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Recevez régulièrement les actualités du territoire
L’agglomération vous propose quatre newsletters
thématiques au choix :
• Grand Paris Sud : actualités locales / pratiques de
l’agglo (périodicité hebdomadaire, envoyée le lundi)
• Sortir : actualités loisirs, bons plans, idées de sorties…
(périodicité hebdomadaire, envoyée le jeudi)
• Économie : actualités économiques, emploi et formations (périodicité mensuelle)
• Sport : vidéos, actualités sportives, rendez-vous,
résultats… (périodicité mensuelle)

9

Pour vous abonner : renseignez votre adresse électronique
sur le site grandparissud.fr/newsletter et cochez la (ou les)
newsletter(s) qui vous intéresse(nt).
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SAUTER POUR
LA RECHERCHE

DR

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

notre actualité sur :
 Retrouvez
grandparissud.fr
Et suivez-nous aussi sur…
linkedin.com
Grand Paris Sud

instagram.com
@grandparissud

facebook.com
grandparissud

twitter.com
@grandparissud

youtube.com
Grand Paris Sud
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Nous voilà à nouveau au plus dur de la crise sanitaire, avec nos soignants encore et
encore au front pour sauver des vies. Le gouvernement a choisi un reconfinement.
Les conséquences sont lourdes sur les conditions de vie, les salaires, l’emploi, le
commerce, la culture, le sport.
Comme ce printemps, l’agglomération est mobilisée. D’abord, pour assurer nos
services publics dans toute leur diversité, de la collecte des ordures ménagères
au prêt de livres en clic & collecte par nos médiathèques.
Nous nous portons également aux côtés des communes dont les efforts sont colossaux. Ainsi, dès la rentrée scolaire d’automne, nous leur avons livré des masques
pour les enfants. Enfin, nous reprenons nos animations culture et sport via Internet
afin de permettre de s’évader un peu tout en restant chez soi.
Par ailleurs, décembre approche… et avec lui, un autre combat pour la santé : le
Téléthon. Évidemment, pour nous, à Grand Paris Sud, le Téléthon a une importance
d’autant plus forte que l’organisatrice, l’Association Française contre les Myopathies, est installée dans notre territoire, à Évry-Courcouronnes. Ce Téléthon se
déroule dans une situation des plus difficiles. Alors, si vous le pouvez, soutenezle : les pages 12 et 13 vous expliquent comment… « Faire un saut pour faire bondir
la recherche » !
De tels engagements de solidarité font partie des actions en mémoire de Samuel
Patty, des victimes de l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice et, au-delà, de
toutes les victimes de l’obscurantisme. Notre pays est un pays de liberté, d’égalité
et de fraternité. Ces trois valeurs sont indissociables, elles s’entretiennent l’une,
l’autre. Chacune, chacun, bénéficie de l’une parce que les autres existent. Faisonsles vivre, face la crise sanitaire, face au terrorisme et dans des élans de générosité
comme le Téléthon.

Michel Bisson
Président de Grand Paris Sud

DR
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Masques :
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Rappel : on les jette avec les ordures
ménagères, mais pas dans la poubelle
jaune !

Paris
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r
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Les stent mob s publics
Sud re r vos service eilleures
assure ien dans les ms et pour
quotid ions sanitairedans le cadre
condit ccompagner t.
vous a econfinemen soutien aux
de ce r équipements, tudiants…
Loisirs, rçants et aux é rester à
comme s’adapte pour n de vous,
L’agglo és ! Prenez soi égez les
vos côt z-vous et prot
protége
autres !

Services publics :
ça continue
Tous les services de l’agglo fonctionnent
normalement : collecte des déchets, distribution
de l’eau, chauffage urbain, transports publics,
soutien à l’activité économique,
actions en direction des
publics fragiles… L’agglo
est mobilisée pour vous
accompagner tout au
long de cette crise
sanitaire, sociale
et économique.
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Les médiathèques relancent le
Envie d’un bon film, d’un pola
facile ! Vous réservez tranq
et vous récupérez votre c
médiathèque les mardi,
samedi de 14h à 17h30.
 mediatheques.gran

L’agglo,
territoir
solidaire

Des initiatives solidaire
sur notre territoire. Sou
les courses, appels à vo
forte aux soignants, con
mettre en pleine lumièr
book, Grand Paris Sud S
déposer vos idées, bons
facebook.co


Grand Paris

PRATIQUE

Sports : la forme,
pas les formes
2

#

Sortir

chez soi

on booste
ones
COLLECTE

!
IATHEQUES

MED

D
D PARIS SU

relancent le « Clic & collecte ».
m, d’un polar ou d’un jeu ? C’est
servez tranquillement de chez vous
pérez votre commande dans votre
ue les mardi, mercredi, vendredi et
14h à 17h30.
heques.grandparissud.fr

glo,
itoire
daire

es solidaires, il en fleurit un peu partout
rritoire. Soutien scolaire, aides pour faire
, appels à volontaires pour venir prêter main
ignants, confection de masques… Pour les
leine lumière, l’agglo a créé un groupe Faced Paris Sud Solidaire. N’hésitez pas à venir y
s idées, bons plans, contributions…

facebook.com
Grand Paris Sud Solidaire

Vous avez aimé Coach Will ? Vous allez adorer
Coach Vincent ! Au menu, de quoi (re)trouver
une silhouette de rêve : éveil musculaire,
abdos, fentes…
Tous les jours de 12h à 12h30 en live sur
Facebook Sortir et en replay sur YouTube.
 sortir.grandparissud.fr

Commerçants : tout
près, c’est meilleur
Quand c’est local, c’est bon pour l’assiette et pour l’environnement. L’agglo soutient les commerces de proximité et leur
réactivité pour vendre leurs produits. Clic & collecte, vente en
ligne, Amap, fermes… Faites votre marché en toute sécurité.
 grandparissud.fr/actualites/aidons-nos-commercants

Étudiants : confinés,
mais pas seuls
Le soutien aux étudiants de
l’agglo, c’est du concret.
Pour vous accompagner dans
cette période difficile, Grand
Paris Sud lance « Allo campus »,
des visios hebdomadaires pour
répondre à vos questions en vous
aiguillant vers les structures
adéquates. Grand Paris Sud va aussi
distribuer aux plus précaires du matériel informatique ainsi que
des colis alimentaires et des produits d’hygiène corporelle.
 campus.grandparissud.fr

Toute l’info en temps réel sur

covid.grandparissud.fr
05

L’ACTU 24 SUR 24

Cyclistes :
faites-vous
bien voir !

