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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Cap sur Grand Paradis Sud ! 
Cet été, Grand Paris Sud devient… Grand Paradis Sud. Des centaines d’anima-
tions vous attendent à deux pas de chez vous, dans les communes de l’agglo-
mération.
Il y en a pour tous les goûts, au gré de quatre grands thèmes. Ambiance village 
vacances tout d’abord avec en fer de lance l’Agglo Fun Tour et sa douzaine 
d’étapes sportives pour tous. Ambiance festival en tout genre sans avoir à 
courir aux quatre coins de la France : théâtre, musique, jeux, visites et même 
architecture, tout se passe ici ! Ambiance « green life », car Grand Paris Sud, 
c’est d’innombrables possibilités de balades à pied, à vélo, à cheval sur les 
berges de Seine, le long de ses rivières, dans ses centaines de parcs et es-
paces verts. De quoi voir la vie en bleu et vert. Enfi n, ambiance aventures avec 
une offre qui rivalise avec les stations balnéaires : ski nautique, voile, aviron, 
escalade, escape games, karting, accrobranche et labyrinthe naturel.
Entre deux activités, les plus jeunes pourront également penser – au moins 
un peu – à la rentrée, avec notre programme été apprenant. Après une année 
scolaire à nouveau perturbée, nous renouvelons notre dispositif de révisions 
encadré par des étudiants de nos universités et grandes écoles.

À noter que tout cela s’organise bien sûr avec toutes les précautions sani-
taires nécessaires. On compte d’ailleurs sur vous : vaccinez-vous, respectez 
les gestes barrières et restez prudents. C’est la clé d’un été optimiste et d’une 
rentrée sous de meilleurs auspices !

Bon séjour à Grand Paradis Sud.

Michel Bisson
Président de Grand Paris Sud 
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GRAND PARIS SPORT
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Bon séjour à Grand Paradis Sud.
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DR

La campagne de vaccination qui s’intensifi e, 
y compris pour les adolescents, 
des équipements publics qui rouvrent, 
l’arrivée du pass sanitaire, … 
Le retour « à la normale » se rapproche chaque 
jour un peu plus. Mais la prudence reste de mise ; 
on n’oublie pas les gestes barrières !

mode covidmode covidmode covid
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OÙ SE 
FAIRE VACCINER ?

Six centres de vaccination vous accueillent 
sur le territoire. Vous pouvez aussi aller 
en pharmacie et chez votre médecin ou 
dans des centres temporaires.

E Le contexte étant extrêmement 
évolutif, retrouvez tous les sites 

mis à jour en temps réel sur: 
data.grandparissud.fr

©CDC
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La fi n du déconfi nement
Au fil des semaines, les restrictions sont levées 

pour notre plus grand plaisir !
• Fin du port du masque en extérieur sauf  
exceptions (regroupements, files d’at-
tente, marchés, stades…) ;
•  Fin complète du couvre-feu ;
•  Fin des jauges dans les restau-

rants, lieux de culture et salles de 
sport et réouverture de tous les 
établissements ;
•  Autorisation des événements de 

plus de 1 000 personnes à 
l’extérieur en respectant 
les gestes barrières.

Le pass sanitaire, 
c’est quoi ? 

Le pass sanitaire est un 
document qui centralise diffé-
rentes informations relatives 
au Covid-19 : la preuve d’un 
test négatif  PCR ou antigé-
nique, l’attestation de réta-
blissement de la Covid-19 ou 
le certificat de vaccination.

Il peut être utilisé : 
• En format numérique via 

l’application TousAntiCovid Carnet ; 
un outil permettant de stocker vos 

différents certificats, mais aussi ceux de vos 
enfants ou des personnes à charge dans votre 

foyer ;
•  En format papier en présentant directement les 

différents documents demandés.

Est-il obligatoire ? 
NON : en aucun cas, il ne s’agira d’appliquer ce pass dans la 
vie quotidienne : grandes surfaces, lieux de travail, services 
publics ou encore restaurants.
En revanche, les événements ou lieux impliquant des grands 
rassemblements à des fins de loisirs (à partir de 1 000 
personnes) seront, eux, concernés par le pass.

Les équipements de l’agglo, 
toujours sur le front !  
On est tellement contents de vous retrouver ! Piscines, ciné-
mas, théâtres, salles de concert, médiathèques et ludothèques 
se sont adaptés depuis le début de la pandémie pour conti-
nuer de vous distraire, faire du sport, cultiver… Aujourd’hui, 
ils vous accueillent dans le respect des dernières règles 
sanitaires.
Alors, inutile d‘attendre pour retrouver le plaisir de faire 
des longueurs, d’assister à des séances de cinéma en plein 
air ou de participer aux animations proposées dans le cadre 
de l’Agglo Fun Tour du 6 juillet au 9 août, et cela, tout près 
de chez vous.
E Toutes nos activités estivales dans ce magazine 
des pages 10 à 14 et sur sortir.grandparissud.fr

 
La rentrée de septembre se prépare déjà sur les chapeaux 
de roue dans tous les équipements gérés par l’agglo ! Nos 
théâtres, nos scènes de spectacle, tous nos sites culturels 
et sportifs travaillent et peaufinent leur programmation de 
rentrée. Des rendez-vous à ne pas manquer, à suivre de près 
dès septembre ! K
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QUID DE LA 2e DOSE ?
Si une 2e injection du vaccin est nécessaire, pensez 
à vous organiser avant votre départ ! Pour s’adapter 
aux vacances estivales, elle pourra s’effectuer 
entre 3 et 8 semaines après la 1ère, mais dans le 
même centre de vaccination ! 

E Toutes les infos sur : iledefrance.
ars.sante.fr/coronavirus-covid-19 
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L’ACTU 24 SUR 24
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16heures en présentiel, 2 mois d’été et 2 matières afin 
de « booster » la rentrée de septembre, c’est le pari 
que tient l’agglomération, en lien avec l’Éducation 

nationale, les communes et les établissements d’enseigne-
ment supérieur du territoire. Cette expérience pédagogique 
et humaine implique des étudiants volontaires qui, au travers 
de dialogues, épaulent les élèves et étudient avec eux des 
notions mal assimilées durant une année scolaire bousculée 
par les conditions sanitaires. 

L’objectif ? 
Réviser, se mettre à niveau dans un cadre propice à la 
concentration et aux échanges. Les groupes n’éxcedant pas 
plus de 4-5 élèves, la rentrée promet d’être au top et l’estime 
de soi en hausse pour nos jeunes élèves et collégiens ! 
La (re)transmission des savoirs se fait ainsi dans des valeurs 
d’entraide et de solidarité. 

Cet été, en juillet-août, Grand Paris Sud 
renouvelle le dispositif d’accompagnement 
scolaire « Été apprenant », déjà mis en place 
en 2020. Le prinicpe ? Des étudiants du territoire 
s’engagent à accompagner pendant l’été des élèves 
du primaire ou du collège en difficultés scolaires 
et les aident à réviser mathématiques et français. 
L’objectif est de renforcer leurs savoirs en perspective 
de la rentrée prochaine. Au-delà d’un échange de 
savoirs, c’est une réelle aventure humaine.  
Retour d’expériences de Ryan, élève et de James, 
tuteur.

