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en 2 mots

A l’heure où paraît ce numéro, nous commençons 
à entrevoir une sortie progressive de la pandémie.

Les dernières semaines ont en effet été beaucoup 
plus positives sur le plan sanitaire, et nous 
retrouvons peu à peu l’espoir d’un retour à une 
certaine normalité.

Le respect de gestes barrières, le déploiement de 
la campagne de vaccination (plusieurs centres ont 
été mis en place sur notre territoire) et le civisme 
de la grande majorité d’entre vous ont permis de 
réduire la propagation du virus et de freiner le 
nombre de contaminations.

L’heure est maintenant à la reprise, même si 
tout ne reviendra pas à l’identique du jour au 
lendemain.
D’abord, il y a ceux qui ont été frappés à titre 
personnel par ce virus : certains en gardent des 
séquelles, d’autres ont perdu des proches. Et puis, 
il y a tous ceux qui ont été impactés dans leur 
travail, dans leur études, dans leur quotidien, et qui 
doivent trouver les ressources et l’énergie pour se 
reconstruire et repartir.

Qu’ils sachent que l’agglomération sera à leur 
côtés pour les accompagner, comme nous avons 
cherché à le faire depuis le printemps 2020, en 
aidant les entreprises, les commerçants et artisans 
et les étudiants.

A titre d’exemple, près de 600 entreprises du 
territoire ont bénéficié de l’aide au loyer mise en 
place par l’agglomération en novembre de l’année 
dernière. Au-delà, il s’agit pour nous de trouver les 
moyens de rebondir et de retrouver ensemble de 
la croissance et du dynamisme.

Première bonne nouvelle : nos commerces vont 
rouvrir (le dossier de ce mois leur est consacré) et 
des activités – suspendues depuis des mois – vont 
reprendre. Notre objectif est de préparer l’avenir et 
d’aider les professionnels à gagner en termes de 
résilience, d’adaptabilité et d’avantage comparatif.

C’est notamment l’esprit des deux conventions que 
nous venons de signer pour aider à la digitalisation 
des commerces et faciliter l’accès des TPE/PME 
aux marchés publics : deux dispositifs essentiels 
pour favoriser certaines transitions nécessaires et 
la relance de l’activité économique.

Autant d’actions qui seront élargies et renforcées 
dans les mois qui viennent en fonction des besoins. 

En attendant, restons vigilants et profitons – avec 
responsabilité – du retour des beaux jours et de l’été ! 

Bonnes vacances à tous ! Et à très bientôt.

par GréGoire de Lasteyrie, président de La Communauté d’aGGLomération paris-saCLay 
maire de paLaiseau - ConseiLLer réGionaL d’ÎLe-de-FranCe

« L’ESPOIR D’UNE REPRISE »

Communauté 
Paris-Saclay



 

en vue
C’est l’action 78 du Plan climat Paris-Saclay : 
le compostage en habitat collectif,  
c’est parti !

4 composteurs seront installés cette année 
au cœur de résidences. C’est fait à Massy 
et à Verrières-le-Buisson.
Des formations aux habitants sont orga-
nisées pour permettre à tous d’adopter 
ce geste tout simple de réduction et valo-
risation des déchets. ●

 Plus d’infos sur paris-saclay.com

COMPOSTAGE COLLECTIF
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Accès direct à l’annuaire

en action en action
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U n quart des étudiants 
dont les dif�cultés �nan-
cières se sont aggravées 
pendant le con�nement 

ont déclaré ne pas toujours manger 
à leur faim. Les étudiants étrangers, 
nombreux sur notre territoire, ont été 
les plus impactés. Près d’un étudiant 
sur trois a présenté les signes d’une 
détresse psychologique pendant 
la période de con�nement. Stages 
reportés, mobilité internationale 
impossible, dif�culté de continui-
té pédagogique… Les étudiants 
souffrent.
Pour les aider au plus vite, l’agglomé-
ration a réalisé un annuaire réperto-
riant toutes les aides auxquelles ils 
ont droit en matière de santé, d’aide 
alimentaire, de logement, de soutien 
psychologique, d’accès au droit, aide 
�nancière ou jobs… Dispositifs na-
tionaux ou initiatives municipales, 
actions solidaires ou adresses de 

proximité, l’annuaire est en ligne et 
mis à jour régulièrement.
Il a été réalisé en partenariat étroit 
avec les services municipaux et les 
acteurs jeunesse du territoire. Tous 
mobilisés pour soutenir une jeunesse 
frappée par l’isolement, le distanciel 
ou le manque de moyens, mais aus-
si pour accompagner leurs projets, 
leurs ambitions et leurs parcours. Ce 
n’est qu’un début et qu’un annuaire, 
mais il marque un volontarisme col-
lectif en faveur de celles et ceux qui 
feront demain, ici ou ailleurs. ●

 Annuaire sur paris-saclay.com
* ove-national.education.fr « La vie d’étudiant 
confiné » - 2020

Les chiffres sont là. Selon une enquête de l’observatoire 
de la vie étudiante*, en 2020, 58 % des étudiants qui 
exerçaient une activité ont arrêté, réduit ou changé 
leur activité rémunérée. Un tiers des étudiants a déclaré 
avoir rencontré des difficultés financières, majoritairement 
pour les dépenses alimentaires. 

Top départ pour les Assises 
de la Jeunesse à  Verrières 
La ville de Verrières-le-Buisson a lancé, 
en mai dernier, les Assises de la Jeunesse. 
Une thématique d’autant plus prioritaire 
pour le maire, François Guy Trébulle, 
qu’elle relève de sa délégation en tant 
que Vice-président communautaire 
à la Jeunesse. Ces Assises sont l’occasion 
d’identifier les besoins des jeunes, 
de les associer aux décisions qui les 
concernent et de co-construire des actions 
durables en faveur de ce public. 
Habitants et professionnels de l’éducation 
ont jusqu’à la fin de l’année, à travers des 
ateliers participatifs, une plateforme en 
ligne ainsi que des échanges avec les élus 
et les équipes de la mairie, pour contribuer 
aux enjeux liés à la jeunesse : éducation, 
culture, sport, orientation, mobilité, 
insertion professionnelle... ●

 verrieres-le-buisson.fr

Tremplin citoyen
Vous avez envie d’être utile, vous rêvez 
d’indépendance ou tout simplement vous 
souhaitez explorer de nouveaux horizons ? 
Engagez-vous grâce au dispositif Tremplin 
citoyen proposé par le département de 
l’Essonne. Ce dispositif, ouvert aux jeunes 
de 16 à 25 ans, permet de bénéficier 
d’une subvention de 400 €, en échange 
d’un engagement citoyen de 40 heures 
au profit d’une association ou d’une 
collectivité publique. Pour l’obtenir, 
il suffit de résider en Essonne depuis 
au moins 6 mois, disposer d’un compte 
bancaire ou postal nominatif (hors livret A) 
et justifier de la réalisation de 40 heures 
d’engagement. ●
* Pour faire face à la crise sanitaire, le Conseil 
départemental propose une aide financière 
exceptionnelle dans le cadre du Tremplin citoyen 
avec deux nouvelles dispositions : le Tremplin Covid 

(40h / 400 €) et le Tremplin Covid Social (80h / 800 €).

 essonne.fr

L  a crise sanitaire et 
les con�nements ont 
malheureusement été 

propices à une forte progression 
des violences conjugales et 
intrafamiliales. Pour s’informer sur 
leurs droits, les victimes peuvent 
rencontrer gratuitement, avec ou 
sans rendez-vous, un juriste ou 
un gref�er, lors de permanences 
à la Maison de Justice et du 
Droit (MJD), située  aux Ulis . Ces 
spécialistes du droit sont là pour 
vous écouter, de manière anonyme 
et con�dentielle, vous informer et 
vous orienter. Selon les besoins, 
les victimes sont reçues par des 
partenaires extérieurs (médiateur 
familial, avocat, notaire, conciliateur 
de justice…) ou sont orientées 

vers l’association départementale 
d’aide aux victimes Mediavipp91, le 
Centre d’information du droit des 
femmes et des familles (CIDFF) ou 
l’ADIL. 
En plus de l’aide aux victimes, 
ce service de l’agglo remplit une 
vraie mission judiciaire : droit de 
la famille, droit au logement, droit 
du travail et droit des étrangers, 
rappel à la loi pour les personnes 
mineures, règlement des litiges ou 
encore justice restaurative. ●

 Maison de la Justice et du Droit : 
Rue des Bergères - Les Ulis | 01 64 86 14 05 
(La MJD s’agrandit ! Déménagement prochain 
avenue de Saintonge)

80 % des plaintes pour violences 
conjugales, 90 % des violences 
au travail et 70 % des féminicides 
sont classées sans suite, faute de 
preuves. L’association loi 1901 
Hehop a développé une appli 
gratuite pour faciliter la collecte 
de preuves recevables en justice. 
De la capture des preuves à leur 
exploitation par les autorités 
compétentes, HeHop est la 
première application qui intègre 
l’ensemble de la procédure 
au service de la victime et de 
l’intérêt général.
Fichiers audio, photos, vidéos :
les preuves sont stockées et 
cryptées dans un coffre-fort 
numérique. La victime dispose 
ainsi de preuves datées, 
géolocalisées et sécurisées. 

La Maison de Justice et du Droit 
recommande fortement l’usage 
de Hehop aux victimes de 
violences conjugales. Parlez-en 
autour de vous. ●

 hehop.org/ | Appli gratuite téléchargeable 
           sur Appstore et GooglePlay

 APPLI HEHOP 

HELP FOR HOPE

 NUMÉROS UTILES 

39 19 : Violence Femmes Info

119 : numéro dédié à la protection des enfants 
en danger ou en risque de l’être. Appel gratuit 
24h/24 et 7j/7 et dont l’appel n’apparaît pas 
sur la facture téléphonique.

SMS au 114 : les victimes de violences 
conjugales, et plus largement intrafamiliales, 
peuvent alerter police, gendarmerie, SAMU et 
pompiers. Ce dispositif permet d’appeler 
les urgences par un mode de communication 
silencieux.

