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Inscrivez-vous par courriel à : 
newsletters@coeuressonne.fr 
et recevez la newsletter 
« développement économique » 
de l’Agglo. 
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Édito

Vous accompagner 
tout au long de votre 
vie quotidienne, en 
en faisant en sorte 
d’être au plus proche 
de vous, de vos 
attentes et de vos 
préoccupations.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Nous constatons toutes et tous au quotidien que les manifestations concrètes 
du changement climatique ne cessent de s’accumuler. Face à cette situation, 
les scientifiques rappellent que les discours ne suffisent plus : seuls des 
changements immédiats et des engagements de court terme, dans le cadre 
d’objectifs clairs et ambitieux à horizon 2030, peuvent nous permettre de 
relever le défi climatique*. Alors concrètement, à notre échelle, comment 
prenons-nous la mesure de ces bouleversements ?

Engagés de longue date en faveur de la transition écologique et solidaire, 
Cœur d’Essonne Agglomération et ses élus ne cessent d’être à l’avant-garde 
de la transformation des politiques publiques et environnementales, que ce 
soit à travers la mise en place de notre Agenda 21, l’adoption d’une stratégie 
d’économie circulaire ambitieuse ou l’élaboration récente de notre Projet de 
Territoire. Véritable fil conducteur des 15 prochaines années, ce projet, fondé 
sur une réflexion partagée, interdisciplinaire et citoyenne, engage notre 
Agglomération vers la transition écologique et l’économie verte et solidaire. 
En un mot : faire plus et mieux, avec moins.

Cette exigence, c’est aussi celle qui est en train de prendre corps avec 
Sésame, un dispositif dont j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement à 
travers ces lignes. Construit autour de la création d’un pôle d’agriculture 
biologique de 75 hectares, il permettra de développer une agriculture locale 
plus respectueuse de l’environnement, créatrice d’emplois et offrant une 
meilleure rémunération aux agriculteurs. Ce projet, résolument complet, 
nous souhaitons avant tout le faire vivre avec et pour les Cœur d’Essonniens, 
afin de permettre à chacun de s’approvisionner plus facilement en produits 
bio et locaux. Je vous invite d’ailleurs à nous faire part de vos attentes et de 
vos besoins en participant au grand questionnaire mis en ligne sur 
monagglodemain.coeuressonne.fr 

De l’environnement à l’alimentation, en passant par les nombreux services 
de proximité que nous nous efforçons de développer, à l’image du Rezo 
Pouce sur le volet transport ou du portail familles pour les structures Petite 
enfance, l’objectif de Cœur d’Essonne Agglomération est clair : vous 
accompagner tout au long de votre vie quotidienne, en faisant en sorte 
d’être au plus proche de vous, de vos attentes et de vos préoccupations. 
C’est cet engagement et cette vocation qui ont permis à notre toute jeune 
Agglomération de se forger une véritable identité, en l’espace de 3 ans 
seulement. Une ambition que vous pourrez retrouver au travers des pages de 
ce dossier.

Je profite de ces dernières lignes, pour vous souhaiter, au nom du Conseil 
communautaire, de belles fêtes de fin d’année. 

* Déclaration d’un collectif de 700 scientifiques à la une du journal « Libération » du 8 septembre 2018.
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EN IMAGES

Stands d’informations, Troc’livres, ventes de produits locaux ou ateliers créatifs, c’est un véritable village de la 
consommation durable qui s’est tenu le samedi 24 novembre dernier pour inciter chacun à consommer autrement. 1
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EN IMAGES

La MCADE devient MSAP 
(ou Maison de Services au 
Public) ! Inauguré 
mi-octobre, à Arpajon, par 
l’ensemble des partenaires et 
élus, en présence notamment 
du Préfet de l’Essonne et du 
Procureur de la République, 
cet équipement propose de 
multiples permanences et un 
accompagnement numérique 
de proximité.

Début octobre, 
l’Établissement Français du 
Sang et l’Agglo organisaient, 
la 1ère « Journée du donneur » 
à Arpajon . 164 donneurs ont 
répondu présents dont 27 
nouveaux donneurs.

C’est la 100e ! Mardi  
23 octobre, les élus de Cœur 
d’Essonne Agglomération 
étaient aux côtés de SFR 
pour la pose de la 100e 
armoire de rue du territoire. 
Une nouvelle étape sur le 
chemin du Très Haut Débit.

Plus de 450 participants ! 
Une fois encore, Cœur 
d’Essonniens et Cœur 
d’Essonniennes se sont 
mobilisés, ensemble, autour 
d’octobre rose et de la lutte 
contre le cancer du sein. 
Bravo !

Comme chaque année,  
le Forum pour l’emploi a 
permis aux demandeurs 
d’emploi d’aller à la 
rencontre d’une centaine de 
recruteurs et d’exposants.

Quelques jours après son 
ouverture, la médiathèque 
Marguerite Duras (la 21e du 
réseau de Cœur d’Essonne 
Agglomération) a été 
officiellement inaugurée à 
Brétigny-sur-Orge : 1 600 m² 
dédiés à la culture et au 
partage.

5Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°18 - Décembre 2018



De Lisbonne à Oslo en passant par Reykjavik ou Moscou, la Halle de skate de 
l’Agglo va une fois encore faire parler d’elle. Samedi 26 janvier prochain, 
les meilleurs espoirs européens de la glisse se donneront rendez-vous sur 
les modules Cœur d’Essonniens lors de la Checklist Junior Contest, une 
compétition internationale de haute volée dédiée aux moins de 16 ans.  
Place à la nouvelle vague !

Pour les novices de la planche à roulette, difficile de mesurer l’impor-
tance de ce rendez-vous... et pourtant ! Seul événement street français 
de cette envergure, la Checklist Junior Contest fait partie de ces com-
pétitions qui font tourner les têtes. De celles qui peuvent même 
changer des vies et lancer des carrières, à l’image de celles du Français 
Aurélien Giraud ou du Portuguais Gustavo Ribeiro. Après leurs  
victoires à Villiers-sur-Orge, tous deux se sont illustrés sur la scène 
internationale en remportant, dès l’année suivante, la plus grosse 
compétition amateure au monde, à Tampa, en Floride.

Alors au-delà de la compétition, cette journée est aussi l’occasion 
de découvrir la relève du skateboard et de voir évoluer celles 
et ceux qui vous feront peut-être vibrer aux prochains Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. Âgés de 7 à 16 ans, venus de 

toute l’Europe (avec près de 15 pays représentés), tous ces mini 
riders rivaliseront d’audace et de créativité pour vous surprendre et 

valoriser cette discipline décidemment sous les feux de la rampe.

L’Agglo, capitale européenne 
du skate !

 Est-ce que tu connais la Halle de skate de l’Agglo ?
Oui, j’habite à Paris mais je viens m’entraîner deux fois par semaine ici. C’est un 
de mes spots préférés. Il y a beaucoup de possibilités pour faire de nouveaux tricks 
(figures) et la taille des modules me correspond. C’est super !

 Comment abordes-tu cette nouvelle compétition ?
J’ai remporté le Teenage Riot aux Pays-Bas il y a quelques mois ; c’est mon meilleur 
résultat pour le moment mais j’espère bien gagner la Checklist 2019. J’avais fini  
2e l’année passée, alors j’espère faire encore mieux cette année.  

Bonne chance à toi !

Noah Francisco, 13 ans, sera parmi les prétendants au titre
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Samedi 26 janvier 2019 à partir de 12h 
Remise des prix à 18h
Halle de skate de Cœur d’Essonne Agglomération
Voie André Perdeau à Villiers-sur-Orge. 
Entrée gratuite (possibilité de restauration sur place)

RENDEZ-VOUS
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Dès le 31 janvier prochain, le Théâtre de l’Arlequin vous donne rendez-
vous lors du festival de Blonba pour un nouveau voyage artistique, 
destination l’Afrique et ses artistes. Prêts pour le départ ? Laissez-vous 
porter par la Compagnie BlonBa...

Un peu de soleil 
au cœur de l’hiver©
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L’AFRIQUE À L’HONNEUR

Rendez-vous incontournable et attendu, le mois de BlonBa laisse 
s’exprimer les talents de la Compagnie BlonBa installée à Bamako au 
Mali, mais aussi en France grâce à un partenariat mené depuis plu-
sieurs années avec le Théâtre de l’Arlequin. Cette édition 2019, qui 
fait la part belle aux spectacles et créations venues d’Afrique, prend 
d’ailleurs une nouvelle envergure puisqu’elle a été programmée pour 
coïncider avec EM FEST, le Festival Essonne-Mali du Département. Un 
choix dicté par l’évidence, l’intelligence et l’envie de faire ensemble, 
explique Jean-Louis Sagot-Duvauroux, son directeur : Nous avons 
joint les deux manifestations car il nous semble que quand des actions du 
service public convergent, les institutions qui les portent doivent aussi 
converger, s’épauler. 

BLONBA, VOUS AVEZ DIT BLONBA ?

Ainsi, du 31 janvier au 23 mars 2019, la programmation vous fera dé-
couvrir un peu, voire beaucoup, de l’Afrique en images, en théâtre ou 
en danse. Avec La Danse ou le Chaos, chorégraphie autobiographique 
écrite par le directeur du théâtre lui-même, le danseur Souleymane 
Sanogo revient sur sa vie difficile d’enfant des rues de Bamako et sur la 
brutalité de la misère. 
Je suis heureux, de participer encore une fois à ce festival qui per-
met de créer des rencontres entre différentes cultures en particu-
lier entre la France et le Mali. Mais savez-vous la signification de  
« BlonBa » ? interroge l’artiste un brin malicieux. BlonBa c’est un grand 
vestibule. En tant qu’artiste d’origine africaine travaillant aujourd’hui en 
Europe, je veux mettre l’accent sur ce qu’on a tous en commun : notre hu-
manité, faire en sorte que le monde soit un grand vestibule pour nous tous.
Aucun doute que ce festival le sera encore et saura vous surprendre.

Payez ce que 
vous voulez 
Pour ouvrir le théâtre à tous 
les publics, y compris les plus 
éloignés de cet univers, le 
Théâtre de l’Arlequin  
développe une démarche  
originale : la tarification  
(de 2, 5 ou 10 € et 1 € pour les 
moins de 12 ans)  
est laissée au libre-choix  
du spectateur.

