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« 2016 : UNE ANNÉE 
PARTICULIÈRE »

en 2 mots
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2016 : une année particulière. D’abord, en raison de 
la réforme territoriale, le périmètre géographique 
de notre agglomération a évolué. Le 1er janvier 
2016 naissait la Communauté Paris-Saclay. Issue du 
regroupement des ex-agglomérations Europ’Essonne 
et Plateau de Saclay auxquelles se sont adjointes les 
villes de Verrières-le-Buisson et Wissous, elle compte 
maintenant 27 communes et 300 000 habitants.

Ensuite, avec les évolutions législatives qui renforcent 
le rôle de l’intercommunalité, les élus doivent débattre 
de nouvelles compétences communautaires : eau, 
assainissement, zones d’activités économiques, 
tourisme. Les choix seront effectués à l’aune de la 
meilleure efficience.

Enfin, compte tenu de la baisse des dotations 
de l’État, l’élaboration du budget est complexe 
mais les objectifs sont respectés, avec le niveau 
d’investissement nécessaire au développement de 
notre territoire tout en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement.

Forte de la diversité de ses bassins de vie, notre 
agglomération dispose d’atouts exceptionnels :
• de nombreuses zones de développement 

économique pouvant accueillir des entreprises de 
toutes tailles, de la start-up au grand compte,
• un pôle de transport multimodal, à Massy, dont une 
gare TGV et la proximité de l’aéroport d’Orly,
• un potentiel de recherche et d’innovation fantastique 
avec la présence d’écoles et d’organismes de premier 
plan, 
• un tissu urbain diversifié offrant des choix de vie 
variés entre le village rural et la ville,
• de vastes espaces agricoles et naturels, véritable 
poumon vert, dont une partie importante est 
protégée,
• la présence d’équipements culturels et sportifs 
intercommunaux et communaux de qualité.

Les élus communautaires élaborent actuellement le 
projet de territoire qui fixera nos choix stratégiques, 
priorisera nos actions, renforcera l’identité 
communautaire et contribuera à la promotion de 
notre agglomération.

Notre potentiel d’attractivité doit être valorisé au 
profit de nos communes et de leurs habitants tout en 
nous inscrivant dans une dynamique régionale. Telle 
est l’ambition des élus communautaires qui travaillent 
dans le cadre d’une gouvernance partagée.

par Michel Bournat, président de la coMMunauté paris-saclay



en vue
COURTABŒUF

Pour leur 20e édition, les Foulées 
de Courtabœuf ont rassemblé 
600 coureurs, mercredi 25 mai. Dirigeants  
et salariés des entreprises du parc d’activités 
se sont ainsi élancés, seuls ou en équipe, 
sur des parcours de 5 et 10 km au départ de 
l’entreprise Bruneau. Organisée par l’École de 
la 2e chance de Courtabœuf, avec le soutien 
de la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay, cette course allie goût du challenge 
et convivialité, comme en témoigne la séance 
d’échauffement collective. Les Foulées de 
Courtabœuf sont un rendez-vous attendu 
pour toutes les entreprises du parc d’activités. 
« On en profite pour jouer la compétition avec 
nos voisins, mais surtout on rigole bien… », 
confie l’un des participants. ●
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en action

EDF a investi plus de 400 mil-
lions d’euros pour bâtir EDF 
Lab Paris-Saclay, le plus grand 
centre de R&D du groupe as-

socié au premier centre de formation 
professionnelle d’EDF en Europe. En 
installant le campus sur le plateau de 
Saclay, EDF entend renforcer ses colla-
borations avec les acteurs académiques 
et industriels du cluster scientifique et 
technologique et préparer ainsi le 
monde électrique de demain. 
« Le monde académique est à l’initiative 
de technologies de rupture. En renfor-
çant l’ouverture à la recherche 
fondamentale, mais aussi aux start-up 
et aux PME, EDF enrichit son innovation 
en transposant ces ruptures aux be-
soins industriels de l’entreprise », 
précise-t-on chez EDF. Tous les do-
maines d’activité du groupe sont 

concernés : production, réseau, com-
mercialisation de l’électricité, nouveaux 
usages de l’énergie, voiture électrique, 
ville durable, smart grids… 
Afin de développer le travail collabora-
tif entre les équipes de recherche 
d’EDF et celles du cluster Paris-Saclay, 
les quatre bâtiments d’EDF Lab Paris-
Saclay concilient une zone ouverte et 
une zone réglementée pour assurer la 
sécurité du site.
« L’arrivée d’EDF renforce considéra-
blement l’attractivité du territoire, se 
réjouit Grégoire de Lasteyrie, vice-pré-
sident de la Communauté Paris-Saclay, 
en charge de l’aménagement et at-
tractivité territoriale. Les travaux d’EDF 
Lab Paris-Saclay participent aussi à 
son développement, à l’image du pro-
jet de réseau électrique intelligent sur 
le campus Paris-Saclay » (LiveGrid). ● 

06

 R&D 

 EDF s’installe sur le plateau de Saclay  
 pour booster sa recherche
En mars, les 1 200 collaborateurs 
du centre de recherche & 
développement EDF de Clamart 
ont déménagé à Palaiseau.  
Leur nouveau site de 12 hectares, 
EDF Lab Paris-Saclay, a été 
conçu comme un lieu ouvert 
pour favoriser les échanges  
avec les acteurs de l’innovation 
du territoire.



 ENVIRONNEMENT 

UN PROJET 
REMARQUABLE  
AU PLAN 
ÉNERGÉTIQUE 

Dans les bureaux, température 
et lumière sont gérées  
en temps réel, de façon 

automatique et centralisée,  
en fonction des besoins des 
occupants. Les bâtiments sont  
ainsi équipés de plusieurs centaines 
de capteurs, d’une station météo  
et de compteurs en tout genre.
Les postes de travail tertiaires  
du site sont équipés d’une dalle 
active rayonnante de 20 000 m2,  
de 36 sondes géothermiques et 
d’un système de récupération de 
chaleur produite par les serveurs 
informatiques. En outre, 3 250 m2  
de panneaux photovoltaïques  
sont installés sur les toits.
L’ensemble de ces dispositifs a 
permis d’obtenir les labels Haute 
Qualité Environnementale (HQE)  
et BREEAM. ● 

 PARTENARIATS 

SUR LE PLATEAU DE SACLAY 
POUR INVENTER LES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES ET ÉNERGÉTIQUES  
DE DEMAIN

«Les équipes de recherche 
d’EDF travaillent déjà avec la 
plupart des établissements de 

l’université Paris-Saclay », observe 
Jean-Paul Chabard, directeur 
scientifique R & D. Dès 2012, EDF  
a concrétisé plusieurs partenariats 
avec eux. Citons, entre autres : 
Risegrid, laboratoire dédié aux 
réseaux intelligents de distribution 
d’électricité avec Centrale-Supélec ; 
Seido, laboratoire dédié à l’Internet 
des objets et à la cybersécurité  
avec Télécom ParisTech ; Seism, 
groupement d’intérêt scientifique 
autour de la maîtrise du risque 
sismique avec Centrale Paris, l’ENS 

Cachan, le CEA et le CNRS. Le 
groupe EDF est également engagé 
dans deux projets d’instituts pour  
la transition énergétique (ITE)  
basés à Paris-Saclay. Il est membre 
fondateur de l’Institut de recherche 
sur le photovoltaïque en Île-de-France : 
dès 2017, plus de 150 chercheurs 
évolueront dans ce bâtiment 
actuellement en construction dans le 
quartier de Polytechnique. Le second 
ITE, baptisé Paris-Saclay Efficacité 
Énergétique (PS2E), est dédié  
à la recherche et à la formation  
dans ce domaine et à la flexibilité  
des installations industrielles  
couplées aux zones urbaines. ● 
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Créé en 1967, le premier parc 
d’activités tertiaires de France  
va bénéficier d’une véritable cure 

de jouvence. Les travaux de 19 millions 
d’euros démarrent cette année et 
devraient prendre fin en 2019. Réparti 
sur les communes des Ulis, de Villebon-
sur-Yvette et de Villejust, Courtabœuf 
s’engage dans une nouvelle dynamique, 
celle d’un écoparc. La requalification 
complète de l’axe nord (avenues du 
Canada, de Laponie et du Québec)  
en est un bon exemple avec 
l’aménagement de pistes cyclables 
séparées de la chaussée par des 
espaces verts et d’une noue pour 
réguler et dépolluer les eaux pluviales. 
Toujours côté circulation douce, des 
trottoirs et voies cyclables sont prévus 
du pont de franchissement de l’A10,  
à proximité de l’usine du SIOM, 
jusqu’aux châteaux d’eau (avenue  
de l’Océanie), au niveau desquels  
la passerelle piétonne sera remplacée  
par un passage sécurisé. Pour fluidifier la 
circulation routière, divers aménagements 
sont également prévus. Avenue des 
Tropiques, trois arrêts de bus vont être 
aménagés en « évitement », afin de ne 
pas bloquer les automobilistes derrière  
les bus. Les principaux carrefours vont 
également être entièrement restructurés 
sur cet axe particulièrement fréquenté. 
Enfin, les principales entrées du parc  
vont être réaménagées et embellies.  
D’un coût d’environ 19 millions d’euros, 
dont 40 % financés par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, les travaux 
sont réalisés dans le cadre d’un contrat  
de projet Région-Département. ● 

 TRAVAUX 

COURTABŒUF, 
PLUS VERT, PLUS 
FLUIDE

 ÉCOQUARTIER CAMILLE CLAUDEL 

Une nouvelle façon 
de concevoir la ville

Ligne 18 : une forte 
participation à l’enquête 
publique. Le dispositif de 
concertation mis en place  
sur le projet de ligne 18 Orly/
Versailles, du 21 mars  
au 26 avril, a mobilisé.  