 JEUNESSE 

Etudiants : un annuaire 
des aides

 JUSTICE | AIDE AUX VICTIMES 

MAISON DE LA JUSTICE ET 
DU DROIT : ACCOMPAGNER 
LES VICTIMES
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A �n d’améliorer le maillage du territoire, 
deux nouveaux arrêts de bus ont été mis 
en place par l’agglo. Le premier est à Nozay 

sur la RD35 : l’arrêt « Maison de Santé » permet 
depuis le 26 avril, du lundi au vendredi, d’accéder 
avec la ligne DM11E (Massy/Ste Geneviève) au nouvel 
équipement de santé.  
Le second est à Villebon-sur-Yvette, avenue de Plesse. 
Baptisé « Baron de Nivière », il facilite l’accès au nouvel 

EPHAD, au collège et lycée de l’Île-de-France ainsi qu’au 
Village de Villebon. Il est desservi depuis le 3 mai par 
4 lignes : la DM12, du lundi au dimanche, la ligne 18 
du lundi au vendredi, la Navette gratuite K (lundi, jeudi 
et vendredi matin) et la Navette gratuite L (samedi).  
Ces deux arrêts ont été �nancés par l’agglomération 
Paris-Saclay et Île-de-France Mobilités, en lien avec les 
communes concernées et le Département de l’Essonne. ●

 TRANSPORTS 

NOZAY, VILLEBON : DEUX NOUVEAUX ARRÊTS DE BUS

L e projet s’appelle Hestia 
(Holistic dEmand response 
Services for European 

residenTIAl communities). 
Porté par 19 acteurs européens, 
il est �nancé par l’Union européenne 
et basé sur la participation active 
d’un quartier dans la collecte 
et l’analyse de données. 
Objectif : évaluer les moyens 
de diminuer la consommation 
énergétique existante ou de 
maximiser celle d’énergies 
plus vertes.
L’agglomération et EDF R&D 
sont membres de ce projet et 
ont ciblé l’éco-quartier Camille 
Claudel à  Palaiseau . C’est l’un 
des plus importants en France, 
déjà fortement engagé dans 
une démarche de smart city 
écologique : plantes pour �ltrer 
les eaux, émetteurs Li-Fi, utilisation 
de la biomasse pour chauffer 
les logements ou encore 
applications technologiques 
pour améliorer le quotidien 
des résidents.

L’éco-quartier fait partie des trois 
projets pilotes sélectionnés. 
Les deux autres sont situés aux 
Pays-Bas et en Italie. Le projet 
Hestia est porté en partenariat 
avec des acteurs locaux de 
l’énergie et avec le soutien actif de 
la ville de Palaiseau. Il durera 
3 ans. Les habitants seront 
d’abord consultés via des 
questionnaires et des entretiens, 
puis une quarantaine de volontaires 
seront retenus : ils intègreront 
le programme et participeront à 
des ateliers pour mieux maîtriser 
leurs consommations d’énergies 
(en décalant certains usages 
par exemple). Les conclusions 
de ces ateliers permettront à 
tous les acteurs de l’énergie 
d’ajuster et d’optimiser les services 
énergétiques avec les habitants 
et en fonction de leurs besoins. 
Cette expérimentation n’est 
qu’un début. Si elle est concluante, 
elle pourrait être reproduite dans 
d’autres quartiers. ●

 INNOVATION ÉCOLOGIQUE 

EXPÉRIMENTATION 
ÉNERGÉTIQUE EN ÉCO-QUARTIER 

Performance énergétique de votre 
logement : laissez-vous guider !
Vous êtes locataire, propriétaire en maison 
individuelle ou en copropriété et 
vous souhaitez améliorer la performance 
énergétique de votre logement ? 
Vous ne savez pas à quelles aides 
financières vous avez droit ? L’ALEC Ouest 
Essonne a édité un nouveau guide qui 
les répertorie toutes ! Vous y trouverez 
les réponses à vos questions : qui est 
concerné, quels montants vous pouvez 
obtenir, quelles démarches faut-il faire 
pour bénéficier de la prime… 
Grâce à ce guide pratique, les financements 
les plus adaptés à votre situation n’auront 
plus de secret pour vous. Vous ne pourrez 
plus dire que vous ne saviez pas !
Partenaire de l’agglo, l’ALEC Ouest Essonne 
est un service local neutre et indépendant 
qui accompagne depuis plus de 5 ans 
les particuliers, propriétaires et locataires, 
pour trouver les solutions les plus adaptées 
en termes d’efficacité énergétique 
et d’énergies renouvelables dans l’habitat. 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter 
les conseillers de l’ALEC Ouest Essonne. ● 

 Télécharger le guide sur paris-saclay.com

Participez au recensement 
de la faune et de la flore
La conception de l’atlas de la biodiversité 
communale et intercommunale est lancée. 
Subventionné à 80% par l’Office français 
de la biodiversité, ce catalogue de la faune 
et de la flore locale sera précieux pour 
la préservation de la biodiversité et 
utilisable par tous. Pour le constituer, 
il faut recenser ! Pour débuter, 4 catégories 
sont identifiées : la flore dont les arbres,  
les papillons, les oiseaux et les vers de terre.
Le recensement est réalisé par des experts 
en environnement, mais il se nourrit aussi 
de celui des habitants. Aux prochaines 
randos durables, reportées en septembre 
prochain, vous pourrez participer au 
recensement en notant vos observations 
sur ces catégories. Un dispositif de collecte 
des données des habitants sera mis en 
place : les volontaires seront formés et 
apprendront à saisir leurs données dans 
une plateforme dédiée. Pour notre Atlas, 
c’est le protocole de science participative 
du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Rien que ça ! Ambitieux mais stimulant ! ●

L es soldes arrivent ! Pro�tez- 
en pour aider les commerces 
de proximité en faisant vos 
emplettes sur Paris-Saclay 

Boutiques. Vous avez l’embarras du 
choix, parmi de nombreux produits 
en ligne : vêtements, déco, acces-
soires, mercerie, mais aussi restau-
rants, prestations bien-être, audi-
tion, optique, … Le site e-commerce 
regroupant les petites boutiques des 

villes et villages de l’agglo s’est étoffé ! 
Plus d’une centaine de vitrines à dé-
couvrir. En deux clics, shoppez au gré 
de vos envies, par ville ou par produit.  
Paiement sécurisé, retours gratuits, 
et livraison avec Aicha Transport, 
un transporteur 100% local, ins-
tallé à Villebon-sur-Yvette... Elle 
a tout d’une grande cette plate-
forme de e-commerce ! Avec un 
très gros plus : tous les produits 

sont vendus par les commerces 
et ar tisans de nos communes.  
 Magasins ouverts, l’e-shop en plus ! 
Evidemment, Paris-Saclay Boutiques 
ne remplace pas l’irremplaçable 
échange que vous aurez en magasin 
avec vos commerçants. Pro�tez-en ! 
Courez-y ! Ils en ont besoin. Mais 
quitte à acheter en ligne, plus simple 
et plus rapide, allez chez eux quand 
même ! Faire le choix de la proximité 
c’est agir concrètement pour le dy-
namisme de votre commune, mais 
aussi de tout le bassin de vie. Les 
commerces font battre le cœur des 
villes. C’est lorsqu’ils sont fermés que 
l’on ressent le plus comme ils nous 
manquent. Agissons !
Plus que jamais l’agglo reste aux côtés 
des acteurs économiques. Le �nan-
cement de ce site, développé par la 
société française Wishibam est l’un 
des nombreux dispositifs mis en 
place par la Communauté d’agglo-
mération dans son plan d’aide aux 
commerçants du territoire. ●

 paris-saclay-boutiques.com | paiement sécurisé en ligne
livraison à domicile - circuit court

 PARIS-SACLAY BOUTIQUES 

Bientôt les soldes : 
si vous shoppiez 100% local ? 
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S aviez-vous que le village 
de Marcoussis abritera, 
dès septembre, le plus 

important site francilien de 
production d’électricité verte ? 
Il sera situé sur le lieu-dit de 
la « Friche des Arrachis ». 
Cette ferme solaire accueillera 
58 000 panneaux photovoltaïques, 
sur une surface de près de 
23 hectares. Co-développée par 
Engie Green et le Sigeif (Syndicat 
intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Île-de-France), 
avec le soutien de la commune de 
Marcoussis, propriétaire du terrain, 
elle injectera chaque année dans le 

réseau national environ 22 millions 
de kWh, soit l’équivalent de la 
consommation électrique annuelle 
d’une ville de près de 10 000 habitants. 
Prévue pour être exploitée pendant 
40 ans, cette ferme contribuera à 
l’atteinte des objectifs du Schéma 
Régional Climat Air Energie en 
matière de solaire photovoltaïque 
et à la diminution de la dépendance 
énergétique de la Région.  
Cet équipement inédit a fait 
l’objet d’une campagne de 
�nancement participatif initiée 
par la ville de Marcoussis, a�n 
d’offrir la possibilité à chacun de 
contribuer à la croissance verte 

tout en béné�ciant d’un placement 
avantageux. Une émission d’actions 
et d’obligations auprès des 
habitants du village, mais aussi de 
l’ensemble des habitants de l’agglo 
puis à aux Essonniens et voisins 
départementaux a permis de 
collecter 1 395 000 € en quelques 
mois. Avec la présence d’une 
centaine de moutons sur une partie 
du terrain, c’est aussi toute une 
�lière de viande bio distribuée en 
circuit court qui pourrait ainsi voir 
le jour dès l’inauguration de la 
ferme au second semestre 2021. ● 

 ENVIRONNEMENT 

MARCOUSSIS : 
LA PLUS GRANDE 
FERME SOLAIRE 
D’ÎLE-DE-FRANCE

V ous envisagez 
une rénovation 
énergétique 

de votre copropriété ? Le programme Recif 
(Rénovation des Immeubles de Copropriété 
en France) est conçu pour vous ! 
Issu d’un partenariat entre l’agglomération 
Paris-Saclay, l’ALEC Ouest Essonne et 
Ile-de-France Énergies, ce programme permet 
aux copropriétaires d’échanger directement 

et gratuitement avec des professionnels 
de l’énergie sur leur projet de rénovation : 
travaux, matériaux, démarches, aides, etc. 
« Mobiliser et proposer un accompagnement 
dédié aux copropriétés pour engager des 
travaux de rénovation » est l’une des 126 actions 
programmées dans le Plan Climat Paris-Saclay. ● 

 Prochaines dates à venir sur paris-saclay.com 
Inscription obligatoire : cie@alecoe.fr / Tél. 01 60 19 10 95

 COPROPRIÉTÉS 

SE FAIRE ACCOMPAGNER GRATUITEMENT 
DANS SA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L’installation de capteurs à différents points du réseau 
des eaux usées permettra la détection du virus et le suivi 
de son évolution. Une expérimentation rendue possible 
grâce au partenariat avec We Connect, une entreprise 
made in Paris-Saclay.