Festival de BlonBa
Du 31 janvier au 23 mars 2019
Théâtre de l’Arlequin 
35 rue Jean Raynal à Morsang-sur-Orge 
Plus d’informations au 01 69 25 49 15  
ou sur theatrearlequin.morsang.net

Je veux mettre l’accent 
sur ce qu’on a tous 
en commun : notre 
humanité.

RENDEZ-VOUS
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C’est un rendez-vous à ne pas manquer. En janvier prochain, le 
Théâtre Brétigny programme J’ai Rencontré Dieu sur Facebook, une 
pièce où l’auteur évoque la tentation de la radicalité, mais aussi, les 
questionnements d’adolescents en quête de repères. 

J’ai rencontré Dieu sur Facebook. La formule interpelle autant que le 
sujet de cette pièce qui interroge le public sur les questions de ré-
voltes internes d’ados, de discriminations ou de relations génération-
nelles. Ahmed Madani, l’auteur, raconte ainsi l’histoire de Nina. Une 
adolescente, bien sage, qui rencontre un garçon sur Facebook et se 
laisse convaincre d’embrasser un pseudo idéal religieux, alors que sa 
mère est, elle-même, parvenue à s’émanciper du poids de la tradition 
et de la religion.

UN AUTEUR ENGAGÉ

Nous avons fait le choix d’accueillir la Compagnie Madani en résidence, 
convaincus tant par la qualité artistique du travail que par la vision qu’Ahmed 
porte sur la société. Il évoque des thèmes divers comme le dialogue entre 
les générations ou l’identité que nous avons pu voir abordés la saison der-
nière avec « F(l)ammes », la parole de 10 femmes issues des quartiers, qui 
a connu un formidable succès, explique l’équipe du Théâtre Brétigny. 

Ahmed Madani est en effet un habitué du théâtre communau-
taire où sa troupe s’est installée pour des temps de résidence. La 
particularité et la force de ce metteur en scène engagé tiennent à 

l’ancrage de ses créations dans les questions sociales et poli-
tiques tout en composant un théâtre poétique autour de 

l’humain. Une façon de transmettre un message à 
partir de matière humaine, émotionnelle… 

pour mieux donner à voir, questionner  
et réfléchir.

J’ai rencontré Dieu sur Facebook
Jeudi 10 janvier à 20h30
Moulin des Muses de Breuillet 
(version courte - 20 à 30 min)
Samedi 12 janvier à 21h
Théâtre Brétigny (durée : 1h10) 
dans le cadre des soirées C Xtra

J’ai rencontré Dieu  
sur Facebook

Samedi 19 janvier, certaines médiathèques joueront les prolongations avec une 
ouverture en soirée, à l’occasion de la 3e édition de la Nuit de la lecture.  
Au programme, des animations nocturnes originales qui ne manqueront pas de 

vous montrer les médiathèques sous un « nouveau jour ». Serez-vous plutôt enquêtes interactives façon 
murder party, marathon de lectures ou échanges à bâtons rompus sur vos livres cultes ? 

Programme complet dans les médiathèques participantes et sur : mediatheques.coeuresssonne.fr

JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT

Plus d’informations au 01 60 85 20 85 
ou par mail : contact@theatre-bretigny.fr
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RENDEZ-VOUS
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Ainsi font, 
font, font 
les petites 
marionnettes
Le mythique Festival des Champs 
de la marionnette fête ses 20 ans 
sur notre territoire. L’occasion 
de revenir sur l’action culturelle 
autour des arts marionnettiques, 
initiée par l’ex Communauté de 
Communes de l’Arpajonnais et 
poursuivie par Cœur d’Essonne 
Agglomération aux côtés de la 
Compagnie Daru Thempô.

Trois petits tours et puis s’en vont. Il semblerait que finalement non. Les 
marionnettes sont bien restées sur notre territoire pendant 20 ans. Et 
elles comptent bien y couler encore de longs jours heureux. 

C’est à la fin des années 90 que la Compagnie Daru Thempô s’installe 
à La Norville avant de prendre ses quartiers à Ollainville pour y déve-
lopper les arts de la marionnette. Entre création de spectacles, lieu de 
résidence d’artistes et pôle-ressources marionnettique, la compagnie 
est devenue une référence nationale pour de nombreux artistes. 

Il faut dire que depuis 20 ans, Daru Thempô crée et promeut des  
spectacles conçus à partir d’écritures originales, de mythes et légendes 
ou de textes contemporains. Leurs créations sont éclectiques,  
poétiques et ancrées dans leur époque. Nous renouvelons constam-
ment nos formes artistiques pour valoriser l’art des marionnettes mais pas  
uniquement. Nous sommes comparables à des poupées russes dans  
lesquelles on retrouve toutes formes d’arts : théâtre, cinéma… explique 
Christian Chabaud, directeur artistique de la Compagnie Daru Thempô.

Depuis toutes ces années, Cœur d’Essonne Agglomération (ex- 
Arpajonnais), soutient le Festival des Champs de la marion-
nette et contribue à la sensibilisation des publics à cet art mul-
tiple au travers d’actions de médiation culturelle dans les 
médiathèques et dans les écoles. Des ateliers sont souvent or-
ganisés autour des spectacles grâce à la Valise marionnettique,  
un formidable outil pédagogique pour apprendre à manipuler les  
marionnettes. L’esprit de notre compagnie, c’est de mettre un art à la 
disposition de tous, petits et grands conclue Christian Chabaud.

Si vous passez par Ollainville, vous entendrez peut-être des bruits  
étranges près d’un entrepôt reculé. Mais pas d’inquiétude, ce sont les 
marionnettistes qui sont en pleine effervescence pour créer leur pro-
chain spectacle à découvrir très vite dans les théâtres ou les média-
thèques près de chez vous.

Découvrez la programmation de la saison sur : 
www.daru-thempo.fr ou sur mediatheques.coeuressonne.fr
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Sésame, 
le bio s’ouvre à vous
Pour un projet de transition agricole ouvert sur le monde de demain, il 
faut un nom qui ouvre le champ des possibles en matière d’agriculture 
biologique. C’est ainsi que Sésame est né.

Tel un Ali Baba des temps modernes, Cœur d’Essonne Agglomération 
s’est appropriée cette formule magique pour s’inscrire durable-
ment dans la transition agricole et alimentaire sur son territoire. Les  
richesses de la terre (bio évidemment !) s’offrent donc à vous, à nous, 
comme un trésor oublié qui renaîtrait du passé.

Le dossier constitué pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt 
« Territoire d’Innovation et de Grande Ambition » lancé par l’État et la 
Caisse des Dépôts, se dote donc d’un nouveau nom, « Sésame, le bio 
s’ouvre à vous ». Il permettra de défendre haut et fort les couleurs de 
notre Agglo pour remporter un soutien financier de l’État de plusieurs 
dizaines de millions d’euros sur 10 ans.

EN QUOI CONSISTE CE PROJET ?

Aux côtés de l’association nationale Fermes d’Avenir, l’Agglo et ses par-
tenaires se sont lancés dans la création d’un pôle d’agriculture bio de 
75 ha sur La Base 217, première graine d’un projet ambitieux amené à 
germer partout sur notre territoire. Il permettra de développer une 
agriculture bio et locale avec des activités de maraîchage, d’arbori-
culture, d’élevage (production de lait, fromage et œufs), un atelier 
céréalier boulangerie mais aussi des usines de transformation, des 
points de vente et une ressourcerie en matériel agricole.

À terme, cette Grande Ferme permettra de démontrer la viabilité et 
la rentabilité des fermes agro-écologiques (respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emplois et permettant une meilleure rému-
nération des agriculteurs). Ce projet à long terme vise à permettre, 
dans 10 ans, à 10% des habitants et 50 % des restaurants collectifs de 
s’approvisionner en produits bio locaux. Pour le mettre en œuvre, un 
réseau d’une centaine de fermes pilotes sera construit, et pas seule-
ment sur notre territoire.

Faites-nous part de votre avis. Voilà ce qui nous permettrait de répondre aux mieux à  
vos attentes en matière d’alimentation biologique. Et pour cela, il vous suffit sim-
plement de répondre à notre questionnaire sur monagglodemain.coeuressonne.fr

En quelques clics, donnez-nous votre opinion sur l’offre alimentaire du territoire et 
vos habitudes de consommation. C’est simple et rapide.
Nous comptons sur votre participation pour que le projet Sésame prenne racine 
sur notre territoire et ouvre plus vite et plus fort les portes d’un territoire pionnier,  
acteur de la transition agricole et alimentaire : Cœur d’Essonne Agglomération.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Pour son engagement dans la 
transition agricole et alimentaire, 
Cœur d’Essonne Agglomération 
a reçu le Grand Prix de l’initiative 
Smart City du Grand Paris organisé 
par La Tribune, le 28 novembre 
dernier. Cet événement récom-
pense les collectivités qui mettent 
en place des initiatives innovantes 
pour construire et développer 
les villes de demain, ainsi que les 
partenaires qui les accompagnent 
dans la construction de ces projets.

ET DEMAIN

L’Agglo récompensée

Éric Braive reçoit le prix 
à l’Hôtel de ville de Paris
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TOUS* CONCERNÉS !

Au 1er janvier 2019, vous serez 15 000 nouveaux usagers à  
rejoindre automatiquement les rangs des abonnés d’Eau 
Cœur d’Essonne. Si vous résidez à Arpajon, Saint-Germain-
lès-Arpajon, Breuillet, Égly, Marolles-en-Hurepoix,  
Ollainville, La Norville, Cheptainville, Avrainville ou  
Guibeville, votre eau potable sera dorénavant distribuée  
via la régie publique de l’Agglomération.

UN NOUVEAU TARIF 

Le prix de l’eau sera ainsi le même pour tous les Cœur d’Es-
sonniens*. En tant que régie publique, Eau Cœur d’Essonne 
a pu négocier au mieux ce tarif (qui vous sera communiqué 
dans les semaines à venir), en limitant l’évolution naturelle 
du prix de l’eau et en optimisant les coûts. Il reste inférieur 
au tarif facturé par votre ancien opérateur privé.

DEUX FACTURES PAR AN

Désormais, et quelle que soit votre ville de résidence, Eau 
Cœur d’Essonne vous adressera deux factures par an. Vous 
gardez la possibilité de suivre vos consommations à tout 
moment, via le site Internet : www.eaucoeurdessonne.fr.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Prélèvement automatique (mensualisé ou à chaque facture) 
ou même e-paiement depuis votre ordinateur : les solutions 
ne manquent pas pour faciliter vos paiements. Pensez-y !

