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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)
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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CAP SUR L’EMPLOI DES JEUNES

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
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DES POUBELLES
TOUTES MINCES

GRAND PARIS SPORT

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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MOBILISATION POUR
NOS CLUBS SPORTIFS
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ÉTUDIANTS :
DU BAC - 5
AU BAC + 12
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DÉCOUVERTES

MARYSE MULUMBA,
WONDER LADY DE L’ART
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RÉUSSITES

TOUS DERRIÈRE
NOS COMMERÇANTS
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La coutume veut que le mois de janvier soit l’occasion de présenter ses vœux, notamment de bonne santé. Ce début 2021, ce rituel annuel de cordialité et de convivialité
prend un sens plus lourd, plus grave. Je vous présente donc mes vœux avec la plus
grande des sincérités, et tout particulièrement mes vœux de santé.
Cette santé, que je vous souhaite, est d’abord une santé physique pour vous-mêmes
et vos proches, mais c’est aussi une santé économique, éducative, sociale, culturelle, sportive pour notre territoire.
De cette santé de Grand Paris Sud dépend notre bien-être quotidien. C’est pour cela
que notre agglomération est mobilisée pour la transition sociale et écologique, parce
qu’il nous faut, d’une part, de la solidarité et de la résilience pour encaisser les
chocs quand ils surviennent et, d’autre part, de la protection, de l’anticipation et de
la maîtrise publique pour garantir notre cadre et nos conditions de vie.
Et si le dossier central – les pages Grand angle – de ce magazine est consacré aux
études à Grand Paris Sud, c’est, bien sûr, car nous sommes au moment de l’année
où élèves et étudiants commencent à réfléchir à la prochaine rentrée scolaire. Mais
c’est aussi parce que c’est là, dans nos écoles et dans nos universités, que se forgeront nombre de solutions. Futurs informaticiens, soignants, chercheurs, entrepreneurs, ingénieurs, travailleurs sociaux, techniciens, enseignants, etc., Vous entamez
aujourd’hui des parcours qui feront le monde de demain. Nous avons foi en vous.
Grand Paris Sud vous apportera tout son soutien.
Chères habitantes et chers habitants de Grand Paris Sud, meilleurs vœux, de santé,
de réussites, de bonheur pour 2021.

Michel Bisson
Président de Grand Paris Sud
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PRATIQUE
Pascal

@Pascal91

Hello @grandparissud ! On
me dit que la #fibre arrive
chez moi... Mais quand
exactement ? Et comment
je fais pour me raccorder ??

La fibre à
Grand Paris Sud,
c’est facile !

On est chanceux : ici, pas de zone blanche ! Alors que plus de 85 % du territoire est actuellement
couvert, on aura tous accès au très haut débit avant la fin du premier trimestre.

T

élétravail, cours en distanciel, télémédecine… Les
confinements ont démontré que la qualité de nos
connexions Internet était une préoccupation majeure.
L’engagement de l’État vise le 100 % de foyers raccordés
à la fibre optique d’ici à la fin 2025. Á Grand Paris Sud,
chaque habitant pourra avoir la fibre chez lui dès cette
année. Une avancée majeure, très attendue par la population et les entreprises.

Que va-t-elle m’apporter ?

La fibre c’est quoi ?

Nous avons conçu un site qui vous permettra de le savoir
après avoir renseigné votre adresse. Vous connaîtrez également la liste des opérateurs commerciaux présents.
Il existe aujourd’hui quatre opérateurs qui déploient chacun leur réseau sur une partie du territoire. Selon votre
lieu d’habitation, vous n’aurez donc pas le même opérateur
qu’une personne située à l’autre bout de Grand Paris Sud.

C’est l’autoroute des communications électroniques.
Les différents opérateurs (Bouygues, Orange, KNET,
Nordnet...) s’en servent pour proposer leurs offres.
Une fois raccordé à la fibre, il est nécessaire de faire appel
à un opérateur pour avoir accès à différents services
(Internet seul, bouquet avec téléphonie et télévision…).
Aujourd’hui, le « tuyau » est tellement gros et les débits si
importants qu’il n’y a pas de limitation de services.

Quel débit ?

 Avec l’ADSL : de 3, 4, 5 et jusqu’à 8 mégabits par
seconde ;
 Avec la fibre : de 100 mégabits à 1gigabit par seconde.

DR

Dominique Verots

Suis-je éligible ?

les infos sur :
 Toutes
grandparissud.fr/fibre

« Notre nouveau challenge sera de garantir que toutes les nouvelles
constructions sont raccordées aux réseaux de fibre optique. Il faut
organiser et accompagner ce changement de référentiel des réseaux
cuivre aux réseaux fibre dans toute la chaîne d’acteurs qui participe à
l’aménagement du territoire, depuis ceux qui délivrent les autorisations
d’urbanisme jusqu’aux constructeurs des bâtiments. La fibre est le
support de la société numérique. Sans elle, pas d’usages numériques.
Ce chantier est primordial pour Grand Paris Sud »

Conseiller communautaire délégué en charge
des infrastructures et de l’innovation numériques
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La vitesse et l’accès à plus de services avec des débits
symétriques :
• on reçoit et on envoie des données à la même vitesse ;
• des connections simultanées : toute la famille peut utiliser la connexion en même temps pour travailler, se
soigner, apprendre, jouer…
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PRATIQUE
les réponses
 Toutes
à vos questions

dans notre FAQ,
sur le site  rubrique
« L’observatoire
numérique »
data.grandparissud.fr,
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Accueillir les différences :
les équipements de l’agglo
relèvent le défi
Aller au théâtre, au cinéma ou à la piscine, quand
on est atteint d’un handicap, pas forcément visible,
mais bien présent, c’est possible à Grand Paris Sud.
Des solutions innovantes ont été déployées pour offrir à
tous de beaux moments d’épanouissement.
Des médiathèques adaptées

Toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles sont
équipées de boucles auditives pour les malentendants et de plusieurs formats d’ouvrages adaptés aux déficients visuels (audiolivres, collections à large vision et à grands caractères…).
Des animations sont organisées et des groupes accueillis
régulièrement : autistes, instituts médico-éducatifs, Unités
Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)…
La Médialudo de Combs-la-Ville propose également des
séances musicales dans ses locaux et hors-les-murs pour les
personnes âgées en situation de handicap.

Au théâtre ce soir !

Côté scène, le Théâtre de Corbeil-Essonnes met gratuitement
à disposition des casques amplificateurs de sons. Des spectacles
sont aussi proposés en version doublée en langue des signes et
en audiodescription.
Dernière nouveauté : l’ouverture, en septembre, d’un atelier
danse animé par la chorégraphe professionnelle Noro Satchi
pour des instituts spécialisés et des classes ULIS.
©freepik.com

LE SPORT S’ENGAGE
Tous accessibles aux personnes à mobilité réduite, les
équipements sportifs de l’agglo disposent de créneaux pour
les personnes en situation de handicap. La piscine de l’Agora
(Évry-Courcouronnes) propose une heure d’activité hebdomadaire « Handicap et eau » sur inscription.
De son côté, la patinoire François Le Comte (Évry-Courcouronnes) privatise ses installations à l’attention des structures
spécialisées pour des séances encadrées par l’un de ses
professeurs.

