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VIVONS HEUREUX VIVONS LOCAL

 grandparissud.fr

Retrouvez notre actualité sur :

COMMERÇANTS ET
ARTISANS

Et suivez-nous aussi sur…
linkedin
Grand Paris Sud

instagram
@grandparissud

facebook
grandparissud

twitter
@grandparissud

youtube
Grand Paris Sud
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Ce début d’année a été marqué par un choc, brutal, et son lot de peines personnelles, fragilités éducatives, problèmes professionnels, ruptures dans la vie avec les
autres, et bien d’autres difficultés. Dès les premières heures, Grand Paris Sud s’est
mobilisé, aux côtés des communes, pour maintenir les services publics essentiels,
comme la collecte des ordures ménagères, puis pour soutenir et protéger habitants
et acteurs locaux. Nos initiatives ont été nombreuses, de la distribution de masques
grand public à l’accompagnement des entreprises en passant par le soutien en
matériel et en ressources humaines à notre hôpital. Aujourd’hui, nous intensifions
nos efforts en débloquant des fonds, par exemple pour aider des familles à faire
face à des impayés envers notre service public de l’eau ou pour sauvegarder l’emploi
local, et en redéployant progressivement nos actions et équipements.
Dans cette épreuve, on peut voir également des signes positifs, manifestes au fil
des pages de ce magazine : les soignants ont affronté le danger avec un rare courage, les agents de services publics ont manifesté un dévouement exemplaire, des
commerces sont parvenus à s’adapter contre vents et marées, des entreprises se
sont réinventées, des associations et des habitants ont créé des nouvelles solidarités. Quelle richesse ! De quoi être optimistes. De nombreux obstacles sont devant
nous. Mais votre volonté, votre énergie, votre inventivité sont des forces pour les
surmonter. Plus que jamais, Grand Paris Sud se donne la vocation d’être une agglomération du bien vivre. Ecologie, éducation, insertion… Les sujets ne manquent
pas. Nous allons les traiter avec détermination… et avec vous ! C’est pourquoi, nous
lançons dès à présent une démarche participative – , vous en lirez les premières
modalités dans les pages suivantes – pour créer un vrai « après »
à Grand Paris Sud.
Restez prudents, prenez bien soin de vous et vos proches,

Michel Bisson
Président de Grand Paris Sud
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PRENEZ SOIN DE VOUS
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COVID-19 :

dépistage
mode d’emploi

Grigny

Ris-Orangis

Soisy-surSeine

Combs-la-Ville
Tigery
Etiolles

TZen

Saint-Germainlès-Corbeil

EvryCourcouronnes

Moissy-Cramayel

Lieusaint

Bondoufle

Saint-Pierredu-Perray

CorbeilEssonnes

Réau

Savignyle-Temple

Lisses
Saintrysur-Seine
Vert
Saint-Denis

Nandy

Villabé
Morsangsur-Seine

Cesson

12
centres
pour vous faire dépister

Le CoudrayMontceaux

à Grand Paris Sud

tous les centres de dépistage
 Retrouvez
sur la plateforme régionale développée par le
Ministère des Solidarités et de la Santé. Cette
liste évolue et s’enrichit en temps réel.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
covid-19-lieux-de-depistage-en-ile-de-France
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Melun

Votre médecin vous a prescrit un test
virologique (PCR) ? Vous avez été identifié
comme personne contact par votre
médecin, l’assurance maladie ou l’ARS
(l’Agence régionale de santé) et vous
devez vous faire dépister ?
Par ici le mode d’emploi !

Le dépistage de l’infection par Covid-19 se
fait par test RT-PCR. Il permet de savoir si, au
moment de l’examen, la personne est porteuse
ou non du virus. En quelques secondes, on
effectue un prélèvement à l’aide d’un écouvillon
(un long coton-tige) que l’on insère dans les
cavités nasales, jusqu’à 15 cm environ. Pour faire ce
test, il est nécessaire d’avoir une prescription. Soit
vous disposez d’une ordonnance de votre médecin, soit
l’assurance maladie ou l’ARS vous ont contacté(e) dans
le cadre de la recherche des personnes contacts. Dans
ce cas, pas besoin d’ordonnance, le laboratoire disposera
automatiquement de la prescription. ■
Le test est remboursé

100%

à
par l’Assurance maladie.

Les résultats
sont disponibles
sous

24h

Côté pro,
côté perso :

Du sport d’accord, mais avec Coach William

suivez les coachs
de l’agglo

Avec le confinement, nous avons adopté de nouvelles
habitudes de travail, d’activités physiques, de vie…
Dès la mi-mars, deux agents de l’agglo ont innové en
proposant des vidéos pour nous accompagner dans notre
drôle de rythme quotidien. Côté perso, le désormais célèbre Coach

William a proposé un programme d’entretien sportif. Côté pro, Coach
Tiphaine a proposé des tutos vidéo pour adopter les bonnes pratiques en
télétravail. Des vidéos toujours d’actualité avec le déconfinement et que
l’on peut retrouver sur YouTube. ■

*VMC :Ventilation Mécanique Contrôlée

DR

Privés de notre séance de sport préférée et enfermés entre
nos quatre murs, nous avons été nombreux à adopter le
sport à la maison. Alors, oui, il a fallu pousser un peu les
meubles, la reprise a parfois été difficile, la motivation au
quotidien, aussi. Mais Coach William était là ! William
Wegener, éducateur sportif et chargé de communication
sport à Grand Paris Sud, nous a proposé pas moins de
51 séances de coaching diffusées en direct sur la page
Facebook de l’agglo. Accessibles à tous, ces séances de
renforcement musculaire, à la fois pratiques et ludiques,
ont trouvé leur public. Toutes les séances sont à retrouver
sur YouTube pour ne pas lâcher les bonnes habitudes et
Coach William revient bientôt (et vous allez adorer !).
Séance de sport terminée, l’heure est au travail. Pour ce
faire, Coach Tiphaine vous conseille sur les bonnes postures à adopter en télétravail.

Coach Tiphaine : le télétravail
sans que ça déraille

Le 17 mars a donné un formidable coup d’accélérateur à
la pratique du télétravail pour tous ceux dont le métier le
permet. Mais, très vite, maux de dos ou de tête, tendinites,
concentration interrompue et bien d’autres désagréments
sont apparus chez les télétravailleurs ! Quelles sont les
attitudes à proscrire et les bons gestes à adopter lorsque
l’on travaille chez soi ? Tiphaine Busser, maître-nageur à
la piscine de Lisses et diplômée en Master d’ergonomie et
de motricité, nous donne les clés, car son truc à elle, c’est
le bien-être au travail. Préventions des risques psychosociaux, organisation de l’espace de travail, étirements au
bureau, relaxation… Dix épisodes vidéos à découvrir ou
à redécouvrir sur la chaîne Youtube - en attendant de la
retrouver bientôt - pour que travailler reste synonyme
de santé et de qualité de vie, à la maison ou… au bureau !

Toutes les vidéos de nos coachs
sont à retrouver sur la chaîne
Youtube de Grand Paris Sud

05
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PRENEZ SOIN DE VOUS

Déjà au cœur de nos préoccupations et encore plus d’actualité à
l’heure du déconfinement, le vélo apparaît de plus en plus comme
une alternative pour nos déplacements. Classique ou à assistance
électrique, il offre de nombreux avantages, tant sur le plan écologique et
physique que financier. Les habitants de l’agglo aspirent au vélo.
Grand Paris Sud les accompagne.

