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Comme la réglementation de la communication 
en période pré-électorale le propose, l’agglo fait 
le choix de ne pas publier d’édito durant les 6 mois 
précédant le scrutin (élections municipales et 
communautaires de mars 2020).
 
Bonne lecture et très bel hiver à tous 
à Paris-Saclay !

' lParis-Saclayagglo



 

en vue
Poétiques, drôles, décalés, surprenants… 
Les spectacles du festival intercommu-
nal des arts de la rue ont encore étonné, 
les 21 et 22 septembre. Parce qu’ils offrent 
une autre façon de voir les Journées 
du patrimoine : au cœur de lieux inédits, 
des étoiles dans les yeux, on vit nos bâti-
ments, nos parcs, nos espaces, nos vallées 
et nos paysages.
(Merci à l’association Animakt !) ●

ENCORE LES BEAUX JOURS
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Photographie © Christophe Rabe
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T ourisme d’affaires, 
tourisme vert, découverte 
du patrimoine local ou 

organisation d’événements 
professionnels, vous trouverez 
toutes les infos, contacts et lieux 
sur le nouveau site de l’Office 
de tourisme. 
Pratique, c’est la bonne adresse 
Web pour les étudiants, les salariés, 

les habitants, les curieux… :  
Comment trouver un logement ? 
Louer une salle de séminaire ? 
Où est l’espace de co-working 
le plus proche ? Quoi faire 
ce week-end ? Trouver un restaurant 
avec terrasse, une rando, une visite, 
un spectacle ? 
Au-delà de la mine d’infos sur 
le territoire, le nouveau site de 

l’Office de tourisme a vocation à 
partager les expériences de ceux 
qui vivent Paris-Saclay. 
Les internautes ont déjà 
la possibilité de proposer 
leurs événements sur l’agenda 
des sorties. ●

  destination-paris-saclay.com

 OFFICE DE TOURISME 

DESTINATION-PARIS-SACLAY.COM

A vec 6  400  places, 
le Grand Dôme est 
la 3e salle couverte 
d’Île-de-France pour 

sa capacité d’accueil de manifesta-
tions sportives, après l’AccorHôtels 
Arena (Bercy) et la U Arena. 
La FFJDA a bien l’intention d’exploi-
ter ce potentiel pour ses propres 
événements, mais pas uniquement ! 
Karaté, et boxe pourraient prochai-
nement investir le Grand Dôme. 
 

Depuis son rachat en 2018 
par la Fédération française 
de judo, jujitsu, kendo 
et disciplines associées 
(FFJDA), le Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette accueille 
à nouveau d’importants 
événements sportifs, 
mais aussi des spectacles 
en tous genres.

Pour cet te saison 2019-2020, 
plusieurs événements sont déjà 
programmés : Open de France de 
taekwondo (15 au 17 novembre), 
championnats de France de judo 
par équipes de clubs (7-8 et 14 
décembre), Open de France de 
kendo (7 au 9 février), le Paris Grand 
Slam de jujitsu (24 au 26 avril)… 
Et le 23 mai, 2  000  judokas se 
retrouveront à Villebon-sur-Yvette 
pour la Coupe de France minimes 
r a s s e m b l a n t  d e s  é q u i p e s 
venues de tous les départements. 
À l’occasion, le Grand Dôme range 
aussi ses tatamis. La salle abrite-
ra un concours de danses serbes 
(30-31 mai) et quelques soirées de 
musique électro sont également sur 
les tablettes. ●

 Pour les événements de la FFJDA et FFKaraté, 
 billetterie sur ffjudo.com et ffkarate.fr

La FFJDA a un projet 
d’extension du Grand Dôme 
afin de se doter, en 2021, 
d’un équipement sportif 
d’intérêt régional, national 
et même international 
avec l’accueil d’équipes 
participant aux JO 2024. 
Ce projet comprend 
la construction d’un gymnase, 
de salles annexes pour 
créer un complexe de sport 
en entreprise et sport santé, 
et d’un centre de formation. 
Ce pôle d’activités sportives, 
en partenariat avec 
des fédérations sportives 
partenaires, proposera 
des activités de loisir, 
de remise en forme, 
mais aussi des compétitions 
à un large public. L’objectif 
est également de capter les 
entreprises de Courtabœuf 
et leurs salariés. ●

ET BIENTÔT 
UNE EXTENSION

 SORTIES 

Le Grand Dôme fait son show
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C ’est une opportunité 
exceptionnelle pour 
tout un territoire : celle 
de l’arrivée en grande 

couronne d’un site à la renom-
mée mondiale, qui contribuera à 
son rayonnement, mais aussi celle 
de donner au plus grand nombre 
l’accès à la création contemporaine et 
à la découverte des métiers des arts 
et de la conservation des œuvres.  
 
Avec ses 22  000  m², la Fabrique 
de l’art du Centre Pompidou sera 
à la fois un pôle d’excellence pour 
la conservation et la restauration 
des œuvres, et un nouveau lieu de 
diffusion culturelle et de création 
ancré dans le territoire. Un es-
pace expérimental de 2  500  m² 
sera ouver t au public  : spec-
tacles vivants, per formances, 
ateliers, workshops, etc. Conservation 

et création seront les deux piliers 
de ce phare culturel qui portera 
hors les murs l’art contemporain. 
Sans nul doute un atout majeur 
dans la programmation et l’animation 
culturelles des communes, en par-
ticulier à destination des jeunes 
et des scolaires.
 
L’agglo est particulièrement attachée 
à la diffusion de la culture pour tous, 
au travers notamment de son réseau 
de médiathèques et conservatoires. 
Son installation à proximité du pôle-
gare multimodal de Massy est un 
gage d’accessibilité primordial pour 
garantir à tous les publics la possibi-
lité de découvrir l’art contemporain. 
Ce laboratoire artistique est aussi 
à l’image de l’identité innovante 
de Paris-Saclay. Il sera l’occasion 
d’accentuer les liens entre art et 
science, et de  mener avec le cluster 

scientifique et l’Université Paris- 
Saclay, des projets communs porteurs 
de sens.
 
Dès 2020 et durant toute la phase de 
préfiguration précédant l’ouverture, 
des actions vont être menées par 
le Centre Pompidou et les partenaires 
locaux. Tous partagent la volonté 
de co-construction du projet avec 
celles et ceux qui le feront vivre : 
habitants, artistes, associations, 
collectivités locales, etc. L’excellence 
technique, scientif ique, ar tis-
tique et culturelle vient à nous, 
nous l’accueillerons et la diffuserons 
au mieux, pour tous, et partout.  ●
 
Le coût total du projet est estimé à 59,6 M€, financés 
par l’État (12,6 M€), la Région Île-de-France (20 M€), 
le Département de l’Essonne (9 M€), la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (9 M€), la ville de 
Massy (9 M€).

Ce sera à Massy ! C’est officiel, la convention a été signée en octobre, 
entre le célèbre musée national et les partenaires : Région Ile-de-France, 
Département de l’Essonne, Communauté d’agglomération Paris-Saclay, ville de Massy 
et Etat. Le pôle francilien du Centre Pompidou devrait ouvrir ses portes en 2025.

 CULTURE 

Le Centre Pompidou 
choisit Paris-Saclay 

Annonce à la presse, le 15 octobre au Centre Pompidou, 
en présence de (de g. à d.) : Nicolas Samsoen, maire de Massy, 

Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou, Franck Riester, 
ministre de la culture, Valérie Pécresse, présidente de la Région 

Ile-de-France, François Durovray, président du Département 
de l’Essonne, et Michel Bournat, président de la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay. 
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I nauguré le 24 juin en présence 
de François de Rugy, alors 
ministre de la Transition 

écologique et solidaire, le réseau 
de chaleur et de froid qui alimente 
le campus du plateau de Saclay, 
est innovant à bien des égards. 
Il s’articule autour de la plus grande 
boucle de distribution d’eau tempérée 
de France, alimentée par l’eau à 30oC 
de la nappe de l’Albien. L’eau est 
puisée à 700 mètres de profondeur, 
puis reversée intacte.  
Des pompes à chaleur transforment 
cette chaleur tempérée en chaud 
et en froid selon les besoins 
des bâtiments (écoles, entreprises, 
logements…). Les coûts restent 
stables et maîtrisés dans le temps, 
et les émissions de CO2 sont 
divisées par 4. 
Le réseau énergétique du campus 
a également été conçu pour 
valoriser d’autres ressources : 
chaleur « fatale » des installations 
informatiques, méthanisation, 
biomasse, etc. À terme, 
les établissements du plateau 
de Saclay seront ainsi alimentés 
à plus de 60 % par des énergies 
renouvelables. 

Enfin, il s’agit du 1er démonstrateur 
en France de réseaux énergétiques 
de 5e génération, déployé dans 
la cadre du projet européen 
D2Grids qui vise à développer 
un standard dans ce domaine. 
L’objectif est de construire 
un réseau intelligent, via l’Internet 
des objets et l’intelligence artificielle, 
pour adapter la consommation 
d’énergie aux besoins réels et 
optimiser le recours aux énergies 
renouvelables. 
Le réseau énergétique du campus 
représente un investissement 
d’environ 50 M€, financé par l’EPA 
Paris-Saclay qui pilote le projet 
et exploite le réseau, avec le soutien 
de l’ADEME pour 10 M€. ● 

 Le réseau énergétique expliqué en vidéo

L e groupe Total va construire 
son nouveau centre 
d’innovation et de recherche 

à Palaiseau, au cœur du campus 
sur le plateau de Saclay. Le site 
ouvrira en 2022 et pourra accueillir 
jusqu’à 400 collaborateurs dont 
la moitié d’externes (doctorants, 
entrepreneurs…).  

Objectif : renforcer les projets 
d’innovation ouverte avec 
les acteurs du territoire, notamment 
sur le développement de l’énergie 
bas-carbone et sur le digital avec 
l’intelligence artificielle.  
La direction R&D de Total a déjà 
déménagé depuis février 2019, 
une soixantaine de salariés évolue 

dans les locaux de l’Institut 
Photovoltaïque d’Île-de-France 
(IPVF) et de Nano-INNOV (CEA). 
Acteur local, Total est membre 
fondateur de l’IPVF et le groupe 
soutient le projet de chaire sur 
les « Défis technologiques pour 
une énergie responsable » de 
l’École polytechnique voisine. ●

   ILS ONT CHOISI PARIS-SACLAY   

TOTAL : INNOVATION ET RECHERCHE SUR LE PLATEAU DE SACLAY

 ÉCO-TERRITOIRE 

UN RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE 
EXEMPLAIRESi vous venez en voiture 

sur le plateau de Saclay, 
vous pouvez désormais 
télécharger l’appli Park’In 
Saclay. Lancé en septembre 
par l’Établissement Public 
d’Aménagement, ce nouveau 
service a été développé par 
plusieurs entreprises 
innovantes, en partenariat 
avec les communes 
concernées et l’agglo.
L’objectif est de faciliter 
le stationnement en 
identifiant en temps réel 
les places disponibles 
(gratuites, payantes, zones 
réglementées…), de 
réserver et payer votre 
place, et même d’être guidé 
via GPS pour vous y rendre. 
Le service permet 
une gestion intelligente 
du parc. Il est ainsi possible 
d’adapter l’offre de 
stationnement en fonction 
des usages du moment. 
Par exemple, en mettant 
à disposition des places 
réservées à un établissement 
si celui-ci n’en a pas besoin 
sur un temps donné. 
Enfin, Park’In Saclay délivre 
une analyse fine des usages, 
ce qui permettra de répondre 
au mieux aux besoins. ●

 Disponible sur GooglePlay et AppStore

 PARK’IN SACLAY 

LE STATIONNEMENT 
INTELLIGENT DÉBARQUE 
SUR LE CAMPUS
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Le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) de 
Paris-Saclay a été adopté 
à l’unanimité des élus, 
en juin dernier. Il engage 
le territoire sur 126 actions 
programmées pour relever 
localement le défi de 
la transition écologique. 
Il donne aussi les moyens à 
chacun d’agir à son niveau.

