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Édito

Dans un monde en 
profonde mutation, 
l’action politique doit 
permettre à chaque 
citoyen de profiter de 
son environnement.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Nous le voyons de nouveau dans ce JDA, notre Agglomération est dyna-
mique, riche de projets d’avenir et d’envergure avec une volonté affi-
chée ; celle d’être une Agglo ambitieuse pour ses habitants.

Ce nécessaire équilibre, alliant dynamisme et valorisation du cadre de vie 
est l’un de nos fils conducteurs des projets que nous portons pour notre 
territoire. 

Dans un monde en profonde mutation, l’action politique doit permettre à 
chaque citoyen de profiter de son environnement. Plus les services seront 
efficaces, les transports fluides, les bruits maîtrisés, les espaces publics 
entretenus, la sécurité assurée, plus chacun sera disponible pour les ren-
contres, l’éveil culturel et les échanges dont se nourissent les personnes 
et les projets.

C’est ainsi que je vous invite à profiter des nombreuses activités propo-
sées. Qu’elles soient sportives à travers l’épreuve désormais mythique de 
La Valdorgienne et le char à voile ou culturelle avec le Blues Super Aces 
Cigar Box Guitar Festival qui arrive pour la première fois sur La Base 217 
ou original avec la BA 217 Speed-week, un évènement dédié aux records 
du monde à moto, la période estivale sera riche. Sans oublier le Pass Été, 
qui permettra aux plus jeunes de profiter d’un accès illimité à 5 piscines 
du territoire.

À travers cette offre diverse et variée, c’est la conception d’un territoire 
équilibré où tous les habitants se sentent bien et pourraient se réaliser 
que nous voulons développer. À la notion de territoire attractif, qui est un 
indicateur économique, préférons la notion de territoire désirable, ou le « 
bien-vivre » deviendrait le principal indicateur. 

Pour autant, effervescence économique et douceur de vivre ne sont donc 
pas incompatibles, bien au contraire. Mais à condition que la première 
soit au service de la seconde. L’exemple de la future évolution de la Croix 
Blanche en est une parfaite illustration à l’heure où les questions d’acces-
sibilité, d’aménagement équilibré et de mobilité sont sur toutes les lèvres, 
comme en témoigne notre récent Projet de Territoire. Ce parc d’activités 
exceptionnel s’apprête en effet à faire peau neuve et nous accompagne-
rons cette mutation avec cette volonté constante d’allier qualité du cadre 
de vie et attractivité économique. 

Bel été à tous !
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1 Mi-mai, les « riders » du monde entier avaient les yeux rivés sur la Halle de skate de l’Agglo, à l’occasion du  
Far n’High, étape officielle de la coupe du monde de skateboard. Une édition marquée par un beau palmarès 
pour les Français Aurélien Giraud et Vincent Milou (1er et 2e de la compétition).
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Découvrir la Maison de Justice 
et du Droit sous un nouveau 
jour ? Tel était le pari (réussi !) de 
la Journée nationale d’accès 
au droit, organisée le 24 mai 
dernier. Conférence, joutes 
oratoires et escape game sont 
venus rythmer la journée et 
promouvoir le droit au sens 
large du terme.

7

Jobs d’été, contrats d’alter-
nance, ateliers formation et 
jobmeeting : il n’en fallait pas 
plus pour satisfaire les jeunes 
Cœur d’Essonniens venus en 
nombre au Campus Jeunes, le 
17 avril dernier.

4

Mardi 4 juin, c’est au son du 
flamenco et accompagnée par 
des élèves des conservatoires 
de l’Agglo que la célèbre 
maestra Zahia Ziouani a 
célébré les 20 ans de l’orchestre 
Divertimento sur la scène de 
l’Espace Marcel Carné.

6

Vendredi 24 mai, Bimbo et 
Stef, spécialisés dans la vente 
et la livraison de petits pains 
pour la restauration rapide, 
ont inauguré leurs nouveaux 
locaux sur La Base 217. Ces 
deux grands groupes confir-
ment leur choix de miser sur 
notre territoire pour déve-
lopper leurs activités et créer  
de l’emploi.

3

Les 13 et 14 avril dernier, près 
de 5 000 visiteurs ont profité 
du salon Tourism’Essonne, or-
ganisé par l’Office du Tourisme 
de l’Agglomération, pour aller 
à la rencontre d’artisans locaux 
et faire le plein d’idées sorties.

2 5
Avec plus d’une dizaine de 
spectacles de rues, le festi-
val De jour de nuit a, une fois 
encore, su charmer les specta-
teurs et mettre les arts de la 
rue à l’honneur (comme ici à 
Cheptainville).
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… OU SUR LES CHEMINS DE LA CULTURE

Et entre deux baignades, pourquoi ne pas rejoindre l’une des 21  
médiathèques du réseau ?  Celles-ci vous ont en effet concocté un 
programme estival digne des meilleurs centres de vacances. À vous 
les parties endiablées de jeux de société, les multiples ateliers créatifs 
et les tournois de jeux vidéo, avec notamment du rétrogaming pour 
retrouver le charme des bornes d’arcades ! 

En juillet - août, les médiathèques profiteront aussi des beaux jours 
pour prendre la poudre d’escampette et s’installer dans des lieux  
insolites. À l’ombre d’un arbre, dans les squares et jardins publics, les 
médiathécaires vous donneront alors rendez-vous pour des lectures 
improvisées et bucoliques. Nager, jouer, créer ou rêver… le programme 
de l’été est tout trouvé !

Plus d’informations sur mediatheques.coeuressonne.fr ou dans le 
Coups de cœur joint à ce numéro.

« Qu’est-
ce que tu 
fais pour les 
vacances ? » 
Les vacances arrivent à grands 
pas et avec elles la perspective 
de pouvoir profiter davantage 
de nos journées. Alors, cette 
année encore, les équipements 
de l’Agglomération ont mis les 
bouchées doubles pour répondre 
aux envies de chacun et vous 
proposer toute une ribambelle 
d’activités. 

