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Édito
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, à travers ce journal, mais aussi dans la presse locale,
voire nationale, nous avons souvent l’occasion d’évoquer la reconversion de La
Base, qui constitue l’un des projets phare pour le développement et l’avenir de
notre territoire.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération

En effet, par son envergure, par les formidables opportunités qu’elle offre dans
de multiples domaines, mais aussi à travers l’engagement de l’État, de la Région
et du Département parmi les nombreux partenaires mobilisés, cette opération
unique dans toute l’Île-de-France représente un enjeu majeur pour notre jeune
Agglomération, pour ses 21 communes membres et ses 194 000 habitants.
Aussi, nous vous tenons régulièrement informés des grandes étapes qui rythment
l’évolution de ce dossier et des objectifs que nous poursuivons dans la conduite
de ce projet novateur et ambitieux.
Le site n’étant pas aujourd’hui accessible au grand public, c’est donc une
véritable visite de La Base que vous propose ce numéro du JDA.
Vous pourrez ainsi apprécier le foisonnement d’initiatives déjà engagées dans
les domaines de l’évènementiel, de la filière cinématographique, de l’innovation
avec le Cluster Drones Paris Région, du maraîchage bio et de la mise en œuvre
d’un nouveau modèle d’agriculture durable.

2018 nous donnera
l’occasion de poursuivre la
dynamique engagée (...)
avec l’élaboration du
Projet de Territoire.

Un site qui, tout naturellement, accorde aussi une large place au développement
économique et à la création de très nombreux emplois de proximité, comme
en atteste l’implantation toute prochaine d’une entreprise de dimension
internationale, dont la presse s’est largement fait l’écho.
Au quotidien, fidèle à sa démarche de proximité, notre Agglomération s’attache
également à poursuivre et amplifier son action pour favoriser l’accès à la culture,
renforcer l’offre d’accueil dans le domaine de la petite enfance, ou encore
proposer des actions très concrètes en faveur du développement durable.
La toute nouvelle médiathèque Marie Curie à Saint-Michel-sur-Orge, le
futur multi-accueil à Saint-Germain-lès-Arpajon dont les travaux débutent
prochainement, les balades thermiques et les multiples initiatives écoresponsables réalisées viennent parfaitement illustrer cette démarche.
2018 nous donnera l’occasion de poursuivre davantage encore la dynamique
engagée, avec l’élargissement géographique de la compétence voirie, la
programmation de nos futurs investissements pour les prochaines années, mais
aussi l’élaboration du Projet de Territoire.
Ce document fondateur pour Cœur d’Essonne nous permettra de définir
collectivement la vision et l’ambition que nous portons pour notre Agglomération
et notre territoire durant la prochaine décennie.
D’ici là, avec un peu d’avance, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous
les élus communautaires et des agents de notre Agglomération, de très belles
fêtes de fin d’année.
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Quelques événements communautaires

En novembre, le mois de l’ESS a permis à chacun de faire le plein d’idées pour consommer
autrement. Le 25 novembre, un troc livres et des ateliers pratiques étaient notamment
proposés au sein du Théâtre Brétigny.
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Quelques événements communautaires
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Séance de découverte des
instruments du monde sonore
pour les tout-petits, grâce au
cours d’éveil musical proposé
par le conservatoire de
Saint-Germain-lès-Arpajon.

4

3

3

Succès garanti pour les
stages de char à voile de la
Toussaint sur La Base. Près de
300 enfants et adultes sont
venus braver les vents sur
l’ancienne piste aérienne.
6

Samedi 18 novembre, les
élus ont inauguré la nouvelle
médiathèque à Saint-Michelsur-Orge autour du spectacle
coloré du Quartet Buccal.
4

Mercredi 11 novembre,
l’Agglo a accueilli le Comité
des Jeunes Dirigeants de
l’Essonne pour une réunion
sur le Grand Paris.
7

Le rétrogaming et le
numérique n’ont dorénavant
plus de secret pour tous
ceux qui ont participé aux
Semaines du numérique dans
les médiathèques de l’Agglo
(ici à St-Germain-lès-Arpajon).

Samedi 25 novembre,
l’ensemble instrumental de
Jean-Philippe Rameau du
conservatoire d’Arpajon a fait
voyager le public au son du
Lac des cygnes de Tchaïkovski.
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RETOUR SUR

Culture

Ouverture des portes de la nouvelle
médiathèque à Saint-Michel-sur-Orge
La voilà ! Au cœur du Bois des Roches, cet espace culturel dispose de 1 500 m2 de locaux flambants neufs
dédiés à la culture, pour les petits et grands. Par ici la visite !
Modernité et confort. Voici les
deux adjectifs qui définissent
la nouvelle médiathèque. Entre
meubles design, décoration et aménagement des espaces, tout invite à
la détente et à la découverte.
Pour les petits, un espace de lecture ludique est aménagé pour
faciliter l’accès aux livres : siège
suspendu, fauteuils au ras du
sol, tapis ergonomique,… et que
dire de la salle de conte dans
un décor intimiste et paisible
qui rappelle les histoires autour
d’un feu de camp ? Les bambins
seront ravis !

