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Le SCOT sur les rails
Le SCOT – Schéma de cohérence
territoriale – entre dans sa phase active.
Les Sénartais seront bientôt associés
à son élaboration.
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Neuf cents foyers ont la fibre
Le chantier pilote de la fibre optique,
à Cesson et Vert-Saint-Denis, est
pratiquement terminé. Neuf cents foyers
ont déjà adopté le très haut débit.

L’écopôle, premier parc
de l’économie verte
Les élus locaux, départementaux et régionaux ont récemment lancé officiellement le chantier de l’écopôle.
Un nouveau parc d’activités résolument écologique, dédié à la transition énergétique et à l’économie verte.
Deux entreprises, IPSIIS et Helioprod, ont déjà signé. LIRE EN PAGES 4-5.
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Le Manège Carré s’invite
en République tchèque.

Les Mémoires
de Vert-Saint-Denis.

La Coupole prépare
sa reconversion.

Sénart forêt retranchée,
une expo au San.

On le vit à Sénart
PROJET D’AGGLOMÉRATION

Le chiffre du mois

7 500

Le SCOT sur les rails

C’est le nombre d’étudiants

des trois agglos de Sénart, Melun
et Fontainebleau. Un portail Internet
leur sera bientôt dédié, à l’initiative
du San, de la Communauté
d’agglomération de Melun Valde-Seine et de la Communauté de
communes du Pays de Fontainebleau.
À suivre dans notre numéro de janvier.

CONFÉRENCE DÉBAT

Vers l’autonomie
énergétique
La prochaine conférence du cycle “Ma ville,
demain ?”, organisé par l’association DDNA
(Développement durable notre avenir) avec
la Maison de l’environnement de Sénart et la
Maison des loisirs et de la culture de Cesson
Vert-Saint-Denis, aura lieu le jeudi 11 décembre,
à 20h30, à la Ferme des Arts de Vert-SaintDenis. Elle traitera de l’autonomie énergétique
et aura pour invitée Céline Blaison, chargée de
mission route des énergies à la Communauté de
communes du Mené, dans les Côtes-d’Armor.
Cette intercommunalité a engagé depuis une
dizaine d’années une politique énergétique
originale visant l’autosuffisance à l’horizon 2025.

La première phase d’élaboration du Schéma de cohérence territoriale vient de se terminer.
Place au projet d’aménagement et de développement durable, en débat jusqu’au printemps 2015.

L

e SCOT (Schéma de cohérence territoriale) de
Sénart entre dans sa phase
active. Rappelons que ce document d’urbanisme (institué
par la loi Solidarité et renouvellement urbain de décembre
2000) vise à établir un projet
de territoire intercommunal.
Projet lui-même destiné à définir les politiques de l’agglomération (urbanisme, habitat,
activité économique, déplacements, commerce, environnement) à l’horizon 2030. À
Sénart, ce SCOT est élaboré
sous l’égide du S ymsevas
(Syndicat mixte de Sénart
Val de Seine), qui associe les
12 communes du 77 et du 91.

La photographie
du territoire

La première phase de diagnostic, réalisée par le bureau d’études Citadia à partir des données de l’INSEE
et de l’observatoire urbain du
San de Sénart, vient donc de
se terminer. Un état des lieux
du territoire qui dresse sur
300 pages le portrait socio-
économique et environnemental du territoire. Les

Le T Zen devant le campus universitaire de Sénart. L’amélioration des déplacements, au sein du territoire
et vers l’extérieur, et le développement de l’enseignement supérieur sont deux des enjeux du SCOT.

principales associations citoyennes du territoire (ABC,
ADE, ADIR, ARNASSEN,
DDNA) ont été invitées
à découvrir ce diagnostic
le 6 novembre et le San va
maintenant élargir sa communication auprès des Sénartais,
notamment sur Internet et les
réseaux sociaux (une rubrique
est déjà en ligne sur le site du
San : http://www.senart.com/

Votre agglo, comme vous la voyez…

Alors qu’il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva,
Gérard Breillat les a vus…

Collectes de sang. L’Association
des donneurs de sang bénévoles
de Lieusaint organise une nouvelle
collecte le vendredi 12 décembre, de
14 h à 20 h, salle polyvalente de la
Chasse, précisions au 01 64 88 02 77.
Celle de Combs-la-Ville vous donne
rendez-vous en mairie le samedi
20 décembre, de 9h30 à 16h30.
Contact au 06 80 65 73 95.

Atelier écolo. La Maison de
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Il y a tout juste un an, le
14 décembre 2013, Gérard
Breillat s’arrêtait le long de
la piste du T Zen pour fixer
l’éolienne illuminée du Carré
Sénart. Ou alors il s’agissait d’un
ovni… Comme lui, ayez le bon
réflexe et continuez de nous
transmettre vos images de Sénart
(photographies numériques dans
une bonne résolution, si possible
en 300 dpi) à l’adresse : r.puig@
san-senart.fr. Nous offrons
désormais aux contributeurs
un exemplaire du livre “Sénart,
naissance d’une ville”.

l’environnement de Sénart propose
une initiation à l’aromathérapie, le
vendredi 12 décembre, à 14 h. Pour
découvrir avec une spécialiste les
propriétés et les usages de quelques
huiles essentielles et repartir avec
son “roll-on” (flacon à bille). Pour un
public adulte, participation 3 €.

Comité syndical. Le prochain
comité syndical du San de Sénart
aura lieu le jeudi 11 décembre. La

senart/les-projets-du-territoire/le-scot-de-senart).

Un plan d’action
en 2015

Des réunions publiques auront lieu en 2015 lors des
deux phases suivantes d’élaboration du SCOT : le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD)
qui fixera les objectifs poli-

tiques (jusqu’au printemps
2015) ; le document d’orientation et d’objectifs (DOO),
autrement dit le plan d’action
qui déterminera comment et
quand mettre en œuvre ces
objectifs (jusqu’à fin 2015).
L’enquête publique devrait
ensuite se dérouler début
2016, avant l’adoption définitive du SCOT au printemps 2016.

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE

Le retour des marchés de Noël
Les animations et les marchés de Noël
sont de retour. À Cesson, animations et
spectacles pour enfants sur le parvis de
la mairie le samedi 6 décembre, de 10 h
à 18 h. Précisions au 01 64 10 51 16. À
Combs-la-Ville, un marché de Noël
aura lieu les 13 et 14 décembre, de
10 h à 18 h, rue Sommeville et place
du Souvenir, sur le thème des Antilles.
À Nandy, le 20e marché de Noël (spécial enfants) est prévu le samedi 13 décembre, de 11 h à 17 h, sur le parking
de la mairie. Au programme : atelier
cupcakes, promenades en charrette,

maquillage, pêche à la ligne, loto, vente
de sapins, de bonnets et barbe à papa.
Arrivée du Père Noël à 15 h et, pour
finir la journée en chansons, concert
et bal pour enfants avec la participation de Roger Cactus. Enfin, Moissy
fête Noël le mercredi 24 décembre autour de la mairie : promenades en calèche de 14 h à 18 h, ateliers maquillage et décorations de Noël de 14 h à
16h30, spectacle du magicien Tommy
Bird, goûter à la Roseraie, arrivée du
Père Noël à 17 h devant la mairie avec
distribution de friandises.

séance est ouverte au public, rendezvous à l’Hôtel de la Communauté, au
Carré Sénart, à 20h30.

associations, à la médiathèque et au
local des Tilleuls, près de la mairie.
Renseignements au 01 64 88 15 70.

La der des ders. Le Comité

Livres et jeux dans la hotte
du Père Noël. La médiathèque

d’entente des anciens combattants
de Moissy, l’association Mémoire de
Moissy et l’école de la Fosse-Cornue
présentent plusieurs expositions
sur la Grande Guerre jusqu’au
10 décembre. À découvrir dans le
hall de la mairie, à la Maison des

de Moissy-Cramayel propose un
spectacle de Noël et un marché de
Noël de jeux et de livres le samedi
6 décembre. Séance à 15 h pour les
6-9 ans, à 16h30 pour les 3-5 ans.
Entrée gratuite.

Concerts. Le Chœur
Variatio fête ses 10 ans en
interprétant la Misatango
de Martin Palmeri et des pièces
d’Astor Piazzolla. Deux concerts
le vendredi 12 décembre,
à 20h30, à l’église protestante
unie des Batignolles à Paris
et le vendredi 19 décembre,
à 20h30, à l’église Notre-Damedes-Roses de Grisy-Suisnes.
Réservations au 06 80 42 02 44.
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TRÈS HAUT DÉBIT

Neuf cents foyers ont déjà
adopté la fibre optique

TRANSPORT

Le parking vélo de
la gare de Combs
modernisé

Un peu moins de 8 km de câbles en aérien, un peu plus de 43 km sous terre…
Le chantier pilote de la fibre optique, lancé l’an dernier à Cesson
et Vert-Saint-Denis, est terminé ou presque.

D

ébut novembre, la
fibre passait devant les portes de
4 436 foyers : 1 695 à Cesson et 2 741 à Vert-SaintDenis. Parmi ces utilisateurs potentiels, 900 (202 à
Cesson et 698 à Vert-SaintDenis) avaient déjà choisi
de se raccorder en s’abonnant chez l’un des trois
opérateurs présents sur le
réseau : Wibox Cityplay,
K-net et Comcable. “Je n’ai
vraiment aucun regret, le
réseau est très fiable. Depuis
février, je n’ai été victime
que d’une seule coupure de
quelques heures, une panne
qui concernait l’ensemble
des abonnés, témoigne Pascal Martin, domicilié dans
le quartier du Nouveau Village, à Cesson. Ma femme
est assistante commerciale,
elle se sert de la connexion
toute la journée pour communiquer avec le serveur
de son entreprise, distante
de plusieurs centaines de kilomètres. Le débit est très

confortable (100 mégabits,
ndlr) et permet surtout de
connecter plusieurs ordinateurs ensemble sans aucun
problème.”
Stéphane Anton, domicilié
à Cesson et abonné lui aussi
depuis février 2014, dresse à
peu près le même bilan : “Je
suis abonné au triple play,
TV, Internet, télé
phone.
J’étais auparavant chez un
gros opérateur. Je payais
plus cher pour un débit de
moins d’un méga et sans
la télé, qui faisait pourtant
partie de mon abonnement.
Avec la fibre, c’est le jour
et la nuit en termes d’utilisation. Il n’y a aucun problème, quel que soit l’usage
qu’on en fait.”
Deux témoignages qui sont
autant de motifs de satisfaction pour les pouvoirs publics. Les collectivités ont
investi plus de deux millions
d’euros dans cette opération, à raison de 50 % pour
le San de Sénart, 25 % pour
le Conseil régional d’Île-

Stéphane Anton, l’un des
heureux premiers utilisateurs
de la fibre optique.

de-France et 25 % pour le
Conseil général de Seineet-Marne, ce dernier étant
par ailleurs maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de
son syndicat mixte Seine-etMarne Numérique et de son
délégataire Sem@for 77.
Pour tout savoir sur la
fibre optique à Cesson et
Vert-Saint-Denis, rendezvous sur senart.com
(rubrique vie pratique), où
vous trouverez des liens
vers les trois opérateurs.