06

Le magazine d’information de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud N°34 • janvier/Mars 2021

Des conservatoires au diapason

Autre initiative : le lancement d’une section « Musique et
Handicap » au conservatoire de Combs-la-Ville. « Nous proposons deux heures par semaine d’activités corporelles, vocales et
instrumentales pour les 8-14 ans », expliquent Nathalie Dubois
et Jean-Michel Mazier, les deux professeurs en charge de l’encadrement. « Les séances se déroulent avec une grande souplesse,
par petits groupes, pour permettre à chacun de s’épanouir selon ses
capacités. »
Une dynamique dans les pas du réseau des conservatoires 91 et
de son programme d’éveil et d’apprentissage (musique, danse,
théâtre), orchestré par la musicothérapeute Ella Tandéo : « Nos
ateliers collectifs et individuels sont ouverts à tous dès 5 ans, avec des
parcours inclusifs ou adaptés. Les professeurs interviennent aussi en
extérieur, au sein de structures socio-médicales. »
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Salle principale du cinéma Arcel

Des séances de cinéma inclusives

• Les quatre salles des Cinoches, à Ris-Orangis, sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite, ainsi que deux salles sur trois
pour l’Arcel, à Corbeil-Essonnes. L’objectif est l’accueil inclusif
des spectateurs à toutes les séances.
• Pour les malentendants et les malvoyants, les Cinoches sont
équipés pour des séances en audiodescription. Certaines
projections offrent aussi une version sous-titrée. Ces services sont accessibles gratuitement, sans réservation et
sur simple demande en caisse.
• Pour les personnes atteintes de troubles psychiques, autistiques ou cognitifs, l’Arcel a débuté depuis octobre un

PRIORITÉ À
LA LECTURE FACILE
Les médiathèques de Grand Paris Sud travaillent à
étoffer leur offre de livres adaptés aux troubles dyslexiques. En projet, également, le développement de
collections en FALC (Facile à Lire et à Comprendre).
 Pour en savoir plus :
grandparissud.fr/handicap

partenariat avec l’association « Ciné-ma Différence » pour
des séances accessibles dès 5 ans, au tarif unique de 4 euros.
Lumière tamisée, volume sonore modéré… Tout est conçu
pour un moment de détente serein et chaleureux.

La musique intuitive pour tous !

Depuis cette année, le réseau des conservatoires 91 dispose
d’un orgue sensoriel. L’outil aux multiples capteurs permet de jouer de la musique, tout en stimulant ses aptitudes
motrices, cognitives et sociales. Enchantement garanti ! ■

AVEC
Un service d’accès à la langue
française et aux langages numériques. L’agglo a créé et développe
un dispositif de lutte contre
l’illettrisme et l’illectronisme.
 Pour en savoir plus, rejoignez
notre chaîne YouTube en flashant
le code ci-contre ou rendezvous sur notre site grandparissud.fr
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Cap sur l’emplo
 3 QUESTIONS

Comment se construire face à un décrochage scolaire ou une pr
soutient notamment les quatre missions locales du territoire qui se m
de l’autonomie et de l’emploi.

HAMID BOUACID,

DR

directeur général
de Dynamique Emploi
(Évry-Courcouronnes)
« Un accompagnement global et
pluridisciplinaire »

Quel public accueillez-vous ?

« Nous recevons des jeunes âgés de 16 à 25 ans aux
parcours très variés. 75 % d’entre eux sont éloignés
du marché de l’emploi, voire du système scolaire. Á
l’inverse, 15 à 20 % sont diplômés post-bac, en quête
d’une réorientation ou d’un emploi durable. »

YANNICK DIQUELOU,

DR

directeur de la Mission
Locale de Sénart
(Moissy-Cramayel)
« Des Open Badges
pour valoriser les
compétences »

Quelle est votre priorité face
aux difficultés actuelles ?

« Maintenir plus que jamais le lien avec les jeunes !
La double crise sanitaire et économique nous force à
nous renouveler par des initiatives innovantes »

Comment intervenez-vous ?

Vous préparez un premier concours
d’éloquence. Quel en est l’enjeu ?

Quels sont vos axes d’action ?

L’organisation d’un tournoi
de e-sport est aussi en projet…

« Nos conseillers Insertion les accompagnent individuellement et via des ateliers collectifs. L’approche se
veut globale et pluridisciplinaire. Avant d’élaborer tout
projet professionnel, nous veillons à stabiliser leur situation privée en levant les freins sociaux : santé, logement,
finances… »
« La mission locale s’appuie sur différents dispositifs :
la « Garantie jeunes », l’alternance, le « Parcours
Emploi Compétences », « 1 jeune, 1 solution »… Nous
organisons aussi des événements de recrutement, des
permanences juridiques et de santé, des ateliers numériques et de rédaction de CV ou encore du parrainage.
Nous lancerons bientôt un outil « Job truck » pour aller
sur le terrain à la rencontre des jeunes. ■
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« Ce challenge organisé autour de séances de coaching doit permettre de remobiliser des jeunes issus
des quartiers prioritaires et de les mettre dans une
réelle dynamique de conquête et de réassurance face
au marché du travail. »

« Il s’agit d’attirer les « fans de clavier » et surtout
les jeunes, qui ne connaissent pas notre mission locale.
Nous espérons révéler leurs talents pour les orienter
sur une formation aux métiers du numérique. L’enjeu
est de travailler sur leurs compétences transversales de
savoir-être et de savoir-faire. Une reconnaissance qui
se formalisera par l’attribution d’Open Badges à la
fin du tournoi. » ■
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Plus d’infos :

Évry-Courcouron
Corbeil-Essonnes
Grigny : 01 69 02 4
Moissy-Cramaye

L’ACTU 24 SUR 24

Chloé, 19 ans es)
n
(Évry-Courcouron

ploi des jeunes

bac S, des
Après un échec au is une
, pu
missions d’intérim d’embauche
ir
po
formation et un es ire brisé par
DR
ua
roport
dans la sécurité aé Garantie jeunes »
«
la crise sanitaire, la : j’ai appris à
ce
an
nfi
is entraînée
m’a redonné co
otivation, je me su une
m
de
re
tt
le
e
un
r
rédige
ie avec
Et j’ai trouvé ma vo
à des entretiens… dans l’industrie pharmaceutique
c
formation niveau ba
.
ue
et cosmétiq

ou une précarité professionnelle ? Grand Paris Sud
e qui se mobilisent pour accompagner les jeunes sur le chemin

s
Sarra, 23 an
(Ris-Orangis)

ces depuis
petites expérien on clients
s
le
s
ai
ul
m
cu
J’ac
lati
CU (Accueil et re
mon Bac pro AR ti un besoin de stabilité,
et de
nd j’ai ressen
et usagers). Qua it preuve d’une grande écoute de
a fa
un centre
ma conseillère
en contact avec ialisé en
e
is
m
’a
m
le
El
réactivité.
sûreté spéc
devenir agent de omesse d’emploi dans
ur
po
n
io
at
rm
fo
pr
ie. J’ai déjà une
sécurité incend ai potentiel d’évolution.
vr
le luxe, avec un

fos :

rcouronnes : 01 60 78 91 10 • dynamique-emploi.fr
ssonnes : 01 69 22 10 40 • mive91.fr
1 69 02 46 75 • missionlocaledegrigny.fr
ramayel : 01 64 13 40 18 • mymatchup.fr

Louis-Elie, 21 ans
(Moissy-Cramayel)

DR

J’ai arrêté un BTS
comptabilité-gestion en cours
de cycle, car je ne m’y sentais
pas à
l’aise. Mon conseiller d’insertion
m’a aidé
à obtenir une allocation et à me
pos
er les
bonnes questions pour mon ori
entation. Finalement,
je poursuis dans la même voie,
mais par le biais de
l’alternance, c’est motivant !

