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De l'air !
Agir pour s'en donner

 à lire
 X Comment réduire vos factures 
d'eau et d'énergie ?

 X Qualité de l'air : on décarbone 
avec Orly

 X Travaux locaux, brèves d'ici, 
services aux jeunes, transport, 
culture et rendez-vous… 
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Qui aurait pu prédire début 2020 la longue litanie des 
événements que nous avons vécus : depuis la pandémie 
jusqu’au choc de l’invasion de l’Ukraine. Le monde qui 
nous entoure est en pleine mutation, il nous demande 
d’adapter constamment nos modes de pensée et 
de fonctionnement. Tout à la fois volatil, incertain et 
complexe, il exige de faire preuve de plus grandes 
capacités d’anticipation, de clairvoyance et de créativité.

Dans ce nouvel environnement, notre agglomération 
peut s’appuyer sur des atouts réels (cadre de vie, 
vitalité économique, qualité éducative…) qui sont 
autant d’opportunités et de leviers pour l’avenir. Ce 
sont ces atouts qu’il nous appartiendra de fortifier et de 
consolider tout au long des mois qui viennent.

2023 sera ce que nous en décidons d’en faire. En ce 
début d’année, prenons pleinement conscience des 
enjeux majeurs qui nous entourent et de notre capacité 
à agir, chacun à notre niveau, pour produire à terme 
des changements notables et positifs. Je souhaite 
que 2023 soit pour notre agglomération Paris-Saclay 
une année utile et innovante, qui permette à notre 
territoire d’accélérer sa transition vers un mode de 
développement plus efficient et harmonieux !

En attendant, permettez-moi de vous adresser, ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de santé, 
de bonheur et de réussite.

Très belle année 2023 à tous !

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
Maire de Palaiseau - Conseiller régional d’Île-de-France

2023 sera
ce que nous 

décidons
d'en faire. 



en vue PLACE AUX ARTISTES !

En vue, le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de 
Palaiseau ! Inauguré en décembre 
avec la Fabrique culturelle, il propose 
des espaces adaptés à une pratique 
et un enseignement artistique de 
qualité pour les 1200 élèves. 
Passions musique, théâtre, danse et 
arts urbains au rendez-vous pour le 
CRI, et tout le réseau intercommunal 
des conservatoires.

0504



Après des mois d’auditions, 
de coaching, de workshop 
et de répétitions sur 
la gestuelle, la finale du 
concours d’éloquence 
A pleine voix est enfin là. 

C’
est à 19h, le vendredi 17 février que 
tout se joue pour les 10 finalistes. 
Après la liberté, c’est au tour de la 

fraternité de nourrir leur inspiration. Tout 
comme l’année dernière, ils ont tous entre 
15 et 18 ans résidant, étudiant ou pratiquant 
une activité associative sur le territoire. 
Chaque orateur aura seulement quelques 
minutes pour donner avec brio leur sens à 
la fraternité. Le jury départagera le grand 
vainqueur lors de cette soirée au théâtre de 
la Passerelle à Palaiseau. 

Le vainqueur du public

Pour cette édition, le public aussi aura son 
mot à dire. Le jour J, à la fin des passages, 
via un QR code, chacun pourra voter pour 
son favori et le candidat rassemblant le 
plus de suffrages remportera, la 
nouveauté 2023 : le prix du public.

En attendant, (re) découvrez 
les performances des finalistes 

de l'édition 2022
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en action en action

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Pour la finale, vous avez une voix !

FIBRE : L’AGGLO NE LÂCHE RIEN

Vous avez un projet de 
construction, de rénovation ou 
de réhabilitation ? Profitez dès 
maintenant de permanences 
gratuites. À chaque étape 
du projet, un architecte vous 
apportera des éclairages 
sur l’implantation dans 
l'environnement, sur le choix de 
la volumétrie, des matériaux, 
ou encore sur les méthodes et 
techniques de restauration.

Mises en place par l’agglo 
et le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de 
l’Essonne, ces permanences 
sont proposées dans 
différentes villes du territoire, 
un vendredi par mois. Pour 
en profiter, munissez-vous de 
vos plans et projets et prenez 
directement rendez-vous 
auprès de votre mairie.

Prochaines permanences 
• 10 février à Saint-Aubin
• 10 mars à Montlhéry
• 14 avril à Vauhallan
• 12 mai à Nozay

9 mois après la première saisine, 
l’ARCEP (autorité régulatrice) n’a 
engagé aucune action contraignante 
à l’égard des opérateurs, ni même 
répondu aux élus de l’agglo. 
Alors même que les éléments 
du dossier démontraient le réel 
dysfonctionnement dans le 
déploiement de la fibre sur notre 
territoire. Les élus de l’agglo ne 
baissent pas les bras et déposent un 
nouveau recours.

Les opérateurs se sont engagés auprès de l’Autorité 
à remettre en état les infrastructures dégradées 
d’ici l’été 2023, sans toutefois y être contraints. En 
attendant, les témoignages s’accumulent sur les 
coupures et dégradations et le taux de raccordement 
diminue : seuls 69 % des prises sont éligibles à la fibre 
au 15 novembre dernier ! (source Altitude Infras). 
Inacceptable, encore une fois.

Avec cette deuxième saisine, l’agglo attend une prise 
en compte effective par l’ARCEP des problèmes que 
vous rencontrez, un suivi et surtout des propositions 
de solutions. 

RENCONTREZ GRATUITEMENT 
UN ARCHITECTE

Plus sur d'infos sur paris-saclay.com
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en action

MAMOB’ DÉBARQUE AUX PORTES D’ORLY

Un réseau 
d’eau plus 
intelligent avec 
la télérelève
Alors que Igny, Verrières-le-Buisson, Massy, 
Palaiseau, Wissous et Gometz-le-Châtel ont 
accès à la télérelève depuis 2020, le service est 
aujourd'hui déployé pour les habitants des 
21 communes du territoire* en contrat avec Suez.

Le parc d'activités Les Portes d’Orly 
est l’un des pôles économiques 
et logistiques les plus importants 
d’Île-de-France. Situé sur les 
communes de Champlan, Chilly-
Mazarin, Massy, Longjumeau 
et Wissous, il est adjacent à 
l’aéroport d’Orly, connecté au 
hub de Massy et prochainement 
au tram 12. Ce parc d’activités 
dispose d’une localisation idéale 
pour les entreprises qui souhaitent 
se développer au plan national et 
international. 

Afin d'optimiser encore la desserte du secteur, l’agglo met à 
disposition des 875 entreprises des Portes d'Orly tout le 
potentiel du diagnostic mobilités maMob’. L'objectif : leur donner 
les moyens de réaliser leur plans de déplacements et contribuer 
ainsi à identifier les besoins et adapter l'offre. Le même dispositif 
avait déjà été mené pour les parcs d’activités de Courtabœuf, d’Igny 
et de Palaiseau. Il a permis un réaménagement des pistes cyclables.