Le vélo en novembre, c’est possible !
Quelques astuces pour être visible et prévisible.

N’

hésitez pas à monter sur votre bicyclette cet
automne ! Mais pensez à respecter les règles de
sécurité.
Sachez que le gilet rétroréfléchissant est obligatoire hors
agglomération et fortement recommandé en ville. De jour
comme de nuit, portez des vêtements clairs, un brassard à
bandes réfléchissantes et ne serrez pas trop à droite pour être
vu de loin. Les feux avant et arrière, comme les catadioptres
installés sur les rayons, sont aussi obligatoires, même si on
en voit trop peu sur les vélos. Non obligatoires, les « écarteurs de danger », ces bras mobiles avec une lumière au bout,
pourront aussi vous aider à être mieux vu. Pensez à signaler
vos changements de direction avec le bras. Évitez de trop
vous coller au trottoir pour ne pas glisser sur les feuilles
dans le caniveau. « Par temps de pluie, il faut anticiper pour éviter les freinages brutaux », ajoute Bruno Carrouée, éducateur
mobilité à vélo.

DR

Comme beaucoup de salariés de l’agglo, Alain prend son
vélo toute l’année pour parcourir les 12 km qui séparent son
domicile, à Draveil, de son travail, à Évry-Courcouronnes.
Découvrez pourquoi il n’irait plus au travail autrement qu’en
youtube.com
vélo :
Grand Paris Sud

Des aides financières

Le dispositif Coup de pouce vélo vous propose
une aide de 50 € pour faire réparer votre vélo.
De son côté, Île-de-France mobilités développe
un système de location longue durée très intéressant pour les vélos électriques et offre une
prime de 500 € si vous préférez en acheter un. ■

Prenez des cours, c’est gratuit !
Vous pouvez bénéficier de deux cours gratuits via le
dispositif « Coup de pouce vélo ». Et si vous ne savez pas tenir
en selle, la vélo-école de Ris-Orangis saura vous aider.
 Vélo-école de Ris Orangis (Benoit Carrouée) :
07 50 30 16 29
savoir plus :
 En
• coupdepoucevelo.fr

• iledefrance-mobilites.fr
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 TÉMOIGNAGE

J’ai testé le
coworking…
et j’ai aimé COVID19
On y va quand on veut, on peut y faire
de belles rencontres pros et c’est devenu tendance depuis la crise sanitaire.
À Grand Paris Sud, nous avons l’embarras
du choix pour travailler dans les meilleures
conditions. Parmi tous ces sites, deux sont
implantés au cœur même des équipements
économiques gérés par l’agglo.

nfinement,
ndant le co
Fermés pe ces vous attendent
nos espa réouverture.
dès leur
rmés
Restez info

ud.fr

grandpariss

Les espaces
de coworking de GPS
 Retrouvez-les sur :
coworking.grandparissud.fr

 Rencontre avec Adil Lerjab,
un co-worker convaincu
Quelles sont les raisons
de votre installation dans
un espace de bureaux partagés ?

« En tant que prestataire de services informatiques, nous
intervenons directement chez nos clients. Début janvier,
cinq de nos salariés ont eu ponctuellement besoin de préparer ensemble un projet en interne. Le coworking a permis
de réserver des postes de travail en open-space à la journée
ou à la demi-journée. Une formule souple, moins contraignante et moins chère qu’un bail commercial classique.

Pourquoi avoir choisi le Magellan, la pépinière d’entreprises à Évry-Courcouronnes
gérée par Grand Paris Sud ?
Pour des raisons pratiques. Nous habitions presque tous à
côté. Du temps en moins dans les transports, c’est de l’énergie en plus, et c’est bon pour la planète !

Vous avez également
apprécié l’offre de services…

Le site dispose d’une salle de réunion tout équipée, du
réseau Wi-Fi, d’une imprimante, d’une cafétéria et même
d’un babyfoot. L’ambiance est très conviviale avec des résidents de tous horizons. Des animations thématiques fort
enrichissantes sont aussi régulièrement proposées. ■

Adil Lerjab,

président de BI Solutions au Magellan

DR

DR

« Les espaces de
coworking des
équipements économiques
de l’agglo sont des
opportunités à saisir pour
les créateurs. Ils sont
faciles à utiliser, très bien
équipés et à moindre coût. Alban Bakary,
Ils font partie de notre conseiller communautaire délégué
stratégie d’attractivité en en charge de l’accompagnement de
et des équipements
matière de développement l’entreprenariat
économiques communautaires
économique »
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DR

RUE (ELLES) :
la voix des
femmes
Une trentaine de portraits de femmes de Savigny-leTemple et de Moissy-Cramayel, leur histoire, leurs
rêves, leurs combats… C’est l’expo RUE (ELLES) qui a
été présentée au Millénaire de Savigny-le-Temple grâce
à un projet initié par l’agglo. Des parcours de femmes sur
leur quartier à découvrir.
PROJET PARTENARIAL
L’agglo a mandaté, en lien avec l’Etat et les communes de
Savigny-le-Temple et de Moissy-Cramayel, deux artistes locaux,
Samuel Cueto, photographe, et Kalilou Diakite, écrivain, pour aller
à la rencontre de femmes de tous âges vivant dans les quartiers
afin de retranscrire, à travers leur regard artistique, leur parcours
de vie. Le résultat est percutant : des portraits grand format
en noir et blanc, accompagnés de biographies qui se scandent
comme dans un slam.
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Rencontre avec Zeenat Hoang,
habitante de Moissy-Cramayel.
Architecte de formation, elle a
proposé ses services pour être
la scénographe de l’exposition.
« Initialement, l’idée était de valoriser les femmes issues des quartiers, mais cela a été étendu ; je trouvais important de montrer leur
diversité au sein d’une même commune. Raconter les épreuves de
chacune, mais aussi comment elles vont, au-delà des difficultés, et
comment elles se projettent dans l’avenir.
J’ai souhaité créer un parcours qui mette en valeur chaque personnalité. Mon souci était de maintenir l’émotion chez le visiteur en
respectant un certain rythme. Le partenariat avec le photographe
Samuel Cueto et l’écrivain Kalilou Diakité a été riche ».
Zeenat Hoang se souvient aussi du vernissage : « De nombreux visiteurs ont été touchés par ces témoignages et portraits.
RUE (ELLES), ça crée de l’empathie et si elle parle avant tout des
femmes, elle parle aussi de l’être humain dans son quotidien ». ■

