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Claude Boissières, élu Saint-Michellois et conseiller 
communautaire, s’est éteint en juin dernier. 
Élu communautaire depuis 2008, pour le Val d’Orge puis 
Cœur d’Essonne Agglomération, il aura, par son action 
et son investissement, participé à l’activité de notre 
intercommunalité. Le président et les élus saluent sa 
mémoire et adressent toute leur sympathie à sa famille 
et ses proches.
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Édito

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement 
climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Cette phrase 
prononcée par le gouverneur de l’Etat de Washington, Jay Inslee, en 2014 
est plus vraie que jamais. Le changement climatique est aujourd’hui une 
réalité et chacun d’entre nous peut en mesurer les effets. 

Selon le Groupement International d’Études sur le Climat (GIEC), le 
réchauffement en cours est principalement lié aux activités humaines 
émettrices des gaz à effet de serre (GES), au premier rang desquels figure 
le dioxyde de carbone (CO2).

Projet Sésame, mobilités douces, renforcement de l’offre de transports 
en commun, gestion des déchets, plan d’économie circulaire… Cœur 
d’Essonne Agglomération est pleinement consciente des problématiques 
que représente la transition environnementale ; c’est dans ce cadre qu’a 
été adopté le 26 juin 2018 un bilan carbone assorti d’un plan qui se décline 
en 10 actions opérationnelles pour diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre sur son territoire.

Les grands enjeux de la transition écologique sont quelquefois difficilement 
compréhensibles lorsqu’on évoque la fonte des glaces, la montée des 
eaux, l’extinction d’une multitude d’espèces animales et végétales. Leurs 
caractères dramatiques ne suffisent pas toujours à mobiliser les foules 
concernant le risque 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 
sensibilisant le plus grand nombre à leur environnement quotidien, de 
proximité. 

C’est dans ce cadre notamment que nous lançons une campagne sur les 
réseaux sociaux intitulée « 52 nuances de vert » (des éco-gestes, conseils 
pratiques et actualités autour du développement durable, publiés chaque 
jeudi sur Facebook et Instagram).

Traditionnellement, la rentrée est aussi l’occasion de découvrir la 
nouvelle saison culturelle proposée par les équipements communautaires. 
Après une édition 2018 dédiée aux graines et à la botanique, 
en lien avec le projet Sésame De la graine à l’assiette, la fête de  
la Science poursuivra sa démarche en se consacrant cette année à 
l’exploration de nos assiettes. Défis scientifiques, alimentaires ou 
gourmands : vous pourrez étancher votre soif de découverte du 1er au 31 
octobre prochain.

D’ici là je vous souhaite une bonne fin d’été et une belle rentrée !

Il est essentiel que nous 
favorisions la pédagogie, 
la transmission, en 
valorisant les mesures 
prises au niveau local, 
en sensibilisant le 
plus grand nombre à 
leur environnement 
quotidien, de proximité.

3Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°22 - Août 2019



C’est sous le soleil de Marolles-en-Hurepoix que près de 150 jeunes de l’Agglo ont pu participer 
à une multitude d’activités sportives : street work-out, baseball, badminton, quidditch, duathlon, 
mini-golf... Comme chaque année, les Agglo’lympics ont proposé trois jours de sport, de partage 
mais aussi de citoyenneté. Vivement l’année prochaine !
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Cet été, des jeux 
surdimensionnés ont pris 
place dans les médiathèques 
(ici à Saint-Germain-lès-
Arpajon) pour le plaisir des 
petits et des grands.

2

Dimanche 16 juin, les 
randonneurs s’étaient donné 
rendez-vous à Bruyères-le-
Châtel pour découvrir le 
territoire et ses paysages à 
travers un parcours mis en 
place par l’Office de tourisme 
de l’Agglo.

4
Le 11 juin dernier, les élus de 
l’Agglo accueillaient le Préfet 
de Région, Michel Cadot, 
sur  la Base 217. Une visite qui 
lui a permis d’en apprendre 
un peu plus sur le projet 
de reconversion de ce site 
d’exception.

5
Les entreprises du territoire 
ont répondu présentes lors 
de l’évènement annuel 
Entreprises à la rencontre de 
vos voisins, organisé le 6 juin 
2019, à la Piscine d’en face de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

7
En juin, l’EMC a fait salle 
comble pour la présentation 
de la saison culturelle 
2019/2020, proposée par 
la nouvelle équipe sous la 
direction de Régis Ferron.

3
La Fête du donneur du 1er 
juin dernier a permis, une 
fois encore, de féliciter 
les habitants solidaires du 
territoire, et d’effectuer une 
nouvelle collecte de sang.

6 7

8
Pari réussi pour la 1ère édition 
de la Speed Week sur la Base 
217 ! Plus de 1 000 spectateurs 
sont venus assister aux divers 
records de vitesse proposés 
les 6 et 7 juillet dernier.

8
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Fidèles au rendez-vous !
Chaque année, ils reviennent participer à La Valdorgienne, la course 
run & bike de l’Agglo, organisée depuis 17 ans sur les bords de l’Orge. 
Rencontre avec ces fidèles participants. 

Essayer 
La Valdorgienne, 
c’est l’adopter !

Adrien et son neveu Lucas

LA VALDORGIENNE, ENCORE ET 
TOUJOURS

Adrien Pillot, c’est un peu le 
« recordman » des participations. 
Sa première remonte à 2011 et 
depuis, il n’a manqué aucune des 
éditions. Ce qui me plaît le plus 
dans cette course, c’est l’accessi-
bilité du parcours. Les 16 km sont 
atteignables par tout le monde. Le 
run & bike en équipe permet de 
faire participer quelqu’un exclusi-
vement à vélo et ça devient encore 
plus facile. De plus, c’est gratuit 
et cela devient rare. C’est une très 
bonne chose pour ouvrir la course 
à tous.

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE 
DE L’ORGE EN FAMILLE

Pour la famille Fratczak, tout a 
commencé avec le papa, Arnaud, 
en 2015. Il a participé pour la 
première fois avec un ami pour 
l’aspect sportif avant d’embarquer 
sa femme Cécilia et ses deux 
enfants, Nathan et Kylian. Le 
parcours sécurisé et sans trop de difficulté laisse place à la famille. La 
possibilité de se déguiser est amusante pour les grands et les petits. 
L’ambiance est familiale et c’est un beau moment de partage entre sportifs, 
témoigne Arnaud. La beauté du parcours les a également séduit : ce qui 
est magnifique, c’est le cadre exceptionnel qui nous est proposé sur 16 km 
en longeant l’Orge. C’est une chance d’avoir ce cadre si naturel à portée 
de main. On est en communion avec la nature.

RENDEZ-VOUS
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De gauche à droite : Alexandre, Geoffrey et Yannick 

a q u a

Inscrivez-vous à  
la prochaine Valdorgienne
Si comme eux vous souhaitez participer à La Valdorgienne dimanche 
22 septembre 2019, inscrivez-vous sur www.coeuressonne.fr ou retirez 
les bulletins de participation en mairie ou dans les équipements 
communautaires de l’Agglomération. 

Des partenaires rejoignent l’aventure cette année avec de nombreux 
lots pour les participants. 

Merci de leur soutien.

L’Agglo fait sa rentrée 

à vos côtés
FORUMS DE RENTRÉE

En septembre, l’Agglo vient à votre 
rencontre sur les forums des associations 
des villes. C’est l’occasion de venir 
échanger sur les activités et les services 
proposés par la collectivité. Vous 
pourrez également en profiter pour vous 
inscrire aux conservatoires de Breuillet, 
Arpajon et Saint-Germain-lès-Arpajon 
qui seront présents sur les stands des 
villes concernées. En revanche, en ce 
qui concerne les activités aquatiques des 
piscines communautaires, il faudra se 
rendre dans l’équipement pour s’inscrire.