Grâce à maMob’ l’agglo Paris-Saclay continue ainsi de promouvoir et 
de sensibiliser aux circulations douces et mobilités alternatives, tout 
en ayant une véritable réflexion sur la desserte de son territoire.

https://mamob.wever.community/

A
vec la télérelève, vous pouvez 
suivre vos seuils de consommation, 
vos dépenses en eau et être 

alerté d’éventuelles fuites de vos 
installations privées. Les consommations 
sont enregistrées quotidiennement et 
consultables, de façon sécurisée, en ligne 
dès le lendemain.

Comment y souscrire ?
Sur le site www.toutsurmoneau.fr vous 
disposez d’un espace « mon compte en 
ligne ». Vous pouvez y créer gratuitement 
votre compte pour accéder à de nombreux 
services. Dès que la télérelève est mise en 
service pour votre foyer, vous découvrirez 
la rubrique correspondant à l’évolution 
de votre consommation et le paramétrage 
personnalisé de votre alerte fuite : vous 
pourrez décider d’un seuil de consommation 
à partir duquel vous souhaitez être alerté 
(par sms, e-mail ou courrier).

* Chilly-Mazarin, Longjumeau, Épinay-sur-Orge, Saulx-les-Chartreux, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Villebon-sur-Yvette, Saclay, Vauhallan, Saint-Aubin, 
Villiers-le-Bâcle, Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, La Ville du Bois, Linas, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Orsay, Villejust

BUS RATP : 
C’EST TOUJOURS 
INSATISFAISANT !
(ET DONC INACCEPTABLE)
Depuis début janvier, l’offre de bus est à 
nouveau bouleversée. La RATP a en effet mis en 
place un Plan de Transport Adapté. Autrement 
dit, une dégradation volontaire du service 
sur des lignes identifiées afin de dégager les 
moyens nécessaires pour respecter la mise en 
demeure d’Île-de-France Mobilités (IDFM).

IDFM, organisatrice des transports, a en effet 
exigé de son délégataire RATP, qu’un retour 
à la normale soit assuré avec deux jalons 
impératifs : une offre réalisée garantie a minima 
à 92 % à compter du 3 janvier et à 96 % à 
compter du 3 avril.

Si ce nouveau plan de transport de la RATP 
vise à y répondre, il n’en demeure pas moins 
toujours aussi insatisfaisant au quotidien pour 
les usagers de Paris-Saclay. La dégradation 
de service que subissent les voyageurs reste 
inacceptable : moins de 90 % assuré depuis 
septembre. Les élus de l’agglo continuent de 
réclamer un retour à une offre normale à 100 % 
dans les plus brefs délais, en lien constant avec 
IDFM, et réitèrent à la RATP leur demande de 
dédommagement des usagers.

Nous maintenons la 
pression pour que le 

retour à la normale soit 
le plus rapide possible. 

Nous réclamons en outre 
que RATP fasse un geste 

commercial à l’égard 
de tous ces usagers qui 

ont été pénalisés depuis 
des mois par ce service 

anormalement dégradé.
Grégoire de Lasteyrie 

Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay



18-25 ANS

Soutenir la génération 
Paris-Saclay 
Le saviez-vous ? 40 % des habitants de l’agglo ont moins de 30 ans. Élèves, étudiants, jeunes 
professionnels, ils sont une chance pour notre territoire. Ils sont notre futur et contribuent 
pleinement déjà à notre présent. En coordination avec vos mairies et l'ensemble des 
structures jeunesse locales, l'agglo s'investit dans le soutien à la génération Paris-Saclay.

Toutes 
les infos 
jeunesse 

ici

1. LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES (VSS)
• Relais de toutes les campagnes de 
prévention, nationales, locales, académiques.
• Création d’un groupe de travail interne 
et projet d’organisation d’un événement 
de sensibilisation.
• Achat et distribution gratuite 
de capuchons anti-drogue. 

2. ORIENTATION 
POST-BAC
Après le premier job forum spécial 
étudiant, organisé en avril 2022, 
organisation d’une rencontre dédiée 
le 7 janvier dernier, en partenariat 
avec l’université Paris-Saclay, un lycée 
professionnel, un CFA, des conseillers 
d’orientation ou des acteurs de 
l’alternance. L’agglomération souhaite 
donner les moyens aux lycéens, 
étudiants et parents de trouver leur 
voie, en particulier dans l’écosytème 
académique diversifié de notre territoire.

Paris-Saclay accueille un grand nombre 
des grandes Écoles nationales, une 
université de renommée internationale, 
un Institut Polytechnique classé parmi 
les meilleurs au monde, mais aussi des 
lycées, des écoles et des formations 
de courte et longue durée de grande 
qualité. L’agglo propose ainsi une vision 
territoriale, concrète et facilitante des 
possibilités post-bac à Paris-Saclay.

Prochaines étapes : des outils en ligne 
de recensement des établissements et 
l’organisation d’événements « Spécial 
Orientation ».

L'agglo 
finance et 

distribue des 
capuchons 

anti-drogue.

3. CONNECTER, 
AIDER, FACILITER
Pour accompagner les étudiants il 
faut les connaitre. L’agglomération a 
organisé fin 2022 une 1re rencontre 
d’échange avec des étudiants 
volontaires afin de partager les 
constats et les besoins de la population 
estudiantine mais aussi d’identifier les 
actions à mettre en œuvre, avec eux. 
C’est par ailleurs, la même motivation 
qui anime les équipes de Paris-Saclay 
désormais de plus en plus présentes 
dans les Journées d’accueil étudiantes 
des établissements d’enseignement 
supérieur.

En parallèle, et depuis la crise sanitaire, 
la Communauté d’agglomération 
recense sur son site un annuaire mis à 
jour de toutes les aides dont peuvent 
bénéficier les jeunes (logement, 
santé, permis, emploi, soutien 
psychologique…)

Concrètement, ce sont également 
des centaines de comptes Klaro 
financés pour les jeunes de 17 à 25 ans 
résidants sur le territoire. La plateforme 
permet de tester l’éligibilité à près 
de 1500 aides nationales, régionales, 
départementales et locales dans une 
multitude de domaines. 

Jamais les étudiants n’ont été aussi 
touchés par la crise. Jamais la précarité 
étudiante ne s‘est autant fait sentir. 
L’agglo, en qualité d’acteur public, 
prend sa part dans l’indispensable 
soutien à notre jeunesse.
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ils sont demain



Charges réduites, bien revalorisé, meilleur confort 
thermique et visuel, rares sont les copropriétaires qui ne 
peuvent témoigner des avantages d’une rénovation 
énergétique. Cette dernière se développe à un rythme 
encore trop modéré. Un enjeu pourtant de taille dans les 
objectifs du Plan Climat et pour la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre.

