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en 2 mots

Après deux années difficiles marquées par la 
pandémie, notre territoire a retrouvé son rythme 
de croisière, et de très nombreux projets sont en 
cours de concrétisation notamment sur le plateau 
de Saclay.
Il s’agit maintenant d’intensifier l’action, afin de 
mettre en œuvre les grandes priorités que nous 
nous sommes fixées : sur le développement 
économique, les mobilités, la transition écologique 
ou le soutien à la jeunesse.
Ces quatre grandes priorités de l’agglomération 
Paris-Saclay passent par la mise en place de mesures 
qui ont un impact dans nos vies quotidiennes.
C’est le cas en matière de développement 
durable et de conversion écologique où 
nous devons changer profondément nos 
habitudes de production, d’aménagement, 
de consommation et de déplacement.
Et sur ce sujet, l’agglomération Paris-Saclay se doit 
de montrer l’exemple.
Dans cet esprit, notre numéro d’été vous offre un 
tour d’horizon complet des principales opérations 
et réalisations qui ont été initiées récemment et 
dans vos communes.

Vous y trouverez notamment des informations 
pratiques de mobilités durables, d’initiatives 
écologiques locales, de circuits courts, d’économie 
circulaire…
Vous y trouverez des informations concernant 
la rénovation énergétique, avec la mise 
en place par l’agglo d’un guichet unique 
– Paris-Saclay Rénov’ - pour simplifier vos 
démarches de locataire ou de propriétaire.  
Cette plateforme centralisée sera effective dès 
la rentrée de septembre.
En attendant, je vous souhaite à tous de très 
bonnes vacances ! Profitez-bien de ces instants 
précieux et, pour ceux d’entre vous qui restent dans 
notre beau territoire, découvrez nos échappées 
belles et randonnées insolites.

Bel été à tous !

Grégoire de Lasteyrie, 
Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
Maire de Palaiseau - Conseiller régional d’Île-de-FranceRetrouvez-nous sur paris-saclay.com

@aggloPariSaclay
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VOILÀ L’ÉTÉ

Après-midi connectée lors de la visite Startup for Kids 2022
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en vue
CET ÉTÉ POUR VOIR LA VIE EN ROSE, PLONGEZ DANS LE BLEU DE LA VAGUE.

Feu vert pour l’ouverture du bassin de loisirs 
extérieur de 260 m² et son solarium. Pour 
faire dorer vos peaux (avec prudence), 
au choix : plage minérale ou végétale. 
Carte blanche aux sportifs avec le bassin 
d’entraînement intérieur et de nombreuses 
animations. Et pour les cordons bleus, pas 
de resto gastro mais un chouette kiosque 
buvette. Enfin, ne broyez pas du noir  : 
détendez-vous au sauna, hammam ou dans 
les jacuzzis. En fait, on vous le dit de but en 
blanc, cet été, choisissez le bleu de la vague 
pour vous mettre au vert. ●
Centre aquatique La Vague | 19 rue Maximilien Robespierre à Palaiseau  
01 76 91 20 00 | lavague-cps.com | facebook @Centre.Aquatique.La.Vague
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L e parc d’activités de Courta- 
bœuf, Courtabœuf Paris-Saclay 
Park, est en pleine mutation 

et connait un regain d’attrait.
C’est l’un des objectifs majeurs 
dans l’attractivité économique du 
territoire, incluant requalifications, 
modernisations, accessibilité et 
mises en relation entrepreneuriales. 
Le s  ent repr i s e s  s ouhai t ant 
s’implanter en proximité immédiate  
du plateau de Saclay y trouvent 
une solution sur mesure et un éco-
système unique de potentiels par-
tenariats  : écoles à rayonnement 
international, centres de R&D de 
grands groupes (Servier, Danone 
Research, EDF lab), centres de 
recherche publics internationaux 
(CEA, Synchrotron soleil, CNRS, 
IRT System X …). 

Pour se développer les entreprises 
doivent parfois trouver des locaux 
adaptés à leur technologie.
C’est notamment le cas pour les 
entreprises de life science (sciences 
de la vie) qui nécessitent des sur-
faces de laboratoires, trop souvent  
inexistantes dans le marché d’im-
mobilier d’entreprise. C’est ce qui 
a poussé l’agglo, avec une foncière 
privée, à soutenir la requalification de 
l’immeuble Odyssée dans la partie 
ulissienne du parc. L’immeuble était 
inoccupé et la demande fait l’oppor-
tunité : depuis des mois plusieurs 
entreprises étaient désespérément 
en recherche de surfaces de labora-
toires sur le territoire de Paris-Saclay. 
Le bâtiment est désormais qualifié 
de techtiaire  : il mixe bureaux et 
laboratoires et répond ainsi à une 

demande croissante des acteurs 
de la filière santé.

Une dynamique se met en place à 
Courtabœuf et sur notre territoire 
où se développe une filière santé 
ambitieuse, avec des grands noms 
et de nombreuses start-up à la pointe 
de la recherche, de l’expérimentation 
et de l’industrialisation de solutions 
innovantes. C’est un véritable atout. 

Après 100M€ investis par les 
pouvoirs publics (Etat, Département 
et Communauté d’agglomération) 
pour requalifier le parc d’activités 
de Cour tabœuf, le signal de 
renouveau est fort pour les investis-
seurs et les demandes d’implantation 
sont lancées. ●

Elle s’appelle Kolibri App, et c’est la première application 
gratuite de prévention du harcèlement scolaire et du 
cyber harcèlement en France. Elle est disponible depuis 
le mois d’avril sur l’Apple Store et Google Play. Elle 
s’adresse aux enfants, aux parents et aux éducateurs. 
Kolibri a été conçue par l’association Marion la main 
tendue fondée par Nora Fraisse après le suicide de sa 
fille Marion en 2013, victime de harcèlement.
Votre enfant est témoin de violence et ou de harcèlement 
contre un de ses camarades ou un tiers dans l'école ? 
Il souhaite aider, mais a peur des représailles. Avec 
Kolibri App, il peut adresser une alerte à sa personne de 
confiance. L'application est installée en confiance sur le 
mobile du parent (ou éducateur) et celui de l'enfant. Les 
comptes sont ensuite associés. L'enfant peut également 

inscrire sur l'application ses adultes de confiance : grand-
parent, nounou, éducateur, membre de la famille.
Kolibri App propose également une météo des émotions 
pour inciter les enfants à exprimer au travers d'émoticônes 
et de code couleur associés, leurs humeurs. Enfants et 
parents ont un accès immédiat aux numéros d'urgence 
et plateformes d'écoute.
En 2020, Nora Fraisse avait déjà créé un refuge pour 
les victimes baptisé La Maison de Marion. Unique en 
France, le refuge situé à Orsay, accueille les victimes de 
harcèlement scolaire et forme les enseignants. Il propose 
également des ateliers d’aide à la parentalité et de lutte 
contre le décrochage scolaire. ●
	 	

 kolibriapp.com  | Refuge Marion La Main Tendue | 8 bis Bd Dubreuil à Orsay | 01 69 30 40 14