LA FOIRE AUX HARICOTS

Cette année encore, retrouvez-nous sur 
la mythique Foire aux haricots de la ville 
d’Arpajon, les 14 et 15 septembre 2019. 
De nombreuses animations mettront à 
l’honneur le Pays Basque durant 
cette 88e édition.

UNE COURSE ENTRE COPAINS

Pour Geoffrey Besson, Yannick Gorecki et Alexandre Liot, La Valdor-
gienne, c’est avant tout un moment entre amis. Ces trois copains par-
ticipent à cette course depuis 2 ou 3 ans et ne manquent plus une 
édition.

Foncez ! Voilà le conseil qu’Alexandre donne à tous ceux qui hésitent 
encore à s’inscrire. Ce Brétignolais de 33 ans inscrit désormais ce chal-
lenge dans son calendrier. J’aime le fait de faire du sport entre amis et 
l’aspect familial et décontracté de la course. C’est vraiment un moment 
agréable et l’organisation est parfaite pour une course gratuite. 

La solidarité entre les participants, c’est ce que Geoffrey apprécie. C’est 
lors d’une petite mésaventure qu’il en a mesuré la portée : En 2018, 
notre vélo a crevé au bout de 4 km. Après quelques kilomètres à por-
ter à bout de bras le vélo, une sympathique équipe nous a donné une 
bombe pour regonfler provisoirement la roue et ainsi finir plus facilement 
la course. 

La Valdorgienne, c’est également une épreuve qui permet aux sportifs 
aguerris de s’entraîner sur une distance intermédiaire. C’est le cas de 
Yannick qui a connu cet évènement sur un groupe Facebook de cou-
reurs. La course à pied est devenue une passion depuis 2012, témoigne-
t-il. En revanche, j’ai toujours fait du vélo donc pouvoir allier les deux et 
le partager avec ma femme et mes amis, c’est un vrai bonheur. Je fais du 
triathlon donc c’est un bon entraînement pour les enchaînements vélo /
course à pied.

RENDEZ-VOUS
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OMBRE ET ILLUSION AU THÉÂTRE BRÉTIGNY

Pour la présentation de sa nouvelle saison, le Théâtre 
Brétigny, scène conventionnée d’intérêt national, 
vous offre un spectacle unique au monde, celui de 
Philippe Beau, l’un des derniers grands maîtres de 
l’ombromanie, art fascinant du jeu d’ombres créées 
avec les mains.

Petits ou grands, venez partager un moment 
joyeux de pure poésie suivi d’un buffet aussi 
délicieux que convivial.

Vendredi 20 septembre à 19h30. Entrée libre 
sur réservation : contact@theatre-bretigny.fr

WELCOME, UNE OUVERTURE SUR LE MONDE

Samedi 28 septembre, le Théâtre et le CAC 
Brétigny s’associent pour une journée 
gratuite placée sous le signe de l’ou-
verture au monde, à l’autre et à l’art.

Dès 15h, venez admirer les prouesses 
d’un acrobate virtuose du mât 
chinois, danser sur les rythmes 
d’un carnaval afro-antillais, suivre 
une jonglerie musicale ou en-
core activer un incroyable juke 
box vivant sur des musiques 
du monde.

L’Agglo fait 
sa rentrée culturelle
Après des vacances bien méritées, le Théâtre et le CAC Brétigny ainsi que le Théâtre 
de l’Arlequin rouvrent leurs portes pour la saison culturelle 2019/2020. Découvrez 
leurs programmations lors des ouvertures de saison.

RENDEZ-VOUS
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La piste aux étoiles s’installe à l’EMC
En octobre, l’EMC fait la part belle aux arts du cirque avec Lodka et Somos, deux spectacles dans 
lesquels le rire et l’émotion seront au rendez-vous.

La Compagnie Sémianiky et ses clowns sont en effet de retour après 10 ans d’absence avec leur 
spectacle Lodka. Prisonniers d’une barque perdue au milieu d’un océan, l’impossibilité de s’en 
échapper les rend fous !

Les Colombiens de la Compagnie El Nucléo feront, quant à eux, sauter et virevolter leurs corps avec 
des acrobaties renversantes et des portés magiques dans Somos, un condensé de virtuosité.

Lodka – Samedi 5 octobre 2019 à 20h30

Somos – Samedi 12 octobre 2019 à 16h

Renseignements et tarifs : www.espacemarcelcarne.fr

Le Centre d’Art Contemporain vous fera également découvrir J’ai quit-
té le désert pour aller à la mer et cela m’a brûlée, projet de Celine Drouin 
Laroche réalisé avec le Centre d’Hébergement d’Urgence Emmaüs Soli-
darité d’Épinay-sur-Orge et l’association intercommunale des natura-
listes du Val d’Orge.

Voyage à bord du manège Zébulon ou pêche aux canards migrateurs, la 
journée vous réservera décidément bien des surprises... Elle se poursui-
vra d’ailleurs autour d’un repas solidaire, puisque dès 19h chacun sera 
invité à partager un couscous (à partir de 5 euros) dont les ventes per-
mettront de financer des billets suspendus, des billets gratuits destinés 
à tous ceux qui ne peuvent habituellement pas assister aux spectacles.

Enfin, à 20h, Thomas Lebrun investira la scène du Théâtre pour faire 
valser les imaginaires. Quatre danseurs vous entraineront alors à tra-
vers le monde, dans une escapade pleine d’humour et de vitalité.

Samedi 28 septembre - Entrée libre. 
Réservation recommandée pour la soirée / contact@theatre-bretigny.fr 

DEUX TEMPS FORTS POUR L’OUVERTURE DE SAISON DE L’ARLEQUIN

Samedi 21 septembre, à 20h30, la projection du documentaire Domba, 
la goutte en or de Boubacar Coulibaly mettra à l’honneur un projet 
chorégraphique et musical insolite. Orchestré par la chorégraphe 
Annabelle Bonnéry et le contre-ténor Serge Kakudji, le film fait surgir 
les voix, les visages et les gestes des habitants du quartier parisien de 
la Goutte d’Or, l’un des plus populaires de la capitale. La projection 
sera suivie d’une rencontre avec Boubacar Coulibaly, Rémi Sagot-
Duvauroux (monteur) et Serge Kakudji.

Pour son ouverture de saison officielle, l’Arlequin reprend un classique 
de la littérature, en version road-movie théâtral, tragicomique et musi-
cal. Candide ! adapté de la pièce de Voltaire, dévoilera la philosophie 
de l’auteur avec une énergie débordante qui enchantera les enfants, et 
rafraichira gaiement la mémoire des adultes.

Rendez-vous le dimanche 6 octobre 2019 à 17h.  
Spectacle tout public à partir de 9 ans.
Renseignements : theatrearlequin.morsang.fr

RENDEZ-VOUS

9Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°22 - Août 2019

Dans ce monde de Thomas Lebrun

Extrait du documentaire : Domba, la goutte en or ©
 D

O
M

BA
©

 F
ré

dé
ri

c 
Lo

vi
no



Ils se chuchotent ou se clament. Ils font rêver, frissonner et même rire. 
Eux ? ce sont les contes. Des contes pour enfants, pour adultes. Des 
contes d’ici et d’ailleurs qui prennent vie tout au long de l’année dans les 
médiathèques du territoire pour faire voyager, en mots, et mener sur de 
nouveaux chemins culturels. 