Quelque 3 500 contributions  
ont ainsi été postées sur le  
registre électronique de l’enquête 
publique. Après recensement  
des avis, les commissaires 
enquêteurs travaillent à présent  
sur leur rapport, attendu sur  

le bureau du préfet de Région, 
courant juillet. ● 

Nouvelles destinations  
au départ de Massy. 
L’ouverture à la concurrence  
des longs trajets en car offre  
une véritable alternative à vos 
déplacements. En direction de 
Marseille, Lyon, Bordeaux… de très 
nombreuses destinations sont à 
présent disponibles depuis la gare 
routière de Massy. Face au succès 
de cette initiative, l’offre s’élargit 
avec des tarifs attractifs. ●

 www.flixbus.fr

En bref…

Là où le Wifi se propage par les ondes 
électromagnétiques, le Lifi utilise la 

lumière émise par certaines Led pour 
véhiculer des données Internet sans fil. 
Les habitants de Camille Claudel vont 

pouvoir expérimenter cette technologie 
d’avenir, EDF ayant équipé plusieurs 

dizaines de lampadaires d’ampoules Lifi.

 Se connecter à Internet  
 grâce à la lumière 

en action

Camille Claudel s’est déjà for-
gé un nom. Situé sur le 
plateau de Saclay, à 
Palaiseau, ce nouveau quar-

tier est considéré comme étant le plus 
grand écoquartier de France. Sur 22 
hectares, quelque 1 200 appartements 
familiaux et 500 logements étudiants 
sont aujourd’hui sortis de terre.
Labe l l i sées  Bât iment  Basse 
Consommation (BBC), ces construc-
tions sont reliées à un réseau de 
chaleur biomasse alimenté par la filière 
bois locale. Il couvre environ 70 % des 
besoins énergétiques en chauffage et 
eau chaude. « Le volet humain n’a pas 
été oublié dans ce projet porté par 
Scientipôle aménagement, en lien 
avec l’agglomération et la Ville de 
Palaiseau. Les logements sont ainsi 
répartis selon la règle des trois tiers : 
un tiers de logements sociaux, un tiers 
de locatif libre, un tiers de logements 
en accession à la propriété », précise 

Grégoire de Lasteyrie, maire de 
Palaiseau et vice-président de la 
Communauté Paris-Saclay, en charge 
de l’aménagement et de l’attractivité 
territoriale. Commerces de proximité, 
centre médical, transports en com-
mun, école… Camille Claudel a été 
conçu pour favoriser l’émergence ra-
pide d’une vie de quartier. Les 
habitants ont même accès à un service 
de conciergerie : réception de colis, 
pressing, garde d’enfant… ●
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La Communauté d’aggloméra-
tion Paris-Saclay est au centre 
de l’opération d’intérêt national 
(OIN) Paris-Saclay. Le plateau 

de Saclay fait l’objet de toutes les atten-
tions de la part de l’État puisqu’il 
constitue le cœur du projet avec le cam-
pus urbain qui se dessine aujourd’hui. Le 
campus vise à rapprocher établisse-
ments d’enseignement supérieur, 
centres de recherche et entreprises. 

 CAMPUS 

 Moulon et Polytechnique, les deux  
 pôles du cluster Paris-Saclay
Le campus urbain Paris-Saclay prend forme dans les zones d’aménagement 
concerté (ZAC) de Moulon et de l’École polytechnique, sur le plateau de Saclay. 
Coup de projecteur sur les enjeux du projet…

Centrale-Supélec, le CEA, le CNRS, EDF 
Lab Paris-Saclay ou Thales, pour ne citer 
qu’eux, évolueront ainsi demain au sein 
d’un même ensemble. La réalisation du 
campus Paris-Saclay s’effectue à travers 
deux zones d’aménagement concerté 
(ZAC), celle de Moulon, située sur les 
communes de Gif-sur-Yvette, Orsay et 
Saint-Aubin, et celle de l’École polytech-
nique, à Palaiseau et Saclay. Le campus 
urbain est aménagé dans le respect de 

la zone de protection naturelle, agricole 
et forestière (ZPNAF).
C’est l’établissement public d’aména-
gement Paris-Saclay (EPAPS) qui est 
chargé d’aménager ces deux quartiers 
structurants. L’opération porte sur en-
viron 1,740 million de m2 bâtis, dont 
près de 550 000 m2 de logements fa-
miliaux et étudiants.
À terme, l’ensemble des équipements 
publics seront remis aux collectivités. ● 

900 logements du programme Serendicity 
sont répartis au sein d’un parc paysager.
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Ouvert depuis 2009, entre la 
gare RER Massy-Palaiseau 
et l’École polytechnique 
(Palaiseau), le Transport en 

commun en site propre (TCSP) est 
prolongé jusqu’au rond-point de Saint-
Aubin, depuis le 4 avril. Conformément 
au projet conduit par le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF), en 
lien avec la Communauté d’agglomé-
ration Paris-Saclay, les travaux seront 
achevés cet été pour une ouverture 
complète jusqu’au Christ de Saclay.
« Cette nouvelle offre de transport est 
très attendue. Avec des bus toutes les 
4 minutes en heures de pointe et des 
voies dédiées, le TCSP garantit aux 
voyageurs des temps de parcours plus 

 MOBILITÉ 

 Le plateau de Saclay sur les rails  
 avec le site propre de transports  
 en commun
Le prolongement des voies exclusivement dédiées aux bus  
et aux vélos entre l’École polytechnique et le rond-point  
de Saint-Aubin assure désormais une desserte fiable et 
régulière du plateau de Saclay.

f iables »,  observe Francisque 
Vigouroux, vice-président mobilité et 
transports de la Communauté Paris-
Saclay. L’ouverture du site propre s’ac-
compagne également d’un dispositif 
d’affichage dynamique et d’informa-
tion en temps réel aux stations.
Plusieurs lignes utilisent la voie réservée. 
Les Express 91-06 et 91-10 l’empruntent 
dans son intégralité. En provenance de 
Vélizy, l’Express 91-08 dessert les sta-
tions entre « Université Paris-Saclay » et 
« Palaiseau Fresnel », proche de Thales 
et Danone. Les lignes 9 et 10 du réseau 
Mobicaps profitent, elles aussi, du site 
propre sur leur parcours.
L’arrivée du TCSP permet d’améliorer 
l’offre de transports en commun qui ac-

compagne le développement du cluster 
Paris-Saclay, avec ses milliers de salariés, 
chercheurs et étudiants. La Région, le 
Département et l’État ont investi 58 mil-
lions d’euros pour développer ce projet.

TOUS LES MOYENS DE TRANSPORT 
MÈNENT À MASSY
Le pôle multimodal des gares de 
Massy constitue un élément structu-
rant pour toute l’agglomération. Le 
renforcement de l’offre de transports 
va permettre, demain, d’accompagner 
le développement de tout le territoire. 
Aujourd’hui, le RER (lignes B et C) et 
le TGV placent Massy au cœur d’un 
nœud de moyens de communication 
franciliens et nationaux. À cela s’ajoute 
la proximité de l’aéroport d’Orly des-
servi par la ligne de bus 91-10, qui bé-
néficie désormais du site propre 
prolongé sur le plateau de Saclay.
Le tram-train Évry-Massy doit entrer 
en service d’ici fin 2019. Les habitants 
d’Épinay-sur-Orge, de Longjumeau et 
de Chilly-Mazarin, entre autres, béné-
ficieront de ce nouveau moyen de 
transport performant. La mise en 
place de ce mode de transport s’ac-
compagne d’aménagements de gares 
routières et parkings. Il est prévu, 2 ans 
après, de prolonger le tram-train, en 
direction de Versailles. L’agglomération 
demande que soit créée une nouvelle 
gare au Pileu. Enfin, la ligne 18 du 
Grand Paris Express reliera l’aéroport 
d’Orly à Versailles-Chantiers en 2030. 
Le premier tronçon jusqu’au Christ de 
Saclay, via Massy, devrait être mis en 
service dès 2024. ● 

Horaires et parcours :
 www.vianavigo.com

en action
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 AMÉNAGEMENT ROUTIER 

BIENTÔT UNE VOIE 
DE BUS SUR L’A10

 AMÉNAGEMENT URBAIN 

RECRÉER UN CŒUR DE VILLAGE 
À IGNY

Une voie de bus est en cours 
d’aménagement sur l’autoroute 
A10, dans le sens province-Paris,  

afin de faciliter la desserte de la gare de 
Massy en transports en commun depuis le 
parc d’activités de Courtabœuf. Longue 
de 3,3 km, elle permettra de rejoindre sans 
difficulté le giratoire d’accès à la gare. 
Située sur la voie de gauche,  
elle sera en partie séparée de la chaussée 
par un terre-plein, ce qui n’impactera pas 
le nombre de voies réservées aux 
automobilistes. Les travaux ont démarré 
en avril pour une mise en service  
prévue en décembre 2017. Pendant  
les différentes phases du chantier, des 
fermetures de nuit de l’autoroute sont  
à prévoir en direction de Paris. D’un coût 
de 11,4 millions d’euros, le projet est 
financé dans le cadre du contrat de plan 
État-Région 2015-2020. ●