Au 1er janvier 2019

> Votre contrat sera 
automatiquement 
repris par Eau Cœur 
d’Essonne.

Au cours du 1er trimestre 2019

> La régie procédera à de 
nouveaux relevés pour  
évaluer au mieux vos 
consommations.
> Votre ancien prestataire 
Veolia vous adressera quant 
à lui sa dernière facture  
(relative à votre consommation 
de fin 2018).

En fin de 1er semestre 2019

> Vous recevrez votre première 
facture Eau Cœur d’Essonne.

Votre agenda  
en 3 dates 
Si vous résidez dans l’une des 
10 villes concernées par le 
passage imminent en régie 
voici les étapes qui vous 
concernent : 

* Seule la ville de Bruyères-le-Châtel, encore engagée 
auprès d’un syndicat ne peut, pour le moment, faire partie du dispositif.

contact@eaucoeurdessonne.fr
www.eaucoeurdessonne.fr

20 rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge

Régie de l’eau
ce qu’il faut retenir

ET DEMAIN
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Naissance 
imminente du 
nouveau portail 
familles
p. 23

En haut de 
l’affiche
p. 30

Avrainvillois, Brétignolais, 
Floriacumois ou Arpajonnais, 
nous sommes près de 198 000 
habitants, issus de 21 villes. 
Toutes différentes mais pourtant 
membres d’un même territoire : 
Cœur d’Essonne Agglomération. 
Une Agglomération aux champs 
d’actions variés, dont les multiples 
compétences sont parfois 
méconnues tant elles se fondent 
dans notre vie quotidienne. 

Pour mieux comprendre ce 
qui nous unit et qui donne à 
notre Agglomération toute sa 
personnalité, nous vous proposons 
de plonger au cœur de ses valeurs, 
d’aller à la rencontre de ses projets 
et des actions qu’elle a déjà pu 
mener depuis 3 ans. Portrait d’une 
jeune Agglomération qui gagne à 
être connue.

À chaque 
instant, 
à vos côtés
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Naissance 
imminente du 
nouveau portail 
familles
p. 23

En haut de 
l’affiche
p. 30

Éric Braive
Président de 
Cœur d’Essonne Agglomération

SI VOUS DEVIEZ CHOISIR 3 MOTS POUR QUALIFIER L’AGGLOMÉRATION, QUELS SERAIENT- ILS ?

Je suis évidemment tenté d’en citer plusieurs : pionnière, dynamique, attractive, humaine… 
mais si je dois me plier à l’exercice je dirais tout d’abord solidaire. Nous avons en charge de 
nombreuses compétences, avec un taux d’équipements publics supérieur à la moyenne. Profon-
dément attachés à la proximité, aux habitants et à la qualité des services qui leur sont rendus, 
que ce soit en matière d’emploi, de logement ou d’accès à la culture, c’est un choix assumé.

Quand je pense à notre Agglomération, je pense aussi, inévitablement, à son éco-engagement. 
La préservation de notre cadre vie et celui des générations futures est bien plus qu’une pré-
occupation. C’est aujourd’hui une condition sine qua non, qui guide chacune de nos actions 
et qui nous pousse à innover, à l’image du projet Sésame que nous lançons aujourd’hui [voir 
page 10]. 

Enfin, comment ne pas évoquer son caractère ambitieux ? Nous osons et nous engageons pour 
faire vivre des projets porteurs de sens, de Teratec au Cluster drones de la région Île-de-France  
en passant par le backlot cinéma ou le maraîchage bio, et mener des investissements d’avenir, 
pour notre territoire et pour les Cœur d’Essonniens. 

QUELLES SONT LES FORCES DE NOTRE AGGLOMÉRATION POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS ACTUELS 
(ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX, ETC.) ?

Notre situation, entre ville et campagne, est une richesse et une source de dynamisme. Nous 
avons en commun l’envie de partager, de créer, et surtout l’attachement à notre territoire. La 
participation massive lors des consultations lancées ces derniers mois nous le montre. 

C’est aussi ce qui rend notre territoire si attractif. De grands groupes s’installent, di-
verses filières d’excellence se développent. Ces pôles sont résolument tournés vers  
demain, vers l’emploi de proximité, vers un mieux vivre ensemble. Nous les accompagnons 
en ce sens. Je crois beaucoup à la force de l’intelligence et du travail collectif parce que c’est 
ensemble que nous pouvons réussissons. 

Bernard Sprotti
1er Vice-président chargé des 
transports et des
déplacements, suivi de la P.P.I. 
et du Projet de Territoire

Dans quelques semaines, notre collectivité fêtera ses 3 ans et sera amenée à 
valider le premier Projet de Territoire de son histoire. Un projet solide et ambi-
tieux qui confirme la pertinence du rapprochement entre l’Arpajonnais et le Val 
d’Orge. Depuis, les 21 communes de Cœur d’Essonne Agglomération travaillent 
main dans la main pour offrir des politiques publiques répondant aux attentes 
et aux besoins de l’ensemble des acteurs du territoire. 
Chaque jour, les élus et les agents communautaires veillent au bon fonctionne-
ment de nos services mais également au bon développement de notre bassin de 
vie. Protéger et renforcer nos atouts ne suffit pas, nous devons aussi améliorer 
autant que possible la qualité de vie de tous ceux qui font notre territoire. Avec 
vous et pour vous. 

Une fusion réussie !

DOSSIER
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Un pour tous et tous pour un !
1er Janvier 2016. Cœur d’Essonne Agglomération vient de voir le 
jour. Une naissance rapide, fruit de la fusion entre deux inter-
communalités, et qui s’accompagne d’une décision pour le moins 
ambitieuse : doter cette nouvelle Agglomération de toutes les 
compétences précédemment exercées par le Val d’Orge et l’Arpa-
jonnais. Des services techniques à la culture en passant par le 
sport ou le Très Haut Débit, c’est l’Agglomération toute entière 
qui s’est engagée dans cette démarche avec un seul maître-mot : 
garantir à chaque Cœur d’Essonnien une même qualité de service, 
quelle que soit sa ville de résidence.

>  PARTAGER  
UN MÊME RÉSEAU 
Avec 7 nouvelles médiathèques 
mises en réseau, ce sont désor-
mais 21 équipements qui  
partagent leurs ressources.

>  LES COMPÉTENCES  
VOIENT PLUS GRAND

Certaines compétences ont été élargies aux 
21 villes (l’assainissement, l’eau potable, les 

déchets ménagers, etc.).

>  DES TARIFS 
PLUS ÉQUITABLES

Les tarifs des 3 conservatoires 
communautaires comme ceux des 

différents bassins nautiques ont 
été harmonisés. Tous proposent 

aujourd’hui des tarifs identiques*.

* Hors Espace nautique dont les 
prestations proposées sont différentes.

>  EN AVANT LE SPORT !
Grâce à la carte « Agglo sport », 
chaque Cœur d’Essonnien peut 
maintenant profiter de tarifs 
privilégiés dans les tous les équi-
pements sportifs de l’Agglo.
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Nathalie,
Usagère de la médiathèque de Breuillet

Je fréquente la média-
thèque de Breuillet 
depuis plus de 15 ans ! 
Autant dire qu’avec  
3 enfants, je reprenais 
souvent les mêmes 

livres... Grâce à la mise en réseau, 
nous pouvons accéder à plein de 
nouveaux documents et les obtenir 
plus rapidement. Nous les réservons 
en ligne, depuis la maison. C’est 
super pratique ! Toute la famille  
est ravie !

>  OBJECTIF TRÈS HAUT DÉBIT
Grâce à la mobilisation de l’Agglo 
et de ses partenaires, tous les Cœur 
d’Essonniens auront accès à la fibre 
d’ici 2020 quel que soit leur secteur.

>  CO-CONSTRUIRE
Près de 4 000 d’entre vous ont  
répondu au questionnaire  
« Projet de Territoire » pour aider 
l’Agglomération à définir sa feuille  
de route pour les 30 ans à venir.

Ensemble on va plus loin...
À quoi bon développer des services et des projets s’ils ne  
répondent pas aux besoins de celles et ceux qui les utiliseront ? 
Pour construire ses projets phares, l’Agglomération a donc  
cherché à se rapprocher de ceux qui vivent et font vivre le ter-
ritoire : les habitants bien sûr mais aussi les entreprises et les 
partenaires locaux. Plusieurs démarches participatives ont été 
lancées au cours de ces derniers mois. 

Hugo,
Habitant de Saint-Germain-lès-Arpajon

Installé depuis peu dans la région, je suis heureux 
de voir que l’Agglo s’investit dans l’agriculture 
bio. C’est une bonne idée de nous consulter sur 
ce sujet. Faisant de plus en plus attention à mon 
alimentation et à ce que j’ai dans mon assiette, 
j’encourage vivement cette démarche.

>  S’INTÉRESSER À  
VOTRE QUOTIDIEN

Développer le bio et l’agriculture locale, 
oui... à condition de pouvoir prendre en 

compte vos attentes. Un nouveau  
questionnaire est à votre disposition sur  

monagglodemain.coeuressonne.fr. 
À vous de cliquer !

Madame, Monsieur, 

Deux ans après la fusion de la Communauté 

d’Agglomération du Val d’Orge et de la Communauté 

de Communes de l’Arpajonnais, Cœur d’Essonne 

Agglomération a pris ses marques et souhaite 

désormais se doter d’une vision d’avenir partagée 

pour son territoire, au service de ses habitants à 

l’horizon 2030.

À cet effet, les élus communautaires ont ouvert en 

2017 deux chantiers complémentaires : l’élaboration 

d’un Projet de Territoire et celle d’un Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) dont il sera la 

traduction opérationnelle. Si ce dernier relève d’une 

procédure réglementaire obligatoire, le Projet de 

Territoire s’inscrit, quant à lui, dans une démarche 

volontariste, visant à se projeter collectivement dans 

un futur souhaité, qui vous ressemble et réponde aux 

besoins du plus grand nombre d’entre vous. 

Parce que ce territoire est celui sur lequel vous avez 

choisi de vivre et / ou de travailler, et qu’ensemble 

nous pourrons mieux construire l’avenir, je vous 

propose de participer à l’élaboration de ce Projet 

de Territoire en répondant à ce questionnaire – sur 

papier ou en ligne. 

