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Abonnez-vous 
aux newsletters 
de Grand Paris Sud !

LE MAG DE L’AGGLO 
CHANGE DE 
DISTRIBUTION !
Dès janvier 2022, fi ni le mag 
dans votre boîte aux lettres ! 
Pour répondre aux problèmes de mauvaise 
distribution et dans un souci environnemental, 
vous pourrez le trouver sur tous les 
équipements de l’agglo, en mairies, en gares, 
dans vos commerces et bien évidemment sur 
le site de l’agglo : grandparissud.fr. 

� Pour tout renseignement : 
communication@grandparissud.fr

 �  Grand Paris Sud, Sortir, Économie, 
Sport, Transition écologique

C’est simple ! 
Renseignez votre courriel sur le site 
grandparissud.fr/newsletter 
et cochez la (ou les) newsletter(s) 
qui vous intéresse(nt). 6

© stock.adobe.com

ACTU 24 SUR 24

ACTU 24 SUR 24

© stock.adobe.com

youtube.com
Grand Paris Sud



3

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Pour exercer ses compétences, Grand Paris Sud a besoin de nombreuses 
expertises. Garantir la sécurité de nageurs dans une piscine, organiser le prêt 
d’ouvrages dans une médiathèque, prendre en charge les ordures ménagères, 
accompagner la création d’entreprises, aménager les espaces publics, assurer 
la disponibilité de toutes les ressources nécessaires à toutes ces tâches… 

Ce ne sont que quelques exemples parmi de très nombreux ! Les expertises dont 
l’agglomération a besoin, sont apportées par les services intercommunaux, 
par nos partenaires, par nos satellites comme la Maison de l’emploi et de la 
formation ou nos théâtres, et par nos fournisseurs. Mais, il est une expertise 
très particulière que vous seul.es – habitants et habitantes de Grand Paris 
Sud – détenez : l’expertise de la vie à Grand Paris Sud. Qui d’autre peut, mieux 
que vous, apporter ce précieux bon sens issu du quotidien ? 

C’est pour cela que nous attachons une grande importance à associer tous 
ceux qui le souhaitent aux décisions structurantes pour notre territoire. Ainsi, 
des bénévoles, réunis dans une assemblée, le Conseil de développement, sont 
mobilisés, se penchent sur des questions qu’ils estiment importantes et font 
des propositions. Ils vous lancent un appel : rejoignez-les pour vous impliquer 
vous aussi et faire profi ter l’agglomération votre expertise d’habitantes ou 
habitants de Grand Paris Sud ! Vous hésitez ? Rendez-vous dans les pages 
suivantes de ce magazine pour en savoir plus et vous laisser convaincre. 
Au plaisir de vous voir lors de ma prochaine rencontre avec le Conseil de 
développement…

Michel Bisson
Président de Grand Paris Sud 
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Des idées 
pour votre agglo ? 
Rejoignez le CODEV !

PRATIQUE
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Vous habitez l’une des communes de GPS ? 
Participez et rejoignez le Conseil de Développement 
(Codev) de Grand Paris Sud ! Agissez pour une agglo 
qui VOUS ressemble et qui NOUS rassemble. 

« Le développement de 
nos territoires ne peut se faire 
sans la participation citoyenne. 
C’est primordial si l’on veut que 
chacun s’approprie les politiques 
publiques votées. Chaque grande 
décision doit être précédée d’une 
concertation afi n que l’élan public 
vienne aussi de la volonté du 
citoyen. Chaque politique doit 
pouvoir être évaluée par ceux pour 
qui elle est mise en place. Je suis 
très attachée à ce processus 
d’intelligence citoyenne.  »

Aurélie Gros 
Vice-présidente en 
charge de la démocratie 
participative et du Parc 
naturel urbain

DR

Le Codev, qu’est-ce que c’est ?
•  c’est un espace de dialogue entre les différents 

acteurs de l’agglomération : les habitants, les élus 
et les services de l’agglo ;

•  c’est une instance citoyenne indépendante. 
Son but : associer le plus grand nombre de citoyens 
aux réflexions concernant l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets relatifs au périmètre communautaire ;

•  son objectif  : être une véritable instance partenaire 
de l’agglomération, essentielle à la démocratie 
participative DANS et POUR le territoire.

Comment fonctionne le Codev ? 
Il est organisé sous forme de groupes de travail théma-
tiques. Chacun peut, selon ses disponibilités et ses envies, 
y trouver sa place pour différentes activités : veille, ani-
mation d’ateliers, enquêtes, etc.
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Une partie de l’équipe Codev, de gauche à droite : Lionelle Reynes-Martin, Laurent Bornert, 
Florent Mouriot, Anne Romeur, Jean-Pierre le Breton, Rachid Aghzane et Joël Senetaire

Lionelle Reynes-Martin 
co-présidente du Codev (cadre dans 
la fonction publique, Soisy-sur-Seine)

« J’ai vu un article sur le Codev 
dans le magazine de l’agglo 
et cela m’a interpellée. Je me 
suis dit : on peut apporter sa 
pierre à l’édifi ce des politiques 
publiques. L’échelle de Grand 
Paris Sud me convenait car 
c’est mon territoire. J’avais 
très envie de réfl échir à 
une identité forte pour ce 
territoire qui s’intéresserait 
autant aux jeunes de Grigny 
qu’aux agriculteurs de Réau. 

Si on regarde le street art, il se passe des choses ! 
L’agglo nous offre une vraie place et nous sommes bien 
soutenus par le service Participation citoyenne. Cette 
opportunité est à saisir pour travailler plus ensemble, 
élus, services et habitants. »

DR

Florent Mouriot 
co-président du Codev (gérant 
de société à Corbeil-Essonnes)

« J’ai aussi candidaté suite 
à la parution d’un article. 
L’échelle de l’agglo est 
intéressante car, à mon 
sens elle est idéale pour 
apporter au territoire des 
préconisations à partir de 
nos expériences de notre vie 
quotidienne : on y vit, on y fait 
nos courses, on va à la piscine, 
au théâtre, au cinéma… 
Notre ambition, c’est de faire 
des propositions concrètes 

en amont, et pas uniquement de donner notre avis 
dès lors qu’une décision est prise. Il s’agit d’une vraie 
démarche de co-construction avec les élus, les services 
de l’agglomération et les habitants sur les grandes 
orientations des politiques publiques. »

DR

Quels thèmes y sont abordés ? 
Le CODEV s’attache à travailler des thématiques qui 
concernent et/ou transforment la vie quotidienne et qui 
sont en phase avec les enjeux du moment, bien sûr, mais 
toujours en étroite collaboration avec la Communauté 
d’agglomération et les citoyens. 
Côté méthode, le Codev associe les acteurs du territoire, 
mais également les publics éloignés des institutions, 
recueillant leur avis et leurs idées pour produire des pré-
conisations « représentatives ». 
Ses sujets du moment, à titre d’exemples : 
•  agriculture et alimentation,
• schéma de Cohérence territoriale, 
• économie circulaire, 
• participation citoyenne, 
• numérique…

�  Envie d’apporter votre pierre à l’édifi ce dans les actions de 
Grand Paris Sud ? Rien de plus simple ! 
Contactez-nous par mail : 
codev@grandparissud.fr
Pour suivre toute l’actualité du Codev : 
grandparissud.fr/conseil-de-developpement