LE PLEIN D’ACTIONS À GRIGNY
ET CORBEIL-ESSONNES
Les conseillers insertion de Grigny organisent des
préparations collectives à l’apprentissage (visite de sites,
simulation d’entretiens…).
À Corbeil-Essonnes, d’autres initiatives incitent les jeunes
à venir vers la mission locale et à être aidés dans la
construction de leur projet d’avenir (stages en ONG, actions
autour du monde sportif…).
 Toutes les offres d’emploi du territoire
sur : emploi.grandparissud.fr
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GRAND ANGLE

10

L’AGGLO,
UN TERRITOIRE
CAMPUS

DR

Du CAP au doctorat, voire plus ! De la pâtisserie à la biologie ! Par la voie scolaire/
étudiante classique ou via l’apprentissage, et cela tout au long de la vie…
Sur le campus Grand Paris Sud, une offre foisonnante d’excellence est proposée à tous les
niveaux. Dans l’enseignement supérieur, plus de 20 000 étudiants fréquentent les 40
établissements du territoire, dont un grand nombre bénéficie d’une reconnaissance internationale.
Les nombreux étudiants étrangers présents génèrent une belle mixité, caractéristique des grands
campus. Grâce à une offre abondante en logements abordables, en équipements sportifs et de
loisirs, la vie étudiante y est tout aussi intense que dans les grandes métropoles.
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GRAND ANGLE

L’enseignement supérieur et la recherche tirent
l’ensemble de l’offre de formations de Grand
Paris Sud vers l’excellence grâce à plusieurs
établissements de renommée internationale.
Parmi eux, l’Université d’Évry et des grandes écoles
rassemblées au sein de l’Université Paris-Saclay ou
l’Institut Polytechnique de Paris, promis au top 10 des
classements mondiaux à l’horizon 2025-2030.
DR

L’agglo accueille aussi :

DR

Stéphane Beaudet
Vice-président et président
délégué en charge de l’attractivité, de l’enseignement
supérieur, de la recherche
et de l’innovation
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« Véritable lieu dédié à la
recherche et à l’innovation en
biotechnologies, Genopole,
dont j’assure la présidence
depuis mars 2019, concentre
de multiples entreprises et
laboratoires de recherche. Il
collabore étroitement avec
les écoles supérieures et
l’Université d’Évry, implantées
au sein de notre territoire sud
francilien, et participe ainsi à
son rayonnement scientifique
et économique. »
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• plus de 30 laboratoires et organismes de recherche ;
• Genopole, premier biocluster français ;
• 5 classes préparatoires aux grandes écoles, dont une aux
grandes écoles d’art, gérée par Grand Paris Sud ;
• un centre de formation universitaire par apprentissage ;
• des écoles spécialisées…
Des parcours d’excellence pour toutes et tous, en
cycles complets, de bac + 2 au post-doctorat, en
formation initiale et continue, auxquels Grand
Paris Sud et ses partenaires permettent d’accéder
grâce à plusieurs dispositifs, comme les Cordées
de la réussite ou Prép’Avenir.

Grandes écoles, vous avez le choix

Grand Paris Sud accueille 4 grandes écoles qui
permettent une insertion professionnelle rapide,
souvent avant même la fin des études :
• Télécom SudParis ;
• l’ENSIIE (École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise) ;
• l’Icam (Institut catholique d’arts et métiers)
Paris-Sénart ;
• l’Institut Mines-Télécom Business School, une
école de commerce.

GRAND ANGLE
Une vraie vie de campus

À l’agglo, c’est facile de trouver à proximité des établissements
de formation de quoi se loger et se restaurer à moindre frais, se
divertir, se retrouver entre copains dans des lieux chaleureux…
Le campus Grand Paris Sud répond aux attentes par une offre
abondante en logements à loyer modéré, équipements sportifs
de qualité et lieux culturels, dont deux Scènes nationales, trois
théâtres, sept salles de concert, dix cinémas… Dénicher un logement pas cher, connaître les bons plans pour sortir, les solutions
pour se déplacer, se faire soigner gratuitement, travailler…
Autant de sujets à retrouver sur le site campus.grandparissud.fr,
dédié à l’accompagnement des étudiants dans leur scolarité et leur
vie quotidienne.

Santé : toute une filière
Pas besoin d’aller à Paris pour se lancer dans des études
médicales ! Depuis la rentrée 2020, la première année de
licence « Sciences pour la santé option santé, licence
santé » de la faculté de santé de Créteil (antenne de Sénart)
accueille 120 étudiants souhaitant accéder à la médecine,
la maïeutique (sage-femme), l’odontologie (dentiste) et la
pharmacie. La carrière d’infirmier-ère se prépare quant
à elle à l’IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)
de Corbeil-Essonnes, rattaché au Centre Hospitalier Sud
Francilien, en attendant la concrétisation du projet d’un
deuxième IFSI sur le territoire.

d’infos sur :
 Plus
• sante.u-pec.fr

• chsf.fr

DR

Non, vous n’êtes pas tout seuls ! Initié pendant le confinement
pour rompre l’isolement des étudiants, Allô Campus répond par
courriel dans tous les domaines aux questions des étudiants.
 Contact : campus@grandparissud.fr
Trouver sa voie avec Prep’Avenir

Indécis sur ce que vous voulez faire après le bac ? L’Université
d’Évry propose une formation, unique en France, le DU (Diplôme
universitaire) Prep’Avenir, qui permet aux bacheliers de mûrir
leur projet : poursuite d’études supérieures, engagement citoyen
ou solidaire, insertion professionnelle rapide…

 Infos : univ-evry.fr/formation/prepavenir
L’apprentissage, la voie d’excellence
à tous les niveaux

Grand Paris Sud est l’un des territoires français où la part des
apprentis et des apprenants en formation continue est la plus
développée. Il accueille à la fois l’un des plus importants
centres de formation des apprentis (CFA) d’Île-de-France,
la Faculté des métiers de l’Essonne et le plus important
CFA francilien universitaire hors les murs, le CFA-EVE.
Il est par ailleurs pionnier dans l’enseignement supérieur
avec, par exemple, la possibilité de suivre, en alternance, des
études dans les métiers du social, comme à l’IRFASE, d’ingénieur (Télécom SudParis, ENSIIE, Icam), en école de commerce, mais aussi à l’université (Université d’Évry, UPEC site
de Sénart) ou dans des écoles spécialisées.
Rendez-vous sur le site campus.grandparissud.fr pour découvrir toutes les structures d’apprentissage et l’offre de formations. ■

« Pilier de l’inclusion
républicaine, le territoire
apprenant doit permettre à
chaque habitant, quel que
soit son âge et son lieu de
vie, d’accéder à l’éducation
et à la formation. Ce choix
de l’excellence pour tous
replace le citoyen au centre
des dispositifs que nous
mettons en œuvre ou pilotons
et entend développer avec
la même exigence, de bac
- 10 à bac + 8, une politique
d’accompagnement et de
formation. »

DR

Marie-Line Pichery
Vice-présidente en charge
de l’inclusion républicaine,
de l’éducation et de la
politique de la ville
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GRAND ANGLE « PORTRAITS »

Pauline Dheygers

Terminale bac pro «Technicienne
usinage» en apprentissage

En 3ème, j’ai failli m’engager dans une formation
de puéricultrice, mais ma véritable vocation,
c’était les métiers de l’industrie : je suis très manuelle et
j’aime comprendre comment les choses fonctionnent. Mes
parents m’ont soutenue dans cette voie, où les filles sont
encore rares : je suis la seule de ma classe ! Si j’ai choisi
l’apprentissage, c’est parce qu’il apporte une expérience
concrète du métier. J’alterne deux semaines en entreprise
et deux semaines au Centre de formation des apprentis de
la Faculté des métiers de l’Essonne, à Bondoufle.

