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Suite aux éléctions municipales de Fleury-Mérogis du 3 février 
dernier, le Conseil Communautaire du 21 février a procédé à 
l’installation de nouveaux élus : 
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Olivier CORZANI
Maire de Fleury-Mérogis
Vice-président chargé du
schéma de mutualisation

Alice FUENTES
Conseillère  

communautaire

Nadia LE GUERN
Conseillère  

communautaire

Stop au racisme et à l’antisémitisme
Face à la multiplication des actes antisémites perpétrés dans notre 
pays, l’ensemble des élus de Cœur d’Essonne Agglomération se 
mobilise pour que la gravité de la situation soit prise en considération 
et surtout qu’elle soit suivie d’actes forts et concrets.

Une motion a ainsi été votée à l’unanimité lors du Conseil 
Communautaire du 21 février dernier. Par ce moyen, les élus « exigent 
un financement supplémentaire de la Délégation Interministérielle à 
la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 
(DILCRAH), afin que les moyens soient à la hauteur des enjeux de la 
lutte contre l’antisémitisme et le racisme ».
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Édito

La bataille écologique est 
culturelle, elle doit irriguer 
toutes nos politiques 
publiques, motiver nos 
choix au quotidien.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Plus que jamais, l’écologie est au cœur de nos préoccupations, au cœur de 
notre engagement. Ici même, je rappelais les menaces que font peser le 
réchauffement climatique sur nos sociétés tout en soulignant les mesures 
que nous mettons en œuvre à Cœur d’Essonne Agglomération pour tenter 
de lutter, à notre échelle, contre toutes les formes de pollution et de dégra-
dation de notre environnement. 

Au-delà de nos convictions personnelles, c’est l’identité de notre 
Agglomération, entre ville et campagne, qui nous rend sensibles à ces 
problématiques et ce nouveau numéro du JDA en est la parfaite illustration. 

Les grands enjeux peuvent paraître quelquefois difficilement compréhen-
sibles lorsque l’on évoque la fonte des glaces, la montée des eaux, l’extinc-
tion d’une multitude d’espèces animales et végétales. Leur caractère dra-
matique ne suffit pas toujours à mobiliser sur les risques que notre planète 
encourt. Pour y remédier, il est essentiel que nous favorisions la pédagogie, 
la transmission, en valorisant les mesures prises au niveau local, en sensibili-
sant le plus grand nombre à leur environnement quotidien et de proximité. 
Articuler le global et le local, tel est le défi des années à venir. 

Vous (re)découvrirez dans le dossier les opportunités qu’offre le patrimoine 
naturel de Cœur d’Essonne Agglomération, avec plus de 350 km de circuits 
et 22 parcours balisés à parcourir à pied ou à vélo. Les couleurs de la nature 
seront aussi à l’honneur, en mai, dans toutes nos médiathèques, à l’occa-
sion du Festival Petite Enfance qui embarquera les tout-petits et leur famille 
dans un incroyable voyage bucolique, aux quatre coins du territoire. 

Pédagogie toujours, quand l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat lance 
un concours pour identifier la maison la plus économe en énergie de notre 
territoire, concours auquel vous pouvez candidater.

Enfin, fer de lance de notre politique environnementale, le projet  
« Sésame - le bio s’ouvre à vous » symbolise notre volonté de promou-
voir une transition environnementale et solidaire, au service du plus grand 
nombre en créant notamment 2 000 emplois directs et indirects. Ce projet 
Sésame est, parmi tant d’autres, le reflet du développement équilibré et 
harmonieux que nous souhaitons. 

Nous le voyons, la bataille écologique est culturelle, elle doit irriguer toutes 
nos politiques publiques, motiver nos choix au quotidien. C’est avec cette 
intention que nous continuerons à mener des initiatives ambitieuses. Ne 
nous y trompons pas, l’environnement est l’affaire de tous. 
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L’Agglo et son projet Sésame au Salon International de l’Agriculture. Invités sur le stand de l’association Bleu-
Blanc-Cœur, Cœur d’Essonne Agglomération et quelques partenaires ont participé à une table ronde.1

Laurent Marbot, agriculteur sur la Ferme de l’Envol Charles Hannon, fondateur de Mémé Georgette

EN IMAGES
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Le 21 mars, à l’occasion de 
la Semaine de l’industrie, 
des habitants ont pu 
visiter l’entreprise Vernet à 
Ollainville.

Le 16 février dernier, l’Espace 
Marcel Carné a soufflé ses 30 
bougies avec au programme 
un spectacle et un ciné-
concert qui ont rassemblé 
petits et grands.

En mars, l’équipe de la 
Maison de Services au Public 
à Arpajon s’est rendue à 
Breuillet avec le City Bus pour 
informer les habitants sur les 
permanences proposées.

Tout au long du mois de 
mars, le Salon du livre 
de jeunesse a joué les 
prolongations dans les 
médiathèques du territoire 
(ici, à Longpont-sur-Orge) 
avec des animations et 
des spectacles autour des 
nombres.

Organisée par le Club 
Nautique de la ville, la Nuit 
de l’eau a battu son plein 
dans la piscine à St-Michel. 
Les enfants ont participé à 
de nombreuses animations 
aquatiques au profit de 
l’UNICEF. 

Jeudi 21 mars, pose de la 
première pierre du futur 
multi-accueil petite enfance 
à Saint-Germain-lès-Arpajon 
qui accueillera, dès 2020, près 
de 40 enfants.

EN IMAGES
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Motards, entrez dans la légende
devenez un héros !

Après le lac salé de Bonneville aux États-Unis, place au tarmac de la 
Base 217 (Brétigny-sur-Orge / Le Plessis-Pâté) pour accueillir, pour la 
première fois en Europe, cette manifestation consacrée aux records 
de vitesse à moto. Placée sous l’égide de la Fédération Internationale 
Motocycliste, la BA217 Speed-Week est l’occasion pour les motards 
d’entrer dans la légende en établissant des records sur l’ancienne piste 
aérienne.

Les motos pourront concourir en fonction de leur cylindrée, leur châs-
sis, le type d’énergie utilisée, leur année de construction… Des chars 
à voile, des vélos solaires et à propulsion humaine tenteront aussi de 
battre des records. Chacun dans son garage, seul, avec des amis ou  
une association, peut inventer, construire, ou modifier un engin et ten-
ter de devenir un héros. Cette nouvelle aventure, permettra d’aller au 
bout de ses rêves d’enfant ou d’adulte !

Pour le public, c’est l’occasion de découvrir un évènement inédit en 
Europe. Nul doute que vous en prendrez plein la vue et les oreilles ! 

LES TRIPLETTES DE BONNEVILLE

Fondée et présidée par Gilles Pujol, cette association génovéfaine 
regroupe quatre fous du volant, avides de records du monde (ils en 
comptabilisent une cinquantaine) sur leurs bolides aux looks tantôt 
futuristes, tantôt vintage. Ils ont d’ailleurs atteint les 237 km/h avec 
une 4L !

Depuis plusieurs années, ils souhaitaient créer un évènement en  
Europe, sur le modèle américain de Bonneville, dans le désert de 
l’Utah. C’est désormais chose faite car c’est sur le territoire de l’Agglo, 
et plus précisément sur la Base 217 qu’aura lieu la BA217 Speed-Week.

Les 6 et 7 juillet 2019, la Base 217 
accueille la BA217 Speed-Week, 
un évènement organisé par Les 
Triplettes de Bonneville.
Ce week-end sera consacré aux 
records du monde de vitesse sur 
deux et trois roues. 

Tarifs public : 
14 € la journée
20 € le week-end
Informations et inscriptions : 
www.ba217-speed-week.com
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Les organisateurs sur la piste de La Base 217

Cœur d’Essonne 
Agglomération, 

terre de records
Dans les années 20 et 30, c’est 
sur la Nationale 20, au niveau 
d’Avrainville et d’Arpajon que 

tout se jouait. Lors des Journées 
des records, de nombreux records 

de vitesse autos et motos ont 
été battus sur cette route qui 

propose une grande ligne droite 
après la descente de Torfou.

La Base 217, ex-base aérienne, a 
également vu défiler des records 

sur son tarmac. Mais ceux-ci 
étaient plutôt aériens : mur du 

son franchi pour la première fois 
avec un avion français, record du 
monde d’altitude en hélicoptère 

Alouette, etc. Sa piste de 2 km 
est le lieu parfait pour tenter, en 

toute sécurité, de réaliser des 
performances de vitesse, cette 

fois par des motos.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ils seront tous là ! Venus du monde entier et prêts à tenter de 
nouvelles figures pour impressionner le jury et décrocher la 
victoire. Du 16 au 19 mai, les rois de la glisse se retrouveront 
sur les modules de la Halle de skate de l’Agglo à l’occasion du  
Far’n High 2019, étape officielle de la Coupe du monde de skate. 