L’ analyse des eaux usées est 
une source d’informations 
précieuses. Encore plus 
aujourd’hui puisqu’elle est 

à même de fournir des données 
prédictives sur la circulation de la 
Covid 19 et, plus généralement sur 
d’autres virus pathogènes qui pré-
sentent un danger continu (grippe, 
Zika, Ebola, VIH). Le suivi de ces 
données, en quasi temps réel, est un 
outil prédictif effi ace pour anticiper 
les pics épidémiques de façon très 
localisée. A l’échelle d’un quartier ou 
d’une ville. Et ainsi potentiellement 
d’enclencher une large campagne 
de dépistage a�n de freiner la pro-
pagation Ce sera l’un des atouts 
majeurs du partenariat expérimental 
initié par l’agglo avec We Connect, 
une entreprise née dans les pépi-
nières de Paris-Saclay, spécialisée 
en gestion et intelligence des ré-
seaux d’eau. We Connect permet 
un suivi plus réactif que l’analyse a 

posteriori de l’évolution du nombre 
de tests ou d’hospitalisations.  
En dehors de ces besoins malheureu-
sement d’actualité, We Connect est 
bien évidemment surtout essentiel 
dans la gestion quotidienne des eaux 
usées : détection de pollution aux 
hydrocarbures, présence de nuisibles 
ou encrassement des canalisations. 
L’info en temps réel permet d’inter-
venir très vite et de prévenir d’éven-
tuelles conséquences sur le réseau. 
Cette gestion intelligente offre en�n 
un autre avantage de taille : la réduction 
des coûts d’’entretien du réseau. 
L’outil We Connect sera pour le 
moment installé dans le réseau 
des 7 villes de l’agglomération : 
iChilly-Mazarin, La Ville du Boisi   
iLes Ulis, Linas, Longjumeau, Orsayi   
 et Palaiseau.  ●

 Pour en savoir plus : groupe-we.com

 WE CONNECT 

Covid 19 : des capteurs 
dans les eaux usées

Liaison piétonne 
gare  Lozère-Polytechnique  : 
réfection complète
Rejoindre la gare du RER B de Lozère 
et l’école Polytechnique est possible via 
le sentier E. F. Jomard. Cette liaison 
piétonne a fait l’objet d’une rénovation.  
L’EPA Paris-Saclay a déjà procédé 
à la réfection du chemin dans sa partie 
haute (partie boisée) et l’agglo a effectué, 
fin 2020, à l’enfouissement des réseaux 
d’électricité et de télécommunications 
dans la partie basse. Cet été seront réalisés 
les travaux de réfection des revêtements 
de la voirie. Des travaux qui sont financés 
à 80 % par l’Etat, en compensation du 
retard de la mise en service de la ligne 18 
du métro. ●

 Nozay  : les courts de tennis 
se couvrent
Dès cet été, les deux courts de tennis 
de Nozay auront fait peau neuve. 
Refaits à neuf, ils bénéficieront 
d’une couverture, afin de permettre 
aux amateurs de tennis de pratiquer 
leur sport dans de meilleures conditions, 
quelles que soient les conditions 
météorologiques. Cet équipement 
comporte également des vestiaires, 
des bureaux et une salle de réunion 
pouvant servir de club house. 
Ce bâtiment, éclairé naturellement, 
ventilé et non chauffé dans la zone de 
pratique sportive, est également équipé 
d’une cuve de récupération des eaux de 
pluie destinée à l’arrosage des espaces 
verts et nettoyage extérieur de proximité. 
D’un montant de 977.500 € HT, l’opération 
des travaux est financée à parts égales 
par l’agglo et la ville de Nozay. ●

Ligne 18 : les travaux vont bon train
Dans le cadre des travaux préparatoires 
à l’arrivée de la ligne 18, un dévoiement 
des réseaux sous le parking de l’Hôtel 
de ville de  Massy  est nécessaire. 
Il doit permettre l’implantation d’un 
des ouvrages annexes. La nouvelle 
canalisation d’eau usée s’étendra le long 
de l’avenue du Général de Gaulle et sous 
la rue de la Division Leclerc. Trois à quatre 
mois de travaux sont prévus. 
L’incidence sur les flux de circulation 
automobile devrait être aussi limitée 
que possible grâce à l’utilisation 
d’un microtunnelier (pose du collecteur 
sans ouverture de tranchée). ●
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E  n�n ! Retrouver l’ambiance 
feutrée des cinémas de quartier, 
voir et sentir l’émotion d’un 

spectacle vivant, regarder 
des heures les détails d’une 
œuvre… En�n ! Nous retrouver 
autour d’un apéro, d’un déjeuner 
ou d’un café sous le soleil 
des terrasses de nos bars et 
restaurants… En�n ! Même 
s’il est indispensable de préserver 
les gestes qui protègent, quel 
bonheur de sentir à nouveau ce 
petit air de liberté. 

Dans les villes et villages de l’agglo, 
la vie sociale reprend vigueur et 
n’attend plus que vous. 
Investissez les lieux de culture, 
la programmation est riche de 
sa diversité. (Re)découvrez 
les sites et le patrimoine 
du territoire : toutes les adresses 
sont sur le site de l’Of�ce du 
tourisme Destination Paris-Saclay. 
Les restos de l’agglo comptent sur 
vous. Les bars, les espaces 
de loisirs, les salles de sport (ça 
vous avait manqué le rameur !), 

les théâtres, les cinés, les musées, 
les salles de spectacles municipales : 
tous ont relevé le rideau et nous 
accueillent dans le respect 
des mesures sanitaires. 
Précipitons-nous ! Pour retrouver 
ce petit goût de légèreté qui 
nous manquait tant mais aussi 
pour leur montrer à quel point 
ils nous ont manqué. 
Ne risquons pas de les perdre. ●

 Rendez-vous sur destination-paris-saclay.com

 SORTIR A PARIS-SACLAY 

UN PETIT AIR DE LIBERTÉ

PÉPINIÈRE WIPSE : ÇA DÉMÉNAGE !
 CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 

ET UNE VAGUE DE FRAICHEUR

A l’heure où vous lisez ces lignes, parions qu’il 
fait beau et chaud ! (si ce n’est pas le cas, 
pas de défaitisme, ça va (re)venir). Besoin 

de fraicheur ? Filez prendre la vague. 
Le centre aquatique intercommunal La Vague à Palaiseau 
vous accueille tous les jours de la semaine. Pour la nage 
sportive du matin comme pour les bombes ludiques 
du samedi aprem’. Et si vous préférez les activités 
collectives encadrées, vous aurez l’embarras 
du choix avec toute une série de nouveautés : 
jardin d’éveil pour les plus petits, activ’ douce (réveil 
musculaire pour le bien-être), activ’ forme (entretien 
et maintien du capital physique) ou encore aqua dynamic 
(séance sportive et chorégraphique intense). 
Et c’est sans compter les activités habituelles : cours de 

natation, gestion de l’aquaphobie, aquagym, aquabike, 
préparation à la naissance, bébés nageur, etc. 
Toutes ces activités sont désormais réservables 
en ligne. On n’arrête pas le progrès. Alors ? Vous partez 
sur quoi ? 30 longueurs dans le grand bassin, détente 
dans l’espace forme, farniente en extérieur, glissades 
de toboggan ou petite séance d’activ’douce ? 
Votre choix sera le bon et un petit conseil avant de 
vous mettre en route : utilisez l’appli Af�uence pour 
véri�er le taux d’occupation des bassins. ● 

 lavague-paris-saclay.com 
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 20h, le lundi jusqu’à 22h, le samedi jusqu’à 
19h, le dimanche jusqu’à 19h. Tarifs préférentiels pour les habitants de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay.

Après le 30, le 21. Le tout nouvel espace du réseau 
coworking Paris-Saclay ouvrira ses portes en septembre 
à Orsay au sein du nouveau siège de la Communauté 
d’agglomération. A proximité immédiate des pépinières 
Wipse, au cœur du cluster Paris-Saclay, ouvert à tous, 
teaser sur votre nouvelle escale nomade.

Une déco branchée, 40 postes de travail 
avec casiers sécurisés, des espaces par-
tagés et privatifs, toute la connectivité 
nécessaire (�bre optique, Wi-Fi, impri-
mantes, systèmes de visio-conférence), 
des salles de pitch, de créativité, un 
espace ressources et 4 salles de réunion 
entièrement équipées de matériel 
multimédia. Ça, c’est pour le travail. Pour 
la convivialité, les échanges, et le plaisir 
de « co » travailler : un salon, une terrasse 
et une cuisine collective. 

Le Vingt-et-un, ou le 21, comme on préfère, 
se veut ouvert à tous les publics, parti-
culiers,étudiants, auto-entrepreneurs, 
salariés nomades, agents publics, 
par tenaires, commerçants, etc ; 
accessible à des tarifs très compétitifs : 
de 9 euros la demi-journée à 185 euros 
la réservation au mois. A venir, des ren-
dez-vous, des animations, des ateliers… 
Bref, de la vie, du lien et de l’innovation. 
Le 21, futur petit labo de créativité ? ●

 Le 21 | 21 rue Jean Rostand 91400 Orsay – Parc Eiffel 

 OUVERTURE EN SEPTEMBRE 

Coworkez au 21 500m2

Les tarifs sont modulés en fonction 
des surfaces occupées, entre 495 € 
HT et 1 095 € HT par mois. Un tarif 
préférentiel (370 € HT) est proposé 
durant deux ans, aux entreprises 
créées depuis moins d’un an par 
des personnes physiques 
établissant leur siège social chez 
WIPSE. ●

dans leur lancement : 1200 m² 
dédiés dont 730 m² de bureaux, des
locaux certifiés HQE (haute qualité 
environnementale) comprenant
27 bureaux entre 12 m² et 68 m²
et 11 salles de réunion. Côté 
prestations, quatre types de services 
sont proposés : secrétariat
(accueil téléphonique, courrier, 
domiciliation, reprographie…), 
équipements en réseaux 
(téléphonie, Internet, 
vidéosurveillance) et espaces 
partagés (espace de créativité,
de pitch et de coworking).

