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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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Madame, Monsieur,

Chaque nouvelle année est souvent l’occasion de procéder à une forme de bilan 
de l’année écoulée. Force est de constater que celle-ci fut particulièrement 
riche de projets et de politiques publiques d’envergure mises en œuvre sur les 
21 communes de notre territoire. Aussi, je me fais le porte-parole de tous mes 
collègues, Maires et Vice-Présidents, membres du Bureau Communautaire 
de Cœur d’Essonne Agglomération qui ont pleinement contribué à leurs 
réalisations. 

C’est l’unité dont notre Agglomération a toujours su faire preuve qui lui a 
permis de relever les nombreux défis et enjeux auxquels elle s’est trouvée 
confrontée. C’est cette unité, sans faille, sur tous les grands sujets qui fait 
notre force et cela doit perdurer ! 

Mais un projet particulier vient symboliser cette volonté commune, la 
réalisation et l’adoption du Projet de Territoire. Acte fondateur de la politique 
de l’Agglomération, ce projet exprime une vision à long terme du territoire 
et de ses enjeux. En effet, face à la raréfaction des ressources financières, 
face aux transformations économiques et sociales liées, pour partie, au 
développement du Grand Paris, face aux enjeux environnementaux qui nous 
concernent tous, il s’agit pour nous de relever le défi de l’innovation et de 
l’intelligence collective, en traçant des perspectives et en donnant du sens à 
l’action communautaire.

Ce « Projet de Territoire 2030 », c’est avec vous, avec les élus communautaires 
et municipaux, les agents de l’Agglomération et toutes les forces vives du 
territoire que nous l’avons construit tout au long de l’année 2018. Il illustre la 
volonté d’allier l’action de proximité à la vision de l’avenir, au service des 21 
communes qui composent le territoire, des 200 000 citoyens qui l’habitent et 
des 15 000 entreprises qui le font vivre. 

Mise en réseau des médiathèques, élargissement de la régie publique de 
l’eau, extension de la compétence voirie, portail internet de la petite enfance, 
déploiement du Très Haut Débit, labellisation du Centre d’Art Contemporain 
de Cœur d’Essonne Agglomération, création de la Maison de services au 
public, feuille de route de l’économie circulaire, implantation d’entreprises 
internationales et leurs lots de créations d’emplois… Sans oublier Sésame !

Dans une période où le monde et notre pays sont plongés dans l’incertitude, 
confrontés à une perte de repères, l’Agglomération doit constituer un pôle de 
stabilité et de référence, donner confiance, rassurer et incarner la réussite, ces 
réalisations en sont l’illustration.

Aussi, c’est avec dynamisme et enthousiasme que nous abordons 2019.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Édito

C’est l’unité dont 
notre Agglomération a 
toujours su faire preuve 
qui lui a permis de 
relever les nombreux 
défis et enjeux auxquels 
elle s’est trouvée 
confrontée.
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Déjà 10 ans ! C’est en musique et autour d’animations ludiques que l’Espace nautique communautaire, situé à  
Ste-Geneviève-des-Bois, a choisi de fêter ses 10 ans, pour le plus grand bonheur du public.1

EN IMAGES
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Samedi 19 janvier, c’est autour 
d’une « murder party » 
que la médiathèque de 
Saint-Germain-lès-Arpajon a 
accueilli ses visiteurs, en 
nocturne, à l’occasion de 
3e édition de la Nuit de la 
Lecture.

Mi-janvier, 64 jeunes 
« rideurs » et « rideuses » 
européens étaient réunis à la 
Halle de skate de l’Agglo lors 
de la Checklist Junior Contest, 
compétition dédiée aux 
moins de 16 ans.

Un tour de course, un 
macaron de gagné ! Près de 
400 sportifs et/ou gourmands 
ont répondu présents lors de 
la dernière Macarun, 
organisée par l’Atelier Santé 
Ville de l’Agglo en novembre 
dernier. Un événement sportif 
et festif pour sensibiliser le 
plus grand nombre aux 
méfaits du tabac.

Événement incontournable de 
la fin d’année, le Salon de 
l’Immobilier d’Entreprise s’est 
tenu début décembre au 
Palais des Congrès de Paris et 
a permis à l’Agglo de nouer 
de nouveaux contacts pour le 
développement du territoire.

Lundi 4 février, élus, agents, 
personnalités, acteurs 
associatifs et économiques, 
étaient rassemblés pour 
assister aux vœux d’Eric 
Braive, Président de Cœur 
d’Essonne Agglomération et 
découvrir le projet Sésame.

Cœur d’Essonne 
Agglomération fait partie des 
234 collectivités 
récompensées par le label  
Territoire Internet. 
Mardi 29 janvier 2019, l’Agglo 
a en effet obtenu 3@ et la 
mention territoire durable.
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MULTIPLIER LES SURPRISES 

À anniversaire exceptionnel, programme exceptionnel ! Pour ses 20 ans, 
le Salon du livre de jeunesse a vu les choses en grand. Ces 7 jours de 
fête auront comme un air de feu d’artifice tant les animations fuseront 
de toute part. Il y sera question comme chaque année de rencontres, 
de dédicaces, d’expositions, d’ateliers d’écriture ou d’illustration mais 
aussi d’une ribambelle de surprises qui ne manqueront pas de vous 
étonner.

Entre les aventures des 3 petits cochons, la découverte d’une déesse 
à 8 bras ou les intermèdes rythmés des conservatoires venus pour 
l’occasion, vous pourrez par exemple vous transformer en faussaire pour 
tenter de reproduire des œuvres de grands maîtres ou expérimenter 
l’atelier Tâche interactive qui (il fallait y penser !), métamorphose toutes 
les bêtises en œuvres d’art. Quant aux 20 hasards du pourquoi parce 
que, il promet aux parents et aux enfants de bons moments de défis 
loufoques et ludiques. 

2 fois 1 = 2... 2 fois 2 = 4... Révisez 
bien vos tables de multiplication 
car, cette année, ce n’est pas une, 
ni deux mais bien 20 bougies que 
le Salon du livre de jeunesse vous 
invite à souffler à Saint-Germain-
lès-Arpajon, du 11 au 17 mars 
prochain. Une édition anniversaire, 
placée sous le signe des nombres, 
pour compter tout en contant. 

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR CE SALON AUQUEL 
VOUS AVEZ DÉJÀ PARTICIPÉ ?

Je suis très content de revenir ici. Cette 3e participation 
a une saveur particulière pour moi : c’est la première 
fois que je réalise un travail « en résidence ». 
Contrairement à d’autres, ce salon fait partie des 
rendez-vous qui font sens. Il a été pensé autour des 
enfants ; il a un rôle de passeur entre le livre, le lecteur 
et l’auteur. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il existe 
depuis si longtemps et s’il fête ses 20 ans aujourd’hui.

EN QUOI CE TYPE DE RENDEZ-VOUS EST-IL IMPORTANT 
POUR L’AUTEUR ILLUSTRATEUR QUE VOUS ÊTES ?

C’est là que l’on se confronte au public. Je découvre 
comment mon travail est perçu, compris... ou 
incompris ! Et pour ça les enfants sont super, ils sont 
beaucoup plus dans la spontanéité que nous. Mais 

Rencontre avec 
Marc Daniau, 
Auteur / illustrateur, 
invité du salon

fois...
Il était 

RENDEZ-VOUS
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Frédéric, Louis, 
Paul, Elsa, Jules, 
Roland et les autres
À l’origine du salon ? Des 
enseignants et des parents, 
regroupés au sein de l’association 
FLPEJR (pour Frédéric, Louis, Paul, 
Elsa, Jules, Roland et les autres), 
et investis pour développer le 
goût de la lecture. Avec près de 
18 invités et plus de 90 auteurs, 
illustrateurs et éditeurs présents, 
le salon est aujourd’hui le 2e plus 
grand rendez-vous littérature 
jeunesse d’Île-de-France.

LE SALON JOUE LES PROLONGATIONS

Et parce que 7 jours ne suffisent évidemment pas à célébrer un 
tel anniversaire, le salon résonnera également, au travers de la 
programmation des médiathèques, dès le 23 février et jusqu’au 20 
avril. Jeux, lectures d’histoires, expositions d’auteurs, ateliers de 
programmation ou exploration tactile pour les tout-petits : autant 
d’animations qui vous inviteront à explorer un peu plus encore l’univers 
des nombres. 