Le contrat local de santé (CLS) 2022-2025 est un 
document porté conjointement par l’agence régionale 
de santé (ARS) d’Ile-de-France et l’agglomération. 
Rédigé grâce à la mobilisation collective et l’implication 
de nombreux partenaires associés, ce contrat définit les 
axes prioritaires en matière de promotion de la santé, 
de prévention et d’offre de soins.  C'est une boite à 
outils pour réduire les inégalités sociales et sanitaires 
et mettre en œuvre les solutions pour une offre de santé 
de proximité.
Adopté par les élus communautaires le 22 avril, 
l’agglomération n’a cependant pas attendu pour agir, 
plus spécifiquement à destination du public jeune et 
étudiant. De nombreuses actions ont déjà été mises en 
œuvre avec les associations autour de la lutte contre 
le harcèlement scolaire, la précarité menstruelle, la 
création de permanences psychologiques, etc. ●

 KOLIBRI 

UNE APPLI GRATUITE POUR LUTTER 
CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

 CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2022-2025 

SANTÉ : AGIR ET PLANIFIER

L’immeuble 
Odyssée 

à Courtabœuf 
mixe bureaux 

et laboratoires : 
un besoin 

identifié 
des entreprises 

de la santé.

L’agglo soutient financièrement le programme 
de l’Université Paris-Saclay « Plus jamais dans le 
rouge ! » de lutte contre la précarité menstruelle.

 ATTRACTIVITÉ 

Courtabœuf a la santé
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« On ne lâche rien ». C’est le maître mot de l’action engagée par les élus 
de l’agglo pour résoudre les dysfonctionnements scandaleux 
de déploiement de la fibre sur les villes de l’Est du territoire.

Après avoir alerté le Préfet sur la ges-
tion de la délégation de service public 
par le SIPPEREC*, après la saisine 
de l’Autorité de régulation (ARCEP), 
l’agglo a porté plainte à l’encontre 
des professionnels responsables 
des dégradations du réseau de fibre 
optique. Une procédure inédite en 
France de la part d’une collectivité. 
Elle a été déposée le 19 mai auprès 
du Procureur d’Evry.

Des centaines de photos, de témoi-
gnages et de constats attestent de 
la dégradation des infrastructures 
du réseau. L’agglo recueille tous ces 
éléments pour porter haut et fort 
la voix exaspérée des habitants, 
salariés et entrepreneurs directement 
impactés par des coupures intem- 
pestives et parfois interminables. 

Ces éléments fondent la plainte et 
surtout devraient permettre de 
réduire ces incidents (qui seront 
désormais, une fois constatés, 
passibles d’une amende).

Tous les leviers possibles sont en-
gagés par votre agglo pour mettre 
la pression sur les opérateurs afin que 
les problématiques liées aux dégrada-
tions, aux absences de suivi de dossier 
ou aux interruptions de connexions 
soient le plus rapidement résolues. 
Un suivi continu est engagé pour me-
surer les améliorations attendues. ●

* Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris 
pour les Énergies et les Réseaux de Communication

 SCANDALE DE LA FIBRE À PARIS-SACLAY 

Fibre : plainte déposée 
et mobilisation totale

« Nous l’avions annoncé 
en janvier, après des mois 
de mobilisation et plusieurs 
réunions de crise avec l’ensemble 
des acteurs. Nous ne lâcherons 
rien sur la fibre. Cela passe 
aujourd’hui par la plainte 
au pénal. Et si nous sommes 
la première collectivité 
en France à agir en justice 
pour défendre les attentes 
en THD* de nos habitants, 
nous espérons surtout 
que cette action auprès 
du Procureur portera ses fruits. 
Nous sommes arrivés 
pour une partie de notre territoire 
à une situation inacceptable. » 
* Très Haut Débit 
Grégoire de Lasteyrie 

Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay
Maire de Palaiseau

Vos contacts pour la fibre 
(en fonction de votre commune)

08
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 COURTABŒUF 
RING DES ULIS

Des travaux de dépollution du site et les fondations du futur ouvrage 
de franchissement de la N118 ont démarré au début de cette année. 
Pour l’instant, ces travaux n’ont pas d’impact sur la circulation routière. ●

 VILLEBON-SUR-YVETTE 
LA RUE DES 
MARAICHERS 
BIENTÔT ROUVERTE

L’agglo, au titre de sa compétence 
voirie, avec la ville et en concertation 
avec les habitants a procédé au 
réaménagement total de la rue 
des Maraichers, axe majeur de la 
commune. Objectifs : améliorer la 
sécurité, par un meilleur partage 
de l’espace entre les différents 
usagers, renouveler le patrimoine, 
par la reconstruc tion de la 
chaussée en utilisant des matériaux 
favorisant une réduction du bruit 
et des vibrations, ainsi que par 
la rénovation des réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées enfouis 
sous la chaussée  ; améliorer le 
confort, par la végétalisation et 
l’implantation de mobiliers de 
repos, sans oublier la mise aux 
normes d’accessibilité des arrêts 
de bus. Après 2 ans de fermeture 
nécessaire à la réalisation de ces 
travaux d’ampleur, l’artère principale 
de la ville va rouvrir à la circulation à 
la rentrée de septembre. ●

 LES ULIS 

UNE VOIE VERTE POUR ALLER 
À LA GARE RER
 
Prévue dans le schéma directeur des circulations douces de l’agglo, 
la création d’une voie verte le long de l’avenue de Normandie aux 
Ulis est en cours depuis début mai. Elle permettra de raccorder 
la piste cyclable et le trottoir existants dans la section de l’avenue 
située en ville avec le chemin piétons / cycles le long de la RD188. 
Il s’agit du maillon manquant pour assurer la desserte de la gare RER B 
de Bures-sur-Yvette depuis les Ulis, qui pourra donc se faire ensuite 
en toute sécurité.  La 1re phase des travaux, soit 90 % du linéaire 
devrait s’achever en septembre. La section restante nécessite la 
construction d’un mur de soutènement pour faire passer la voie verte 
en surplomb des propriétés riveraines et donc de réaliser au préalable 
des acquisitions foncières. ●

 VILLIERS-LE-BÂCLE 

RECONSTRUCTION DU PONT 
SUR LA MÉRANTAISE

Après une visite sur site, un diagnostic a été réalisé sur ce pont 
permettant de franchir la Mérantaise. Les résultats ont confirmé un 
état de dégradation avancé de l’ouvrage. Par sécurité, la circulation 
automobile avait été réduite à une seule voie et des ponts lourds (sorte 
de plaques modulables de franchissement) avaient été installés afin que 
les efforts ne soient plus reportés sur l’ouvrage défaillant. Un marché 
d’appel d’offre pour la reconstruction du pont a été lancé en 2021 : 
les travaux de reconstruction du pont sont prévus cet été. ● ORSAY 