GRANDES HISTOIRES POUR PETITES OREILLES

Il n’y a pas d’âge pour s’initier aux belles histoires et il suffit d’ouvrir 
la porte des médiathèques du réseau pour s’en convaincre ! Yeux 
émerveillés et oreilles attentives, c’est en effet souvent grâce à la 
magie des contes que les enfants font leurs tout premiers pas dans les 
médiathèques. Aux quatre coins du territoire, de nombreux rendez-
vous sont ainsi organisés, chaque mois, pour que les plus jeunes 
d’entre nous puissent développer leur imaginaire… avant même de 
savoir tourner les pages. 

Blottis dans les bras de leurs parents, grands-parents ou assistants 
maternels, tous ces petits auditeurs profitent de ces « heures du conte » 
pour s’initier aux mots, au langage et plus globalement à la culture.

ET SI VOUS DEVENIEZ CONTEUR ?

Ces animations, fruits d’un travail mené depuis près de 20 ans 
maintenant par les médiathécaires, montrent bien toute l’importance 

De bouche à oreilles

L’HISTOIRE POURRAIT COMMENCER PAR « IL ÉTAIT 
UNE FOIS MATHIEU DESFEMMES... ». COMMENT EST 
NÉE VOTRE PASSION POUR LE CONTE ?

Je viens d’une famille de conteurs. Le conte a donc 
presque toujours fait partie de ma vie, j’ai grandi avec. 
D’abord comédien et auteur, j’ai finalement repris le 
flambeau de ma mère il y a environ 7 ans. J’aime l’idée 
de cette passation qui s’inscrit justement dans l’esprit 
du conte. 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES ACTIONS QUE VOUS 
PRÉPAREZ DANS LES MÉDIATHÈQUES DE L’AGGLO ?

J’ai la chance d’intervenir sur un territoire que je 
connais bien puisque j’habite moi-même Ollainville, et 
que je fréquente donc régulièrement les médiathèques 
du réseau. 

Mon intervention va se dérouler en plusieurs temps. Il 
y aura une partie spectacle, dans laquelle je présenterai 

Rencontre avec 
Mathieu Desfemmes

Passeur d’histoires
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mon conte musical, « l’Expérience ou l’homme aux 
loups » (accompagné de 2 musiciens), et une partie 
un peu différente, créée spécialement pour l’occasion.

Je vais en effet m’installer quelques temps dans les 
médiathèques, monter mon cabinet de curiosités 
(sous forme de petites cabanes) et me transformer 
en « chercheur en divagation chimérique ». L’objectif 
est de travailler autour des livres d’artistes, présents 
dans les médiathèques mais souvent méconnus, pour 
permettre au public de découvrir ces œuvres. 

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE CONTE ?  
EN QUOI SE DISTINGUE-T-IL DES AUTRES FORMES DE 
RÉCIT ? 

Je pense que c’est une manière différente de rentrer 
dans les mots et dans les histoires. Ce n’est pas juste 
un livre qu’on raconte. Le conte, c’est au contraire la 

tradition orale, la passation des savoirs. Le conteur 
doit inventer son univers mais il doit aussi savoir 
interpréter. Il y a une forme de lâcher prise, on saute 
dans le vide pour capter le public qui devient acteur à 
part entière de l’histoire.

C’EST POUR VOUS L’UNE DES FORCES DU CONTE ? 

Oui, le conte a cette incroyable capacité à faire tomber 
les barrières. C’est un langage universel, qui n’a pas 
d’âge et qui évolue constamment. Il peut ainsi parler à 
chacun d’entre nous, quel que soit son pays d’origine. 
Le Petit Chaperon rouge, par exemple, se retrouve aussi 
bien en France, qu’en Chine ou en Suède. Le conte 
parle tout simplement de notre condition d’homme /
de femme sur la terre. C’est un beau remède contre le 
repli sur soi.

de la tradition orale. Car contrairement aux apparences, le conte n’est 
pas l’apanage des tout-petits. Un atelier conte, réservé aux adultes, a 
d’ailleurs été créé au sein même du réseau des médiathèques. Animé 
par un conteur professionnel, il se réunit tout au long de l’année pour 
former de nouveaux « passeurs » de mots, des raconteurs qui pourront 
à leur tour intervenir dans les médiathèques et partager leurs histoires. 

UN PROGRAMME QUI TIENT PAROLE

Et pour mettre définitivement les contes à l’honneur, l’Agglo vous a 
réservé un programme automnal qui devrait faire parler de lui. Des 
spectacles de conteurs renommés, tels que Marien Tillet ou Guillaume 
Alix, en passant par la Nuit du conte (organisée en novembre à 
Morsang-sur-Orge autour des contes polynésiens), les amateurs de 
mots auront de quoi voyager. 

D’autres formes plus inédites seront aussi à découvrir. Mathieu 
Desfemmes, invité du réseau des médiathèques cet automne, proposera 
par exemple des conférences contées, à la fois ludiques et décalées, 
pour présenter au public des ouvrages rares : les livres d’artistes du 
fonds documentaire des médiathèques.

Andersen, les frères Grimm, Charles Perrault et les autres peuvent donc 
dormir tranquille, les contes ont encore de beaux jours devant eux.

RENDEZ-VOUS
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ENTRÉE, PLAT, DESSERT

Tout au long du mois d’octobre, les médiathèques vous inviteront 
à un rendez-vous digne des meilleures tables. Premier axe de cette 
programmation : la composition des aliments. Protéines, glucides, lipides 
ou vitamines viendront vous livrer leurs secrets pour faire de vous un as 
du nutri-score. Mais qui dit nourriture dit aussi rapport à l’alimentation. 
Cette fête de la Science sera en effet l’occasion de questionner tout 
ce qui touche aux troubles alimentaires, à la « malbouffe » ou encore 
aux divers régimes et de s’intéresser, évidemment, aux nouveaux défis 
que pose la filière agroalimentaire. Qu’il s’agisse de viande in vitro, de 
pilule nutritive, de risque climatique ou de traitement des déchets, de 
nombreuses conférences et expositions seront organisées tout au long 
du mois d’octobre.

VENEZ METTRE LA MAIN À LA PÂTE 

Tous les ingrédients seront donc réunis pour faire le plein d’informa-
tions. Mais pas question de rester uniquement spectateur ! Comme 
chaque année, chacun sera aussi invité à participer, à créer, à inventer 
et à tester pour apprendre tout en s’amusant. 

Expériences gourmandes et chocolatées (aux côtés d’un confiseur de 
renom) ou dégustations plus insolites, il y en aura pour tous les goûts. 
Vous pourrez, pêle-mêle, suivre la route des épices, goûter aux plantes 
aromatiques, (re)découvrir certains légumes oubliés ou étudier les ali-
ments et insectes étonnants qui rempliront peut-être nos assiettes de 
demain. 

Et si vous rêvez d’enfiler la toque ? Rendez-
vous aux ateliers culinaires. Plusieurs 
sessions de cuisine moléculaire seront 
notamment organisées pour permettre 
aux apprentis cuisto de s’initier à la 
chimie et de mélanger les textures…
pour le plus grand bonheur de nos 
papilles.

Cette nouvelle fête de la Science a donc 
toutes les cartes en main pour aiguiser 
l’appétit des curieux. On vous garde 
une table ?