La place Pierre-Mendès-
France fait peau neuve pour 
retrouver sa vocation de 

cœur de village. Cette place, qui 
comprend notamment la mairie  
et l’église Saint-Pierre du XIIIe siècle, 
est en pleins travaux depuis le mois 
de mai. Tout l’espace est repensé 
au profit des piétons. Les parvis 
seront entièrement refaits et 
l’ensemble, embelli de plantations. 
Son réaménagement doit aussi 
permettre d’y accueillir différents 
événements, comme le marché, 
le samedi matin, et constituer  
un lieu de vie propice à la 

redynamisation du centre-
bourg. La rue François-Collet va 
également être prolongée vers 
l’avenue de la Division-Leclerc. 
Une circulation à sens unique  
sera ainsi mise en place, autour 
de « l’îlot Mairie », et la vitesse 
limitée à 30 km/h. Il n’est pas 
question pour autant de bannir la 
voiture du centre-ville. L’ingénierie 
de projet est assurée par la 
Communauté d’agglomération. 
La Ville d’Igny consacre environ 
3 millions d’euros à cette  
cure de jouvence qui devrait  
être achevée en 2018. ●

 DÉCHETS 

CHANGEZ D’IDÉES SUR LES DÉCHETS
Quizz numérique, table 
de tri des déchets 
tactile, exploration 3D 
de l’unité de valorisation 
énergétique… L’espace 
pédagogique du SIOM de 
la Vallée de Chevreuse a été 
inauguré par son président, 
Jean-François Vigier, en 

début d’année, à Villejust. 
Il propose un parcours 
d’animations interactives 
pour tout savoir sur la 
gestion et le traitement 
des déchets. Le dispositif 
se révèle très efficace pour 
apprendre les bons gestes 
en s’amusant. De quoi 

renforcer la fréquentation 
du site qui est déjà visité 
par plus d’un millier et 
demi de personnes chaque 
année, dont beaucoup  
de scolaires. ●

Visite sur rendez-vous.
 01 64 53 30 00  www.siom.fr



Le nouveau CRD de la Vallée de 
Chevreuse est en construction 
à l’entrée Est du campus de 
l’université Paris-Sud, à 

300 mètres de la gare Orsay-Ville. 
L’Atelier Novembre, qui a conçu le pro-
jet, s’est appuyé sur l’utilisation du verre 
et du métal pour constituer un en-
semble moderne et lumineux composé 
de 4 bâtiments, offrant un espace de 
3 000 m2. À l’arrière, le conservatoire 
s’ouvrira sur un théâtre de verdure, à 
deux pas de l’Yvette.
L’espace intérieur est pensé afin d’offrir 

 ART & CULTURE 

Coup de projecteur 
sur le futur 
conservatoire 
à rayonnement 
départemental  
de la Vallée  
de Chevreuse
Les travaux du nouveau 
conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) de la 
Vallée de Chevreuse ont démarré 
en mars. Ce projet majeur de la 
Communauté d’agglomération 
permettra de regrouper,  
à Orsay, des activités musicales, 
théâtrales et chorégraphiques 
qui sont aujourd’hui réparties  
sur des sites peu adaptés  
à ces disciplines. Plus d’un  
millier d’élèves y seront  
accueillis dès la rentrée 2017.

12

des conditions d’études optimales. 
25 salles de cours individuels d’instru-
ment et 5 salles de cours de culture 
musicale sont prévues. À cela s’ajoute 
une salle d’audition de 80 places. Le 
théâtre et la danse sont également bien 
pourvus : plus de 800 m2 leur sont ré-
servés avec 4 grands studios de danse 
et 2 salles d’art dramatique. 
Un bâtiment sera exclusivement dé-
dié aux pratiques collectives et 
pluridisciplinaires. L’auditorium de 
300 places constitue le cœur du futur 
conservatoire intercommunal. D’une 
surface de 150 m2, la scène de l’audi-
torium accueillera des spectacles de 
musique, de danse ou de théâtre. « Le 
conservatoire est un équipement 
culturel structurant, à la dimension de 
notre nouveau territoire. Il disposera 
des meilleurs atouts pour rayonner 
sur un large public », explique Olivier 
Thomas, vice-président en charge de 
la culture.
D’un coût de 15 millions d’euros, la 
construction du CRD de la Vallée de 
Chevreuse est financée à 55 % par la 
Communauté d’agglomération, avec 
le soutien de la Région (19,5 %), du 
Département (19 %) et de la Ville d’Or-
say (6,5 %). ● 

Michel Bournat a posé la 
première pierre du futur 

CRD de la Vallée  
de Chevreuse, le 7 juin, à 
Orsay, entouré de David 

Ros, maire d’Orsay et  
vice-président en charge  
de l’innovation et de la 

recherche, d’Olivier Thomas, 
vice-président de 

l’agglomération en charge 
de la culture et de nombreux 

autres élus locaux

 Retour sur la pose  
 de la première pierre 



 PISCINE 

LA VAGUE SE MET EN MODE ÉTÉ

Situé à Palaiseau, le centre 
aquatique intercommunal  
La Vague reste ouvert une 

grande partie de l’été. Quelques 
fermetures pour travaux sont toutefois 
nécessaires. Des décollements  
de carrelage ont été constatés  
dans le grand bassin de natation.  
La période d’expertise et l’année 
scolaire étant achevées, les travaux 
de réfection complète du carrelage  
et de l’étanchéité vont pouvoir 
commencer. Le grand bassin sera 

donc inaccessible du 20 juin au 
31 août inclus. Les autres espaces 
restent à disposition du public 
pendant l’été : les bassins intérieurs 
et extérieurs de loisirs, l’espace  
forme et détente (sauna, jacuzzi…), 
sans oublier le solarium. Par ailleurs, 
comme chaque année, La Vague  
sera totalement fermée pour vidange  
et entretien du 30 juin au 14 juillet 
inclus. Les dates sont indiquées  
sous réserve du bon déroulement 
des différents travaux. ● 
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Des livres scientifiques  
pour tous. Organisé par 
l’association S[cube] avec le 
réseau des médiathèques de la 
Communauté Paris-Saclay, le Prix 
du livre scientifique 2016 ont  
été décerné à À la rencontre  

des comètes : de Halley à Rosetta 
de James LEQUEUX et Thérèse 
ENCRENAZ ainsi qu’à Les petites 
bêtes sans queue ni tête de Jean-
Baptiste de PANAFIEU, illustration 
Matthieu ROTTELEUR et Anne-Lise 
COMBEAUD. ●

Balle neuve pour les courts 
de tennis de Champlan. À 
Champlan, les nouveaux courts 
de tennis ont été inaugurés 
le 6 février dernier. D’un coût 
d’environ 1,1 million d’euros, 
les travaux ont été financés 

par la Communauté Paris-
Saclay (450 000 euros), le 
Conseil départemental de 
l’Essonne (164 000 euros) 
et la Ville. Christian Leclerc, 
maire de Champlan et délégué 
communautaire en charge de la 
protection de l’environnement,  
de la prévention des risques et 
des liaisons douces, a rappelé  
la dimension intercommunale  
de l’équipement : « La moitié des 
adhérents du Tennis Club sont 
des habitants de la Communauté 
d’agglomération. » ●

En bref…

en action

 PÔLE CULTUREL 

LE COLOMBIER 
REPREND SON ENVOL
La pose de la première pierre 
du nouveau Colombier s’est 
déroulée début avril en 
présence de Thomas Joly, 
maire de Verrières-le-Buisson 
et vice-président en charge  
de l’hydrologie, de l’eau 
potable, du milieu aquatique 
et de l’assainissement, de 
Michel Bournat, président de 
la Communauté Paris-Saclay 
et de Vincent Delahaye, vice-
président des finances et de 
la prospective budgétaire. 
Construit en 1976, le Colombier 
fait l’objet de travaux de 
rénovation et d’extension. 
Porté à l’origine par la 
Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre, à 
laquelle Verrières-le-Buisson 
appartenait, le projet a été 
repris par l’agglomération 
Paris-Saclay que la commune 
a rejoint. Le futur pôle 
culturel proposera une 
salle de spectacle, une salle 
polyvalente, une nouvelle  
salle de cinéma art et 
essai et un conservatoire 
intercommunal de musique. 
D’un coût de 10,7 millions 
d’euros, les travaux sont 
financés par l’agglomération  
à hauteur de 60 %, le reste 
étant à la charge de la Ville  
de Verrières-le-Buisson. ●

Centre aquatique La Vague 
9, rue Maximilien- Robespierre, 
à Palaiseau.

Entrée espace aquatique : 
4,30 euros (tarif résidents 
de l’agglomération).

 01 76 91 20 00

 www.lavague-caps.com
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La Communauté d’agglomération Paris-Saclay vous accompagne 
dans les travaux de rénovations de votre logement grâce à 
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH).