UN ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ÉCOLOGIQUE

L’éclairage des escaliers permettant 
l’accès piéton entre le quartier de 
Corbeville et celui du Guichet a été 
rénové. Il fonctionne désormais 
via un système de modulation de 
l’intensité lumineuse et de détection 
de présence. Ce dispositif  contribue 
aux économies d’énergie et à la 
protection de la biodiversité mis en 
œuvre par la ville, tout en préservant 
la sécurité des usagers et riverains.Le 
projet a bénéficié d’un soutien de la 
Région Île-de-France par le biais d’un 
appel à projet sur la modernisation 
de l’éclairage public. ●

 GOMETZ-LE-CHÂTEL 
SÉCURITÉ ACCRUE POUR LES PIÉTONS 
ET AUTOMOBILISTES

Les piétons peuvent désormais traverser la route de Chartres (RD988) 
pour rejoindre la salle Barbara ou l’arrêt de bus depuis le centre-ville en 
toute sécurité, grâce à un passage surélevé. Les travaux de sécurisation 
qui se sont achevés en avril offrent également une meilleure visibilité 
aux automobilistes qui empruntent la route de Chartres en sortant de 
la rue Saint Nicolas. Conçus et réalisés par l’agglomération, 
ces aménagements ont fait l’objet d’une participation financière 
du Département de l’Essonne et d’une subvention de la Région 
Île-de-France au titre de la sécurité routière. ●

 PALAISEAU 
RÉNOVATION 
À LA MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND

Le secteur audiovisuel va être 
entièrement rénové. Depuis le mois 
de mars, les travaux sont engagés.  
Des sélections de films et de CD 
audio pour adultes et enfants sont 
dispatchées dans la médiathèque 
afin que les usagers puissent encore 
emprunter. Fin des travaux prévue 
pour cet été. ●
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 LINAS 
RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’AVENUE BOILLOT

L’avenue Boillot dessert notamment 
l’autodrome depuis la Francilienne, 
ainsi qu’un nouveau quar tier 
livré en 2021. Le projet prévoit la 
remise à niveau des infrastructures 
de surface (trottoirs, chaussée, 
éclairage..) et enfouies (réseaux 
d’eau, enfouissement des réseaux 
aériens), la création d’une piste 
cyclable bidirectionnelle, des arrêts 
de bus, du stationnement public et 
des espaces végétalisés. Le projet 
intègre également la création d’un 
carrefour à feux tricolores au niveau 
du débouché de la bretelle RN104. 
Ces travaux devraient durer 9 mois 
avec un coût total de 4 500 000 €  
financés par l’agglo, avec une 
participation financière de la ville. ●

 MASSY 
CONTINUITÉ 
CYCLABLE AU PARC 
DE LA BLANCHETTE

En mars 2022, l’agglo a amélioré 
la liaison cyclable entre le quartier 
de Massy Opéra et le parc Georges 
Brassens par la réalisation d’une 
voie verte le long du bassin du parc 
de la Blanchette. Une signalisation 
cyclable a été mise en place 
pour renforcer le jalonnement, 
notamment au niveau du rond-point 
Saint-Marc / Nationale. Le coût total 
de ce projet s’élève à 64 000 € TTC 
financés à 80% par l’agglo et 20% 
par la ville de Massy. ●

 GIF-SUR-YVETTE 

RÉHABILITATION DU GROUPE 
SCOLAIRE DU CENTRE
 
Le projet s’inscrit doublement dans le cadre du Plan Climat de l’agglo 
Paris-Saclay, ainsi que dans la démarche de développement durable de 
la ville. Objectifs : réduire l’empreinte carbone de ce bâtiment construit 
en 1960 et obtenir le niveau BBC – Effinergie Rénovation (minimum 40% 
d’économie par rapport au Coefficient d’Energie Primaire de référence 
(CEP), indicateur permettant d’identifier la perte d’énergie entre 
le moment où elle est produite et le moment de sa consommation). 
L’essentiel des travaux se déroulera cet été afin que la rentrée soit 
assurée en septembre. ●

2 000 étudiants, 1 350 enseignants, chercheurs et 
personnels administratifs investiront en octobre 
prochain les huit bâtiments du campus AgroParisTech 
et son parc de 2 ha. L’École, membre de l’université 
Paris-Saclay, intègre le campus urbain, à Palaiseau, 
et rejoint les grandes Écoles déjà installées. ●

AgroParisTech
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L es bâtiments sont les premiers consommateurs   
d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre 
sur le territoire. 53% du parc de logements date 

d’avant 1974, année de la première réglementation 
thermique. Ils sont également la deuxième source 
d’émissions de particules fines. La rénovation énergé-
tique des bâtiments est donc une priorité. 
Aujourd’hui de nombreuses actions et dispositifs existent 
pour vous aider à rénover votre logement. Que vous 
soyez locataire, propriétaire, occupant ou bailleur privé, 
que vous viviez en logement individuel ou collectif, 
l’agglo vous aide. Mieux, pour que ce soit plus simple, 
que vous ne vous perdiez pas dans les nombreuses 
solutions qui s’offrent à vous,  l’agglo ouvre la plateforme 
centralisée d’appels « Paris-Saclay Rénov’ ». 

Paris-Saclay Rénov’ c’est le guichet unique dédié à 
la rénovation énergétique créé par l’agglo pour vous.  
Une plateforme centralisée, un numéro unique et au bout 
du fil, des infos et des renseignements personnalisés pour 
vous accompagner, vous conseiller, analyser vos devis, 
vous aider à trouver ou comprendre les financements pos-
sibles, échanger avec des pros, trouver le bon artisan, etc. 
Ouverture le 1er septembre 2022 !
À l’initiative de la Communauté d’agglomération, ce gui-
chet rassemble l’ensemble des opérateurs en matière 
de logement du territoire, des tiers de confiance mobilisés 
à tout moment de votre projet (et surtout au début pour 
vous aider au mieux !). ●

Rénovation énergétique : 
un numéro pour toute l'info

L’agglomération Paris-Saclay 
s’est engagée à travers son Plan Climat 

Air Energie Territorial (PCAET) 
et le Programme Local de l’Habitat 

(PLH) à atteindre un volume 
de rénovation de 3 000 logements 

par an, en accédant au niveau 
de performance énergétique 

dit  BBC Rénovation.