A
fin de promouvoir plus encore le programme Rénovons 
Collectif, l’agglo Paris-Saclay, l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat Ouest Essonne, SOLIHA Yvelines Essonne et 

Construction21 lancent donc les Trophées des Copros Rénovées 
de Paris-Saclay.

Ce concours met en lumière des copropriétés ayant mené leur 
rénovation énergétique avec succès. L’objectif : prouver que les 
initiatives locales peuvent avoir un impact national. En partageant 
les bonnes pratiques et les modalités simples du dispositif, 
copropriétaires, syndics et entreprises pourront en inciter 
d'autres à suivre le pas et favoriser ainsi l’indispensable transition 
énergétique à laquelle nous devons collectivement tendre. 

Un concours ouvert à tous 

À la clé, deux trophées 
(et une visibilité !) sont à 
gagner : le Grand prix des 
copros et le Prix coup de 
cœur du jury. Pour tenter 
de remporter l’un d’entre 
eux, il suffit d’être un syndic, 
un copropriétaire, un 
architecte, une entreprise, 
un bureau d’études ou 
encore un ingénieur 
financier et de représenter 
un immeuble situé sur le 
territoire ayant adopté 
une démarche globale de 
rénovation énergétique.

Inscription jusqu’au 
17 avril 2023

Trophées des copros 
rénovées : un concours 
pour booster la dynamique.
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Parce que la transition écologique 
se porte collectivement, l’agglo 
accompagne les communes du 
territoire dans leurs projets de 
développement durable : un 
soutien financier pouvant aller 
jusqu’à 2 500 euros. En 2022, 
10 projets en ont bénéficié. 

ACTU

RÉDUISEZ VOS 
FACTURES D’EAU 
ET D’ÉNERGIE 
Du mal à payer vos factures d’eau, de gaz, 
d’électricité ? Saviez-vous que Paris-Saclay 
Rénov’ vous permet de faire des économies 
sur vos factures sans réaliser de travaux 
chez vous ?

L’agglo propose un accompagnement gratuit 
dans le cadre de sa lutte contre la précarité 
énergétique. À l’heure où les coûts de 
l’énergie flambent et pèsent sur les budgets, 
ayez le réflexe Paris-Saclay Renov’ : à votre 
demande, des professionnels de l’énergie 
viennent chez vous et réalisent un diagnostic 
afin de vous conseiller pour réduire la 
consommation et donc les coûts.

Autre coup de pouce : sous conditions de 
ressources, l’agglo peut faire don de matériels 
économes tels que rideaux isolants, joints 
de portes et de fenêtres, ampoules à basse 
consommation, multiprises à interrupteur ou 
encore réducteurs de débit d’eau. 

Cet accompagnement est destiné à tout 
ménage du territoire qui rencontre des 
difficultés à chauffer son logement, payer ses 
factures, ou autres, en raison de la vétusté 
de l'habitat ou de ressources financières 
insuffisantes. 
Pour connaître votre éligibilité, contactez 
dès à présent Paris‑Saclay Renov’ au 
01 84 77 77 77.

Comment faire ?
La réponse se cache 
sous ce QR code

éco 'logis éco 'logis

Parmi eux : le festival écologique et solidaire 
Les Ulis en vert, la collecte de biodéchets en 
vélo cargo à Longjumeau, ou encore la création 
de jardins potagers et pédagogiques à La Ville-
du-Bois. Toutes ces actions concouraient à 
la réalisation d’objectifs précis en matière de 
développement durable et répondaient à des 
besoins exprimés par la population.

L'INTERCO C'EST AUSSI DU SOUTIEN
AUX ACTIONS MUNICIPALES ÉCOLOGIQUES



brèves de territoire
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IGNY | MASSY

RING 
DU PILEU 
LA BOUCLE 
EST BOUCLÉE
Les travaux de requalification 
du ring, à la jonction de Massy, 
Igny et Palaiseau, sont terminés. 
Les déviations et chantiers font 
désormais place à un espace 
entièrement repensé pour une 
cohabitation plus sécurisée pour les 
différents modes de circulation. Les 
trottoirs et les connexions vers les 
zones d’habitation sont désormais 
adaptés aux déplacements doux. 
L’éclairage public – écoresponsable - 
a été rénové et les aménagements 
paysagers sont en cours. Rendez-
vous au printemps pour les 
premières pousses !

COURTABŒUF 

À PINCES OU EN SELLE ?
Ça y est ! Piétons et cyclistes peuvent franchir l’A10 en toute 
sécurité. La construction de la passerelle métallique qui 
accueille une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 m de 
large et un cheminement piéton d’1m40 est désormais 
terminée. La passerelle assure la continuité avec les 5,5 km 
de voies cyclables déjà aménagées à Courtabœuf et 
devient le trait d’union entre l’arrêt de bus « La Brûlerie » 
(SIOM) et l’avenue de la Baltique. L’ouverture au public est 
prévue pour le mois de février. 

MASSY 

DESTINATION 
PARIS-SACLAY 
À LA GARE
Les travaux sont en cours : 2023 
sera l’année de l’ouverture des 
nouveaux locaux de l’office 
de tourisme intercommunal 
Des t inat ion Par is -Sac lay, 
sur le parvis de la gare TGV 
de Massy-Palaiseau. Une 
por te d’entrée pour Paris-
Saclay qui accueillera donc la 
vitrine du patrimoine naturel, 
scientifique, culturel, sportif et 
d’innovation de notre territoire. 
Historiquement répartis sur deux 
sites à Orsay et Massy, l’accueil 
ainsi centralisé a vocation 
à augmenter la visibilité de 
l’office et donc la fréquentation 
touristique sur les 27 communes. 
Les locaux, d’une surface de 
120 m², proposeront un espace 
boutique, des expositions et 
des événements réguliers. 
Une agence des mobilités 
v iendra compléter l ’of f re 
de services.

LINAS

RELOOKING BOILLOT 
Depuis l’automne  2022, les 900  m de l’avenue Georges Boillot reliant la 
Francilienne à l’Autodrome de Linas font peau neuve. Le but : améliorer le cadre 
de vie des riverains avec l’enfouissement des réseaux aériens, la remise à niveau 
de la chaussée et la rénovation de l’éclairage. La circulation sera améliorée et 
sécurisée avec la création d’un trottoir, d’une piste cyclable bidirectionnelle, de 
deux arrêts de bus et d’un carrefour à feux. Et les enjeux environnementaux ne 
seront pas laissés pour compte grâce à la pose d’un réseau d’eau pluviale neuf 
pour une meilleure régulation des eaux.