Le programme complet 
des animations organisées 
dans vos médiathèques 
sera disponible sur 
mediatheques.coeuressonne.fr

Après une édition 2018 dédiée aux 
graines et à la botanique, la fête de 
la Science poursuit sa démarche 
en se consacrant cette année à 
l’exploration de nos assiettes. 
Défis scientifiques, alimentaires 
ou gourmands : venez étancher 
votre soif de découverte du 1er au 
31 octobre prochain. 

déroule son menu

DE LA GRAINE À 
L’ASSIETTE
« Alimentation et nutrition » : le thème 
choisi cette année fait évidemment écho à 
la Journée mondiale de l’alimentation (qui 
se tiendra le 16 octobre) mais il s’inscrit 
aussi dans la démarche, plus globale, de 
Sésame, projet qui vise à faire de notre 
Agglomération, un territoire pionnier 
de la transition agricole et alimentaire. 
Retrouvez plus d’informations sur le projet 
Sésame sur www.coeuressonne.fr

La 

Atelier culinaire pour les petits chefs
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Voyage 
au cœur du sein

La réalité est là : le cancer du sein 
touche en moyenne une femme 
sur 9. Un dépistage précoce 
pourrait pourtant guérir près de 
90 % des patientes. Alors cette 
année encore, l’Agglo se mettra 
aux couleurs d’Octobre rose pour 
sensibiliser le plus grand nombre 
et combattre la maladie.

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE UNIQUE

300 m², 20 mètres de long, 16 mètres de large pour près de 5 mètres de 
haut. La structure qui sera installée le 27 octobre prochain à Breuillet 
ne devrait pas passer inaperçue mais c’est justement là tout l’objectif 
de ce dispositif né de la rencontre entre l’artiste Émilie Prouchet Dalla 
Costa, le Docteur Georges Galindo et l’entrepreneur Gabriel Pacheco.

Car c’est une véritable plongée au cœur du corps humain que vous 
propose l’Agglo cette année à travers cette architecture intitulée 
Voyage au cœur du sein. Un parcours en 3 dimensions pour découvrir 
ce qui se joue de l’intérieur (grâce à l’utilisation de projections vidéo 
ou de tables lumineuses par exemple) et surtout prendre conscience de 
l’importance du dépistage précoce.  J’ai imaginé cette structure comme 
un véritable outil pédagogique pour dédramatiser, prévenir la maladie et 
inciter les femmes au dépistage, explique Émilie Prouchet Dalla Costa.

RESTER MOBILISÉ

D’autres rendez-vous seront également organisés tout au long du mois 
d’octobre dans les différentes villes de l’Agglo pour aller à votre ren-
contre et tenter, ensemble, de faire reculer les chiffres de la maladie.

Voyage au cœur du sein, ici à Toulouse, réalisé par Émilie Prouchet Dalla Costa

©
 É

m
il

ie
 P

ro
u

ch
et

-D
al

la
 C

os
ta

Voyage au cœur du sein
Dimanche 27 octobre, de 11h à 19h 
Parking fleuri (à proximité de la mairie) à Breuillet

RENDEZ-VOUS
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Sécheresse, multiplication des 
tempêtes ou réduction de la 
biodiversité : les conséquences 
du changement climatique sont 
de plus en plus visibles. C’est 
notre planète toute entière 
qui se dérègle… et avec elle la 
perspective de notre avenir et celui 
de nos enfants. 

Face à l’urgence de ces défis 
écologiques, l’heure n’est donc 
plus aux questions mais bel et 
bien aux réponses. Des solutions 
globales, à l’échelle de notre 
territoire, mais aussi des actions 
concrètes et applicables par 
chacun d’entre nous. 

Demain se joue ici et maintenant.

Climat, air, énergie : 
on a tous un rôle à jouer !

DOSSIER
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MOBILISÉE PAR NATURE

Depuis plusieurs années maintenant, Cœur d’Essonne 
Agglomération a fait le choix de placer les questions 
environnementales au cœur de son activité et de ses projets de 
développement. 

Mais pour pouvoir répondre aux besoins du territoire, encore 
faut-il savoir les identifier ! Un Bilan Carbone global a donc été 
réalisé afin de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de 
notre collectivité (à travers ses compétences, ses activités et 
son patrimoine), mais aussi celles du territoire tout entier. Une 
démarche volontariste (seul le bilan carbone de la collectivité 
est obligatoire), indispensable pour proposer des réponses 
adaptées à l’échelle des 200 000 habitants que compte Cœur 
d’Essonne Agglomération.

QUE DIT LE BAROMÈTRE ?

Cette étude a notamment permis d’identifier les principaux 
postes d’émissions de CO2. Du côté de la collectivité, 
les déplacements de personnes (compétence transport, 
visiteurs, déplacements des agents) arrivent en tête, suivis 
par tout ce qui concerne les « immobilisations » (bâtiments, 
machines, informatique, mobilier) et l’énergie nécessaire 
pour les bâtiments.

À l’échelle de notre territoire, les émissions de gaz à effet 
de serre sont essentiellement dues à la consommation de 
biens et services (l’alimentation), aux énergies dépensées 
autour de l’habitat (gaz et électricité) ainsi qu’aux 
déplacements en voiture. 

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE À L’ÉCHELLE DE NOTRE 
TERRITOIRE ?

Soit, nous nous engageons dans la transition 
écologique immédiatement, soit, l’être humain 
a du souci à se faire. Au niveau européen et 
national, les réponses sérieuses tardent à venir. 
C’est donc à l’échelon territorial qu’il faut agir, 
à commencer par l’Agglomération qui doit être 
exemplaire dans son fonctionnement et la gestion 
de son patrimoine. La collectivité s’engage aussi 
dans des projets comme Sésame (agriculture bio 
de proximité sur le territoire) et met en œuvre 
des politiques publiques qui incitent les citoyens à 
prendre part à la transition écologique. 

DE QUELS MOYENS DISPOSE L’AGGLO POUR FAIRE 
FACE À CES DÉFIS ÉCOLOGIQUES ?  

Un certain nombre de documents permettent 
de mettre en œuvre la transition écologique. À 
commencer par le SCoT* qui vise notamment 
à stopper le grignotage des terres agricoles, à 
développer les circulations douces, à promouvoir 
l’efficacité énergétique dans la construction, etc. 
Elle est également présente dans le développement 
de l’économie circulaire. Nous sommes l’une des rares 
agglomérations à nous engager aussi clairement dans 
cette voie. Le projet de territoire y fait également 
référence, avec deux axes importants : les déplacements 
et le défi des grandes transitions. Dans le cadre du Plan 
Climat Énergie Territorial, le bilan carbone a permis 
de bâtir un plan d’actions pour porter l’effort sur nos 
principales sources de consommation d’énergie, comme  
l’éclairage public, et lancer un ambitieux schéma 
directeur des énergies renouvelables dès la rentrée de 
septembre.

EN QUOI CETTE DÉMARCHE S’INSCRIT-ELLE AUSSI DANS 
LA VIE QUOTIDIENNE DES CŒUR D’ESSONNIENS ? 

Le plan d’action issu du bilan carbone porte aussi sur 
la mobilisation des habitants. À travers l’Espace Info 
Énergie de l’Agglomération, chacun peut déjà s’engager 
dans la transition écologique avec des services gratuits 
comme le prêt de caméra thermique ou les cafés « rénover 
malin ». Une démarche à laquelle les citoyens sont déjà 
très sensibles ; ils sont bien plus matures sur le sujet que 
certains responsables politiques.

* Schéma de Cohérence Territoriale

Alain Lamour, 
Vice-président  
chargé du  
développement 
durable

Le déplacement de personnes représente 53% 
des émissions de GES totales de la collectivité.

DOSSIER
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VERS UN AVENIR PLUS DURABLE

Forts de ce diagnostic, plusieurs plans d’actions ont déjà pu être mis 
en place. Leur objectif ? Réduire le bilan carbone de l’Agglo en agissant 
sur l’ensemble des leviers tels que l’éclairage public (avec l’installa-
tion de Led, l’appui des nouvelles technologies), le patrimoine bâti 
(travaux d’isolation) ou même les achats. Des clauses spécifiques ont 
par exemple été ajoutées dans les marchés publics pour aller vers une 
politique d’achat plus responsable.

