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Envie de prendre les chemins de traverse
Le Cirque de l’Essonne s’apprête à se refaire une beauté (pages 10-14), mais Grand Paris Sud 
possède d’autres espaces remarquables. Liaisons douces, circuits de randonnée, espaces naturels ou parcs 
urbains : l’agglo lance ce mois-ci sa campagne « Envie de prendre les chemins de traverse à Grand Paris 
Sud ». Des idées de balades dans les 24 communes de l’agglo.

Espaces naturels 
et promenades
• Le bois de Saint-Eutrope à
Bondoufle et Ris-Orangis

• La réserve naturelle du Follet à Cesson
• L’allée de la Guiche au Coudray-Montceaux
•  Les berges de Seine entre Évry

et Ris-Orangis
• Les lacs de l’Essonne à Grigny
• L’espace naturel de la Motte à Lieusaint
• Le chemin d’Égrenay à Moissy-Cramayel
• La forêt de Rougeau à Morsang-sur-Seine
• Le lac des Docks à Ris-Orangis
•  Le mail des Prés Hauts

à Saint-Germain-lès-Corbeil
•  Les bords de Seine et la forêt de Rougeau

à Saintry-sur-Seine
• Le lac, le parc et la forêt de Sénart à Tigery
•  La Maison de l’environnement

à Vert-Saint-Denis
• Les berges de l’Essonne à Villabé

Parcs et jardins
• Le parc Chaussy à Combs-la-Ville

•  Le parc de Robinson
à Corbeil-Essonnes

•  Le parc Stanislas-Darblay
à Corbeil-Essonnes

• Le jardin d’essences à Courcouronnes
• Le parc du Rondeau à Courcouronnes
•  Le domaine départemental des Coudrays

à Étiolles
• Le parc de la Faisanderie à Étiolles
• Le parc des Tourelles à Évry

•  Le domaine départemental de Montauger 
à Lisses

• Le parc Léonard de Vinci à Lisses
• Le parc du Pavillon royal à Nandy
•  Le parc François-Mitterrand

à Saint-Pierre-du-Perray
•  Le domaine de la Grange

à Savigny-le-Temple
•  Le parc et le château du Grand Veneur à 

Soisy-sur-Seine 

Retrouvez la campagne « Envie de prendre les chemins de traverse » sur sortir.grandparissud.fr
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L’hommage à 
Jean-Jacques 
Barbaux
Jean-Jacques Barbaux, 
conseiller général de 
Seine-et-Marne depuis 
1998 et président du 
Conseil départemental 
depuis avril 2015, est 
décédé d’une crise 
cardiaque le 25 février, à 
l’âge de 65 ans. Les élus 
de Grand Paris Sud se sont 
associés aux nombreux 
hommages qui lui ont été 
rendus par l’ensemble de 
la classe politique. A sa 
famille et à ses proches, ils 
adressent leurs plus 
sincères condoléances.

Germain  
Dupont maire 
de Tigery
A la suite de la démission 
pour raisons personnelles 
du maire de Tigery Jean 
Crosnier, des élections 
municipales ont eu lieu le 
18 mars. Germain Dupont, 
maire adjoint chargé des 
travaux, des transports et 
de la sécurité – et 
conseiller communautaire 
chargé de l’agriculture – a 
été élu quelques jours plus 
tard nouveau maire de 
Tigery.
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Feu vert pour 
Paris-Saclay
Le jury international IDEX 
(pour Initiative d’excel-
lence), qui vise à créer en 
France des universités de 
recherche à rayonnement 
mondial, vient d’accorder 
un délai de trente mois au 
regroupement universitaire 
de Paris-Saclay pour 
peaufiner « un projet qui 
touche au but ». Un succès 
pour l’ensemble de la 
communauté dont fait 
partie l’Université d’Évry 
Val-de-Seine. Le 
regroupement Paris-Saclay 
est confirmé et bénéficiera 
ainsi d’une trentaine de 
millions d’euros par an. 
L’Université d’Évry va 
maintenant accélérer le 
processus d’intégration 
engagé depuis le vote de 
son conseil d’administra-
tion le 5 décembre dernier. 
« Cette qualification nous 
honore et nous grandit.  
Elle renforce notre 
sentiment de confiance en 
l’avenir », a déclaré Patrick 
Curmi, président de 
l’Université d’Évry.

Plus de 4 000 visiteurs 
s’étaient pressés l’an 
passé au Forum pour 

l ’emploi  organisé par la 
Communauté d’aggloméra-
tion de Grand Paris Sud, en 
partenariat avec l’établis-
sement d’utilité publique 
« Carrefour pour l’emploi ». 
L ’agglomérat ion  renou-
velle l’événement le jeudi 17 
mai, aux Arènes de l’Agora 
d’Évry. Un véritable « jobda-
ting » ouvert à une centaine 
d’entreprises, qui proposeront 
près de 1 500 offres d’emploi 
dans plus de 200 métiers. 
Des postes ouverts à un large 
éventail de qualifications, du 
CAP au Bac + 5. Pour l’occa-
sion, « Grand Paris Sud mobi-
lise ses services développement 
économique, emploi, formation, 

LE 17 MAI À ÉVRY
Des offres à saisir  
au Carrefour pour l’emploi
Le Carrefour pour l’emploi passe par les Arènes de l’Agora d’Évry 
le 17 mai. Plus d’un millier d’offres d’emploi à saisir. 

innovation et recherche, mais 
également de nombreuses entre-
prises du territoire comme Coca 
Cola, UPS ou encore le japonais 
Iris Ohyama, en cours d’instal-
lation à Lieusaint » indique 
Farouk Alouani, conseiller 
délégué à la mobilisation du 
territoire pour l’emploi des 
jeunes. Comme l’an passé, 
vous pouvez anticiper votre 
visite au Forum sur le site 
dédié grandparissudemploi.
fr préparer votre entretien en 
fonction des postes visés et 
rencontrer votre employeur 
sur place sans rendez-vous ni 
présélection. ■

Le jeudi 17 mai, de 9 h à 17 h, 
aux Arènes de l’Agora d’Évry. 
Plus d’infos sur 
grandparissudemploi.fr

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

DR

4 000
le nombre  

de visiteurs en 2017

1 350 
le nombre  

d’offres d’emploi

211 
le nombre de  

métiers représentés



seulement. L’idée est de favoriser les rencontres 
et d’encourager la passion d’entreprendre », 
résume Sébastien Cauwet, directeur de 
l’IMT Starter. Pour les participants, il 
s’agit surtout de partager une expérience 
de vie et de s’éclater en « brainsturmant » 
pendant 48 heures non-stop. Pas de prix 
financier à la clef  pour les lauréats, mais 
la promesse d’un accompagnement person-
nalisé au sein de l’incubateur ; et la possi-
bilité de bénéficier d’un fonds d’investisse-
ment et du prêt d’honneur de la Fondation 
Mines Telecom. « L’an passé, l’équipe lau-
réate avait imaginé un concept pour récupé-
rer des produits alimentaires en fin de vie, les 

reconditionner et les commercialiser auprès des 
étudiants. L’idée ne s’est pas encore concrétisée, 
mais plusieurs membres de l’équipe développent 
aujourd’hui d’autres projets au sein de l’incuba-
teur », indique le directeur. L’agglomération 
accompagne cette initiative en la soutenant 
financièrement et en déléguant sur place 
une partie de ses services chargés du déve-
loppement économique. ■

Les 4, 5 et 6 mai, à Évry au bâtiment Étoile, 
sur le campus de Télécom Sud Paris et 
Télécom École de Management. 
Plus d’infos sur startupweekend.org et 
entreprendre@tem-tsp.eu
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Vous avez 48 heures pour imaginer 
et lancer en équipe une entreprise 
innovante. C’est le pari du Startup 

Week-end, un concept international qui 
a pour but d’encourager l’entrepreneu-
riat et qui fait des petits un peu partout 
dans le monde. À Grand Paris Paris Sud, 
l’initiative est portée par l’IMT Starter, 
l’incubateur d’entreprises de Télécom Sud 
Paris, Télécom École de Management et 
l’ENSIIE. « Le Startup Week-end commence 
le vendredi en fin d’après-midi et se termine le 
dimanche à la même heure. L’an passé, pour la 
première édition, nous avions réuni une soixan-
taine de participants, des étudiants, mais pas 

STARTUP WEEK-END AVEC L’IMT
Quarante-huit heures pour entreprendre 
Entreprendre sous une bonne Étoile : c’est le pari du Startup Week-end. Rendez-vous début mai à Évry 
avec l’IMT Starter et l’agglo Grand Paris Sud. L’événement s’inscrit dans le parcours de la Rue des Lumières.
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s Évry Paris Saclay participe à l’IGEM 
Une équipe d’étudiants d’Évry Paris Saclay participe une nouvelle fois au concours iGEM, créé par le MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) de Boston, aux États-Unis, pour promouvoir la recherche en biologie 
synthétique. L’an passé l’équipe d’Évry (notre photo) avait reçu une médaille d’or pour ses recherches sur la 
production de psicose à partir de bactéries. Ce sucre rare (on le trouve notamment dans certaines plantes) 
pourrait aider dans le traitement de certaines maladies. Plus d’infos : igemevry@gmail.com
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A voir la main verte, c’est bien, mais en 
réunir plusieurs pour les mettre en 
partage, c’est mieux. « Chaque année, 

nous organisons un parcours des savoirs au cours 
duquel de nombreux partenaires viennent parta-
ger leurs connaissances, dans les domaines les plus 
divers, explique Christian Dron, animateur du 
Réseau d’échanges réciproques d’Évry Centre 
Essonne, qui gère également le jardin partagé 
des Épinettes. Cette année, nous avons eu envie de 
rassembler un maximum d’acteurs de l’aggloméra-
tion autour d’un troc et plantes, dans une démarche 
de réciprocité et de solidarité. » L’événement aura 
lieu fin mai à Évry et s’inscrit dans la dyna-
mique des jardins partagés, des « incroyables 
comestibles », de l’agriculture urbaine, des  
Amap, du mouvement Colibri, des circuits 
courts et de tout ce que l’agglomération 
compte d’initiatives écologiques et solidaires. 
Au programme : un troc et plantes, mais pas 
que ! Des rencontres avec des associations, 
des services municipaux et les services de 
l’agglo en charge de l’environnement (ALEC 
et Maison de l’environnement notamment), 