BALLAINVILLIERS 

MÉDIATHÈQUES 
ET DE 16 ! 
La médiathèque du Château a of ficiellement 
rejoint le réseau de médiathèques de l’agglo. 
Ce sont désormais 16 équipements qui accueillent 
chaque jour petits et grands sur l’ensemble du territoire. 
Les habitants de Ballainvilliers bénéficient dès à présent 
d’une offre élargie à l’ensemble du catalogue commun 
et au service de la navette chaque jeudi matin (transfert 
pour vous de documents disponibles dans un autre 
équipement). L’accès à toutes les médiathèques est 
gratuit via une seule inscription au réseau. Enfin, tous 
les services et les ressources numériques du portail en 
ligne leur sont accessibles : presse, livres numériques, 
vidéos, cours en ligne, etc. 

CHRIST DE SACLAY 

TRAVAUX LIGNE 18 
PERTURBATIONS ET DÉVIATIONS 

Jusqu’à fin mars 2023, dans le cadre des travaux du viaduc de 
la ligne 18 aux abords du Christ de Saclay, la RD36 sera réduite 
à une voie dans chaque sens entre le CEA et le rond-point. Les 
bretelles d’accès à la RN118 depuis le Christ de Saclay resteront 
fermées jusqu’au 17 février avec la mise en place d’une déviation. 
En parallèle, la RD36 sera totalement fermée entre le Christ de 
Saclay et le rond-point de Villiers, du 16 janvier au 17 février, puis 
du 6 au 18 mars, de 21h à 6h.

Projection 3D de l'accueil
du futur office de tourisme



Happy birthday au prix du livre scientifique ! Et oui, 
déjà la dizaine pour ce dispositif organisé par l’agglo, 
avec sCube, qui met en lumière des œuvres de 
vulgarisation scientifique. Des mots et des images de 
talent pour comprendre la science en feuilletant des 
pages. L’édition 2022/2023 est d’ailleurs en cours : 
vous avez jusqu’au 20 mai pour choisir votre ouvrage 
préféré parmi les 6 proposés. À découvrir dans vos 
médiathèques ou sur paris-saclay.com

10 
ANS

Ça n’est pas la distance 
Paris-Marseille, mais la 

longueur du réseau d’eau 
potable du territoire. 

Ce dernier relit 198 925 
habitants pour une 

consommation moyenne de 
230 m3 par abonné et par an.

755

brèves de territoire
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MASSY

APPRENEZ 
À DOMPTER 
LE NUMÉRIQUE
Déjà 400 habitants accompagnés 
par La Place du Numérique. Ce 
service n’est pas uniquement 
réservé aux novices d’internet. 
L’espace intercommunal à Massy 
animé par la Maison de l’Emploi, 
de l’Insertion et de la Formation 
Paris-Saclay (MEIF) a vocation 
à lut ter contre l ’ illectronisme 
mais aussi à contribuer à la 
promotion et à la formation vers 
des métiers porteurs de la filière 
du numérique. À travers ateliers 
et permanences, La Place du 
Numérique propose tout aussi 
bien de comprendre les bases 
de l’ordinateur, de s’initier au 
codage, de faire ses premiers pas 
sur le web, ou bien juste de faire sa 
déclaration d’impôt. Rendez-vous 
sur  placedunumerique.com  pour 
connaître les dates des prochains 
ateliers. 

PLATEAU DE SACLAY

LIVRAISONS SANS 
CHAUFFEUR
C’est une première en France ! Depuis le mois de 
décembre, Carrefour expérimente auprès de ses clients 
une livraison de courses par navette autonome et 
100 % électrique. Déployé sur le plateau de Saclay, ce 
service innovant met en place des véhicules pouvant faire, 
chaque jour, des trajets de 15 km sur les routes du nord-
ouest de l’Essonne avec une vitesse de pointe à 70km/h.

Pour cette expérimentation, l'enseigne de grande 
distribution a fait appel à la start-up Goggo Network. 
L'entreprise a pour ambition de devenir un des plus 
grands opérateurs de véhicules autonomes et électriques 
en Europe. Mais sur le territoire, l'objectif, à terme, est de 
pouvoir livrer toutes les zones, y compris celles qui sont 
les plus éloignées des magasins.

les p'tits savoirs

C’est la somme qui a permis, 
depuis 5 ans, d’améliorer le 
cadre de vie des habitants de 
quatre quartiers prioritaires du 
territoire à Massy, Longjumeau 
et Les Ulis. Grâce à cette 
aide, de nombreux lieux 
de vie ont été construits et 
aménagés (stades, parcs, 
etc.). Et vous savez quoi ? La 
bonne nouvelle c’est que 
c’est reconduit pour les cinq 
années à venir !

5
MILLIONS

Grâce à ce kilométrage, 
la future ligne 18 qui 

reliera l’aéroport d’Orly 
à Versailles, en passant 

par le plateau de Saclay, 
devient la ligne de métro 

avec la plus longue section 
aérienne. Alors certes, 
on ne voit pas la Tour 

Eiffel comme sur la ligne 
6, mais on a peut-être la 

chance d’être inscrit dans 
le Guinness book des 

records, ou au moins de 
voir un avion décoller de 

l’aéroport d’Orly.  

14 

KM

KM
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L’agglo s’associe au groupe ADP 
en faveur de la décarbonation
Le 16 décembre 2022, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le groupe Aéroports de Paris 
(ADP) ont signé une convention dans le but de développer et d’harmoniser leurs compétences en 
matière d'innovation et de recherche, au service d’enjeux de décarbonation.

L’AIR DE LA RÉGION PARISIENNE 
À L'ÉTUDE
Depuis 2020, l’agglo Paris-Saclay finance en partie une étude échelonnée sur quatre ans 
de surveillance des particules ultrafines (PUF) en Île-de-France, portée par Airparif. 
Ces PUF peuvent constituer un risque pour la santé, parce qu’elles pénètrent plus profondément 
dans l’organisme. L’objectif est de documenter pour la première fois les niveaux, et donc les 
sources, des particules ultrafines dans différents environnements franciliens. 

Cette étude se distingue par trois 
campagnes de mesures :

• La première, dont les résultats ont été publiés 
début 2022, montrait que les niveaux de PUF 
étaient en moyenne deux à trois fois plus élevés 
dans l’agglomération parisienne qu’en zone 
rurale. Des particules ultrafines émises par le 
trafic routier avaient été mesurées dans l’air, 
même à distance de ces zones.

• La campagne estivale 2021, publiée cette 
année, consistait à évaluer le taux de PUF à 
proximité du trafic routier avec trois points de 
référence : la RN 20 à Montlhéry, le boulevard 
Haussmann et le périphérique est. Le constat 
interpelle : le taux de particules dans l’air ne 
semble pas lié uniquement à la densité du trafic 
car il est plus élevé sur l’axe périurbain que sur 
le périphérique, où il passe pourtant plus de 
véhicules par heure.