Le tutorat,  
le coup de pouce de l’été
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L’ACTU 24 SUR 24

Ryan, 13 ans, élève l’an passé  
en 4e au collège Galilée d’Évry, témoigne. 
« L’étudiante qui me « coachait » était plutôt jeune 
et patiente. Elle reprenait les explications des maths 
que je n’avais pas comprises en cours. C’était plus 
facile qu’en classe où j’avais dû mal à me concentrer, 
car elle s’occupait uniquement de moi. On a révisé 
surtout les maths : c’est la matière qui me donne 
le plus de difficultés. Nous avons revu tout le 
programme de 4e et entamé celui de 3e. À la rentrée 
de septembre, j’étais à l’aise pour commencer la 
rentrée. Cela m’a donné confiance alors qu’avant 
j’avais peur de ne pas tout comprendre.  
Pour moi, tout est possible maintenant ! »

©highwaystarz • stock.adobe.com

James, 20 ans,  
vit et étudie à Évry-Courcouronnes – en 2e année de classe  
préparatoire aux grandes écoles au lycée du Parc des Loges. 
Il a découvert l’an passé le dispositif  via Twitter. L’offre d’un 
« Été apprenant » l’a intéressé à double titre : il était à la 
recherche d’un job d’été et il envisage le professorat comme 
métier.
« Il faut trouver d’autres biais pour captiver les élèves sans les  
lasser, explique-t-il. Pour cela, le contrat de 16 heures mobiles 
est bien adapté : encadrant, mais souple. Le peu d’écart d’âges 
entre l’élève et moi a facilité l’entente et a contribué à l’acqui-
sition de notions mal assimilées, notamment en conjugaison !  

J’ai essayé également de mettre en place des cours ludiques. 
Il aime le sport ? On travaillait le français à travers des 
articles de L’Équipe. Des problèmes en calcul mental ?  
Je lui indiquais des astuces mnémotechniques. 
L’expérience a été enrichissante tant du point de vue 

humain que pédagogique ! Et au terme du dispositif ,  
l’agglomération m’a donné une tablette qui m’a beaucoup aidée 
pendant ma propre année scolaire. » K 

Rémunération au choix pour les étudiants, dits « tuteurs » : 160 € 
ou une tablette Surface Pro reconditionnée.
Inscription étudiante achevée le 11 juin.
E  Retrouvez toute l’info dédiée aux étudiants sur  

campus.grandparissud.fr
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L’ACTU 24 SUR 24

En 2018, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
donnait l’alerte : le bruit constitue « un risque environne-
mental majeur pour la santé physique et mentale » en Europe. 

En réponse à cette problématique, l’agglomération, en lien 
avec les communes, a élaboré un programme de prévention 
pour identifier les nuisances sonores liées aux infrastructures 
de transport du territoire, répertorier les actions déjà menées 
et engagées et proposer un plan d’actions. 

À partir du 13 juillet, les avis des habitants seront intégrés 
au PPBE, qui sera ensuite présenté pour adoption au Conseil 
communautaire de septembre puis mis en œuvre. Plus globa-
lement, l’agglomération s’engage pour préserver le cadre de 
vie des habitants de tous les types de pollution, qu’elle soit 
environnementale, lumineuse ou autre. ■

* Enquête TNS – SOFRES de mai 2010 « Les Français et les nuisances 
sonores » – Ministère du Développement durable

Prévention 
du bruit, 
l’agglo agit

Pour 54 % des Français, le bruit des transports 
(trains, avions, circulation…) est la principale source 
de nuisance*. Plus qu’une pollution sonore, l’impact du 
bruit est un problème de santé publique. 
Pleinement consciente de cet enjeu majeur, l’agglomération 
Grand Paris Sud élabore un Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE). Une concertation avec les 
habitants s’est ouverte le 12 mai dernier pour recueillir 
l’opinion de chacun. Focus.

« Nous portons au plus haut 
sommet de l’État la demande 
d’application de la procédure 
Prisalt. D’ores et déjà, les 
avancées obtenues sont très 
encourageantes et devraient 
nous permettre de nous 
diriger vers l’élaboration 
d’un document co-construit 
avec les acteurs 
du territoire. »

Yann Pétel 
Maire de Saint-Germain-
lès-Corbeil, co-président 
de Prisalt

DR

DONNEZ VOTRE AVIS
DR

Ce document est consultable par les habitants qui peuvent y exprimer leur 
opinion. Il vous reste quelques jours encore (jusqu’au 12 juillet) pour le 
consulter sur participer.grandparissud.fr et transmettre vos observations**.

**Soit par voie électronique, à transition.ecologique@grandparissud.fr, soit par courrier, à 
Monsieur le Président de l’agglomération Grand Paris Sud, 500, place des Champs-Élysées, 
BP 62, 91054 Évry-Courcouronnes cedex.
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Prisalt (Priorité à la Prise d’Altitude) est une association 
qui regroupe élus et habitants. Au sein du groupe de 
travail Optibruit, elle se mobilise contre les nuisances 
générées par l’aéroport d’Orly et supportées  par les 
habitants « survolés ». En janvier dernier, les 23 maires 
et le président de l’agglomération se sont opposés à 
la révision du PPBE et du Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB) de l’aéroport d’Orly, établie sans concertation 
préalable et sans étude d’impact indépendante. Déjà 
en 2018, une révision semblable du PPBE avait été an-
nulée grâce à la mobilisation des élus, des riverains et 
des associations engagées. Conseillée par des experts 

en aéronautique, Prisalt a envoyé au Premier ministre 
Jean Castex une proposition, signée par 20 élus dans 
laquelle une procédure d’envol des avions démontre 
la légitimité de la prise d’altitude de survol pour les 
décollages et les atterrissages, sur la prise de vitesse.
Le mois suivant, les élus ont appelé à la réalisation 
d’un PPBE ambitieux et concerté répondant réellement 
aux besoins, et ont demandé la réalisation d’une étude 
indépendante de l’impact des nuisances sonores et de 
la qualité de l’air sur le territoire, de nuit et de jour.

L’association Prisalt  
contre les nuisances aériennes

Feux d’artifice
Armes à feu

Avion au 
décollage à 100m

Formule 1

Concert Rock
Discothèque

Balladeur à 
pleine puissance

Klaxon
Traffic routier

Tondeuse Aspirateur

Conversation
normale

Restaurant
calme

Bureau 
tranquille

Chambre
à coucher

Chuchotement

Studio d’enregistrement
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E  Plus d’infos sur :  
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Échelle  
des décibels
(dB)



10

GRAND ANGLE
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Au programme, cet été à Grand Paris Sud : du sun, du fun et de nombreuses 
idées de sorties ! Envie de revivre l’ambiance village vacances à deux pas de chez 
vous ? C’est possible grâce aux ateliers ludiques en famille, à l’Agglo Fun tour, ou aux 
sorties piscines. Vous préférez passer l’été en mode Coachella ? Festival Ris en selle, 
ciné en plein air, spectacles, toute la culture se met en scène cet été à Grand Paris Sud. 
Vous êtes plutôt ambiance green life ou Indiana Jones ? Faites le plein de balades et de 
sorties pour profi ter d’air frais et d’aventures !
E Près de 300 idées de sorties et biens plus encore sur sortir.grandparissud.fr

©Leszek Glasner • stock.adobe.com
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GRAND ANGLE
Le fun en tournée 

L’Agglo Fun Tour est de retour pour vous jouer… seulement 
de bons tours ! Structures gonfl ables, tables de ping-

pong, mini-golf, trampolines, challenges et bien 
d’autres animations vous attendent près de chez 
vous. 
L’Agglo Fun Tour s’arrêtera : 
• Du 6 au 11 juillet, au Coudray-Montceaux 
ainsi qu’à Saintry-sur-Seine
• Du 9 au 10 juillet, à Moissy-Cramayel

• Du 13 au 18 juillet, à Nandy et Bondoufl e
• Du 20 au 25 juillet, à Cesson et Combs-la-Ville

• Du 27 juillet au 1er août, à Corbeil-
Essonnes et Savigny-le-Temple
• Du 3 au 8 août, à Grigny
• Du 10 au 15 août, 
à Évry-Courcouronnes
• Du 17 au 22 août, à Ris-Orangis
• Du 24 au 29 août, à Lieusaint et 
Saint-Pierre-du-Perray

Tous à l’eau !
Enfi lez vos maillots, direction les piscines 
de l’agglo ! Une sortie familiale par 
excellence pour moins de 3€ par 
personne. Tout l’été, 
vos enfants peuvent apprendre 
à nager avec les stages 
« J’apprends à nager », 
et faire le plein d’aventures 
avec le parcours aquatique 
de la piscine Jean Taris, 
à Évry-Courcouronnes. 