Elise Herardot

Doctorat « Sciences et vie du vivant »

Fille d’agriculteurs, je m’intéresse depuis toute
petite au monde du vivant. Après des études
en biologie jusqu’en master 2, je prépare aujourd’hui un
doctorat. J’ai choisi comme sujet de thèse une application
médicale qui vise à remplacer une rétine endommagée
grâce à la thérapie cellulaire. Étudiante de l’Université
d’Évry, je conduis mes recherches au sein de l’I-stem
(Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude
des maladies monogéniques), laboratoire de renommée
internationale de cette université implantée sur le campus
de Genopole, à Évry-Courcouronnes.

Anthony Wancauwenberghe

DUT «Génie biologique, option Génie de
l’environnement»

Je suis attiré par les travaux pratiques et
une expérience professionnelle permet de se
différencier face à un employeur. Plutôt fort en maths,
après un bac S, j’ai préféré préparer un DUT en alternance
plutôt qu’une licence. Je suis l’un des premiers étudiants
de ce nouveau cursus proposé par l’université de Sénart, à
Lieusaint. Je me sens bien sur ce campus à taille humaine
où sont proposés beaucoup d’activités et d’événements.
Et il y a plein de choses à faire aussi à Lieusaint. C’est une
ville jeune où on ne risque pas de s’ennuyer.
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Mareva Pignon

Diplôme d’études supérieures de gestion,
spécialisation marketing digital

J’ai suivi le DUT « Gestion des entreprises et des
administrations » au sein de l’Université d’Évry et
cela m’a donné l’idée de poursuivre mes études au sein du
programme « Grandes écoles » de l’Institut Mines-Télécom
Business School, à Évry-Courouronnes. J’y achève un
cursus de trois ans au sein de l’école en alternant, cette
année, travail en entreprise et cours. J’ai passé beaucoup
de temps sur ce campus, partagé avec l’école d’ingénieurs
Télécom SudParis, où il y a une vraie vie étudiante, grâce à
plus de 65 clubs et associations.

Cahier Sortir

Nouvelle année, nouvelles pépites !
sortir.grandparissud.fr
Les salles de spectacles de
l’agglo mettent tout en œuvre
pour vous retrouver dans les
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ART DU CIRQUE
DR

CONCERT

29

JANV.

TANA MOU RI ?

Le cirque « made in » Guinée
Lieu : Théâtre de Corbeil • Corbeil-Essonnes
 theatre-corbeil-essonnes.fr  01 69 22 56 19
Le Théâtre de Corbeil-Essonnes accueille le Cirque Madingue
dans le cadre du festival Essonne-Mali Fest ! Á la fois acrobates
et danseurs, les artistes circassiens originaires de Konakri vous feront
découvrir leur histoire avec humour, émotions et voltiges.

07
FÉV.
FATOUMATA DIAWARA
Lieu : Le Plan • Ris Orangis
 leplan.com  01 69 02 09 19
Pour clôturer l’EM-Fest (Festival des Arts et Cultures Malien),
la Scène Nationale de l’Essonne et le Plan s’associent pour vous
offrir un concert d’exception en compagnie de la chanteuse, auteurecompositrice et comédienne, Fatoumata Diawara. L’artiste et sa guitare
fermeront avec brio ce voyage au cœur de la culture malienne.
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CULTURE

au programme

LECTURE ET DESSIN

pres de chez vous
COVID19
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lien !
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formés
Reste

LA ROMANCIÈRE ET
L’ARCHÉOLOGUE
Lieu : Centre Culturel Robert Desnos • Ris Orangis
 scenenationale-essonne.com  01 60 91 65 65

HIP-HOP

Une comédienne hors-pair et un dessinateur de talent vous
emmènent à Our, Beyrouth, Alep ou Mossoul. Un voyage au cœur
de la vie de couple d’Agatha Christie et de son mari archéologue, qu’elle
raconte avec amour dans le livre Dis-moi comment tu vis.

06
MARS

©Conseil Départemental de l’Essonne

SPORT

DR

ISHA

Le meilleur de la punchline
Lieu : L’Empreinte • Savigny-le-Temple
 lempreinte.net  01 64 41 70 25

27
FÉV.

Celui qu’on appelait autrefois PsMaker est sur la scène de
L’Empreinte en mars. Le rappeur bruxellois et ses punchlines brutes
vous racontent la vie des princes déchus et des princesses abîmées sans
filtre dans La vie augmente. Attention, émotions garanties.

FOOT FÉMININ D1

venez soutenir le Paris-FC
Lieu : Stade Robert Bobin • Bondoufle
 parisfc.fr  01 43 44 14 33
Pour encourager les joueuses du Paris-FC (ou de l’équipe de
Guingamp, c’est vous qui choisissez !), rendez-vous à 13h30 au
stade Robert Bobin, à Bondoufle ! Coup d’envoi pour les sportives :
14h30. Alors ? À votre avis, qui gagne ?
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Plus de pépites ?

Retrouvez l’ensemble de la programmation de la biennale, des équipements
culturels du territoire et toujours plus de
bons plans sur : sortir.grandparissud.fr

r

dparissud.f

sortir.gran

CULTURE

ONE MAN SHOW

s

D19

us réserve
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parissud.fr

06
MARS

DR

MICHEL BOUJENAH
part dans tous les sens !
Lieu : Le Silo • Tigery
 lesilo.grandparissud.fr  01 69 89 90 65
Le 6 mars, Michel Boujenah part dans tous les sens au Silo !
L’acteur aux multiples talents vous promet une soirée pleine de rire où
tous les tabous seront évoqués et où l’humoriste s’essayera à la chanson.
DR
DR

BIENNALE

ATELIERS CULTURE URBAINE

10
MARS
KIDS OCCUPATION
révèle ton talent !
Lieu : Théâtre de Sénart • Lieusaint
 theatre-senart.com  01 60 34 53 60
Les associations Danse de vivre, L’art du Déplacement Academy
et Graff de l’Icam vous proposent de partir à la découverte de la
culture urbaine à travers des ateliers gratuits et ouverts à tous
à partir de 8 ans. Trois pratiques à tester : le break-danse, le graff et
l’art du mouvement.

DR

28
03 > MARS

MARS

EN IMMERSION :

quand l’art rencontre
le numérique
Lieu : Ville de Lieusaint
La ville de Lieusaint et l’agglomération Grand Paris Sud vous
proposent un nouveau rendez-vous culturel en mars : une biennale
100 % arts et numérique. Expositions, installations, spectacles de
danse, stages et ateliers rythmeront ce mois dédié à l’art numérique et aux
créations immersives.
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CULTURE
s’évader au ciné

en toute securite�

P

DR

Des cinémas de quartier aux multiplex :
à l’agglo, il y a tout ce qu’il vous faut, avec la
garantie du respect des gestes barrières.

as besoin d’aller à Paris pour voir Les Croods 2
ou le dernier Nicole Garcia avec Pierre Niney,
Les Amants ! Vous avez le choix entre les cinémas
de l’agglo (lire ci-dessous) les salles intimistes de La
Rotonde, à Moissy-Cramayel, La Coupole, à Combsla-Ville, et l’Espace Prévert, à Savigny-le-Temple, ou
les grands complexes du Carré Sénart, à Lieusaint, ou
d’Évry 2, à Évry-Courcouronnes.
Vous hésitez encore ? Soyez rassurés, le protocole est
strictement respecté dans toutes les salles de l’agglo :
• masque obligatoire dans la totalité du cinéma ;
• place libre entre chaque groupe de spectateurs ;
• gel hydroalcoolique à l’entrée du cinéma, des salles et
dans les sanitaires ;
• paiement par CB sans contact privilégié ;
• parties communes désinfectées régulièrement. ■

Grand Paris Sud
aussi fait son cinéma
Les deux sites des Cinoches, à Ris-Orangis, et l’Arcel, à
Corbeil-Essonnes, gérés par l’agglomération, sont classés
« Art et Essai ». Du 27 janvier au 2 février, ne manquez pas
les séances du Festival Télérama dans vos cinés de
proximité ! Tout le programme et bien d’autres
événements sur le site : cinemas.grandparissud.fr.

