N°28 - Août 2019
www.grandparissud.fr

Le magazine d’information
de la communauté d’agglomération

DR

DOSSIER
GRAND PARIS SUD
AU RENDEZ-VOUS
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

SOMMAIRE
PRATIQUE

L’ACTU
24 SUR 24

La région Île-de-France a
lancé un programme pour
améliorer la circulation sur
ses principaux axes et a
choisi Grand Paris Sud pour
expérimenter un lissage
des déplacements des
automobilistes, notamment
le matin.

5
10

DR

8
RÉUSSITES

GRAND ANGLE

Vous pousser à laisser votre
voiture au garage pour enfourcher un
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Depuis quelques années, Évry-Courcouronnes se transforme. Les quartiers
Parc aux Lièvres et Bras de Fer
poursuivent leur évolution, avec une fin
des travaux prévue pour 2025. Pour
celui des Pyramides, la rénovation sera
terminée à la fin de l’année.

28

L’été est naturellement une période où nous sommes plus sensibles à l’environnement. Nous sommes davantage en extérieur, donc nous constatons davantage les
effets de la pollution, les nuisances sonores, les soubresauts météorologiques,
etc. Nous percevons plus clairement que la vraie et seule échelle de notre avenir
est celle de la Terre. Dans la société, cette prise de conscience grandit. Elle est à
associer à une autre politique de civilisation, qui combat les multiples dégradations
de l’écosystème, de la nourriture et de la santé, à une sobriété de nos comportements, synonyme de tempérance et de qualité. Et à une action locale volontariste
s’inscrivant dans cette perspective !
À Grand Paris Sud, notre objectif est de préfigurer un modèle qui reste encore en
grande partie à inventer, formaliser, mettre en œuvre : une agglomération «complète», humaine, participative, qui intègre développement durable, parcours résidentiels, emplois et lieux de vie. Pour cela, nous avons signé avec l’État un Contrat
de Transition Écologique et nous élaborons un Plan Climat-Air-Energie Territorial
présenté plus loin dans ce magazine. Nous le faisons en partenariat avec le WWF,
l’une des plus importantes organisations indépendantes mondiales de protection de
l’environnement, afin de viser et de garantir un haut niveau d’exigence.
Bien sûr, porté au niveau de l’agglomération, ce type de démarche peut paraître éloigné de notre quotidien. Il n’en est rien ! Parcourez les autres pages de ce magazine.
Travaux du Tzen 2 pour relier le Carré Sénart à Melun en transports en commun,
expérimentation pour réduire les embouteillages sur les grands axes automobiles,
Plan Vélo pour favoriser la mobilité douce, présentation du collectif l’Effet Zéro
Déchet s’inscrivant dans notre stratégie de valorisation des bonnes pratiques…
D’ores et déjà, de nombreuses initiatives impactent ce quotidien. À Grand Paris Sud,
nous préparons le monde de demain…

Michel Bisson
Président de Grand Paris Sud
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Culture

made in nomade
Créées par Bibliothèque sans frontières,
deux Ideas Box sont déployées cet été à Grand
Paris Sud. Innovantes, souples et énergétiquement
autonomes, ces « médiathèques en kit » séduisent
par leurs fonctionnalités et leur design.
trouver les Ideas Box ?
 Où
• À Évry-Courcouronnes,

place des Droits de l’Homme et du Citoyen,
tous les mardis, de 15h à 18h, jusqu’ au 27 août

• À Combs-la-Ville,

les jeudis après-midi, de 14h30 à 17h :

 8 août : City stade Paloisel, square des Platanes
 22 août : City stade Quincarnelles, av Jean Jaurès
 29 août : Parc Chaussy, 22 rue du Chêne
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ibliothèques et médiathèques s’intéressent de plus en plus
à ces équipements mobiles pour leurs animations culturelles, notamment hors les murs. Il faut dire que l’Ideas
Box cumule les atouts : énergétiquement autonome, dotée
de son propre réseau Wifi et déployable en 20 minutes, elle
s’adapte à l’espace donné et offre une pléiade d’usages.
Équipée d’une vingtaine d’ordinateurs et de tablettes tactiles,
de jeux de société et d’une console de jeux vidéo, de livres
électroniques et papier et d’un cinéma, elle est une formidable
boîte à outils dans laquelle enfants et adultes viennent puiser
pour apprendre, s’informer et créer. Sans oublier la dimension
pratique et le confort avec tables, chaises, tabourets, tapis et
coussins de sol.
Autant de raisons qui ont incité Grand Paris Sud à innover en
déployant deux Ideas box sur le territoire. « Mettre la culture
à la portée de tous, aller au-devant des besoins des usagers avec ces
Ideas Box, cela correspond à notre volonté forte de faire de Grand
Paris Sud un territoire apprenant et inclusif », indique Michel
Bisson, président de l’agglomération. « Cette démarche s’inscrit
au sein d’un ensemble de mesures et de dispositifs visant à favoriser l’accès de la culture au plus grand nombre », abonde René
Réthoré, vice-président chargé de la culture et du patrimoine.
Le déploiement des Ideas Box permettra d’assurer une continuité du service public pendant les travaux de la médialudothèque de La Coupole, à Combs-la-Ville, qui commenceront
au printemps 2020. Même logique et mêmes avantages pour
la médiathèque de l’Agora d’Évry-Courcouronnes, qui est susceptible de fermer prochainement en raison de la rénovation
de l’Agora. Pendant l’été, vous pouvez retrouver le dispositif – initialement conçu pour renforcer l’éducation dans les
situations d’urgence et de post-conflit – place des Droits de
l’Homme, à Évry-Courcouronnes, ou dans des différents lieux
de Combs-la-Ville. Des établissements scolaires, des maisons
de retraite, des mairies ou maisons de quartier se sont montrés intéressés et pourraient bénéficier à l’avenir de ces outils
innovants. ■

L’ACTU 24 SUR 24

Melun

2025-2029

Savigny-le-Temple sud,
Cesson, Vert-Saint-Denis

2023-2024
Savigny-leTemple nord

2021-2022

Lieusaint, Savignyle-Temple centre

 tzen2.com

Plus d’infos :

2019-2020

Tzen 2 L’

les travaux
démarrent

Relier Sénart à Melun en desservant les
zones d’activité et d’habitations par un mode
de transport entre le bus et le tramway, c’est
l’ambition du Tzen 2. Coup d’envoi des travaux cet
été à Savigny-le-Temple et Lieusaint.

agglo avait déjà son Tzen 1, reliant Corbeil-Essonnes à Lieusaint,
elle aura bientôt son Tzen 2 ! Roulant lui aussi en site dédié, ce dernier allie la performance et la qualité du service du tramway avec
la souplesse du bus : priorité aux feux, voies dédiées, stations accessibles
et clairement identifiables, bonne intégration dans le paysage urbain…
Il propose ainsi une haute qualité de service aux usagers : ponctualité,
fiabilité des temps de parcours, nouvelles dessertes, amélioration des
interconnexions. Sur la totalité de son parcours, le Tzen 2 proposera en
effet une fréquence de passage de 6 min. aux heures de pointe et de nombreuses correspondances (RER D, ligne R, réseau Sénart bus, Tzen 1,
Seine-et-Marne Express et Melibus). Son implantation a été pensée pour
faciliter les déplacements vers les zones d’habitation, d’emploi, de santé
ou de commerce, dans des zones aujourd’hui en pleine expansion : l’écoquartier du Balory à Vert-Saint-Denis ou le nouvel hôpital de Melun….
Les travaux, menés par le Département de Seine-et-Marne à la demande
d’Île-de-France Mobilités, en lien
avec l’État et la Région Île-de-France,
ont démarré début juillet à Lieusaint
et Savigny-le-Temple pour une durée
Depuis le mois d’avril,
de 15 mois. Au programme : la voie
l’ancien site de Norbert
dédiée à la circulation du Tzen 2,
Dentressangle, situé à
deux des futures stations et le réaméCorbeil-Essonnes, est en
nagement de plusieurs intersections
cours de démolition. Cette
au Trait d’Union (Carré Sénart) et
opération constitue la presur la RD50, à Lieusaint, et sur l’avenue du 8 mai 1945, à Savigny-lemière étape de la construcTemple. Une centaine d’arbres sera
tion du nouveau dépôt des
plantée pour compenser les abatbus Tzen 4. La ligne reliera
tages rendus nécessaires. Pendant ce
à terme Viry-Chatillon à
chantier, la circulation pourra être
Corbeil-Essonnes, puis, plus
modifiée et les trajets du Citalien et
tard, peut-être, Le Coudrayde plusieurs lignes du réseau Sénart
Montceaux. Affaire à suivre…
Bus adaptés. ■

Et voilà le Tzen 4 !