Le réseau en chiffres
Le réseau :
51 km de câbles
Le public :
4 436 foyers
raccordables

Les abonnés : 900
au 1er novembre 2014
Le débit : jusqu’à
100 mégabits

Le financement : 1 M€ San + 0,5 M€ CG + 0,5 M€ CR

EN DIRECT DU SAN

Le point dans les autres communes de Sénart
Les communes de Cesson et VertSaint-Denis ont été choisies par le San
et le Conseil général pour accueillir
l’opération pilote de la fibre optique
car elles étaient les moins bien dotées.
Beaucoup d’habitants n’y disposaient
jusqu’à présent que de connexions
à très bas débit. Qu’en sera-t-il dans
les autres communes de Sénart ? La
volonté des élus est d’offrir à tous les
Sénartais une connexion à haut ou très
haut débit d’ici à 2020. Dans quatre
communes (Lieusaint, Moissy, Nandy
et Savigny), la société Numericable

offre déjà à ceux qui le souhaitent un
débit d’une trentaine de mégabits. Par
ailleurs, l’État a imposé aux collectivités
de privilégier l’action des opérateurs
privés pour le déploiement de la fibre
optique. C’est ainsi que la société SFR a
été retenue sur le territoire de Sénart,
à l’issue de l’appel à projets lancé
par l’État en 2010. Contrairement à
Numericable, qui exploite son propre
réseau câblé sans l’ouvrir à d’autres
opérateurs, le réseau de fibre optique
de SFR serait alors ouvert à tous les
opérateurs de télécommunications.

Édito
Pour une ville
plus responsable
et plus fraternelle

L

Le Syndicat
d’agglomération
nouvelle (San) de
Sénart vient de
moderniser l’espace de
stationnement pour
les vélos du parc relais
de la gare de Combsla-Ville. Véligo – c’est
son nom – est un parc
de stationnement
de 108 places
exclusivement réservé
aux vélos, sécurisé
et accessible avec le
Pass Navigo. Le tarif
annuel pour stationner
son propre vélo est de
10 euros. Le San met
par ailleurs en location
des vélos à assistance
électrique, au prix de
10 euros par mois ou
de 50 euros par an.
Pour des questions
de sécurité, ces vélos
électriques ne sont pas
exposés, il faut donc
se renseigner pour les
réserver auprès du
guichet d’accueil de
la société Effia, qui
gère le parc relais. Le
projet Véligo – d’un
coût de 60 000 euros
– a été financé par
le STIF à hauteur de
75 % et par le Syndicat
d’agglomération
nouvelle de Sénart
pour les 25 % restants.
L’objectif du STIF est
d’équiper tous les
pôles de transports
de la région Île-deFrance et d’offrir à
l’horizon 2020 plus
de 20 000 places de
stationnement pour
vélos. Pour plus d’infos
sur le service, rendezvous au guichet du parc
relais ou contactez Effia
au 01 60 60 87 24.

e comité syndical du
San de Sénart – bientôt
Communauté d’agglomération – vient d’adopter
le 20 novembre à l'unanimité son projet de territoire
pour la période 2015-2020. Une feuille de
route délibérément placée sous le signe du
développement durable et marquée par des
valeurs de solidarité, de coopération et de
sobriété. Ce plan stratégique, qui sera le fil
conducteur de notre mandat, met une nouvelle fois en tête de nos priorités le développement économique, l’emploi et l’innovation, dont ce numéro de Média-Sénart
se fait d’ailleurs largement l’écho. Pour atteindre ces objectifs, notre projet de territoire s’appuie sur quatre leviers : la formation supérieure, le numérique, la culture et
la transition écologique, qui va naturellement de pair avec le développement économique et dont l’écopôle est la meilleure
illustration. Sénart dispose déjà d’atouts
considérables. Nous allons les faire fructifier pour inventer avec vous un modèle
de ville plus responsable, plus humaine et
plus fraternelle. Très bonnes fêtes de fin
d’année à toutes et à tous !
MICHEL BISSON,
Président du Syndicat d’agglomération
nouvelle de Sénart

JEUDI 8 JANVIER 2015

La Nuit de l’agglo
Janvier 2015 : une nouvelle année commence
et une nouvelle époque
pour Sénart. Le Syndicat d’agglomération
nouvelle devient Communauté d’agglomération (Média-Sénart
n° 316, septembre 2014).
Une raison suffisante
pour organiser une manifestation de début
d’année un peu différente. Exit les vœux traditionnels aux seuls partenaires, place à la Nuit
de l’agglo, gratuite et
ouverte à tous les Sénartais. Une soirée gourmande, ludique et numérique à l’Hôtel de
la Communauté et autour du bâtiment. Au

programme : un rallye en forme de jeu de
piste, un mur d’images
pour écrire vos propres
vœux, des animations
numériques interactives,
un piano ouvert à tous
les amateurs, une tartiflette géante et même
des marrons chauds ! La
Nuit de l’agglo, c’est le
jeudi 8 janvier, de 19 h
à minuit, à l’Hôtel de
la Communauté, 9, allée de la Citoyenneté,
au Carré Sénart. Une
seule règle pour participer, seul ou en famille : s’inscrire le plus
facilement du monde
sur le site Internet de la
Communauté d’agglo :
senart.com.
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On en discute à Sénart
MAISON DE L’EMPLOI

Formation
professionnelle,
économie sociale
et santé au travail

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’écopôle, premier parc
de l’économie verte
Les élus de Sénart, du Département et de la Région ont récemment visité les premiers
bâtiments de l’écopôle. Plus qu’une première pierre, pas encore une inauguration,
mais le lancement officiel d’un parc d’activités économiques résolument écologique.

L’organisme Opcalia Île-de-France, en partenariat
avec la Maison de l’emploi et de la formation de
Sénart, organise un petit déjeuner d’information sur
la réforme de la formation professionnelle : quels
changements pour les entreprises ? Cette matinée
d’information et d’échanges aura lieu lundi 1er décembre
à la Maison de l’emploi de Sénart. Une autre matinée
du même type aura lieu mi-décembre 2014. Si vous
souhaitez y participer, contactez Sylvie Kerdal au
01 64 13 55 12 (mail : s.kerdal@mdef-senart.fr).

La Maison de l’emploi soutient l’ESS

En fin d’année 2013, la Ville de Lieusaint avait lancé un
appel à projets pour retenir des candidats développant
une activité en lien avec l’économie sociale et solidaire
(ESS). Les lauréats pourraient intégrer un local au sein
du centre commercial du Terme Boréal. Ces locaux,
appartenant à la Ville, sont proposés à un prix très
intéressant et dans le cadre d’un loyer progressif.
Afin de conduire à terme ce projet, un nouvel appel à
projets est donc lancé pour le local n’ayant pas trouvé
preneur, sur les mêmes critères, à savoir “favoriser
l’émergence et le développement d’initiatives solidaires
et socialement responsables”. Une attention particulière
sera apportée sur les capacités financières du projet.
Vous pouvez retirer un dossier auprès de la chargée
de mission Agenda 21 par e-mail (agenda21@villelieusaint.fr) ou par voie postale (mairie de Lieusaint,
Agenda 21, 50, rue de Paris, 77127 Lieusaint).

La santé au travail

La Plateforme
des ressources
humaines de
Sénart – Melun
Val-de-Seine,
toujours soucieuse
d’informer les
TPE et PME
du territoire,
a développé
depuis peu une offre santé. Des partenariats ont été
créés avec la médecine du travail (CIMT) et la CPAM
pour permettre aux entreprises de bénéficier d’une
prise en charge personnalisée (tarifs préférentiels, etc.).
Pour tous renseignements, contactez Mme Kerdal au
01 64 13 55 12. Dans le cadre de l’élaboration de ce
nouveau projet, la CPAM animera par ailleurs le dernier
club des ressources humaines de l’année, le 12 décembre,
de 8h30 à 10h30, à la MDEF de Sénart, sur le thème
des arrêts maladie. Inscription auprès de M. Mucret au
01 64 13 40 18 ou par mail m.mucret@mdef-senart.fr.
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Les constructions à ossature bois de l’architecte Monica Donati accueilleront bientôt les premiers bâtiments de l’écopôle.

U

ne société spécialisée en thermique et connectique, Silfox,
et un fabricant de matériaux
isolants à base de ressources naturelles, Ipsis, seront les deux premiers locataires de l’écopôle. Deux
bons signes ! Après plusieurs années d’études et de procédures
juridiques, le projet de Sénart,
soutenu par la Région et le Département, est désormais sur les rails.
Ce nouveau parc d’activités prioritairement dédié aux éco-activités,
le premier du genre en Île-deFrance, s’étend sur 180 hectares de
part et d’autre de la Francilienne
et sur trois communes : Combsla-Ville, Lieusaint et MoissyCramayel. Sur ces 180 hectares,
74 sont commercialisables et 34
sont occupés par les bois de la Garenne et des Brossettes, ainsi que
par l’espace naturel de la Motte,
réhabilité et valorisé par l’Établissement public d’aménagement au
cours de l’année 2013.

L’écopôle du Charme

L’Epa a prévu d’investir 50 millions d’euros dans ce parc d’activités de nouvelle génération dont
les travaux de viabilisation – voiries et réseaux – ont débuté en
2014. Une attention toute particulière est apportée aux aspects énergétiques et environnementaux du site : présence d’une
unité de méthanisation produisant de l’électricité et de la chaleur (lire page 5), recyclage et
gestion des déchets, bassins d’eau
avec récupération des eaux de
pluie, bornes de recharge pour
voitures électriques, chantiers et
bâtiments haute qualité environnementale.
Le premier secteur, baptisé “Le
Charme”, à cheval sur Lieusaint
et Moissy, accueille déjà les bâtiments de l’opération Greenpole,
menée par le promoteur immobilier Fulton (qui a déjà réalisé Le
Trait d’Union, La Croix du Sud

et les immeubles de bambous
du Carré Sénart). Un ensemble
de 5 000 m 2 de bureaux et de
locaux d’activités, répartis au
sein de quatre bâtiments, dont la
moitié a été acquise par le San
pour y loger sa nouvelle pépinière d’éco-entreprises et dont
l’ouverture est prévue pour
septembre 2015. L’autre moitié, commercialisée par Fulton,
ouvrira dès avril 2015.

Haute qualité
environnementale

L’architecte Monica Donati,
à qui l’on doit déjà les immeubles
de bambous du Carré Sénart,
signe ici des bâtiments de haute
qualité environnementale avec
bardages bois isolants pour
les bureaux, panneaux photovoltaïques en toiture couvrant en
partie la consommation énergétique, polycarbonate translucide
garantissant la luminosité
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On en discute à Sénart
des a teliers et leur isolation thermique. La pépinière-hôtel d’entreprises,
labellisée Effinergie +, offre un gain énergétique de 40 % par rapport à la RT 2012,
la réglementation thermique actuellement
en vigueur en France.

PREMIÈRE LOCATAIRE DE LA PÉPINIÈRE DE L’ÉCOPÔLE

IPSIIS ou la solution isolante et écologique

Des services en plus

Innovante, écologique et économique, la société IPSIIS sera la première locataire
du nouvel hôtel d’entreprises de Sénart, en cours de construction à l’écopôle.

