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STÉPHANE BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes

Président délégué de l'Agglomération Grand Paris Sud

Chères Evry-Courcouronnaises, 
Chers Evry-Courcouronnais, 

Élu depuis maintenant plus de vingt ans, je n’ai jamais connu une telle période avec autant d’incertitude nourrissant un contexte 
inflationniste comme notre pays n’en a pas vu depuis quarante ans ! 

Lorsque vous recevrez ce magazine, il est très probable que la météo automnale nous aura toutes et tous contraints à allumer 
notre chauffage. À l’hôtel de ville, dans nos écoles, nos gymnases et tous nos équipements municipaux, à l’exception des crèches, 
nous mettons en place les recommandations nationales de sobriété, comme vous pourrez le lire en détails dans ce magazine, 
pour réduire notre dépendance énergétique et préserver les ressources de notre environnement. 

Si ces « éco-gestes » sont indispensables pour les raisons précitées, ils ne nous permettront malheureusement pas de réduire 
notre facture énergétique. À l’heure où je vous parle nous estimons que celle-ci, malgré notre plan de sobriété, va augmenter 
de plus de 2 200 000 euros, soit l’équivalent annuel des rémunérations de 55 agents municipaux… 

Le service public municipal est donc en danger ! En tant que Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), je 
peux constater que d’innombrables communes franciliennes n’ont pas les « reins aussi solides » que nous pour absorber de 
telles hausses de prix. D’autant que c’est l’ensemble des prestations servies à nos habitants qui subissent l’inflation : le prix des 
denrées pour la restauration municipale, le prix des matières premières (le papier de ce magazine par exemple…) ou encore la 
pénurie de main-d’œuvre entraînant une hausse des salaires qui se répercute sur tous nos contrats.  

C’est pourquoi, l’AMIF aux côtés des autres associations d’élus municipaux, départementaux ou régionaux, a pris la tête du 
combat pour obtenir du Gouvernement des mesures fortes. Ces derniers mois, l’État a pris des mesures au bénéfice des 
ménages (bouclier tarifaire, chèques de soutien, revalorisation du point d’indice des fonctionnaires) mais les collectivités locales 
ne bénéficient pas de ce bouclier et sont donc extrêmement limitées car, contrairement à l’État, elles doivent, elles, présenter 
des budgets équilibrés et faire toujours plus avec moins de moyens. 

À Évry-Courcouronnes, nous avons donc pris une décision forte alors que l’incertitude pour boucler nos budgets n’a jamais 
été aussi élevée : les tarifs municipaux sont gelés pour 2022 et 2023 alors que nous allons changer de prestataire, dès janvier 
prochain, pour offrir aux parents d’élèves le choix du repas de leurs enfants (avec ou sans viande), tout en apportant une 
meilleure qualité avec une proportion toujours plus grande d’aliments bio et/ou issus de circuits courts. 

Dans cette période difficile, vous pouvez compter sur nous pour garantir votre pouvoir d’achat sans renier notre engagement 
en faveur d’une véritable transition écologique et sociale, à commencer par l’assiette de nos enfants ! 

édito
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Baisse du chauffage dans les bâtiments municipaux
Un effort significatif et nécessaire

QUELQUES
CHIFFRES

-2°C 
dans les bâtiments

municipaux 

-16% 
de consommation 

d’énergie

-300000€
sur la hausse de la facture

À l’approche de l’hiver et face à la flambée des prix qui 
pèse sur l’ensemble des dépenses de la commune, la 
municipalité a fait le choix de réduire la température des 
bâtiments municipaux, hors les établissements d’accueil 
du jeune enfant et le centre municipal de santé. 
« Les températures de chauffage dans les équipements 
de la Ville étaient jusqu’alors bien au-dessus des normes 
fixées par le code de l’énergie, précise Pierre Prot, adjoint 
au maire chargé de la Transition écologique et sociale : 
eau, énergie et déchets. Les thermostats des bâtiments 
administratifs et des écoles seront ainsi réglés sur 19°C 
et ceux des gymnases sur 16 °C* ; les températures 
recommandées permettant à la fois d’assurer le confort 
thermique des usagers et des agents municipaux et de 

faire diminuer le montant de la facture énergétique. »
Cette mesure, pensée dès la fin de l'hiver dernier, 
doit permettre à la Ville d’éviter l’émission d’environ 
400 tonnes de CO2 et d’économiser près de 2000 MWh 
par an . Cet effort se traduira par une baisse de 300 000 € 
sur une facture qui, en un an, sera passée de 800 000 € 
à 3 voire 4 millions d’€ selon le contexte.
Parallèlement à la baisse du chauffage, la Ville actionne 
d’autres leviers pour réduire la note et préserver notre 
environnement, comme le remplacement des luminaires par 
des LED avec, à la clé, une économie de 50% d’électricité. 
Plus encore, elle investit massivement dans la rénovation 
énergétique de ses bâtiments, notamment de ses écoles, 
et participe ainsi à construire un monde plus durable et 
plus sécurisant pour les jeunes générations.

* 21°C pour le yoga et la gymnastique rythmique.

Hausse sans précédent du coût de 
l’énergie, risque de pénuries, épuisement 
des ressources naturelles, nous n’avons 
aujourd’hui d’autre choix que d’adopter 
des comportements moins énergivores. 
Si les citoyens sont invités à transformer 
en profondeur leur mode de vie  
pour préserver à la fois leur portefeuille 
et la planète, il en va de même pour les 
collectivités. C’est pourquoi la Ville 
a décidé d’agir et s’engage dans 
une démarche de sobriété énergétique 
en baissant de 2 degrés en moyenne 
le chauffage dans la plupart
de ses équipements.

Un nouveau marché pour  
des consommations maîtrisées
La Ville vient de renouveler son marché d’exploitation  
et de maintenance des installations de chauffage,  
de ventilation et de climatisation.  Ce nouveau contrat 
engage le nouveau titulaire à remplir des objectifs 
d’économies d’énergie. Si l’entreprise fait mieux que son 
engagement, elle est récompensée et perçoit une partie 
de l’économie générée. Dans le cas contraire, elle paie  
la différence. Ce marché de performance énergétique 
doit permette, en plus de l’abaissement global du 
chauffage, de répondre aux ambitions de la municipalité 
en matière de performance énergétique par une 
amélioration de la maintenance et de l’exploitation - 
abaissement des températures en période 
d’inoccupation, relance du chauffage optimisée, etc.

Toutes les autres mesures  
en matière  

d’économies d’énergie 
en scannant ce QR-code

L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) a écrit aux parlementaires 
franciliens pour les alerter des conséquences de la crise énergétique et 
inflationniste et formuler des propositions concrètes. Dans ce courrier intitulé 
« Sauvegardons les services publics de proximité ! », l’AMIF, qui est présidé par 
Stéphane Baudet, maire d’Évry-Courcouronnes, formule trois propositions :

• La mise en place bouclier tarifaire énergétique pour les collectivités locales, 
à l’image de ce que l’État fait pour les citoyens. « Il est essentiel que nous 
soyons en mesure de continuer à faire fonctionner nos services publics », 
alerte l’AMIF.

• Le maintien de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
« La suppression de la CVAE contribuerait à distendre le lien entre les 
entreprises et leurs territoires d’implantation et à nous retirer ce qui nous 
reste d’autonomie fiscale ».

• La révision des méthodes d’estimation des populations de l’INSEE, clef de 
voûte du calcul des dotations et concours financiers de l'État, et la remise 
en place du soutien financier aux « maires bâtisseurs ». Les communes 
étant contraintes d’absorber seules, dans un premier temps, la poussée 
démographique et ses conséquences sur le logement et les services publics.

ASSOCIATION DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE  
« Sauvegardons les services publics de proximité ! »



5d'ÉVRY-COURCOURONNES

 

Le vélo n’est plus seulement un loisir qui fleurit 
chaque année avec les beaux jours, c’est aussi 
un moyen de transport quotidien. Qui plus est, 
constitue une réponse concrète aux enjeux 
environnementaux qu’un nombre croissant 
de citoyens souhaitent mettre en œuvre à leur 
échelle. Le succès rencontré par les trottinettes 
et les vélos partagés Pony témoigne de l’intérêt 
des habitants et des usagers de la ville-préfecture 
pour les mobilités douces. En effet, après les 

trottinettes électriques au printemps dernier, 
ce sont 100 vélos électriques qui sont venus 
compléter l’offre cet été.
«En impulsant un tel service de mobilités partagées, 
la Ville teste aussi de nouveaux usages, explique 
Lucas Meslin, conseiller municipal délégué aux 
Transports et mobilités. Tester implique d’observer 
et analyser les pratiques, éventuellement aussi 
procéder à des ajustements pour s’assurer 
d’un partage apaisé de nos espaces publics . » 

Sans entrer dans les détails, le succès du 
service confirme déjà le potentiel du vélo à 
Évry-Courcouronnes.
La Ville l’a anticipé. Dès 2019, elle réalise une 
étude sur le sujet, complétée par une très large 
concertation menée auprès des habitants, 
usagers et associations d’usagers en septembre 
2020. La démarche aboutit au vote du Plan vélo,  
le 7 octobre 2021, par le Conseil municipal. 
Le Plan vélo prévoit les aménagements à réaliser 
d’ici à 2025 pour favoriser l’usage de la bicyclette 
en ville, en complément des moyens de transport 
existants. L’objectif est, en priorité, de finaliser un 
réseau de pistes cyclables structurant, desservant 
les principaux lieux emblématiques de la ville : 
au total, ce seront 21 km de liaisons cyclables 
en continu sur quatre grands axes traversants. 
Il sera temps ensuite de poursuivre un maillage 
plus fin, au cœur de chaque quartier.
En plus de voies cyclables, le Plan vélo prévoit 
la possibilité de réaliser des aménagements 
« légers » pour favoriser l’insertion du vélo dans 
la circulation routière. Citons le cas d’Évry Village 
où le terrain est propice à la mise en place d’un 
double sens cyclable dans certaines rues à sens 
unique (projet en cours). Le Plan vélo se met ainsi 
en place dans une démarche pragmatique et 
concertée, avec le souci d’optimiser les moyens.
L’offre de stationnement va également être 
considérablement renforcée : création de  
650 places d’ici à 2025. Enfin, le Plan vélo comprend 
des actions de formation, de sensibilisation et 
de communication auprès des différents publics 
usagers et non usagers. En effet, développer le 
vélo en ville passe par l’acceptation par tous les 
usagers de la voirie du fait que les vélos y ont 
toute leur place.

MOBILITÉS

Pour voir à quoi ressembleront les stations du Tram T12, 
rendez-vous boulevard François Mitterrand à Évry-
Courcouronnes. En effet, les travaux d’aménagement 
des quais et du mobilier de la future station du 
centre-ville sont en cours jusqu’à fin novembre. 
De quoi se projeter de manière encore un peu plus 
concrète d’ici la mise en service, prévue fin 2023.
Ces travaux impliquent de fermer une des trois 
voies de circulation existante et d’interdire le 
stationnement dans la contre-allée.

Tram T12 : une station d’avance 
à Évry-Courcouronnes

De nombreuses infrastructures existent à Évry-Courcouronnes 
pour circuler à vélo. Elles demeurent pourtant encore 
insuffisantes si l’objectif est d’encourager le plus grand 
nombre à utiliser le vélo au quotidien. La Ville a donc élaboré 
un Plan vélo, feuille de route stratégique référençant 
tous les aménagements à réaliser d’ici à 2025.