©Urbanica • Tzen2.com
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Les premiers rendez-vous de la rentrée !

Air Legend
prend son envol
Grand Paris Sud, territoire d’industrie et de transition
écologique, est riche et fier de son passé aéronautique.
C’est à Paris-Villaroche, fleuron de la recherche et de la
production aéronautique que l’agglomération accueille la
deuxième édition d’Air Legend les 7 et 8 septembre.

Fêtes

Entre ciel…

des associations
La rentrée arrive à grand pas et il est
temps d’aller à la pêche aux activités
physiques, culturelles, éducatives ou
solidaires ! Ça tombe bien, Grand Paris Sud
bénéficie d’un tissu associatif d’une densité
hors du commun. Toutes les associations
vous y attendent !
Bondoufle
Dimanche 8 septembre, 11h-17h30
Gymnase Gaston Barret
Combs-la-ville
Samedi 7 septembre, 10h-18h
Place Gaston Defferre
Corbeil-Essonnes
Samedi 7 septembre, 10h/17h
Dimanche 8 septembre, 10h/17h
Palais des sports
Étiolles
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h
Maisons des arts martiaux
Évry-Courcouronnes
dimanche 15 septembre,
Complexe sportif du lac
Grigny
Samedi 7 septembre, de 11h à 17h30
Ferme neuve • Chemin du plessis
Le Coudray-Montceaux
Dimanche 8 septembre, de 10h à 18h
Gymnase David Douillet
Lieusaint
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h
Gymnase Dacoury
Lisses
Samedi 14 septembre, de 14h à 18h
Parc de la Mairie
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Moissy-Cramayel
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h
Gymnase du Noyer-Perrot
Morsang-sur-Seine
Samedi 7 septembre, de 14h à 18h
24 Grande Rue
Nandy
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h
Gymnase Espace Montand
Ris-Orangis
Dimanche 8 septembre, de 11h à 18h
Gymnase Jesse Owens
Saint-Germain-lès-Corbeil
Dimanche 8 septembre, de 10h à 18h
Salle des Fêtes
Saint-Pierre-du-Peray
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h
Complexe Sportif Louis Lachenal
Saintry-sur-Seine
Dimanche 8 septembre, de 9h à 18h30
Gymnase Montelivres
Savigny-le-Temple
Samedi 7 Septembre, 10h à 18h
Domaine de la Grange-la Prévôté
Soisy-sur-Seine
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h
Gymnase des Meillottes
Tigery
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h
Halle sportive
Vert-Saint-Denis/Cesson
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h
Collège Jean Vilar
Villabé
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h
Espace culturel La Villa
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Air Legend revient les 7 et 8 septembre prochains sur
l’aérodrome de Paris-Villaroche. Plus orientée vers les
« warbirds » à hélice l’an dernier, cette seconde édition
du meeting mettra à l’honneur les avions d’après-guerre,
ceux de l’ère du « jet » et il y aura du spectacle : les Alpha
Jet de la Patrouille de France ou encore le Rafale Solo
Display de l’armée de l’Air. De quoi en prendre plein les
mirettes !

…et terre

Air Legend offrira également au public de nombreuses
animations : un village d’exposants, des boutiques et des
stands de restauration seront mis en place et assureront
une ambiance conviviale et familiale. Au programme également : show des « pin-up » Satin Doll Sisters, visite des
différents parkings des avions et reconstitution de plusieurs camps militaires avec véhicules anciens et figurants.
40 000 spectateurs sont attendus. Une épopée aérienne
rare à ne manquer sous aucun prétexte. ■

d’infos :
 Plus
Gagnez vos places pour Air Legend !
Rendez-vous sur :
facebook.com
Sortir à Grand Paris Sud

Programme et billetterie : airlegend.fr
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Limiter le trafic
aux heures
de pointe,
une affaire qui roule
La région Île-de-France a lancé un programme
pour améliorer la circulation sur ses principaux
axes routiers et ferrés aux heures de pointe. Elle a
choisi Grand Paris Sud pour expérimenter un lissage des
déplacements des automobilistes, notamment le matin.

1 Francilien sur 3
met 45 minutes

pour aller travailler

45

minutes

ésengorger les routes, assurer de meilleures conditions de circulation à tous, améliorer la qualité de vie
des habitants et employés et accroître le bien-être au
travail ainsi que l’attractivité et la performance des entreprises. Tels sont les objectifs de la charte d’engagements
réciproques signée le 26 juin dernier par Stéphane Beaudet,
vice-président de la région Île-de-France, Michel Bisson,
président de Grand Paris Sud, ainsi que 16 entreprises et
administrations de l’agglo*. Cette initiative contribue à la
transition sociale et écologique du territoire en tendant à
réduire considérablement la pollution de l’air.

Une agglomération responsable

À Grand Paris Sud, de nombreuses structures ont déjà mis
en place différentes mesures efficaces : télétravail, covoiturage, etc. L’objectif de cette signature est de faciliter et de
poursuivre les initiatives en place mais aussi d’en encourager de nouvelles – décalage des horaires de travail, création
d’espaces de coworking, incitation à la pratique du vélo, par
exemple. « Permettre à nos concitoyens de se déplacer dans de
bonnes conditions est en enjeu absolument majeur pour Grand
Paris Sud », précise Michel Bisson. L’expérimentation,
menée sur l’ensemble du territoire communautaire, vise à
répondre à un engagement collectif : réduire de 5 à 10 % le
nombre de voyageurs se rendant en voiture à Grand Paris
Sud aux heures de pointe (38 600 usagers, dont 11 500
étudiants).
Si cette charte permettra au territoire d’atteindre ses objectifs en matière d’amélioration de la mobilité, Michel Bisson
rappelle qu’elle servira également la cause environnementale : « moins de voitures sur les routes ou mieux réparties dans
le temps, c’est moins de pollution de l’air et un environnement
préservé. » ■
* Accor Invest, Arianespace, l’association VIE, Bergams, Carrefour France, le
Conseil départemental de l'Essonne, Enedis, la Faculté des Métiers de l'Essonne,
Genopole, la mairie d'Évry-Courcouronnes, Martin Brower, Safran Aircraft
Engines, la TICE, l’Université Évry-Val d'Essonne et UPS
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PRATIQUE

Fibre optique
Pas toujours simple de s’y retrouver parmi toutes
les informations qui circulent sur la fibre optique.
Petit guide pratique.
Le très haut débit arrive à Grand Paris Sud, où toutes
les communes seront équipées d’ici au 31 décembre 2020.
La fibre en quelques mots

La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d’accès
à Internet. Elle permet un transfert de grandes quantités de données
numériques très rapidement et sur de longues distances. Ces
dernières transitent par un câble contenant des fils de verre ou de
plastique aussi fins que des cheveux.

©Umberto Few/unsplash.com
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@habitantegrandparissud
« Coucou @grandparissud,
où en est-on avec la fibre ?
Merci l’agglo
»

PRATIQUE

LA FIBRE ET VOUS
Vous n’avez pas
encore la fibre optique
dans votre logement ?

1

Vérifiez si la fibre est disponible dans
votre ville et votre quartier, via le portail
Grand Paris Sud

2

Vous l’êtes et vous vivez en appartement ?

3

 data.grandparissud.fr
« Êtes-vous éligibles à la fibre optique ? »

Si vous êtes propriétaire, demandez le vote du
raccordement à la fibre lors de l’assemblée générale des copropriétaires. Si vous êtes locataire,
c’est à votre bailleur/propriétaire d’effectuer cette
démarche. L’opérateur a 6 mois pour déployer la
fibre au pied de votre logement.