LES PIEDS DANS L’EAU…

Lorsque la température augmente, difficile de résister à l’appel de la 
baignade. Heureusement, grâce au Pass Été mis en place par l’Agglo, 
les plus jeunes vont pouvoir se rafraîchir sans modération et surtout à 
petit prix. 

Ce « pass », accessible à tous les Cœur d’Essonniens âgés de 8 à 17 ans 
inclus, permet, pour 11 € seulement, de profiter d’un accès illimité à 
5 piscines du territoire durant toute la durée des vacances scolaires 
d’été. Piscines de Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Morsang-
sur-Orge, Breuillet ou La Norville : les jeunes vont pouvoir varier les 
plaisirs et piquer une tête quand bon leur semble. 

Pour en bénéficier, adressez-vous tout simplement à l’une des piscines 
concernées, muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’iden-
tité (ou livret de famille) ou de votre carte sport « Agglo » si vous en  
possédez une.

RENDEZ-VOUS
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Inscriptions et renseignements auprès 
du service jeunesse de votre commune.

La Valdorgienne est de retour !
Chaussez vos baskets et enfourchez votre vélo, c’est le moment de vous 
défier entre amis ou en famille pour la 17e édition de La Valdorgienne, 
placée cette année sous le thème de l’éco-responsabilité. 

Dimanche 22 septembre, les 16 km du parcours entre Arpajon et Morsang, 
le long de l’Orge, n’attendent que vous. Participez à cet évènement 
sportif mythique de l’Agglomération et faites partie des près de 10 000 
participants qui ont fait le succès de cette course run and bike durant 
toutes ces années.
Envie de rendre cet évènement encore plus amusant ? Enfilez vos dégui-

sements les plus dingues et prenez part à une matinée placée sous le signe de la bonne humeur  ! 

Inscription (gratuite) dès cet été sur : www.coeuressonne.fr

Agglo’lympics, 
un challenge sportif 
éco-citoyen
C’est à nouveau le temps pour les jeunes de l’Agglo d’enfiler leurs tenues 
d’athlètes pour le traditionnel challenge sportif intercommunal, les 
Agglo’lympics, du 9 au 11 juillet, à Marolles-en-Hurepoix.

Cet été, 180 jeunes de 9 à 16 ans sont attendus pour 3 jours d’initia-
tions sportives, de prévention et de sensibilisation à la santé et à la 
nutrition. Au programme : fitness, tennis-ballon, escrime, street work 
out (mouvements de gym pratiqués en extérieur) et découverte de 
sports insolites comme le korfbal (sport mixte dérivé du basket) ou le 
quidditch (sport inspiré de l’univers d’Harry Potter).

Cette année encore, plusieurs partenaires seront présents pour accom-
pagner les jeunes via des animations et des ateliers.

DU SPORT OUI, MAIS ÉCO-CITOYEN !

Pour cette nouvelle édition, le challenge sera axé autour de l’éco- 
citoyenneté. Vecteur de lien social, le sport est par essence responsable 
puisqu’il implique le respect du corps et des autres. Pratiqué dans 
de bonnes conditions, il se veut également responsable envers 
l’environnement. De nos jours, ces valeurs sont indispensables dans 
l’apprentissage sportif des enfants. C’est pour cela que les animateurs 
auront à cœur d’enseigner ces idées aux plus jeunes dans un cadre 
ludique et amusant, tout en transmettant de nouveaux éco-gestes 
(ex : fabrication de cosmétiques bio, utilisation de gourdes en guise de 
bouteilles plastique).

N’attendez plus, inscrivez vos enfants dès maintenant pour rejoindre 
cette belle aventure personnelle, sportive et éco-citoyenne !

RENDEZ-VOUS
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En cet après-midi d’avril, rendez-vous sur La Base 217 pour une séance décou-
verte de char à voile. Franck, notre moniteur, nous accueille et nous « briefe » sur 
la tenue réglementaire : casque ? ok ! chaussures fermées ? ok ! Après quelques 
explications, il est temps de partir à l’aventure. 

Premier test : appréhender le vent pour avancer. Ça tombe bien, il y en a 
beaucoup ce jour-là. Lancés sur le parcours d’apprentissage, les premières 
sensations sont grisantes. Dès le départ, il faut lâcher prise et se laisser em-
porter par la vitesse pour se déplacer. Ni trop vite, ni trop lentement, on 
tente d’apprivoiser notre char. C’est qu’il ne se laisse pas faire ! Il faut 
savoir tantôt tenir la voile, tantôt la relâcher pour qu’il file droit. Mais lovés 
dans la coque bleu vif, nous ne faisons dorénavant qu’un et devons faire 
confiance à ce bolide.

DU VENT DANS LES VOILES

La voile orange se gonfle avec les bourrasques. Le bruit rappelle les 
voiliers en bord de mer avec l’écoute (corde de direction) qui cliquète 
sur le mât. Sur La Base 217, point de sable, que du bitume. Et pourtant 
notre char a fière allure. Il roule vite, très vite… mais attention, nous 
sommes débutants. Ne brûlons pas les étapes ! 

Nous arpentons la piste, au gré du vent… et de la pluie ! Cette 
invitée surprise donne l’impression d’être sur la plage, au bord de 
l’eau, l’environnement classique du char à voile. Mais ce n’est pas 
une averse qui va nous arrêter. Pendant une heure, nous profi-
tons des sensations de liberté et d’évasion. Franck, en moniteur 
aguerri, surveille et donne des conseils pour diriger le char. Cer-
tains vont vite, d’autres se baladent tranquillement. On s’ar-
rête, on repart, on découvre à son rythme.

Vient le temps de rentrer au bercail. Nous ramenons nos 
chars et rangeons le matériel avant de partir. Mais pas sans 
notre Livret du Pilote qui certifie notre niveau et qui permet 
d’aller dans d’autres clubs en France. Franck nous félicite 
et rappelle que ce sport de plein air permet d’évoluer 
dans un environnement naturel qu’il est bon de préser-

ver. C’est là toute la philosophie d’un bon pilote 
que nous deviendrons peut-être un jour…

Envie d’essayer le char à voile sur La Base 217 ? 
De nombreuses sessions sont ouvertes cet été 

durant les vacances scolaires, mais aussi tout au 
long de l’année, du mercredi au dimanche.