Le dialogue, au cœur de la démarche  
Le 29 juin dernier, en Conseil communautaire, ont été 
votées les différentes modalités du Codev, mais également 
l’association de la population à la mise en œuvre et à l’éva-
luation des politiques publiques.  
La délibération s’appuie sur trois grands axes : 
• la transparence de l’action publique ;
•  l’utilisation des nouvelles technologies en faveur de 

l’ouverture et de la redevabilité ;
•  la participation des citoyens à l’élaboration et à 

l’évaluation des politiques publiques. �
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Des succès scientifi ques et humains 
Depuis 1990, les équipes du pôle Généthon situé à Évry-
Courcouronnes œuvrent afin d’innover dans le traitement 
des maladies rares. 2019 fut l’année d’une avancée histo-
rique avec l’invention du premier médicament de thérapie 
génique pour combattre l’amyophie spinale, une maladie rare 
qui touche entre 80 et 100 enfants chaque année en France.   
Les avancées ne sont pas que scientifiques… Le bien-
être quotidien des malades est également au cœur des 
préoccupations. � 

Depuis plus de 30 ans, les victoires du téléthon 
se multiplient. Grâce à vos soutiens, d’immenses 
progrès ont été réalisés dans le traitement 
de la myopathie, dans la recherche et dans 
l’accompagnement des malades et de leur famille. 
Le saviez-vous ? Le Téléthon est né à Grand Paris Sud 
avec l’AFM Téléthon et depuis sa création, le lien avec 
le territoire est chaque année renforcé. Aujourd’hui 
encore, l’agglomération s’associe à l’AFM-Téléthon pour 
faire progresser la thérapie génique, en particulier au 
sein du laboratoire Généthon, mais aussi pour permettre 
la réussite de l’événement annuel. La thématique de 
l’édition 2021 ? La lumière ! Ouvrez grands vos yeux, 
ça va scintiller !

Lumière sur 
le téléthon 
2021

77
entreprises de biotechnologies

77 M€
collectés pour le Téléthon 2020. 

�  Grand Paris Sud, 
pôle européen de la génétique

18
laboratoires de recherche

Du 3 au 5 décembre, 
l’agglo, l’AFM Téléthon 
et les villes mettront en 
place une programmation 

qui fera briller le territoire Grand Paris Sud, au cœur du site du 
Téléthon à Évry ! Imaginez des jeux de lumière, des animations 
scintillantes au sein de nos équipements, piscines et patinoire. 
De quoi faire monter les dons en faveur du Téléthon ! 

Un Téléthon 
tout en lumière

� Pour plus d’infos sur les différentes 
animations, consultez notre site dès 
novembre : grandparissud.fr 

Focus sur la rénovation de la maison 
d’Étiolles, inaugurée en juillet dernier.  
La maison des familles d’Étiolles
Totalement accessible, unique en son genre, elle a été imaginée pour 
accueillir les malades en situation de grande dépendance et leur 
famille. Solution d’hébergement temporaire, elle est également une 
vitrine de l’innovation dans le domaine de l’autonomie. « Ce lieu offre 
un soutien aux malades et à leur famille, explique Fabrice Boudinet, 
responsable de l’accueil de l’établissement. Les personnes, venues 
en consultation en Île-de-France, y sont hébergées et bénéfi cient d’un 
environnement en domotique. Ce lieu d’accueil a une double fonction : 
proposer un hébergement adapté aux handicaps pour une somme 
modeste, et montrer les dernières innovations technologiques. » 
C’est l’inventivité qui rime avec la solidarité ! 
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Crise politique, crise économique, crise climatique… 
Notre société connaît des soubresauts qui tendent à 
s’amplifier et impactent durement les populations, partout 
dans le monde. A son niveau, Grand Paris Sud agit pour 
les soutenir et les accompagner.

Solidarité 
internationale  
L’agglo 
s’engage

�  Solidarité Haïti : 
pour faire un don

À Grand Paris Sud, on gère vos services publics de 
proximité, du quotidien. Vos élus sont à l’œuvre pour 
vous proposer un espace de vie adapté à vos besoins. 

Mais ils ont également à cœur d’inscrire l’agglomération 
comme un territoire à l’écoute du monde et de ses souf-
frances. Et c’est en conseil communautaire, notamment, que 
s’exprime cette solidarité.
Le 28 septembre dernier, Grand Paris Sud a ainsi décidé de 
témoigner de son soutien à Haïti, particulièrement touché 
par des catastrophes de grande ampleur, tout récemment 
encore. L’île a, en effet, onze ans après un séisme exception-
nel qui avait fait plus de 200 000 morts, connus un nouveau 
tremblement de terre majeur cet été. Pour venir en aide 
aux habitants de ce pays, l’un des plus pauvres du monde, 
Grand Paris Sud a décidé de s’appuyer sur la Fondation de 
France, mobilisée sur place, en lui octroyant une aide de 
10 000 €. Cette dernière s’implique plus particulièrement, 
en s’appuyant sur les associations et les autorités locales, 
pour apporter une aide sociale et psychologique à la popu-
lation. Elle intervient également pour mettre en œuvre la 
réparation durable des bâtiments et équipements.
Autre décision prise par le conseil communautaire lors de 
cette même soirée : l’accueil prochain d’une vingtaine d’étu-
diantes afghanes ayant fui un pays marqué par 20 ans de 
guerre, puis le retour au pouvoir des Talibans, appliquant la 
charia et les pratiques coutumières. Pour certaines femmes, 
particulièrement menacées par cette évolution politique, 
être accueillies en France et protégées est non seulement 
nécessaire, mais vital. Nécessitant la construction d’un 
parcours républicain d’intégration, l’accueil des jeunes 
filles, qui fera l’objet d’un soutien financier de l’État, s’ap-
puiera sur l’ensemble des dispositifs communautaires, du 
bloc communal et des partenaires de l’agglomération pour 
trouver les solutions les plus adaptées à chaque profil. �

Grand Paris Sud territoire  
de solidarités… mondiales ! 
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La Régie de l’Eau, qu’est-ce que c’est ?
Créée en 2013, la Régie de l’Eau de Grand Paris Sud, avec à 
sa tête le Président de l’agglomération, gère la distribution de 
l’eau potable ; elle fournit de l’eau aux usagers, elle exploite, 
entretient et renouvelle les réseaux et les compteurs, et assure 
un service de proximité. 
Son champ d’actions ? 44 700 foyers et 6 600 établisse-
ments de six communes du territoire : Bondoufle, Évry-
Courcouronnes, Grigny, Lisses, Ris-Orangis et Villabé. 
En 2022, la Régie de l’Eau s’étendra à 7 villes supplémen-
taires : Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Cesson, 

Lieusaint, Nandy, Savigny-le-Temple et 
Vert-Saint-Denis. Avec cette exten-

sion, elle deviendra le deuxième 
regroupement public de l’eau en 

Île-de-France !
Cette extension à de nouvelles 
communes permet donc de 
nouvelles avancées pour les 
administrés tout en préser-

vant un bien commun : 
l’EAU.

L’extension 
de la régie 
de l’eau : 
j-3 mois

Ça y est ! Le compte à rebours est enclenché ! 
Au 1er janvier 2022, la distribution de l’eau potable 
sera exercée par la Régie de l’Eau de Grand Paris 
Sud pour 7 nouvelles communes de l’agglomération 
afi n d’administrer et protéger un bien commun et 
précieux : L’EAU. 
Mais pourquoi cette extension ? On vous explique tout…

La distribution 
de l’eau

« La maîtrise publique de la 
distribution de l’eau potable 
est un enjeu majeur pour 
notre territoire ; aujourd’hui, 
la régie de Grand Paris Sud 
a atteint un niveau 
de technicité suffi sant 
pour pouvoir délivrer 
un service de qualité, 
à moindre coût et en 
toute transparence ! »

Philippe Rio 
Vice-président en charge 
développement durable, 
du cycle de l’eau, de 
la biodiversité et de la 
production d’énergie

DR
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Ce qui ne change pas pour vous 
Avec la réunion de ses 13 communes, la Régie de l’Eau 
devient un acteur incontournable du territoire. Elle 
conserve ses attributions et maintient ses actions en 
termes de : 
•  qualité de l’eau car l’eau du robinet est le produit 

alimentaire le plus contrôlé en France ;
•  gestion durable de cette ressource commune 

précieuse ;
•   maîtrise du prix de l’eau potable avec l’absence de 

tout bénéfice sur la distribution  
(cf. exemple ci-dessous �).