La culture en mode farniente
Les médiathèques prennent le soleil près de 
chez vous ! À Évry-Courcouronnes, au Coudray-

Montceaux et à Villabé, cet été, 
installez-vous sur l’herbe et 

profi tez des animations du 
réseau des médiathèques. 

Au programme : lectures de contes 
et d’albums, ateliers musicaux, 

jeux et bien d’autres surprises 

Ambiance 
village vacances

Vous éclatez tout l’été !
Et… l’aventure n’a pas d’âge à Grand Paris 
Sud. Pour des sorties avec vos tout-petits, 
rendez-vous au parc Baby Amiland, 
à Dundee Parc ou au Spécial kids. 
Et si vous êtes plutôt aventure de plein 

air, testez l’accrobranche des temps 
romains Forest Arena, ou relevez le défi  

du labyrinthe de Sénart. Envie de jouer les 
aventuriers avec vos amis ? Foncez jouer en 

réalité virtuelle avec Virtual adventure, Load 
escape et Terragame, faites le plein d’activi-

tés à B14 ou déjouez de nombreuses énigmes 
à LockedUp et Koezio. Du 14 juin au 31 août 2021, 
l’Offi ce de Tourisme vous invite à réveiller votre 
Esprit Loisir et profi ter d’offres privilèges sur 
larentreedesloisirs.fr pour encore plus de fun !

chez vous ! À Évry-Courcouronnes, au Coudray-
Montceaux et à Villabé, cet été, 

installez-vous sur l’herbe et 
profi tez des animations du 

réseau des médiathèques. 

ambiance
village 
vacances

ambiance
aventurier

DR

DR
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La culture fait 
son programme 

estival 
Un bon été sans culture, ça 

n’existe pas à Grand Paris Sud ! 
Tout l’été, L’Empreinte vous attend 
à ses afterworks. Les cinémas 

de l’agglo vous ont concocté un 
beau programme de projections et 

d’animations. Et la Scène Nationale 
de l’Essonne fait durer le plaisir avec des 

spectacles de plein air et des rendez-vous 
ludiques. Psst ! Pour découvrir l’agglo et son 

histoire, l’Offi ce de tourisme vous invite à ses 
visites tout au long de l’été. 

Cet été, on découvre !
L’été, c’est aussi l’occasion de faire le plein 
de découvertes ! Découverte des métiers du 
cinéma, du dessin, du chant et de l’écriture. 
Le Plan, le service des Arts Visuels, 
les cinémas et le réseau des médiathèques 
vous ont concocté un programme estival pour 
réveiller l’artiste qui sommeille en vous !

Avec les festivals de l’été
Pas de Download ou de Coachella, mais de 
nombreux festivals culturels et créatifs à 
découvrir tout près de chez vous. Commencez 

l’été avec le festival Branche & ciné, et 
faites-vous une toile au cœur de 

la forêt de Sénart. Avec Ris en 
selle, à Ris-Orangis, faites le 
plein de concerts avec Le Plan, 
et d’animations sur le thème 
de la petite reine. Laissez 

libre court à votre imagination 
et participez au festival 

d’architecture Bellastock à Évry-
Courcouronnes. Et pour les fans de 

la grande scène, ne manquez pas le 
Barak’théâtre à Corbeil-Essonnes.

Votre mission 
si vous l’acceptez…

Vivez des expériences 
sensationnelles ! Jetez-vous dans le grand 

bain et prenez la direction des cercles nautiques de 
l’agglo et leurs animations : ski nautique, wakeboard, 
voile, aviron, et bien d’autres… Jouez les schumacher 
au Kartland à Moissy-Cramayel, devenez 
Robin des bois et testez les battles 
archery du No Limit Adventure au 
Coudray-Montceaux ou prenez 
de la hauteur au Block Out 
d’Évry-Courcouronnes. 
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L’été à vélo 
Il fait beau, il fait 
chaud, c’est le moment 
de ressortir son vélo, 
sa tricycle ou son VTT. 
Cap sur Grand Paris Sud 
et ses pistes cyclables. 
La nouvelle carte vélo 
de Grand Paris Sud 
vous propose : des 
balades et des randon-
nées VTT inédites près de chez 
vous, et toutes les bonnes 
adresses  pour gonfl er ses 
pneus, louer un vélo, le stationner, ou le réparer. 
E  En savoir plus avec la carto p30-31 

et sur sortir.grandparissud.fr

Envie de prendre l’air ?
Grand Paris Sud, c’est 3 forêts et près 

d’une centaine de parcs et espaces verts 
qui représentent plus de la moitié de 

l’agglomération. Alors ne cherchez pas plus 
loin pour vous mettre au vert ! Chaussez 
vos godillots, et partez prendre l’air près 
de chez vous. Tous les coins de verdure à 
découvrir sont sur sortir.grandparissud.fr 

rubrique Nature !

Votre green agenda de l’été 
Et pour profi ter encore plus de la nature : 
visitez la forêt de Sénart et sa faisanderie avec 
l’Offi ce de Tourisme ; inscrivez-vous à des stages 
de dessin en plein nature ou des rando-photos ou 
participez aux festivals Bellastock, 
Branche & Ciné et Ris en selle.

sortir.grandparissud.fr

Les essentielles de la rentrée avec

GRAND ANGLE

Toutes les infos pratiques sur 
sortir.grandparissud.frA
DR

DR

DR

ambiance
green life

Branche & Ciné et Ris en selle.
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La visite à 
ne pas louper :
La Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud, 
avec ses espaces naturels pédagogiques, 
son rûcher, sa mare et son parc animalier ! 
La Futaie • Bois de Bréviande • 
RD 346, 77240 Vert-Saint-Denis, France
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

La Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud, 

participez aux festivals Bellastock, 
Branche & Ciné et Ris en selle.



sortir.grandparissud.fr

Les essentielles de la rentrée avec
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#cultureessentielle

Des tarifs 
réduits pour 
s’évader !