Infos et inscriptions au secrétariat de la FFCV : 
01 60 84 17 71, charavoile-essonne@ffcv.org 
ou sur www.ffcv.org.

Le char à voile, 
testé et approuvé !

On a testé pour vous le char à voile sur La Base 217.  Prêts à vous laisser porter par le 
vent ? Suivez-nous !

Tarifs : à partir de 35 € 
(adultes et enfants à partir de 8 ans)

RENDEZ-VOUS
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Download : de 
retour en 2020 !

Après une interruption en 2019, 
le Download Festival, consacré 
au rock et au métal, sera de 
retour les 29, 30 et 31 mai 2020 
pour sa 3e édition sur La Base 217. 

Cette année de réflexion a  
permis de créer un nouveau 
modèle basé sur un véritable élan 
collaboratif avec le renforcement 
de l’ancrage local, territorial et 
régional, et une volonté commune 
de faire du « Download France » 
un moment d’expérience unique 
et de partage selon Angelo 
Gopee, Directeur Général de 
Live Nation France, organisateur 
du festival.

Le Download aura aussi un ver-
sant tourné vers le développe-
ment durable. Les acteurs locaux 
seront davantage sollicités et 
plus présents, à travers notam-
ment le marché bio des produc-
teurs locaux.

www.downloadfestival.fr

Tarifs : 14 € la journée 
www.ba217-speed-week.com
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Quoi de mieux pour profiter d’une journée d’été que de se laisser ber-
cer par du blues ? Le Blues Super Aces Cigar Box Guitar Festival arrive 
pour la première fois sur La Base 217 pendant la BA 217 Speed-week, un 
évènement dédié aux records du monde à moto. Il fera la part belle 
à cette musique lancinante grâce à des instruments atypiques faits à 
partir… de boîtes de cigares ! 

DES INSTRUMENTS INSOLITES

Fabriquer des guitares à partir de ces boîtes ou d’objets du quotidien 
remonte au 19e siècle, à une époque où s’acheter une guitare n’était 
pas à la portée de tout le monde. Avec de la créativité et de l’ingé-
niosité, les guitares « cigar box » sont devenues des instruments de 
fortune. Le principe ? La personnalisation. Qu’elles soient avec une 
ou plusieurs cordes, un manche travaillé ou celui d’un balai, elles sont 
toutes uniques.

UNE PROGRAMMATION INTERNATIONALE

Le Festival ouvrira ses portes dès 14h, avec des expositions de guitares 
et de voitures anciennes, démos, stands et animations. À partir de 
17h, des groupes français et internationaux tels que Gumbo and The 
Monk, DoomEddy CigarBox ou encore Jérem Perry et les Margouyots 
proposeront une série de concerts afin de clôturer la première 
journée de la BA 217 Speed-week. Envie de voyager sur les rives du  
Mississipi ? Rendez-vous le samedi 6 juillet sur La Base 217.

Des records 
sur fond de blues
Boîtes de cigares, bidons, caisses, manches à balai, pour faire… de la 
musique ! Le Blues Super Aces Cigar Box Guitar Festival, organisé lors de la 
BA 217 Speed-week, se tiendra le 6 juillet prochain, dès 14h, sur La Base 217.

RENDEZ-VOUS
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La Croix Blanche 
fait peau neuve

DOSSIER
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Sa renommée dépasse largement les frontières de 
notre Agglomération. On y vient pour acheter des 
vêtements, des accessoires déco ou des livres, pour 
investir dans un projet de salle de bain, se restaurer 
ou même faire du trampoline. 1er parc commercial 
d’Île-de-France de sa catégorie (en chiffre 
d’affaires), la Croix Blanche regroupe aujourd’hui 
258 entreprises et près de 3 750 salariés. 

Mais cet essor économique, atout incontestable 
pour notre territoire, soulève désormais de 
nouveaux enjeux. À l’heure où les questions 
d’accessibilité, d’aménagement équilibré et de 
mobilité sont sur toutes les lèvres, comme en 
témoigne notre récent Projet de Territoire, ce 
gigantesque parc d’activités s’apprête en effet à 
faire peau neuve. 

Découverte, en avant-première, du portrait de la 
Croix Blanche tel qu’il se dessinera dans quelques 
années.

Frédéric Petitta, 
Vice-président chargé 
du Développement 
économique, de 
l’Emploi et de l’Artisanat

QUELLE EST LA SITUATION DE LA CROIX 
BLANCHE AUJOURD’HUI ?

La Croix Blanche est l’une des plus 
importantes zones commerciales de 
France. Elle a de ce point de vue là, un 
positionnement tout particulier tant au 
niveau de notre Agglomération mais bien 
au-delà. Toutefois, comme de nombreuses 
zones commerciales de ce type qui ont vu 
le jour au même moment, nous devons 
accompagner leur modernisation afin de 
s’adapter en permanence aux évolutions des 
modes de consommation, de déplacements et 
de besoin en services nouveaux. 
C’est au travers de ce volontarisme et de 
cette volonté commune partagée tant 
par la ville, l’Agglomération que par les 
acteurs présents sur la Croix Blanche que 
nous parviendrons à atteindre ces objectifs 
essentiels pour tout le territoire.  

QUELS SONT LES ENJEUX DE CE PROJET DE 
REVALORISATION ?

L’enjeu principal est d’allier dynamisme 
économique, emplois de proximité et 
valorisation du cadre de vie et de permettre 
également d’améliorer ses accès et les conditions 
de circulation.
La Croix Blanche est le plus grand parc 
commercial d’Île-de-France et il devra le rester. 
Mais pour ce faire justement il faut penser 
son aménagement futur pour répondre aux 
nouvelles exigences tant en services qu’en matière 
environnementale notamment. 

QUEL SERA LE VISAGE DE LA CROIX BLANCHE  
DANS QUELQUES ANNÉES ?