Réduire sa consommation d’énergie 
Avec le Plan Climat, de nouvelles 
solutions voient le jour : le programme 
SOLEIL (SOutien pour un Logement 
Économe par une Intervention Lo-
cale), lancé en septembre, offre un 
soutien matériel et financier aux 
ménages en situation de précarité 
énergétique. Un vrai plus quand on 
ne parvient plus à payer ses factures, 
et qu’il faut les réduire.

Mieux se déplacer
Les alternatives à la voiture indi-
viduelle vont se multiplier sur le 
territoire : renforcement du réseau 
de pistes cyclables, développement 
de l’offre bus, installation de parkings 

à vélo sécurisés en gares… L’usage 
des véhicules électriques et hybrides 
est également encouragé via le 
déploiement de 50 bornes de recharge 
dans 20 villes (lire aussi en page 12). 

Produire et consommer autrement 
L’économie circulaire permet de 
valoriser les déchets et les biens 
usagers. Plusieurs actions sont 
prévues dans le Plan Climat : prêt 
d’objets entre particuliers, dévelop-
pement de recycleries, réduction 
des emballages jetables dans les 
commerces alimentaires, valorisation 
des biodéchets.

Inventer des modèles participatifs 
et écoresponsables 
L’agglo prévoit le soutien et l’accom-
pagnement des projets citoyens 
participatifs : mutualisation de biens 
et services, achats groupés, projets 
d’entraide, échanges, réparations… 
Les plus jeunes seront sensibilisés 
autour d’actions dans les écoles : 
tri des déchets, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, économies d’énergie…

Consommer local
Pour limiter le transport de mar-
chandises, le Plan Climat favorise le 

développement de l’agriculture locale 
et des circuits courts de distribution : 
espaces de vente coopératifs et 
mutualisés, approvisionnement de 
la restauration collective, accompa-
gnement vers des méthodes de pro-
duction saines pour l’environnement.

Développer les énergies renouve-
lables à grande échelle
Les centres commerciaux et les zones 
d’activités économiques peuvent 
offrir l’espace nécessaire à l’installation 
de centrales solaires et d’éoliennes 
urbaines. Des dispositifs incitatifs 
seront proposés, ainsi que des solu-
tions  « clé en main » pour les proprié-
taires de grandes toitures.

Limiter l’étalement urbain 
Il s’agit d’aller vers des villes durables 
en aménageant des espaces végétali-
sés et en limitant l’imperméabilisation 
des sols. Par ailleurs, des mesures 
sont prévues pour prévenir les 
risques d’inondations. ●

 agissonspourleclimat.fr

 ENVIRONNEMENT 

Agir (vraiment) avec le Plan Climat
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10 C ’est du « billard » entre le 
rond-point de la Fraise, 
à Bièvres, et celui de 
Corbeville, à Orsay. L’en-

robé de la piste cyclable a été en-
tièrement refait sur l’intégralité du 
parcours(*). Les travaux étaient très 
attendus car l’infrastructure s’était 
beaucoup dégradée avec le temps.  
 

Longue de plus de 6km, la piste cyclable qui longe la RN 118 
de Bièvres jusqu’au plateau de Saclay a été entièrement 
refaite l’été dernier.

Les travaux de rénovation de la 
piste de la RN 118 ont été réalisés 
par l’agglo. Coût : 530 000 euros, 
financés par la Direction des routes 
d’Île-de-France (DiRIF), la Région, 
le département de l’Essonne et les 
Communautés d’agglomération 
Versailles Grand Parc et Paris-Saclay. ● 
* Une courte portion manque en raison des travaux 
en cours au Christ de Saclay.

D epuis la rentrée, les 
possibilités se multiplient 
pour adopter la solution 

du vélo à assistance électrique (VAE). 
Début 2020, la Région délivrera 
même une aide de 500 euros 
aux Franciliens qui veulent s’équiper. 
 
 
Véligo Location : service public 
régional de location longue durée 
(6 mois), avec possibilité de prise 
en charge par l’employeur à hauteur 
de 50 %. Environ 10 000 vélos 
seront mis en service d’ici la fin de 
l’année par Île-de-France Mobilités. 
Tarif (plein) de 40 € par mois. 

 veligo-location.fr 
 

Zoov : service d’initiative privée 
de vélos électriques partagés en 
libre-service. L’entreprise déploie 
500 VAE d’ici fin 2019, et un millier 
supplémentaire l’année suivante. 
En attendant la possibilité d’un 
abonnement mensuel pour 
un usage illimité, prévu début 2020, 
les utilisateurs sont facturés 
après chaque trajet. Le service 
de l’entreprise est déployé sur 
les villes de Massy, Palaiseau, 
Villebon-sur-Yvette, Igny, Vauhallan, 
Saclay, Saint-Aubin, Orsay, 
Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette 
et Les Ulis, Villejust, et d’autres 
devraient suivre. 
Tarif : 1 € + 0,15 € la minute. ● 

 zoov.eu/fr

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES 
DE PLUS EN PLUS ACCESSIBLES

Sur le plateau de Moulon, 
à Gif-sur-Yvette, l’ouverture 
du groupe scolaire 
et la livraison des premiers 
logements familiaux 
marquent une nouvelle étape 
dans l’aménagement 
du campus urbain.

D es grandes écoles et 
universités, des centres de 
recherche, des entreprises…

Le campus du plateau de Saclay sera 
l’un des moteurs de la croissance et 
de l’innovation du pays. 
Outre des étudiants et des chercheurs, 
sa vocation est d’accueillir des familles 
au cœur d’un éco-quartier. 
Début novembre, le tout nouveau 
groupe scolaire de Moulon 
accueillera ses premiers élèves 
dans le quartier Joliot-Curie. 
Environ 600 logements sont en 
cours de livraison depuis septembre, 
dont 150 logements sociaux. 
Les nouveaux habitants vont 
s’installer progressivement 
sur le campus. 
De nouveaux équipements publics 
accompagnent l’arrivée des 
habitants. L’école maternelle et 
élémentaire abrite ainsi un centre 
de loisirs, des salles mutualisées 
(bibliothèque, arts plastiques, 
multi-activités…) et un gymnase. 
Dès cet automne, c’est aussi un pôle 
d’accueil avec une mairie-annexe 
qui ouvre ses portes. 
Suivra un cabinet médical début 
2020, puis une crèche et plus de 
4 000 m2 de commerces qui sont 
prévus au pied des immeubles. ●

 VIE LOCALE 

BIENVENUE 
AUX NOUVELLES 
FAMILLES SUR 
LE CAMPUS

 LIAISONS DOUCES 

Cyclistes, ça roule 
le long de la RN 118
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N ids de poule à boucher, 
marquage au sol à ren-
forcer, salage des routes 
par temps de neige… 

Entretenir la voirie, c’est d’abord 
sécuriser les déplacements des 
piétons, des cyclistes et des usagers 
de la route. C’est aussi adapter les 
inf ras t ruc tures aux besoins 
qui évoluent en fonc tion de 
l’aménagement du territoire et 
des modes de déplacement. 
Les travaux de renouvellement 
de la chaussée sont souvent l’oc-
casion de repenser l ’espace 

Dix-sept communes (*) ont confié la gestion de leur voirie à l’agglomération, 
soit près de 640 km de routes et d’espaces publics attenants à entretenir. 
Coup de projecteur sur cette mission de service public, essentielle à la sécurité 
des déplacements et étroitement liée au cadre de vie.

public : élargissement des trottoirs, 
optimisation du stationnement, 
création de bandes cyclables, 
aménagements d’espaces verts. 
Les travaux de voirie intègrent 
également une dimension envi-
ronnementale  : enfouissement 
des réseaux aériens (électricité, 
télécoms), éclairage public basse 
consommation, mise en place de 
bornes de recharge électrique, 
renouvellement des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable… 
Environ 300 agents travaillent pour 
la voirie, au sein des centres 

techniques municipaux ou dans 
des centres de proximité intercom-
munaux (gestion de la voirie de 
plusieurs communes limitrophes). 
Cette organisation intercommunale 
permet de mutualiser et optimiser 
les moyens, avec l’objectif de réaliser 
davantage de travaux d’entretien. ● 

 

* Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, 
Gometz-le-Châtel, Igny, La Ville du Bois, Les Ulis, 
Linas, Longjumeau, Nozay, Orsay, Palaiseau,  
Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, 
Villiers-le-Bâcle. 

Réfection de la voirie, 
modernisation 
de l’éclairage public, 
réaménagement 
du stationnement 
(Ballainvilliers).

Réhabilitation des 
réseaux d’assainissement 

et de la voirie, création 
de stationnement 

(Villebon-sur-Yvette).

 SERVICE PUBLIC 

Entretien de la voirie : 
une mission intercommunale

Réaménagement de rond-point, création 
d’espaces verts et de bandes cyclables 
(Bures-sur-Yvette).
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12 L ‘été dernier, à Villejust, les 
services de l’agglo ont eu 
recours pour la première 
fois à la technique dite 

« par éclatement » pour renouveler 
plus de 200 mètres de canalisation, 
rue de Fretay. 
Peu d’entreprises en France maî-
trisent cette technique qui évite 
d’éventrer toute la chaussée  : 
celle-ci est percée aux deux extré-
mités et une nouvelle canalisation 
est insérée, puis élargie à l’aide d’un 
furet dans l’ancienne canalisation. 
Le chantier dure environ 3 fois 
moins longtemps et les coûts 
sont réduits de près de moitié. 
 

 
 
 
 
 
En charge de la production et de 
la distribution de l’eau potable sur 
le territoire, l’agglo va progres-
sivement renouveler le réseau.  
 
Objectifs : limiter à l’avenir les inter-
ventions pour chercher et réparer 
des fuites, optimiser le réseau de 
distribution, préserver durablement 
nos ressources en eau potable. ● 

 

 Voir la vidéo-reportage sur la chaine Youtube de l’agglo.

C ‘est l’une des actions 
du Plan Climat, adopté 
en juin. 50 bornes 

de recharge électrique seront 
progressivement mises en service 
à partir de fin octobre, 
et le réseau est voué à s’étendre 
ces prochaines années.  
Objectif : déployer un réseau 
sur tout le territoire pour répondre 
aux besoins de ses habitants 
et de ses usagers. 
Ces bornes sont réparties dans 
20 communes *, dans des lieux 
à forte fréquentation (centres 
commerciaux, gares RER, 
médiathèques, piscines, centres 
culturels…) et en centres-villes. 
Elles sont adaptées à tous  
les types de véhicules électriques 
et leur puissance de 22 Kw permet 
un chargement plus rapide 
que la moyenne. ●

   Carte d’implantation des bornes de recharge,
 tarifs et modalités sur paris-saclay.com
 

* Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, 
Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny,  
La Ville du Bois, Linas, Longjumeau, Massy, 
Montlhéry, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, 
Saint-Aubin, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, 
Villebon-sur-Yvette, Villejust.