L’ACTU 24 SUR 24

Se la couler
douce en bord
de Seine

8

15

parcs à
découvrir

cercles
nautiques

50

sites d’intérêts
architecturaux,
naturels et
paysagers

137,2 km
linéaires de pistes
cyclables

37 km
de berges

2

Replacer la Seine au cœur de la vie de Grand Paris Sud :
c’est l’ambition du futur Parc Naturel Urbain. On vous
emmène à la découverte de ce projet phare de l’agglo.

ports

I

maginez, d’abord, un cheminement du Coudray-Monceaux
à Grigny, à travers parcs et espaces naturels. Un parcours
sans discontinuer le long des méandres de la Seine, jalonné
de lieux de détente et de parcours pédagogiques ludiques
révélant la richesse des paysages et du patrimoine. Voilà le
décor du futur Parc Naturel Urbain ! Une mise en perspective parfaite pour en illustrer ses enjeux : affirmer la cohésion
de Grand Paris Sud, participer à son dynamisme et favoriser
son rayonnement socio-économique, touristique, sportif et
culturel.

À pied, à vélo, en bateau

Parmi les projets envisagés : la réalisation de 50 km d’itinéraires cyclables, en complément du tracé de la Scandibérique*
et du plan vélo existant. Un circuit ponctué d’espaces d’accueil
(aire de stationnement et de réparation de vélos…), qui pourrait se prolonger en bac pour une traversée de la Seine d’une
berge à l’autre. Le fleuve francilien jouera un rôle de développement économique majeur autour de son activité portuaire et
de la création d’une offre de tourisme fluvial. Au programme ?
Location de bateaux avec services de restauration et d’hébergement installés sur des haltes fluviales.
Sans compter les loisirs nautiques pour petits et grands,
comme des baignades en piscine sur la Seine ! Un rêve caressé
par nombre d’entre nous…

©Lionel Antoni

* La Scandibérique est la partie française de l’EuroVelo 3, véloroute européenne
reliant Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne).

Du bien-être pour la planète !

Le Parc Naturel Urbain pourrait accueillir des projets d’agriculture biologique locale et produire de l’énergie recyclable à
partir de ses deux écluses. ■

UN PROJET COMMUNAUTAIRE PARTICIPATIF
Lancée il y a deux ans, la construction du projet est prête à être
validée. Autour de la table, des élus de douze villes concernées
de l’agglo, le département de l’Essonne, la région Île-de-France,
l’Agence de l’eau, le SIARCE et plusieurs associations. Cette
réflexion participative est prévue sur plusieurs mois pour des
premières réalisations attendues fin 2021.

DR
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ON SAUTE TOUS
POUR FAIRE BONDIR
LA RECHERCHE
Le Téléthon, c’est chez nous !
Grâce aux dons générés lors de ce grand rendez-vous annuel national, de formidables
progrès ont pu être accomplis dans l’élaboration de traitements et l’accompagnement
des personnes atteintes de myopathies.
L’agglo s’associe avec d’autant plus d’enthousiasme à cette manifestation que l’AFMTéléthon est née et continue à se développer sur son territoire, en particulier au sein du
laboratoire Généthon, pionnier de la thérapie génique.
Grand Paris Sud marque cet événement en invitant les habitants de ses 23 communes à
participer aux challenges en ligne proposés cette année par l’AFM-Téléthon : sauter à la
corde, tous ensemble, pour susciter le plus possible de dons mais aussi montrer à tout
le pays notre soutien à cette association ancrée sur notre territoire !
©Jean-Yves Seguy
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Je saute, tu sautes, il saute !
Je sauve, tu sauves, il sauve !
Sauter à la corde, c’est enfantin ! Alors, cette année,
on est tous en mesure de participer à l’événement choisi par Grand Paris Sud dans
le cadre du Téléthon 2020. L’agglo a
fait fabriquer à cet effet 5 000 cordes
à sauter mises à la disposition des
nombreux partenaires du challenge
sur notre territoire : les villes, les
entreprises, les associations, ainsi que
les habitants.
Alors, vous l’avez bien compris,
cette année, pas moyen de reculer :
tout le monde saute ! En famille,
entre amis, entre collègues… on
saute ! Le plus longtemps possible !
L’objectif : récolter le maximum de
dons financiers pour que l’AFMTéléthon puisse continuer ses
travaux de recherche et mettre au
point toujours plus de nouveaux
médicaments.

12

Une corde à sauter spéciale
« AFM-Téléthon Grand Paris Sud »
Pour participer au défi sportif « saut à la corde », il sera bien
sûr possible de sauter avec sa propre corde. Mais on pourra
aussi se procurer celle que l’agglo a fait fabriquer tout spécialement pour cet événement : une corde à sauter spéciale
« AFM-Téléthon Grand Paris Sud » en bois et cordage textile réalisée en Europe.
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Pour savoir ou trouver la
corde à sauter rendezvous sur le site internet
et la page facebook
de grandparissud ou
en envoyant un mail à
webmaster@grandparissud.fr
grandparissud.fr
facebook.com
grandparissud

GRAND ANGLE

Le champion du monde
de dubble dutch est
d’Évry-Courcouronnes !

Challengez-vous pour
changer le monde
des maladies rares

DIS
BON
AUT !

Sauter à la corde, lui, c’est sûr, il sait !
Ilyes Debbah est champion de France de dubble dutch depuis
2009 et il a déjà remporté deux fois les championnats du
monde dans cette discipline sportive de saut acrobatique.
Cet Évry-Courcouronnais enseigne aussi ce sport au sein des
universités d’Évry et de Paris-Saclay.