La Croix Blanche au-delà de la qualité de ses 
enseignes, devra permettre d’intégrer des modes 
de déplacements alternatifs à la voiture. Elle devra 
également permettre d’améliorer qualitativement 
les aspects environnementaux, tant sur les espaces 
publics que sur les espaces privés comme en 
témoignent les dernières réhabilitations laissant 
une large place à l’esthétisme mais surtout aux 
économies d’énergie.
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fait peau neuve

DOSSIER
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UN SUCCÈS FULGURANT ET UN POTENTIEL À RÉVÉLER

Si elle est aujourd’hui fréquentée par près de 155 000 visiteurs certains 
week-ends, la Croix Blanche n’a pas toujours été l’immense zone com-
merciale que l’on connaît. Initialement construit comme un secteur 
industriel, ce site génovéfain n’avait pas vocation à accueillir tant de 
public. Les arrivées successives de grandes enseignes nationales lui ont 
pourtant ouvert la voie d’un destin inattendu jusqu’à en faire l’un des 
géants du commerce et de l’emploi d’aujourd’hui. Un géant à la crois-
sance fulgurante et dont les infrastructures et l’aménagement doivent 
désormais évoluer, comme le confirment les études et enquêtes réa-
lisées. De nouvelles enquêtes encore plus fines vont être lancées et 
nous permettront de confirmer les potentiels de ce site majeur et défi-
nir les axes de développement nécessaires à sa modernisation à court 
et moyen termes.

LA QUESTION CLEF DE L’ACCESSIBILITÉ

Point primordial de cette mutation souhaitée et initiée par les élus 
de l’Agglo : l’accessibilité. Plusieurs aménagements routiers vont ain-
si être réalisés dans les deux ans à venir, en lien avec le développe-
ment imminent de Val Vert Croix Blanche. Du côté des transports en 
commun d’abord, des voies de circulation spécifiques seront créées 
sur l’avenue Val Vert (ex RD117). Une gare routière sera par ailleurs 
construite, au bout de cette même avenue, pour faciliter la desserte 
de la zone, proposer davantage de stationnement aux usagers et per-
mettre une meilleure connexion avec les autres pôles du Département. 

Car ces nouveaux aménagements viendront répondre à un autre 
chantier d’envergure, la poursuite de la Liaison Centre Essonne (LCE). 
Construite au sud de la Croix Blanche celle-ci offrira un nouvel accès à 
la zone commerciale bien sûr mais aussi au futur parc commercial Val 
Vert Croix Blanche ainsi qu’à la Base 217 et aux communes concernées. 
Une petite révolution pour tout le sud francilien, trop souvent paralysé 
par la saturation de la N104 (Francilienne). Piétons et cyclistes pour-
ront quant à eux circuler plus facilement grâce à la mise en place de 
voies dédiées et à la construction d’aménagements plus paysagers. De 
quoi faciliter le développement des nouvelles mobilités et fluidifier la 
circulation de chacun.

© Vue non contractuelle – Foncière des parcs

Piétons et cyclistes 
pourront [...] circuler 
plus facilement grâce 
à la mise en place 
de voies dédiées et 
à la construction 
d’aménagements plus 
paysagers.

© Compagnie de Phalsbourg
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PRÉSERVER L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
L’objectif de cette mutation est évidemment d’offrir davantage de ser-
vices aux visiteurs et aux salariés. Développement de nouveaux lieux 
de vie (restauration, loisirs), création d’aménagements plus modernes 
ou encore intégration éventuelle d’outils applicatifs inédits, les pistes 
ne manquent pas pour vous surprendre et redessiner les contours 
d’une Croix Blanche « nouvelle génération ». 

Mais au-delà de ces nouveautés, la réflexion engagée est aussi et sur-
tout celle du maintien de l’attractivité économique dans un contexte 
de plus en plus concurrentiel. Le territoire bénéficie d’une offre écono-
mique multiple et complémentaire, faite de commerces de centre-ville 
et de parcs d’activités aux tailles variées. Tous ces secteurs ont leur 
place et leur intérêt économique propre. Alors, qu’il s’agisse de la Croix 
Blanche comme des autres secteurs du territoire, la priorité des élus 
reste la préservation de ces emplois de proximité.

Plusieurs acteurs économiques, conscients du potentiel de la Croix 
Blanche, s’intéressent déjà de près à ce projet de requalification et 
aux nouvelles propositions d’aménagement. L’étude de revalorisation 
lancée cet été permettra de formaliser toutes ces pistes de développe-
ment et de poser les premiers jalons de la Croix Blanche de demain.

LA CROIX BLANCHE EN  5 CHIFFRES

millions d’euros de 
chiffre d’affaires annuel

448 salariés

3 744

parc commercial 
d’Île-de-France* 
de sa catégorie en 
chiffre d’affaires 

*parmi les parcs commerciaux 
hors supermarchés.

1er

entreprises dont 160 
points de vente

258
Plus de 

98
hectares de superficie 
totale (soit 125 terrains 
de football) 

hectares de surfaces 
commerciales

70
dont

© Compagnie de Phalsbourg

© Compagnie de Phalsbourg
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N104 (vers Versailles)

 Cité du Développement 
 Économique et de l’Emploi 

La Croix Blanche de demain 
commence cet été...

Création de nouveaux aménagements routiers pour sécuriser l’avenue  
Val Vert (ex RD117) et améliorer l’accessibilité.

Création de la gare routière Val Vert - Croix Blanche.

Revalorisation du parc commercial autour d’espaces plus modernes.

+ accueillante
+ attractive

+ durable
+ accessible

+ sécurisée

+ connectée

+ innovante
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N104 (vers Versailles)

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

LE PLESSIS-PÂTÉ

Gare routière

 Leroy Merlin 

 Cité du Développement 
 Économique et de l’Emploi 

Liaison Centre Essonne (LCE)

Avenue Val Vert (ex RD
117)

À partir du 5 juillet, des travaux préalables 
d’assainissement auront lieu sur l’avenue Val Vert  
(ex RD117). Ils permettront de préparer la 2e phase des 
travaux, prévue l’année prochaine, pour réaménager 
la voirie et améliorer la circulation (création de 

trottoirs, pistes cyclables et couloirs de bus).