Un emplacement idéal pour la 
convergence et les rencontres : 
toujours sur le plateau au cœur 
de l’écosystème Paris-Saclay, et
à proximité immédiate du pôle 
Développement économique
de l’agglo.

La pépinière investit un espace 
entièrement conçu pour accueillir 
au mieux les jeunes pousses 

L  a pépinière Wipse d’Orsay 
prend ses quartiers au 
nouveau siège de l’agglo ! 

 WIPSE | 21 rue Jean Rostand 91400 Orsay 
01 60 92 42 42 | wipse.com



La Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
lance l’actualisation 
de son Projet de territoire. 
Un document stratégique 
qui définit les grandes priorités 
de l’action communautaire : 
mobilités, développement 
économique, transition 
écologique, cadre de vie, etc. 

Au service des 27 villes, 
des habitants, salariés, 
usagers et des acteurs locaux 
de ce grand bassin de vie 
francilien. … Construire
ce projet ne peut se faire 
sans leur contribution. 
Une plateforme est ouverte 
recueillant les avis et 
propositions de tous. 
Prenez quelques minutes 
pour répondre au questionnaire 
en ligne. Vos retours 
sont essentiels pour construire 
le devenir du territoire. 
N’hésitez pas également 
à vous inscrire aux prochains 
ateliers participatifs 
et à contribuer à la carte 
des idées !●

 Rendez-vous sur  
  https://projetdeterritoire-paris-saclay.jenparle.net/

 PROJET DE TERRITOIRE  
 2021-2031 

VOUS AVEZ LA PAROLE !

en action en action

CO
M

M
UN

AU
TÉ

 D
’A

GG
LO

M
ÉR

AT
IO

N 
PA

RI
S-

SA
CL

AY

1514

762kilomètres : c’est la longueur du réseau
de distribution d’eau potable sur le 
territoire de l’agglo. Il fait l’objet d’un 

vaste programme de rénovation. Objectif : anticiper 
les fuites, optimiser le réseau de distribution et préserver 
durablement nos ressources en eau potable. 
Avec ses 17 chantiers en cours, c’est près de 9 kilomètres 
de canalisations qui vont être changées cette année. 
Et parfois, lorsque cela est possible, via des techniques 
innovantes. 

Récemment, à  Villebon-sur-Yvette , les services de l’ag-
glo ont eu ainsi recours à la technique du tubage pour 
renouveler plus de 500 mètres de canalisation, rue 
des Maraîchers. Peu d’entreprises en France maîtrisent 
cette technique, qui évite d’éventrer toute la chaussée : 
la nouvelle canalisation est insérée dans la conduite en 
place, par assemblage préalable de tubes de 6 mètres 
de long, soudés par chauffage haute température. 
Autre innovation, l’éclatement : la nouvelle conduite 
est insérée dans l’ancienne qui éclate à l’avancement 
par élargissement. Cela permet un remplacement 
en évitant la dépose de l’ancienne canalisation, 
ce qui limite les coûts d’intervention et réduit 
considérablement les nuisances pour les habitants 
et riverains. Le chantier dure environ trois fois moins 
longtemps et les coûts sont réduits de près de moitié.

Avec un budget de 1 à 2 millions d’euros par an
affecté à la réfection des réseaux d’eau potable, 
l’agglo Paris-Saclay place la rénovation des infrastructures 
dédiées au cœur de son action pour agir durablement 
et améliorer la qualité du service de l’eau rendu 
aux habitants. ●

L e « Codev » en jargon admi-
nistratif est une instance de 
démocratie participative. 
Expression de la société 

civile, il représente l’ensemble des 
forces vives et reflète la diversité 
des activités économiques, sociales, 
culturelles et associatives.
Sa mission est consultative. Le Codev 
donne un avis ou fournit des propo-
sitions sur les sujets pour lesquels 
il est saisi. Exemples : documents 
de prospective et de planification 
(schémas directeurs, programmes 
pluri-annuels, etc.), évaluation des 
politiques publiques initiées, ou 
encore, sujet d’actualité, avis sur le 
Projet de territoire.
Le Codev est un véritable dispositif au 
service de la gouvernance territoriale, 
de l’amélioration des services et 
politiques publiques ou encore de la 
construction d’une identité commu-
nautaire avec la société civile. Il est 
l’un des garants de la vitalité démo-
cratique à l’échelle intercommunale 
par l’animation de cet espace de 
ré�exion et de débat public.
Institué pour la durée du mandat com-
munautaire, le Codev de la Commu-
nauté d’agglomération Paris-Saclay 
est composé au maximum de 
59 membres répartis en 4 collèges 

dans le strict respect de la parité 
et des tranches d’âge : Le collège 
des territoires représentant l’en-
semble des 27 communes, le col-
lège des forces vives (entreprises, 
par tenaires économiques, as-
sociations agissant sur plusieurs 
communes de l’agglomération, 
syndicats, bailleurs,…), celui des 
institutionnels (chambres consu-
laires, organismes scientifiques, 
de recherche et de formation, …) 
et celui des personnalités quali�ées.
Son Président, Laurent Munerot*, 
a été désigné par Grégoire de 
Lasteyrie,Président de l’agglo, 
au Conseil communautaire de mars 
dernier. Sa première mission sera de 
donner avec ses pairs un avis sur le pro-
jet de territoire actualisé 2021-2031. 
Une belle entrée en matière pour 
ce Codev nouvelle mandature ! ●

*Laurent Munerot es t le Président de
la Chambre des métiers et de l’artisanat de 
l ’Essonne depuis 2010. Il est également
Président de l’union des entreprises de proxi-
mité et membre du Conseil Economique Social 
et Environnemental (CESE), dirigeant d’un 
laboratoire d’appareils dentaires, il est particu-
lièrement engagé dans les fédérations de ce 
secteur. Laurent Munerot est Palaisien depuis 
30 ans, marié et père de 3 enfants.

En décembre dernier, les élus communautaires ont délibéré 
pour instituer le Conseil de Développement de l’agglo 
et son règlement intérieur. Mais qu’est-ce que cette instance 
et quelle est sa mission ?

28 500 m3 /jour d’eau consommée

42,7 ans c’est la moyenne d’âge
des réseaux dont 5 ont plus d’un siècle !

(source rapport eau 2019)

16
sur le territoire pour une capacité 

de stockage de 

66 000 m3 

réservoirs 
d'eau potable

 TRAVAUX 

EAU POTABLE : INNOVATION TECHNIQUE 
POUR RENOUVELER LE RÉSEAU

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Conseil de 
développement :
paritaire et représentatif
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Ils nous ont manqué. Les revoilà ouverts. 
Les voir relever leurs rideaux nous pousse 
encore plus à relever nos manches.

Dossier spécial sur nos essentiels 
petits commerces et sur nous, 
consommateurs : carte d’identité, 
stratégie d’accompagnement 
et développement commercial.

16

Dossierle
Ouverts

 NOS COMMERCES 



27 communes, 
318 000 habitants 

et 2 635 commerces 
et services traditionnels 

de moins de 300 m² 
de surface commerciale.
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Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. 
La crise sanitaire et les mesures de lutte contre la propagation 
du virus n’ont pas seulement privé nos quotidiens d’activités 
de consommation. Elles nous ont privées d’une partie de ce qui 
lie une communauté urbaine ou rurale : son centre, ses rues 
commerçantes, sa place commune. 

Que devient notre vivre-ensemble sans ces interactions sociales 
du quotidien ? Sans un cœur de ville ou de village qui vibre au rythme 
des courses, des rencontres ou des pauses gourmandes ? 
Sans les emplois, jobs, et stages qu’offrent celles et ceux qui
investissent dans nos communes ? Jamais nous n’avons autant perçu
– alors qu’ils remontent leurs rideaux, en�n !– à quel point
nos commerces et services de proximité étaient essentiels.

Prenons quelques pages pour mieux connaître nos essentiels 
« petits » commerces, notre rapport à l’achat local et les pistes 
stratégiques pour développer le potentiel du tissu commercial 
à l’échelle de tout un territoire.

L’agglomération a lancé en 2020 un audit stratégique de 
développement commercial. Une démarche essentielle 
pour connaître les spéci�cités du tissu local et les parti-
cularités des consommateurs. Sans audit, pas de pros-
pective pertinente possible. Ce qui est vrai ailleurs, ne 
l’est peut-être pas ici. Et inversement. Carte d’identité 
du commerce à Paris-Saclay. 

 QUELS CONSOMMATEURS SOMMES-NOUS ? 

Nous sommes plus de 318 000 habitants répartis sur 27 
communes. Notre territoire communautaire pro�te d’une 
dynamique démographique positive : de 2011 à 2016  
+6,5 % d’évolution de population quand celle de
l’Essonne connaît une croissance de 5,1%.

Les revenus médians des ménages témoignent, en 
moyenne sur l’ensemble du territoire, d’un niveau de vie 
plutôt élevé, avec une bonne représentation des foyers 
avec enfants (en baisse cependant depuis 2011 au pro�t 
des ménages d’une seule personne). Les personnes de 60 
ans et plus représentent 19,8% de la population, à l’image 
des chiffres départementaux.
Parallèlement, nous ne sommes que 19,4% des actifs 

ESSENTIELS

parissaclaysiens à travailler dans 
notre commune de résidence. Autre-
ment dit : dans nos usages, nous ne 
consommons pas forcément toujours 
là où nous habitons.

Tous ces indicateurs sont favorables 
au développement du commerce, 
avec un vrai potentiel à exploiter : la 
conquête d’une nouvelle clientèle 
non résidente. Avec un taux de re-
nouvellement des ménages de plus 
de 33%, la clientèle de Paris-Saclay 
est mouvante. Conséquence pour 
les petits commerces : une dif�culté 
à �déliser. Il s’agit dès lors de trouver 
les moyens d’augmenter la �délité 
naturelle ou d’accroître la cible en 
s’ouvrant aux consommateurs de 
passage, salariés et visiteurs. 