© https://all-free-download.com/free-vector

PLUS H

DR

Bondissez avec ou
sans corde à sauter
avec votre style.
Et hop ! Vous ferez
bondir la recherche.
Du 5 nov au 5 déc, participez à Grand Paris Sud
#TéléthonChallenge

www.telethon.grandparissud.fr

Comment ça marche ?

 Vous réalisez le challenge BONDIS PLUS HAUT  Vous publiez votre challenge (photo ou vidéo) sur vos réseaux sociaux
avec #TéléthonChallenge  Vous apportez la force de votre communauté… famille, amis, collègues, abonné(e)s pour faire
un maximum de bruit  Vous nominez vos amis, vos collègues, vos abonné(e)s pour qu’ils relèvent à leur tour le challenge.

Un petit selfie pour
la bonne cause ?
Déguisez-vous, maquillez-vous et
photographiez-vous ou filmez-vous
en sautant à la corde ou sans corde. Et
postez vos images du 5 novembre au 5
décembre sur la plateforme de France
Télévision !
L’objectif : être les plus sympas et photogéniques possibles pour être diffusés à l’antenne lors de la
soirée du Téléthon. Alors, à vos déguisements les plus fous et
les plus originaux ! ■

 Plus d’infos : evenement.telethon.fr

« L’opération « Sauter
pour faire bondir la
recherche » permettra à
tous les acteurs locaux,
élus, associations et
bénévoles de démontrer
leur solidarité. Nous
savons que tous
répondront présents pour
faire avancer cette cause
qui a pris naissance sur
le territoire de Grand
Paris Sud. »

DR

Yann Pétel,
vice-président en
charge des Sports et de
l’Événementiel sportif
de Grand Paris Sud
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Les dons du
Téléthon font
bondir la
recherche
Grâce aux dons recueillis en trente ans de Téléthon,
l’AFM-Téléthon a pu financer des centaines
de chercheurs en thérapie génique, au sein du
laboratoire Généthon, à Évry-Courcouronnes, et à
travers le monde. Un investissement récompensé par
d’immenses progrès depuis 2000.
20 ans de succès en thérapie génique

©Christophe Hargoues / AFM-Téléthon

« Lenny a l’espoir de participer à un programme d’essai » Daja, maman de Lenny,
7 ans, atteint de myopathie de Duchenne
« Mon fils est atteint de myopathie de Duchenne depuis deux ans
et demi. Il éprouve aujourd’hui des douleurs musculaires et des
crampes constantes. En l’absence de traitement, ses symptômes
sont appelés à évoluer vers une perte de la marche et une atteinte
des voies respiratoires et du cœur.
Nous avons l’espoir que Lenny puisse participer à un programme
d’essai de l’AFM-Téléthon sur une thérapie génique innovante, la
micro-dystrophine. Celui-ci durera au moins trois ans avec des
injections hebdomadaires et des séances de kinésithérapie, le
temps que les muscles se régénèrent. »

La thérapie génique a connu son premier succès en 2000
lorsque des « bébés-bulles » (atteints d’un grave déficit immunitaire) ont pu sortir de leur bulle stérile pour retrouver une
vie normale.
Cette thérapie continue d’accumuler les victoires pour des
maladies rares du sang, de la vision, certains cancers et,
demain, les maladies du muscle.

Genopole, emblème de l’agglo

Ce parc d’activités pionnier est dédié à la recherche en génétique, génomique et aux biotechnologies.
Aujourd’hui, ce sont :
• 83 entreprises de biotechnologies ;
• 17 laboratoires académiques de recherche ;
• 26 plateformes technologiques.
Il génère 2 351 emplois directs. Son campus accueille
notamment le laboratoire Généthon, financé à 60 % par
l’AFM-Téléthon. ■

©Christophe Hargoues / AFM-Téléthon

« Le Téléthon permet de soutenir en moyenne 35
essais par an » Serge Braun, directeur scientifique
de l’AFM-Téléthon
« Généthon devrait démarrer, d’ici la fin de l’année, un essai de thérapie
génique pour traiter la myopathie de Duchenne, la maladie neuromusculaire la plus fréquente chez l’enfant, emblématique du Téléthon.
Chaque année, l’AFM-Téléthon soutient, grâce aux dons, en moyenne 35
essais cliniques pour des maladies du muscle, du sang, de la peau, du
foie, de la vision… »
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L’INST’AGGLO
 Retour sur l’automne à Grand Paris Sud
#prèsdechezsoi #grandparissud #streetart

Retrouvez sur notre Instagram les plus
belles images de l’agglomération et
partagez vos clichés avec #GrandParisSud

379 500 J’aime



Grandparisud
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AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

©Lionel Antoni

À Grand Paris
Sud, on mange
sain et bon !
Nous sommes des petits chanceux ! Grâce aux pépites
du territoire, à ses grandes et belles entreprises agroalimentaires comme à ses artisans et producteurs locaux, on
peut se nourrir sainement avec des produits made in agglo.
Petit aperçu de cette tendance en plein essor.

À Corbeil-Essonnes, l’une des plus anciennes minoteries d’Europe.

Moulins Soufflet : l’or blanc d’Île-de-France

« Bon appétit, bon Baguépi ! » Vous vous souvenez sans doute
de ce slogan publicitaire des années 90 : une savoureuse campagne pour vanter cette gamme de pains dorés et moelleux
à souhait, à base de farine des Moulins Soufflet, installés à
Corbeil-Essonnes. Reconnaissable à son emblématique tour
d’élévation en brique et meulière, le site est un haut lieu de
l’histoire industrielle francilienne, dont les origines remontent
au Moyen-Age. Aujourd’hui, c’est l’une des plus importantes
minoteries industrielles d’Europe. L’équivalent de 5 millions
de baguettes y est produit chaque jour. Le Moulin de Corbeil
produit notamment les « Farines de Nos Régions Moulin de
Corbeil », dont 70 % des blés proviennent de moins de 75 km
du moulin. Plus de 600 artisans boulangers de la région
confectionnent leurs baguettes avec cette farine de fabrication locale.