JARDINS EN PARTAGE
Des graines, des plantes, des hommes
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs d’Évry rassemble le 26 mai 
tout ou presque de ce que l’agglo compte d’initiatives vertes et solidaires. Un 
troc et plantes, mais pas que…

des expositions, une 
cartographie réperto-
riant tous les acteurs 
du territoire, des pro-
jections (Des clics de 
conscience, de Jonathan 
Attias et Alexandre 
Lumbroso), des ate-
liers d’observation et 
des jeux, des stands de 
présentation et de vente 
de produits locaux, des 
apiculteurs, un brasseur 
et une sandwicherie pri-
vilégiant naturellement 
les circuits courts. « Les 
initiatives fleurissent un 
peu partout sur le terri-
toire, mais leurs auteurs 
ne se connaissent pas for-

cément. L’idée est de les mettre en commun pour 
promouvoir le partage, les échanges de savoirs et 
de bonnes pratiques », résume Christian Dron ■

Le samedi 26 mai, de 10 h à 17 h,  
jardin en partage et gymnase Thoison, rue Charles-
Fourier, à Évry, plus d’infos au 01 64 97 09 38 et sur 
sortir.grandparissud.fr
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Focus
Le Festival Wall 
Street Art de retour
La nature reprend des couleurs 
et les murs de Grand Paris Sud 
aussi. Le festival de street art 
redémarre dans quelques 
semaines à Lieusaint avec 
l’artiste japonais Hiroyashu Tsuri 
(notre photo), alias Twoone (fin 
avril début mai) et à Évry avec 
Jef Aérosol en juin, sur le mur de 
l’école maternelle Poule Rousse, 
dans le quartier des Pyramides. 
D’autres fresques sont 
également envisagées à 
Corbeil-Essonnes et Moissy-
Cramayel. A suivre sur sortir.
grandparissud.fr

Les rendez-vous  
de la création 
d’entreprise
Les services de l’agglo 
organisent le mardi 10 avril, de 
8h30 à 13h30, les rendez-vous 
de la création d’entreprise.  
Avec de nombreux intervenants, 
experts et spécialistes pour 
financer, créer ou développer  
son entreprise. Deux points de 
rendez-vous : Éco-pépinière,  
42, rue de l’Innovation, à 
Moissy-Cramayel, et Chambre  
de métiers et de l’artisanat,  
29, allée Jean-Rostand, à Évry.  
Plus d’infos au 01 84 31 31 31 
et 01 69 47 60 00.
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L’œil urbain, le festival photogra-
phique de Corbeil-Essonnes, pose 
un regard toujours plus acéré et 

toujours plus pertinent sur la ville ou plu-
tôt sur les villes. Pour cette sixième édi-
tion, le directeur artistique, Lionel Antoni, 
et son équipe ont choisi comme thématique 
« La Traversée ». Une façon de voyager 
mais aussi de s’interroger et de dénon-
cer la misère, la ségrégation et toutes ces 
formes d’injustice qui continuent de par-
courir la planète. Parmi la dizaine d’expo-
sitions présentées, on retiendra notam-
ment Le Mur de Lima, de Gaël Turine, 
ce mur de la honte qui sépare les bidon-
villes des quartiers huppés de la capitale 
péruvienne ; Juke Joint Blues, une plongée 
d’Alain Keler dans le delta du Mississippi ; 
National, Avenue de la France, une vision 
décalée de la République jusque dans ses 
territoires les plus abandonnés, par un 
collectif  de six photographes ; Frontière(s), 
par le Kolektif  2 Dimansyon, sur la crise 

migratoire à la frontière d’Haïti et de la 
République dominicaine ; Lenin Palace, 
une plongée de Didier Bizet dans le métro 
moscovite, superbe voyage sur les traces 
du passé soviétique et de la mélancolie 
slave ; L’habitat moyen en Russie, un autre 
regard sur la vie quotidienne des russes 
par Claire-Lise Havet ; Smoke & Mirrors 
ou la poudre aux yeux de Los Angeles, 
dissipée par Guillaume Zuili. Sans oublier 
« l’invitée d’honneur » de cette édition 

2018 : Sophie Brändström, lauréate de la 
résidence du festival, qui vient de s’immer-
ger pendant un an dans les rues de Corbeil 
et qui présente Un Jour ordinaire.
Parallèlement aux expositions des profes-
sionnels, L’œil urbain propose des expos 
off  (Collectif  SGP, Stéphanie Bouton, CM2 
de l’école Pressoir-Prompt, Asso Déclic, 
Benjamin Segura), des ateliers et des ani-
mations (fabrication d’un sténopé, parcours 
ludiques autour des expos, semaine de la 
presse à l’école, initiation à la photo), une 
transhumance de moutons dans les rues de 
Corbeil en lien avec l’expo Bergers Urbains 
de Denis Meyer, et la projection du film 
d’Agnès Varda et JR, Visages Villages, au 
cinéma Arcel du 2 au 7 mai. ■

Un festival organisé par la direction 
culturelle de Corbeil-Essonnes avec L’œil 
urbain. Les lieux, les dates et les horaires 
du festival sur le site et la page Facebook 
loeilurbain.fr

CORBEIL-ESSONNES DU 6 AVRIL AU 20 MAI
Laissez-vous traverser par L’œil urbain
Le festival photographique L’œil urbain prend ses quartiers de printemps à Corbeil-Essonnes. Une invitation 
au voyage, de Moscou à Lima, en passant par Haïti, le delta du Mississippi et Los Angeles.
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A rnaud Haudrechy, 52 ans, 
fait partie de ces fidèles qui 
ont couru les 18 marathons 

de Sénart depuis l’origine, en 2000. 
« Il y a trois courses que je ne lâcherais 
pour rien au monde : le marathon de 
Sénart, Marvejols Mende et le Trail 
des deux baies au Touquet », explique 
cet enseignant chercheur en chimie 
à l’université de Reims. Depuis l’âge 
de 15 ans, Arnaud multiplie les 
courses, sur toutes les distances et 
dans tous les genres : trails, courses 
en montagne, sur bitume et même 
sur la piste. « Je pars courir pour me 
défouler, par exemple quand mes collè-
gues m’énervent trop et que j’ai envie de 
leur casser la gueule », avoue-t-il avec 
le sourire. Il faut croire que les collè-
gues en question sont vraiment des 
boulets puisque notre chimiste en est 
à son 112e marathon ! Ce qui l’attire à 
Sénart : la ville à la campagne. « En 
2000 j’habitais à Saint-Maur-des-Fossés 

et je m’attendais à venir courir dans un 
paysage urbain, entouré d’immeubles. Je 
suis tombé sous le charme des petits vil-
lages et des grands espaces. Sans parler 
de l’ambiance familiale et conviviale, et 
de l’organisation, parfaitement profes-
sionnelle ». L’an passé, on recensait 
8 autres coureurs qui avaient comme 
lui disputé les 18 Marathons de 
Sénart. Rendez-vous le 1er mai sur la 
ligne de départ pour savoir combien il 
en restera. Quant aux performances, 
si Arnaud est déjà descendu sous les 
3 heures, il tourne plutôt aujourd’hui 
autour des 5 heures. « Cela fait 
un bon footing. Et puis comme ça on 
en profite plus longtemps, sans payer 
plus cher ». Ce chimiste est aussi un 
philosophe ! ■

Le mardi 1er mai, départs à Tigery, 
marathon à 9 h, 10 km à 9h30, toutes les 
infos sur marathon-senart.com 

MARDI 1er MAI
Arnaud, 18 Marathons de 
Sénart au compteur
Le Marathon de Sénart n’est pas seulement une affaire de 
course à pied, mais aussi de convivialité et de fidélité. Le témoi-
gnage d’Arnaud, bientôt 19 Marathons de Sénart au compteur.