Faisons une vraie place 
au vélo en ville

Tzen 4 : construction  
de la ligne en vue
En cette fin 2022, les travaux de dévoiement 
des réseaux souterrains (eau, électricité, etc.) 
s’achèvent le long de l’itinéraire du futur Tzen4 
(Viry-Chatillon/Corbeil-Essonnes). Ils seront 
suivis, à partir de début 2023, par les travaux 
de construction de la ligne. Il s’agira alors 
d’aménager les voies dédiées au passage du 
Tzen 4 et de transformer les stations actuelles du 
bus 402. La voirie doit être adaptée par endroits 
pour accueillir les futurs bus de 24 mètres de 
long 100 % électriques. Avant d’engager ces 
aménagements, dès ces prochaines semaines, 
des travaux pourront être engagés de manière 
ponctuelle pour anticiper les nécessaires 
déviations de bus ou de circulation routière. 
Plus d’infos : tzen4.fr

L’été dernier, 
100 vélos Pony 
en livre-service ont 
été déployés en ville.
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CENTRE-VILLE 
La nouvelle 

place se dessine
Du fait de l’urbanisme sur dalle hérité de la 
Ville nouvelle, les équipements et services 
du centre-ville demeurent aujourd’hui peu 
visibles de la rue, notamment du cours Blaise 
Pascal. Ce manque de lisibilité sera en partie 
résolu avec l’aménagement d’une nouvelle 
place, une fois le bâtiment de la poste et de 
la dalle sur laquelle il repose démolis. La place 
s’inscrira dans le prolongement du cours 
Blaise Pascal, au niveau de la rue, et offrira un 
accès direct, entre autres, à la médiathèque, 
aux Arènes et Théâtre de l’Agora, à la piscine 
et à la patinoire. C’est tout le centre-ville qui 
gagnera en attractivité pour les habitants et 
les milliers d’usagers de la ville-Préfecture.
Suite à une première phase d’information et 
de concertation, menée fin 2020 et en 2021, 
d’abord via le site revelonsnotrecentreville.fr 
puis au cœur de l’espace public, la plupart 
des études techniques ont été réalisées pour 
aménager la nouvelle place. Il est temps de 
présenter l’avancée du projet aux habitants, 
et de soumettre certains points à leur avis. 
Lors de réunions publiques et ateliers de 
co-construction qui seront organisés cet 
automne, et en 2023, les habitants pourront 
ainsi s’exprimer sur différents sujets, notamment 
les usages attendus sur la future place.

Agenda des réunions et ateliers publiques 
non défini à l’heure où nous mettons sous 
presse, l’information sera à retrouver sur 
evrycourcouronnes.fr

Le Centre hospitalier sud-francilien (CHSF) va faire l ’acquisition 
d’un robot chirurgical. Il sera le premier hôpital public en Essonne à 
être équipé d’une telle technologie. « Da Vinci X » - c’est le nom du 
modèle du robot – permettra aux praticiens de réaliser, dès 2023, une 
chirurgie très peu invasive, précise et moins traumatisante - avec une 
durée d’hospitalisation raccourcie - et donc de réduire les risques 
de complication. Il sera utilisé pour quatre spécialités : urologie 
- utilisation principale -, ORL, gynécologie et chirurgie digestive. 
Le coût de ce robot s’élève à 3,2 M€ et les collectivités territoriales ont 

souhaité soutenir cette acquisition, dans un objectif d’amélioration de 
l’offre de soins mais aussi d’attractivité du CHSF pour attirer et fidéliser 
de nouveaux médecins, infirmiers et chirurgiens. Ainsi, sous l'impulsion 
de Cendrine Chaumont et Pascal Chatagnon, conseillers dépatementaux 
évry-courcouronnais, le Département accorde une subvention de 
300 000 €, l’Agglomération Grand Paris Sud 100 000 €, à l'initiative 
notamment de Danielle Valéro, conseillère communautaire en charge 
de la santé, de l'offre de soins et de l'universitarisation de l'hôpital, et 
la Ville d’Évry-Courcouronnes 100 000 €.

Un robot chirurgical
au Centre hospitalier sud-francilien

Après la Vallée, une structure dédiée à l’art du
déplacement qui a été installée place Mendès-
France en juillet à l’occasion de l’événement Évry 
Move, courant octobre un nouvel aménagement dit 
d’« urbanisme transitoire » va fleurir en centre-ville, 
du côté du parvis de l’hôtel Ibis. Boulevard des 
Coquibus, face à la place des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, le nouvel espace incite à s’arrêter pour 
profiter de la vue et se retrouver : marquage au 
sol coloré délimitant une zone piétonne étendue,  
assises et, avant la fin octobre, une végétation qui 

n’attendra plus que le printemps pour embellir le 
site. La démarche d’urbanisme transitoire vise à 
tester de nouveaux usages et à activer des lieux 
du centre-ville.

VOTRE VILLE SE TRANSFORME

SANTÉ

URBANISME TRANSITOIRE :
LES IDÉES SORTENT DE TERRE
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Quel parent ne s’est jamais laissé tenter par une 
activité au moment de venir inscrire son enfant 
sur le forum des associations ? Et, ce qui est 
vrai pour les parents l’est aussi pour les grands-
parents et les seniors. « À Évry-Courcouronnes, 
nous avons la chance d’avoir un tissu associatif 
très riche. Les associations sont des partenaires 
incontournables de la vie locale, de l’engagement 
citoyen, du mieux vivre ensemble… Un des rôles 
de la Ville est de les accompagner par la mise à 
disposition d’équipements, un soutien financier, 
la mise en réseau, notamment » , explique 
Pascal Chatagnon, Maire-adjoint en charge de 
la Participation citoyenne, la vie associative et 
la Ville apprenante. La Ville verse ainsi environ  
1,8 million d’euros de subventions aux associations 
chaque année.

DES ACTIVITÉS AUSSI POUR LES ADOS
Impossible d’offrir ici un panorama exhaustif 
des activités proposées sur la ville. Certaines 
associations comme l’Association des familles 
de Courcouronnes, qui fêtera ses 50 ans en 2023, 

propose de nombreuses activités à tout âge. 
Certains rendez-vous sont spécifiquement conçus 
pour favoriser le lien parent-enfant, à l’image de la 
patinoire les samedis midi. Pour les adolescents, 
conseillons-leur déjà de découvrir les espaces 
Jeunesse : Pierre Nicolas, Colucci et La Fabrik’. En 
plus de leurs propres animations, ces lieux sont une 
passerelle vers des partenaires spécialisés. Citons, 
par exemple, Under Construction Boys (UCB) qui 
anime le studio de musique Bunker ; la Jeunesse 
en Action qui œuvre notamment pour la lutte 
contre les rixes inter-quartiers ; l’ADD Academy 
Evry, l’association d’art du déplacement qui a formé 
des générations de « Yamakasi ».
Les jeunes (et moins jeunes) seniors se tourneront 
quant à eux plus volontiers, par exemple, vers l’Union 
des retraités d’Évry (URE) ou le Club Détente Loisirs 
(CDL). De nombreuses activités sont proposées 
(jeux de carte, informatique, gymnastique, etc.) 
ainsi que des sorties et rendez-vous conviviaux 
(thé dansant, repas, etc.).
Évry-Courcouronnes abrite également des 
associations originales ou spécifiques, telles 

l’ACE Jeux et Figurines, les Passionnés du Bois ou 
encore L’École française de sorcellerie Tu-sais-Qui. 
Autant d’associations qui ne demandent qu’à 
être explorées. Deux équipements de quartier 
associatifs, l’association des Champs et la MJC 
Simone Signoret proposent enfin une très grande 
diversité d’activités.

PRÈS DE 80 ASSOCIATIONS 
ET SECTIONS SPORTIVES
Évry-Courcouronnes abrite près de 80 associations 
et sections sportives. C’est dire le choix qui existe. 
Trois grands clubs omnisports (COC, SCA 2000, 
ASE) fédèrent un grand nombre de disciplines 
et de licenciés. Certaines activités évoluent par 
ailleurs de manière indépendante, portées par 
des clubs. C’est le cas du football avec pas moins 
de trois clubs regroupant plus de 2 000 licenciés. 
La gymnastique et les sports de combat fédèrent 
également de nombreux adeptes. Les disciplines 
pourvoyeuses de sportifs de haut niveau sont, le 
plus souvent, le karaté, l’athlétisme et le softball. 
Enfin, mention spéciale aux femmes qui dynamisent 
les clubs et associations sportives. Citons en 
exemple le cyclisme, avec notamment l’association 
Donnons des elles au vélo, mais encore le softball 
et le handball.
Le sport, c’est la santé. C’est pourquoi, en complément 
des associations, la Ville promeut différentes 
possibilités d’avoir une activité physique avec les 
équipes d’éducateurs sportifs de la direction des 
Sports et du service Sports loisirs. Les Maisons 
de quartier-Centres sociaux aussi sont une bonne 
porte d’entrée pour accéder à des activités sportives 
« récréatives » et de bien-être.

DU SPORT AU PIED DES IMMEUBLES
« La Ville agit en faveur de la pratique sportive 
pour tous les habitants, s’engage Yvan Couvidat, 
Maire-adjoint en charge des Sports. L’événement 
Urbanise ton sport, en juin dernier, en est un bon 
exemple. Avec l’ensemble des acteurs sportifs du 
territoire, cette manifestation a permis de faire 
découvrir des disciplines au pied des immeubles 
et chacun a pu s’apercevoir qu’on peut pratiquer 
une activité physique, quel que soit son âge et 
ses capacités. »
Promouvoir le sport pour tous, c’est aussi proposer 
des infrastructures en accès libre, au cœur des 
quartiers ou dans les parcs et les jardins. La Ville 
prévoit de faire évoluer plusieurs de ces équipements 
de proximité. L’objectif est de leur offrir plus de 
polyvalence en termes d’activités sportives, mais 
également de les moderniser pour devenir de 
véritables lieux de vie et de convivialité.

TEMPS LIBRE

Y’A D’LA VIE  
DANS NOS ASSOCIATIONS
Près de 200 associations ont animé la très attendue Fête des 
associations et du sport, le 10 septembre, au complexe sportif 
du Lac. Ce jour-là, le visiteur qui vient pour la première fois 
mesure vraiment l’extraordinaire vitalité du tissu associatif 
d’Évry-Courcouronnes.
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Les Conseils de quartier ont été repensés 
pour permettre à chaque habitante 
et chaque habitant d’y prendre part selon 
ses centres d’intérêt et le temps 
qu’il ou elle souhaite ou peut y consacrer. 
Tout Évry-Courcouronnais est donc 
d’emblée membre d’un des dix Conseils 
de quartier. Si vous avez des idées pour 
faire bouger votre quartier ou si vous 
souhaitez simplement ajouter votre 
petite pierre à l’édifice, contactez dès 
maintenant votre Conseil !

C’EST QUOI ?
Les Conseils de quartier réunissent des citoyens 
et des acteurs locaux - Ville, structures de 
proximité, représentants associatifs, commerçants, 
etc. - animés par le désir d’œuvrer pour l’intérêt 
général. 

À QUOI ÇA SERT ?
Le Conseil de quartier est force de proposition 
pour développer l’animation du quartier et 
travailler à l’amélioration du cadre de vie.  
Il met en œuvre et accompagne des projets 
émanant des citoyens et peut être saisi par  
la Ville ou d’autres institutions pour contribuer 
à la réflexion sur les politiques publiques.

COMMENT PARTICIPER ?
Remplissez le formulaire en ligne en scannant 
ce QR code ou envoyez un mail à votre Conseil 
de quartier :

PARTICIPATION CITOYENNE

Rejoignez votre 
Conseil de quartier !

Tél. : 01 60 91 62 12
participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr

VOTRE COORDINATEUR

 cq-centreville@gmail.com

Johan Sauvage

VOS COORDINATEURS

 cdq.courcouronnescentre@gmail.com

Emmanuel Guern Ghislaine Leconte

COORDINATEURS 
EN COURS DE DÉSIGNATION

Tél. : 01 60 91 61 59

VOS COORDINATRICES

 conseildequartierducanal@gmail.com

Nadia Kassou Maud Vandjour Parisot

VOS COORDINATEURS

 conseildequartierdesdeuxbois@gmail.com

Cédric Goacolou Mado Kabange Ngoie



NOUVEAUX CONSEILS, 
NOUVELLE IDENTITÉ
Les Conseils de quartier sont 
désormais dotés d’une identité 
visuelle propre et d’outils 
de communication fournis par la Ville 
leur permettant de promouvoir 
leurs événements et leurs actions 
et de renforcer leur visibilité auprès 
des habitants et des partenaires. 
Sur ces pages, vous découvrez 
les nouveaux logos et leurs symboles 
choisis par les membres des Conseils.
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«
L’ambition des conseils de quartier 

est grande : instaurer un débat 
de qualité entre les différents 

acteurs locaux, valoriser la parole 
et encourager le pouvoir d’agir 

des citoyens, soutenir l’innovation 
sociale et citoyenne pour relever 

les défis de demain. 
À cet effet, nous avons besoin de 
toutes les Évry-Courcouronnaises 

et de tous les Évry-Courcouronnais ! 
Alors n’hésitez pas à contacter 

les coordinateurs de votre Conseil 
de quartier pour contribuer, à votre 

convenance, à améliorer le quotidien 
des habitantes et habitants 
et faire vivre votre quartier.