S’il ressort de l’enquête que les 
centres-villes et pôles de quartiers 

sont jugés plutôt agréables au niveau 
urbain, le manque de diversité com-
merciale est pointé par les ménages 
consultés. En fonction des tranches 
d’âge, nous réalisons nos achats du 
quotidien à des horaires différents. 
Le créneau 18-20h est privilégié par 
plus de 35% des répondants mais 
grimpe à 43% et 51% respective-
ment pour les étudiants et les actifs ! 
A l’inverse, les tranches du matin sont 
très peu fréquentées par les actifs 
qui privilégient la pause du déjeuner 
(9% des actifs et jusqu’à 13% pour les 
30-44 ans). Une piste pour optimiser
les horaires d’ouverture ?

L’enquête fait ensuite ressortir une 
demande forte de nouveaux ser-
vices : gain de praticité et gain de 
temps (livraison, click and collect, 
points de vente près des transports..). 
Un constat qui n’est pas antinomique 

avec un autre indicateur, de taille : 
plus des trois quarts des ménages 
interrogés souhaiteraient disposer de 
plus de commerces dans leur quartier 
ou centre-ville.

En�n, que consomme-t-on en achat 
local ? Sans surprise, très majoritai-
rement nos courses alimentaires. 
Si les grandes surfaces sont privilé-
giées, l’étude souligne une bonne 
résistance du commerce traditionnel 
et une forte polarité des marchés. 
Suivent ensuite les dépenses en bri-
colage-jardinage (85% d’achats sur 
le territoire), culture et loisirs (52%), 
équipement de la maison (46,7%) puis 
équipement de la personne (43%). 
Ces trois dernières catégories voient 
les commerces locaux, grandes 
enseignes ou commerces tradition-
nels, concurrencés par des pôles hors 
territoire Paris-Saclay. ●

89% de nos dépenses 
alimentaires sont réalisées 
localement. Si les grandes 
surfaces sont privilégiées, 
l’étude souligne une bonne 
résistance du commerce 
traditionnel et une forte 
polarité des marchés.

Dossierle
commerces

nos



À L’AVENIR COMMENT DEVRAIT ÉVOLUER LE COMMERCE POUR MIEUX S’ADAPTER À VOTRE MODE DE VIE ?

RÉPARTITION DE L’OFFRE COMMERCIALE À L’ECHELLE DE L’AGGLOMÉRATION

Disposer de plus de commerces
dans votre quartier ou votre cœur de ville

Disposer de plus de commerces
sur votre trajet domicile-travail

Disposer de plus de commerces
à proximité des gares, aires de covoiturage,…

Vous faire livrer à domicile
plus facilement par vos commerçants

76%

14%

21%

21%

Alimentaire ServicesCHR Hygiène Santé
Beauté

Culture
Loisirs

Equipement
de la 

personne

Equipement
de la 

maison

356

382

144 156
222

710

565

41%
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43,4%

34,7%

22,4%

29,7%

28,8%

41,2%

Source fichier commerces CCI 2020

Source fichier commerces CCI 2020
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356

382

144 156
222

710

565

41%

30,8%

43,4%

34,7%

22,4%

29,7%

28,8%

41,2%

Source fichier commerces CCI 2020

Source fichier commerces CCI 2020
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 2 635 COMMERCES TRADITIONNELS : QUI ? QUOI ? OÙ ? 

5 communes regroupent près de 
47% de l’offre commerciale tradi-
tionnelle. Elles regroupent chacune 
plus de 190 commerces : Massy : 
15,5% (408 commerces), Palaiseau : 
9,6% (253 commerces), Longjumeau : 
7,6% (201 commerces), Les Ulis : 7,4% 
(195 commerces) et Orsay : 7,2% (191 
commerces). 7 autres communes se 
caractérisent également par une offre 
commerciale traditionnelle dense 
avec entre 100 et 190 commerces : 
Chilly-Mazarin (169), Gif-sur-Yvette 
(141), Verrières-Le-Buisson, (140), 
Villebon-sur-Yvette (122), La Ville du 
Bois (116), Montlhéry (109) et Epinay 
sur Orge (103). Ces différentes com-
munes regroupent ensemble près de 
34% de l’offre commerciale, signe de 
leur importance à l’échelle du terri-
toire.

Si l’on regarde de plus près, on 
constate cependant une particularité 
de notre tissu commercial : sa péri-
phérisation. Les commerces sont ma-
joritairement présents en périphérie 
des centres-villes ou centres-bourgs, 
donc loin des �ux de clientèle que 
captent nos cœurs de villes. C’est 
notamment ici les grandes surfaces 
spécialisées ou grandes chaines qui 
sont concernées (bricolage, vête-
ments, maison, restaurants, etc.), im-
plantées en-dehors des centres de 
villes ou bourgs.

Ce sont les Cafés-Hôtels-Restaurants 
(CHR) qui sont les plus représentés
dans l’offre commerciale du territoire. 
Une proportion un peu supérieure 
à la moyenne traditionnelle (entre 
20 à 25%) mais une fois encore, qui 
présente la spécificité d’être peu 

installée dans les « centralités » des 
communes, là où ils contribueraient 
aux liens sociaux, à la convivialité et 
à la promenade souvent propice à 
l’achat.

Comme le constatent les consom-
mateurs dans l’enquête qui leur a été 
consacrée, l’offre est peu diversi�ée. 
Comment la calcule t-on ? En évaluant 
la part de l’offre en équipement de 
la maison et de la personne sur l’en-
semble de l’offre commerciale hors 
garages et services. 

Bonne nouvelle ! Presque toutes les 
communes de l’agglo, villes et vil-
lages, présentent un tissu commercial 
dit « complet », c’est-à-dire offrant les 
3 commerces de base : alimentation 
générale, boulangerie, boucherie ou 
supermarché.

C’est à la lueur de ces indicateurs, des forces comme 
des faiblesses, que peut se construire une stratégie per-
tinente de développement commercial. Avec chaque 
commune, à l’échelle des bassins de vie représentatifs 
des usages des consommateurs parissaclaysiens.

Quels leviers actionner ? Comment dynamiser nos pré-
cieux cœurs de villes et centres-bourgs ? Comment ré-
pondre aux attentes des habitants, salariés et usagers, 
clients actuels ou potentiels ? Comment accompagner 
les commerçants implantés, conseiller les futurs arrivants 
et contribuer ainsi à redonner vigueur, convivialité et at-
tractivité aux communes qui forment nos bassins de vie ?

Des pistes se font jour dans la redynamisation des centres-
villes et c’est tout l’objet de la stratégie de développe-
ment commercial portée par les élus de la Communau-
té d’agglomération Paris-Saclay, en lien étroit avec les 
communes.

 En�n, puisque c’est de nous aussi, consomm-acteurs, que 
dépend la réussite d’une dynamique commerciale, faisons 
le choix s’il est possible de la proximité. La demande ap-
pelle l’offre et inversement. Si nos commerces, tous es-
sentiels, doivent s’adapter aux usages et aux particularités 
de leur zone de chalandise, nous avons aussi le pouvoir 
de changer certains indicateurs. Prenons le temps de (re)
découvrir les plaisirs qui nous ont tant manqué. Donnons 
les moyens aux commerçants qui animent nos villes et 
villages de rester et de nous accueillir, achetons local. ● 

Presque toutes 
les communes de l’agglo, 
villes et villages, ont un tissu 
commercial dit « complet », 
c’est-à-dire offrant 
les 3 commerces de base : 
alimentation générale, 
boulangerie, boucherie 
ou supermarché.

1 - chiffres INSEE 
2 - Enquête téléphonique dans le cadre de l’audit, du 24 février au 7 mars 2020. Echantillon de 500 ménages représentatifs du territoire de l’ag-
glomération de Paris-Saclay. La méthodologie d’enquête respecte les quotas par secteur d’habitation et la répartition de la population par âge. 

Part en centre-ville / centre-bourg

Dossierle
commerces
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La stratégie de développement économique ne connait 
pas la crise. Initiée avant 2020, elle a vocation à construire 
des actions coordonnées à court, moyen et long terme. 
Pour autant, des mesures opérationnelles, réactives, ont 
été engagées pour soutenir au plus vite commerçants 
et artisans. 

 DÉJÀ PLUS D’1,5 MILLION A ÉTÉ MANDATÉ EN AIDE 
 AU LOYER POUR LES COMMERCES AYANT SUBI 
 LES FERMETURES ADMINISTRATIVES. 

Une mesure 100% agglo votée à l’unanimité des élus 
communautaires. Volontairement simple et réalisable 
en mairie, le dispositif a été conçu pour aider au plus vite 
les acteurs économiques impactés par la crise : dossier 
réduit à son minimum, peu de démarches, un traitement 
local (enregistrement par la mairie, gestion par l’agglo, 
déblocage des fonds au plus vite).

Au-delà de l’aide �nancière immédiate, d’autres mesures 
ont été engagées pour du long terme : la création du site 
paris-saclay-boutiques.com qui permet à tous les com-
merçants du territoire de créer ou héberger une vitrine 
en ligne. Paiement sécurisé, livraison, retour gratuit : tout 
y est pour offrir une clientèle complémentaire à celle en 
boutiques. Plus de 80 enseignes sont déjà référencées. 
Depuis son lancement en janvier 2021 et jusqu’en sep-
tembre prochain, aucun frais pour les commerçants. 
Au-delà, seuls 5% de commission seront applicables sur 
leur chiffre d’affaires (contre 30% environ pour les grandes 
plateformes de vente en ligne).

Aider à la digitalisation et faciliter l’accès à la commande 
publique

En mai 2021, deux conventions de partenariats ont été 
signées. La première avec la CCI Essonne mettant en 
œuvre 4 actions immédiates d’accompagnement à la 
digitalisation des commerces : des diagnostics numé-
riques et un coaching personnalisé, des ateliers collectifs 
de formation, et des conférences apprenantes ouvertes 
aux managers commerce des villes pour optimiser leurs 
actions.
La seconde lie l’agglo, les chambres consulaires, la confé-
dération de l’artisanat et des petites entreprises du bâti-
ment et la fédération française du bâtiment, pour faciliter 
l’accès direct aux marchés publics, notamment dans le 
cadre des projets d’aménagement urbains et non urbains 
prévus sur le territoire de l’agglomération. ●

  deveco@paris-saclay.com

Malgré la prédominance des grandes surfaces dans 
les dépenses alimentaires des ménages du territoire, 
l’étude souligne une forte polarité de nos marchés. 
Sur le territoire, on en recense 39 ! Répartis sur 
13 communes, ils représentent une offre 
complémentaire et notable à l’offre traditionnelle. 