La distribution de l’eau sera exercée par une régie publique 
et non plus par une société privée. La Régie de l’Eau, c’est : 
•  un service public à l’écoute de ses administrés avec 

un numéro d’appel unique et gratuit : 0800 328 800 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Un service d’urgence 
(même numéro) qui permet de contacter un agent  
24h/24  et 7 j/7. 

• site consultable : laregiedeleau.grandparissud.fr; 
•  un meilleur contrôle des 871 km de réseau et une 

gestion attentive de la qualité de l’eau ;
•  une administration claire et transparente des 

abonnements et de la facturation des consommations 
eau et assainissement ; 

•  une qualité de prestation et une relation de proximité 
entre agents et abonnés ;

•  un soutien et écoute vis-à-vis des ménages les 
plus fragiles : en 2020, 41 000 € ont été alloués au 
Fonds de solidarité eau. En 2019, la Régie a équipé 
172 logements prioritaires en kits économiseurs d’eau, 
contribuant à la préservation de l’eau et à la maîtrise 
des consommations des ménages ;

•  un conseil d’exploitation qui associe les associations 
d’usagers à sa gouvernance, gage de transparence dans 
sa gestion financière et technique.

Facture « eau/assainissement » d’un 
ménage vivant au Coudray-Montceaux 
consommant 120 m3/an 

• Suez = 476,23 € TTC/an 
• Régie = 454,07 € TTC/an
=> soit une économie réalisée de -22,16 € TTC

Facture « eau/assainissement » de  
la ville de Savigny-le-Temple sur un an :

• Suez = 236 161,47 € TTC/an
• Régie = 217 494,46 € TTC/an
=> soit un écart de -18 667,02 € TTC

Les + pour vous

276 087
habitants

47 500
abonnés

871 km
de réseau

17 M m3

distribués
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AVEC 
tous les jeunes
Permettre à chaque jeune du territoire de se construire ou de se reconstruire, 
telle est l’ambition de Grand Paris Sud qui fait le pari de ne laisser personne 
sur le bord du chemin. L’Agglo est en effet déterminée à garantir un avenir à tous, 
y compris aux plus fragiles. Une ambition portée par une politique publique volontaire, 
des dispositifs moteurs et des actes concrets dans les domaines de l’emploi et de la 
formation, du logement, de la culture ou encore du sport.

©Lionel Antoni
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Lancés en 2011 par 
la Fondation Mozilla, 
les Open badges sont 
un bon exemple de la 

déclinaison de cette méthode. 
Outils de validation digitale des 

compétences, ils enregistrent les 
savoirs, aptitudes et capacités que les 

jeunes se sont appropriés au cours de 
leurs différentes expériences afin de les 
valoriser sur un CV ou sur les réseaux 
sociaux. « Les entreprises en carence ont 
bien compris qu’il fallait renouveler les 
recrutements et pour cela, le badge est un 
outil très puissant, commente Yannick 
Diquelou, Directeur adjoint de la 

Maison de l’emploi et de la formation 
de Sénart. Il permet de rapprocher les 
jeunes et les recruteurs. On commence à 
avoir des contacts avec des fédérations 
d’entreprises telles que la Fédération du 
bâtiment. Notre objectif  est d’attirer 
également l’ensemble des acteurs du monde  
de l’entreprise. » �

AVEC les Open badges,  
je booste mon CV

En 2019, Grand Paris Sud, qui compte 19 quartiers en Politique 
de la ville au sein desquels 20% de la population est touchée par 
un problème d’accès à la langue française, a créé le dispositif  
« 100% AVEC » pour rompre avec l’illettrisme et l’illectronisme. 
De cette initiative est née la volonté de généraliser la méthode 
employée à tous les champs de « l’inclusion républicaine ». Elle 
consiste à mobiliser et fédérer les acteurs publics en privilégiant 
le travail collaboratif. L’Agglo s’est alors engagée dans la 
création d’une Cité de l’Emploi ayant pour but de coordonner 
l’action des acteurs locaux de la formation et de l’emploi et 
développer un accompagnement individuel (cf  page 28). �

Avec AVEC, je lutte 
contre l’illettrisme et 
l’illectronisme

Tous les jeunes ont droit à la réussite ! Territoire 
apprenant, l’Agglo veut permettre à chacun de 
s’éduquer et de se former tout au long de sa vie.  
Pour assurer ce premier pilier de « l’inclusion républicaine », 
l’Éducation nationale ne peut agir seule. Il faut donc tisser 
des liens entre les acteurs et partager les mêmes messages 
comme cela se pratique dans le cadre des Cités éducatives.

© stock.adobe.com

« L’accompagnement, 
c’est pour tous et dès 
le plus jeune âge, 
c’est aussi soutenir 
la mobilisation de 
tous autour de l’école. 
AVEC, c’est aussi notre 
incubateur éducatif 
qui permet à nos villes 
de faire profiter leurs 
habitants des innovations 
issues de nos trois cités 
éducatives. »

Michel Bisson 
Président de  

la Communauté 
d’agglomération  
Grand Paris Sud

DR
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AVEC ma mission locale, 
je reprends confiance
Maison de l’emploi, Pôle emploi, missions locales… À Grand Paris 
Sud, les acteurs de l’emploi, soutenus par l’Agglo, travaillent 
de concert pour accompagner les jeunes et leur permettre 
de concrétiser leurs envies. Ce fut le cas pour Kajanthini 
Kanesalingam, 24 ans, qui, après avoir arrêté un BTS qui ne lui 
convenait pas, ne savait plus quel chemin emprunter. « J’ai été 
hôtesse de caisse pour ne pas rester sans travailler. Ce que je 
voulais vraiment, c’était être auxiliaire spécialisée vétérinaire, 
mais je ne savais pas comment y parvenir. » Sur les conseils de 
Pôle emploi et d’un médiathécaire, elle se rend à la Mission locale 
de Sénart. « Ils m’ont énormément aidée. Ils m’ont remotivée et 
accompagnée dans mes démarches. Dans le cadre du Parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
(PACEA), j’ai même eu un soutien financier le temps de mes 
recherches. Aujourd’hui, je suis en stage chez un vétérinaire à 
Corbeil-Essonnes et je cherche un employeur afin de me former  
en alternance à l’APFORM, à Torcy, un organisme spécialisé. »

AVEC le eSport, j’intègre 
un centre de formation
Aux côtés de Grand Paris Sud et de l’École nationale supérieure 
d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE), la MDEF 
travaille à la création d’un centre de formation aux métiers du eSport.  
« Nous avons pris le pari de mobiliser des jeunes en situation de 
décrochage, en les faisant participer à des tournois de eSport, explique 
Yannick Diquelou. Notre objectif est de les repérer et de leur permettre 
d’intégrer un centre de formation qui pourrait voir le jour au sein de 
l’ENSIIE avant la fin de l’année. Nous y proposerons de nouvelles 
façons d’apprendre au moyen du jeu. » Une « gamification » des 
apprentissages qui est réellement porteuse d’opportunités puisque le 
eSport sera discipline olympique aux JO de 2024. « D’ici deux ans, les 
besoins en compétences se feront sentir. » Proposée sur 10 mois, la 
formation réunira des promotions de 12 jeunes essentiellement issus 
des quartiers prioritaires.