Pour découvrir les prochaines 
dates de vos salles préférées,
rendez-vous sur grandparissud.fr

A

•  La carte d’adhérent.e du Plan, à Ris-Orangis, 
L’Empreinte, à Savigny-le-Temple. Prix : 10 € ; 
Avantages : des concerts à prix réduits ou gratuits 
et bien d’autres surprises

•  Un abonnement au Silo, à Tigery et au théâtre de 
Corbeil-Essonnes. Prix : un tarif  abonné réduit pour les 
habitants de l’agglo et un tarif  étudiant entre 5 € et 12 € ; 
Avantages : un programme à créer selon vos envies

•  Une carte d’abonné.e aux Cinoches, à Ris-Orangis. 
Prix : 10 places + 1 gratuite pour 47 € 

•  Une carte d’abonné.e à l’Arcel, à Corbeil-Essonnes. 
Prix : 10 places pour 51 € 

•  2 offres au théâtre-Sénart. 4 abonnements possibles 
sur une sélection de spectacles. 1 Pass curiosité pour 
bénéficier de tarifs réduits sur toutes les dates

•  Les offres de la Scène Nationale de l’Essonne.
Abonnement découverte : 3 spectacles pour 18 € ; 
Abonnement de rentrée (achat avant le 16 octobre) : 
7 € la place. Pour les -26 ans : 8 € la place à partir de 
3 spectacles

•  Des tarifs réduits pour les abonnés du théâtre-Sénart 
et de l’Empreinte sur les spectacles de l’Espace Prévert-
Scène du monde à Savigny-le-Temple

•  Un abonnement à La Coupole, à Combs-la-Ville. 
3 spectacles pour 51 € ou 33 € en tarifs réduits. 
5 places de cinéma pour 23,5 € valables aussi à 
la Coupole et au cinéma de l’Espace Prévert K

©Rod Maurice

Envie de faire le plein de culture ? 
Abonnez-vous dès maintenant aux cinémas, 
salles de spectacle et concerts près de chez vous 
pour ne manquer aucune pépite 2021-2022. 
Côté abonnement, on vous propose :
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Pour ne pas manquer une miette des 
rendez-vous de la rentrée, allez sur
sortir.grandparissud.fr

A

Air Légend, 
ça plane pour vous ! 
Ça vous dit d’avoir la tête à l’en-
vers et dans les nuages ? Si oui, ne 
ratez pas le rendez-vous des 11 et 
12 septembre à l’aérodrome Paris-
Villaroche. Au programme de ce 
week-end familial : un show aérien 
d’avions légendaires, un voyage dans 
le temps direction les années 40 à 
travers des animations, des activités 
pour les petits et les grands et de nombreux stands de 
passionnés à découvrir. Pour les moins de 11 ans, c’est 
gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de 
tarifs promotionnels. Dès fin août, surveillez les réseaux 
sociaux de Grand paris Sud, 50 places seront à gagner ! ■

E Plus d’infos et réservation sur airlegend.fr.

Les journées européennes du patrimoine : 
une belle occasion de se retrouver ! 
La 38e édition des Journées européennes du patrimoine 
est placée sous le signe du partage. Sous ce thème du 
« Patrimoine pour tous », une invitation à découvrir et 
célébrer la richesse du patrimoine français et de Grand 
Paris Sud ! Le programme sur notre territoire s’annonce 
riche, avec un coup de projecteur sur la mondialité et la cité 
administrative d’Évry-Courcouronnes qui fête cette année 
ses 50 ans. ■

Ne manquez pas 
les grandes dates

SORTIR

Se mettre au sport ou au dessin 
et soutenir les associations locales 
Envie de vous inscrire au yoga, au foot, au dessin ou à 
la photo ? Dès le 4 septembre près de chez vous, venez à 
la rencontre des associations sportives et culturelles du 
territoire aux forums des associations, ainsi que le réseau 
des conservatoires et le service des arts visuels de Grand 
Paris Sud. 
Le + : vous pourrez aussi y rencontrer le réseau des 
médiathèques de l’agglo, dont l’inscription est gratuite 
pour les habitants et étudiants. ■

DR

©Ville d’Évry-Courcouronnes

DR
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La crise sanitaire n’a pas épargné le monde de 
la culture et notamment les théâtres. Privé de 
public pendant quasiment un an, le théâtre de Corbeil-
Essonnes est prêt pour un été et une rentrée sur les 
chapeaux de roue ! Et pour renouer avec son public, 
le théâtre vous propose non seulement une 
programmation alléchante, mais aussi une offre 
tarifaire plus qu’attractive !

Le directeur du théâtre, Raphaël Merllié est ravi de pou-
voir rouvrir ses portes : « La période a été difficile pour 
le secteur, mais nous sommes contents de retrouver nos abon-

nés, ceux qu’on connait, mais aussi, très désireux de rencontrer 
d’autres publics ». C’est avec cette idée en tête que Raphaël a 
travaillé aux meilleurs moyens de faire revenir le public en 
salles : « Habituellement au théâtre, il y a une politique très avan-
tageuse pour les abonnés, mais avec la période, il est difficile pour 
les habitants de s’engager, c’est pour cela que nous avons revu notre 
offre ». Après réflexion, il a été décidé de pratiquer le tarif  
abonné pour tous, la place tombant ainsi à 15 euros maximum 
pour les habitants de Grand Paris Sud. Mais, ce n’est pas tout : 
le théâtre compte aussi sur sa programmation. Après avoir 
annulé 11 spectacles, l’équipement a réussi à en reprogrammer 
26 ! « L’objectif  est d’essayer coûte que coûte de diffuser des spec-
tacles pour les artistes, et pour le public. C’est important pour nous, 
car on y croit, ce sont des spectacles qu’on avait sélectionnés, qu’on 
avait envie de montrer ». Cet été, du 26 juin au 4 septembre, le 
spectacle aura lieu hors les murs avec le festival Barak’théâtre 
dans les rues de Corbeil-Essonnes. La fête sera aussi dans les 
parcs et médiathèques de l’agglomération où la compagnie 
Les Paladins proposera des concerts. Raphaël Merllié désirait 
« des formes mobiles, tous terrains, avec l’idée de rassembler ». À 
la rentrée, il y aura quelques têtes d’affiches comme Pierre 
Richard, Le Cirque Roux ou Alexis Michalik, pour une saison 
notamment placée sous le signe de l’amour. Pour lui, le théâtre 
est un équipement où l’on peut accueillir le public en toute 
sécurité. Il souhaite plus que tout : « renouer avec les gens, leur 
donner confiance et recréer de la magie. » ■

Ne manquez pas 
les grandes dates Lever 

de rideau 
au théâtre 
de Corbeil-
Essonnes !

Les deux autres théâtres de l’agglomération 
s’activent aussi en coulisses pour proposer 
des animations d’été et une rentrée en fanfare. 
La Scène Nationale de l’Essonne 
et le théâtre de Sénart n’attendent 
aussi plus que vous !

©Bruno Maurey

©Pauline Maillet

Découvrez toutes leurs 
programmations et offres sur
sortir.grandparissud.fr

A
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CULTURE
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Si vous avez 18 ans, pensez au pass Culture ! 
C’est un véritable coup de pouce de 300 euros pour 
les jeunes et la culture : musique, livres, 
événements, musées, spectacles…
Tous les domaines culturels sont proposés dans le pass. 
Avec l’application géolocalisée, la culture est en bas de 
chez vous et bien évidemment, les équipements culturels 
de l’agglomération sont de la partie ! 

Il n’a pas fallu longtemps à Alice pour télécharger 
l’application qui se retrouve maintenant sur son por-
table entre Tik Tok et Instagram. D’abord dubita-

tive, cette future bachelière a vite été enthousiasmée 
par la facilité d’inscription : « C’est très simple d’utili-
sation, pas beaucoup de papiers à fournir, ça va vite, on 
télécharge la photo de sa carte d’identité et c’est bon ». Elle 
en parle autour d’elle avec ses amis car elle se dit peu 
encline à faire une activité seule, elle veut « profiter 
du déconfinement pour sortir avec ses copains ». Musées, 
concerts, Alice a plein d’idées : « J’ai mis plusieurs acti-
vités en favoris sur l’application et je me déciderai au fur 
et à mesure ». Elle planifie son été et son budget pour 
faire un maximum de choses et puis, elle a 24 mois 
pour tout dépenser, ça en fait du temps ! Elle n’a pas 
encore tout exploré, mais elle apprécie que l’applica-
tion grâce à la géolocalisation, renseigne sur ce qu’il se 
passe aux alentours, surtout les animations gratuites, 
« C’est super ! Ça me permet de découvrir une activité à 
laquelle je n’aurais pas pensé… J’ai vu des représentations 
de ciné-spectacles au théâtre de Sénart et ça me tente ! ». K

Plus d’infos sur le dispositif et 
les équipements Grand Paris Sud 
y participant : pass.culture.fr

Lisez, dansez, rêvez 
avec le

, , 
avec le

« J’encourage bien sûr les 
jeunes concernés par le pass 
Culture à venir découvrir les 
spectacles de nos théâtres 
et de nos nombreuses salles 
où les arts s’expriment, à 
fréquenter nos cinémas et 
nos conservatoires… Ils ne 
seront pas déçus ! ».