Seize médailles 
autour du cou + dans 
la main droite celle de 
2000, dans la gauche 
celle de 2017. 
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VENDREDI 15 JUIN
Inscriptions ouvertes 
pour La Sénartaise
C’est parti pour La Sénartaise, la course ou marche 
féminine de 6 km au profit de la lutte contre le 
cancer. Les inscriptions sont ouvertes en ligne 
depuis le 1er mars, 7 000 dossards sont disponibles 
cette année. La Sénartaise, c’est aussi la fête avant, 
pendant et après la course, avec des animations, 
un échauffement en musique, des groupes musi-
caux pour vous encourager sur le parcours et le 
réconfort à l’arrivée avec le ravitaillement et les 
cadeaux. La moitié des droits d’inscription (5 euros 
sur 10) est reversée à la Ligue contre le Cancer de 
Seine-et-Marne, qui a ainsi récolté 99 000 euros 
lors des six premières éditions. Cette année, ren-
dez-vous vendredi 15 juin, à 19h30, sur l’esplanade 
du Carré Sénart, à Lieusaint. ■

Infos et inscriptions sur lasenartaise.com



Une voie automo-
bile – la « petite 
voie de la Plaine » 

– traverse et désenclave 
déjà la Grande Borne, à 
Grigny, depuis décembre 
2016. Les bus y pren-
dront bientôt leurs aises, 
mais cette fois sur le 
site propre aménagé par 
l’agglomération. Les pre-
miers essais ont eu lieu en 
février avec des véhicules 
des transporteurs Tice 
et Daniel Meyer, afin de 
contrôler tous les points 
techniques avant la mise 
en service. Cinq lignes 

GRIGNY
Les bus traverseront  
bientôt la Grande Borne
Le site propre qui traverse le quartier de la Grande Borne,  
à Grigny, sera bientôt emprunté par la ligne de bus 402. Premiers 
essais avant la mise en service…

de bus emprunteront ce 
site propre dans quelques 
semaines : la 420, la 510, 
la DM4 et la DM8 sur 
une petite portion devant 
la place du Damier, et 
surtout la 402 sur toute 
la longueur, dans l’attente 
de l’arrivée du T Zen 4, 
à l’horizon 2021. Le nou-
veau site propre s’étend 
sur près d’un kilomètre, 
du pont de la Paix à 
l’est (franchissement de 
l’autoroute A6) jusqu’à 
la station place de la 
Carpe (Viry-Chatillon) à 
l’ouest, en passant par les 

stations place du Damier 
et Plaine centrale. Grâce 
aux aménagements déjà 
r éa l i s é s  sur  l a  ZAC 
centre-ville, Grigny dis-
posera donc bientôt d’un 
site propre qui traver-
sera son territoire jusqu’à 
Viry-Chatil lon.  Il  ne 
reste plus qu’à poser les 
derniers équipements et 
mobiliers urbains dans 
les trois nouvelles sta-
tions de la Grande Borne 
pour mettre en service le 
site propre de la Plaine. 
Bienvenue sur les lignes 
de Grand Paris Sud… ■

Directeur de la publication  
Francis Chouat 
Directrice  
de la communication 
Jeanne Rebuffat
Rédacteur en chef  
Roland Puig
A collaboré à ce numéro  
Geneviève Margarit
Contact 
webmaster@grandparissud.fr
Maquette  
Thierry Pinchon

Création : samourai.fr
Crédits photos  
Eric Miranda
Reportages vidéo  
Vincent Bornet 
François Couetdic
Impression  
Imprimerie Morault

Dépôt légal à parution. 
© Tous droits réservés 
Grand Paris Sud Avril 2018

09

Une Maison 
digitale pour  
les femmes  
en difficulté
Le Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) de 
l’Essonne a ouvert il y a 
quelques semaines une 
« Maison digitale ». Un 
dispositif financé avec 
l’aide de la Fondation 
Orange, pour accompagner 
des femmes en parcours 
d’insertion professionnelle, 
sans qualification, sans 
emploi et en situation 
précaire. Les ateliers de 
cette Maison digitale ont 
notamment pour objet de 
les aider à mieux maîtriser 
les outils numériques et à 
faciliter leur accès aux 
droits (Pôle emploi, CAF, 
etc.). CIDFF, 17, cours 
Blaise-Pascal, à Evry, tél. 
01 60 79 42 26.

Conférence sur 
la mondialisa-
tion avec l’asso-
ciation DDNA
L’association Développe-
ment Durable Notre Avenir 
organise une nouvelle série 
de conférences sur 
l’économie dans le 
développement durable. La 
prochaine portera sur le 
thème « Mondialisation : 
quelles responsabilités 
pour les multinationales ? ». 
Le jeudi 17 mai, à 20h30, 
au centre culturel La 
Marge, 37, avenue 
Pierre-Point, à Lieusaint. 
Avec Sabine Gagnier, 
chargée de plaidoyer chez 
Amnesty International 
France sur la thématique 
de la responsabilité des 
entreprises. Docteur de 
l’Université Paris 7, Sabine 
Gagnier a travaillé à 
Londres dans l’équipe 
Business and Human 
Rights d’Amnesty 
International et en France 
dans l’économie sociale et 
solidaire et le développe-
ment durable. Entrée libre.
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CIRQUE 
DE L’ESSONNE
Un poumon vert 
à préserver au cœur 
de l’agglomération
Il y a encore quelques dizaines d’années, on y cultivait la pêche de 
vigne et l’oignon de Corbeil. Son coteau était planté de vignes et de 
vergers qui s’étageaient sur ses pentes. C’est que le Cirque de l’Essonne, 
creusé dans un méandre de la rivière en bordure du plateau de Brie, 
présente la forme parfaite d’un amphithéâtre. Cet immense théâtre de 
verdure de 130 hectares, dont 50 sont encore cultivés par des agriculteurs, 
fait l’objet d’un vaste plan de préservation et d’aménagement porté par le 
Département, l’agglomération et les communes de Corbeil-Essonnes, 
Lisses et Villabé. Le poumon vert de Grand Paris Sud va pouvoir de 
nouveau respirer dans de bonnes conditions et s’ouvrir aux visiteurs.   
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10
le nombre d’associations 
réunies au sein du collectif 
Le Cirque de l’Essonne à 
cœur, associé au comité de 
pilotage du plan programme

91
le nombre d’hectares 
déjà propriétés publiques 
(45 Grand Paris Sud, 
46 Corbeil-Essonnes)

134
la superfi cie en hectares 
du Cirque de l’Essonne, 
dont 50 exploités par des 
agriculteurs

Rendez-vous le 26 mai au stade Robinson de 
Corbeil-Essonnes pour la Fête de la nature et 
la signature de la convention cadre du plan de 
préservation et d’aménagement.

Crédit photo : DR
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C onnaissez-vous le Cirque de l’Essonne ? En cas de 
réponse négative, vous n’aurez bientôt plus aucune 
excuse ! L’agglo et ses partenaires viennent d’y lancer 

un vaste programme de 6,5 millions d’euros d’études et de tra-
vaux, afin de le valoriser et de l’ouvrir au public. Pourquoi le 
Cirque ? Parce que la rivière Essonne a creusé aux frontières de 
Corbeil-Essonnes, de Lisses et de Villabé un coteau qui prend 
la forme d’un vaste amphithéâtre. Ce site de 130 hectares se 
compose d’une mosaïque de milieux naturels qui font toute sa 
richesse : ormaies, frênaies, zones humides, fossés, mares, espaces 
agricoles… On y dénombre, entre autres, 10 espèces de mam-
mifères, 54 espèces d’oiseaux, 26 espèces de papillons de jour et 
28 espèces de libellules. Mais il fait également l’objet de vanda-
lisme, de dépôts sauvages, de pollutions et d’occupations illégales 
(cabanons et jardins potagers) qui mettent en cause son équilibre 
écologique. 

Un Espace Naturel Sensible
Autant de raisons pour lesquelles l’agglo, les trois communes, le 
Conseil départemental du 91 et le Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement de l’Essonne ont élaboré un vaste 

ESPACE NATUREL 
SENSIBLE
Un plan de 6,5 millions 
d’euros pour réaménager 
le Cirque de l’Essonne
Grand Paris Sud possède avec le Cirque de 
l’Essonne un espace naturel 
remarquable, et qui 
mérite d’être valorisé. 
L’agglo et ses parte-
naires lancent un vaste 
programme de réamé-
nagement.

DR
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plan programme destiné à réaménager le site et à le protéger, tout 
en le rendant accessible au public. Le projet vient de connaître 
une étape décisive avec l’adoption par le conseil communautaire 
de Grand Paris Sud, le 13 février, de la « Convention cadre de 
biodiversité urbaine pour la préservation et la valorisation du 
Cirque naturel de l’Essonne ». Convention qui sera signée dans 
les semaines qui viennent avec les partenaires cités plus haut… 
En attendant, le projet est donc définitivement sur les rails, un 
peu moins d’un an après le classement officiel du site en Espace 
Naturel Sensible.

Observatoires et jardins partagés
Des travaux prioritaires ont même déjà été engagés fin 2017, qui 
se poursuivent actuellement : nettoyage et/ou réouverture de voi-
ries, chemins et sentiers, réouverture de couloirs de vue depuis le 
haut du coteau, élagage de sécurité, installation de chicanes et de 
barrières aux entrées, installation de mobilier d’accueil (panneaux 
d’affichage, corbeilles…). Le tout pour une somme de 186 000 
euros TTC, qui s’ajoute aux 6,5 millions du plan programme. 
Celui-ci débute dès 2018 avec les études techniques préalables et 
de conception de l’aménagement. Il se poursuivra jusqu’en 2023 
avec des travaux de réhabilitation, des travaux hydrauliques, éco-
logiques et paysagers, et enfin des travaux d’aménagement. La 
convention prévoit entre autres la réalisation d’observatoires, de 
passerelles, de signalétique, de cheminements, de parkings, de bar-
rières, de jardins partagés et d’un jardin pédagogique. ■ 

DR

DR

6,5 M€
en millions d’euros, le coût prévisionnel TTC 
des études et des travaux du plan programme

2,4 M€
en millions d’euros, la participation TTC 
du Conseil départemental 91

Le Cirque en fête le 26 mai
Les associations réunies au sein du collectif « Le Cirque de l’Essonne 
à cœur » (page 14) organisent leur fête annuelle de la nature le 26 
mai, dans le cadre de la manifestation départementale « Essonne 
verte, Essonne propre ». Lors de cette fête, les partenaires du plan 
programme (agglo, communes, conseil départemental et CAUE) 
signeront la convention cadre dans l’après-midi. Le samedi 26 mai, 
de 10 h à 17 h, au stade Robinson de Corbeil-Essonnes. 
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Quelle est le sens de la 
délibération adoptée le 
13 février par le conseil 
communautaire ?
C’est une étape décisive pour 
engager la préservation et la 
valorisation du Cirque de 
l’Essonne. Après plusieurs 
années d’études et de concerta-
tion entre les villes de Lisses, 
Villabé, Corbeil-Essonnes, 
l’agglomération Grand Paris 
Sud, le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement, de Réseaux et 
de Cours d’Eau (SIARCE), le 
Conseil départemental de 
l’Essonne et le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement de 
l’Essonne (CAUE 91), le plan 
programme entre dans sa phase 
active.

