8).

Cancer

22 JUIN-22 JUILLET

Signe du crabe, on sait
que vous aimez les pas
de côté. Les Portraits
dansés de Philippe
Jamet vont vous faire
entrer plein pot et de
plain-pied dans la vraie
vie (page 15).

Lion

23 JUILLET-22 AOÛT

Dix ans de chaînes sans
voir le jour, c’était votre
peine forçat de
l’amour… Mais pas
question de mourir
d’amour enchaîné,
retrouvez les chemins de
la liberté à l’écofestival
du cinéma (page 21).

Vierge
23 AOÛT-22
SEPTEMBRE

Allez roulez, petits
bolides, à 18 à l’heure
dans les virages,

découvrez les joies de la
vitesse ! La Corvette de
Lady Art Car vous attend
au bout de la route
(page 26).

Balance
23 SEPTEMBRE22 OCTOBRE

Entre la Tour H, Vita
Vitae et Racines Carré
votre cœur Balance ?
Roland Castro, Chaix &
Morel et Jean-Paul
Viguier mettent tout
leur poids dans votre
agglo, à vous de choisir
(page 12).

Scorpion
23 OCTOBRE22 NOVEMBRE

L’émotion à La Coupole
le 12 janvier ou le rire
au Théâtre de Corbeil le
16 janvier, vous êtes
sacrément gâté,
Scorpion (pages 16-17).

Sagittaire
23 NOVEMBRE21 DÉCEMBREE

Ne vous agitez pas trop,
Sagittaire, mais respirez
un grand coup avant de
vous inspirer de
Jean-Louis Noblesse.
Son coup de pédale
n’est pas sans grandeur
(page 31).

28 Regard sur
En osmose avec l’espace de la Motte
« J’ai passé deux ans en véritable osmose avec l’espace naturel de la Motte. J’y allais en toutes saisons, du
matin au soir. J’ai même incité un couple de jeunes mariés à se faire photographier par un professionnel dans
ce cadre enchanteur. Pour moi, c’est un havre de paix. » Pas de meilleur avocat que Claude Dubos pour
défendre ce site aménagé par l’agglo au début des années 2010. A découvrir à la frontière nord de Lieusaint et de Moissy-Cramayel, accès par la RD 57 puis la rue de la Motte.

©Claude Dubos

Claude Dubos
Domicilié à Moissy-Cramayel depuis 1983, âgé de 75 ans, Claude Dubos a effectué toute sa carrière professionnelle dans de
grands studios et labos photographiques parisiens, notamment chez Serge Lido et Sam Levin. Spécialisé dans les tirages de
haute qualité, il a dû se reconvertir au numérique en fin de carrière. La passion de la photo ne l’a pas quitté lorsqu’il a pris
sa retraite, mais il l’exerce désormais à titre personnel, quand il ne met pas ses compétences au service de ses proches.
Vous aussi, posez votre regard sur votre nouvelle agglomération
et envoyez-nous vos photos sur : webmaster@grandparissud.fr
Retrouvez l’ensemble des photos des habitants sur :
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Parlons-en 29
Avec le maire de Lieusaint
et président délégué Michel
Bisson et Valérie Lengard,
maire adjointe de Lieusaint et
conseillère communautaire
chargée de la démocratie
participative, lors du départ
du Run & Bike.

Ci-dessous le maire de SaintGermain-lès-Corbeil Yann Pétel,
qui a initié le Run & Bike avec le
maire de Lisses Thierry Lafon.

C’

est un mois de décembre particulièrement enthousiasmant que
nous venons de vivre à Grand
Paris Sud. Une fin d’année marquée du
triple sceau de la recherche, de l’innovation et de la solidarité. La recherche
et l’innovation ont franchi une nouvelle
étape début décembre, lorsque le Conseil
d’administration de l’Université d’ÉvryVal-d’Essonne a confirmé son engagement dans la construction de l’Université
Paris-Saclay. L’un de nos sites universitaires écrit ainsi une nouvelle page de
son histoire, confronté à un double défi :
celui de la démocratisation de l’accès à
l’enseignement supérieur, pour faire reculer la ségrégation sociale et territoriale, et
celui de la réussite universitaire, dans les
domaines notamment de la génomique et
des sciences humaines. Un parcours d’excellence que viendra bientôt éclairer notre
Rue des Lumières !

Quelques jours après cette signature, nous
étions au Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI), pour faire rayonner notre
signature – « Premier pôle européen
santé et innovations » – et saluer la formidable aventure scientifique et humaine
que constitue le Genopole. Quelle chance
pour notre agglomération de posséder
sur son territoire ce site d’excellence de
la recherche et du développement au service de la médecine de demain. Les grands
groupes industriels ne s’y trompent pas,
comme en témoigne la récente implantation de l’entreprise Illumina au Genopole.
Le leader mondial du séquençage du
génome humain a choisi la France et
Grand Paris Sud pour installer son deuxième centre en Europe après la Grande
Bretagne.
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Grand Paris Sud met le cap
sur la recherche et l’innovation

et Jean-Marc Grognet, directeurs de
l’AFM-Téléthon et du Genopole, pour
leur signifier la solidarité sans faille des
vingt-quatre communes de Grand Paris
Sud. Le défi proposé par nos collègues
Yann Pétel et Thierry Lafon a tenu toutes
ses promesses, merci à eux, bravo aux
participants et merci aussi aux services de
l’agglomération et de nos communes.
Bonne année 2018 à toutes et à tous,
qu’elle soit éclairée par la réussite de tous
les projets qui vous tiennent à cœur… ■
Francis Chouat

Dans la foulée du SIMI, nous étions de
nouveau aux côtés de Christian Cottet

Président de la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud

30 Grand Paris Sport
MARATHON ET 10 KM
Les inscriptions sont ouvertes
pour le 1er mai

L’AGENDA
DU SPORT
Run & Bike à SaintGermain-lès-Corbeil
L’ASCE triathlon organise un Run &
Bike à Saint-Germain-lès-Corbeil le
dimanche 28 janvier. Départ à 9h30
au centre de loisirs, chemin de la
Brie. Trois courses au programme :
13 km à partir de 16 ans, 2 km
pour les 6-11 ans, 5 km pour les
12-15 ans. Plus d’infos au 06 70
06 68 78 et sur ascetriathlon.fr
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Le Marathon du muguet est de retour le 1er mai 2018 pour sa 19e édition.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne.