Pistes cyclables supplémentaires…

Concrétisée par l’adoption du Plan Vélo il y a un an,
l’ambition de Grand Paris Sud s’affiche : devenir
un territoire cyclable ! Alors que de nouvelles voies
cyclables temporaires sont en cours de création et que
d’autres réalisations verront le jour tout prochainement,
certaines sont d’ores et déjà en service.
C’est le cas à Etiolles, avec un circuit vélo sur le chemin
de l’Ermitage, grâce à la chaussée à voie centrale
banalisée, pour desservir le collège, ainsi qu’au
Coudray-Montceaux, avec la rue des Ecoles désormais
en double-sens cyclable. La ville d’Evry-Courcouronnes,
avec l’appui de l’agglomération, installe 11 km de
voies temporaires ; elles devraient être complètement
accessibles d’ici la fin de l’été. À venir, également, les
aménagements de la rue Pasteur à Bondoufle, de la
rue Félicien Rops à Corbeil-Essonnes et de l’avenue de
l’Aunette à Ris-Orangis. Ces nouveaux axes comblent
peu à peu les discontinuités qui représentent trop
souvent un obstacle aux trajets à vélo.

… et aménagements pratiques

En complément de ce maillage de pistes cyclables,
d’autres d’autres services sont proposés
aux cyclistes. 300 arceaux – soit 600 places –
permettant de garer son vélo vont être posés
prochainement à proximité de 50 équipements
de l’agglomération (piscines, conservatoires,
etc…). 12 stations de gonflage en libre-service
seront placées près d’équipements sportifs de
l’agglo (gymnases, piscines, etc…). Pour l’utile
ou l’agréable, ces nouveaux aménagements qui
fleurissent font la part belle au vélo, alternative
vertueuse aux transports en commun et à la
voiture individuelle.
DES AIDES POUR ACHETER OU
RÉPARER
- 50 euros de l’Etat pour une remise en état
de votre vélo - coupdepoucevelo.fr
- 500 euros de la Région pour l’achat d’un vélo
électrique - iledefrance.fr

tout savoir sur le Plan
 Pour
Vélo de Grand Paris Sud
c’est par ici :

projets.grandparissud.fr/plan-velo
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20
M d’euros
pour 2020 – 2026
85
km
de voies aménagées

DR

296 km

de pistes cyclables

11
km
de voies supplémentaires
600 12

places de
stationnement

stations
de gonflage

Transportez
vous bien
à Grand Paris Sud

DR

Bus, RER , trains de banlieue : comment continuer
à se protéger et protéger les autres en prenant les
transports en commun ?
Nettoyage et désinfection, mise à disposition de gel
hydro-alcoolique, marquage au sol , mobilisation des
équipes, gestion des flux… Keolis, SNCF, TICE, Transdev :
les transporteurs sont mobilisés et ont pris toutes les
mesures sanitaires pour sécuriser votre transport et le
rendre le plus confortable possible. ■

toutes les
 Retrouvez
informations en temps réel
sur l’évolution des règles
du déconfinement dans les
transports en commun sur
www.grandparissud.fr

Masque ? L’obligation du port du masque
évolue : renseignez-vous avant de prendre
les transports en commun.

res
Respectez l’affichage pour vous
installer et les règles de distance.

Respecter le sens d’entrée et de sortie
indiqués dans les transports, c’est
faciliter les flux et minimiser les risques.
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L’AGGLO PRATIQUE

Tout sav
sur les m

L’AGGLO VOUS DIT TOUT

DR

Pour se protéger et protéger les autres, le
port du masque est fortement recommandé
et obligatoire dans certaines situations.
Pour tout savoir, suivez le guide et… sortez
masqué !

Quels gestes barrières
dans notre vie quotidienne ?
COMMERCES
ASCENSEUR

Je l’utilise seul si c’est possible et j’évite d’appuyer sur
les boutons avec les doigts
nus (j’utilise mon coude ou
un mouchoir propre).

VOITURE

Je porte un masque dans
cet espace clos souvent
doté d’un système de
ventilation qui favorise
la transmission
du virus.

J’évite de toucher les marchandises que je n’achète
pas, j’utilise mon propre sac
de course et je privilégie le
paiement sans contact par
carte bancaire.

COIFFEURS &
INSTITUTS

Je viens avec mon masque et le garde durant toute la
de la prestation (dans la mesure du possible).
Le virus peut survivre sur une surface.
J’enlève et je jette les emballages de tous
les produits quand c’est possible. Je lave
À LA
bien les fruits et légumes. Je laisse les
Aérer
aliments qui ne sont pas frais dehors
les pi
ou en quarantaine pendant 3h
les sy
au moins.
ventil

COURSES

 Retrouvez toutes les recommandations sur le site du ministère des solidarités e
https://solidarites-sante.gouv
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avoir
s masques !
700 000 masques Grand Paris Sud
Mode d’emploi et bonnes pratiques

L’agglomération a commandé 700 000 masques, soit deux par habitant et vous les avez reçus
par l’intermédiaire de votre commune.
Elastiques derrière les oreilles ou la tête ?

Plusieurs modèles de masques existent. Le positionnement des élastiques
derrière la tête, certes, un peu plus compliqué à mettre, garantit une
excellente protection en épousant et en couvrant la totalité du bas de votre
visage. Il offre aussi un meilleur confort si vous devez le conserver plusieurs heures en ne sollicitant pas vos oreilles (et oui, ça peut faire mal).
C’est pour ces raisons que l’agglomération a privilégié ce modèle.

MODE D’EMPLOI VIDÉO
Plus d’infos :

covid.grandparissud.fr

4h ? C’est tout ?

Entretien pour les masques lavables

Conserver son masque
au-delà de 4 heures peut
se révéler dangereux. L’humidité
produite par la respiration dans un
espace aussi réduit altère les propriétés
du masque et pourrait permettre aux
particules filtrées d’atteindre les voies
respiratoires.

• Les masques doivent être lavés
à 60 degrés 30 minutes minimum.
• Le nombre de lavages garanti est précisé
pour chaque masque, suivez donc bien les
notices.
• Conservez-le dans un endroit propre,
sec et à l’abri de la lumière.

Le masque,
nouvel accessoire de mode ?

durant toute la durée
ssible).

À LA MAISON

Aérer régulièrement
les pièces et vérifier
les systèmes de
ventilation.

solidarités et de la santé

Uni, coloré, à rayures, liberty, à message… vous savez
coudre ou avez envie de vous y mettre ? Pour vous lancer,
de nombreux tutos existent !
Pour le patron, le type de tissu à utiliser, fabriquer un masque
taille enfant… retrouvez tous les bons conseils de l’AFNOR
 https://masques-barrieres.afnor.org
Et celui Institut français du textile et de l’habillement  www.ifth.org
Vous fabriquez des masques ?
Inscrivez-vous en tant que producteur local !  data.grandparissud.fr
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AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Réduire
ses déchets,
un geste qui a
de l’avenir !