01 84 77 77 77
 PARIS-SACLAY RENOV’

 OPAH  AMÉLIORE 
VOTRE HABITAT
 
Isolation intérieure et extérieure, toiture, menuiseries, 
chaudières, ventilation. Mise aux normes d'un logement 
dégradé et travaux de sécurité (sanitaires, chauffage,...). 
Adaptation aux handicaps et prévention du vieillissement 
(accessibilité, sanitaires adaptés...). Conventionnement 
Anah de logements et transformation de locaux en 
logements locatifs d’habitation. Réhabilitation des 
parties communes des copropriétés : sécurité incendie, 
ascenseur, ravalement avec isolation et gain énergétique 
minimum de 35%.
L’agglo reconduit ce dispositif jusqu’en 2025  : un 
accompagnement gratuit et complet pour le lancement 
de vos travaux de rénovation et une ingénierie financière 
pour le montage des dossiers et d’importantes 
subventions. 
Avec l’opérateur SOliHA Yvelines Essonne, l’instruction 
de votre dossier est gratuite (prise en charge par 
l’agglo et l’Anah). Les aides s'adressent aussi bien 
aux propriétaires qui occupent ou occuperont leur 
logement qu’aux propriétaires de logement(s) locatif(s). 
Le logement concerné doit toutefois avoir plus de 15 ans 
et être la résidence principale des propriétaires.
Les travaux ne doivent commencer qu'après validation 
du dossier par les organismes financeurs.
Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâti-
ment reconnus garants de l'environnement (label RGE). 

Comment ça marche ?  
1. Un premier échange téléphonique pour vérifier que 
vous remplissez les critères d’accompagnement et 
d’obtention des aides (critères de ressources).  
2. Vous êtes ensuite contacté pour caler une visite du 
thermicien / architecte (évaluation énergétique vous 
permettant d'affiner votre programme de travaux).
3. Une fois votre choix défini et vos devis transmis, SOliHA 
Yvelines Essonne s’occupe de tout : transmission d’un 
estimatif de subvention, validation des aides auprès 
des financeurs potentiels, dépôt des demandes de 
subventions et demande de mise en paiement une fois 
les travaux achevés. ●

 SOLEIL   VOUS AIDE 
À PAYER VOS FACTURES
 
Le programme SOLEIL (SOutien pour un Logement 
Econome par une Intervention Locale) est coordonné par 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest Essonne 
(ALEC Ouest Essonne) et financé par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. 
Le principe est simple : vous avez froid ou chaud dans 
votre logement  ? Des factures d’eau ou d’énergie 
élevées ? Un accompagnement gratuit et personnalisé 
vous est proposé, que vous soyez locataire ou 
propriétaire, sous conditions de ressources du ménage. 

Comment ça marche ?  
1. Un pré-diagnostic est établi par téléphone. 
2. Première visite à votre domicile pour partager astuces 
et gestes utiles afin de réduire vos consommations 
d’énergies et d’eau, tout en améliorant votre confort. 
3. Seconde visite pendant laquelle vous recevrez 
un rapport détaillé et du matériel économe gratuit 
(rideau-isolant, ampoule LED, douchette économe, etc.).

Ces visites seront réalisées par l’Alec Ouest Essonne en 
collaboration avec la Croix-Rouge insertion – LogisCité 
et sont entièrement gratuites. ●



ça voustransporte  !
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 CONNAISSEZ-VOUS LE FORFAIT MOBILITÉ  
 DURABLE ? 

Le forfait mobilité durable est une prise en charge 
forfaitaire, totale ou partielle, par votre employeur de vos 
frais de trajet lorsque vous utilisez des moyens de transport 
doux pour vous rendre au travail : vélo, covoiturage, …
La somme versée peut être cumulée avec 
le  remboursement de l'abonnement de transport 
par l'employeur. Le forfait mobilité durable a été mis 
en place par la loi d’orientation des mobilités 
(LOM) votée en décembre 2019. Le dispositif est 
réglementé par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020. 
Interrogez votre employeur pour en connaitre 
ses modalités et son montant !

 TRANSPORTS CONNECTÉS 

Où est ma navette ? 
La position exacte des prochaines navettes est 
accessible depuis votre smartphone via l'application 
ZenBus (disponible sur IOS et Androïd) ou sur 
www.zenbus.net/paris-saclay-navettes. 
Vous y suivrez les déplacements des navettes en temps 
réel ! Le parcours s'affiche sur une carte Google Maps. 
Pratique pour ne pas la louper !
Park’in Saclay, l'appli qui facilite le stationnement
Si vous venez en voiture sur le plateau de Saclay, 
téléchargez l’appli Park’In Saclay pour vous garer sur 
le campus. Elle vous permet de connaître en temps réel 
les places disponibles, toutes modalités confondues 
(gratuites, payantes, en zone bleue…). Vous pouvez 
réserver et payer votre place et suivre le guide GPS 
pour la trouver facilement !
Tout est là : www.parkinsaclay.fr

 POUR RECHARGER LES BATTERIES 

50 bornes de recharge pour véhicules électriques sont 
réparties sur 20 communes de l’agglo. Elles ont déjà 
permis d’éviter l’émission de 360 tonnes d’équivalent CO2 
depuis leur mise en service. Ça tombe bien, c’est l’action 22 
du Plan Climat de l’agglo !
Pour savoir comment ça marche, les tarifs et les lieux 
d’implantation c’est ici :

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE DE PARKING  
 À LA GARE TGV MASSY 

L’agglomération est gestionnaire de 2 parkings relais 
EFFIA à Massy TGV (751 places) et Vilmorin (424 places) 
situés à proximité de la gare. Vous y trouverez des places 
pour les vélos et motos ainsi que des  bornes de recharge 
pour les voitures électriques. Vous pouvez réserver 
et prépayer votre stationnement par Internet ou téléphone 
sur le site Internet d’EFFIA. 
Et le petit plus : bénéficiez d’un abonnement parking offert 
si vous êtes détenteur du Pass Navigo annuel et que vous 
réalisez plus de 10 entrées/sorties par mois dans le parking. 

S'abonner : Parking gare de Massy Vilmorin P+R - EFFIA 
| Déplacez-vous malin

 PARC À VÉLO, MODE D’EMPLOI 

En 2020, L’agglo a installé 5 parcs à vélos sécurisés aux 
abords des gares RER B de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-
Yvette, Massy, Orsay le Guichet et Palaiseau Lozère. 
Ces espaces sont accessibles sur abonnement et 
l’accès est sécurisé par un code. Chaque parc propose 
à l’intérieur des prises de recharge électrique, et une 
pompe de gonflage en accès libre à l’extérieur. 
Pour s'abonner, deux options  : vous êtes détenteur 
d'un Pass Navigo annuel, c'est gratuit. Au moment 
de l'abonnement, il vous sera demandé d'indiquer 
le numéro d'identification de votre pass annuel (numéro 
qui commence par 0). Si vous ne possédez pas de Pass 
Navigo (ou si celui-ci est mensuel), l’abonnement mensuel 
est de 10€, ou 30€ pour un an. Un badge donnant accès 
aux parcs à vélo vous sera ensuite envoyé sous 8 jours.