© stock.adobe.com

« Cette démarche  
a un double intérêt :  
d’une part, agir 
directement sur la vie 
des gens pour répondre 
à leurs besoins et 
construire avec eux des 
accompagnements de 
parcours. D’autre part, 
nous obliger à tenir les 
objectifs fixés et chiffrés. »

Marie-Line Pichery 
Vice-présidente en charge 

de l’Inclusion républicaine, 
de l’éducation et de la 

politique de la ville

DR
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AVEC les jeunes, c’est aussi le pari de 
l’enseignement. Retrouvez toutes les infos 
sur : grandparissud.fr/AVEC

�

DR
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AVEC Démos,  
j’apprends à jouer 
d’un instrument
Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle 
centré sur la pratique musicale en orchestre. Il s’adresse 
à des enfants de 7 à 12 ans issus des quartiers relevant de 
la Politique de la ville. Encadrés par des professionnels de 
la musique et du champ social, ils découvrent la musique 
classique et apprennent à jouer d’un instrument pendant 3 ans. 
Chaque année, ces orchestres se produisent en concert. Le 18 
juin dernier, quatorze orchestres Démos se sont ainsi donnés 
rendez-vous à la Philharmonie de Paris.

Aux côtés de ces piliers que sont l’emploi et la 
formation, la politique « d’inclusion républicaine » de 
Grand Paris Sud est également portée par une culture 
« réinventée ». Il s’agit de faire des médiathèques des 
tiers lieux culturels installés au plus près de la vie des 
habitants ou encore d’intégrer l’éducation artistique 
et culturelle dans le quotidien des jeunes (Maîtrise et 
Orchestre Symphonique des Enfants de Grigny, Classe 
à horaire aménagée musique, ateliers de découvertes 
artistiques…), mais aussi d’investir les lieux de vie 
publique des habitants (concerts de bas d’immeubles 
organisés par les conservatoires) ou encore de prendre 
en compte  les valeurs et les pratiques de la  jeunesse 
dans un objectif  d’émancipation (accompagnement de 
projets faits par des jeunes pour les jeunes tels que le 
festival Lamano). �

Comme la culture, le sport est un terrain « d’inclusion 
républicaine ». Parmi les opérations phares portées par 
l’agglo (à l’image de l’Agglo Fun tour), deux dispositifs sont 
emblématiques : l’Aisance aquatique et le Savoir nager.  
Depuis 2020, la Communauté d’agglomération est l’un des 
acteurs majeurs de la politique publique de prévention de 
la noyade au niveau national. Une fois qu’ils ont appris à 
« flotter » et à ne pas paniquer dans l’eau, l’objectif  est de faire 
accéder tous les enfants de 6 à 12 ans au « Savoir nager ».  
À ce jour, se sont plus de 5 000 enfants qui ont bénéficié de ces 
démarches en moins de deux ans. (Cf  article pages 26-27) �

AVEC la culture,  
je m’émancipe 

AVEC le sport,  
j’accède à l’autonomie 

© stock.adobe.com
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AVEC elles… pour 
soutenir les familles 

monoparentales
© stock.adobe.com

En France, 
les femmes représentent 85 % des parents  
à la tête d’une famille monoparentale  
et quatre familles monoparentales sur 
dix vivent sous le seuil de pauvreté. 
À Grand Paris Sud, une famille 
monoparentale sur deux vit sous 
ce seuil et, dans les quartiers en 
Politique de la Ville, 92% d’entre 
elles ont une femme à leur tête.

Alors que le jeudi 25 novembre marquera la Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, Grand Paris Sud et ses par-

tenaires s’apprêtent à lancer le dispositif  « 100% Avec 
elles » pour soutenir les femmes cheffes de familles 
monoparentales.
La nouvelle est tombée en plein mois d’août : « 100 % 
Avec elles », dispositif  porté par La Maison de l’emploi 
et de la formation (MDEF) de Grand Paris Sud, l’Agglo 
et leurs partenaires, est lauréat de l’appel à projets « 
100 % Inclusion – La fabrique de la remobilisation », 
lancé par le gouvernement pour apporter des réponses 
nouvelles aux freins dont souffrent les résidents des ter-
ritoires prioritaires de la politique de la ville. À ce titre, 
la Mdef  de l’agglo gèrera un budget de 2 millions d’eu-
ros pour déployer ce projet qui devrait être opérationnel 
avant la fin de l’année.

Aider 500 femmes en deux ans !
Pour l’heure, les équipes se mobilisent. Agglo, MDEF, 
Département, communes, associations, CAF, Medef… 
les partenaires sont nombreux et il s’agit de déterminer 
avec précision le rôle de chacun afin que ce dispositif  
soit le plus efficace possible. L’objectif, sur deux ans, est 
de sortir 500 femmes cheffes de familles monoparentales  
de l’isolement social et de la précarité en travaillant avec 
elles et leur marraine, cheffe d’entreprise, pour lever les 
multiples freins qu’elles rencontrent au quotidien. Au 
bout du chemin : une vie meilleure et un emploi choisi 
et pérenne. �

GRAND ANGLE
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Coups de théâtre 
dans vos Scènes 
nationales !

Coups de théâtre 

sortir.grandparissud.fr

Les essentielles avec

#cultureessentielle

Toutes les dates de vos Scènes 
nationales sont à retrouver dès 
maintenant sur sortir.grandparissud.fr

�

La Scène nationale de l’Essonne, 
Agora-Desnos, le théâtre en dialogue 
avec les habitants 
Tournée vers l’échange, le partage et prônant des valeurs 
comme l’équité, la parité et la diversité, la Scène nationale 
de l’Essonne a construit sa programmation 2021-2022 
autour des jeunes ! À réserver sans attendre : une sortie 
en famille avec Tamao (photo ci-dessus), ciné-concert pour 
petits et grands le 13 novembre ; et à découvrir Un Temps 
de feu, un spectacle gratuit tout feu, tout flamme au cœur 
d’Évry-Courcouronnes pour illuminer vos vacances de 
Noël, le 16 décembre. � 
� + d’infos sur scenenationale-essonne.com 

Le Théâtre-Sénart, exclusivement 
réservé à tout le monde
Si vous n’avez jamais visité ce grand vaisseau blanc, situé 
au cœur de Carré Sénart, profitez des pépites de la saison 
2021-2022. Lieu de partage et de vie, le théâtre vous 
propose une nouvelle saison riche en émotions. 
Entre autres immanquables, ajoutez dans vos agendas : 
Electro Deluxe, concert où le funk de Stevie Wonder 
rencontre les rythmes d’Eurythmics, et retrouvez 
Panayotis Pascot (photo ci-dessus), humoriste made in 
Grand Paris Sud, le 5 janvier. � 
� + d’infos sur theatre-senart.com

DR

DR

Qui a dit qu’il n’y a qu’à Paris qu’on peut voir une 
bonne pièce ? Oubliez la capitale, Grand Paris Sud a de très 
beaux atouts que nous envient bien des territoires ! 
Deux Scènes nationales qui mixent programmation de qualité 
et offres accessibles à tous les publics.
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Découvrez la programmation 
détaillée sur sortir.grandparissud.fr�

Après les Journées 2.0, initiées en 2017, le service 
des Arts visuels de Grand Paris Sud s’associe au 
campus culturel de La Marge 
et la Maison des cultures 
et des arts de Lieusaint 
pour vous présenter la 
première édition de la 
Biennale en immersion. 