Le prêt d’instruments est désormais possible

De nouveaux horaires
• Mardi : 14h à 19h
• Mercredi : 10h à 12h30 / 14h à 18h
• Jeudi : 10h à 12h30
• Vendredi : 14h à 18h
• Samedi : 10h à 12h30 / 14h à 18h

6

Lecture mais aussi musique grâce à des fauteuils surprenants

Pour les ados et les adultes, les
espaces de lecture se confondent
doucement afin d’accompagner la
transition entre les deux univers.
Romans, documentaires, albums,
presse, il y en a pour tous les goûts.
PLACE À LA LUMIÈRE
Les grandes ouvertures du jardin
d’hiver laissent entrer les rayons du
soleil et invitent à s’installer pour
lire dans les escaliers aménagés en
amphithéâtre de lecture.
À l’étage, on retrouve les livres sur
l’histoire, la géographie, l’art, les
loisirs, les BD, etc. Des salles de
travail et des ordinateurs en libre
accès sont également à disposition
de ceux qui désirent travailler au
calme.
NOUVEAUTÉ !
Outre le prêt de CD et de DVD
musicaux, des instruments de
musique et leurs méthodes sont
disponibles à l’emprunt : guitare
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acoustique, guitare électrique et
basse sont prêtées avec un ampli.
C’est une nouveauté que peu
de médiathèques proposent en
France. Pour ceux qui veulent
tout simplement écouter de la
musique, il est fortement recommandé de tester les fauteuils Sonic
Chair avec leurs haut-parleurs
intégrés. Effet détente garanti !
Des salles ont également été pensées pour accueillir des artistes
à l’occasion d’expositions ou de
spectacles, mais également pour
des ateliers thématiques.
Curieux de découvrir cette
médiathèque ? Rendez-vous à
Saint-Michel-sur-Orge.

Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné
Saint-Michel-sur-Orge
01 69 72 84 60

Culture

RENDEZ-VOUS

La « Bibliothèque vivante » vous donne rendez-vous en médiathèque
© Marc Domage

Si vous étiez
un livre...
Il est des livres qui vous parlent.
Et s’il était des livres à qui vous
pouviez parler ? Pour célébrer
les mots et le langage, le
Théâtre Brétigny s’associe à la
médiathèque du Plessis-Pâté et
crée, le temps d’un week-end,
une « Bibiothèque Vivante ».
Un espace où chacun pourra
« emprunter » une personne
pour qu’elle lui raconte, de
vive voix, son histoire, son
activité, son univers.
Vous souhaitez participer et
partager une histoire (réelle ou
inventée) ? L’artiste Fanny de
Chaillé lance un appel, intitulé
« Et si vous étiez un livre, quel
serait le titre ? ». Pour participer
et intégrer ce catalogue de livres

un peu particuliers, il vous suffit de vous inscrire auprès de :
production@theatre-bretigny.fr
Les 12 et 13 janvier, les « lecteurs » pourront choisir les « livres
vivants » et profiter, durant une
vingtaine de minutes, des histoires proposées. Une transmission orale et directe. Un instant
rare et précieux.
Dans le cadre du cycle « Le fin mot
de l’histoire » du Théâtre Brétigny :
vendredi 12 janvier 2018 à 17h30,
samedi 13 janvier 2018 à 14h.

Médiathèque Alexandre Dumas
8 avenue Gilbert Fergant
Le Plessis-Pâté
Entrée gratuite

Le billet suspendu
joue les prolongations

Après une première année
réussie, le Théâtre Brétigny poursuit son opération « billet suspendu »
en 2018. Une action solidaire, inspirée du café suspendu italien, qui vous
permet d’acheter un billet
« supplémentaire » afin d’en
faire bénéficier un anonyme. Le billet sera disponible en libre accès au
Théâtre Brétigny. L’occasion
de faire preuve de générosité et d’ouvrir les portes du
théâtre au plus grand nombre !

« Tout commence toujours par une rencontre »
Pour aborder le difficile thème de la mémoire des conflits, Angélique Buisson,
artiste en résidence au Centre d’Art Contemporain, a choisi de confronter les souvenirs des anciens combattants à la perception de jeunes du Service Militaire Volontaire
et du service jeunesse de Brétigny-sur-Orge. Favorisant la rencontre entre différentes
générations, les ateliers menés ouvrent la réflexion quant à l’impact des images sur
notre perception des événements. L’exposition « Mémoire double » retracera ce
projet collaboratif au CAC à partir du 12 janvier 2018.

Centre d’Art Contemporain
(CAC) Brétigny
Rue Henri Douard
Brétigny-sur-Orge
www.cacbretigny.com
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RENDEZ-VOUS

Habitat

Quand l’invisible devient visible
Et si vous pouviez découvrir la face cachée de votre logement ?
En décembre et janvier, l’Agglo organise avec l’appui des villes, une
série de balades thermiques sur le territoire, avec l’équipe de
SOLIHA Essonne.
Prochaines balades thermiques
en soirée (sur inscription
uniquement) :
• Villemoisson-sur-Orge :
mardi 19 décembre
• Sainte-Geneviève-des-Bois :
mercredi 20 décembre
• Morsang-sur-Orge :
mardi 9 janvier
Des balades thermiques pour déceler les déperditions de chaleur

Grâce aux images infrarouges de
la caméra thermique, le secret
des façades et des toitures en
matière de performance énergétique est dévoilé. Pertes de
chaleur, ponts thermiques, problèmes d’étanchéité : l’étude
thermographique révèle les
points sensibles sur lesquels il
faut être vigilant pour éviter les
déperditions de chaleur.
Le principe ? En groupe d’une
quinzaine de personnes maximum, les participants observent
les façades des logements

sélectionnés, à l’aide de la
caméra thermique. Ce moment
convivial permet également de
sensibiliser aux problèmes de
per formance énergétique et de
partager les différentes expériences sur la rénovation d’un
logement.
À l’issue de la balade, rendezvous pour l’interprétation des
images avec l’architecte de
SOLIHA. L’objectif est d’établir
un diagnostic et de proposer des
solutions d’amélioration.

• Arpajon :
mercredi 10 janvier
• Fleury-Mérogis :
mardi 16 janvier
• Le Plessis-Pâté :
mardi 23 janvier
• Longpont-sur-Orge :
mercredi 24 janvier

Vous êtes intéressés
par le concept ? Inscrivez-vous
auprès du service habitat
Tél. : 01 84 65 02 14
ou habitat@coeuressonne.fr

Une balade sous conditions…
Pour que les résultats soient exploitables, la balade doit être réalisée dans des conditions météorologiques favorables : un temps sec mais non ensoleillé, et froid (entre -5 et 5°C). Si la météo ne
le permet pas, la balade pourra être annulée. Vous serez évidement prévenus le jour-même.
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REMARQUABLE

Papilles d’Or 2018 :
bravo à tous !
Cette année encore, l’Agglo est bien représentée parmi les lauréats des Papilles d’Or
2018. Félicitations aux 24 artisans et commerçants qui ont brillé par leur
professionnalisme et leur savoir-faire.