Salon du livre de jeunesse   
Espace Olympe de Gouges, rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon

De 11 au 17 mars 2019
Entrée gratuite

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi : de 8h30 à 18h  
Samedi : de 10h à 19h  
Dimanche : de 10h à 18h 

Plus d’informations sur sljeunesse.fr
et mediatheques.coeuressonne.fr

la littérature jeunesse touche aussi les adultes. Il y 
a toujours quelque chose de symbolique lorsqu’on 
achète un livre, on transmet un peu de soi. Pour ma 
part c’est pareil, je n’écris pas spécifiquement pour les 
enfants, j’écris pour donner une part de mon humanité 
à d’autres humains. Pour faire du livre un moment de 
partage entre générations. 

L’IDÉE DU PARTAGE C’EST AUSSI CELLE DU TRAVAIL QUE 
VOUS MENEZ EN RÉSIDENCE ? 

Oui. J’interviens depuis septembre dans les écoles, 
collèges et lycées de St-Germain-lès-Arpajon 
et d’Arpajon, auprès de plus de 480 enfants et 
adolescents. Nous travaillons sur la thématique de 
l’autoportrait et du portrait. L’objectif est de créer 
un « dictionnaire de tous les sourires ». J’utilise 
notamment des techniques avec des vitres et des 
miroirs pour dédramatiser le dessin et donner à chacun 
les moyens de s’exprimer, de prendre le temps de 
regarder, de produire de la joie. 

POURRA-T-ON DÉCOUVRIR CE DICTIONNAIRE LORS DU 
SALON ?

Les œuvres les plus marquantes seront présentées 
à travers l’exposition « Presque tous les sourires ». 
J’aimerais aussi que le public participe et continue à 
produire sur place. Il y a vraiment une belle matière ; 
c’est riche, pêchu. Ça me donne évidemment envie de 
faire vivre ce projet après la résidence, bien plus encore 
que ce que j’envisageais au départ. C’est d’ailleurs ce 
qui est fort dans cette résidence. 

fois...
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Un label national  
pour le CAC
2019 commence bien pour le CAC Brétigny. Il a reçu le label « Centre d’art 
contemporain d’intérêt national » du Ministère de la Culture. 

Le CAC Brétigny est récompensé pour le rôle majeur et l’importance 
historique du travail mené pour la scène artistique française.  
Céline Poulin, Directrice du CAC, revient sur cette distinction : C’est une 
reconnaissance du travail effectué par le CAC auprès des usagers : artistes, 
habitants, Franciliens, graphistes, chercheurs, partenaires pédagogiques, 
sociaux et culturels... C’est aussi une reconnaissance de la politique 
culturelle menée par l’Agglomération pour la culture et l’art contemporain 
en particulier. 

Soutenir la création contemporaine est un enjeu majeur à l’aune des 
bouleversements que connaissent la société et la planète. Les artistes ont 
un regard singulier sur le monde. Ils proposent d’autres repères, ouvrent des 
perspectives inattendues, inventent des formes de collaboration nouvelles. 
Il est essentiel que l’artiste partage cela avec le plus grand nombre. Le CAC 
offre avant tout cette rencontre. Souvent à la croisée des chemins entre 
plusieurs disciplines (artisanat, nouvelles technologies, coaching, histoire, 
archéologie…), le CAC Brétigny aménage des espaces pour chacun, de la 
pratique amateure à la co-création.

EN QUOI CONSISTE CE LABEL ?

Il est attribué aux structures portant un projet artistique et culturel 
d’intérêt général en faveur du soutien à la création, à la production et 
à la diffusion des arts visuels contemporains au niveau local, régional, 
national et international.

Les structures labellisées portent une attention particulière à la diversité 
au travers des œuvres présentées, des artistes accompagnés et des 
publics. Elles veillent au respect des objectifs de parité, des droits 
culturels, de l’équité territoriale et au développement de l’accès à la 
culture au plus grand nombre.

Des ateliers  
en famille
Pendant l’exposition Futomomo 
du 29 janvier au 30 mars, 
retrouvez des ateliers pour petits 
et grands :
  La main dans le sac ! (dès 3 ans) : 
les mercredis à 14h30 et 16h30, 
et sur rendez-vous. Touchez des 
objets cachés dans des sacs et 
devinez-en les contours pour 
les dessiner et les identifier. 
  Totemomo (dès 3 ans) : les 
samedis 2 et 16 mars de 15h à 
16h, suivi d’un goûter. Créez 
un totem collectif, en famille, 
à partir d’objets récupérés au 
préalable chez vous. 
  Le petit alchimiste (dès 8 
ans) : jeudi 28 février de 15h 
à 16h, mercredi 20 mars de 
16h30 à 17h30, suivi d’un 
goûter. Fabriquez un « slime » 
magnétique et observez les 
mouvements, les textures et les 
formes fascinantes provoquées 
par le magnétisme.

CAC Brétigny
rue Henri Douard
Brétigny-sur-Orge

Réservations : 
reservation@cacbretigny.com 
ou 01 60 85 20 76

RENDEZ-VOUS
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La beauté, éternelle 
inspiration des poètes
Du 2 mars au 6 avril, le Printemps des poètes, évènement 
national, fête ses 20 ans autour du thème de la beauté. 
À cette occasion, des médiathèques du territoire proposent 
des animations autour de la poésie.

Dans cette œuvre, Baudelaire offre une allégorie de la beauté en 
déesse fascinante représentant une source d’inspiration pour les 
poètes. Pour les 20 ans du Printemps des poètes, c’est l’occasion de 
rendre hommage à cette muse éternelle.

Une programmation spéciale vous est proposée du 2 mars au 6 avril 
dans vos médiathèques :

• Breuillet : du 2 mars au 6 avril, exposition sur Victor Hugo.

•  Brétigny, médiathèque M. Duras : du 2 au 23 mars, exposition de 
Patrick Fontana. Découvrez ses cahiers de notes et des pho-
tos de ses œuvres. Retrouvez une sélection de livres sur les 
thèmes abordés dans ses notes : le 19e siècle, Karl Marx, Jacques  
Rancière, Baudelaire, récits d’émigrations, la pensée de Spinoza... 
Mercredi 20 mars à 17h, atelier. Samedi 23 mars à 17h, goûter de 
clôture.

•  Ollainville : jeudi 7 mars à 15h, atelier d’écriture sur la beauté pour les 
9-12 ans. Sur inscription, restitution prévue le 16 mars.

La beauté de Charles Baudelaire 

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ;
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d’austères études ;

Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles ;
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles !

Les médiathèques 
et la poésie
2 700 documents consacrés à la 
poésie vous attendent dans le 
catalogue en ligne. 

Anthologies, recueils, poèmes… 
si vous êtes passionnés par cet 
art, vous trouverez forcément 
votre bonheur sur  
mediatheques.coeuressonne.fr

© ENki 
Bila

l

RENDEZ-VOUS
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Les jeunes préparent  
leur avenir 
C’est une journée particulière qui attend les jeunes Cœur d’Essonniens 
en quête de contrats d’apprentissage ou d’offres d’emploi. Mercredi  
17 avril prochain, le Campus Jeunes 2019 s’installera salle Gérard Philipe à 
Sainte-Geneviève-des-Bois pour jouer les « bonnes fées » et leur donner 
le coup de pouce nécessaire pour préparer leur avenir. 

Pour de nombreux étudiants, l’arrivée du printemps sonne comme 
le début d’une course contre la montre pour décrocher le contrat 
d’apprentissage qui leur permettra de construire leur parcours d’actif 
en devenir. Une recherche qui s’avère parfois difficile, à l’âge où l’on 
n’a encore ni expérience, ni contact professionnel. Le Campus Jeunes de 
l’Agglomération est justement l’occasion de remédier à cette situation 
et de faciliter leurs recherches. 