Quels sont les objectifs 
de ce plan programme ?
Son ambition est de préserver le 
patrimoine naturel et les 
paysages, de valoriser le Cirque 
de l’Essonne et de l’ouvrir au 
public. Ce plan d’aménagement 
va se poursuivre jusqu’en 2023. 
La convention que nous allons 
signer avec nos partenaires 
porte à la fois sur la maîtrise 
foncière du site, son suivi 
écologique, sa mise en sécurité, 
son nettoyage, son aménage-
ment, son entretien. Tout au 
long de la mise en œuvre de ce 
plan, nous poursuivrons la 
concertation avec les acteurs 
locaux, pour imaginer 
notamment des événements et 
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Le Cirque de l’Essonne  
à cœur
Le collectif Le Cirque de l’Essonne à Cœur, 
qui participe à titre consultatif au comité 
de pilotage, se dit « favorable à cette 
convention ». « Nous resterons attentifs 
au devenir de ce paysage remarquable 
de Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 
et du département de l’Essonne. Nous 
veillerons à ce qu’aucun aménagement 
routier et programme immobilier ne 
vienne le défigurer et le dénaturer », 

indique Annie Duval, de Corbeil-Essonnes 
Environnement, animatrice du collectif 
(ci-contre au premier plan). Le Cirque de 
l’Essonne à cœur, composé d’une dizaine 
d’associations, voudrait « favoriser la 
connaissance de la nature et l’agriculture : 
vergers, agroforesterie, installation d’un 
agriculteur, voire d’un pôle de bio-
ressources, sans oublier tous les services 
écosystémiques rendus par cet espace 
naturel, biodiversité, régulation des 
inondations, captage du CO

2, protection 
contre le bruit. » 

Philippe 
Rio 
Maire de Grigny,  
vice-président de Grand 
Paris Sud chargé du 
développement durable, 
de la transition 
énergétique, du cycle de 
l’eau et de la biodiversité

3 QUESTIONS À

DR

DR

des animations susceptibles de 
mettre en valeur et de mieux 
faire connaître ce « diamant 
vert » du territoire.

Quel est le rôle de 
l’agglomération dans 
ce scénario ?
Grand Paris Sud joue un rôle 
central puisque la commu-
nauté d’agglomération s’est 
engagée à assurer la maîtrise 
d’ouvrage de l’ensemble des 
études et des travaux, avec 
l’appui du SIARCE pour la 
zone humide, qui représente 
environ un cinquième du site, 
et avec le soutien du Conseil 
départemental, qui financera 
un peu plus de 40% des 
travaux. Grand Paris Sud 
prendra également à sa charge 
la gestion du site. L’agglomé-
ration répond ainsi parfaite-
ment à sa vocation en matière 
de développement durable, qui 
consiste à préserver la 
biodiversité et la trame verte 
et bleue intercommunale.



Le rappeur Kery James réinvente l’objet théâtral avec À vif, 
une pièce politique et poétique qui émeut et interpelle, fait 
rire et trembler. Deux avocats s’affrontent dans un concours 
d’éloquence sur la responsabilité de l’État dans la situation 
des banlieues. Hymne d’amour à la République et croyance 
réaffirmée dans le « vivre ensemble », À vif est un spectacle 
porté par la musicalité de la langue et un beau message huma-
niste. Changement de décor au lendemain de la pièce, pour un 
concert de la tournée ACES – apprendre, comprendre, entre-
prendre et servir. Entouré de musiciens, Kery James rappe 
sur ses propres textes et sur ceux d’écrivains ou d’hommes 
politiques comme Aimé Césaire ou Malcolm X. Un concert 
acoustique et bien connecté.

THÉÂTRE / MUSIQUE
Kery James comédien, 
musicien et citoyen

THÉÂTRE
Zabou Breitman dans  
La Compagnie des spectres 

À vif : les mardi 10 et vendredi 13 avril à 20h30, les mercredi 11 
et jeudi 12 à 19h30, concert le samedi 14 à 20h30

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

Le mardi 10 avril à 20h30
Théâtre de Corbeil-Essonnes

Réservations : 01 69 22 56 19 et theatre-corbeil-essonnes 

Avril 2018 - www.sortir.grandparissud.fr

Culture
Deux femmes, la mère et la fille, vivent recluses dans un petit apparte-
ment. L’huissier de justice, chargé de l’inventaire de leurs biens avant 
saisie, devient l’interlocuteur involontaire de ces femmes hantées par 
les spectres de l’Histoire. La fille raconte sa mère qui raconte sa propre 
mère, remontant deux générations jusqu’à ce drame familial sous 
l’Occupation et le régime de Vichy, qui perdurera jusqu’à aujourd’hui, 
soixante-quinze ans plus tard. «  Zabou Breitman campe les trois rôles. 
L’époustouflante précision de son jeu lui permet de révéler la portée litté-
raire du récit de Lydie Salvayre : son intelligence, sa finesse, sa drôlerie », 
résume L’Express, tandis que Le Figaro rend hommage à « la grâce, la 
douce autorité, la sûreté du jeu, la fermeté de la voix, la beauté et la pré-
sence de Zabou Breitman. » 
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Agenda
Viens voir les comédiennes, les musiciennes, les magiciennes, qui arrivent…  
Zabou Breitman, Véronique Sanson, Catherine Ringer, Anne Roumanoff, Karimouche, un festival !

LE 10 AVRIL
Véronique Sanson
CHANSON Véronique Sanson repart en 
tournée avec les chansons de son nouvel 
album, « Dignes, Dingues, Donc ». Mais 
elle n’oublie pas d’autres chansons de 
son répertoire, qu’elle offre comme 
toujours du fond d’elle-même, avec cette 
sincérité et cette générosité qui font de 
ses spectacles des moments rares.   

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

On a souvent parlé d’elle comme d’une diva décalée ou déjantée, 
mais elle est simplement divine, la grande Catherine Ringer. 
Depuis son tout premier tube – Don’t Forget The Nite en 1982, 
suivi deux ans plus tard de l’immense Marcia Baila – elle 
éclabousse la scène française de son enthousiasme, de son 
authenticité et de son talent. Son dernier album – Chroniques 
et Fantaisies – prouve une nouvelle fois qu’elle est la plus 
sensible, la plus imprévisible et la plus rock des chanteuses. 
Et même lorsqu’elle est mélancolique – dans Tristessa, qui 
évoque l’amour disparu – elle n’en finit pas de nous séduire. 

CHANSON ROCK
La divine Catherine 
est de retour 

Le vendredi 13 avril, à 20 h
Le Plan, à Ris-Orangis
Réservations : 01 69 02 09 19 et leplan.com

LE 12 AVRIL
Mat Bastard + A-Vox
ROCK L’ex leader du groupe Skip 
The Use, Mat Bastard, est de retour ! 
On l’a connu comme punk ou rockeur, 
il revient sur scène avec une envie de 
musique et une énergie intactes.

L’Empreinte, à Savigny, à 20 h
Réservations : 01 64 41 70 25 et lempreinte.net
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LE 13 AVRIL

Dom Juan 2.0
THÉÂTRE L’Espace 
Prévert accueille une 
nouvelle mise en scène 
de l’italien Luca France-
schi, dans une version du 
Dom Juan de Molière 
qu’il revisite avec brio en 
commedia dell’arte. Les 
sept comédiens livrent 
avec force et honnêteté 
un miroir de toute la 
complexité et la beauté 
des rapports humains.

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

LE 20 AVRIL
Chris Slade Timeline
ROCK Le batteur gallois 
Chris Slade a commencé 
sa carrière pro avec Tom 
Jones en 1963 avant de 
rejoindre AC/DC en 
1989. Sa puissance et sa 
mise en place ont marqué 
l’histoire du rock. Le 
AC/DC Live At 
Donington en est un 
témoignage brûlant.

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

LE 28 AVRIL
Les musiques  
de la terre 
MUSIQUES DU MONDE 
En fin connaisseur des 
musiques du monde, 
Frank Tenaille fait 
partager sa collection 
audio pour montrer en 
quoi les musiques qui sont 
à l’écoute des pulsations 
de la nature peuvent être 
d’un précieux secours 
pour la communication 
entre les cultures. 

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

LES 3 ET 4 MAI

Cor Roc,  
par l’Escarlata Circus
THÉÂTRE Pour leur 7e 
venue au Théâtre de 
l’Agora, les deux 
trublions catalans 
ouvrent les portes d’un 
cabinet plein de mer-
veilles, d’engins et de 
curieuses collections 
cardio-poétiques. Un 
voyage exceptionnel et 
touchant à travers le 
temps.

Théâtre de l’Agora, à Évry,  
le 3 à 19 h, le 4 mai à 20 h
Réservations : 01 60 91 65 65 
et theatreagora.com

LE 5 MAI
Alex Vizorek  
est une œuvre d’art 
HUMOUR Le phénomène 
de l’humour belge vous 

emmène dans un univers 
flamboyant où Magritte, 
Ravel, Bergman, Visconti 
et Bergson côtoient 
Pamela Anderson, Luis 
Fernandez et Paris 
Hilton ! Sa mission : vous 
faire rire tout en 
apprenant. A moins que 
ce ne soit l’inverse… 

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

LE 5 MAI

Le blues mandingue 
d’Abou Diarra
MUSIQUE Abou Diarra 
est un joueur de n’goni 
(harpe guitare malienne) 
au parcours atypique et 
étrange. Il puise tour à 
tour aux sources de la 
tradition et des musiques 
urbaines contempo-
raines. Avec le Donko 
Band Orchestra, il 
navigue sur un océan 
musical métissé entre 
blues et musique 
mandingue.