Football
L’équipe de foot de Sénart-Moissy
(Nationale 3) reçoit l’équipe 2 du
Paris Football Club le samedi 3
février, à 18 h, au stade Paul-Raban
de Moissy-Cramayel.

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

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 Coudray-Montceaux 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

L’

épreuve reine de Sénart Grand Paris
Sud empruntera le même parcours
que l’an dernier : départ sur la place
centrale de Tigery (91) et arrivée au stade
Alain-Mimoun de Combs-la-Ville (77). Une
course plus modeste de 10 km est également
proposée, même départ et même arrivée.
L’organisation de l’événement est portée par
l’agglomération avec le soutien de 1 500 bénévoles et des services municipaux du territoire.
Les Départements de Seine-et-Marne et de
l’Essonne ainsi que les entreprises Carrefour,
Safran, SPIE et McDonald’s sont également
partenaires du Marathon. « L’agglomération
Grand Paris Sud gère de nombreux équipements
sportifs de qualité, elle soutient des clubs et des athlètes de haut niveau et elle organise ses propres événements sportifs et de loisirs, comme le Marathon

et le 10 km de Sénart Grand Paris Sud, la course
solidaire la Sénartaise, le défi inter-entreprises et
tout récemment le Run & Bike du Téléthon », rappelle le président Francis Chouat. Les inscriptions pour les deux courses sont ouvertes. Les
premiers tarifs d’inscription sont maintenus
au même montant depuis six ans. Marathon :
36 € jusqu’au 31 mars inclus et 50 € à compter du 1er avril. Demandeur d’emploi (justificatif à fournir) : demi-tarif 18 €. Club FFA (à
partir de 5 coureurs) : 26 € jusqu’au 31 mars
inclus et 36 € à compter du 1er avril. 10 km :
12 € jusqu’au 31 mars inclus et 15 € à compter du 1er avril (dans la limite des 2 500 dossards disponibles). ■
Plus d’informations et inscriptions
sur marathon-senart.com
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Les marathoniens de passage à Saint-Pierre-du-Perray, devant le site de Safran-Reosc.

En bref

Grand Paris Sport 31
CYCLISME
Recordman de France
de l’heure pour 15 jours !
Son record de France de l’heure n’a tenu que quinze jours, mais il est bien
décidé à prendre sa revanche. Jean-Louis, 70 ans, donne ses lettres de Noblesse
au cyclisme sur route et sur piste.
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à Mexico. « C’est La Mecque de
la piste, explique Jean-Louis. Il
y a deux vélodromes à 1 887 m et
2 260 m. A cette altitude, on gagne
pratiquement une demi seconde par
tour, ce qui représente à l’arrivée
1min20 ou 1min30, soit 1 km ou
1,5 km. » Jean-Louis Noblesse,
qui réside à Savigny depuis
1978, fait du sport depuis 60
ans sans interruption : l’aviron
pour commencer, puis la course
à pied pendant 25 ans et le vélo
depuis 25 ans. Licencié pendant deux ans au club de SaintPierre-du-Perray, il a intégré
l’an passé Melun Cyclisme
Organisation. « Je ne fais de la
piste que depuis février 2017, j’ai

donc bon espoir de battre de nouveau le record de l’heure. Il faut
juste trouver des sponsors et de
l’argent pour financer la location
de la piste, le défraiement des juges,
etc. » A bientôt 71 ans (il les
fêtera le 30 janvier), Jean-Louis
Noblesse continue d’alterner la
course sur route – des séances
de 80 km en début d’année et de
100 à 120 km au printemps – et
la piste. De quoi envisager en
effet d’autres records dans les
mois qui viennent. Même si la
France ne possède pas encore
de vélodrome à plus de 2 000
mètres d’altitude ! ■

Hockey sur glace
Évry Viry Hockey 91 accueille
Amnéville le samedi 13 janvier et
Wasquehal le samedi 10 février.
Précisions sur evh91.fr

Basket
Les féminines de Sénart basket
(Nationale 3) accueillent Epouville
le dimanche 14 janvier.

Tournoi
de kayak polo
L’ASCE canoë kayak organise les
13 et 14 janvier son tournoi annuel
de kayak polo. La compétition
réunit les meilleurs clubs français
au stade nautique de CorbeilEssonnes (notre précédent
numéro). 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.

DR

L

es records sont faits pour
être battus », lance avec
beaucoup de philosophie Jean-Louis Noblesse. Le
5 novembre, ce cycliste de
Savigny-le-Temple battait le
record de France de l’heure des
70-74 ans. Jean-Louis Noblesse
réalisait 40,848 km au vélodrome de Saint-Quentin-enYvelines, améliorant de 286 m
le précédent record établi
à Me xico par Jean-Pier re
Demenois le 7 juin 2016. Un
record de courte durée puisque
le même Demenois améliorait de nouveau la distance
de 169 m quinze jours après
Jean-Louis Noblesse, toujours