Durant ces 4 jours de compétition, les plus 
grands champions (parmi lesquels le brési-
lien Luan Oliveira et le jeune prodige parisien 
Noah Francisco) pourront ainsi tester les nou-
veaux modules Cœur d’Essonniens, spécialement 
élaborés par les agents de l’Agglo.

Chaque année, les équipes de la Halle réinventent 
en effet la structure, en aménageant notam-
ment des obstacles en briquettes de bois recy-
clé (une première en France), pour satisfaire au 
mieux les riders. Les habitués des lieux les ont  
déjà testés et approuvés : reste maintenant à les 
faire découvrir aux 120 compétiteurs et compéti-
trices inscrits pour l’événement !

Au-delà de la compétition officielle, des temps 
d’animations et d’initiations viendront aussi rythmer 
le week-end pour permettre à chacun de profiter de 
ce rendez-vous sportif international.
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L’Agglo, étape de la
coupe du monde 
de skate !

12e édition du Far’n High
Du 16 au 19 mai 2019
Halle de skate de l’Agglo
Voie André Perdreau 
(ancienne voie des Prés) 
Villiers-sur-Orge
La journée : 10 €
Pass week-end : 15 €
Plus d’informations sur www.farnhigh.fr
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Régis Ferron, 
Directeur de l’EMC

Pour qu’un théâtre 
soit vivant, il doit 
d’abord être un lieu 
de vie. L’EMC est 
une fabrique de lien 
social : chacun doit 
pouvoir y trouver 
une valeur ajoutée. 
Spectateur habitué 
ou de passage, 
osez la diversité. 
Osez l’EMC !  

Théâtre, musique, cirque, famille, jeunesse… la nouvelle saison de l’EMC 
(Espace Marcel Carné) à Saint-Michel-sur-Orge promet de belles surprises. 
Rendez-vous samedi 15 juin à 17h pour découvrir la programmation. 

Pour lancer la saison 2019/2020, l’EMC propose un voyage dans l’ORTF des 
années 60, à l’arrivée de la couleur dans nos télévisions. Les Petites Rappor-
teuses, speakerines aux chignons en choucroute, ouvriront la saison avec 
un spectacle musical gratuit, après la présentation officielle par l’équipe de 
l’EMC.

DES GRANDS NOMS POUR UNE GRANDE SCÈNE

L’EMC attire cette année encore des grands noms du spectacle : le cho-
régraphe Benjamin Millepied et sa compagnie de danse américaine Los 
Angeles Dance Project, Alexis Michalik et sa pièce aux 5 Molières, Edmond, 
adaptée récemment au cinéma, la jeune chanteuse Jeanne Added double-
ment récompensée aux Victoires de la musique 2019 (Artiste féminine et 
Album rock), le guitariste Titi Robin considéré comme l’un des meilleurs 
interprètes de musiques du monde, l’humoriste Guillaume Meurice avec 
son spectacle-concert The Disruptives, du « nouveau » cirque de Colombie 
et d’Australie, et bien d’autres encore.

CONTINUITÉ, FIDÉLITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ

Cette saison a été intégralement programmée par la nouvelle équipe de 
l’EMC dirigée par Régis Ferron. L’objectif : offrir plus de médiation cultu-
relle, inviter des artistes en résidence et proposer des nouveautés tout 
en gardant l’esprit de l’EMC et la complémentarité avec l’offre culturelle 
du territoire. 

Des artistes fidèles seront de retour : Mourad Merzouki, Kader Attou, 
les Semianiky, les Dramaticules ou encore Clément Poiret, directeur du 
théatre de la Tempête. Pour le cinéma, sa ligne artistique consacrée aux 
films arts et essais est toujours tournée vers les rencontres, les débats 
et les ateliers. L’ouverture actuelle au jeune public sera renforcée ainsi 
que le lien avec le théâtre. 

PLACE À LA CRÉATION

Un investissement important est entrepris dans la création artistique 
avec l’accompagnement de 6 compagnies dont 3 artistes en résidence 
au sein de l’EMC. C’est un engagement nouveau pour cet équipement 
qui n’avait pas adopté cette politique auparavant. 

Lever de rideau pour la
nouvelle saison de l’EMC
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Artistes accompagnés dans leur création : Julie Deliquet et son adap-
tation du film un conte de Noël (d’Arnaud Desplechin) dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris, Cédric Gourmelon et son spectacle Liberté 
à Brême et la Compagnie des Ombres portées.

Artistes en résidence à l’EMC : Hala Ghosn, artiste associée de la sai-
son avec La Révérence, pièce sur la tragédie du Costa Concordia, Léonie 
Pingeot, metteuse en scène du spectacle d’ouverture de saison Les 
Petites Rapporteuses et Olivier Letellier, directeur artistique du théâtre 
du Phare.

UN ÉQUIPEMENT CONVIVIAL, OUVERT SUR LE TERRITOIRE

Nouveauté de la saison : l’ouverture d’un bar dans le foyer du théâtre. 
Ce sera l’occasion d’échanger avant et après les spectacles et de parta-
ger un moment convivial. Cet espace permettra également d’accueillir, 
à l’occasion, des soirées-concerts. 

L’EMC continue son ouverture sur le territoire avec une politique de 
médiation culturelle forte à destination de tous les publics, des sco-
laires, des centres culturels du territoire… Des partenariats avec le 
centre culturel Baschet, La Norville, le Théâtre Brétigny, le collectif  
Essonne Danse et le Festival d’Automne à Paris renforceront les actions 
de médiation. Parmi celles-ci, des rencontres avec les équipes artis-
tiques et des « bords de plateau » seront régulièrement organisés pour 
échanger autour des spectacles.

Cette année, une attention particulière a été donnée au public fami-
lial et jeunesse. Un week-end festif et convivial sera organisé avec le 
spectacle Natchav ainsi que d’autres surprises... Les familles pourront 
découvrir au cours de la saison le ciné-concert Dans la peau de Don 
Quichotte et le spectacle de théâtre-danse Un furieux désir de bonheur. 
Nul doute que cela ravira les petits comme les grands spectateurs.

Fidèles abonnés ou nouveaux spectateurs, tout le monde trouvera son 
plaisir dans cette programmation éclectique et ouverte à toutes les 
formes d’art. N’hésitez pas à pousser les portes du théâtre et du ciné-
ma, vous êtes chez vous !

Infos et réservations : 01 69 04 98 33 
i.leveneur@emc91.org - www.espacemarcelcarne.fr

Les 20 ans de 
l’Orchestre 
Symphonique 
Divertimento en 
espagnol
L’Espagne et sa musique tra-
ditionnelle seront à l’hon-
neur pour le concert annuel 
de l’Orchestre Symphonique 
Divertimento qui fête ses 20 
ans d’existence. Certains élèves 
des conservatoires de l’Agglo 
rejoindront cette année encore 
les musiciens professionnels de 
l’orchestre sous la direction de la  
célèbre maestra Zahia Ziouani. 

Le mardi 4 juin, la scène de 
l’EMC vibrera au son des airs 
de flamenco interprétés par 
l’orchestre. En première partie, 
les musiciens espagnols Miguel-
Angel Cortés (guitare), Agustin 
Diassera (percussions) et Rocio 
Marquez (cantatrice) repren-
dront des morceaux du folklore 
espagnol avant d’être rejoints 
par les élèves.

Mardi 4 juin 2019 - 20h30
Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné
Saint-Michel-sur-Orge
Gratuit
Réservation obligatoire : 
01 64 90 21 29

RENDEZ-VOUS
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Les médiathèques ouvrent

Il y a d’un côté les lecteurs 
compulsifs. Ceux dont les étagères 
ploient souvent sous le poids des 
livres. Il y a de l’autre côté les 
adeptes du « tout écran », qui ont 
peu à peu perdu l’habitude de 
passer en médiathèque. Pour tous, 
c’est une petite révolution qui 
s’annonce puisqu’à partir du 
23 avril, chacun pourra emprunter 
ou télécharger gratuitement des 
livres numériques. 

une nouvelle page numérique

LES 4 ATOUTS DU LIVRE NUMÉRIQUE : 

•  La liberté : taille de caractère, police ou luminosité,  
tout est ajustable ! 

•  Le confort : contrairement aux idées reçues,  
une liseuse ne fonctionne pas comme un écran  
« classique » et ne génère donc pas la même fatigue qu’une 
lecture sur écran. 

•  La légèreté : en vacances, dans les transports ou les salles 
d’attente, c’est l’assurance d’accéder à l’ensemble de votre 
bibliothèque tout en voyageant léger.

•  La simplicité : grâce à la liseuse, tout un panel de fonction-
nalités s’ouvre à vous. Surligner un passage (sans abîmer 
votre livre), accéder au dictionnaire ou prendre des notes ?  
Il suffit de cliquer !

Deux formules différentes seront proposées pour s’adapter au mieux 
à vos habitudes et à vos besoins. Des liseuses seront ainsi disponibles 
dans chacune des médiathèques du réseau. Quelle que soit votre ville 
de résidence, vous pourrez les emprunter et les « charger » avec les 
livres numériques de votre choix. Fini le casse-tête pour faire rentrer 
vos ouvrages préférés dans vos sacs ou vos bagages ! 

