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« ABORDER L’AVENIR 
AVEC CONFIANCE  

ET AMBITION »
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L’année 2016, première année de fonctionnement de 
la Communauté Paris-Saclay, a été particulièrement 
dense : mise en place de la gouvernance, fusion 
des services issus des anciennes agglomérations, 
adoption du Projet de territoire, finalisation du 
Contrat de développement territorial, élaboration 
du Pacte financier et fiscal de solidarité, définition 
des compétences, lancement d’études techniques 
diverses, constitution du comité de pilotage pour la 
valorisation de la zone de protection naturelle, agricole 
et forestière, création du Conseil de développement… 
Ces missions dans lesquelles les conseillers 
communautaires se sont fortement impliqués sont 
essentielles. Elles constituent les fondations de notre 
agglomération pour aborder avec confiance l’avenir : 
développer nos zones d’activités économiques, 
renforcer la desserte du territoire par les transports 
en commun, réaliser les équipements publics 
répondant aux besoins de nos concitoyens, initier 
des actions novatrices de développement durable… 
Cela en recherchant la meilleure efficience technique 
et financière au profit de l’agglomération et des 
communes.
Nous mobilisons aussi notre énergie auprès de 

partenaires qui contribuent à la structuration de 
notre territoire : l’Établissement public Paris-Saclay, 
qui porte l’aménagement du cluster sur le plateau 
de Saclay ; l’Université Paris-Saclay, qui regroupe 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche dont la renommée valorise notre territoire ; 
la Société du Grand Paris, qui réalisera la ligne 18 
du Grand Paris Express reliant Orly, Massy, Saclay 
et Versailles ; le Département de l’Essonne et la 
Région Île-de-France, qui participent financièrement 
à la réalisation de nombreux projets ; la Chambre 
de commerce et d’industrie, avec laquelle nous 
réalisons de nombreuses manifestations pour le 
tissu économique.
Notre agglomération a des caractéristiques 
exceptionnelles ; cela explique que le Premier 
Ministre et la Présidente de la Région Île-de-
France aient choisi d’y signer, à Massy, l’avenant 
au Contrat de plan État-Région pour la période 
2015-2020, le 7 février dernier. Leur présence est 
un symbole, un signe, un encouragement pour que 
nous poursuivions nos actions dont les retombées 
en termes de rayonnement et d’attractivité 
bénéficieront à notre pays. 

par Michel Bournat, président de la coMMunauté paris-saclay



en vue
Lors de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée  
le 26 janvier, dans les locaux de Sanofi, à Chilly-
Mazarin et Longjumeau, les élus des 27 communes ont 
affiché leur soutien à la candidature du Département de l’Essonne  
et de l’agglomération à l’accueil du village global de l’Exposition 
universelle 2025. Les maires ont ainsi fait bloc derrière le projet  
Paris-Saclay 2025 et appelé à la mobilisation de tous pour soutenir  
la candidature. « Une Exposition universelle est une fête des nations et 
du progrès qui offre une opportunité de rayonnement et d’attractivité 
pour le pays d’accueil. Si nous sommes retenus, c’est notre territoire 
qui rayonnera pour la France », a rappelé Michel Bournat, le Président 
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. ●
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en action

Après son magazine, l’agglo-
mération a lancé, en janvier, 
son nouveau site Internet, 
paris-saclay.com. Il présente 

non seulement la Communauté d’agglo-
mération au travers de son fonctionne-
ment, ses compétences et ses actualités, 
mais aussi par une approche pratique 
avec les différents services à la popula-
tion : transports, habitat, emploi, offre 
culturelle et sportive, etc. Sans oublier un 
espace dédié exclusivement aux entre-
prises, investin.paris-saclay.com. Outre le 
Système d’information géographique 
(SIG) qui permet de géolocaliser les équi-
pements et services de l’agglomération, 

le site intègre son portail « open data ». 
Les internautes pourront y retrouver l’en-
semble des données publiques de l’ag-
glomération et de ses 27 communes, 
ainsi que celles des établissements par-
tenaires du territoire. Il devient ainsi le 
portail « open data » communautaire le 
plus riche de l’Île-de-France. Véritable 
« mine d’informations », cette plateforme 
ouverte participe à la modernisation des 
services publics en offrant aux citoyens 
une source d’information fiable, rapide et 
compréhensible. Elle constitue aussi pour 
les professionnels un socle solide pour 
développer de nouveaux services pra-
tiques et innovants. ● 

 INFORMATION 

 L’agglo lance son site Internet  
et son portail open data
Sur paris-saclay.com, les internautes peuvent trouver toutes  
les informations sur la vie de l’agglomération, son organisation, 
mais aussi de très nombreuses données à travers son portail  
« open data ».

en action

« LE SITE INTERNET D’UNE AGGLOMÉRATION 
TELLE QUE PARIS-SACLAY SE DEVAIT D’ÊTRE 
PARTICULIÈREMENT INNOVANT.
S’IL RÉPOND À UN OBJECTIF D’INFORMATION DU 
CITOYEN, IL EST ÉGALEMENT AU SERVICE DE 
L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE. CE SITE 
VA CONTINUER À ÉVOLUER. UN ESPACE DÉDIÉ 
AUX ENTREPRISES, BILINGUE FRANÇAIS/
ANGLAIS, EST EN COURS DE DÉVELOPPEMENT. »
Jean-Paul Beneytou, élu en charge  
de la communication, Maire de Chilly-Mazarin
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En cours d’aménagement sur le 
plateau de Saclay, le Campus 
urbain n’a pas seulement voca-
tion à rassembler des talents,  

il est également un véritable terrain  
d’expérimentation pour développer  
les usages de la ville de demain qui faci-
literont le quotidien des usagers et  
habitants.
En effet, de plus en plus présents à la 
 maison, les objets connectés trouvent 
aujourd’hui leur utilité dans la sphère 
 publique. Capteurs, caméras, sondes… 
L’Internet des objets (Internet of 
Things – IoT) ouvre de nouvelles pos-
sibilités en permettant de disposer,  
en temps réel, d’informations relevées 
sur le terrain.

Dans le domaine des transports, une 
expérimentation va ainsi être conduite 
pour développer une solution de « sta-
tionnement intelligent ». Nokia Paris-
Saclay va déployer un réseau de 
capteurs qui  permettra d’analyser et 
d’anticiper de  manière précise l’utilisa-
tion des parkings. De quoi optimiser 
l’offre de stationnement et proposer un 
système de mutualisation des places. 
Cette solution de « smart parking » 
pourrait être lancée dès la rentrée 2018.
Auto-partage, covoiturage, véhicules 
et bornes de recharge électriques… Des 
alternatives à la voiture individuelle se-
ront également proposées pour se dé-
placer sur le Campus et relier les pôles 
de transports en commun. ● 
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 INNOVATION 

 Quand la « smart city »  
s’invente à Paris-Saclay
L’agglomération a conclu, ces dernières semaines, des partenariats 
stratégiques avec la Caisse des dépôts, l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay et Nokia pour déployer des services 
innovants sur le Campus urbain.

 AMÉNAGEMENT 

LA FIBRE S’ÉTEND  
SUR PARIS-SACLAY
À partir du mois de juin, 
les habitants de Linas, 
Marcoussis, Montlhéry et 
Villejust pourront souscrire 
une offre Très Haut Débit 
(THD). Ces communes 
bénéficient de la politique 
de déploiement du THD 
de l’agglomération, dont 
l’objectif est de permettre 
à chaque foyer d’être 
raccordable en 2019. Dans 
ces quatre communes, 
des réunions publiques 
seront organisées, courant 
juin, visant à informer les 
habitants sur les démarches à 
entreprendre pour bénéficier 
du THD. Cinq opérateurs 
ont contractualisé, à ce 
jour, pour utiliser le réseau 
public : Coriolis, K-Net, 
Kiwi, Ozone et Comcable. 
C’est auprès d’eux que les 
habitants peuvent souscrire 
une offre commerciale. Ces 
réunions publiques seront 
l’occasion de rappeler qu’en 
habitat collectif ou dans 
certaines voies privées, le 
raccordement des logements 
implique que le gestionnaire 
(bailleur, syndicat de 
copropriété…) signe une 
convention avec l’opérateur. 
Dans les logements 
individuels qui partagent la 
même façade, comme c’est 
souvent le cas en centre-
ville, les propriétaires doivent 
également donner leur 
accord pour raccorder  
les boîtiers communs situés  
en façade. ●
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en action

Situé à l’entrée Est du campus  
de l’Université Paris-Sud, à Orsay, 
le futur CRD de la vallée de 
Chevreuse est sorti de terre en 

quelques mois. Depuis fin janvier, le dé-
montage de la grue indique que les 
travaux de gros œuvre sont terminés. La 
charpente est à présent en cours de pose, 
suivront les toitures à partir du mois d’avril.
Au printemps, il sera également temps 
de réaliser les menuiseries extérieures, 
avec la pose des portes et fenêtres, 
suivies des revêtements extérieurs.  
Ces derniers mêlent utilisation du verre 

et du métal pour former un ensemble 
moderne et lumineux, comme l’a conçu 
L’Atelier Novembre. 
À l’intérieur, ce sont près de 3 000 m2 
qui doivent être aménagés de mars à 
octobre. Outre les salles de cours et 
de répétition, l’auditorium de 
300  places constituera l’élément 
phare du futur Conservatoire. 
La livraison du CRD de la vallée de 
Chevreuse devrait s’effectuer à la 
mi-novembre. Plus d’un millier 
d’élèves en musique, théâtre et danse 
y seront accueillis. ● 

 CULTURE 

 Les travaux du 
conservatoire avancent
Les travaux du Conservatoire à Rayonnement Départemental  
(CRD) de la vallée de Chevreuse ont démarré début 2016.  
Un an après, le gros œuvre est terminé et l’aménagement  
de l’espace intérieur peut commencer. 