Je vous remercie pour ces quelques minutes qui  

feront beaucoup pour l’avenir de Cœur d’Essonne 

Agglomération ! 

Le Projet de 
Territoire :  

pour vous, et avec vous

 

L’AGGLO  EN 

CHIFFRES :

// 205 000 habitants

// 21 villes

// 18 000 activités

// 60 000 emplois

//  15 structures communautaires 

Petite Enfance  

750 enfants accueillis chaque 

année

//  20 médiathèques en réseau 

et 55 000 abonnés

//  7 espaces culturels 

communautaires  

dont 3 conservatoires

//    14 équipements sportifs 

communautaires dont  

6 bassins nautiques 

    et 1 halle de skate

// 119 km2

// 510 km de voirie

//  740 km de réseaux 

d’assainissement

Éric Braive

Président de Cœur d’Essonne Agglomération

Questionnaire PDT.indd   2

5/28/2018   10:39:31 AM

POUR BIEN COMMENCER… 

Cochez la case correspondant à votre lieu de vie ou d’activité (si vous êtes 

salarié ou chef d’entreprise) sur Cœur d’Essonne Agglomération : 

Arpajon

Leuville-sur-Orge

Avrainville

Longpont-sur-Orge

Brétigny-sur-Orge
Marolles-en-Hurepoix

Breuillet

Morsang-sur-Orge

Bruyères-le-Châtel
Ollainville

Cheptainville

Sainte-Geneviève-des-Bois

Égly

Saint-Germain-lès-Arpajon

Fleury-Mérogis

Saint-Michel-sur-Orge

Guibeville

Villemoisson-sur-Orge

La Norville

Villiers-sur-Orge

Le Plessis-Pâté

Autre

UNE VISION D’ENSEMBLE… 

Quand vous pensez à votre vie et/ou votre activité sur Cœur d’Essonne 

Agglomération, quels sont les trois qualificatifs qui vous viennent 

à l’esprit ? (ex : innovante, durable, active, culturelle, verte…)

1

2

3

Questionnaire PDT.indd   3

5/28/2018   10:39:31 AM

www.coeuressonne.fr

Contribuez à sa construction

Projet de Territoire

monagglodemain.coeuressonne.fr

Remplissez ce questionnaire 
ou connectez-vous sur

  Et vous ?

Nous participons !

Questionnaire PDT.indd   1

5/28/2018   10:39:30 AM
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>  ÉCOUTER CHACUN 
Entre réunion publique et participation 

numérique via le site de l’Agglo, chacun a pu 
s’exprimer sur la définition du nouveau Sché-

ma de Cohérence Territoriale et participer à 
l’aménagement du territoire.

DOSSIER
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Le choix d’une Agglo accessible
21 villes et presque 131 km² : voilà qui aurait pu faire perdre le sens 
des réalités. Bien au contraire ! De la création de nouveaux services 
plus pratiques (numériques ou non) à la construction de nouveaux 
équipements locaux, le développement de l’Agglomération s’est fait 
avec le souci permanent de maintenir et d’améliorer les services de 
proximité.

>  DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
AU CŒUR DES COMMUNES
Avec la construction de médiathèques 
(à Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-
sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois) 
ou de multi-accueil petite enfance (à 
Saint-Germain-lès-Arpajon), l’Agglo 
mise sur la proximité.

Nelly,
Habitante d’Arpajon

Je suis venue à la Maison de Services au Public à Arpajon pour 
faire mon dossier de retraite par Internet. J’ai été accompagnée 
à chaque étape. C’est un service vraiment utile quand, comme 
moi, on ne se débrouille pas trop sur ordinateur. Ça m’a enlevé 
une belle épine du pied !

>  MISE EN PLACE DE  
SERVICES DE PROXIMITÉ

Portail familles numérique, guichet 
unique petite enfance ou ouverture 
d’une Maison de Services au Public, 

l’objectif est de faciliter les démarches 
de chacun en s’adaptant à chaque 

situation.

>  PRIORITÉ AUX 
TRANSPORTS
Du renforcement de lignes 
de bus au développement de 
solutions alternatives, l’Agglo 
s’engage quotidiennement pour 
améliorer les déplacements

>  LA CULTURE  
POUR TOUS

Depuis la réouverture du Centre 
d’Art Contemporain et le passage 

en régie de l’Espace Marcel  
Carné, l’Agglo compte 4 équi-

pements dédiés aux spectacles 
vivants et cinématographiques.

DOSSIER

Futur mutli-accueil Petite enfance
à Saint-Germain-lès-Arpajon
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>  UNE RÉGIE  
PUBLIQUE DE L’EAU

Entièrement dédiées au territoire, 
les équipes de la régie Eau Cœur 

d’Essonne proposent des services 
plus fiables et plus réactifs.

L’avenir en ligne de mire
Quelles que soient les thématiques, Cœur d’Essonne Agglomération fait clai-
rement le choix de l’initiative. Celui de se lancer dans des projets novateurs 
et porteurs de sens pour pouvoir relever au mieux les défis d’aujourd’hui 
comme de demain. 

>  PASSER AU VERT
Changement de  

collectes des déchets, 
engagements autour du 

développement durable (vé-
hicules électriques, bennes 
au gaz) ou de la réduction 

des déchets (distribution 
de composteurs, de poules, 

etc.), l’éco-responsabilité est 
au cœur de chaque  

projet mené.

Florence,
Habitante de 
Villemoisson-sur-Orge

Nous nous sommes lancés dans l’adoption des 
poules grâce au projet « Foyers témoins » de 
l’Agglo. C’est un projet complet, motivant, 
qui touche à notre quotidien et à notre ave-
nir. Tout le monde participe, les enfants se 
responsabilisent et les résultats sont là : nous 
ne sortons désormais notre poubelle d’ordures 
qu’une fois par mois ! 

>  INNOVER POUR 
CONSOMMER 
AUTREMENT
Développer les produits 
bio locaux et en faire 
profiter les Cœur d’Esson-
niens : le projet Sésame, 
récemment récompen-
sée par le Grand Prix de 
l’Initiative Smart City 
du Grand Paris, fait de 
notre Agglomération un 
territoire pionnier de la 
transition agricole et ali-
mentaire [voir page 10].

>  CRÉER LES EMPLOIS DE DEMAIN
Que ce soit en favorisant l’installation d’entreprises majeures, notamment 

sur La Base 217, ou en accompagnant le tissu économique local, c’est en 
fait un véritable éco-système vertueux que l’Agglo s’efforce de créer pour 

développer l’emploi de proximité.

>  ACCOMPAGNER  
L’EMPLOI LOCAL

Au-delà des événements « emploi », 
l’ouverture de services comme le 

coworking ou la pépinière d’entre-
prises permet aussi d’accompagner 

les porteurs de projets.
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L’Agglo et vous !

Sylvie et Karim partent assister
à une pièce de théâtre à deux pas 
de chez eux.

3
1

1théâtres

Centre d’Art Contemporain

cinéma

Jacques réserve son prochain roman
sur le site des médiathèques.

550 000
documents disponibles 
sur le catalogue commun

La famille Girac profite d’une balade
sur les bords de l’Orge.

190 km
d’itinéraires cyclables 

9 parcs urbains 
communautaires

Marcelle utilise le transport à la 

demande pour rejoindre le conservatoire.

11 800

25

réservations d’Agglo’bus par an

disciplines et instruments enseignés

Yann se rend avec sa classe 
à la halle de skate de l’Agglo.

1 500
Chaque année, la halle de skate accueille 

scolaires pour des séances d’initiation

nageurs par an

Jean-Claude fait ses longueurs 
quotidiennes à la piscine.

6
603 000

bassins nautiques qui accueillent près de 

Patrice dépose son fils Arthur 

à la halte-garderie. 

enfants accueillis chaque année
dans les structures petite enfance

750

131
carrefours à feuxSophie rentre sa poubelle 

que le camion benne vient de vider.

74 000 tonnes
de déchets collectés chaque année

Dans la famille Savoyat tout le monde se prépare, 

entre petit déjeuner et toile�e matinale. 

1 000 km
de réseaux d’assainissement foyers desservis en eau potable

80 000
A

Salomé prend le bus scolaire 
pour se rendre au collège. 

dossiers de transport scolaire 
gérés chaque année

lignes régulières de bus

650

61

Paule et Alain font le point 
sur leur projet de rénovation avec 
le Conseiller Info Energie de l’Agglo.

300
dossiers traités en 2018

24 000
points lumineux

Il fait encore nuit, Malika 
emprunte les routes de l’Agglo 
pour partir travailler.

541 km
de voirie communautaire

3 équipements d’enseignement artistique comunautaires

DOSSIER
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Le Rezo 
Pouce 
réinvente 
l’autostop
Si on vous dit « autostop » ? Vous 
pensez peut-être « attente », 
«  insécurité » ou « manque de 
fiabilité » ? Mais avec Rezo Pouce, 
un nouveau système d’autostop 
organisé, toutes vos certitudes 
risquent d’être bousculées ! 
L’Agglo vient de rejoindre ce 
dispositif innovant qui a déjà fait 
ses preuves à l’échelle nationale. 
On vous emmène ?

RE-CRÉER DU LIEN...

L’intérêt collectif, voilà le principe de Rezo Pouce. Pour faciliter les  
déplacements locaux de chacun, cette association nationale a déve-
loppé un dispositif permettant de faire le lien entre conducteurs et 
autostoppeurs potentiels d’un même secteur géographique. Un service 
« clé en main » où chacun peut choisir d’intégrer cette « communauté 
d’usagers » et de bénéficier de services pratiques qui facilitent cet au-
tostop du quotidien. 

Toute la philosophie du projet repose sur un principe aussi simple qu’es-
sentiel, celui de la solidarité : vous y allez, eux aussi, alors pourquoi ne 
pas partager votre trajet ? Il n’en fallait pas plus pour convaincre l’Ag-
glomération d’adhérer au service et de le développer sur son territoire. 
D’autres collectivités voisines telles que la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde ou celle du Pays de Limours se sont elles aussi 
lancées dans l’expérience. De quoi, à terme, faciliter les connexions 
entre territoires.