Votre logement est
éligible à la fibre ?
Avant la souscription

Si vous êtes locataire, effectuez une demande
auprès de votre bailleur/propriétaire pour avoir
l’autorisation de vous raccorder. Si vous êtes
propriétaire, pas de soucis. Un délai règlementaire doit s’écouler avant que les opérateurs
puissent proposer leurs offres (3 mois max.).

La souscription

Une fois ce délai écoulé, vous pouvez souscrire à
l’offre de votre choix.

L’installation

Le jour J, un technicien installera la fibre dans votre
logement (entre 2h et 4h). Il vous proposera soit un
passage dans les goulottes ou fourreaux existants,
soit le long des murs, plinthes ou plafond.

Vous l’êtes et vous vivez en pavillon ?
Rendez-vous à l’étape suivante.

4
5
6

Une fois l’installation terminée,
profitez de vos services Internet, TV et téléphone!

Open Data: à quoi ça sert ?

Les Open Data, ou « données ouvertes », sont des données
dont l’accès est totalement public et libre de droit, au même
titre que l’exploitation et la réutilisation. Ces données offrent
de nombreuses opportunités pour étendre le savoir humain et
créer de nouveaux produits et services de qualité. Depuis la loi
du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, l’ouverture
des données publiques est devenue une obligation pour toutes
les collectivités locales. C’est dans ce cadre que l’agglo propose sa propre plateforme, data.grandparissud.fr. Les données
proposées sont diverses et les citoyens pourront par exemple
y découvrir les subventions attribuées par Grand Paris Sud. Le
portail permet la visualisation sous forme cartographique ou
statistique, rendant ainsi les éléments plus attractifs à manipuler. Toutes ces ressources sont mises en commun avec les
communes de l’intercommunalité, qui, elles-mêmes, participent
à les alimenter.
 Rendez-vous sur
data.grandparissud.fr
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GRAND ANGLE

GRAND PARIS SUD
AU RENDEZ-VOUS
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
10

Vous permettre de laisser votre voiture au garage pour enfourcher un
vélo, telle est l’ambition de Grand Paris Sud ! S’ils sont plébiscités en tant
que loisirs, les déplacements en deux roues non-motorisés ne sont pas encore
rentrés dans les mœurs pour ce qui est des trajets domicile-travail. L’agglo s’est
lancée un défi : vous faire appréhender le vélo comme un réel moyen de
transport pour les trajets du quotidien. Pour atteindre cet objectif, Grand Paris
Sud s’est dotée depuis le 25 juin dernier d’un Plan Vélo, un programme concret,
déployé dès l’automne pour les 10 prochaines années. Levier important pour
activer la transition écologique et sociale sur territoire, le Plan Vélo de l’agglo
va vous rendre la petite reine !
Crédit photo : DR
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GRAND ANGLE

©Jack Alexander/unsplash.com

Les 6

objectifs du
• Aménager des itinéraires cyclables
pour le vélo au quotidien ;
• Améliorer l’offre de stationnement vélo ;
• Développer l’offre de services et les aides ;
• Promouvoir et valoriser les itinéraires,
sensibiliser à la pratique ;
• Faire émerger une culture commune
autour du vélo ;
• Assurer un suivi de la
politique cyclable et
mesurer l’évolution des
pratiques
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« 70 % des 42 millions de déplacements en voiture ne dépasse
pas 5 km ! » C’est l’étonnant constat dressé par Stéphane
Beaudet, maire d’Évry-Courcouronnes et vice-président de
Grand Paris Sud notamment en charge des mobilités et des
transports. Il ajoute : « à Grand Paris Sud, les trajets à vélo
ne représentent que 2 % des déplacements alors que la moyenne
nationale est de 7 % à 8 % ». Gagner du temps. Ce serait la
première motivation des usagers pour justifier l’utilisation
de la voiture plutôt que du vélo et Grand Paris Sud l’a bien
compris. L’une des clés pour répondre à cette attente réside
dans l’amélioration des infrastructures et aménagements
dédiés aux deux roues, pour faciliter les trajets du quotidien. Toutes les routes ne sont pas agencées pour circuler
en vélo et la sécurité n’y est pas forcément optimale. D’autre
part, les cyclistes ne trouvent pas forcément les différentes
installations nécessaires au stationnement ou à l’entretien
de leur bicyclette.
Cet état de fait a conduit Grand Paris Sud à mobiliser
d’importants moyens. 15 millions d’euros seront alloués
aux mobilités douces jusqu’en 2026 et consacrés à la réalisation de pistes et au jalonnement de 180 km de routes.
65 km de nouveaux aménagements vont venir compléter
le réseau existant, favorisant les connexions entre les communes du territoire. Autres opérations visant à faciliter les
déplacements en deux roues : la création de parkings à vélo,
de 12 stations de gonflage, de 300 arceaux (soit 600 places
de stationnement) à proximité de 50 équipements communautaires et de diverses solutions de stationnement longue
durée dans 12 gares du territoire. Enfin 286 carrefours de
l’agglo seront pourvus de « sas » à vélos aux intersections
ou encore de « cédez-le-passage » pour les cyclistes. Une

GRAND ANGLE
Véligo Location,
la bonne solution !
aide de 100 € à 300 €, en fonction des revenus, sera attribuée aux usagers souhaitant faire l’acquisition d’un vélo
électrique.

Le vélo, une solution sympa et écolo

Depuis quelques années, les mobilités connaissent de profondes mutations. Plus que jamais, l’usage de véhicules
moins polluants est mis en avant, particulièrement dans
les villes à forte densité. Le vélo est un moyen de transport respectueux de l’environnement et bon pour la santé.
Pour Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, ce plan
résonne en harmonie avec les politiques publiques visant à
faire de l’agglomération un bassin de vie exemplaire sur le
plan environnemental : « Nous sommes le territoire des possibles
et la transition écologique et sociale constitue un axe majeur de
notre action ». En effet, le Plan Vélo s’inscrit parfaitement
dans le Contrat de Transition Ecologique (CTE) signé
par le territoire le 19 juillet dernier en présence d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de
la Transition écologique et solidaire. Ces contrats ont pour
but d’accompagner les territoires dans chaque aspect de la
transition écologique, au travers de projets concrets. Grand
Paris Sud est le premier territoire francilien à avoir déployé
ce type de contrat. « Le Plan Vélo de Grand Paris Sud est
un des leviers pour réussir ce défi qui s’impose à tous : répondre
à l’urgence écologique. Fruit d’une large concertation auprès de
tous les acteurs locaux, il participe à notre engagement résolu en
faveur de la transition écologique et solidaire », estime Philippe
Rio, vice-président chargé notamment du développement
durable.
Dans le but de développer la pratique du vélo, l’agglomération met un point d’honneur à informer et à communiquer
avec ses habitants pour encourager, inciter et aider tous
ceux qui le souhaitent. Pour atteindre cet objectif, des outils
seront développés, comme un plan des pistes cyclables.■

Le Vélo à Assistance Electrique (VAE) remporte de plus
en plus de succès. Les nouvelles technologies le rendant
bien plus performant qu’avant, sa pratique se démocratise,
d’autant que les prix d’achat sont devenus plus accessibles. Dès le mois de septembre, vous pourrez découvrir
un tout nouveau service signé Ile-de-France Mobilités :
Véligo Location. Il proposera des VAE en location longue
durée et à des tarifs plutôt attractifs. Grand Paris Sud
accompagnera Ile-de-France Mobilités en ce sens et vous
informera des points de mise à disposition et d’entretien
des VAE.
 veligo-location.fr

DR

Les prochaines étapes

D’ici la fin du premier trimestre 2020 :
 Installation de 300 arceaux à proximité des
équipements de l’agglo – conservatoires,
piscines… – et réalisation des premiers nouveaux
aménagements (6,5 km) ;
 Lancement de l’aide à l’acquisition de vélo à
assistance électrique.
D’ici la fin du deuxième trimestre 2020 :
 Édition du plan des aménagements cyclables ;
 Organisation d’un événement festif autour du vélo.

©Tommaso Pecchioli/unsplash.com
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GRAND ANGLE

Pouvez-vous nous présenter la manière dont
va se dérouler la collaboration entre le WWF
France et Grand Paris Sud ?