L’économie circulaire
s’invite à Sénart

Elle est installée depuis début octobre à la pépinière
d’entreprises de Sénart – immeuble Le Sextant –, elle est
officiellement créée depuis début novembre et elle sera
à l’automne prochain la première locataire de la nouvelle
pépinière de Sénart, sur le site de l’écopôle. Elle, c’est la société
IPSIIS, entendez : installations, produits et services
sur les isolants ininflammables sécuritaires.
Après vingt-cinq années passées dans le monde de l’environnement
et de la gestion des risques techniques – dont une dizaine au
centre EDF des Renardières, à Moret-sur-Loing –, Yves Le Corfec,
49 ans, a décidé de créer sa propre entreprise. Actuellement en
compte épargne temps, cet ingénieur chercheur ne s’est pas lancé
seul dans l’aventure, mais s’est entouré de quatre cofondateurs,
ingénieurs comme lui et dirigeants d’entreprise.
Lauréat du concours i-Lab organisé en début d’année par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Yves
Le Corfec a bénéficié à ce titre d’un audit du cabinet Ernst &
Young et d’une aide financière de 300 000 euros. Son secret
de fabrication, il vient d’en déposer le brevet, mais il ne vous
le révélera pas ! Sachez seulement qu’il s’agit de fabriquer et
de commercialiser un produit révolutionnaire : des mousses
minérales isolantes (thermiques et phoniques), réfractaires,
poreuses, garantissant un haut niveau de protection contre
les incendies et préservant la qualité de l’air. Réalisé à partir
de ressources locales cent pour cent naturelles, le produit
est en outre entièrement recyclable.
“Nous allons louer un local de 100 m2 à Villaroche pour y installer
notre laboratoire. L’objectif est de construire un pilote industriel
au cours du premier semestre 2015 et de trouver très rapidement
des applications industrielles. Ensuite nous pourrions attribuer

Parallèlement au chantier de l’écopôle, le
San et l’Epa mettent en place des services
pour accompagner et développer les écoentreprises (on en recense actuellement à
Sénart une cinquantaine pour 1 300 emplois). Après la création du club des écoactivités en 2011 (aides à la promotion
et au développement commercial, outils
de veille économique, juridique et technique), le San a récemment recruté un animateur chargé d’accompagner la filière.
Et d’autres outils accompagnent la naissance du parc d’activités : création d’un
pôle de formation spécialisé sur la filière
des écoactivités avec l’université Paris-
Est Créteil et l’Icam ; mise en place de
formations professionnelles spécialisées
avec le centre de formation Pro Form
Tech ; création d’un réseau de fibre optique très haut débit ; centre d’affaires offrant des possibilités de salles de réception et de conférences ; espace de bureaux
partagés (coworking) ; assistance au montage de projets et à leur présentation aux
financeurs.

Dernière en date de ces éco-initiatives :
l’organisation par le San, l’Epa, Paris
Région Entreprises et Innov 77 d’une
convention d’affaires sur l’économie circulaire, le 11 décembre, à l’hôtel Clarion.
Une cinquantaine d’entreprises échangeront autour de cette économie qui ne
tourne pas en rond, mais qui veut limiter
la consommation de matières premières
et d’énergies non renouvelables, tout en
favorisant le recyclage au meilleur coût.
Bref, pas seulement circulaire, mais surtout vertueuse et responsable.
Enfin, le San et l’Epa ont récemment ouvert un site exclusivement dédié à l’écopôle : www.ecopole-senart.com.

Le label Effinergie + offre un gain énergétique
de 40 % par rapport à la réglementation
thermique en vigueur.

Yves Le Corfec en compagnie de la première employée de
la société IPSIIS : Estefania del Campo Estrada, ingénieur de
l’université de Valladolid, de l’ENSAM de Bordeaux et docteur
de l’université de Bordeaux.
des licences à des producteurs pour fabriquer le produit en plus
grande quantité”, indique Yves Le Corfec.
Un dernier détail technique, mais qui justifie pleinement sa
présence à l’écopôle : le produit inventé par cet ingénieur affiche
un coût énergétique de production de 22 kilowattheures par
mètre carré contre par exemple 130 kilowattheures pour la
même quantité de mousse de verre.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une unité de méthanisation en chantier
Un centre de fabrication de méthane (la composante essentielle du gaz naturel) ouvrira ses portes
dans un peu moins d’un an sur le site de l’écopôle, sur le territoire de la commune de Lieusaint.

L

e chantier de voirie et
de réseaux de la future
unité de méthanisation de
l’écopôle a démarré début novembre à l’initiative de la société Helioprod, détenue à
51 % par les actionnaires du
groupe immobilier Fulton.
Le centre de méthanisation de
Sénart est le second construit
par cette société, après celui de La Ferté-Saint-Aubin,
dans le Loiret. Une troisième
opération débutera en janvier
2015 à Écuelles, dans le sud de
la Seine-et-Marne. À Sénart,
Helioprod a acquis un terrain d’un hectare pour y aménager ses installations, dont
un bâtiment principal d’environ 400 m2, pour un investissement total de 7 millions
d’euros. “L’unité de l’écopôle traitera 11 000 tonnes
de biodéchets par an, dont
9 000 tonnes de fumier de
cheval en provenance du domaine de Grosbois, dans le
Val-de-Marne, indique Tristan Cotté, cogérant d’Helio-

prod. Le reste sera constitué
de substrats agricoles, de lots
de blé déclassé et de déchets
verts des collectivités.”
Le biogaz produit à partir de
ces déchets fournira, via un
générateur, 5 gigawattheures

par an qui seront injectés
dans le réseau d’ERDF, soit
l’équivalent de la consommation électrique annuelle
de 6 000 personnes ou de
2 500 foyers. “En termes
de bilan d’émissions de gaz
à effet de serre, cela représente une réduction équivalant aux émissions produites
par 8 000 véhicules automobiles qui effectueraient chacun 20 000 km par an”, précise Tristan Cotté. L’unité
produira également une matière résiduelle, le digestat,
utilisé comme engrais organique (homologué par les
pouvoirs publics) pour fertiliser environ 2 500 hectares de
terres agricoles.
Ce centre peut-il induire des
nuisances pour l’environne-

ment et la population ? “Les
odeurs sont nulles, répond le
gérant. Le dépotage des entrants se fait dans un bâtiment
clos, le procédé est ensuite
sans contact avec l’air ambiant et le produit sortant totalement désodorisé.” Quant
aux risques d’explosion, ils
sont selon lui limités à la parcelle : “Nous sommes, comme
les plates-formes de compostage, au niveau le plus bas
des installations classées.” En-

fin, les nuisances sonores devraient s’élever au maximum
à 64 décibels à 15 m du bâtiment, sachant qu’aucun quartier d’habitation n’est situé
dans l’environnement proche
de l’écopôle.
À l’appui de ses affirmations,
Helioprod organise une visite
de son site de La Ferté-SaintAubin le samedi 6 décembre.
Renseignements et inscriptions en mairie de Lieusaint
au 01 64 13 69 00.

Le premier centre d’Helioprod, ouvert en septembre dernier,
à La Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret.
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Femmes et hommes de Sénart
PREMIERS LOTISSEMENTS DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

Les domaines des Îles et des Provinces
fêtent leurs quarante ans
La municipalité de Savigny invite les habitants des deux premiers quartiers de la ville nouvelle, les Îles et les Provinces,
à souffler leurs 40 bougies. Le témoignage de deux pionniers de Sénart, Patricia et Robert Schoulevilz…

L es premières livraisons du domaine des Îles, en 1974. La chaussée et les trottoirs ne sont pas encore
goudronnés, mais le marchand de glaces est déjà à pied d’œuvre !

R

egardez la photo : ça doit
être au printemps 1974. La
chaussée et les trottoirs
ne sont pas encore goudronnés, mais heureusement pour
les enfants, il y a le camion
du marchand de glaces sur la
gauche.” Une
DS et un

Patricia et Robert
Schoulevilz,
deux Ch’tis
du Cateau-
Cambrésis
fidèles à
Savigny depuis
quarante
ans.
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Pascale Schoulevilz, née en 1971, photographiée ici par l’Établissement public
d’aménagement en 1979, devant le centre commercial du Miroir d’Eau, à Plessis-le-Roi.

Citroën HP à plateau au premier plan, une Renault 16 et
une Ami 6 break à l’arrièreplan : la scène se passe à une
époque préhistorique, dans
le domaine des Îles, l’un des
deux premiers lotissements,
avec les Provinces, du quartier
de Plessis-le-Roi, à Savignyle-Temple. C’est le tout début
de la ville nouvelle.

Deux Ch’tis à Savigny

Patricia et Robert Schoulevilz ont
emménagé au 42, rue des Îles,
le 24 février 1974. Leurs deux
filles, Sabine, 5 ans, et Pascale,
3 ans, font alors partie des premières clientes du marchand
de glaces. “Nous sommes arrivés en région parisienne en
1968, nous venions du nord
de la France, raconte Robert. Lorsque notre seconde
fille est née, le logement
devenait trop petit, nous
avons décidé de faire
construire. Nous sommes
allés au siège de GMF
(Groupe Maison familiale) à Cambrai. Là, on
nous a dit qu’il y avait
une opération prévue
à Savigny-le-Temple.
Nous avons acheté
la maison sur plan en
1972. Il suffisait d’un
apport de 600 francs,
ensuite on payait
100 francs par mois

jusqu’au moment d’entrer dans
la maison.” Coût total de l’acquisition : 116 600 francs, soit
18 000 euros ! Mais c’était bien
sûr la préhistoire…

Les pionniers

“On s’est tout de suite bien intégrés, se rappelle Patricia.
À l’époque, il y avait beaucoup de solidarité et de fraternité dans le quartier. Il n’y avait
ni commerces ni services. Alors,
ceux qui disposaient d’un véhicule emmenaient les voisins
faire les courses à Villiers-enBière ou à Boussy-Saint-Antoine.
On s’entraidait aussi pour les petits travaux de maçonnerie. Je
me souviens que l’agriculteur de
la ferme de Nandy était venu
labourer nos jardins avec son
tracteur, avant qu’on pose les
clôtures.”
Quarante ans plus tard, malgré une certaine nostalgie pour
le Nord (Le Cateau-Cambrésis

où les deux adolescents étaient
voisins), Patricia et Robert sont
restés fidèles à Savigny, où leurs
deux filles ont d’ailleurs fondé
leur propre famille. C’est ainsi
qu’en 2003, quand ils ont décidé de quitter le domaine des
Îles pour faire construire une
nouvelle maison de plain-pied,
ils n’ont bougé que de quelques
centaines de mètres pour s’installer rue de… Savigny !

La pose de la passerelle GustaveRoussy en 1979, entre les quartiers
de Plessis-le-Roi et Plessis-la-Forêt.
Elle est devenue en 1998 passerelle
de la Grange, suite à la disparition
de l’institut Gustave-Roussy.

Le gâteau d’anniversaire à la Bulle
Pour célébrer les 40 ans des domaines des Îles et des Provinces, la
commune a décidé – sous l’amicale pression de Robert Schoulevilz – de
convier tous les habitants des deux quartiers, nouveaux et anciens (y
compris les “expatriés” du sud de la France ou d’ailleurs), à un goûter
d’anniversaire le dimanche 7 décembre. Rendez-vous à 16 heures à la
Bulle du Miroir d’Eau de Plessis-le-Roi (un autre monument historique !)
pour souffler les bougies et se souvenir des belles choses, autour
d’une exposition et des albums photo des habitants.
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Ça s’est passé à Pilsen
De gauche à droite.
La flèche de la cathédrale
Saint-Barthélemy,
la plus haute de la
République tchèque,
culmine à 102,26 m.
Petits ou grands, on ne
sait jamais qui sont les
plus surpris à bord des
têtes de poissons mobiles.
L’hôtel de ville de
Pilsen et sa belle
façade Renaissance
décorée de sgraffites.

Dobrý den Sénart !
“Bonjour Sénart” se décline désormais en tchèque (dobrý den).
Le Manège Carré vient de passer deux mois en République
tchèque, à Pilsen, capitale européenne de la culture 2015.