Deux papilles
TRAITEUR

Trois papilles
PÂTISSERIE

Aux Délices d’Italie

La Fournée de la Gare

Adrien Apuzzo

Nathalie et Olivier Forget

150 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

PÂTISSERIES

Aux Délices de Port Sud
Maria et Philippe Augusto-Vaz
Centre Commercial de Port Sud
BREUILLET

Tentation et Gourmandise
Olivier De Oliveira

10 route d’Arpajon, AVRAINVILLE

CUISINE DU MONDE

Au Soleil Italien
Roy Nehme

9 rue Calmette et Guérin
AVRAINVILLE

CAVISTE

Cave La Vinicole
Jérôme Agron

28 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

FROMAGERIE

La Boîte aux Fromages
Xavier Heleine

16 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

POISSONNERIE

L’Étoile de Mer

Ijaquiel De Medeiros

87 Grande Rue, ARPAJON

BOULANGERIE

Aux Pains Cuivrés

Sébastien Dalbigot

86 Route de Longpont
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

1 rue de Sainte Geneviève
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Boulangerie pâtisserie Kervarrec
Yannick Kervarrec

189 avenue du Pdt Salvador Allende
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Boulangerie pâtisserie Durand
Laetitia et Jérôme Durand

6 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

BOULANGERIE

Petits Pains et Compagnie
Rachid Baroud

CUISINE GASTRONOMIQUE

La Table d’Antan

Corinne et Pierre Julien

38 avenue Grande Charmille du Parc
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

BOUCHERIE

Boucherie Stéphane
Marine et Stéphane Bouché
2 rue Guinchard, ARPAJON

Quatre papilles
PÂTISSERIE

O Tentations

Virginie Pontroue

2 place Frederico Garcia Lorca
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

CAVISTE

10 avenue de Brétigny
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Brun Houblon Cave à Bières

CUISINE DU MONDE

116 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

El Koutoubia

Abdellaziz Zahidi

Franck Giovannini

CHARCUTERIE

1 rue du Cottage
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Charcuterie de la Gare

Le Marrakech

3 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Ali Zahidi

1 place de l’Église, BREUILLET

Le Jardin d’Italie
Ragunathan Mathivathanam
2 rue du Pavé, BREUILLET

CUISINE FAMILIALE

Variez vos Plaisirs
Olga Boulay

21 boulevard Jean Jaurès, ARPAJON

TORRÉFACTEUR

Sébastien Van Der Hauwaert

BOUCHERIE

Boucherie des Muguets
Muriel et Christophe Monchatre
21 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

CUISINE DU MONDE

Le Relais Russe

Leïli Akhmedova

81 route de Corbeil
MORSANG-SUR-ORGE

Les Cafés Molina

Fabienne et José Belda

24 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°12 - Décembre 2017
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RENCONTRE

Développement économique

Quand une « entreprise partagée »
rejoint la pépinière
Depuis quelques semaines, la pépinière d’entreprises installée au cœur de la Cité du Développement
Économique et de l’Emploi accueille une nouvelle pousse, l’Esscoop. Goulven Habasque, co-gérant de la
structure, nous explique l’originalité de cette « entreprise partagée ».
QU’EST-CE QUE L’ESSCOOP ?
L’Esscoop a été créée pour offrir
une alternative aux entrepreneurs.
En intégrant notre structure, ils
bénéficient automatiquement d’un
statut d’entrepreneur-salarié qui
leur permet d’éviter les difficultés
habituellement associées à l’entreprenariat (solitude, lourdeur
administrative, etc.) mais aussi de
disposer des avantages du travail
salarié (fiche de paie et couverture
sociale notamment).
Les membres de l’Esscoop (une
trentaine aujourd’hui) mutualisent les services supports tels
que la gestion administrative. Ils
peuvent également s’appuyer les
uns sur les autres et interagir, en
tant qu’associés, dans le développement d’une entreprise partagée.
Tout le monde a droit au chapitre,
les grandes décisions sont prises
en commun. L’idée est de réussir
à faire ensemble, des choses qu’on
ne pourrait pas faire seul.

en phase avec notre état d’esprit.
Le projet de l’Esscoop comprend
une dimension sociale et humaine
très forte et cette volonté de
s’inscrire dans la vie citoyenne,
de participer à l’amélioration de
l’économie, nous l’avons retrouvée à la Cité du Développement
Économique et de l’Emploi.

VOUS VENEZ D’INTÉGRER LA
PÉPINIÈRE. POURQUOI CE CHOIX ?
La pépinière dispose d’une situation géographique formidable ;
elle offre des locaux parfaitement aménagés, avec des salles
de réunions qui correspondent à
nos besoins. Mais au-delà de ces
atouts nous avons aussi été séduits
par la dynamique de « liens » qui
existe ici et qui est complètement

QUELLES SONT VOS
PERSPECTIVES AUJOURD’HUI ?
Nous continuons évidemment
d’accompagner les entrepreneurs
au sein de l’Esscoop, au gré de
leurs parcours. Donner du sens à
l’économie, c’est aussi mener des
actions de sensibilisation, comme
lors du mois de l’ESS*, et montrer
aux porteurs de projets comment
entreprendre autrement. C’est
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Goulven Habasque, co-gérant de l’Esscoop
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pourquoi nous animons également,
2 fois par mois, des permanences
sur ce thème, au sein de la Cité.
* Économie Sociale et Solidaire.