 CULTURE 

À VERRIÈRES- 
LE-BUISSON,  
LE NOUVEAU 
COLOMBIER  
SE DÉVOILE  
PEU À PEU

Le pôle culturel du Colombier 
prend forme. Le site 
regroupera les salles de 

spectacles et polyvalente rénovées, 
une nouvelle salle de cinéma,  
ainsi que le conservatoire 
intercommunal de musique qui 
comprendra 18 salles et studios.  
En début d’année, le gros œuvre  
a été achevé et la quasi-totalité  
des fenêtres posées.  
Sur le toit, la coupole en verre  
a déjà fait son apparition, laissant 
apparaître un beau puits de lumière 
à l’intérieur, où l’aménagement va 
pouvoir commencer. À l’extérieur, 
les panneaux en béton architectural  
ont également été posés, tandis  
que des enduits seront appliqués  
sur les autres façades. 
Le nouveau Colombier doit ouvrir  
au public début 2018. D’un coût de 
10,7 millions d’euros, les travaux  
sont financés par l’agglomération  
à hauteur de 60 %, le reste étant  
à la charge de la ville. ●
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La Communauté Paris-Saclay 
et le Conseil départemental  
de l’Essonne sont candidats  
à l’accueil de l’Exposition 

universelle de 2025. Si elle était 
retenue, l’agglomération accueillerait 
le village global de l’Exposition  
et se retrouverait ainsi au cœur  
d’un événement à rayonnement 
international. Notre territoire compte 
de nombreux atouts face à ses 

concurrents franciliens. Fin novembre, 
le Président d’ExpoFrance2025, 
Jean-Christophe Fromantin, a pu le 
constater lors d’un déplacement dans 
notre agglomération,  
en présence de Michel Bournat,  
de plusieurs élus communautaires  
et de François Durovray, le Président 
du Conseil départemental. Le choix 
définitif du site pour la France  
sera annoncé cet été. À présent,  

la dynamique est enclenchée pour 
mobiliser largement autour de notre 
candidature. Vous aussi, soutenez-la 
sur www.paris-saclay2025.fr. ●

Soutenez la candidature 
de Paris-Saclay à 
l’accueil de l’Exposition 
universelle 2025 sur :

 www.paris-saclay2025.fr

 INTERVIEW 

 « UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR LE TERRITOIRE »

Soutenons la candidature à 
l’Exposition universelle 2025

Interview  
de Dominique 
Vernay, 
Président du 
Conseil de 
développement, 
qui a remis  

la première contribution de  
ses membres consacrée à  
la candidature à l’Exposition 
universelle.

COMMENT EST PERÇUE CETTE 
CANDIDATURE AU SEIN DU CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT ? 
Dominique Vernay : Ce projet est  
très largement ressenti comme une 
opportunité unique pour le territoire 
d’être connu mondialement et pour ses 
habitants de bénéficier d’investissements 
pensés dans une perspective de 
développement durable. Nous avons la 
chance d’avoir une grande concentration 
d’institutions d’enseignement supérieur, 
de recherche et d’innovation de haut 
niveau, dont beaucoup rayonnent  
déjà à l’international. Il est important  

que cette communauté d’étudiants  
et de chercheurs, d’innovateurs et 
d’entrepreneurs se mobilise et  
entraîne avec elle l’ensemble du 
territoire.

QUELLES SONT VOS PREMIÈRES 
PROPOSITIONS POUR L’APPUYER ?
D.V. : Il faut réfléchir à la manière  
dont nous allons valoriser non 
seulement cet exceptionnel potentiel 
scientifique et technologique,  
mais aussi notre patrimoine culturel  
et environnemental. Les visiteurs 
viennent pour s’informer, se cultiver  

et aussi se divertir. Il faut donc les 
surprendre et les intéresser par des 
animations pédagogiques et ludiques. 
Le thème de l’Exposition 2025,  
« La connaissance à partager, la 
planète à protéger », ouvre de belles 
possibilités au regard de nos activités.
J’ajouterais enfin que l’Exposition  
doit être l’occasion de mettre en avant 
la « smart city » à la française, et donc 
de proposer aux visiteurs des services 
innovants. Certains sont déjà en cours 
de développement, mais il faut se 
positionner en véritable laboratoire dans 
ce domaine. ●

Michel Bournat et François Durovray lors de la conférence  
de presse du lancement de la candidature, le 2 février, à Paris.
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 SERVICE 

UN ACCÈS FACILITÉ  
AU DROIT À LA MJD 
Pour rapprocher la justice  
du citoyen, l’agglomération 
dispose d’une Maison de 
justice et du droit (MJD), 
placée sous l’autorité du 
Conseil départemental de 
l’accès au droit. Chacun peut 
y bénéficier d’un service 
gratuit d’information, de 
conseil et d’orientation 
juridique, quels que soient son 
âge et son niveau de revenus. 
Située aux Ulis, la MJD traite 
notamment de toutes les 
questions touchant à la vie 
quotidienne des citoyens. 
Divorce, licenciement, conflit  
de voisinage… Les habitants  
de l’agglomération peuvent 
évoquer leur problème en  
toute confidentialité. Un juriste 
et un greffier y reçoivent  
sur ou sans rendez-vous, 
selon affluence. L’occasion 
d’informer et d’orienter sur  
les procédures civiles et 
pénales qui peuvent être 
engagées. La MJD propose 
aussi des solutions pour le 
règlement amiable des petits 
conflits civils (conciliateurs de 
justice). Pour un conseil plus 
ciblé, des avocats et 
associations habilitées y 
tiennent également des 
permanences. Certaines 
mairies proposent, elles aussi, 
ce service, alors n’hésitez pas 
à vous renseigner. ●

MJD
Groupe scolaire  
des Bergères
Rue des Bergères
91940 Les Ulis.

 01 64 86 14 05.

« NOTRE POLITIQUE EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE SE DÉPLOIE À TRAVERS DES 
RÉPONSES TRÈS CONCRÈTES. L’ACCOMPAGNEMENT 
DES MÉNAGES POUR LES AIDER À RÉDUIRE LEUR 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN EST UNE. » 
Sandrine Gelot, élue en charge de la transition 
énergétique, Maire de Longjumeau

L’Agence locale de l’énergie et 
du climat Ouest Essonne 
(Alec-OE), située à Orsay,  
délivre de nombreuses infor-

mations pour trouver des solutions 
adaptées à votre logement : guides et 
fiches techniques pour bien l’isoler, 
renseignements sur les aides finan-
cières, sur les professionnels 
spécialisés… 
Pour un accompagnement sur me-
sure, il est néanmoins conseillé de 
prendre rendez-vous avec l’un des 
conseillers Info-Énergie de l’Agence. 
Ce sera l’occasion d’établir un pré- 
diagnostic énergétique du logement. 
Sur cette base, les conseillers pour-
ront vous aider à concrétiser votre 
projet. L’Agence organise aussi des 
animations pour sensibiliser aux  
économies d’énergie, comme les 
« balades thermographiques » pour 
visualiser, à l’aide de caméras ther-
miques, les déperditions de chaleur 
des habitations. ● 

 ENVIRONNEMENT 

 Des conseils pour 
réduire sa facture 
énergétique
En France, une famille dépense en moyenne près de 2 400 euros 
par an pour s’éclairer, se chauffer et alimenter les appareils 
électroménagers. Pourtant, il est possible de réduire cette facture 
de plus de moitié.

Permanences :
• À MASSY : le lundi, de 9 h à 12 h, 
en mairie.

• À CHILLY-MAZARIN : les premiers 
mardis du mois, de 17 h à 19 h,  
à la médiathèque. 