Juillet-
nov.
2019

La voirie du rond-point sera aménagée au cours 
du mois d’août afin de l’adapter à la gare routière 
attenante.

Août
2019

Création de la nouvelle gare routière.

Poursuite des travaux de 
la LCE pour créer une 
nouvelle voie d’accès.

Nov.
2019

Juillet
2020

La Croix Blanche reste accessible !
•  Les 3 voies de circulation de l’avenue Val Vert (ex 

RD117) seront maintenues pendant la durée du 
chantier

•  Les travaux se dérouleront en semaine 
uniquement, jusqu’à 17h, et n’interviendront ni en 
soirée ni le week-end

•  Le réaménagement du 2e giratoire sera réalisé avant 
la rentrée scolaire

•  La circulation des transports en commun sera 
maintenue

N104 (vers Évry)

DOSSIER
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MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

Tout au long de l’année, les équipes de l’Agglomération, épaulées par 
les associations locales et les partenaires santé, viennent à votre ren-
contre pour promouvoir la santé au sens large du terme. Qu’il s’agisse 
de nutrition, de cyberdépendance, de lutte contre le tabagisme ou en-
core de dépistage précoce des cancers, l’objectif est toujours le même : 
permettre à chaque habitant, jeune ou moins jeune, de s’informer et 
d’être acteur de sa propre santé. 

L’Agglomération sera ainsi présente lors du challenge Agglo’lympics, 
en juillet prochain, avec des ateliers spécialement imaginés pour les 
jeunes (fabrication de cosmétiques maison, information sur les bois-
sons énergisantes, etc.), à l’occasion d’Octobre rose où un « parcours 
pédagogique géant » vous sera proposé, ou encore en novembre, pour 
la ré-édition du Moi(s) sans tabac. Des collectes de sang sont par ail-
leurs organisées règulièrement sur tout le territoire.

UN DIAGNOSTIC PRÉCIS

Pour défendre au mieux l’accès aux soins, l’Agglo s’est également lan-
cée dans l’élaboration d’un diagnostic global de l’offre de soins. Les 
résultats sont attendus pour la fin de l’année, ils permettront d’identi-
fier les besoins du territoire et de définir une meilleure stratégie inter-
communale en matière de santé.
Très mobilisés sur ces questions, les élus de l’Agglo ont récemment 
voté une motion spécifique lors du Conseil communautaire. Celle-ci 
réaffirme notamment la volonté des élus de faire évoluer la réforme du 
système de santé pour une meilleure prise en considération des probléma-
tiques locales, de lutter plus efficacement contre les déserts médicaux et 
de garantir à chacun une offre de santé de qualité et de proximité.

Retrouvez toutes ces infos sur www.coeuressonne.fr

Parce que 
la santé n’attend pas
Vous êtes nombreux à l’avoir exprimé lors du Projet de Territoire : l’accès 
aux soins fait résolument partie de vos préoccupations quotidiennes. 
Et si la question de la santé dépasse, à bien des égards, le champ 
d’intervention de l’Agglo, Cœur d’Essonne Agglomération s’engage 
malgré tout, à son échelle, pour favoriser les actions de prévention. 

L’Agglomération 
intervient dans notre 
lycée depuis 2 ans 
maintenant, lors du 
Moi(s) sans tabac. 
Grâce à des ateliers 
de dégustation, nos 
jeunes ont par exemple 
pu constater les effets 
concrets du tabac 
sur le goût. Ce type 
d’intervention est un 
plus pour nous, en 
matière de prévention. 

Karine Gence, 
infirmière scolaire au Lycée 
J.P Timbaud de 
Brétigny-sur-Orge.

EN ACTION
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Au volant de leur camionnette, trois agents de l’Agglomération trans-
portent chaque année plus de 200 tonnes de livres, revues, albums, 
CD, DVD et jeux vidéo. Un chiffre qui pourrait donner le vertige et 
qui les a eux-mêmes surpris : On ne pensait pas que le démarrage serait 
si rapide. Un an après l’extension du réseau aux 8 médiathèques du 
sud du territoire, les chiffres sont pourtant formels et les usagers eux-
mêmes le confirment : c’est un succès !

VOUS NE FAITES PAS ENCORE PARTIE DE CET EXTRAORDINAIRE RÉSEAU ? 

Alors rendez-vous en médiathèque ou sur mediatheques.coeuressonne.fr ! 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous. Vous pourrez ensuite accéder 
aux documents de votre médiathèque, bien sûr, mais aussi, et c’est là 
tout l’intérêt du réseau, à ceux des 21 autres équipements de l’Agglo. 

Grâce au catalogue commun, vous pourrez ainsi réserver gratuitement 
le ou les documents de votre choix qui seront ensuite amenés 
directement, et en quelques jours seulement, dans votre médiathèque 
habituelle. Romans, musiques, films, BD ou même magazines, vous 
trouverez forcément votre bonheur sur place… ou à emporter (jusqu’à 
30 emprunts possibles par visite !)

… Et bientôt 22 !
Dès cet été, le réseau s’étoffera avec l’intégration d’une 22e média-
thèque, celle de l’annexe de La Butte aux Grès à Ollainville (située dans 
le quartier de La Roche). Ses adhérents pourront désormais bénéficier 
de tous les avantages du réseau et profiter, eux aussi, des 550 000 
documents du catalogue.

Plus de

231 000
documents ont voyagé 
de médiathèque en 
médiathèque, au gré de 
vos envies et de vos 
réservations.

Quant aux ressources numériques ? 
c’est un record ! La plateforme gratuite 
de cours en ligne, vidéo à la demande et 
autres e-books enregistre 

+ de 80 %
d’augmentation de
sa fréquentation.

nouveaux adhérents 
ont rejoint le réseau 
(70 000 usagers) soit 
une augmentation  
de 10 %.