• Pour la troisième et dernière partie, qui vient 
de débuter, le taux est en cours d’évaluation 
à proximité des plateformes aéroportuaires 
franciliennes.

Chaque environnement est étudié tout au long de l’année, chaque saison étant caractérisée par 
des sources d’émissions de polluants de l’air spécifiques. Ces données permettront d’identifier de 
nouveaux sites de surveillance permanente de la qualité de l’air en Île-de-France, en complément 
de la station de référence déjà installée à Paris dans le jardin des Halles. Elles fourniront également 
aux épidémiologistes des informations pour poursuivre les travaux d’évaluation de l’impact de ce 
polluant sur la santé et pour identifier les moyens de limiter ces émissions.

R
endre le territoire de 
Paris-Saclay plus vert est 
un objectif commun entre 

l’agglo et le groupe ADP. Ce 
dernier porte pour l’aéroport 
d’Orly l'ambition d'être pionnier 
en matière de décarbonation, à 
travers un objectif très ambitieux 
de zéro émission nette pour 
toutes les opérations au sol 
dès 2030. L'aéroport d’Orly est 
un tremplin incontournable pour 
le développement économique 
et l'attractivité du territoire, 
l’agglo soutient donc cette 
initiative en mettant à disposition 
son rôle de connecteur avec 
l'écosystème universitaire et R&D 
de Paris-Saclay. 

Pour renforcer la démarche, le 
pôle de compétitivité Systematic 
et l’association French Tech 
Paris Saclay ont également été 
associés. 

Ce rapprochement entre les 
deux organismes vise à faire 
naître des projets concrets en 
matière de décarbonation et de 
transformation des opérations 
aéroportuaires (réduction de 
l’empreinte carbone, création de 
nouvelles mobilités, utilisation 
de nouveaux matériaux de 
constructions, etc.).  L’ensemble 
de ces projets pourra être 
expérimenté en situation réelle 
dans l'aéroport, ou dans son 

futur espace d’innovation ouvert 
« Green Lab », qui verra le jour au 
deuxième trimestre 2024. 

Placé au cœur de l’aéroport, 
ce lieu sera un showroom 
d’accélération de projets de 
startups, jeunes entreprises 
et chercheurs. Afin de nourrir 
dès à présent le « Green Lab », 
un appel à projets sera 
prochainement lancé auprès de 
toute la communauté d'innovation 
Paris-Saclay (grandes écoles, 
universités, laboratoires de 
recherche et développement, 
startups et jeunes entreprises).  

Via la signature de cette convention, l’agglo et ADP 
s’engagent ensemble pour contribuer à la transition 

écologique, au développement économique et à 
l’attractivité du territoire du sud-ouest francilien.

de l'air  ! de l'air  !
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Elles décrochent 
le prix Irène Joliot-Curie
Promouvoir la place des femmes dans la recherche est l’objectif du prix Irène Joliot-Curie. 
Depuis sa création en 2001, il met en lumière la carrière de femmes scientifiques issues de la 
recherche publique et privée. Chaque année, ce prix est décerné par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec le soutien de l’Académie des sciences et de 
l’Académie des technologies qui en constituent le jury. En 2022, ce sont quatre lauréates qui 
ont remporté cette prestigieuse récompense, issues de l’écosystème scientifique du territoire.

Bérangère Dubrulle est directrice de Recherche Classe 
Exceptionnelle / CEA Saclay. Depuis le début de sa 
carrière, elle mène une recherche pluridisciplinaire, 
à l’interface entre les mathématiques, la physique 
hors-équilibre, la physique non-linéaire, la mécanique 
des fluides, l’astrophysique, la géophysique et le 
climat. Elle est autrice ou co-autrice de plus de 
180 publications. L'ensemble de ses travaux lui ont valu 
la médaille de bronze du CNRS en 1993, celle d’argent 
en 2017, le Grand Prix Victor Noury de l'Académie des 
Sciences en 2008, et la médaille Lewis Fry Richardson 
de l’European Geophysical Union en 2021. 

Céline Bellard est chargée de recherche 
CNRS / Paris-Saclay. Par ses recherches, elle est 
spécialisée dans l’effet des changements globaux 
et notamment des invasions biologiques et des 
changements climatiques sur la biodiversité. Ses 
travaux et son projet de recherche innovant pour mieux 
comprendre la vulnérabilité des systèmes insulaires 
aux changements globaux lui ont permis d’être classée 
1re au concours CNRS en 2018. Par ailleurs, grâce à 
ses travaux de recherche, elle a été lauréate de la 
Fondation L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la 
science en 2012 et de l’Académie des Sciences en 2014.

Nina Hadis Amini, chargée de recherche 
CNRS / CentraleSupélec. Chercheuse en automatique 
appliquée au contrôle des systèmes quantiques au 
sein du Laboratoire des signaux et systèmes (L2S) du 
CNRS, Nina Hadis Amini développe des méthodes 
de contrôle pour les ordinateurs quantiques de 
demain. Dans ses recherches, elle s’arme d’outils 
mathématiques, de physique et d’automatique 
pour contribuer à l’élaboration de systèmes 
capables de résoudre des problèmes actuellement 
impossibles pour les ordinateurs classiques et qui 
révolutionneront les méthodes d’autres disciplines 
comme l’intelligence artificielle ou encore la 

médecine. En 2021, elle a participé à la réalisation de 
la bande dessinée Portrait de femmes scientifiques en 
sciences du numériques initiée par l'INS2I. L'objectif 
était de mettre en avant la diversité des recherches 
en sciences du numérique et contribuer à briser les 
stéréotypes qui dissuadent les femmes de s’engager 
dans cette voie.

Marjorie Cavarroc‑Weimer est ingénieur études 
R&T / Groupe SAFRAN. Elle reçoit le prix de la Vocation 
scientifique et technique des Femmes en 1998, à la fin 
de ses études secondaires. Elle poursuit ses études 
à l’université, puis en école d’ingénieur et en thèse 
de doctorat, dans le domaine de la physique des 
plasmas. Elle reçoit le prix de l’Ingénieur de l’année 
2010, pour ses travaux de recherche sur la réduction 
de la quantité de platine dans les électrodes de piles 
à combustible. Elle rejoint l’équipe d’experts de la 
Fondation L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la 
Science, pour laquelle elle expertise les dossiers des 
candidates depuis 2012. Elle fait partie des marraines 
de l’association « Elles bougent » et de la Fondation 
C Génial, des associations impliquées auprès des 
jeunes et notamment des jeunes femmes.