René Réthoré 
vice-président en charge 
du spectacle vivant et des 
enseignements artistiques

DR
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E  Cet été, partez à la découverte 
de notre patrimoine naturel !

352 123 J’aime

L’INST’AGGLO

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

GrandparisudE 

Retrouvez sur notre Instagram les plus 



AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Des petits gestes 
pour de grands défi s !
Réduire les déchets, lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et réduire 
les factures d’énergie, manger sain et local…  La transition écologique s’illustre 
concrètement à Grand Paris Sud. Les initiatives se multiplient 
pour qu’on puisse tous, à notre échelle, agir au quotidien.

C’est le collège de L’Ermitage à Soisy-sur-Seine qui, 
cette année, a décroché le premier prix de cette deuxième 
édition du « Prix Climat des écoles de Grand Paris Sud », 
avec son projet « Limitons les déchets ».
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Quelles actions ont été lancées ?
« Nous travaillons avec les élèves éco-délégués du collège sur 
différentes initiatives depuis près de deux ans pour limiter les 
déchets et sensibiliser leurs parents. Je citerai notamment la table 
de tri au self, l’utilisation des gourdes, le nettoyage des espaces 
verts et des abords de la forêt lors des semaines citoyennes, des 
sorties à la recyclerie, la création d’un poulailler, l’organisa-
tion d’une course parents/enfants la « Green Run » en forêt de 
Sénart… Malheureusement, certains projets ont été retardés à 
cause de la pandémie et des confinements, mais ils sont prêts à 
être déployés dès que la situation sanitaire le permettra ».

Les élèves sont-ils motivés ?
« Extrêmement ! lls sont très impliqués, ont plein d’idées. C’est 
une vraie force de propositions. Ce sont des leviers importants 
auprès de leur famille grâce aux défis parents-enfants ». K

Prix Climat des écoles 2021, 
des collégiens créatifs

DR
DR

Rencontre avec 
l’enseignante 

référente, 
Karine Pendaries, 

professeur 
de lettres

�  Réduire, Réutiliser, Recycler, Trier les déchets 
(école Ordener à Ris-Orangis)

�  ex aequo : Coin ZEN et aquaponie 
(lycée Georges Brassens à Évry-Courcouronnes)

�  ex aequo : Éco-pâturage 
(collège Camille Claudel à Saint-Pierre-du-Perray)

�  Un potager bio, local et coopératif 
(école Désirée Clary à Savigny-le-Temple)

�  « Trions pour mieux recycler ! » 
(collège Louis-Armand à Savigny-le-Temple)

Le classement complet
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• 13,5 % de consommations d’énergie, soit 337 € 
économisés en moyenne sur la facture ! Ce sont les 
résultats du Défi  des Familles à énergie positive. Cette année, 
il a mobilisé 26 familles du territoire pendant 6 mois.

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Familles à énergie 
positive, une édition 
2021 fructueuse

Des conseils, des bonnes adresses, des idées, des infos ! 
Vous trouvez tout cela et bien plus encore dans deux 
nouveaux outils mis à votre disposition :
E  Le groupe Facebook Mangeons mieux

facebook.com
mangeonsmieuxagps

Une véritable prise de conscience
Julie Merlin, l’une des membres de l’équipe vainqueur, 
Les éclaireurs de la Planète Verte (Évry-Courcouronnes, 
Ris-Orangis) raconte son expérience :
« Nous étions sensibilisés aux économies d’énergie avec mon 
conjoint et nos deux enfants de 11 et 17 ans, mais nous 
souhaitions aller plus loin. Nous avions déjà une pompe à 
chaleur, un poêle à bois... Cette aventure en famille a été une 
expérience enrichissante.
Le coaching proposé par Grand Paris Sud nous a permis 
d’apprendre plein de petites choses auxquelles nous ne pensions 
pas. Ce fut une vraie prise de conscience : les multiprises 
qui restent allumées, les appareils électriques branchés en 
permanence – et qui consomment - …, et surtout le nombre 
incroyable d’appareils que nous avions et n’utilisions parfois 
même plus. Nous en avons profité pour faire du vide, vendre, 
faire réparer plutôt que changer, acheter un vélo électrique 
grâce à la prime Île-de-France Mobilités…
Les lots offerts par l’agglo sont très utiles et ludiques à la fois : 
un sablier adhésif  pour la douche, un appareil qui calcule 
le débit de l’eau, des ampoules chronomètres : elles s’arrêtent 
au bout d’une heure … Plus besoin de répéter aux enfants 
d’éteindre la lumière… Nous avons aussi reçu des produits 
alimentaires locaux excellents comme du jus de pomme, des 
confitures…
Nous sommes très satisfaits d’avoir participé à ce chalenge et 
nous nous sommes pris au jeu ! Nous faisons également le défi 
Familles à alimentation positive ». K

�  Les écolo-miseurs (Moissy-Cramayel)

�  Éco-team  (Saintry-sur-Seine, Tigery, Le Coudray-Montceaux)

Les autres équipes sur le podium
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Pour développer pleinement sa créativité, le Live 
Factory dispose de tout ce dont a besoin un musicien 
pour créer, progresser, évoluer et échanger. Site 
emblématique de Lieusaint, cette entreprise attire ce que 
compte la région de musiciens amateurs ou professionnels. 
L’entrée des artistes, c’est par ici !

Jonathan Glaros, l’un des trois associés de l’établissement 
créé en 2012, nous explique : « En tant que musicien, je ne 
trouvais jamais de lieu correspondant à mon attente et à mes 

besoins. Alors nous avons inventé un concept : dans un même lieu, 
offrir aux artistes la possibilité de mener différentes activités en 
continu ; qu’il s’agisse de création et de réalisation avec des espaces 
d’enregistrement, d’apprentissage ou de vente de matériels. »
Dans un espace de 650 m2 - six studios de répétition et une 
scène -, la structure a mis en place une école de musique dans 
laquelle le plaisir, le goût du jeu est majeur. Le Live Factory 
officie également hors les murs ; si vous ne pouvez pas venir 
à elle, l’école viendra à vous. « Dans l’entreprise Safran, nous 
avons organisé un concert de fin d’année des élèves en conditions 
professionnelles… dans le décor du musée Safran, se souvient 
Jonathan. Public et musiciens étaient ravis. »

Une gamme de services élargie
Le Live Factory facilite la créativité du musicien. Une corde 
de guitare cassée ? Pas de panique ! La boutique propose 
l’achat d’accessoires. Un instrument brisé ? Le réparateur 
intervient illico « pour recoller les morceaux ». Besoin d’une 
vidéo pour un streaming ? C’est au tour du réalisateur d’en-
trer en scène pour assurer la captation.
Sans oublier le studio de 120 m2 qui, quatre fois par an, ouvre 
sa scène aux groupes. « Notre mission est aussi de rechercher les 
jeunes talents du territoire, souligne Jonathan. Nous les accom-
pagnons lors des tremplins, leur offrons les conditions et la qua-
lité d’un concert professionnel. » C’est aussi ça, l’esprit Live 
Factory ! K

Pour développer pleinement sa créativité, le Live 
Factory dispose de tout ce dont a besoin un musicien 
pour créer, progresser, évoluer et échanger. 
emblématique de Lieusaint, cette entreprise attire ce que 
compte la région de musiciens amateurs ou professionnels. 