En immersion
Biennale 
d’arts 
numériques 

SORTIR

©LTBL Studio

Insight, explorer l’invisible de la planète rouge

Un événement dédié aux créations 
numériques
En Immersion, c’est cinq mois d’animations culturelles 
entièrement dédiés aux créations numériques et 
artistiques avec pour objectif  : 
•  de soutenir l’émergence de l’art contemporain mêlant 

arts, sciences et technologies, 
•  de faciliter l’accès à la culture pour les publics les plus 

éloignés en les sensibilisant à la culture scientifique,
•  d’aborder la question de la parité Homme-Femme 

et l’égalité des chances face aux choix d’études et au 
cursus scientifique. 

Au programme 
Cet événement co-créé avec la commune de Lieusaint est 
votre rendez-vous de l’hiver ! D’octobre 2021 à février 
2022, de nombreux événements gratuits ou à petits prix 
vous attendent : des expositions, des spectacles et des 
ateliers pour les petits et grands. Entre autre, Insight, une 
installation artistique immersive et interactive composée 
de sons, de lumières et de vidéos qui vous plongent dans 
l’univers de l’exploration spatiale. En direct sur la Planète 
Mars ! � 

campus culturel de La Marge 
et la Maison des cultures 

sortir.grandparissud.fr

Les essentielles avec
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Lieu :  Le Silo • Tigery
� lesilo.grandparissud.fr 
� 01 69 89 90 65

Besoin d’une bonne dose de rire ?   
Avec Je demande la route, Roukiata vous livre 
son histoire avec humour et délicatesse.  
Quel chemin l’a menée de son école primaire en 
Afrique aux scènes parisiennes ? Une belle histoire 
à découvrir au Silo, en novembre.

ROUKIATA 
OUEDRAOGO  
Je demande la route 20

NOV.

©Fabienne Rappeneau

17
OCT.

©Jean-Marc HELIES

CIRQUE

Lieu :  Théâtre de Corbeil • Corbeil-Essonnes
� theatre-corbeil-essonnes.fr � 01 69 22 56 19

Un spectacle déjanté vous attend au théâtre de Corbeil-Essonnes 
avec la troupe du Cirque Le Roux. Six acrobates sur scène vous 
raconteront comment les funérailles de Miss Betty ont dégénéré pour 
devenir une pièce loufoque et chaleureuse.

LA NUIT DU CERF  

ONE MAN SHOW

Entre Halloween, Noël et les incontournables de 
vos salles de spectacles et de concerts, cette fin 
d’année s’annonce riche en émotions. Ayez le bon 
réflexe pour ne manquer aucun bon plan de cette fin 
d’année : rendez-vous sur sortir.grandparissud.fr !

agendasÀ VOS
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03
DÉC.

Lieu :  Le Plan • Ris Orangis
� leplan.com � 01 69 02 09 19

Après deux EP qui ont séduit un large public, le jeune auteur-
compositeur-interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais 
vous dévoilera son nouvel album au Plan. 
À découvrir sur scène, des morceaux inédits, sortis juste à l’automne, 
pour notre plus grand plaisir !

DR

GAËL FAYE

CONCERT

 quand la musique
 donne… 

Lieu :  L’Empreinte - Savigny-le-Temple
� lempreinte.net

Révélée aux Transmusicales de Rennes en 2003, Pauline Croze 
fi le le parfait amour avec la musique française. Elle vous invite 
à découvrir son 5e album, Après les heures grises, sur la scène de 
L’Empreinte, le 13 novembre, à 20h. Une musique plus libre et plus 
subversive que jamais, qu’elle présentera au Trianon, le 14 mars 
prochain.

PAULINE CROZE  
Après les heures grises, le soleil !

13
NOV.

©Julie Trannoy

CONCERT

l’esprit
 de 
 Noel

En décembre, la magie de Noël 
s’installe à Grand Paris Sud ! 
Ne manquez pas les artisans-créateurs et 
producteurs des marchés de Noël de vos 
communes, la soirée et le jardin des neiges spécial 
Noël à la patinoire et les nombreuses animations 
organisées par l’agglo et ses 23 communes, 
au sein des équipements culturels et sportifs 
du territoire. 

Toujours plus d’idées 
de sorties et de bons plans sur 
sortir.grandparissud.fr

�
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Familles  
à énergie  
positive,  
le retour !
C’est reparti pour le défi « familles à énergie 
positive » de Grand Paris Sud qui suscite toujours 
autant de vocations pour réduire sa facture 
énergétique d’au moins 8%. Vous aussi, vous désirez 
relever le défi et participer à l’édition 2021 ? Trouvez ici 
toutes les informations pour vous inscrire… et réaliser 
des économies (environ 200 euros annuels) !
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Rappel des règles du jeu
Si vous aussi, vous désirez lutter contre le changement 
climatique - sans oublier de faire des économies d’énergie 
dans votre logement - c’est ici que cela se passe ! Grâce à 
des éco-gestes tout simples, comme remplacer vos vieilles 
ampoules par des Leds, fermer vos volets l’hiver,… et suivre 
les conseils (avisés) d’un conseiller de l’Agence locale de 
l’énergie et du climat sud parisienne, vous deviendrez, vous 
aussi, un véritable champion de la lutte contre le gaspillage 
énergétique. Pour cela, inscrivez-vous seul ou en équipe de 
5 à 8 foyers et participez au concours de l’équipe la plus 
sobre en énergie ! À la clef, une économie de 200 euros 
annuels en moyenne, tout en s’amusant et en apprenant ! 
Cerise sur le gâteau, Grand Paris Sud organise durant l’an-
née trois événements dans une ambiance festive. �

©Glenn Ulrici

Joseph, membre des Écolanta, ravi de recevoir le trophée des vainqueurs, lors de la remise des 
prix de la 1ère édition !

Depuis la mi-septembre, le concours est ouvert à tout type de 
ménages (familles avec enfants, personnes seules, locataires ou 
propriétaires…), habitant dans l’agglomération de Grand Paris Sud 
et équipé d’un compteur individuel (électrique, gaz ou fioul). 
� Inscrivez-vous sur : defis-declics.org/fr et créez un compte 
avec adresse mail, nom et prénom, puis sélectionnez le défi des 
Familles à énergie positive 2021-2022 Grand Paris Sud.  
Plus de renseignements :  
transition.ecologique@grandparissud.fr 
Bonne chance ! Et que l’équipe la plus écoresponsable gagne !

Les inscriptions commencent !

66%
des dépenses d’énergie dans 
l’habitat son dûes au chauffage

17%
des dépenses d’énergie dans l’habitat 
son dûes aux appareils électriques

1870 €/an
consacrées à l’énergie en habitat individuel 1022 €/an

consacrées à l’énergie en habitat collectif

x2
est l’augmentation de la consommation 
électrique en 30 ans
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Mangez sain  
près de chez 
vous !
Née de la volonté de Ris-Orangis de voir  
une agriculture de proximité se développer  
sur la commune et grâce au soutien résolu de 
l’agglomération, la ferme de l’Aunette est  
désormais une réalité.