Renseignements :
 www.ateps.fr

 01 60 19 10 95

 cie@alecoe.fr
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 ENVIRONNEMENT 

DU BOIS DANS LE RÉSEAU  
DE CHALEUR DES ULISSIENS

La ville des Ulis a inauguré, en 
octobre 2016, une chaufferie 
biomasse pour alimenter le réseau 

de chaleur (chauffage, eau chaude)  
des habitants. D’une capacité de 
16 000 tonnes par an, elle est 
approvisionnée en bois prélevé dans  
un rayon de 100 km autour des Ulis.  
Ce « bois-énergie » est conditionné  
sous forme de plaquettes, constituées 
pour l’essentiel de résidus forestiers non 
valorisés comme des branches, des 
bois d’élagage ou des souches. Avec 
cette nouvelle chaufferie, la part des  

énergies renouvelables dans le réseau 
de chaleur local passe à 65 %, dont  
20 % proviennent de la chaufferie,  
et 45 % de l’usine d’incinération  
des ordures ménagères du SIOM,  
à Villejust. Aménagé au moment  
de la construction de la ville, ce réseau  
de chaleur est l’un des plus importants 
en France. Géré par Enerlis, il couvre 
aujourd’hui environ 85 % des foyers 
ulissiens, soit 21 000 habitants, qui 
bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 % 
sur leur facture grâce à l’utilisation  
de ces énergies renouvelables. ●

La nouvelle carte 3D  
du Grand Paris Express.  
La Société du Grand Paris,  
qui est chargée d’aménager les 
lignes de métro du Grand Paris 
Express, a enrichi son site Internet 
d’une carte interactive en 3D.  
En zoomant sur la future station 
de son choix, l’internaute peut 
ainsi se projeter concrètement 

dans l’environnement du quartier.  
Au fur et à mesure qu’ils seront 
définis, les projets architecturaux 
des gares seront également 
intégrés en 3D. Le territoire 
intercommunal comptera 5 gares 
desservies par la future 
ligne 18. ●

  www.societedugrandparis.fr

Des boîtes en Or. 
JM Bruneau et Facile 2 Soutenir, 
deux entreprises de l’agglomération 
situées à Villebon-sur-Yvette  
et Gif-sur-Yvette, ont reçu  
un « 91 d’Or » à l’occasion  
de la cérémonie qui  
s’est déroulée, le 8 décembre,  
sur le campus HEC à Jouy-en-
Josas.  ●

En bref…

 POLITIQUE DE LA VILLE 

À LONGJUMEAU, 
L’OPÉRATION DE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN SUR LES RAILS
Quartier « prioritaire », La 
Rocade-Bel Air va bénéficier 
d’une vaste opération de 
renouvellement urbain pilotée 
par la Ville de Longjumeau, 
avec l’appui de l’agglomération. 
Le protocole de préfiguration 
du projet a été signé, le 
15 décembre, en présence  
des différents partenaires  
(État, Département, Ville, 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, bailleur social, 
Caisse des dépôts) impliqués 
aux côtés de l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (Anru).
Ce document présente  
les principaux défis à relever 
pour développer l’attractivité 
du quartier. L’objectif est 
notamment de le désenclaver 
et de restructurer les espaces 
publics. L’accent sera 
également mis sur le 
développement de l’offre 
commerciale et des services 
publics. Des études sont à 
présent lancées pour préciser 
les travaux à réaliser, dans  
la continuité de ceux engagés 
depuis quelques années par  
le bailleur Efidis. Les quelque 
2 650 habitants du quartier 
seront étroitement associés  
au travers du Conseil citoyen. 
Une « Maison du projet »  
va également être installée 
dans le quartier. ●

en action
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À l’origine, les architectes ont imaginé une ville où le piéton serait 
roi. Quarante ans plus tard, Les Ulis cultive toujours cette identité, 
ce qui ne l’empêche pas de l’adapter aux goûts du jour en menant 
d’importants travaux d’aménagement depuis les années 2000.

 AMÉNAGEMENT 

Les Ulis toujours  
jeune à 40 ans

La ville des Ulis est officiellement 
née le 17 février 1977. Elle ne 
s’est pas construite en un jour 
puisque les premiers coups de 

pioche ont été donnés dix ans plus tôt. 
Le projet d’origine consistait à créer un 
district urbain unique comprenant 
Orsay, Bures-sur-Yvette et donc Les 
Ulis. À l’époque, les besoins en loge-
ments se font pressants. Il faut 
notamment loger les enseignants et 
étudiants de la nouvelle faculté des 
sciences d’Orsay, mais aussi les salariés 
du parc d’activités de Courtabœuf, 
créé, lui, en 1967.

À sa création, Les Ulis est encore une 
ville en chantier. Son identité se précise 
et la vie s’organise. Deux architectes 
inspirés par Le Corbusier vont marquer 
la ville de leur empreinte : Robert 
Camelot et François Prieur. Ils rêvent 
d’une ville faite pour les piétons. Les 
grandes dalles et les passerelles sont 
légion entre les immeubles : toute la vie 
de la cité s’organise au niveau supérieur, 
à l’abri de la circulation automobile. Les 
nombreux espaces verts, notamment, 
constituent l’ADN de la ville, à l’image 
du parc Urbain ou du parc Nord. 
Dans les années 2000, le modèle Le 

Corbusier révèle certaines limites. Il est 
temps de réinvestir la rue. En 2006, un 
vaste programme de rénovation ur-
baine est engagé en cœur de ville et 
dans les quartiers ouest. Il devrait 
s’achever en 2019. L’objectif est de ré-
nover certaines résidences, de favoriser 
la mixité sociale et de recréer un centre-
ville attractif, véritable lieu de vie 
partagé. La place de la Liberté a ainsi 
été entièrement refaite, les commerces 
ont de nouveau pignon sur rue, tout 
comme le futur Radazik, l’attendu ca-
fé-musique qui revient, tout neuf, sur la 
place. Enfin, les services publics seront 
plus accessibles avec des rampes élar-
gies et aérées. ●

« LA RÉNOVATION URBAINE ENGAGÉE DEPUIS 
LES ANNÉES 2000 A DÉJÀ TRANSFORMÉ  
EN PROFONDEUR LE VISAGE DES ULIS,  
SANS RENIER SES FONDAMENTAUX. »
Françoise Marhuenda, élue en charge  
de la politique de la ville, Maire des Ulis

De nombreux événements  
sont prévus, cette année, en lien 

avec les 40 ans de la ville.  
Le 17 février, la date 

anniversaire, un spectacle 
monumental de son & lumière,   

a rassemblé de nombreux 
spectateurs sur la place de la 

Liberté. La ville lance également  
un site web dédié aux 40 ans 
avec l’agenda des festivités,  

les histoires et portraits  
de la ville et des Ulissiens.  

 www.lesulis.fr

 Les Ulis en fête 

en action
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Le 12 janvier dernier, de très nombreuses 
personnalités étaient rassemblées  
pour la pose de la première pierre de la 
Maison d’initiation et de sensibilisation 
aux sciences (MISS). Porté par la Région 
Île-de-France, en partenariat avec la 
Diagonale Paris-Saclay, ce bâtiment situé 
sur le campus de l’Université Paris-Sud 
sur les communes de Bures-sur-Yvette  
et Orsay, ouvrira ses portes fin 2017. 
Éveiller le plus tôt possible, chez  
les 8-15 ans, l’intérêt pour des études  
et des carrières dans les domaines  
de la science et de la recherche,  
telle est la vocation de ce futur 
équipement. ●

LA MISS POSE  
SA PREMIÈRE PIERRE

 MÉDIATHÈQUES 

PRIX DU LIVRE SCIENTIFIQUE :  
À VOS BULLETINS DE VOTE !

Chaque année, le réseau 
des médiathèques de 
l’agglomération organise le 

« Prix du livre scientifique » pour faire 
découvrir des livres scientifiques  
au grand public. Six ouvrages sont  
en compétition cette année : 3 dans  
la catégorie « Adultes » et 3 dans  
la catégorie « Jeunesse ».  

Ces livres sont disponibles dans  
les médiathèques intercommunales, 
ainsi que dans celles de Longjumeau, 
Linas, Marcoussis, Massy, Nozay 
et Villebon-sur-Yvette. Le public a 
jusqu’au 1er octobre pour voter pour 
son livre préféré, par bulletin papier ou 
sur Internet : www.paris-saclay.com 
rubrique médiathèque. ●

 ENTREPRISES 

DE NOUVEAUX ATELIERS 
POUR LES CRÉATEURS  
À LA PÉPINIÈRE 
D’ORSAY
Depuis le début de l’année,  
la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de l’Essonne  
propose chaque mois des 
ateliers à destination des 
entrepreneurs de la pépinière 
mais aussi de tous les créateurs 
de l’agglomération. L’occasion 
pour eux d’aborder des 
problématiques concrètes 
auxquelles ils peuvent être 
confrontés : les grands 
principes de vente pour 
développer son activité,  
les marchés publics…  
Sur place, la CCI Essonne a 
également installé un « Pôle 
formalités export » pour 
accompagner les entreprises 
dans leurs démarches 
administratives à l’international.
Les ateliers de la CCI Essonne 
viennent compléter 
l’accompagnement proposé 
par les pépinières de 
l’agglomération qui organisent 
également des ateliers 
collectifs et des rendez-vous 
individuels d’experts. ●

Pépinière Orsay-Entreprises
2, rue Jean-Rostand
Parc Orsay Université
91400 Orsay
Tél. : 01 69 85 24 00 
pepinieres@paris-saclay.com

Retrouver les rendez-vous 
des pépinières sur :  

 www.paris-saclay.com

 INNOVATION 

L’AGGLO : TERRITOIRE 
D’EXPÉRIMENTATION

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay a été sélectionnée  
par la Région Île-de-France pour devenir territoire d’expérimentation,  
dans le cadre d’un appel à candidatures : INNOV’up Expérimentation.  