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

Après Marivaux et Racine, Christophe 
Rauck continue son cycle sur l’amour avec 
l’une des pièces les plus pétillantes de 
Shakespeare. Un duc est exilé par son frère 
dans la forêt des Ardennes. Dans ce lieu 
d’épreuves et de renouveau, tous les 
personnages vont se retrouver pour batifoler, 
philosopher, rire ou chanter. Entre inversion 
des genres et renversement des classes, féerie 
et bouffonnerie, tout le génie shakespearien 
investit la scène. La formidable troupe de 
comédiens se dépasse et se dépense sans 
compter avec un plaisir de dire communicatif.

Le jeudi 3 mai à 19h30, le vendredi 4 à 20h30,  
le samedi 5 à 18 h
Théâtre de Sénart, à Lieusaint
Réservations : 01 60 34 53 60 et theatre-senart.com

THÉÂTRE
Comme il vous 
plaira

©Simon Gosselin
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Tous les programmes culturels sur : 
sortir.grandparissud.fr

LE 18 MAI
Blues à Sénart 2018
CONCERT Depuis 
bientôt 20 ans, Blues à 
Sénart a su fidéliser son 
public par sa convivialité 
et la qualité des artistes 
invités : J. J. Milteau, 
Demi Evans, Mac 
Arnold, Mountain Men, 
Ray Schinnery... Le 
programme 2018 est en 
cours d’élaboration, 
surveillez le site du 
Silo…

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

LE 18 MAI

Anne Roumanoff
HUMOUR La dame en 
rouge fait partie des 
humoristes préférées des 
Français. Avec elle, les 
spectacles sont toujours 
mordants, irrésistibles et 
impertinents. Pour Anne 
Roumanoff, c’est quand 
le monde va mal qu’il 
faut s’en amuser 
follement !

Salle Gérard-Philipe,  
à Lisses, à 20h30
Réservations : 01 69 11 40 00

LE 26 MAI

Karimouche
MUSIQUE Chanteuse, 
rappeuse, comédienne, 
costumière et danseuse, 
Karimouche nous offre 
une musique inspirée à la 
fois par l’Afrique du 
Nord, la chanson 
française et la culture 
urbaine hip-hop. Elle 
vient présenter son 3e 
album. En première 
partie, les jeunes 
formations lauréates du 
Prix Seine Montante 
2018, organisé par la 
MJC Fernand Léger, le 
Théâtre et la ville de 
Corbeil-Essonnes.

Théâtre  
de Corbeil-Essonnes,  
à 20h30
Réservations : 01 69 22 56 19 
et theatre-corbeil-essonnes
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LE 15 MAI

Rumeurs et petits jours
THÉÂTRE Quel plaisir de 
se laisser entraîner dans 
l’univers absurde du 
Raoul Collectif  ! Ces 
garçons dans le vent 
croquent avec verve les 
tics et tocs des penseurs 
et cultureux. À la fois 
ludique et visuelle, leur 
pièce s’attaque aux 
dérives de notre société 
rationnelle et matéria-
liste.

Théâtre de l’Agora, à Évry, à 20 h
Réservations : 01 60 91 65 65 
et theatreagora.com

LE 18 MAI
Grupo Compay Segundo
CALIENTE Salvador 
Repilado, fils de Compay, 
a repris le groupe de son 
père dès la mort de 
celui-ci en 2003. Depuis, 
il arpente les scènes du 
monde en perpétuant 
l’infinie générosité de la 
musique populaire 
cubaine. 

Le Millénaire,  
à Savigny, à 20h45
Réservations : 01 64 10 55 10 
et scenedumonde.fr ou 01 60 
34 53 60 et theatre-senart.com

Équilibriste, jongleur, créateur et manipulateur 
d’objets, Johann Le Guillerm est l’une des 
figures les plus singulières du cirque 
contemporain. Il est Don Quichotte lorsqu’il 
chevauche d’étranges mécaniques puis se fait 
Sisyphe pour construire obstinément des 
mikados géants qu’il détruit ensuite sans aucun 
état d’âme. Il y a dans Secret du mystère, de la 
poésie, de l’expérience. Secret (Temps 2)  
se (re)crée année après année pour dessiner  
un spectacle, une planète délicate, sensible et 
infiniment utopique. 

Le jeudi 24 mai à 19 h, le vendredi 25  
et le samedi 26 à 20 h, sous chapiteau  
au parc des Coquibus d’Évry
Théâtre de l’Agora 
Réservations : 01 60 91 65 65 et theatreagora.com

CIRQUE
Secret –  
Temps 2

©Philippe Cibille

©Céline Chariot

©camille desme 
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Retrouvez les photos sur :

facebook.com/grandparissud
twitter.com/grandparissud

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Les Bonnes Wattitudes  
en tête à mi-parcours
Une cinquantaine de foyers de Grand Paris Sud est engagée depuis début 
décembre dans le défi des familles à énergie positive. Objectif : réaliser 8% au 
moins d’économies d’énergie en six mois. Philippe Rio, vice-président en charge du 
développement durable, et les services de l’agglo ont réuni début mars les participants 
pour faire le bilan à mi-parcours. Le podium intermédiaire dépasse déjà largement 
l’objectif : 1ere l’équipe Bonnes Wattitudes (Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Savigny-le-
Temple) avec 20% d’économie, 2e Bee Watt (Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis, Villabé) avec 
18%, 3e Grignowatts (Grigny) avec 17%. Rendez-vous le 2 juin pour le bilan final du défi.

DR

Les économies réalisées à mi-parcours représentent un gain de 3 155 kWh et une diminution de rejet de CO2 de 475 kg.
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Transition énergétique 
•  Familles à énergie positive (photo 2) : 35 familles sont engagées 

dans ce défi qui consiste à réduire sa consommation énergétique d’au 
moins 8%, par des gestes simples du quotidien (lire page 19). 

•  Agence locale de l’énergie et du climat : l’ALEC Sud Parisienne 
a accompagné une quarantaine de copropriétés et son Espace 
Info Energie a conseillé 226 personnes dont 89 en rendez-vous 
personnalisés.

•  Rénovation énergétique de l’habitat : 12 copropriétés ont bénéficié 
de subventions au titre du Plan Énergie Patrimoine (Centre Essonne), 
100 ménages très modestes ont été aidés à Sénart dans le cadre du 
programme Habiter Mieux et 141 logements ont été rénovés grâce 
aux opérations d’amélioration de l’habitat de Seine-Essonne et de 
Grigny.  

•  Chauffage urbain (photo 1) : travaux de raccordement au site de 
Vert-le-Grand (objectif  55% d’énergie renouvelable et de récu-
pération d’ici 2019 et pour 90 000 habitants à terme) ; création du 
réseau de chaleur biomasse au Grand Parc de Bondoufle (objectif  
80% d’énergie R&R) ; lancement du schéma directeur des réseaux de 
chaleur et de froid. 

•  Mobilité durable : signature du Plan de mobilité interentreprises 
Évry Sud – Corbeil Essonnes (environ 10 000 salariés).

•  Gestion des déchets : lancement du schéma directeur de la gestion 
des déchets pour optimiser et mutualiser la collecte ; ouverture d’une 
nouvelle déchetterie au Coudray-Montceaux. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Grand Paris Sud 
montre l’exemple
Le conseil communautaire examinait 
le 13 février le rapport de développement 
durable de l’agglo. Ce 
document dresse le bilan 
des actions et des 
politiques publiques 
mises en œuvre en 
2017 pour contri-
buer à la transition 
écologique du 
territoire. Respirez, 
vous êtes à Grand 
Paris Sud.

Deux chaudières basse pression seront bientôt mises en service  
à la chaufferie centrale d’Évry. 

DR
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Biodiversité et agriculture
•  Atlas de la biodiversité : création d’un outil pour dresser l’état des 

lieux, préserver et valoriser les différents espaces de l’agglo.
• Cirque de l’Essonne : lire notre dossier pages 10 à 14.
•  Agriculture de proximité : projet ferme d’Orangis (maraîchage et 

arboriculture biologiques) en appui sur l’éco quartier des Docks de 
Ris ; projet de ferme urbaine à Moissy-Cramayel (maraîchage biolo-
gique et gestion productive d’espaces verts communaux), deux ini-
tiatives retenues par l’appel à projets de France Urbaine (page 29). 

•  Filières locales : soutien à l’implantation du siège et de la légumerie 
de la Coopérative bio d’Ile-de-France à l’écopole (notre numéro de 
février). 

Éducation à l’environnement  
et au développement durable
•  Actions d’éducation (photo 3) : les Semaines du développement 

durable en juin 2017 ; formations, ateliers, animations et participa-
tion à des manifestations du territoire (Printemps des jardiniers, 
Alternatiba…) ; services pour les scolaires (10 écol’o top et 7 écoles 
en action) ; ouverture d’une gratuiterie et installation de toilettes 
sèches à la Maison de l’Environnement.

•  Sensibilisation à la ressource en eau et à la réduction des 
déchets : près de 4 000 personnes – enfants et adultes – ont participé 
aux animations, interventions et séances de formation de l’agglo sur 
la préservation de la ressource en eau, sur l’amélioration du tri et la 
réduction des déchets.

Les efforts de la collectivité 
•  Impacts des déplacements : acquisition de 2 véhicules électriques et 

2 véhicules hybrides ; expérimentation du télétravail pour 140 agents ; 
ouverture de 2 espaces de co-working. 

•  Maîtrise de l’énergie : évaluation et suivi des consommations, achat 
d’électricité verte, rénovation de l’éclairage et installation de lumi-
naires solaires pour une économie de 175 000 kWh/an. 