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Bordée par des boisements et le ru de l’Ecoute-s’il-Pleut, 
la ferme de près de sept hectares a vu s’installer en 
avril 2021 deux aventuriers des temps modernes, en 

reconversion professionnelle dans l’agriculture biologique. 
Pierre Baron, commercial dans la grande distribution, et 
Pascal Cossoux, ingénieur en informatique, ont vu dans ce 
projet l’occasion de redonner du sens à leur parcours.
Les deux hommes, complémentaires, ont commencé à y faire 
pousser il y a plusieurs mois des légumes de saison. Depuis 
peu, ils proposent des paniers à environ 15 € que les personnes 
intéressées peuvent venir retirer chaque jeudi. Mais ça n’est 
qu’un début ! Les nouveaux agriculteurs ne manquent pas 
de projets : implanter des serres, planter des arbres fruitiers, 
développer un atelier de poules pondeuses et un autre pour 
transformer leur production, par exemple en compotes…
Ce projet de réinstallation d’agriculture de proximité au sein 
du tissu urbain a été fortement porté par l’agglomération 
Grand Paris Sud, qui a acheté tout le foncier du site, et financé 
une étude de faisabilité, l’amélioration des sols, la construction 
d’un hangar agricole en bois, la recherche de porteurs de 
projets, des études et aménagements hydrauliques*…
Nous vous donnerons bientôt des nouvelles des jeunes pousses 
de la ferme de l’Aunette ! �

* Ces actions ont également été réalisées en partenariat avec Terre 
de Liens, le Groupement des Agriculteurs Biologiques,  
et la SAFER.

�  Pour être informés sur les disponibilités : 
lafermedelaunette@mailo.com

DR

© stock.adobe.com

Pascal Cossoux et Pierre Baron
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Sans biodiversité, pas de développement durable ! 
C’est pourquoi l’Agglo a mis en place un éventail d’actions 
destinées à préserver la faune, la fl ore et les écosystèmes 
de notre territoire si riche. 

Agir pour la biodiversité c’est, en premier lieu, préserver 
les sites naturels du territoire. C’est le cas du Cirque de 
l’Essonne qui comporte une mosaïque de milieux natu-

rels et d’espèces animales sur 130 ha entre Villabé, Lisses et 
Corbeil-Essonnes. Un plan de 7,7 millions d’euros a ainsi 
été engagé par l’Agglo et ses partenaires pour réaménager 
le Cirque, le valoriser et en assurer le suivi écologique, la 
mise en sécurité, le nettoyage, l’aménagement et l’entretien.

La préservation des espaces naturels
Afin d’assurer une valorisation écologique de la Seine, 
l’Agglo prévoit d’engager une cinquantaine d’actions d’amé-
nagement autour du fleuve et de ses berges dans le cadre 
d’un Parc Naturel Urbain. Grand Paris Sud est aussi partie 
prenante dans une convention qui vise à établir un nouveau 
plan de gestion des lacs de Viry-Châtillon et de Grigny 
afin de prendre en compte à la fois les enjeux écologiques, 
sociaux, économiques et touristiques de cet espace remar-
quable. Et pour assurer une gestion durable des grands 
massifs forestiers, des partenariats sont établis avec les 
gestionnaires : l’Agence des Espaces Verts pour la forêt de 
Saint-Eutrope, la forêt de Rougeau et le bois de Bréviande 
(et l’Allée Royale) et l’Office National des Forêts pour la forêt 
de Sénart. 

Agir pour 
la biodiversité !

« Nous n’avons qu’une seule 
planète Terre et il faut tout 
mettre en œuvre pour la 
préserver, chacun à notre 
niveau. Nos politiques 
publiques doivent donner 
la priorité à la défense de 
la biodiversité dans l’ensemble 
de nos 23 communes. 
C’est l’un des éléments clés 
de la transition écologique. 
Sa préservation détermine 

l’avenir de notre société et de nos 
enfants. ».

Michel Souloumiac 
Conseiller délégué en 

charge de la biodiversité, du 
Cirque de l’Essonne et de 

l’agriculture

DR
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La lutte contre les espèces invasives aquatiques
Grand Paris Sud s’est également engagée dans la lutte contre 
les espèces invasives aquatiques qui couvrent la surface de 
l’eau, empêchent la lumière d’atteindre les autres plantes et 
provoquent ainsi leur disparition et celle de la diversité bio-
logique animale.

La gestion des espaces verts
Mais la préservation de la biodiversité passe aussi par une 
implication quotidienne des agents communautaires qui entre-
tiennent les espaces verts. Plans de gestion, suivis participa-
tifs, suivi des prairies urbaines, entretien et visites guidées du 
Jardin des essences,... Autant d’actions qui participent concrè-
tement à la protection des espaces naturels et des espèces ani-
males du territoire. Et pour aller plus loin, un réseau espaces 
verts-biodiversité a été mis en place pour permettre aux 
agents techniques des villes de l’agglo d’échanger conseils et 
stratégies sur des problématiques communes.  

Un atlas de la biodiversité communautaire
Pour protéger la biodiversité, il faut d’abord la connaître.  
C’est pourquoi un atlas de la biodiversité communautaire qui 
identifie et répertorie les zones à préserver, a été finalisé en 
2019. Il a permis de dresser un état des lieux, d’établir un 
diagnostic et d’identifier les enjeux territoriaux autour de la 
biodiversité. Dans cette logique, un recensement des zones 
humides est prévu prochainement. �

Grand Paris Sud a lancé l’élaboration d’une Stratégie 
territoriale de la biodiversité destinée à réunir tous les 
acteurs du secteur, dont les habitants, afin d’élaborer un 
plan d’actions concret de préservation et de reconquête de 
la biodiversité locale. Lancée le 1er juin 2021, cette Stratégie 
devrait se dérouler jusqu’en février 2022.

� Pour tout savoir sur cette action engagée, durable 
et citoyenne, connectez-vous sur : arcg.is/0rumaH

Co-organisées avec le soutien de Grand Paris Sud, elles constituent 
l’événement majeur des acteurs de la biodiversité. Cette année, 
une web TV permettra au grand public d’en saisir les enjeux grâce 
à 2 directs et des reportages accessibles à tout moment du 3 au 5 
novembre. Autre moment à ne pas rater, le marché paysan qui se 
tiendra le mercredi 3 novembre après-midi sur le 
parvis du Théatre-Sénart. Les ateliers destinés 
aux professionnels se dérouleront du mercredi 
3 au jeudi 4 novembre au Théâtre-Sénart et à 
l’Hôtel d’agglomération, à Lieusaint.

L’heure est à l’action concrète !

11e Assises nationales 
de la biodiversité

DR

DR

3 900 ha
d’espaces naturels et forestiers

300 ha
de plans d’eau et 270 ha 
de cours d’eau

25 km
de Seine

52%
d’espaces agricoles et naturels

LE SAVIEZ-VOUS ?
La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi 
que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme 
comprend également les interactions des espèces entre 
elles et avec leurs milieux.
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Sandra Rey

DÉCOUVERTES

©Gergo Rugli • stock.adobe.com

L’innovation se joue à Grand Paris Sud, et plus 
particulièrement à la pépinière de Genopole  
(CCI Essonne, Évry-Courcouronnes) !  
Rencontre avec Sandra Rey, la jeune 
fondatrice de 30 ans de la start-up 
française Glowee qui compte 
aujourd’hui 15 collaborateurs. 
Son ambition : illuminer nos 
rues et bien plus encore 
grâce à une nouvelle 
forme de lumière,  
100% écologique.