LIVE FACTORY, 
tout pour 
la musique ! 

Plus d’infos : 
441 av Marguerite-Perey • 77127 Lieusaint 
Tél. 09 66 89 0813 • contact@livefactory.fr

A

Grand Paris Sud est un territoire de musique et de 
talents ! Live Factory est un des 3 studios de répétition 
et d’enregistrement à Grand Paris Sud avec Le Plan et 
l’Empreinte
Location de studios de répétition et d’enregistrement : 
Au Plan • 1 av. Louis-Aragon • 91130 Ris-Orangis 
studios.leplan@grandparissud.fret 
À L’Empreinte • 301 av. de l’Europe • 77176 Savigny-le-
Temple • Tél. :01 64 41 70 25. Avec accompagnement des 
artistes. 

Les équipements de l’agglo 
au plus près des musiciens
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Avec gouaille et gentillesse, le patron de l’Auberge rouge, 
Jean-Luc et sa femme Sylvie, nous accueillent dans leur 
terrasse fleurie sous la tonnelle. 

La cuisine de « mamie » !
Ici, pas de carte mais une ardoise, des menus composés au gré 
des saisons et des produits frais, mais aussi de l’envie et de 
l’humeur de Jean-Luc ! 
« Ouverte en 1953, l’auberge était tenue par la grand-mère de 
Sylvie, raconte Jean-Luc. Nous perpétuons ce savoir-faire : travailler 
patiemment les bons produits. Notre souris d’agneau mijote pendant 
12 heures et le chou de la choucroute durant 8 heures. »

E Infos : 2 chemin de Trousseau, Ris-Orangis, tél. 01 60 77 46 65.  
l-auberge-rouge-ris-orangis.edan.io • Accessible en fauteuil roulant.

Du bon, du frais et du fait maison
Au Comptoir des Brosses, un seul mot d’ordre, du fait maison 
avec de bons produits. « Nous proposons toujours nos grands clas-
siques, comme foie gras poêlé, saumon gravelax au caviar, tournedos 
Rossini, ris de veau aux morilles… commente le chef  Romain 
Mouries, mais aussi des plats estivaux à déguster en terrasse, ou 
dans notre salle qui a été entièrement redécorée, comme la César 
géante, des salades bowl… C’est un immense plaisir de retrouver 
nos clients, même si nous avons proposé des plats à emporter durant 
nos fermetures ». K

E Infos : 155, route de Melun, Saintry-sur-Seine, tél. 01 64 93 89 11.

Vous aussi, vous souhaitez faire connaître votre bar favori, les 
délicieux fraisiers de votre pâtissier, le jus de pomme ou légumes 
et fruits frais de la cueillette tout près de chez vous ?  
Faites-nous les connaître à : communication@grandparissud.fr

E Découvrez toutes les pépites du territoire sur : 
sortir.grandparissud.fr > rubrique Nature > Consommer local

Pépites du territoire,
vous en connaissez ?

DR
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Á la découverte  
des pépites du territoire

facebook.com 
MouriesRomainetEmilie

On a de la chance à Grand Paris Sud ! Des produits de 
qualité, des producteurs locaux, des restos pour tous les 
goûts et toutes les bourses… Rencontre avec deux d’entre 
eux, L’Auberge rouge, à Ris-Orangis et Le Comptoir des 
Brosses, à Saintry-sur-Seine.



Et comme le foot c’est pour tout le monde, le FC LISSOIS 
foot ouvre depuis peu sa pratique aux personnes sourdes  
et malentendantes. Les entrainements se déroulent  
les lundis et mercredis de 20h30 à 22h.
E Plus d’infos :

Bien plus que du foot 
Il a souvent été dit que le foot était un sport populaire 
tandis que le golf  était réservé aux plus aisés. Très loin 
de ce cliché, à Grand Paris Sud, le club Sénart Combs 
Footgolf  allie les deux disciplines pour une pratique déca-
lée. Chaussez vos crampons et ramenez votre put sur des 
terrains dignes de Platini et Tiger Woods. 

E Plus d’infos :

Le cricket, c’est chouette !
Le cricket, à ne pas confondre avec le criquet est un sport 
phare à l’agglo. La discipline est très peu connue, alors 
qu’elle compte près de 1,5 milliards d’adeptes de la part 
le monde. Deux clubs sont présents sur notre territoire : 
le Lisses Cricket Club et le Vipers Grigny Cricket Club. 
Comme pour le football, deux équipes de 11 joueurs s’af-
frontent afin de marquer le plus de points.  Après, ça diffère 
un peu… Le mieux est de vous renseigner auprès de nos 
deux clubs ! K

E Plus d’infos : lissescricketclub.fr & vipersgrignycc.com 

Vivement  
la rentrée !
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Sur notre territoire, un habitant sur 5 pratique une 
activité physique en club. Alors, quand on vous dit 
qu’à Grand Paris Sud, le sport, c’est dans notre ADN, 
c’est vraiment dans notre ADN ! Mais, avec le contexte 
sanitaire, continuer sa pratique sportive s’est révélé un 
véritable challenge. Ouverture, fermeture, protocoles, 
jauge, nos clubs ont été très malmenés pendant plus 
d’un an. Beaucoup d’entre nous n’ont pas renouvelé leur 
adhésion préférant s’adonner à une activité sportive à la 
maison et en solo. Et d’autres ont complètement arrêté ! 
Mais, septembre, c’est la rentrée, c’est l’heure des bonnes 
résolutions. Alors, on s’y remet ! En loisirs, en compétition 
ou en mode découvertes, plus de 625 associations 
sportives vous accueillent sur notre territoire.  
C’est une véritable richesse, profitez-en ! Focus sur 
quelques disciplines sportives pas comme les autres. facebook.com 

FabSCFG

facebook.com 
fc.lissois

GRAND PARIS SPORT

©FootGolfFrance

©Acabashi • common wikimedia
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Le double dutch à Grigny 
Quant à l’école, on parlait d’ultimate, ça ne vous disait 
rien, mais quand on disait frisbee, tout de suite, on 
savait de quel sport il s’agissait. Le double dutch c’est 
pareil ! Le double dutch, c’est tout simplement de la 
« corde à sauter ». Comme quoi, on trouve vraiment 
toutes les disciplines sur notre territoire ! Si la pratique 
vous intéresse, vous pouvez faire un tour du côté du 
gymnase du Labyrinthe à Grigny ; les entraînements 
ont lieu 4 fois par semaine. K 

E Plus d’infos :
facebook.com 
double dutch à GRIGNY

facebook.com 
myrmidonsfootamericain

« Ce qui m’a le plus manqué avec  
la crise sanitaire, c’est le collectif.  
Une saison normale, c’est une reprise 
en septembre, des matchs amicaux 
jusqu’à janvier, puis la compétition qui 
commence. Là rien, on se retrouve seul 
chez soi à devoir s’exercer pour ne pas 
se refroidir. Les entrainements où l’on 
travaille la technique et les combinaisons 
tactiques ne sont plus. Pour ma part,  
je me suis concentré sur l’endurance et 
la musculature car je voulais être « fit » 
pour éviter les blessures dès qu’on 
pourrait rejouer. Le plaisir d’être sur  
le terrain, voir les copains, se dépasser 
tous ensemble, le sport ce sont des 
valeurs communes et un partage que  
l’on ne trouve pas n’importe où !  ».