Pendant le confinement, vous avez apprécié de mieux
respirer et découvert que consommer mieux n’était
pas si compliqué. Avec coach Nathalie, de la Maison
de l’environnement et les déchetteries, allez vers une
consommation plus durable et... amusante ! Si c’est bon
pour la planète, c’est bon pour nous !
Se mettre au vert avec
la Maison de l’environnement
Maison de l’environnement,
Bois de Bréviande, RD 346 à Vert-Saint-Denis (77).
01 64 10 53 95

 Plus d’infos sur : sortirgrandparissud.fr

les infos pratiques sur
 Etlesretrouver
déchèteries : covid.grandparissud.fr

DR

L’agglo vous accompagne
avec coach Nathalie

YouTube
Grand Paris Sud

Vous êtes déjà accro aux vidéos de coach Nathalie et vous vous
repassez en boucle les épisodes sur le compostage.
Prêt à embarquer pour une deuxième saison ?
Rappel des épisodes précédents. Sur notre territoire,
un habitant produit en moyenne 287 kg/an d’ordures ménagères.
Or, un tiers de ce qu’on jette est de la matière organique que
l’on peut valoriser très facilement en compostant. C’est un acte
écocitoyen à la portée de tous, qui réduit le volume de nos poubelles. Cela a donc un impact sur la pollution due à la collecte
et l’incinération des déchets. En plus, vous faites plaisir à votre
jardin : 100% naturel et gratuit, le compost est un amendement
qui remplace terreau et engrais, enrichit les sols et contribue à
la croissance des plantes. Composter, c’est aussi une façon de
se reconnecter à la nature, de remettre les mains à la terre, …
et de suivre les conseils de coach Nathalie ! ■
coach Nathalie :
 Suivez
https://www.grandparissud.fr/actualites/
je-reduis-mes-dechets-avec-nathalie

PETITS GESTES, GRANDS EFFETS !
1/ Offrez une seconde vie aux vêtements, livres... :
apportez-les en recycleries ou à des associations
(Emmaüs, Fabrique à Neuf, Recyclerie du Lombric).

6/ Rapportez les médicaments à la pharmacie : quand on
jette ses médicaments dans les ordures, ils risquent de se
retrouver dans la nature. Et c’est nocif pour tout le monde !

2/ Limitez les emballages : afin de produire moins
de déchets, veillez à acheter des produits
à emballage limité.

7/ Utilisez des piles rechargeables et des ampoules basse
consommation, puis jetez-les dans des containers spécifiques.

3/ Utilisez cabas ou sacs réutilisables : la durée d’utilisation
d’un sac en plastique est de vingt minutes en moyenne alors
qu’il met plus de 400 ans à se dégrader dans la nature !
4/ Utilisez des écorecharges : remplissez votre distributeur de
savon ou votre bidon de détergent avec des écorecharges.

10

5/ Faites votre compost : environ un tiers de notre poubelle est
composé de débris organiques !
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8/ Collez un « Stop pub » sur votre boîte à lettres : disponible

PUB auprès de votre mairie, il évite d’être encombré de papiers
inutiles – et donc de déchets supplémentaires.

9/ Limitez l’utilisation de produits jetables : fini la vaisselle jetable
non recyclable, les lingettes nettoyantes ou autres rasoirs jetables.
10/ Buvez de l’eau du robinet : c’est moins cher, tout aussi
bon et moins polluant. Tout savoir sur la qualité de l’eau
à Grand Paris Sud  grandparissud.fr - rubrique eau

Défi
familles
à énergie
positive :

comment Cédric
et sa famille ont
réduit leur facture
énergétique

d

Toujours dans le top 10 national du défi
«Familles à énergie positive», Grand Paris Sud
attire chaque année des participants désireux de
réduire leur facture énergétique. Pour cette
e
3 édition, la famille Vialtaix - un couple et des
jumelles de 4 ans - a accepté de nous livrer ses
astuces pour économiser 300 euros par an tout
en diminuant son impact environnemental.
Cédric, le papa, nous explique tout.
ALEC (Agence Locale Energie Climat) vous conseille dans les
éco-gestes et les travaux d’amélioration énergétique de l’habitat.
Contact : eie@alec-sudparisienne.org, Tél. 09 83 39 27 03.

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Économiser, oui, mais comment ?

« Grâce au fascicule fourni par l’agglomération, nous avons appliqué les premières consignes d’éco-gestes liés à l’eau : installation
de mousseurs aux robinets, prises de douches plutôt que de bains,
installation de citernes d’eau de pluie qui permettent d’arroser fleurs
et potager, consommation d’eau du robinet (qui coûte 2 à 3 euros
le m3 alors qu’en bouteille, elle revient à 450 euros/m3). Autant de
déchets plastiques en moins ! Nous sommes parvenus à réduire notre
consommation d’eau de 10 % !
Autre poste important, ajoute Cédric, c’est l’électricité avec les
appareils ménagers et la lumière. Les éco-gestes préconisés ? Utiliser
des ampoules Leds, éteindre l’électricité quand on quitte une pièce,
couvrir les casseroles durant les cuissons ou encore éteindre les veilleuses des appareils ménagers en fin d’utilisation sont autant de
petits gestes peu coûteux et très simples. Là aussi, l’économie est
significative : environ 100 euros par an ! » ■

Des éco-gestes peu contraignants

« Le gaz est le poste le plus important de la maison, puisqu’il fournit le chauffage et l’eau chaude sanitaire. C’est sur ce point que l’on
peut le plus jouer. Je dis volontairement jouer, car nous avons pris
ce défi comme un jeu et non comme une contrainte. L’installation
d’un thermostat nous a permis de contrôler la température ambiante.
Baisser la température d’un degré réduit la consommation de
7 % ! Autre astuce : l’installation d’une VMC qui diminue le taux
d’humidité. La sensation de confort permet de baisser le thermostat.
Résultat : une économie d’environ 150 euros/an.
Bien sûr, ces chiffres sont encourageants, mais cela nous a aussi
permis de transmettre certaines valeurs à nos enfants. Elles savent
que l’eau, le gaz et l’électricité sont des biens précieux, qu’il faut
économiser. » ■

LES BONS TUYAUX DE CÉDRIC :
« Dans votre contrat d’eau, cochez l’option consommation
quotidienne. Cela permet de détecter immédiatement les fuites
d’eau et éviter les catastrophes ! Et placez une brique ou un
autre contenant dans le réservoir de la chasse d’eau. Le volume à
remplir étant moindre, il induit moins d’eau consommée à chaque
utilisation ! »

Rappel du concept :
Le défi « Familles à énergie positive » de Grand Paris Sud
rassemble des familles volontaires qui s’efforcent de réduire
d’au moins 8 % leurs factures de consommation, grâce à des
gestes quotidiens simples.
« Nous avons toujours été motivés par les économies d’énergie,
explique Cédric. Aussi, lorsqu’en naviguant sur le site de l’agglo,
j’ai découvert l’appel à participation, nous nous sommes tout de suite
inscrits ! A ce jour, nous avons réduit notre consommation
de 8 % à 10 % selon les cas (eau, gaz, électricité).
Pour nous, c’est encourageant ! » ■

Pour tout renseignement sur le Défi
 transition.ecologique@grandparissud.fr

DR
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AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Le déconfinement, c’est un soulagement. C’est
aussi le redémarrage de nos activités et une
opportunité de faire un pas de côté pour s’interroger sur la crise et surtout « l’après COVID-19 ».
Qu’espérons-nous changer, transformer, améliorer, simplifier ou enrichir pour nous, pour notre
territoire ? L’occasion pour Grand Paris Sud de
recueillir la parole des habitants.
L’agglomération a lancé une grande consultation pour
connaître et analyser la manière dont nous vivons cette
crise majeure, comment nous avons vécu le confinement puis le déconfinement. Cette situation inédite a
démontré nos capacités de résilience et de solidarité.
12
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Chacun d’entre-nous en tire des enseignements pour
nourrir la réflexion sur l’évolution de notre société et du
territoire. Pour mieux appréhender cette diversité, l’agglo
vous invite largement à témoigner via des questionnaires,
entretiens et tables rondes. Parmi les interrogés, Nedra,
d’Évry-Courcouronnes et directrice de maison de retraite,
Julie, étudiante à l’IUT de Lieusaint, et Stéphane, de
Tigery, fonctionnaire, nous livrent leurs réflexions.