GLOWEE : 
et si la nature  

nous éclairait… 

Glowee, qu’est-ce que c’est ?
« C’est l’entreprise que j’ai créée en 2014. Elle propose une 
alternative à la lumière artificielle avec un système de lumière 
biologique qui permet de réduire l’impact environnemental de 
la lumière et d’améliorer le confort en ville avec une source 
de lumière vivante tout droit venue de la nature, à la croisée 
entre le biomimétisme et la biotechnologie. 
Mon concept, c’est de révolutionner notre manière de produire, 
de consommer et de s’illuminer avec la bioluminescence ! »

La bioluminescence, pouvez-vous nous 
expliquer en quoi cela consiste ?
« C’est la production et l’émission de lumière par certains 
organismes vivants comme les lucioles, les vers-luisants 
et plus de 80% des organismes marins. En fait, dans nos 
laboratoires à Genopole, nous développons une matière 
première bioluminescente faite de micro-organismes naturels 
et cultivables à l’infini.
Notre cœur de métier étant la biotechnologie, nous 
améliorons, sans modification génétique, ces micro-
organismes pour les rendre plus performants en termes  
de production de lumière (intensité, stabilité, efficacité). »

Comment avez-vous eu cette idée ?
« J’ai participé à un concours lorsque j’étais étudiante en 
école de design, le Prix ArtScience sur la biologie qui a 
suscité une visibilité assez importante. Cette communication 
nous a amené des énergéticiens, des collectivités,  
des constructeurs… qui nous ont écrit pour nous demander 

comment cela fonctionnait et si on pouvait travailler 
ensemble. Tous ces échanges m’ont vraiment convaincue 
qu’il y avait un marché ».

DR
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DÉCOUVERTES

DR

DR

Plus d’infos : 
glowee.com

�

Quels sont les avantages environnementaux à 
utiliser cette lumière vivante ?
« Ils sont de plusieurs ordres : tout d’abord, on réduit l’impact 
environnemental de la lumière en limitant la pollution visuelle qui 
affecte 80% de la population mondiale.  
Ensuite, on économise les ressources naturelles telles que  
les métaux rares utilisés notamment dans les LEDs.  
Enfin, on limite la pollution générée par des systèmes de lumière 
classique : production, consommation, fin de vie… »

Quelles sont les qualités de la lumière générée 
par la bioluminescence ?
« C’est une matière première vivante cultivable à l’infini et des 
déchets 100% organiques neutralisables ou revalorisables. Cela 
engendre une lumière naturelle, froide et douce et non agressive pour 
les yeux ».

Pourquoi Glowee a-t-il rejoint la pépinière de 
Genopole ?
« Nous nous y sommes installés en 2016 après avoir remporté un 
concours de Genopole qui comprenait l’hébergement. C’est aussi et 
surtout, le seul endroit où nous pouvons partager du matériel avec 
d’autres entreprises de biotechnologies. »

Quels sont vos travaux en R&D ?
« Notre R&D concerne principalement la conception de mobilier 
urbain pour proposer une nouvelle manière d’illuminer nos villes. 
Avant cela, nous avons aussi développé les « Glowzen room », 
des salles de relaxation illuminées par la bioluminescence qui 
offrent une pause inspirante et immersive, un 
moment de contemplation offert grâce à la 
bioluminescence, une lumière aux vertus 
relaxantes, tout droit venue de la nature. 
Nous distribuons aussi Biolumia, un jeu de 
société créé pendant le premier confinement  
et fabriqué en France. Il permet de 
découvrir en famille la bioluminescence 
et les océans avec une approche à la 
fois ludique et pédagogique ». �

Les innovations développées par Glowee ont déjà été saluées 
par plus de 20 prix venus du monde entier, notamment du MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). La start-up a même 
été subventionnée par le programme Horizon 2020 de l’Union 
européenne.

Des prix internationaux

Glowee agit pour  
la transition écologique

DR
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GRAND PARIS SPORT

Comme  
un poisson 
dans l’eau !

L’agglo s’est engagée depuis 2019 dans une « démarche 
d’optimisation » des pratiques pédagogiques de ses 10 
équipements aquatiques. Son objectif  : l’ « Ambition 

100% nageurs ». Des pratiques innovantes sont déployées et 
s’intensifient chaque année. On vous explique tout ! 

Une compétence reconnue 
L’expertise de l’agglo en termes d’aisance aquatique est plébis-
citée dans différentes régions françaises, et même à l’étranger. 
Les équipes y sont sollicitées pour partager leur expérience.
Des actions similaires pourraient être proposées à un public 
féminin identifié par la Politique de la ville dans le cadre du 
projet inclusif  « Avec elles », ainsi qu’aux propriétaires de 
piscines privées pour une action ponctuelle d’accompagnement 
à la prévention de la noyade des plus jeunes. �

Se familiariser avec l’eau dès la maternelle et 
après, apprendre à nager ! L’aisance aquatique, c’est 
le premier pas d’un parcours citoyen et d’inclusion 
républicaine qui se décline tout au long de la vie sportive 
des habitants de Grand Paris Sud. 

© stock.adobe.com

De janvier 2020 à août 2021 
Près de 5 000 enfants de 3 à 6 ans des  
23 communes de l’agglo ont bénéficié  
des stages et classes bleus.
Le « Projet territorial Aisance 
aquatique » est porté par 6 instructeurs  
et 46 encadrants formés à la démarche.

EN CHIFFRES
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GRAND PARIS SPORT

Pourquoi l’agglo a-t-elle 
lancé ce dispositif ?
Premièrement, car les chiffres de 
la noyade des moins de 6 ans sont 

dramatiques. Ensuite, car nous nous sommes aperçus que les enfants 
des familles les plus vulnérables n’avaient pas accès aux équipements 
aquatiques. Notre volonté de généraliser l’accès au « Savoir nager 
» des enfants du territoire a donc été renforcée, à compter de janvier 
2020, par notre engagement dans le Plan national de prévention des 
noyades et de développement de l’aisance aquatique. 
Cela inclut une formation des équipes éducatives à l’enseignement 
de l’Aisance aquatique et l’organisation de classes et de stages bleus 
en collaboration avec le ministère des Sports, la FFN (Fédération 
française de natation), l’institut Icare et l’Agence nationale du sport.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
De nombreuses actions sont déployées tout au long de l’année en 
fonction des âges : les classes et les stages bleus (3 à 6 ans), 
le « Savoir nager scolaire » et l’opération « J’apprends à nager » 
(6 à 12 ans). Le Projet territorial « Aisance aquatique » est 
porté en collaboration avec les DSDEN (Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale) 77 et 91 et les communes 
de Grand Paris Sud. Bien sûr, tous ces dispositifs sont gratuits pour 
les familles !

Questions à
DR

Éric Poignant, 
responsable du pôle 
aquatique de Grand Paris 
Sud et instructeur

DR

« Après, ils ne veulent 
plus sortir de l’eau ! » 
« Nous leur permettons de 
découvrir un milieu qu’ils 
ne connaissent pas : l’eau 
et d’accepter les effets de 
celle-ci sur leur corps, 
quelle que soit la position. 
Notre objectif est de leur 
faire comprendre qu’ils ont 
la capacité naturelle de 
fl otter.  Nous leur disons : 
« Tu vas au fond et tu te 

laisses remonter comme tu veux ». 
Ils ont beaucoup d’imagination : 
ils peuvent imiter des animaux, faire 
comme Pokemon ou Superman. Après 
quelques séances, les résultats sont 
frappants : ils ne veulent plus sortir de 
l’eau et cette découverte leur apporte 
beaucoup de joie ».