»
Philippe Dardillac,
Conseiller municipal 
délégué aux 
Conseils de quartier

VOS COORDINATEURS

 contact@conseilquartierevrynord.com

Rosalie Mendy Yohann Regnier

VOS COORDINATRICES

 cq-village@gmail.com

Cécile Blanc Hélène Loirat

VOS COORDINATEURS

 cq-epinettes@gmail.com

Patrice Hantonne Marie-Anny Joseph
VOS COORDINATRICES

 cq-aunettes@gmail.com

Sylvie Lemaire Christelle Partyka

VOS COORDINATRICES

 evrysud@gmail.com

 Sylvie Mauvieux Françoise Fluet
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ACTUALITÉS

Pierre-Antoine Arsaguet fait partie des trois étudiants 
d’Évry-Courcouronnes à avoir pensé et conçu 
cette technologie unique qui a déjà piqué  
la curiosité de quelques collectivités.

Souvenez-vous, le projet « Feux tricolore intelligent» 
avait été déposé par un étudiant de Télécom SudParis 
lors de la dernière édition du budget participatif. 

Choisi par les habitants et financé à hauteur de  
15 000 € par la Ville, il est aujourd’hui opérationnel 
et permet, à l’intersection des boulevards Decauville 
et Aguado, de fluidifier le trafic grâce à un boitier, 
installé dans l’armoire des feux, qui transmet au 
moniteur des rythmes de passage feu vert/feu 
rouge adaptés au flux de voitures, en temps réel. 
Objectifs : éviter le redémarrage des véhicules et 
les files d’attente pour faire gagner du temps aux 
automobilistes, diminuer les nuisances sonores 
mais, plus encore, réduire les émissions de CO2 et 
améliorer la qualité de l’air en ville.
Actuellement en phase de test, le Flaggr Traffic 
Visio vise, d’ici quelques mois – une fois que le 
recueil de données sera plus conséquent – à établir 
les grandes tendances du trafic sur la ville. Cette 

analyse permettra de favoriser certains types de 
véhicules comme les bus ou les vélos, avec l’objectif 
final d’encourager la mobilité douce et l’utilisation 
des transports en commun, mais aussi d’adapter le 
plan d’aménagement urbain à la réalité du terrain.

flaggr.io

Le porteur de projet, 
Pierre-Antoine 
Arsaguet, vous 
explique tout dans 
cette interview vidéo.

Des feux tricolores nouvelle génération 
pour fluidifier le trafic

SMART CITY

Au menu des cantines :  
qualité et développement durable 

ÉCOLES

Comme tous les professionnels de la restauration 
collective, la ville d’Évry-Courcouronnes applique 
la loi EGAlim, qui promeut une alimentation saine 
et durable pour tous. La municipalité a, cependant, 
décidé d’aller bien au-delà des recommandations de 
ce texte de 2018 en ce qui concerne la restauration 
scolaire. Alors que la loi impose de recourir à 50% de 
produits durables et de qualité dans la composition 
des repas des cantines, dont 20% issus de l’agriculture 
biologique, ce taux est porté, sur le territoire, à 65% 
pour les produits durables, dont 40 % issus de 
l’agriculture biologique. La Ville proposera deux repas 
quotidiennement, l’un avec viande et l’autre sans 
viande*. Une fois par semaine, la loi EGAlim impose 
également un repas végétarien : un seul repas est 

proposé ce jour-là, avec du poisson et des œufs. 
Est également privilégiée la valorisation des circuits-
courts et les produits locaux tout en respectant les 
saisonnalités ainsi que le recours aux produits labellisés 
(Label rouge, appellations d’origine, produits issus de 
la pêche durable). 
La réduction du gaspillage alimentaire et des plastiques 
est l’une des autres priorités de la Ville. À ce titre, 
Évry-Courcouronnes est signataire de la charte 
« Ville sans perturbateurs endocriniens », nocifs 
pour la santé, ce qui suppose l’abandon total des 

plastiques dans la préparation et la distribution des 
repas scolaires. Depuis 2020, la vaisselle plastique 
à usage unique (assiettes, gobelets, couverts) des 
établissements scolaires et de l’ensemble des 
équipements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) 
a disparu. Les plats sont désormais servis dans des 
barquettes 100% biodégradables ou compostables 
à base d’amidon ou de cellulose de maïs. Le 1er janvier 
2025, les plastiques utilisés pour les cuissons ou la 
réchauffe des repas ne seront plus acceptés. Les 
bouteilles en plastique ont, elles aussi, été bannies 
des tables et des gourdes en inox ont été distribuées 
aux enfants fréquentant les centres d’accueil les 
mercredis, ce qui a permis d’éviter la multiplication 
des déchets plastiques. 
Enfin, la démarche « antigaspi » passe par la mise 
en place progressive de bornes de tri des déchets 
à hauteur d’enfant dans les écoles. Certains offices 
bénéficient d’un système de pesée permettant de 
suivre la consommation au quotidien. Un dispositif 
appelé à être généralisé. 
* Courant novembre, une prochaine édition de la 
Quinzaine vous présentera les modalités pratiques.

5 400 enfants et leurs enseignants, 
Atsem et animateurs bénéficient  
de la restauration scolaire tout au long 
de l’année. Un service que la municipalité 
continue d’améliorer dans un souci  
de qualité et d’écoresponsabilité.

En cuisine comme au service, le plastique disparaît 
peu à peu de nos cantines.
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De hauts immeubles répartis autour d’une dalle, 
qui elle-même domine la rue en contrebas, le décor 
du film Athena est planté. La dalle du Parc aux 
Lièvres, telle un château fort des temps modernes 
est donc l’environnement principal du dernier long-
métrage de Romain Gavras. Le réalisateur a profité 
du fait que le site était déjà vidé de la plupart de 
ses habitants pour y tourner son film. En effet, le 
quartier fait l’objet d’un important programme de 
rénovation urbaine qui comprend la démolition de 
la dalle et de plusieurs immeubles attenants, dont 
les travaux démarrent en 2023. 
C’est tout le quartier du Parc aux Lièvres qui 
s’est animé avec ce film. Certains jours, jusqu’à  
400 acteurs, figurants et techniciens étaient 
présents. Le tournage s’est déroulé de juillet à 
septembre 2021, sans compter les répétitions, les 
repérages et autres préparatifs qui ont commencé 
dès le printemps. Les habitants du quartier et plus 
largement d’Évry-Courcouronnes ont été (très) 
nombreux à prendre part à l’aventure. Environ 
4 500 cachets d’acteurs et de figurants ont été 
recrutés quasi exclusivement dans la ville, via les 
Maisons de quartier notamment.
Derrière la caméra, aussi, les habitants ont été 
très impliqués. Il faut dire qu’il n’est pas si habituel 

d’investir, quotidiennement et pendant une période 
aussi longue, un quartier pour les besoins d’un 
tournage. En régie, à la sécurité, au décor, entre 
autres, les besoins étaient importants et la société 
de production Iconoclast a pu s’appuyer sur les 
ressources locales. Les habitants ont découvert 
de nombreux métiers et des vocations sont nées 
pour certains. L'agence audiovisuelle locale BKE a 
même eu l'opportunité de réaliser un documentaire 
en réalité virtuelle, à la façon d'un « making of ».
Le tournage du film Athena a également eu un 
impact positif sur le plan économique. Traiteur, 
boulangerie, pharmacie, chauffeurs VTC… 
Les retombées directes et indirectes sur l’activité 
locale sont nombreuses et parfois inattendues - 
estimées à près de 1,5 million d'euros.
Avant d’ouvrir une nouvelle page de son histoire, 
ce quartier historique de la Ville nouvelle d’Évry  
a vécu une aventure unique. Un été 2021 qui 
restera dans les mémoires. Ceux qui ont vu Athena 
mesurent l’ampleur de ce qui s’est joué sur cette 
dalle. Le Parc aux Lièvres, c’est un peu le héros 
discret d’Athena. Et c’est sans doute la raison 
pour laquelle Romain Gavras et son équipe ont 
réservé la première projection du film en France 
aux Évry-Courcouronnais.

INTERVIEW DE
ROMAIN GAVRAS 
L’équipe du film est restée 
pendant plusieurs mois 
à Évry-Courcouronnes. 
Comment avez-vous été accueillis 
par les habitants ?

Romain Gavras : On s’est installé 
dans le quartier du Parc aux Lièvres 
d’avril à octobre, environ. Ce n’est pas 
courant pour un tournage. J’aime 
beaucoup préparer mes tournages 
et ce film nécessitait, par sa grammaire 
visuelle, beaucoup de préparations 
parce que ce sont des longs plans 
très orchestrés. Il fallait aussi être 
sur place, pour être avec les habitants, 
expliquer à tout le monde ce qu’on 
allait faire et recruter un grand nombre 
de personnes dans le quartier pour 
de la figuration, des petits rôles, des 
personnes à la décoration, à la régie, 
à la sécurité et un peu partout. 
On a fait le casting sur place en même 
temps qu’on préparait le tournage. 
On a vraiment investi le quartier.

Vous semblez garder un excellent 
souvenir du tournage ?

Romain Gavras : Je garde un excellent 
souvenir, c’est vrai. D’abord, Monsieur 
le maire a accepté qu’on tourne ici. 
Il faut le dire, c’est beaucoup plus facile 
de refuser un tournage comme celui-là, 
quand on reçoit le script, qui peut être 
très «casse-gueule» pour une mairie 
et des élus. Accepter, c’était courageux. 
Et je garde un très bon souvenir de 
l’aventure humaine qu’on a vécue avec 
les habitants et avec l’équipe du film. 
On est resté très longtemps ensemble. 
Des liens d’amitié se sont créés avec 
certaines personnes. 
Donc je dirais qu’il y a eu beaucoup 
d’amour derrière la caméra, même si 
devant la caméra on faisait la guerre.

CINÉMA

Alors que le film Athena réalisé par Romain Gavras et co-écrit par Ladj Ly 
(Les Misérables) est sorti, le 23 septembre, sur Netflix, c’est tout un quartier 
d’Évry-Courcouronnes qui se souvient de la formidable aventure vécue, 
à l’été 2021, lorsque l’équipe du film a investi le Parc aux Lièvres pour y tourner 
l’essentiel de ce long-métrage événement.

Le Parc aux Lièvres, 
l’autre héros du film Athena

Retrouvez des 
témoignages 
vidéo de l’équipe 
du film Athena sur 
evrycourcouronnes.fr

Projection privée du film, le 6 septembre, au cinéma CGR, en présence de l’équipe du film, 
dont (de gauche à droite) le comédien Ouassini Embarek, le coscénariste Ladj Ly, 
le réalisateur Romain Gavras et le maire Stéphane Beaudet.
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Discipline un peu méconnue inspirée du baseball, le softball a depuis de nombreuses années trouvé une terre d’accueil à Évry-
Courcouronnes. Le club de baseball-softball des Pharaons (Amicale Sportive d’Évry) est né au début des années 1980 dans le 
quartier des Pyramides. En 2014, il voit la création de la première équipe de softball féminine de l’Essonne. Cette dernière brille 
particulièrement en 2022. Après avoir remporté en août, à domicile, la Women’s European Cup Winners Cup, les Pharaonnes 
jouent en finale de la Division 1 de Softball contre les Comanches de Saint-Raphaël, les 15 et 16 octobre. Rencontre non disputée 
à l’heure où nous mettons sous presse : résultat à retrouver sur     pharaonsbaseballsoftball

SOFTBALL :  LES PHARAONNES AU SOMMET
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AU FIL DES JOURS

SENIORS

Une Semaine bleue bien remplie !
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Les 17 et 18 septembre, les Journées 
européennes du patrimoine ont une 
nouvelle fois été l’occasion faire vivre les 
sites remarquables du territoire. L’un des 
événements-phares a été l’Urban Game 
Arena, un jeu de piste géant organisé par 
la Ville pour découvrir le centre-ville en 
s’amusant, seul ou en équipe :
plus de 600 personnes ont participé
à cette 2e édition.
Aux quatre coins de la ville, 
le patrimoine s’est mis en mouvement.  

À la pagode Khanh-Anh, plus grand 
temple bouddhiste vietnamien d’Europe, 
les visiteurs ont notamment pu déguster 
des mets locaux. Non loin de là, des 
balades poétiques étaient organisées 
dans le parc Bataille de la Maison 
Sainte Geneviève, tandis que du côté 
de Courcouronnes Centre le Comité 
d’histoire locale a proposé un week-end 
de reconstitutions historiques 1940-1945. 
Au total, une dizaine d’événements ont 
rythmé le week-end.