Comment
avez-vous vécu
le confinement ?

DR

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Avant même le confinement, j’ai attrapé le COVID-19. Ont surgi le pire et le meilleur. Le pire : la peur des enfants de perdre leur maman, ma propre peur aux urgences
pour détresse respiratoire. Le meilleur avec la solidarité des voisins,
des collègues... Côté professionnel, un protocole de gestion de crise a
protégé les 141 résidents, et nous n’avons eu à déplorer qu’un unique
décès et une personne atteinte, moi.

Le plus dur a été la privation de liberté. Heureusement nous avons
une maison et un jardin et j’ai bénéficié du télétravail. Pour nos enfants,
la continuité des cours a été assurée, en primaire comme au collège.
Merci à tous les personnels qui se sont mobilisés durant la crise.

Nedra

Stéphane

Le confinement s’est bien passé car l’université
nous a encadrés, même si rencontrer d’autres étudiants me
manquait. J’ai aussi continué à travailler dans le cadre de
l’alternance comme coordinatrice sociale dans une association gérontologique.
Julie

Après la crise, qu’est-ce qui vous
paraît important
de changer ?

J’aimerais que les priorités du monde changent : l’humain est prioritaire. De cette prise de conscience découlera un regard différent sur le monde
médical et médico-social. Un changement en termes d’intérêt, de moyens et
de salaires. Prendre soin de nos aînés est fondamental.
Nedra

En raison de la récession économique, les salaires stagneront avec une hausse des impôts pour rembourser la dette.
Vigilance sur ce point. Le télétravail devrait être privilégié.

J’aimerais qu’à l’échelle du territoire, il y ait plus d’initiatives
éco-citoyennes pour nettoyer les bois, les berges de Seine. Plus
de pistes cyclables pour circuler en sécurité. Et aussi des sorties
culturelles pour découvrir les autres villes du territoire que je
connais mal. Cela permettrait un partage intergénérationnel.
Julie

Stéphane
DR

Envisagez-vous de changer certaines
de vos habitudes ?
Profiter de la vie. Voyager, profiter des amis,
de la famille peut-être plus qu’hier : on ne
prend pas forcément le temps.
La privation de liberté fait réfléchir.

Continuer à mieux m’alimenter, me limiter à l’essentiel.
Le confinement m’a obligée à manger moins de viande, de sucreries.
Stéphane
J’ai pris aussi conscience que je restais trop chez moi. J’ai envie
d’activité sportive de plein air pour rencontrer des gens
Cette épreuve a renforcé ma philosophie de vie.
en prenant soin de moi.
DR
Julie
Donner la priorité à ma famille, ma santé, donner plus de
sens à mon travail, à l’essentiel. Quand j’étais si faible, j’ai lâché le mental
pour faire confiance à mon corps, le laissant faire. Un important travail sur
moi qui a laissé des traces, pour le meilleur.
Nedra

Sur cette crise et les changements
à imaginer pour vivre ensemble,
Grand Paris Sud lance une démarche
d’écoute des habitants en 3 temps :
savoir plus et participer :
 En
ecoute-habitants.grandparissud.fr

Juin-juillet,
le temps de l’écoute
Plusieurs rendez-vous : une enquête
sur le site internet, des entretiens
et des ateliers enfants-jeunes
et avec le soutien des villes de
l’agglomération.

Juillet-août,
le temps de la réflexion
A partir des données collectées,
des conférences citoyennes
permettront de réfléchir à « la vie
avec le virus » et à « l’agglomération d’après ».

Octobre,
le temps de la restitution
Une synthèse globale nourrira
un projet pour le territoire.
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Jeu

Grand Paradis Sud

Gagnez 1 nuit pour 2 personnes
dans un hébergement insolite !
Envoyez une photo de votre été
à Grand Paris Sud accompagnée de la
phrase "L'été à Grand Paris Sud, c'est..."
à sortir@grandparissud.fr
Informations sur
 sortir.grandparissud.fr
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Tous les bons pla i !
o
à côté de chez m

Envie de prendre l’air, de vous
rafraîchir ou de changer d’horizon ?
Parcourez l’agglomération à pied ou à vélo pour découvrir son patrimoine
naturel et historique exceptionnel, visitez les incontournables
de Grand Paris Sud ou faites le plein de fraîcheur dans les piscines,
de découvertes dans les médiathèques ou d’aventures dans les cinémas…

Retrouvez tous les bons plans pour passer des vacances
inoubliables près de chez vous !
15
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Sortir.grandparissud.fr : vo

Retrouvez toutes ces idées, les adresses
et bien plus !  sortir.grandparissud.fr.

Connaissez-vous le parc du Lac à Evry-Courcouronnes ? Un magnifique parc de 20 hectares
aménagé en lieu de détente, où vous pourrez découvrir une riche faune et flore aquatique
et pique-niquer en famille. Le clou du spectacle : la Dame du lac, statue de 17m de haut
réalisée en 1975 par Szekely. Garez votre voiture sur le parking, rue de la Dame du lac.
Et pour vous rafraîchir, vous pouvez vous rendre, à pied, à la piscine du Long Rayage à
Lisses. (Pensez à réserver !). À partir de 2,30 €/personne, gratuit pour les moins de 4 ans.

moin

s de 10 euros

Bud
get
:

t
tui

l’Agglo

gra

Jetez-vous à l’eau… dans
une des

Fun Tour

DR

10 piscines de l’agglomération

!

L’agglo fun tour est de retour, du 7 juillet au 30 août, à Grand Paris Sud, tout en respectant les mesures
de précaution sanitaire. Structures gonflables, trampolines, tables de ping-pong, accro-branche et initiations
sportives attendent petits et grands et cette année, en format XXL.
· du 7 au 12 juillet : Corbeil-Essonnes / Nandy
· du 14 au 19 juillet : Corbeil-Essonnes / Moissy-Cramayel / Lieusaint
· du 21 au 26 juillet : Évry-Courcouronnes / Savigny-le-Temple
· du 28 juillet au 2 août : Grigny / Savigny-le-Temple
· du 4 au 9 août : Le Coudray-Montceaux / Lisses
· du 11 au 16 août : Evry-Courcouronnes / St-Germain-lès-Corbeil
· du 18 au 23 août : Grigny / Bondoufle
· du 25 au 30 août : Villabé / Ris-Orangis