Cette opération permet aux entreprises de tester une solution innovante  
dans des domaines prioritaires, en conditions réelles sur une période de 6 à  
18 mois. Les thématiques principalement soutenues sont la mobilité, l’open  
data et le stockage de données. Les entreprises bénéficieront, par ailleurs,  
d’un soutien financier pour la mise en place de leur projet. ●

 www.paris-saclay.com
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L e 24 mai prochain, la France 
découvrira un nouveau type  
de magasin : le club-entrepôt 
américain Costco. 

Quinze à vingt millions d’euros ont  
été investis dans la construction de  
ce bâtiment de plus de 13 500 m²  
(hors foncier) qui accueillera le  
magasin-entrepôt  ainsi que le siège 
France. Certifié HQE (Haute Qualité 
Environnementale), ce qui  ressemble 
à un simple entrepôt au décorum  
minimaliste est en réalité un bâtiment 
doté de plusieurs équipements de 
pointe : éclairage LED, 106 puits de 
lumière, système de réfrigération, etc. 
Les travaux du bâtiment ont été lancés 
en juillet 2016, tandis que la pose sym-

 COMMERCE 

Le géant américain  
Costco Wholesale recrute  
plus de 200 salariés
C’est dans le parc d’activités de Courtabœuf, à Villebon-sur-Yvette, 
que le géant américain de la grande distribution a choisi d’installer 
son premier magasin-entrepôt ainsi que son siège France. Managers, 
caissiers, caristes, agents de logistique, ou encore commis en 
boulangerie ou en boucherie… plus de 250 postes y sont à pourvoir.

« L’ARRIVÉE DE COSTCO EST UNE TRÈS BONNE 
NOUVELLE SUR LE FRONT DE L’EMPLOI LOCAL. 
ELLE CONFIRME AUSSI L’ATTRACTIVITÉ DU 
PARC D’ACTIVITÉS DE COURTABŒUF ET PLUS 
LARGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE. »
Dominique Fontenaille, élu en charge de l’emploi 
et de l’insertion, Maire de Villebon-sur-Yvette

bolique de la première pierre a eu lieu 
le 25 octobre de la même année. 
Juristes, agents administratifs, agents 
logistiques, superviseurs et hôtes de 
caisse, emballeurs… plus de 250 em-
plois directs vont être créés avec l’ou-
verture de Costco à Villebon-sur-Yvette. 
L’enseigne compte sur sa bonne répu-
tation en matière de traitement de ses 
salariés pour attirer les meilleurs pro-
fils. Le recrutement des cadres char-
gés de gérer et développer la chaîne 
dans le pays est déjà en cours. Entre 
50 et 60 têtes pensantes travailleront 
au siège de l’entreprise. Quant à l’em-
bauche des 2O0 employés de la 
grande surface, elle s’étale jusqu’à la 
fin mars. L’agence Pôle emploi des 

en action

Ulis, avec l’ensemble des partenaires 
locaux de l’emploi (Communauté 
Paris-Saclay, Missions locales, PLIE et 
Cap Emploi, École de la 2e Chance), 
organise des journées de recrutement 
les 14, 15 et 16 mars prochain (inscrip-
tion en ligne recommandée sur mer@
localemploi.fr). Les postes à pourvoir 
sont également consultables sur 
Localemploi.fr, le site dédié à l’emploi 
de proximité de la Communauté d’ag-
glomération. ● 

  www.costco.fr ; www.pole-emploi.fr 
www.localemploi.fr



 TRAVAUX 

UN CARREFOUR À 
FEUX EN ENTRÉE 
DE PARC À 
COURTABŒUF

L’ avenue de l’Océanie est  
l’un des principaux accès  
à Courtabœuf, via l’A10.  
En entrée de parc 

d’activité, les piétons qui veulent  
la traverser doivent emprunter  
une passerelle en bois qui vit ses 
dernières heures puisqu’elle va être 
remplacée par un carrefour à feux. 
Les arrêts de bus vont également 
être modernisés et mis aux normes 
d’accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite. Les feux 
tricolores seront activés par les 
piétons à l’aide d’un bouton d’appel 
et leur passage s’effectuera en  
deux temps. Ce projet ne devrait 
pas impacter la fluidité de la 
circulation automobile. D’une durée 
de quatre mois, les travaux doivent 
démarrer en avril. Leur coût s’élève 
à environ 480 000 euros (TTC), 
cofinancés par l’agglomération 
dans le cadre d’un Contrat de projet 
Région-Département par la Région 
(25 %), le Département (25 %), 
l’Agglomération (35 %), le Stif  
(19 %). ●

Évoqué depuis quelques décen-
nies et déclaré d’utilité publique 
en 2008, le réaménagement du 
Ring n’a jamais été engagé. Ce 

rond-point géant est pourtant straté-
gique. Il dessert, depuis la RN 118, la plus 
grande zone d’activité de France, celle 
de Courtabœuf, implantée sur les com-
munes de Villebon-sur-Yvette, Villejust 
et Les Ulis, où travaillent chaque jour 
plus de 25 000 personnes. Au fil des 
années, le Ring est devenu un inextri-
cable et redoutable nœud routier. C’est 
à présent acquis, il va être totalement 
remanié. Le chantier devrait démarrer 
en 2019 pour s’achever en 2021.
Conduit par le Conseil départemental de 
l’Essonne, qui a obtenu le transfert de la 
déclaration d’utilité publique de l’État au 
Département en juin 2016, le projet va 
permettre de répartir le trafic sur de 
 nouveaux axes de circulation avec  
la construction d’un échangeur « à lu-
nettes » qui absorbera tous les échanges 

avec la RN  118. Fini, donc, l’accès direct et 
périlleux au rond-point. L’échangeur voi-
sin de Mondétour, situé sur la RN 118, à 
Orsay, sera lui aussi réaménagé afin 
 d’offrir une bretelle d’accès direct à 
Courtabœuf, dans les deux sens de cir-
culation. À noter que l’ensemble du pro-
jet intègre un volet circulation douce. 
D’un coût de près de 50 millions d’euros 
(TTC), les travaux seront financés majo-
ritairement par le Conseil départemental 
de l’Essonne (50 %), l’État (25 %) et le 
Conseil régional d’Île-de-France (25 %).  ● 

 TRANSPORT 

 50 millions pour le Ring 
de Courtabœuf
Le 7 février, à Massy, la signature d’un avenant au Contrat de plan 
État-Région (CPER) 2015-2020 a permis d’officialiser le financement 
du réaménagement du Ring des Ulis attendu depuis des années. 
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 MOBILITÉ 

LE PLEIN D’INNOVATIONS À BORD DU PROTOBUS
Lancé en avril par l’Établissement 
public d’aménagement Paris-Saclay 
en partenariat avec Transdev,  
le Protobus est la déclinaison  
mobile du Proto204, le laboratoire 
d’innovation urbaine, situé à Bures-
sur-Yvette. À bord de ce Protobus, 
chacun sera invité à apporter  
sa pierre à l’édifice pour construire  

la « ville de demain ». Tout est fait 
pour « phosphorer » dans ce bus 
articulé de 18 mètres de long. Les 
« voyageurs » pourront découvrir  
et expérimenter plusieurs solutions 
innovantes, comme un casque  
de réalité virtuelle et des objets 
connectés mis à disposition  
par Nokia Paris-Saclay, dont une 

balance connectée pour s’offrir  
un « check-up » gratuit. De l’idée  
à la pratique, le Protobus abrite  
aussi un FabLab comprenant  
une imprimante 3D et une  
fraiseuse numérique. Plus ludique,  
le photomaton permettra 
d’immortaliser l’expérience. ●

 www.proto204.co
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Au cours de cette première année, la 
Communauté Paris-Saclay a construit 
des bases solides pour un avenir 
durable et partagé à 27 communes. 
Fixant ses priorités pour les 10 ans à 
venir, le Projet de territoire sera la clé 
de voûte de l’action communautaire, 
son cap pour l’avenir !
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l’avenir
le Dossier

CAP SUR
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Dès le 7 janvier, les élus 
communautaires ont 
défini un mode de 

gouvernance basé sur la 
collégialité. La réalisation  
du Projet de territoire en  
est une belle illustration. 