Et si vous disposez déjà de votre propre liseuse ou d’une tablette, c’est 
encore plus simple puisque vous n’aurez même pas besoin de vous 
déplacer. Il vous suffira de vous connecter sur le portail des média-
thèques pour télécharger, directement depuis chez vous, jusqu’à trois 
livres numériques que vous pourrez garder, en prêt, pour une durée 
maximum de 4 semaines.

Prêts à tester ce nouveau service ? 
Rendez-vous en médiathèques ou sur mediatheques.coeuressonne.fr

RENDEZ-VOUS
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Avec un titre pareil, le 3e cycle de saison du Théâtre Brétigny n’a pas fini 
de susciter des réactions. Alors cliché ou réalité ? Pour vous « remplir 
les poches » d’arguments, les équipes du théâtre vous ont concocté 
tout un éventail de rendez-vous, aussi précieux qu’originaux. 
Des moments de richesse artistique à investir, à partager et à 
capitaliser. 

RADIS, BLÉ, OSEILLE : LE SPECTACLE EST DANS L’ASSIETTE

À défaut d’odeur, l’argent aurait-il une saveur ? 
Samedi 18 mai, le théâtre s’exportera hors les murs, direction 
les grandes halles de Méréville. Ce décor original abritera 
en effet une soirée hors norme, intitulé Radis, blé, oseille. 
Au cours de ce repas cabaret aux saveurs inédites, deux ta-
lentueuses designeuses culinaires mettront leur art au profit 
de vos assiettes pour prouver que l’on peut tout aussi bien 
gagner sa croûte que mettre du beurre dans les épinards…  
Et, cerise sur le gâteau, circassiens et musiciens seront aussi 
de la partie. 

À LA CONQUÊTE DE NOUVELLES RICHESSES

Autre rendez-vous à ne pas manquer, celui qui viendra clôturer, 
de la plus jolie manière qui soit, cette saison riche de rencontres 
et d’expériences. Samedi 1er juin, la Nuit de la Richesse prendra ainsi 
vie au sein de La piscine d’en face (espace collaboratif situé à Sainte-
Geneviève-des-Bois), pour une soirée festive et citoyenne. Vous y 
découvrirez, pêle-mêle, une banque mondiale d’idées positives, un 
vélo mixeur, des trocs de gestes, une nouvelle monnaie ou encore 
un manège à énergie parentale ; vous pourrez y danser jusqu’au 
bout de la nuit, refaire le monde et surtout partager des richesses 
invisibles et insoupçonnées. Comme un besoin viscéral d’agir et de 
résister. À vous de jouer ! 

Renseignements, inscriptions et programme complet du cycle 
sur www.theatre-bretigny.fr

L’argent ne fait
pas le bonheur

Deux week-ends sinon rien
Le Festival de jour // de nuit sera de retour les 11 et 12 mai et 1er et 2 
juin. Deux week-ends durant, des dizaines d’artistes envahiront les 
parcs, places et lieux publics de plusieurs villes de l’Agglo pour vous 
proposer une pluie de spectacles à ciel ouvert, entre danses, per-
formances circassiennes et théâtre de rue. Rendez-vous notamment 
à Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, La Norville, Cheptainville, 
Avrainville, Guibeville et Saint-Michel-sur-Orge. 

Plus d’informations sur www.lalisiere.art
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Édition 2018 de jour // de nuit à La Norville
Trois fois rien - Cirkvost
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Fermez les yeux et imaginez un jardin extraordinaire. Un jardin où les 
expositions savent aussi chanter aux oreilles, où les légumes prennent 
vie sur des tapis, où tout est à portée de petites mains pour qui sait 
mettre ses sens en éveil. Ce jardin, c’est celui que le Festival Petite 
Enfance de l’Agglo vous propose de traverser du 30 avril au 8 juin. 
De Cheptainville à Morsang-sur-Orge, de Breuillet à Fleury-Mérogis,  
20 médiathèques du réseau participent à l’événement Mômes en vert 
et vous invitent à découvrir des animations sur mesure. 

TOUS LES SENS EN ÉVEIL 

Dès le début du mois, plusieurs expositions fleuriront ainsi dans les 
différentes médiathèques. Interactives et multisensorielles, ces instal-
lations ont été spécialement étudiées pour les yeux, les oreilles et les 
mains des enfants. Car ici, il ne suffit pas de regarder… il faut aussi 
écouter, toucher et tester. L’art devient alors caresse végétale, craque-
ment de brindille, souffle du vent ou boîte à oiseaux pour cultiver la 
curiosité des petits bouts et les ouvrir sur le monde. 

L’environnement, la nature et les jardins, il en sera aussi question du 
côté des spectacles. Plumes, graines et petites bêtes chanteront en 
effet le printemps dans des spectacles mitonnés aux petits oignons et 
accessibles dès le plus jeune âge grâce à des formats courts et adaptés.

On peut être haut comme trois 
pommes et vouloir vivre les 
choses en grand. Tout au long 
du mois de mai, pas moins de 
20 médiathèques de l’Agglo 
s’habilleront aux couleurs de 
la nature pour embarquer les 
tout-petits et leur famille dans un 
incroyable voyage bucolique, aux 
quatre coins du territoire, sur le 
chemin du Festival Petite Enfance.

Mômes en vert
©

 A
nn

e 
C

ra
u

sa
z

RENDEZ-VOUS

12 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°20 - Avril 2019



Un service en 
ligne pour vous 
faciliter la vie !
Votre enfant fréquente l’une 
des structures petite enfance 
du sud du territoire (Arpajon, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Breuillet, Égly, Marolles- 
en-Hurepoix, Ollainville,  
La Norville, Bruyères-le- 
Châtel, Cheptainville,  
Avrainville ou Guibeville) ? 
Depuis mars dernier, le portail 
famille Agglo vous permet de 
payer vos frais de garde direc-
tement en ligne. Pensez-y !

•    Animations gratuites 
(hors projections cinémas) 

•  Pour les enfants de 0 à 3 ans et 
leurs accompagnants : parents, 
grands-parents, assistants mater-
nels, etc. À noter : certaines ani-
mations nécessitent de s’inscrire à 
l’avance auprès de la médiathèque 
concernée. 

•  Programme complet sur  
mediatheques.coeuressonne.fr 
ou directement à l’accueil de votre 
équipement. 

Mômes en vert

30Du
juin

avril
au82019

Festival Petite Enfance

PORTAIL FAMILLE

coeuressonne.portail-familles.net

Bienvenue sur 
le Portail famille

EXPLORER LA NATURE 

Et si les jambes de nos minis-explorateurs fourmillent d’envie de bou-
ger ? Cap sur les ateliers ! Un espace multiforme, autour du jeu et de la 
motricité libre, viendra dessiner un jardin sensoriel au sein même des 
médiathèques. Les tout-petits pourront y vivre leurs propres aventures 
en crapahutant, en tendant les menottes ou simplement les oreilles. 
Balades au parc, séance de yoga en extérieur, fabrication d’instrument 
de musique en pomme de pin, ou encore séances de peintures d’em-
preintes viendront aussi rythmer ce mois de mai. La nature sera donc 
partout, y compris aux cinémas de l’Espace Marcel Carné où un pro-
gramme de court-métrages intitulé Ma petite planète verte sera pro-
posé. 

LES CLEFS POUR PRENDRE LE BON CHEMIN 

Le Festival Petite Enfance n’en oubliera pas pour autant les plus grands. 
Conférences-débats et documentaires seront là pour faire le plein d’in-
formations (aussi bien sur les polluants environnementaux du quoti-
dien que sur le développement du cerveau de l’enfant) et continuer 
à guider du mieux possible ces bambins sur le chemin de l’enfance…
pour en faire les adultes de demain. 

RENDEZ-VOUS
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Monter sa société et devenir son propre patron : tous les entrepreneurs 
en herbe en rêvent. Pour accompagner celles et ceux qui se lancent dans 
l’aventure de l’entreprenariat, l’Agglo organise le Concours d’idées à la 
création d’activité. Vous avez un projet ? C’est le moment de tenter  votre 
chance !

Quoi de mieux qu’un concours pour donner de l’élan à ses idées ? 
Du 1er avril au 14 juin prochain, l’Agglomération renouvelle l’opération 
Concours d’idées à la création d’activité. Ce challenge, organisé chaque 
année par Cœur d’Essonne Agglomération, permet de récompenser les 
porteurs de projets du territoire. Les motivés, les innovants, les enga-
gés. En un mot, celles et ceux qui ont de la suite dans les idées et qui 
souhaitent créer leur propre emploi.

Cette année, le concours sera centré sur la création d’activité avec 4 
catégories récompensées : le prix féminin, le prix de la reconversion 
professionnelle, le prix de l’économie durable et celui dédié aux moins 
de 26 ans. Un prix spécial « coup de cœur » sera également attribué au 
projet qui saura séduire le jury. 