DR

Dates et lieux à confirmer sur sortir.grandparissud.fr

Envie de vous mettre au vert ? Prenez votre vélo et visitez Lieusaint et Moissy-Cramayel.
L’occasion de découvrir la ferme de Vâratre, en cours de rénovation, la forêt de Sénart et
l’espace naturel de la Motte, zone naturelle d’intérêt écologique.
Départ/arrivée : Gare RER de Lieusaint-Moissy
Distance : 17km
Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°31 • Juillet-Août 2020

g

envie de
prendre

Budget : gratuit

A vélo ou à pied, prenez les chemins de traverse de l’agglomération. Explorez les berges de
Seine de Ris-Orangis à Evry-Courcouronnes, le long du chemin de halage et de ses châteaux
du XVIIe et XVIIIe siècles, à la découverte de l’écluse Évry-Courcouronnes-Soisy. De nombreux
aménagements en berges de Seine vous permettront de trouver un coin idéal pour piqueniquer. Une belle balade de 5,5 km à faire en famille.
Départ : Gare RER Ris-Orangis Arrivée : Gare RER Évry-Courcouronnes Val de Seine
Distance : 5,5km
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Profitez d’une belle journée pour explorer le domaine de la
Grange-Prévôté à Savigny-le-Temple (entrée avenue du 8 mai
1945). Lieu d’abord historique puisqu’il a été la demeure de
Désirée Clary, fiancée délaissée de Napoléon et future reine de
Suède. Vous y trouverez un parc dédié à la biodiversité de 13
hectares idéal pour une promenade en famille. Après cette
escapade verdoyante, rendez-vous dans les bassins du stade
nautique Jean Bouin, place Nathalie Lemel. (A partir de 2.30€/
personne, gratuit pour les moins de 4 ans)
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d.fr : votre guide de l’été !

adresses, les informations pratiques
issud.fr.

DR

WEEK-END en
amoureux
DR

et :
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Commencez votre week-end
par une belle promenade à la découverte
des fresques street art de l’agglomération.
(Carte sur wallstreetart.grandparissud.fr). Dînez en terrasse pour une
soirée réussie et rejoignez votre logement insolite du week-end : les
containers de Saintry-sur-Seine. Le lendemain, rendez-vous en bord de
Seine, pour vous initier au paddle avec l’Union Sportive de Ris-Orangis.

Pour les rois de la glisse :
rendez-vous dans les cercles nautiques
de l’agglomération pour vous initier au wakeboard, au ski nautique, à la voile ou au paddle !
Pour les Robin des bois : faites preuve de précision lors d’une bataille de flèches
en caoutchouc qui ne manque pas de piquant au NoLimit Adventure, situé au CoudrayMontceaux.
Pour les amateurs de péplum : voyagez dans le temps direction le campement romain de
Forest Arena à Cesson pour profiter de leurs nombreuses activités ludiques et familiales
(accrobranche, archery battle, chasse au trésor, etc..)
Tous les contacts sur : sortir.grandparissud.fr

prenez le frais

dans

les cinemas

de quartier

promenades

gourmandes

Et qu’est-ce qu’on fait à
Grand Paris Sud quand il pleut
ou qu’il fait trop chaud pour
se promener ? On file voir un
film dans l’un des cinémas de
quartier de l’agglomération. Les Cinoches, à Ris-Orangis, et le cinéma Arcel,
à Corbeil-Essonnes, vous accueillent tout au long de l’été lors de nombreuses
projections et animations spéciales : ciné-p’tit dej, ciné-goûter, projection-débat, etc.
Une sortie familiale à petit prix !

DR

Deux spots gourmands à ne pas manquer cet été :
la cueillette de Servigny et le domaine des macarons de Réau. Fruits, légumes et
autres produits du terroir vous attendent à la cueillette, installée à Lieusaint, près de Carré Sénart.
Vous êtes plutôt sucré ? Rendez-vous à Réau pour déguster les macarons ultra gourmands
du domaine des macarons. Les jours d’ouverture du magasin : mercredi/jeudi de 14h à 18h
et vendredi/samedi de 14h à 20h. Vous pouvez également commander en drive.
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1001 découvertes avec les
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mediatheques

la rentrée

des loisirs
DR

Magazines, romans, bd, à moins que vous soyez
plutôt films ou jeux vidéo ? Venez faire le plein
de curiosités et de découvertes avec les
médiathèques de Grand Paris Sud.
Jusqu’au 1er novembre, l’Office de tourisme vous
propose un plongeon dans les différents univers des
sites de loisirs de Grand Paris Sud. Accomplissez
avec vos proches de véritables missions dont vous
serez les héros.

 Renseignements : info@seine-essonne-senart.fr

Grand bol d'air
Les insolites
Les fermes et cueillettes
Au bord de l’eau

Ferme
Saint-Lazare
Grigny

Soisy-surSeine

Lacs de
l’Essonne BERGEs DE SEINE
Ris-Orangis

Forêt de Sénart

BERGEs DE SEINE

domaine
départementaL
des Coudrays
Etiolles

BERGEs DE SEINE
parc des Loges

Cathédrale

allée royale

Pagode
Cueillette
de Servigny

lès-Corbeil

les grands
moulins

parc des Corbeilcoquibus Essonnes
Lisses

Parc Saint-Pierreécologique du-Perray

cirque
de l’essonne

Domaine
de Montauger

Parc des bas SaintryVignons sur-Seine

Réau

Musée Safran

Domaine des macarons
de Réau

Domaine de la Grange
de la Prévôté

PORT

BERGEs
DE l’essonne

MorsangsurSeine

Forêt de Rougeau

BERGES DE SEINE
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Moissy-Cramayel

ferme
allée royale de varatre

parc
robinson

Villabé

Réalisé en partenariat avec l’office de tourisme
de Grand Paris Sud

Lieusaint

espace naturel
de la Motte

Saint-

Courcouronnes

La dame du lac

Combs-la-Ville

Tigery

Pagode BERGEs DE SEINE Germain-

Mosquée EvryBondoufle

la faisanderie

accrobranche
Le CoudrayMontceaux

Nandy

Savigny- accrobranche
le-Temple

VertSaint-Denis

Cesson

réserve naturelle
du Follet

Maison de
l’environnement
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Forêt de Bréviande

L’INST’AGGLO
 On fabrique, on invente, on fait soi-même
(ou transforme) à Grand Paris Sud
#prenezsoindevous #sortezmasqué

es

n

351 500 J’aime

Retrouvez sur instagram les plus beaux
paysages de l’agglomération et partagez
vos clichés avec



#Grandparissud
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CONTENT DE VOUS REVOIR

Plus d’info

en temps ré rmations
el sur le sit
e
 sortir.gra
ndparissud
.fr

Deux mois et demi de séparation mais ça y est
nous y sommes ! Piscines, médiathèques, classe
préparatoire des Arts visuels, conservatoires, salles
de concerts, théâtres, cinémas… tous les services et
équipements de l’agglomération sont à fond pour vous
accueillir dans les meilleures conditions sanitaires,
dès cet été et à la rentrée prochaine.
Les retrouvailles en toute sécurité et dans la bonne
humeur, c’est par ici !