Et parce que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut évi-
demment pas se limiter au seul cadre de l’activité de la collectivité, 
d’autres actions ont aussi été développées auprès des différents ac-
teurs du territoire. Sensibilisation et accompagnement des habitants 
dans leur projet de rénovation (via l’Espace Info Énergie notamment), 
travail autour de l’éco-construction et des énergies renouvelables 
(étude géothermique, schéma directeur de développement des éner-
gies renouvelables…) et promotion des transports en commun font 
ainsi partie des axes développés. 

GARDER LE CAP 

Aujourd’hui, plusieurs études sont encore en cours pour compléter ce 
diagnostic, enrichir le plan d’actions et permettre l’adoption d’un Plan 
Climat Air Énergie Territorial. Les objectifs, inscrits dans la loi de 2015 
et en passe d’être renforcés par la loi énergie climat cet automne, sont 
en effet sans appel : diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050 (par rapport à 1990) ! Un cap aussi difficile que nécessaire et 
qui, pour être tenu, implique que chacun se mobilise. 

Grandes actions ou petits gestes du quotidien, nous pouvons tous 
contribuer et préserver du mieux que nous pouvons notre planète. 
Retrouvez d’ailleurs quelques exemples simples en page 20 et 21.

Bilan Carbone complet disponible sur www.coeuressonne.fr

Démêler le vrai  
du faux

EFFET DE SERRE OU GAZ À EFFET DE 
SERRE ?

« L’effet de serre » est un phénomène 
naturel, indispensable à la vie sur la 
Terre (pour maintenir la température 
moyenne de la surface à 15°C).
En revanche, au fil du temps, les 
activités humaines ont entraîné une 
augmentation sans précédent des gaz 
contribuant à cet effet de serre. Ces 
derniers s’accumulent aujourd’hui 
dans l’atmosphère, retiennent 
la chaleur et sont notamment 
responsables du réchauffement 
climatique. 

MÊME LES OBJETS ONT UN BILAN 
CARBONE ?

Le bilan carbone consiste à mesurer 
les gaz à effet de serre émis par une 
entité, une personne ou un territoire. 
Les objets aussi ont donc un bilan 
carbone (on mesure alors tout ce qui 
a concouru à leur fabrication, leur 
transport, leur consommation ou leur 
recyclage par exemple). 

POURQUOI PARLE-T-ON DE CO2 ?

Les gaz à effet de serre sont exprimés 
en équivalent CO2 (dioxyde de 
carbone) car il s’agit du principal gaz 
à effet de serre. 

Quelques repères : une tonne de 
CO2 c’est 1 aller-retour Paris-New 
York en avion, 14 000 km avec une 
petite voiture en ville ou encore 
190 allers-retours Paris-Bordeaux en 
train.

À savoir, un Français émet en 
moyenne 11,9 tonnes d’équivalent 
CO2 par an. À l’origine de ces 
émissions : nos déplacements, 
le chauffage, l’eau chaude et 
l’électricité. Plus nous consommons 
(nourriture, chauffage, déplacements, 
voyages, électronique, textiles, etc.), 
plus nous émettons de CO2.

L’Agglo lance ses #52NuancesdeVert 
Eco-gestes, conseils, partage d’expérience, actualités…  
rendez-vous chaque jeudi sur nos réseaux sociaux !

@coeurdessonneagglomeration @coeuressonneagglomeration

DOSSIER
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Cet été, Nicolas Bourion, habitant de St-Germain-lès-Arpajon, est parti 
à vélo à la rencontre de citoyens, d’associations et de collectivités qui 
se sont engagés dans la transition écologique. Retour sur l’histoire d’un 
mouvement : Cycling for earth.

Partout en France, de nombreuses initiatives voient le jour avec un 
objectif : accompagner et accélérer la transition énergétique face aux 
enjeux climatiques de plus en plus concrets. C’est ainsi que Nicolas 
Bourion, très investi dans les problématiques environnementales, a 
décidé de lancer le mouvement Cycling for earth.

Pendant un mois, ce jeune trentenaire, accompagné de trois amis, 
a parcouru 2 000 km de routes et chemins en France. Au cours des 
25 étapes de son périple entre l’Île-de-France et Montpellier, il est 
allé à la rencontre des alternatives et initiatives citoyennes en faveur 
de la transition écologique et sociale. Alimentation, habitat, énergie, 
valorisation des déchets, économie partagée, nouveaux modes de 
travail, financement solidaire… voici une partie des thématiques qui 
ont été abordées. 

UNE AVENTURE HUMAINE

Au-delà de l’exploit sportif, Cycling for earth, c’est avant tout une 
aventure humaine qui permet d’échanger, de s’enrichir, d’apprendre 
et de partager des idées, des projets. En résulte des solutions pour 
changer son mode de vie de façon raisonnable et rapide pour agir 
maintenant. Se réapproprier notre monde et notre responsabilité ; 
évoluer vers un avenir durable et conscient, voilà ce qui m’anime et me 
met en mouvement désormais, confie-t-il.

Afin de faire partager son expérience, Nicolas Bourion et ses trois 
partenaires ont filmé leur parcours et leurs rencontres. Un 
documentaire sera réalisé à partir de ces extraits afin de le 
projeter dans des écoles et des entreprises pour favoriser 
les échanges mais aussi accompagner les initiatives 
locales et pourquoi pas susciter des vocations.

Cœur d’Essonne Agglomération, déjà engagée sur 
ces problématiques environnementales, a souhaité 
s’associer à cette initiative innovante et sportive 
et soutient pleinement Nicolas Bourion dans son 
projet.

Pour revivre son aventure :  
cycling-for-earth.com

Nicolas Bourion, un Germinois engagé 
pour la transition écologique

DOSSIER
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Nos entreprises labellisées 
« éco-responsables »
Cette année, 8 entreprises ont reçu le label « éco-défis » pour leurs actions 
éco-responsables. Retrouvez les témoignages des lauréats.

Laëtitia Trémelot

MAËVA BEAUTÉ  
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Dans l’institut, des éco-gestes simples mais effi-
caces ont été adoptés pour les collaboratrices et les 
clientes : remplacements des gobelets plastiques par 
du verre, installation d’ampoules Led, utilisation de 
lavettes lavables à la place du coton, boîtes fabri-
quées avec de la récup’… Tout le monde joue le jeu, 
c’est top ! Je ne m’attendais pas à recevoir des félici-
tations de mes clientes. Je suis contente d’être lauréate 
car ce label permet d’avoir un axe de développement 
pour Maëva Beauté.

   
 PRODUITS DÉCHETS

ÉNERGIE

Marie-Pier Almonte

CARROSSERIE PRO  
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Une carrosserie n’est pas incompatible avec l’écolo-
gie. Nous avons mis en place le tri sélectif des pièces 
automobiles, la revente de plastique et les contenants 
de produits spéciaux sont traités par des profession-
nels. Pour le confort des salariés, l’atelier est éclairé en 
Led. Nous avons également des poules qui mangent nos 
déchets alimentaires et dont nous récoltons des œufs 
« made in Carrosserie Pro » ! Ce label est une fierté pour 
notre entreprise et une preuve de respect pour notre 
planète.