 Abonnement sur : parcavelos.paris-saclay.com
 BONS PLANS ÉCO POUR LE VÉLO 

Apprenez à réparer votre 2 roues !
Depuis 2018, l’agglo a mis en place un partenariat avec 
« La collective » qui regroupe la Recyclerie sportive de 
Massy et SoliCycle, 2 associations du territoire, pour vous 
proposer tout au long de l'année des ateliers d'entretien-
réparation, des braderies ou le marquage Bycicoder 
de votre vélo.
Les dates sont sur l’agenda www.paris-saclay.com 
et annoncées sur nos réseaux sociaux.
Besoin d’équiper votre vélo, d’en acheter un, de passer 
à l’électrique ? il existe de nombreuses aides et nous les 
avons listées pour vous sur paris-saclay.com.
Flashez le QR code !

 LE BUS POUR PRENDRE L’AVION :  
 ÉCONOMIQUE ! 

La ligne de bus 91.10 relie la gare routière de Massy 
à l’aéroport d’Orly ! Si vous détenez un Pass Navigo, vous 
ne payez rien de plus et si vous n’êtes pas abonné Navigo, 
il ne vous en coûtera que le prix d’un ticket T soit 1.90 € ! 
Tous les horaires et parcours de nos lignes de bus :

 UN PROBLÈME, UNE QUESTION  
 SUR VOTRE LIGNE DE BUS ? 

La Communauté d’agglomération par ticipe à 
l’organisation des transports en commun, comme 
interlocuteur privilégié d’Île-de-France Mobilités. 
Sur les 74 lignes de bus qui irriguent le territoire, 
33 d’entre-elles sont cofinancées par l’agglomération. 
Elle gère et finance par ailleurs, avec les communes, 
les 16 lignes gratuites de la Navette. Très attachée à 
la qualité de service, pour toutes vos questions ou faire 
remonter un dysfonctionnement sur votre ligne de bus 
régulières ou  navette. 
C'est ici !
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Orly, 2e plateforme aéroportuaire de France s’engage à relever le défi de la transition 
écologique dans le cadre de son programme Green Orly 2025. L’enjeu pour 
le Groupe ADP, étant de pouvoir imaginer l’aéroport du futur « Green ORLY 2025 », 
en optimisant les ressources académiques et scientifiques disponibles 
sur le territoire Paris-Saclay.

L es  1  528  hectares de 
l ’aéroport Orly-Paris se 
répartissent sur sept com-
munes dont 2 appar-

tiennent à notre territoire, Wissous et 
Chilly-Mazarin. L’aéroport est par 
ailleurs une infrastructure centrale 
pour notre agglomération. Ce bas-
sin d’emploi et d’attractivité est 
en passe de devenir un pôle 
multimodal d'envergure, avec l'arrivée 
des lignes 14 et 18 du Grand Paris 
(respectivement dès 2024 et 2027) 
et la mise en place d'une gare 
routière capacitive.
 
Green Orly vise deux objectifs : 
atteindre la neutralité carbone en 
2025 et zéro émission nette au sol 
en 2030. Le plan d’actions est bâti 
autour de 3 engagements forts :  
- Décarboner les activités, en basculant 
vers une électrification massive 

des véhicules et des équipements, 
et en effaçant progressivement 
les émissions, côté ville comme 
côté piste.
- Optimiser l’usage des ressources 
(eau, énergie, électricité), pour aller 
vers des modes de production et 
d’approvisionnement plus sobres et 
respectueux de l’environnement.
- Préserver le cadre de vie, afin d’amé-
liorer le quotidien des riverains et 
des territoires, en travaillant notam-
ment sur la réduction du bruit et 
la promotion de la biodiversité.
Via la signature d’une convention, 
le groupe ADP et la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay expri-
ment leur volonté de développer 
leur coopération, pour un bénéfice 
mutuel, et afin de bâtir une relation 
constructive au service de l'innovation 
et de la recherche, du développement 
économique et de l'attractivité 

du territoire du sud-ouest francilien.  
Des actions sont déjà envisagées :
expérimentations en éco-respon-
sabilité, nouvelles mobilités, expé-
rience passagers, automatisation, 
robotique et dronautique ; la mise à 
disposition pour les startups et PME 
d’un hub d’innovation au sein de l’aéro-
port ou encore l’accompagnement de 
projets identifiés par l’agglo et ADP. 
Un plan d’actions partagé en étroite 
collaboration avec le pôle de compé-
titivité Systematic et la French Tech 
Paris-Saclay.
Par ailleurs, le Groupe ADP souhaite 
également renforcer activement et 
significativement sa contribution 
aux démarches déjà déployées par 
le territoire Paris-Saclay en matière 
de promotion et développement de 
l'attractivité de celui-ci. ●
* Aéroport De Paris

 GREEN ORLY 2025 

Une convention avec ADP* pour 
contribuer à réduire l’impact 
environnemental de l’aéroport d'Orly

La future ligne 18 du Grand Paris express passera en 
viaduc sur 6,7 km à Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette et 
Saclay. Plus de 50 piles qui soutiennent le viaduc ont 
d’ores et déjà été construites sur les 188 nécessaires. 
Les avez-vous vues ? ●

PILIERS DE LIGNE

Plus d'infos
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 TOURISME 

UN ÉTÉ DANS LE COIN

Si vous êtes en manque d'inspiration pour 
vos balades en famille ou vos randonnées 
sportives, Destination Paris-Saclay, l’Office 
de tourisme du territoire, vous propose une 

petite sélection pour prendre l’air dans le coin.

Une balade patrimoniale à Orsay, une enquête à mener 
en famille à Gometz-le-Châtel ou des randos à vélo le long 
de l'Yvette ? Une visite du Temple de la Gloire d’Orsay, 
fin juillet ou de la Tour de Montlhéry, le 30 août ?

Envie de bords d’eau et de sports détente ?  Filez à "l'îlot 
estival" au parc des Templiers à Epinay-sur-Orge ou 
"Ô berges d'été" à Massy autour du lac de la mairie.
Profitez de "L'été au bord de l'eau" organisé le long 
de l'Yvette à Villebon-sur-Yvette pour des balades, 
des contes et des jeux. 

Et on n’oublie pas le Popcorn Labyrinthe à Marcoussis 
pour vivre une expérience inédite au milieu d'un champ 
de maïs. ●

Tout cela et bien plus encore sur le site de l’Office 
du tourisme Destination Paris-Saclay : 
 www.destination-paris-saclay.com 

 Bureau de Massy : 85 avenue Raymond Aron | Bureau d'Orsay : 17 rue de l'Yvette

Destination Paris-Saclay en avant !