 HABITAT 

 Une aide précieuse pour  
rénover votre logement

Propriétaires, vous souhaitez 
faire des économies d’énergie, 
mettre aux normes ou adapter 
votre logement pour plus de 

confort, mais vous avez besoin de 
conseils et d’un coup de pouce finan-
cier pour lancer votre projet ?
Selon la nature des travaux et le niveau 
de ressources, l’OPAH peut financer 
jusqu’à 100 % des travaux grâce aux 
aides de nombreux partenaires : 
Agence nationale de l’habitat, Maison 
départementale des personnes 
handicapées de l’Essonne, Conseil 
départemental de l’Essonne, Caisse 
nationale des allocations familiales 
(CAF), Caisse de retraite…
Chargé d’animer l ’OPAH pour 
l’agglomération Paris-Saclay, SOliHA 
Essonne tient régulièrement des 
permanences dans les mairies. 
L’accompagnement des conseillers se 
révèle précieux tout au long du projet, 

en action

Une nouvelle présidente 
pour l’université Paris-
Sud. Sylvie Retailleau a été 
élue présidente de l’université 
Paris-Sud, lundi 30 mai, au 
cours du premier conseil 
d’administration. Elle succède 
à Jacques Bittoun qui 
occupait cette fonction 
depuis le 29 mai 2012. ●

L’université Safran  
à Massy. Le groupe 
aéronautique Safran a 
implanté sa première 
université à Massy sur le site 
de Vilgénis. Sur ce campus  
de 13 hectares, 8 500 salariés 
du groupe peuvent bénéficier 
chaque année de formations 
internes. Auditorium, salles  
de séminaire, hôtel de 

80 chambres, ce nouvel outil 
doit accueillir des collaborateurs 
venus du monde entier. ●

Montez dans le Bus de  
la Création d’entreprise. 
La Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay s’associe à 
l’association d’appui aux 
entreprises BGE, pour faire 
circuler le Bus régional  

de la création d’entreprise. 
L’occasion pour les habitants 
de rencontrer des conseillers 
et de participer à des ateliers, 
à deux pas de chez soi, au 
cœur des villes traversées  
par le Bus. Après une première 
session, début juin, le Bus  
de la création d’entreprise 
reprend la route de 
l’agglomération, le 27 juin  

à Wissous jusqu’à sa  
dernière étape à Longjumeau  
le 1er juillet. ●
Retrouvez le programme sur :

  paris-saclay.com/
bus-creation-entreprise

En bref…

à commencer par l’aide au montage 
du dossier administratif. 
Les conseils, une habitante d’Épinay-
sur-Orge en avait bien besoin. C’est 
tout près de chez elle, à la permanence 
d’Épinay-sur-Orge, qu’elle a pris rendez-
vous. « À la base, je devais juste changer 
ma chaudière. Avec l’aide financière 
que j’ai obtenue, j’ai également pu faire 
des travaux d’isolation. On m’a aussi 
donné de précieux conseils pour choisir 
l’équipement qui convenait le mieux à 
mon logement. »
Rénover son logement permet, la plupart 
du temps, de faire des économies, 
notamment d’énergie, comme a pu s’en 
réjouir cette habitante, à la réception de 
ses dernières factures. ●

Renseignements :
 01 60 78 17 11

 contact@opah-europessonne.fr

 www.opah-europessonne.fr



 HABITAT 

DES LOGEMENTS SOCIAUX 
ÉCOLOGIQUES  
À LA VILLE-DU-BOIS

Plusieurs programmes de logements sociaux sont 
en cours à La Ville-du-Bois. Dans le secteur des 
Bartelottes, c’est tout un quartier qui a vu le jour 

avec le programme Vilogia qui comprend 31 pavillons 
et 8 maisons de ville. Une nouvelle école et un gymnase 
accompagnent l’arrivée des habitants. « Il est possible 
d’allier logement social de qualité et efficacité 
énergétique », commente Jean-Pierre Meur, délégué 
communautaire en charge de l’urbanisme et Maire  
de la Ville. Certifiées Habitat et Environnement/Qualitel 
BBC Effinergie, les maisons sont notamment équipées  
de panneaux solaires individuels qui assurent 30 %  
des besoins en eau chaude. Le coût de l’opération  
s’élève à 8,83 millions d’euros, financé par plusieurs 
partenaires (État, Région…) et par la Ville, à hauteur  
de 495 000 euros, ainsi que la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, pour 81 000 euros. ●

 INTERNET 

TOUTES LES OFFRES 
D’EMPLOI DU TERRITOIRE 
SUR LOCALEMPLOI.FR

Avec près de 
150 000 emplois,  
la Communauté 

d’agglomération Paris-
Saclay est la première 
intercommunalité en 
Île-de-France en nombre 
d’emplois. En proposant 
un site Internet dédié, 
l’agglomération favorise  
le recrutement local  
et le développement des 
entreprises du territoire. 
« Nous avons souhaité 
faire profiter de notre 
richesse à l’ensemble de 
nos habitants », explique 
Dominique Fontenaille, 
vice-président chargé  
de l’emploi et l’insertion. 
Le site localemploi.fr vous 
permet d’accéder de 

façon directe, rapide et 
pratique aux offres d’emploi 
sur les 27 communes  
de la Communauté 
d’agglomération. Pour les 
entreprises du territoire, 
l’outil se révèle efficace 
pour recruter localement, 
ce qui constitue, à terme, 
un bon moyen de fidéliser 
ses salariés. Outre les 
2 500 offres d’emploi 
diffusées à ce jour, y sont 
publiées les offres de 
stages, de contrats en 
alternance, de formations 
et les annonces des 
particuliers employeurs. ●

Toutes les infos sur :
 www.localemploi.fr

Boulanger à Gif-sur-Yvette, Benoît Laborie vient  
de remporter le concours de la meilleure baguette 
de tradition francilienne de la grande couronne.  
Outre la reconnaissance qu’il induit, ce prix est 
l’occasion d’honorer le travail quotidien de nos 
artisans boulangers. ● 

 5 rue Fernand Léger, Gif-sur-Yvette
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 CRÉATIVITÉ 

CONCOURS D’IDÉES À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE : POURQUOI PAS VOUS ?
Vous avez un projet d’activité ? Et si vous le 
passiez au révélateur du Concours d’idées à la 
création d’entreprise ? Organisé par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, ce concours est 
ouvert à tous les habitants de l’agglomération âgés 
de plus de 16 ans. Les lauréats bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé pour les aider à 
monter leur projet. Les candidatures sont à déposer 
à partir de mi-septembre. Pour plus d’informations, 
contacter la Maison de la création d’entreprise. ●

Renseignements : 
 01 60 78 17 11  mce@paris-saclay.com

 EXCELLENCE 

LA MEILLEURE BAGUETTE TRADITION 
D’ÎLE-DE-FRANCE À GIF-SUR-YVETTE
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en marche !
La Communauté Paris-Saclay est en 
ordre de marche depuis le 7 janvier 
2016. Quelques jours seulement  
après sa création, le 1er janvier, elle est 
l’une des premières agglomérations 
franciliennes, impactées par la loi 
MAPTAM, à mettre en place sa 
gouvernance. Les élus communautaires 
des 27 communes membres ont  
ainsi marqué leur volonté de passer 
rapidement à l’action.

le Dossier
UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
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L
es premiers mois d’activité en 
attestent, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
est bel et bien entrée en phase 
opérationnelle, tant sur le 

plan du fonctionnement qu’au regard 
des projets d’avenir qui ont été enga-
gés par le conseil communautaire.

 UN TERRITOIRE ATTRACTIF  
 ET PRÉSERVÉ 

La Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay réunit, depuis le 1er janvier 
2016, les anciennes communautés 
d’agglomération Europ’Essonne 
(CAEE) et du Plateau de Saclay (CAPS), 
étendue aux communes de Verrières-
le-Buisson et de Wissous. Au total, ce 
sont 27 communes, pour 300 000 
habitants, qui composent ce nouveau 
territoire aux atouts exceptionnels. 
Plus d’une cinquantaine de parcs  
d’activités économiques associés à  
un cluster scientifique et technolo-
gique d’envergure mondiale offrent à 
notre agglomération des facteurs 
d’attrac tivité uniques en Île-de-France 
et sur le plan national. « Au cœur du 
pôle de compétitivité à vocation mon-
diale Systematic Paris-Région, la 
Communauté d’agglomération Paris-
Saclay a un potentiel économique 
exceptionnel. Nous avons des capaci-
tés importantes pour accueillir des 
entreprises à Massy, dans le parc de 
Courtabœuf (sur les communes des 
Ulis, de Villebon-sur-Yvette et de 
Villejust), à Montlhéry, à Wissous… 
dans nos 55 zones d’activités écono-
miques, auxquelles il convient d’ajou-
ter le potentiel de la frange sud du 
plateau de Saclay », confirme Michel 
Bournat, président de la Communauté 
d’agglomération.
La proximité immédiate de l’aéroport 
d’Orly, la gare TGV de Massy, les deux 
lignes RER, l’arrivée en 2024 de la 
ligne 18 du métro Grand Paris Express, 

notre réseau auto-
routier et le déploie-
ment du très haut 
débit sont égale-
ment de véritables 
atouts en faveur de 
notre agglomération. Les nombreuses 
entreprises accueillies sur le territoire 
attestent de cette attractivité. Ainsi, 
parmi les intercommunalités franci-
liennes de grande couronne, la 
Communauté d’agglomération Paris-
Saclay est la première agglomération 
en nombre d’emplois et la deuxième 
en nombre d’entreprises de plus de 
10 salariés (source : Insee 2013). Avec 
moins de 9 % de chômage, l’agglomé-
ration affiche un taux parmi les plus 
faibles de la région francilienne.
Enfin, avec une zone de protection natu-
relle, agricole et forestière de 4 115 hec-
tares, dont près de 2 500 de terres 
agricoles, l’agglomération prouve qu’il 

est possible de conci-
lier ville et nature aux 
portes de Paris. Grâce 
à cette sanctuarisa-
tion, l’activité agricole 
reste très présente sur 

notre territoire et est pérennisée dans sa 
dimension économique. La biodiversité 
et le cadre de vie sont préservés.

 UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE 

C’est lors du premier conseil commu-
nautaire, le 7 janvier dernier, que la 
Communauté d’agglomération Paris-
Saclay a installé son mode de gouver-
nance basé sur la collégialité. « Chaque 
ville est représentée au bureau commu-
nautaire et chaque membre a une délé-
gation significative au regard de nos 
enjeux », précise Michel Bournat. Le 
fonctionnement de cette gouvernance 
partagée repose sur plusieurs instances.

le Dossier

Des entreprises 
parmi les leaders 

mondiaux
• Sanofi à Chilly-Mazarin

• Carrefour et Ericsson à Massy
• Danone et EDF à Palaiseau

• Nokia à Nozay
• Ipsen et Hewlett-Packard  

à Courtabœuf

Attractivité

en marche !
UNE COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION Établissement Thales Research  

& Technology à Palaiseau
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Le conseil communautaire est composé 
de 78 conseillers communautaires. Le 
nombre de sièges par commune est 
établi par la loi, en fonc-
tion de la population de 
cette dernière. Chacune 
des 27 communes de 
l’agglomération dis-
pose d’au moins un 
siège au sein du Conseil 
communautaire. Il est 
l’organe décisionnel, 
vote le budget et 
décide des actions et 
projets à engager dans 

le cadre des compétences de la 
Communauté d’agglomération. Il se réu-
nit, en moyenne, une fois par mois.
Le bureau communautaire réunit 
27 membres, dont le président, repré-
sentant chacune des communes. 
Chaque membre détient une déléga-
tion spécifique. Le bureau prépare les 
dossiers et délibérations pour le Conseil 
communautaire et chaque membre 
met en œuvre la politique définie dans 
son secteur. 
Les commissions interviennent en 

amont du bureau 
communautaire. 
Chargées d’ ins-
truire les projets et 
les affaires relevant 
de leur compé-
tence, elles rendent 
un avis consultatif. 
Sept commissions 
sont aujourd’hui 
constituées. Elles 
comptent, au 

du président
Maire de Gif-sur-Yvette depuis 

2001, le président de la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, Michel Bournat, 

était le président de la 
Communauté d’agglomération 

du Plateau de Saclay (CAPS) 
depuis avril 2014. Conseiller 
départemental de l’Essonne 

depuis 2004, il en est le 1er vice-
président depuis 2015.

À propos

« Il nous faut affiner 
notre vision et 
planifier nos actions 
pour progresser 
et renforcer 
notre attractivité. 
Pour cela, nous 
élaborerons un 
projet de territoire 
qui donnera du sens 
à notre action »
Michel Bournat, président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay

Gare de Massy-TGV.
Logements sociaux  

à Chilly-Mazarin.

Etangs de Saclay.



les
 me

mb
res

 du
 B

ur
eau

(p
ar

 o
rd

re
 a

lp
ha

bé
tiq

ue
 d

es
 c

om
m

un
es

)

20

le Dossier
en marche !
UNE COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION

 BALLAINVILLIERS 
Brigitte PUECH

Services aux petites communes

 ÉPINAY-SUR-ORGE 
Guy MALHERBE

Schéma de mutualisation 

 LES ULIS 
Françoise MARHUENDA

Politique de la ville

 BURES-SUR-YVETTE 
Jean-François VIGIER

Développement économique 
Collecte et traitement des ordures 

ménagères et valorisation des déchets

 GOMETZ-LE-CHÂTEL
Franck GAUDART

Sports

 GIF-SUR-YVETTE 
Michel BOURNAT

Président

 LINAS 
François PELLETANT

Aménagement numérique très haut 
débit

 CHAMPLAN 
Christian LECLERC

Protection de l’environnement (air, bruit, 
ondes électromagnétiques), Prévention  

des risques, Liaisons douces 

 IGNY
Francisque VIGOUROUX

Mobilité et Transports

 LONGJUMEAU 
Sandrine GELOT

Transition énergétique

 CHILLY-MAZARIN 
Jean-Paul BENEYTOU

Communication

 LA VILLE-DU-BOIS 
Jean-Pierre MEUR

Urbanisme
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 MASSY 
Vincent DELAHAYE

Finances et Prospective  
budgétaire

 PALAISEAU 
Grégoire DE LASTEYRIE

Aménagement et Attractivité 
territoriale

 VAUHALLAN 
François HILLION

Agriculture

 VILLIERS-LE-BÂCLE 
Patrice GILBON

Travaux et Bâtiments

 MONTLHÉRY 
Claude PONS

Programme local de l’habitat  
et Logement

 SACLAY 
Christian PAGE

Ressources humaines

 VERRIÈRES-LE-BUISSON 
Thomas JOLY

Hydrologie, Eau potable,  
Milieu aquatique  

et Assainissement

 WISSOUS 
Richard TRINQUIER

Santé et Affaires sociales

 NOZAY 
Paul RAYMOND

Travaux de voirie et Réseaux divers 

 SAINT-AUBIN 
Pierre-Alexandre MOURET

Développement durable

 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Dominique FONTENAILLE

Emploi et Insertion

 MARCOUSSIS 
Olivier THOMAS

Culture

 ORSAY 
David ROS

Innovation et Recherche

 SAULX-LES-CHARTREUX 
(élection en cours)

 VILLEJUST 
Igor TRICKOVSKI

Gestion des zones d’activités  
économiques, Pépinières  

d’entreprises et Accompagnement  
à la création d’entreprises
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le Dossier
en marche !
UNE COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION

Verrières-le-Buisson

WissousMassy

Marcoussis

Linas

Nozay

Villejust

Villebon-
sur-Yvette

Chilly-
Mazarin

Longjumeau
Saulx-

les-Chartreux

Champlan

Montlhéry

Épinay-
sur-Orge

La Ville-
du-Bois

Saclay

Orsay

Palaiseau

Igny

Gif-sur-Yvette

Les Ulis

Villiers-le-Bâcle Vauhallan

Saint-Aubin

Gometz-
le-Châtel

Bures-
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Obligatoires 
• développement économique, 

• aménagement de l’espace, 
• équilibre social de l’habitat, 

• politique de la ville.

Optionnelles  
Elles seront déterminées  

dans les mois à venir,  
en fonction du calendrier  

établi par la loi :
• voirie, 

• assainissement, 
• eau, 

• cadre de vie, 
• équipements culturels  

et sportifs, 
• action sociale.

les  compétences

minimum, un élu par ville. 
L’ensemble des conseillers commu-
nautaires participe au travail des 
commissions.

 DES MISSIONS, DES ACTIONS 

La loi MAPTAM1 oblige les communes 
à se regrouper au sein d’un établisse-
ment public de coopération intercom-
munal (EPCI) afin de porter des projets 
ou des services qu’une commune seule 
pourrait difficilement assumer. En Île-
de-France, les communautés d’agglo-
mération de la grande couronne 
(Essonne, Seine-et-Marne, Val d’Oise et 

Yvelines) doivent chacune former un 
ensemble de plus de 200 000 habi-
tants. La Communauté d’aggloméra-
tion dispose de compétences 
obligatoires et de compétences option-
nelles. Elle peut en outre exercer des 
compétences que les communes déci-
deraient de lui transférer. 

 UN TERRITOIRE EN MARCHE 

« Notre territoire a des atouts fantas-
tiques, explique Michel Bournat. Nous 
devons avoir une ambition collective à 
la hauteur de ces atouts et de leurs 
perspectives de développement. Nous 
devons nous appuyer sur ceux-ci pour 
innover, prospérer, développer notre 
attractivité. »
Quatre axes stratégiques ont d’ores et 
déjà été définis afin d’orienter l’action 
de l’agglomération.

Favoriser le développement 
économique
L’action de l’agglomération Paris-

Saclay doit accompagner le dévelop-
pement et l’implantation de nouvelles 
entreprises et favoriser les projets 
innovants. Afin d’améliorer l’accueil 
des nombreuses entreprises instal-
lées sur notre territoire, d’importants 
travaux de modernisation et d’amé-
nagement dans nos parcs d’activité 
vont rapidement être mis en œuvre. 
Enfin, il est capital de faire connaître 
notre agglomération et de valoriser 
son potentiel. C’est pour cela qu’elle 
participera au Salon de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI), qui se déroulera 
au mois de décembre au Palais des 
congrès de la Porte Maillot.