En effet, l’ensemble des  
78 élus communautaires  
a été associé à son élaboration.  
Pas moins de quarante  
temps d’échange ont ainsi  
été organisés au cours  
de l’année 2016.  

Tous les conseillers 
communautaires, et  
également des conseillers 
municipaux ainsi que les 
fonctionnaires ont été associés 
à la réflexion.  
Le Projet de territoire a  
ensuite été soumis au Bureau 
communautaire, puis voté  
en Conseil communautaire  
du 16 novembre 2016.
Ce travail collectif a permis de 
mettre en œuvre rapidement 
des politiques publiques  
fortes, avec l’adoption  
du Projet de territoire, du 
Pacte financier et fiscal de 
solidarité et l’installation du 
Conseil de développement. 

le Dossier
CAP SUR

l’avenir

18

Depuis sa création, le 1er janvier 2016, la Communauté  
d’agglomération Paris-Saclay s’est attachée à relever  
le défi de la fusion de deux agglomérations et deux villes  
aux compétences et organisations différentes. La mise en 
place d’un mode de gouvernance associant les 27 communes  
a permis de poser, dès la première année d’existence,  
les bases d’un projet commun. Entre continuité d’action  
et nouvel élan, l’agglomération Paris-Saclay peut à présent  
se projeter vers l’avenir et construire un projet durable  
au service des habitants du territoire. 
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« AVEC CE PROJET, L’AGGLOMÉRATION 
PARIS-SACLAY INSCRIT DURABLEMENT  
SON ACTION EN FAVEUR D’UN  
DÉVELOPPEMENT CONFORME AUX ENJEUX  
ET AU POTENTIEL DU TERRITOIRE,  
EN MÊME TEMPS QU’ELLE S’ENGAGE  
À CE QU’IL PROFITE À L’ENSEMBLE DES 
COMMUNES ET À LEURS HABITANTS. »
Michel Bournat,  
Président de la Communauté Paris-Saclay

LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE ASSOCIÉS 
AUX GRANDS PROJETS  
DE L’AGGLOMÉRATION

Le Conseil de développement a 
été installé le 20 octobre der-
nier. Constituée exclusivement 

de membres bénévoles, cette assem-
blée réunit environ 80 acteurs de la 
société civile qui sont étroitement 
associés aux projets d’avenir de l’ag-
glomération. 
Les activités présentes sur le terri-
toire y sont représentées dans une 
large diversité  : établissements  
d’enseignement supérieur et de 
recherche, chambres consulaires, 
syndicats de salariés et d’em-
ployeurs, dirigeants d’entreprises de 

toute taille, bailleurs sociaux, asso-
ciations, etc.
Issu de la loi NOTRe du 7 août 2015,  
le Conseil de développement n’est  
pas décisionnaire : il émet des avis et 
propositions sur les projets pour 
lequel il est saisi. Il contribue aussi à 
l’évaluation des politiques publiques. 
Son rôle est essentiel pour conforter 
l’action intercommunale au plus près 
des besoins et enjeux locaux.
Le Conseil de développement est  
présidé par Dominique Vernay, une 
personnalité du cluster technolo-
gique et scientifique Paris-Saclay. ●



le Dossier
CAP SUR

l’avenir

PROJET DE TERRITOIRE : 
UNE VISION À 10 ANS

Consulter  
le Projet de territoire  

2016-2026
sur paris-saclay.com

   L’innovation comme fil 
conducteur

   Un projet au service  
des habitants

   Une identité au service  
de l’attractivité

   La garantie d’une représentativité 
de chaque commune

   Le respect du choix des 
communes

 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI 

S’appuyant sur des atouts 
exceptionnels, le développement 
économique est l’une des grandes 
priorités de l’agglomération. Les 
élus se fixent l’objectif de conforter 
ce dynamisme et de renforcer 
l’attractivité du territoire. Il s’agit 
d’attirer durablement de nouvelles 
entreprises et de créer les 
conditions pour l’émergence 
d’activités innovantes et créatrices 
de richesses. Les grands pôles 
économiques (Massy, Courtabœuf, 
axe RN20, pôle Orly-Wissous-
Chilly-Mazarin) seront renforcés  
et une attention particulière  
sera portée à la qualité d’accueil  
des entreprises, notamment dans 

les 60 parcs d’activités. En outre,  
le cluster technologique et 
scientifique du Plateau de Saclay, 
grâce à son rayonnement, 
renforcera l’attractivité de tout  
le territoire. Le développement 
économique n’a de sens que s’il 
contribue à l’emploi local. 
L’agglomération s’engage ainsi à ce 
que cette dynamique profite aux 
habitants et en particulier aux 
jeunes. Outre des actions concrètes 
en faveur de l’insertion et l’emploi, 
l’agglomération poursuivra une 
politique volontariste en faveur  
de l’entrepreneuriat et 
l’accompagnement des porteurs  
de projet. ●

Construire une Communauté 
d’agglomération à 27 com-
munes implique d’élaborer 

un projet commun et de se fixer des 
priorités d’action. C’est ainsi que le 
Conseil communautaire a adopté, le 
16 novembre dernier, son Projet de 
territoire 2016-2026. Ce projet a 
pour objectif de donner du sens et 
de la visibilité à l’action communau-
taire. Son élaboration, dès la pre-
mière année, permet d’agir sans 
tarder au service des habitants. 

Cette feuille de route a été rédigée 
de façon collégiale, au cours des der-
niers mois, entre les élus commu-
nautaires, les élus municipaux et les 
services des villes et de l’aggloméra-
tion. Après une phase de diagnostic 
partagé, cinq axes stratégiques ont 
été définis, autant de priorités qui 
guideront l’action communautaire 
ces prochaines années. Le Projet de 
territoire n’a pas pour but de figer les 
projets. Au contraire, il fixe un cap 
pour les faire vivre et évoluer. 

20

LES GRANDS PRINCIPESde l'action communautaire
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 LES TRANSPORTS ET MOBILITÉS 

Enjeu au cœur de la qualité de vie des 
habitants, les transports constituent un volet 
essentiel de l’action communautaire. Si 
l’agglomération n’a pas toutes compétences 
en la matière, elle reste le premier 
interlocuteur du Syndicat des transports  
d’Île-de-France (Stif) pour améliorer le réseau 
de transports en commun et déployer  
de nouvelles lignes. 
De nouveaux projets structurants sont 
prévus : ligne 18 du futur métro Grand Paris 
Express, Tram 12 Express (Évry-Massy)… 
L’agglomération veillera à la bonne 
intégration de ces nouvelles dessertes, 
notamment, pour la ligne 18, au travers  
de l’étude sur l’intermodalité des gares  
qui a débuté, et elle contribuera à les rendre 
attractives, avec des infrastructures  
et services qui faciliteront leur accès 
(parkings relais, gares routières…).
En première ligne sur le maillage de proximité, 
l’agglomération portera ses efforts sur  
le développement des liaisons nord-sud,  
pour faciliter l’accès aux pôles d’emploi et 
d’échanges de transports en commun. 
Développer les dessertes de proximité  
passe aussi par la mise en place  
de solutions innovantes et alternatives  
à la voiture. ●

 LA COHÉSION SOCIALE ET L’ANIMATION DU TERRITOIRE 

Plusieurs leviers seront activés pour développer une politique 
de cohésion sociale forte. Compétente en matière de 
politique de la ville, l’agglomération est directement 
impliquée dans la mise en œuvre des programmes en faveur 
des quartiers prioritaires. Au-delà des problématiques qui 
touchent ces quartiers, elle pourra apporter son soutien  
aux bailleurs sociaux qui entreprennent des projets  
dans les communes déficitaires en logements sociaux.
Favoriser la solidarité, c’est aussi œuvrer en faveur de 
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, lutter  
contre la fracture numérique ou encore faciliter l’intégration 
des personnes handicapées. L’agglomération s’engage  
aussi à accompagner le maillage de l’offre de santé,  
de façon à réduire les inégalités dans ce domaine.
La cohésion sociale passe aussi par le développement  
d’une offre culturelle pour tous et l’organisation 
d’événements qui fédèrent un large public. ●
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 L’AMÉNAGEMENT ET LE CADRE DE VIE 