 MOBILITÉS 

L’AGGLO DÉPLOIE 
50 BORNES 
DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
ET HYBRIDES

A ux abords de la gare 
Orsay-Ville et afin de 
fluidifier la circulation 

et de sécuriser les déplacements, 
l’agglo a totalement réaménagé 
l’espace en un véritable terminus. 
Mis aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite et adapté au 
développement de la ligne bus 7.  
Des arceaux ont été posés pour 

le stationnement des vélos 
et les cheminements piétons 
ont été refaits entre la gare et le 
campus. Un square a été créé et 
sera très vite végétalisé pour plus 
de convivialité. 
Les travaux ont coûté 450 000 euros 
(TTC), financés par la Communauté 
d’agglomération, l’université Paris-Sud, 
Île-de-France Mobilités et l’État. ●

 TRANSPORTS 

TERMINUS SÉCURISÉ, SQUARE, 
STATIONNEMENT VÉLO : LE PÔLE GARE 
RER ORSAY-VILLE RÉAMÉNAGÉ

 + DE SERVICE 

Eau potable : révolution 
technique pour 
renouveler le réseau
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L e fonds de soutien à l’investissement communal 
permet aux communes de bénéficier d’une 
aide financière de l’agglomération pour réaliser 

leurs projets. Sur la période 2017-2022, chaque 
commune bénéficie d’une enveloppe forfaitaire 
de 420 000 euros, à laquelle s’ajoute un montant 
variable calculé en fonction du nombre d’habitants. 
La commune de Vauhallan a choisi de solliciter 
une aide de 300 000 euros de l’agglomération 
pour construire une nouvelle salle associative 
pour les jeunes, à la Maison des arts. Les travaux 
ont démarré en septembre et devraient s’achever 
à l’été 2020. Cette opération comprend également 
l’aménagement de salles de stockage pour 
les ateliers municipaux. ●

 SOUTIEN AUX COMMUNES 

UNE NOUVELLE 
SALLE ASSOCIATIVE 
À VAUHALLAN

C ’est l’un des points noirs 
du trafic routier en 
Essonne et les travaux 
pour y remédier sont 

attendus depuis des années. Cette 
fois, ils ont bien démarré. Les travaux 
préparatoires de réparation du pont 
de Mondétour ont été réalisés l’été 
dernier, et ceux du ring des Ulis seront 
engagés d’ici la fin 2019- début 2020. 
 
D’un coût prévu de 50 M€, financés 
par le Département de l’Essonne 

Les réaménagements du ring des Ulis et de l’échangeur voisin de Mondétour, à Orsay, 
ont démarré cet été. Les travaux s’achèveront en 2023, compte tenu de l’ampleur du chantier 
et de la nécessité de limiter l’impact sur la circulation.

(30 M€), la Région (10 M€) et l’État 
(10 M€), ce chantier doit d’abord 
permettre de fluidifier et sécuriser 
les échanges avec la RN 118. Pour 
cela, un nouvel échangeur va 
être construit à côté du ring des 
Ulis, qui sera alors exclusivement 
réservé aux dessertes locales. 
 
Côté Mondétour, des accès et sorties 
vont être créés sur la RN  118, ce 
qui facilitera les liaisons vers le 
parc d’activités de Courtabœuf. 

Toujours au niveau de Mondétour, 
en entrée de parc, l’agglomération 
prévoit d’aménager une gare 
routière pour les bus. Enfin, des 
liaisons douces (piétons, cyclistes) 
sont prévues sur l’ensemble du projet. 
 
Ce chantier est l’un des plus impor-
tants conduits par le Département. 
Sa durée prévue de 4 ans s’explique 
notamment par la volonté de maintenir 
toutes les liaisons existantes pendant 
les travaux. ●

E nvie d’aller piquer une tête à La Vague ? 
Vous n’êtes peut-être pas le seul… 
Pour choisir votre meilleur moment pour 

profiter de la piscine, l’agglo propose la solution 
mobile « Affluences ». Une appli qui vous indique 
en temps réel le taux d’occupation des bassins. 
Objectif : un service rendu toujours plus pratique 
et de qualité. L’appli intègre également des prévisions 
de remplissage pour la journée, elles sont même 
affinées en fonction de la météo, un facteur 
déterminant en été avec le bassin extérieur ! 
Testé l’été dernier, le service est disponible 
dès à présent. ●

   Télécharger l’appli « Affluences » sur Android ou iOS,
 puis chercher « Centre aquatique La Vague » 

 + DE SERVICE 

UNE APPLI POUR CONNAÎTRE 
L’AFFLUENCE EN TEMPS RÉEL 
DE LA PISCINE

 CIRCULATION 

Ring de Courtabœuf : chantier 
d’ampleur pour projet attendu
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D epuis septembre, 
les conseillers du service 
emploi de l’agglo tiennent 

des permanences le jeudi matin, 
tous les quinze jours, au Patio (rue 
Jules Ferry), le nouveau pôle des 
services de proximité de la ville 
d’Igny. Ces permanences 
emploi permettent de bénéficier 
de conseils pour concrétiser 
ses recherches et de se tenir 
informé sur les opportunités 
d’emploi, de stage ou de formation 
sur le territoire. Des ateliers 
collectifs sont également prévus. 
  

En intégrant ce nouvel équipement, 
les synergies sont facilitées avec 
les autres services administratifs 
et sociaux présents : services 
municipaux (logement, handicap, 
CCAS…), Maison départementale 
des solidarités, associations 
familiales, de prévention santé, etc.  
En dehors d’Igny, des rendez-vous 
emploi se tiennent dans d’autres 
villes du territoire et des Maisons 
intercommunales de l’emploi 
sont ouvertes à Chilly-Mazarin, 
Longjumeau, aux Ulis et à Massy. ●

 Plus d’infos sur localemploi.fr

 EMPLOI 

DES RENDEZ-VOUS 
EMPLOI AU PATIO À IGNY

A u printemps prochain, le lac 
Cambacérès présentera 
un nouveau visage. 

L’agglomération réalise des travaux 
depuis la fin de l’été pour préserver 
et valoriser sa biodiversité, 
et redonner à l’espace ses objectifs 
de flânerie et de rencontre. 
Le site s’étend sur plus de 8 000 m2, 
dont plus de la moitié est occupée 
par le lac. Une nouvelle passerelle 
permettra de le traverser et 
d’accéder à l’un des deux îlots. 
Dans le parc, les cheminements 
piétons vont être refaits 
et des bancs seront installés. 
Outre les arbres remarquables 
déjà présents (cyprès chauve, chêne 
pédonculé…), les promeneurs 
pourront découvrir un parcours 
botanique autour des aubépines.  
 

Les berges vont être végétalisées 
afin de favoriser la biodiversité. 
Au-dessus de la cascade, un belvédère 
permettra de contempler les lieux.  
Ce réaménagement du site 
a impliqué d’abattre quelques 
arbres. Si cela n’est jamais simple, 
c’est pourtant nécessaire voire 
indispensable : arbres malades 
ou morts dont la sécurité impose 
l’enlèvement, gestion de la santé 
de l’ensemble de la flore qui a 
besoin de place et/ou de lumière… 
Cette place libérée permet aussi 
d’ouvrir de nouveaux horizons 
(plus proches de la configuration 
originale du lac) et la création 
d’une aire de jeux. 
Les travaux s’élèvent à environ 
1,7 million d’euros (TTC), financés 
par la Communauté d’agglomération. ●

Le fonds de soutien à 
l’investissement communal 
permet aux communes de 
bénéficier d’une aide 
financière de l’agglomération 
pour réaliser leurs projets. 
Sur la période 2017-2022, 
chaque commune bénéficie 
d’une enveloppe forfaitaire 
de 420 000 euros, à laquelle 
s’ajoute un montant variable 
calculé en fonction 
du nombre d’habitants.
L’été dernier, la Ville 
d’Épinay-sur-Orge a sollicité 
cette aide de l’agglo pour 
réaliser des travaux dans 
deux écoles. À l’école 
élémentaire Paul Valéry, 
le restaurant scolaire était 
vieillissant et mal adapté 
pour accueillir tous 
les élèves. Il a ainsi été 
entièrement refait 
et aménagé en self. 
À l’école maternelle de 
la rue des Templiers, 
c’est la toiture qui a bénéficié 
de travaux d’étanchéité.
L’agglo a délivré une aide 
d’environ 195 000 euros 
pour ces deux projets. ●

 SOUTIEN AUX COMMUNES 

À ÉPINAY-SUR-ORGE, 
ON RÉNOVE LES ÉCOLES

 NATURE 

NOUVELLE JEUNESSE POUR LE LAC 
CAMBACÉRÈS À VERRIÈRES-LE-BUISSON
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P rix « jeune » : Habitante d’Orsay, Jeanne Besnier, 
18 ans, projette de lancer une gamme d’aliments 
« premium » pour chiens et chats. L’idée serait 

de développer une filière de production et une charte 
de qualité avec des agriculteurs bio français déjà 
transformateurs, et de mettre en place une filière 
de distribution en relais-colis ou livraison à domicile. 
 
Prix « Femme » : Habitante de Chilly-Mazarin, 
Virginie Agathe lance son activité de graphothérapeute 
pour aider les personnes rencontrant des difficultés 
pour écrire. Pour se démarquer de la concurrence, 
la créatrice souhaite également intégrer des 
techniques complémentaires à la graphothérapie, 
comme de l’analyse du dessin et du « brain gym ». 

 https://www.graphotherapeute-virginieagathe.com/  

Prix « Reconversion professionnelle » : Habitant 
d’Orsay, Aymeric Jeanson s’appuie sur son expérience 
dans l’édition pour lancer Baribal, maison spécialisée 
dans l’édition de (beaux) livres et de supports éditoriaux 
en tous genres (magazines type « mook », brochures 
créatives…) pour des clients professionnels : entreprises, 
institutions, clubs de sport, etc. 

 https://editions-baribal.com/ 
 
Prix « Innovation » : Élève à l’Institut d’Optique Graduate 
School, à Palaiseau, Ahcène Bensalama développe 
avec trois autres étudiants le projet Pelopou, 
un casque anti-poux équipé de lampes LED et de 
systèmes optiques n’altérant pas le cuir chevelu. ●

BRAVO AUX LAURÉATS

D yslexique et dysor-
thographique,David, 
26 ans, ulissien, a ren-
contré des difficultés à 

l’école. Titulaire d’un Bac pro Systèmes 
électroniques numériques, il réalise 
qu’il existe des solutions numériques 
pour les surmonter. Apprendre une 
langue vivante, corriger ses fautes 
d’orthographes, progresser en 
maths… Des outils existent pour 
y parvenir quand on est «  dys  », 
mais un accompagnement plus ou 
moins soutenu s’impose pour se 
les approprier. «  Mon idée, c’est 
de trouver les meilleures applis 
conçues pour eux et apprendre 
aux élèves à les utiliser, un peu 
comme on donne des cours de 
soutien scolaire », explique David.  
Au démarrage, David Lopès a 
choisi la formule du portage salarial. 

Coup de cœur du Concours d’idées à la création d’entreprise 
pour son projet d’aide aux élèves « dys ». 

« Cela me permet de tester mon 
activité et d’améliorer mon expé-
rience client ». En décrochant, en juin 
dernier, ce prix au Concours d’idées 
organisé par l’agglo, il bénéficie 
d’un accès gratuit pendant six mois 
au 30, l’espace intercommunal de 
coworking et d’entrepreneuriat, 
situé à Massy. « C’est utile et motivant 
d’évoluer aux côtés d’autres entre-
preneurs, en plus l’équipe m’aide 
à développer mon projet ». S’il crée 
son entreprise dans l’année, David 
pourra également bénéficier d’une 
aide de 2  000  euros grâce au 
concours. « Cela pourrait me servir 
pour développer en plus une offre 
de service sur Internet », envisage 
le jeune entrepreneur. ●

 Plus d’infos Jaienfincompris.com

 ENTREPRENDRE 

David Lopès 
« Le numérique au service des dys »
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Dossierle

12 pages d’exemples 
très (très) concrets pour agir 
localement et individuellement 
sur notre territoire. 