Pour postuler, nul besoin d’être expert en études de marché ou en 
finances : le concours, ouvert à tous les habitants de Cœur d'Essonne 
Agglomération âgés de plus de 16 ans, est justement là pour donner un 
coup de pouce à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l’entrepre-
nariat. Le jury s’attachera ainsi à juger l’originalité du projet, son réa-
lisme ainsi que la qualité du dossier de présentation. La remise des prix 
aura lieu en septembre prochain et permettra sans nul doute d’ouvrir 
de nouvelles portes aux heureux lauréats pour accélérer la réalisation 
de leur projet.

Et si c’était le début d’une 
nouvelle vie ? 

Le dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise et au 
suivi post-création est cofinancé par le Fonds Social Européen.

Un prix qui 
crédibilise 

Moins d’un an après sa par-
ticipation, Franck Mathieu, 
lauréat du concours 2018, est 
aujourd’hui sur le point de 
créer sa société coopérative*. 
Ce prix m’a clairement permis 
de crédibiliser mon projet auprès 
des différentes instances. Il ne 
faut vraiment pas hésiter à par-
ticiper. Que l’on gagne ou non, 
c’est toujours un bon entraîne-
ment, une bonne manière de 
tester ses idées ! 

*  archipossible.com : accompa-
gnement professionnel à l’auto-
construction et l’auto-rénovation

Tentez votre chance !
•  Connectez-vous sur 

www.coeuressonne.fr 
•  Complétez le dossier d’ins-

cription (accessible dans la 
rubrique « Entreprendre /
travailler »)

•  Renvoyez-le à l’adresse 
indiquée avant le 14 juin 
prochain !

CRÉATION
D’ENTREPRISE

RENDEZ-VOUS
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Votre agenda Emploi 
en un seul coup d’œil
• Les 9 et 10 mai, 23 mai et 28 juin 
Atelier « prise de parole en public, 
expression et image de soi » 

• Mardi 28 mai de 9h30 à 12h 
Matinée d’information « métiers de 
la petite enfance et du service à la 
personne »  

• Mercredi 12 juin
 Job meeting « premier emploi » 
 
• 23 mai et 28 juin
Atelier* « utiliser le numérique dans 
sa recherche d’emploi » 

Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi 
28 avenue de la Résistance 
Sainte-Geneviève-des-Bois
Inscriptions et horaires sur  
www.coeuressonne.fr ou au

*  Cet atelier sera organisé dans plusieurs 
villes du territoire.

Cap vers l’emploi !
Ateliers pratiques, job meeting ou session d’information métier, les 
prochains rendez-vous de l’Agglo mettront résolument le cap vers 
l’emploi. Et quelles que soient leurs formes ou leurs thématiques, tous 
partageront le même objectif : répondre au mieux aux besoins de chacun 
pour favoriser l’entrée (ou le retour) à la vie active. 

DÉCROCHER UN PREMIER POSTE

Qui dit fin des études dit recherche du premier emploi. Une étape dif-
ficile et décisive pour de nombreux jeunes. Le mercredi 12 juin, l’Agglo 
propose donc aux futurs bacheliers ou diplômés (tous niveaux à partir 
du Bac) de prendre une longueur d’avance en participant à un job  
meeting spécial premier emploi. Les « primo demandeurs d’emploi » 
pourront y rencontrer des entreprises en quête de jeunes collabora-
teurs et, pourquoi pas, rejoindre leurs équipes.  

RENFORCER SA CANDIDATURE

Si la perspective de prendre la parole devant un recruteur vous donne 
des sueurs froides, ne manquez pas les ateliers proposés en mai et juin 
prochain ! Des professionnels, spécialisés en accompagnement, guide-
ront gratuitement celles et ceux qui le souhaitent pour leur apprendre 
à parler plus facilement en public. De quoi mettre toutes les chances 
de son côté et aborder plus sereinement l’étape de l’entretien. Un se-
cond atelier, articulé quant à lui autour de l’utilisation du numérique 
dans la recherche d’emploi, sera également proposé. 

BÉNÉFICIER D’UNE INFORMATION « MÉTIER »

Vous souhaitez travailler avec les enfants ou vous orienter vers le ser-
vice à la personne ? Le 28 mai prochain, des centres de formations, des 
entreprises et des associations de ce secteur seront réunis pour une ma-
tinée d’information métiers. Cette rencontre sera l’occasion de mieux 
connaître cette filière mais aussi de pouvoir échanger directement avec 
des professionnels.

RENDEZ-VOUS
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Des permanences 
juridiques 
pour sourds et 
malentendants
La MJD a mis en place une 
permanence juridique gratuite 
à destination du public sourd 
et malentendant. Organisés par 
l’association Aide Infos Sourds, 
ces rendez-vous se déroulent 
avec une juriste accompagnée 
d’une interprète en langue des 
signes.

Dates : 2e et 4e vendredis du 
mois, de 9h à 11h.

Pour prendre rendez-vous : 
mjd@coeuressonne.fr

Maison de Justice et du Droit
Le Trianon
72 route de Corbeil
Villemoisson-sur-Orge

Vendredi 24 mai, la Maison de Justice et du Droit (MJD) à Villemoisson 
propose une journée portes ouvertes à l’occasion de la 2e Journée 
Nationale de l’Accès au Droit. 

DÉCOUVREZ L’ACCÈS AU DROIT

Vendredi 24 mai, la MJD ouvre ses portes pour comprendre la notion 
d’accès au droit. Conférence, débat, informations juridiques et escape 
game… découvrez plus en détails les animations de cette journée.
•  Conférence « L’accès au droit à l’épreuve du droit » organisée 

par la MJD, les Délégués du Défenseur des Droits et l’association 
des chercheurs de l’université Panthéon-Assas. De 9h à 12h.

•  Stands d’informations sur les métiers du droit, les permanences 
proposées par la MJD et la Maison de Services Au Public.  
De 14h à 18h.

•  Assistez à une joute oratoire entre deux équipes composées 
d’étudiants et de professionnels. Exercice difficile, ce concours 
d’éloquence portera sur la dématérialisation des services publics et 
sera jugé par un jury de professionnels. L’association Révolte-toi de 
l’université d’Évry est à l’origine de ce débat qui mettra en valeur 
l’art oratoire. De 16h à 18h.

•  Enquêtez sur une disparition... Soirée escape game au sein de la 
MJD (à partir de 15 ans). De 18h à 20h.

Inscriptions : mjd@coeuressonne.fr

C’EST LA LOI QUI LE DIT !

L’accès au droit est un droit fondamental et une composante du 
service public de la justice. Il garantit à chacun le principe d’égalité  
devant la loi et la connaissance de ses droits et de ses obligations (loi du 
18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle).

Dans ce cadre, l’Agglo met à disposition des habitants deux structures 
d’accès au droit : la Maison de Justice et du Droit à Villemoisson et la 
Maison de Services Au Public à Arpajon. Dans ces établissements, des 
permanences juridiques de professionnels du droit et d’associations 
spécialisées sont proposées gratuitement, pour tous les habitants. Elles 
assurent également des permanences de conciliateurs pour répondre 
aux litiges de la vie quotidienne, ainsi que des permanences d’aide aux 
victimes et de médiation familiale. 

un droit fondamental
L’accès au droit,

RENDEZ-VOUS
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Les organisateurs en sont convaincus : notre territoire abrite de nom-
breux Cœur d’Essonniens soucieux de préserver la planète et de limiter 
l’impact de leur logement sur l’environnement. Un concours commun 
a donc été imaginé pour récompenser cette démarche environnemen-
tale et identifier la maison la plus engagée de l’Agglo sur ces questions. 

CONSTRUCTIONS OU RÉNOVATIONS

Tous les propriétaires de maisons individuelles peuvent y participer 
(dès lors qu’ils sont maîtres d’ouvrage) et s’inscrire gratuitement dans 
l’une des deux catégories proposées : constructions neuves - pour les 
réalisations achevées il y a moins de cinq ans - ou rénovation. Sont 
notamment concernés les travaux d’isolation, ceux liés à la produc-
tion d’énergies renouvelables ou encore l’installation d’un système de 
chauffage performant.  

VALORISER LA MAISON LA PLUS VERTE

Le jury, composé de représentants des entités organisatrices et parte-
naires mais aussi de membres de l’Ademe et de référents techniques, 
programmera des visites dans les maisons candidates avant de se réu-
nir, à l’automne, pour élire la maison la plus verte. 

Vous pensez que confort de vie peut rimer avec économie d’énergie ? 
Lancez-vous dans cette aventure. Le concours permettra de valoriser 
vos bonnes pratiques (avec de nombreux lots à gagner) et de les faire 
connaître au plus grand nombre.  