E
Le Manège Carré Sénart a passé deux mois sur la place de la République,
du 5 septembre au 2 novembre, en préfiguration des festivités de Pilsen 2015.

st-ce l’effet du réchauffement climatique ou de la
bonne étoile du Manège
Carré Sénart ? Il n’a peut-être jamais fait aussi beau et aussi chaud
à pareille époque à Pilsen que ce
samedi 1er novembre. Le soleil
brille et le thermomètre flirte
avec les 20 °C. Voilà deux mois
que le carrousel monumental et
magique inventé par François
Delarozière pour Sénart trône
sur la place de la République,
devant la cathédrale SaintBarthélemy. Et le succès ne se
dément pas : “Nous avons battu
tous nos records de fréquentation,
avec plus de 32 000 passagers et
une pointe à 1 800 pour la seule
journée du 28 octobre, le jour
de la fête nationale tchèque”, se
réjouit Gaël Richard, l’un des
régisseurs du Manège.
Ce samedi 1er novembre, à
13h30, la caisse vient à peine

d’ouvrir qu’une queue de plus
de cent mètres s’étend déjà devant le francouská manéž. Parents, enfants et grands-parents :
tout le monde se presse pour
embarquer à bord des buffles et
des têtes de poissons mobiles.
Théâtre, musique, marionnettes,
architecture ou arts décoratifs, la
culture est partout présente en
République tchèque et les arts
forains y ont aussi droit de cité.
D’autant que Pilsen, la 4e ville
tchèque avec ses 170 000 habitants et ses deux institutions nationales que sont les usines Škoda
et la brasserie Pilsner Urquell, a
été désignée en 2010 pour être
l’une des deux capitales européennes de la culture 2015, avec
Mons, en Belgique. “L’aventure
tchèque du Manège Carré Sénart a commencé en 2009 à Anvers, lors d’un spectacle des frères
Matej et Petr Forman (les fils du

EUROPA

Mon manège à moi,
c’est toi !

Pilsen était la septième
destination européenne du
Manège Carré depuis son
inauguration à Sénart en
2008, après Madrid, Portimão
(au Portugal), Milton Keynes
(en Angleterre), Anvers, Paris
et à nouveau Sénart en 2013.
En six ans, plus de deux
cent mille Européens ont
foulé le plateau du carrousel
et grimpé sur les animaux
fantastiques de François
Delarozière. Quelle sera sa
prochaine destination : la
Nouvelle-Zélande, l’Australie, Singapour, Prague ou de
nouveau Paris ? Des contacts
sont en cours pour de nouveaux tours de manège…

Le Comptoir sénartais des utopies, l’EURL (entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée) qui gère le Manège, n’a jamais si bien porté
son nom qu’à Pilsen.

Douze jours de montage, une dizaine pour le démontage…
Et pourtant il tourne !

réalisateur Milos Forman, ndlr),
raconte Jean-Michel Puiffe, directeur de la Scène nationale et
‘tourneur’ du Manège. Je leur
ai parlé de la création de François Delarozière, qu’ils sont ensuite allés voir au 104, à Paris.
Et lorsque Petr Forman a été
nommé directeur artistique de
Pilsen 2015, il a naturellement
pensé au Manège pour lancer les
festivités avec un peu d’avance.”
Et comme la République tchèque
rime avec la France, Pilsen accueillera fin août 2015 un autre
monument : la compagnie Royal
de Luxe.
R. P.

Un décor pour le moins baroque et quelques réminiscences d’Art nouveau :
de quoi séduire et même enthousiasmer les Tchèques.

Sénart : Cesson - Combs-la-Ville - Lieusaint - Moissy-Cramayel - Nandy - Réau - Savigny-le-Temple - Vert-Saint-Denis \\ Décembre 2014 \\ numéro 319 MédiaSénart \\

07

Près de chez vous à Sénart
VERT-SAINT-DENIS

Gérard Bernheim, collecteur d’histoire(s)
Un collectif de passionnés d’histoire locale dirigé par Gérard Bernheim publie un ouvrage sur Vert-Saint-Denis.
À placer au pied du sapin et dans toutes les bonnes bibliothèques.

V

ert-Saint-Denis n’est certes
pas la plus importante
des communes de Sénart
puisqu’elle n’occupe que la 6e place
sur huit en termes de démographie
(un peu moins de 7 000 habitants).
Elle est en revanche l’une de celles
qui possèdent une histoire et un patrimoine très riches. Il suffit pour
s’en convaincre de consulter Repères,
un livre récemment publié par Gérard Bernheim aux éditions Amatteis.
Un ouvrage collectif coordonné
par l’ancien maire (2001-2009),
qui réunit les contributions d’une
quinzaine de passionnés d’histoire locale et d’amoureux de la
commune. Au fil des pages, on y
croise entre autres noms ceux de
Guy Froissart pour les recherches
historiques et archéologiques,

d’Alain Durand pour la seigneurie de Bréviande, de Jacques Machard (maire de 1983 à 1995) pour
les écoles, de Sylviane Muller (ancienne adjointe au maire) pour
les cités coopératives ou encore
de Nathalie Korvacik, ancienne
journaliste au Parisien de Seineet-Marne, qui rédigea une partie
de l’ouvrage avant de disparaître
prématurément en 2013.
“Ce que nous recherchons, c’est
que tous les Verdionysiens s’approprient le territoire, l’histoire et
le patrimoine naturel et bâti de
notre commune”, indique Gérard
Bernheim dans son avant-propos.
Parmi ces petites et ces grandes
histoires, on retrouve notamment
la naissance (supposée ?) de Philippe Auguste au Petit-Jard, l’un

CESSON VERT-SAINT-DENIS

Huit spectacles pour enfants ou à voir en
famille sont au programme des Contes en
décembre, programmés par la Maison des
loisirs et de la culture et les médiathèques
de Cesson et de Vert-Saint-Denis. Citons,
entre autres, L’Homme de fer, par le
Théâtre des Oiseaux, un conteur et un
violoniste à découvrir à partir de 6 ans,
le samedi 6 décembre à la bibliothèque de
Vert-Saint-Denis, à 20h30. La Poussette à
histoires d’Hélène Guichard à la Ferme des
Arts le dimanche 7 décembre à 15h30 (pour
les 3 à 6 ans). Les Balles populaires, un
solo de jonglerie drôle et poétique de
Gorky, à partir de 7 ans, à la bibliothèque
de Cesson le 12 décembre à 20h30. Mille
moutons pour m’endormir, pour les toutpetits jusqu’à 3 ans, samedi 13 décembre, à
17 h, à la bibliothèque de Cesson. Et deux
séances à la MLC : L’Eau d’ici, l’eau de
là, de Sharon Evans (à partir de 6 ans), le
17 à 15 h ; Le Tour du monde en 33 tours,
par Les Piments givrés (histoires insolites,
musique, humour et danse, pour tout
public), le 19 à 20h30. Tous les spectacles
sont gratuits, entrée libre mais réservations
au 01 60 63 32 93.

d’Arlequin, troupe de théâtre
de la Maison des loisirs et de la
culture de Cesson Vert-SaintDenis, présente une soirée
cabaret (sketches, chansons et
danses) le samedi 13 décembre, à
20h30, à la Citrouille. Entrée : 3 €
adhérents, 5 € non-adhérents.

Dîner musical. Le Café

associatif de Cesson propose
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L’ouvrage est en vente chez les
commerçants de Vert-Saint-Denis.
Repères, Lys Éditions Amatteis,
192 pages, 20 €.

(1) Toutes ces histoires ont été racontées au
début des années 2000 dans nos colonnes
par un Verdionysien d’adoption, lui aussi
passionné d’histoire locale et de patrimoine,
Michel Suire, décédé en 2012.

LIEUSAINT

Contes en décembre

Soirée cabaret. Le Manteau

des hameaux de Vert-Saint-Denis ;
la “fausse” paix du Ponceau,
conclue entre Jean sans Peur et le
futur Charles VII en juillet 1419
au lieu-dit de la Fontaine Ronde,
à Pouilly-le-Fort, l’autre hameau
de la commune. Sans oublier
deux autres pages célèbres : l’expérience de vaccination des moutons réalisée par Pasteur contre la
maladie du charbon à Pouilly-leFort en 1881 et l’attaque du courrier de Lyon en 1796 (1). Autant
de pages – richement illustrées –
à déposer dans quelques jours au
pied du sapin de tous les Sénartais,
Verdionysiens ou voisins !

La gratuiterie reprend
du service pour Noël

L

e collectif de bénévoles du centre social de Lieusaint, “Le Vendredi des
motivés”, porte bien son nom et il a de
la suite dans les idées. Forts du succès de la
gratuiterie organisée tous les mercredis de
l’été dernier dans le parc de la mairie, ses
neuf bénévoles ont décidé de proposer un
nouveau rendez-vous le 12 décembre, sur le
thème des fêtes de fin d’année. Le concept

un dîner musical (20 €) animé
par les Tigresses diatoniques,
une joyeuse bande de filles qui
jouent de l’accordéon et chantent
des chansons françaises, le
samedi 13 décembre, à 19h30.
Nombre de places limité,
réservations au 01 60 63 43 60.

Spectacle enfant. La

bibliothèque de Nandy accueille
le samedi 6 décembre, à 15 h,

reste le même : on vient à la gratuiterie pour
se débarrasser d’objets dont on ne se sert
plus (vêtements, jouets, objets de décoration…) ou bien au contraire pour se servir,
sans argent et sans troc.
“L’été dernier, nous avons accueilli 520 personnes et 83 ont fait des dons. Avant Noël,
certains ont des besoins, d’autres ont des
choses à jeter ou à échanger. Alors, pourquoi ne pas organiser une gratuiterie spéciale pour les fêtes, avec toujours des vêtements et bien sûr des jouets et des décos de
Noël”, explique Violette Touchet, animatrice au centre social. Cerise sur le gâteau
(de Noël) : cette gratuiterie “dressing” comportera une cabine d’essayage et les bénévoles de l’atelier “Un temps pour soi” dispenseront leurs conseils vestimentaires et
leurs trucs pour la coiffure et le maquillage.
Le centre social de Lieusaint s’appelle
Cap Solidarité : tout est dit ou presque !
Rendez-vous le vendredi 12 décembre,
de 14h30 à 17h30, au 43, rue de Paris, tél.
01 60 60 13 68.

le spectacle Pataclock, contes et
musiques avec Thierry Bénéteau.
Un spectacle pétillant et malicieux
au son du tambour, de la guitare
et de l’accordéon pour tout
public à partir de 4 ans. Plus
d’infos au 01 60 63 36 23.

Les créations de l’Alliance
des arts. L’Alliance des arts de

Nandy présente son exposition sur
le thème du “Grand Nord” (neige,

glace, animaux polaires…) du
10 au 13 décembre, de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h, le
samedi de 10 h à 18 h. En mairie
de Nandy, salle du Conseil
municipal, pour tout public,
entrée libre, informations et
renseignements au 06 82 19 50 48.

Noël du Secours populaire.

Le Secours populaire propose un
goûter avec distribution de jouets

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Retour
au domaine
de la Grange
La Fête des citrouilles,
organisée au château
de la Grange, à Savigny,
le 31 octobre, a attiré
près de 4 500 participants. Beaucoup
de ces visiteurs ont
souhaité revenir visiter
le domaine dans le
calme. L’Association des
amis de la Grange les a
accueillis fin novembre,
par groupes d’une
trentaine de personnes.
Le parc et le jardin
potager sont accessibles
librement de 12 h à
18 h (sauf les lundis et
jours fériés). L’association organise aussi
des visites guidées sur
rendez-vous pour les
associations, les classes
et les groupes. Stationnement recommandé
rue Nicolas-Guiard,
ainsi que sur le parking du collège HenriWallon, avenue des
Régalles. Entrée par le
portail nord, avenue des
Régalles, 77176 Savignyle-Temple. Contact :
Pierre Wylleman au
06 18 49 77 35 ou par
mail : pwylleman@
yahoo.fr.