Un « job dating » dédié à l’apprentissage sera en effet organisé tout 
au long de l’après-midi. Des offres ciblées (du CAP au Master), des 
recruteurs en recherche d’apprentis et des temps d’échanges dédiés... 
tous les ingrédients seront réunis pour aider et accompagner ces jeunes 
motivés à se lancer dans la vie active. Pour participer, il suffit de s’inscrire 
au préalable au 01 84 65 02 02. Chaque candidat sera ensuite reçu, le 
jour du campus, en fonction de son profil et de ses besoins.

Cette journée dédiée à l’emploi des jeunes sera également axée sur 
l’information. Plusieurs centres de formation, partenaires emploi et 
missions locales feront le déplacement pour présenter leurs offres et 
conseiller les visiteurs. Et pour les plus de 18 ans qui chercheraient déjà 
leur job d’été ? Des entreprises viendront aussi leur proposer quelques 
contrats saisonniers. 

Le Campus Jeunes sera décidemment « the place to be »* pour tous les 
moins de 30 ans !

* le lieu où il faut être

RENDEZ-VOUS

Tous les ingrédients 
seront réunis pour 
aider et accompagner 
ces jeunes motivés à se 
lancer dans la vie active.
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Campus Jeunes
Organisé en partenariat avec 
les missions locales, 
la région Île-de-France et Pôle Emploi. 

Mercredi 17 avril 2019 
De 13h à 18h
Salle Gérard Philipe, 
23 Rue Marc Sangnier 
à Sainte-Geneviève-des-Bois

Comment venir ?
En voiture : depuis la Francilienne (sortie 40) puis route de Corbeil

En transports en commun : depuis la gare RER C – ligne 4 (arrêt Hôtel 
de ville) ou ligne 1 et 2 (arrêt Marché)

Ligne 107 et 108 (arrêt Marché), ligne 401 (arrêt Marché), DM11A et 
DM11E (arrêt Normandie Niemen)

Orientation
Formation

Offres 
d’emploi 

Infos
Conseils

Campus
Jeunes

Sainte-Geneviève-des-Bois
Salle Gérard Philipe - rue Marc Sangnier
+ d’infos sur www.coeuressonne.fr

Job dating
contrats 

d’apprentissage

2019
avril 

De 13h à 18h

Mercredi

Sur inscription obligatoire au
 

01 84 65 02 02

RENDEZ-VOUS

        Accompagner

Osez, Créez !
Vous avez une idée, un projet et 
vous souhaitez créer votre propre 
activité ? 

Le City-bus de l’Agglo vient à 
votre rencontre ! À son bord, des 
professionnels pluridisciplinaires, 
disponibles pour répondre 
à vos interrogations et vous 
accompagner au mieux dans 
votre démarche, qu’il s’agisse 
de démarrer une activité 
traditionnelle, durable, solidaire 
ou innovante.

Guettez les prochaines escales du 
City-bus : 

  Vendredi 22 février 
de 16h30 à 18h30,  
à Égly (structure de proximité)

  Vendredi 22 mars 
de 16h30 à 18h30,  
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
(Maison des services publics)

  Vendredi 12 avril 
de 16h30 à 18h30  
à Brétigny-sur-Orge  
(Place Federico Garcia Lorca)

Job dating – Kesako ?
Vous connaissez peut-être le « speed dating », destiné à faciliter les 
rencontres amoureuses ? Le « job dating » (ou entretien d’embauche 
« express ») s’inscrit dans le même esprit, sur le volet de l’emploi. Il 
permet ainsi de réunir, le temps d’une journée ou d’une demi-journée, 
plusieurs recruteurs et plusieurs candidats afin que chacun puisse 
multiplier les rencontres et les contacts professionnels. Les échanges 
prennent la forme de courts entretiens individuels afin d’axer le 
recrutement sur le contact humain et non sur le seul CV. Une formule 
qui séduit les entreprises comme les chercheurs d’emploi !
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Un lieu ressource qui s’accorde à votre rythme
Trop souvent méconnu, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) La Ribambelle est une structure pourtant 
précieuse pour tous les parents d’enfants de moins de 4 ans. Une véritable bulle de bienveillance qui 
favorise les liens entre adultes et enfants grâce notamment au jeu. Gratuit et accessible sans inscription,  
le LAEP vous attend :

Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr ou au 01 84 63 02 06

Se rencontrer...
Fort d’une expérience réussie en 2018, le Forum « Parents / Assistants 
Maternels » fait son retour pour une nouvelle édition, samedi 13 avril. Si 
vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant, ce forum 
pourrait bien faciliter votre quotidien. 

Crèche familiale ou crèche collective, j’ai encore du mal à me repérer. 
Quand on vient d’avoir un enfant et qu’il faut trouver un mode de garde, 
c’est un peu compliqué de s’orienter, de savoir quelles aides financières 
demander par exemple. Jérémy, jeune papa avrainvillois de 32 ans, 
est, comme beaucoup d’autres parents, confronté à ce qui, sans un 
peu d’aide, peut rapidement se transformer en casse-tête. Aline, sa 
compagne, évoque elle aussi ses appréhensions : Je souhaite que mon 
enfant soit gardé par une assistante maternelle mais je n’ai jamais été dans 
cette position d’employeur. Il y a tellement d’aspect à aborder, je ne sais 
pas par où commencer.

Samedi 13 avril, Jérémy, Aline et tous les parents concernés par cette 
situation pourront heureusement profiter du Forum « Parents / Assistants 
Maternels » pour avancer plus sereinement dans leurs démarches. À 
l’image de ce qui se fait via les Relais Assistants Maternels tout au long 
de l’année, le forum permettra de transmettre aux parents toutes les 
informations pratiques nécessaires. Sur place, divers partenaires (tels 
que la PMI ou la FEPEM) et associations seront présents pour apporter 
leurs conseils. Des assistant(e)s maternel(le)s, installé(e)s dans les 11 
villes les plus au sud du territoire* et disposant de places vacantes, 
viendront également proposer leurs services. Un bon moyen pour 
favoriser les liens de confiance entre parents et professionnel(le)s de la 
petite enfance et nouer de nouveaux contacts.

Samedi 13 avril – Forum « Parents / Assistants Maternels »
de 9h à 13h à la salle des fêtes d’Avrainville 
Pour en savoir plus : www.coeuressonne.fr

* Villes concernées par la compétence communautaire petite enfance et donc par le 
dispositif : Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Breuillet, Égly, Marolles-en-Hurepoix, 
Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et Guibeville.

  Les mardis de 8h45 à 11h45  
au RAM d’Ollainville  
7 rue de la Mairie

  Les mercredis de 8h45 à 11h45  
au RAM d’Arpajon  
Parking Duhamel

  Les jeudis de 8h45 à 11h45  
au RAM de Cheptainville  
3 route de Marolles

RENDEZ-VOUS

Les parents pourront 
profiter du « Forum 
Parents / Assitants 
Maternels » pour avancer 
plus sereinement 
dans leurs démarches.
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Du 20 février au 5 mars

Cinés Carné 
Place Marcel Carné à  
Saint-Michel-sur-Orge

Tarif unique de 3,5 €  
accessible sur présentation du Pass Télérama

Plus d’informations sur espacemarcelcarne.fr

Le rendez-vous 
des petites bobines
Les cinéphiles en culottes courtes vont pouvoir s’en donner à cœur joie. 
Les Cinés Carné font partie des 200 salles partenaires du Festival Télérama 
Enfants*. Du 20 février au 5 mars, ils dérouleront ainsi le tapis rouge aux 
petits curieux, adeptes du 7e art. Demandez le programme !

Tout au long des prochaines vacances d’hiver, l’univers des moins de 12 
ans sera bel et bien à l’honneur au sein des Cinés Carné grâce au Festival 
Télérama Enfants. Quatre reprises de films « coups de cœur » seront 
programmées pour voir ou revoir les pépites de 2018 : l’incontournable 
Astérix, le secret de la Potion Magique, la poétique Chasse à l’Ours, la 
pétillante Mary et la fleur de la Sorcière ou encore le fantastique Okko 
et les fantômes.

Quant aux fans de nouveautés ? Ils ne devraient pas être déçus. Les 
Cinés Carné diffuseront Le Château de Cogliostro, long-métrage inédit 
en France du célèbre réalisateur japonais Hayao Miyasaki (à qui l’on 
doit notamment Le Voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro) ainsi que 
Paddy la petite souris, une douceur suédoise en forme d’ode à l’amitié 
et à la tolérance.