7 000
Plus de 

7 000 nouveaux inscrits !
Des livres baladeurs, des CD itinérants et des DVD nomades… À l’Agglo, 
les documents ont décidément pris le goût des voyages et circulent plus 
que jamais aux quatre coins du territoire. Un an après son extension à 
l’ensemble du territoire, le réseau des médiathèques semble avoir 
tissé des liens solides avec son public et séduit chaque jour de 
nouveaux adhérents.

En 1 an :
EN ACTION

17Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°21 - Juin 2019

JDA n°21.indd   17 06/06/2019   10:33:02



Soline Sébastien 
la grâce incarnée
L’allure fine et élancée de Soline 
Sébastien, Germinoise de 16 ans 
(bientôt 17 !) ne laisse aucun 
doute sur ce qui a séduit les juges 
du Championnat de France de 
Gymnastique Rythmique en janvier 
dernier. Être dans le top 10 était 
son objectif. C’est finalement sur la 
première marche du podium qu’elle 
s’est hissée. Rencontre.

« Elle marche comme si elle n’avait rien à perdre ; elle est déterminée ; 
elle a une sacrée motivation ». Les paroles de la chanson Faith d’Ariana 
Grande sur laquelle elle a réalisé son enchaînement, lui étaient prédes-
tinées. Sur le praticable de Chambéry, en ce dimanche de janvier 2019, 
l’énergie et la grâce de Soline sont palpables. Sous les encouragements de 
ses amis et de sa famille, elle enchaîne les pivots, les figures techniques et 
les lancers avec son cerceau. C’est un sans faute pour la jeune fille !

Après une saison de travail et d’entraînements (6h par semaine), elle 
est enfin récompensée et monte sur la première marche du podium. Je 
n’y croyais pas. Je pensais que les juges s’étaient trompés, confie-t-elle 
avec beaucoup de modestie. Quand j’ai vu mes proches en larmes, j’ai 
compris mais je ne m’en rendais toujours pas compte. C’est une fois ren-
trée à la maison que j’ai réalisé. Tout le monde m’envoyait des messages, 
mes amis du lycée, du club... j’étais super contente. 

Plusieurs participations aux Championnats de France lui ont donné en-
vie d’être un jour sur le podium. À force de persévérance, c’est désor-
mais chose faite. La surprise était d’autant plus grande que ses proches 
lui avaient caché sa victoire en ne lui communiquant pas sa note. On 
a gardé le secret jusqu’au bout, sourit sa mère. Je savais que j’avais fait 
quelque chose de bien, renchérit Soline. J’avais misé sur mon point fort, 
le pivot à 4 tours. Quand j’ai réussi cette figure, j’étais super contente. En 
sortant, je n’ai pas vu ma note et je ne voulais pas la connaître pour ne 
pas être déçue. Je visais le Top 10 et j’ai été surprise d’être sur le podium.

RENCONTRE
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Soline Sébastien 
la grâce incarnée

MOISSON DE MÉDAILLES 
POUR LE CLUB SAINT MICHEL 
SPORT ATHLÉTISME

Patricia Creuzot est la nouvelle 
Championne de France du 
800 m indoor dans la catégo-
rie des plus de 60 ans avec un 
temps de 2’54’’79. Elle défen-
dra son titre, en extérieur, 
aux Championnats d’Europe 
qui se tiendront à Venise en 
septembre prochain.

Autre succès, celui de 
Sofiane Ahajam, qui monte 
sur la seconde marche du 
podium et devient Vice- 
Champion de France indoor 
du 60 m cadet en 7’’01. For-
mé au club de Saint-Michel, 
il réalise à cette occasion son 
record personnel et égale 
celui du club. 
Bravo à tous les deux !

PÉDALER  
POUR LA PLANÈTE

Nicolas Bourion, Germinois 
de 32 ans, s’est lancé dans 
un défi sportif original : 
partir à vélo, sur les routes 
de France, à la rencontre des 
acteurs de la transition éco-
logique et sociale. Un périple 
de 2 000 km, qui débutera 
le 7 juillet prochain et qui lui 
permettra de découvrir de 
nouvelles expériences éco-
responsables. Pour suivre ses 
aventures ? Rendez-vous sur 
www.cycling-for-earth.com 
ou sur Facebook :  

@cyclingforearth

UN TEMPÉRAMENT DE CHAMPIONNE

Ne vous fiez pas à son sourire innocent. Derrière son joli minois et ses 
beaux yeux doux se cache un moral de battante. Avant chaque entrée 
sur le praticable, pourtant pas superstitieuse, la championne adopte 
le même rituel : Je ferme les yeux et je me refais l’enchaînement. Je me 
visualise en train de tout réussir. Je saute sur moi-même, je me claque les 
jambes pour me motiver. J’essuie une dernière fois mon accessoire et c’est 
parti pour 1 minute 30 ! 

C’est à l’âge de 6 ans que Soline Sébastien a commencé la gymnastique 
rythmique au club de Saint-Germain-lès-Arpajon. Très vite les compé-
titions se sont enchaînées, en équipe et en individuel. C’est d’ailleurs 
seule qu’elle préfère concourir. Comme ça, s’il y a une faute, je ne peux 
m’en prendre qu’à moi-même. 

Ce qui l’attire dans ce sport : la grâce et la technique. Telle une dan-
seuse, elle aime déambuler sur le praticable, apprêtée de son chignon 
tiré à quatre épingles, de son justaucorps coloré et de son grand sou-
rire. Accompagnée par son fidèle engin (cerceau, corde, ruban, ballon 
ou massues selon la saison sportive), elle se prend à rêver d’atteindre 
un jour le niveau de ses modèles, les gymnastes russes Aleksandra  
Soldatova et Yana Kudryavtseva, les plus belles gymnastes du monde 
selon elle. Peut-être un jour, qui sait…

Si vous êtes intéressés par la gymnastique rythmique, contactez 
l’AS Saint-Germain-lès-Arpajon Gymnastique au 06 26 84 55 94 
ou par mail : assgagym@gmail.com. Des cours de zumba et 
de renforcement musculaire sont également proposés pour les 
adultes.