Djem Ka
Bele Dance
L’association Zébe
Citronnelle organise
un week-end de
danses antillaises les
samedi 13 et dimanche
14 septembre. Samedi,
initiation aux danses
(mazurka, valse, biguine, bèlè, gwo ka), à
partir de 14 h au centre
associatif des Saules ;
dimanche, spectacle
de danses et musiques
antillaises à partir de
14 h au Millénaire.
Renseignements au
06 36 92 27 25.

le samedi 13 décembre, de 14 h à
17 h, à l’Espace Montand de Nandy.
Avec la participation de l’association
de danse classique Coppelia.

Concert de Noël. Le
conservatoire de Nandy propose
un concert de Noël avec la chorale
et les ensembles instrumentaux
du conservatoire, le mercredi
17 décembre, à 20 h. Entrée libre,
renseignements au 01 64 41 73 36.
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Près de chez vous à Sénart
COMBS-LA-VILLE

La seconde vie de la Coupole
Près de trente ans après son ouverture (à l’automne 1986),
la Coupole s’apprête à entamer une seconde vie.

D

ans moins d’un
an, la Scène nationale de Sénart
quittera ses locaux de
la Coupole à Combsla-Ville (et de la Rotonde à Moissy) pour
rejoindre ceux du nouveau Théâtre, au Carré
Sénart. Les équipements communaux de
Combs, qui occupent
déjà une partie de la
Coupole, vont en investir la totalité.
Premier objectif du
député-maire Guy
Geoffroy : rouvrir le
passage couvert du bâtiment, situé entre la rue
Jean-François-Millet
et l’esplanade du 14Juillet-1 789 (il avait
été fermé il y a plus de
quinze ans suite à des
problèmes de squats et
d’insécurité). Cette “rue
de la Culture” devrait
regrouper un point
d’accueil et d’information, un coin détente
et une billetterie pour
les spectacles. Dans le
même esprit, la cafétéria

verra ses horaires d’ouverture élargis (midi,
soir et week-end).
Les deux grands équipements déjà installés dans les lieux vont
aussi prendre leurs
aises : le conservatoire
en ouvrant de nouvelles
salles de cours en rezde-chaussée ; la médiathèque en intégrant la
ludothèque aujourd’hui
installée au centre social Trait d’Union.
En matière de programmation culturelle, pas
de changement pour
le cinéma, qui verra

même son nombre de
séances augmenter (la
salle était souvent occupée par les répétitions
des spectacles). Quant
à la grande salle circulaire, l’Arène, elle
sera dédiée aux arts du
cirque et de la rue avec
une école de cirque associative dès septembre
2015 puis des compagnies en résidence pour
des créations.
Enfin la Coupole
continuera d’accueillir une programmation
culturelle diversifiée :
concerts de la MJC,

petites formes, spectacles associatifs, etc.
“Notre volonté est de
regrouper à la Coupole la programmation
culturelle communale
aujourd’hui répartie
en différents lieux qui
ne sont pas forcément
adaptés”, explique Guy
Geoffroy. Côté budget, la commune réaffectera la subvention
aujourd’hui consacrée
à la Scène nationale,
soit 450 000 euros par
an, pour financer ces
différentes actions
culturelles.

COMBS-LA-VILLE

“C’est un très beau programme, à l’architecture très contemporaine,
affirme l’adjoint au maire de Moissy chargé de l’aménagement, Nicolas
Couteau. Les logements collectifs, dont beaucoup sont en duplex, présentent à peu près la même typologie et les mêmes caractéristiques que
des logements individuels. C’est un gage de qualité.”
Pour la première opération immobilière du futur écoquartier de Chante
loup, les élus de Moissy ont demandé au promoteur Nexity de placer la
barre très haut afin de faire des émules. Maisons “d’architecte”, appartements en duplex, terrasses, loggias et larges baies vitrées : tous les logements seront en outre aux normes des bâtiments basse consommation.
Le programme comporte 96 logements, tous en accession à la propriété :
80 répartis en 4 bâtiments collectifs de trois ou quatre niveaux (R + 2 ou
R + 3) et 16 maisons individuelles. Le chantier doit débuter dans le courant
du premier semestre 2015, pour une livraison à l’été 2017. En attendant, le
bureau de vente de Nexity est installé près de la gare de Lieusaint-Moissy.

Une résidence Alzheimer
pour les moins de 60 ans

L’association philatélique de Combs-la-Ville
organise son XXIXe Salon des collectionneurs
(monnaies, timbres, cartes postales, etc.)
le dimanche 18 janvier, de 9 heures à
18 heures, au gymnase Le Paloisel, avenue
du Paloisel, à Combs-la-Ville. Soixante-six
exposants professionnels ou particuliers
sont attendus lors de cette manifestation
qui attire chaque année plus de mille
visiteurs. Entrée gratuite, renseignements
complémentaires au 06 74 30 69 03.

des macarons de Réau
(à la sortie du village en
direction de Melun) s’habille
de couleurs exotiques et
tropicales pour les fêtes de
fin d’année. Il accueille un
marché d’artisanat d’art et
des jeux pour les enfants
les samedi 20 et dimanche
21 décembre. Le magasin

L’écoquartier de
Chanteloup sortira
bientôt de terre

CESSON

Les collectionneurs ont
rendez-vous au Paloisel

Macarons sous les
tropiques. Le Domaine

MOISSY-CRAMAYEL

et le salon de thé sont ouverts
du 10 au 31 décembre de
10 h à 18 h (fermeture à
16 h les 24 et 31 décembre).
Contact au 06 06 72 85 82
et 01 64 88 56 29.

Goûter de Noël. Le goûter

de Noël du CCAS de Nandy,
avec distribution des colis
pour les 70 ans et plus, aura
lieu le dimanche 21 décembre,

M

édia-Sénart vous avait déjà présenté le projet de la résidence
pour les moins de 60 ans, développé par l’association Espoir Alzheimer. Après quelques vicissitudes, cette
dernière voit aujourd’hui son projet
aboutir avec le soutien des pouvoirs
publics et de l’Association des établissements du Domaine Emmanuel.
L’AEDE, qui gère déjà 22 établissements en Seine-et-Marne et en SeineSaint-Denis, dirigera également ce
nouveau foyer d’accueil médicalisé, la
résidence du Chemin, dont le chantier
se termine rue du Grenier-à-Blé, dans le

quartier de la Plaine du Moulin à Vent.
Cette résidence – d’une superficie de
4 000 m2 et d’une capacité de 42 places
et 5 places d’accueil de jour – a pour vocation d’accueillir des personnes âgées
de moins de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer mais aussi des personnes souffrant de lésions cérébrales.
L’accueil des premiers malades est
prévu pour le 15 janvier.
La résidence du Chemin, qui disposera
d’un budget de 4 millions d’euros financé par le Conseil général et l’Agence
régionale de santé, emploiera 75 équivalents temps plein.

au restaurant scolaire de
l’école des Bois. Animation
assurée par Sénart Danse
Passion 77. Renseignements et
inscriptions au 01 64 19 29 23.

Exposition. Le château

de la Fresnaye, à Combs,
accueille une exposition sur les
marionnettes à fils jusqu’au
21 décembre, du mercredi
au dimanche, de 14 h à 18 h.
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À Sénart, on fait du sport
GYMNASTIQUE

EN BREF/RÉSULTATS

Un match RussieSuisse à Combs

Run and Bike

Le 18e tournoi international de Combs-la-Ville a tourné
au duel entre les Russes et les Suisses. Même
si les Françaises ont tiré leur épingle du jeu.

C

omme chaque année mi-tonova et Daria Mikhailova (Dynovembre, tous les yeux de la namo Moscou), le club russe remplanète gym sont braqués sur le portait évidemment le tournoi par
gymnase Allende de Combs-la-Ville équipes juniors, devant la Suisse et
et le traditionnel tournoi international la France. Et la Suisse prenait sa redu CACV. Pour la 18e année consé- vanche en espoirs, avec le doublé
cutive, le gymnase combs-la-villais de Livia Schmid et Caterina Ceaccueillait les meilleures juniors et es- reghetti en individuels, et la victoire
poirs européennes, avec des équipes par équipes devant le Pôle espoirs
venues de Belgique, de Hongrie, des de Dijon et la France.
Pays-Bas, de Russie, de Suisse et Côté français justement, Coline Demême du Canada, sans oublier évi- villard s’est offert l’or au saut et à la
demment l’équipe de France.
poutre en finale par agrès juniors,
À domicile, Sénart-Combs alignait alors que les espoirs françaises trusdeux équipes, une chez les espoirs, taient le podium à la poutre avec la
avec Marina Phemius, Jade Cimo- victoire de Melissa Poitreau (Pôle esradsky et Gloria Gomez, et une poirs Dijon) devant Alisson Lapp
chez les juniors, avec Marine Bail- (Pôle espoirs Dijon) et Maeva Chelergeau, Alexia Klebert et Nolwenn naye (équipe de France espoirs).
Charliot, qui a malheureusement dû Si les jeunes Combs-la-Villaises
déclarer forfait sur blessure.
ont eu, logiquement, du mal à se
Devant des tribunes devenues trop mêler aux luttes pour le podium,
petites pour ce rendez-vous, le elles ont tout de même réussi un
tournoi a vite tourné au duel entre bon tournoi qui devrait leur être béles gymnastes russes et suisses. néfique pour la nouvelle saison de
Après le doublé de Natalia Kapi- gym qui s’ouvre.

Les résultats du tournoi international
• Juniors par équipes : 1. Dynamo Moscou (Russie),
2. Suisse, 3. France, 9. Sénart-Combs.
• Juniors individuels : 1. Natalia Kapitonova (Dynamo Moscou),
2. Daria Mikhailova (Dynamo Moscou),
3. Gaia Nesurini (Suisse), 23. Marine Baillergeau
(Sénart-Combs), 24. Alexia Klebert (Sénart-Combs).
•E
 spoirs par équipes : 1. Suisse, 2. Pôle espoirs Dijon,
3. France, 14. Sénart-Combs.
•E
 spoirs individuels : 1. Livia Schmid (Suisse),
2. Caterina Cereghetti (Suisse),
3. Melissa Poitreau (Pôle espoirs Dijon),
37. Marina Phemius (Sénart-Combs),
44. Jade Cimoradsky (Sénart-Combs),
45. Gloria Gomez (Sénart-Combs),
52. Yatonde Kokolo (Sénart-Combs).

TAEKWONDO

Le STKD 77 a de l’avenir !
Troisième de l’Open international Rhône-Alpes l’année passée, le Savignien
Moustapha Doumbia est, cette fois, monté sur la plus haute marche du podium.
Le STKD 77 a également brillé lors des championnats départementaux.