Autre temps fort du festival : l’avant-première de La Petite fabrique 
de nuages. Ce programme de courts-métrages, accessible dès 4 ans, 
embarquera les petits spectateurs dans des histoires poétiques, venues 
des quatre coins du monde.  

Spectateurs oui, mais aussi acteurs ! Les jeunes festivaliers pourront 
également participer aux festivités et s’adonner à leur passion via des 
animations ludiques et artistiques. Concours de dessins, atelier de 
fabrication de nuages, création de bandes-dessinées, ciné-goûter 
ou encore quiz, les prochaines vacances d’hiver feront 
galoper l’imaginaire des petits Cœur d’Essonniens. 

*Festival organisé en partenariat avec l’Association 
Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE)

Concours : à tes 
crayons !
« Que se cache-t-il derrière les nuages ? » 
Le thème du concours est lancé ! Si tu 
as entre 3 et 12 ans, c’est le moment de 
participer en déposant ou en envoyant 
ton dessin (format A4, en dessin, 
gommettes, peinture ou collage mais 
sans volume) à l’Espace Marcel Carné 
avant le 28 février 2019. Inscris bien ton 
nom, prénom, âge, téléphone et l’adresse 
mail de tes parents au dos de ta feuille. 

Résultat du concours : 
samedi 2 mars à 15h30 
à l’Espace Marcel Carné - côté ciné. 
Les gagnants repartiront avec un DVD, 
des affiches et des invitations au cinéma.

RENDEZ-VOUS
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L’Agglo, terre de Hip Hop
Jusqu’au 16 mars prochain, c’est au son du Hip Hop que notre Agglo va 
pouvoir résonner. Pour sa 5e édition, le festival ARTikulation Urbaine 
réunira en effet les meilleurs danseurs amateurs et professionnels du 
territoire essonnien et francilien au rythme des cultures urbaines.

Peace, Love and Unity (Paix, amour et unité) : si la 
devise du Hip Hop, née dans les années 70, ne date pas 

d’hier, elle n’a pourtant pas pris une ride ! Aujourd’hui 
encore, c’est elle qui guide la philosophie du festival  
ARTikulation Urbaine, créé par la MJC de Ste-Geneviève-

des-Bois et l’association Esprit d’artiste. 

    Le principe du festival est simple : 
proposer  des battles, des concours, 

des performances mais aussi 
des stages participatifs et 
des rencontres entre artistes  
venus de tout le territoire. 

Tout au long de ces prochaines 
semaines, les meilleurs danseurs 

de l’Agglo, et plus largement de 
tout le territoire francilien, pourront 

ainsi s’affronter, en toute amitié, au cours de 
performances artistiques de haute volée. Le festival 

mettra notamment à l’honneur les danseurs du Centre 
Musical et Artistique de Fleury-Mérogis, ceux du Studio 
Jazz de Morsang-sur-Orge ainsi que les danseurs des 
associations Ethnik city de Saint-Michel-sur-Orge, ou 
Urban Attitude de La Norville. 

Toutes et tous auront à cœur de faire vivre leur passion 
commune et de la partager avec le public. Alors, que vous 

soyez férus de Hip Hop, adeptes de danse ou tout simplement 
avides de découvrir de nouvelles formes d’art, le festival ARTikulation 

vous attend !

Plus d’informations auprès 
de la MJC de 
Sainte-Geneviève-des-Bois : 
contact@lamjc.fr 
Tél. : 01 60 15 26 58

Nos talents s’exportent
Jim Ying, membre du célèbre groupe 91-Pact (qui s’illustre régulièrement sur les 
scènes internationales, notamment en tant que finaliste du World Hip Hop Dance 
Championship de Las Vegas) a fait ses premiers pas de danseur sur l’Agglo. 
Habitué du festival ARTikulation Urbaine, il intervient aujourd’hui sur les scènes internationales les plus 
prestigieuses. Le Cirque du Soleil de Las Vegas est d’ailleurs venu jusqu’ici pour recruter ce talent local qui 
saura émerveiller le public le plus exigeant. Félicitations et bonne route avec le Cirque du Soleil !

RENDEZ-VOUS
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UN VENT DE LIBERTÉ

Autre décor, autre sensation : c’est sur la piste de la Base 217 que nous 
vous proposons de tester une autre sortie originale. Prenez place dans 
une coque à trois roues et embarquez pour une expérience inédite. 
Au milieu d’un décor incroyable (comme il en existe peu en Île-de-
France), à vous de piloter votre char à voile, un engin qui peut naviguer 
à plus de 90 km/h, propulsé à la seule force du vent ! 

Encadré par un membre de la Fédération Française de Char à Voile, vous 
pourrez ainsi vous initier à ce sport et goûter à ce mélange d’adrénaline 
et de liberté dont parlent tous ceux qui l’ont déjà testé. 

Sessions découvertes :  
  durant les vacances d’hiver, du 23 février au 10 mars
  durant les vacances de Printemps, du 20 avril au 5 mai

Inscription préalable obligatoire sur www.ffcv.org
Plus d’informations sur terredevenements.coeuressonne.fr

Il va y avoir du sport !
Vos soirées ont le moral en berne ? C’est le moment de tendre l’oreille ! 
Au programme : deux  idées d’activités originales et sportives, pour 
surprendre vos amis, épater vos enfants ou tout simplement vous 
permettre de partager un moment original avec vos proches.

DES SOIRÉES « GONFLÉES À BLOC »

Maillots, bonnets et bonne humeur ! Il ne vous en faudra pas plus 
pour participer aux soirées Gonflées à bloc organisées tout au long du 
mois de mars dans les piscines de l’Agglo. Pour l’occasion, les 6 bassins 
communautaires prendront un peu de relief et proposeront aux plus 
téméraires de venir tester leurs structures gonflables flottantes. 

Alors si les rebonds et les fous rires ne vous font pas peur, rendez-vous 
dans les piscines de l’Agglo !

   Mardi 12 mars de 17h à 20h à Brétigny-sur-Orge
   Vendredi 15 mars de 18h à 20h à Morsang-sur-Orge
   Mardi 19 mars de 17h30 à 20h à La Norville 
   Vendredi 22 mars de 17h30 à 20h30 à Sainte-Geneviève-des-Bois 
   Lundi 25 mars de 17h à 19h30 à Breuillet
   Vendredi 29 mars de 18h à 20h à Saint-Michel-sur-Orge

RENDEZ-VOUS
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Les Profs
à l’honneur 
Qu’ils soient chanteurs, musiciens 
ou producteurs, les professeurs 
des conservatoires de l’Agglo ont 
du talent. Découvrez comment 
certains vivent leur passion 
au-delà des établissements 
d’enseignement artistique.

Gaëlle Teyssier 
Directrice du conservatoire à 
Breuillet

Chanteuse lyrique, Gaëlle 
Teyssier aime partager sa 
passion lors de spectacles ou de 
récitals. Elle fait partie des Trio 
Atlas et Galuppi avec lesquels 
elle interprète des airs d’opéras, 
d’opérettes et de comédies 
musicales. Elle se produit 
également dans des lieux 
atypiques tels que le Concorde 
102 à Orly ou encore chez des 
particuliers. Elle a créé avec 
Philippe Legrand le Concours des 
Lyres et des Arts qui se déroule à 
Paris depuis 2016.

Xavier Nasse 
Professeur de piano à Breuillet 

Xavier Nasse, alias Ixen, est 
un auteur-compositeur-
interprète qui mélange 
légèreté, humour, jazz swing 
et personnages décalés dans 
ses compositions. Membre 
d’un groupe de six musiciens, 
il oscille entre couleurs 
intimistes du piano, ambiance 
poétique et nouvelle scène 
française. Il est également le 
leader du groupe Moonscat 
qui reprend une sélection des 
plus beaux standards chantés 
du jazz.

Sophie Desmars  
Professeure de chant à Arpajon

Soprano Colorature, Sophie 
Desmars est invitée à 
chanter en France et à 
l’étranger. Elle participe à de 
nombreuses productions : La 
Flûte Enchantée, Les Contes 
d’Hoffmann, Didon & Enée... 
Intéressée par la musique 
contemporaine, elle a participé 
aux créations mondiales 
des opéras A Dog’s Heart 
et GerMANIA d’Alexander 
Raskatov, joués à Amsterdam, 
Londres, Milan et Lyon, dans 
des rôles écrits spécialement 
pour sa voix.