DR
Isabelle Autissier, présidente du WWF France, et Michel Bisson, président
de Grand Paris Sud, actent leur collaboration, en présence des
vices-présidents Karl Dirat, Philippe Rio, Eric Bareille et Olivier Chaplet,
ainsi que du conseiller délégué Alain Auzet.

Grand Paris Sud
et le WWF France

s’unissent pour
l’environnement

Le 24 juin dernier, à la Maison de l’Environnement de
Vert-Saint-Denis, Grand Paris Sud et le WWF France
signaient un partenariat pour une transition écologique et solidaire du territoire. Ironie du sort, c’est sous
une chaleur de plomb qu’Isabelle Autissier, navigatriceauteure et Présidente de la branche française de la célèbre
ONG, et les différents acteurs présents s’engageaient pour
faire face à l’urgence climatique. Entretien.
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« Nous avons commencé un travail d’accompagnement avec
les territoires pour qu’ils aient un autre regard sur l’urgence
environnementale. Des expertises et des concertations ont déjà
été menées sur l’agglomération et des engagements ont été pris.
Nous allons maintenant mettre en place des actions concrètes pour
accompagner Grand Paris Sud dans sa démarche, sur l’alimentation par exemple : faciliter l’accès au bio et aux repas d’origine
locale dans les écoles serait un grand pas. De nombreuses actions
sont prévues pour l’avenir. »

En quoi une organisation comme le WWF France
est-elle un atout pour l’agglomération ?

« Chaque territoire est différent. Nous avons une expertise technique aussi bien sur les questions de climat que de biodiversité.
Grâce aux partenariats déjà en place avec d’autres territoires
nous connaissons précisément les difficultés rencontrées par les
agglomérations en matière d’écologie. D’ailleurs, les villes, malgré elles, sont au cœur de ce problème écologique : transports,
chaleur, isolation, déchets… Tout le monde est concerné. Nous
avons la capacité d’adapter à la réalité de Grand Paris Sud des
solutions pour faire face à ces problèmes environnementaux. »

Comment comptez-vous impliquer les habitants du territoire autour de ce projet commun
de transition écologique, sociale et solidaire ?

Il s’agit de leur donner l’envie de s’impliquer, de s’engager. Nous
savons aujourd’hui mobiliser chacun pour cette cause. Nous viendrons en appui du travail déjà effectué par Grand Paris Sud
dans des actions concrètes. Nous allons aller à leur rencontre
pour leur expliquer exactement à quel niveau ils peuvent agir, sur
la réduction de leur consommation énergétique à la maison, par
exemple, et leur en donner les moyens. Il y a une grande variété
d’actions possibles. ■

www.sortir.grandparissud.fr

Saison 2019-2020,
on ouvre !
DU 4 SEPTEMBRE
AU 23 OCTOBRE
Expo Gourmandises

Pour fêter en couleurs et avec humour la
rentrée – et la semaine du goût ! – l’illustrateur jeunesse et affichiste Thomas Baas
invite ses personnages un brin rétros dans
le hall du Théâtre-Sénart. Découvrez le
travail foisonnant de cet illustrateur à
travers une vingtaine d’affiches (publicités
et projets inédits) qui ne manqueront pas
de vous mettre en appétit pour attaquer la
saison !

chanson française saupoudrée d’une légère
rythmique reggae et d’une touche folk
pour ouvrir la saison.
Espace Prévert, à Savigny-le-Temple, à 21h
Entrée gratuite • réservation indispensable
01 64 10 55 10 • scenedumonde.fr

Grande Salle pour finir au Club !
Le Plan, à Ris-Orangis à 20 h
01 69 02 09 19 • leplan.com

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
Ouverture de saison

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

Théâtre Sénart – Scène nationale, à Lieusaint
01 60 34 53 60 • theatre-senart.com

Cette année encore, l’ouverture de saison
se fait avec trois jours de spectacles
gratuits dans la rue. Trois jours au
diapason d’une saison riche, souvent drôle,
toujours surprenante. Gageons que les
insolents trublions accueillis ici, sauront
vous étonner encore et fêter joyeusement
une année d’arts partagés.
Scène nationale de l’Essonne, Agora – Desnos
Place de l’Agora, à Évry-Courcouronnes
Allée Jean Ferrat, à Ris-Orangis
01 60 91 65 65 • scenenationale-essonne.com

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

©Vafaire Fotographiste
DR

Soirée de présentation de la nouvelle
saison culturelle

DR

Avec « Topick », humoriste malicieux,
volubile et acrobate qui entraîne les
téléspectateurs dans son monde loufoque
où chaque scène du quotidien devient
soudain absurde et délirante.
Salle Gérard Philipe, à Lisses, à 20h30
01 69 11 40 10

Présentation de la saison culturelle et
concert d’Harold

Jeune artiste essonnien découvert en
première partie de -M- lors des Francofolies de la Rochelle, Harold nous fera
découvrir son univers où règne une
atmosphère chaleureuse et enivrante. Une

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Opening#5

Nous y sommes ! Venez fêter les 5 ans du
Plan et la reprise des concerts avec
l’OPENING ! Dès 10h du matin, c’est la
bourse aux disques qui commence, suivie
d’une journée d’animations, avec entre
autre la Kid’s Party, le tout en entrée libre.
Et le soir, plusieurs concerts dans la

Daran

S’il est un artiste qui dénote incontestablement dans le paysage pop-rock français, il
s’agit bien de Daran, reconnaissable entre
tous. La qualité de sa voix, de ses guitares,
de son propos et de son style signent la
patte Daran.
L’Empreinte, à Savigny-le-Temple à 20h
01 64 41 70 25 • lempreinte.net

CULTURE

©Lionel Antoni

21 SEPTEMBRE

Visite guidée du Domaine
départemental de Montauger

Entre histoire et nature
Domaine départemental de Montauger •
Maison de l’environnement de l’Essonne,
de 9h à 18h
01 60 91 48 90
montauger@cd-essonne.fr • essonne.fr

Site de la Faisanderie à Étiolles

Journées
du Patrimoine

36ème édition des Journées
européennes du Patrimoine les 21
et 22 septembre autour du thème
« Arts et divertissements ».
Un programme exceptionnel à Grand
Paris Sud : des visites inédites, des
balades, des expos, des conférences…
De quoi faire une rentrée en beauté !

La Maison d’école, à Vert-Saint-Denis,
de 13h à 18h
06 27 71 52 31
elisabeth.de-roland@grigny91.fr

21 SEPTEMBRE

21 ET 22 SEPTEMBRE

Dans le cadre de l’ouverture
exceptionnelle du château Dranem
pour les Journées du Patrimoine,
projection du film La Maison des
souvenirs de Jean-Louis Roy

Récemment labellisé Patrimoine
d’Intérêt Régional, le site remarquable de la Faisanderie, au cœur de
la forêt de Sénart, fait dialoguer la
« grande histoire » des rois de
France avec celle de l’art public
monumental moderne.

Projection du film
La Maison des souvenirs

Les Cinoches, à Ris-Orangis,
de 11h à 12h30
01 69 02 72 72 • lescinoches.fr

21 SEPTEMBRE

Les « Pains » trimoines

Une belle balade gourmande
autour du pain
Maison de l’Environnement,
à Vert-Saint-Denis, de 13h à 19h
ourpain77.blogspot.com

21 ET 22 SEPTEMBRE

Farandole poétique à la Maison
d’école

Qui se souvient des poésies apprises
à l’école ? Des cahiers décorés, des
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chansons, des disques écoutés…
La Maison d’école vous invite à
partager sa Farandole poétique avec
des expositions, animations, jeux,
danses folkloriques…
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Visite de la Faisanderie

Faisanderie de Sénart, à Étiolles,
de 15h à 18h
Sur réservation au 01 69 91 57 27
a.grondard@grandparissud.fr

21 ET 22 SEPTEMBRE
Visite du château Dranem

Du château de Ris à la fondation
Dranem
17, Avenue de Rigny, à Ris-Orangis,
de 15h à 16h
Sur réservation au 01 69 91 57 27
a.grondard@grandparissud.fr

 L’artiste australien REKA réalisant une
fresque sur la façade de la médiathèque
Cités Unies, à Savigny-le-Temple.
©mairie de Savigny-le-Temple

CULTURE

Quand l’art
investit la rue
Rendez-vous artistique
et populaire en plein cœur de la ville.