L

’Open international labellisé Rhône-Alpes réussit décidément bien à Moustapha
Doumbia. Troisième la saison
passée, le Savignien du STKD 77 a
fait encore mieux cette année en
allant chercher la victoire chez
les seniors – 80 kg. Et son tableau
n’était pourtant pas des plus
simples, puisque Doumbia a dû
écarter Xavier Bouldoires, vicechampion de France en titre (9-0),
mais aussi Ismaël Bouzid, membre
de l’équipe de France et récent
médaillé de bronze au championnat du monde juniors (8-4). Seul
Français médaillé d’or dans cet
Open qui a réuni près de 300 combattants, Moustapha Doumbia a
frappé un grand coup.
Un autre membre du STKD 77,
Mohammed-Acheraf Korrir, était
aussi au rendez-vous, mais son
parcours a pris fin dès les huitièmes de finale avec une défaite
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face à Celin Lyve-Stone, champion
de France en titre.
De nombreux autres membres du
STKD 77 étaient en lice au championnat de Seine-et-Marne à Coulommiers, où plus de 200 combattants s’étaient donné rendez-vous.
Le club savignien alignait 17 athlètes, des benjamins aux vétérans.
Antonio Rakotondratrimo remporte le titre de champion chez les
benjamins en décrochant également le trophée du meilleur combattant, Jade Albert s’impose pour
sa première compétition chez les
cadettes, et Allan Diaz s’offre l’or
en benjamins – 33 kg.
Malgré huit titres de champion,
quatre titres de vice-champion
et deux médailles de bronze, le
STKD 77 perd le titre de champion de Seine-et-Marne qu’il détenait depuis quatre années consécutives, au profit de l’Institut
Taekwondo 77 de Coulommiers.

La septième édition
du Run and Bike de
Savigny-le-Temple
aura lieu le 7 décembre
de 7h30 à 19 h, au parc
urbain et au stade
d’honneur de Savigny.
L’épreuve est ouverte
aux licenciés et nonlicenciés et comptera
pour la 5e manche du
championnat d’Îlede-France, en étant
également support du
championnat 77 du
Run and Bike. Cinq
courses seront au
programme dont
3 courses jeunes
catégories, 1 course
famille et 1 course
adulte (12 km).
Renseignements
au 06 24 54 76 21.

Athlétisme

Dix sportifs de l’ASP
Sénart Athlétisme ont
été retenus sur les
listes ministérielles
de haut niveau pour
l’année 2015 : Teddy
Atine-Venel en
senior, Héloïse Kane,
Maxime Martin,
Benjamin N’Guerret,
Camille Sainte-Luce,
Yannis Tournier et
Melvin Raffin chez
les jeunes, et Pauline
Saliès, Ludovic Payen
et Nicolas Brigitte
chez les espoirs.

Baseball

Rolando Mérino
Betancourt, le
manager des
Templiers de Sénart,
champions de France
et vainqueurs du
Challenge de France
2014, a été nommé
parmi les 5 meilleurs
entraîneurs européens
de l’année par
l’EBCA, l’association
européenne des
entraîneurs de
baseball. Pas mal
pour une première
expérience de coach !

Tennis de table

Après 4 journées
de championnat
en Nationale 3, les
pongistes de CombsSénart pointent à la
deuxième place de
la poule 1 avec deux
victoires et deux nuls.
Prochain rendez-vous
avec la réception
de Fouesnant
le 6 décembre.
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À Sénart, on fait du sport
FOOTBALL

Sénart-Moissy marque le pas
Après un début de saison aussi
réussi que surprenant, les
Moisséens sont lourdement
retombés sur terre avec
deux défaites de suite.
Simple coup de mou ?

TUMBLING

La belle
reconversion
de Léa Callon
Léa Callon, l’ancienne gymnaste de
Sénart-Combs passée au tumbling,
engrange les bons résultats.

L

eaders du groupe D de CFA 2 au
soir de la sixième journée, après
une large victoire sur l’UJA Maccabi (4-1), les Moisséens ont connu un
sacré coup d’arrêt. En deux rencontres,
à Feignies puis face au Paris FC (b),
Sénart-Moissy a encaissé 7 buts, alors
que la défense moisséenne n’en avait
pris que 3 lors des 6 premières journées. Et ces deux revers ont un peu
brouillé l’image qu’avait pu donner le
club moisséen depuis le début de saison.
À Feignies d’abord, les joueurs de
Patty Badjoko ont connu leur premier
gros trou d’air. Rapidement menés au
score, les Moisséens, dans un jour sans,
ont vite perdu pied, passant plus de
temps à râler contre les décisions arbitrales qu’à essayer de jouer. En début
de deuxième période, l’expulsion de
Salem et le penalty qui suivait faisaient
un peu plus basculer la rencontre, qui
aurait pu tourner à la débandade tant
les Moisséens ont lâché prise.
C’est finalement sur le score de 4-0 que
s’achevait ce non-match, un moindre
mal tant les Nordistes auraient pu
alourdir la marque en seconde période.
À l’issue de la rencontre, les commentaires allaient tous dans le même sens,
celui de l’accident de parcours. On attendait donc logiquement une réaction
dès le samedi suivant, avec la réception
du Paris FC (b).
Sauf que les choses ont encore tourné
au vinaigre, avec une lourde défaite
3-0 à la maison, même si le contenu
était moins alarmant qu’à Feignies.

Reconversion réussie pour Léa Callon (à droite ci-dessus).

Simple hasard ou pas, Sénart-Moissy
était privé, lors de ces deux rencontres,
de son gardien titulaire, Guillaume
Foulon, et de Johan Roca, l’une de ses
principales recrues de l’été.
Après ces deux revers, les Moisséens
ont eu droit à un week-end de repos,
dont Patty Badjoko a profité pour aller
jouer une rencontre amicale au BlancMesnil (DH), histoire de se remettre
les idées en place. Les Moisséens se
sont difficilement imposés 3-2, avec
trois buts inscrits sur coups de pied
arrêtés.
C’est maintenant en championnat que
Sénart-Moissy va devoir gagner à nouveau, pour ne pas glisser au classement
et éviter de gâcher tout le bénéfice de
son très bon début de saison.

LES RÉSULTATS

>S
 amedi 1er novembre :

Feignies – Sénart-Moissy : 4-0.

>S
 amedi 8 novembre :

Sénart-Moissy – Paris FC (b) : 0-3.

>S
 amedi 15 novembre (amical) :

Le Blanc-Mesnil (DH) –
Sénart-Moissy (CFA 2) : 2-3 (buts
de Roca, Kimfumu et Louison).

AGENDA

>S
 amedi 29 novembre :

Sénart-Moissy – Villemomble.

>D
 imanche 14 décembre :
Marck – Sénart-Moissy.

>S
 amedi 20 décembre :

Sénart-Moissy – Tourcoing.

Léa Callon était de la partie lors du 18e tournoi
international de gym de Combs-la-Ville (lire en
page précédente). Mais comme spectatrice seulement. “Retraitée” des agrès, l’ancienne gymnaste combs-la-villaise s’est désormais reconvertie dans le tumbling, une discipline acrobatique
sur une piste dynamique de 25 mètres. Ses qualités acquises lors de ses nombreuses années de
gymnastique ont évidemment été un atout de
taille pour cette nouvelle carrière qui l’a vue décrocher le titre national pour la saison 2014. Fin
novembre, Léa Callon a participé aux WAG
(World Age Games) de tumbling à Daytona
Beach en Floride. Cinquième après les qualifications, la Combsla-Villaise a finalement réussi à
monter sur la troisième marche du
podium en finale
derrière deux Anglaises. Une première médaille internationale qui
devrait en appeler
d’autres.

RUGBY

Le RMCS 77 reprend espoir
Après 6 défaites lors des 6 premières journées, les joueurs du RMCS 77
ont fini par s’imposer en déplacement, à Vitry.

I

l aura donc fallu attendre
sept journées pour voir
enfin le Rugby MelunCombs-Sénart 77 renouer
avec la victoire en Fédérale 3.
Promus cette saison au niveau
national, les joueurs seineet-marnais ont eu toutes les
peines du monde à se hisser
à ce niveau, en concédant six
défaites de suite lors des six
premières journées. Et en fai-

sant aussi naître beaucoup de
doutes sur leurs capacités à se
maintenir en Fédérale 3.
Après s’être inclinés à la maison face à Bourges (18-29), les
joueurs de Brice Roumier ont
eu deux semaines sans match,
le temps de se remettre les
idées en place. Une pause visiblement salutaire, puisque
le RMCS 77 s’est enfin imposé à Vitry 20 à 7, grâce no-

tamment à deux essais signés
Giboudeaux et Quaak. Si ce
succès n’a pas suffi à sortir le
RMCS de la zone rouge, il a
surtout regonflé le moral des
Seine-et-Marnais et donné
de bonnes raisons de croire
au maintien. Reste maintenant à enchaîner les victoires
pour ne pas se laisser décrocher dans cette lutte pour le
maintien.
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À Sénart, on aime les spectacles
LE 7 DÉCEMBRE À SAVIGNY-LE-TEMPLE

L'EMPREINTE À SAVIGNY-LE-TEMPLE

301, av. de l’Europe - Tél. 01 64 41 70 25

Les Irrévérencieux
ou le prix du Off

Pogo Car Crash
Control + Scores
+ La Conscience
+ Balto Parranda

Les Irrévérencieux, prix du Festival Off d’Avignon en
2013, c’est la rencontre de la commedia dell’arte avec
la danse hip-hop et le human beatbox. Une création
originale dans laquelle les comédiens s’approprient
l’essence de ces disciplines urbaines et populaires…

“Qu’est-ce qu’une
vie sans projet,
sans ambition,
sans rêve ?”
M. Pantalone, à
la recherche d’un
projet de vie,
rencontre le duc
Orlando qui lui vend
les fondements d’un
monde nouveau

basé sur l’ordre, le
plaisir éphémère,
la consommation
illusoire. L’accord est
conclu à la condition
qu’une des filles
de M. Pantalone
épouse le duc
Orlando.
Un conte moderne
où se côtoient une

fée-sorcière, une
forêt magique,
l’affirmation
des femmes, la
puissance du
rêve, la force
d’un capitaine
de banlieue et la
multiculturalité…
Avec cette nouvelle
aventure artistique,

vos souvenirs et soyez
les témoins d’une
évolution aussi impressionnante que les
mutations de Sangoku
dans Dragon Ball Z. Le
samedi 6 décembre,
à 20 h, entrée libre.

Behemoth

la compagnie
du Théâtre des
Asphodèles
réinterroge la
commedia dell’arte
dans ce qu’elle a de
plus contemporain :
une forme de
théâtre issue de
la rue, populaire,
divertissante,
s’appuyant sur un
canevas tout en
laissant place à
l’improvisation et à
l’interaction avec le
public. La rencontre
avec la culture
hip-hop, actuelle et
revendicatrice, se
pose comme écho
spontané d’une

commedia dell’arte
d’aujourd’hui ; le
théâtre, la danse et
le human beatbox
fusionnent ainsi
sur le plateau
pour laisser place
à l’énergie, au
rythme et aux
rires. Le dimanche
7 décembre, à
16 h, entrée 19 €,
tarifs réduits 17 €,
abonnés 15 €.
Espace Prévert
Scène du Monde,
quartier de
Plessis-la-Forêt, à
Savigny-le-Temple ;
renseignements
et réservations au
01 64 10 55 10.

Ces quatre groupes
vont vous restituer un
show d’une qualité
maximale grâce aux
multiples formations
dont ils ont bénéficié
dans le cadre du
FOG (“Formation Ô
Groupes”). Si vous avez
déjà vu ces groupes
auparavant, oubliez

Behemoth représente
“la” référence du black
death. Ces Polonais se
sont imposés au fur et
à mesure des années.
Imagerie, tenues, jeu
de scène : tout est travaillé pour un résultat
impressionnant. Au
milieu de leur tournée
internationale, ils
passent par l’Empreinte
pour un show qui
s’annonce mythique.
Le lundi 15 décembre,
à 20 h, entrée 19 €,
abonnés 16 €.
Behemoth.