Les Journées européennes du patrimoine

Chaque année, en France, la Semaine bleue est 
l’occasion de mettre en lumière nos seniors, 
d’informer le public sur leur contribution à 
la vie économique et sociale ainsi que sur 
les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
À Évry-Courcouronnes, la Semaine bleue 
c’est aussi un programme riche d’animations 
et de rencontres intergénérationnelles. 
Du 30 septembre au 9 octobre, des ateliers 
sportifs, bien-être, culinaires ou numériques, 
des repas, spectacles et débats ont ainsi été 
proposés aux seniors et à l’ensemble des 
habitants pour porter un autre regard sur 
nos aînés et leur permettre d’être actifs et 
bien dans leur ville.



15d'ÉVRY-COURCOURONNES

Le collectif Mémoire du Parc aux Lièvres s’est 
mobilisé pour vivre un Festi’Pal « historique », 
samedi 17 septembre. Le quartier s’apprêtant 
à vivre de grandes transformations avec le 
début des travaux de démolition des immeubles 
présents sur la dalle, courant 2023, suivie 
de celle de la dalle elle-même. Comme un 
symbole, cette année les animations étaient 

organisées sous la dalle. Plusieurs événements 
ont marqué cette édition 2022, notamment 
la présentation d’un nouvel ouvrage « Pal un 
jour, Pal toujours » réalisé par Vince, avec le 
soutien du collectif qui a réuni des centaines 
de documents d’archives. Des projections de 
films et de documentaires étaient également 
organisées avec les associations Relief et Culture 
360, ainsi qu’une exposition de photos « Plus 
qu’un quartier, une fraternité » , de Hugues Anhès, 
à la Maison des services publics Gisèle Halimi.

Jeudi 22 septembre, les 20 000 étudiants et apprentis de la ville étaient invités 
à la 1ère Welcome party ! Organisé par la Ville avec ses partenaires, cet après-midi festif 
s’est tenu sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen. Il a permis aux étudiants 
de l’université, des grandes écoles d’ingénieurs et de management, et de l’ensemble 
des établissements présents à Évry-Courcouronnes de se rencontrer. Les participants ont 
pu notamment profiter de deux concerts : le premier de l’artiste Alvin Chris et le second 
de Thaïs Lona. En cette rentrée, l’objectif était de permettre aux jeunes générations 
d’accéder à toute l’information utile pour prendre, rapidement, leurs marques dans la ville.

Un Festi’Pal pour l’histoire

1re Welcome party étudiante

Le 29 septembre, la Ville et la Préfecture de 
l’Essonne proposaient aux associations locales, 
élus et agents municipaux un après-midi de 
sensibilisation à la prévention de la radicalisation 
et à la lutte contre le repli communautaire. Dans 
la continuité, le grand public, dont des lycéens 
du territoire, ont assisté, le 13 octobre, à la pièce 
de théâtre Les Teneurs puis débattu sur le sujet. 
Objectifs : comprendre les mécanismes de la 
radicalisation violente, détecter les signaux faibles 
et ainsi prévenir plus efficacement ce phénomène.

Prévenir la radicalisation

Le film Athena de Romain Gavras est l’un des événements cinématographiques 
de cette rentrée. Au-delà du phénomène de violences urbaines qu’il porte 
à l’écran, dans une cité imaginaire dénommée Athena, le film a une saveur 
particulière à Évry-Courcouronnes, en particulier dans le quartier du Parc 
aux Lièvres où il a été tourné. Installée dans le quartier, la société de 
production BKE a obtenu un accès privilégié au tournage pour réaliser un 
making of en réalité virtuelle qui a été diffusé début octobre, en exclusivité à 
Évry-Courcouronnes, à la Micro-Folie et à bord du VR Bus. Des projections 
sont également en projet dans les Maisons de quartier, pendant les vacances 
de la Toussaint. 
Lire aussi l’article en p. 11

Making of VR du film Athena
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Borne textile

tous les emballages et papiers 
vont dans la poubelle jaune
Bien vider vos emballages, ne les nettoyez pas, 
ne les emboîtez pas et ne les mettez pas en sac ! 
Sinon, le lecteur optique ne les reconnaîtra pas 
et tout repartira en incinération !

de déchets de cuisine
et de jardin

29 

Au-delà de la collecte de vos déchets de jardin, 
pensez compostage ! 
L’Agglo organise des ateliers compost.
Inscrivez-vous ! 

0 800 97 91 91

à mettre au compost

À donner ou déposer
dans les bornes textiles, 
en recycleries ou gratuiteries

d’emballages plastiques,
métal, cartons et papiers

31 

Donnez une seconde vie à vos textiles !
Donc, sites de ventes en ligne 
ou bornes textiles, faîtes le bon geste.
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 Pour diminuer le volume de votre poubelle :
donnez, 

ça 
va 

là 
!

ça v
a là

 !
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ça va où 
?

tri, Déchets, 
poubelle... ça va où ?

de textile
et linge de maison

ça v
a là

 !

La plupart des déchets déposés 
dans la poubelle d’ordures 
ménagères ne devraient pas y être. 
Forte du constat de cette pratique 
qui nuit à la préservation  de 
l’environnement, l’Agglomération 
Grand Paris Sud, compétente dans 
la gestion des déchets, nous 
rappelle les règles essentielles en 
matière de tri.

Étudions ensemble vos besoins. 
Remplissez le formulaire sur
dechets.grandparissud.fr 

Votre bac est abîmé 
ou sa taille 

n’est plus adaptée ?
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et tout repartira en incinération !

Retrouvez les conditions d’accès,
ainsi que la liste des déchets acceptés 
sur siredom.com

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIES 

Déchète r i e

2 

de déchets dangereux

On vous dit tout

dans le guide du tri et sur
dechets.grandparissud.fr

Pour diminuer le volume de votre poubelle : 
donnez, triez, recyclez !

ça va là !

des déchets qui sont dans la poubelle 
des ordures ménagères 

n’ont rien à y faire...
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e

Le verre est la seule matière 
recyclable à l’infini...
Pots, bouteilles et bocaux en verre 
sont à déposer dans l’une des 
600 bornes de Grand Paris Sud. 

de verre
6 

à mettre dans 
la poubelle à verre 
ou dans une borne 
à verre

ça va là !

ce qui change ?

O
r

d
ures  mén a gère

s

2023

1x par semaine
pour les pavillons
et petits immeubles

Encom
brants

2023

sur 
rendez-vous

pour les pavillons
et petits immeubles

Pourquoi ?
Moins de km parcourus
Moins de carburant consommé
Moins de C02 émis
Moins de nuisances sonores
Plus de recyclage

un service

écologique

Moins de collectes d'ordures ménagères 
pour répondre de manière efficace aux 
besoins réels des habitants

un service

adapté

Limiter l’augmentation des coûts de collecte 
pour faire face à l'accroissement des coûts 
de traitement et des Taxes Générales sur les 
Activités Polluantes (TGAP) 

un service

maitrisé

 

 

 
 

 

calendrier
de collecte
des déchets

2023

Et dès novembre, 
retrouvez vos fréquences 

et jours de collecte dans votre

calendrier des déchets 
2023

îmé 
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Les prix de l'énergie ont explosé. En 2020, un ménage français dépensait en moyenne 1600€ * par an pour 
le gaz et l’électricité. En 2022, cette facture a grimpé de 150%, soit en moyenne 4000€ ** ! Pour y faire 
face ensemble, le Mag partage avec vous les écogestes qui comptent vraiment, pour votre portefeuille et 
pour la planète. Combinés ensemble, ils peuvent vous faire économiser jusqu'à 20 à 30% sur votre facture !

CRISE ÉNERGÉTIQUE
LES GESTES QUI FONT VRAIMENT LA

LE CHAUFFAGE
     J e  b a i s s e  l e  c h a u f f a g e 
(19°C la journée et à 17°C la nuit), je porte 
un pull chez moi, je réduis le chauffage 
des pièces peu utilisées, je vérifie le 
thermomètre.

          J’installe des thermostats ou 
des robinets thermostatiques.

          J’aère en grand une ou deux 
fois par jour mais pas plus de 5 minutes. 

     J e  n e  re c o u v re  p a s  l e s  
radiateurs (vêtements, tablette, rideaux).

                     La nuit, je ferme rideaux et volets 
pour conserver la chaleur à l’intérieur.

     J e  p o s e  d e s  p a n n e a u x 
réflecteurs derrière mes radiateurs. 

            Je pose des joints en mousse 
autour de l’ouvrant des fenêtres si elles 
laissent passer l'air. 

            Je mets un « boudin de porte »  
si le bas de la porte d’entrée laisse passer 
l’air. 

           J'installe des films isolants sur 
les vitres.  

***

***

**

***

**

***

**

***

***

LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
             Je renégocie mon contrat avec 
mon fournisseur d’énergie en fonction 
de mes besoins.

       Je suis en temps réel ma 
consommation énergétique pour 
optimiser l’utilisation de mes appareils.

          J’opte pour un abonnement 
h e u re s  c re u s e s / h e u re s  p l e i n e s 
et  je  programme mes apparei ls 
électroménagers sur les heures creuses.

         Je contacte l'ALEC (Agence  
Locale de l'Énergie et du Climat) pour 
obtenir des conseils sur les travaux 
d'économie d'énergie pertinents dans 
mon logement. 

        Je vérifie que ma VMC est  
correctement réglée (débit d'air pas trop 
fort). 

**

***

***

***

***

L’EAU CHAUDE
           Je prends des douches plutôt  
que des bains.

            Je réduis la température et la 
durée des douches. Je coupe l'eau quand 
je me savonne.

              Je règle le chauffe-eau entre 55°  
et 60°C, j'isole les tuyaux et le ballon d’eau 
chaude.

              J’installe des mousseurs ou des 
réducteurs de débits sur les robinets.

              Je me lave les mains à l'eau froide.

***

***

***

**

*

Très efficace 

Assez efficace   

Efficacité limitée

***

**

*

* Source : Bilan énergétique de la France en 2020, Ministère de la transition écologique - ** Source : Service-Public.fr, estimations moyennes hors bouclier tarifaires
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VRAIMENT LA DIFFÉRENCE

LES ÉQUIPEMENTS 
FROIDS
             Je vérifie que mes appareils ne 
sont pas réglés trop froids (congélateur : 
-18°C,frigo : 4 à 5°C).

          Lors de l’achat, je choisis des 
appareils performants (voir l'étiquette 
énergétique). 

         Je vérifie que les joints des  
portes sont étanches à l'air et propres. 

             Je dépoussière régulièrement la 
grille extérieure de mes appareils et je les 
dégivre occasionnellement. 

          Je ne dépose pas de produits 
encore chauds dans le réfrigérateur.

PAGES

DÉTACH ABLES

PRÉVOIR D’ISOLER DAVANTAGE
SON LOGEMENT
Vous pouvez emprunter gratuitement une caméra 
thermographique afin d’effectuer un premier 
diagnostic des déperditions de votre logement : 
toitures non-isolées, menuiseries peu performantes, 
fuites d’air. Cet outil vous permettra de prioriser 
vos actions de rénovation énergétique. Par 
la suite, un conseiller de l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat – ALEC – pourra analyser 
les clichés obtenus et vous accompagner dans votre 
projet de rénovation.

Infos : 01 81 85 00 89 / eie@alec-sudparisienne.org

ET POUR
LE CHAUFFAGE COLLECTIF ?

L’ALEC accompagne gratuitement les copropriétés 
dans leur projet d’économie d’énergie et de 
rénovation énergétique : équilibrage des réseaux, 
renégociation du contrat de chauffage en passant 
en contrat de performance énergétique, installation 
de répartiteurs individuels, sensibilisation des 
copropriétaires à la baisse des consommations, 
réduction des consignes de température, optimisation 
de l’éclairage des parties communes, etc.

Infos : 01 81 85 10 10 

coproprietes@alec-sudparisienne.org

**

LES ÉQUIPEMENTS 
CHAUDS
        Je mets un couvercle sur la  
casserole ou la poêle pendant la cuisson.

             J’éteins la plaque de cuisson ou 
le four un peu avant la fin de la cuisson. 

          J’évite l'utilisation du micro- 
onde pour la décongélation. 

           Je limite l'usage du four, je ne 
le préchauffe pas trop longtemps en 
avance. 

             Je vérifie les joints du four tous 
les ans.

          Je limite au maximum l'usage  
du sèche-linge.