Conservatoires :
Dans les
coulisses des
médiathèques
Si vous avez regardé les « bibliolectures » d’Elodie,
Ketell, Bernadette, Nathalie, Audrey, Marie-Odile ou Nina,
vous savez que les médiathèques de l’agglo n’ont pas
chômé pour garder le lien avec vous pendant le confinement. Avec le déconfinement, les médiathèques se sont
adaptées aux normes sanitaires et ont lancé l’opération
«Clic & collecte». Vous pouvez ainsi réserver tranquillement depuis chez vous et venir récupérer vos livres,
magazines, jeux vidéo dans vos médiathèques.
20
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tapis rouge
aux personnes
handicapées

Ouvrir à tous les portes des conservatoires de Grand Paris
Sud, c’est le défi des équipes de l’agglo qui ont adapté
leur offre et les enseignements aux élèves souffrant de
handicap. Des cours individuels avec musicothérapeute
ou avec un professeur d’instrument et des cours collectifs inclusifs ont donc été imaginés. Les conservatoires
ont fait l’acquisition d’instruments adaptés, comme
l’orgue sensoriel, spécialement adapté aux handicaps
moteurs et sensoriels justement !
Au programme : l’écoute de morceaux, la découverte
d’instruments ou l’improvisation. Les musicothérapeutes
s’appellent Ella et Dominique, elles vous attendent !
Et pour tous, c’est la saison des
inscriptions ou réinscriptions !
Informations pratiques sur

 sortir.grandparissud.fr

CONTENT DE VOUS REVOIR

Les salles de concerts
se mettent au diapason
L’Empreinte est privée de son public depuis le début
de la crise sanitaire, physiquement certes mais pas
virtuellement !
Après une grosse activité ininterrompue sur les réseaux
sociaux, il est temps de proposer des rencontres avec
le public. Travaillant déjà avec le collectif Mirr depuis
plusieurs années, l’équipe de l’Empreinte va proposer
des actions envers les plus jeunes afin de découvrir le
jazz ou l’improvisation. Cet été, l’Empreinte proposera
des séances d’initiation à la musique et réfléchit à des
formations en ligne.

Le Plan quant à lui, profite de l’été pour
se refaire une beauté en ligne.
La salle mythique de Ris-Orangis construit
son nouveau site internet et pour cela, elle
fait appel à vos meilleurs souvenirs !



Envoyez vos meilleurs
souvenirs photos, vidéos,
témoignages, anecdotes…
www.leplan.com
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CONTENT DE VOUS REVOIR

Du théâtre
hors les murs
Au Théâtre-Sénart,
le show continue en s’adaptant.
Cet été, vous pourrez assister à un concert
augmenté sur le parvis du théâtre ou participer
à un atelier de construction de cerf-volant avec
Michel Gressier. Côté musique, deux orchestres
se produiront, l’Orchestre des Siècles et
l’Orchestre national d’Ile-de-France. De la
magie est également au programme, dans les
centres de loisirs, avec Thierry Collet et René le
Magicien.
Rendez-vous pour la présentation de saison en
septembre pour une rentrée en octobre.
Indiscrétions : Philippe Torreton dans La Vie
de Galilée et Yael Naïm s’annoncent pour notre
plus grand plaisir.
à retrouver sur
 Programmations
www.sortir.grandparissud.fr

22

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°31 • Juillet-Août 2020

La Scène nationale de l’Essonne dévoile
en ligne la saison 2020-2021.
Sans attendre, l’été sera un peu fou avec trois spectacles
de rue, de mi-juillet à septembre : la fanfare musicale
incroyable de La sonothèque nomade, les chorégraphies la
Compagnie de danse X-Press, les histoires merveilleuses
de la conteuse Francine Vidal. De quoi patienter jusqu’à
l’ouverture de saison les 26 et 27 septembre.
Rendez-vous au Théâtre de Corbeil-Essonnes à la
rentrée avec les humoristes Sophia Aram et Stéphane
Guillon, les circassiens virtuoses de Machine de cirque, le
chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly ou encore une
adaptation de Georges Dandin de Molière par Michel Fau.
Vous pourrez même écouter du Vivaldi avec Les Paladins.
Et pas que, car l’année sera riche !

L’année scolaire se termine pour les élèves de la classe
préparatoire publique aux écoles supérieures d’art
des Arts Visuels de Grand Paris Sud. La crise sanitaire
arrivée juste avant les examens n’a pas entamé
l’investissement de l’équipe pédagogique
qui a tout mis en œuvre pour assurer leur réussite.
Et quelle réussite ! La classe prépa compte cette année des
lauréats aux Arts décoratifs, aux Beaux-Arts de Nantes, aux
écoles d’art de Bretagne.

La rentrée
se prépare

du côté de la
classe prépa
des Arts visuels

La prochaine promotion sera recrutée
lors de deux sessions les 24 juin et 28
août. Plus d’infos :
classeprepaartsvisuels.grandparissud.fr
aap@grandparissud.fr
01.60.78.76.81

Les cinémas
Arcel et les Cinoches ont rouvert leurs portes le 22 juin :
c’est le moment de se faire une toile !
sur
 Programmation
cinemas.grandparissud.fr

Piscines :

avec ou sans masque ?
A Grand Paris Sud on n’a pas la grande Bleue mais on a… 10 piscines !
Les piscines ont rouvert leurs portes le 22 juin avec un dispositif adapté, permettant de
vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité.
Désinfection systématique des espaces utilisés par les baigneurs, sens de circulation dans
les bassins, dans les vestiaires et espaces douches, réservation de votre créneau…
vous permettront de retrouver le plaisir de barboter, plonger, crawler…
les renseignements sur
 Tous
www.granparissud.fr
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RÉUSSITES

Des entreprises
innovantes
ET solidaires
Groupes internationaux, petites entreprises, auto-entrepreneurs…
Les acteurs économiques du territoire se sont mobilisés massivement pour répondre
à la crise sanitaire. Dons d’équipements aux soignants, création de masques, nouvelles activités, …
La solidarité à Grand Paris Sud, c’est du concret !

Iris
Ohyama

va créer des
masques made
in Lieusaint

DR

Implanté dans le parc du Levant, le leader japonais
mondial de la plasturgie se diversifie pour répondre
aux besoins de masques. L’industriel reconfigure son
usine de Grand Paris Sud pour produire dès la rentrée
prochaine des masques à grande échelle.
Au plus près des besoins

« Dès le début de la pandémie, nous avons offert 500 000
masques au gouvernement français. Puis, nous avons décidé
d’investir localement pour aller encore plus loin, commente
Sophie Vandome, responsable des ressources humaines
d’Iris Ohyama France. 8 lignes de production vont être réalisées pour un coût d’environ 5 M€. Nous devons également
créer un environnement salle blanche au sein de notre usine pour
accueillir ces lignes ».
Très bonne nouvelle pour l’emploi et pour l’industrie
locale ! Cette nouvelle activité devrait créer à terme environ 40 emplois, essentiellement des opérateurs, mais aussi
des techniciens. ■

d’infos :
 Plus
www.iriseurope.com
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RÉUSSITES

Une chaîne
de solidarité

DR

sans précédent
sur tout le
territoire

L’union fait la force ! Partant de ce
principe, Grand Paris Sud et Genopole ont
lancé une filière solidaire de fabrication de
visières de protection.
Pari réussi ! Plus d’une vingtaine d’entreprises,
laboratoires, universités et écoles d’ingénieurs se sont
engagés dans cette démarche à l’initiative d’un membre
du laboratoire I-STEM (Institut des thérapies somato
émotionnelles à Genopole).
L’objectif : répondre aux besoins du CHSF (Centre
hospitalier sud francilien), mais aussi des
établissements de santé, EHPAD, commerces et
entreprises du territoire pour protéger leurs personnels
en activité au contact du public.
La mobilisation s’est organisée sur tous les fronts :
dons de matériel et accessoires et fabrication de
visières avec des imprimantes 3D. La collecte et
la distribution ont été assurées par des agents de
Grand Paris Sud. ■