Insee – recensement 2012

population

nombre de sièges

1. Loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles

1 245
1

699
1

3 637
1

20 346
5

9 726
2

2 618
1

25 146
7

15 880
4

9 859
2

2 268
1

5 128
1

4 757
1

8 007
2

7 201
2

7 187
2

3 914
1

21 739
6

19 213
5

6 624
1

2 667
1

43 524
12

30 268
8

10 573
3

1 956
1

15 612
4

10 285
2

6 647
1
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Recettes fiscales 
provenant  

des entreprises  
(CFE CVAE)

Dotation globale  
de fonctionnement 

de l’État

Recettes fiscales 
provenant des ménages  

(taxes d’habitation  
et taxes foncières)

Emprunts et 
subventions

Faciliter les déplacements
La mobilité est un enjeu stratégique 
dans le développement de notre terri-
toire. C’est pour cela que les  transports 
en commun et certains axes routiers 
doivent être impérativement amélio-
rés. Des projets sont déjà avancés 
(transport en site propre, ligne 18 du 
Grand Paris Express, covoiturage), 
d’autres seront bientôt lancés (amé-
nagement de la RN20, carrefour du 
Christ de Saclay). Aujourd’hui, l’accès 
au très haut débit est un élément d’at-
t ra c t i v i té  d é te r m i n a n t .  L a 
Communauté d’agglomération accé-
lère le déploiement de la fibre optique. 
L’objectif ambitieux est de raccorder 
100 % du territoire en 2018.

Préserver un environnement privilégié
L’agglomération s’attachera à mainte-
nir, voire développer, une agriculture 
périurbaine de qualité. Les enjeux envi-
ronnementaux seront abordés dans 
toutes leurs composantes : la transition 
énergétique, l’hydrologie, l’air, le bruit, 
la valorisation des déchets, avec la 
volonté d’impliquer et de former les 
jeunes générations. 

Maintenir une offre de logement 
équilibrée 
La Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay travaille à l’élaboration 
d’un programme local de l’habitat qui 
définira les opérations à réaliser sur le 
territoire tout en garantissant aux 
maires des communes le pouvoir de 
décision.

 PROJET DE TERRITOIRE 

La conduite d’un diagnostic partagé, la 
définition d’une stratégie territoriale, 
l’identification des priorités dans un 
plan d’action sont autant d’exercices 
justifiant l’élaboration d’un projet de 
territoire. Dès la mise en place de l’exé-
cutif, les élus du Conseil communau-

taire ont œuvré à l’élaboration du projet 
de territoire de la Communauté d’ag-
glomération. Cette feuille de route, fon-
dée sur une réflexion interdisciplinaire, 
est inscrite sur le temps du mandat 
mais offre également une vision à long 
terme quasi prospective. Tel un repère, 
elle sera le fil conducteur de l’action 
intercommunale dans sa mise en 
œuvre pragmatique. Le projet de terri-
toire doit être voté à l’automne. 

 PREMIER BUDGET POUR LA  
 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
 PARIS-SACLAY 

Lors du conseil communautaire du 
6 avril, les élus ont voté le premier bud-
get de transition lié à la création de 
l’agglomération. D’un montant total de 
plus de 325 millions d’euros, il a été 
établi selon les principes suivants : 
maintien des investissements en cours, 
harmonisation des taux d’imposition, 
poursuite des compétences existantes 
dans les ex-agglomérations. ●

Les grandes étapes
1er janvier :  

création de la Communauté 
Paris-Saclay
7 janvier :  

le 1er conseil communautaire  
se réunit et élit Michel Bournat 

à la tête de son exécutif
16 mars :  

constitution des commissions
6 avril :  

vote du 1er budget primitif  
et adoption des orientations  
du pacte financier et fiscal  

de solidarité
25 mai :  

approbation du contrat de 
développement territorial

dates

LES RESSOURCES FINANCIÈRES D’UNE INTERCOMMUNALITÉ

19 %  
 Aménagement, développement 

économique et numérique 

28 %  
Voiries, eaux, énergie

5 %  
Transport

14 %  
Protection et mise en valeur 
de l’environnement  
(dont ordures ménagères)

4 %  
Politique de la ville, emploi  
et insertion

25 %  
 Culture (équipements  

et actions)

5 %  
 Sport (équipements  

et actions)

BUDGET PRIMITIF PAR POLITIQUES PUBLIQUES 
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27communes 
dont

5 de  de 20 000 habitants 
9 de  de 5 000 habitants

Insee – 
recensement 2012

pôle 
de recherche national  

après Paris

2e

Insee – recensement 2012, traitement CPS

C’est la 2e agglomération  
de grande couronne en termes d’emplois 

après Roissy-Pays de France

300 000 habitants
dont

19 %  
de cadres  
supérieurs

40 %  
de moins  
de 30 ans

13 %  
d’étudiants

Insee – recensement 2012

CD 91, IAU 2013

4 115 hectares d'espaces naturels protégés

PARIS-SACLAY EN CHIFFRES

24 000  entreprises
dont 24 % de 

+ de  
10 salariés

L’AGGLOMÉRATION A SON LOGO INFOS PRATIQUES

55  parcs d'activités 
dont

Courtabœuf, plus grand parc d’activités 
économiques d’Île-de-France

1 pôle de compétitivité : Systematic

Lors du bureau 
communautaire 
du mercredi 
11 mai, les élus 
ont choisi  

le logo de la nouvelle Communauté 
d’agglomération. Lumineuse, moderne  
et forte, l’identité graphique de 
l’agglomération s’inscrit dans une 
dynamique collective et renforce la 

marque de territoire PARIS-SACLAY.  
La typographie, originale et simple, 
véhicule un sentiment de stabilité  
et de modernité. La couleur jaune  
des deux ronds, localisant le territoire par 
rapport à Paris, reflète  
le rayonnement de l’agglomération  
et son énergie.

Siège
1, rue Jean-Rostand, 91898 Orsay
Tél. : 01 69 35 60 60

www.paris-saclay.com (site temporaire)

Communauté Paris-Saclay

@comparissaclay

1re

agglomération
DU DÉPARTEMENT

en nombre d’emplois avec 

150 000 emplois 
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Originaire de Palaiseau, Haïdouti Orkestar a signé la bande originale du film La Vache,  
sous la houlette d’Ibrahim Maalouf. De quoi booster la notoriété du groupe qui a été invité  

à jouer, le 22 mai, lors de la remise des prix du Festival de Cannes 2016. 

«Pour composer la bande 
originale (BO) d’un road 
movie comme La Vache, 
Ibrahim Maalouf a souhaité 

faire appel à une fanfare. Et il a tout 
de suite pensé à nous », se réjouit 
Sylvain Dupuis, batteur-tapaniste  
et fondateur du Haïdouti Orkestar.  
Le célèbre trompettiste entretient  
une relation de longue date avec 
cette fanfare-orchestre qui a 
l’habitude de répéter à Palaiseau.
Signé Mohamed Hamidi, La Vache a 

enregistré plus d’un million  
de spectateurs depuis sa sortie,  
le 17 février dernier. Le public a  
été séduit par cette comédie sur 
l’histoire d’un paysan algérien qui  
rêve de présenter sa vache  
au Salon de l’agriculture, à Paris. 
Haïdouti Orkestar a participé à la 
promotion du film, comme dans 
l’émission « C à vous » (France 5), et 
a multiplié les concerts depuis. La 
Bellevilloise et le New Morning à Paris, 
le festival Jazz sous les pommiers  

à Coutances… Et même le Palais  
des festivals de Cannes, le 22 mai,  
pour la remise des Palmes de  
la 69e édition : une prestation  
à la résonance internationale.
Après la Fête des fraises, le 12 juin  
à Marcoussis, la Fête de la musique,  
le 21 juin à Palaiseau, Haïdouti Orkestar 
donnera un concert, le 10 juillet,  
au Domaine de Chamarande,  
dans la commune du même nom. ●

HAÏDOUTI ORKESTAR
sous les palmes  

du Festival de Cannes

made in  Paris-Saclay

 LE PORTRAIT 
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Chercheur en physico-chimie à l’Université Paris-Sud, Raphaël Haumont a créé  
le Centre français d’innovation culinaire avec le chef étoilé Thierry Marx.  

Au rayon de ses dernières inventions, il a conçu une canette 100 % naturelle.

La canette du futur 
est ronde, souple et 
biodégradable.

Raphaël Haumont, 
chercheur gastronome  
qui met de la science  
dans nos assiettes

UNE CANETTE BIODÉGRADABLE
à base d’algues 

made in  Paris-Saclay
 LE PORTRAIT 

Ronde et semi-rigide, cette « canette » se perce avec une 
simple paille avant de déguster. Constituée d’algues, « elle 
est totalement biodégradable en 3 jours », assure Raphaël 
Haumont, qui dirige la chaire « Cuisine du futur » de la 

Fondation Paris-Sud et l’Université Paris-Saclay. La forme ronde  
et creuse relève du secret du chef. Pour le reste, le procédé 
permettant de transformer les algues en un objet solide est 
largement décliné dans les recettes du Centre français d’innovation 
culinaire. « Les algues contiennent des alginates qui ont un fort 
pouvoir gélifiant au contact d’une eau riche en calcium. Il en est  
de même, par exemple, avec la peau d’orange, riche en pectine », 
explique-t-il. Il n’y a pas besoin d’additif. « Ce procédé permet aussi 
d’extraire l’essence de certains aliments et d’obtenir des saveurs 
uniques en cuisine ». De quoi inspirer très certainement nos chefs 
étoilés en quête d’innovation et de nouvelles expériences 
gastronomiques. ●



L’ESPOIR D’UN  
TRAITEMENT 

contre  
la « mort subite »

 Date de création  
1958, ouverture du site de Chilly-Mazarin/

Longjumeau

 Activité  
R&D de produits pharmaceutiques

 Dirigeants  
Dr Olivier Brandicourt, CEO Groupe Sanofi 

Philippe Subiron, directeur du site

UN PROJET DE STENT 
CONNECTÉ  

issu des labos  
de Polytechnique 

 Date de création  
avril 2014

 Activité  
e-santé

 Dirigeant  
Franz Bozsak

GARAM,  
le jeu qui va  

vous faire aimer 
les maths ! 