COVID19

rve
ts sous rése
Evènemen ires en vigueur.
s sanita
des mesure

lien !
Gardonzsinle
formés
Reste

rissud.fr

dpa
sortir.gran

Vos équipements
culturels ont hâte
de vous retrouver !
Si les réseaux des médiathèques ont pu vous
accueillir dans leurs allées dès le 28 novembre,
les salles de spectacles, les théâtres et les
conservatoires de l’agglo sont, pour l’instant,
toujours fermés.
On espère tous, bien sûr, leur réouverture rapide.
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• Les médiathèques vous accueillent aux
horaires habituels. Vous pouvez toujours
réserver vos livres, films et jeux en ligne sur
mediatheques.grandparissud.fr.
• Les conservatoires rouvrent pour l’instant
uniquement pour les enfants ; les adultes et
les chanteurs devront encore patienter un peu.
La pratique peut continuer à distance avec
certains professeurs

L’INST’AGGLO
 On a tous sauté pour faire bondir la recherche avec
le Téléthon ! #Téléthon2020 #Challenge #TropFortGPS

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

352 123 J’aime



Grandparisud
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AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
1• Les épluchures, c’est bon pour la nature

Déchets de nourriture, épluchures de légumes et fruits, direction le compost !
Vous ne savez pas comment faire ? Retrouvez coach Nathalie sur notre chaîne
YouTube, dans la playlist dédiée : youtube.com/GrandParisSud.

2• Le vrac n’a plus le trac

Des
poubelles
toutes
minces

Marchés, AMAP ou magasins de proximité : de nombreux commerçants proposent des produits en vrac.
Fruits et légumes bien sûr, mais aussi riz, pâtes, céréales, thé et même nettoyants ménagers ! Apportez
vos propres sachets ou bocaux, ils sont réutilisables, voire lavables pour les versions en coton.

3• Exit le packaging

Privilégiez les produits sans
emballage carton ou plastique.
Premier pas vers une poubelle zen.

4• Vive le réutilisable !

287 kg… C’est notre poids
en déchets par an !
Un chiffre qui donne envie
d’une cure d’amaigrissement.
Découvrez nos trucs et astuces pour venir à bout
des kilos superflus et redonner à vos poubelles
une ligne parfaite.

Préférez la version rechargeable aux piles, le torchon à
l’essuie-tout, la lampe de poche à dynamo à sa cousine électrique…

5• Échanger, partager, donner

Mutualisez l’achat d’un outil utilisé une fois l’an, louez ou
empruntez-le. Vêtements trop petits, jouets inutilisés ?
Apportez-les dans les recycleries… ou échangez-les.

6• Buvez l’eau du robinet

Meilleur marché que l’eau en bouteille et régulièrement contrôlée, elle tient le
plastique hors d’état de nuire ! Consultez sa qualité sur le site de votre commune
ou sur solidarites-sante.gouv.fr

7• Rien ne se crée, tout se transforme

Faites réparer vos appareils en panne. Outillages hors d’usage ?
Apportez-les en déchèterie pour une seconde vie.

8• Épargnez les petits papiers
RÉDUISONS VITE NOS DÉCHE
ITÉS,
OUI À L’INFORMATION DES COLLECTIV S
NON AUX PUBLICITÉS NON SOLLICITÉE
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TS !

L’autocollant « Stop pub », disponible à l’agglo
((services.urbains@grandparissud.fr)
services.urbains@grandparissud.fr)) s’impose et se
services.urbains@grandparissud.fr
pose sur la boîte à lettres !

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Bio gaz

à tous
les étages !

Mieux maîtriser l’énergie et développer celles
qui sont renouvelables ou de récupération : c’est
l’objectif du nouveau contrat de distribution de gaz
signé entre Grand Paris Sud et GRDF qui a pris effet
au 1er janvier, fruit d’une fructueuse négociation.
Qu’est-ce que cela va changer sur votre vie quotidienne ?
Quelles répercussions sur le réchauffement climatique ?
On vous dit tout.

A

vec ce nouvel accord, GDRF, unique opérateur de distribution de gaz en France, s’engage principalement sur
trois points : la transition écologique, la cohésion sociale,
la sécurité.
 Aucun changement sur votre facture : les tarifs sont fixés au niveau national

Moins d’énergie fossile

• Production de biogaz à partir des boues des stations d’épuration : le premier projet est prévu sur deux usines d’ÉvryCourcouronnes, désormais gérées de façon mutualisée. À la
clé, d’ici trois ans : une production de 10,5 GWh / an, soit
la consommation de 1 300 logements.
• Soutien aux entreprises qui transforment leurs déchets
fermentés en gaz : c’est la méthanisation agricole. Un projet prévu à Réau équivaudra à la consommation de 2 200
logements.
• Implantation de nouvelles stations de ravitaillement en GNV
(Gaz Naturel Véhicule) et bio-GNV pour les véhicules compatibles (transporteurs, bus, entreprises ainsi que la flotte de
véhicules de GRDF). Il existe déjà 2 stations sur le territoire
ouvertes au public, à Combs-la-Ville et Bondoufle, et un projet est lancé sur le parc d’activités de l’A5-Sénart, à Réau.
Ces projets, qui viennent conforter le nouveau contrat entré
en vigueur le 1er janvier, seront menés par Grand Paris Sud
en étroite collaboration avec GRDF, mais aussi avec d’autres
partenaires du territoire.

Agir aussi sur l’emploi

Avec cet accord, GRDF s’engage à des actions favorisant :
• l’insertion professionnelle ;
• l’emploi de proximité : recours à des PME locales, achats
auprès des entreprises protégées (établissements pour l’aide
par le travail…)

Plus de sécurité

GRDF va intensifier ses opérations visant à remplacer les
canalisations exposées aux fuites et accroître sa surveillance
de celles appartenant au réseau public et aux installations
intérieures (colonnes montantes des immeubles). ■
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DR

« COVID
TON SAC ! »

DÉCROCHE
LES ÉTOILES
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Après le succès remporté auprès des jeunes sondés
– 88 % avaient apprécié la démarche ! – l’enquête
« Covid ton sac ! », menée par Grand Paris Sud,
a reçu trois étoiles aux Trophées nationaux de la
participation et de la concertation 2020.

E

n 2020, le journal La Gazette des communes et l’association « Décider ensemble » ont créé un trophée récompensant les meilleures démarches en matière de participation
citoyenne. Parmi les 75 concurrents, beaucoup de communes
et d’associations, mais relativement peu d’agglos. Grand Paris
Sud a postulé pour tester la validité de sa démarche conduite
auprès des 11-26 ans. Et elle a bien fait !

Une consultation récompensée

« Nous avons candidaté pour voir si notre enquête tenait la route,
explique-t-on à l’agglomération. Les projets étaient vérifiés
par un jury, puis passés au filtre d’une grille d’analyse. Ce regard
extérieur et l’attribution des trois étoiles nous a confortés dans nos
efforts. Ce trophée récompense également tous les jeunes qui ont
adhéré au projet. » ■

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

CONFINÉS, ET APRÈS ?