Accompagner le développement 
économique et urbain d’un territoire,  
tout en conservant un cadre de vie 
privilégié et équilibré, c’est tout l’enjeu  
de notre territoire. L’aménagement  
autour des pôles d’échange sera densifié 
afin de préserver les espaces naturels 
d’un potentiel étalement urbain.  
L’objectif est de créer des quartiers 
d’habitat mixtes, conviviaux et bien 
pourvus en services et commerces  
de proximité. 
En cours d’élaboration, le programme 
local de l’habitat (PLH) apportera  
des réponses concrètes aux différents 
besoins de logement. Il s’agit aussi  
d’offrir un parcours résidentiel  
à l’échelle de l’agglomération, afin de 
prendre en compte l’évolution des 

situations au cours d’une vie. Les espaces 
naturels et agricoles contribuent 
directement à la qualité du cadre de vie. 
Actions de sensibilisation et de protection 
de la biodiversité, développement des 
circuits courts de distribution, etc.,  
le Projet de territoire réaffirme ainsi la 
volonté de les protéger et de les valoriser. 
L’agglomération s’attachera aussi à 
développer les énergies renouvelables  
et à aider les habitants à réaliser des 
économies d’énergie dans leur logement 
(opération programmée d’amélioration 
de l’habitat…). Les compétences 
traitement des ordures ménagères  
et assainissement constituent d’autres 
pistes pour accompagner la transition 
écologique et énergétique sur le 
territoire. ●

le Dossier
CAP SUR

l’avenir

 PARTAGER POUR MIEUX GÉRER 

Les efforts d’efficience et 
l’exigence de sobriété dans 
l’utilisation des fonds publics 
seront des fils conducteurs de 
l’action communautaire. Ainsi,  
les actions de l’agglomération  
et celles des communes devront 
être complémentaires : les 
compétences seront définies  
à l’échelon le plus pertinent et  
les logiques de mutualisation 
permettront de réaliser des 
économies d’échelle. Un appui 
technique pourra également être 
fourni pour aider les communes, 
en particulier les plus petites, à 
conduire leurs projets. C’est bien 
l’esprit de l’intercommunalité  
qui est à l’œuvre. ●
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23Le Projet de territoire définit les objectifs de l’ac-
tion communautaire à l’horizon 2026 ; le Pacte 
financier et fiscal de solidarité (PFFS), les 

moyens pour les atteindre. C’est donc en toute cohé-
rence que les élus ont adopté le PFFS à la suite du 
Projet de territoire, lors du conseil communautaire 
du 16 novembre.
Plus précisément, le PFFS 2016-2022 définit, dans un 
cadre clair, les liens financiers, fiscaux et donc budgé-
taires entre les communes et l’agglomération. Il engage 
l’agglomération envers les communes et réciproque-
ment, et offre ainsi la visibilité nécessaire à chacun pour 
mener son action au service des habitants. Le PFFS 
s’inscrit dans l’objectif d’un développement cohérent, 
équilibré et solidaire à l’échelle du territoire.

Les trois grandes orientations du Pacte financier  
et fiscal de solidarité :
•  La maîtrise des dépenses et des recettes de 

fonctionnement
•  La mise en œuvre d’un plan pluriannuel 

d’investissement
•  La solidarité financière et l’accompagnement des 

communes

LE PACTE FINANCIER  
ET FISCAL 

DE SOLIDARITÉ

Consulter  
le Pacte financier et 
fiscal de solidarité

sur paris-saclay.com 

CRÉATION DE LA 
COMMUNAUTÉ 
PARIS-SACLAY

INSTALLATION  
DE LA GOUVERNANCE

INSTALLATION 
DU CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT

ADOPTION DU PROJET  
DE TERRITOIRE ET DU PACTE 

FINANCIER ET FISCAL 
DE SOLIDARITÉ EN CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

L’AGGLOMÉRATION 
DÉVOILE SON LOGO

DE L’AGGLO

LES DATES CLÉSde la construction

1ER JANV.

7 JANV.

13 MAI

20 OCT.

16 NOV.
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PARIS-SACLAY EN CHIFFRES

réunions de commissions

CONSEIL DEdéveloppement :

collèges de bénévoles  
issus de la société civile

1 an

6
DE TRAVAILcommunautaire :

conseils

bureaux

pour un  
aménagement durable  
du cluster Paris-Saclay à 15 ans

=
 DE DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL 

FICHES
ACTION

 Contrat

50

8

54

18

LE PROJET DEterritoire
2016-2026 : 

3

7

12
Conseils 

communautaires Séminaire 
des maires

Bureaux

Séminaires d’élus 
communautaires

 Entretiens  
individuels  

avec les maires

27
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Plus connu pour ses tablettes et smartphones, le fabricant français Archos, dont le siège se trouve à Igny, 
se lance dans les solutions de mobilité urbaine innovantes avec un deux-roues électrique original.

Véhicule hybride d’un 
nouveau genre, l’Urban 
eScooter d’Archos  
est à mi-chemin entre  

la trottinette et le vélo électriques. 
En effet, 100 % électrique,  
ce deux-roues circule à environ 
20 km/h et il vous permettra même 
d’affronter de faibles pentes allant 
jusqu’à 15 %. Selon le fabricant,  
son autonomie de près de 30 km  
en fait un moyen de transport 

intéressant pour les petits trajets  
du quotidien, puisque circulant sur 
les trottoirs comme sur les pistes 
cyclables. Cette draisienne électrique 
peut aussi se révéler une bonne 
solution en complément des moyens 
de transport en commun. Cet 
eScooter en aluminium ne pèse que 
14 kg, batterie comprise, et il est 
pliable, ce qui permet éventuellement  
de l’emporter avec soi dans le bus  
ou le RER. Sa batterie amovible se 

recharge complètement en 3 heures 
seulement, depuis n’importe quelle 
prise électrique. Enfin, une application 
dédiée permet de connecter l’Urban 
eScooter à tout type de smartphone 
fonctionnant sur iOS ou Google 
Android. L’utilisateur peut alors 
visualiser en temps réel sa localisation, 
sa vitesse, ses itinéraires ou encore le 
niveau de batterie. ●

 www.archos.com

URBAN ESCOOTER
Une draisienne électrique pour 
les petits trajets du quotidien

 LE PRODUIT 

made in Paris-Saclay
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Depuis qu’elle a remporté le concours « Ma thèse en 180 secondes »  
pour l’Université Paris-Saclay, Pauline Maisonnasse a pris goût au difficile exercice  

de « vulgarisation » de la science et a créé sa chaîne sur Youtube.

PAULINE MAISONNASSE,
chercheuse youtubeuse 

made in Paris-Saclay
 LE PORTRAIT 

L’idée germe il y a un an. Alors occupée à la rédaction 
de sa thèse à AgroParisTech-Inra sur le système 
immunitaire des poumons du porc, Pauline 
Maisonnasse se laisse convaincre de participer  

au concours « Ma thèse en 180 secondes ». 
« Ce concours, c’était comme un bol d’air pour moi », raconte 
la jeune chercheuse de 27 ans qui remportera finalement  
les prix du jury et du public pour l’Université Paris-Saclay. 
Pauline prend goût à l’exercice et se lance, avec deux amis, 
dans un projet de chaîne scientifique pour le grand public  
sur Youtube. Du punch, des mots faciles à digérer, une bonne 
dose d’humour et le tour est joué. En six mois, et six vidéos 
tournées, sa chaîne « Un Peu Pointu » a conquis plus de 
4 300 abonnés. « Il y a beaucoup de désinformation sur 
Internet. Il est donc important de délivrer des informations 
justes et accessibles à tous ».
« J’ai fait du théâtre pendant plusieurs années et cela me 
manque un peu », avoue Pauline. En novembre dernier, 
elle se lance un nouveau défi en participant au TEDx 
Saclay. L’occasion pour le public de découvrir  
le visage d’une science pétillante. « Les gens ont 
souvent une fausse image de la recherche, alors  
que l’ambiance peut être vraiment sympa, c’est 
comme n’importe quel métier ». Aujourd’hui, 
Pauline Maisonnasse est chef de projet dans  
le laboratoire du CEA dédié aux maladies 
infectieuses (Idmit), au sein duquel elle 
participe à un projet européen de vaccin 
contre le VIH. Un jour, peut-être, elle lèvera 
le voile sur ce sujet « Un Peu Pointu ». 