   
 PRODUITS

Gérald Marcadet

ELECTRO2LUXE - PRO ET CIE 
ARPAJON

Ce label nous rend fier et permet de communiquer sur 
notre engagement envers l’environnement car c’est 
un enjeu majeur pour l’avenir de nos enfants. Son 
engagement, Gérald Marcadet le traduit en limitant 
l’utilisation de l’eau dans l’atelier de réparation, en 
proposant des produits écolabels ou écologiques, en 
investissant dans un chauffage basse consommation 
à accumulation ou encore en utilisant 50 % de Led 
dans l’éclairage du magasin ainsi qu’un minuteur 
pour l’extérieur. Il est également signataire de la 
charte Répar’acteurs (privilégier la réparation avant 
le renouvellement du matériel et avoir une gestion 
environnementale minimisant les impacts).

   
 PRODUITS DÉCHETS

ÉNERGIE

Laura Bekesi

MON SALON BIO  
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

La nature retourne à la nature, lorsque nous rinçons nos 
couleurs, nous ne polluons pas.
Dans le salon de coiffure, il y a uniquement des pro-
duits naturels et bio à base de plantes. Les poudres 
utilisées pour les colorations sont stockées dans 
des pots en verre et très peu de déchets sont pro-
duits. Un soin particulier à l’entretien du salon est 
apporté avec des produits naturels comme le vinaigre 
blanc. Nous travaillons dans un environnement sain 
et ce label prouve à notre clientèle notre intérêt pour 
l’environnement.

   
 PRODUITSDÉCHETS

ÉNERGIE

DOSSIER
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Lara Jehannet

LIV’RAISON NATURE   
MORSANG-SUR-ORGE

Des paniers de fruits et légumes récoltés localement 
sont proposés toutes les semaines par Liv’raison 
nature. Dans son magasin, Lara Jehannet a diminué 
ses emballages et tente de limiter le gaspillage 
alimentaire avec l’application Too Good To Go. 
Elle a également recours à un fournisseur d’électricité 
verte et sensibilise sa clientèle en accueillant des 
expositions et en intervenant dans les écoles. 
Ce label acte, prouve et donne tout son sens aux 
différentes démarches écologiques que j’ai mises en 
place. Mes clients sont ravis et me soutiennent d’autant 
plus dans ce projet.

   
 PRODUITS

DÉCHETS

ÉNERGIE

SE
N

SI
B I

LI
SA

TION

Corinne et Pierre Julien

LA TABLE D’ANTAN  
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Ça fait 20 ans que ces restaurateurs ont adopté une 
démarche écologique. Nous avons été élevés en ce sens 
et nous poursuivons nos actions avec notre personnel. 
Nous utilisons les produits en entier : les épluchures des 
légumes et des fruits sont réutilisées pour en faire des 
mousses, des fritures, de la pectine pour nos pâtes de 
fruits… Une attention particulière est aussi appor-
tée à l’énergie (enseigne éteinte la nuit, chauffage en 
fonction de la fréquentation) et au recyclage (com-
postage, restes de pains donnés aux animaux, recy-
clage des bouchons de liège).

DÉCHETS

ÉNERGIE EAU

Christian Soubra

L’ARBRE À VOYAGES    
ST-MICHEL-SUR-ORGE

L’agence propose des voyages dans le respect de 
la charte Agir pour un tourisme responsable. Cette 
démarche est en cohérence avec les valeurs et les 
convictions que je porte pour un monde durable et 
une activité économique et responsable, respectueuse 
de la planète et de ses habitants. L’agence s’engage 
à proposer des voyages responsables mais aussi à 
maîtriser sa consommation d’énergie et d’eau, à 
utiliser les transports en commun ou le vélo pour 
les rendez-vous professionnels, à appliquer le tri des 
déchets, etc. Depuis le 1er janvier 2019, elle compense 
totalement les émissions de carbone des voyages de 
ses clients.

   
 PRODUITS

DÉCHETS

SE
N

SI
B I

LI
SA

TION

TR
A

NS

PORTS

Florence Mathis

NATURÉO  
ÉGLY

Ce label, c’est une récompense pour l’investissement de 
notre équipe et de l’enseigne. NaturéO met en place 
de nombreuses initiatives éco-responsables dans son 
magasin d’Égly : le ticket dématérialisé pour tendre 
vers le « O déchet », l’acceptation du contenant 
personnel des clients pour le vrac, un partenariat 
avec l’application Too Good To Go pour lutter contre 
le gaspillage, des bornes pour les déchets non 
recyclables, le soutien des producteurs locaux de la 
région... Tout ceci en proposant des produits bio et 
naturels qui promeuvent une agriculture biologique 
de qualité.

   
 PRODUITS DÉCHETS
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Les 3 principaux postes d’émissions de GES 
du territoire (habitants, entreprises, institutions…)

Consommation de biens et services, 
en particulier l’alimentation

Habitat 
(électricité et gaz)

Déplacements 
de personnes

27 %25 % 20 %

Les 3 principaux postes d’émissions de GES* du patrimoine 
et des compétences de l’Agglo (en tant que collectivité locale)

53 %
18 %

Déplacements de personnes 
(compétence transport, agents, visiteurs)

Immobilisations 
(bâtiments 

communautaires,
 machines, 

informatique…)
Énergie 
(électricité, gaz)15 %

Émissions totales de GES
en tonne équivalent CO2 

992 528

Territoire Agglo

20 124

*GES : Gaz à effet de serre

Gestion et aménagement 
de 190 km d’itinéraires 
cyclables.

Rénovation énergétique des 
bâtiments communautaires  
(installation de double-vitrage, 
isolation thermique des toitures 
et/ou des façades, éclairage des 
bassins de l’Espace Nautique en 
LED, normes HQE dans la construc-
tion des nouveaux équipements…)

Baisser la température 
de votre chau�age d’un 
degré vous fera réaliser 
7 % d’économie sur votre 
facture.

Consommez mieux et localement : 
privilégiez les produits de saison et 
adaptez votre alimentation. 
Le saviez-vous ? 
Un repas classique avec du bœuf 
émet 4 fois plus de CO2 qu’un 
repas classique avec du poulet. Privilégiez l’éco-conduite pour réduire 

votre consommation de carburant de 
15 à 20 % ou pratiquez le co-voiturage 
avec Rezo Pouce.

Acquisition de véhicules 
hybrides et électriques 
pour les services et achat 
de bennes roulant au gaz 
pour la collecte des déchets.

Modernisation de l’éclairage public en 
remplaçant des luminaires par des LED. 
(Sur les 24 000 points lumineux, 1 300 sont déjà 
équipés en LED).

Développement des 
transports en commun.
(61 lignes de bus)

Privilégiez les modes 
de transports doux.

À travers son Espace Info 
Énergie, l’Agglomération 
vous propose divers outils 
pour vous accompagner 
dans vos travaux de réno-
vation énergétique : prêts 
de caméra thermique, 
cafés « rénover malin », 
conseils gratuits, etc.

Le bilan carbone : un diagnostic essentiel
pour l’avenir du territoire

Ce que l’Agglo 
met en place

Ce que vous pouvez faire 
pour réduire les émissions de GES

DOSSIER
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Les 3 principaux postes d’émissions de GES 
du territoire (habitants, entreprises, institutions…)

Consommation de biens et services, 
en particulier l’alimentation

Habitat 
(électricité et gaz)

Déplacements 
de personnes

27 %25 % 20 %

Les 3 principaux postes d’émissions de GES* du patrimoine 
et des compétences de l’Agglo (en tant que collectivité locale)

53 %
18 %

Déplacements de personnes 
(compétence transport, agents, visiteurs)

Immobilisations 
(bâtiments 

communautaires,
 machines, 

informatique…)
Énergie 
(électricité, gaz)15 %

Émissions totales de GES
en tonne équivalent CO2 

992 528

Territoire Agglo

20 124

*GES : Gaz à effet de serre

Gestion et aménagement 
de 190 km d’itinéraires 
cyclables.