On aime y retrouver nos commerçants préférés, 
y croiser nos voisins ou de vieilles connaissances,
y découvrir produits du monde, fruits et légumes 
de saison, �eurs ou productions locales. On aime 
l’ambiance incomparable de ces balades à cabas. 

Ils représentent une part de 7,9 % de nos dépenses 
alimentaires. Peu direz-vous ? Et pourtant, pour 
les achats de produits frais, la part monte à 19,6% 
et la palme revient au poisson avec 25,7% ! ●

 COMMERCE DE PROXIMITÉ  

AIDER VITE ET CONCRÈTEMENT. 
ACCOMPAGNER DURABLEMENT.

PRÉCIEUX MARCHÉS 

Et nos producteurs locaux dans tout cela ? Nous avons 
la chance d’avoir sur notre territoire un nombre conséquent 
d’agriculteurs-producteurs et de commerçants et 
artisans engagés dans les circuits courts. 

Avec 1,9% des dépenses alimentaires des ménages 
les circuits alternatifs (1,2% pour les producteurs 
ont encore un poids trop limité sur le territoire. 
Ils restent cependant bien placés pour les produits frais 
(4,2%) illustrant la diversi�cation des modes 
de consommation en alimentaire. 

La valorisation et le soutien aux circuits courts 
est l’une des actions portées par l’agglo. Autant via 
son Plan Climat qu’au travers de sa politique de 
transition écologique. 

Pour connaitre les producteurs locaux et les points de 
vente, rendez-vous sur le site Manger Local développé 
par l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay 
et porté par tout le collectif public et associatif local. 
Autre bon plan pour pro�ter des circuits courts : le site 
et les actus du Triangle vert au sud de l’agglo. ● 

  mangerlocal-paris-saclay.fr
 trianglevert.org

CIRCUITS COURTS : 
VOYONS LOIN ! 
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DES INSTRUMENTS ADAPTÉS 

pour les enfants en situation de handicap

 CONSERVATOIRES 

L es 7 conservatoires de notre réseau proposent 
depuis plus d’un an, un accompagnement 
pour les élèves ayant des besoins spéci�ques. 
Coordonnée par Delphine Girard, musicothéra-

peute enseignant au CRD Paris-Saclay à Orsay, la classe 
Handi’Artistes du CRD va encore plus loin avec le lan-
cement d’une expérimentation innovante en partenariat 
avec l’accélérateur PSHA basé à Saulx-les-Chartreux. 
Comment faciliter la  pratique musicale à des enfants dont 
le handicap réduit la mobilité ? Comment favoriser leur 
inclusion dans un orchestre, dans un groupe ? Comment 
leur permettre d’être pro-actifs avec leur instrument ? 
En l’adaptant.
Paris-Saclay Hardware Accelerator est un acteur incon-
tournable de l’innovation industrielle francilienne. 
De l’idée à la production, en passant par le design et 
le prototypage ou la pré-série, l’accélérateur donne les 
moyens de l’innovation. Ils ont ainsi créé, avec l’exper-
tise en musicothérapie de Delphine, des instruments 

utilisables par des enfants handicapés moteurs. Une guitare 
sur socle et un clavier adapté à la capacité gestuelle des 
élèves devraient ainsi voir le jour d’ici la rentrée prochaine.

Exemple : la guitare électrique se pose à plat et c’est 
par glissement d’un petit chariot (un bottleneck) vers la 
gauche ou vers la droite sur une corde qu’est produit un 
son plus ou moins aigu ou grave. Un développement 
hautement technique qui pourrait se révéler précieux 
pour les élèves, qui peuvent jouer à 2 sur l’instrument.
L’expérimentation sera lancée de façon opérationnelle 
à la rentrée 2021 auprès des enfants qu’accompagne 
Delphine Girard en cours individuels. Actuellement, une 
dizaine d’enfants sont accueillis au CRD Paris-Saclay pour 
une pratique musicale toujours plus inclusive. ●

 Inscriptions aux conservatoires jusqu’en juin, dans la limite des places disponibles. 
Dates précises par conservatoire sur paris-saclay.com 
Handi’Artistes : delphine.girard@paris-saclay.com

made in Paris-Saclay

L’apprentissage de la musique ne doit pas être un privilège, il doit inclure 
les différences et s’ouvrir à tous, y compris aux élèves en situation de handicap. 

C’est tout l’objet de la classe Handi’Artistes portée par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) Paris-Saclay avec Paris-Saclay Hardware Accelerator (PSHA) 

et avec le soutien du service innovation de l’agglo.

LE MANÈGE 
qui fait tourner l’emploi

 INITIATIVE 

C’ est un dé� gagnant-gagnant relevé par 
tout un collectif. A l’origine, les organi-
sateurs du festival Les Guinguettes de 
L’Yvette, dont c’est la 31e édition cette 

année : les MJC de Villebon-sur-Yvette et Palaiseau et la 
compagnie Animakt (clin d’œil : la même qui vous fera 
rêver en septembre pour le festival Encore les Beaux 
Jours !). Ils ont contacté la Maison Emploi Insertion et 
Formation (MEIF) Paris-Saclay* avec une envie, pro�ter 
du travail et de la créativité que requiert l’organisation 
du festival pour remobiliser des demandeurs d’emploi. 

Challenge relevé et plus encore. C’est tout un collectif 
d’acteurs du plateau de Saclay qui s’est investi pour 
mener à bien cette idée un peu folle : créer un manège 
artistique, écologique et inclusif pour le festival. La 
structure modulable a été imaginée par l’artiste plasti-
cien touche-à-tout Laurent Mesnier du collectif Tricyclique 
Dol, un manège à la Tim Burton de métal et caoutchouc 
recyclés. 8 demandeurs d’emploi ont rejoint le projet et 
participé à la conception et à la fabrication de la structure. 
L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay a mis 
à disposition les locaux de l’ex. « Chez Yvette » pour le 
chantier. Bouygues Construction a fourni les équipements 
de protection individuelle, Solicycle, le garage solidaire 
et autres entreprises locales ont donné pneus et matières 
premières recyclables.

Un vrai travail d’équipe pour une action de remobilisa-
tion similaire à un chantier d’insertion. Les demandeurs 
d’emploi ont pu participer à 3 modules dans le cadre de 
leur accompagnement par la MEIF et le collectif organi-
sateur : un module de construction, un autre de remo-
bilisation animé par un coach emploi et un module de 
découverte des métiers (recyclage, spectacle vivant, 
animation).

Un manège durable du début à la �n, de sa conception à sa 
fabrication et jusqu’à son exploitation puisqu’il devrait être 
réservé pour des évènements sur le territoire. En effet, les 
mesures sanitaires maintenues jusqu’au 9 juin empêchent 
au �nal l’installation du manège aux Guinguettes (2 au 6 
juin) mais il semblerait qu’il soit déjà retenu pour d’autres 
projets ! L’occasion pour les 8 demandeurs d’emploi 
impliqués d’évoluer vers des missions rémunérées pour 
assurer son exploitation événementielle. 

On serait tentés de conclure par un « Mon manège à moi, 
c’est nous » tellement ce projet culturel, écologique et 
social nous a fait tourner la tête. ●

*la MEIF Paris-Saclay est le délégataire de l’agglomération pour déployer
la stratégie territoriale de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation..

Quel projet ! Il est beau, il est écolo, il est collectif, il est utile, il est social. 
Et en plus, il tourne.
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made in Paris-Saclay

De la prévention à la prise en charge des malades, du diagnostic au traitement 
et au suivi des patients, la Covid-19 a bouleversé toute l’organisation de la santé publique. 

Entre déprogrammations et mesures sanitaires, comment la lutte contre le cancer, 
première cause de mortalité prématurée en France, traverse-t-elle la crise ? 

Entretien avec une femme engagée en Essonne : Natacha Hiolin.

NATACHA HIOLIN
 PORTRAIT 

 DIRECTRICE DU COMITÉ DE L’ESSONNE À LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 

 Téléchargeable gratuitement sur AppStore et GooglePlay

uelles sont les mis-
sions et les actions 
menées par la Ligue 
contre le cancer ?

Nous avons quatre missions. Le 
soutien à la recherche contre le 
cancer, avec le �nancement de 
projets de recherche essentielle-
ment en Essonne. La prévention 
et l’information du public, notam-
ment pour inciter au dépistage 
du cancer du sein ou du côlon, 
mais aussi pour sensibiliser aux 
risques liés au tabac, à l’alcool et 
à la sédentarité. Troisième mis-
sion, très importante : l’accompa-
gnement des personnes malades 
qui suivent un traitement. Nous 
leur proposons gratuitement des 
soins de confort et des activités 
physiques, comme par exemple 
du yoga ou des cours nutrition-
nels. En�n, notre dernière mis-
sion consiste à mobiliser la société 
pour changer le regard face à la 
maladie. 

Quel impact la crise sanitaire 
actuelle a-t-elle eu sur le dépis-
tage du cancer ou sur vos 
actions ?
L’année 2020 fut très dif�cile, 
beaucoup de personnes malades 
se sont retrouvées isolées. Et nos 
actions de prévention ont connu 

une baisse de moitié. En revanche, 
nous avons intensi�é nos actions 
pour accompagner les malades. 
Nous nous sommes adaptés au 
contexte sanitaire et avons créé 
de nombreux ateliers en ligne 

sur Zoom. Nos actions restent 
cruciales, car la pandémie a bou-
leversé la prise en charge des 
malades et le traitement précoce 
du cancer. N’oublions pas que 
93 000 diagnostics n’ont pas pu 
être réalisés en France en 2020 ! 

Quels sont vos projets pour le 
comité Essonnien de la Ligue ? 
Sur le plan de la prévention, notre 
projet phare, en Essonne, reste 
la lutte contre le tabac. Nous 
devons également rattraper le 
retard pour les dépistages. Côté 
accompagnement des malades, 
une partie de nos activités va res-
ter en visio-conférence, certains 
malades préfèrent ce format. A 
Paris-Saclay, pour promouvoir 
l’activité physique, nous sou-
haitons travailler avec les clubs 
sportifs et les communes, a�n 
de recevoir les malades et les 
personnes sédentaires, pour 
leur faire suivre des cours d’acti-
vités physiques adaptées à leurs 
besoins, selon les spéci�cités de 
leurs pathologies et de l’état de 
santé de chacun. Sur le territoire, 
Gif-sur-Yvette, Palaiseau et les Ulis 
dispensent déjà ce type de cours. 
Nous espérons que d’autres com-
munes feront de même. ●

Q

 COVID 19 

7 centres de 
vaccination sur 
le territoire
Chilly-Mazarin, Gif-sur-Yvette, Igny, Longjumeau, Massy, 
Nozay et Palaiseau : ces 7 communes de l’agglo accueillent 
un centre de vaccination ouvert à tous, en fonction du 
calendrier vaccinal national. Ils fonctionnent grâce à 
l’implication et à la détermination des élus locaux, des 
services communaux, des bénévoles et des soignants 
volontaires. Des agents municipaux assurent des 
permanences d’accueil, échangent et rassurent celles et ceux 
qui n’auraient pas pu encore obtenir de rendez-vous. ●

 OÙ SE FAIRE VACCINER ? 