LES 18 MARCHES À MOISSY-CRAMAYEL

Ferme de Lugny – 77550 Moissy-Cramayel
Tél. : 01 64 88 86 05.

Concert gratuit du Big Band de Sénart

Le Big Band de Sénart secoue les rois du swing, passe en
revue les grands standards, fait ses arrangements (voire
dérangements) avec les Afro-Cubains ou le groove latino.
L’orchestre est placé sous la direction d’Alexandre Adler et
Dominique Muzeau. Le samedi 13 décembre, à 20h30, à
l’école de musique de Moissy, réservations au 01 64 88 17 50.

LE JARDIN COMÉDIEN À LIEUSAINT

53 bis, rue de Paris – 77567 Lieusaint cedex
Tél. 01 60 60 97 51.

Amours, désirs et diableries
par Claude Mastre

Contes et guitare par Claude Mastre, d’après
Les Cent Nouvelles nouvelles. Gauloiseries
et gaillardises font la ronde autour du désir.
L’enchantement et le tragique de l’amour
font aussi partie de la fête… Des histoires qui
dilatent un peu la rate ou serrent un peu le
cœur. Le tout servi par une belle parole et une
voix fraternelle et chaleureuse. Pour tout public
à partir de 13 ans, le vendredi 5 décembre,
à 20h30, entrée au chapeau (chacun donne
ce qu’il souhaite à la fin du spectacle).
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ESPACE PRÉVERT SCÈNE DU MONDE

Le Miroir d’Eau de Plessis-le-Roi,
77176 Savigny-le-Temple, tél. 01 64 10 55 10.

Histoires de guitares

Bien que très populaire à
travers la planète, la guitare
possède des facettes souvent mal connues. Avec sa
sélection d’une vingtaine
d’instruments de grande
lutherie, dont certains âgés de plus de 200 ans, Gaëdic Chambrier
offre un aperçu des applications musicales de la guitare et de ses
cousinages avec d’autres instruments à cordes pincées (mandoles,
banjos, violas…). Gaëdic embarque son auditoire avec bonne
humeur pour un voyage musical, dans lequel chaque instrument
est joué dans son répertoire et son style propres. Le samedi
13 décembre, à 21 h, entrée 9 €, tarifs réduits et abonnés 7 €.

ET AUSSI

Un cent d’encres

La Maison des cultures
et des arts de Lieusaint
présente jusqu’au
20 décembre l’exposition
de Claudine Bellorini, “Un
cent d’encres”. “J’utilise
l’encre, une technique qui
exige une certaine rapidité
d’exécution, comme des
instantanés en photographie. Je peins des
gens inconnus ou appartenant à mon univers
proche. Les gens m’intéressent, c’est même ce qui
m’intéresse le plus dans la vie. Certains me tapent
dans l’œil, d’autres me tapent sur les nerfs…”
Renseignements et horaires au 01 60 60 97 51.

Contes d’hiver

Il y avait une fois des flocons de neige qui
volaient, volaient, volaient, parce qu’ils ne
savaient rien faire de mieux ! Ainsi commence
le spectacle de la compagnie du Chameau,
composé de contes lapons, russes, inuits
ou japonais, illustrés musicalement par
une batterie et des percussions. Le samedi
20 décembre, à 15h30, à la médiathèque
de Combs-la-Ville, à partir de 6 ans, entrée
libre, réservation au 01 64 88 61 53.
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À Sénart, on aime la scène nationale
DANSE

THÉÂTRE

L’ensorcelant Petit Chaperon
rouge de Joël Pommerat

Rising, par
l’Aakash Odedra Company

Vous croyez tout savoir du conte de Charles Perrault… L’adaptation théâtrale de Joël Pommerat,
devenue une vraie légende, va vous ensorceler.

© Elisabeth Carecchio

© Chris Nash

L

es enfants ont-ils droit
à la même qualité de
recherche, à la même volonté de perfection que celles
du théâtre pour les adultes ?
Joël Pommerat a définitivement répondu à la question
en créant en 2004 cette pièce
inspirée du conte de Charles
Perrault. La Scène nationale
vous propose de la (re)découvrir et de vous faire peur
en famille, quelques jours
seulement avant les fêtes de
fin d’année.
Joël Pommerat revisite le
conte populaire pour en faire
une histoire contemporaine
entre trois générations de
femmes, unies par les liens du
sang. Deux comédiennes incarnent successivement une
mère, une petite fille et une
grand-mère, tandis qu’un comédien narrateur porte l’écriture limpide et captivante du
dramaturge. Les dialogues
sont des bijoux sertis d’humour et de petites frayeurs.
Le spectacle joue subtilement
avec l’ombre et la lumière, le
temps et l’espace, la richesse
des sons et l’interprétation au
millimètre des acteurs. Le public – à partir de 7 ans – bas-

cule de la peur au rire et vice
versa, chacun portant en lui
une traversée de forêt pleine
de loups où l’on s’amuse à
s’effrayer.
“Joël Pommerat réussit ce miracle, avec trois fois rien, d’insuffler à ce conte une atmosphère ambivalente entre petit

bonheur et grande angoisse,
écrit Denis Sanglard dans Un
fauteuil pour l’orchestre. Si
l’on joue à se faire peur, bientôt la peur n’est plus un jeu.
Mais ce danger tapi, latent,
est renforcé par des instants
merveilleux et d’une beauté
confondante.” Et pour Le Fi-

garoscope : “Un grand moment de théâtre qui réunit
toutes les générations autour
d’une même émotion : la
peur.”
Le mardi 16 décembre,
à 19h30, le mercredi
17 décembre, à 15 h, à la
Coupole de Combs-la-Ville.

Un homme, seul, invente sous nos yeux
un nouveau langage. Aakash Odedra mêle,
avec une virtuosité inouïe, le vocabulaire
de la danse classique indienne et les
audaces chorégraphiques de trois créateurs
majeurs : Sidi Larbi Cherkaoui, Akram
Khan et Russell Maliphant. Les différentes
esthétiques qu’Aakash Odedra explore
créent un nouveau langage corporel et
produisent un style qui n’appartient
qu’à lui. Le mardi 9 décembre, à 20h30,
les mercredi 10 et jeudi 11, à 19h30,
à la Coupole de Combs-la-Ville.

› La Coupole. Scène nationale de Sénart,

La Coupole, BP 107, rue Jean-François-Millet,
77381 Combs-la-Ville Cedex
Tél. : 01 60 34 53 60 - Fax : 01 60 34 53 64

’ La Rotonde. Scène nationale de Sénart,
La Rotonde, BP 65, place du 14-Juillet,
77550 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. : 01 60 34 53 60 - Fax : 01 60 34 53 64

MUSIQUE CONTEMPORAINE

L’École buissonnière de l’Ensemble Hope
L’École buissonnière prend réellement des chemins de traverse. Une suite de variations poétiques et musicales
sur les structures sonores des frères Baschet.

© Jacques Danin

L

e cristal Baschet, comme
les ondes Martenot,
fait partie de ces
instruments de musique
peu connus, mais dont les
compositeurs contemporains
se sont volontiers emparés. Ces
structures sonores, créées par
Bernard et François Baschet
au début des années 1950,
revendiquent du cristal leur
pureté sonore. Une qualité qui
n’a pas échappé à l’Ensemble
Hope, compositeur de pièces
pour le cristal et interprète
de nombreuses œuvres pour
cristal Baschet, percussions
et voix de soprano.

Le concert, intitulé L’École
buissonnière, composé sur
des textes de Lyne Froissart,
est “une suite de poèmes
épiques sur le thème de
l’escapade, de la promenade,
des rêveries poétiques le long
des chemins qui serpentent, là,
juste derrière l’école”… Sept
compositeurs ont écrit sur les
textes de Lyne Froissart : Éric
Fischer (compositeur et chef
d’orchestre qui travaille à Sénart
depuis de nombreuses années),
Pièce pour deux cristals, Alain
Voirpy, L’École buissonnière,
Frédéric Bousquet, L’École
buissonnière, Emmanuel

Séjourné, Promenade, Bruno
Giner (compositeur et directeur
du conservatoire MauriceOhana de Combs-la-Ville),
Sternchenlied 1 & 2, MarcAntoine Million, L’Obsidienne
& la Terre, Alain Labarsouque,
Le Rituel de la ronce.
L’Ensemble Hope est
composé de Marc-Antoine
Million, cristal basse, Frédéric
Bousquet, cristal, Maëlle
Vivares, soprano, Xavier
Bluhm-Soubira, percussions
et structures sonores.
Le samedi 13 décembre,
à 20h30, à la Coupole
de Combs-la-Ville.
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À Sénart, on a le temps de vivre
EXPOSITION AU SAN DE SÉNART

Sénart, forêt retranchée, 1914-1918
Le San accueille pendant toute la durée du mois de décembre une exposition de l’Office national des forêts sur les tranchées
et les défenses militaires réalisées en forêt de Sénart en 1915. Des documents peu connus à découvrir à l’Hôtel de la Communauté.

Construction d’une tranchée à Tigery en août 1915. La 200e compagnie
d’infanterie territoriale réalise les travaux avec l’aide de 3 700 ouvriers civils
logés à Quincy-sous-Sénart, Combs-la-Ville, Lieusaint et Étiolles.

© Edouard Brissy - ECPAD

O

n connaissait un peu l’histoire des
tranchées de la forêt de Sénart,
évoquée ces dernières années à
l’occasion des Journées du patrimoine
notamment. L’Office national des forêts
(ONF) vient nous rafraîchir la mémoire,
et même mieux que cela, dans le cadre
d’une belle exposition intitulée “Sénart,
forêt retranchée”.
On y apprend comment les défenses
militaires de la forêt de Sénart viennent
renforcer, à partir d’août 1915, le
camp retranché de Paris, progressivement édifié entre le XIXe siècle et le
début de la Grande Guerre. Jusqu’en
1914, la forêt de Sénart est considérée
comme un obstacle suffisant entre la
Seine et l’Yerres. Mais après la bataille
de la Marne et l’avancée des troupes allemandes, les militaires commencent à
imaginer des défenses supplémentaires
en forêt de Sénart.

Un hommage aux territoriaux
et aux chasseurs forestiers

À découvrir au San
en décembre
© Edouard Brissy - ECPAD

L’exposition “Sénart, forêt retranchée”
est présentée dans l’atrium du San
pendant toute la durée du mois de
décembre. Elle est ouverte à tous et
bien évidemment aux classes des
collèges et des lycées de Sénart,
qui y trouveront matière à une
leçon d’histoire grandeur nature.
À partir du 1er décembre, Hôtel
de la Communauté, 9, allée de la
Citoyenneté, au Carré Sénart. Du
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
sans interruption, tél. 01 64 13 17 00.

Une coupe stratégique réalisée en avant des tranchées de la forêt de Sénart, à Combs-la-Ville.

La forêt conserve encore les traces de ces tranchées creusées à l’été 1915.
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© Sophie David - ONF

© Cécile Dardignac - ONF

Les travaux débutent au second semestre
1915, ils sont menés par la 200e division
d’infanterie territoriale. Les sous-bois
de la forêt de Sénart conservent encore
aujourd’hui la trace de ces tranchées,
boyaux de communication, postes d’artillerie et autres abris de tir réalisés il y a
près d’un siècle.
L’exposition de l’ONF rend hommage
aux hommes qui ont édifié ces défenses,
avec de très belles photos d’époque :
territoriaux creusant des tranchées à Tigery ; 3e compagnie de chasseurs forestiers basée à la Faisanderie de Sénart
en 1915 ; coupe stratégique en forêt à
Combs-la-Ville. On y découvre aussi
des photos beaucoup plus récentes
montrant les traces laissées par ces aménagements militaires en forêt de Sénart.
Une évocation certes un peu marginale, mais réellement passionnante, de la
guerre de 1914-1918, réalisée par l’ONF
avec le concours de l’Établissement de
communication et de production audiovisuelle du ministère de la Défense.