Initié dès 2017, le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
de la Plaine aux Plateaux vise à faciliter l'accès à une 
alimentation locale et de qualité pour tous sur un territoire 
composé de 77 communes, réparties sur notre agglo, 
celles de Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines 
et sur la Plaine de Versailles. Reconnu officiellement par le 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation en 2021 et 
lauréat du Plan de relance,  il bénéficiera de financements 
pour les trois prochaines années. 

Sa vocation : favoriser « la relocalisation de l’agriculture 
et de l’alimentation dans les territoires en soutenant 
notamment l’installation d’agriculteurs, les circuits 
courts ou les produits locaux dans les cantines ». 

Ces projets impliquent de nombreux partenaires : 
collectivités, associations, agriculteurs et entreprises, 
qui travaillent ensemble pour développer l'agriculture 
de proximité et faciliter l’accès à tous à une alimentation 
de qualité. ●

 CIRCUITS COURTS  
UN PROJET ALIMENTAIRE 
POUR LE TERRITOIRE

 ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
L’AGGLO LAURÉATE 
DU PROGRAMME CITEC
 
Le 17 mars dernier, l’agglomération a été lauréate 
du programme CITEC, porté par l’ADEME. Ce program-
me permet de bénéficier d’un accompagnement visant 
à définir une stratégie de territoire et un plan d’actions 
en matière d’économie circulaire.  Cette action s’inscrit 
dans le Plan Climat de l’agglomération, l’économie 
circulaire y représentant l’un des neufs axes avec 
26 actions sur les 126. ●

 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES FINANCEMENTS 
POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 

Le 12 avril 2022, l’agglomération et onze de ses communes 
(Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-
le-Châtel, Les Ulis, Longjumeau, Massy, Orsay, Palaiseau, 
Villebon et Wissous) ont été retenues dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt ACTEE SEQUOIA 3 de 
la Fédération nationale des collectivités concédantes 
et régies (FNCCR). Ce programme contribuera à financer 
une partie des dépenses d’études en matière de transition 
énergétique, de recrutement d’un économe de flux, 
de suivi et pilotage des consommations d’énergie 
des bâtiments publics, etc. Et ce, jusqu’au 31 décembre 
2023. C’est l’action 116 de notre Plan Climat : « assurer 
un suivi énergétique du patrimoine intercommunal » 
(et communal donc). ●
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NOS COMMERÇANTS

made in Paris-Saclay

 PRIX INNOVATION DURABLE 

Entretenir 
en réduisant l'impact 
environnemental 

Voirie
Soutenir 
leur transition 
numérique

Dans le cadre de sa convention 
avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Essonne 
(CCI), l’agglo poursuit 
ses actions de soutien 
aux commerçants et TPE 
(Très Petites Entreprises) dans 
leur développement numérique.  

 DES ATELIERS GRATUITS THÉMATIQUES  
Pour se familiariser avec les outils numériques 
de e-commerce ou de gestion en ligne.
Organisés par la CCI et l’agglo, ils se déroulent 
à l’espace de coworking Le 21 à Orsay.

 Inscriptions sur paris-saclay.com
Prochains rendez-vous : 
« Préparez vos campagnes de marketing mobile » 
 les lundi 12 septembre et 10 octobre de 10h à 11h30.

SOUTENIR LES COMMERÇANTS 
C’EST DÉJÀ ACHETER CHEZ EUX ! 

Achetons local 
et contribuons tous 
à préserver les commerces 
de proximité. 
L’agglo a lancé Paris-Saclay 
boutiques, la plateforme 
de e-commerce 
100% locale regroupant  
la vente en ligne de plus 
de 80 boutiques 
du territoire.
Quitte à acheter en ligne, 
achetez chez eux ! 
Paiement sécurisé, 
livraison, tout y est ! 

 paris-saclay-boutiques.com

 DES DIAGNOSTICS NUMÉRIQUES 
afin d’évaluer le niveau de maîtrise des outils digitaux 

et identifier les points pertinents pour développer 
son activité sur le web. Un coaching individuel 

peut ensuite être réalisé par un conseiller numérique 
qui assiste pas-à-pas la mise en œuvre d’un point identifié : 

création et animation de pages sur les réseaux sociaux 
(stratégie social media), création et animation 

de fiches Google Business (référencement local), 
conseils en référencement naturel (SEO), 

ou encore publicité en ligne Facebook & Instagram. 

 Formulaire en ligne

À l’image des 126 actions de son Plan Climat, 
l’agglo décline l’éco responsabilité dans 
l’ensemble de ses missions. 
C’est le cas pour l’entretien de la voirie. 

Comment ? Par l’utilisation d’un système innovant de 
thermo régénération : le NU-PHALT, développé par 
Neovia. Ce système permet un recyclage de 100% 
des matériaux bitumineux existants et utilise 10 fois 
moins de CO2 que lors d’une réparation traditionnelle. 
Mieux, il prend 5 fois moins de temps et garantit 
la durabilité des travaux.
Pour l’agglo, le recours à cette technique répond 
à des objectifs convergents : assurer la pérennité et 
la sauvegarde du patrimoine routier,  promouvoir 
l’ innovation technologique et développer des 
techniques performantes et durables, répondre 
aux engagements liés à la loi de transition énergé-
tique, garantir rapidité d’exécution, qualité, fiabilité, 
des travaux et apporter une réponse écoresponsable.

Pour ce dispositif, l’agglo a été lauréate des Victoires 
de l’Investissement Local Île-de-France dans la caté-
gorie Innovation durable. Un prix décerné par la 
Fédération Régionale des Travaux Publics et remis 
officiellement le 28 juin dernier au Salon des maires. ●

Remise du prix des Victoires de l'Investissement 
Local Île-de-France aux équipes Aménagement 
de l’agglo, lors du Salon des maires, le 28 juin.
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L e concours d’éloquence 
« A Pleine Voix 2022 » 
s’est achevé le 22 avril 
dernier. Sur les 67 can-

didats sélectionnés, 10 ont passé 
les étapes avant de se confronter 
au jury de la Grande finale. Avec 
le même objectif : convaincre 
leur auditoire sur le thème de la 
Liberté. Libre interprétation et 
capacité à argumenter étaient de 
rigueur pour appuyer leurs propos 
en moins de 7 minutes. 
 Etudiant en double licence 
Economie Mathématiques à 
l’Université Paris-Saclay, Baptiste 
Richard, saclaysien, est le grand 
gagnant de cette première édi-
tion. Il revient sur les raisons qui 
l’ont poussé à se présenter au 
concours : « Avant tout par curio-
sité. J’ai vu l’annonce, ma maman 
m’a dit inscrits toi, j’y suis allé. J’ai 
vu qu’il y avait des ateliers pour se 
préparer et des échéances assez 
longues donc j’avais le temps de 
me mettre en situation ». 