Esscoop
Tél. 01 84 65 08 91
contact@esscoop.fr
Pépinière d’entreprise
28 rue de la Résistance
Sainte-Geneviève-des-Bois

Vous souhaitez, vous
aussi, intégrer la pépinière
d’entreprises ?

Sport

RENCONTRE

Emmanuel Biondi et Urbanyl, une complicité récompensée

Emmanuel Biondi,
un homme de cheval
À 55 ans, ce Breuilletois a voué sa carrière aux chevaux et à la compétition. En octobre, il fut à nouveau
récompensé par une médaille de bronze aux Championnats de France de saut d’obstacles* Major
(réservés au plus de 40 ans) dans la catégorie Amateur 1. Rencontre avec un cavalier, un coach,
un compétiteur.
L’équitation, Emmanuel Biondi l’a
dans le sang. Cette passion, il
l’a découvert à 7 ans. J’étais en
vacances en Camargue avec mes
parents. Après des promenades à
cheval, j’ai demandé à mon père de
m’inscrire dans un club. Depuis, il
n’a pas quitté les chevaux.
Sa carrière passe de la compétition
haut niveau (membre de l’équipe
de France de Concours Complet
d’Équitation* pendant 20 ans) à la
direction d’un centre équestre tout
en restant fidèle à l’enseignement.
Actuellement coach aux Écuries
du Clos à Boissy-sous-Saint-Yon, il
entraîne les cavaliers propriétaires.
J’ai toujours enseigné l’équitation
et j’adore ça. J’ai eu la possibilité de

faire un choix entre le haut niveau et
l’enseignement mais je suis trop attaché à mes cavaliers dont certains que
je suis depuis 35 ans. En compétition,
je suis même plus stressé pour mes
cavaliers que pour moi.
Même s’il ne concoure plus au
niveau pro, Emmanuel a toujours
l’esprit de compétition. Il continue de participer à des concours
en amateur et ça lui réussit plutôt
bien. Cette médaille de bronze aux
Championnats de France Major est
l’aboutissement d’une belle saison
sportive avec Urbanyl du Plant, une
belle jument de 10 ans à laquelle il est
attaché. Cette performeuse, calme
en apparence, est une véritable
« lionne » sur la piste. Propriété de

Béatrice Foucault, elle est arrivée à
4 ans aux écuries et Emmanuel l’a
prise sous son aile pour l’entraîner.
Le travail paye aujourd’hui avec,
entre autres, cette belle médaille.
Je suis patient. À cheval, il faut savoir
perdre du temps pour en gagner.
Cette récompense a fait le bonheur
des écuries. Il ne veut pas montrer
qu’il est content mais tout le monde
est très fier de lui confie Cécilia,
sa compagne. Quand il part en
concours, il peut toujours compter
sur son support et celui de leur fils
Nolan, 7 ans, qui espère toujours
que Papa ramènera la coupe. C’est
tout ce qu’on peut lui souhaiter !
*Disciplines équestres.
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DOSSIER
Le Plessis-Pâté

4 décembre 2015, l’Agglomération
devient propriétaire de 300
hectares de foncier - soit près de
430 terrains de football - situés
sur les communes de Brétignysur-Orge et du Plessis-Pâté. Une
opportunité sans commune mesure
dans toute l’Île-de-France.
2 ans plus tard, l’ancienne
base aérienne 217 est entrée
de plain-pied dans son projet
de reconversion et les grandes
orientations d’hier deviennent
réalité. La Base fourmille d’idées,
de chantiers d’envergure qui
suscitent l’intérêt au niveau
national mais aussi international.
Au-delà de ces nouveautés, c’est
le concept même de La Base qui
fait figure de projet novateur.
Un site d’exception dont le
développement vise à créer
un « éco-système », équilibre
vertueux, durable et surtout
porteur d’emploi.

Brétigny-sur-Orge

CLUSTER DRONES

RD19

Pour découvrir et
comprendre ce qui se joue
sur La Base - Cœur d’Essonne
« 22e ville de l’Agglo » :
suivez le guide !
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AMAZON

DOSSIER

RD19

RD19

CHAR À VOILE

BACKLOT

DOWNLOAD FESTIVAL

MARAÎCHAGE BIO
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DOSSIER

1000

Plus de
postes
en CDI sur 3 ans

PLUS D’UN MILLIER D’EMPLOIS
La visite commence sur la zone ouest, où
un impressionnant chantier bat son plein.
C’est ici qu’Amazon (leader mondial du
e-commerce) a choisi de construire son plus
grand centre de distribution, le plus important
de France en volume de stockage. Accompagné
par l’Agglomération et les pouvoirs publics, ce
projet est une réelle opportunité pour l’emploi
de proximité. Plus d’un millier de postes en CDI
(de l’ingénierie aux ressources humaines en passant
par l’informatique ou la logistique) seront créés au
cours des 3 prochaines années.

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE
Quelques centaines de mètres plus loin,
retour au monde aérien et à l’histoire
première de La Base. Ici, les bimoteurs et les mirages ont laissé place
à des objets volants identifiés de
nouvelle génération, les drones. Un
« cluster drones » - ou regroupement
d’entreprises - a été créé et développe
cette filière d’excellence (voir encart
page 17).