**

**

*

*

*

*

**

**

*

*

LES AUTRES 
APPAREILS
           Je ne laisse pas en veille les 
appareils. J’opte pour des multiprises avec 
interrupteur pour éteindre l’ensemble des 
appareils.

          J’utilise des ampoules basse 
consommation (LED).

             Je favorise la lumière naturelle 
(murs aux couleurs claires, volets et 
rideaux ouverts) pour éviter d'allumer 
trop souvent les lumières.

        J’éteins systématiquement   
la lumière en sortant de la pièce.

             J’installe les zones de lecture et 
les bureaux près des fenêtres.

         J’utilise les cycles « éco » de  
mes lave-linge (basse température) et 
lave-vaisselle.

**

**

*

*

**

**

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site 

de l’ALEC Sud Parisienne
alec-sudparisienne.org/ecogestes/
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Santé & environnement 
C’est déjà demain 
à Genopole 
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A cteur de premier plan 
du secteur des biotechnologies en 
Europe et dans le monde, Genopole 
e s t  l ’ u n  d e s  f l e u ro n s  d ’ Év r y-
Courcouronnes. Ses laboratoires, 
sous tutelle de grands organismes 
de recherche, et ses entreprises 
innovantes participent à l’élaboration 
de produits et de services adaptés 
aux enjeux actuels  en mat ière 
d ’e nv i ro n n e m e nt , d e  s a nté  et 
d’alimentation. C’est à la fois une 
s o u rce  d ’a c t i v i té  é co n o m i q u e 
importante pour notre ville et notre 
agglomération et une opportunité 
pour renforcer l’attractivité de notre 
territoire. Pour permettre à Genopole 
d’accompagner encore mieux la 
croissance de ses entreprises et de 
ses laboratoires, sa gouvernance a été 
modifiée tandis qu’une nouvelle offre 
immobilière permettra d’accueillir les 
nombreux professionnels attendus. 

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
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Une recherche de pointe en 

Les biotechnologies sont au cœur du projet de Genopole. 
Celles-ci valorisent, par la science et la technologie, 
les propriétés des organismes vivants ou de leurs composants 
(cellules, molécules, ADN) afin d’élaborer de nouveaux 
traitements médicaux, des produits d’intérêt ou des 
procédés. Au début des années 1990, les pionniers 
dans ce domaine, ce sont les États-Unis avec des 
investissements massifs notamment dans la recherche 
de biomédicaments. 

À cette époque est implanté à Évry un petit noyau 
d’entreprises du secteur de la santé et de l’environnement. 
L’association AFM Téléthon les rejoint bientôt et 
crée le premier laboratoire dédié à la recherche de 
médicaments contre les maladies génétiques rares : 
Généthon. Soutenue par des chercheurs et les élus locaux, 
cette association va porter le projet d’un biocluster 
destiné à assurer le transfert des découvertes réalisées 

sur le campus vers l’industrie. Genopole est inauguré en 
octobre 1998 avec trois composantes : la recherche – avec 
aujourd’hui 19 laboratoires académiques dont Genoscope 
(sous tutelle du CEA) et Généthon –, les entreprises 
et  l ’axe format ion . Une pépin ière  d ’entrepr ises , 
gérée par la CCI Essonne et dédiée à l’accueil des très 
jeunes initiatives privées en biotechnologie, lui est 
associée. Le concept de Genopole consiste, en effet, 
à rassembler les talents issus de la recherche publique 
et à susciter l’envie d’entreprendre, tout en attirant 
d’autres talents issus du secteur privé pour créer 
des synergies  au se in  d ’un même s i te  ident i f ié , 
internationalement visible. De fait, Genopole est reconnu 
aujourd’hui comme un acteur de premier plan dans 
le paysage des biotechs au niveau local , national 
et européen. Il travaille notamment en relation étroite 
avec le campus de Paris-Saclay.

L’histoire des biotechnologies 
en France s’écrit à Genopole

octobre 2022  •  #14
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SANTÉ & ENVIRONNEMENT

te en biotechnologies

Une grande partie des avancées dans les sciences du 
vivant, depuis les années 1990, a pour origine les travaux 
conduits à Genopole. En 2000, Genoscope, centre national 
de séquençage (CEA), annonçait que le génome humain 
comportait seulement 30 000 gènes. Un an plus tard, 
il publiait la séquence brute du chromosome 14 de l’être 
humain (lire en page 25). Aujourd’hui, il contribue à des 
programmes ambitieux de déchiffrage des génomes 
d’espèces végétales, animales ou de micro-organismes. 
Il a notamment travaillé sur le séquençage du génome du 
blé, l’un des plus complexes car il contient beaucoup plus de 
gènes que celui d'un humain (107 891 contre 30 000). L’enjeu 
est d’accélérer le développement de nouvelles variétés de 
cette céréale pour répondre à l’importante demande de cet 
aliment dans le monde. Plus récemment, il a participé au 
déchiffrage partiel des génomes de près de 700 espèces 
marines à partir de plancton récolté à travers les océans 
(lire en page 24), au rôle majeur pour l’équilibre du climat. 

En 2004, c’est au laboratoire Généthon de créer la 
surprise en permettant la régénération de muscles de 
souris atteintes de la myopathie de Duchenne grâce à une 
technique de thérapie génique appelée « saut d’exon ». 
GenHotel, sous tutelle de l’Université Évry Paris-Saclay, 
au sein d’un consortium mondial, contribue, quant à lui, 
à l’élaboration d’une carte informatique interactive en 
accès libre regroupant tous les mécanismes moléculaires 
connus de la Covid-19. Le laboratoire Ibisc (Informatique, 
bioinformatique et systèmes complexes), relié lui aussi à 
l’Université d’Évry Paris-Saclay, a conçu, un algorithme 
d’intelligence artificielle capable de fournir un diagnostic 
médical avec une explication biologique. Citons encore 
Integrare, unité de recherche du laboratoire Généthon, 
qui a démontré cette année l’efficacité à long terme de 
la thérapie génique pour traiter une maladie rare du 
système immunitaire.

Recherche scientifique : 
des success stories internationales
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De leur côté, nombre d’entreprises, issues de Genopole, sont 
à l’origine d’innovations biotechnologiques majeures dans les 
secteurs de la santé et de l’environnement.

Parmi celles-ci, Global Bioenergies est parvenue à produire, par 
voie biologique, l’isobutène, une molécule traditionnellement 
issue du pétrole. Cette petite révolution, qui a suscité l’intérêt 

24

Des entreprises innovantes
dans la santé et l’environnement 

Genoscope et le petit 
monde des océans

Genoscope (CEA) contribue au projet du consortium 
scientifique, Tara Oceans, qui vise à identifier les 
nombreuses espèces de micro-organismes présents 
par milliers dans les océans, notamment dans 
le plancton. L’objectif est de mieux comprendre 
leur rôle pour la captation du carbone et la 
production d’oxygène. Genoscope participe à ces 
recherches en séquençant et analysant l’ADN 
dans plusieurs centaines d’échantillons de plancton. 

https://fondationtaraocean.org/

Les principales 
filières de recherche 

de Genopole 

Les biothérapies innovantes : 
7 laboratoires académiques, 

34 entreprises 

La bioéconomie : 
2 laboratoires académiques, 

30 entreprises

La génomique numérique : 
6 laboratoires académiques, 

9 entreprises

des marchés des biocarburants et des cosmétiques, a motivé 
la création de sa propre marque de maquillage naturel et 
écoresponsable, Last.

Ÿnsect est, quant à elle, devenue le leader européen de la filière 
insectes en optimisant les procédés d’élevage et de transformation 
d’un petit scarabée, très apprécié par les marchés de la nutrition 
animale et des engrais.

Innovhem développe des outils diagnostiques in vitro pour 
améliorer la prise en charge d’une d’une des maladies génétiques 
les plus répandues dans le monde, la drépanocytose.

Enalees a conçu un test de détection de l’ARN du Sars-CoV-2 
accélérant le diagnostic.

Glowee travaille à réduire l’impact environnemental de la lumière 
dans les villes en développant un système de lumière biologique 
utilisant les propriétés naturelles d’organismes marins.

Quantoom Biosciences (ex Synhelix) a élaboré une technologie 
de synthèse de longs fragments d’ADN pour les besoins des 
secteurs de la santé et des biotechnologies industrielles.

Altar est spécialisée dans le développement de micro-organismes 
d'intérêt industriel. L’an dernier, Altar a reçu 10,3 millions d'euros 
de financement dans le cadre de l'appel à projets Green Deal 
pour les innovations de rupture.

DOSSIER
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Dans un contexte plus concurrentiel mais 
aussi plus favorable aux biotechnologies, 
potentiellement sources de réponses 
concrètes aux grands enjeux sanitaires 
et écologiques d’aujourd’hui, Genopole 
construit  une nouvel le stratégie 
scientifique. Un travail de réflexion 
concertée est engagé à l’échelle du 
territoire par Stéphane Beaudet, Maire 
d’Évry-Courcouronnes et Président 
de Genopole , et  Gi l les  Trystram, 
nouvellement nommé Directeur général. 
Par ailleurs, un partenariat solide se 
tisse avec l’écosystème universitaire 
d’Évry-Courcouronnes et de Saclay 
pour générer des pistes d’évolution 
complémentaires, susciter de nouvelles 
opportunités d’investigation scientifique 
et décupler le rayonnement national et 
international du territoire. La volonté de 
Genopole est également de renforcer 
ses liens, ou d’en initier de nouveaux, 
avec les grands organismes nationaux 
de recherche, comme le CEA, le CNRS, 
l ’ Inserm, l ’ INRAE, l ' INRIA, afin de 
préciser les champs scientifiques, à 
l’horizon des dix prochaines années,  
des laboratoires sous tutelle accueillis 
à Genopole. L’ambition affichée est 
d’établir un socle scientifique, consolidé 
en symbiose avec ses partenaires, qui 
renforcera sa notoriété, sa vitalité 
économique et sa capacité à accélérer 
le développement d’innovations biotech 
pour la santé et l’environnement.
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Un nouveau projet 
scientifique élaboré 

avec les acteurs 
du territoire  

Stéphane Beaudet
Président du GIP et 
de la SEM GENOPOLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le chromosome 14
De nombreuses maladies 

héréditaires sont en rapport 
avec des anomalies génétiques 
des chromosomes, notamment 

le chromosome 14, dont 
Genoscope a publié en 2001 

la séquence brute. 
Il participe ainsi à l’entreprise 
mondiale de séquençage de 

l’ensemble du génome humain 
qui représente l’ensemble 

de notre matériel génétique.

Que représente Genopole pour une ville 
comme Évry-Courcouronnes ? 

C’est une marque d’une incroyable notoriété 
à l’extérieur de nos frontières communales. 
Partout où je me déplace, en France ou à 
l’étranger, le nom Genopole évoque quelque 
chose auprès des grands institutionnels comme 
des professionnels de la santé, de la recherche 
et des biotechnologies. Pour les investisseurs 
internationaux, que j’ai beaucoup rencontrés 
ces derniers mois, le secteur « Évry-Genopole » 
est désormais identifié comme partie intégrante 
du « triangle d’or des biotechs » en France aux 
côtés du Plateau de Saclay et de l’Institut Gustave 
Roussy de Villejuif. 

Le paradoxe, finalement, c’est que Genopole 
a une notoriété plus faible auprès des Évry-
Courcouronnais. Ils l’assimilent finalement à une 
concentration de blouses blanches effectuant 
des travaux de recherche gravitant autour de 
l’AFM-Téléthon qui, de son côté, a su se créer 
une véritable identité grâce à cette aventure 
formidable du Téléthon. 

Je me fixe donc comme objectif de mieux faire 
connaître des habitants du territoire notre biocluster. 
Des initiatives structurantes seront prises les 
prochaines années, à l’occasion par exemple 
des journées du Patrimoine ou de la fête de la 
Science, en lien étroit avec nos établissements 
scolaires, notamment les collèges et lycées. 

Quels sont les grands projets 
de développement de Genopole 
sur le territoire d’Évry-Courcouronnes ? 

La pierre angulaire de toute notre action est de 
faire de Genopole un territoire connu et reconnu 
pour l’accueil de projets de recherche mais 
aussi industriels de fabrication de médicaments 
biotechnologiques. Nous dépensons une énergie 
folle pour convaincre des grands laboratoires 
pharmaceutiques du bien-fondé d’investir sur 
ce territoire pour une implantation industrielle 
majeure. 