•  Piscine du Long-Rayage à Lisses : installation d’un échangeur de 
chaleur sur eaux usées pour chauffer le bassin et la pataugeoire soit 
une économie d’énergie de 51%. ■
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Retrouvez l’intégralité du Rapport de 
développement durable de l’agglo sur
grandparissud.fr
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ÉLECTRONIQUE SUR MESURE
REFLEX CES exporte son savoir-faire
REFLEX CES porte bien son nom. Réactive et à la pointe de la haute technologie, la société exporte  
son savoir-faire jusque dans la capitale de la Silicon Valley, San José.

renforcer notre présence », explique son 
pdg, Sylvain Neveu. Créée en 2000 et 
installée dans le parc d’activités de la 
Petite Montagne, à Lisses, REFLEX 
CES est spécialisée dans la conception 
et la fabrication de cartes électroniques 
complexes, appliquées à la défense, à la 
finance, aux data centers et au big data. 
Intel figure notamment parmi ses prin-
cipaux clients et partenaires. REFLEX 
CES est l’une des success stories de la 
French Tech : 50 salariés en 2016, 108 
aujourd’hui dont 60 ingénieurs, 19 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2016, 25 en 2017, et une filiale à San 

José, capitale de la Silicon Valley ! Et 
l’ascension n’est sans doute pas finie. 
« Notre objectif  est de continuer à recru-
ter et à nous développer pour atteindre 
50 millions d’euros de chiffre d’affaires à 
l’horizon 2021 », indique Sylvain Neveu. 
Désormais reconnue dans l’univers de 
la FGPA (circuits intégrés en silicium 
reprogrammables), REFLEX CES mise 
sur son expertise technologique et sur 
les marchés en plein développement que 
constituent entre autres le big data et 
les véhicules autonomes. Il n’y a pas que 
le Nevada pour décrocher le jackpot ! ■

L as Vegas n’est pas seulement le 
paradis des machines à sous, c’est 
aussi celui de la haute technologie. 

Témoin son CES (Consumer Electronics 
Show), un salon qui réunit chaque année 
les sociétés les plus innovantes de la pla-
nète en matière d’électronique. Grand 
Paris Sud y était récemment représentée 
par plusieurs pépites, parmi lesquelles 
REFLEX CES (Custom Embedded 
Systems pour systèmes embarqués sur 
mesure). « Nous réalisons la moitié de 
notre chiffre d’affaires à l’export et 40% 
aux Etats-Unis. Nous étions donc à Las 
Vegas pour mieux nous faire connaître et 

DR
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SEMI-CONDUCTEURS POUR L’AUTOMOBILE
Le belge Melexis investit à Corbeil-Essonnes
Le fabricant belge de semi-conducteurs pour l’automobile, Melexis, installera dans les prochaines 
semaines son nouveau site français à Corbeil-Essonnes. Trente emplois en perspective dans un premier 
temps et sans doute beaucoup plus à terme.

L’ ancien site d’Altis, à Corbeil-Essonnes, 
accueillait déjà depuis l’automne 2016 
la société belge X Fab. Il abritera dans 

quelques mois une autre société du même 
groupe, Melexis, spécialisée dans le dévelop-
pement de puces et de capteurs électroniques, 
principalement pour l’automobile. Melexis 
s’étend en Europe à la faveur d’un plan quin-
quennal d’investissement de 135 millions 
d’euros : 75 dans l’extension de son usine de 
production de Sofia, en Bulgarie, et 60 dans la 
création de son nouveau site d’approvisionne-
ment et de test à Corbeil-Essonnes.
Trente recrutements d’opérateurs et de tech-
niciens sont en cours – en lien avec les services 
de l’agglo et de Paris Région Entreprises – car 
Melexis veut démarrer son activité au cours du 
deuxième trimestre 2018. La société, qui a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 512 millions d’euros 
en 2017 (dont 89% réalisés dans le secteur de 

l’automobile), espère le faire progresser de 12 
à 15% en 2018.« Chaque nouvelle voiture dans le 
monde contient en moyenne dix puces Melexis, cap-
teurs et drivers », déclarait récemment Françoise 
Chombar, pdg de Melexis, dans les colonnes 
du quotidien belge L’Écho. Ces puces et ces 
capteurs électroniques permettent d’assurer 
le fonctionnement de multiples équipements : 
ceintures de sécurité, sièges, détection du 
liquide de lave-glace, feux extérieurs et éclai-
rages intérieurs, direction assistée, ouverture 
et fermeture des portières. Bref, lorsque vous 
achèterez votre prochaine voiture neuve, il y a 
fort à parier qu’une partie de son électronique 
aura été testée à GPS… qui comme chacun sait 
veut dire Grand Paris Sud. ■

Les offres d’emploi en ligne sur melexis.com 
(sélectionner France : Corbeil-Essonnes dans la 
case « location »)

60 M€ 
millions d’euros, l’investissement 
prévu à Corbeil-Essonnes

1 300 
les effectifs de la société 
répartis dans 11 pays

DR
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Une opératrice sur le site de production 
de Melexis à Ypres, en Belgique.
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ESCAPE GAME
Le Musée Safran, vous n’y échapperez pas !
Si vous aimez les avions et l’espace, vous n’en sortirez pas indemne ! Personne ne vous demande d’ail-
leurs de vous échapper du Musée Safran, si ce n’est pour le fun de son tout nouvel escape game…

D epuis sa création en 1989, le Musée 
aéronautique de Safran, à Réau, ne 
cesse d’enrichir ses collections et 

de proposer des parcours toujours plus 
passionnants et ludiques à ses visiteurs. 
Dernière en date de ses initiatives, un 
« escape game » lancé en décembre der-
nier. Un challenge inspiré des salles de 
jeux d’évasion où les participants doivent 
résoudre des énigmes pour s’échapper 
d’une pièce en un temps limité.
« Les joueurs sont répartis par équipes de 5 
personnes maximum, chacune munie d’une 
tablette. Ils doivent répondre à des questions, 
identifier des personnages, trouver des avions 
et des codes à déchiffrer. Chaque énigme réso-
lue leur permet d’avancer dans leur recherche, 
le point de rendez-vous suivant s’affiche sur 
le plan de la tablette », résume Dominique 
Beaufrère, le directeur du Musée. Le but du 
jeu ? Retrouver un moteur de satellite pour 
le protéger d’un espion malintentionné !  

La première session a réuni près de 80 
joueurs et le succès de la formule ne se 
dément pas, tous les deuxièmes samedis du 
mois. Le Musée peut aussi louer cette pres-
tation à la journée ou à la demi-journée, 
dans le cadre des séminaires d’entreprises 
qu’il accueille régulièrement. 
Avec ses 22 000 visiteurs enregistrés en 
2017, le Musée Safran – anciennement 
Snecma – est devenu une institution dans 
le monde de l’aéronautique. C’est qu’il ne 
se contente pas de raconter l’histoire du 
motoriste français. Il retrace dans ses gale-
ries un siècle d’histoire aéronautique et spa-
tiale. L’Association des Amis du Musée, qui 
regroupe 170 adhérents dont une soixan-
taine de bénévoles très actifs, restaure avec 
amour les moteurs à pistons, les pulsoréac-
teurs et les motos Gnome & Rhône (utili-
sées par l’armée française jusqu’en 1960) 
qui ont fait la légende de la société.  
Le hangar Saint-Chamas, qui abrite le 
Musée, est à lui seul une pièce mythique. 
Cet ancien hangar à hydravions de 4 000 m2 
servait de base à l’école de pilotage Gnome 
et Rhône, alors située à Saint-Chamas, 
sur les bords de l’étang de Berre (13). 
Démonté en 1947 et remonté à Villaroche, 
il a accueilli pendant trente ans les avions 
prototypes des essais en vol de Snecma 
(devenu Safran Aircraft Engines), jusqu’au 
transfert des essais en vol à Istres. ■

Musée aéronautique Safran,  
rond-point René-Ravaud, 77550 Réau,  
tél. 01 60 59 41 66 et 01 60 59 72 58. 

Entrée libre et gratuite pour tous :  
le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  
le deuxième et le dernier samedi du 
mois, de 14 h à 17 h. Les autres jours, des 
visites en groupe à partir de 10 personnes 
sont assurées sur rendez-vous auprès de 
l’Association des Amis du Musée Safran. 
Prochain escape game le samedi 14 avril.

L’escape game, un voyage ludique dans le Musée en moins d’une heure.

1



1.  Un Mirage III.

2.  Le fleuron civil du groupe, le CFM 56.

3.  Le banc d’essai du M88, le moteur du Rafale.

4.  A l’entrée du Musée, une galerie dresse le 
portrait de tous les dirigeants du groupe depuis 
l’origine.

5.  Embarquement immédiat en famille.

6.   Le première fois que je suis monté dans un 
Mirage III…  

7.   La nouvelle génération de turboréacteurs LEAP, 
destinés à remplacer les CFM56. 

Crédits photos : DR
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CIRCUITS COURTS
Mangez local avec les produits Lefeuvre

Un peu de farine, des œufs et beaucoup de 
savoir-faire.