LA FERME DE DEMAIN

75 ha de maraîchage

bio exploités par une
vingtaine d’agriculteurs

Plus à l’est, de part et d’autre du tarmac
de la piste, 75 hectares se préparent à
voir pousser la plus grande ferme
de France dédiée à la permaculture*. Un collectif d’une vingtaine
d’exploitants s’y installera bientôt. Ils développeront une chaîne
complète, du maraîchage bio aux
céréales en passant par la transformation et la commercialisation
des produits en circuits courts. Les
futures récoltes augurent de belles
perspectives pour l’emploi agricole
local.
*un modèle agricole qui vise à créer des écosystèmes durables et autosuffisants.
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DOSSIER

600

figurants ont
Près de
participé au tournage du film

MOTEUR... ACTION !
À quelques encablures de la piste, c’est un tout
autre univers qui déploie ses ailes. Une partie de
La Base a été reconvertie en décors de cinéma et
a accueilli le tournage du prochain film de JeanFrançois Richet dédié aux aventures de Vidocq.
Une ouverture au 7e art qui laisse présager un
avenir prometteur : grâce à son espace et à ses
multiples possibilités (qui permettent notamment
de créer entièrement et durablement des décors
extérieurs), La Base pourrait devenir l’un des rares
« backlot » - ou « plateaux à ciel ouvert » - français. De
quoi dynamiser et soutenir la filière cinématographique nationale.

580 pilotes (licenciés

DU VENT DANS LES VOILES
Qui aurait pu penser qu’un club de char à
voile s’installerait un jour en Essonne si loin
de la mer ? Grâce à l’arrivée de la Fédération Française de Char à Voile sur le site,
La Base est pourtant devenue la première
base In land de France. Des séances découvertes sont régulièrement proposées
sur la piste événementielle pour faire découvrir ce sport aux amateurs de sensations
fortes, notamment aux jeunes du territoire via
les centres de loisirs et les services jeunesse.

ou non) ont déjà
expérimenté la piste de
char à voile

2000

Plus de
personnes ont travaillé
sur l’organisation du
Download festival

DES LÉGENDES DU ROCK
Sur l’ancienne piste aérienne, un évènement
a quant à lui déjà commencé à prendre son
envol. En juin dernier, La Base vibrait au son
du Download et de ses 120 000 festivaliers
venus du monde entier. Un évènement qui
a bénéficié aux commerces et services du
territoire. Après cette première expérience
couronnée de succès, les organisateurs préparent déjà l’édition 2018 sur 4 jours... avec
la venue de véritables pointures du rock :
Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Foo Fighters
ou même les Guns N’Roses !
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DOSSIER

Un modèle de reconversion inédit
Une ancienne base militaire. 300
hectares de prairie. 3 km de piste
de vol et de gigantesques hangars. L’immensité du site et des
opportunités qu’il offre aurait de
quoi donner le vertige.
DES PROGRAMMES PORTEURS DE
SENS ET D’EMPLOI
Pourtant, dès sa prise de possession des lieux il y a deux ans,
l’Agglomération n’a pas hésité
dans ses choix : le projet de reconversion de La Base (dont la fermeture a engendré la perte de 2 000
postes en 2012) ne pouvait se faire
qu’en prenant en compte l’em-

On parle de nous
dans Le Monde
édition du 13 octobre 2017
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ploi et le développement économique. C’est ainsi que, face à la
proposition de l’État de construire
7 000 logements sur ce site (en
dépit de l’absence de transport ou
d’emploi local), les orientations
des élus sont restées fermes : privilégier des programmes porteurs
de sens, originaux, dynamisant le
tissu économique et renforcant
l’attractivité du territoire.
CRÉER UN CERCLE VERTUEUX
Car si La Base attire autant les regards - des délégations japonaises
aux ministérielles en passant par
Live nation (leader mondial de
l’organisation des festivals et notamment du
Download) - c’est aussi et
surtout parce que le projet qui se joue va au-delà
des principes habituels.
Le souci de préservation
des équilibres, qui guide
cette reconversion, permet en effet d’envisager
la création d’un nouveau
modèle urbain assimilable à un véritable écosystème, vertueux et collaboratif.
L’ensemble des projets
présents
seront ainsi
interconnectés. Le projet
de Fermes d’avenir pourrait par exemple bénéficier des eaux de pluie
récoltées sur la toiture
d’Amazon pour irriguer
ses cultures, les fruits et
légumes récoltés seront
quant à eux proposés en
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circuits courts aux cantines du
territoire et pourront, pourquoi
pas, profiter aux entreprises implantées sur le site. Ces dernières
ont déjà commencé à mutualiser
leur moyen, en termes de restauration collective notamment.
D’autres partenariats sont également nés. L’entreprise XYT (spécialisée dans la construction de
voitures électriques modulaires)
a par exemple participé au dernier Download, une collaboration
qui s’est ensuite poursuivie sur
d’autres festivals.
Cette mutualisation des énergies,
c’est l’essence même du projet de
reconversion de l’ancienne base
aérienne. Plusieurs entreprises
majeures ont d’ailleurs signé pour
s’installer sur La Base ou en proximité immédiate créant, là encore,
un millier d’emplois. L’histoire de
ce site, marqué par des exploits
mythiques de l’aviation, n’a donc
pas fini de s’écrire.

Le souci de préservation
des équilibres, qui guide
cette reconversion,
permet en effet
d’envisager la création
d’un nouveau modèle
urbain assimilable à un
véritable éco-système,
vertueux et collaboratif.

DOSSIER

Yokoso ! *
Une délégation japonaise de la Préfecture d’Okinawa a visité La BaseCœur d’Essonne pour s’inspirer du travail d’aménagement réalisé. Ils
ont porté un regard particulier sur la préservation des espaces paysagers, sur la politique de transport et d’environnement urbain, et sur
le rôle de l’administration dans la réalisation de ces projets. L’Agglomération est fière de pouvoir transmettre son savoir-faire à cette délégation et espère qu’ils pourront en tirer des idées de développement
pour leur territoire.
* « Bienvenue » en japonais