FATIGUE AU VOLANT 
Toucango garde 
un œil sur vous

 Date de création  
Mars 2014

 Activité  
Système d’assistance à la vigilance au volant

 Dirigeant  
Stéphane Arnoux, CEO

UN PROJET 
de moteur  

de recherche 
pour Twitter

 Date de création  
Juillet 2016

 Activité  
Recherche en mathématiques des réseaux 

complexes et dynamiques

 Dirigeant  
Philippe Jacquet

L’USINE DU FUTUR  
au Factory Lab 

 Date de création  
Septembre 2016

 Activité  
Innovation industrielle

 Dirigeant  
Philippe Watteau, Directeur du CEA List

La somnolence au volant est la 
première cause d’accident sur 
autoroute. Pourtant, les signes 
avant-coureurs ne trompent pas : 
clignements fréquents des yeux, 
bâillements… Rien n’échappera à 
Toucango, la solution d’assistance à la 
vigilance du conducteur mise au point 
par une start-up orcéenne, Innov+.
Toucango se fixe sur le tableau de 
bord, à la manière d’un GPS. Le boîtier 
intègre un système de reconnaissance 
faciale qui scrute pas moins de 
68 points du visage. L’ensemble  
des informations est traité en temps 
réel de façon à émettre des alertes 
graduées, selon le niveau d’inattention 
ou de fatigue du conducteur. 
« Aujourd’hui, nous pouvons envisager 
d’industrialiser notre solution  
et de la commercialiser en France  
et à l’international », annonce  
Stéphane Arnoux, le dirigeant 
d’Innov+. Le 23 février, l’entreprise 
faisait partie des 10 jeunes pousses  
du Start-Up Challenge de Techinnov,  
à Paris-Orly. Peut-être la clé pour 
conquérir le marché. ●

 www.innov-plus.com

Effectuer une recherche sur Twitter  
est souvent un véritable casse-tête  
au regard de la masse de tweets 
identifiés. C’est pourquoi une équipe  
de Nokia Bell Labs Paris-Saclay, à 
Nozay, travaille sur un projet de moteur 
de recherche spécifique.
Cette équipe a mis au point un 
algorithme pour identifier des textes 
similaires. « Les résultats sont beaucoup 
plus pertinents qu’avec le moteur  
de recherche actuel, affirme Philippe 
Jacquet, chef de projet. En plus, l’outil 
exige peu de puissance de calcul,  
il est donc très rapide et utilisable  
dans n’importe quelle langue ».
Nokia réfléchit aux développements 
possibles de l’application. La capacité  
à détecter très tôt les sujets qui 
alimentent les réseaux sociaux 
permettrait notamment d’anticiper  
les tendances et le trafic sur Internet.  
La solution serait également utile pour 
remonter à la source d’une information.  ●

Le numérique envahit tous les secteurs 
d’activité, même l’industrie. Ainsi, 
depuis quelques mois, à Palaiseau,  
le CEA List accueille une plateforme 
collaborative dédiée à l’usine du futur. 
Baptisée Factory Lab, elle a pour 
objectif de développer jusqu’à une 
vingtaine de projets numériques en 
même temps pour des industriels 
(automobile, aéronautique…) désireux 
d’améliorer leurs outils de production. 
40 millions d’euros sur cinq ans seront 
investis dans ces projets.
L’usage du « numérique » permettra 
d’optimiser les systèmes de production 
grâce à de nouveaux outils logiciels de 
modélisation et de simulation. Quant  
à la réalité augmentée, elle pourrait,  
par exemple, assister l’opérateur dans  
les étapes de contrôle, de montage, 
d’assemblage ou de maintenance dans 
l’industrie manufacturière. À ce jour,  
des projets portent également sur la 
création d’outils d’aide à la manipulation 
de pièces lourdes dans les usines, pour 
recentrer l’opérateur sur des tâches à 
plus forte valeur ajoutée. ●

 www.factorylab.fr
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made in Paris-Saclay
 IN BRIEF 
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Le plein d’émotions 

au TEDx Saclay
Chercheur, « startuppeur », musicien et même 
un chef étoilé… le 2e TEDx Saclay a réuni une 
quinzaine d’intervenants aux profils très divers, 
chez EDF-Lab Paris-Saclay, à Palaiseau. Dans 
un amphi bien rempli, ce rendez-vous a été 
l’occasion de découvrir des talents parfois 
méconnus du territoire qui étaient invités, 
au-delà de leurs connaissances, à partager 
leur expérience personnelle et leurs émotions. 
Pari réussi !  ●

Paris-Saclay  

fait son Climathon
Cet événement international réunit étudiants, 
chercheurs, entrepreneurs… et les citoyens qui 
souhaitent trouver des solutions concrètes pour 
accompagner la transition écologique. Organisé 
par l’Université Paris-Saclay en partenariat avec  
la  Communauté d’agglomération Paris-Saclay  
et l’Établissement public d’aménagement  
Paris-Saclay, le 1er Climathon Paris-Saclay a relevé 
le défi en faisant émerger des idées autour 
l’économie circulaire et des circuits courts de 
distribution. Organipost, le projet lauréat, propose 
de mettre en place un système de collecte et  
de valorisation des déchets alimentaires de la 
restauration collective en engrais ou en biogaz. 
L’agglomération étudie actuellement comment 
mettre en œuvre le projet. ●

Concerts  
du nouvel an
 
 
Le 1er janvier, plus de 2 200 personnes ont 
démarré l’année en musique avec les concerts 
du nouvel an organisés par l’agglomération  
à Massy, Villebon-sur-Yvette et Longjumeau. 
C’est l’orchestre de l’Opéra de Massy qui  
a donné le tempo de la nouvelle année. ●

30 NOV.

Retour 
SUR...

Retour sur TEDx 

28-29 
OCT.

1ER 
JANV.
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Première participation 
au Salon de l’immobilier 
d’entreprise
L’agglomération a tenu un stand lors du dernier 
Salon de l’immobilier d’entreprise (Simi), au 
Palais des congrès, à Paris. Présente aux côtés 
de l’Établissement public d’aménagement Paris-
Saclay et des Communautés d’agglomération  
Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, 
l’agglomération Paris-Saclay a pu faire valoir  
son dynamisme économique, avec l’objectif d’attirer 
des nouvelles entreprises et investisseurs. ●

Les élèves  
du conservatoire 
investissent la Passerelle
Les élèves du conservatoire intercommunal de 
Palaiseau ont eu la chance de monter sur la scène  
du théâtre de la Passerelle, le 14 décembre dernier, 
pour leur concert de Noël. Ayant ouvert en septembre, 
la nouvelle salle de spectacle offrait un cadre idéal 
pour ce concert d’élèves qui a réuni les orchestres  
à vents et à cordes de 1er cycle, les chœurs des 6-8 ans 
ainsi que les ensembles de guitares et d’accordéons. ●

Salon  

des entrepreneurs
L’agglomération était présente au dernier Salon des 
entrepreneurs de Paris. Plus grand rassemblement 
d’entrepreneurs en Europe, ce salon réunit des 
entreprises de toute taille dont de nombreux 
créateurs. L’occasion aussi pour l’agglomération de 
présenter Créa’ Paris-Saclay : située à Longjumeau, 
cette « maison des créateurs » propose une offre de 
services sur mesure pour les porteurs de projet. ●

1er-2 
FÉV.

30 NOV 
2 DÉC.

14 
DÉC.



Les rendez-vous
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DU TRIMESTRE

Cette 8e édition promet d’être riche en découvertes avec pas 
moins d’une trentaine de « Randos » et visites organisées,  
c’est une nouveauté cette année, au départ de nombreuses 
villes de l’agglomération. 
L’agglomération Paris-Saclay a ainsi concocté une trentaine  
de randonnées et visites à thème aux quatre coins du territoire. 
L’occasion de (re)découvrir la richesse de notre environnement 
et de s’engager dans des coins de nature parfois méconnus. 
Le temps d’une « Rando », devenez le paparazzi des insectes, 
observez la flore le long de l’Yvette ou de la Bièvre, apprenez à 
reconnaître les oiseaux de votre jardin, à favoriser la biodiversité 
en ville, mêlez-vous même à la vie nocturne et au ballet des 
chauves-souris… Toutes ces Rando’durables sont animées  
par des spécialistes amoureux de la nature qui ont à cœur de 
partager leur passion.
À la ferme de Viltain, à Saclay, le village proposera des ateliers 
et des animations gratuites pour tous : fabrication de produits 
ménagers et de cosmétiques, de bougies, de tisanes, plantation, 
troc de plante… 

 Programme complet sur www.paris-saclay.com  
et inscription indispensable pour les randonnées et visites 
découverte, à partir du 13 mars 

LES RANDO’DURABLES
Les 22 et 23 avril

 PLEIN DE NATURE 

 PLEIN LES YEUX 

 LES 4  
ET 5 MARS

BD ESSONNE
Les passionnés de BD  
ne le rateraient pour  
rien au monde.  