Un poste de mitrailleuse.
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À Sénart, on partage
CUISINES DU MONDE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le Christmas pudding

Et si vous choisissiez
des cadeaux écolos…

Certaines familles anglaises conservent jalousement
ses secrets de fabrication, d’autres (ou les mêmes) le
gardent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après
sa fabrication. Voici une recette plus simple, mais
savoureuse, du fameux pudding anglais de Noël.

Des cadeaux écologiques, éthiques, non polluants… Voici
quelques idées pour des fêtes de fin d’année un peu différentes.

Sensibilité et créativité
Pour commencer, pourquoi ne pas proscrire les jouets
bardés de piles électriques ? Celles-ci finissent encore trop
souvent dans les poubelles, alors qu’elles contiennent des
composants très nocifs. Et les enfants – filles et garçons –
s’amusent souvent autant avec des jeux de société, des
ateliers de dessin, de peinture ou de maquillage… qui leur apprennent à développer leur sensibilité et leur capacité
de création.
Des jeux de société intelligents, éco
conçus et fabriqués en France : ceux
de la société Bioviva, installée
à Montpellier (www.bioviva.com).

Une grande partie des jouets vendus par la grande distribution proviennent de Chine
et nécessitent donc des transports polluants. Pourquoi ne pas privilégier la production
locale, nationale ou au moins européenne ? L’origine des jouets, comme de tous les
objets, est la plupart du temps mentionnée sur leur emballage.

© Fotolia.com

La préférence locale

>Région d’origine :
Angleterre.
> Ingrédients pour 4 personnes :

Des cadeaux immatériels
Pour les plus grands, on peut aussi offrir des cadeaux immatériels touchant au bien-être, aux loisirs, au sport et à la culture. Pensez aux chèquescadeaux et aux bons d’achat, en privilégiant là
encore l’économie locale.
Osez le bien-être avec les artisans de Sénart, organisateurs du Salon du bien-être, il y a quelques jours à la
Ferme des Arts de Vert-Saint-Denis (06 83 83 05 47).

200 g de beurre, 150 g de cassonade,
4 œufs, 15 cl de lait, 300 g de
raisins secs de différentes sortes
(Corinthe, Smyrne, sultanine), les
zestes de 2 citrons, 10 pruneaux,
300 g de fruits confits, muscade,
cannelle et gingembre, 150 g de
farine, 150 g de chapelure, 1 sachet
de levure, cognac ou rhum.

> Temps : 30 min de préparation,

6 h de cuisson puis encore
1 h avant la dégustation.
> Coût : raisonnable.
> Difficulté : facile.
> Matériel : une cocotte, un
grand saladier, une terrine.

>Une heure avant de préparer la pâte, faire tremper

les raisins secs dans de l’eau tiède.

>Dans un grand saladier, mélanger la farine, la chapelure, la cassonade,

le sachet de levure, une pincée de sel et le beurre coupé en petits
morceaux. Bien malaxer jusqu’à obtenir une pâte homogène.

>Ajouter le lait, les œufs battus, les zestes de citron, les fruits confits, les

Pour un sapin écolo

raisins et les pruneaux coupés en petits morceaux. Saupoudrer de cannelle, de
gingembre et de muscade et travailler à nouveau longuement. Laisser ensuite
reposer la pâte toute la nuit, recouverte d’un linge, à température ambiante.

>Le lendemain, arroser la pâte de cognac et la placer dans un saladier plus

© Fotolia.com

Choisissez un sapin naturel plutôt qu’un sapin artificiel en plastique. Le premier est plus
écologique puisqu’il a été cultivé spécialement (80 % d’entre eux proviennent de
cultures nationales) et qu’il a absorbé du
CO2 pendant sa croissance. Vous pourrez ensuite le mêler au compost ou le
déposer sur le trottoir, pour qu’il soit
collecté parmi les déchets verts.

petit qui pourra chauffer au bain-marie dans une grande cocotte. Laisser
chauffer la pâte, recouverte d’un torchon, à feu doux pendant au moins
six heures, sans oublier d’ajouter régulièrement de l’eau dans la cocotte.

>Si vous gardez cette préparation plusieurs jours, faites-la réchauffer

une heure avant de servir, à nouveau au bain-marie. Au moment
de servir, faites flamber le pudding au cognac.

Le conseil du chef : que boire avec ce pudding à la mode anglaise ?
Un vin chaud épicé ou bien un vin blanc pétillant ou encore
un crémant d’Alsace, du Jura ou de Bourgogne.
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À Sénart, on se parle

VOS MAILS !

SENART.COM

L’écopôle en ligne
Vous souhaitez découvrir l’écopôle ou
implanter votre entreprise dans ce parc
d’activités dédié à l’économie verte…
Rendez-vous sur le site récemment ouvert
par le Syndicat d’agglomération nouvelle
et l’Établissement public d’aménagement.
Vous pourrez en savoir plus sur l’écopépinière et le club des éco-activités.
http://www.ecopole-senart.com

La fibre est
sur le Web !
© Fotolia.com

Toutes les informations concernant la fibre
optique (page 3) à Cesson et Vert-Saint-Denis
sont disponibles sur senart.com. Pour savoir
notamment si votre rue est raccordée à la fibre
optique et comment contacter les fournisseurs
d’accès, consultez la rubrique :
http://www.senart.com/vie-pratique/
fibre-optique

COURRIER DES LECTEURS

Frédéric Rascol,

secrétaire du Club Passion Tout-Terrain
>Bonjour, pour la 11e année consécutive, le Club

Passion Tout-Terrain organise des baptêmes de
4 x 4 pour le Téléthon. Je vous rappelle le principe :
cette manifestation est basée sur des baptêmes de trial
4 x 4 situés sur un terrain aménagé pour l’occasion,
en face du centre commercial du Carré Sénart (le
terrain sera fléché à tous les ronds-points du Carré).
Cette année nous renouvelons l’opération, samedi
6 et dimanche 7 décembre, de 10 h à 16 h, en espérant
faire encore mieux que l’année précédente. Je fais donc
appel à vous afin de vous solliciter pour un affichage
ou une parution dans votre magazine. Pour plus
d’informations, les Sénartais peuvent nous contacter
au 06 16 81 13 48 ou par mail : frederic_rascol@
carrefour.com. En vous remerciant par avance de
votre collaboration, cordialement, Frédéric Rascol,
secrétaire du Club Passion Tout-Terrain,
www.passion-tout-terrain.fr.
>MS : Bravo au club de Savigny, qui fête son

25e anniversaire. Retrouvez l’ensemble des initiatives
du Téléthon sur senart.com et sur les sites Internet
des communes de Sénart.
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Conseil
de développement
Le Conseil de développement de
Sénart a cinq thèmes de travail
principaux : développement, culture,
santé, territoire durable et habitat.
Cinq sujets auxquels s’ajoutent parfois
quelques questions satellites. Quelques explications sur le choix de ces sujets et la façon
dont se déroule le travail…
Au départ deux options : soit les élus saisissent le
CDDS, soit le CDDS s’autosaisit, c’est le cas le plus
fréquent pour l’instant. En cas “d’autosaisine”,
le sujet est parfois déjà dans la moulinette
du San. Dans le cas contraire, les conseillers
s’interrogent : la question est-elle bien d’intérêt
intercommunal ? Les élus peuvent-ils jouer un
rôle, même indirect ? Saisine ou autosaisine, un
groupe de membres motivés se constitue. Les
premiers échanges permettent de s’accorder
sur la façon d’aborder la question et le sens des
mots, une étape non négligeable. Puis vient le
temps de l’information et de la formation, pour
acquérir une base commune de connaissances. Au
fil des lectures et des rencontres d’experts (élus,
services, acteurs locaux, spécialistes extérieurs),
les idées prennent forme, sont débattues et
donnent lieu à une première trame écrite. Reste
à partager avec les autres membres du CDDS
car, pour qui n’a pas bénéficié de l’information
reçue par le groupe, les arguments peuvent
rester obscurs. La trame de départ s’enrichit au
fil des échanges jusqu’au document final qui
sera soumis au vote de tous les membres. Dans
l’idéal, le cycle nécessite 6 à 9 mois. Les questions
urgentes donnent lieu à d’autres modalités.
Toutes les infos sur le site
www.conseil-developpement-senart.com.

Vous souhaitez vous exprimer
ou obtenir une précision sur un
service de la ville nouvelle ? Cette
rubrique est la vôtre. Écrivez-nous
à communication@san-senart.fr ou
consultez le site www.senart.com.
LE TEMPS DES PARENTS

Soirée débat
AUTEUR Sandrine Gibier
>L’association Le Temps des parents, réseau
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents, organise une soirée débat le mardi
9 décembre, de 20 h à 23 h, au centre social Trait
d’Union de Combs-la-ville, sur le thème : “Je
me sens parfois seul(e) pour élever mes enfants,
et vous ?”. Des pistes de réflexion seront exposées pendant 30 à 45 minutes par l’animatrice,
Patricia Fouassier-Laffage, psychanalyste. Place
ensuite au débat et aux échanges entre tous les
participants. Entrée libre, soirée ouverte à tous.
SUJET

TRÈS HAUT DÉBIT

La fibre optique
AUTEUR Leiticia Kheroua et Cédric Aubert
>Bonjour, je souhaiterais savoir si la fibre optique a été déployée sur Savigny-le-Temple et
vers quel opérateur nous pouvons nous rapprocher. Leiticia Kheroua.
>Bonjour, j’aimerais connaître l’avancement de
la fibre sur Savigny-le-Temple. Je n’ai plus l’impression que cela avance. Les débits fournis par
l’ADSL et les coupures régulières m’exaspèrent
un peu. Merci par avance de votre réponse. Cédric Aubert.
SUJET

>MS : L’opération pilote financée par le San, le Conseil

général et le Conseil régional concerne Cesson et VertSaint-Denis. Lire l’avancement du projet et le point
dans les autres communes de Sénart en page 3.
LES JEUNES ET L’ENGAGEMENT

Conférence à l’IUT
AUTEUR Lucie Delaunay
>L’engagement étant un enjeu primordial de
nos jours, les étudiants en deuxième année de
DUT carrières sociales, option animation sociale
et socioculturelle, souhaitent sensibiliser les
jeunes autour de cette notion. Ils organisent
dans cette optique une conférence suivie d’un
world café. La conférence aura lieu le mercredi
10 décembre, à 9 h, en amphithéâtre FU2, dans
l’enceinte du bâtiment carrières sociales à l’IUT
de Sénart, à Lieusaint. Le world café se tiendra
à partir de 11 h dans l’ensemble des locaux du
bâtiment.
SUJET

L’ALLÉE ROYALE

Le plan d’accès
AUTEUR Pierre Clavel
>Bonjour, je souhaiterais me balader sur l’allée
Royale. Sur le site, vous n’indiquez aucun moyen
d’accès, notamment en transports en commun,
ce qui est regrettable. Pourriez-vous me dire
comment y parvenir depuis Paris ? Avec mes
sincères salutations.
SUJET

>MS : L’erreur est réparée, retrouvez tous les détails

dans la rubrique de l’allée Royale : http://www.senart.
com/loisirs/balades-et-randonnees/randonnees-pedestres/allee-royale.
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