Informations et renseignements auprès de votre Conseiller Info 
Énergie au 01 84 65 02 12 ou info.energie@coeuressonne.fr
Règlement du concours et bulletin d’inscription disponibles sur 
www.coeuressonne.fr

Les Agences Locales de l’Énergie 
et du Climat Ouest Essonne, Sud 
Parisienne, notre Agglomération 
et le Département lancent un 
concours pour identifier la maison 
la plus économe en énergie de 
notre territoire. Avis aux Cœur 

d’Essonniens engagés sur ces 
questions : cette « maison 
verte », c’est peut-être la 

vôtre. Pour le savoir, 
envoyez-nous votre 
candidature avant le  

8 septembre prochain.

les candidatures sont ouvertes  
Concours de la maison économe : 

DE LA CAVE AU GRENIER

La Ressourcerie ré-ouvre ses portes !
Les travaux sont désormais terminés. La ressourcerie De la cave 
au grenier reprend du service dans ses nouveaux locaux, au 23 bis 
boulevard Abel Cornaton à Arpajon. Vous souhaitez offrir une 
nouvelle vie aux objets ou meubles dont vous ne vous servez plus ou 
tout simplement venir chiner de nouveaux produits à prix solidaires ? 
Rendez-vous les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 19h, les 
vendredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 

Plus d’informations sur www.delacaveaugrenier.org

RENDEZ-VOUS
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Les beaux jours sont de retour. L’hiver a laissé place au printemps 
et à la renaissance de la faune et de la flore. Au fil de l’Orge, 
entre ville et campagne, le patrimoine naturel de Cœur d’Essonne 
Agglomération, vous emmène à la découverte d’un territoire riche 
de 350 km de circuits et de 22 parcours balisés. À pied ou à vélo, 
profitez, pour quelques instants ou pour la journée, d’un moment de 
découverte et de détente.

à (re)découvrir
Un patrimoine naturel

DOSSIER
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Thierry Rouyer, 
Vice-président 
délégué chargé de 
l’agriculture et des 
espaces naturels

DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES À ENTRETENIR

Consciente de la richesse de son patrimoine naturel et paysager mais 
aussi de sa fragilité, l’Agglomération agit au quotidien pour entretenir 
ses parcs et bois d’intérêts communautaires (3 bois et 8 parcs urbains) 
et l’ensemble des mobiliers (bancs, poubelles, équipements sportifs, 
aires de jeux et parcours du patrimoine). Elle concentre son action sur 
la sécurité des usagers, le reboisement, la régénération des sous-bois, 
la diversité paysagère et la protection des milieux humides, en inté-
grant la notion de développement durable (gestion différenciée).

•  Entretien et gestion de 8 parcs 
Cet entretien comprend les tontes 
de gazon, la taille des massifs 
d’arbustes, le maintien aux normes 
des aires de jeux et la pérennisation 
des équipements et des allées.

•  Entretien et gestion de 3 massifs 
boisés 
Le Bois des Trous et des Joncs 
Marins (76 ha) et le Bois des Roches 
(26 ha) sont gérés en partenariat 
avec l’Office National des Forêts. 
Le Bois de Saint-Eutrope (252 ha), 
reconnu d’intérêt régional, est géré 
en partenariat avec Grand Paris Sud.

•  Entretien de la Vallée de l’Orge 
La gestion de l’aménagement et de 
l’entretien de cet espace naturel est 
déléguée au Syndicat mixte de la 
Vallée de l’Orge (SIVOA).

« ZÉRO PHYTO » POUR L’AGGLO

La loi dite « Loi Labbé » vise à mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Depuis le 1er janvier 2017, elle interdit l’usage de cer-
tains produits pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et 
voiries, dans l’ensemble des espaces publics pour l’État, les collectivi-
tés locales et les établissements publics.
Cœur d’Essonne Agglomération et ses prestataires n’utilisent donc plus 
de produits phytosanitaires (sauf dérogation de la loi pour les équipe-
ments sportifs).

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE TERRITOIRE

L’Agglomération regorge de richesses naturelles dont vous ne soup-
çonnez peut-être pas l’existence. Pour les novices, laissez-vous guider 
dans une visite du patrimoine naturel de Cœur d’Essonne Agglo- 
mération. Pour les connaisseurs, c’est l’occasion de redécouvrir ces 
espaces verts et boisés, au fil de l’eau.

QUEL EST L’OBJECTIF DE L’AGGLO 
EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DES 
ESPACES NATURELS ?

La destruction et l’altération de 
ces espaces sont la principale cause 
d’érosion de la biodiversité. Maintenir 
leur fonctionnalité est notre objectif. 
Cela se traduit par des interventions 
concrètes des services mais aussi, 
parfois, par un « laisser-aller » volontaire 
pour redonner à la nature une liberté 
d’expression trop souvent contrariée par 
l’action de l’homme. 

Le milieu naturel est un patrimoine 
communal ou intercommunal au 
même titre que certains monuments. 
Entretenir un patrimoine immobilier 
est relativement simple, maintenir 
un patrimoine vivant est bien plus 
complexe. Nos actions peuvent 
être beaucoup plus invasives que 
l’autogestion du milieu par les espèces 
qui le composent. 

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE MENER 
UNE POLITIQUE DE CONSERVATION ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ?

L’Agglomération, qui s’inscrit « entre ville 
et campagne », a mesuré tout le potentiel 
naturel présent sur son territoire. Les 
actions engagées pour la protection de la 
flore et de la faune sont maintenant des 
actions fortes du Projet de Territoire au 
même titre que la conversion écologique 
de l’agriculture. 

Le moment n’est plus à se donner une 
bonne conscience pour véhiculer cette 
« illusion verte ». Nous devons tous 
participer à ce respect des milieux naturels. 
Une dégradation de ces équilibres naturels 
et une disparition des espèces auront un 
impact humain moins visible au quotidien 
mais beaucoup plus sournois pour notre 
avenir. Quelqu’un a dit « Indignez-vous », 
j’ai envie de vous dire « Réveillez-vous ! ».

DOSSIER
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>  FORÊT DÉPARTEMENTALE DE LA ROCHE TURPIN 
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 
Commençons par cet écrin de 123 ha de landes à bruyères, fougères 
et châtaigniers. Des roches, formées de grains de sable agglomérés 
en blocs de grès, rappellent que la mer occupait ces lieux avant de 
se retirer… il y a 30 millions d’années ! 
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> LE BOIS DES TROUS  
ET DES JONCS MARINS 

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS  
ET FLEURY- MÉROGIS

Relique des chasses royales, le 
bois était rattaché au domaine 
du Château de Fleury. Ainsi, il 
abrite une grille monumentale 

et de nombreux vestiges de 
clôtures. Les fameux « trous » 

dont le bois tire son nom pro-
viennent des nombreuses exca-
vations de pierre meulière très 
utilisée dans les constructions 
d’autrefois. En témoignent les 

maisons en pierre ocre,  
typiques de la région.

> FORÊT RÉGIONALE  
DE SAINT-EUTROPE
FLEURY-MÉROGIS

Ce poumon vert au sein du 
tissu urbain local s’étend sur 
234 ha. Au cœur d’un massif de 
chênes, on retrouve une clairière 
de 36 ha, la plaine d’Escadieu. 
La Forêt de Saint-Eutrope est 
propice aux loisirs, à la détente, 
à la découverte de la faune et 
de la flore…  La présence de 
grands mammifères et la richesse 
de l’avifaune (oiseaux) en font 
une forêt de grand intérêt écolo-
gique.

> FORÊT RÉGIONALE DE CHEPTAINVILLE  
Cette forêt se découvre en parcourant le sentier du « Tour de la 

forêt ». Vous pourrez peut-être y croiser des chevreuils, des sangliers 
ou encore des écureuils. Attardez-vous sur le site de l’ancienne 

carrière, réaménagée avec des aires de repos.

Randonnées pédestres 
au cœur de l’Agglo 
350 km de circuits et 22 parcours 
balisés sillonnent le territoire. Pour 
quelques heures ou une journée 
entière, partez à la découverte de 
l’Agglo, entre ville et campagne.

Randonnez en juin !
Rendez-vous dimanche 16 juin pour 3 boucles libres ou accompagnées au 
départ du Château de Bruyères-le-Châtel. Marchez 10, 13 ou 18 km pour 
découvrir notre territoire et ses richesses (possibilité de faire de la marche 
nordique). Infos et réservations : Office de Tourisme de Cœur d'Essonne 
Agglomération : 01 75 59 06 53 - office.tourisme@coeuressonne.fr

DOSSIER
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>  LA VALLÉE DE L’ORGE 
SUR 15 COMMUNES DE L’AGGLO

Cette coulée verte, qui traverse le territoire, s’impose comme un 
véritable refuge naturel qui ravira les randonneurs et les adeptes du 
cyclotourisme. Une promenade au fil de l’eau, le long des 40 km de 
pistes cyclables, vous permettra de profiter de la nature. Vous aurez 
l’occasion d’admirer des éléments patrimoniaux comme le Château de 
Lormoy, la Basilique de Longpont ou encore de nombreux moulins, 
lavoirs ou ponts, vestiges du temps où les villes étaient tournées vers 
la rivière.
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Stop au pain pour 
les canards !
Même s’ils en raffolent, le 
pain est très mauvais pour 
les canards, cygnes, et autres 
oiseaux, il peut même leur 
être fatal. Le pain gonfle dans 
leur estomac et est mal digéré. 
Rassasiés, ils ne mangent plus 
une nourriture saine et variée.