De juin à septembre, Grand Paris Sud accueille des
street-artistes du monde entier pour des réalisations
dans plusieurs communes. L’artiste australien Reka
a officiellement ouvert les festivités en réalisant
une fresque à Savigny-le-Temple, Mother Nature,
dont le nom a été choisi avec les habitants. Après les
réalisations monumentales de Belin, Laurita, à ÉvryCourcouronnes, et de Zmogk, Butterflies, à Lieusaint,
début juillet, le festival s’achèvera le 6 septembre avec
une œuvre de l’artiste L7M, à Moissy-Cramayel. Et,
à chaque fois, l’œuvre est accompagnée d’explications
et d’une présentation pour permettre aux habitants
d’appréhender l’univers des différentes performances.
Créé en 2017, le festival Wall Street Art a pris la relève du
projet « Le street art s’empare de l’agglo », initié en 2015
par l’ancienne communauté d’agglomération Évry CentreEssonne. Grand Paris Sud, très attachée au développement
de la culture urbaine et populaire sur le territoire permet
aux habitants de se familiariser avec cette forme d’art.
Sous la houlette de Gauthier Jourdain, directeur de la
galerie Mathgoth, cet évènement a pour ambition de
mettre l’œuvre au cœur de la vie quotidienne urbaine. ■

d’infos :
 Plus
• Festival Wall Street Art

jusqu’au 6 septembre.
• Un plan des fresques est à votre disposition dans les lieux d’accueil de l’agglo.
• Pour ceux qui auraient manqué
ce rendez-vous, retrouvez
toutes les photos des réalisations sur
wallstreetart.grandparissud.fr.

À LA RENCONTRE DE L7M

©l7mstreetart.com

Originaire de Sao Paolo, Luis Sept Martins, L7Matrix ou, plus simplement, L7M n’a que
13 ans lorsqu’il découvre les bombes de peinture. Spécialiste du mélange des matières
(latex, encre de Chine, pastel, acrylique), il affectionne particulièrement la bombe de
peinture pour réaliser ses œuvres. Il se distingue également par un style unique, mêlant
figuration et abstraction au travers d’une palette de couleurs vives et joyeuses.
La fresque de L7M sera réalisée du 2 au 6 septembre à Moissy-Cramayel.
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Acte I : le théâtre se réinvente

©Pierre Grosbois

Bovary de
Tiago Rodriguez en
ouverture de saison

Coup de théâtre
à Grand Paris Sud

Depuis quelques semaines, se joue un drôle de
spectacle. Celui du montage d’un théâtre, mais pas
n’importe lequel : un théâtre « éphémère ».
À l’origine de cette installation, les travaux de l’Agora, qui,
temporairement, ne permettent plus à la « Scène nationale
de l’Essonne, Agora-Desnos » de recevoir son public à
Évry-Courcouronnes.
d’infos :
 Plus
Réservation : 01 60 91 65 65

scenenationale-essonne.com
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Cette structure innovante n’a rien à envier aux plus belles
salles du territoire. 1 000 m2, 444 places, 8 m. de hauteur
sous plafond et des matériaux de qualité. Autant dire que
les conditions sont toutes aussi idéales qu’au Théâtre de
l’Agora pour recevoir concerts et représentations. Les différents contributeurs du projet, dont Grand Paris Sud, se
sont mobilisés pour offrir au public et aux artistes un lieu
d’exception. L’agglomération s’est notamment chargée de
l’aménagement du terrain. Situé rue Pierre André Jarlan (en
face du numéro 16), à Évry-Courcouronnes, à proximité de
nombreuse places de stationnement et d’un parking gratuit
les soirs de représentation, le Théâtre Éphémère propose
une accessibilité optimale. Conçu pour être démontable et
réutilisable, le théâtre fera, d’ici 2 ans, le bonheur d’une autre
commune en mal de structure scénique, une fois sa mission
remplie à Évry-Courcouronnes.

Acte II : tous en scène !

En septembre, comme chaque année depuis 4 ans, l’ouverture de la saison se fera dans la bonne humeur et… dans la
rue ! Les 26, 27 et 28 septembre les habitants pourront (re)
découvrir les arts de la scène grâce à plusieurs spectacles et
évènements gratuits. Ce sera aussi l’occasion pour chacun
de se familiariser avec les différents espaces culturels de la
« Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos » – le Théâtre
de l’Agora, le centre culturel Robert Desnos et, pour les prochains mois, le Théâtre Éphémère bien sûr ! Tout au long de
l’année, ce dernier proposera une programmation unique, à
commencer par Bovary, de Tiago Rodrigues (Gustave Flaubert), pour deux représentations exceptionnelles les 8 et 9
octobre. Petits et grands pourront contribuer à la vie de ce
nouveau lieu au rythme des spectacles et des rencontres.
À 11 € la place plein tarif et grâce à l’abonnement « découverte » à 18 € pour 3 représentations, partez tous à la découverte du Théâtre Éphémère ! ■

L’INST’AGGLO

Suivez l’actu de l’agglo
en images sur Instagram



Grandparisud
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AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
A Lieusaint aussi !
Moissy-Cramayel a initié le mouvement dès 2016, Savignyle-Temple a suivi et c’est maintenant au tour de Lieusaint
d’accueillir des ovidés sur ses pelouses, pour des tontes
100 % écologiques. Douze moutons d’Ouessant sont ainsi
récemment arrivés à Lieusaint, à proximité du poste électrique Lesurq, situé boulevard Olympe de Gouges. Cette
démarche « zéro phyto » fait suite à la mise en place d’un
plan de gestion différencié des espaces verts, entres autres
actions en faveur de la transition écologique du territoire. ■

Participez
à Alternatiba
DR

Quand les
moutons
remplacent
les tondeuses

N

ovateur, écologique et économique, l’éco-pâturage est
une pratique ancestrale remise au goût du jour. L’idée
est simple : installer des animaux pour entretenir les
espaces verts publics ou privés. Des professionnels suivent
évidemment avec attention les animaux tout au long de l’année
et s’assurent de leur bien-être. Principal objectif : maintenir
et restaurer un milieu tout en réduisant les coûts de gestion.
Mais pas que ! En luttant contre l’appauvrissement des sols
dû à la technique « mécanique », cet éco-geste développe la
biodiversité de la faune et de la flore dans les milieux urbains
ou plus sauvages. Le 9 mai dernier, Savigny-le-Temple a inauguré sa première parcelle d’éco-pâturage (en bordure du bassin
de la Justice) en accueillant ses nouveaux pensionnaires : des
moutons, à qui on laissera le soin de brouter et « d’entretenir »
cet espace vert public. Dans la foulée, d’autres animaux ont élu
domicile sur un second terrain, face au boulodrome. Ces deux
zones clôturées, d’une superficie de 4 500 m2, abritent désormais 17 moutons d’Ouessant. Et, un troupeau de chèvres vient
tout juste d’arriver sur une 3e parcelle. Savigny-le-Temple
vient ainsi compléter la liste des communes de Grand Paris
Sud qui pratiquent déjà l’éco-pâturage, comme Lisses, MoissyCramayel, Le Coudray-Montceaux ou Grigny. ■
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Alternatiba, le village des alternatives, se tiendra le 6
octobre prochain à Combs-la-Ville ! Au programme de la
manifestation des solutions locales face au dérèglement
climatique, un marché paysan, une gratuiterie, des débats
citoyens, des spectacles et des animations pour petits
et grands. Vous êtes une association et vous souhaitez
participer à l’événement ? Vous voulez donner un coup
de main en tant que bénévole ? N’hésitez pas à contacter
le collectif ! Et si vous souhaitez soutenir l’initiative, un
financement participatif sur la plateforme www.helloasso.
com. Une avant-première festive est organisée au Plan
à Ris-Orangis le 28 septembre à partir de 14h. Au programme : conférence, cinéma et soirée concert ! ■
facebook.com
Alternatiba Sénart 77

d’infos :
 Plus
alternatiba.eu/senart77

L’AGGLO L’ÉTÉ
• Course d’orientation tout public
• Animation et courses Shuttles, Trampo’Mobile
de 4 ans à 99 ans