 Date de création  
octobre 2015

 Activité  
Magazine de jeux et application mobile

 Dirigeant  
Ramsès Bounkeu Safo

La cardiomyopathie hypertrophique 
est la cause la plus fréquente de 
mort subite non accidentelle chez le 
jeune adulte. Il n’existe à ce jour 
aucun traitement pour cette maladie. 
Fin 2015, le groupe Sanofi, dont  
le siège mondial recherche et 
développement (R&D) est situé à 
Chilly-Mazarin, a conclu un partenariat 
prometteur en vue de trouver  
un médicament. Les équipes de 
recherche en cardiologie de Chilly-
Mazarin vont travailler avec celles  
de l’Institute of Cardiometabolism 
And Nutrition (ICAN) de l’hôpital 
Pitié-Salpêtrière, à Paris.
L’ICAN a développé une technologie 
permettant de reprogrammer  
des cellules de la peau, puis 
de les différencier en cellules 
cardiaques. Avec ce procédé, ces 
dernières conservent les mutations 
responsables de la cardiomyopathie. 
Des échantillons de peau vont être 
prélevés chez des patients suivis  
à l’hôpital parisien. Les chercheurs 
de Sanofi vont alors pouvoir analyser 
les cellules cultivées pour tenter 
d’identifier les cibles biologiques 
responsables de la pathologie. ●

 www.sanofi.fr

Le président-fondateur d’Instent, 
Franz Bozsak, a reçu cette année le 
Prix de l’innovation de la revue du 
Massachusets Institute of Technology 
(MIT). Ce spin-off de l’École 
polytechnique travaille à la mise au 
point d’un stent « intelligent », en 
enrichissant d’électronique ces petits 
ressorts en métal placés dans  
les artères pour éviter qu’elles ne  
se bouchent. L’objectif consiste  
à analyser l’état de l’artère pour 
adapter le suivi médical du patient.
Aujourd’hui, un patient sur 10 est 
réhospitalisé dans les quatre ans après 
la pose d’un stent. Les complications 
les plus fréquentes sont la thrombose 
(formation d’un caillot sanguin)  
et la resténose (rétrécissement de 
l’artère). Le chemin est encore long 
avant une possible mise sur le marché 
du stent connecté. Pour l’heure, Instent 
prévoit de lancer, en 2018, un produit 
non implantable utilisé à la suite 
d’accidents vasculaires cérébraux. 
« L’efficacité d’une thrombectomie 
dépend de la nature du caillot sanguin, 
explique Franz Bozsak. Notre capteur 
permettra de l’analyser pour une 
intervention adéquate et rapide. » ●

 www.instent.eu

Médaille d’or du concours Lépine 
2016, le Garam a été inventé par 
Ramsès Bounkeu Safo, habitant  
de Wissous. « Je voulais devenir 
professeur de mathématiques et  
j’ai eu l’idée de créer un jeu à vertu 
pédagogique », raconte cet ingénieur 
de 27 ans, diplômé de Supélec.  
Le principe est universel : le jeu 
consiste à remplir des grilles à partir 
d’opérations mathématiques très 
simples (addition, soustraction, 
multiplication) et limitées à 2 chiffres 
(3 + 2…). « Le spectre de niveaux  
est très large », assure l’inventeur  
qui a mis au point des algorithmes 
pour générer une infinité de grilles.  
Lancée en octobre dernier, l’application 
gratuite a déjà été téléchargée 
8 000 fois, en France et à l’étranger. ●

 Disponible sous Androïd et IOS
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made in  Paris-Saclay
 IN BRIEF 
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Faites de la science : 
Massy monte  
sur le podium
Les élèves du lycée du Parc-
de-Vilgénis, à Massy, ont remporté 
le 3e Prix du Conseil départemental de 
l’Essonne lors du dernier concours Faites 
de la science, pour leur projet « Gulf Stream 
et réchauffement climatique : impact sur 
l’Europe ». Les élèves du collège Alexander-
Fleming d’Orsay ont reçu le Prix Eau minérale. 
Quant à ceux de Charles-Péguy, à Palaiseau, 
ils décrochent le Prix Eau de source. ●

Les entreprises  
de Courtabœuf  
se retrouvent,  
en voisins
Près d’une centaine de dirigeants d’entreprise 
du parc d’activités de Courtabœuf se 
sont retrouvés à l’occasion de l’opération 
« Entreprises, à la rencontre de vos voisins ». 
Organisé par la Communauté Paris-Saclay, en 
partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Essonne, cet événement 
permet aux acteurs économiques du territoire 
de se rencontrer et d’impulser de potentielles 
collaborations. ●

1er coup de pioche  
pour la résidence 
étudiante du Moulon
Près de 900 logements étudiants 
sont en construction dans la ZAC 
de Moulon, à Gif-sur-Yvette. La pose 
de la 1re pierre de ce programme baptisé 
SerendiCity s’est déroulée le 25 mai en 
présence de nombreuses personnalités, 
dont Valérie Pécresse, présidente du 
Conseil régional d’Île-de-France et du 
conseil d’administration de l’établissement 
public d’aménagement Paris-Saclay 
(EPAPS), et Michel Bournat, président  
de la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay et maire de Gif-sur-Yvette. ●

Retoursur…

25 
MAI

12 
MAI

2 
JUIN
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Ulis robotique 
porte les couleurs 
de la France  
aux États-Unis
Huit jeunes de la médiathèque 
intercommunale des Ulis ont 
participé à la finale de la First Lego League, 
à Saint-Louis, dans le Missouri. Composée 
de jeunes des Ulis, de Gif-sur-Yvette et 
d’Orsay, l’équipe Ulis robotique représentait 
la France lors de cet événement qui  
a rassemblé 105 équipes issues d’une 
quarantaine de pays venues « s’affronter » 
avec leur robot programmé en Lego. ●

Toute la biodiversité 
du territoire aux 
Rando’durables
Malgré une météo capricieuse, 
les randonneurs sont venus 
nombreux pour découvrir les richesses 
de la biodiversité de notre territoire lors 
des Rando’durables qui se sont déroulées 
à la ferme de Viltain, située aux portes de 
Saclay. Particulièrement animé cette année, 
le village a également fait le plein avec  
ses nombreuses animations. ●

Retoursur…

30 
AVRIL

9/10 
AVRIL
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Les rendez-vous
DE VOTRE ÉTÉ

Verrières-le-Buisson

Igny

Massy

Champlan

Wissous

Épinay-sur-Orge

La Ville- 
du-Bois

Montlhéry

Linas

Marcoussis

Nozay

Villejust

Saulx-les-
Chartreux

Les Ulis

Orsay

Gometz- 
le-Châtel

Gif-sur- 
Yvette

Bures-sur- 
Yvette

Longjumeau

Saint-Aubin

Villiers-le-Bâcle
Saclay

Vauhallan

Palaiseau

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Chilly-Mazarin

Ballainvilliers

Villebon-sur-Yvette
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Festival des arts du cirque  
et de la rue Ah ! les beaux jours

Le spectacle initialement prévu samedi 
10 septembre est remplacé par –  

Les Eguzins- Déambulation échassiers 
par la Cie Yalicko, entre 10h30 et 18h  

au Verger Saint-Nicolas à Igny

Échappés du monde légendaire des 
Yalicko, ces êtres de toutes tailles sont 

très audacieux, espiègles et rieurs. Ils sont 
reconnaissables facilement grâce à leur 
peau rougeoyante, leurs grandes oreilles 
et un langage très particulier. Ils s’agitent, 
telles des flammes crépitantes, le long des 
chemins et au cœur des foules, délivrant 

ainsi leur liesse naturelle.

 ville-igny.fr

Changement de programme

1
  Parc d’attractions Gulli Parc 
La Ville-du-Bois

ville-du-bois.gulli-parc.com

2
  Parc d’attractions Mysterland 
Montlhéry 

mysterland.fr

3
  Laser Quest 
Massy

laserquest91.com

4
  Paris Kart Indoor 
Wissous

pariskart.com

5
  Circuit Espace Plus 
Marcoussis

circuitsespaceplus.com

6   Ferme pédagogique  
du Bel Air - Villiers-le-Bâcle

Plus de 2 hectares de terres 
répartis en jardins thématiques, 
prairies et bâtiments agricoles.  

fermepedagogiquedubelair.fr

7   Parc botanique de Launay 
Orsay

Sanctuaire de la diversité 
génétique du monde végétal, le 
jardin universitaire  a obtenu en 
2001 le label « Jardin botanique de 
France et des pays francophones »

u-psud.fr

8   Parc du Val Fleury 
Gif-sur-Yvette

Un parc aménagé qui s’étend sur 
près de 2 hectares jusqu’au bord 
de l’Yvette

ville-gif.fr

9   Le parc de Vilmorin 
Verrières-le-Buisson

Réserve naturelle régionale 
comprenant comprend un 
arboretum qui compte plus de 
300 espèces d’arbres et d’arbustes

tourisme-verrieres-91.fr

12   Maison atelier Foujita 
Villiers-le-Bâcle

Découvrez l’atmosphère intime 
d’un peintre de l’école de Paris. 

foujita.essonne.fr

13   Musée municipal  
d’histoire et d’archéologie 
Longjumeau

Ce musée est composé d’un 
éventail historique retraçant toutes 
les époques de l’histoire locale. 

longjumeau.fr

14   Abbaye Saint-Louis  
du Temple 
Vauhallan

abbaye-limon-vauhallan.com

15   Pagode Truc Lâm 
Villebon-sur-Yvette

Un havre de paix et de spiritualité.