...ET PRENDRE LE RELAIS

D’ici quelques mois, différents arrêts seront donc installés sur l’Agglo-
mération. Ils fonctionneront comme des points de prise en charge (la 
dépose se faisant quant à elle en fonction de la demande de l’autos-
toppeur). Dans un souci d’équité, le dispositif Rezo Pouce sera d’abord 
déployé sur les villes les plus au sud de l’Agglomération, où la des-
serte en transport en commun est moindre, avant de pouvoir s’élargir à 
d’autres secteurs dans un second temps.

Ouvrez l’œil, des arrêts seront peut-être installés à côté de votre domi-
cile ou de vos lieux de passage ! Une fois inscrits, à vous donc de les 
utiliser pour partager un bout de votre route et rencontrer, pourquoi 
pas, de nouveaux « voisins ».

EN ACTION
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5 bonnes raisons de lever le 
pouce avec « Rezo Pouce » !

 POUR LA SÉCURITÉ

Du côté des conducteurs comme des autostoppeurs, les usagers 
doivent au préalable s’inscrire. Rezo Pouce vérifie les informations 
fournies pour que vous puissiez voyager en toute sérénité ! 

 POUR L’EFFICACITÉ 

Rezo Pouce affiche des résultats défiant toute concurrence : 9 fois sur 
10, les autostoppeurs trouvent un véhicule en moins de 10 minutes 
(et même en moins de 5 minutes dans 1 cas sur 2).

 POUR LA PRATICITÉ

Grâce à l’appli connectée, vous pouvez visualiser les conducteurs ou 
les autostoppeurs situés autour de vous, leur envoyer un message et 
suivre en temps réel leur arrivée.

 POUR LA SIMPLICITÉ

En version appli connectée ou via les arrêts identifiés sur votre sec-
teur, Rezo Pouce c’est l’autostop du quotidien. Celui qui s’adapte à 
vos modes de vie et à vos envies. 

 POUR LA CONVIVIALITÉ

Un trajet à la gare ? Une sortie au cinéma ? Vous voilà prêts à ren-
contrer de nouvelles personnes pour partager votre trajet et vous 
déplacer de manière plus éco-responsable.

Carnet de route de l’autostoppeur  
ou du conducteur solidaire

Dès que le service sera disponible (d’ici quelques mois) vous 
pourrez vous inscrire via le site rezopouce.fr

Une fois votre inscription validée (et vérifiée par le site) vous 
recevrez un « Rezo kit » qui vous permettra de vous identifier 
(carte membre, fiche destination et autocollant pour votre 
véhicule)

Vous pourrez alors vous connecter via l’appli et visualiser les 
autostoppeurs / conducteurs les plus proches de votre trajet ou 
vous rendre directement sur l’un des arrêts installés sur l’Agglo.

Ouverture au

1er trimestre 2019 !

1

2

3

Ligne 227.01 : 
une rentrée sur 
les chapeaux de 
roues !
À partir du 1er janvier 2019, la 
ligne 227.01 qui sillonne la ville 
de Brétigny-sur-Orge du Nord 
au Sud (du Techniparc de St-
Michel à la zone d’activités de 
Maison Neuve en passant par 
la gare de Brétigny) bénéficiera 
d’un renfort d’offre. 

La fréquence de passage sera 
considérablement améliorée :
• un bus toutes les 7 min aux 
heures les plus fréquentées, de 
6h30 à 9h et de 15h30 à 18h 
(contre 15 min jusque-là)
• un bus toutes les 15 min de 9h à 
16h (contre 30 min auparavant). 
Une bonne nouvelle pour com-
mencer l’année !

Ce renfort d’offre est financé à 100% 
par Île-de-France Mobilités.

EN ACTION
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Un boîtier qui fait  
toute la différence
Parce que la question de l’accessibilité est aussi faite de petites actions 
au quotidien, l’Agglomération met à disposition des personnes en 
situation de handicap visuel, un petit boîtier destiné à les aider à se 
déplacer en toute sécurité. Laissons-le se présenter. 

Pour en savoir plus, contactez le 01 69 72 20 10 
ou envoyez votre demande à feux.tricolores@coeuressonne.fr

Ce que l’on retient en général de moi ? Ma simplicité. De forme 
ovale, comme de nombreux autres boîtiers, je tiens dans la main 
de mes utilisateurs. Mais j’ai un truc que les autres n’ont pas : mon 
bouton, situé au milieu de mon front. Grâce à lui, j’accompagne 
les personnes malvoyantes de Cœur d’Essonne Agglomération 
dans leur vie quotidienne en leur signalant, de manière sonore, le 
passage au vert ou au rouge des feux tricolores de l’Agglo. De quoi 
leur permettre de se déplacer en toute sécurité. 

Et pour faire un bout de chemin avec moi, c’est facile ! Je suis 
accessible, gratuitement, à toute personne en situation de handicap 
visuel. Il suffit de contacter l’Agglo et de définir un parcours 
préférentiel. Je me connecte alors avec tous les feux concernés. 
Mais j’aime aussi voyager : en tant que boîtier homologué, vous 
pouvez m’emporter partout en France pour vous guider dans vos 
déplacements… si vous êtes concernés : adoptez-moi !  

Paroles d’usagers Nathalie Texier, habitante  
de Marolles-en-Hurepoix 

Aurélie, ma fille de 19 ans est étudiante à Paris, 
et malvoyante. Elle doit se déplacer tous les 
jours. Nous avons acheté un boîtier à Paris 
mais il ne fonctionne pas partout. Ce service va 
lui faciliter le quotidien. Elle pourra se rendre 
à la gare en toute sécurité. L’accessibilité est 
essentielle, et les gens ne se rendent pas compte 
des difficultés rencontrées par les personnes en 
situation de handicap. 

Marie-Hélène Dubois, habitante  
de Saint-Germain-lès-Arpajon

Ce boîtier va me changer la vie. Je vais pouvoir 
me rendre au travail plus facilement en toute 
sérénité. Cet équipement gratuit est une belle 
surprise. Grâce à ce dispositif, on se sent écouté 
et considéré.  

EN ACTION
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GAGNER DU TEMPS

Le portail Internet, intégré au site de l’Agglomération, fonctionnera 
grâce à un espace personnel sécurisé, les parents pourront ainsi se 
connecter à leur compte famille à toute heure de la journée et payer 
leurs factures directement en ligne sans avoir à se déplacer. Un gain 
de temps précieux au quotidien !

Ce dispositif est une excellente nouvelle pour les familles, explique 
Emelyne Bigot, responsable du pôle petite enfance de Cœur d’Essonne 
Agglomération. En plus de faciliter les démarches de paiement, il leur 
permettra aussi de télécharger les factures en ligne. Nous envisageons de 
le faire très vite évoluer pour proposer bien plus de services encore. 

AMÉLIORER LE PARTAGE D’INFORMATIONS

À terme, ce portail s’enrichira en effet avec de nouvelles fonction-
nalités. Il sera ainsi possible de compléter les fiches familles, de  
modifier en temps réel ses renseignements personnels (changement 
d’adresse, situation familiale, etc.) et de partager davantage 
d’informations. Les parents pourront par ailleurs accéder, à tout 
moment et directement depuis chez eux, aux règlements intérieurs 
des structures, consulter les menus ou encore les évènements 
organisés pour les tout-petits.

Ce portail sera donc bientôt une véritable fenêtre pour connecter les 
familles à la vie des crèches familiales, multi-accueils et haltes-garderies 
de l’Agglo. Un outil pratique qui ne se fait pas au détriment du lien.
Certaines démarches, comme la réservation de places dans les halte-
garderies par exemple, ne seront pas accessibles via le site, précise 
Emelyne Bigot. Nous avons fait ce choix car nous sommes résolument 
attachés à la qualité du service public. Cela passe par le maintien des 
échanges avec les familles. Et Internet ne pourra jamais remplacer cela.  

Rendez-vous, au fil des mois, pour voir grandir ce nouveau service.

C’est nouveau et c’est pour 
bientôt ! Dès le début de l’année 
2019, les familles confiant leurs 
enfants aux structures petite 
enfance de l’Agglo pourront 
profiter d’un nouveau portail 
Internet destiné à faciliter leurs 
démarches quotidiennes.  
Revue de détails de ce  
nouveau service.  

Naissance 
imminente 
du nouveau 
portail 
familles

Quelles sont 
les structures 
concernées par 
le portail ?
Le portail sera rattaché aux 
structures petite enfance 
communautaires, c’est-
à-dire celles situées sur 
les communes d’Arpajon, 
de Breuillet, d’Égly, de 
Marolles-en-Hurepoix,
de Cheptainville 
et d’Ollainville.

Pour en savoir plus : contactez le 01 84 63 02 04  
ou rendez-vous sur www.coeuressonne.fr

EN ACTION
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Quand il pleut sur 
Cœur d’Essonne…
L’Agglo gère la collecte des eaux pluviales sur son territoire. Découvrez 
le cycle de l’eau de pluie au regard des compétences et responsabilités 
de chacun en matière de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.

La pluie fait des claquettes, sur le trottoir à minuit disait Nougaro. Mais 
où va donc cette eau ruisselante après avoir dansé sur les toits et les 
trottoirs ?

 Sur un terrain privé : le propriétaire gère la collecte et l’évacua-
tion des eaux de pluie via une infiltration naturelle dans les sols par 
tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés ou noues) 
ou une cuve de récupération (pour arroser le jardin par exemple). Les 
gouttières peuvent quant à elles rejeter l’eau au caniveau de la voie 
publique ou directement au réseau pluvial si celui-ci existe.

 Sur le domaine public : l’Agglo récupère l’eau de pluie via un  
réseau d’assainissement souterrain. L’eau passe par les avaloirs. Elle 
est ensuite rejetée directement dans la rivière la plus proche ou tran-
site par l’un des 83 bassins de retenue du territoire pour être stockée 
puis dépolluée avant de retourner dans la nature.

Que sont les 
eaux pluviales ?
Elles proviennent des préci-
pitations atmosphériques, 
des eaux d’arrosage des voies 
publiques et privées, des  
jardins, des cours d’immeubles 
sans ajout de produit lessiviel.

Domaine public

Terrain privé

EN ACTION
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LE RÈGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLO

D’après ce règlement, les eaux pluviales collectées sur les terrains 
privés ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainis-
sement. Pour toute nouvelle construction les eaux pluviales seront 
infiltrées, ou stockées avant d’être évacuées exceptionnellement au 
réseau public. Des dérogations sont en effet possibles, après accord 
préalable de l’Agglo (en cas d’infiltration insuffisante par exemple). 
Cependant, certains raccordements dits « historiques » sont tolérés 
(sauf s’ils interfèrent avec les eaux usées). 

UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Depuis plusieurs années, les pluies dites « exceptionnelles » sont de plus 
en plus fréquentes et engendrent malheureusement des inondations 
(comme en 2011, 2013, 2016 et 2018). Le réchauffement climatique en est 
une des principales causes. 

Afin de répondre à cette problématique, l’Agglo réalise depuis 2013 
un diagnostic du fonctionnement des réseaux publics d’eaux pluviales 
dans les secteurs les plus sensibles. Celui-ci a permis de définir des 
programmes de travaux d’investissement pour construire des bassins de 
retenue ou redimensionner les canalisations existantes. Par exemple, 
un bassin enterré de retenue de 400 m3 a été construit en 2016 sous 
la Place Aimé et Marie Geoffroy à Morsang.

L’Agglo possède et entretient environ 526 km de réseaux d’eaux  
pluviales. Elle dispose de nombreux bassins de retenue dont les plus 
significatifs sont situés sur Ste-Geneviève – Place Ferdinand Buisson  
(3 000 m3), St-Michel – Rue La Fontaine (2 675 m3) et Guibeville – ZAC 
de la Mare du Milieu (8 770 m3).

Mais malgré ces efforts, il en va du devoir de chacun d’éviter une 
saturation du réseau. L’entretien des gouttières et des terrains pour 
l’infiltration naturelle, la déconnexion des raccordements « histo-
riques »  et le respect du règlement d’assainissement sont autant de 
mesures qui permettront d’améliorer la collecte des eaux pluviales.

De cette responsabilité collective dépend le bon fonctionnement du 
réseau public pour garantir un assainissement conforme et de qualité.

Pourquoi  
ça déborde ?
Deux phénomènes peuvent être la 
cause de débordement des réseaux :
• Un fort orage ponctuel : selon 
l’intensité de l’orage, les réseaux 
n’ont pas le temps d’absorber 
la quantité d’eau ruisselante et 
elle s’accumule alors en surface. 
Ou, au contraire, l’absorption 
des eaux de pluie provoque une 
hausse rapide du niveau d’eau 
dans les réseaux qui finissent par 
déborder.
• Une succession d’orages : la  
rivière monte en crue et les 
réseaux n’évacuent pas l’eau 
correctement. Des déborde-
ments ponctuels de réseaux ont 
lieu avec des inondations sur le 
domaine public ou privé.

Construction d’un bassin de rétention 
à Morsang-sur-Orge

de réseaux d’eaux pluviales
526km

L’AGGLO C’EST :

bassins de  
retenue

83

Pour en savoir plus : 

www.coeuressonne.fr 

EN ACTION

25Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°18 - Décembre 2018



Pour des bornes à verre 
plus efficaces 
Trions mieux, recyclons plus. Cette maxime, sur laquelle l’Agglo s’engage 
au quotidien, ne peut fonctionner sans l’implication forte et unanime 
de nos différents partenaires et prestataires de gestion des déchets 
ménagers. Depuis plusieurs mois, les élus de l’Agglo tirent donc la 
sonnette d’alarme auprès du Siredom, notre syndicat de traitement,  
pour que ce dernier assure pleinement ses missions et remédie aux 
divers dysfonctionnements liés à la collecte du verre.

Comme vous le savez, Cœur d’Essonne Agglomération a en charge 
la gestion et le traitement des déchets ménagers sur les 21 villes du 
territoire. Mais si les bacs de déchets sont gérés directement par  
l’Agglomération, les 517 bornes collectives d’apport du verre (ins-
tallées massivement début 2017) dépendent quant à elles de 
notre syndicat de traitement, le Siredom. Et force est de consta-
ter que leur mise en œuvre et leur gestion quotidienne font l’ob-
jet de nombreux dysfonctionnements depuis leur lancement : 
absence de sonde de remplissage permettant la gestion opti-
misée des collectes, ramassage irrégulier des bornes, colonnes 
dégradées et non remplacées etc. Toutes ces difficultés sont 
désastreuses, aussi bien en termes de salubrité que de service rendu aux  
habitants. Une situation inacceptable pour notre Agglomération.

Le 19 octobre dernier, Xavier Dugoin, Président du Siredom, était 
présent au bureau communautaire pour s’expliquer sur ces éléments. 
Plusieurs engagements, rappelés dans le courrier ci-contre adressé 
10 jours après au Président de l’Agglo, ont été pris par le syndicat de 
traitement. Après avoir reconnu les défaillances des prestations réa-
lisées, le Siredom a notamment promis l’installation des sondes dans 
les mois à venir ainsi que des mesures correctives pour remédier aux 
dysfonctionnements rencontrés. 

Résolument mobilisés sur ces questions, les élus restent vigilants 
quant au suivi de ce dossier et à l’amélioration du service de collecte 
du verre dans vos communes.

Courrier de Xavier Dugoin,
Président du Siredom

« Par ailleurs, l’installation des sondes va 
être engagée, dès que le géo-référencement 
des BAV* et PAV** sera finalisé. Le déploie-
ment des sondes est estimé à 5 mois. 

Le dispositif sera donc opérationnel au cours 
du 1er trimestre 2019, et permettra d’adapter 
la fréquence de collecte à chaque territoire 
en fonction du niveau de remplissage des 
dispositifs de collecte. »

Depuis plusieurs mois, les élus  
de l’Agglo tirent la sonnette 
d’alarme auprès du Siredom.

* Bornes d’apport volontaire
** Points d’apport volontaire.

MOBILISATION
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Des animaux  
de compagnie 
pas comme  
les autres…
Séverine Roullier, habitante de 
Ste-Geneviève, s’est lancée 
dans un élevage atypique mais 
très utile. Pour trier ses déchets 
organiques, elle a testé, avec le 
Pôle Gestion et prévention des
déchets de l’Agglo à l’initiative de 
ce projet, l’adoption de vers de 
compost. Rencontre exclusive avec 
l’un d’entre eux !

Séverine Roullier, heureuse 
propriétaire d’un 

lombricomposteur 

Lingettes dans les WC = bouchons et désagréments (odeurs nauséa-
bondes, débordements,...). L’équation est simple à retenir. Et pourtant 
nombres d’interventions sur les réseaux d’assainissement et les sta-
tions de relevage d’eaux usées sont encore dues aux lingettes qui ne se  
dissolvent pas dans l’eau. Conséquence de ce phénomène, certaines 
de ces stations sont curées toutes les trois semaines au lieu de tous 
les deux à trois mois. Pour éradiquer ce problème, une seule solution : 
mettre les lingettes à la poubelle. Soyez vigilants !

STOP AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES !

Intéressés par ce concept ? L’Agglomération lancera bientôt une candidature en ligne (mi-2019) pour 
devenir testeur. Restez à l’écoute !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 3 mois, plus de 10 kg de déchets organiques en moins dans la poubelle. 
Voilà le travail que nous, petits vers de rien du tout, avons accompli de-
puis notre arrivée dans l’appartement de Mme Roullier. Restes de fruits 
et légumes, marc de café, cartons d’emballages alimentaires, coquilles 
d’œufs mixées… tout passe dans notre estomac goulu sauf les agrumes, 
l’ail et les oignons que nous détestons ! 

Confortablement lotis dans le lombricomposteur prêté par l’Agglo, nous 
faisons notre vie en silence mais efficacement. Le résultat de notre la-
beur : du compost ainsi que du jus pour les plantes. La boucle est bouclée. 
Et c’est ce qui plaît à notre colocataire : « J’aime ce retour au cycle de 
la vie. C’est écologique et pédagogique. Ce n’est pas sale. Au moment 
de la récupération du compost, il n’y aucune odeur, c’est de la terre ! » 
témoigne-t-elle.

L’utilisation est simple. Ce compostage « hors sol » s’effectue dans un bac 
fermé. Il ne requiert ni énergie, ni consommables à acheter. La matière 
organique se décompose grâce à nous, les lombrics et autres micro- 
organismes. Parfois, des petits moucherons viennent nous déranger. Mais 
pas de panique ! La solution est simple. Il suffit de nous recouvrir d’un 
petit carton. Renouvelez le procédé dès qu’on l’a complètement digéré et 
le tour est joué ! Nous voilà protégés. 

Nous sommes heureux car Mme Roullier souhaite définitivement nous gar-
der. L’expérience est très positive. « Je voulais tester le lombricompostage 
et j’ai pu le faire avec l’Agglo. Je conseille cependant d’avoir un rapport 
au vivant assez ouvert mais les résultats en valent la peine » confie-t-elle.
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 RESTAURATION 
GASTRONOMIQUE
La table d’Antan
38 avenue de la Grande Charmille 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 RESTAURATION 
TRADITIONNELLE
La Causette
47 boulevard de la Gribelette
MORSANG-SUR-ORGE

 RESTAURATION 
CUISINE FAMILIALE
La Quincaille
28 route de Longpont 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

La Vierge
2 place des Combattants 
LONGPONT-SUR-ORGE

Le 212 : burger & co
212 route de Corbeil 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 RESTAURATION
CUISINE DU MONDE
Le jardin d’Italie
2 rue du Pavé
BREUILLET

La Dolce Vita
11 avenue Charles de Gaulle
MAROLLES-EN HUREPOIX

 RESTAURATION 
CRÊPERIE 
Crep’show
34 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 TORRÉFACTEUR
Les cafés Molina
24 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 TRAITEUR
Aux délices d’Italie
150 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 CAVISTES
Brun Houblon cave à bière
116 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Bières à l’affût
18 avenue de la Résistance
La Croix Blanche
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Cave La Vinicole
28 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 CHARCUTERIE
Charcuterie de la Gare
3 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 FROMAGERIE
La boîte aux fromages
16 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 PÂTISSERIES
Tentation et gourmandise
10 route d’Arpajon
AVRAINVILLE

O tentation
2 place Federico Garcia Lorca 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Pâtisserie boulangerie Bedouet
4 rue Pierre Brossolette 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Boulangerie pâtisserie Durand
6 avenue Gabriel Péri 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Marquise et tradition
15 rue Albert Peuvrier 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

La Beauceronne
65 Grande rue
ARPAJON

Aux délices de Port Sud
Centre commercial Port Sud 
BREUILLET

Le bonheur est dans l’assiette

Avis à tous les gourmets : nul 
besoin de parcourir le monde pour 
combler vos papilles. Pas moins 
de 30 artisans et commerces de 
bouche du territoire viennent 
d’être primés pour la qualité 
de leurs produits et services. 
Boulangers, traiteurs, restaurants 
traditionnels ou charcuteries, 
ils font partie des Papilles d’Or 
2019 labellisées par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisannat de l’Essonne. 
Félicitations !