Créé dans les années 60 et 
racheté par Philippe Werler en 
2002, l’établissement Lefeuvre  
est une véritable institution !  
La société fabrique des crêpes, 
galettes de sarrasin, blinis et 
pancakes à Grigny avec des 
produits locaux, dans un souci  
de traçabilité. À table !
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D ès le seuil de l’atelier franchi, les 
odeurs de crêpes dorées et les sou-
venirs d’enfance affluent. Quoi de 

plus simple et de meilleur qu’une galette de 
sarrasin préparée de façon artisanale. De la 
farine de blé noir, des œufs, un peu de sel 
et surtout du savoir-faire. Lorsqu’en 2002 
Philippe Werler rachète la société, celle-ci 
produit des crêpes confectionnées à la main. 
En quelques années, il modernise l’entre-
prise, automatise la production et enrichit 
son offre avec la galette de pur sarrasin, les 
blinis et les pancakes. Et il mise d’abord sur 
la qualité des ingrédients. Pas d’adjuvants, 
d’huile de palme ni de conservateurs, mais 
des produits régionaux, labellisés ou bio, qui 
garantissent fraîcheur et traçabilité. « En 
rachetant l’atelier, j’ai fait le pari d’une fabri-
cation de qualité à partir d’ingrédients régio-
naux. Ainsi la farine de blé certifiée Label rouge 
que nous utilisons vient du moulin de Brasseuil, 

La 
Compagnie 
des crêpes
Vendus sous les 
deux marques 
« La Compagnie 
des crêpes » et 
« Lefeuvre », les 
produits de Philippe 
Werler sont distribués 
exclusivement en 
Île-de-France par les 
magasins Carrefour 
Market, Intermarché, 
Super U et Monoprix. 
Établissement 
Lefeuvre, 10, rue 
Denis-Diderot, 91353 
Grigny, tél. 01 69 06 37 
37 et sur Internet : ets-
lefeuvre.fr ou crepes-
galettes-blinis.com
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Taureau
21 AVRIL-21 MAI

Taureau, c’est le moment 
de foncer, et pas qu’un 
peu ! Le mardi 1er mai  
est votre jour de chance. 
Avec ou sans billet de 
loto, rendez-vous sur la 
place de la mairie de 
Tigery pour prendre le 
départ du 10 km ou du 
Marathon de Sénart. Et 
en plus, vous avez le 
choix (page 8).

Gémeaux
22 MAI-21 JUIN

Gémeaux, entre les deux 
votre cœur balance. 
Besoin de personne ou 
Marcia Baila ? Les Arènes 
de l’Agora ou la scène 
plus branchée du Plan ? 
Véronique et Catherine 
vous attendent (page 16).

Cancer
22 JUIN-22 JUILLET

Vous allez attaquer le 
mois de mai sous une 
bonne Etoile. C’est là 
qu’aura lieu le startup 
week-end, 48 heures non 
stop pour créer votre 
propre pépite. Vous allez 
vous éclater avec l’IMT 
Starter (page 5).  

Lion
23 JUILLET-22 AOÛT

Vous n’aimez plus le 
cirque, c’est normal, on 
vous en a fait tellement 
baver sous les chapi-
teaux ! Mais détendez-
vous, Grand Paris Sud  
va prendre soin de vous 

dans un tout autre Cirque, 
avec une majuscule,  
celui de l’Essonne  
(pages 10-14). 

Vierge
23 AOÛT-22  
SEPTEMBRE

Vous hésitiez à vous 
lancer ? A pied à cheval 
ou avec des raquettes, 
vous allez voir la vie en 
rose et devenir de vraies 
ambassadrices du sport 
(pages 8 et 30).

Balance
23 SEPTEMBRE- 
22 OCTOBRE

Vous aimez la galette, et 
l’on sait comment : quand 
elle est bien faite avec 
des bons produits 
dedans ! Les astres et les 
produits Lefeuvre vous 
sont favorables. A donf 
dans les circuits courts 
(page 26). 

Scorpion
23 OCTOBRE- 
22 NOVEMBRE

« Je ne suis pas un 
numéro, je suis un homme 
libre » ! Calmez-vous, 
Scorpion, avec un peu de 
persévérance, vous devriez 
vous en sortir. Prisonnier 
d’un escape game, c’est 
quand même pas votre 
genre (page 24).

Sagittaire
23 NOVEMBRE- 
21 DÉCEMBRE

Cessez de vous agiter, 
avril et mai sont les mois 
du sur mesure, du 

semi-conducteur et de 
l’électronique intelligente. 
Vous n’y comprenez 
rien ? Nous non plus, 
mais c’est pas grave, 
laissez aller, c’est une 
valse (pages 22-23). 

Capricorne
22 DÉCEMBRE- 
20 JANVIER

Réfléchi, prudent, lucide, 
tenace, vous ne faites 
confiance à personne et 
surtout pas à la poésie ? 
Le mois de mai sera celui 
de votre révolution 
circassienne, Secret – 
Temps 2 va vous délivrer 
(page 18).

Verseau
21 JANVIER- 
19 FÉVRIER

Opportuniste, curieux, 
capable de vous adapter 
à toutes les situations… 
Le Carrefour pour l’emploi 
vous attend. Plus de mille 
offres sont à saisir, vous 
trouverez sans doute la 
vôtre (page 4).

Poissons
20 FÉVRIER-20 MARS

Signe d’eau par 
excellence, vous êtes 
particulièrement sensible 
à la transition écologique 
et énergétique. Vous allez 
nager en plein bonheur à 
Grand Paris Sud, territoire 
exemplaire du dévelop-
pement durable. Poisson, 
c’est le mois du violon ! 
(page 20). 

En avril, vous avez de la chance, Bélier ! Un troupeau de moutons de l’association 
Clinamen – vedettes de l’exposition Bergers Urbains – élira domicile au parc de 
la Commanderie de Corbeil-Essonnes le samedi 14 avril, avant d’entamer une 
transhumance à travers la ville. Des moutons urbains, bien élevés, qui traversent aux 
passages piétons (page 7).

Bélier
21 MARS-20 AVRIL

dans les Yvelines. Et comme nos fournisseurs 
sont situés en Île-de-France, nous réduisons nos 
émissions de CO2 liées aux transports. Je connais 
le savoir-faire de ces fournisseurs et les exigences 
de leur production. Je peux presque savoir quelle 
poule a pondu les œufs employés pour tel pro-
duit. » La proximité est aussi la règle pour 
le personnel : les 9 employés vivent à moins 
de 10 km de l’atelier. 

Une marque reconnue
La société Lefeuvre a remporté plusieurs 
prix, dont celui en 2011 de l’entreprise la 
plus performante, décerné par la Banque 
populaire. En 2017, pour les fêtes de fin 
d’année, l’atelier a produit entre 45 000 
et 50 000 blinis par jour. En quinze ans, 
le chiffre d’affaires a été multiplié par 
cinq. L’atelier approvisionne de grandes 
enseignes, mais aussi des traiteurs reconnus, 
des opérateurs de la restauration collective, 
des grossistes de Rungis, la mairie de Paris 
et plusieurs ministères. L’entreprise vient 
en outre de remporter un appel d’offres 
des collèges et lycées du département des 
Yvelines. Autre originalité : l’établissement 
s’ouvre aux écoles. Les enfants peuvent 
ainsi découvrir les coulisses d’une entre-
prise et les secrets de fabrication d’une ali-
mentation saine. « Notre état d’esprit est d’être 
une entreprise citoyenne, soucieuse d’équité, de 
cohésion, de respect environnemental, avec des 
objectifs de croissance maîtrisés », conclut 
Philippe Werler. Alors, faites-vous plaisir, 
mangez local ! ■

1  Philippe Werler avec l’un de ses employés,  
Kamel Jelidi. 

2  Équité, cohésion et respect environnemental  
sont les marques de fabrique de la société. 
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Le monstre du Loch… Yerres !  
Le printemps est de retour, il fait beau, c’est le moment de découvrir les magnifiques bords de l’Yerres, à 
Combs-la-Ville. En empruntant le chemin des Hérons, entre le Moulin du Breuil et le stade de Combs, vous 
croiserez peut-être le monstre du Loch Ness. Philippe Bauer l’a vu surgir de la brume un matin de 
décembre 2016, il a aussitôt immortalisé la créature !

Philippe Bauer
Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel puis retour à Combs-la-Ville il y a une dizaine d’années… Philippe Bauer, 63 ans, est un 

fidèle de l’agglomération. Un appareil photo en poche depuis l’âge de 10 ans – son père était photographe pour l’éditeur de 
cartes postales Leconte – il appuie volontiers sur le déclencheur. Il réunit même ses clichés dans des ouvrages 
thématiques, tout récemment un album sur les traces de la Révolution française à Paris et bientôt un autre sur Combs-la-
Ville sous la neige. Une idée d’expo pour la mairie de Combs ?

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 : 

©Philippe Bauer
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Grand Paris Sud, l’agglo qui positive 
pour la croissance verte
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Autre actualité sur le front de l’innovation : Grand Paris Sud s’est portée candidate à l’appel à projets Inventons la Métropole 2, au Marché international des 
professionnels de l’immobilier. De gauche à droite : Stéphane Beaudet, maire de Courcouronnes et vice-président de GPS, Francis Chouat, Marie-Line Pichery, 
maire de Savigny-le-Temple et vice-présidente de GPS, Thierry Lajoie, directeur général de Grand Paris Aménagement, Aude Debreil, directrice générale de 
l’Etablissement public d’aménagement de Sénart, Michel Bisson, maire de Lieusaint et président délégué de GPS.