01 60 14 58 15

16   Tour de Montlhéry
D’une hauteur de 30 mètres, 
considérée comme le phare de 
l’Essonne, la tour est visible à 
plusieurs kilomètres à la ronde 

montlhery.fr

17   Centre aquatique  
« La Vague » - Palaiseau

lavague-caps.com

18   Piscine municipale 
Les Ulis

lesulis.fr

19   Stade nautique 
Orsay

mairie-orsay.fr

20   Piscine Pierre  
de Coubertin - Massy

ville-massy.fr

21   Piscine de Villaine 
Massy

ville-massy.fr

22   Piscine municipale 
Chilly-Mazarin

ville-chilly-mazarin.fr

23   Piscine Caron 
Montlhéry

montlhery.fr

24   Piscine Pierre-et-Marcelle-
Chichignoud - Longjumeau

En travaux, réouverture prévue 
fin juillet
longjumeau.fr

10   Promenade le long  
des rigoles 
Plateau de Saclay

Construit au XVIIe siècle, sous 
Louis XIV, ce réseau visait à assurer 
l’alimentation en eau des bassins 
du parc du château de Versailles. 
Découvrez, au fil de l’eau, une 
faune et une flore intéressantes 
ainsi que des ouvrages singuliers 
datant de l’époque du Roi Soleil
www.s-y-b.fr

11   Sentier d’interprétation 
agricole  
Saclay

Une boucle de 6 km, jalonnée 
de 16 arrêts découverte pour 
découvrir le patrimoine rural et 
historique du plateau de Saclay

Loisirs Piscine

Promenade Patrimoine
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325,8 M€
Budget primitif 2016 

83,8 M€
Montant des dépenses 
d’investissement 

242 M€
Montant des dépenses 
de fonctionnement 

59 %
Part des dépenses réelles 
de fonctionnement 
destinée aux Communes 
au titre de l’attribution 
de compensation.en d

ire
ct

du
 c

on
se

il

Un budget de 
transition maîtrisé
Le premier budget de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, a été adopté, à l’unanimité, le 6 avril 2016.  
Il s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant 
total de 325,8 millions d’euros. Trois mois après sa 
création, le vote du budget est un des actes fondateurs 
de la nouvelle agglomération. Décryptage… 

Le budget primitif, qui a été voté, 
présente l’ensemble des recettes  
et des dépenses pour l’année.  
En cours d’année, des décisions 

modificatives permettront de l’ajuster  
au regard d’un contexte qui se sera clarifié. 
Le budget comporte différentes parties :  
la section de fonctionnement et la section 
d’investissement, qui se composent  
chacune des dépenses et des recettes.
Vincent Delahaye, vice-président en charge 
des finances a indiqué les cinq principes 
retenus :
• considérer 2016 comme une année  
de transition, le budget est le résultat de 
l’agrégation des données comptables  
des anciennes structures (agglomérations 

CAEE et CAPS, communes de Verrières-
le-Buisson et Wissous, syndicats 
intercommunaux) composant la nouvelle 
agglomération ;
• inscrire les dépenses de fonctionnement 
induites par la fusion (étude de la gestion 
de l’eau potable, schéma de déplacement, 
diagnostic gestion de la voirie…) ;
• limiter les investissements à la poursuite 
des opérations lancées par les anciennes 
agglomérations et les villes ;
• lisser les taux d’imposition, sur 12 ans, afin 
d’aboutir, à terme, à un taux moyen pondéré, 
commun à l’ensemble des 27 communes ; 
• préserver le niveau d’épargne et garantir 
une capacité de désendettement inférieure  
à 10 années. ●



CO
M

M
UN

AU
TÉ

 D
’A

GG
LO

M
ÉR

AT
IO

N 
PA

RI
S-

SA
CL

AY

33

 L’eau potable  
à l’étude

 Programme  
 local de  
 l’habitat,  
c’est parti

Aujourd’hui, la Communauté Paris-Saclay 
gère la compétence « eau potable »  
sur les communes de l’ancienne 

Communauté d’Europ’Essonne. Dans le cadre  
de la loi NOTRe1, la Communauté d’agglomération 
doit décider, d’ici au 31 décembre 2016,  si elle 
restitue la compétence aux communes concernées 
ou si elle l’étend à l’ensemble de son territoire.
Pour l’accompagner dans sa prise de décision, 
la Communauté d’agglomération a lancé un 
diagnostic ainsi qu’une étude sur les conséquences 
administratives, juridiques, techniques et 
financières d’un déploiement de cette compétence 
sur tout le territoire.
Afin de réaliser cette étude, le conseil communautaire 
a voté, le 16 mars dernier, une demande de 
subvention auprès du Conseil régional d’Île-de-
France, du Conseil départemental de l’Essonne  
et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. ●

Le 16 mars dernier, le conseil communautaire a 
voté le lancement de l’élaboration du 
Programme local de l’habitat (PLH). Le PLH 

est un outil de planification et de mise en œuvre de 
la politique locale de l’habitat, rendu obligatoire par 
la loi. Il dresse un état des équilibres et déséquilibres 
sur le marché immobilier, évalue les besoins en 
rénovation et nouveaux logements et définit les 
objectifs et les moyens pour leur mise en œuvre.
Le PLH, établi pour une période de 6 ans, concerne 
tous les types d’habitat, mais vise en particulier à 
répondre à l’objectif de mixité sociale en favorisant 
une répartition équilibrée des logements sociaux sur 
tout le territoire de la Communauté d’agglomération. ●

1. Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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Cette rubrique est celle de l’actualité vue par  
les habitants de la Communauté d’agglomération  

Paris-Saclay. Elle est alimentée par les photos publiées 
sur les réseaux sociaux, et sélectionnées  

par l’équipe de rédaction. Plusieurs événements 
sont ainsi présentés. Démonstration en images.

•

connectés

En perpétuelle évolution, tant dans les 
moyens d’accès que dans les pratiques, les 
internautes privilégient aujourd’hui l’inte-
ractivité, l’interconnexion entre différents 
supports et une réactivité toujours accrue. 
Facebook pour être informé des derniers 
événements, Twitter pour réagir, YouTube 
pour trouver une vidéo... Autant d’outils 
que la Communauté d’agglomération sou-
haite développer au service des habitants 
et de l’information.
Depuis sa création, l’ag-
glomération Paris-Saclay 
développe et optimise sa 
présente sur les réseaux so-
ciaux. En attendant la sortie 
de son futur site Internet, 
prévu au cours du second 
semestre 2016, elle a forte-
ment investi Facebook et 
Twitter dans le cadre de sa 
communication numérique. 
Ainsi, au cours du mois de 
mai, 2 000 personnes ont lu 
les publications postées sur 
Facebook et, depuis le dé-
but de l’année, près de 400 
messages ont été tweetés. 

Les pages et comptes de l’agglomération, 
particulièrement fréquentés à l’occasion 
d’événements sportifs ou festifs, se sont 
révélés indispensables pour relayer l’infor-
mation en temps réel lors des inondations 
que notre territoire a subies au début du 
mois de juin. 
Parmi les réseaux sociaux en forte progres-
sion, Instagram présente un véritable inté-
rêt car il permet de communiquer via des 
photos, de quoi mettre en valeur le terri-

toire, un événement ou les 
coulisses de ce dernier. La 
Communauté d’aggloméra-
tion a lancé son compte « @
comparissaclay » à l’occa-
sion des Rando’durables. Si 
son audience est aujourd’hui 
encore faible, l’aggloméra-
tion espère bien la déve-
lopper rapidement. Elle a 
notamment pris le parti de 
relayer les photos qui uti-
lisent #comparissaclay et de 
publier les meilleures d’entre 
elles dans cette rubrique du 
magazine. Alors, tous à vos 
smartphones !

Petit lexique Twitter
@ : précède tout nom ou pseudo 
d’utilisateur sur le réseau
# (hashtag) : le dièse avant un 
mot-clé permet de regrouper 
l’ensemble des messages se 
rapportant à un même sujet.
Follower : compte qui vous suit
Timeline : le fil d’information  
en continu des comptes suivis
Livetweets : récits en direct 
d’événements, comme 
des conférences ou des 
interventions publiques.



RANDO’DURABLES. De la pluie !?! 
Même pas peur…

u #Saint-Aubin

ÉTANG DE SACLAY. Matin zen au bord de l’eau.

u#Saclay

LES FOULÉES DE COURTABŒUF. À fond la forme 
sur Courtabœuf !

u�#Villebon-sur-Yvette

BOB L’ÉPONGE. Même lui, 
il est à Paris-Saclay !

u #Orsay

la Communauté d’agglomération
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Suivre
Pour connaître et faire 
connaître l’actualité sur  

votre territoire, suivez-nous 
sur les réseaux sociaux :

facebook.com/ 
communauteparissaclay

@comparissaclay

#comparissaclay