Visite de la délégation japonaise le 17 novembre 2017

Écrire une nouvelle histoire de l’aviation
Installer le Cluster Drones Paris
Région sur La Base était une évidence tant cet ancien haut lieu de
l’aéronautique réunit toutes les
conditions : des espaces de vol
sécurisés (les plus vastes d’Île-deFrance) ainsi qu’un réseau important de partenaires administratifs,
professionnels et éducatifs pour
fixer les bases d’un véritable Pôle
d’Excellence.
La mission de cette structure : aider la filière drones professionnels
à se structurer en Île-de-France
(40 entités en font déjà partie).
Nous proposons une gamme de
services spécialement conçus pour
les clients et les membres de la
filière pour que chacun y trouve
un intérêt déclare Jean-Philippe
Bonhomme, directeur du cluster.
DE NOMBREUSES AVANCÉES
EN 2017
En un an seulement, de nombreux
projets ont déjà été menés : la finalisation des espaces de vols (qui
apparaissent désormais officielle-

ment dans les cartes aériennes),
la création d’un nouvel espace de
1 500 m² permettant d’accueillir un incubateur et un centre de
congrès, le développement de solutions de cyber-sécurité, la participation aux côtés d’Eurocontrol
à un appel d’offre européen mais
aussi la préparation d’un salon*
du drone professionnel pour 2018.
LA FORMATION, UN ENJEU POUR
LA FILIÈRE
Nous souhaitons être partie prenante dans la réflexion autour de
la formation. Cela passe par des
partenariats, avec des grandes
écoles comme avec toutes les entités d’enseignement liées à cette
filière. L’objectif est de créer une
dynamique avec la population (notamment les jeunes), pour susciter
des vocations et préparer aux métiers de demain. C’est un véritable
enjeu.

national. D’ici là, rendez-vous fin
septembre 2018 pour le 1er salon
(grand public et professionnel)
consacré aux drones sur La Base.
* Grâce à une subvention européenne
FEDER accordée par la région Île-deFrance.

CLUSTER, KÉZAKO ?
Concept créé par l’université
d’Harvard aux États-Unis, un
cluster est un regroupement local d’entités qui composent une
filière innovante, en plein essor.
Cela leur permet de travailler
ensemble sur des projets collaboratifs, pour créer une chaîne de
valeur solide.

Le cluster Drones Paris Région
souhaite développer des thématiques au niveau national et inter-
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déchets ménagers

À vos bacs, triez... recyclez !
Il n’est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes. Mardi 7 novembre, les agents du service
déchets ménagers de l’Agglo rencontraient les enfants de l’école Joliot Curie à Saint-Germain-lèsArpajon : une heure de démonstration et de jeux pour les sensibiliser au tri et à l’éco-responsabilité.
Quand on a 10 ans et qu’on est
en CM1, la question du traitement des déchets ménagers peut
sembler relativement obscure. Il
ne faut pourtant pas longtemps
aux agents du service déchets
ménagers pour capter l’attention
de la classe. Quelques chiffres,
quelques vidéos et, rapidement,

les premières mains se lèvent pour
participer, proposer des idées
de réduction des déchets et surtout s’extasier sur les « miracles »
du recyclage. Dans les rangées,
les yeux s’écarquillent : Je ne
savais pas qu’on pouvait fabriquer un pull avec des bouteilles en
plastique.

L’intervention se poursuit autour
d’un quizz collectif. Bac jaune !,
Ordures ménagères ! Les enfants
s’en donnent à cœur joie pour
énoncer les règles de tri et réviser les consignes vues précédemment. Et c’est finalement avec
un diplôme, très convoité, de
« bon trieur », que les écoliers
terminent la séance.
Forts de cette présentation et du
travail d’accompagnement mené
par les enseignants, nul doute
que ces apprentis trieurs auront
toutes les clés pour guider leurs
parents dans leurs (éco) gestes
quotidiens.
Les agents de Cœur d’Essonne
poursuivront quant à eux leur
mission de sensibilisation tout au
long de l’année scolaire auprès
des autres écoles du territoire.

De « bons trieurs » en herbe à Saint-Germain-lès-Arpajon

Les poules reprennent du service
20 familles, issues de toutes les villes du territoire, viennent de se
lancer dans l’opération « Foyers témoins ». Elles accueilleront fin
décembre 2 pensionnaires à plumes, des poules pondeuses,
friandes de déchets organiques, qui contribueront à réduire le
volume des bacs à déchets tout en fournissant de bons œufs
frais aux familles volontaires.
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Économie d’énergie

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des LED gratuites : une idée lumineuse
Depuis quelques semaines,
l’Agglomération s’est lancée
dans une opération originale et
inédite : permettre aux habitants
de troquer, gratuitement,
leurs ampoules « ancienne
génération » contre des LED,
moins gourmandes en énergie et
plus économiques. Une initiative
éco-responsable qui s’inscrit
pleinement dans la dynamique
engagée depuis plusieurs années en
faveur du développement durable.
C’était il y a deux ans. Cœur
d’Essonne Agglomération postulait à l’appel à projets lancé
par le Ministère de l’écologie
et obtenait le label « territoire à
énergie positive ». Une reconnaissance essentielle pour bénéficier
de subventions financières mais
aussi pour participer à un certain
nombre d’actions. Parmi elles,
la distribution d’ampoules LED*
(2 500 lots de 2 ampoules) sur son
territoire.
Les premiers trocs ont été mis
en place à l’occasion du mois de
l’ESS (sur le village de la consommation durable) et lors des rendez-vous du Conseiller Info Énergie, à la Cité du Développement
Économique et de l’Emploi.
La démarche surprend... et séduit. Yannick, heureux détenteur
d’ampoules LED, explique : Les
ampoules LED sont beaucoup plus
économiques mais leur prix d’achat
reste plus élevé qu’une ampoule
classique. Je n’osais pas forcément
faire le pas alors ce troc tombe à
pic. J’ai ramené mes ampoules
classiques et me voilà reparti avec

deux LED que je vais pouvoir installer dès ce soir dans mon salon.
C’est super !
La démarche vise évidemment à
sensibiliser les habitants aux écogestes mais il s’agit aussi et surtout de lutter contre la précarité
énergétique sur notre territoire.
D’autres distributions sont ainsi
prévues avec les structures municipales pour accompagner les
publics qui en ont le plus besoin.
Une action qui prend tout son
sens lorsqu’on sait que l’éclairage représente près de 13 % de la
consommation d’électricité d’un
logement.
Solidaire, cette dotation n’en
est pas moins éco-responsable
puisque les « anciennes » ampoules collectées rejoignent une
filière de recyclage dédiée. Une
belle idée, donc, pour faire rayonner le développement durable sur
Cœur d’Essonne Agglomération.
* Action de transition énergétique pour la
croissance verte, menée en partenariat avec
le Ministère de la transition écologique et
solidaire et EDF.