Comment agir, ici et maintenant ? 
Individuellement, collectivement ? 
Bref, concrètement, moi, à Paris-Saclay, 
je fais comment ? Tranches de vie locales 
qui donnent des pistes et des idées 
pour agir (tout de suite).

Et moi,
j’agis 
comment ?

 CLIMAT, ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITÉ… 
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 MARTIAL  
Agriculteur 

« En distribuant mes produits 
en circuits courts, j’ai trouvé de 
nouveaux débouchés et diversifié 
ma production. En plus des clients 
particuliers, je suis persuadé 
qu’il existe un vrai potentiel chez 
les professionnels : restaurants 
d’entreprises, cantines scolaires, 
supermarchés… Mais, ces marchés 
ne sont pas toujours évidents 
à décrocher. (Ndlr : l’agglo devrait 
prochainement mettre en place 
un accompagnement pour 
la rédaction de marchés publics 
communaux, qui intègrera 
l’approvisionnement auprès de 
producteurs locaux. 
Objectif : faciliter l’intégration 
des circuits courts dans les prestations 
municipales, type cantines scolaires ou 
fournisseurs de denrées alimentaires).
 

Produire, comme ici, en milieu  
péri-urbain impose d’adapter 
nos techniques. 
Forcément, l’agriculture de demain 
doit innover et on doit prendre 
le train en route. Depuis quelques 
temps, je participe donc au projet 
de Living Lab  sur l’agriculture et 
l’alimentation locales à Paris-Saclay, 
sorte de laboratoire d’innovation 
qui réunit des acteurs publics 
et privés, des grandes écoles et 
centres de recherche (AgroParisTech, 
INRA…), des agriculteurs, des citoyens, 
pour tester grandeur nature de 
nouvelles pistes de développement : 
agriculture en ville, optimisation 
des circuits courts, méthanisation 
et valorisation des déchets 
organiques, etc. »

POUR ALLER PLUS LOIN… 

Les projets de développement 
et de diversification de l’agriculture 
locale se multiplient dans le cadre 
du Projet alimentaire territorial. 
Par exemple, le projet de créer 
des espaces de vente coopératifs 
et mutualisés permettra de fédérer 
plus d’agriculteurs et, pour 
les consomma(c)teurs, d’accéder à 
une offre de produits plus diversifiée. 
Pour les accrocs du shopping 
sur Internet, il y a même un projet 
de plateforme qui permettra 
bientôt de remplir son panier 
en quelques clics. 

JE VEUX MANGER LOCAL 
ET DE SAISON. OÙ TROUVER
LES PRODUITS ?
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 CÉLINE  
Maman de Théo, 15 ans et Vincent, 12 ans. 

« Il y a pas mal de possibilités pour 
trouver des fruits et légumes cultivés 
ici. Pour nous, c’est essentiel de 
privilégier les circuits courts, 
et c’est souvent intéressant pour 
le porte-monnaie. On a cherché 
où et comment les trouver à proximité. 
Premier réflexe : consulter les infos 
de votre ville. Sur le site de notre 
mairie, nous avons déjà trouvé pas 
mal de bons plans : associations, 
épiceries participatives, etc. 
Personnellement, nous sommes 
adhérents à l’Épi de la Vallée* 
à Saint-Aubin. Mais, il en existe 
d’autres, par exemple Mon Épice’Rit* 
à Palaiseau. 
Suivre le bouche à oreille !

 

Nous avons découvert 2 autres 
bons plans pour connaitre les endroits 
qui proposent des produits locaux : 
la carte interactive des circuits courts 
sur le site de l’agglo. On y a découvert 
les AMAP (Associations pour 
le maintien d’une Agriculture 
Paysanne) qu’on ne connaissait 
pas et aussi des agriculteurs qui 
proposent de la vente directe ! 
Nous avons de la chance d’en avoir 
à proximité : il faut en profiter ! 
Deuxième bon plan : « Carto » 
de l’association Terre & Cité*. 
C’est aussi une carte collaborative. 
On peut faire une recherche sélective 
des lieux de circuits courts. 
Dépassant les limites de l’agglo, 
c’est intéressant pour prévoir 
des balades un peu plus lointaines.

Via l’Office de tourisme*, nous avons 
découvert des produits artisanaux 
100% faits ici ! : du miel, des confiseries, 
des bières locales… Idem à la boutique 
de la conserverie coopérative 
des Potagers de Marcoussis*: 
jus de fruits, compotes, confitures, 
soupes, etc. Les Potagers de 
Marcoussis, comme le Jardin de 
Cocagne de Limon* (Vauhallan), 
ont aussi une vocation sociale 
d’insertion professionnelle. 
Du coup, une pierre deux coups. 
C’est bon et c’est bien ! »

 Adresses, bons plans et contacts en pages 28 et 29 

JE VEUX MANGER LOCAL 
ET DE SAISON. OÙ TROUVER
LES PRODUITS ?
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 LINH  
Etudiante, 23 ans 

« Je trie et recycle tous mes déchets : 
tous les emballages vont dans 
la poubelle de tri. J’essaye d’aller 
plus loin et de limiter les emballages, 
même recyclables. Je bois donc de 
l’eau du robinet. Faites comme moi ! 
(Ndlr : Suez lance l’appli « L’eau-
cool »* qui compile les avis des 
consommateurs sur l’eau du robinet. 
La Communauté d’agglomération 
participe et notre territoire 
est référencé ! Téléchargez l’appli 
et vous aussi donnez votre avis, 
pour progressivement obtenir 
une eau du robinet appréciée 
par le plus grand nombre).
Pour les déchets non recyclables, 
je vais à la déchèterie (il y en a 5 sur 
le territoire) et quand je le peux 
j’essaye de trouver des solutions 
type « deuxième vie » pour les objets 
dont je ne me sers plus. 
 
Exemple : les vieux téléphones 
portables. J’ai appris que des points 
de collecte vont se développer, 
à partir de novembre, dans les lieux 
publics (mairies, médiathèques…). 
Ça ne prend pas longtemps et ça 
évite le gâchis (Ce service proposé 
par l’agglo avec Orange et Emmaüs 
International permettra un traitement 
approprié, mais aussi de reconditionner 
les mobiles qui peuvent l’être.)

Je suis adepte de bonnes affaires. 
Du coup, j’ai adhéré à la Recyclerie 
sportive de Massy.  

À la boutique de l’association, 
je trouve des articles de sport 
d’occasion à très bon prix et pour 
celles et ceux qui le souhaitent, 
il y a des ateliers pour apprendre à 
réparer son matériel sportif et trouver 
des pièces détachées d’occasion. 
Avec Solicycle, la Recyclerie sportive 
anime aussi régulièrement des  ateliers 
d’entretien-réparation de vélo aux 
quatre coins de l’agglo.
Pour renouveler mon matériel 
informatique, je passe par Ecodair. 
Cette association d’insertion installée 
à Courtabœuf, à Villebon-sur-Yvette, 
propose du matériel informatique 
reconditionné qui provient 
d’entreprises. C’est vraiment moins 
cher et les ordinateurs sont garantis. »

Cette année, l’agglo lance 
avec l’association OSE 
le Défi zéro déchet. 
D’octobre à juin, 8 foyers 
suivent des ateliers collectifs, 
créatifs et conviviaux, et sont 
accompagnés pour réduire 
leurs déchets et réaliser 
des économies sur leurs 
dépenses du quotidien. 
Proposé sur les 8 communes* 
pour lesquelles l’agglo gère 
en direct la collecte 
des déchets, ce défi est 
également proposé par 
le SIOM sur les 19 autres 
villes du territoire. 
Ces familles constitueront 
demain des ambassadeurs 
de la démarche de réduction 
des déchets auprès de 
l’ensemble des habitants. ●

* Massy, Chilly-Mazarin, 
Epinay-sur-Orge, Marcoussis, Nozay, 
Saulx-les-Chartreux, 
Verrières-le-Buisson, Wissous 

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Dossierle
Et moi,
j’agis 
comment ?
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

L’agglo envisage de faciliter le prêt 
d’objets entre particuliers : 
outils de bricolage et de jardinage, 
petit électroménager, vêtements 
de ski, déguisements, jeux, etc.  
Des journées d’échange et de dons 
entre particuliers ont également 
été organisées, en expérimentation, 
dans les médiathèques 
intercommunales.  

 ÉLODIE  
Élève en CM2. 

« Dans mon école, on est labellisé « Ecole Durable ». On a participé à 
des ateliers et décidé de s’attaquer au gaspillage alimentaire. 
Si on s’y met tous, déjà dans notre école, ça peut vraiment marcher ! 
Avec ma classe, nous avons aussi visité l’espace pédagogique du SIOM, 
à Villejust. On a participé à des ateliers numériques pour comprendre 
comment sont gérés nos déchets. Du coup, on comprend beaucoup 
de choses comme, par exemple, pourquoi il est important de bien trier 
ses déchets. Pas un peu, vraiment bien les trier ! 
J’en ai parlé à la maison. Et ça a marché : cette année on participe 
au Défi zéro déchet ! Des conseillers vont nous accompagner 
pour essayer de relever le défi : réduire de 20 à 30 % nos déchets 
(et faire de vraies économies au quotidien !). On est cap ! »

 Adresses, bons plans et contacts en pages 28 et 29   

LIMITER LE GASPILLAGE, 

CONSOMMER MALIN… 

OK, MAIS COMMENT ?
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 NATHALIE  
DRH d’un grand groupe à Courtabœuf, 48 ans.

« J’arrive tôt le matin et repars tard 
le soir. Je n’ai donc pas trop 
d’embouteillages sur la route. 
Mes salariés, en revanche, consacrent 
beaucoup d’heure et d’énergie dans 
leurs trajets domicile-travail. 
Au-delà de la perte de temps, 
c’est source de démotivation et de 
mal-être, et en plus on contribue aux 
pics de pollution !  
Aujourd’hui, il existe des solutions 
pour lutter contre la systématisation 
des trajets quotidiens : le télétravail 
ou le coworking.  Soit on travaille 
de chez soi, soit on peut aussi 
travailler ailleurs ! Au 30*, à Massy, 
certains de mes collègues reçoivent 
leurs rendez-vous. Nous avons pris 
un abonnement pour l’entreprise, 
mais il est aussi possible de réserver 

au dernier moment, à partir de 2h 
de coworking. Une solution qui a fait 
ses preuves : on est plus zen, 
plus efficace et on revient au siège 
avec le plaisir, sans la fatigue 
des embouteillages aux heures 
de pointe.
Je suis consciente de la nécessité 
ponctuelle de la voiture, mais nous 
avons aujourd’hui les moyens de 
choisir et d’adapter nos déplacements 
en fonction des trajets, des heures, 
des besoins… Usons et abusons 
de ces facilités ! Chacun à notre 
échelle, nous pouvons réduire 
le réflexe voiture et donc limiter 
les conséquences sur la qualité 
de l’air et le climat.
J’ai proposé à toute l’équipe 
de participer à l’expérimentation 

MoveInSaclay*, une plateforme 
numérique, et une appli développée 
par une alliance d’acteurs locaux 
(Nokia Bell Labs, agglo Paris-Saclay, 
EPA Paris-Saclay, Université 
Paris-Saclay, Vedecom et les agglos 
Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles 
Grand Parc). Géolocalisé, chaque 
utilisateur de l’appli partage 
ses données de déplacements : 
trajets, moyens de locomotion 
utilisés… L’appli évalue l’empreinte 
carbone et incite, le cas échéant, 
à modifier ses habitudes pour moins 
polluer. L’intérêt, c’est aussi d’alimenter 
un observatoire des mobilités grandeur 
nature pour adapter, demain, l’offre 
de transports sur le territoire. »

JE VEUX 
SORTIR 
DU 100 % 
VOITURE…
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 HOUSSINE  
Enseignant, 51 ans.  
 