CHILLY-MAZARIN Complexe sportif J. Owens 
26 rue de l’Europe
GIF-SUR-YVETTE Espace du Val de Gif 
1 place du Chapitre
IGNY Annexe Gymnase St Exupéry 
2 av. Irène et Frédéric Joliot-Curie
LONGJUMEAU Salle polyvalente - Anne Frank 
5 rue Daniel Mayer
MASSY Salle de la CDPS 
 8 place Victor Schoelcher
NOZAY Maison des activités 
8 chemin Belle Épine
PALAISEAU Complexe sportif - J. Allain 
19 rue Maximilien Robespierre

 VITE MA DOSE 

L’application développée par le créateur de CovidTracker 
offre une visibilité immédiate sur les doses de vaccins, 
« au plus proche » de chez vous ou « disponible au plus vite ». 

Qui ? Quel vaccin ?
(actualisé au 27/05)

16-17 ans
- Personnes vulnérables à très haut risque

face à la COVID-19
- Proches de personnes immunodéprimées

Vaccin : Pfizer-BioNTech

 
18 à 49 ans
- Tous (uniquement sur les créneaux
 disponibles le jour même ou le lendemain)
- Personnes souffrant d’une ou plusieurs
comorbidités

- Personnes vulnérables à très haut risque
face à la COVID-19

- Femmes enceintes à partir du deuxième
trimestre de la grossesse

- Personnes en situation de handicap
hébergées en maison d’accueil spécialisée
ou en foyer d’accueil médicalisé

- Proches de personnes immunodéprimées
- Professionnels particulièrement exposés
à la COVID-19

- Membres des bureaux de vote et fonctionnaires
communaux mobilisés lors des élections
départementales les 20 et 27 juin prochains

- Professionnels du secteur de la santé
ou du secteur médico-social

 Vaccin : Moderna ou Pfizer-BioNTech

50 à 54 ans
- Tous

Vaccin : Moderna ou Pfizer-BioNTech

+ de 54 ans
- Tous

 Vaccin : AstraZeneca, Janssen, Moderna
 ou Pfizer-BioNTech

Détails et RDV
sur www.doctolib.fr

Dans chaque centre, des dizaines 
de bénévoles, personnel soignant, 
en activité ou retraités, des agents 
municipaux, des élus investis : tous 
mobilisés pour accélérer la vaccination.

« L’année 2020 fut très difficile 
mais nous nous sommes adaptés »
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Facilitons 
la commande publique

La Communauté d’agglomération a signé avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, la 
Chambre des métiers et de l’artisanat Île-de-France et les 
deux fédérations professionnelles locales du bâtiment, 
une convention visant à faciliter l’accès des PME et TPE 
à la commande publique. Objectifs partagés : favoriser 
leur croissance et leur compétitivité. Une signature 
ambitieuse qui s’est déroulée au siège de l’agglo. Aux 
côtés du Président Grégoire de Lasteyrie, Igor Trickovski, 
Vice-Président en charge du Commerce et de l’artisanat, 
Lucie Sellem, Présidente déléguée à l’entretien et à la 
construction du patrimoine, Didier Desnus, Président 
de la CCI de l’Essonne, Laurent Munerot, Président de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, 
Gérard Leduc, Président de la Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et 
Fabien Daurat, Président de la Fédération Française du 
Bâtiment. En signant cette convention, l’agglo réaffirme 
son engagement auprès des entreprises du territoire 
en faisant de la commande publique un des leviers 
de développement et d’amortisseur pour l’économie 
locale. ●

19 MAI

Retour 
SUR…

La Journée 
Entrepreneuriat Étudiant 
couronnée de succès
De nombreux projets de création de start-up ont été 
présentés à l’occasion de la  11e Journée Entrepreneuriat 
Étudiant qui, cette année, s’est déroulée en distanciel. 
Organisé par l’Université Paris-Saclay avec plusieurs 
partenaires, dont la Communauté Paris-Saclay, cet 
événement a permis de faciliter les connexions locales 
entre créateurs et acteurs de l’entrepreneuriat étudiant 
et de l’innovation. Les projets des start-up WARO 
et ESCALIB ont été récompensés à l’issue d’un concours 
de pitch. Les deux start-up gagnantes pourront 
bénéficier gratuitement des services du  30, l’espace 
de coworking et d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
de la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay. ●
En savoir plus sur les start-up nommées : waro.io et escalib.com 

25 MARS

Visite à Resa 
installé à Courtabœuf 

Le 7 avril, Grégoire de Lasteyrie a visité les nouveaux 
locaux de la société Resa, à Courtabœuf. L’entreprise est 
spécialiste de la production de matériel électronique de 
très haute fiabilité, en particulier pour les applications 
embarquées spatiales. On ne s’imagine pas, à y voir 
cartes électroniques et bancs de tests que c’est grâce 
à leur expertise que tournent les satellites dans l’espace ! 
Un exemple supplémentaire de l’excellence technolo-
gique qu’accueillent nos pôles d’activités. ●

Convention 
Accompagnement 
à la digitalisation signée !

Le 12 mai, Grégoire de Lasteyrie, Président de l’agglomé-
ration Paris-Saclay, accompagné d’Igor Trickovski, Vice-
président en charge du Commerce et de l’artisanat, ont 
signé une convention de partenariat avec Didier Desnus, 
Président de la CCI de l’Essonne pour aider les com-
merçants du territoire dans leur transition numérique. 
Cette convention permettra de définir un parcours 
d’accompagnement adapté afin que les commerçants 
puissent rapidement franchir le cap du numérique et 
gagner en performance. ●

Paris-Saclay Spring 2021
Paris-Saclay Spring, c’est le rendez-vous de l’innovation 
du cluster technologique et scientifique. Organisé par 
l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, 
l’évènement est multi partenarial et contribue au 
rayonnement de tout l’écosystème innovant du cluster. 
L’agglo en tant que partenaire y a présenté ses actions 
et expérimentations en cours, mais aussi l’accompagne-
ment qu’elle propose en la matière. Paris-Saclay Spring 
favorise les rencontres d’affaires et offre une vitrine à 
50 start-up, futures pépites de Paris-Saclay. Des circuits 
thématiques dans des laboratoires et les centres de R&D 
privés étaient également organisés (Airbus, Air Liquide, 
Total, Servier, JCDecaux). ●

Techinnov, le rdv 100 % 
business et innovation
Les acteurs économiques ont une nouvelle fois été pré-
sents pour cette 15e édition de Techinnov, entièrement 
dématérialisée. Pour l’évènement, l’agglo Paris-Saclay 
a soutenu 8 start-up accompagnées par les partenaires 
du territoire. Celles-ci ont pu bénéficier de l’accès à la 
plateforme Rencontres Business et d’une communica-
tion digitale durant tout l’évènement. L’occasion de faire 
connaître et de booster leurs projets. ●
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1 MOIS DE RANDO’DURABLES  
 DU 18 SEPT. AU 17 OCT. 

 
Reportées l’an passé, les voici 
qui reviennent sous un nouveau 
format (on s’adapte !). Elles se 
dérouleront sur tout un mois. 
Organisées par l’agglomération, 
les Rando’durables 2021 vous 
proposeront cette année encore, 
randonnées et visites dans  
es espaces naturels ou inédits 

du territoire. Et, moment fort, 
l’inauguration de l’observatoire 
ornithologique des étangs de Saclay ! 
Au programme également projections, 
expos et ateliers. Laissez-vous guider 
par des passionnés de la nature 
pour découvrir la faune et la flore 
locale, apprendre à reconnaître 
les espèces ou, tout simplement 
apprécier les sites remarquables 
de nos jolies communes. 
Programme à venir pour 
les randonnées et visites 
sur paris-saclay.com 

 PLEIN D’INFOS 

ON BOUGE À LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
 DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 

 
Agglo, partenaires institutionnels, transporteurs, 
associations, acteurs académiques vous donnent 
rendez-vous sur le terrain lors de la Semaine 
européenne de la mobilité. Un enjeu capital 
pour notre territoire, nos quotidiens et notre 
environnement. Venez, échangez, et découvrez 
les nouvelles mobilités qui se déploient à 
Paris-Saclay : vélo-partage, trottinette électrique, 
navettes autonomes… Cerise sur le gâteau, 
animations et petites collations (si les mesures 
le permettent). 
Programme à venir sur Paris-saclay.com

Le festival intercommunal des arts de la rue 
« Encore les beaux jours », prend une 
nouvelle fois de l’ampleur et investit 
cette année 24 communes du territoire.  
Après des mois sans culture, retour à 
un essentiel : de l’art, de l’émotion, du rire, 
de la joie et du partage. Durant une semaine, 
se mêleront dans nos rues, vallées, collines 
ou places, de spectacles de cirque, du théâtre 
de rue, de la danse, des animations foraines... 
Orchestrées par une trentaine de compagnies 
venues de la France entière, coordonnées par 
l’association Animakt, ces représentations 
uniques vous emporteront dans un univers 
décalé, rythmé par la magie et le burlesque. 
Et on en a tellement besoin ! 
Programme à venir sur paris-saclay.com

 PLEIN DE NATURE 

CE SERA ENFIN… 
ENCORE LES BEAUX JOURS ! 

 DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

 PLEIN DE SPECTACLES 

 PLEIN D’INNOVATION 

STARTUP FOR KIDS FOR ALL THE FAMILY 
 LES 25, 26 ET 27 SEPTEMBRE  

 
3e édition du désormais incontournable Startup For Kids. Organisé par l’agglo 
avec l’entreprise Startup For Kids qui déploie ce concept partout en France. 
A Paris-Saclay, c’est toujours durant trois jours, et toujours à CentraleSupelec, 
sur le Plateau de Moulon. Les enfants (6-15 ans) et leurs familles pourront 
explorer, découvrir et tester le potentiel des technologies innovantes, 
tout en s’amusant. Startup For Kids ce sont des stands, tous portés par 
des passionnés, des expériences, des ateliers de code, de robotique, 
de réalité virtuelle ou de jeux découvertes. Ce sont aussi des hackathons, 
ateliers d’intelligence collective où les jeunes pourront créer, proposer et 
inventer demain. Des conférences pour rencontrer des startups du territoire, 
et une journée de clôture réservée aux écoliers du territoire. 
Entrée gratuite, inscription obligatoire pour les ateliers 
et les hackathons. 
Plus de renseignements à venir sur paris-saclay.com
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Les rendez-vous
DU TRIMESTRE

Ouvert gratuitement pour 
l’occasion, le centre aquatique 
proposera plusieurs ateliers 
sportifs. Ludiques et pédagogiques, 
ils seront accessibles aux enfants 
dès le plus jeune âge (et aux 
adultes aussi !). Hormis le plaisir 
d’être à la piscine, c’est l’occasion 
de promouvoir les disciplines 
olympiques et paralympiques, 
de sensibiliser aux bienfaits de 
l’activité physique et sportive sur 
la santé, et de partager les valeurs 
de la devise olympique : 
excellence, amitié et respect !
Les participants à cette grande 
journée JO recevront un 

LE 23 JUIN pass’sport présentant les ateliers 
proposés. Au programme : 
escalade, escrime, badminton, 
volley, rugby à 7, basket, 
skateboard, water-polo, natation 
artistique et plongée. 

Les ateliers seront ouverts de 10h à 19h. 
Les groupes scolaires (primaires et collège) 
auront un accès privilégié de 10h à 12h, 
les centres de loisirs de 13h30 à 15h30 
et le grand public pourra bénéficier 
pleinement des ateliers de 15h30 à 19h, 
sous réserve des protocoles sanitaires en 
vigueur. 
 
Toutes les mesures sanitaires sont prévues.
lavague-paris-saclay.com

PASS’SPORT OLYMPIQUE 
À LA PISCINE !
Labellisée Terre de Jeux 
2024, l’agglo Paris-Saclay 
célèbre le 23 juin la journée 
nationale olympique 
et paralympique au centre 
aquatique intercommunal 
La Vague. 
Au programme : 
des animations mêlant 
sport et jeux pour toute 
la famille.

Ces rendez-vous sont jusqu’ici maintenus ! Mais … restez connectés pour suivre l’évolution 
de la programmation en fonction des protocoles sanitaires.

DES MOIS À VIDE ? 
À LA RENTRÉE, FAITES LE PLEIN !

PLEIN DE SPORT 



Développement
économique

Transition
énergétique et
environnement

Soutien à
l’investissement

communal / projets
communaux

Transports et
circulations douces

Culture

Voiries

millions d'eurosen d
ire

ct
du

 co
ns

ei
l

CO
M

M
UN

AU
TÉ

 D
’A

GG
LO

M
ÉR

AT
IO

N 
PA

RI
S-

SA
CL

AY

3332

L e conseil communautaire a 
adopté le 31 mars dernier son 
budget primitif 2021. Un budget 
ré s o lumen t  pr agma t ique, 

prenant en considération le contexte inédit 
de la crise sanitaire et ses incidences sur les 
�nances de l’agglomération, 
tout en maintenant un 
investissement à la hauteur 
des ambitions du territoire. 
Au ser v ice des v i l les 
membres et de ses habitants. 

Trois orientations ont sous-
tendu les arbitrages des 
élus communautaires : 

Les incertitudes sur les recettes de la �scalité 
économique poussent à la prudence et 
à l’anticipation : une maîtrise importante 
des dépenses de fonctionnement et 
de la masse salariale est indispensable. 
Le maintien des fonds prévus pour 

réaliser les actions du Plan Pluriannuel 
d’Investissement et donc garantir la 
poursuite des programmations validées. 

La perspective d’un pacte �nancier et 
�scal de solidarité en cours d’élaboration. 

Si le Projet de territoire est 
en cours d’actualisation cette 
année, c’est en faveur des 
compétences et premiers axes 
prioritaires de l’agglomération 
que s’est concentré le budget 
2021. Il est marqué également 
par des choix et des moyens 
alloués pour répondre à la crise 
sanitaire : le soutien aux acteurs 

économiques et la sécurité sanitaire 
(équipement des agents, des lieux de 
travail et des équipements publics). ●

Budget 2021 
Maîtriser et anticiper 
pour assurer l’avenir

Répartition des dépenses de fonctionnement

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AMBITIEUSE

Progression de 17,8% par rapport à 2020 Quelques investissements prévus

Construction du CRI de Palaiseau : 10,2M

Agrandissement et modernisation de 
la gare routière de Massy Atlantis : 2,6M

Réfection de la route de Gometz 
(Bures / Gif / Gometz) : 0.6M

IPHE (Incubateur pépinière 
hôtel d'entreprises) : 0.4M

Requalification Parc d’activités 
de Courtabœuf : 4.3M

Requalification ZAE 
de la Vigne aux Loups : 1.3M

Signalétique sur les ZAE : 1.1M

Arrêts de bus (Nozay, Villebon, 
Longjumeau, Saclay, etc.) : 1.6M

Tennis de Nozay : 1.6M

(charges à caractère général)

Recettes de 
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement

Épargne
brute

12,7 M€
Dépenses

réelles
203,3 M€

216 M€ 216 M€

Un budget équilibré



connectés
#ParisSaclay
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Première participation aux OSI @upstifr
Bravo à Maximillien et Thomas qui ont 
présenté #pollubike #velo #innovation 
#pollution #airquality 
Prochaine étape : trouver un partenaire 
pour développer le produit sur 
@agglopariSaclay @villedemassy

 Merci de votre confiance #happy et #proud 
welcome on board  #deeptech #talent #innovation 
@agglopariSaclay @sqy @AggloVGP @ParisSaclay 
@iledefrance @LaFrenchTech

@ATSVilgenis 7 mai 
 

@TechSaclay 6 mai 
 
 @TechSaclay présente ses nouveaux adhérents 
#startups #partners d’avril!

Communauté Paris-Saclay highlights the 50 most 
innovative and promising #startups at the moment.
Join the event Paris-Saclay SPRING on May 20-21! 
Register right now! https://lnkd.in/gsAGS34 Paris 
Region MIPIMWorld

United Grand Paris MIPIM 
1 010 abonnés - 23h

#plateaudesaclay #suramaroute  

@VSaclay 10 mai 
Venir à Vélo à Saclay 

@agglopariSaclay 18 mai
AGGLO PARIS-SACLAY 

Tram T12 Massy 
Évry - Courcouronnes 3 mai

[BON A SAVOIR] La carte interactive 
du projet est en ligne !

Paris saclay highlights the 50 most innovative and promising start-ups 
at the moment

united-grand-paris.com • lecture de 1mn

Nouveaux adhérents Avril – La French Tech Paris-Saclay 
C’est toujours avec joie et fierté que La French Tech Paris-Saclay 
souhaite la bienvenue à ses adhérents du mois d’avril 2021! 

 lafrenchtech-paris-saclay.fr 

ParisSaclay 7 avril
DESTINATION PARIS-SACLAY

parissaclay Tu ne peux pas aller à 
New-York ? Manhattan vient à toi !

Le compostage, et si on s’y mettait ? 
 formation gratuite en visio ce soir à 18h30 ! 

https://cutt.ly/ibMQwsb
 +  mardi 1er juin & 15 juin à 18h30 

 vous souhaitez acquérir un composteur 
à prix réduit ? On vous aide ! 
https://cutt.ly/gbMQOlT 
#compostage #zerodechet

C’est fait pour notre copropriété. Très bien 
accompagné par la CPS. Nous avons déjà 
supprimé une poubelle sur trois.

PASCAL RAUTUREAU @PASCALRAUTUREA1 - 16 h

Après le déménagement de WIPSE - Paris Saclay 
Entreprises sur le nouveau site d’ORSAY CAMPUS , 
nous avons le plaisir de vous présenter le projet 
“Street Art City” collé sur le mur de l’accueil des 
nouveaux locaux au 1er étage. 
Ce projet « Street Art City » a été mis en œuvre avec 
l’aide de l’équipe de KO’LEUR & Civik, agences hors 
média, créatives et spécialisées en prise de parole 
dans l’espace public (KO’LEUR est domicilié à WIPSE 
COURTABOEUF). et CIVIK hébergé WIPSE ORSAY 
CAMPUS. 
Ce projet 100% féminin  a été piloté avec Cendrine 
SIMON - WIPSE Palaiseau, Laëtitia Clisson - Civik & 
KO’LEUR et l’artiste Bérénice (@Elweiiiss). KO’LEUR 
nous a permis de collaborer avec @Elweiiiss, une #artiste 
locale qui a grandi à Orsay ! Elweiiiss aime utiliser les 
médias traditionnels comme le dessin, la peinture et le 
collage qui lui permettent une expression spontanée 
et intuitive pour ces créations. 

 Elle les mélange avec sa palette #graphique et 
du #digital painting pour faire émerger WIPSE au 
milieu d’une explosion de couleurs. Une invitation 
à un voyage de l’esprit, où le mouvement reste figé
dans le regard. 
Merci encore à Bérénice que nous avons eu le plaisir 
de recevoir le jour de la pose pour une petite 
signature en direct   
Gael Gueye - Communauté Paris-Saclay

WIPSE 
Paris Saclay Entreprises 
378 abonnés - 2j

 Depuis peu, une carte interactive est disponible sur 
le site internet du tram T12. Elle vous permet de vous 
informer en direct sur les travaux en cours et présente 
toutes les informations sur le tracé, la localisation 
des futures stations, les aménagements à venir.  

 Pour consulter la carte, c’est ici : https://tram12-
express.iledefrance-mobilites.fr/voir-le.../ 
Avec Préfet de l’Essonne Région Ile-de-France 
Département de l’Essonne SNCF Île-de-France 
Mobilités Grand-Orly Seine Bièvre / Les Portes de 
l’Essonne Grand Paris Sud Communauté Paris-Saclay






