
Discours Lancement du Cirque de l’Essonne, le 11 octobre 2022 
 
Monsieur le Président de l’agglomération,  
Monsieur le Président du Siarce   
Mesdames et Messieurs les Maires, et les élu(e)s 
Madame et Monsieur les représentants des Associations  
Monsieur Lang, notre agriculteur local,  

Le Cirque de l’Essonne est à la rencontre de l’histoire et d’une volonté politique. Il relie trois 
communes qui ont été proches, non seulement géographiquement (Corbeil, Villabé et Lisses) 
mais aussi idéologiquement. 

En effet, au lendemain de la guerre 39-45, elles étaient administrées par trois Maires  
communistes issus de la résistance dont à Lisses une des quinze premières femmes Maires de 
France : Marie Roche (d’ailleurs, une rue de ma commune porte son nom). 

Pour l’anecdote avec la commune de Corbeil, nous partageons une rue lissoise qui n’est  
accessible que depuis Corbeil-Essonnes la rue des Roches Saint-Jean.  

Il y a quelques années, lorsque je suis passé du comité de Rugby Midi Pyrénées à celui d’île-de-
France et que je portais les couleurs de Corbeil-Essonnes, je me posais ces 2 questions :  

Pourquoi à Essonnes, il y avait “S” à la fin du nom et pourquoi le terrain de rugby de Robinson 
était toujours gorgé d’eau, alors que celui du stade principal Mercier était praticable.  

Et là, j’ai découvert que Robinson reposait sur une zone humide et que le “S” final à  
Essonnes traduisait le fait que dans cette commune la rivière Essonne a plusieurs bras. 

Aujourd’hui, les trois communes appartiennent au même syndicat, le Siarce, et se retrouvent après 
maintes péripéties dans la même agglomération, Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. 

Je remercie les deux Présidents, Michel et Xavier, qui concrétisent une volonté politique très forte 
se traduisant par des actes. Comment ne pas évoquer brièvement la gestion mutualisée des 
deux STEP, et la construction d’un bio méthaniseur. 

Dans cette même dynamique, l’aménagement du Cirque de l’Essonne est une œuvre  
collective réalisée avec le soutien des acteurs financiers, Régions, Département.  

Nous savons tous que la majeure partie de la transition écologique est portée par des  
politiques et initiatives locales.  

Nous assistons désormais à un changement des écosystèmes, qui basculent dans de  
nouveaux équilibres. 

La question à se poser, comment adapter notre quotidien aux enjeux environnementaux et au 
changement climatique ?  

L’aménagement du Cirque de l’Essonne est une réponse à ces bouleversements ! 

Il s’opère par 3 axes : 
• La réhabilitation des zones humides qui sont des terres d’accueil pour la faune et la flore. 
• La réappropriation du site par l’introduction de cheminements piétonniers, de tunnels de ver-

dure sur les coteaux, et des parcours sportifs et pédagogiques qui complètent les découvertes 
des différents habitats du Cirque.  

• Et enfin, l’axe agricole, par l’introduction de zones de maraîchage, la création de jardins parta-
gés et le retour de la vigne. 

Cet espace naturel devient exemplaire en matière de préservation de la biodiversité, d’action en 
faveur du climat mais aussi de zone de loisirs pour nos habitants. 

En conclusion, je laisse à votre réflexion, cette phrase de Bruno Latour : 
 « La nature n’est pas une victime à protéger, elle est ce qui nous possède. » 

 
Je vous remercie de votre attention.