« En prenant mon vélo, je me suis aperçu que je peux rejoindre 
une ligne de bus ou le RER qui m’emmène près du collège 
où je travaille. C’est plus sportif que la voiture mais au final 
je me sens mieux depuis que je fais du vélo ! Je le laisse à la gare, 
il y a de plus en plus d’arceaux de stationnement et bientôt 
il y aura même des espaces sécurisés dans certaines gares, 
accessibles sur abonnement via mon Pass Navigo. 

La tentation du vélo électrique
J’ai essayé Zoov*, un système 
de vélos électriques partagés lancé, 
en septembre, dans une dizaine 
de communes de Paris-Saclay. 
C’est bien quand on n’a pas de vélo 
soi-même et pour des trajets ponctuels. 
En plus, tout se gère avec le smartphone 
et l’appli fait GPS. A tester ! 
C’est vrai que l’électrique pour 
certains trajets, quand ça grimpe, 
c’est pratique ! Je vais sans doute 
me renseigner pour en louer un 
pendant plusieurs mois via le service 

Véligo* d’Île-de-France Mobilités. 
Comme ça, j’aurais un vélo à disposition 
en permanence et je pourrais 
le rapporter à la maison. 
Pour Zoov, comme pour Véligo, 
il suffit de s’inscrire sur Internet.
 
Voiture électrique, co-voiturage, 
applis … il y a plein d’alternatives ! 
La voiture électrique, une autre 
possibilité pour polluer moins, 
à mon échelle. On trouve de plus 
en plus de bornes de recharge 
électrique. (L’agglo vient 

de déployer 50 bornes 
dans 20 villes du territoire). 
C’est une option à envisager 
sérieusement…  En attendant, 
pour profiter du confort de la voiture, 
il m’arrive aussi de faire du co-voiturage 
et de l’auto-stop urbain connecté. 
Plusieurs applis fonctionnent bien 
sur le territoire : Karos, Klaxit, 
RézoPouce, OuiHop… Ce sont 
des solutions intéressantes 
en complément des transports 
en commun. » 

Dossierle
Et moi,
j’agis 
comment ?

POUR ALLER PLUS LOIN… 

Petit à petit, le maillage circulations 
douce du territoire s’étend et donne 
les moyens d’opter pour le vélo. 
Il reste encore à faire, mais l’agglo 
Paris-Saclay c’est plus de 200 km 
de pistes et aménagements 
cyclables (et 50 km supplémentaires 
déjà programmés).  

Développé par l’agglo, l’observatoire des mobilités 
Paris-Saclay a reçu le prix TERRITORIA d’Argent 2019. 
Attribué par un jury présidé par Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des territoires et des relations 
avec les Collectivités territoriales, ce prix récompense 
les collectivités les plus innovantes. 
Cet outil numérique professionnel permet d’agréger 
les données de mobilité du territoire. 
En actualisation constante, il offre une vision très fine 
des déplacements. 
Objectifs : mesurer, développer et anticiper 
une politique de transports adaptée aux enjeux locaux.
L’observatoire des mobilités se présente sous 
la forme d’un site Internet. L’accès aux données 
est facilité grâce à un moteur de recherche 

par mot-clé permettant d’obtenir des données 
précises en fonction des jours, heures et zones 
géographiques du territoire. 
À ce jour, il est alimenté par plus d’une vingtaine 
de jeux de données, issus des services internes 
de l’agglo, des villes, des transporteurs, des partenaires 
publics et privés, de l’open-data, etc. L’outil est encore 
amené à se développer et à s’enrichir.
 
Cette plateforme à usage professionnel est dès 
à présent utilisée par les services de l’agglo. 
C’est également aujourd’hui l’une des briques 
stratégiques du projet MoveInSaclay, piloté par Nokia 
Bell Labs et qui fédère plusieurs acteurs de 
la recherche et de l’innovation du cluster Paris-Saclay. ●

L’OBSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DES MOBILITÉS RÉCOMPENSÉ !

 Adresses, bons plans et contacts en pages 28 et 29 

JE VEUX 
SORTIR 
DU 100 % 
VOITURE…
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

L’agglo regorge de trésors naturels 
à découvrir. L’association du 
Triangle vert des villes maraîchères 
du Hurepoix*, par exemple, 
propose de belles promenades en 
famille à la découverte de 
l’agriculture et du territoire : « Au 
cœur de la plaine » à Saulx-les-
Chartreux, « Les horizons du 
plateau » à Nozay… 5 itinéraires à 
télécharger gratuitement sur 
Trianglevert.org 
 
* Champlan, Marcoussis, Nozay, Saulx-les 
Chartreux, Villebon-sur-Yvette

 LUCILE  
Salariée d’une entreprise sur le plateau de Saclay. 

« Pour les sorties nature, la Zone de Protection Naturelle Agricole 
et Forestière du plateau de Saclay est un spot très riche. 
On peut déjà y découvrir le sentier d’interprétation agricole qui démarre 
à la ferme de Viltain, à Saclay. Les promenades le long des anciennes 
rigoles royales - qui irriguaient le château de Versailles en eau - sont bien 
balisées (panneaux d’information du Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre).

Au printemps prochain, j’attends avec impatience l’ouverture 
de l’observatoire ornithologique aux étangs de Saclay. 
Je connais car je travaille à côté, mais je vis à quelques dizaines 
de kilomètres, et j’apprécie aussi tout particulièrement et dès que 
je le peux les balades dans la Forêt du Rocher à Saulx-les-Chartreux 
par exemple. »
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 MATTEO  
48 ans, 3 enfants. 

« J’avoue que je ne connais pas si bien que ça 
le territoire. Pourtant, je suis sensible (et actif 
à mon échelle !) à l’environnement et à la nécessité 
de le protéger. On essaye de le transmettre 
à nos enfants. Mais le mieux, c’est tout de même 
de leur montrer ! 
Sur le portail géo-data* de Paris-Saclay.com, on peut 
rechercher tous les sites naturels : bois, forêts 
(dont les 5 espaces naturels sensibles ouverts 
au public), mais aussi plans d’eau (excellent pour 
observer les oiseaux). On peut zoomer sur la carte 
et voir précisément les sites et même leurs chemins 
ou routes d’accès. »

 CLÉMENCE  
Élève en CE1. 

« À l’école, on nous parle souvent de la nature, 
des plantes, des animaux… C’est important, mais 
nous, on se demande quand même ce qu’on peut 
faire.  Moi, j’ai bien aimé l’ animatrice de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO)* qui est venue en 
classe pour nous aider à réaliser un nichoir et une 
mangeoire pour les oiseaux. J’ai appris plein de choses. 
Surtout pour protéger les oiseaux et les reconnaître. 
Maintenant je les regarde avec beaucoup plus d’intérêt. 
Mon cousin aussi y a participé avec son école. 
Chez eux, ils ont fait des plantations qui favorisent 
le refuge des insectes. 
Au printemps, la maîtresse nous a dit qu’on allait faire 
une sortie avec la classe. On ira aux Rando’durables 
pour une visite de la ferme de Viltain et pour 
se promener dans les champs à côté. »

Dossierle
Et moi,
j’agis 
comment ?

 Adresses, bons plans et contacts en pages 28 et 29 

JE VEUX DÉCOUVRIR, 
APPRENDRE ET PROTÉGER 
LA NATURE !
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 MANUELA ET DOMINIQUE  
Propriétaires d’une maison individuelle de 1975. 

« Avant de nous lancer dans 
des travaux de rénovation, 
nous avons d’abord contacté 
l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat (ALEC) Ouest 
Essonne*. Un conseiller Info énergie 
m’a donné un rendez-vous dans 
leurs locaux, à Palaiseau. 
On a analysé nos factures et cela 
nous a permis de nous poser 
les bonnes questions : dois-je entre-
prendre des travaux de rénovation ? 
Équiper mon logement en énergie 
renouvelable ? Les conseils sont 
gratuits, neutres et indépendants 

de tout professionnel. 
Il existe des aides financières pour 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. Grâce à l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)*, les propriétaires 
comme nous, mais aussi 
les copropriétaires, peuvent 
bénéficier d’aides allant jusqu’à 
100 % du montant des travaux  ! 
Le département de l’Essonne 
a également mis en place 
récemment la prime Éco-logis*. »

L’agglo lance le programme 
SOLEIL (SOutien pour un 
Logement Économe par 
une Intervention Locale)* 
avec l’ALEC Ouest-Essonne. 
Ce dispositif gratuit 
s’adresse aux locataires et 
aux propriétaires vivant en 
situation de précarité 
énergétique : logement mal 
isolé, difficultés financières 
pour entreprendre des 
travaux, payer ses factures… 
Après une première visite à 
domicile pour établir un 
diagnostic, SOLEIL propose 
des solutions adaptées, 
matérielles ou financières, 
selon la situation. ●

C’EST NOUVEAU 
ET ÇA AIDE !

 Adresses, bons plans et contacts en pages 28 et 29 

JE VEUX RÉDUIRE MA FACTURE ÉNERGÉTIQUE !
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 MARCEL  
Retraité 

« L’an dernier, j’ai participé à 
un atelier de co-construction sur 
le Plan Climat. À plusieurs, les idées 
germent plus vite.  
Surtout, on s’est mis d’accord 
ensemble sur des actions concrètes, 
qui seront réalisables (et acceptables 
par le plus grand nombre !). 
Pas du bla-bla, de vraies actions. 
J’ai suivi le projet, le Plan Climat 
a été adopté. C’est parti ! 
Maintenant, il faut agir et décliner 
toutes ces actions. Plusieurs projets 
sont déjà sur les rails, mais d’autres 
impliquent que l’on se mobilise tous ! 
Internet est un excellent outil pour 
mettre les bonnes volontés en 
réseau.  Sur le site du Plan Climat 
de l’agglo, Agissonspourleclimat.fr, 
j’ai retrouvé les acteurs près de 
chez moi qui s’engagent au quotidien 
pour réduire l’impact carbone et 
préserver la biodiversité du territoire. 
 

 OLIVIER  
Responsable associatif 

« Dans mon club de foot, c’est 
chaque année le même problème 
au moment d’organiser notre tournoi. 
Comment réduire la quantité de 
déchets le jour J ? Chaque fois, 
c’est beaucoup de gâchis, 
beaucoup de gestion et pas assez 
de recyclage. On attend avec 
impatience la charte des éco- 
événements. Elle devrait d’abord 
être expérimentée sur les événements 
de l’agglo, puis proposée 
aux mairies, des entreprises 
et des associations de l’agglo, 
pour celles qui souhaitent participer. 
Je suis 100% pour !  
Avec l’équipe, je pense que nous 
nous sentirons moins seuls 
et un peu aidés dans les bons 
gestes et les obligations. »

Ce qui est intéressant, c’est que 
chacun peut présenter les initiatives 
qu’il connaît. C’est pratique pour 
faire émerger de nouvelles idées 
et collaborations à l’échelle locale. 
Ça motive ! »

Et demain…
« Dans ma résidence, avec un voisin, 
on souhaiterait proposer un service 
d’entraide, d’échange et de réparation 
de matériels. J’ai beaucoup d’outils 
à la cave, autant qu’ils servent. 
Mon voisin, lui, est très bricoleur 
et il m’a déjà rendu service. 
À plus grande échelle, je suis 
persuadé qu’on pourrait fédérer 
beaucoup de bonnes volontés 
dans le quartier. Justement, le Plan 
Climat prévoit que les médiathèques 
deviennent des lieux d’échanges 
d’objets entre particuliers. »

J’AGIS À MON 
ÉCHELLE, 
MAIS JE VEUX 
FAIRE PLUS. 
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Dossierle
Et moi,
j’agis 
comment ?