Flavio Perrella  
Professeur de basse / 
contrebasse 
à St-Germain-lès-Arpajon

Musicien italien, il a 
collaboré aux cotés de 
musiciens de jazz et de 
musique classique de 
notoriété internationale 
comme D. Lockwood, 
A. Balsom, E. Dawkins... 
Il vient de réaliser son 
premier disque comme 
leader d’un projet jazz 
singulier sous le nom de 
Nuzut Trio. En parallèle, 
il développe un projet de 
contrebasse solo porté par 
ses compositions à l’archet 
et destiné à être joué dans 
des musées et galeries d’art.

Philippe Sauvage
Professeur d’orgue à Breuillet

Philippe Sauvage est le 
titulaire du grand orgue 
Cavaillé-Coll (St-Pierre 
de Neuilly-sur-Seine). 
Depuis 1972, il a fait plus 
de 600 concerts en France, 
dans le monde, et a joué 
sur les orgues les plus 
prestigieux dont celui de 
la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Philippe Sauvage 
a également participé à 
des émissions publiques de 
Radio-France et enregistré 
plusieurs albums salués par 
la critique.
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Maria Silvestrini 
Professeure de piano à Breuillet 

C’est au piano que l’on retrouve 
Maria Silvestrini, qui a joué pendant 
plusieurs années avec l’orchestre 
Piccola Lirica du Teatro Flaiano de 
Rome et pour RAI, la télévision 
nationale italienne. Elle se produit 
en France et à l’international aux 
côtés du célèbre chanteur lyrique 
italien Diego Bragonzi Bignami avec 
lequel elle a fondé la Bertrand GRuss 
Paris, institution reconnue de haute 
valeur sociale et culturelle.

Xavier Nasse 
Professeur de piano à Breuillet 

Xavier Nasse, alias Ixen, est 
un auteur-compositeur-
interprète qui mélange 
légèreté, humour, jazz swing 
et personnages décalés dans 
ses compositions. Membre 
d’un groupe de six musiciens, 
il oscille entre couleurs 
intimistes du piano, ambiance 
poétique et nouvelle scène 
française. Il est également le 
leader du groupe Moonscat 
qui reprend une sélection des 
plus beaux standards chantés 
du jazz.

Sébastien Poitevin 
Directeur du conservatoire à 
St-Germain-lès-Arpajon

Professeur de batterie, Sébastien Poitevin a fait 
ses gammes dans la célèbre école Agostini. 

Aux Etats-Unis, il a étudié avec les plus grands 
batteurs. Aujourd’hui, il joue dans des groupes 
de rock, pop, funk, et fait partie des Percussions 
Galactiques. Il produit également des concerts 
hommage à Lenny Kravitz et Phil Collins. 
Sébastien Poitevin a créé le site  
www.web-music-school.fr, une référence dans 
les sites de partitions.

Tamara Husson 
Professeure de piano à Arpajon

Pianiste russe, Tamara Husson est lauréate de 
quatre premiers prix du célèbre Conservatoire 
National Supérieur de Novossibirsk (Russie) et a 
travaillé en Corée du Sud pendant 2 ans. Elle est 
régulièrement invitée à jouer lors de conférences 
internationales. 

En France depuis 2008, elle a donné plusieurs 
récitals en Île-de-France et Haute-Savoie. Elle a 
également joué avec l’Orchestre Divertimento à 
Arpajon.

BREUILLET : 
du 15 au 20 avril 
Les portes ouvertes ont lieu pendant les 
cours :
  Lundi, mardi, jeudi, vendredi dès 17h
  Mercredi dès 13h
  Samedi de 10h à 18h

Disciplines proposées : éveil musical 
(dès 3 ans), instruments, ensembles 
instrumentaux, chorale (enfants, ados, 
adultes), théâtre (enfants, ados, adultes).

Moulin des Muses, 
28 rue de la Gare - 01 60 81 15 77

Découverte de l’orgue : 
  le 16 avril, de 17h à 20h  
à l’Eglise St-Pierre de Breuillet

ST-GERMAIN-LÈS-ARPAJON : 
du 25 au 30 mars
  De 17h à 21h du lundi au vendredi et de 
10h à 18h30 le samedi
  Éveil le samedi 6 avril de 10h à 12h

Disciplines proposées : ensemble vocal 
(ado-adultes), chorale enfant, ensemble 
instrumental, danse : classique, jazz,  
Hip Hop

Centre Culturel des Prés du Roy,  
34 route de Leuville - 01 64 55 12 10

Portes ouvertes des 
conservatoires
Envie d’apprendre la musique, le théâtre 
ou la danse ? Venez aux portes ouvertes 
des conservatoires communautaires de 
Breuillet et St-Germain-lès-Arpajon.

RENDEZ-VOUS
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Après deux premières années consacrées à la mise en place d’une 
nouvelle organisation, au renforcement et à l’harmonisation des 
diverses compétences exercées, mais également à la poursuite des 
nombreux projets engagés, le temps était venu pour notre jeune 
Agglomération de tracer une perspective, d’afficher ses priorités et 
ses axes d’intervention privilégiés, en se dotant d’une véritable 
feuille de route pour les 10 à 15 prochaines années.

C’est là tout l’objectif de notre « Projet de Territoire 2030 », 
élaboré tout au long de l’année 2018. Dans un monde en 
perpétuelle évolution, où nos sociétés connaissent de profonds 
bouleversements et se trouvent confrontées à de sérieuses 

difficultés en matière économique, sociale et environnementale, Cœur d’Essonne 
Agglomération a fait le choix de l’anticipation, en décidant de se fixer un cap, une vision 
claire et affirmée pour l’avenir de notre territoire et de ses 200 000 habitants.

Une telle démarche n’avait véritablement de sens que si elle s’appuyait sur la participation 
de l’ensemble des acteurs locaux, des habitants et des forces vives qui font Cœur 
d’Essonne Agglomération. Ainsi, ce Projet de Territoire c’est d’abord le fruit d’une œuvre 
collective. 
C’est tous ensemble que nous avons identifié les forces et les faiblesses de notre territoire 
et c’est aussi collégialement que nous avons défini les thématiques qui structurent notre 
Projet de Territoire. 
À partir de ces quelques orientations et sur la base de cette vision partagée, notre 
Agglomération entend désormais conduire toute une série d’actions ciblées au cours de ces 
prochaines années. Toutes ces initiatives et ces interventions, nous les avons voulues très 
concrètes, pragmatiques et réalistes, afin qu’elles répondent véritablement aux attentes et 
besoins exprimés et que chacun puisse suivre leur réalisation au fil du temps.

Ce document fondateur, c’est celui de Cœur d’Essonne Agglomération dans sa globalité, 
dans sa diversité. Il est l’émanation de tout un territoire, de tous ses acteurs rassemblés 
autour d’une même ambition. C’est la richesse et toute la force de notre Projet de 
Territoire, c’est également la garantie de son succès.

DOSSIER

Projet de Territoire, c’est adopté ! 
Le 15 janvier 2019 est à marquer d’une pierre blanche. C’est en effet le jour où le Conseil 
communautaire a adopté le Projet de Territoire qui constitue la feuille de route de 
l’Agglomération d’ici 2030. Conçu et rédigé en un an, ce document stratégique s’est fait 
grâce à la participation et au soutien de plus de 4 000 habitants, des élus communautaires et 
municipaux, du Conseil local de développement, des acteurs économiques du territoire, des 
partenaires et des agents de Cœur d’Essonne Agglomération.

Après analyse du diagnostic de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France 
(IAU) et des différentes consultations, qui constituent des centaines de pages de contributions, 
réflexions et propositions, le Projet de Territoire s’articule autour de 6 thématiques et 
de 27 fiches-actions que vous pouvez découvrir dans ce dossier. 