 1 000 tonnes de farine sont produites
chaque jour à Corbeil-Essonnes
16
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AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Du prêt-à-cuisiner
à la Légumerie bio

DR

Carottes de Meaux, poires
de Chevry-Cossigny... Á
la Légumerie bio, fruits
et légumes 100 % écologiques sont issus de terres
franciliennes ! L’activité a
démarré début janvier au
sein de l’Écopôle, situé sur
les communes de Combsla-Ville, Lieusaint et MoissyCramayel, à l’initiative de l’EPA
Sénart et de la Coopérative Bio d’Îlede-France. Au programme ? La collecte des récoltes et leur
redistribution en brut ou leur transformation pour les petits
commerces, les chaînes spécialisées (Biocoop, Naturalia…) et
surtout les restaurants d’entreprises et les cuisines scolaires.
Actuellement, la Légumerie bio ne livre que des produits
crus, lavés, épluchés et coupés pour la réalisation de salades,
de soupes et autres plats préparés. Mais, dès janvier 2021, elle
vendra aussi des pommes de terre et des légumes secs cuits,
soit pasteurisés soit stérilisés. ■

DR

Tout près, tout bon !

Envie de remplir son panier de produits frais près de chez
vous ? Empruntez les circuits-courts ! Première direction,
le réseau des AMAP (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) : Grand Paris Sud en accueille
quinze, dont le Panier Saint-Fiacre (Lisses) et Ris Floréal
(Ris-Orangis). L’esprit y est convivial et participatif :
vous vous engagez à commander des produits issus d’exploitations agricoles tout en rendant de menus services
quelques heures par an (aide aux champs, à la distribution
des denrées…). Autres voies possibles : les fermes et cueillettes proposant de la vente directe, comme la Cueillette
de Servigny (Lieusaint) ou la Ferme d’Éprunes (Réau). Et
si vous n’êtes pas à l’aise aux fourneaux, rendez-vous chez
les artisans pour leurs spécialités maison : La Corbeille
à confitures (Corbeil-Essonnes), Les Macarons de Réau
(Réau) ou encore les Douceurs d’Étiolles (Étiolles) ! ■

 L’ambition de la Légumerie bio est de transformer
2 000 à 3 000 tonnes de légumes par an

DR

 Toutes les bonnes
adresses sur :
grandparissud.fr/actualites/
soutenez-vos-commercants-locaux

Une ferme dans la ville à Moissy-Cramayel

Menu saveurs locales ! Á Moissy-Cramayel, une partie des
assiettes des écoliers contient des fruits et légumes produits
par la ferme urbaine installée au cœur de l’écoquartier de
Chanteloup. Sur ce site agricole de 2,6 hectares, la ville cultive
pour le moment une parcelle de 5 000 m2, en partenariat avec le
lycée agricole de Brie-Comte-Robert, l’agglo l’accompagnant,
de son côté, sur des missions d’ingénierie. Chaque récolte alimente la cuisine centrale municipale pour le repas des maternelles, des élémentaires et des seniors bénéficiaires du service
de portage à domicile.
Une distribution gratuite de légumes a été organisée pour les
habitants le 3 octobre… avec quelques recettes de dégustation. ■

DR

 Plus de 4 800 kg de légumes ! C’est la production
2020 de la ferme urbaine de Moissy-Cramayel
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Prix climat 2,

c’est parti !

Les thèmes de cette année

Envie d’agir pour la transition sociale
et écologique du territoire ? Des
idées plein la tête pour que les choses
changent ? Et si vous profitiez de
la deuxième édition du Prix Climat
pour faire entendre votre voix et
proposer une solution concrète. Les
UNE AGRICULTURE
récompenses ? Une Terre plus verte
LOCALE ET UNE
ALIMENTATION
et une aide dédiée à votre projet !
Deux catégories :
• un prix réservé aux écoles ;
• un prix destiné aux acteurs
du territoire : étudiants, habitants, associations…

L’ÉNERGIE :
CONSOMMER
MOINS, MIEUX,
AUTREMENT

SAINE ET DURABLE
POUR TOUS

Toujours plus de
« Green challenges » !
Cette année, le Plan Climat voit plus grand !
Au Défi « Famille à énergie positive » et sa 4ème
édition, s’ajoutent deux petits nouveaux :
 Le Concours « Maison économe » : il encourage
la rénovation énergétique des logements.

NATURE ET VILLE
EN HARMONIE

RÉDUIRE, RÉEMPLOYER ET
RECYCLER LES DÉCHETS

 INSCRIPTIONS DU 24 NOVEMBRE
AU 1er FÉVRIER 2021

GÉRER L’EAU COMME UN BIEN
RARE ET PRÉCIEUX

 Le Défi des « Familles à alimentation positive » :
il promeut les aliments bio et les circuits
courts, avec cours de cuisine et de nutrition,
visite de fermes… Inscriptions à partir de
décembre.
 INSCRIPTIONS À PARTIR DE DÉCEMBRE

 Plus d’infos sur :
transition.ecologique@grandparissud.fr
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 APPEL À CANDIDATURE : DU 5 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
 MISE AU VOTE DU PUBLIC : DU 18 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER

participer aux défis :
 Pour
participer.grandparissud.fr

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

« Covid
ton sac » :
la parole
aux jeunes
Écouter, pour comprendre et agir ! Après le 1er confinement, Grand Paris Sud a recueilli les ressentis des habitants
via des enquêtes sur Internet, des entretiens…, mais aussi
une étude, « Covid ton sac ! », dédiée aux 11-26 ans.

T

rès touchés par le confinement, les jeunes avaient été
jusque-là peu entendus. C’est désormais du passé ! Grâce
à des ateliers d’écoute menés cet été, nous pouvons mettre
des mots sur leurs maux. Cette enquête est une première
expérience pour mieux les écouter et capter leurs visions des
choses.

Comment ça s’est passé ?

Dans un contexte plein d’incertitudes et durant les mois d’été,
les services Jeunesse et les villes de Grand Paris Sud se sont
investis pour recueillir la parole des 11-26 ans.
Ils ont exprimé un large besoin de parler de ce qu’ils avaient
vécu et comment ils l’avaient vécu via des ateliers, des discussions ou sur des terrains de foot. Leurs réflexions sont très
construites, quelle que soit la tranche d’âge, et leurs ressentis
ont permis de faire émerger des pistes qui appellent d’autres
consultations.