Grand Paris Sud
fête l’été
Grand Paris Sud vous emmène en vacances !
Que vous ayez ou non la possibilité de partir à la
mer, à la montagne, vous pouvez profiter de l’Agglo
Fun Tour ! Des animations pour tous sur tout le
territoire jusqu’à la rentrée. Tour d’horizon.
Horaires :
du mardi au dimanche,
de 14h à 19h
Principales animations :

• Gonflables (Équiliboule à partir
de 6 ans, Tir au but à partir de
5 ans, Safari et parc Océan de 2
à 6 ans, Parcours Challenger de 5
à 12 ans, Basket Challenge à partir
de 6 ans)
• Trampoline Élastique
à partir de 3 ans
• Tri-pod Tyrolienne à partir de 2 ans
• Virtual Adventure de Carré Sénart de
12 à 70 ans
• Mini Golf à partir de 6 ans à 99 ans
• Cage à grimper air bag à partir de 6 ans

Évry-Courcouronnes du mardi 13
au dimanche 18 août

Lieu : Stade du Parc des Loges
Mardi 13 : Livre en Fête / Création de BD
Jeudi 15 : Maison des enfants et de la nature / Animations
environnementales enfants / Ludothèque de Moissy / Jeux
Samedi 17 : Maison Ludique / Ludothéque / Jeux
Dimanche 18 : Ludothèque de Moissy / Jeux
 Plus d’infos au 01 69 36 66 66 et evrycourcouronnes.fr

Villabé du mardi 20
au dimanche 25 août

Lieu : Stade Paul Poisson
Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22
et vendredi 23 : UFOLEP / Biathlon Tir à la
carabine Laser
Jeudi 22 : Maison des enfants et de la nature
/ Animations environnementales enfants
Dimanche 25 : Ludothèque de Moissy / Jeux
 Plus d’infos au 01 69 11 19 75 •
contact@mairie-villabe.fr • villabe.fr

Grigny du mardi 27 août
au dimanche 1er septembre

Lieu : Ferme Neuve
Tous les jours : Maison des enfants et de la
nature / Animations environnementales enfants
/ Livre en Fête / Création de BD
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre :
Club d’échecs Évry Grand Roque / Échecs
 Plus d’infos au 01 69 02 53 53 • contact@
grigny91.fr • grigny91.fr

Quelle place tiennent les animations
sportives au sein de l’Agglomération ?
« Les animations font partie intégrante de la politique sportive de Grand Paris Sud, grâce à un milieu associatif très impliqué, mais
également aux services de l’agglomération qui gèrent, en plus des gymnases communautaires, les neuf piscines et la patinoire, avec des
enseignements et des activités de qualité. Le territoire propose également tous les ans des manifestations d’envergure : le marathon
et le 10 km de Sénart, auxquels de plus en plus d’habitants participent, la Sénartaise, qui affiche complet tous les ans, ou l’Agglo Fun
Tour, qui propose des animations sportives gratuites et itinérantes pour tous, attirant chaque année près de 20 000 personnes. Une offre
de loisirs simples et accessibles à tous les publics, qu’ils soient sportifs ou non. Au niveau de l’organisation, les agents de Grand Paris
Sud sont mobilisés sur les piscines et sur l’Agglo Fun Tour. Chaque été, Grand Paris Sud recrute des surveillants de baignade, des agents
d’accueil, des médiateurs et des animateurs pour compléter ses équipes. Au cours de l’été 2019, ce sont près de 80 contrats d’un mois
pour les jeunes qui ont été proposés. ».

Yann Pétel, vice-président
de Grand Paris Sud chargé
des sports, maire de SaintGermain-lès-Corbeil
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Norline,
le luxe à la
grignoise

DR

Arnaud Gaget, PDG de Norline
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écouvrir les locaux de Norline à Grigny, c’est s’immerger
au cœur de 60 ans d’un savoir-faire exceptionnel. Créée
en 1961, l’entreprise s’est spécialisée dans la confection
de « marmottes » – comprenez des malles articulées – et coffrets de présentation pour le secteur du luxe et de l’excellence :
beauté, haute joaillerie ou encore spiritueux.
Norline, une affaire de famille, à commencer par son nom, qui
fait écho à ses deux fondateurs, Norbert et Jacqueline. Arnaud
Gaget, le PDG actuel, rembobine : « l’entreprise a été créée par la
tante de ma mère, rachetée par mon père au début des années 80, puis
à nouveau rachetée par moi-même au début des années 2000. Mon
beau-frère, mon cousin et sa femme y travaillent. » La grande force
de la société réside dans la centralisation sur un même site de
tous ses savoir-faire : menuiserie, découpe, gainage ou encore
impression. « Pour contrôler la qualité et les délais serrés de ces
produits aux finitions haut de gamme, le meilleur moyen, c’est d’avoir
tous les métiers sous la main », souligne Arnaud.
En véritable chef d’orchestre, il remonte les allées de l’atelier.
Tout est réglé comme sur du papier à musique. Les piqueuses
s’affairent sur des matières nobles pour une grande marque de
luxe, tandis que, plus loin, on s’applique avec minutie à positionner un cuir vert flamboyant sur des mallettes commandées par
une cliente du Moyen-Orient. Avec les amateurs de la marque,
une relation de confiance et de fidélité réciproque est née, basée
sur l’écoute, la compétence et l’esprit de service des collaborateurs. Une alchimie dans l’ADN de l’entreprise.
Norline est intimement liée à l’histoire du territoire, de la
ville qui l’a vu grandir. « À l’origine, l’entreprise, c’était le soussol de la maison familiale, puis des préfabriqués dans le jardin »,
confie le PDG. L’entreprise souhaite s’ouvrir « à de nouveaux
secteurs, comme celui du médical, en fabriquant des mallettes de
présentation pour des prothèses en titane ou bien des coffrets pour
des appareils auditifs très haut de gamme », dévoile Arnaud.
« On est dans l’innovation permanente mais on consomme local et
nous avons mis un point d’honneur à rester sur le territoire ». Pour
ce faire, la majorité de la société a été cédée à un groupe français
il y a quelques mois. Cet appui permet d’assurer la pérennité
de l’entreprise grâce à un soutien financier et organisationnel
permettant au malletier de s’engager avec force auprès de ses
clients et de nouveaux marchés. À Grigny, Norline souhaite
donc consolider sa croissance, à son rythme, tout en se diversifiant. ■

RÉUSSITES

Laissez-vous
tenter par
Réduire au maximum les déchets, mieux vivre
en consommant mieux ? Le collectif « l’Effet
Zéro Déchet » propose des solutions, des produits
et des ateliers pour réduire ses déchets et
s’engager dans la transition écologique.

C

réée en 2018 par six femmes entrepreneures, vivant ou évoluant sur
des communes de Grand Paris Sud
(Lieusaint et Combs-la-Ville notamment),
« l’Effet Zéro Déchet » s’est lancé le défi
d’accompagner les citoyens sur le chemin
de l’éco-consommation. Des gestes qui
demandent quelques efforts et un peu de
temps, mais qui s’avèrent finalement très
simples. « Nous souhaitons sensibiliser sans
culpabiliser, chacun à son rythme », précise
Gladys Théophile, consultante et animatrice d’ateliers au sein de la société.
Depuis mai, l’entreprise propose la « box
zéro déchet ». Evoluant au fil des saisons,
la box aborde différentes thématiques : la
rentrée, les courses ou encore la beauté. À
l’intérieur : un produit recyclé (par exemple, un
sac cabas réalisé avec des chutes de tissu), un produit
fini (bocal, savon…), ainsi qu’un livret « trucs et astuces »
et un planning des ateliers proposés par la structure.
Que ce soit Isabelle Prigent-Vautherin, Aline Lootvoet,
Gladys Théophile, Fabienne Couton, Hélène Jarry ou
Tassadite Chassagny, chacune contribue à la bonne réalisation des projets. Pour aller plus loin, elles souhaitent
également sensibiliser les entreprises et les collectivités
locales au zéro déchet. « Proposer des solutions globales
grâce à des actions locales. » En privilégiant le lien social
et en organisant régulièrement des petits défis ludiques,
elles ont déjà su fédérer une communauté de plus de
9 000 personnes sur les réseaux sociaux. Une agora idéale
pour partager des bons plans, des pratiques vertueuses et
valoriser de belles initiatives.
Lancez-vous et devenez un éco-consommateur ! ■

d’infos :
 Plus
leffetzerodechet.fr

facebook.com
L’Effet Zéro déchet

Commerçantes,
commerçants de Grand
Paris Sud, si vous
acceptez que votre
clientèle utilise ses
propres contenants,
« l’Effet Zéro Déchet »
vous met à disposition
des étiquettes à
apposer sur votre
vitrine afin de l’en
informer.
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SUIVEZ LE GUIDE

Tigery,

entre histoire
et modernité

Traversée par le ruisseau des Hauldres,
la commune de Tigery, c’est près de 200
ans d’histoire, un peu plus de 4 000 habitants
et un cadre de vie exceptionnel. Roger Aubert,
personnalité incontournable de la vie locale,
mémoire de la ville, nous sert de guide.
DR

Merci à Roger Aubert pour son aimable
participation et à la ville de Tigery pour son accueil.