En pourrissant, le pain favorise 
également la prolifération de 
bactéries qui polluent les plans 
d’eau. Il attire aussi les rats 
qui viennent se nourrir sur les 
berges.

Pour préserver un cadre de vie 
agréable, pensez à eux !
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>   LE PARC DU CHÂTEAU  
MORSANG-SUR-ORGE

Ce site est classé et inscrit à la protection des monuments naturels 
et des sites de caractère historique légendaire et pittoresque. Le 
parc était déjà présent sur les cartes de chasse du roi Louis XV. 
Deux étangs ponctuent le cœur du parc. L’un deux est nommé « Le 
Romantique », tout un programme. Au détour du bois, vous trouve-
rez l’Orangerie qui entre dans une phase de travaux de réhabilitation 
réalisés par l’Agglo pendant 8 à 10 mois, pour accueillir une salle 
d’exposition et la Maison de l’environnement.

Insolite : Un menhir 
au Trévoix !
C’est sur une presqu'île créée 
sur la rive sud de l'Orge, au 
bassin de Trévoix, que vous 
trouverez ce menhir datant 
du néolithique. La pierre de 
Beaumirault, vestige mystérieux 
de nos ancêtres, se découvre 
au détour d’une promenade 
bucolique autour du bassin 
(accès par Ollainville).

Que vous soyez un promeneur 
occasionnel, sportif ou randon-
neur, cette visite non exhaustive 
des parcs et bois de l’Agglo 
saura vous ravir et vous offrir un 
réel moment de détente seul, 
en famille ou entre amis. 

Dernier conseil, pendant vos 
promenades, pensez à respec-
ter l’environnement qui vous 
entoure et les animaux pour 
préserver ces espaces naturels 
fragiles. 

À bon entendeur…

DOSSIER
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350 km de circuits et 22 parcours balisés

LA FAUNE ET LA FLORE
Zoom sur la Vallée de l’Orge

Un territoire vert

(source : en 2012, IAU-IDF)

327 espèces végétales

96 espèces d’oiseaux

37 espèces de papillons

23  espèces d’orthoptères  
(grillons, sauterelles et criquets)

25 espèces de poissons

24  espèces de libellules

9 espèces de chauves-souris

7  espèces d’amphibiens (grenouilles, 
crapauds, salamandres, etc.)

Source : SIVOA

L’AGGLO À PIED OU À VÉLO

190 km de pistes cyclables  

dont 40 km le long de la Vallée de l’Orge

2 500 ha d’espaces boisés

114 ha de rivières et plans d’eau

DOSSIER
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BOIS DE SAINT-EUTROPE
252 ha

BOIS DES TROUS ET 
DES JONCS MARINS
76 ha

PARC BOIS BADEAU
5 ha

PARC DE LA GREFFIÈRE
7 ha

PARC DU CHÂTEAU
21 ha

PARC LUSSIANA
3 ha

BOIS DES MARES YVON
7 ha

BOIS DES ROCHES
26 ha

LA FAUNE ET LA FLORE
Zoom sur la Vallée de l’Orge

LA VALLÉE DE L’ORGE
303 ha

LÉGENDE :      BOIS ET PARCS COMMUNAUTAIRES

DOSSIER
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Budget 2019 : des choix responsables 
tournés vers l’avenir

UN BUDGET PARTICULIÈREMENT CONTRAINT

Comme tout budget, celui de l’Agglomération pose la difficile question 
de la confrontation entre les ressources d’un côté et les dépenses de 
l’autre. Comment réussir à faire face aux besoins du quotidien, tout en 
préparant le plus efficacement possible l’avenir, alors même que les 
ressources sont de plus en plus limitées ou incertaines ?

Pour travailler sur cette périlleuse équation, les élus ont dû prendre en 
compte la baisse des dotations de l’État bien sûr, mais aussi le déca-
lage financier relatif au développement économique de La Base 217 
(les dépenses d’investissement étant forcément préalables aux recettes 
générées par l’installation d’entreprises) ainsi que d’autres contraintes 
budgétaires particulièrement fortes cette année. L’augmentation du 
coût du traitement des déchets par le SIREDOM a par exemple créé 
une dépense supplémentaire d’1,5 million d’euros.

DES ENGAGEMENTS FORTS

Les élus de Cœur d’Essonne Agglomération ont fait le choix de pour-
suivre les engagements pris depuis plusieurs années maintenant à 
l’égard des habitants de notre territoire. L’Agglomération maintiendra 
donc, cette année encore, le même niveau de solidarité envers ses com-
munes membres (soit près de 6 millions d’euros), une aide indispen-
sable au bon fonctionnement de la vie locale et des services publics.

Préserver l’intérêt général et l’équité territoriale sans pour autant nuire 
à la qualité de vie des Cœur d’Essonniens, c’est aussi tout le sens du 
vote de ce budget. La TEOM (taxe d’ordures ménagères payée par 
chaque habitant) ne sera pas augmentée en 2019. Elle a d’ailleurs fait 
l’objet d’une harmonisation pour les villes du Sud. Par ailleurs, contrai-
rement à de nombreuses autres intercommunalités, l’Agglomération 
fait le choix de ne pas imposer les habitants sur le foncier bâti.

CONJUGUER RIGUEUR ET AMBITION

L’une des solutions de l’équation reposera donc sur la rigueur. À 
l’image de ce qui avait déjà été demandé les deux années précédentes, 
l’ensemble des services de Cœur d’Essonne Agglomération assumera 
un nouvel effort avec une réduction des dépenses de fonctionnement 
de l’ordre de 2 millions d’euros par rapport à l’année passée. 

Les élus en sont convaincus : ce contexte économique, aussi difficile 
soit-il, ne doit pas être un frein à la construction de notre avenir. Le Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI), qui définit les axes d’investissement 
des 5 années à venir, a ainsi été maintenu. Tous les projets majeurs 
envisagés pour le développement de notre territoire seront poursuivis.

Cœur d’Essonne 
Agglomération est la 
seule Agglomération 
d’Île-de-France à ne 
pas instaurer d’impôt 
supplémentaire 
pour ses habitants 
et à maintenir, dans 
le même temps, le 
même niveau de 
solidarité vis-à-vis des 
communes.

Jeudi 11 avril dernier, le Conseil 
Communautaire a voté, à 
l’unanimité, le budget 2019 de 
notre Agglomération. Un exercice 
aussi difficile que décisif pour 
l’avenir de notre territoire. 
Conjuguant rigueur et ambition, 
les élus sont restés fidèles à 
leurs engagements, soucieux de 
préserver la qualité des services 
publics tout en anticipant les 
besoins de demain. 

EN ACTION

24 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°20 - Avril 2019



Les principaux axes 
d’investissement
•  Poursuite des travaux de voirie 

dans les différentes communes 
pour 8 millions d’euros 

•  Poursuite de l’aménagement de 
La Base 217 

•  Création de nouveaux 
équipements de proximité : 
multi-accueil à Saint-Germain-
lès-Arpajon, médiathèque à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, etc. 

•  Études pour la réalisation ou la 
rénov ation d’équipements : 
médiathèque à Longpont-
sur-Orge, Maison de la petite 
enfance à Égly, piscine à 
Brétigny-sur-Orge

•  Maintien de la priorité aux 
déplacements en modes 
alternatifs, transports en 
commun et cycles : 
 -  aménagement à Marolles-en-

Hurepoix / Cheptainville
 -  réaménagement de la gare 

routière à Breuillet
 -  construction de la gare 

routière Val Vert Croix 
Blanche

 -  création d’un site propre 
pour les transports en 
commun et de circulations 
douces le long de l’ex RD117

 -  mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
et création de nouveaux 
arrêts de bus

•  Rénovation de notre patrimoine 
bâti actuel : bâtiment de 
l’Orangerie à Morsang-sur-
Orge, etc.

D’où vient l’argent de l’Agglo ?

Dépenses courantes 
de fonctionnement 

(personnel, services et 
équipements publics)

Subventions et autres 
mécanismes de solidarité 
en direction des villes et 

associations

 Dépenses liées à 
l’emprunt et aux 
investissements

… et où va-t-il ?

Un budget de 181 millions d’€ :
•  122,5 millions d’€ de fonctionnement
•  58,5 millions d’€ d’investissement

Dotations et 
compensations 
financières de 

l’État

Impôts payés par 
les entreprises

Impôts payés 
par les habitants

Recettes des 
services (entrées 

piscines, etc.)

€

EN ACTION
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Une ligne longue de 20 km, 13 villes traversées et la possibilité, à terme, 
de relier la gare de Massy à celle d’Évry en seulement 40 minutes. Le 
projet du tram T12 a de quoi faire rêver bien des usagers. Mais qui dit 
construction d’un tel équipement dit aussi travaux préalables*. Certains 
d’entre eux débuteront dès le mois de juin et seront susceptibles 
d’impacter la circulation d’une partie de notre territoire. Carnet de route 
des changements à prévoir.