Tout au long du concours, les 
jeunes candidats ont été accom-
pagnés. Au rythme d’un atelier par 
mois, portés par les communes 
participantes, les candidats ont 
appris à gérer leur stress, à maîtri-
ser les bases de l’art oratoire et à 
travailler sur la confiance en soi. 
Pour Baptiste, 
l’expérience fût 
concluante. 
D’ailleurs, il 
vous invite 
à surpasser 
vos peurs 
et à tenter 
votre chance :
 

« Peut-être qu’au début vous vous 
direz, je suis timide, j’ai dû mal à 
prendre la parole, mais les for-
mateurs sont là tout au long du 
concours pour vous aider donc 
ne vous tracassez pas ! C’est vrai-
ment que du plaisir, que du bénef 
comme on dit. Allez-y, foncez ! » 
Pour celles et ceux qui ont loupé 
le coche, la deuxième édition du 
concours est déjà prévue. Rendez-
vous fin septembre pour le début 
des inscriptions ! 
Et un grand bravo aux lauréats 
des 2e et 3e prix, Marie Houmaire 
(Marcoussis) et Ludmila Soron 
(Palaiseau). ●

SHIRINE BOUKLIBAPTISTE RICHARD

C ette jeune athlète a baigné très tôt 
dans l’univers du judo. Avec un père 
judoka et un oncle professeur de judo, 
Shirine est tombée dans la marmite 

(ou sur le tatami) à 4 ans. Quand on lui demande 
si elle a un modèle ou une personne qui l’inspire, 
elle répond tout simplement « non pas forcément 
car chaque personne crée sa propre histoire ». 

 Son histoire ? Elle l’écrit depuis plusieurs années 
maintenant. À force d’entraînements, de persévérance 
et de détermination, Shirine, à peine 23 ans, 
a déjà plusieurs titres en sa possession.
D’abord championne de France (2018) puis championne 
d’Europe à Prague (2020), grande gagnante 
du Tournoi de Düsseldorf (2020), Shirine a étoffé 
son palmarès le 29 avril dernier en remportant 
la médaille d’or du championnat d’Europe 
dans la catégorie « poids super léger – 48 kg ». 
Son parcours n’est pas sans rebondissement.

« À chacun d’entre-nous de créer sa propre histoire. »

Quelle éloquence !
Une argumentation, une voix, un style et du brio, Baptiste Richard, 
18 ans, n’en manque pas. Il a été le plus convaincant au 1er concours 

d’éloquence de l’agglo. À pleine voix, il a époustouflé le jury.

« Nous sommes tous sur le 
même bateau. Hélène, Ibrahim 
ou Marco, tous membres du 
même équipage. Nous sommes 
les héritiers de ceux pour qui la 
liberté a eu un prix. Sur le pont 
de ce bateau : du sang, des 
sourires, des larmes, de la joie, 
de la haine, du désespoir et du 
bonheur. Alors nous voguons à 
travers l’histoire, défendant la 
République et sa liberté comme 
notre plus cher trésor. Et si sur ce 
bateau vous levez les yeux, en 
haut du mât vous verrez « bleu, 
blanc, rouge », celui qui nous a 
rassemblé. Parce que tous sur 
ce bateau, nous naviguons sous 
notre beau pavillon français. » 
 
Baptiste Richard 
Extrait de son discours de finale

Retrouvez l’interview et 
la prestation de Baptiste 
Richard et de tous les 
finalistes ici

Shirine Boukli, judokate licenciée 
au club Flam 91 de Longjumeau, 
a remporté le 29 avril dernier, 
le titre de championne d’Europe.  
Portrait d’une battante.

Championne. Et c’est pas fini…

L’un des plus beaux souvenirs de sa carrière sportive 
reste celui de son premier titre européen en 2020 : 
« j’ai été appelé une semaine avant suite à la blessure 
d'une athlète française. C’était une compétition que 
je ne devais pas faire… et je gagne ! ».

Toujours prête à se dépasser pour atteindre ses objectifs, 
Shirine est actuellement en préparation pour le Grand 
Slam qui aura lieu en juillet prochain à Budapest.
Nous lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle 
aventure ! ●
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Alternance et recrutement 
local : l'agglo crée un lien
Gagnant-gagnant. C’est le principe de la rencontre 
organisée par l’agglo entre l’Université Paris-Saclay 
et des représentants des communes du territoire. 
Alors que les villes peinent à recruter dans certains 
secteurs, l’Université a pu leur présenter les parcours 
de formation répondant à leurs besoins, expliquer son 
organisation et son fonctionnement pour faciliter de 
potentiels recrutements. En stage, en alternance ou pour 
des emplois pérennes, L’université forme des candidats 
qualifiés qui peuvent intéresser les acteurs locaux. 
Ce dispositif s’inscrit dans la démarche communautaire 
de soutien à l’alternance et à l’emploi local. ●

Tour Paris-Saclay : 
900 VTTistes en selle !
Record d’af fluence pour cette édition qui a vu 
pédaler des VTTistes venus de toute l’Île-de-France. 
De 8 à 60 km, des parcours taillés à tous les 
niveaux, à travers le territoire entre forêts, vallées 
et patrimoine. Pour la petite histoire, c’est le 40 km 
qui a été plébiscité. Et en passant, un grand merci 
aux bénévoles de l’OCGIF VTT mobilisés qui chaque 
année s’investissent durant des semaines pour cet 
événement ; et aux partenaires présents le jour J 
pour animer le village. RDV l’an prochain !. ●

On a testé les  
véhicules autonomes
Lancée en avril dernier, l’expérimentation Paris-Saclay 
Autonomous Lab s’est achevée le vendredi 24 juin. Grâce 
à cinq prototypes Renault ZOE Cab et un Minibus Milla, 
elle visait à explorer et évaluer de nouvelles solutions 
de mobilité autonome, complémentaires aux transports 
actuels existants sur les campus Polytechnique ENSTA, 
campus Urbain, de Moulon et à la gare RER Le Guichet.

Plus de 1 000 courses à la demande ont été réalisées 
entre le plateau de Saclay et la vallée à la gare du Guichet, 
couvrant 5 km² et 50 km de voiries. 174 panélistes-
utilisateurs ont participé.  ●

CODEV et Plan Climat
Le Conseil de Développement de l’agglo (CODEV) s'est 
réuni pour donner son avis sur le bilan d’étape du Plan 
Climat Paris-Saclay. Au programme : ateliers de réflexion  
et brainstorming autour du plan d'actions et des 
enjeux à venir pour le territoire, et au final un avis rendu 
le 30 juin, public et disponible sur paris-saclay.com ●

Job Forum : ça marche !