Quels sont les constats ?

Ces acteurs du « monde d’après » ont été aussi les plus impactés, mais ils sont restés actifs lors du confinement. Ils ont participé aux courses, au ramassage des déchets, aidé aux devoirs
des plus jeunes… et sont toujours prêts à agir. Cette énergie
peut être mise en relation avec les associations, mais plutôt sur
le mode ponctuel et sur des thèmes précis.

DR

416

Et après ?

jeunes
interrogés

88%

ont apprécié la démarche

60%

L’objectif serait d’inventer avec eux de nouveaux modes de
consultations : entretiens flash, outils numériques… pour des
actions ponctuelles et rapides. Fait marquant, les jeunes réclament plus de rencontres que d’échanges virtuels !
Une vaste enquête a aussi été menée auprès de la population
de l’agglo. Sa restitution est prévue en novembre. ■

sont prêts à répondre à
d’autres consultations
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DÉCOUVERTES

«
DR

Tigery :

viens habiter
dans ma rue !
WhatsApp, c’est l’appli favorite des habitants de
l’impasse des Bouleaux, de la rue des Marronniers
et du square des Hirondelles. Pour eux, c’est un
passeport pour l’entraide !

Au-delà de la rue…

Cette solidarité s’est encore accentuée avec le confinement.
« Comme ailleurs, nous étions tous devant chez nous à 20h,
commente Magali. Mais nous étions aussi plus attentifs aux
besoins de chacun. » Confection de masques et préparation de
petits plats pour les soignants et les policiers du voisinage,
soutien aux plus fragiles… Du bonheur au coin de la rue !
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Tout est parti d’une Fête des Voisins en mai 2019. L’ambiance
était très conviviale et on a tous pu faire connaissance. »
Lorsqu’elle parle de ses voisins, Magali Etchevers, habitante de la rue des Marronniers, à Tigery, est enthousiaste.
Et elle n’est pas la seule… « On se rend tous service, confie
Véronique Lecomte. Et on prend des nouvelles ! »
Cet état d’esprit général de solidarité s’est installé suite à cette
fameuse soirée de mai pendant laquelle chacun a pu présenter
ses talents à la faveur d’un bingo. Bricoleur, informaticien,
plombier, professeur… chacun pouvait potentiellement être
utile à l’autre. « On a décidé d’aller plus loin en créant le groupe
WhatsApp «Les Hironniers au bouleau», commente Véronique.
C’est la contraction de nos noms de rues. »

L’entraide avant tout

Ici pas de « gentil organisateur », mais des propositions spontanées, des actions collégiales et une entraide de proximité.
« Quand mon fils s’est cassé la jambe, j’ai demandé si quelqu’un
avait un fauteuil roulant, se souvient Magali. Au bout de cinq
minutes, j’en avais un ! C’est très agréable de savoir qu’on peut
compter sur ses voisins. »
Chez les « Hironniers », le coup de main est quasi quotidien.
Et il peut prendre plusieurs formes : du don d’objets à la réparation de gouttière en passant par la mise à disposition de
petits bois, des prêts de livres pour l’école ou des bras salvateurs pour creuser une piscine… Dans ce petit coin d’agglo,
c’est un peu tous les jours la Fête des Voisins. ■

DÉCOUVERTES

Rabah Mahfoufi, pionnier

français de la house dance
De New-York à Grigny, cet artiste hors-norme partage son art dans les quartiers.

«

J’ai d’abord joué au foot au club de Morsang-sur-Orge, mais j’ai
réellement trouvé ma voie à 11 ans : la danse comme moyen d’expression. » Rabah Mahfoufi, originaire de Viry-Châtillon où
il vivait avec ses 7 frères et sœurs, remercie encore aujourd’hui
la danse, sa véritable passion, qui lui a permis de voir le monde.
Il commence, tout gamin, par imiter le smurf, cette danse de
rue qui allie mouvements d’ondulation et d’arrêts, façon robot,
sans se douter que ses pas l’amèneraient aux États-Unis pour
découvrir la house dance, un mix de danses caribéennes, latines,
afro, capoeira et hip-hop.
©Mike Lowry

« Respirer, c’est
ressentir la vie
en nous, inspirer
de l’amour, pour
expirer la danse ».

Il carbure en donnant !

Rabah fonde en 1989 son premier groupe qui s’agrandit au fil
des ans avec la volonté de « faire des shows » : « Á l’époque,
ce style était méconnu. Nous avions le sentiment qu’il fallait
prouver sans cesse que c’était aussi de la danse. »
Il se souvient : « Dans les années 90, je faisais du hip-hop sur de
la musique house. C’est à New-York que j’ai pu voir les danseurs
de house utiliser de la bonne musique ». C’est aussi là-bas qu’il
rencontre Brian Green, du groupe Dance Fusion, qui va lui
transmettre les bases et faire de lui l’un des pionniers du style
en France.
Passionné par la transmission et le partage, Rabah s’est vite
tourné vers l’enseignement. Il donne des cours à l’école « Juste
Debout School », créée par son ami Bruce Soné à Paris, mais
il transmet aussi son savoir à Grigny 2, tous les jeudis, lors
d’ateliers. Son but : donner une image positive de la vie des
quartiers : « Grigny est une ville très riche en potentiel. J’ai voulu
partager mon réseau pour que mes connaissances puissent échanger
avec des danseurs locaux ».
Á 46 ans, pas question de se reposer ! « Je travaille beaucoup sur
mes capacités physiques pour garder la forme et ainsi continuer à
danser avec les plus jeunes. » ■
instagram.com
@rabahmahfoufi

facebook.com
rabah.mahfoufi

©Mike Lowry
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GRAND PARIS SPORT

Maison SportSanté, c’est tout
nouveau et c’est
à l’agglo
Le sport, c’est la santé… Oui, mais… pas facile
de s’y (re)mettre ! Quand on habite sur l’agglo, si : dès
janvier 2021, une Maison Sport-Santé verra le jour au
complexe sportif Jean Bouin, à Savigny-le-Temple.