Pour y parvenir, nous déployons une nouvelle stratégie 
foncière et immobilière visant à accompagner les 
entreprises déjà présentes dans leur développement 

tout en attirant de nouveaux investisseurs 
qui vont bâtir des programmes « techtiaires » 
a u x  d e r n i e r s  s t a n d a rd s  d u  m a rc h é  d e s 
biotechnologies. 

Enfin nous veillons à ce que l’attractivité du 
campus soit rapidement rehaussée grâce à 
l’ouverture d’ici à 2025 d’un hôtel de grande 
capacité, d’une nouvelle offre de restauration 
et d’une desserte en transports en commun 
considérablement améliorée d’ici deux ans : 
rénovation de la gare RER du Bras de Fer, 
nouvelles rames du RER D, TZen 4 et le Tram T12 
Express reliant notre ville au Plateau de Saclay. 

En quoi la nomination de Gilles Trystram au 
poste de Directeur général 
du GIP Genopole marque-t-elle un tournant 
ou un atout pour Genopole ?

Après une période de transition compliquée de 
quatre à cinq années, grâce à l’implication de 
partenaires précieux et bienveillants tels que l’État, 
l’Université Paris-Saclay et le CEA, une refonte 
de la gouvernance de Genopole a été mise en 
place en 2022, rapprochant fonctionnellement 
le GIP (groupement d’intérêt public) et la SEM 
(société d’économie mixte) avec désormais 
une unité de commandement claire et lisible 
de toutes et tous. 

Je préside ces deux structures depuis 2021 
(c’est une première depuis vingt ans) et nous 
avons installé une direction générale partagée 
et solide avec Gilles Trystram (DG du GIP) et 
David Bodet (DG de la SEM et DG délégué du 
GIP) pour faire converger, au service de notre 
ville et de ses habitants, le travail scientifique 
des équipes de recherche et le développement 
des start-up et des entreprises présentes sur le 
campus génopolitain.  

Notre trio fonctionne déjà très bien et l’apport 
de Gilles s’avère essentiel pour redéfinir avec 
les universités et les organismes de recherche 
partenaires les  pr ior i tés sc ient i f iques et 
académiques de notre biocluster ; en cela il 
sera le digne successeur de Pierre Tambourin, 
fondateur et dirigeant historique de Genopole 
pendant près de vingt ans.  

SANTÉ & ENVIRONNEMENT

« Évry-Genopole
dans le triangle d'or

des biotechs »
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Tout pour construire la bioéc

L’une des missions de Genopole est de soutenir 
l’éclosion de projets innovants d’entreprises 
et de favoriser la croissance des start-up du 
secteur des biotechnologies, aussi bien en santé 
qu’en environnement. Depuis sa création en 
1998, il a accompagné près de 250 initiatives 
privées, via notamment des programmes 
d’accélération.  « Shaker » apporte son soutien 
aux projets innovants du stade de l’idée jusqu’à 
la création d’entreprise en leur offrant pendant 
six mois l’environnement technique et humain 
nécessaire à leur viabilité sur le long cours. 
Les bénéficiaires disposent d’un laboratoire 
partagé et d’une enveloppe financière pour 

payer les produits consommables nécessaires à 
leurs recherches. Ils sont, par ailleurs, conseillés 
par une équipe dédiée. Un dispositif efficace 
puisque près de 70 % des projets accompagnés 
dans Shaker ont abouti à la création d’une 
entreprise.

À la recherche d’un premier financement 
ou d’un premier accord commercial pour 
développer leur innovation, les sociétés déjà 
lancées peuvent bénéficier, quant à elles, 
du dispositif Gene.iO. Ce programme « à la 
carte » se compose, selon les besoins de 
chaque société, d’une avance remboursable 
de 20 000 euros, d’un accompagnement par 
des chargés d’affaires de Genopole, du soutien 
d’un mentor dédié, d’une aide à l’installation, 
d’un accès aux plateformes mutualisées de 
Genopole ainsi que d’un éventail de formations 
dispensées par des experts de la bio-innovation. 

La pépinière d’entreprises 
Les projets et jeunes pousses en biotechnologies 
sont accueillis au sein d’une pépinière 
gérée par la Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Essonne, implantée sur 
2 500 m2. Première pépinière certifiée 

biotech en France, elle est certifiée Iso 9001. 
Les start-up y bénéficient de locaux de 9 à 
200 m2, meublés et câblés, et ont accès à des 
équipements et des outils technologiques 
de pointe, très onéreux  et mutualisés, parmi 
lesquels des microscopes électroniques 
ou des locaux adaptés à la recherche et au 
développement. Les entreprises plus matures 
disposent d’espaces à louer plus vastes, 
adaptés à leur R&D.

Demain un Foodtech Lab
Dès 2023, le campus sera doté d’un Foodtech 
Lab, espace de prototypage de nouveaux 
aliments réalisés à base de protéines d’insectes, 
de plantes ou d’algues ou issus de la culture 
cellulaire (viande de synthèse) ou de la 
fermentation de précision (fromages sans 
lait, arômes, etc.)
Plus globalement, les entreprises bénéficient 
d’un environnement culturel favorable à 
leur développement : colloques, rencontres 
avec des grands comptes et des financeurs 
comme la Partnering Week, événement qui 
s’est déroulé fin septembre et qui a permis 
à une cinquantaine de start-up d’être mises 
en relation avec des financeurs potentiels. 

Start-up : un accompagnement pour se lancer 
et se développer

Yposkesi, filiale du groupe coréen SK Pharmteco, est l’une des plus grandes entreprises 
européennes de développement et de fabrication de vecteurs viraux de thérapie génique 
à destination des entreprises de biotechnologies et pharmaceutiques engagées dans la 
recherche ou la commercialisation de médicaments de thérapies innovantes pour les maladies 
rares. Pour développer ses capacités de bioproduction, elle s’est lancée dans la construction 
d’une nouvelle usine de 5 000 m2, à Genopole, qui sera l’un des plus grands sites dédiés aux 
médicaments de thérapies innovantes en Europe. Cet investissement industriel de 58 M€ 
a bénéficié d’une subvention de 1,3 M€ dans le cadre de l’appel à projets France Relance. 

YPOSKESI : UN 2e  SITE DE PRODUCTION 

DOSSIER

octobre 2022  •  #14
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la bioéconomie

Lors de ses études d’ingénieure en 
biochimie, Mario Canale s’est intéressée 
aux solutions naturelles pour repousser 
la mouche de l’olivier, tant redoutée 
de ses grands-parents oléiculteurs. 
Pour finaliser ses travaux contre les 
ravageurs et les mouches des fruits, 
elle a intégré en 2019 le programme 
Shaker de Genopole. « Cela nous a 
donné accès à un laboratoire biotech 
tout équipé et à une sensibilisation 
à l’entrepreneuriat, raconte Solena 

Canale Parola, cofondatrice de Cearitis 
en mars 2020. Ce programme ainsi 
que le suivant, Booster, plus axé sur la 
croissance de jeunes entreprises, nous 
ont donné les bases nécessaires pour 
nous lancer .» La solution de Ceartis a 
reçu le prix de l’innovation, catégorie 
durabilité, écoconception et énergie 
intelligente, décerné lors du CES 
(Consumer Technology Association) 
2022, à Las Vegas, et a remporté un 
prix national du concours i-Lab. 

Boostée par Genopole, Cearitis combat 
la mouche de l’olivier

Avec plus de 1 500 m2 de locaux et 
quelque 50 collaborateurs, Abolis sera 
en janvier 2023 l’un des plus gros 
bailleurs au sein de Genopole où elle a 
été fondée en 2014. « J’ai eu l’ambition 
de faire de la chimie différemment, à 
partir de ressources renouvelables, 
grâce aux biotechnologies », raconte 
son créateur, Cyrille Pauthenier, alors 
tout juste diplômé de l’École normale 
supérieure en chimie puis docteur 
en biotechnologies. Lauréat en 2013 
du concours Genopole Young Biotech 
Award, le dirigeant s’installe à Genopole 
pour développer son innovation : 
la conception de micro-organismes 
permettant de produire, à partir 
de ressources naturelles comme 
le sucre, des molécules capables 
de remplacer notamment celles 

issues de la pétrochimie. Ces 
b i ote c h n o l o g i e s  i n té re s s e nt 
des grands groupes internationaux 
dans de nombreux secteurs industriels 
dont ceux des cosmétiques, de 
l’agroalimentaire ou encore de la 
pharmacie. Les recherches d’Abolis 
devraient, par exemple, permettre de 
réaliser en Europe les molécules de 
base de médicaments actuellement 
produits en Asie.

Ayant pu très tôt réaliser un chiffre 
d’affaires, Abolis a conservé son 
autonomie financière et serait aujourd’hui 
le premier acteur indépendant dans 
son domaine en Europe. Sa croissance 
régulière (entre 50 et 100 % par an) 
lui permet d’envisager de tripler son 
effectif d’ici deux ans. 

Abolis : des microorganismes dans l’alimentation, 
la pharmacie et les cosmétiques 

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
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Un écosystème scientifique

DOSSIER
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Les cinq campus de Genopole occupent un rayon 
de 3 km sur le territoire d’Évry-Courcouronnes. 
Un ambitieux programme immobilier est en 
route pour agrandir et moderniser le biocluster 

et attirer de nouvelles entreprises et unités de 
recherche. Autour du siège de Genopole, ce 
nouveau pôle de vie va transformer l’entrée de 
ville d’Évry-Courcouronnes, le long de la RN7. 

Le s i te , déjà const i tué d ’une crèche 
d’entreprise et d’une résidence pour jeunes 
actifs, sera complété par un restaurant inter-
entreprises, dès 2023 et à l’horizon 2025, 
de trois nouveaux bâtiments de six étages 
sur 22 000m2 pour l’accueil d’entreprises et de 
laboratoires biotech, d’un ilôt central végétalisé, 
d’un hôtel 3 étoiles de 195 chambres et de 
2 restaurants sous l’enseigne Fairfield by Mariott. 
Toujours sur ce campus, 5 000 m2 de nouveaux 
bureaux et de laboratoires ainsi que le Foodtech 
Lab (lire page 26) sont également attendus 
en 2026. 

Sur le campus, près du stade Thoison, un espace 
novateur, animé par des expositions d’artistes, 
baptisé Factory, est en cours d’étude pour 
l’accueil dès 2025-2026 de jeunes start-up.
Un peu plus loin, dans le quartier du Bois 
Sauvage, un terrain de 4,5 ha sera dès juin 2023 
disponible pour des projets de bioindustrie. 

David Bodet, Directeur Général de la SEM :
La SEM Genopole, une société anonyme 
d’économie mixte constituée en 2002, a pour 
mission d’appuyer la stratégie scientifique et 
industrielle de développement du biocluster 
définie par le GIP Genopole. Animée par 
une équipe de 13 salariés et composée 

de 16 bâtiments représentant un total de 
31 000 m2 de surface répartis sur trois campus, 
son offre immobilière diversifiée (laboratoires, 
bureaux, espaces logistiques) permet de 
répondre aux attentes très particulières des 
entreprises de la biotech.
L’équipe du Patrimoine immobilier de la SEM 
Genopole réunit l’expertise technique et 
immobilière pour faciliter l’installation de leurs 
projets scientifiques, de l’esquisse (études 
de faisabilité et programmes) jusqu’à leur 
réalisation (appels d’offre, suivi d’opération et 
accompagnement à la mise en exploitation).
En 2022, 36 clients bénéficient du savoir-faire 
du service de l’exploitation de la SEM Genopole 
en matière de gestion des espaces techniques 
partagés (chambre froide, salle congélateur, 

parc à gaz…), de services pour le déploiement 
de projets (gestion des équipements de la CVC, 
filtrage d’accès et sécurité, nettoyage…) et de 
sa maîtrise de la réglementation (Responsable 
Hygiène et Sécurité). Elle a d’ailleurs prévu de 
rénover son patrimoine pour mieux répondre 
aux besoins spécifiques des sociétés de la 
biotech. 
Ainsi, la SEM apporte son expertise aux entreprises 
et accompagne leur succès. Depuis cinq mois, 
elle travaille étroitement avec les équipes du GIP 
et contribue à la réussite du repositionnement 
et de la redynamisation de Genopole. En 2023, 
pour renforcer les collaborations, elle devrait 
rejoindre les locaux du GIP.

Genopole change d’échelle

Quel est le rôle 
de la SEM 

Genopole et de 
ses équipes ?
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tifique ouvert sur la ville

SANTÉ & ENVIRONNEMENT

La proximité géographique du Centre 
hospitalier sud-francilien et de Genopole 
facilite les liens entre les équipes médicales 
et paramédicales et l’écosystème de 
recherche et d’innovation.