VOUS RÉAGISSEZ, NOUS AGISSONS
L’enquête menée par Grand Paris Sud a été un important moment de participation citoyenne qui a réuni plus de
3 000 personnes. Un travail d’analyse des réponses au questionnaire en ligne et des entretiens ont permis de tirer les enseignements du confinement et de penser l’agglo d’après. Nous vous avons entendus !
AGIR SUR LE TERRITOIRE
Le confinement a révélé d’importantes inégalités, notamment en
matière d’habitat. 16,6 % d’entre vous ont déclaré avoir un logement
non adapté au nombre d’occupants.
CE QUE VOUS SOUHAITEZ :
• vous inscrire dans une
©Lionel Antoni
solidarité de proximité. C’est
plus particulièrement le cas
des moins de 30 ans ;
• soutenir l’économie locale
(artisans, entreprises du
territoire, producteurs… près
de chez vous). 30,4 % d’entre
vous souhaitent continuer à
consommer local.
L’AGGLO S’ENGAGE À :
• œuvrer avec ses partenaires
pour proposer des logements
correspondant mieux à vos besoins ;
• vous donner davantage la parole ;
• mieux accompagner les personnes en difficulté (35 % d’entre vous ont
rencontré des difficultés financières pour faire face à leurs besoins) ;
• lutter contre la fracture numérique ;
• accompagner les engagements des jeunes, comme ils l’ont exprimé
dans l’enquête « Covid ton sac ! »

©Lionel Antoni

AMÉLIORER
L’ACCÈS AUX SOINS
29,4 % d’entre vous n’ont pas consulté
de professionnels de santé durant le
confinement malgré leur besoin.
CE QUE VOUS SOUHAITEZ :
• malgré la pandémie, continuer de vous
soigner et de consulter les
professionnels de santé.
L’AGGLO S’ENGAGE À :
• privilégier l’accès aux soins pour tous et dans de bonnes conditions
pour la patientèle et les soignants.
• mieux doter le territoire en professionnels de santé.

MENER UNE
VIE PLUS
ÉQUILIBRÉE
CE QUE VOUS SOUHAITEZ :
• pratiquer des sports : 32 %
d’entre vous souhaitent, parmi
leurs changements d’habitudes,
faire plus d’activité physique ;
• vous alimenter sainement avec des
produits de proximité ;
©les-corpographes _unsplash
• prendre du temps pour vous.
L’AGGLO S’ENGAGE À :
• soutenir et développer le tissu économique local et les circuits courts ;
• poursuivre son plan de déplacements des circulations douces.

©freepik.com

PRÉSERVER
LA NATURE
CE QUE VOUS SOUHAITEZ :
• Adopter au quotidien des gestes
plus vertueux pour protéger
l’environnement : éviter le
gaspillage, mieux se déplacer…
22,5 % d’entre vous souhaitent, parmi
leurs changements d’habitudes, se
déplacer plus fréquemment à pied ou à vélo et
participer ainsi à la protection de l’environnement et à l’amélioration de
leur cadre de vie ;
• continuer à trier vos déchets ;
• profiter des espaces verts. 30,7 % d’entre vous souhaitent, parmi
leurs changements d’habitudes, plus profiter des espaces verts à
proximité.
L’AGGLO S’ENGAGE À :
• continuer d’améliorer votre cadre de vie ;
• vous faire (re)découvrir les espaces naturels du territoire.

les résultats de l’enquête sur
 Tous
grandparissud.fr
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DÉCOUVERTES

Damien Salvatore :

l’architecte à énergie positive

Installé à l’Éco-pépinière de Grand Paris Sud, à Moissy-Cramayel, Damien Salvatore n’est pas un architecte
comme les autres. Rencontre.

«

Je voulais m’occuper de projets qui me tenaient à cœur. »
Savignien depuis 2012, Damien a créé sa société en 2015.
Et il ne le regrette pas ! Auparavant, il était salarié et
travaillait en France et à l’étranger pour de grandes agences
parisiennes. Mais il ne trouvait pas l’épanouissement professionnel qu’il recherchait.
« Pendant mes études, je me suis intéressé au développement durable,
aux performances énergétiques, à l’écoconstruction… Des domaines
qui étaient secondaires
pour mes emplo yeurs.
Je voulais retrouver ces
champs d’expertise et travailler aussi sur un sujet
qui m’intéresse personnellement : l’accessibilité. »
Atteint de myopathie
et adhérent à l’AFMTéléthon, Damien
Salvatore, qui a également été bénévole pour

l’Association des Paralysés de France, intervient aujourd’hui
auprès de personnes à mobilité réduite qui souhaitent aménager leur logement. « Je peux marier mon savoir-faire technique
et professionnel à mon expérience personnelle liée au handicap ! »

L’accessibilité pour tous

Également certifié « Concepteur de bâtiments passifs »
(NDLR : bâtiment à la consommation énergétique très basse),
Damien suit un parcours mûrement réfléchi, dont la cohérence
s’est trouvée encore renforcée par le choix de l’Éco-pépinière
pour domicilier son agence. « C’est le premier bâtiment tertiaire
de France qui a été labellisé Effinergie +. Ça correspond à ce que je
prône pour mes clients. C’était donc tout à fait logique. »
Damien intervient dans le neuf ou en rénovation. Il a récemment conçu, pour l’AFM-Téléthon, un gîte équipé pour héberger des personnes en situation de handicap et il a cinq maisons passives en cours d’études dans la région. Il travaille
également sur la mise en accessibilité de nombreux bâtiments
publics du territoire. ■

DR

DR

« Et Toi… »

Un entrepreneur
se mobilise à
l’Éco-pépinière de
Moissy-Cramayel
Découvrez Damien et son cabinet
d’architecture spécialisé dans l’accessibilité
des bâtiments pour les
personnes handicapées.
Pour voir la vidéo,

flashez ce code

d’infos :
 Plus
Contact 01 84 31 31 26

contact@enviedarchitecture.com
enviedarchitecture.com
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DÉCOUVERTES

DR

Maryse Mulumba,
wonder lady de l’art

instagram.com
marysemulumba

Rencontre avec une jeune femme enjouée et pleine de créativité qui offre une nouvelle vie aux vestes en jean,
mais aussi aux mugs, coques de téléphones, sacs, sweat-shirts…

I

l aura fallu deux confinements et une distinction pour que
Maryse Mulumba, une évryenne de 27 ans, concrétise son
rêve : permettre à son art d’arriver jusqu’au grand public.

Des inspirations multiples

Autodidacte, cette passionnée a d’abord commencé à dessiner
sur des toiles. Adepte de l’acrylique, elle utilise la craie sèche
et le Posca (des marqueurs peinture) et imagine des sculptures
en plastiline (une sorte de pâte à modeler) qu’elle peint et
recouvre d’huile pour les solidifier et leur donner un aspect
brillant.
« Mon art est surréaliste et abstrait, confie Maryse. Je m’inspire du
monde visible et invisible, de mes origines congolaises, de la nature et
beaucoup des femmes ! Les mythes, d’où qu’ils viennent, m’intéressent
aussi énormément. » Un art que la jeune créatrice a éprouvé le
besoin d’interroger à l’aune du premier confinement.

De la peinture sur soi

DR

Maryse commence par peindre sur des vestes en jean et publie
ses œuvres sur Instagram. Le succès est immédiat. Elle crée
alors son auto-entreprise. « Dans la foulée, j’ai remporté le prix
« Wonder Lady », organisé par Évry-Courcouronnes en octobre
dernier pour mettre en avant les jeunes talents locaux. Mon projet
était de décliner mon art sur des objets du quotidien. »
Maryse remporte 1 000 €, avec lesquels elle finance ses premières impressions. « Ça m’a permis de faire des essais et de fixer
les prix. Pour obtenir des produits de qualité, il faut tester les matériaux avant de les vendre. » ■
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P
Le breakdance

entre dans la danse
olympique
Déjà labellisée « Terre de Jeux 2024 », l’agglo se félicite
de l’arrivée officielle du breakdance aux Jeux Olympiques
qui se dérouleront dans l’Hexagone. Á Lieusaint, la nouvelle
est accueillie avec joie.
facebook.com
FlowKillerz
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instagram.com
fkpaolo_off
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aolo Pambou, le président de 27 ans du club de
break de Lieusaint, se sent déjà pousser des ailes.
C’est officiel : le breakdance fait partie des nouvelles
disciplines olympiques ! Son groupe, les « Flow Killerz »,
qu’il dirige depuis 2011, compte dans ses rangs Maxime
Demeude. Á 12 ans, le petit prodige figure déjà sur la
liste du ministère des Sports en tant qu’athlète espoir de
haut niveau. Un jeune qui ira loin, on l’espère, lors de
sa participation aux championnats du monde de break à
Bercy en septembre prochain.
Quand on demande à Paolo Pambou ce que les JO
peuvent apporter au break, son œil brille. « La communication va être décuplée et le break va être crédibilisé aux yeux
du grand public, explique-t-il. Les danseurs vont pouvoir
ainsi se professionnaliser. »
Cela sera aussi l’occasion de « faire souffler un vent de
nouveauté sur une institution vieille de plus d’un siècle. Je
nous considère comme des gymnastes qui dansent ».