Mise en valeur du Cirque de l’Es-
sonne, Rapport 2017 du déve-
loppement durable, promenades 

et balades vertes… Ce numéro de votre 
magazine est délibérément placé sous le 
signe de la transition écologique. C’est 
que Grand Paris Sud a désormais valeur 
d’exemple, si j’en juge à la récente publi-
cation de l’association France Urbaine, qui 
regroupe une centaine de villes et d’agglo-
mérations représentant pas moins de 30 
millions d’habitants. Notre agglomération 
a été retenue – parmi les 30 initiatives 
les plus significatives développées par les 
grandes villes et métropoles françaises 
dans les domaines de l’alimentation et de 
l’agriculture – pour ses deux projets de 
fermes urbaines à Moissy-Cramayel et 
Ris-Orangis. À Moissy-Cramayel, dans 

le cadre de l’éco-quartier de Chanteloup, 
des espaces verts cultivés, des vergers et 
une ferme maraîchère biologique de 3,5 
hectares sont en cours de création. Ces 
différents espaces productifs permettront 
de fournir 50% de composantes bio et 
locales en 2020 pour les 2 000 repas pro-
duits chaque jour par la cuisine centrale 
en régie municipale. À Ris-Orangis, le 
projet s’appuie lui aussi sur un éco-quar-
tier d’environ 10 hectares, en lien avec le 
passé de la ferme d’Orangis, pour amé-
nager 19 hectares cultivables en agricul-
ture biologique. L’agglomération et la 
ville ont sollicité plusieurs partenaires – 
notamment Grand Paris Aménagement, la 
SAFER Ile-de France et le pôle ABIOSOL 
– pour organiser au mieux la gestion du 
foncier et l’identification des candidats à 

l’installation. Il s’agit là encore de valori-
ser les ressources et les productions dans 
un système de proximité, et de dévelop-
per les circuits courts alimentaires, en 
lien avec la cuisine centrale et les AMAP 
notamment. ■

Francis Chouat
Président de la communauté  

d’agglomération Grand Paris Sud

Retrouvez la publication de 
France Urbaine (pages 43-44) sur : 
franceurbaine.org/publications/
etudessondages
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Gymnastique
L’ASCE Gym Danse GR organise 
son 44e tournoi de gymnastique 
rythmique les samedi 5 et 
dimanche 6 mai au Palais des 
sports de Corbeil-Essonnes.

Meeting  
d’athlétisme
Savigny Sénart Athlétisme 
organise un meeting national en 
nocturne le mercredi 16 mai, à 
partir de 18 h, au stade Jean-
Bouin de Savigny-le-Temple.

Football américain
Les Corsaires d’Évry (2e Division) 
accueillent Les Pionniers de 
Touraine le dimanche 15 avril, à 
14 h, au parc des Loges d’Évry. Les 
Myrmidons de Sénart (3e Division) 
reçoivent Les Chevaliers d’Orléans 
le dimanche 15 avril, à 14 h, au 
stade d’honneur Jean-Bouin de 
Savigny.

Tennis de table
Sénart Combs tennis de table 
(Nationale 2) reçoit Breteuil-Wavi-
gnies le samedi 7 avril, à 18 h, au 
gymnase Le Paloisel de Combs-
la-Ville.

Football
L’équipe de foot de Sénart-Moissy 
(Nationale 3) reçoit Noisy-le-Sec 
le samedi 21 avril, à 18 h, et Les 
Mureaux le samedi 12 mai, à 18 h, 
au stade Paul-Raban de Moissy.

TENNIS DE TABLE
Les filles de l’AS Corbeil-Essonnes 
ambassadrices du sport
Elles font du sport, ça leur réussit et ça leur plaît ! C’est le message 
que veut faire passer l’AS Corbeil-Essonnes Tennis de Table auprès de ces 
homologues départementaux et dans les quartiers.

D epuis 5 ans déjà, l’AS Corbeil-Essonnes 
Tennis de Table est le premier club du 
91 en nombre de femmes, de 5 à 60 

ans. Il en compte 30% (sur un effectif  total 
de 160 licenciés) contre 12% seulement en 
Essonne et 17% au niveau national. L’ASCE 
a d’ailleurs reçu deux labels de la Fédération 
française : « Ping au féminin » et « Promo 
ping », pour la promotion du tennis de table 
féminin. Symbole de cette réussite : la jeune 
benjamine Chloé Lefevre, 9 ans, qui vient de 
monter en Nationale 1 et qui est qualifiée pour 
les championnats de France individuels. Elle et 
toutes les autres filles du club sont les porte-
drapeaux de l’opération « Ambassadrices 
du Sport ». « L’idée est de promouvoir le sport 
féminin dans les clubs, mais aussi dans les quar-
tiers. Les recettes que nous appliquons à Corbeil-
Essonnes doivent pouvoir s’exporter », explique 
Bruno Chamont, président du club mais aussi 
du comité départemental. Des documents 
promotionnels sont déjà imprimés, avec des 

photos des jeunes championnes, et l’ASCE a 
réalisé une vidéo avec l’association Marianne 
Films. C’est que le club a déjà l’habitude de 
porter la bonne parole dans les écoles et dans 
les quartiers de Corbeil-Essonnes. Mille deux 
cents enfants sont concernés chaque année 
lors de séances de « co-éducation » (un prof  
+ un éducateur), d’accompagnement éducatif, 
de tournois du midi et de premiers pas pon-
gistes. Des tournois féminins interdéparte-
mentaux 77 et 91 et inter fédérations (FFTT 
et UFOLEP) sont en outre organisés deux 
fois par an ; le dernier s’est déroulé en octobre 
à Corbeil-Essonnes, le prochain aura lieu en 
mai à Melun. Sans oublier la journée « Ping 
de la femme », ouverte à toutes les filles de 
l’Essonne, qui s’est déroulée le 11 mars à 
Corbeil-Essonnes. Le tennis de table, c’est 
formidable ! ■

AS Corbeil-Essonnes Tennis de table, sur  
corbeiltennisdetable.free.fr et au 06 45 76 22 39.

DR

Chloé Lefèvre, 9 ans, benjamine évoluant en Nationale 1, est la première ambassadrice de la série.
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La disparition  
d’Yves Favry
Yves Favry, qui fut président 
pendant 19 ans du club de 
tennis de l’AS Corbeil-Essonnes, 
s’est éteint le 14 mars à l’âge 
de 67 ans. Les nombreux 
témoignages recueillis à la suite 
de sa disparition attestent de 
son investissement et de son 
abnégation au service du sport. 
Les élus de Grand Paris Sud 
s’associent à la tristesse de ses 
proches et leur adressent leurs 
plus sincères condoléances.

Basket
Les féminines de Sénart basket 
(Nationale 3) accueillent Orly 
basket le dimanche 8 avril, à 
15h30, au gymnase Sonia-
Delaunay de Vert-Saint-Denis.

Baseball
Les Templiers de Sénart reçoivent 
Les Boucaniers de La Rochelle le 
dimanche 15 avril et Les Lions de 
Savigny-sur-Orge le dimanche 29 
avril. Rencontres à 10 h et 15 h sur 
le stade de baseball de Lieusaint.

Softball
Les filles du club d’Évry, Les Pha-
raons, qui montent cette année en 
D1, accueillent Les Comanches de 
Toulon et Les Grizzlies de Grenoble 
les samedi 7 et dimanche 8 avril.

Rugby 
Le club de rugby de Ris-Orangis 
(Fédérale 2) reçoit le RC Orléans le 
dimanche 22 avril, à 15 h, au stade 
Latruberce de Ris-Orangis.
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TENNIS CLUB  
DE SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
Titouan et Aubane,  
telle frère, telle sœur
Roger Federer n’a qu’à bien se tenir, le Tennis Club de Saint-Germain-lès-Corbeil 
prépare la relève !

L e jeune Titouan Droguet, 16 ans, a ter-
miné la saison 2017 dans les 60 pre-
miers mondiaux au classement ITF, ce 

qui lui a permis d’être qualifié directement 
dans le tableau de l’Open d’Australie Juniors, 
l’un des quatre tournois majeurs du circuit 

international. Pour cette première participa-
tion à un tournoi du grand chelem, Titouan 
Droguet s’est incliné en 3 sets (3/6 - 6/2 - 
6/3) contre l’australien Stefan Storch, 17 ans, 
mais cette première expérience a été riche en 
enseignements et devrait lui servir lors du 
tournoi de Roland Garros juniors, en juin pro-
chain. D’autant qu’il jouera sur sa surface pré-
férée : la terre battue ! Licencié depuis 12 ans 
au tennis club de Saint-Germain-lès-Corbeil, 
le jeune champion s’entraîne six fois par 
semaine à la Ligue de tennis de l’Essonne, à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, et deux autres fois 
dans son club, le tout sous la houlette de deux 
entraîneurs et d’un préparateur physique. Il 
mène de front son année de terminale S en 
enseignement à distance. Demi-finaliste du 
championnat de France en 2015, vice-cham-
pion en 2017, il a remporté l’an passé trois 
tournois internationaux au Montenegro, aux 
Pays-Bas et en Pologne. « Mon objectif  est de 
me lancer dans le circuit professionnel en catégorie 
Future et de disputer les quatre tournois du grand 
chelem, Roland-Garros, Wimbledon, Flushing-
Meadows et Melbourne », explique-t-il. A suivre 
porte d’Auteuil à partir du 21 mai… ■

DR

Aubane vise le Top 100 mondial
Aubane Droguet, 15 ans, la jeune sœur de Titouan, joue au tennis club 
local depuis l’âge de 4 ans. Comme son frère, elle s’entraîne également 
à la Ligue six fois par semaine et deux fois à Saint-Germain ! Elle a 
déjà disputé la demi-finale du championnat de France en 2016, et l’a 
remporté à deux reprises en double, en 2014 et 2016. Classée 300e au 
niveau mondial, elle évolue également en junior sur le circuit mondial 
et vise le Top 100. Son objectif : disputer les tournois du grand chelem 
l’an prochain et se lancer dans le circuit professionnel.

DR
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INNOVATION
Entretien avec Frédéric Revah 

président de YposKesi

DOSSIER
Grand Paris Sud : 
1er pôle européen 

santé et innovation

« LA FRANCE 
CULTIVE SON MODÈLE 
ENTREPRENEURIAL »
Laurence Tiennot-Herment
présidente de l’AFM-Téléthon
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