1
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É

tabli sur le département de l’Essonne depuis toujours,
Roger Aubert s’installe à Tigery en 1976. Rapidement,
il se prend d’affection pour la ville et participe à la vie
associative. Il se souvient en souriant : « quand je suis arrivé
en 1976, il y avait 423 habitants. Aujourd’hui, nous sommes un
peu plus de 4 000 ! ». Ville nouvelle, Tigery a connu ces dernières années une évolution démographique notable, mais
progressive. « L’évolution s’est faite naturellement et en bonne
harmonie, l’intégration de la nouvelle population avec l’ancienne
marche plutôt bien », estime-t-il. La commune, très attachée
à son passé, met un point d’honneur à conserver un patrimoine historique et un cadre de vie de qualité pour ses
anciens comme ses nouveaux habitants.
Soucieuse de « garder le charme de l’ancien dans une ville en
expansion », Tigery a tenu à conserver et entretenir ses
édifices historiques, comme la grande cheminée de de la
commune. « C’est un vestige d’une distillerie. », détaille Roger
Aubert. « Des betteraves y étaient distillées pour en faire de l’alcool ». Également très emblématique, la place triangulaire,
datant approximativement de 1750, où trône le monument
aux morts à son angle le plus obtus. « Concernant sa forme,
nous n’avons pas de réponse de l’histoire. Pour l’anecdote, la commune est dépourvue d’archives datant d’avant la Révolution. Ces
dernières étaient tenues par le clergé sous l’ancien régime, mais
Tigery n’a jamais été une paroisse. Pas d’église, pas de clergé,
pas d’archives. »
Tigery a également su investir des lieux où charme et
modernité se marient harmonieusement. C’est le cas d’un
ancien corps de ferme, qui accueille des services municipaux. « Symbole de la transformation de la ville, ici se sont
installés certains services administratifs, dont le service jeunesse,
la police municipale, des salles associatives ou encore la bibliothèque », précise M. Aubert. « L’espace où se trouve le Silo, qui
est aujourd’hui une salle de spectacle gérée par l’agglomération,
porte bien son nom : il était utilisé pour conserver les réserves
de blé, Le lac est également un aménagement de la ville nouvelle. Anciennement, c’était un bassin de retenue. » Aujourd’hui,
grâce à diverses installations, il participe du cadre naturel
agréable de la ville.
Tigery, une commune en cohérence avec son temps et
son histoire, entre modernité et environnement préservé.
Campagne ou ville ? Pas la peine de choisir : vous y trouverez les deux. ■

d’infos :
 Plus
tigery.fr

SUIVEZ LE GUIDE
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1. Le lac de la commune.
2. L’ancien corps de ferme accueillant
une partie des services municipaux.
3. Le Silo.
4. La place triangulaire.
5. La grande cheminée.
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DÉCOUVERTES

Chapiteau L
d’Adrienne :
en piste !

Le Chapiteau d’Adrienne programme et accueille
des artistes de cirque contemporain, des spectacles
burlesques, des concerts… et propose même des ateliers
d’initiation aux arts du cirque pour tous les publics.
Une programmation aussi curieuse que généreuse.

e chapiteau qui porte le nom de sa créatrice,
Adrienne Larue, est un lieu animé en permanence par des artistes de qualité et des professionnels passionnés par l’initiation aux arts du
cirque. En 2009, le chapiteau d’Adrienne déménage
à Ris-Orangis, après six années de collaboration
avec la ville de Paris, où elle aura travaillé à développer sa démarche originale. Et autant dire que
les créations d’Adrienne sont peu banales, alliant
subtilement cirque, théâtre, concerts, ateliers et
expositions !
Depuis 2012 et grâce à l’aide des maires de RisOrangis, « je poursuis mon double travail de création
de cirque contemporain et d’initiation aux enfants, adolescents et adultes dans le cadre d’ateliers de pratiques
amateurs », explique l’artiste reconnue dans le milieu
des arts du cirque et de l’action sociale. Soutenue
par la Direction Régionale des affaires culturelles
d’Ile-de-France (DRAC), Adrienne accueille régulièrement sous son chapiteau de jeunes compagnies de
cirque contemporain nationales ou internationales.
« Nous participons également aux activités périscolaires menées par la mairie dans nos ateliers du mercredi
enfants et ados », précise-t-elle. Certaines opérations
avec des jeunes en situation d’échec ou d’exclusion
sont menées et d’autres s’adressent aux publics handicapés, activités soutenues par le conseil départemental, la politique de la ville et la mairie de RisOrangis. Grâce à plusieurs années de militantisme
et de sensibilisation, le chapiteau est aujourd’hui
devenu un équipement culturel reconnu de tous. ■

programme
 Au
Sous la houlette d’Adrienne Larue,

le chapiteau propose régulièrement
des journées portes ouvertes et des
événements exceptionnels. Cet été,
des stages sont organisés du lundi 26
au vendredi 30 août 2019.

DR
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Djigui Diarra,
de Grigny au tapis
rouge du festival
de Cannes
À 27 ans, Djigui Diarra a foulé le tapis rouge.
Malgré eux, son second court-métrage, a été présenté
pour la « Quinzaine des réalisateurs » à l’occasion du
Festival de Cannes.

E

n 2015, Djigui a 23 ans quand il intègre la FEMIS,
célèbre école de cinéma parisienne, et fait de la banlieue sa
muse. Sa première source d’inspiration : sa ville, Grigny.
« Je suis plein d’amour et de reconnaissance pour cette ville, comme
pour un enfant envers sa mère », confie-t-il avec pudeur. D’abord
acteur, puis réalisateur, il ne se retrouve pas dans les rôles «
clichés » du jeune de banlieue imposés dans une majorité de
projets cinématographiques. Sans prétention, il souhaite proposer une réalisation qui serve l’intérêt général en partageant
sa vision de la banlieue et de la relation qu’entretiennent les
jeunes avec les autorités. Lieu commun ? Détrompez-vous :
dans Malgré eux, Djigui livre au public une approche loin
d’être manichéenne. Il y dénonce l’engrenage dans lequel chacun peut se retrouver « malgré lui ». Un policier, tiraillé entre
ses origines sociales et la fonction qu’il incarne, et des jeunes,
victimes et bourreaux « malgré eux ». Une ambivalence et
une dualité subtilement mises en scène. « Oui, il y a des problèmes à Grigny mais il y a aussi des gens formidables et pleins
de talent » souligne Djigui. Cultivant cet esprit autocritique,
l’enfant de Grigny n’a pas manqué de se faire remarquer.
En mai dernier, son court-métrage est sélectionné pour la

Tournage du film Malgré eux.