Attendus par près de 40 000 voyageurs, ce projet titanesque est suivi 
de près par Cœur d'Essonne Agglomération. D’abord parce qu’il repré-
sentera un réelle avancée pour tous ceux qui empruntent les transports 
en commun pour se déplacer en Essonne mais aussi et surtout parce 
que la ligne imaginée pour ce Tram-train fera escale sur notre Agglomé-
ration, à Morsang-sur-Orge. Mais comme le dit le célèbre adage, Rome 
ne s’est pas faite en un jour… et le T12 ne déroge malheureusement pas 
à la règle ; sa construction nécessite en effet de vastes travaux.

Deux chantiers majeurs sont ainsi annoncés pour les semaines et mois 
à venir. Première zone concernée : la RD257 qui permet notamment 
de rejoindre ou de quitter l’A6 en passant par Épinay-sur-Orge. Afin 
de réaménager le pont qui surplombe cette voie, la circulation sera 
réduite en « deux fois une voie » (une dans chaque sens) entre juin et 
septembre. Dans le même temps (à compter du mois de juin), la sor-
tie n°7 de l’A6 (Viry Centre / Fleury-Mérogis au niveau de la RD445) 
sera quant à elle fermée pour plusieurs mois. Cet échangeur devrait 
connaître un tout nouvel aménagement dans les mois à venir ; sa réou-
verture se fera ensuite progressivement, d’ici la fin de l’année. 

Si vous avez l’habitude d’emprunter ces deux axes ou ceux situés dans 
ces secteurs, pensez à anticiper ces nouvelles dispositions pour adapter 
au mieux votre itinéraire et votre trajet.

Pour en savoir plus : tramtrain-massyevry.fr

* Travaux réalisés par Île-de-France Mobilités et la SNCF.

Itinéraire  
d’un nouveau 
Tram-Train
Construction de nouvelles 
voies, adaptation de celles du 
RER C, création de nouvelles 
gares, franchissement de l’A6 
ou traversée de l’Orge, le tracé 
du Tram T12 n’est pas un long 
fleuve tranquille et les travaux à 
réaliser sont titanesques. 

Patience… d’ici quelques 
années, ce nouveau moyen de 
transport permettra de créer de 
nouvelles connexions entre les 
villes de grande couronne et de 
relier notamment le RER B au 
RER D. 

Les travaux du T12
sur les rails

Deux changements majeurs 
dès le mois de juin :
•  A6 – Fermeture de la 

sortie n°7 de l’A6 (Viry 
Centre / Fleury-Mérogis) 

•  RD257 - Une seule voie 
de circulation, dans les 
deux sens, entre juin et 
septembre 2019

EN ACTION
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De nombreux Cœur d’Essonniens sont engagés dans une démarche de 
récupération des déchets pour faire leur propre compost et limiter col-
lectivement leur impact sur l’environnement. Zoom sur la Résidence du 
Parc de Lormoy à Saint-Michel-sur-Orge où les habitants se sont lancés 
dans le compostage collectif. 

Au moment de jeter les poubelles, le geste est devenu une habitude 
pour les habitants de la Résidence du Parc de Lormoy. Soigneuse-
ment triés et collectés dans un contenant spécifique, les déchets 
organiques sont récupérés pour faire du compost. Cette idée est 
née de la réflexion d’un petit groupe d’habitants de la résidence 
partageant la même fibre écologique. Ils ont eu envie un jour de se 
lancer dans cette belle aventure collective en réduisant les déchets 
et en produisant, dans une dizaine de bacs répartis à l’extérieur, 
du compost fait maison. Substitut naturel aux produits phytosa-
nitaires, il sera utilisé au sein de cette résidence très verdoyante, 
pour entretenir les plantes et les espaces verts. 

C’était important pour nous, affirme le collectif, de limiter l’usage 
de produits chimiques néfastes pour l’environnement et la santé, 
mais aussi, de réduire les déchets de nos poubelles. On le constate 
au quotidien, elles sont bien moins remplies. Dans cette démarche, 
les habitants ont été accompagnés et conseillés par le pôle Pré-
vention et gestion des déchets de l’Agglo. Nous avons inauguré 
l’installation en octobre dernier. L’Agglo nous a fourni des bio-
seaux nécessaires pour trier les déchets à la maison, a installé les 
bacs de récupération et expliqué les principes du compostage. 
Cette initiative en plus d’être écologique, crée du lien entre nous. 
On échange, on partage autour d’un projet commun et fédéra-
teur… et qui fait du bien à la planète !

L’AGGLO ÉCO-ENGAGÉE

Avec cette opération, Cœur d’Essonne Agglomération affirme 
un peu plus son engagement sur les questions environne-
mentales en favorisant le développement du compostage en 
collectif. 

Si vous souhaitez adopter une démarche éco-engagée, sachez 
que d’autres dispositifs sont actuellement déployés sur le ter-
ritoire pour réduire vos déchets : mise en place d’autocol-
lants « Stop Pub » sur la boîte aux lettres, adoption de poules 
dans le cadre de l’opération « Foyers Témoins », etc. 

Plus d’informations : 

Composter,
c’est naturel 

et facile !
En appartement ou en maison, 

l’Agglo vous accompagne

Le compost pour tous ! 

DANS MON JARDIN OU 
AU PIED DE MON IMMEUBLE

Ensemble trions mieux

Recyclons plus!

DÉVELOPPEMENT DURABLE

27Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°20 - Avril 2019



14 mars 2019. Rendez-vous est 
pris pour assister au tournage 
de J’accuse, le prochain film de 
Roman Polanski. Car c’est bien 
sur le backlot de La Base 217, au 
cœur de l’Agglo, que le célèbre 
réalisateur a choisi de poser 
caméras et micros pour sa nouvelle 
production dédiée à l’affaire 
Dreyfus, un film qui s’annonce 
déjà comme l’un des projets les 
plus ambitieux de sa carrière. 

Silence, ça tourne !
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

À peine entrés sur le site, nous voici plongés dans un autre monde…
et dans un autre temps. Moustaches d’époque, ceinturons, vestes 
militaires et brodequins noirs aux pieds, des fantassins habillés à la 
mode 19e patientent entre deux scènes. Un peu plus loin, éclairagistes, 
techniciens et chefs décorateurs s’affairent déjà entre les camions-régie 
pour ré-aménager le tournage. Il faut dire qu’en ce milieu du mois de 
mars, la météo n’est pas de la partie et les équipes ont dû s’adapter 
pour rapatrier en intérieur les scènes initialement prévues sur la piste. 

Tempête oblige, les militaires ne fouleront donc pas le tarmac mais les 
hangars attenants. En plus de son plateau extérieur, le backlot dispose 
en effet de 4 bâtiments couverts. Un atout qui a toute son importance 
puisqu’il permet à chaque production de s’installer, en fonction des 
besoins du film (ateliers décors, costumes, maquillage, loges, cantine) 
et des aléas météorologiques.

Vérification des costumes : à droite, les officiers, à gauche le régiment !  
Dans les couloirs, c’est l’effervescence. Armées de talkie-walkie, les 
équipes se relaient pour préparer les acteurs, ajuster moustaches et 
costumes et garantir la bonne réalisation du film. Avec près de 350 
personnes, dont 200 soldats figurants, J’accuse fait partie des grandes 
productions du cinéma et prouve que moins d’un an après sa création, 
le backlot a su séduire les pointures du 7e art. 

Mais c’est déjà l’heure pour les acteurs de rejoindre le plateau. Nous 
laissons donc Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric et Emma-
nuelle Seigner à leur travail pour poursuivre notre visite. Rendez-vous 
fin 2019 pour découvrir leurs aventures sur grand écran.

REMARQUABLE
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UN SITE À LA CARRIÈRE PROMETTEUSE

À quelques mètres de là, d’autres techniciens s’affairent quant à eux 
autour d’un drôle d’appareil, pourtant pas si incongru sur une base aé-
rienne, un Airbus A300. L’avion, qui accueillait il y a quelques semaines 
à peine le tournage d’une publicité d’une célèbre marque de bonbons, 
fait désormais partie des nouveaux décors proposés par le backlot. 

Et si les opérations de réaménagement (notamment pour adapter la 
lumière aux conditions de tournage) battent leur plein, c’est qu’un 
nouveau tournage y est déjà annoncé : le biopic consacré à Céline Dion 
et réalisé par Valérie Lemercier.

Pour Éric Moreau, responsable de TSF Backlot 217, ce backlot n’en est 
donc qu’au début de son histoire. Il y a ici un potentiel incroyable en 
termes d’espace et de tranquillité pour tourner. C’est ce que cherchent 
les réalisateurs. Plusieurs autres projets devraient également suivre dans 
les mois à venir que ce soit des clips, des séries policières ou des films 
historiques. Le backlot est en constante évolution. Pour répondre à la 
demande croissante de la filière audiovisuelle, nous envisageons par 
exemple d’étendre notre offre en construisant, pourquoi pas, de nou-
veaux studios intérieurs. 