Un troc d’ampoules réussi sur le Village
de la Consommation durable

La LED, un choix gagnant
• Sa durée de vie est de 8
à 10 fois supérieure à une
ampoule classique
• Elle consomme 4 à 5 fois
moins d’énergie (pour un
éclairage équivalent)
• Elles existent de toutes
tailles et de toutes formes

Il existe d’autres dispositifs
pour recevoir des ampoules
LED gratuitement, sous
conditions de ressources.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
www.coeuressonne.fr.
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EN ACTION

Europe

Les projets
« ITI » à l’Agglo
5 projets ont déjà été présélectionnés par le Comité de
sélection et de suivi (instance
décisionnaire de l’ITI à l’Agglo) :

L’Europe accompagne
l’Agglo dans ses projets
ITI : Investissements Territoriaux Intégrés. Ce dispositif européen,
créé en 2014, intervient pour le développement économique, social
et environnemental des territoires urbains. Depuis 2016, l’Agglo est
l’une des 15 autorités urbaines de la région à intégrer ce dispositif.
Explications.
L’Union européenne a mis en
place des fonds auxquels les
collectivités peuvent prétendre
pour le développement de leur
territoire. Parmi ces fonds, 3 sont
utilisables en Île-de-France* :
• Le Fonds Social Européen
(FSE) pour l’emploi et la
formation professionnelle,
• Le Fonds Européen de
Développement Régional
(FEDER) pour la compétitivité,
l’innovation et l’emploi durable,
• Le Fonds Européen Agricole
pour le Développement
Rural (FEADER) pour le
développement des zones
rurales.
En 2016, pour garantir la bonne
utilisation de ces financements,
une convention a été établie
entre la région Île-de-France
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(autorité de gestion locale des
fonds FEDER et d’une partie des
fonds FSE) et Cœur d’Essonne
Agglomération.
L’Agglo devient donc un intermédiaire entre la Région et
les porteurs de projets dans le
cadre du dispositif ITI. Elle choisit et accompagne les projets
se déroulant sur son territoire.
L‘objectif : vérifier que les fonds
européens mis à disposition
répondent aux problématiques
structurelles locales et aux
enjeux économiques, sociaux et
environnementaux du territoire
tout en respectant le cadre fixé
par l’Union européenne.
*Seuls le FEDER et le FSE entrent
dans le dispositif ITI.
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• La reconversion de La Base Cœur d’Essonne (FEDER) :
- Création de continuités
écologiques pour la conservation
de la biodiversité et la
préservation de l’environnement.
- Deux réhabilitations de
bâtiments destinés à accueillir
des entreprises et des
établissements de recherche et
développement actifs dans des
domaines innovants.
• Aide à la création d’entreprise
(FSE) : sensibilisation et
accompagnement des chercheurs
d’emploi à la création d’activité.
• Réhabilitation thermique
de la résidence BoieldieuBizet à Saint-Michel-surOrge (FEDER) : travaux visant
la réduction de la déperdition
d’énergie de bâtiments
fortement énergivores.

Vous voulez en savoir plus sur ce
dispositif et les financements
européens ? Contactez Florence
Voitier-Sienzonit au 01 69 46 18 00
f.voitier-sienzonit@coeuressonne.fr
La cellule ITI de Cœur Essonne
Agglomération bénéficie du soutien
des fonds européens
structurels et d’investissements.

Culture

EN ACTION

Le futur multi-accueil / RAM à Saint-Germain-lès-Arpajon
© Noël Carat, architecte

Bientôt, une nouvelle structure 2 en 1
pour les tout-petits
Le nouveau multi-accueil /
RAM sortira de terre en 2019
à St-Germain-lès-Arpajon
pour accueillir 40 enfants de
0 à 3 ans. Cet équipement de
proximité viendra renforcer
l’offre d’accueil petite enfance
sur le sud du territoire.
Construire un lieu d’accueil
petite enfance est un moment
fort dans la vie d’une collectivité.
Il faut le concevoir en pensant
que ce sera l’un des premiers
lieux d’apprentissage, de découverte et de vie en collectivité
des enfants.
Cet équipement de 773 m2 sera
2 en 1. Il accueillera un multiaccueil et un RAM (Relais d’Assistants Maternels) disposant
d’espaces extérieurs dédiés aux
enfants. Ces structures fonctionneront indépendamment l’une
de l’autre mais elles partageront
des locaux.
L’objectif : mutualiser les espaces
comme la salle de motricité ou
encore les locaux administratifs et logistiques. Les salles du

multi-accueil tiendront compte
des spécificités des enfants selon
leur âge (taille, besoins en sommeil, autonomie…) et les différents temps de vie rythmant leur
journée (activités d’éveil et de
jeux, restauration, sieste, etc.).
Véritable lieu d’information de
proximité, le RAM accompagnera les familles en les informant sur les modes d’accueil à
domicile (assistants maternels,
auxiliaires parentaux, etc.) et sur
les droits et obligations de chacun. Il accueillera les assistants
maternels de Saint-Germain-lèsArpajon et les soutiendra dans
leurs pratiques professionnelles.
Des activités d’éveil destinées
aux enfants seront également
proposées.
UNE ARCHITECTURE INTÉGRÉE
DANS SON ENVIRONNEMENT
L’Agglo a souhaité créer un
bâtiment en dialogue avec
l’existant et respectueux de
l’environnement
(démarche
de certification Haute Qualité
Environnementale). Jouxtant
le Centre culturel des Prés du