« Quinzaine des réalisateurs », dans le cadre du Festival
de Cannes. Projeté devant un parterre de professionnels,
Malgré eux remporte un franc succès. Depuis, le cinéaste
enchaîne les récompenses pour cette ode sociologique.
Le jeune homme se veut encore modeste sur les retombées
médiatiques de cette belle aventure et poursuit sa quête.
Aussitôt dit, aussitôt fait, Djigui réalise actuellement sa troisième production, sur l’esclavage moderne. Il se chuchote que
ce pourrait bien être son dernier court-métrage et que son
prochain film… serait un long. Clap de fin pour le moment ! ■
instagram.com
djigui_diarra_

facebook.com
Malgré eux le film

« Grigny m’a
appris à donner
le meilleur de
moi-même »
Djigui Diarra
DR
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VILLE & ARCHITECTURE

Pyramides, D
la transformation
continue !

La place des Miroirs fait peau neuve.
S’inscrivant dans une action globale de rénovation
urbaine, les travaux de cet espace symbolique
du quartier des Pyramides à Évry-Courcouronnes
ont pour objectif de faire respirer le quartier et de
l’ouvrir sur le reste de la ville.

epuis plusieurs années, le quartier des Pyramides connaît un
vaste projet de rénovation urbaine. Le secteur des Miroirs
bénéficie d’un réaménagement complet, visant notamment
à rendre à la place du même nom toute sa beauté et son rôle
de lieu de vie et d’échanges au cœur du quartier. Au cœur de
ce projet porté par Grand Paris Sud*, la volonté d’en faire un
nouvel espace public arboré, lieu de loisirs et de rencontres. Des
accès revisités, notamment en direction des personnes à mobilité réduite, seront créés pour relier les Dragons à la passerelle
et à la place des Miroirs. La station de bus « Les Miroirs » sera
restructurée pour accueillir le futur Tzen 4. Enfin, les plus petits
pourront profiter d’une aire de jeu et d’un miroir d’eau, alors que
les plus sportifs s’activeront sur une aire multisports, de fitness
ou de street workout.
La démolition de la dalle est terminée et les travaux sur les
espaces publics s’échelonneront jusqu’au mois de décembre. ■
* Avec le concours de l’agglomération Grand Paris Sud, de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU), du Conseil départemental, de l’État, d’IDF Mobilités
et de l’Agence de l’Eau.

DR
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VILLE & ARCHITECTURE

Les équipements publics

DR

Le sud d’ÉvryCourcouronnes
se métamorphose

Depuis 2015, le sud d’Évry-Courcouronnes se transforme
progressivement. Le secteur de la ville abritant les quartiers
Parc aux Lièvres et Bras de Fer, présentant de nombreux atouts,
poursuit son évolution. Fin des travaux prévue en 2025.

L

e secteur Parc aux Lièvres - Bras de Fer est en pleine
métamorphose. Les objectifs de la ville d’Évry-Courcouronnes sont clairs : offrir une meilleure qualité de
vie aux habitants et développer les équipements de proximité pour une plus grande attractivité de ces quartiers.
Pour y parvenir, la municipalité mise sur une production
de logements maîtrisée (moins nombreux mais de meilleure qualité) et des services publics locaux renforcés.

La preuve par l’exemple : le tout nouveau gymnase
François Mauriac ouvrira ses portes fin septembre.
L’ancien gymnase, quant à lui, cèdera sa place à la
Maison des Services Publics, regroupant notamment la
maison de quartier, la mairie annexe et le relais des assistantes maternelles. Quant à la gare RER du Bras de Fer,
elle verra son accessibilité repenser en offrant une nouvelle entrée ouest et un pôle multiservices pour les vélos.
Elle restera ouverte et fonctionnelle pour ses usagers
durant les travaux. Enfin, l’année 2019 verra l’aménagement des espaces publics autour du gymnase ainsi que
de la pagode, la réouverture du parking Essonne Habitat
et enfin le réaménagement des rues Georges Sand et de
la Barre de Nanteuil.

Côté logement

Essonne Habitat prévoit, d’ici fin 2019, le lancement
du chantier de la résidence intergénérationnelle de 42
logements. Cet établissement situé au cœur du Parc
aux Lièvres accueillera également en rez-de-chaussée
différents commerces et services, dont la Protection
Maternelle et Infantile (PMI), un bureau de poste et une
pharmacie. La ville et Essonne Habitat ont aussi souhaité réhabiliter les logements existants sur les placettes
Saint-Exupéry, Jean Moulin, Washington, La Fayette et
Churchill autour de l’ancienne dalle. À l’ordre du jour
également, la poursuite de la rénovation de la résidence
Saint-Exupéry. Sur le quartier du Bras de Fer, depuis le
printemps, les habitants ont pu s’installer dans les 220
logements du programme Biovalley. Bonne nouvelle pour
les futurs parents : une crèche ouvrira en janvier 2020 au
rez-de-chaussée du bâtiment.
La ville d’Évry-Courcouronnes, ses habitants, l’agglomération Grand Paris Sud et Essonne Habitat avancent
main dans la main pour mener à bien ce projet d’aménagement harmonieux et ambitieux. Un secteur qui dévoile
un nouveau visage, celui de l’avenir. ■
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GRAND PARIS SPORT
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Piscine de L
l’Agora :
une longueur
d’avance

Améliorer le confort et l’accueil des usagers tout
en réalisant des économies d’énergie, c’est tout
l’enjeu des travaux réalisés par Grand Paris Sud à la
piscine de l’Agora. Réouverture cet été !
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abellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance
verte » par le Ministère de l’Écologie, du développement
durable et de l’énergie, Grand Paris Sud est reconnu
comme territoire d’excellence de la transition sociale et
écologique. C’est dans ce contexte et avec l’aide financière
induite par cette distinction que l’agglomération a lancé
les travaux de la piscine. Avec, à l’arrivée, un plus grand
confort, une piscine plus agréable pour les nageurs et les
usagers comme pour les personnes qui y travaillent, tout
en étant moins gourmande en énergie. Après les contrôles
d’usage, le nettoyage et la remise en eau des bassins, l’équipement a ouvert au public le 5 août.

Ventilation, énergie solaire et étanchéité

« L’équipement a bénéficié de nombreuses améliorations, commente Sylvain Abassec, chargé d’opération et de construction à Grand Paris Sud. Une réfection de la toiture terrasse
garantit une meilleure isolation et une plus grande étanchéité, la
mise en place de panneaux solaires permet l’alimentation en eau
chaude des douches collectives, la verrière principale a été remplacée avec un cœur de vitrage plus performant, et le système de
ventilation interne de l’établissement a été amélioré. »

GRAND PARIS SPORT
Economie d’énergie

« Le plus grand défi a été d’intervenir dans un milieu très urbain et contraint,
précise le technicien. Nous avons porté une attention particulière à la sécurité
du chantier afin de protéger les usagers et le personnel des organismes à proximité.
Les améliorations apportées permettront de réelles économies énergétiques, un plus
grand confort d’usage pour le public et un embellissement de l’équipement. » Ces
travaux ont été financés par l’État (71 %) et par Grand Paris Sud. ■

d’infos :
 Plus
Piscine de l’Agora • Allée de l’Agora,

à Évry-Courcouronnes
sortir.grandparissud.fr/piscine-de-l-agora

DR

Ne manquez aucune actualité sportive
grâce à la newsletter sport de
Grand Paris Sud! Vidéos, actualités
sportives, résultats. Vous saurez tout !
Pour vous abonner, rien de plus simple :
rendez-vous sur grandparissud.fr.

En bref
LES TEMPLIERS RÉCOLTENT 2 300 € POUR FAUSTINE
Les Templiers ont récolté des fonds destinés à
Faustine lors match de 1ère division qui les opposait à
Metz le 10 juin dernier. Cette enfant de 6 ans, fan de
baseball, souffre d’une maladie orpheline rare et très
douloureuse. Cette initiative permettant à Faustine de
vivre une journée festive autour du baseball, de faire
connaître son association et de récolter des fonds
pour financer ses soins. La petite fille a même donné
le coup d’envoi du match !
facebook.com
Templiers
 templiers-senart.com

COEZION ENTRE DANS LA DANSE.
Les danseurs de l’association tigerienne de dance urbaine
(Hip Hop et Ragga Dancehall) « Coezion » sont devenus
vice-champions d’Europe United Dance Organisation
(catégorie intermédiaire) ! L’association ne compte pas
moins de 300 personnes. Pour une ptite ville de 4 000 habitant comme Tigery, chapeau !
facebook.com
Coezion
instagram.com
@coezion
DR
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