Fort de tous ces atouts, le site Cœur d’Essonnien pourrait bien devenir 
un grand nom du cinéma français, et pourquoi pas concurrencer son 
grand frère hollywoodien !

Amaury Gaillard, 
Cœur d’Essonnien 
et apprenti comédien 

J’ai appris, via les réseaux sociaux, 
qu’un tournage de Roman 
Polanski était prévu. J’avais 
la chance de correspondre aux 
différents critères demandés pour 
les figurants (âge, taille, physique) 
et puis c’est vrai que le tournage 
avait lieu à deux pas de la maison 
donc je me suis dit « pourquoi ne 
pas tenter l’aventure ? ».
 
J’ai conscience de vivre une 
expérience unique. Quand on se 
retrouve à presque 200 figurants, 
tous moustachus, habillés 
de la même façon, en tenue 
d’époque, on est complètement 
en immersion ; on a vraiment 
l’impression de revivre une scène 
historique, surtout quand Dreyfus 
(alias Louis Garrel) apparaît 
devant nous. 

Et puis on côtoie de grands 
noms du cinéma, il y a un effet 
« wahou ! ». En participant, 
j’apprends aussi à découvrir 
l’envers du décor. Le cinéma ce 
n’est pas que des paillettes, ça 
demande une vraie discipline. Il y 
a beaucoup de travail et d’attente 
entre chaque scène.

Les figurants, en costume d’époque, attendent leur scène dans les coulisses

REMARQUABLE
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Le jeune Bilal Hassani, prochain représentant de la France à l’Eurovision a 
vécu plusieurs années à Breuillet. Portrait de ce jeune chanteur aux mul-
tiples talents qui collectionne les vues sur Youtube et les followers sur les 
réseaux sociaux. 

Perruque peroxydée, silhouette androgyne, voix délicate, c’est ainsi 
que vous avez découvert Bilal Hassani lors du concours de sélection 

pour l’Eurovision diffusé sur France 2 en début d’année. À 19 ans, 
le jeune homme représentera la France à Tel Aviv le 18 mai pro-

chain, un rêve de gosse confie-t-il. 

Très tôt, Bilal Hassani a développé ce goût pour la musique. Je 
me suis mis à chanter vers 5 ans dans les dîners de famille ; on 

m’a dit que j’avais une belle voix et ça a été le déclic. J’ai décidé 
que ça serait la musique ou rien, raconte-t-il dans la presse. À 
13 ans, alors qu’il vit à Breuillet avec sa famille, il intègre une 
école de comédie musicale à Paris. Deux ans plus tard, il par-

ticipe à l’émission The Voice Kids. Malheureusement, il n’est 
pas retenu après la deuxième émission. Ce n’est pourtant pas 
la fin mais bien le commencement pour le jeune chanteur.

UN ROI QUI CULTIVE SA DIFFÉRENCE

Roi, c’est le titre de la chanson qu’il interprètera sur la scène de 
l’Eurovision. Co-écrit par le duo Madame Monsieur (candidats 
de la France pour l’Eurovision 2018), ce titre aborde la différence 

et l’acceptation de soi, un thème qui lui est cher. 

En effet, ce flamboyant chanteur et Youtubeur, figure queer* des ados, 
revendique et assume fièrement son look et son attitude. Ma diffé-
rence fait qu’il y a beaucoup de gens qui me critiquent, qui disent des 
choses abominables mais je garde la tête haute et je passe outre parce 
que je préfère rester positif, confie-t-il dans son clip. Il envoie valser les 
codes et est fier de représenter la France : Je suis très fier de représenter 
mon pays en étant 100% moi-même. Il faut savoir que depuis que j’ai 9 
ans je suis accro à l’Eurovision, autant pour l’enjeu artistique que pour la 
symbolique. Toutes ces cultures et ces différences que la musique réunit, 
il y a une vraie magie dans ce grand show, confie-t-il à l’AFP après sa 
victoire au concours de sélection.

Espérons que cet ancien Breuilletois saura émouvoir et convaincre les 
spectateurs européens le 18 mai prochain.

*  Queer : membre de la communauté homosexuelle Lesbienne Gay Bisexuelle et 
Transsexuelle. 

Bilal Hassani,
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Roi de l’Eurovision

REMARQUABLE
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On compte sur vous !
L’Établissement Français du Sang et l’Agglomération, dont l’engage-
ment vient d’être récompensé par un label 3 cœurs, s’associent une 
nouvelle fois pour célébrer la Fête du donneur, samedi 1er juin pro-
chain. Profitez de cette journée pour venir donner un peu de votre 
sang et aider les milliers de malades qui en ont besoin. 
Samedi 1er juin 2019 de 10h30 à 16h30 
Le Trianon - 72 route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge 

Les travaux en cours et à venir
Villiers-sur-Orge - travaux de réfection de la chaussée :
 Voie Saint Marc, rue Emile Fontaine et Chemin des Sables (du 22 avril 
au 3 mai). Les rues concernées seront fermées à la circulation durant 
les périodes de chantier (sauf riverains).

Saint-Michel-sur-Orge - travaux de réfection des trottoirs :
 Rue de Sainte-Geneviève (du 6 mai au 26 juillet).

Longpont-sur-Orge : 
 Différents travaux sont prévus à partir de début mai pour une durée 
approximative de 4 mois :
•  Chemin des Hauts Buarts : création d’un bassin d’eaux pluviales, 

enfouissement des réseaux aériens, création de trottoirs,  
de stationnements et réfection de la chaussée. 

•  Rue du Mesnil : enfouissement des réseaux aériens et réfection de 
la chaussée.

•  Rue de Villiers : création d’un trottoir.

Sainte-Geneviève-des-Bois / Villemoisson-sur-Orge :
 Avenue des Chèvrefeuilles : des travaux de réfection de la chaussée 
vont être réalisés. La rue sera fermée à la circulation durant le chan-
tier (sauf riverains).

Les rendez-vous des copropriétaires
Vous venez d’acquérir un logement en copropriété ou vous êtes déjà 
membre d’un syndicat de copropriété ? Le club des copropriétaires de 
l’Agglo organisent 3 nouveaux rendez-vous :
•  Le jeudi 16 mai à 18h : « world café » - L’occasion de partager vos 

expériences et de bénéficier gratuitement des conseils de l’Associa-
tion des Responsables de Copropriétés. 

•  Mardi 4 juin de 18h30 à 20h30 : formation « Les éléments à contrô-
ler lors de la réception d’une nouvelle copropriété ».

•  Mardi 25 juin de 18h30 à 20h30 : atelier « Les différentes étapes 
pour changer de syndic de promotions ».

Informations et inscription sur habitat@coeuressonne.fr

Le SCoT continue 
sa route
Fixé lors du Conseil Communau-
taire du 21 février dernier, le SCoT - 
ou Schéma de Cohérence Territo-
riale - va encore pouvoir s’enrichir. 
Ce document, qui servira de feuille 
de route à l’Agglo en matière 
d’aménagement, d’habitat, de dé-
veloppement durable ou de trans-
port notamment, vient en effet 
d’entrer en phase de consultation 
pour permettre aux communes et 
personnes publiques d’exprimer 
leurs recommandations. 
Ensuite, ce sera au tour des habi-
tants de pouvoir donner leur avis 
lors de l’enquête publique prévu e 
entre début juin et début juillet. 

Pour consulter ce document clé, 
rendez-vous à l’accueil de l’Agglo 
ou sur www.coeuressonne.fr
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Concertation 
Publique 
La Base 217
Le développement de La Base 217 
vous intéresse ? 
Une période de concertation 
publique sera mise en place entre 
la mi-mai et la mi-juillet, dans le 
cadre du lancement d’une évalua-
tion environnementale. 
Pour vous informer ou exprimer 
votre avis, rendez-vous sur le site 
de l’Agglomération, à l’accueil de 
Cœur d'Essonne Agglomération.
Deux réunions publiques seront 
par ailleurs organisées le mardi 
21 mai et le jeudi 20 juin à 19h30 
afin de répondre aux mieux à vos 
interrogations. 
Lieux et infos complémentaires 
sur www.coeuressonne.fr



TENTEZ VOTRE CHANCE !

 »  Vous habitez sur Cœur d’Essonne 
Agglomération et vous avez une 
idée ou un projet de création 
d’activité ?

 »  Inscrivez-vous sur le site :               
www.coeuressonne.fr  
(rubrique entreprendre / travailler)

Le dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise et au suivi post-
création est cofinancé par le Fonds Social Européen.

PARTICIPEZ AU 
CONCOURS !

Gagnez des ordinateurs hybrides  
et un accès à l’espace coworking  
à la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi.

Du 1er avril
au 14 juin 

2019
CRÉATION
D’ENTREPRISE