Le Cercle d’escrime est un club familial où la pratique se fait deux 
fois par semaines pour des groupes de 15 personnes. Ouverts à 
tous les âges, le club propose la pratique de l’escrime dès 4 ans 
jusqu’au perfectionnement. 
Avec le confinement et les différentes règlementations,  
la pratique du club a été mise à mal : « La période a été assez 
difficile ; nous avons dû beaucoup demander aux municipalités et 
sans cesse s’adapter. Au départ, nous avons réussi à faire un cours 
par semaine pour les enfants afin d’essayer de maintenir une activité 
à leur bénéfice, mais cela a été compliqué d’avoir à disposition un 
terrain public avec des toilettes. Même si nous avons adapté un 
peu les horaires, ce n’était pas toujours évident pour les parents de 
s’organiser pour amener leurs enfants. Les débutants ont souvent 
décroché. Sont venus aux cours que les personnes réellement 
motivées. Nous avons perdu 2/3 des débutants et seulement 2 
adhérents pour le groupe perfectionnement. Les adultes ont repris 
eux, depuis peu mais ils sont heureux d’être là enfin, bien qu’un peu 
rouillés ! Beaucoup ont préféré attendre la rentrée pour reprendre 
l’activité ». Josette, la présidente du club, mise sur le forum des 
associations pour la visibilité et sur le Vital Sport les 11 et 12 
septembre organisé par Décathlon Sénart. Objectif : avoir 70 
adhérents pour la prochaine saison !
E Plus d’infos : escrime-cesson-vertsaintdenis.fr

Charles,  
joueur de football américain du club des Myrmidons à Savigny-le-Temple

Josette Foresti,  
présidente du Cercle d’escrime de Cesson-Vert-St-Denis

Témoignages

©common wikimedia
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GRAND PARIS SPORT

Retrouvez nos athlètes sur notre 
chaine Youtube/ Paris 2024 Olympic 
training center

A

Les athlètes 
de demain 
sont à Grand 
Paris Sud

C’est LA nouvelle qui a réjoui le monde sportif. 
Après avoir obtenu le label « Terre de Jeux », 
Grand Paris Sud a été choisie pour accueil-

lir des centres de préparation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024 grâce à la qualité des 
infrastructures, des services médicaux, de l’hébergement 
et de l’accessibilité… Aujourd’hui, notre ambition consiste 
à promouvoir notre attractivité et notre modèle sportif  
auprès des athlètes du monde entier. 
Nous devons leur prouver que nous leur offrons les condi-
tions optimales pour s’entraîner, récupérer du décalage 
horaire, s’acclimater et se préparer au mieux pour réaliser 
des Jeux au sommet. K

Grand Paris Sud, c’est 14 sites labellisés pour 
accueillir des centres de préparation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  
Des sportifs de haut niveau promis à la plus haute 
marche des podiums ! Le sport, c’est dans notre ADN  
et on peut en être fiers ! 

©stock.adobe.com

©Olexander • stock.adobe.com

« Cette labellisation concrétise  
notre volonté d’accueillir  
les délégations étrangères  
dans nos centres de préparation 
pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.  
Notre forte implication dans 
l’organisation de la Coupe du monde 
de rugby de 2023 et le talent de  
nos champions témoignent de  
la volonté de Grand Paris Sud de 
devenir une véritable terre d’accueil 

pour tous les sportifs. Le sport est un outil 
social qui amène les jeunes vers l’excellence.  
Il met aussi en exergue la formidable volonté 
des sportifs en situation de handicap ».

Gilles Alapetite 
Conseiller communautaire 
délégué en charge des 
grands événements 
sportifs

DR

youtube.com 
Grand Paris Sud
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Un territoire riche de sportifs de haut niveau

Alexandra Recchia (AS Evry Karaté) 
Elle fait partie des 10 meilleures athlètes au monde en karaté ; 
ce qui ne l’empêche pas d’exercer comme avocate en droit 
du travail. Elle multiplie les titres depuis sa victoire lors de 
l’épreuve de kumite individuel féminin moins de 50 kilos aux 
championnats du monde de karaté 2012 à Paris. 
Alexandra vient de remporter son combat 3-2 contre l’ita-
lienne Erminia Perfetto lors des championnats d’Europe à 
Porec en Croatie.  
« Pour mes derniers championnats d’Europe, ça sera donc une 
médaille de bronze que je compte bien savourer, chaque médaille est 
une victoire dans ma vie bien remplie ! » a-t-elle déclaré. K

Estelle Raffai (Athlétisme, SCA 2000 
Évry-Courcouronnes) 
Cette championne de 23 ans devrait elle aussi décrocher sa 
qualification pour les JO de Tokyo. Elle s’est notamment illus-
trée avec ses dernières victoires sur le 60m femmes - course 
2 au Meeting Metz Moselle Athlélor en 2021 et le 4x100m 
femmes aux championnats d’Europe par équipe 2019.
Fervente défenseuse de la médiatisation du sport féminin, elle 
défend la présence des femmes dans la sphère sportive. K

Teddy Atine-Venel (Savigny-Sénart Athlétisme) 
Double champion de France du 400m en 2015 et 2017, 
médaillé de bronze en relais 4x400m aux championnats  
d’Europe en 2014, Teddy a d’abord fait du foot, du taekwondo 
puis de la boxe française avant de choisir l’athlétisme. Il se 
définit comme « très résistant et doté d’une bonne caisse ».  Il 
pense « en avoir encore dans le coffre ! » pour les JO de Tokyo. K

Manu Cornu (Block’Out, Évry-Lisses) 
Après trois coupes du Monde de bloc, ce membre de l’équipe 
de France d’escalade de bloc sénior, vient de décrocher sa place 
pour participer aux championnats du Monde, qui se tiendront 
en septembre à Moscou. K

Anne-Laure Florentin (Athlétisme, 
Évry-Courcouronnes) 
C’est une triste nouvelle pour les supporters de cette grande 
championne de 29 ans, contrainte d’arrêter sa carrière à cause 
d’une myocardite survenue en fin d’année 2020. La triple 
championne d’Europe (2016-2017-2018 et membre de l’équipe 
de France) souffre encore de lourdes séquelles plusieurs mois 
après avoir été atteinte par le Covid. Aujourd’hui, elle reste 
combattante malgré l’épreuve : « Je suis concentrée sur mon projet 
professionnel qui sera dans le management sportif. Je fais un peu 
de préparation physique et je suis toujours proche de mon club. » K

Karaté, athlétisme, tennis… Nos athlètes font parler d’eux et ce n’est pas fini !

DR
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RÉUSSITES

Volunteers 4 
Sport : le lien 
entre clubs 
et bénévoles

Les équipements de l’agglo  
vous accompagnent 
Vous avez un projet d’entreprise, votre société est déjà créée ? 
Rejoignez l’une des 5 pépinières-hôtels-tremplins d’entre-
prises de Grand Paris Sud. Au menu : hébergement, services 
mutualisés, animations collectives et accompagnement.

La création d’entreprise se porte bien à Grand 
Paris Sud ! L’évènement « Une semaine pour créer mon 
entreprise », qui s’est tenue du 17 au 21 mai, a fait carton 
plein et concoure à faire vivre notre tissu économique. 
Rencontre avec une entrepreneuse qui y a participé, 
Marjorie Daniel, co-fondatrice de Volunteers 4 Sport.