ÇA GAZE POUR LES NAVETTES

Irène Joliot-Curie a obtenu le prix Nobel de chimie en 1935 pour 
la découverte de la radioactivité induite et de la radioactivité 
artificielle, conjointement avec son époux, Frédéric Joliot-Curie. 

Voyagez Zen 
L’application Zen bus (gratuite 

et disponible sur IOS et 
Androïd) permet aux 

voyageurs de visualiser en 
temps réel le trajet de la 

navette et donc d’anticiper son 
passage. Grâce à ça, plus 

besoin de partir 10 minutes en 
avance pour être sûr de ne pas 

rater sa navette !

STARTUP FOR KIDS 2023

PROFESSIONNELS 
DE L’INNOVATION :
ET SI VOUS ANIMIEZ 
UN STAND ?
L’agglo renouvelle le rendez-vous Startup For 
Kids pour une cinquième édition, les 
16 et 17 avril, toujours à CentraleSupélec. 
Comme chaque année, une trentaine d’ateliers 
et de stands d’expérimentations, manipulations 
ou animations est proposée au public, en 
complément des tables rondes et du 
traditionnel créathon. 

La participation à ce village est ouverte aux 
startups, laboratoires, entreprises ou associations 
œuvrant dans le numérique, l’innovation, la 
ed-tech… Et c’est le moment de candidater. À la 
clé : plus de 1500 visiteurs sur le week-end, grand 
public et professionnels, une visibilité sur tous les 
supports et la possibilité d’un test grandeur 
nature de leurs produits ou services. Un 
engagement : contribuer ainsi à diffuser auprès 
de la jeune génération le potentiel de la 
technologie, de l’innovation et de la créativité 
pour la transition écologique, les métiers de 
demain et un « monde meilleur ».

Candidatez ou 
passez le message
(jusqu’au 28 février)

Dans le précédent mag nous 
vous dévoilions l’habillage des 
navettes qui avait emporté la 
majorité de vos choix. Après 
quelques mois logistiques, les 
voici habillées : vous devriez 
les croiser dans vos rues dès le 
mois de février. Rappelons que 
ce service, complémentaire des 
dessertes en bus dans certains 
quartiers, est en accès 
libre. Pas besoin de 
ticket : montez ! Les 
navettes ne se sont 
pas refait qu’une 
beauté, elles 
sont aussi 

plus propres, elles roulent 
au gaz naturel. Les véhicules 
accueillent jusqu’à une trentaine 
de personnes et sont accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant 
grâce à une rampe intégrée. D’ici 
peu, vous retrouverez vos infos 
voyageur aux arrêts. Les fiches 
horaires et détails des lignes sont 
toujours sur paris‑saclay.com.
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NOUVEAU À GOMETZ-LE-CHÂTEL

Prêts pour un escape game
écocitoyen ?

* action 73 : diffuser l'information sur l'empreinte carbone des produits et des comportements
* action 74 : convaincre sur les conséquences du changement climatique
* action 75 : déployer un système d'incitation positive au changement de comportement, envers les jeunes notamment 

Pour tenter 
l’expérience 

Revivez les 
meilleurs moments 
de votre équipe 

PARIS-SACLAY JUDO 
ILS L'ONT FAIT !

Et si vous pouviez vous amuser tout en devenant un véritable écocitoyen ? 
C’est ce que propose l’escape game « Le mystère de Marcellin Darwin » 
à Gometz-le-Châtel. Créé par l’association Les amis de la coccinelle 
à 7 points, ce jeu est une véritable expérience immersive qui permet 
de toucher, de manière originale, tous les publics sur les enjeux 
écologiques. À partir de 7 ans, enchainez les énigmes autour des sciences 
préhistoriques. Ce sont elles qui vous informeront sur l’adaptation de la 
biodiversité face aux changements environnementaux et climatiques.

Des entrées gratuites à gagner 
100 entrées gratuites financées par l’agglomération seront offertes au 
public fréquentant les structures jeunesse des communes et à tous, 
via des défis ou concours. Un soutien financier et une contribution 
promotionnelle au projet qui entre dans le cadre des objectifs du Plan 
climat Air‑Energie territorial Paris‑Saclay*.

Félicitations aux combattants ! Lou Lemire, Maillys Zihri, Lila Mazzarino, Noa Paul , Laura Fuseau, 
Stessie Bastareaud, Joan-Benjamin Gaba, Spiros Eleftheriandis, Kilian Le Blouch, Francis Damier, 
Ibrahim Keita, Alexandre Iddir, Joris Agbegnenou ; et bravo aux présidents Simon Soubiran 
et Bruno Morel et à l'entraîneur Kilian Le Blouch

Quelle émotion ce fût d’entendre 
le speaker : « Vainqueur de la 
première Judo Pro League : 
Paris-Saclayyyyy Judoooo ! ». 
La joie des combattants, du 
staff, la ferveur d’une équipe 
qui s’est battue jusqu’au bout ce 
17 décembre au dojo de Paris.

La Judo Pro League est la 
première ligue professionnelle de 
judo mixte en France. Le format 
mêle sport et spectacle et voit 
s'affronter les meilleures équipes 
nationales. Les équipes sont 
mixtes, composées de 6 judokas, 
et les combats durent 4 minutes, 
entrecoupés de démonstrations 
et animations.

L'équipe Paris-Saclay Judo est 
née de la volonté commune de 
2 clubs locaux de haut niveau, 
le JC Chilly-Mazarin Morangis 
et le Flam 91 (Longjumeau-
Massy) et réunit des judokas 
professionnels : un champion 
de France par équipe, un 
vainqueur de plusieurs Grands 
Slams internationaux et deux 
médaillés d’Or aux derniers Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Tokyo.

UNE FINALE VICTORIEUSE CONTRE 
JUDO NICE MÉTROPOLE

Cette première édition a 
débuté le 15 novembre 2022 
par une phase éliminatoire pour 

12 équipes nationales. Paris-
Saclay l’équipe a su s’imposer 
et briller jusque sur le podium, 
lors du final four au Dojo de 
Paris le 17 décembre. Menée 
2-0 dans un premier temps, 
l’équipe emmenée par Alexandre 
Iddir, a su trouver les ressources 
nécessaires pour revenir au score 
puis prendre le dessus sur son 
adversaire et ainsi s’offrir le sacre 
de la première édition de la Judo 
Pro League !
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Taïna Bonnet 
101 % MADE IN FRANCE

L’
Atelier du 101 c’est avant tout une histoire d’éponge. En 2021, Taïna et 
son mari s’engagent en faveur de la transition écologique en achetant 
des éponges réutilisables made in France, mais qui en réalité… ne le 

sont pas. Énervée par cette supercherie, la jeune femme dissèque l’éponge et 
cherche la provenance de chaque composant. De là, une question émerge : 
est-elle capable de commercialiser cette éponge, au même prix, mais avec 
des matières tissées et teintes en France ? « La réponse était oui et ce fut le 
début de l’Atelier du 101 ».