Ce festival annuel est accueilli par la ville 
d’Igny depuis 1998. Cette année encore,  
plus de 40 dessinateurs seront présents  
ainsi que de nombreux éditeurs. En marge 
du Festival BD d’Igny, les médiathèques 
intercommunales des Ulis et de Gometz-le-
Châtel proposent différentes animations : 
exposition, rencontre, atelier créatif. 
Plus d’infos : www.bdessonne.org

PLEIN LES OREILLES

LE CONSERVATOIRE DE PALAISEAU 
SOUFFLE SES 50 BOUGIES
Le conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Palaiseau a 50 ans  
cette année. Tout au long de 2017,  
des concerts et rendez-vous sont organisés 
pour marquer cet anniversaire.  
Retrouver la liste complète des événements 
sur le site Internet de l’agglomération.
Plus d’infos : www.paris-saclay.com  
(rubrique « conservatoires »).
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 PLEIN LES OREILLES 

 LES 10 ET 11 MARS

ELFONDUROCK  
À MARCOUSSIS
Le festival Elfondurock  
fait la part belle aux 
groupes de rock féminins.  
Pour sa 22e édition,  

les 10 et 11 mars, salle Jean-Montaru, entre 
découvertes et artistes reconnues, le festival offre  
un concentré de jeunes talents. Cette année, Carmen 
Maria Vega et GiedRé forment les têtes d’affiche  
de la soirée du samedi où quatre groupes sont 
programmés. La veille, le festival donne notamment 
rendez-vous avec Norma et Las Aves.  
Pour le concert d’ouverture sur la grande scène,  
c’est Doppler, groupe issu de l’École des arts  
de Marcoussis qui donnera le ton.
Renseignements et réservations
Tél. : 01 64 49 69 80 
E-mail : spectacles.marcoussis@orange.fr

 DU 18 AU 21 MAI

FESTIVAL JAZZ À VERRIÈRES
Toujours très attendu par les amateurs de jazz,  
le Festival Jazz à Verrières-le-Buisson revient pour  
sa 12e édition du 18 au 21 mai avec quatre jours  
de concerts, rencontres et ateliers. Point d’orgue  
du festival : le grand concert Pee Bee DolceVita, 
samedi 20 mai à l’Espace Odilon-Redon. La Dolce 
Vita, symbole de l’art de vivre à l’italienne, est aussi 
le nom du nouveau projet du Pee Bee, dédié à  
la musique de nos cousins transalpins, pour nous 
faire (re)découvrir des mélodies connues ou moins 
connues issues de l’opéra, du cinéma mais 
également de la variété, des « cantautori » ainsi  
que des compositions originales.
Plus d’infos : www.verrieres-le-buisson.fr

L’an dernier, plus de 700 VTTistes se sont donné 
rendez-vous sur le Tour Paris-Saclay. Cette année 
encore, des amateurs de tous âges et tous niveaux 
sont attendus nombreux sur cette nouvelle édition  
du Tour, organisé par l’agglomération en partenariat 
avec l’OC Gif VTT. 
Au départ du complexe sportif du Moulon,  
à Gif-sur-Yvette, 4 randonnées sont proposées  
pour répondre à toutes les envies de sport et  
de découverte : 12, 25, 40 et 60 km. Cette année,  
le parcours « expert » de 60 km est entièrement 
renouvelé. Il emmènera les participants jusqu’à 
Saulx-les-Chartreux, en passant dans le sud de 
l’agglomération, notamment par Marcoussis, Linas  
et Montlhéry, avant de revenir à Gif-sur-Yvette.
Inscriptions en ligne à partir du 3 avril  
sur paris-saclay.com et sur place, le jour même.
Renseignements
Tél. : 01 69 35 66 41
E-mail : tpsvtt@paris-saclay.com
Internet : www.paris-saclay.com

LE TOUR PARIS-SACLAY
Le 28 mai

 PLEIN DE SPORT 

10 & 11 MARS 2017 - 20H

salle Jean-Montaru - Marcoussis
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Renseignements et réservations : 01 64 49 69 80 - spectacles.marcoussis@orange.fr
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Un budget pour agir
Après un budget de transition en 2016, le Conseil communautaire 
a adopté, le 1er février, son budget primitif 2017. Il s’agit  
du premier budget de mise en œuvre du Projet de territoire  
de l’agglomération et du Pacte financier et fiscal de solidarité.

Ce budget primitif 2017  
s’équilibre en dépenses et  
en recettes pour un montant  
total de 312 millions d’euros.  

En l’adoptant dès le mois de février, 
l’agglomération se donne les moyens  
de lancer, sans attendre, les différents 
projets portés par l’agglomération et  
les communes membres. 
Dans un contexte financier difficile  
– dû notamment à une baisse de la 
dotation globale de fonctionnement  
de 1,7 million d’euros –, l’agglomération 
entreprend une politique volontariste  
en matière d’investissements avec 

78,8 millions d’euros de dépenses  
prévues. Outre la poursuite des projets  
en cours, ce budget traduit les 
engagements du Pacte financier et fiscal 
de solidarité avec des enveloppes pour  
les investissements communautaires 
(4,2 millions d’euros), la mise en place  
d’un fonds de soutien aux investissements 
communaux (3,9 millions d’euros) et  
le financement des projets de politique  
de la ville (833 000 euros).
Le niveau d’épargne de l’agglomération  
reste également contenu, avec une 
capacité de désendettement inférieure  
à sept ans. ●

312 M€
Budget primitif 2017 

78,8 M€
Montant des dépenses 

d’investissement 

233,2 M€
Montant des dépenses  

de fonctionnement 

RÉPARTITION DU BUDGET PRINCIPAL EN %

22 % 

Voiries

5 % 

Transports

27 % 

Protection et mise en valeur 
de l’environnement (dont 
ordures ménagères)

4 % 

Politique de la ville 
et emploi, insertion

11 % 

Aménagement 
développement économique

9 % 

Opérations communales

22 % 

Culture et sport
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L’agglo candidate 
de l’appel  
à projets « Plans  
de paysage »

Plus de stations 
pour véhicules 
électriques  

L’aménagement durable conservant un cadre  
de vie privilégié et équilibré est l’un des 5 axes 
stratégiques définis dans le Projet de territoire 

de l’agglomération. C’est pourquoi, le 1er février,  
les élus ont voté sa candidature à l’appel à projets 
national « Plans de paysage » du ministère  
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Si elle est lauréate, l’agglomération bénéficiera  
d’une aide financière (30 000 euros sur deux ans)  
et technique pour élaborer son Plan de paysage.  
Cet outil permettrait d’appréhender de manière plus 
précise l’évolution et la transformation des paysages, 
donc de conduire des projets d’aménagement  
du territoire bien adaptés.  ●

Au Conseil communautaire du 1er février,  
les élus ont voté une demande de 
subventions auprès de la Région  

Île-de-France, de l’Ademe et du Programme 
d’investissements d’avenir pour déployer 
18 stations de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides dans autant de 
communes. Ce réseau viendra compléter  
le système d’auto-partage et de vélo-partage 
qui va être déployé sur 9 communes de  
l’ouest de l’agglomération.
Des études seront menées par l’agglomération  
en collaboration avec les communes 
intéressées pour déterminer l’emplacement  
des stations. ●
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connectés

« La connaissance à partager, la planète à 
protéger », le thème de l’Expo2025 mais aussi  
des valeurs fortes portées par @comParisSaclay

@expoFrance2025
Compte officiel de la candidature de la 
France à l’organisation de l’Exposition 
universelle de 2025. Soutenez le 
projet!#JeVeux2025

Trop fier de voir que nos start up Paris-Saclay  
sont presentes en force au CES @StartinSaclay  
@Auxivia_IoT @energysquare_co 
@comParisSaclay

@julienwatiz

Cette rubrique est celle de l’actualité vue par les habitants  
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.  

Elle est alimentée par les posts publiés sur les réseaux sociaux. 
Vous aussi, postez sur @comParisSaclay.

L’agglo accueille ce matin chefs d’entreprise 
#Adezac avec @JD_Giuliani Pt @robert_schuman 
sur le thème Europe après Brexit #jfvigier

@comParisSaclay

La Groooosse grue est en train d’être démontée ! 
Le chantier du conservatoire CRD avance ! 
@u_psud @Orsaynotreville @comParisSaclay

@herve_dole 
Astrophysicien, cosmologiste, 
professeur, VP université (mediation sci, art, 
culture), vulgarisateur, conseiller municipal. 
Tweets perso, effacés de tps en tps
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Conférence de presse avec @durovray et Michel 
#Bournat #jeveux2025 #parissaclay2025 
#expouniverselle

@CD91_presse
Service de presse du @CDEssonne, présidé 
par @durovray // Tous les CP sur http://
www.essonne.fr/presse/#.VscxVp3LQdU

L’@operademassy complet pour le 1er Concert  
du Nouvel An! @comParisSaclay @villedemassy

@OrchOperaMassy

Arrivées aux voeux de la @comParisSaclay 
ambiance musicale #jazz  #Essonne

@coxysophie
#JaimeMonDepartement #Essonne  
(et Paris) ! > Chargée de développement 
Economique #EssonneDeveloppement  
> Fil perso > #QIenDanger ! :o)

centralesupelec

centralesupelec Le plateau de #saclay se fige dans le blanc... 
#centralesupelec#hiver #hiver2016 #hiver2017 #neige 
#givre #froid #campus #grandesecoles



#parissaclay2025

VOUS AUSSI, SOUTENEZ LA  
CANDIDATURE DE PARIS-SACLAY

À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
SUR paris-saclay2025.fr

paris-saclay2025.fr