«

DR

DR

Amalia Duriez,

conseillère communautaire chargée du
développement des
dispositifs sport-santé

« L’activité physique
quotidienne est un facteur
indéniable de lutte contre les
maladies. Je me réjouis de
l’ouverture prochaine de la
première Maison Sport-Santé
de l’agglomération. D’autres
projets verront le jour. Les
médecins pourront prescrire
du sport à leurs patients avec
un choix varié de disciplines
bénéfiques pour leur santé. »
Une seconde structure ouvrira aussi en 2021
à l’Agora sport d’Évry Courcouronnes, en lien
avec le Campus Grand Paris Sport.
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C’est ma pratique quotidienne qui m’a amené
à proposer l’ouverture de cette Maison SportSanté. » Adjoint au maire de Nandy et, surtout, kinésithérapeute, Hacen Arfa est à l’origine
de ce projet mené en partenariat avec l’agglo.
« Dans mon cabinet, je vois trop de gens qui ne font
pas assez de sport alors qu’ils auraient besoin d’une
pratique adaptée, après une opération, en prenant de
l’âge ou même en raison d’une pathologie. »
Un suivi personnalisé avec des éducateurs sportifs diplômés sera proposé aux personnes concerDR
nées. Elles devront d’abord être orientées par
leur médecin traitant qui aura établi une ordonnance. « Nous avons rencontré la plupart des médecins du secteur,
commente Hacen Arfa. Les besoins sont réels. Ils ont fait les
mêmes constats que moi et accueillent la nouvelle avec intérêt. »

C’est gratuit pendant un an

Le protocole sera simple : une fois votre prescription en
main, il suffira d’appeler la mairie pour un rendez-vous au
stade Jean Bouin. « J’interviendrai alors à titre bénévole pour
orienter les patients selon les recommandations du médecin »,
explique Hacen Arfa.
Activités en balnéothérapie, renforcement musculaire ou
encore apprentissages proprioceptifs pour prévenir les
chutes… Autant de pratiques qui vont améliorer de manière
notable la qualité de vie de bon nombre d’entre nous. Et,
cerise sur le gâteau, la prise en charge sera gratuite pendant
un an !
Les associations sportives partenaires prendront le relais
pour intégrer les bénéficiaires à leurs effectifs. « Des aides
seront proposées quand cela sera nécessaire », ajoute Hacen
Arfa. ■

GRAND PARIS SPORT

Paris 2024 : on est labellisé

« Centre de préparation aux Jeux » !

Cocorico ! Après avoir obtenu le label « Terre de Jeux », Grand Paris Sud a été choisie pour accueillir des centres
de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Q

ualité des infrastructures, des
services médicaux, de l’hébergement et de l’accessibilité…
Autant de facteurs qui ont permis à
l’agglo de se distinguer. Une labellisation qui n’est pas sans conséquences puisque l’Agence Nationale
du Sport a promis une enveloppe
budgétaire de 20 millions d’euros
pour aider les territoires à moderniser leurs structures et les inciter à en
construire de nouvelles.

Il reste désormais à convaincre les
délégations sportives étrangères de
choisir nos sites comme base arrière
pendant les Jeux ou pour leur préparation pré-olympiade le temps d’un
ou de plusieurs stages.
C’est donc une nouvelle étape qui va
débuter dès 2021. Il s’agit désormais
de promouvoir notre attractivité et
notre modèle sportif auprès des athlètes du monde entier. Alors, prêt à
entrer dans la course avec nous ? ■

Les sites
• Stade nautique Gabriel Menut,
à Corbeil-Essonnes : natation course olympique
et paralympique, plongeon et water-polo
• Gymnase David Douillet, au Coudray-Montceaux : escrime fauteuil et boccia
• Gymnase Jesse Owens, à Ris-Orangis :
basket-ball
• Stade municipal de Saint-Germain-lès-Corbeil :
rugby à 7
• Dojo Jean Jaurès, à Moissy-Cramayel :
judo olympique et judo paralympique
• Gymnase François Mauriac, à Évry-Courcouronnes : volley-ball assis
• Maison des Arts Martiaux, à Étiolles : lutte
• Complexe sportif Jean Bouin,
à Savigny-le-Temple : triathlon olympique
et paralympique, handball, goalball
• Stade Jean Bouin, à Savigny-le-Temple :
athlétisme olympique et paralympique
• Complexe du lac, à Évry-Courcouronnes :
taekwondo olympique et paralympique
• Salle le Paloisel, à Combs-la-Ville :
tennis de table olympique et paralympique
• Complexe Salvador Allende, à Combs-la-Ville :
gymnastique artistique
• Complexe Jean-Louis Moulin,
à Évry-Courcouronnes : gymnastique rythmique
• Équipement plateau de Sénart, à Lieusaint :
Badminton

les manifestations
 Toutes
sportives à venir sur :
sortir.grandparissud.fr et
patinoire.grandparissud.fr

©Gonzalo Fuentes
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RÉUSSITES

Deux fleurons du territoire
pour doper l’emploi
Des emplois près de chez nous et des entreprises innovantes et respectueuses de l’environnement !
Le développement économique, c’est une priorité de l’agglo.
L’industrie la plus moderne y a toute sa
place ; l’agglomération étant labellisée
« Territoire d’industrie ».
C’est une bonne nouvelle pour le territoire ! Deux sites industriels (sur 5 en Île-de-France et 66 dans toute la France) ont
été choisis par le Gouvernement dans le cadre du Pack Rebond.
Objectif : doper l’industrie !