Rénovation énergétique des 
bâtiments communautaires  
(installation de double-vitrage, 
isolation thermique des toitures 
et/ou des façades, éclairage des 
bassins de l’Espace Nautique en 
LED, normes HQE dans la construc-
tion des nouveaux équipements…)

Baisser la température 
de votre chau�age d’un 
degré vous fera réaliser 
7 % d’économie sur votre 
facture.

Consommez mieux et localement : 
privilégiez les produits de saison et 
adaptez votre alimentation. 
Le saviez-vous ? 
Un repas classique avec du bœuf 
émet 4 fois plus de CO2 qu’un 
repas classique avec du poulet. Privilégiez l’éco-conduite pour réduire 

votre consommation de carburant de 
15 à 20 % ou pratiquez le co-voiturage 
avec Rezo Pouce.

Acquisition de véhicules 
hybrides et électriques 
pour les services et achat 
de bennes roulant au gaz 
pour la collecte des déchets.

Modernisation de l’éclairage public en 
remplaçant des luminaires par des LED. 
(Sur les 24 000 points lumineux, 1 300 sont déjà 
équipés en LED).

Développement des 
transports en commun.
(61 lignes de bus)

Privilégiez les modes 
de transports doux.

À travers son Espace Info 
Énergie, l’Agglomération 
vous propose divers outils 
pour vous accompagner 
dans vos travaux de réno-
vation énergétique : prêts 
de caméra thermique, 
cafés « rénover malin », 
conseils gratuits, etc.

Le bilan carbone : un diagnostic essentiel
pour l’avenir du territoire

Ce que l’Agglo 
met en place

Ce que vous pouvez faire 
pour réduire les émissions de GES

DOSSIER
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De plus en plus de Breuilletois et de Bruyérois empruntent la gare de 
Breuillet-Bruyères pour se rendre à Paris. La majorité des voyageurs 
(55%) viennent à pied à la gare contre 38% en voiture, 7% en bus et 
une part très faible à vélo. Le nouveau pôle gare de Breuillet permettra 
de faciliter l’accès aux modes alternatifs à la voiture en apportant plus 
de confort et de sécurité aux piétons. 

Depuis le 22 juillet, un chantier s’est installé sur le parvis de la gare. 
Jusqu’en décembre 2019, de nombreux aménagements vont être réali-
sés pour répondre à quatre enjeux : 

•  redonner la place aux modes alternatifs à la voiture : piétons, vélos, 
bus, covoiturage,

•  mieux organiser les espaces pour faciliter l’accès et la sécurité de la 
gare,

• rendre les espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite,

•  dimensionner les aménagements en tenant compte des évolutions 
urbaines à venir dans les prochaines années.

Débuté le 22 juillet dernier, le 
chantier du pôle gare de Breuillet 
durera 5 mois environ pour réaliser 
les nouveaux aménagements du 
parvis et du nord de la gare.

Gare de Breuillet - Bruyères :  
priorité aux modes de transports 
alternatifs

Parking Gare

Dépose minute

Dépose minute

Quai pouvant accueillir 3 bus 
en simultané. Actuellement, 
3 lignes régulières s’arrêtent 
à la gare (68.01, 68.08 et 
68.100) et 3 circuits de 
transport scolaire

Parking vélo

Vers parking 
Résidence  

Les Terrasses 
de Breuillet

Covoiturage

Gare SNCF 
Breuillet/Bruyères

EN ACTION
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Et si vous échangiez  
votre logement ? 
C’est là tout le principe de la 
plateforme* echangerhabiter.fr, à 
laquelle 14 villes de l’Agglo* (Arpajon, 
Brétigny, Avrainville, Bruyères-le-
Châtel, Égly, Le Plessis-Pâté,  
La Norville, Longpont, Ste-Geneviève-
des-Bois, Villiers, Villemoisson, 
Ollainville, Marolles-en-Hurepoix,  
St-Germain-lès-Arpajon) viennent 
tout juste d’adhérer. 

Le principe est simple : chaque 
locataire de logement social peut 
s’inscrire et proposer son logement 
à d’autres locataires, également en 
quête de changement. Et si vous 
trouvez preneur ? Il ne vous reste 
plus qu’à échanger de logement (sous 
réserve d’accord de la commission 
d’attribution) ; de quoi vous 
permettre de vous rapprocher de 
votre travail ou d’obtenir un logement 
plus adapté à vos besoins.

Près de 18 bailleurs ont déjà rejoint 
ce dispositif ; un véritable « plus » 
pour toutes celles et ceux qui se 
heurtaient jusque là à la multiplicité 
des acteurs et des procédures. Grâce 
à echangerhabiter.fr, chacun peut 
désormais engager ses recherches en 
toute transparence et accéder à une 
offre de logements plus importante !

Ce nouvel outil, jusqu’ici réservé aux 
Parisiens, est une belle illustration 
du travail mené par l’Agglomération 
en matière d’habitat pour fédérer les 
différents acteurs du secteur, créer 
des instances de travail partenarial 
et surtout faciliter les démarches des 
locataires de logements sociaux.
* Développée par les organismes HLM en partenariat 
avec l’AORIF, Action Logement et les services de l’État

DES AMÉNAGEMENTS POUR PLUS DE MOBILITÉ

Les modes de transport changent et évoluent. L’Agglo en a conscience 
et a souhaité que cela soit pris en compte dans les aménagements du 
pôle gare tout en sécurisant et facilitant l’accès à la gare pour les pié-
tons. Ainsi, un plateau surélevé sera créé Route d’Arpajon pour ralentir 
la circulation à ce niveau. Le montant total de ces travaux s’élève à 
plus d’un million d’euros HT. Ils sont financés à 70 % par Île-de-France 
Mobilités et 30 % par l’Agglomération.

Du nouveau sur les lignes du Sud !
PROLONGEMENT DE LA DM20 SUR ÉGLY ET OLLAINVILLE

La DM20 évolue afin d’accompagner le développement d’Égly 
et d’Ollainville. Pour Égly, la ligne desservira désormais la Mare 
aux Bourguignons ainsi que le centre-ville et la zone commerciale 
d’Intermarché. Du côté d’Ollainville, le trajet sera prolongé 
jusqu’au collège de la Fontaine aux Bergers.
Cette ligne fonctionnera du lundi au vendredi, de 6h à 9h30 et de 
16h30 à 20h30 avec une fréquence de bus toutes les 15 minutes. 
Ce prolongement permettra de rejoindre la gare d’Égly en une 
dizaine de minutes et les bus seront en correspondance avec le 
RER C.

RENFORT DE LA LIGNE 68.02 À BREUILLET

Afin de faciliter les déplacements en heure de pointe, les horaires 
sont élargis le matin jusqu’à 9h (au lieu de 7h30) et le soir à partir 
de 16h30 (au lieu de 18h).

LA LIGNE 101 DE RETOUR ROUTE DE CHEPTAINVILLE

La desserte des arrêts Crèche, Graviers, Charbonneau et Moulin à 
Vent est de nouveau assurée et permet un itinéraire plus direct 
pour rejoindre la gare RER de Marolles depuis Cheptainville. 
Les circuits scolaires pour les lycées Belmondo, Michelet et Cassin 
circuleront aussi sur la route de Cheptainville.