Pour retrouver l’intégralité du contenu du Projet de Territoire et des fiches-actions, 
n’hésitez pas à consulter le site monagglodemain.coeuressonne.fr

Le mot du Président

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération
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DOSSIER

Cette orientation caractérise 
le territoire dans toute sa 
diversité. Elle symbolise la 
ferme volonté de préserver 
l’équilibre d’un territoire qui 
permet à la fois de bénéficier 
des avantages d’un tissu 
urbain dense et d’un cadre 
de vie exceptionnel en 
grande couronne.

Enjeux partagés 
par les acteurs du territoire

  Penser l’aménagement équilibré et maîtrisé de notre 
territoire au service de l’emploi des habitants

  Préserver notre cadre de vie entre ville et campagne, 
garant de la qualité de vie sur le territoire, en articu-
lant intelligemment les besoins en construction d’un 
côté et la préservation du cadre de vie des habitants 
de l’autre

  Affirmer et valoriser l’histoire et le patrimoine agricoles 
et naturels du territoire

Affirmer un équilibre 
entre ville et campagneThème 1

Préserver les 
exploitations 
agricoles, limiter la 
consommation des 
surfaces agricoles,  
encourager la 
production locale et la 
reconversion en filière 
bio

Protéger et maîtriser 
les espaces naturels 
menacés de mitage* 
et /ou à vocation 
agricole

Être un acteur du 
grand cycle de l’eau

Préserver, développer 
et valoriser la 
biodiversité sur le 
territoire

Donner priorité au 
commerce de  
proximité, maîtriser  
le développement des 
surfaces commerciales

Exiger l’exemplarité 
pour toute nouvelle 
implantation 
stratégique 
d’entreprises

Fiches-actions
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* Le mitage, c’est quoi ?
En urbanisme, cela désigne une conséquence de l’étale-
ment urbain et l’implantation de bâtiments disséminés 
dans un espace naturel.

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr
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DOSSIER

Cette thématique est cruciale 
pour notre collectivité. 
C’est une des premières 
faiblesses identifiées de 
notre territoire au niveau 
des conditions quotidiennes 
de déplacement pour aller 
travailler, étudier, rechercher 
un emploi, se rendre dans les 
équipements publics… 

Bien que cette compétence dépasse le seul cadre de l’Agglo, 
les élus ont à cœur de mener des actions volontaristes et 
fermes auprès des différentes autorités publiques en charge 
des transports et mobilités en Île-de-France.

Enjeux partagés 
par les acteurs du territoire

  S’engager en faveur d’une politique volontariste de 
déplacement et de mobilité sur le territoire

  Améliorer les dessertes locales et la mobilité au sein 
même de l’Agglomération

  Promouvoir des modes de déplacement proposant des 
alternatives à l’usage de la voiture individuelle 

Se mobiliser pour l’amélioration 
des déplacementsThème 2

Élaborer et mettre en 
œuvre un Plan Local 
des Déplacements

Fiches-actions

Poursuivre la démarche 
engagée sur les « pôles 
gares » en intégrant 
une réflexion sur les 
services à créer autour 
des transports

Mieux faire connaître 
l’ensemble des 
solutions de mobilité 
du territoire, 
notamment au travers 
des applications de 
transport existantes 
comme Via-navigo

Mettre en œuvre un 
schéma d’itinéraires 
cyclables à l’échelle  
du territoire

Fédérer la mise en place 
de plans de mobilité 
par les entreprises du 
territoire, impulser une 
démarche collaborative 
au niveau des zones 
d’activités

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr
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DOSSIER

De la révolution numérique 
à la transition énergétique, 
de l’urgence climatique en 
passant par la généralisation 
de nouvelles économies et 
d’exigences récentes de 
traçabilité et de qualité, le 
territoire est prêt à relever 
l’ensemble de ces défis.

Enjeux partagés 
par les acteurs du territoire

  Répondre aux enjeux climatiques et énergétiques

  Favoriser la transition agricole et alimentaire du territoire

  Développer les potentialités offertes par le numérique

  Impulser le développement d’une offre de formation 
locale tournée vers l’avenir

Relever les défis 
des grandes transitionsThème 3 Fiches-actions

Élaborer et mettre en 
place un schéma de 
développement des 
énergies renouvelables 
et de récupération

Projet Sésame : faire 
de l’Agglomération un 
territoire pionnier de 
la transition agricole et 
alimentaire

Maîtriser les 
consommations 
d’énergie dans les 
structures et bâtiments 
publics

Aider à la création 
d’un pôle régional 
de formation et 
d’enseignement 
technologique supérieur 
dans le domaine de la 
simulation numérique

Favoriser l’accès à  
l’emploi de proximité 
et à l’emploi de demain

Intégrer l’action 
publique autour de 
l’innovation grâce au 
numérique
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Teratec, centre de simulation numérique 
de haute performance à Bruyères-le-Châtel

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr
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DOSSIER

Les solidarités entre tous 
les acteurs du territoire 
sont au cœur du Projet de 
Territoire. Pour permettre 
à tous de vivre dans une 
Agglomération qui n’oublie 
personne, qui favorise 
l’épanouissement des 
individus et qui protège 
chacun, notre collectivité 

s’engage dans les domaines de la santé et de l’accès aux soins,  
tout en restant dans le champ de ses compétences.

Enjeux partagés par les acteurs 
du territoire

  S’engager à développer l’offre de santé pour les 
habitants

  Renforcer les solidarités vers les habitants au sein du 
territoire 

  Mieux prendre en compte les besoins des personnes 
confrontées au handicap ou à la perte d’autonomie, et 
leur inclusion

  Favoriser le « vivre ensemble » en valorisant les notions 
de service public, de partage et d’échange

Développer 
les solidarités de proximitéThème 4

Œuvrer pour le maintien 
et développement 
d’une offre de soins 
publique / privée 
adaptée aux besoins du 
territoire

Favoriser l’inclusion 
numérique

Soutenir et développer 
les « Tiers-Lieux »

Mettre en accessibilité 
les établissements  
recevant du public (ERP) 
ainsi que les voiries, 
espaces publics et 
transports

Favoriser l’inclusion 
sociale et territoriale 
par l’accès à la 
culture, notamment 
en contribuant à la 
réussite éducative, à 
la formation continue 
et à la lutte contre les 
discriminations

Fiches-actions

Teratec, centre de simulation numérique 
de haute performance à Bruyères-le-Châtel

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr
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DOSSIER

Les projets de demain 
constituent la locomotive 
et la vision fusionnée du 
développement durable, 
de l’innovation et du 
développement économique. 
Cette vision est résumée par 
l’économie verte, sociale 
et durable, génératrice 
d’activités et d’emplois. 

Enjeux partagés 
par les acteurs du territoire

  Donner la priorité à l’économie verte, sociale et durable

  Promouvoir des filières d’excellence

  Soutenir et fédérer les acteurs économiques du territoire

Promouvoir des projets 
innovants et fédérateursThème 5 Fiches-actions

Poursuivre  
l’aménagement  
de La Base 217

Créer un pôle  
d’innovation de la 
simulation numérique

Promouvoir et valoriser 
les PME/PMI engagées 
dans l’innovation, la 
recherche et le  
développement

Faire de l’économie 
sociale et solidaire  
une priorité au service 
de l’innovation et  
de l’emploi

Mettre en œuvre 
le plan d’actions 
spécifiques à 
l’économie circulaire 
adopté en mars 2018

©
 P

hi
lip

p
e 

St
ro

p
p

a

La Base 217, un pôle de développement exceptionnel

Charte de l’économie circulaire

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr
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DOSSIER

Peser dans les débats prioritaires de la Région 
(notamment de la Métropole du Grand Paris) pour faire 
connaître les spécificités des collectivités de grande 
couronne. Voilà l’engagement qui sera tenu.

Les débats et échanges ont souligné avec force et 
parfois exaspération, le sentiment de relégation des 
territoires de grande couronne par rapport à la capitale 
et la petite couronne : investissements prioritaires 
dans des territoires déjà bien pourvus, refus de voir 
les difficultés au-delà de Paris et des communes 
voisines, retard des investissements sur le RER C, ou 
incertitudes des aménagements nécessaires sur les 
axes routiers.

Les élus sont décidés à peser de tout leur poids pour 
obtenir un rééquilibrage des moyens financiers et de 
l’attention des pouvoirs publics régionaux et nationaux 
jusqu’à, si besoin, mobiliser la population.