L’agglomération soutient les entreprises

La Région Ile-de-France a créé le fonds Résilience qui
permet de soutenir les indépendants et les entreprises
de moins de 20 salariés. Ce fonds est alimenté par
plusieurs acteurs, dont l’agglomération Grand Paris
Sud. Ainsi, pour les entreprises de notre territoire,
1,2 million d’euros sous forme d’avance remboursable
a été prévu.
 https://www.grandparissud.fr/actualites/covid-19grand-paris-sud-vous-informe-sur-les-dispositionsspecifiques-aux-entreprises

CIDI,

partenariat
exemplaire avec
Grand Paris Sud
Agile et réactive ! La société CIDI Groupe, à EvryCourouronnes, spécialisée dans la communication,
a immédiatement répondu présent à la demande
de Grand Paris Sud de fabriquer 700 000 masques,
l’agglomération ayant décidé de fournir 2 masques
à chaque habitant du territoire.
« Nous disposons de deux ateliers, explique le co-associé,
Damien Michel. Avec les deux autres dirigeants, Henri
Dias et Jean-Philippe Civalero, nous avons voulu servir le
territoire qui nous accueille. Nous avons donc adapté notre
production pour fabriquer des masques en tissu lavables et
réutilisables répondant aux normes sanitaires en vigueur.
Nous en fabriquons plus de 20 000 par jour depuis plusieurs
semaines. C’est une fierté pour nous de témoigner de notre
solidarité ». ■

d’infos :
 Plus
www.cidi.fr
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VIVONS HEUREUX VIVONS LOCAL

DR

Coup de
pouce

à nos commerçants
et artisans !

4 700

commerçants
et artisans

15 AMAP*
26

20
000
emplois
fermes,
15
cueillettes
et producteurs locaux
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Manger sain et équilibré, ça vous parle ?
Soutenir le commerce fragilisé par la pandémie
vous emballe ? Trouver de bonnes adresses et
des circuits courts près de chez vous, ça vous
enchante ? Alors, faites-vous plaisir,
consommez local et solidaire !
Le COVID-19 a brouillé nos vies et nos réflexes.
Profitons-en pour rebattre les cartes et nous recentrer
sur l’essentiel ! Durant cette crise sanitaire, vous avez
sans doute pris l’habitude de vous approvisionner chez
le boucher à deux pas de chez vous, engagé un artisan
de votre ville pour des petits travaux et pensé fraîcheur,
circuit court, AMAP*. Conservons ces bonnes pratiques,
d’autant qu’elles soutiennent des emplois très fragilisés
par la crise. Qualité, solidarité et proximité, parions sur
le trio gagnant d’une consommation plus durable !
Des commerçants et artisans près de chez vous
Le commerce local a un visage humain, celui des 4 700
commerçants de Grand Paris Sud. Ce sont aussi des
coiffeurs, des tapissiers, des agriculteurs… Leur plus ?
Ils sont installés au coin de la rue et vous apportent
leur savoir-faire, des produits de qualité et locaux.
Votre plus ? Soutenir ces 20 000 emplois et contribuer
à la lutte contre le réchauffement climatique. Car
consommer local, c’est aider l’économie de notre
territoire à rebondir tout en réduisant l’impact
écologique. ■
*AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (ou de Proximité)
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Une campagne menée par les communes
et l’agglomération s’affiche déjà dans les
vitrines de vos commerçants, dans les
rues et sur les réseaux (mais oui, vous
l’avez déjà vue !). Elle met à l’honneur nos
entreprises locales et les répertorie pour
vous en faciliter l’accès. A nous de vous les
faire découvrir, à vous de faire vivre cet élan
en consommant local et circuits courts. ■
Retrouvez la vidéo sur
Grand Paris Sud - YouTube
https://youtu.be/BEu-B4TzrlY
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Une rubrique dédiée et interactive pour trouver toutes
les bonnes adresses

La rubrique « Consommer local » sur le site de l’agglomération recense
tous les commerces et artisans avec les jours d’ouverture, horaires,
adresses, numéros de téléphone... Retrouvez-les sur une carte
actualisée en permanence via la plateforme opendata de l’agglomération
et des villes. Votre adresse favorite ne figure pas encore ou vous souhaitez
actualiser des informations ?
N’hésitez à compléter cette liste via le questionnaire en ligne. ■
Plus d’infos :
 https://www.grandparissud.fr/

actualites/vivons-heureux-vivons-local
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GRAND PARIS SUD SOLIDAIRE

La réponse

face à la crise

Réunis en Conseil communautaire, les élus de Grand Paris Sud
ont adopté le 9 juin dernier un certain nombre de mesures
d’urgence : soutien scolaire sur mesure pendant l’été avec
le concours des étudiants du territoire, coup de pouce aux familles
pour les factures d’eau, soutien aux créateurs d’entreprises…

Destination
summer
class
Etudiant/élève : un ticket gagnant
L’agglomération a lancé, en lien avec les communes
et les établissements d’enseignement supérieur du
territoire, un grand appel aux étudiants du territoire
pour venir en aide aux élèves qui le souhaitent pendant
l’été. De très nombreux élèves n’ont pas pu achever
les programmes scolaires et ont besoin de réviser
certaines notions en vue de la rentrée. Contactés par
leur mairie, des enfants du CE2 à la 3ème se verront
proposer individuellement ou par petits groupes
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un soutien scolaire de 16h, répartis sur les deux mois
d’été, avec, surtout, un dernier module lors de la
dernière semaine d’août, juste avant la rentrée.
Un programme organisé de manière souple, l’emploi du
temps étant déterminé par les familles et les tuteurs.
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« Je me suis portée volontaire car
j’aime donner des cours et parce que
cela me semble très utile. Beaucoup
d’élèves auront besoin d’un soutien
car, pour diverses raisons, ils n’ont
pas pu suivre les cours à distance qui
étaient proposés pendant le confinement. Je suis heureuse de pouvoir
les aider à mon niveau », indique
Glwadys Garcin, doctorante de 25
ans en deuxième année de thèse au
Centre des matériaux des Mines
ParisTech, à Evry-Courcouronnes. « Pour moi, c’est parfait
car ça me laisse du temps pour ma thèse. C’est une action primordiale, mais la charge horaire n’est pas trop contraignante.
C’est accessible à tout le monde, même avec un travail à côté. »

êtes étudiant(e)s ? Comme Glwadys,
 Vous
vous souhaitez soutenir un élève de l’agglo ?
Contactez-nous à cette adresse :
s.fornal@grandparissud.fr

Bien équipé pour apprendre
Pour mettre toutes les chances du côté des élèves,
Grand Paris Sud a également prévu d’autres initiatives.
L’agglomération a noué un partenariat avec la société
ATF Gaia, implantée à Moissy-Cramayel qui fournira
350 ordinateurs aux enfants bénéficiaires du tutorat,
ne disposant pas de matériel informatique. Entreprise
solidaire, ATF Gaia, récupère, recycle et reconditionne du
matériel informatique en faisant prioritairement appel à
des travailleurs en situation de handicap. Ils seront tous
livrés avant l’été.
Pour aider les familles et les tuteurs, l’agglomération va
également distribuer 3 100 cahiers de vacances Hâtier,
là aussi via les municipalités. Les niveaux concernés
vont du CE2 à la 5ème afin de couvrir les besoins les plus
importants. Côté connexions internet, l’agglomération a
également négocié avec un opérateur téléphonique un
abonnement spécifique à Internet pour les familles aux
revenus les plus faibles.