DR

DR

Pourquoi avez-vous créé votre société ?
« Nous nous sommes rencontrés avec Thibaut Gautier en école 
de commerce. Nous avions déjà envie de devenir entrepreneurs. 
Après de solides expériences professionnelles et une dizaine 
d’années plus tard, nous nous sommes lancés sur une idée de 
Thibaut : créer une structure permettant de rénover le monde 
du bénévolat sportif  grâce aux outils digitaux. »

Concrètement, que proposez-vous ?
« Nous offrons la première plateforme de mise en relation indé-
pendante entre organisateurs d’événements et bénévoles sportifs. 
Notre ambition est de rénover le bénévolat sportif  en accompa-
gnant à la fois les bénévoles dans leur recherche de missions et la 
valorisation de leurs expériences et les organisateurs dans leur 
travail de recrutement et de fidélisation de la communauté. »

Votre entreprise est toute jeune, comment-
avez-vous traversé la crise sanitaire ?  
« Ce fut évidement difficile. Mais, nous n’avons pas perdu notre 
motivation et avons obtenu le soutien du fonds Résilience qui 
nous a donné un second souffle ».

Quels sont vos projets  ?  
« Nous allons rejoindre en septembre l’éco-pépinière gérée par 
Grand Paris Sud à Moissy-Cramayel et recruter un étudiant 
en alternance. Nous travaillons aussi à la création d’une plate-
forme en ligne qui permettra la mise en relation entre les orga-
nisateurs de manifestations et les bénévoles ». KPlus d’infos

creermonentreprise.grandparissud.frA
Plus d’infos
volunteers4sport.frA



RÉUSSITES

Pour accompagner la croissance du géant nippon, la 
filiale du groupe Canon France, spécialisée dans la 
capture de documents et le traitement de données, 

s’installe à Grand Paris Sud. Ce nouveau site de production 
se distingue par sa haute technicité et le volume important 
des flux traités. Ce sont 200 collaborateurs sur 2 000 m2 
qui vont œuvrer à la transformation digitale des process de 
dématérialisation et de back-office de ses clients. 
Le hub (sorte de plateforme) certifié ISO 9001, ISO 14001 
et ISO 27001 bénéficie d’une implantation stratégique qui 
permet la réception et le traitement des flux de documents 
physiques et numériques d’un grand nombre d’entreprises 
de la région ainsi que de clients nationaux.

Innovation et sécurité 
Interconnecté sur le cloud hybride de CFBS, l’ensemble 
des processus est effectué en garantissant les principes de 
la norme ISO 22301 relative à la continuité d’activité, en 
particulier pour répondre aux exigences réglementaires des 
banques, mutuelles et compagnies d’assurance.
Claude Espinas, Président de Canon France Business 
Services se félicite de cette implantation. « Ce nouveau centre, 
l’un de nos deux plus gros centres régionaux, représente un inves-
tissement significatif  afin de traiter industriellement des centaines 
de milliers de documents physiques et numériques chaque jour. » K

Les industriels japonais apprécient l’agglo, labellisée 
Territoire d’industrie. Après Fanuc Robotics France, 
Aiphone et Nikon à Lisses, Iris Ohyama à Lieusaint ou Fuji 
à Évry-Courcouronnes...  C’est Canon France Business 
Services (CFBS) qui choisit le parc d’Amsterdam à Tigery. 

Canon implante  
son centre d’excellence  
à Grand Paris Sud

29

« Grand Paris Sud est  
un territoire résolument tourné 
vers l’industrie de demain. 
L’agglomération engage 
des actions majeures pour 
favoriser la relocalisation/
réinternalisation d’activités 
productives et plus largement 
accompagner les projets 
des industriels du territoire. 
Notre écosystème et notre 
offre foncière et immobilière 

adaptée attirent les industriels 4.0.  
Nous allons poursuivre nos actions  
de prospection à l’international en lien  
avec Business France ».

Line Magne 
Vice-présidente en 

charge du développe-
ment économique

DR

140 000
emplois

21 000
entreprises

60
parcs d’activités

DR
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GRANDS PROJETS

Plus d’infos sur le plan 
vélo : grandparissud.frA Le stationnement 

c’est sur :
iledefrance-mobilite.fr

A

Tous 
en selle !
78 % des trajets quotidiens en 
Île-de-France font moins de 5 km !

Alors pourquoi ne pas les faire 
à vélo ? C’est de ce constat 
qu’est partie l ’agglomération 

pour opérer son Plan Vélo. L’objectif  en 
6 ans ? Développer la pratique du vélo, qui 
constitue une alternative crédible, efficace, 
économique et écologique à l’usage de la 
voiture ou des transports en commun. 
Mais aussi améliorer la performance du 
réseau cyclable, améliorer l’offre de 
stationnement vélo, développer les 
services à destination des cyclistes 
et promouvoir le réseau cyclable en 
communiquant sur le vélo.

Pour établir son plan d’actions sur 6 
ans, Grand Paris Sud a mené en 2018 
une large concertation avec les forces 
vives et les habitants ; elle s’est ainsi 
dotée le mardi 25 juin 2019 d’un Plan Vélo ambitieux, 
assis sur un budget de 15 millions d’euros pour la période 
2020-2026. K

• Soyez visible… de jour, comme de nuit
•  Maintenez votre vigilance ; attention aux angles 

morts et ouvertures de portière
• Respectez le code de la route !
•  Choisissez un bon antivol en forme de U et 

faites graver un numéro Bicycode sur votre vélo

Les règles d’or 
du bon cycliste !

Ateliers vélo de 
co-réparation/ 
cours de vélo

•  Vélo école : 
07 50 30 16 29 - 07 83 75 55 39

•  Maison du vélo (l’Idée Halle à Ris Orangis) : 
06 13 82 24 96

•  Atelier vélo de la Ferme d’Orangis : 
07 83 75 55 39

•  Virvolt (Lieusaint) : 
09 80 80 63 49
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300 km
de pistes cyclables

31 km
de berges de Seine

10
stations de gonfl age

+ de 60
points d’arceaux vélo

Berges de Seine • 8 Km
> de Ris-Orangis à Évry-Courcouronnes 
et Soisy-sur-Seine

Entre ville nouvelle et 
écrin de verdure • 17 Km
> de Lieusaint à Moissy-Cramayel

Voyager dans le temps 
au cœur des anciens 
villages • 17 Km

> Évry-Courcouronnes, Bondoufl e 
et Lisses

Ville cosmopolite et 
verdoyante en bord de 
Seine • 15 Km

> Évry-Courcouronnes 

Entre industrie, royauté 
et modernité • 20 Km

> de Corbeil-Essonnes à la forêt 
de Rougeau 

Les lacs de l’Essonne, 
la biodiversité est 
reine • 10 Km

> en partant de Grigny

La forêt de Sénart • 22 Km
> de Soisy-sur-Seine à Tigery 

La Scandibérique • 22 Km
> des lacs de l’Essonne aux Grands Moulins de Corbeil

Plus d’infos sur les balades : 
sortir.grandparissud.frA

LES AIDES
*  État : « Bonus vélo » est une aide 

pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE). 
E En savoir + sur : economie.gouv.fr ;

*  Île-de-France Mobilité : plafond 
maximal de 500 € (achat vélo et/ou 
accessoires) sous réserve du respect 
des critères d’éligibilité fi xés par IDFM. 
E Plus d’infos sur :
iledefrance-mobilites.fr/prime-velo ;

*  Région Île-de-France : dispositif 
« Acquisition de véhicules propres ». 
Il s’adresse aux entreprises comptant 
jusqu’à 50 salariés, ayant leur siège 
en Île-de-France et dont le chiffre 
d’affaires annuel ou le total du bilan 
annuel n’excède pas 10 000 000 €.



L’envie 
de jouer,
c’est vous 

les conservatoires
de l’agglo, c’est nous

Un prix adapté à chacun (à partir de 29€/mois)
Des cours pour tous de 4 à 99 ans - 2 essais gratuits de cours - Du partage !