 BOUCHERIES
Boucherie de l’Église  
2 place de l’Église
BREUILLET

Boucherie Stéphane
2 rue Guinchard
ARPAJON

 BOULANGERIES
Aux pains cuivrés
86 route de Longpont 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

La fournée de la gare
1 rue de Sainte-Geneviève 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Le fournil de la Basilique
4 place des Combattants 
LONGPONT-SUR-ORGE

Petits pains et compagnie
10 avenue de Brétigny 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Priscille et Julien Valance
4 avenue de Villiers 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

 POISSONNERIE
L’Étoile de mer
87 Grande rue
ARPAJON

REMARQUABLE
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Moteur… 
Action !
C’est sur ces mots que commence 
le tournage d’une scène de la  
9e saison de la série Clem, diffusée 
sur TF1. Le 2 novembre, l’équipe de 
production a posé ses valises à la 
piscine, à Saint-Michel-sur-Orge. 
Reportage.

5h du matin. Les camions arrivent pour installer le matériel et les décors 
qui serviront au tournage de la série à succès, Clem. Une quarantaine 
de personnes (accessoiristes, maquilleuses, techniciens, assistants, réa-
lisateur, etc…) prennent leurs quartiers dans la piscine pour une jour-
née marathon, où chaque minute compte. Du matin au soir, les acteurs 
enchaînent les longueurs de bassin et les répliques. Aujourd’hui, c’est 
au tour de Lucie Lucas alias Clem, l’héroïne, et Agustin Galiana qui joue 
Adrian, le beau brun ténébreux. Installés sur le bord de la piscine, on 
observe les va-et-vient autour du bassin, mais en silence. Il ne faut sur-
tout pas déranger les professionnels sur le plateau.

« ON EN FAIT UNE DERNIÈRE ! »

Chacune des scènes est répétée et filmée à plusieurs reprises pour avoir 
le ton juste et le bon timing qui feront illusion à l’écran. Entre les prises, 
les assistants et techniciens replacent les caméras et les figurants pour 
tourner la scène suivante. Un nuage cache la lumière du soleil, le tournage 
s’arrête le temps qu’il passe. Il faut s’adapter constamment lorsqu’on tra-
vaille dans le cinéma et s’armer de patience…
Il y a le casting principal, mais aussi les figurants. Enfants et adultes, ils 
sont une quinzaine à barboter cet après-midi. Parmi eux, on retrouve d’ail-
leurs un maître-nageur de l’Agglo, Alexis Tabarès. Figurant à ses heures 
perdues, aujourd’hui c’est aux côtés des comédiens de Clem qu’il nage.

UN DÉCOR QUI PLAÎT

C’est la deuxième année que cette piscine sert de décor pour le téléfilm. 
Sa luminosité et sa localisation au bord de l’Orge ont fait d’elle un lieu 
incontournable pour la production qui a tourné également des scènes à 
l’extérieur, dans le parc. Il faut dire que les agents de la piscine sont aux 
petits soins pour accueillir acteurs et techniciens. Et ils ne seraient pas 
contre garder quelques éléments de décor en échange !

La diffusion est prévue en 2019. Ne comptez pas sur nous pour révéler 
les secrets de l’intrigue… il faudra regarder la série lors de sa diffusion 
sur TF1 !

La piscine à Saint-Michel, studio éphémère pour la série Clem

©
 M

Y
TF

1 
V

O
D

REMARQUABLE

29Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°18 - Décembre 2018



Si le film a bien été tourné ici, il y a pourtant fort à parier que vous 
ne reconnaîtrez pas la moindre de nos rues. Pendant plusieurs mois 
techniciens et décorateurs se sont en effet installés sur La Base 217, 
pour y recréer, de toutes pièces, une réplique grandeur nature du 
Paris de 1810. Ruelles pavées, halle de marché et même passage de 
rivière, le résultat est tout simplement incroyable. Et ce mini-Paris, de 
près 5 000 m², a déjà vu passer pas mal de monde : Vincent Cassel, 
Fabrice Lucchini ou Patrick Chesnais pour les plus connus mais aussi 
près de 400 professionnels du cinéma et plus de 1500 figurants, dont 
beaucoup de Cœur d’Essonniens. 

L’AVENTURE SE POURSUIT

Fort de cette expérience réussie, le site a depuis été transformé en « 
backlot » (ou plateau de tournage à ciel ouvert), sous l’impulsion de 
l’Agglomération, de la SPL Air 217 (en charge de l’aménagement de 
La Base 217) et de TSF Studios et Moyens Techniques. Un tournant 
majeur qui permettra à d’autres productions d’utiliser ces décors 
ou d’en créer de nouveaux. Les perspectives sont immenses, explique 
Thierry de Segonzac, Président Directeur Général du TSF Backlot 
217. Aujourd’hui ce sont des rues de Paris mais demain nous aurons 
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Tournage sur le 
backlot de la Base 217Nous y voilà ! Un peu plus d’un an après son tournage, L’Empereur de 

Paris, réalisé par Jean-François Richet, arrive au cinéma. L’occasion de 
nous replonger dans les coulisses de ce premier long-métrage tourné sur 
le « backlot » de l’Agglomération.

En haut de l’affiche

L’Empereur de Paris 
de Jean-François Richet

Sortie en salle à partir 
du 19 décembre 2018

GAUMONT présente
Une production MANDARIN PRODUCTION
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Avec lA pArticipAtion AmicAle de FAbrice luchini
PRODUIT PAR ÉRIC ET NICOLAS ALTMAYER  SCÉNARIO ORIGINAL ÉRIC BESNARD  ADAPTATION ÉRIC BESNARD ET JEAN-FRANÇOIS RICHET  IMAGE MANU DACOSSE, SBC  MONTAGE HERVÉ SCHNEID, ACE  MUSIQUE ORIGINALE MARCO BELTRAMI ET MARCUS TRUMPP  DÉCORS EMILE GHIGO  COSTUMES PIERRE-YVES GAYRAUD  SON JEAN MINONDO  SÉLIM AZZAZI  THOMAS GAUDER
EFFETS VISUELS ALAIN CARSOUX  SUPERVISION MUSICALE VARDA KAKON  CASTING GIGI AKOKA  PREMIER ASSISTANT RÉALISATEUR JAMES CANAL  SCRIPTE ISABELLE QUERRIOUX  DIRECTION DE PRODUCTION  FRANÇOIS HAMEL  DIRECTION DE POST-PRODUCTION  PATRICIA COLOMBAT  UNE COPRODUCTION MANDARIN PRODUCTION  GAUMONT  FRANCE 2 CINÉMA  FRANCE 3 CINÉMA  BNP PARIBAS PICTURES  SCOPE PICTURES  CN6 PRODUCTIONS  ACTES PROLÉTARIENS ET 120 FILMS

AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL +  CINÉ + ET FRANCE TÉLÉVISIONS  AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE  ET DE LA PROCIREP  AVEC LA PARTICIPATION DE ENTOURAGE PICTURES
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de lA comédie-FrAnçAise

vincent cAssel

un Film de JeAn-FrAnçois richet
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L’action se passe à Paris, en 1810, 
bien avant Haussmann. Il nous fallait 
donc des décors spécifiques, impos-
sibles à trouver en conditions réelles. 
Après quelques repérages, l’Agglo 
nous a fait découvrir ce site qui nous 
permettait justement de repartir de 
zéro, de construire nos rues et de faire 
venir, par exemple, de vrais pavés 
Napoléoniens que l’on ne trouve plus 
ailleurs. Il y avait ici la place pour 
créer mais aussi les infrastructures et 
hangars nécessaires pour installer les 
costumes, la menuiserie ou les pein-
tures. C’était le lieu idéal.

Il faut savoir que les studios autour de 
Paris sont rares. Ils subissent la pres-
sion immobilière et ne permettent 
pas, contrairement à ceux des autres 
pays européens, d’allier scènes inté-
rieures et scènes extérieures. Il est 
donc indispensable de créer de nou-
veaux lieux comme ce backlot, unique 
en Île-de-France. C’est une belle op-
portunité, à la fois pour la filière ciné-
matographique et pour les entreprises 
locales qui bénéficient des retombées 
économiques liées aux tournages 
(restauration, approvisionnement en 
matériel, etc.).

RENCONTRE AVEC
François Hamel, 
Directeur de Production
du film L’Empereur de Paris

Grâce à tous ses atouts, 
TSF Backlot 217 pourrait 
devenir le plus grand 
centre de production 
d’Île-de-France.

probablement d’autres décors et d’autres époques. Nous accueillerons 
bientôt un fuselage d’airbus A300 de 37 mètres ! Il sera sans doute suivi 
d’autres appareils. Les cinéastes espèrent aussi voir se développer des 
répliques de bâtiments habituellement difficiles d’accès (comme les exté-
rieurs de prison ou d’hôpitaux) et sont évidemment très intéressés par la 
piste d’atterrissage et ses possibilités de cascades.

Un an seulement après sa création, le backlot ne manque donc pas de 
projets. Thierry de Segonzac poursuit : Nous avons été séduits par le 
site, bien sûr, mais aussi par l’enthousiasme de l’Agglomération à accueil-
lir, à long terme, la filière cinéma sur son territoire. Nous envisageons 
de construire de nouveaux plateaux. De nombreux tournages de courte 
durée se succèdent déjà (publicité, clip) mais aussi des visites pour de 
futurs long-métrage ou de grandes séries TV (Netflix, Amazon). Pour les 
professionnels du cinéma, c’est un réel soulagement de pouvoir disposer 
d’un site comme celui-ci, à seulement 35 minutes de Paris. Grâce à tous 
ses atouts, TSF Backlot 217 pourrait devenir le plus grand centre de pro-
duction d’Île-de-France. 

L’Agglo n’en a donc pas fini avce le 7e art...
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La vie est un combat. 
On doit toujours se 
battre pour obtenir 
ce que l’on veut. Les 
efforts sont toujours 
récompensés.
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Avec un palmarès digne 
des plus grands athlètes, et 
plusieurs participations aux 
Jeux Olympiques, Vincent Luis, 
licencié au club de triathlon de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, est 
aujourd’hui Vice-champion du 
monde de la discipline. Découvrez 
l’interview de l’un des plus grands 
sportifs Cœur d’Essonniens.