Aubin Fouchet 
responsable de la piscine 
de Grigny et maître-nageur-
sauveteur

DR

Dès 3 ans et en groupe
Il ne s’agit pas d’apprendre la brasse ou le crawl aux tout-petits, mais 
de leur permettre de se familiariser avec l’eau et de vaincre leurs 
peurs. Objectifs : découvrir que le bassin dispose d’un fond, prendre 
conscience que son corps fl otte et ne tombe pas, qu’il suffi t de rester 
sans bouger pour rester ou remonter à la surface… 
Les activités se déroulent toujours en groupe par classe ou demi-
classe et en grande profondeur (la taille de l’enfant plus ses bras) et 
sans matériel de fl ottaison. 8 séances de 30 minutes sont organisées 
pour chaque module et preuve que ce système fonctionne, le taux de 
réussite est de 100% !

© stock.adobe.com
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RÉUSSITES

Emploi : tous 
les acteurs 
mobilisés !

L’agglo fait partie des 60 nouveaux territoires iden-
tifiés par l’Agence nationale de cohésion des terri-
toires. Concrètement, être une « Cité de l’emploi », 

cela signifie qu’une meilleure coordination des acteurs de 
l’emploi va être déployée pour faciliter l’accès ou le retour à 
l’emploi des habitants, notamment de tous ceux qui résident 
dans les 19 Quartiers Politique de la Ville. 
Ainsi, si vous êtes en recherche d’emploi ou si vous souhai-
tez vous reconvertir, vous serez « positionné » au centre 
d’un système d’accompagnement facilement identifié. Tous 
les acteurs de terrain, en mutualisant leurs compétences, 
vous permettront de travailler votre projet de façon per-
sonnalisée, de vous rebooster si besoin...
Cette démarche volontaire, en collaboration étroite avec 
tous les acteurs dont Pôle Emploi, s’inscrit dans le tra-
vail « d’ensemblier » de notre agglomération. La « Cité de 
l’Emploi » s’inscrit également dans le SPIE (Service Public 
de l’Insertion et de l’Emploi) porté par le département de 
l’Essonne et dans lequel l’agglo et la MDEF (Maison de 
l’Emploi et de la Formation) sont des acteurs engagés, 
membres du consortium. �

Donner la même chance de travailler ou de se 
former à tous les habitants de l’agglo où qu’ils 
résident, c’est l’objectif de Grand Paris Sud qui 
vient d’être labellisé « Cité de l’emploi ».  
Un dispositif de plus ? Pas du tout !  
On vous explique pourquoi et comment cela fonctionne.

©stock.adobe.com

Plus d’infos
emploi-formation@grandparissud.fr�
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Ce n’est pas une société comme les autres !   
Et elle est à Moissy-Cramayel !  Si, un jour, vous 
apercevez des Trolls en taille réelle sur des pistes de 
ski, c’est elle ! Guillaume Frugier, gérant et créateur 
et Romuald d’Elboeuf, le directeur d’Xcellence se 
définissent comme « de grands enfants » et ils 
s’amusent « comme des fous ».

Xcellence :  
l’événementiel en mode XXL

29

« Grand Paris Sud est un 
territoire à l’écosystème riche et 
varié qui attire autant des sièges 
sociaux de grands groupes 
internationaux et des industries 
de pointe que les PME-TPE et 
les startups. Les atouts de notre 
territoire : une offre foncière 
précieuse, un dynamisme 
démographique, mais aussi 
un dynamisme économique 

soutenu par la présence de filières d’avenir 
et un cadre de vie préservé ».

Line Magne 
Vice-présidente en 

charge du développement 
économique

DR

DR

facebook.com 
Xcellence

Batman, Star Wars, Harry Potter, des super héros  
de Marvel… Rien ne les arrête ! Ils sont capables 
de créer des décors, des boutiques éphémères,  

des animations dans les centres commerciaux. 
 « J’ai créé la société il y a presque 10 ans, commente Guillaume 
Frugier. On évolue dans un monde de gamins, mais on est aussi 
une entreprise ». Xcellence peut se vanter de clients aux 
noms prestigieux : Disney, le groupe Renault, Warner, 
Leclerc, … Il y a 2 ans, les vaisseaux Star Wars exposés 
à Disneyland Paris, c’était eux !

S’agrandir à Grand Paris Sud
Ils ont aussi remporté l’appel d’offres pour Alpine du 
groupe Renault. « Nous assurons l’ensemble des ventes évè-
nementielles pour Alpine ainsi que la gestion de la boutique des 
produits dérivés de la plus grosse concession Alpine Mondial, 
à Boulogne-Billancourt (92). On est capables de déplacer 
cette boutique n’importe où en Europe même pour une seule 
journée ! » Impactée par la crise sanitaire, comme toutes 
les entreprises du secteur événementiel, Xcellence reste 
cependant dans les starting-blocks. Son agenda est déjà 
bloqué jusqu’à la fin d’année. La société recherche de nou-
veaux locaux, plus grands, mais toujours à Grand Paris 
Sud. « Ce territoire offre toutes les commodités : la proximité 
des axes routiers, des aéroports… On joue local. Nous y sommes 
bien ! » �

Plus d’infos
groupxclusif.com�
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GRANDS PROJETS

Tout savoir  
sur le renouvellement 
urbain !
Transformer des quartiers en 
profondeur, ce n’est pas seulement 
intervenir sur l’habitat.  
C’est aussi et surtout les désenclaver  
et favoriser la mixité sociale.

Réhabilitation, rénovation, 
requalification… 
Nos quartiers changent de visage ; 
des immeubles vétustes sont détruits 
pour laisser place à de nouvelles offres 
de logements sociaux de qualité. De 
nouveaux équipements sont construits 
(espaces culturels, centres sportifs…), des 
commerces de proximité voient le jour. 
Les espaces urbains sont repensés pour 
améliorer le cadre de vie des habitants. 
Enfin, les quartiers sont plus ouverts 
vers leur agglomération avec davantage 
de moyens de transports et la création 
de nouvelles voies de circulation. Avec 9 programmes de 
renouvellement urbain, Grand Paris Sud continue à se réinventer 
tout en restant fidèle à son identité : faire grandir ses quartiers 
avec et pour ses habitants, et imposer à ses bâtisseurs les exigences 
d’une vie quotidienne en perpétuelle évolution. � 

C’est tout un territoire qui n’en finit pas de grandir  
et de faire grandir ses habitants !

5
d’intérêt national

4
d’intérêt régional

9
ciblés au titre du 
Nouveau Programme 
National de 
Renouvellement Urbain 
(NPNRU)

19
quartiers en Politique de la ville

4
contrats de villes

25%
de la population concernée

6
communes sur 23 concernées



AUTRES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE

Grande Borne • Plateau
GRIGNY

Travaux 2018/2025

1

Pyramides • Bois Sauvage
ÉVRY-COURCOURONNES

Travaux 2020/2022

3

Tarterêts
CORBEIL-ESSONNES

2020/2021 � 1ers travaux

4

Plateau
RIS-ORANGIS

Travaux 2021/2024

5

Canal
ÉVRY-COURCOURONNES

Travaux 2021/2024

6

Centre-ville • Lugny
MOISSY-CRAMAYEL

Travaux 2020/2025

7

Centre-ville
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Travaux 2020/2024

8

Parcs aux lièvres • Bras de fer
ÉVRY-COURCOURONNES2

2021 � 1ers travaux 
2022 � 2nds travaux

GRANDS PROJETS
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Plus d’infos : projets.grandparissud.fr/
renouvellement-urbain�



Les gares

Version 
numérique 
sur internet

Les mairies

Les médiathèques, 
les conservatoires, 
les théâtres, les cinémas, 
les piscines…

Les commerces, 
les cabinets médicaux…

� Besoin d’infos : communication@grandparissud.fr

OÙ TROUVERle magde l’agglo
DÈS