Le breakdance, c’est quoi ?

Né aux États-Unis dans les années 1970, le breakdance
est issu du hip-hop. Souvent improvisé, il allie des passages de danse debout et au sol et se pratique en individuel ou en équipe, en général à l’occasion de « battle »,
quand plusieurs équipes se défient. Aux JO, deux
épreuves sont prévues : une féminine et une masculine. ■

GRAND PARIS SPORT

Mobilisation générale
pour nos clubs de sport
Une plateforme de soutien aux associations
sportives, fortement impactées par la crise
sanitaire, a été lancée suite à la fermeture des
équipements. Vous êtes responsable d’un club ?
Inscrivez-vous sur soutienstonclub.fr pour recevoir
des dons !

V

ous voulez aider les associations sportives, très touchées par la crise du Covid-19, à combattre l’impact
du virus et à s’en sortir ? Vous pouvez leur donner
un coup de pouce en participant à soutienstonclub.fr, la
plateforme créée par le ministère des Sports, la fondation du Sport français, le Comité National Olympique
et Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif
Français, l’Agence Nationale du Sport et les associations
représentant les collectivités locales.
Encore méconnu, le site recense 18 clubs de l’agglo…
sur les 630 associations sportives que compte le territoire ! Vous gérez l’une de ces structures ? N’hésitez pas
à vous y inscrire. Cette initiative solidaire permet aux
particuliers et aux entreprises de faire un don au club de
son choix, qui recevra ainsi tous les mois un complément
budgétaire. 10 % de la participation est prélevé pour
venir abonder un fonds de solidarité, qui sera reversé
aux associations les plus en difficulté. ■

DR

Témoignage
de Norbert
Pringarbe,
président du
club Sénart
Agglomération
Handball

« Il y a 17 ans, mon fils jouait
au club de Savigny-le Temple.
Je l’ai rejoint et j’en suis
devenu président il y a 3 ans.
Malgré la crise, nous nous
considérons comme chanceux car nous avons réussi à garder le lien
avec nos licenciés grâce au numérique. Hélas, la deuxième vague a fait
fuir les partenaires financiers. C’est après la réception d’un courriel du
ministère des Sports m’informant de l’existence de soutienstonclub.fr
que j’y ai inscrit notre association.
Je conseille à tous les clubs de faire de même. C’est assez simple
d’accès et on reçoit même un guide de communication. Si l’impact positif ne s’est pas encore fait ressentir, nous restons optimistes car nous
savons que nous sommes très nombreux à souhaiter agir pour la survie
du système associatif. »

Quelques exemples en photos d’associations sportives du territoire de Grand Paris Sud…

DR

d’infos sur :
 Plus
soutienstonclub.fr
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Jean-Baptiste Gautier, Le jardin du Coudray (Le Coudray-Montceaux)
DR

Tous

derrière nos
commerçants
Ils sont essentiels à la vie économique, au lien social
et rendent les centres-villes vivants et attractifs !
On a besoin d’eux, ils ont besoin de nous !

DR

Annick Roland ,

Mercerie « Leslie et
Marianne » (Cesson)

« Ces mesures sont très
bonnes. Elles permettent aux
consommateurs de savoir qu’il
y a beaucoup de commerçants
et d’artisans près de chez eux
et qu’ils peuvent trouver tout
ce dont ils ont besoin. En ces
temps de crise sanitaire, c’est
très important. N’oublions
pas que nos achats sont nos
emplois ! »

d’infos :
 Plus
grandparissud.fr/actualites/
aidons-nos-commercants
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G

rand Paris Sud a souhaité leur apporter son soutien
pour les aider à faire face aux conséquences de la crise
sanitaire, en plus des mesures de l’État. La démarche a
été menée en lien avec les communes du territoire, en pleine
complémentarité avec les initiatives locales.
Dès l’annonce du 2ème confinement, l’agglo s’est mobilisée
pour proposer la page « Aidons nos commerçants ! » sur
son site Internet. Deux objectifs : les informer sur les aides
auxquelles ils peuvent prétendre, mais également faire
connaître aux habitants de Grand Paris Sud les commerces
restant ouverts et leur mode de fonctionnement.
Avec la réouverture de la plupart des enseignes, la mobilisation se poursuit, pour valoriser l’offre existante sur le
territoire via une cartographie en ligne, agrémentée d’un
moteur de recherche par ville et par activité, et la présentation des producteurs locaux de l’agglo. D’autant que
certaines structures, comme les bars et les restaurants,
restent fermés ou fonctionnent de manière adaptée. « L’idée,
au départ, était de faire connaître les commerces physiquement
fermés, mais qui proposaient du clic & collecte ou un système
équivalent, indique-t-on à l’agglo. Nous avons réactualisé ces
informations en lien avec les communes. »

Soutenir et conseiller

Différentes autres démarches en faveur du commerce local
ont déjà eu lieu et ont vocation à se poursuivre :
• une visio-conférence avec les élus des villes pour les
accompagner dans leur démarche de soutien économique ;
• une réflexion commune autour des outils numériques
pouvant être développés, plateforme marchande ou une
application de référencement.
« Il s’agit de favoriser les échanges pour que les expériences des
uns profitent aux autres. La ville de Savigny-le-Temple a choisi
l’application City Need, par exemple, pour le référencement de ses
commerçants. Dans le cadre de cette réunion, d’autres communes
ont manifesté leur intérêt pour cette innovation. » ■

RÉUSSITES

Innover
pour avancer
Quand la crise vous contraint à prendre un virage
imprévu… C’est le cas de nombreux dirigeants implantés à
Grand Paris Sud pour continuer à faire vivre leur société.
Rencontre avec Frédéric Morand (directeur
général) et Maud Debs (présidente), les
fondateurs de Trail The World, une entreprise
implantée à l’Éco-pépinière, à MoissyCramayel, une structure gérée par l’agglo.

DR

Trail The World, qu’est-ce que c’est ?

« C’est la rencontre de deux passionnés qui créent en
avril 2018 une agence de voyages particulière en
France : Trail The World. Notre activité consiste à
accompagner nos clients sur des trails organisés à travers
le monde et à leur proposer de prolonger l’expérience par
des activités de tourisme. »

Comment allait votre société
avant la crise du Covid-19 ?

« Très bien ! Mais tout a été mis en stand-by sitôt l’annonce du premier confinement. Nous avons réfléchi et
travaillé pour rebondir. »

DR

Depuis, comment avez-vous évolué ?