Réduire, réutiliser, recycler

Désormais, l’éponge lavable n’est plus le seul produit commercialisé par 
l’Atelier du 101. Sac à pain, essuie-tout réutilisable ou brosse à vaisselle se sont 
ajoutés à la boutique en ligne. En plus d’être Made in France, certains produits 
réutilisables et recyclables sont aussi made in Paris-Saclay, à l’instar des 
savons solides fabriqués à Montlhéry. « Mes trois missions sont de réinjecter 
chaque centime dans notre industrie nationale, de produire en réduisant les 

déchets et de valoriser le savoir-faire français ». Ainsi, la 
confection se fait dans des établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) en Île-de-France et par des 
couturières indépendantes dans la Sarthe.

Soutenue par le 30

Pour gérer au mieux son business, la jeune cheffe 
d’entreprise est accompagnée par le service 
entrepreneuriat de l’agglo, au 30 à Massy. Un travail en 
coworking, entouré de professionnels qui la conseillent. 
« C’est le paradis pour moi. En plus d’être un énorme 
soutien pour ma société, le 30 est un booster de temps 
et les ressources sont qualitatives pour quelqu’un qui 
se lance dans l’entrepreneuriat ». Après un salon du 
Made in France parisien réussi, Taïna n’est plus une 
débutante et cherche à embaucher. Une nouvelle étape 
à franchir, toujours épaulée par le 30. 

Boutique en ligne : atelierdu101.fr 
Renseignements : bonjour@atelierdu101.fr 

CONCOURS 
NATIONAL DE
COMPOSITION JAZZ

Mes trois 
missions sont de 

réinjecter chaque 
centime dans 

notre industrie 
nationale, de 

produire en 
réduisant les 
déchets et de 

valoriser le 
savoir‑faire 

français 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL PARIS-SACLAY

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
(CRD) Paris-Saclay organise un Concours 
national de composition pour grand orchestre de 
jazz. Une opportunité unique pour les jeunes 
musiciens d’accélérer leur visibilité à grande 
échelle et de voir interpréter leur œuvre par des 
grands noms du jazz, professeurs au CRD.

Le jazz est une musique en perpétuelle évolution 
et le grand orchestre a toujours été un terrain 
d’expérimentation idéal pour ses créateurs. En 
partenariat avec les Conservatoires à Rayonnement 
Régionaux de Versailles, Cergy-Pontoise et Paris, le 
CRD Paris-Saclay contribue par ce Concours à faire 
connaitre des artistes émergents du jazz.

Le département Jazz du CRD est reconnu pour la 
qualité de son enseignement, délivré entre autres 
par des grands noms du jazz, Jean Gobinet, Sylvain 
Beuf, Franck Tortiller, Vincent Bourgeyx, etc. mais 
aussi pour ses actions pédagogiques autour de la 
création jazz. C’est tout naturellement donc que le 
Conservatoire, installé à Orsay, porte cet événement 
unique en France.

Les candidatures et dépôts des compositions sont 
ouverts jusqu'au 22 février. Les 3 finalistes auront 
la chance de voir leurs œuvres interprétées par un 
big-band lors d’un concert exceptionnel au CRD, 
le 11 mars prochain. Parmi l’orchestre figurent des 
personnalités de renom telles que : Pierre Bertrand, 
Sylvain Beuf, Denis Leloup, Jean Gobinet, Joël Chausse, 
Yves Torchinsky, Andréa Michelutti et Sylvie Hue. 

Pour le lauréat, des récompenses supplémentaires 
et précieuses pour sa carrière : l’enregistrement 
audio et vidéo de son œuvre jouée et l’édition 
de sa partition par la prestigieuse maison 
Robert Martin. 

Modalités de participation et règlement du concours sur paris-saclay.com

Fin 2021, Taïna Bonnet lance l’Atelier du 101 : une entreprise alliant 
savoir-faire artisanal français et respect de la planète. En moins d’un 
an, elle rencontre un succès fou, expose au salon du Made in France de 
Paris et est soutenue par Le 30 à Massy pour l’extension de sa marque.
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Vague d'Handisport

Premières notes de l'année

Les entrepreneurs  
étaient à la fête

Post-bac Paris-Saclay
C'était au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Paris-Saclay. La rencontre, organisée par l'agglo, 
réunissait les partenaires : université Paris-Saclay, ISCIO, 
lycée de Vilgénis, Centre d'information et Orientation, 
pour une présentation des différents cursus post-bac. 
L'objectif : apporter réponses et conseils aux 310 lycéens 
et parents pour une orientation réussie. À  travers 
la quarantaine de questions posées, le public a pu 
découvrir la diversité et la qualité des établissement 
d'enseignement supérieur présents sur le territoire. 
Une rencontre qui s'inscrit dans le soutien de l'agglo à 
la jeunesse et aux étudiants de Paris-Saclay. ●

Elisabeth Borne 
sur le Plateau
Pour célébrer les 1 an du lancement de France 2030, la 
Première Ministre Elisabeth Borne s’est rendue à l’institut 
d’Optique de l’Université Paris Saclay. Guidée par Alain 
Aspect, Prix Nobel de Physique 2022 et accompagnée 
de la ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche Sylvie Retailleau, Elisabeth Borne a visité le 
Laboratoire Charles Fabry en  présence d’enseignants-
chercheurs et de doctorants. Elle a ensuite pris le temps 
d’échanger avec Georges-Olivier Reymond, CEO de 
la start-up Pasqal (spécialisée dans l’informatique 
quantique) et avec des élèves qui ont pu présenter leur 
parcours. ●

1ER JANV

21 NOV
7 JANV

18 NOV

Decarbonized city obtient 
le prix du Numérique
À l’occasion de la journée mondiale du climat, le Forum 
Zéro carbone 2022, organisé par La Tribune et France 
Urbaine, a récompensé l’agglo pour son projet de 
jumeau numérique Decarbonized city. Une innovation 
technologique  au service de la transition énergétique 
développé avec l'institut de recherche IRT SystemX et 
l'entreprise CosmoTech. C’est avec une grande fierté 
que le président, Grégoire de Lasteyrie a reçu ce prix 
à la Mairie de Paris. (L'outil est expliqué en vidéo sur la 
chaine youtube de l'agglo !) ●

rembobine
On

3 DEC

8 DEC

Gros succès pour la Fête des entrepreneurs avec près de 
450 professionnels présents lors de la remise des prix du 
Réseau Entreprendre Essonne. Cette journée rythmée 
par des conférences, des témoignages et des rencontres 
aura récompensé 28 entreprises lauréates dont plus de 
60 % issues du territoire de l'agglo Paris-Saclay ! Vous 
êtes sur un territoire d'innovation ! ●