Ces 2 sites « clés en main » sont aménagés
par l’EPA Sénart en partenariat avec l’agglo :

©Olivier Desaleux

Le parc industriel du Levant à Lieusaint

C’est l’un des fleurons du dynamisme économique de l’agglo

©Elcimaï

Le site dédié au projet d’Usine du Futur 4.0 d’Elcimaï, à
cheval sur Cesson et Savigny-le-Temple
Imaginez une « coque intelligente », flexible et adaptable dans
le temps. Elle répondra aux besoins de la néo-industrie et pourra, par exemple, passer d’une production aéronautique à l’élaboration de produits cosmétiques.
Le site sera bas carbone et il dispose
déjà de l’ensemble des autorisations environnementales nécessaires à son exploitation.

d’infos :
 Plus
elcimai.com
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avec plus de 100 entreprises et plus de 2 000 salariés. De grands
groupes internationaux l’ont déjà choisi : Iris Ohyama (groupe
japonais), Assa Abloy Entrance Systems France (groupe suédois), Plasson (groupe israélien)…
Il reste aujourd’hui 20 hectares de foncier à commercialiser. ■

Le Pack Rebond, ça sert à quoi ?
• attirer de nouveaux investissements et relocaliser la production française,
• expérimenter des sites pilotes pour la transition
industrielle et écologique,
• préserver les savoir-faire et développer
les compétences,
• et accélérer les projets des collectivités
et des industriels.
d’infos :
 Plus
lafrenchfab.fr

RÉUSSITES

DR

DR

DR

DR

Rapid Motos : «
l’échappée
belle en mode
vintage

Il y a un seul fabricant Ural en Russie. C’est un importateur
autrichien qui les distribue en Europe. Nous sommes 10 à
vendre ces motos/side-cars en France. »
Il faut dire que c’est un marché de niche avec moins de 400
véhicules qui se vendent par an dans toute l’Europe. « C’est
d’abord une passion, explique Laurent. J’étais chef d’atelier
chez BMW. Je suis parti pour racheter ce garage et j’ai repris les
deux activités qui existaient déjà. Je fais du BMW à 80 %, et de
l’Ural en plus. Avec de l’entretien et quelques préparations personnalisées café racer (moto de style rétro) et scrambler (moto adaptée
pour le tout terrain), quand j’ai le temps. C’est une petite famille
adepte du vintage. J’aime le côté relationnel et très humain. »

Les side-cars d’Indiana Jones et La dernière
croisade ou de la Grande Vadrouille vous font
rêver ? Foncez à l’atelier Rapid Motos, à CorbeilEssonnes. C’est le seul concessionnaire Ural de la région
parisienne. Laurent Dufour, le propriétaire, nous raconte…
d’infos
 Plus
L’atelier Rapid Motos
16 Rue de la Glacière, à Corbeil-Essonnes
01 64 96 95 95 /atelier.rapidmotos@gmail.com

atelier-rapidmotos.com

Des fanas de toute la France

Il faut dire que Laurent sait de quoi il parle et lorsqu’il
raconte l’histoire du garage, ouvert dans les années 50, son
enthousiasme est communicatif, à l’image de ses connaissances de la marque russe. « Les Ural sont quasi des copies
des BM des années 40. L’architecture générale de la moto n’a pas
bougé, à part l’injection qui a remplacé la carburation. » Exigeants et passionnés, ses clients habitent partout en France.
Proposées clefs en main, ces motos de rêve ont un prix !
Elles sont affichées à des tarifs qui oscillent entre 15 840 €
pour l’entrée de gamme (Ural CT) et 17 950 € pour un
Ranger. « L’avantage, c’est que même avec un bas de gamme, il y
a tellement d’accessoires que la moto se personnalise très bien. » ■

25

TRAVAUX

PLAN D’AMÉNAGEMENT
À L’HORIZON 2030
← Pagode

DEBUSSY
RUE CLAUDE

Groupe scolaire
La Fontaine-Mauriac →

D

CE ARTHAU

ALLÉE FLOREN

SAND

Nouveau Gymnase
François Mauriac →

↑ Maison
des services
publics

R
RUE PASTEU
IC CHOPIN

RUE FRÉDÉR

← Groupe scolaire
du Mousseau

Terrain
de pétanque →

↑
Église

Terrain
multisports →

← Résidence
intergénérationelle

RUE FRANÇOIS MAURIAC

RD7

DES COQUI

BUS

AURICE

RUE M

BOULEVARD DES COQUIBUS
TZEN/BUS

← résidence
Biovalley

PLACE
DU
COMMANDANT
CHARCOT

TZ
E

N/

BU

S

pôle vélo
(location,
réparation)

Équipements publics
neufs et restructurés

Logements neufs

Bureaux, laboratoires
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LERC
MARÉCHAL LEC

École
Maternelle →

C’est une métamorphose totale qui attend tous les
habitants d’aujourd’hui et de demain de ce secteur
sud de la ville d’Évry-Courcouronnes ! Attendue
depuis des années, elle a débuté en 2018 et devrait
se terminer à l’horizon 2030.
Objectif de cet ambitieux chantier : changer
©Ateliers Lion
durablement le visage de ces deux quartiers.
Entre Genopole, le CHSF (Centre Hospitalier
Sud Francilien), l’importante offre de
transports en commun ou encore la Faculté
des Métiers, les atouts sont nombreux. Cela
signifie une refonte totale de l’ambiance
architecturale, des équipements publics,
des transports, du cadre de vie, de l’offre de
logements, du stationnement et de la circulation,
de l’implantation des commerces…
On vous explique tout !
BOULEVARD

BOULEVARD DU

URIAC
ÇOIS MA

RUE FRAN

RUE GEORGE

Parc aux
Lièvres et
Bras de Fer :
résolument
tournés
vers l’avenir

Médiathèque
CAMUS →

RAVEL

©Ateliers Lion

©C.Gullizi

 Le nouveau
gymnase
François Mauriac
de la Ville

TRAVAUX

Chiffres clés
Le montant des travaux du
projet urbain du Parc aux
Lièvres-Bras de Fer :

85 M€
50 M€

©C.Gullizi

 La future Maison
des Services
publics de la Ville

25 M€
23 M€

©Ateliers Lion

Groupe scolaire
du Mousseau

 La future
résidence
intergénérationnelle d’Essonne
Habitat

e
nelle

URICE

 Les réhabilitations
de 3 résidences
(Saint-Exupéry,
Placettes,
Jean Moulin)
d’Essonne Habitat

RAVEL

©Celnikier

 Les futurs
bureaux et
laboratoires
de Genosafe et
l’AFM

A l’horizon 2030

900

logements créés

2 500 m2

DR

 L’îlot Biovalley
de Nexity
Apollonia

de surfaces commerciales

3

©SNCF

 L’entrée de la
gare RER du
Bras de Fer
requalifiée

équipements
publics neufs
Réhabilitation du parc social
d’Essonne Habitat de 375
logements
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#

Sortir.fr

chez soi

le retour !

Idées culture, conseil santé,
coaching sportif…
#RemèdeContreLaMorosité
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