Enjeux partagés par les acteurs du territoire

  Encourager d’utiles modes de coopération avec les collectivités voisines pour optimiser 
notre développement et faire cause commune sur des grands projets

  Incarner l’identité propre de Cœur d’Essonne Agglomération en valorisant la pertinence 
de l’échelle d’action

  Agir pour le rééquilibrage des transports et de l’emploi en grande couronne

        Mobiliser, informer et fédérer les habitants

Cette thématique constitue une fiche-actions à part entière.

Agir au sein de la région Île-de-FranceThème 6

Consultez l’intégralité des fiches-actions  
sur monagglodemain.coeuressonne.fr
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Vous faites partie des 
partenaires du projet Sésame. 
Comment allez-vous prendre 
part très concrètement à 
cette belle initiative ?

Laurent Marbot : Je suis maraîcher 
bio depuis 18 ans. Je vais pouvoir 
m’impliquer directement dans 
la production qui est la base 
économique du projet. Avec 
le recrutement, la formation 
des futurs associés, la gestion 
collective de la coopérative, 
etc., il y a beaucoup à faire 
pour la réussite du projet.

Charles Hannon : L’entreprise 
« Mémé Georgette » fait elle aussi 
partie de l’aventure. Nous serons 
le prolongement de la production 
issue de la ferme. Cuisinés, 
lavés et préparés, ces produits 
ultra-frais et bio seront proposés 
aux consommateurs avec une 
empreinte carbone réduite. Il n’y 
aura en effet pas de transport et 
beaucoup moins de packaging.

Julie Badiche : Le groupe Casino a 
choisi de s’associer à Sésame pour 
pouvoir proposer des produits en 
circuits courts à nos clients. Nous 
travaillons main dans la main avec 
l’Agglo et Fermes d’Avenir pour 
participer à ce projet global.

Quels sont les éléments qui vous 
ont séduits dans ce projet ?

Charles Hannon : Investie sur les 
questions environnementales, et 
présente en grande distribution 
depuis 3 ans, l’entreprise « Mémé 
Georgette » est, depuis le début 
de ce projet, aux côtés de Cœur 
d’Essonne Agglomération. Nous 
partageons tout simplement 
les mêmes valeurs : le goût 
des choses saines et l’envie 
de s’investir pour que les 
habitants puissent en profiter.

Laurent Marbot : Dès le départ, 
lors de la reconversion de  
La Base 217, l’Agglo a fait le choix 
de travailler avec des porteurs 
de projets expérimentés, autour 
d’un projet agricole permettant 
la reconversion des terres du 

site. En tant que maraîcher 
bio je voulais apporter mon 
expérience pour contribuer à 
la réussite du projet Sésame.

Julie Badiche : Notre groupe 
construit, pour 2020, un site 
de préparation de commandes 
à Fleury-Mérogis. Il est très 
important d’inscrire ce projet dans 
une perspective de recrutement 
local et de collaboration avec 
les entreprises de proximité. 
Très naturellement, nous nous 
sommes donc rapprochés de 
Cœur d’Essonne Agglomération.

Laurent Marbot, maraîcher bio, Charles Hannon, fondateur des produits alimentaires  
Mémé Georgette et Julie Badiche, directrice exécutive du groupe Casino : trois professionnels qui ont choisi 
d’associer leur route à celle de Sésame et de suivre l’Agglomération dans son projet de transition agricole  
et alimentaire. Ils nous livrent leurs témoignages et leurs attentes.

  ésame ouvre  
  un monde plus bio

Charles Hannon

ET DEMAIN

26 27Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°19 - Février 2019 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°19 - Février 2019



Sésame, vous avez 
dit Sésame ?

Une ferme pilote de 75 hectares 
sur La Base 217, des dizaines de 
fermes sur le reste du territoire, 
des activités agricoles multiples 
avec des unités de transformation, 
des ventes en circuit court et 
des actions pour accompagner 
durablement les agriculteurs : voici 
en quelques mots la philosophie 
du projet Sésame. Un projet de 
la graine à l’assiette, mené avec 
l’appui de l’association Fermes 
d’Avenir, pour vous permettre de 
mieux manger et faire de notre 
Agglo un territoire pionnier de la 
transition agricole et alimentaire. 

Le projet vous intéresse ? rendez-vous 
sur monagglodemain.coeuressonne.fr 
pour partager vos envies et nous faire 
part de vos attentes !

Le bio est de plus en plus 
présent dans le quotidien des 
consommateurs. En quoi ce projet 
est-il différent des autres ?

Julie Badiche : Ce projet est 
bio mais il est aussi local. La 
production sera faite à côté de 
notre centre de préparation 
de commandes. Les denrées 
seront transportées en quelques 
minutes, avant d’être préparées 
et livrées chez les clients. C’est 
aussi ce qui le rend innovant.

Laurent Marbot : Je pense qu’il ne 
s’agit pas de se démarquer, mais 
de pouvoir répondre à la demande 
croissante des citoyens. Sésame va 
permettre de valoriser également 
l’agronomie durable et les liens 
solidaires entre consommateurs, 
distributeurs et producteurs, car 
l’alimentation est l’affaire de tous.

Charles Hannon : Un label bio à lui 
seul ne suffit pas. Il faut penser 
la consommation de façon plus 
globale. Ce projet c’est en quelque 
sorte du bio cinq étoiles, accessible 
à tous. Il intègre de la transition 
agricole locale, de l’économie 
sociale et solidaire avec des  
emplois locaux et/ou en insertion. 

Comment les habitants de l’Agglo 
pourront bénéficier  
de ce nouveau projet ?

Laurent Marbot : La production 
sera distribuée aux cantines 
scolaires, à des AMAP locales, 
dans une boutique sur la ferme, 
et via la grande distribution. 
Nous voulons aussi toucher 
différents publics en proposant des 
activités pédagogiques ouvertes 
à tous. L’objectif est de valoriser 
l’activité agricole durable.

Charles Hannon : Le public sera 
invité à visiter notre site de 
production, où les produits issus 
de la ferme située à proximité 
seront transformés et préparés. 
Un magasin d’un nouveau genre 
proposera de la vente en vrac pour 
tendre vers le « zéro déchet » et 
une consommation responsable.

Julie Badiche : Ce projet va créer 
plus de 1000 emplois locaux. 
De plus, les habitants pourront 
consommer en achetant la 
production sur site et profiter 
directement des produits.

Julie Badiche

Laurent Marbot

ET DEMAIN
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En route vers Marrakech… en 4L !
Aurore et Camille Ropé (20 et 18 ans) sont deux sœurs arpajonnaises qui se lancent à l’assaut 
du désert marocain pour un beau projet, le 4L Trophy. Evènement étudiant, ce rallye en 4L à 
destination de Marrakech a pour objectif la distribution de fournitures scolaires aux enfants 
défavorisés du sud du Maroc. Rencontre avec les Ninja Twins.

RENCONTRE
©
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Nous sommes jeunes 
mais nous avons envie 
de montrer que nous 
sommes capables de 
faire des projets par 
nous-mêmes. 
Nous voulons relever 
ce défi personnel.

POUR SUIVRE LEUR AVENTURE : 
       @NinjaTwins4ltrophy2019 
ou www.ninjatwins.fr

RENCONTRE

Quand notre oncle nous a parlé du 4L Trophy, on l’a pris pour un fou ! Voilà 
comment tout a commencé. Au détour d’une conversation. D’abord 
l’appréhension et puis rapidement, l’idée d’y participer a germé dans les 
têtes brunes de Camille et Aurore qui ne sont jamais parties en voyage, 
loin, sans leur famille. Le défi, aussi fou soit-il, est devenu personnel. 
Nous sommes jeunes mais nous avons envie de montrer que nous sommes 
capables de faire des projets par nous-mêmes. Nous voulons relever ce défi 
personnel.

Et ce beau projet se transforme rapidement en défi familial. D’abord, le  
nom, Ninja Twins, un hommage à leur grand-mère Janine qu’elles 
surnomment affectueusement Ninja. Ensuite, leur oncle, le fameux, qui 
leur a donné l’incontournable 4L, sésame de la participation au rallye. 
Cette même 4L qui a déjà traversé 2 fois les 6 000 km de désert avec 
d’autres « Trophistes ». Il a fallu la nettoyer, l’arranger et la décorer à 
leurs couleurs, vert et jaune, un clin d’œil au dessin animé Les Tortues 
Ninja. C’est d’ailleurs leur frère (encore et toujours la famille !) qui a 
repeint la carrosserie.

