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Conseil communautaire du mardi 9 juin 2020 

La réponse de Grand Paris Sud 
face à la crise 

Grand Paris Sud, 
Le 11 juin 2020 

Réunis en conseil communautaire mardi 9 juin 2020, les élus de Grand Paris Sud ont 
voté 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 entreprises… Tour d’horizon des principales délibérations à 
l’ordre du jour. 
 
"Eté apprenant" 
L’agglomération a voté le lancement en lien avec les communes, d’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 3

ème
 se verront proposer individuellement ou par petits 

groupes 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. 
Les étudiant(e)s qui souhaitent soutenir un élève de l’agglo peuvent écrire à cette adresse : 
s.fornal@grandparissud.fr. 
 

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 300 ordinateurs aux enfants bénéficiaires du tutorat, ne disposant pas de matériel 
informatique (plus d’infos). Pour aider les familles et les tuteurs, l’agglomération distribue également 
3 100 cahiers de vacances Hâtier, là aussi via les municipalités. Les niveaux concernés vont du CE2 à la 
5

ème
 afin de couvrir les besoins les plus importants. Côté connexions à Internet, l’agglomération a 

également négocié avec un opérateur téléphonique un abonnement spécifique à Internet pour les 
familles aux revenus les plus faibles, à 19,99 euros / mois. 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, une école ouverte alternative qui pourra progressivement être étendue à d’autres secteurs du 
territoire. 
 

Autres mesures d’urgence : 
 Soutien à l’activité économique : la Région Ile-de-France a créé le fonds "Résilience", qui permet 

de soutenir toutes les entreprises de moins de 20 salariés, de tous statuts juridiques et tous 
secteurs d’activités, n’ayant pas ou plus accès au financement bancaire et/ou exclues des autres 
mesures mises en place dans le cadre de cette crise. Ce fonds prend la forme d'une avance 
remboursable à taux zéro de 3 000 à 100 000 € pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 ans avec 
un différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans. L’agglomération abonde ce fond à 
hauteur de 400 000 €. Ainsi, les entreprises de Grand Paris Sud pourront bénéficier, pour 1 € 
engagé par notre agglomération, de 4 € de financement. 

 Création et jeunes entreprises : la non-facturation des redevances d’occupation pendant deux 
mois a été actée pour les 113 entreprises hébergées par l’agglomération dans ses équipements 
économiques. 

 

Autres mesures votées : 
 Un fonds exceptionnel de solidarité va permettre aux habitants les plus modestes des communes 

membres de la Régie de l’Eau de régler leur facture d'eau. 

 Maintien de la subvention de 40 000 € à la Ligue Contre le Cancer en dépit de la l’annulation de la 
Sénartaise. 

 Subvention de 50 000 € à l’Université d’Evry-Paris-Saclay pour accompagner le dispositif 
Prep’avenir visant à prévenir le décrochage des étudiants en 1

ère
 année d’université. 

 Candidature de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud au camp de base de la Coupe du 
Monde de Rugby en 2023. 

CONTACT PRESSE 
Nicolas Alix 
01 69 91 58 02 
06 33 40 67 50 
n.alix@grandparissud.fr 
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https://www.grandparissud.fr/actualites/ete-apprenant-devenez-tuteur-et-luttez-contre-le-decrochage-scolaire
https://www.grandparissud.fr/actualites/ete-apprenant-devenez-tuteur-et-luttez-contre-le-decrochage-scolaire
mailto:s.fornal@grandparissud.fr
https://www.grandparissud.fr/actualites/atf-gaia-fait-don-de-300-ordinateurs-a-grand-paris-sud