  TROUVER DES PRODUITS LOCAUX  
 
TERRE & CITÉ
01 60 11 33 93 | terreetcite.org 
saclay.carte-ouverte.org 
Producteurs locaux, circuits courts, 
fermes pédagogiques… 

LE TRIANGLE VERT DES VILLES  
MARAÎCHÈRES DU HUREPOIX
5,rue Alfred Dubois, Marcoussis  
01 64 49 69 79 | trianglevert.org 
Adresses de producteurs locaux 
et itinéraires de randonnée. 
 
OFFICE DE TOURISME  
DESTINATION PARIS-SACLAY     
4 bis rue de la Division Leclerc, 
Massy | 01 69 20 08 27 
 
7, rue de l’Yvette,Orsay 
01 69 28 59 72 |  
destination-paris-saclay.com
 
LES POTAGERS DE MARCOUSSIS  
Ferme des Potagers 
Chemin du Regard (derrière le parc 
des Célestins), Marcoussis 
01 64 49 52 80 | 
lespotagersdemarcoussis.org 
Produits bio, vente à la ferme 
et boutique, insertion professionnelle.
 
JARDIN DE COCAGNE DE LIMON  
4 rue des Arpentis, Vauhallan  
01 69 41 37 94 | 
jardindelimon.reseaucocagne.asso.fr 
Produits bio, vente à la ferme, 
insertion professionnelle. 
 
RÉSEAU DES AMAP D’ÎLE-DE-FRANCE  
amap-idf.org
 
L’ÉPI DE LA VALLÉE  
Ferme de la Commanderie 
Rue de la Commanderie, Saint-Aubin  
monepi.fr/delavallee 
Epicerie participative.

MON ÉPICE’RIT  
4 rue des Ecoles, Palaiseau 
monepi.fr/monepicerit 
Epicerie participative. 

  LIMITER LE GASPILLAGE  
 ET CONSOMMER MALIN  
 
« L’EAUCOOL »  
Appli à télécharger gratuitement sur 
Playstore et Appstore 
Donnez votre avis sur l’eau du robinet.

POINTS DE DÉPÔT POUR  
TÉLÉPHONES MOBILES USAGERS  
Déploiement à venir dans 
les équipements publics

GUIDE DU TRI ET DÉCHÈTERIES   
paris-saclay.com 
(rubrique « Vivre ici »/ « Déchets ») 
 
siom.fr / Villejust 
siredom.com / Nozay et Epinay-sur-Orge
ville-massy.fr / Massy 
valleesud.fr / Verrières-le-Buisson 
 
LA RECYCLERIE SPORTIVE  
42 Place de France, Massy 
09 81 94 72 65 
Boutique solidaire 
 
32 rue Henri Gilbert, Massy 
09 86 30 31 52 
recyclerie-sportive.org 
Atelier de co-réparation 
et création
 
SOLICYCLE  
9 Résidence Chanteraine, Les Ulis  
06 25 78 63 86 | solicycle.org 
Atelier entretien-réparation de vélo.

ECODAIR  
10 avenue de l’Islande 
(Bâtiment Bougainville) 
Parc d’activités Courtabœuf,  
Villebon-sur-Yvette  
01 69 07 07 42 | ordinateur-occasion.com 
Ordinateurs professionnels 
reconditionnés. 

  SORTIR DU 100 % VOITURE  
 
ZOOV  
zoov.eu 
Vélos à assistance électrique partagés.
 
VELIGO  
veligo-location.fr 
Location longue durée de vélos 
à assistance électrique. 
 
BORNES DE RECHARGE  
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Appli Izivia  
paris-saclay.com 
cartactive.paris-saclay.com 
(cocher « Mobilités et transport »)

COVOITURAGE URBAIN INSTANTANÉ
Applis Karos, Klaxit, OuiHop

MOVEINSACLAY 
Appli MoveInSaclay 
moveinsaclay.fr 
Appli pour analyser et faire évoluer 
ses modes de déplacements.

CARTES ET PLANS  
DES PISTES CYCLABLES
cartactive.paris-saclay.com 
(cocher « Circulations douces ») 
Carte en cours de développement. 
 
epaps.fr 
Plan des pistes du campus 
sur le plateau de Saclay.

STATIONNER SUR LE CAMPUS  
DU PLATEAU DE SACLAY
Appli Park’In Saclay 
Parkinsaclay.fr

COWORKER 
Le 30 
30 avenue Carnot, Massy 
01 64 47 67 23 
letrente@paris-saclay.com 
le30.paris-saclay.com 
Tous les espaces de coworking 
sur destination-paris-saclay.com

PRATICO - PRATIQUE 
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 RÉALISER DES ÉCONOMIES  
 D’ÉNERGIE   

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET 
DU CLIMAT (ALEC) OUEST ESSONNE  
13 voie de la Cardon, Palaiseau  
01 60 19 10 95 | alec-ouest-essonne.fr

OPÉRATION PROGRAMMÉE  
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
(OPAH) 
01 60 78 17 11 | paris-saclay.com  
(rubrique « Vivre ici ») 
Aides techniques et financières 
à destination des propriétaires, 
sous condition de ressources. 

SOUTIEN POUR UN LOGEMENT  
ÉCONOME PAR UNE INTERVENTION 
LOCALE (SOLEIL) 
01 60 19 10 95 | alec-ouest-essonne.fr 
Aides techniques et financières en cas 
de situation de précarité énergétique, 
sous condition de ressources.

PRIME ÉCO-LOGIS
0 800 730 991 (numéro vert) 

Dispositif départemental.
 DÉCOUVRIR LA NATURE  

GÉOLOCALISER TOUS LES ESPACES 
NATURELS 
cartactive.paris-saclay.com 
(cocher « Environnement ») 

CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL  
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
(ENS)
01 60 91 97 34 | essonne.fr (rubrique 
« Cadre de vie et environnement »
 
LE LONG DES COURS D’EAU 
Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique 
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) 
01 69 31 72 10 | siahvy.org 
 
Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Vallée 
de la Bièvre (SIAVB) 
01 69 33 10 10 | siavb.fr

Syndicat de l’Orge 
01 69 12 15 40 | info@syndicatdelorge.fr

ASSOCIATION DES ÉTANGS 
ET RIGOLES DU PLATEAU DE SACLAY 
(ADER) 
ader-saclayversailles.com 
Découvrir le plateau de Saclay.

LE TRIANGLE VERT DES VILLES  
MARAÎCHÈRES DU HUREPOIX   
5 rue Alfred Dubois, Marcoussis  
01 64 49 69 79 | trianglevert.org 
Itinéraires de randonnée.

LIGUE POUR LA PROTECTION 
DES OISEAUX (LPO) ÎLE-DE-FRANCE   
01 53 58 58 38 | lpo-idf.fr 
66 classes participent chaque année 
au programme « Découvrir et accueillir 
la biodiversité à l’école ».

NATURESSONNE 
01 69 96 77 75 | naturessonne.fr 
Association de protection de la nature, 
sorties thématiques.

ÉDUCATION ET RECHERCHE SUR  
LES OISEAUX ET LA NATURE (ERON) 
eron.asso-web.com

agissonspourleclimat.fr

Consultez le site 
des villes, 

c’est aussi une mine 
d’information !

Retrouvez-les sur 
la carte interactive 

de l’agglo : 
cartactive.paris-saclay.com

PARTICIPER ET SUIVRE 
LA MISE EN ŒUVRE 

DU PLAN CLIMAT

CONTACTS 
BONS PLANS 
ADRESSES ET 

SORTIES NATURE

PRODUITS LOCAUX, 
BORNES DE RECHARGE 

ÉLECTRIQUES, 
LIAISONS DOUCES…

PRATICO - PRATIQUE 
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Elle s’est hissée sur la 1re marche du podium au concours de la Meilleure baguette de tradition 
française de l’Essonne(*) et fait la fierté de son artisan, Philippe Barberat qui tient 

la boulangerie L’Instant Gourmand, à La Ville du Bois. 

LA MEILLEURE BAGUETTE
se fait chez nous !

 LE PRODUIT 

M arquée de 5 coups de lame, cette « tradi » 
présente une mie bien alvéolée, de 
couleur crème et aux reflets nacrés. C’est 
une baguette Bagatelle® Label rouge. 

« À ne pas confondre avec une baguette issue de farine 
Label rouge », indique le boulanger. Cette baguette 
de tradition française répond à un cahier des charges 
strict : traçabilité des produits, farine de blé sans additif, 
méthode de panification artisanale, etc. En proposant une 
« Baguette Label Rouge », Philippe Barberat s’expose à 
des contrôles inopinés effectués par des clients mystères. 
«Nous la commercialisons depuis septembre 2018, explique 
l’artisan boulanger. En réalité, nous avions déjà adopté 
la plupart des exigences de travail, mais nous voulions mon-
trer à nos clients la qualité du produit qu’on leur propose ».  
 
Sans rentrer dans tous les secrets de fabrication, Philippe 
Barberat insiste sur la qualité du levain, sorte de levure 
naturelle. « C’est un peu l’ADN du boulanger, aucun levain 

n’est identique d’une boulangerie à l’autre ». Le boulanger 
d’ajouter : « Nous mettons beaucoup plus de levain que de 
levure, ce qui explique que la baguette se conserve mieux ». 
 
L’utilisation majoritaire du levain implique aussi de 
laisser fermenter la pâte plus longtemps. Près de 24h 
sont ainsi nécessaires pour sortir  une « Baguette 
Label Rouge ». Après une cuisson assez forte (environ 
270oC, 20 minutes), c’est une baguette bien dorée 
qui sort du four à sole. « Beaucoup de gens l’aiment 
blanche, en réalité on ne peut pas donner le meilleur 
  
d’une tradition si on ne la cuit pas suffisamment », 
estime l’artisan. La qualité n’a pas de prix. Ah si, 1€10. ● 

 

* Concours organisé par la Maison des artisans boulangers-pâtissiers, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne, la Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Essonne et la Faculté des métiers de l’Essonne.
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Maire de Verrières-le-Buisson et vice-président de la Communauté d’agglomération, 
Thomas Joly est décédé le 2 juillet 2019 à l’âge de 57 ans. Élu dévoué à sa ville, 

Thomas Joly s’est également distingué par son engagement en faveur 
de l’environnement sur le territoire de Paris-Saclay. 

THOMAS JOLY  
la nature au cœur

 HOMMAGE 

A vant d’être un élu 
de l’agglo, Thomas 
Joly était le Maire 
de Verr ières- le -

Buisson. C’est dans cette ville 
qu’il a grandi, fondé sa famille 
et concrétisé son engage-
ment public. Très tôt, en 1976, 
alors qu’il est encore collégien, 
Thomas a l’ idée d’y créer la 
Maison des arbres et des oiseaux.  
Trois ans plus tard, il devient 
vice-président de l’association 
des Amis de la Bièvre. En 1989, 
il n’a pas 30 ans lorsqu’il rejoint 
l’équipe municipale pour mettre 
en œuvre le Plan environnement 
de sa ville. Dès lors, Thomas 
Joly restera un élu municipal 
investi, proche du Maire Bernard 
Mantienne (1933-2016) à qui 
il succéda, en 2013, lorsque 
celui-ci décide de se retirer.  
 
En 2018, Thomas Joly est élevé au 
grade de Commandeur de l’Ordre 
national du Mérite pour ses actions 
en faveur de l’environnement. 
Dans ce domaine, son engagement 
n’a pas de frontières. Thomas 
Joly dirigeait l’office français de 
la Fondation pour l’éducation 
à l’environnement en Europe  
(devenue Teragir) et a notamment 
mis en place la 2nde campagne 
du Pavillon Bleu qui récompense 
la qualité environnementale 
des plages et ports de plaisance.