Ces liens se sont renforcés grâce à diverses 
formes de collaboration. Parmi celles-ci, le 
dispositif Appel à idées innovantes. Ce dernier 
consiste à inciter les équipes hospitalières à 
proposer des idées de produits, services ou 
procédés susceptibles d’améliorer le soin ou 
la prise en charge des patients. Les lauréats 
sélectionnés par un comité d’experts de 
l’innovation bénéficient d’un financement 

pour passer de l’idée à la réalisation et 
d’un accompagnement de Genopole dans 
la recherche de partenaires (laboratoires 
académiques, institutions, industriels) et 
l’élaboration d’un programme de travail. 

À ce jour, 25 idées innovantes et utiles 
aux professionnels du soin ont été 
concrétisées ou sont en voie de l’être dans 
diverses spécialités médicales comme la 
diabétologie, la psychiatrie, la médecine 
néonatale. Le succès de ce dispositif a 
incité le Département de l’Essonne 
et l’Agglomération Grand Paris Sud 
à lui apporter leur soutien financier. 

Genopole et le CHSF : 
connectés pour innover

5 campus
dans un rayon de 3 km 

19 laboratoires académiques  
sous tutelle de grands organismes 

nationaux (CEA, Inserm, CNRS, Inrae), 
dont Genoscope, Généthon,  

I-Stem (plus grand laboratoire  
français dédié aux cellules souches), 

le CNRGH (premier centre de 
génotypage français, troisième 

européen en capacité de séquençage)

77 entreprises 
accompagnées dont 34 sur le site

3 000 salariés

25 plateformes 
technologiques 

mutualisées  

Genopole
en chiffres

Genopole reposait depuis sa création sur 
deux piliers : le GIP (groupement d’intérêt 
public) portait les projets pluridisciplinaires 
tandis qu’une SEM (société d’économie 
mixte) assurait la gestion de l’immobilier 
du campus. Désormais, la gouvernance 
de Genopole intègre les deux entités. 
À la clé, davantage d’agilité pour 
répondre aux besoins souvent urgents 
d’entreprises qui souhaitent s’implanter 
ou s’étendre.

Une nouvelle 
gouvernance 

Genopole mène plusieurs actions pour 
promouvoir la culture scientifique parmi 
les habitants. Il coorganise la fête de la 
Science conjointement avec l’Université 
d’Évry Paris-Saclay, l’équipe Ville apprenante 
d’Évry-Courcouronnes et Planète Sciences. 
Il contribue également à nourrir le site 
internet dédié, accessible toute l’année, 
riche de pas moins de 100 contenus 
(https://fete-science-univevry-genopole.fr). 

À cette fin, dans le cadre de la dernière 
fête de la Science, du 8 au 15 octobre 
derniers, Genopole a proposé aux écoles 
de la ville de participer aux ateliers et 
visites proposées ou de réaliser avec les 
élèves des expériences issues du livret 
« Tutos des manips » édité pour l’occasion. 

Une collaboration avec les étudiants du BTS 
de biotechnologies du lycée du Parc des Loges 
et l’École de l’ADN a abouti à la création de 
jeux autour des sciences, téléchargeables 
sur le site. 

Essaimer la culture scientifique 
sur le territoire 
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Gilles Trystram 
LE NOUVEAU CAPITAINE DE GENOPOLE
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G i l les  Trystram a pr is  ses 
fonctions de Directeur général du GIP Genopole 
discrètement, au cœur de l’été, le 16 août 
dernier. La nomination de ce scientifique de 
renom à la tête du biocluster français dédié à la 
recherche en génétique et aux biotechnologies 
ne passe pourtant pas inaperçue. À 63 ans, il 
a dirigé AgroParisTech pendant dix ans avant 
de rejoindre Genopole. Il a participé à de 
nombreux projets de recherche nationaux et 
internationaux, souvent en collaboration avec 
des entreprises. Gilles Trystram n’arrive pas 
à Genopole par hasard, ici où les connexions 
entre recherche, innovation et développement 
entrepreneurial forment l’ADN du biocluster. 
« Sa connaissance des grands enjeux de 
la bioéconomie va apporter une nouvelle 
dynamique dans toutes les dimensions biotech, 
de l’émergence de biothérapies innovantes à 
la création de nouvelles voies de productions 
industrielles, relocalisées et plus durables », 
se réjouit Stéphane Beaudet, Président du GIP 
et la SEM Genopole.

Historiquement, Genopole a forgé ses succès 
dans le secteur de la santé. Mais, depuis plusieurs 
années déjà, à Genopole comme dans le reste 
du monde, la génétique et les biotechnologies 
trouvent de nombreuses applications dans 
les domaines de l ’environnement et du 
développement durable – greentech, agtech, 
foodtech, biocarburants. Là encore, le nouveau 
DG de Genopole n’arrive pas en terre inconnue. 
Son expertise scientifique porte sur le génie des 
procédés alimentaires et biotechnologiques, 
principalement sur le traitement thermique des 
aliments et la compréhension des mécanismes 
induits afin d’optimiser les qualités des produits. 
« Travailler sur les procédés alimentaires, c’est 
comprendre les procédés de transformation de 
la matière agricole en matériau alimentaire, 
mais pas seulement, puisque la matière 

agricole peut entrer dans la composition de 
nombreux produits, comme la cosmétique ou 
l’énergie », explique-t-il. Auteur de près de  
150 publications scientifiques, il est chevalier 
des Palmes académiques et de la Légion 
d’honneur et se révèle d’emblée très accessible 
et bon communicant. 

Cette capacité à incarner la voix de Genopole 
est un atout évident et ce choix de personnalité 
marque une nouvelle étape pour le biocluster. 
À la tête d’AgroParisTech, c’est lui qui a porté 
le transfert de l’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche sur le plateau de Saclay. 
Il connaît très bien l’écosystème Paris-Saclay et 
entend renforcer les liens qui existent déjà entre 
Genopole et l’Université Paris-Saclay. « Nous 
sommes dans une compétition mondiale en 
termes d’attractivité et Genopole y a toute sa 
place, assure-t-il. Aujourd’hui, Genopole a une 
image d’excellence dans le monde universitaire, 
il faut certainement développer nos réussites 
dans le domaine de la santé et dans le domaine 
de la bioéconomie ». Gilles Trystram sait aussi 
que pour rayonner en France et à l’international, 
Genopole devra s’appuyer sur une base solide. 
« Je retrouve à Évry-Courcouronnes des acteurs 
qui ont envie de dynamiser le territoire et c’est 
très important, estime-t-il. C’est aussi à cette 
échelle, en proximité comme on le voit sur le 
plateau de Saclay, qu’on peut développer des 
interactions et mener des projets ambitieux ». 

Issu d’une famille d’artistes, amateur de jazz, 
Gilles Trystram se voyait d’abord architecte. C’est 
finalement la fibre naturelle de l’enseignant-
chercheur qui s’imposera à lui. Passionné de 
sport, il a arrêté le basket en compétition il y a 
seulement quatre ans, à cause de « chevilles qui 
ne le suivaient plus ». Aujourd’hui, il continue 
à cultiver le mental du sportif et endosse 
volontiers le maillot de meneur de jeu, tout en 
précisant vouloir conduire les projets dans un 
« esprit d’équipe ». 
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EXPRESSION LIBRE

VIE CHÈRE, URGENCE CLIMATIQUE, 
RETRAITES : MOBILISONS-NOUS
À ÉVRY-COURCOURONNES

MALGRÉ LES CRISES, LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE VOUS PROTÈGE !

Notre monde change sous nos yeux et nous devons 
nous adapter. Dans ce contexte, marqué notamment 
par l’accélération de la crise énergétique et une inflation 
galopante des biens de consommation courante dans 
notre pays, notre majorité municipale agit au quotidien 
pour protéger concrètement votre pouvoir d’achat et vous 
accompagner face aux conséquences des crises simultanées 
que nous vivons depuis maintenant plusieurs années.

Alors que d’aucuns dans l’opposition préfèrent les polémiques 
nationales et les déclarations d’intention fracassantes qui 
ne débouchent sur rien, nous préférons de notre côté 
poursuivre la prise en compte de vos préoccupations et 
préserver une chaîne d’union envers tous les habitants et 
en particulier les plus fragiles durant ces moments difficiles.

Conscients en effet des efforts, voire des sacrifices, qui 
vous sont demandés dans le contexte inflationniste qui 
s’impose à nous, cette nécessaire solidarité municipale est 
à la fois une exigence et un devoir que nous assumons 
pleinement !

Malgré une hausse des prix sur 1 an de près de 6%, nous 
avons ainsi décidé de ne pas augmenter les tarifs municipaux 
lors de cette rentrée. Conformément à notre promesse 
électorale, nous avions déjà en 2020 introduit le repas à 
1 euro pour les familles les plus modestes. Contrairement à 
de nombreuses autres communes qui ont fait le choix soit 
d’augmenter les tarifs de la restauration scolaire, soit de 
diminuer la quantité et la qualité des repas fournis, nous 
avons estimé primordial de garantir les tarifs existants 
sans en réduire pour autant les prestations. Dès janvier 
2023, nous servirons des repas encore plus qualitatifs 
sans procéder à aucune augmentation tarifaire tout en 
proposant aux parents, ce sera une innovation majeure, 
un choix entre deux repas. 

En outre, comme depuis 30 ans, nous avons maintenu en 
cette rentrée 2022 la fourniture gratuite d’un sac écolier 
aux 5 000 élèves inscrits en élémentaire contenant 
toutes les fournitures scolaires essentielles pour éviter 
là aussi aux familles de supporter le surcoût engendré 
par l’envolée des prix.

Enfin, notre majorité municipale s’associe évidemment 
à la demande de plan d’urgence pour les collectivités 
locales face à la hausse des coûts de l’énergie adressée 
récemment à la Première Ministre, cosignée par plusieurs 
associations du bloc communal, dont l’AMIF, présidée 
par Stéphane BEAUDET, car nous estimons que la santé 
financière des communes ne saurait être sacrifiée sur 
l’autel des surprofits de certains groupes internationaux. 

Les 42 élus de la majorité municipale
Le groupe « #onestensemble »

Farida Amrani,Azzedine Seridji, Joëlle
Caïlachon et Jean-Baptiste Grah  
Groupe Union Populaire, Écologique et Sociale
Rejoignez-nous sur Facebook EC pour le Changement 

LES TRIBUNES 
des groupes sont 
garanties par la loi. 
Les textes remis 
ne font l’objet d’aucun 
ajout ou commentaire. 
Les propos tenus 
n’engagent que 
la responsabilité  
de leurs auteurs,  
et non celle de 
la collectivité.

Le nombre de signes de chaque 
tribune est inscrit au Règlement 
intérieur de la précédente 
mandature. Ce règlement intérieur, 
qui fixe notamment le nombre  
de signes autorisé pour chaque 
tribune sera susceptible d'évoluer 
dans les prochaines semaines :
le nombre de signes est limité  
à 1800 signes par groupe comme  
la fréquence et le support  
de diffusion des tribunes.  
Les tribunes sont publiées sans 
aucune modification de fond,  
forme ou ponctuation et sont 
conformes à la rédaction  
de chaque groupe signataire.

À Évry-Courcouronnes comme partout en France, les prix 
explosent et les fins de mois sont de plus en plus difficiles. 
Pourtant, le gouvernement refuse d’augmenter les salaires, 
de geler les loyers ou de bloquer les prix. Déjà dans notre 
ville les locataires des HLM voient leurs charges exploser. 

Pire encore, la majorité politique d’Emmanuel Macron 
prévoit des attaques contre notre système de retraite 
pour contraindre les Français à travailler plus longtemps 
alors même que l’espérance de vie en bonne santé n’est 
que de 64 ans et un quart des hommes plus pauvres sont 
déjà morts avant 62 ans. Le Président de la République 
persiste et signe : sa réforme repousserait à 69 ans l’âge 
du taux plein automatique ! Les quartiers populaires et 
les personnes aux conditions de vie précaires en seront 
les premiers impactés.

De même, le gouvernement poursuit une politique 
antiécologique qui met en danger l’avenir même de notre 
écosystème. Cet été dans nos quartiers populaires, les 
effets de la canicule se sont faits durement ressentir. Il y 
a urgence à agir pour planifier la transition écologique et 
adapter notre ville au changement climatique.