Sur leur 4L rutilante viennent s’ajouter les autocollants des sponsors. 
Cela fait partie intégrante du 4L Trophy. Difficile en effet de financer ce 
projet sans sponsoring. Grâce aux dons de partenaires privés et publics, 
dont la Mairie d’Arpajon, elles ont pu boucler leur budget de 6 000 €. 

UN RALLYE HUMANITAIRE, SPORTIF ET SOLIDAIRE

Pendant deux semaines, les Ninja Twins feront route d’Arpajon à  
Marrakech avec, à leur bord, des cartons remplis de fournitures scolaires 
qu’elles remettront à l’association Enfants du Désert. Car ce rallye est 
avant tout une opération humanitaire. Les équipages vont à la rencontre 
des populations locales pendant leur trajet et c’est l’occasion de faire de 
belles rencontres au détour des villages traversés. 

Il y aura également du sport. En plein désert, il faudra partir à l’assaut 
des dunes, des petites routes de campagne cabossées... Ce sera un vrai 
challenge pour Aurore qui a eu son permis en décembre dernier ! Il 
faudra aussi faire face aux imprévus techniques. Nous ne connaissions rien 
à la mécanique alors nous avons pris des cours intensifs pour apprendre à 
changer une roue, se désensabler… Même s’il y a une assistance technique 
et que les autres équipages peuvent nous aider, il faut savoir se débrouiller, 
souligne Camille.

Le 4L Trophy, c’est aussi un rallye solidaire. Les équipages ne sont pas en 
compétition et s’entraident constamment sur la route. Les Trophistes 
des années précédentes que nous avons rencontrés nous ont relaté 
leur incroyable aventure. Ils ont encore un large sourire lorsqu’ils 
racontent leurs souvenirs. Il y a vraiment une bonne ambiance 
entre les participants actuels et passés, sourit Camille.

Les deux sœurs finalisent actuellement leurs valises et leur 
nécessaire de camping pour un départ prévu le 21 février 
prochain. Le temps de charger les cartons de dons, elles 
pourront prendre la route au volant de leur 4L quasi  neuve, 
direction : le Maroc !
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EN ACTION

Bienvenue au club
Créer un club de copropriétaires. Il y a deux ans, l’idée avait de quoi 
surprendre. Pourtant tous les copropriétaires vous le diront : gérer un 
syndicat de copropriété ne s’improvise pas. Budget prévisionnel, travaux, 
prêts ou modification de règlement, c’est autour de ces questions 
concrètes que le club de l’Agglo intervient pour apporter soutien et 
formation à tous ceux qui souhaitent améliorer la gestion de leur 
résidence. 

En France, chaque copropriétaire consacre en moyenne 12% de ses 
revenus aux charges collectives de sa copropriété. Si ce chiffre incite 
de plus en plus de français à s’investir dans leur conseil syndical pour 
participer un peu plus activement à la gestion de leur résidence, il laisse 
également entrevoir toute la diversité des sujets auxquels ces conseils 
syndicaux peuvent être confrontés. Des sujets pour lesquels le club des 
copropriétaires de l’Agglo apporte souvent une aide précieuse. Car ici, 
les questions fusent autant que les réponses. Il y a ceux qui viennent 
chercher un appui technique particulier et ceux qui viennent s’informer 
au sens large du terme. Il y a surtout des femmes et des hommes qui 
partagent les mêmes problématiques et qui profitent du club pour 
partager leurs expériences, échanger leurs informations et leurs contacts. 

Animé par l’ARC, l’association des responsables de copropriétés, le club 
s’intéresse aux problèmes concrets que peuvent rencontrer les conseillers 
syndicaux dans leur quotidien. Des temps d’échange sont programmés 
chaque trimestre et se déroulent en deux temps : une première session 
dite de formation puis quelques semaines plus tard un atelier pratique 
pour mettre les informations reçues à l’épreuve de la réalité.
Chacun peut ainsi s’informer, échanger et repartir du bon pied !

REJOIGNEZ LE CLUB

Le club est ouvert à toutes et à tous, en tant que membres de conseils 
syndicaux, quelle que soit votre ville de résidence. Pour vous inscrire, il 
vous suffit d’envoyer un mail à habitat@coeuressonne.fr. Les sessions se 
déroulent à Sainte-Geneviève-des-Bois ou Arpajon, en fonction du lieu 
d’habitation des participants.

Les formations et ateliers à venir
Les impayés

 Mardi 12 mars de 18h30 à 20h30 – Formation : comment prévenir les impayés ? 
 Mardi 9 avril de 18h30 à 20h30 – Atelier : Comment vérifier les actions mises en place par le syndic et mettre 

en place un protocole de recouvrement correctif avec votre syndic ?

Les nouvelles copropriétés
 En juin (date exacte à venir) – Formation : Les éléments à contrôler lors de la réception de la copropriété
 En juin (date exacte à venir) – Atelier : Les nouvelles copropriétés - Les étapes pour changer de syndic de 

promotion
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Les travaux en cours  
et à venir

• À Morsang-sur-Orge : poursuite du 
réaménagement de la rue Paul Éluard (en-
tamé depuis janvier). La durée du chantier 
est estimée à 3 mois. Durant cette période, 
la rue sera fermée à la circulation, excepté 
pour les riverains. 

• Marolles-en-Hurepoix / Cheptainville : 
des travaux de voirie sont prévus route 
de Cheptainville à Marolles et route de 
Marolles à Cheptainville à partir du mois 
d’avril (entre la gare de Marolles et la 
route de la Ferté Alais à Cheptainville).  
Ces travaux concernent un réaménagement 
de la voirie, des trottoirs, une mise en 
conformité des arrêts de bus ainsi que 
la mise en place d’un aménagement de 
sécurité pour les vélos. La durée du chantier 
est estimée à 7 mois. 

Durant cette période, une gêne à la circu-
lation est à prévoir ; des déviations seront 
mises en place par les routes départemen-
tales 449 et 26. La circulation (hors riverains) 
sera alors interdite le temps du chantier.

Vos équipements nautiques
Les piscines de l’Agglo adoptent des horaires spécifiques durant les 
vacances d’hiver. 

Pensez à consulter le site www.coeuressonne.fr avant de vous déplacer !

À noter : L’Espace nautique situé à Sainte-Geneviève-des-Bois et la 
piscine située à Breuillet seront quant à eux fermés entre le 25 février et 
le 3 mars pour cause de vidange.

L’Empereur de Paris nommé aux César
Le film de Jean-François Richet, tourné 
en partie sur La Base 217, a reçu deux 
nominations aux César, dont celle du 
meilleur décor pour le travail d’Emile 
Ghigo. C’est en effet sur notre territoire 
que le Paris de 1810 a été recréé. Une 
quinzaine de rues ont été reconstituées 
avec des pavés d’empire d’origine, la 

place de Clignancourt et même la Bièvre. Ce travail titanesque réalisé 
à partir de plans originaux est aujourd’hui salué par cette nomination. 
Résultats le 22 février prochain !

Convoi exceptionnel  
à destination de La Base 217 !

Cela faisait plusieurs années qu’un avion ne s’était pas posé sur La Base 
217. Quelle ne fut pas la surprise des riverains de voir arriver un convoi 
exceptionnel transportant une carlingue de 43m de long, 5,6m de large 
et 4,4m de haut. 
Destination : le backlot 217 (plateau de tournage extérieur installé sur La 
Base 217). TSF studios et moyens techniques de tournage pourra désormais 
disposer de cet avion grandeur nature pour réaliser des décors de cinéma 
plus qu’authentiques !
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Orientation
Formation

Offres 
d’emploi 

Infos
Conseils

Campus
Jeunes

Sainte-Geneviève-des-Bois
Salle Gérard Philipe - rue Marc Sangnier
+ d’infos sur www.coeuressonne.fr

Job dating
contrats 

d’apprentissage

2019
avril 

De 13h à 18h

Mercredi

Sur inscription obligatoire au
 

01 84 65 02 02