Roy, ce multi-accueil / RAM
surplombera la vallée de
l’Orge.
Noël Carat, architecte, a pleinement associé les équipes
éducatives, principales utilisatrices de l’équipement,
dans la conception. Gage
de fonctionnalité et d’esthétisme, un travail particulier sur la transparence a
été fait pour permettre une
bonne appropriation du lieu
par tous les publics. Le hall
et le patio seront le cœur de
l’équipement vers lequel tout
convergera. Pour différencier les espaces, des couleurs
en harmonie avec l’architecture locale et la vallée ont été
choisies.
Dans ce programme d’investissement, l’Agglo est soutenue par le Département et la
Caisse d’Allocations Familiales
de l’Essonne. Les travaux commenceront en juin 2018 pour
une livraison du bâtiment prévue mi-2019.
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EN ACTION

Espaces naturels

Une récolte de bois
pour sécuriser et protéger la forêt

Les travaux de sécurisation du bois auront lieu cet hiver

Les bois et forêts de notre
territoire constituent une
véritable richesse, un
patrimoine qui fait le bonheur
des sportifs mais aussi des
familles et plus largement
des amateurs de nature. Pour
préserver et sécuriser au mieux
ces espaces, des opérations
d’entretien sont régulièrement
menées. La prochaine aura lieu
cet hiver, au Bois des Trous et
des Joncs marins.
S’il est toujours difficile de voir
des arbres tomber, certaines
coupes sont pourtant indispensables pour préserver la sécurité des promeneurs et le bon
renouvellement de la forêt. Les
arbres dépérissants du Bois des
Trous et des Joncs marins (situé
sur les communes de Sainte-
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Geneviève-des-Bois et FleuryMérogis) doivent ainsi être retirés cet hiver, pour sécuriser
l’espace forestier.

tardera pas à retrouver sa quiétude ; la nature reprendra alors
ses droits, profitant des bienfaits
des coupes ainsi réalisées.

Plusieurs mois seront nécessaires
pour réaliser ces opérations, du
bucheronnage au débardage en
passant par le stockage du bois.
Une période qui demandera aux
cavaliers, aux joggeurs et aux
promeneurs du dimanche un
peu de patience et d’adaptation.
Certaines parcelles seront temporairement interdites au public
pour permettre la réalisation des
travaux et organiser le stockage
du bois.

Des branchages seront par
exemple laissés en forêt pour
enrichir les sols ; certains arbres
dits « bio » seront également
conservés pour favoriser la biodiversité et permettre aux insectes
et oiseaux de se nourrir.

Mais que les amoureux de la
nature se rassurent, ce bois de
chênes et de châtaigniers (vaste
de près de 76 hectares) ne
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La gestion de ce bois est
assurée par l’Office National
des Forêts. Les bois coupés
seront principalement utilisés en bois de chauffage.

EN BREF

Une voie dédiée aux bus sur l’A10
Une voie dédiée aux bus vient d’être créée (par la Direction des routes d’Île-de-France) sur l’A10, dans
le sens Province – Paris. Ce nouvel aménagement de 3,3 km vise à réduire et fiabiliser les temps de parcours des usagers des transports en commun, notamment ceux des lignes 91.05 (Évry / Massy) et DM11
(Sainte-Geneviève-des-Bois / Marcoussis / Massy) qui desservent notre territoire. Au total 8 lignes de bus
(rejoignant la gare de Massy) en bénéficieront.

À vos boîtes
aux lettres...
Vous résidez en secteur pavillonnaire ? C’est le moment de surveiller votre boîte aux lettres. Les
calendriers de collecte 2018 sont
en cours de distribution ; ils vous
indiqueront les jours et modalités
de collecte des différents déchets
et ce pour toute l’année 2018.
Pour plus d’information, rendezvous sur www.coeuressonne.fr ou

Dernière minute :
des bus supplémentaires
et de nouvelles dessertes
à partir du 8 janvier 2018 !
Lignes 107 et 108
Les lignes 107 (Ste-Geneviève-des-Bois – Croix
Blanche / Massy RER) et 108 (Ste-Genevièvedes-Bois – Croix Blanche / Paris – Porte d’Orléans) seront renforcées pour augmenter la
fréquence des bus en heure de pointe (matin
et soir) et le weekend. De plus, un nouvel arrêt
desservira l’hôpital de Longjumeau.
Ligne 68.01
Itinéraire modifié et renforcé pour desservir la gare RER de Breuillet Bruyères-le-Châtel, Teratec, ainsi que la ZAC de la Croix de l’Orme et le
centre-ville de Bruyères-le-Châtel.
Plus d’infos à venir sur www.coeuressonne.fr

Agenda
Le prochain Conseil communautaire aura lieu le 8 février 2018.

Les travaux en cours et à venir
Les dates d’intervention sont données à titre indicatif et sous réserve des conditions
météorologiques.

MAROLLES-EN-HUREPOIX

Route de Cheptainville :
remplacement de la canalisation d’eaux usées. Les travaux
débuteront le 5 février, pour une
période de 7 mois environ.

ARPAJON
Poursuite des travaux de
construction d’un parking de
60 places, près de la gare RER
(jusqu’en juin 2018).

VILLIERS-SUR-ORGE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dernière phase des travaux
d’aménagement sur le boulevard de la République.

Rue Jean Jaurès : travaux
d’enfouissement des réseaux. Le
chantier se poursuivra jusqu’en
janvier 2018.

ÉGLY

Les joueurs de rugby du stade
Faillu peuvent désormais profiter de locaux remis à neuf. 251
m² ont été recréés pour accueillir
les nouveaux vestiaires (équipés
de douches et sanitaires) mais
aussi un local pour l’infirmerie,
un espace « club house » et un
local technique.
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