Je n’y croyait pas [...] Je visais le 
Top 10 et j’ai été surprise d’être 
sur le podium.
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Paroles d’habitants

Sésame : 
le questionnaire porte ses fruits

DES PRODUITS BIO ET LOCAUX, ÇA VOUS DIT ? OUI !

Cette enquête le confirme, la qualité de notre alimentation fait résolu-
ment partie de nos préoccupations quotidiennes. Et si 37 % des répon-
dants estiment que leur alimentation actuelle n’est pas bonne pour 
leur santé ou pour l’environnement, la quasi-totalité (99 % d’entre 
eux) souhaite l’améliorer.

Comment ? En privilégiant les produits de saison (pour 95 %), les pro-
duits sans pesticide ni conservateur (98 % des répondants) et en s’ap-
provisionnant en produits locaux (pour 99 %). Voilà qui tombe bien 
puisque ce sont là les 3 piliers du projet Sésame !
Avec son réseau d’une centaine de fermes bio et unités de transforma-
tions locales, Sésame répondra donc directement aux trois principales 
attentes exprimées dans le questionnaire : des aliments sains, cultivés 
et produits à deux pas de chez vous.  

DIS-MOI COMMENT TU MANGES…

Véritable outil d’aide à la décision, ce questionnaire avait également 
pour objectif de mieux cerner vos habitudes de consommation pour 
pouvoir construire un modèle agricole qui vous corresponde. 

Premier constat : la nécessaire diversité des produits. Le « manger 
sain » ne se résume plus au seul panier de fruits. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à privilégier l’agriculture bio et les produits locaux, que 
ce soit pour le pain (près de 80 %), les œufs (près de 51 %) ou les fruits 
et légumes (37 %).

Dans la vie actuelle, il n’y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut 
agir, mais en tout cas sur ce que l’on mange au quotidien, on peut faire 
des choix de vie. Avec Sésame, ce sera un vrai plus d’avoir des producteurs 
locaux qui vont pouvoir cueillir des produits à maturité, aussitôt distri-
bués et consommés, et qui ne nécessiteront ni transport ni conservation. 
Sésame, c’est aussi participer à la vie active de l’Essonne et de l’Île-de-
France.

Mathis, étudiant

Pour les gens, manger bio, c’est « bien manger » alors 
qu’en fait manger bio, c’est juste manger normalement. 

Je trouve ça bien qu’on lance ce projet et que les produits 
bio puissent devenir plus accessibles, même aux gens 

avec des petits budgets. Grâce aux circuits courts on peut 
réduire les transports, les intermédiaires et donc le prix. 

Florence, infirmière

Il y a quelques mois maintenant, 
l’Agglo lançait Sésame. Un 
projet ambitieux : faire de Cœur 
d’Essonne Agglomération un 
territoire pionnier de la transition 
agricole et alimentaire, innovant et 
surtout participatif. 6 mois après 
le lancement du questionnaire, les 
3 000 réponses enregistrées ne 
laissent plus de place au doute : 
Sésame récolte d’ores et déjà tous 
les suffrages.

ET DEMAIN
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Marie, étudiante

Graham, retraité

J’ai le sourire rien qu’à l’idée que cela 
puisse se mettre en place. Les écoles 
pourraient avoir des sorties pédago-

giques dans les lieux de production et 
on commencerait toute la logique dès la 
petite enfance pour ne pas se contenter 
de consommer des boîtes de conserves. 

Plus j’en lis sur Sésame et plus je 
m’aperçois que l’étendue du projet est 
plus vaste que ce que je pensais. C’est 

une très bonne surprise. 
De manière générale, il faut qu’on 
devienne « consom’acteurs ». On 
ne peut pas attendre que les autres 
fassent le changement pour nous-
mêmes. Et puis ce qui me plaît avec 
ce projet, c’est qu’il est dans une zone 
urbaine, proche de Paris. Amener une 
agriculture biologique ici, c’est mon-
trer que c’est possible dans nos villes 
et pour nos villes.

Cette diversité s’illustre aussi dans vos modes d’approvisionnement 
puisque si vous achetez vos produits bio en supermarché, vous fré-
quentez également les magasins spécialisés, les marchés ou les AMAP. 
Et lorsque l’on vous interroge sur l’avenir, vous souhaitez tout simple-
ment que les futurs produits bio Sésame soient identifiés et répertoriés 
dans vos lieux d’achats habituels.  

Ici encore, le projet a été adapté à vos attentes. Maraîchage, céréales, 
mais aussi activités de transformation laitière, de pain, miellerie ou 
arboriculture, Sésame concernera bien l’alimentation au sens large du 
terme, avec un seul et même objectif : distribuer l’ensemble de ces 
produits bio en circuits-courts (via les supermarchés locaux - le groupe 
Casino a par exemple rejoint le projet - les marchés ou les dispositifs de 
vente à la ferme par exemple) tout en accompagnant les agriculteurs 
locaux.

100 % DES RÉPONDANTS SÉDUITS 

Avec près de 3 000 questionnaires recueillis, Sésame semble donc 
avoir tous les atouts pour s’étoffer et faire germer de beaux projets.  
100 % des internautes consultés soutiennent d’ailleurs le projet et près 
de la moitié d’entre eux sont déjà prêts à s’impliquer dans les actions 
mises en place.  

Rendez-vous maintenant au fil des mois pour suivre les premières 
pousses de Sésame…

Vous souhaitez en savoir plus ? 
retrouvez les vidéos Sésame sur www.coeuressonne.fr 

et sur Facebook @coeurdessonneagglomeration

ET DEMAIN
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Des recrutements importants sur notre territoire 

Grâce à l’arrivée de grandes entreprises sur l’Agglomération, des centaines d’emplois sont à pourvoir dans le 
secteur de la logistique (agents d’exploitation, employés polyvalents d’entrepôt, préparateurs de commandes 
ou responsables d’équipes notamment). 

Vous êtes intéressés ? Contactez le 01 60 91 40 18 ou adressez votre demande à l’adesse suivante : 
taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr

Après la concertation conduite autour du Projet de Territoire 2030 et 
celle, plus spécifique, du Scot (Schéma de Cohérence Territoriale), c’est 
au tour de l’aménagement de La Base 217 de faire l’objet d’une consul-
tation. Pourquoi ? Parce qu’un projet de cette envergure ne peut se 
faire sans prendre en compte les attentes et observations des différents 
acteurs du territoire, et notamment les vôtres. 