 
À Paris-Saclay, c’est notamment 
au sein de Terre & Cité, dont il 
était président depuis 2008, que 
Thomas Joly s’est illustré. 
Avec l’association, Thomas Joly 
a œuvré pour la reconnaissance 
de la Zone de protec t ion 

naturelle agricole et forestière 
(ZPNAF) du plateau de Saclay 
et contr ibué à développer 
l ’agriculture locale. Depuis 
2013, Thomas Joly était aussi le 
président du Syndicat intercom-
munal pour l ’assainissement 
de la vallée de la Bièvre (SIAVB) 
dont l’expertise est également 
reconnue. Outre les projets 
de valorisation et de renatu-
ration de la Bièvre, le SIAVB a 
mis en place un réseau de 
mesures en temps réel des flux 
hydrauliques. Unique en France, 
ce système permet une gestion 
dynamique du cours d’eau en cas 
de précipitations.

À l’agglo, Thomas Joly était 
vice-président en charge de 
l’hydrologie, de l’eau potable, 
du milieu aquatique et de 
l’assainissement. Pour évoquer 
ces projets, Thomas Joly aurait 
sans dou te mis  en avant  
ses équipes. Car c’est aussi 
une cer t aine façon d ’agir 
qui le distinguait entre tous : 
un savoir-faire indissociable 
du savoir-être, une volonté 
de dépasser les divergences, 
de pr iv i légier le dialogue 
pour faire bouger les lignes et 
défendre le bien commun. ●
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Le Tour Paris-Saclay

1 106 VTTistes de tous âges ont par ticipé à 
cette édition 2019 : une participation qui grimpe 
pour cet événement organisé par l’agglo avec l’OCGif 
VTT (un grand merci aux bénévoles !). 4 boucles 
de 12 à 55 km étaient proposées cette année, 
l’occasion de découvrir le territoire hors des sentiers 
battus, du plateau de Saclay à Saulx-les-Chartreux, 
en passant par les vallées de la Bièvre et de l’Yvette. ● 

Le 1er pieu de  l’observatoire 
ornithologique à Saclay
C’est notamment en présence d’Allain Bougrain-
Dubourg, président de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO), qu’a été posé le 1er pieu (symbolique 
de l’observatoire ornithologique des étangs de 
Saclay. Situé dans le périmètre de la Zone de 
Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF) 
du plateau de Saclay, l’observatoire se dressera 
discrètement sur la rive nord de l’étang Vieux et offrira 
les meilleures conditions d’observation des oiseaux. 
Ouverture : printemps 2020. ●

20 
JUIN

16  
JUIN

Retour 
SUR…

La semaine de la mobilité
Tous ensemble ! Agglo, partenaires institutionnels, 
transporteurs, université, acteurs associatifs, etc. Tous 
étaient sur le terrain à la rencontre des usagers lors de 
la Semaine européenne de la mobilité. L’occasion d’échan-
ger sur leurs attentes et d’informer sur les évolutions 
de l’offre de transports. Autour d’un café ou d’une 
collation, il a également été question d’éco-mobilité et 
d’alternatives à la voiture individuelle : liaisons douces, 
vélos électriques partagés, applis MoveInSaclay et 
Park’in Saclay… ●

16-22 
SEPT.
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La Maison Cocagne  
inaugurée à Vauhallan
La Maison Cocagne a été inaugurée en présence 
de nombreuses personnalités, notamment de Christelle 
Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre de la 
Santé et des Solidarités, Dominique Hays, président 
du Réseau Cocagne, Dominique Fontenaille, vice-pré-
sident de l’agglo en charge de l’emploi et l’insertion, 
et François Hillion, conseiller communautaire en charge 
de l’agriculture. La Maison Cocagne accueille le siège 
national mais aussi le « Lab » du Réseau Cocagne, asso-
ciation qui rassemble 110 jardins d’insertion en France. 
Le Réseau Cocagne était déjà présent sur le site avec 
le Jardin de Cocagne de Limon. ●

26 
SEPT.

Jacques Chirac : deuil national  
 
Drapeaux en berne dans tous les établissements 
intercommunaux et minute de silence : l’agglo s’est 
associée à l’hommage national rendu le 30 septembre 
à Jacques Chirac. Le président de la République avait fait 
l’honneur de sa présence en 2006 sur le plateau de Saclay 
à l’occasion de l’inauguration du synchrotron Soleil. ● 

Crédit photo : Synchrotron SOLEIL-C. Kermarrec.

30 
SEPT.

Un mois de découvertes 
à la Fête de la science
 
Plus de 80 rendez-vous étaient organisés dans l’agglo. 
À Gif-sur-Yvette, le Village des sciences (5-6 octobre) 
d’Ile de Science a une nouvelle fois attiré la foule avec 
ses ateliers animés par les acteurs de la recherche et 
de l’innovation. À la médiathèque de Bures-sur-Yvette, 
la remise du Prix du livre scientifique (12 octobre), 
organisé par l’agglo avec S[Cube], a récompensé 
2 ouvrages de vulgar isat ion sc ient ifique : 
«Du merveilleux caché dans le quotidien : la physique de 
l’élégance» (éd. Flammarion) dans la catégorie Adulte, 
et «Hubert Reeves nous explique la forêt» (éd. Le 
Lombard) en catégorie Jeunesse. ●

OCTOBRE
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Les rendez-vous
DU TRIMESTRE

SPACE c’est de l’insolite 
dans l’espace public. Ce sont 
chaque année plusieurs villes 
de l’agglo qui accueillent 
un artiste et une œuvre d’art 
contemporain. SPACE interpelle, 
dérange, questionne, étonne…
 
Il sera difficile de passer à côté. 
Une Meduzz au cœur d’un parc, 
des origamis géants au-dessus 
de l’eau, des silhouettes qui créent 
des ouvertures ou encore 
un bâtiment transformé 

 PLEIN LES YEUX 

en aquarium… Autant d’œuvres 
qui ont toutes un sens.  
Celui que vous lui donnerez, 
et qui fera écho à celui qui 
a animé le projet artistique. 
En plein air et accès libre, 
SPACE place l’art contemporain 
à la portée de tous. Les expos 
vont au-devant des passants et 
les œuvres de SPACE prennent 
sens en fonction du lieu choisi. 
6 œuvres sur les 9 exposées sont 
des créations originales. 

DU 16 NOVEMBRE 2019 AU 16 FÉVRIER 2020
9 VILLES, 9 ŒUVRES EN PLEIN AIR

Toutes interagissent avec le public 
et, pour certaines, évoluent 
au gré du vent, de la luminosité 
ou du point de vue.
Programmé sur 3 ans, l’an dernier, 
8 villes de l’agglo avaient accueilli 
SPACE saison 01. Aujourd’hui, 
ce sont 9 autres communes (*) qui 
partagent ce parcours artistique 
étonnant. Plus qu’une simple 
exposition d’œuvres aux quatre 
coins de l’agglo, SPACE est aussi 
une invitation à découvrir 
des sites et des villes que l’on 
connaît peut-être moins … 
ou à voir autrement des espaces 
que l’on connait justement trop 
bien. L’art ouvre les yeux.
Ateliers en médiathèques, 
échanges avec les artistes, 
actions intergénérationnelles, … 
SPACE est aussi l’occasion 
d’animations dans les villes 
autour des œuvres.
 
* Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, 
Épinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, 
Gometz-le-Châtel, La Ville du Bois, 
Les Ulis, Saulx-les-Chartreux, 
Villebon-sur-Yvette.

Programme complet 
sur paris-saclay.com

SPACE
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LE MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE 

 DU 9 AU 30 NOVEMBRE 
 
Pour cette 20e édition, plus de 
15 films sont programmés dans 
les médiathèques* et le cinéma 
de Palaiseau, du 9 au 30 novembre. 

Le Mois du film doc, événement 
national, est l’occasion de (re)
découvrir et promouvoir le cinéma 
documentaire, un canal privilégié 
pour traiter de sujets de société. 
La programmation est au choix 
des structures culturelles. 
A Paris-Saclay, les médiathèques 
et cinémas participants ont fait 
le choix de thématiques fortes 
et d’actualité : l’environnement, 
l’univers ou le féminisme.

Découvrez ainsi par exemple 
«Frère des arbres, l’appel d’un 
chef papou» sur la déforestation 
en Papouasie-Nouvelle Guinée 

ou «L’éveil de la permaculture» 
qui sera complété par une expo 
sur site. Plongez dans l’explosif 
«L’intouchable, Harvey Weinstein» 
ou  l’émouvant «#Female Pleasure» 
qui donne la parole à cinq femmes, 
de cinq pays différents, qui se battent 
pour combattre les violences sexuelles. 
Plus léger, «Thomas Pesquet, 
l’étoffe d’un héros», un film sur 
la préparation physique et mentale 
de l’astronaute français. Enfin, prenez 
le temps de découvrir «Mémoires 
filmées de Paris-Saclay», 
une compilation de 13 films 
amateurs tournés par des habitants 
entre 1926 et 1979. 

* Hormis les films diffusés au cinéma, 
toutes les projections sont gratuites. 
Elles sont suivies d’échanges avec 
les réalisateurs ou des spécialistes 
des sujets abordés. 
Programme sur paris-saclay.com 
et à disposition dans les lieux 
organisateurs.

  PLEIN DE DÉCOUVERTES 

RÉSONANCES : LE 5E TEDX SACLAY 
 28 NOVEMBRE 

 
L’édition 2019 du TEDx Saclay se déroulera le 28 novembre, à l’Opéra 
de Massy. Le lieu est bien choisi puisque la particularité de cet événement, 
qui fait des émules aux quatre coins de la planète, est de proposer 
des « show-conférences ». Ce format contribue à les rendre accessibles 
au plus grand nombre et les meilleures interventions peuvent faire le tour 
du monde via Internet. 
C’est le thème des résonances qui sera le fil conducteur de cette édition, 
dont l’agglo est à nouveau partenaire. Le profil des intervenants 
est généralement très varié, même si à Paris-Saclay, la forte concentration 
d’acteurs scientifiques et de l’innovation donne le ton à l’événement.  
Vivre un TEDx c’est sortir différent de ce que l’on était en arrivant. 
Idées, initiatives et histoires où l’humain est au centre. Au centre 
d’un tapis rouge, plus qu’une conférence, c’est une passion qui se raconte. 
Modalités d’accès, tarifs et lieux de retransmissions sur tedxsaclay.com

 PLEIN LES OREILLES 

LES CONCERTS DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE PARIS-SACLAY 

 LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE 
 
Pensez à réserver ! Chaque année, les concerts 
de l’Orchestre symphonique font le plein. 
Composé d’artistes-enseignants et des grands 
élèves des conservatoires intercommunaux, 
l’Orchestre symphonique est dirigé 
par Johannes Le Pennec.  
Trois représentations sont prévues, les 6 
et 7 décembre (20h30) et le 8 décembre (17h) 
dans le grand auditorium du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental (CRD) 
Paris-Saclay, à Orsay.  
Au programme : Debussy avec «le Prélude 
à l’après-midi d’un faune», et Berlioz 
avec «la Symphonie fantastique».   
Entrée gratuite, sur réservation 
obligatoire sur paris-saclay.com

Pour sa 5e édition, le festival arts & sciences 
de l’université Paris-Saclay, en partenariat 
avec l’agglo, propose de regarder «Au-delà 
des apparences». Écoutez le chant des 
baleines à bosse, plongez à l’intérieur des 
arbres, voyagez dans les climats passés…
CURIOSITas a la particularité de présenter 
des œuvres co-créées par des artistes 
et des scientifiques. Du 7 au 17 novembre, 
20 créations sont à découvrir, à l’Espace 
Liberté de Massy. Des ateliers et des animations 
sont organisés les week-ends. En marge 
de l’exposition, des spectacles (théâtre, 
danse) sont prévus à l’Opéra de Massy et au 
CRD Paris-Saclay, à Orsay, ainsi que des expos 
et ateliers dans les médiathèques de Massy 
et des Ulis. 
Espace Liberté, 1 av. du général de Gaulle, 
à Massy (derrière la mairie). Ouverture en 
semaine (de 13h à 18h), le week-end 
(de 10h à 18h), nocturne le 14 novembre 
jusqu’à 22h. Gratuit. Rens. 01.69.33.77.29 
et ladiagonale-paris-saclay.fr

 PLEIN DE CINÉ 

 
 
LE FESTIVAL 
ARTS & SCIENCES CURIOSITas  

 DU 7 AU 17 NOVEMBRE

 PLEIN LES YEUX 
 ET LES OREILLES 
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P rotection de la biodiversité, lutte 
contre le réchauffement climatique, 
développement des transports, 
éducation à l’environnement, santé, 

alimentation… De nombreux leviers peuvent 
contribuer au développement durable. Afin de 
booster les initiatives qui germent sur le territoire, 
l’agglo a donc mis en place une nouvelle aide 
financière à destination des 27 communes.  
 