Pour la journée mondiale du Handicap, toute l’équipe du 
centre aquatique intercommunal « La Vague » à Palaiseau, 
organisait une journée de sensibilisation au handicap 
en milieu aquatique.  Petits et grands ont découvert le 
parcours sportif de la championne d’aviron handisport, 
Claire Franson. S’en sont suivis ateliers et exercices de 
mise en situation d’handicap visuel et physique, hors de 
l’eau et dans l’eau (se déplacer avec un fauteuil roulant, 
nager avec des lunettes occultantes, essayer de battre 
Claire aux rameurs, etc.) ●

C’est bercé par les plus belles pages du répertoire des musiques de l’Est que le public des concerts du nouvel an ont 
débuté l’année 2023. Comme chaque année, l’agglo a proposé trois concerts gratuits le 1er janvier. Interprétés par 
l'Orchestre de l'Opéra de Massy ce fût également une belle occasion de (re)découvrir trois équipements culturels 
du territoire : l’Opéra de Massy, le Théâtre de Longjumeau et le Centre culturel Jacques Brel à Villebon. ●
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16 ET 17 AVRIL

KIDS EN MODE
STARTUP
ÉDITION 2023
Bloquez vos agendas : le rendez-vous 3.0 de 
l’innovation pour les kids est de retour au 
printemps. Toujours au sein de la prestigieuse 
école CentraleSupélec et avec toujours plus 
d'ateliers, d'expérimentations et de découvertes. 
Prêts à inventer le monde de demain ?

S
tartup for kids, c'est avant tout une 
aventure humaine, portée par sa 
fondatrice Sharon Sofer, née d'un 
constat : plus de 65 % des jeunes 

qui entrent à l’école aujourd’hui exerceront un 
métier qui n’existe pas encore. « Il est devenu 
essentiel de développer des aptitudes liées à 
ce contexte en permanente mutation, comme 
la créativité, l’esprit critique, la résolution de 
problèmes complexes ou le travail collaboratif. »

L'agglo y croit et organise depuis plus de 5 ans, 
avec Startup for kids, ce grand événement 
destiné aux plus jeunes. Le concept ? Une 
immersion ludique et pédagogique dans 
un monde d'innovations et de nouvelles 
technologies. Un village, des stands, des 
ateliers, des animations, un créathon géant, de 
l'expérimentation et de la manipulation : 2 jours 
pour les 8-15 ans et leurs familles. Le dimanche 
sera ouvert au grand public et le lundi aux 
écoliers et collégiens du territoire.
Programme bientôt en ligne sur paris-saclay.com

PLEIN DE DÉCOUVERTE

 PLEIN LES YEUX 

MASSY FAIT SON CIRQUE 
 DU 2 AU 5 FÉVRIER 2023 

Le plus grand festival de cirque en France est 
de retour ! Depuis 1993, ce sont des centaines 
d’artistes venus du monde entier qui se 
produisent sous le chapiteau du parc Georges 
Brassens. La 29e édition n'échappe pas à la 
règle avec des acrobates, clowns, jongleurs… 
venus de Cuba, du Mexique, d'Italie, de 
Colombie, du Brésil, d'Allemagne, etc. Le 
spectacle tient chaque année ses promesses.

Le programme est là : www.cirque-massy.com

CONNEXIONS D'AFFAIRES 
À PARIS-SACLAY

 JEUDI 9 FÉVRIER 
 
Paris-Saclay Connexion, c'est LE rendez-vous pour faciliter le réseautage 
et les opportunités d’affaires. Pour l’agglo et pour les villes qui reçoivent, 
c’est également un moment privilégié pour faire connaître les services 
qui sont mis à la disposition des acteurs économiques. Les Paris-Saclay 
Connexion sont organisés alternativement dans différents pôles 
économiques de l'agglo. Cette fois-ci, rendez-vous au 93 avenue de 
Paris à Massy, au siège du groupe Carrefour, pour rencontrer les 
entreprises locales, découvrir des activités, connaître les actualités du 
territoire et anticiper des opportunités d'affaires !

Besoin de plus d'infos ? : deveco@paris-saclay.com

 PLEIN LES MÉNINGES 

CONSEIL DU JOUR : ASSISTEZ AU CONSEIL DU JOUR !
 MERCREDI 25 JANVIER 

 
Les conseils communautaires se tiennent tous les mois ou tous les deux 
mois en fonction de l'actualité. Ils réunissent tous les élus communautaires 
représentants des 27 communes membres et sont ouverts au public. 
Pourquoi y assister ? Parce qu'à l'échelle de votre agglo, des décisions 
stratégiques sont prises pour les politiques publiques qui vous concernent : 
transports, déchets, aménagement du territoire, culture, jeunesse, tourisme, 
assainissement, espaces publics… Assister aux instances démocratiques, c'est 
comprendre l'action publique locale, les services de proximité mais aussi les 
programmations à venir. RDV salle du Conseil ?

Salle du Conseil | (Généralement vers 20h) 
Siège de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay
21 rue Jean Rostand 91400 Orsay
Ordres du jour et compte-rendus actualisés sur paris-saclay.com
Prochaines dates : mercredis 25 janvier, 15 février et 19 avril

  PLEIN D'OPPORTUNITÉS

  PLEIN D'EMPLOI 

LE RETOUR D’ECLA JOB DATING 
 30 MARS 2023

Gros succès l’an passé avec plus de 
60 contrats signés, l’Ecla Job dating fait son 
grand retour. Si vous êtes étudiant ou diplômé, 
en recherche d’un CDD, CDI, d’une alternance 
ou d’un stage : c’est votre moment ! Rendez-
vous au Ecla Campus Massy Palaiseau pour 
rencontrer grandes et petites entreprises du 
territoire. Le but : décrocher un job avec la 
société qui vous correspondra le mieux. (Et si 
c'était le job de vos rêves ?)

Plus d’infos à venir sur paris-saclay.com
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OSEZ VISER HAUT

2023

Nous vous donnons les moyens de viser juste.

Jeu collectif pour une stratégie gagnante
L’agglo a l’esprit d’équipe. Notre but : vous donner les moyens de transformer vos essais. Nous 
développons le territoire au service d’une stratégie commune gagnante : créer les conditions 
économiques, de mobilité, d’environnement, de services, de connexions et d’attractivité pour permettre 
à chacun de vivre, étudier, travailler, élever ses enfants et se projeter dans l’avenir à Paris-Saclay. 
Osez viser haut, ici.

2023, coupe du monde de Rugby en France. Paris-Saclay, terre de sports et du Centre National de Rugby