Alors que notre pays est confronté à une hausse historique 
des prix les grandes multinationales profitent de la 
situation. Face à ça, nos voisins espagnols, italiens et 
anglais ont mis en place une taxe sur les super-profits. 
C’est une revendication de justice sociale face à la situation 
que connait aujourd’hui notre pays, notre département 
et notre ville.

Dès lors, l’ensemble des forces de la Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale appelle à une grande marche 
contre la vie chère. De nombreux salariés, syndicalistes et 
représentants d’associations citoyennes seront également 
dans les rues de Paris. Et vous ?

Pour remettre en route nos services publics,  
Pour le blocage des prix,
Pour la taxation immédiate des superprofits,
Pour le retour à la retraite à 60 ans,
Pour des investissements massifs dans la transition 
écologique, 
Rendez-vous à la grande marche le 16 octobre – 14H 
à Nation !
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Samir Benamara, Pétroline Bérot, Rémy 
Courtaux, Rafik Garnit, Sabine Pellerin.  
Groupe Agissons Citoyens
www.agissonscitoyens.fr et réseaux sociaux»

MOBILISONS-NOUS POUR PRÉSERVER 
NOTRE ENVIRONNEMENT 

Une enquête environnementale se déroule en ce moment, 
et jusqu'au 25 octobre, sur le projet de nouvel entrepôt de 
bus pour la TICE, sur les champs du Bois Bailleul, situés à 
Bondoufle, à proximité immédiate de Courcouronnes-centre 
et de l'aqueduc. Nous invitons l'ensemble de la population 
à se saisir de ce moment pour réagir à ce projet majeur 
et lourd de conséquences... 

- Île-de-France Mobilités (ex-STIF) veut raser l'un des 
derniers champs situés à proximité immédiate de nos villes, 
alors que nous devons à tout prix préserver nos terres 
cultivables et rapprocher sans plus tarder l'alimentation 
de nos quartiers

- 14 hectares sacrifiés, pour 10 hectares d'entrepôts, bureaux, 
parkings et dépôts de carburants, alors que le site actuel 
de la Marinière aurait pu être remis à neuf et agrandi

- Un projet anti-environnemental, qui va augmenter la 
pollution et les nuisances pour le voisinage immédiat, côté 
Bondoufle comme aux Bocages, y compris les lycéens de 
Truffaut proches.

L'enquête publique se déroule en mairie de Bondoufle, avec 
un commissaire enquêteur qui effectue des permanences, 
et le dossier d'enquête qui se trouve en ligne sur le lien : 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/
FR/EP22395/Dossier.awp ou le site de la préfecture. Nous 
serons sur place samedi 22 octobre de 13h à 14h (au niveau 
de l'arrêt de bus rue Noël Marteau) pour discuter avec les 
riverains des conséquences de ce projet.  

Sur le même sujet, nous nous joignons aux nombreux 
habitants du Bras de Fer et Parc aux Lièvres, effarés par 
les derniers travaux en cours. Sous couvert de rénovation 
des espaces publics et de futures places végétalisées, 
d'énormes coupes d'arbres et de plantations ont eu lieu. 
Nous sommes face à une municipalité incapable de penser 
ses aménagements en tenant compte de la présence de 
ces arbres de plus de 50 ou 60 ans, et préfère encore une 
fois tout raser et faire place nette.  

Nous continuerons à dénoncer avec les habitants ces 
pratiques d'un autre temps. 

Vos élus Abdoul-Aziz M'Baye et Prisca Edwige
Groupe à Évry-Courcouronnes
Tous y gagnent
Email : contacts.evrybodyproject@gmail.com

À l'heure où nous finalisons ce numéro,

la tribune du groupe

" À Évry-Courcouronnes, Tous y gagnent"

ne nous a pas été transmise.
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SORTIES

 LITTÉRATURE

FESTIVAL APULÉE
Le 21 octobre, de 14h à 20h.
Université d’Évry-Paris Saclay (Hall 
Maupertuis). Organisé à l’initiative de la 
compagnie l’Eygurande et de la revue Apulée 
(éditions Zulma), en partenariat avec la Ville, 
ce 1er festival Apulée à Évry-Courcouronnes 
sera rythmé par des conférences, lectures 
et interstices musicaux, en présence 
notamment du fondateur de cette revue 
de littérature et de réflexion internationale 
centrée sur la Méditerranée.
Entrée libre. Renseignements : 
administration@compagnieleygurande.net

 MUSIQUE

CONCERT CONVIVIAL ETHNOFONIK
Mardi 22 novembre (horaire en attente) 
Espace Simone Signoret 
Trois musiciens, de trois pays et de trois 
cultures musicales jouent à la MJC Signoret 
un concert unique et convivial. Ce concert est 
organisé dans le cadre du projet Ethnofonik, 
qui nous emmène une nouvelle fois sur les 
routes des musiques traditionnelles
et du monde.
Gratuit

NUMÉRIQUE

Fête de la Science : prolongez le plaisir toute l’année

Cette année, la situation sanitaire a 
enfin permis de proposer de nombreux 
rendez-vous en « présentiel » lors 
de la fête de la Science, du 8 au 15 
octobre. Si vous êtes passé à côté de 

cette édition 2022, rassurez-vous, 
l’Université d’Évry Paris-Saclay et 
Genopole, qui pilotent l’événement à 
Évry-Courcouronnes, vous proposent 
un site internet très riche en contenus, 
dans l’esprit de la fête de la Science, 
donc accessibles à tous.

L’idée de développer un site internet 
a germé ces dernières années. 
Ce média offrant une réelle alternative 
lorsque la pandémie de Covid-19 ne 
permettait pas de se retrouver.  
Au fil des mois, le site s’est enrichi et  
il propose - à l’année - de nombreuses 
ressources gratuites. Via de courtes 
vidéos, vous pourrez ainsi, par exemple, 
visiter des laboratoires et des 
entreprises innovantes du territoire ou 
encore visionner des ateliers ludiques 
pour comprendre des phénomènes 
scientifiques. Des formats plus longs 
de vidéo (environ 1h) sont également 

proposés pour plonger au cœur de 
certains sujets scientifiques, comme 
avec « Les apéros au labo » de l’AFM-
Téléthon.

En plus des nombreuses vidéos,  
le site de la fête de la Science propose 
des jeux sous forme de fiches à 
télécharger ou de quizz. Plusieurs jeux 
ont été conçus par des étudiants du 
territoire, qui ont également été mis  
à contribution pour réaliser « Les tutos 
des manips », une série d’expériences 
à réaliser soi-même ou en classe. 
Autant de ressources qui témoignent 
de l’engagement unique des acteurs 
locaux, à Évry-Courcouronnes, 
en faveur de la démarche de Ville 
apprenante de l’Unesco. 

fete-science-univevry-genopole.fr 

ENTRE MIDI & 2, 
BOOSTE TA PAUSE DÉJ’ !
Après le succès de l’opération « Entre Midi & 2 – Booste ta pause déj’ » au printemps 
dernier, la Ville et ses partenaires remettent le couvert depuis la rentrée de septembre 
et jusqu’en décembre prochain. Visite-sandwich, concert, Entre Midi & 2 vous 
propose de mettre à profit le temps de la pause méridienne et de découvrir Évry-
Courcouronnes autrement. Les actifs, qui méconnaissent parfois notre ville ou hésitent 
à s’y aventurer, sont particulièrement visés par ce dispositif. Le programme s’est enrichi 
de nouveaux rendez-vous avec, par exemple, de l’initiation à l’espagnol (18 octobre, 22 
novembre) à la médiathèque de l’Agora, un concert-lecture (15 novembre) à l’Université 
d’Évry Paris-Saclay ou encore une visite commentée de la crypte (24 novembre).
Tout le programme sur evrycourcouronnes.fr (rubrique « Agenda »)

LE FORUM DE LA VILLE APPRENANTE
Le 21 octobre, la Ville organise le Forum de la Ville apprenante. L’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques, mais aussi les habitants intéressés par la démarche. De quoi s’agit-il ? Notre appartenance au 
réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO engage la Ville à mobiliser efficacement les ressources et les acteurs 
du territoire pour promouvoir et favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous et toutes. 
Mais le label traduit également une forme de reconnaissance de la dynamique en place et des atouts du territoire, 
qui s’appuie notamment sur une culture scientifique forte.

Le Forum permettra ainsi d’échanger avec les acteurs locaux et les habitants pour coconstruire des actions stratégiques 
à mettre en place en 2023. Ce temps sera aussi l’occasion de favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre tous 
et toutes et de partager des expériences et des projets.

Vendredi 21 octobre, de 15h à 20h, à l’atelier Canopé, place des Terrasses. 
Plus d’infos sur evrycourcouronnes.fr (rubrique « Agenda »)
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Entrez dans l’univers des sciences !

Au sein de l'Espace des Sciences et de 
Découverte animé par Planète Sciences, 
vous trouverez une multitude d’outils, 
d’activités et d’espaces à destination du 
public et des professionnels : salle d’animation 
et de formation, Fablab avec des salles 
numériques et mécanique et une grande 
salle plénière. Découvrez notamment le 
Fablab équipé d’imprimantes 3D, d’une 
découpeuse laser ou encore d’une brodeuse 
numérique (notre photo). 

Planète Sciences est une association d’éducation 
populaire qui vise à sensibiliser les jeunes aux 
sciences et techniques. L’objectif est de leur 
permettre de découvrir de manière concrète 
et ludique des sujets comme la robotique, 
l’astronomie, la biodiversité, l’espace ou 
encore le numérique.

La médiathèque MédiaSciences, quant à elle, 
vous donnera accès à des livres, films, jeux 
de société et autres jeux vidéo, ainsi qu’à des 
tablettes et des casques de réalité virtuelle.

Des animations scientifiques 
tout au long de l’année

Tous les mercredis, jusqu’au 14 juin 2023, 
les jeunes entre 4 et 18 ans ont la possibilité 
de rejoindre le club de leur choix pour 
pratiquer des activités autour de l’astronomie 
et de la robotique et participer à la coupe 
de Robotique Junior. En permettant aux 
enfants et aux adolescents de toucher du 
doigt les matières scientifiques, de manière 
très pratique, l’objectif est d'aider chacun 
à mieux les comprendre et, pourquoi pas, 
susciter des vocations chez des jeunes.

Les médiathécaires de MédiaSciences vous 
accueillent chaque semaine, du mardi au 
samedi. L’association Planète Sciences, elle, 
ouvre les portes de l’Espace des Sciences 
et de Découverte au public pendant ses 
permanences, mercredi et vendredi soir, 
samedi toute la journée et lors d’activités 
programmées (« Samedis Sciences pour tous » 
avec la médiathèque, stages ou club 
sur inscription).

Elle mène aussi des actions hors les murs 
et des stages au sein de crèches, d’écoles 
ou de Maisons de quartier-Centres sociaux. 
L’Espace des Sciences et de Découverte 
contribue ainsi pleinement à la démarche 
de Ville apprenante Unesco dans laquelle 
est engagée la Ville d’Évry-Courcouronnes

« Peu importe l’âge que vous avez, vous 
pouvez toujours apprendre, découvrir et vous 
initier », invite Alexandra Caignon, chargée 
de développement territorial chez Planète 
Sciences. Alors n’hésitez pas et plongez dans 
le monde des sciences. 

La médiathèque Georges Perec fait peau neuve et accueille désormais « l ’Espace des Sciences et de 
Découverte ». Ce nouvel équipement ouvert à l’initiative de l’association Planète Sciences, de la Ville 
et de l’Agglomération Grand Paris Sud promet de donner le goût pour les matières scientifiques à un 
très large public et notamment aux jeunes générations. Le site accueille toujours une médiathèque, 
animée par l’Agglo et baptisée MédiaSciences.

Des formations 
pour les professionnels
 
L’association Planète Sciences est 
agréée comme organisme de formation. 
Elle dispense des formations pour les 
animateurs et animatrices sur des 
thématiques spécifiques comme la 
robotique ou la programmation. 
L’association intervient aussi pour des 
structures externes comme l’École de 
la seconde chance ou l’Établissement 
pour l’insertion dans l’emploi (Epide). 
Elle propose également des formations 
qu Bafa.

Espace des Sciences 
et de Découverte
10 rue du Marquis de Raies, 
Évry-Courcouronnes



En savoir plus sur les autres  
mesures de la Ville  

en matière d’économie d’énergie

La Ville baisse de 2°C le chauffage

dans ses bâtiments pour diminuer

notre dépendance énergétique

et préserver notre environnement

ici

on

choisit

d’agir