GRAND PARIS SUD SOLIDAIRE
Cet abonnement à 19,99 euros/mois est sans
engagement et résiliable à tout moment. Durant les
deux mois d’été, l’agglomération proposera aussi
aux 8-12 ans 140 séances d’1h30 d’animations, en
partenariat avec l’association Planète Sciences, sur
l’astronomie et la conquête spatiale, la robotique,
le numérique ou l’environnement. Enfin, Grand Paris
Sud a mis sur pied le dispositif intitulé «Cahier de
vacances» pour venir en aide aux enfants de quartiers
prioritaires qui en ont besoin.
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Remise d’ordinateurs chez ATF Gaia

Grand Paradis Sud, le « plan été » de l’agglo
Et comme il n’y a pas que le travail dans la vie, l’agglomération s’est aussi attachée à développer une
offre culturelle, sportive, de loisirs et de découverte du territoire pendant les deux mois estivaux pour
les jeunes et leur famille (voir Grand Paradis Sud page 14).

Des mesures
exceptionnelles
Jeunes
entreprises
Mesure exceptionnelle pour la création
d’activité : suspension des loyers jusqu’à fin
août pour les 114 entreprises, hébergées par
l’agglomération dans ses pépinières et hôtels
d’entreprises. Ce dispositif pourra être étendu
au cas par cas jusqu’à la fin de l’année.

Logement, associations, factures d’eau…
d’autres mesures sont en préparation
• Soutien aux associations caritatives, mais également
culturelles, éducatives, sportives, de quartier…
• Démarches auprès des bailleurs, en relai des initiatives
nationales, pour la mise en place d’initiatives «Urgence habitat»
pour protéger les locataires plus fragiles financièrement.
• Fonds exceptionnel de solidarité pour permettre aux habitants
les plus modestes des communes membres de la Régie de l’Eau
de régler leur facture d’eau.

29

GRAND PARIS SUD SOLIDAIRE
Grand Paris Sud :

nos héros du quotidien
De nombreux services du quotidien comme la collecte des déchets, l’eau,
l’assainissement… sont assurés par l’agglomération.
Dès le 17 mars, les agents se sont mobilisés pour le maintien de tous ces services publics
indispensables. Et en plus de ces missions, nombreux ont été ceux, parmi les agents, qui se sont
investis sur le territoire.
SUR LE TERRAIN

AUX CÔTES DU PERSONNEL
HOSPITALIER

Serge Hawrylko, n’a jamais quitté
le terrain durant le confinement,
pour collecter nos déchets.

Des agents volontaires se sont mobilisés pour
soutenir le Centre Hospitalier Sud Francilien.
Marc Bodonyi est l’un d’entre eux. Il a rejoint
l’équipe des agents de la sécurité et de la
protection incendie de l’hôpital.

« Nous avons reçu des petits mots
de soutien de la part des habitants.
Des dessins d’enfants étaient scotchés sur les conteneurs et parfois le
camion passait sous les applaudissements des riverains. Ça faisait
chaud au cœur. »

« En peu de temps, nous avons noué des
liens très forts avec des personnes que
nous ne connaissions pas. Nous sommes
tous là pour la même chose : le service
public. Il prend ici tout son sens ».

AU TÉLÉPHONE

À VOTRE SERVICE

Charlotte Detré et toute l’équipe
du service de relation à l’usager
répondaient à vos questions
(nombreuses) sur l’eau potable,
l’assainissement, le chauffage urbain,
les déchets, la dératisation, les
problèmes d’inondation…

« Causons sport »

Pendant de plusieurs semaines, près
de 300 agents de Grand Paris Sud
se sont portés volontaires pour mettre
sous pli les 700 000 masques destinés
aux habitants du territoire.

Pascal Martinot-Lagarde,
athlète spécialiste du 110 m. haies

avec nos sportifs de haut niveau
Pascal Martinot-Lagarde, champion de saut de haies (et ancien élève du collège de MoissyCramayel), Yohann Diniz, champion de marche athlétique, Christophe Lemaitre, célèbre sprinter ont répondu présent à la demande du Cluster Grand Paris Sport pour organiser des classes
virtuelles pour les collégiens et écoliers de l’agglo.
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Retrouvez toutes les vidéos sur
Grand Paris Sud - YouTube

pour réaliser des équipements pour les personnels soignants
des EHPAD.

LIVRAISON

ARTISANAT

A Saintry-sur-Seine, commande par la ville
de plusieurs centaines de masques à une habitante.

ATELIER LIEN 6000 MASQUES
COUTURE
CHOCOLATS

23 NUANCES DE

Les œufs de Pâques de Cesson animation
offerts au centre hospitalier de Melun

SOLIDARITÉ

Création d’une plateforme d’entraide à Villabé.

Près de 3000 masques fabriqués
par une trentaine de bénévoles
lors de l'atelier "couture"
au centre social de Nandy.

Relais entre agents et élus Plus de 6000 masques commandés par Le Coudray-Montceaux
de Savigny-le-Temple pour pour ses habitants.
maintenir le lien avec
les 1100 personnes
les plus fragiles.

ENTRAIDE

Création par les habitants de Bondoufle d’un groupe Facebook :
« Entraide Confinement à Bondoufle ».

Service de livraison à domicile proposé
par des pharmacies de Vert-Saint-Denis.

A Grigny, service dématérialisé d’aide aux devoirs.

FABRICATION
SOLIDAIRE
Appel à mobilisation de l’association C’@Combs et de Combs-la-Ville

Journal sur le confinement vu par
les enfants de Morsang-sur-Seine.

GROUPE FACEBOOK

SOS
DEVOIRS

JOURNAL

OVATION

GRAND PARIS SOLIDAIRE

Applaudissements des équipes de collecte
des déchets à leurs passages à Tigery.

CONCERTS PANIERS ALIMENTAIRES
MASQUES ORDINATEURS
Concerts depuis les balcons par les chanteurs,
dj et musiciens de Ris-Orangis.

A Lisses, livraison de médicaments et de paniers alimentaires aux personnes isolées.

Ordinateurs mis à disposition des élèves
d’Evry-Courcouronnes et hot-line dédiée.

Masques, gants, charlottes offerts par
Moissy-Cramayel aux hôpitaux.

Imprimante pour les devoirs dans
la boulangerie de Corbeil-Essonnes.

VISIÈRES DESSINS

A Lieusaint, 100 visières de protection,
fabriquées au FabLab de l'école d'ingénieurs
ICAM pour les dentistes de Seine-et-Marne.

Dessins réalisés par les habitants
de Saint-Germain-lès-Cobeil et de
Saint-Pierre-du-Perray pour les
résidents et les équipes d’une
maison de retraite.

SENIORS

CHARLOTTES IMPRIMANTE

Créneau réservé aux séniors et aux
femmes enceintes dans le supermarché
d’Etiolles.

DONS

100 tabliers, 400 charlottes
et 1000 gants offerts par
"les Macarons Fondants
de Réau" à l’hôpital
de Melun.

Ateliers de couture masques à Soisy-sur-Seine.
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Témoignez, participez,
répondez, proposez, échangez, contribuez…

CONSTRUISONS DEMAIN !
savoir plus et participer
 En
ecoute-habitants.grandparissud.fr