Le 7 avril dernier, l’agglo organisait à Palaiseau, son 
premier Job Forum en collaboration avec la résidence 
étudiante Ecla. Près de 30 entreprises présentes ont 
rencontré les centaines d’étudiants venus prospecter 
et déposer leur CV. Au final, 17 stages, 46 contrats 
d’alternance, 4 CDI et 2 CDD ont été signés le jour 
même ! Les secteurs représentés étaient variés, allant 
de l’informatique à la vente en passant par la chimie, 
l’aéronautique ou l’ingénierie. Réédition prévue l’an 
prochain, avec toujours des ateliers pratiques d’aide au 
recrutement en complément des stands. ●

Retour 
SUR…

15 AVRIL

22 MAI

EN MAI

10 MARS

7 AVRIL

Spring 2022 : 4 startups 
locales récompensées
5e édition pour Paris-Saclay Spring, qui s’est déroulée 
du 12 au 13 mai à l’École polytechnique et qui a 
rassemblé le meilleur de l’innovation locale. Sur les 
50 start-ups présentes dans les domaines de la biotech, 
du numérique, de la foodtech, des mobilités, et de la 
greentech, cinq ont été primées lors d’un concours de 
pitch. Félicitations à elles et plus particulièrement aux 
quatre issues du territoire.

NavAlgo, lauréat de la section technologies numériques
WattAnyWhere, lauréat de la section mobilité
Kimialys, lauréat de la section Santé-Biotech
Circul’Egg, lauréat de la section Foodtech
Papkot, lauréat de la section Greentech ●

12 ET  
13 MAI

Expérimentation testée 
par Grégoire De Lasteyrie en mai dernier.
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Les rendez-vous
DU TRIMESTRE

DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

“PARTIR EN LIVRE” 
SORT LES LIVRES DES ÉTAGÈRES
Comme chaque été, les médiathécaires de Paris-Saclay partent à votre rencontre et proposent 
des animations en plein air, dans les parcs, au bord de l’eau et dans vos quartiers pour partager 
avec les plus petits le plaisir des histoires. 
 
Programme sur paris-saclay.com

PLEIN LES YEUX 

 PLEIN LES YEUX 

C’EST ENCORE LES BEAUX JOURS ! 
 12 AU 18 SEPTEMBRE 

 
Le désormais traditionnel Festival des arts 
de la rue « Encore les beaux jours » revient. 
Une programmation inédite et surprenante, 
arts du cirque, théâtre de rue, musique, 
danse…investissent les rues, les espaces 
publiques et toujours plus d’endroits insolites. 
C’est bien là son atout majeur : découvrir 
les villes et villages par un parcours artistique 
grand public. Et en plus, il y en aura pour 
tous les âges. 
Programme à venir sur paris-saclay.com

FÊTE DE LA SCIENCE 
 DU 7 AU 17 OCTOBRE 2022 

 
Qui a dit que la science n’était pas 
accessible ? Qui ne s’est pas rêvé 
spationaute en suivant l’aventure 
de Thomas Pesquet ? Chaque année 
en octobre, l’agglo Paris-Saclay 
se mobilise avec les villes, 
les acteurs de la vie culturelle 
et les établissements scientifiques 
du territoire pour rapprocher 
la science du grand public. 

À travers de nombreux événements 
gratuits et interactifs, ingénieurs, 
chercheurs, scientifiques du territoire 
partagent avec le public 
leur enthousiasme. 
 
Pour cette 31e édition, on parlera 
changement climatique (mais comme 
toujours, de nombreuses autres thèmes 
seront au programme !).

 PLEIN LA TÊTE 

PARLONS SANTÉ MENTALE 
 DU 17 AU 23 OCTOBRE 

 
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se dérouleront 
en octobre autour de la thématique « Pour ma santé mentale agissons pour 
notre environnement ». Qu’est-ce que la santé mentale ? 
Quels liens existe-t-il entre notre santé mentale et l’environnement dans 
lequel nous évoluons ? Comment pouvons-nous agir sur 
notre environnement pour prendre soin de notre santé mentale ? 

Ateliers, conférences, projections, sont organisés pour partager autour 
de ces thématiques. C’est le moment ou jamais de briser les clichés 
et de se renseigner, pour soi, pour ses proches ou professionnellement. 
Programme à venir sur paris-saclay.com 

  PLEIN DE DÉCOUVERTES 

  PLEIN DE NATURE 

RANDO’DURABLES : DÉCOUVRIR 
LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 
DU TERRITOIRE 

 DU 18 SEPT. AU 8 OCT. 2022 
Les Rando’durables font leur retour. 
L’occasion de (re)découvrir les paysages 
naturels de l’agglomération, de sensibiliser 
le public à l’environnement et de rencontrer 
des spécialistes amoureux de la nature qui 
ont à cœur de partager leur passion. 

Outres ces balades à thèmes, des ateliers 
et expositions rythmeront ces 2 semaines 
d’animations avec un temps fort le weekend 
du 24 et 25 septembre.  



connectés
#ParisSaclay
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Le Programme pédagogique 
"Ma cour agroécologique - quand 
les enfants céréalisent" organisé par 
@agglopariSaclay et coordonné 

par @TriangleVert et @TerreCit continue !
La 2eme séance du programme s'est déroulée 
avec la classe de CM1 de l'école de la Roche 
à Villebon-sur-Yvette.

@TriangleVert 12 avr. 

Nous paraissons minuscules sous l'immense chêne 
du parc de Bellejame à Marcoussis  
Village de Marcoussis Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay Essonne Tourisme

#monparissaclay

Destination Paris-Saclay 
2 mars

Lancement de notre JOB TOUR. 6 
personnes en recherche d'emploi vont 

rencontrer des entreprises de la zone d'activité de 
Courtaboeuf grâce aux trottinettes de Two Roule.

En partenariat avec la Communauté Paris-Saclay
#emploi #entreprises

MEIF Paris-Saclay 1 sem. 
467 abonnés

audrey_h.ry 11 mai

Dernière balade au lac de Saulx-Les-
Chartreux avec @_poudredescampette_ 
#parissaclay #cdessonne #igersfrance 
#igersessonne #france_focus_on 
#explore_idf #france_regards 
#essonneetvous #saulxleschartreux 
#theopenhub #explore_idf l’ #walking 
#photooftheday #photography #photo-
grapher #lacdesaulxleschartreux #lac

Inauguration de la maison de la justice 
et du droit de @LesUlisOfficiel. 
Nous sommes fiers de présenter 

à nos partenaires les travaux de transformation 
de l’ancienne Poste portés par l’@agglopariSaclay. 
L’accès aux droits pour tous est une priorité.

@gdelasteyrie 23 mai 

chrispeus 6 mai
Ligne 18 Plateau de Saclay
#plateaudesaclay #ligne18 #centralesupelec 
#universiteparissaclay #aggloparis-
saclay #parissaclay #satt #playground 
@universite_paris_saclay @centralesupelec 
@parissaclay @paris_saclay 
@aggloparisaclay #VINCIConstruction 
@stopandworkofficial #stop&work_parissaclay 
#grandparisexpress



Abonnez-vous !