« Après des mois de travail, de repérages, de rencontres
avec les communes concernées, nous avons pu lancer
depuis la mi-septembre les inscriptions pour un nouvel
événement, la première édition d’une expérience unique,
le « Trail de France », qui se déroulera du 8 au 14
juillet 2021 dans l’hexagone. »

Vous nous parlez
de ce nouveau concept…

« C’est certainement le trail par étape le plus incroyable
de France ! 380 km et 14 000 m de dénivelé positif en
6 étapes, sur 6 jours. Une aventure hors norme qu’il
est possible de vivre en solo intégral, en équipe de 3 ou
4 à se relayer, mais également à la journée pour une
étape. Il va partir du Jura, passera par le Vercors, la
Provence, les Cévennes et l’Aveyron pour s’achever dans
le Cantal. »

Vous vous êtes engagés dans une
démarche d’éco-responsabilité, c’est
important pour l’entreprise ?

« En effet, Le Trail de France a demandé l’obtention du
label « Zéro-Impact Event ». C’est essentiel pour nous
de créer un événement éco-responsable en limitant notre
impact sur l’environnement. » ■

d’infos
 Plus
• trailtheworld.fr
• letraildefrance.com
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GRANDS PROJETS

Montez,

Vers Massy

Viry-Châtillon
Parc du Château

on vous
embarque !

Grigny

Côteaux
de l’Orge

Amédée Gordini
Place de
la Carpe

Ferme
Neuve Grigny Centre

Albert Camus

La Treille
Centre
de la Vie Le Damier
sociale

Grigny Cœur
de Ville

RisOrangis

Moulin à Vent

Tzen4

Auguste Plat

Mare à Pilatre

D’ici 2027, peu de territoires auront autant de
transports en commun que Grand Paris Sud pour
aller d’un RER à un autre. Tzen 1, 2 et 4, tram T12…
Ces projets essentiels viendront compléter le réseau
existant. Alors, quels trajets pourrez-vous faire et avec
quels transports ? On vous explique tout.

Soisy-surSeine

Bois de
Saint-Eutrope

Marchais
Guesdon
Orme à
Martin

Traité
de Rome

Étiolles

ÉvryCourcouronnes

Bois de l’Épine

Jean
Renoir
Georges
Brassens

Tzen1

Les Miroirs

Tzen4

Agora

Po

Évry-Courcouronnes
Jean Rostand
Lisière des deux parcs

CHSF

Place de la Commune

40 000

20 km

voyageurs attendus / jour

de tracé entre Massy et ÉvryCourcouronnes • 11 villes
traversées

16

stations dont
11 nouvelles

 projets.grandparissud.fr
Rendez-vous sur

30

Montagne
des Glaises

Tzen 4Lissesexit le 402

Ce projet, espéré pour fin 2023 ou début 2024, est le plus important. Il circulera
pour moitié sur le réseau ferré existant et, pour l’autre (entre Épinay-sur-Orge et
Évry-Courcouronnes), sur une infrastructure toute neuve.
Spécificité : son trajet « banlieue - banlieue » permettra d’éviter le transit par
Paris et on pourra rallier Massy à Évry-Courcouronnes en 40 minutes, soit moitié
moins de temps qu’aujourd’hui.
Le tram T12 permettra également des interconnexions avec le RER C à Épinay-surOrge, le RER D à Évry-Courcouronnes, le RER B et le TGV à Massy, mais aussi avec
des lignes de bus, notamment le futur Tzen 4 à Grigny et à Évry-Courcouronnes.
En 2026, il sera raccordé à la ligne 18 du Grand Paris Express et il sera possible
d’aller jusqu’à Orly.
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Gustave Courbet

Temps
des Cerises Lycée Robert Charles
Doisneau
Robin
Place Jean
Malézieux

Bondoufle

d’Évry-Courcouronnes
à Massy en 40 minutes

Sai
l

Bras
de Fer

Bois Briard

Gare de
Corbeil-Es

Tzen4

CorbeilEssonnes

Il va se substituer à l’actuelle ligne de bus 402 qui
accueille aujourd’hui 26 000 voyageurs par jour.
Ce projet reliera Viry-Châtillon à la gare RER de
Villabé
Corbeil-Essonnes et desservira 5 communes en
43 mn : Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, ÉvryCourcouronnes et Corbeil-Essonnes, terminus du
Tzen 1. Une prolongation du Tzen 4 est envisagée
jusqu’au Coudray-Montceaux.

47 000
voyageurs / jour

14 km

de tracé entre Viry-Châtillon
et Corbeil-Essonnes • 5 villes
traversées

30

stations

Le C
Mon
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Tzen

confortables et écolos

Les Tzen sont des transports propres (le Tzen 4 sera électrique, le Tzen 2
fonctionne au Gaz Naturel Véhicule, un carburant alternatif durable) et
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils seront complétés par un
Combs-la-Ville
accompagnement paysager et un réseau de voies cyclables. LesCombs-la
nouvelles
lignes permettront un maillage encore plus fin du territoire. La première
ligne existante, le Tzen1, permet déjà de relier Corbeil-Essonnes à la gare
de Lieusaint-Moissy en passant par le Carré Sénart, mais aussi les zones
Tigery et d’habitation.
d’emplois, d’enseignements
Ce projet, qui reliera la gare de Melun au Carré Sénart, se déroulera sur un
linéaire de 17 km, principalement conçu en site propre. Il traversera les
villes de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson et Vert-Saint-Denis, en corLieusaint
respondance avec le Tzen 1 (gare de Lieusaint-Moissy – Corbeil-Essonnes)
Tzen1
et les lignes du Transilien et du RER.
Gare de Lieusaint-Moissy

Tzen 2

tiolles
Tzen1

Pointe Ringale

Saint-Germain lès-Corbeil

ustave Courbet

es

priorité au site propre

Gare de
Corbeil-Essonnes

Tzen4

Les Prés Hauts

Carré
des Arts

Le fresne
La Clef de
Saint-Pierre

Tzen1

Carré Trait
d’Union

Carré Allée
Royale

Saint-Pierredu-Perray

orbeilssonnes

17 km

Moissy-Cramayel

La Tour Maury

27 000

Tzen2

voyageurs / jour

8 Mai 1945

de tracé entre Lieusaint
et Melun • 5 communes
traversées

26

stations

Réau

Le Parc
Miroir d’Eau
Les Lycées

Saintrysur-Seine

Les Routoires

Gare de Savigny-le-Temple Nandy

Olof Palme

Tzen2

Bois Sénart
Maisonément

LE SAVIEZ-VOUSNandy
?
Grand Paris Sud est le territoire le
Morsangmieux doté de la région en termes de
sur-Seine
Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) :
il disposera bientôt de 3 Tzen sur les 5
qui circulent en Île-de-France.
Le CoudrayMontceaux

Tzen2

Savignyle-Temple

« La mobilité est au centre des enjeux de
développement de notre territoire. Relier
la grande couronne au cœur métropolitain
et améliorer les transports de banlieue à
banlieue sont les priorités des années à
venir. Les Tzen et le tram T12 font partie de
ces projets d’envergure qui permettront à
Grand Paris Sud d’être une agglomération
phare au sein de la métropole. »

Vert
Saint-Denis

Moulin à Vent
Haies Fleuries
Aimé
Césaire

Jean Monnet

Adenauer

Cesson

Hôpital
Montaigu
Beauregard

Voisenon

Trois Horloges
Castors
Charles-de-Gaulle
Saint-Jean

Saint-Aspais

DR

Olivier Chaplet

Vice-président en charge
des mobilités

Ile Praslin
Thiers
Saint-Ambroise

Île Notre-Dame
Chapu

Gare de Melun

Tzen2
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 Parce qu'en cette année 2021,
n'a jamais raisonné aussi fortement.

la sante
 Parce que le bien-etre et la bienveillance
sont dans notre ADN.

garder le lien

qui nous unit est plus que
 Parce que
jamais important et qu'il est au cœur de notre force de résilience.

 Suivez toutes nos infos sur

grandparissud.fr