10 villes* ont déjà sollicité ce fonds de soutien 
aux projets de développement durable. Pour en 
bénéficier, les projets doivent remplir plusieurs 
critères. Outre les piliers fondamentaux 
du développement durable -  économique, 
social et environnemental -, les projets doivent 
notamment être viables sur le plan financier 
et pérennes dans le temps. L’aide financière 
ne peut excéder 50 % du coût total 
(investissement et fonctionnement) du projet 
et la participation de l’agglo ne peut 
être supérieure à celle de la commune. 
Enfin, l ’enveloppe est plafonnée à 
2 500 euros par projet et est soumise 
au vote du Conseil communautaire. 
* Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Gif-sur-Yvette, 
Igny, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Verrières-le-Buisson, 
Villebon-sur-Yvette. ●

Développement durable : 
le coup de pouce de l’agglo 
aux communes
En juin, les élus ont voté la création 
d’un fonds de soutien aux projets 
de développement durable.

CHAMPLAN 
Aménagement de jardins familiaux 
 
CHILLY-MAZARIN 
Achat de récupérateurs d’eau de pluie 
et de matériel de tri sélectif pour 
les bâtiments communaux

GIF-SUR-YVETTE 
Création de parcours de découverte 
de la nature et de la biodiversité

PALAISEAU 
Création d’un rucher pédagogique

VILLEBON-SUR-YVETTE 
Achat de matériels pour les permis 
de végétaliser des habitants

QUELQUES EXEMPLES 
DE PROJETS
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Tous les comptes-rendus des Conseils communautaires sont disponibles sur paris-saclay.com

Installation des élus 
de Verrières-le-Buisson

S uite au décès de Thomas 
Joly*, maire de Verrières-
le-Buisson, le 2 juillet 2019, 

une élection municipale partielle 
a été organisée le 22 septembre 
dernier. Or, depuis 2014, 
les citoyens élisent avec le même 
bulletin de vote leurs conseillers 
municipaux et leurs conseillers 
communautaires, par un système 
de fléchage. L’élection municipale 
à Verrières-le-Buisson entraîne 
donc un changement d’élus au 
sein du Conseil communautaire 
de l’agglo. 
La liste conduite par François 
Guy Trébulle a remporté l’élection 
municipale. Le nouveau maire de 
Verrières-le-Buisson intègre 

le Conseil communautaire avec deux colistiers, Dominique Legoff 
et Gérard Dossmann. Vincent Hulin, qui conduisait l’autre liste soumise 
au vote des Verriérois, intègre également le Conseil communautaire. 
François Guy Trébulle siégera également en qualité de vice-président au 
Bureau communautaire au sein duquel les 27 communes sont représentées. ●  

* Lire aussi en page 31

Dysfonctionnements de la Poste :  
motion adoptée à l’unanimité

L e 9 octobre, les élus communautaires ont 
adopté à l’unanimité une motion adressée au 
président de la Poste et aux services de l’État 

dans le département pour exiger « le retour d’un 
fonctionnement normal et efficace des centres de tri 
et de la distribution du courrier, dans les meilleurs 
délais ». Portée et engagée par plusieurs municipalités 
du territoire, l’agglo et l’ensemble des élus sont ainsi 
solidaires de cette mobilisation pour défendre 
ce service public de proximité indispensable aux 
habitants et usagers. 
« Depuis plusieurs mois, la distribution du courrier 
se déroule dans des conditions très dégradées, dans 
de très nombreuses communes du territoire de la 
Communauté Paris-Saclay (…), rappelle la motion. 

Certaines villes, face à cette situation incompréhensible 
et inadmissible, ont procédé, chacune à leur façon, à 
des tests pour, à nouveau, relever ces dysfonctionnements 
majeurs (…) ». 
« Les raisons invoquées par la direction régionale de 
la Poste ne sont pas au niveau des préjudices importants 
et très nombreux subis par les habitants (…) Le travail 
des postiers n’est pas en cause mais bien l’organisation 
de la Poste qui privilégie des opérations à caractère 
commercial plutôt que de remplir ses obligations 
de service public ». 
« Cette situation intolérable pour tous les habitants 
des villes de l’agglomération doit cesser au plus vite ». ● 

 

 Motion intégrale à retrouver sur paris-saclay.com

Égalité des chances 
pour tous les jeunes diplômés 

La dynamique économique doit profiter 
à l’ensemble du territoire et aux habitants. 
C’est l’une des orientations stratégiques 
du Projet de territoire 2016-2026 de l’agglo. 
Le 9 octobre, les élus ont voté à l’unanimité 
l’adhésion de l’agglo à l’association 
Nos Quartiers ont du Talent. 
L’objectif est de permettre aux jeunes diplômés 
(Bac+3 et plus) des quartiers prioritaires 
d’accéder aux emplois auxquels ils peuvent 
légitimement prétendre. 
Plusieurs actions seront mises en place, 
dont du parrainage et de la mise en réseau 
avec les entreprises locales. 
L’agglo co-organisera également 
un événement annuel afin d’offrir 
les mêmes chances de réussite 
à tous les jeunes diplômés du territoire. ●
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MERCI d’être venu.e.s nombreux et nombreuses
ce week-end au Festival Encore les Beaux Jours,
découvrir des spectacles dans des lieux insolites de 
l’agglomération ! BRAVO et MERCI à tous les artistes, 
à mobylette, les pieds dans le sable, la tête dans le ciel, 
à vélo, sur terrain de bicross ou terrain de foot, ceux 
qui parlent du hasard et ceux qui parlent d’amour, 
les agents immobiliers prêts à tout pour vendre 
la ville, ceux qui digressent autour d’un tabouret...
MERCI à toutes les villes pour leur accueil et leur 
coopération
MERCI à la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
pour sa confiance 
BRAVO aux cyclistes qui ont bravé les côtes 
et les intempéries pour venir voir des spectacles
MERCI aux équipes de choc des techniciens, d’accueil 
artistes et public, et aux bénévoles pour leurs coups 
de main précieux
MERCI aux photographes !
Bon j’arrête là et merci aussi à ceux que j’aurais oubliés 
dans les mercis !!
Ci-dessous les premières photos d’Alexis Nys / Sileks

@Animakt La Barakt
24 septembre, 12:31 
@Animakt.la.Barakt

Très heureux ce matin de lancer wever à Courtaboeuf, 
dans le cadre de @MoveInSaclay. Une opération 
de mobilité co-construite avec les actifs et les parties 
prenantes, pragmatique, rapide. De la #LOM comme 
on l’aime! Merci @ComParisSaclay
@MobParisSaclay pour votre confiance.

@WEVERAPP 16 octobre

#transportsurmesure #mobilitédurable 
#transitionécologique #startup

L’école 
déménage 
bientôt ! 
Un if du campus 
de Cachan 
réalisait hier son 
déménagement 
en convoi 
exceptionnel  
 

jusqu’au quartier de Moulon. 
Cet arbre rejoint les 147 arbres du jardin de 10 hectares 
mis en œuvre par @AnneVerriest / Après la pluie au 
cœur du bâtiment @RPBWARCHITECTS

@ENS_ParisSaclay 16 octobre

Compte officiel de l’ENS Paris-Saclay | 
Membre fondateur  @UnivParisSaclay

Petit rappel : il y a encore la possibilité de s’inscrire 
au défi famille cet automne – on vous ferra une séance 
de rattrapage ! @ParisSaclay #ZéroDéchet Pour plus 
d’infos suivez ce lien : paris-saclay.com Et pour vous 
inscrire envoyez nous un mail : contact@osezd.com

@OSE_ZD 11 octobre 
 
OSE ZéroDéchet Une vie avec moins de déchets 
c’est possible ! OSE ZD accompagne entreprises, 
particuliers et collectivités sur une voie durable et 
enthousiasmante. 
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[Prix du livre scientifique 2019]  « Du merveilleux caché 
dans le quotidien » sous la direction d’Étienne Guyon, 
remporte le #PrixduLivreScientifique2019 décerné 
par la @ComParisSaclay ! 
Toutes nos félicitations aux auteurs ! 
En librairie http://bit.ly/2qeZ7ut

@Ed_Flammarion 14 octobre

Le compte officiel des Éditions Flammarion. 
Toutes les nouveautés et des informations 
sur vos auteurs préférés.

Renouvellement du partenariat «Découvrir 
et accueillir la biodiversité dans mon établissement» 
avec @michel_bournat président de @ComParisSaclay, 
un programme imaginé par @LPO_IledeFrance 
@AFBiodiversite

@LPOFrance 20 juin

LPO France est l’une des premières associations 
de protection de la nature en France. 
Un animal en détresse : https://lpo.fr/oiseaux-en-det

Un nouveau lieu 
inédit à la pointe de 
la conservation pour 
nos œuvres , un lieu 
ouvert au public,ancré 
sur le territoire, 
une programmation 
inclusive 
et pluridisciplinaire, 

l’art et la création en partage @CentrePompidou 
@iledefrance @villedemassy @CDEssonne

@AgnesBenayer 15 octobre

dircom@centrepompidou ex-tv5monde/Institut 
français.Commissaire France-Corée 2015-16 
Culture - Medias - L’art et rien que l’art pour 
ne pas mourir de la vérité!

Ca déborde à l’atelier 
de la @RecyclerieSport 
plein de vélo a petit 
prix pour les étudiants 
du plateau a livrer 
@ComParisSaclay 
@MobParisSaclay 
@ParisSaclay 
@VilledeGif 
@UnivParisSaclay

@Marco_di_bango 18 sept. 
 
Marc BULTEZ Eco-Acteur @RecyclerieSport
#SportZéroDéchet #SlowSport 
#EntrepreneurDuChangement #ESS #Asso3S 

Retour sur 
un moment 
de convivialité 
à l’occasion 
de l’ouverture 
du service de 
#stationnement 
#digital et 
#connecté 
#parkinsaclay : 

le traditionnel #gigobitume de fin de chantier proposé 
par #mobilitybycolas  @parkinsaclay @ParisSaclay

@xavierdvl 17 sept.

Xavier Duval Mobilités, innovations, MaaS, 
intrapreunariat & market place de services 
sont les sujets qui m’animent

L’#investissement 
de la 
@BanqueDesTerr 
dans l’#IPHE 
permettra de doter 
@ParisSaclay
d’un outil de haut 
niveau, au service 
de l’innovation, 
 

du développement du territoire, et du rayonnement 
international du cluster @Bouygues_BatIDF 
@gdelagasnerie @DavidRos_91 @Prefet91

@BdT_IDF 4 juillet

Marianne Louradour, Directrice Banque 
des Territoires région Ile-de-France