En écho aux études et enquêtes publiques déjà réalisées autour du site, 
cette phase de concertation préalable permettra de recueillir votre avis 
avant de mener l’évaluation environnementale et l’étude d’impact pré-
vues pour l’ensemble du site. 

Pour vous exprimer sur l’aménagement de La Base 217, plusieurs 
moyens s’offrent à vous ! 

ÉTAPE 1 : VOUS INFORMER

Un dossier de concertation préalable est à votre disposition. Il regroupe 
l’ensemble des informations liées à la génèse du projet, à son déroulé 
et à ses enjeux.

ÉTAPE 2 : DONNER VOTRE AVIS

Vous pouvez vous exprimer via le registre spécifique et nous faire part 
de votre avis et de vos attentes. Comme pour le Projet de Territoire ou 
le projet Sésame, n’hésitez pas à participer, la concertation préalable se 
poursuit jusqu’au 15 juillet.

Ces deux documents sont disponibles sur le site www.coeuressonne.fr 
ou, en version papier, aux accueils du siège de l’Agglo* et des mairies 
de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté.

* 1 place Saint-Exupéry à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Votre avis 
nous intéresse
Voilà près de 4 ans que La Base 
217 est régulièrement sous 
le feu des projecteurs. Des 
tournages de cinéma aux concerts 
internationaux, l’ancienne base 
aérienne a parcouru un sacré 
bout de chemin. Les grands axes 
d’aménagement se précisent peu à 
peu et vous pouvez justement vous 
exprimer sur le devenir de ce  
site d’exception. 
La parole est à vous !
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Réunion publique à Marolles, le 21 mai dernier

ET DEMAIN
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Les travaux en cours et à venir Le Rezo Pouce  
est lancé !

Près de 60 arrêts « Rezo Pouce » sont 
désormais disponibles sur l’Agglo ! 
N’hésitez pas à profiter de ce nouveau 
système d’autostop sécurisé en vous 
inscrivant gratuitement sur le site 
www.rezopouce.fr, à l’Agglo (Centre 
technique Communautaire à Saint-
Michel-sur-Orge) ou dans les mairies 
des villes concernées (Arpajon, Saint-
Germain-lès-Arpajon, Breuillet, Égly, 
Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La 
Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 
Avrainville et Guibeville).

 Arpajon : des travaux de reprise du rond-point de l’avenue de 
Verdun seront réalisés cet été.

 Cheptainville : des travaux de réfection de chaussée et des trottoirs 
sont prévus rue du Château.

 Égly : des travaux de réfection de chaussée et des trottoirs auront 
lieu en septembre rue Saunier.

 Fleury-Mérogis : des travaux d’aménagement seront réalisés cet été 
rue Roger Clavier.

 La Norville : des travaux de réfection du cheminement piéton 
auront lieu prochainement route de la Ferté Alais.

 Le Plessis-Pâté : des travaux de réfection de la chaussée et des 
trottoirs auront lieu prochainement rue Mozart.

 Leuville-sur-Orge : des travaux de réfection de la chaussée et des 
trottoirs seront réalisés cet été rue du 8 mai 1945.

 Longpont-sur-Orge : de multiples travaux débuteront le 20 mai, 
quartier des Hauts Buarts, pour une durée de 4 mois.

 Marolles-en-Hurepoix / Cheptainville : des travaux de réfection de 
chaussée auront lieu prochainement chemin Charbonneau.

 Marolles-en-Hurepoix : des travaux de réfection de chaussée et des 
trottoirs auront lieu prochainement rue de la Place.

 Morsang-sur-Orge : des travaux de réfection de chaussée auront 
lieu prochainement avenue de la Gribelette (avec création d’un 
plateau surélevé), avenue Henri Barbusse (en août) et avenue de 
Compiègne (cet été).

 Sainte-Geneviève-des-Bois : des travaux de réfection de chaussée 
auront lieu prochainement avenue de l’Éperon.

 Sainte-Geneviève-des-Bois / Villemoisson-sur-Orge : poursuite des 
travaux de réfection de chaussée avenue des Chèvrefeuilles, jusque 
début août.

 Saint-Michel-sur-Orge : des travaux de réfection des trottoirs 
auront lieu rue de Sainte-Geneviève (jusqu’au 26 juillet), rue de 
Montlhéry (en août) et rue Casanova (côté impair).

Céline Dion sur La Base
Le tournage du biopic consacré à la vie de Céline 
Dion a débuté, comme prévu, fin avril sur le 
backlot de La Base 217 (notamment dans l’Airbus 
A320 récemment installé comme décor de cinéma). 
La sortie de cette nouvelle production, signée 
Valérie Lemercier (qui tiendra aussi le rôle-titre de 
la chanteuse canadienne) est annoncée pour 2020. 

Job dating 
Vous avez plus de 45 ans et vous cherchez 
un emploi ? Rendez-vous lundi 1er juillet 
après-midi, à la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi (28 avenue 
de la Résistance à Ste-Geneviève-
des-Bois), pour un job dating dédié. 
Plusieurs entreprises seront présentes et 
proposeront des postes à temps plein ou à 
temps partiel. 

Inscrivez-vous au 
ou sur www.coeuressonne.fr.

N° Vert 0 800 51 51 10 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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CŒUR D’ESSONNE
AGGLOMÉRATION

ACCUEILLE

Brétigny-sur-Orge  
Le Plessis-Pâté 
Accès : 
RER C : Brétigny / TGV : Massy
A6 – RN 104 – RD 19
Aéroports : Orly et Roissy CDG
GPS : longitude - 48.614170 / latitude 2.357544 www.coeuressonne.fr

6 e

t 7 JUILLET

2019

Records du monde de vitesse à moto, vélo, char à voile…

Festival de guitares « Cigar box » (Blues) / Expositions

Infos et réservations : ba217-speed-week.com
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