Vincent Luis, 
au top du 
triathlon 
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Vous êtes aujourd’hui Vice-
champion du monde de triathlon, 
que ressentez-vous face à cette 
performance ?

C’est une grande satisfaction 
personnelle. Je fais du triathlon, 
depuis tout petit pour la perfor-
mance. Ce titre de Vice-champion 
du monde me donne la sensation 
que je suis sur la bonne voie pour 
atteindre l’objectif que je me suis 
fixé : être champion du monde.

Vous avez commencé par la 
natation. Comment en êtes-vous 
arrivé au triathlon ? 

J’ai en effet commencé par nager. 
J’ai grandi en regardant le sport 
à la télévision et en rêvant des 
Jeux Olympiques. Mes parents, 
qui sont tous les deux sportifs, 
courraient des marathons et je 
les accompagnais de temps à 
autre sur des sorties de course à 
pied. J’ai participé à mon premier 
triathlon pour le fun et cela m’a 
plu. Aujourd’hui, je m’entraîne 
entre 25 et 35 heures par semaine.

Quelle est votre discipline de 
prédilection parmi les trois : 
natation, vélo ou course ?

C’est une question difficile. 
Quelques années en arrière 
j’aurais dit la natation mais main-
tenant je pencherais plutôt pour la 
course à pied.

Vous habitez à Reims mais vous 
êtes licencié à Sainte-Geneviève. 
Quelles sont vos attaches avec ce 
club ?

J’ai tissé une relation particulière 
avec le club de Sainte-Geneviève. 
C’est maintenant plus qu’un club 
pour moi, je parlerais plutôt d’une 
famille.

Vous avez adopté la citation  
« Si vis pacem, para bellum » (Si 
tu veux la paix, prépare la guerre). 
Vous voyez le triathlon comme un 
combat ?

Pour moi la vie est un combat. On 
doit toujours se battre pour obte-
nir ce que l’on veut. Les efforts 
sont toujours récompensés.

Vous êtes récemment devenu 
ambassadeur du sport pour 
le département de l’Essonne. 
C’est important pour vous de 
transmettre les valeurs du sport 
auprès des jeunes ?

Les jeunes ont besoin de savoir ce 
qu’est le sport de haut niveau. Il y 
a beaucoup de fantasmes autour 
de ce milieu. Mais finalement c’est 
très précaire et il faut faire les 
bons choix, s’entourer des bonnes 
personnes. J’ai envie de les sensi-
biliser à ce sujet.

Quels sont vos moyens de 
décompression après le triathlon ? 
Quelles sont vos passions ?

J’aime beaucoup la mode, l’art… 
Une bonne journée shopping 
m’aide à me détendre.

Votre prochain objectif, ce sont 
les Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020. Et Paris 2024 ?

Paris 2024, on verra. Mes spon-
sors veulent que je continue. Les 
Jeux Olympiques, j’y ai déjà parti-
cipé deux fois, peut-être trois avec 
Tokyo. Du coup si je suis encore 
performant pour Paris, j’irai, sinon 
je supporterai les Français.

Le triathlon, une discipline complète et exigeante
Enchaîner la natation, le vélo et la course à pied à la suite, voilà la difficulté du triathlon. Même s’il 
existe des parcours extrêmement difficiles, les Ironman®, sachez qu’il y a des distances adaptées 
à tous les niveaux. Cette discipline est l’occasion de diversifier sa pratique, la compléter ou de se 
lancer un défi. 

Palmarès
Championnat du Monde 2018 : 2e

Championnat du Monde 2017 : 8e

Jeux Olympiques 2016 : 7e

Championnat du Monde 2015 : 5e

Championnat du Monde 2014 : 6e

Championnat du Monde 2013 : 10e

Championnat d’Europe 2013 : 5e

Jeux Olympiques 2011 : 11e

Source : lequipe.fr
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Le trampoline, 
ça envoie ! 
Rencontre avec Nathan Zadigue (13 ans), Alexis et Cyrielle Regulus (11 ans 
et 15 ans) respectivement Champion de France individuel et synchronisé, 
Champion de France synchronisé et vice-Championne de France 
individuelle. Leur sport ? Le trampoline qu’ils pratiquent à Morsang au 
sein de l’Etoile Gymnique Morsang-Viry.

Ces titres n’ont pas donné le ver-
tige à ces champions pleins d’hu-
milité et de modestie. S’ils sont 
aussi lucides c’est parce que dans 
ce sport, il n’y a pas le droit à l’er-
reur. À la moindre faute, l’épreuve 
s’arrête. Le travail d’une année se 
joue en quelques secondes. Alors 
qu’on gagne ou qu’on perde, on 
se soutient tous, même entre 
adversaires. Il y a une très bonne 
ambiance, confient-ils.

Le trampoline est un moyen de se 
défouler mais aussi de réaliser des 
figures très techniques. Montant 
à plus de 4 m de haut, ces ados 

rêvent de pouvoir un jour vire-
volter sur les trampolines inter-
nationaux. Mais le budget reste 
un frein pour ce sport qui a peu 
de moyens et qui reste dans son 
coin précise Alexis. Ils peuvent 
cependant compter sur le soutien 
sans faille de leurs parents qui 
évoquent ces victoires avec beau-
coup de fierté dans leur regard.

Avoir la tête en l’air mais les pieds 
sur terre. C’est ça le trampoline.

Renseignements : 
Étoile Gymnique Morsang-Viry 
www.egmv.fr 

Grizou au foot…  
Gazou pour le bowling 
Timide et humble. Voilà Galaad 
Navarro dit « Gazou », un grand 
gaillard de 14 ans, Leuvillois et vice-
Champion de France de bowling.

Licencié au Bowling Club Olym-
pique de Courbevoie, c’est à Bal-
lainvilliers qu’il s’entraîne une 
fois par semaine. Pas besoin de 
plus, le jeune homme a un don 
pour le bowling. 
Repéré très tôt par les pros pour 
son geste parfait, il a très vite 
gravi les échelons pour faire de 
la compétition au niveau natio-
nal et international. Depuis qu’il 
est petit, on est sollicité pour qu’il 
intègre des clubs pros témoigne sa 
mère. Il a même été repéré pour 
intégrer le Pôle France.

La carrure de cet adolescent, 
également handballeur à Saint-
Michel, en impose pour son âge. 
Il faut dire qu’il faut être affuté 
pour lancer des dizaines de 
boules pesant en moyenne 7kg, à 
chaque compétition. Sa force, il 
la met au service de la précision 
pour remporter les compétitions, 
un week-end après l’autre.

Ses conseils pour réussir un 
strike ? Il faut se concentrer et vi-
ser les flèches au centre de la piste 
confie-t-il. Ça paraît tellement 
simple quand il le dit… Encore 
bravo Gazou !

 Cyrielle, Alexis et Nathan à l’entrainement

 « Gazou » et sa collection de trophées

Renseignements : 
www.ffbsq.org
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Participez à 
l’aménagement  
de votre territoire
Faire du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) de l’Agglo un projet partagé. 
Voilà tout l’objectif de la concertation 
mise en place depuis plusieurs mois par 
Cœur d’Essonne Agglomération. 
Plusieurs outils sont à votre disposition 
pour vous informer et vous permettre 
de vous exprimer sur l’avenir du terri-
toire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.coeuressonne.fr, par mail à l’adresse 
scot@coeuressonne.fr ou directement à 
l’accueil de l’Agglomération.

Les travaux en cours et à venir
• Leuville-sur-Orge - Rue du moulin d’Aulnay : renouvellement du réseau d’eau potable, à partir 
du 7 janvier 2019 et pour une durée de 4 semaines environ. 

• Villiers-sur-Orge - Allée des Rosiers : renouvellement du réseau d’eau potable à partir du 3 décembre 
pour une durée de 2 semaines environ. La circulation (hors riverains) sera interdite durant la période des 
travaux.

• Morsang-sur-Orge - Rue de l’Ermitage : renouvellement et maillage du réseau d’eau potable. Les travaux 
de maillage auront lieu durant la première quinzaine de décembre. Le renouvellement du réseau débutera 
quant à lui à partir du 7 janvier 2019. La circulation (hors riverains) sera alors interdite le temps du chantier.

Travaux du T12 express :  
zoom sur la gare d’Épinay-sur-Orge 
Les travaux du Tram T12 (reliant Massy à Évry) impactent  
fortement le parking de la gare d’Épinay-sur-Orge, fréquenté 
par de nombreux Cœur d’Essonniens. 
À partir de mars 2019 et jusqu’en avril 2020, celui-ci sera en 

effet réduit avec 370 places contre 
510 actuellement. Les usagers sont 

donc invités à venir en bus ou à 
rejoindre le parking provisoire 
de compensation (de 127 places) 
aménagé par la SNCF en mars,  
au nord-est de la gare.

Coupe d’hiver ! 
Cet hiver, plu-
sieurs parcelles 
du Bois des Trous 
et des Joncs Ma-
rins vont faire 
l’objet de coupe 
de sécurisation. 

Les arbres dépérissant (principalement 
des chênes et des châtaigniers) seront re-
tirés ; des arbres dits « bio » seront quant 
à eux conservés pour permettre aux oi-
seaux et insectes de s’y réfugier et de se 
nourrir. Les parcelles concernées seront 
temporairement inaccessibles au public, 
le temps des opérations.

Prêt gratuit de caméra thermique

L’Espace Info Énergie de Cœur d’Essonne Agglomération 
vous propose désormais de vous prêter gratuitement une 
caméra thermique afin d’effectuer un premier diagnostic 
des éventuelles déperditions de chaleur de votre logement. 
Grâce à la caméra infrarouge, prenez des images de votre 
logement que vous pourrez ensuite analyser avec l’aide du 
Conseiller Info Énergie, en rendez-vous, lors de la restitution 
de l’appareil.  
Pour en savoir plus, contactez le Conseiller Info Énergie de 
l’Agglo : 01 84 65 02 12 / info.energie@coeuressonne.fr
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monagglodemain.coeuressonne.fr

Donnez votre avis sur :

Des produits bio 
et locaux... 
ça vous dit ?

Votre avis compte !

L’Agglo récompensée par le Grand Prix 
de l’Initiative Smart City du Grand Paris