Ces changements seront opérationnels à partir du 2 septembre 2019. 
Retrouvez les nouveaux horaires sur www.vianavigo.com.
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EN ACTION

Parvis actuel de la Gare de Breuillet - Bruyères
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RENCONTRE

J’y allais pour gagner !
Rencontre avec Willy Deshayes, Bruyérois de 41 ans, devenu en 
avril dernier le 1er Champion de France de Krav-Maga (-75kg).

RENCONTRE

Le Krav-maga, un 
sport de self-défense
Affilié à la Fédération Française de 
Karaté, le Krav-maga est un sport 
d’origine israélienne, adapté des 
techniques de combat et de self-
défense provenant de la boxe, du judo, 
du ju-jitsu et de la lutte. 

Le club de Bruyères-le-Châtel, créé en 
2018, compte aujourd’hui  
55 adhérents. Ce sport est ouvert 
à tous dès l’âge de 6 ans. Les 
entraînements sont mixtes.

Plus de renseignements : 
kmbruyereslechatel@yahoo.com
Le club sera présent au forum des 
associations de Bruyères-le-Châtel 
le 7 septembre, n’hésitez pas à leur 
rendre visite.
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RENCONTRE

C’est un homme au regard vif et au sourire franc que nous rencontrons 
au dojo de Bruyères-le-Châtel où il donne des cours de Krav-maga 
(voir encart). Créé en 2018, son club attire de plus en plus d’adhérents, 
surtout depuis son récent titre de Champion de France.

LA NAISSANCE D’UNE PASSION

Il y a 11 ans, c’est au travail qu’il découvre le Krav-maga à l’occasion 
d’un cours de self-défense proposé par son entreprise. Zootechnicien 
de profession, il développe une passion pour cette discipline et monte 
rapidement les échelons pout devenir instructeur. Ce qui m’a plu dans 
ce sport, c’est son réalisme. Il n’y a pas le cérémonial des arts martiaux 
et on évolue beaucoup plus vite. Il n’y a pas de limite pour progresser, 
confie-t-il. 

À force de stages avec les maîtres de la discipline comme Alain 
Formaggio et Peter Weckauf, Willy Deshayes enrichit et développe 
ses techniques de combat jusqu’à remporter l’Open de France de 
Krav-maga en 2018 et les Championnats de France en avril 2019. Il m’a 
fallu 6 mois de préparation physique, alimentaire et mentale pour ces 
championnats. J’ai fait un gros travail sur le mental en me formant aux 
techniques de PNL (programmation neuro-linguistique), de respiration de 
pleine conscience et de visualisation. Quand je me couchais, je visualisais 
tous mes combats et je me voyais sur le podium, j’avais déjà la coupe. 
Jamais je n’ai imaginé perdre. J’y allais pour gagner !

UNE VICTOIRE HUMBLE

Ce jeune père de famille reste humble malgré cette réussite. Il sait que 
s’il est à ce niveau aujourd’hui, c’est grâce au soutien de ses proches. 
Après avoir remporté mon dernier combat, je me suis dit « ça y est, j’ai 
mon titre ! mais heureusement que je suis bien entouré ! ». C’est aussi 
grâce au soutien de ma famille, de mon préparateur physique et de mes 
élèves que j’y suis arrivé. En effet, il peut compter sur l’appui de ses 
adhérents, en particulier celui d’Orlane Melt, 16 ans et demi : C’est un 
honneur d’avoir un professeur comme lui. Il est super sympa et on est 
très heureux de sa victoire. Il partage son expérience avec nous tout en 
restant humble.

PARTAGER SA PASSION, C’EST ESSENTIEL !

J’aime les gens passionnés et j’aime partager ma passion ! Ce sport, 
c’est devenu une philosophie de vie que j’applique dans l’association, au 
travail et dans ma vie. Faire la promotion du Krav-maga, c’est essentiel 
pour Willy Deshayes. Il n’hésite d’ailleurs pas à aller à la rencontre des 
publics les plus éloignés de cette activité, tels que les résidents de la 
maison de retraite de Bruyères-le-Châtel qui ont participé à une séance 
découverte. C’est un moyen d’apporter de la cohésion et de l’échange 
entre les résidents tout en proposant une activité physique adaptée, 
conclut-il.

Prochaine étape ? Cet automne, Willy ira défendre son titre lors des 
Championnats du monde qui se tiendront le 2 novembre à Paris. Je 
vais les gagner ! nous assure-t-il. Et après ? Je continuerai de préparer 
mes élèves tout en me perfectionnant dans la discipline. Souhaitons-lui 
bonne chance !

RENCONTRE

Le tour de Corse…  
à la nage 
Voilà un Ollainvillois qui aime se 
lancer des défis ! Après la traversée 
de la Manche à la nage en 2018, 
Frédéric Kocen vient de réaliser pour 
la première fois le tour de la Corse en 
relais à 4. 

Accompagné de Philippe Fort, Frédéric 
Hervelin et Eve Gaillard, il a bravé les 
difficultés qui se sont présentées : 
Nous avons dû nous habituer au rythme 
d’une heure de nage entrecoupée de 3h 
de pause jour et nuit. Ce fut très dur car 
dès le début nous avons eu des vagues 
et le mal de mer n’a rien arrangé. Il y a 
eu également le problème des méduses 
[…] dont je garde encore des séquelles. 
Malgré ces ennuis, le quatuor a 
effectué les 500 km de nage en 6 jours 
et 8h30.
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Une machine 
extraordinaire…
C’est l’histoire d’une incroyable 
machine, digne des plus grands 
films futuristes. 
Un « supercalculateur » aux 
capacités vertigineuses, 
équivalentes à celles de 75 000 
ordinateurs de bureau. Joliot-
Curie (c’est son nom !) est pourtant 
bel et bien réel. Installé au sein du 
Très Grand Centre de Calcul du 
CEA* de Bruyères-le-Châtel et 
financé par le GENCI (Grand 
Équipement National de Calcul 
Intensif), il serait même en passe 
de devenir le 3e dispositif le plus 
puissant d’Europe. Zoom sur ce 
superordinateur implanté à 
quelques kilomètres seulement de 
chez nous.

CALCULER À LA VITESSE DE L’ÉCLAIR

Faire en 1 seconde, ce qui prendrait près de 14 jours complets à 
l’ensemble de la population mondiale : il n’en faut pas plus pour 
imaginer l’extraordinaire puissance de ce « très grand calculateur », 
inauguré en juin dernier à Bruyères-le-Châtel. Ces capacités, déjà 
plus qu’exceptionnelles, n’en sont pourtant qu’à leurs prémices. Sa 
puissance de calcul sera bientôt multipliée par 2,4, pour en faire, d’ici 
moins d’un an, l’un des « superordinateurs » les plus puissants de 
France et l’asseoir dans le top 5 européen.   

JOLIOT-CURIE, DANS L’ÉLITE MONDIALE

Comme l’explique Frédérique Vidal, Ministre de la Recherche, ce 
supercalculateur destiné à la recherche académique et appliquée 
constitue un jalon décisif pour permettre à la France de rester au niveau 
mondial. Car dans ce domaine, la compétition internationale fait rage : 
États-Unis, Chine, Allemagne, Royaume-Uni, France ou Japon se livrent 
une véritable « course au calcul », synonyme d’avancées scientifiques 
et industrielles majeures pour leur pays. 

RENDRE POSSIBLE L’IMPOSSIBLE

Les calculs de ce superordinateur vont en effet créer de nouvelles 
opportunités en termes de simulations (pour atteindre des résolutions 
jusqu’à présent inaccessibles) et permettre de confronter plus 
facilement la théorie à l’expérience. Santé, météorologie et évolution 
du climat, imagerie du cerveau ou même modélisation de moteurs 
d’avions, les applications concrètes ne manquent pas et les ouvertures 
sont immenses.

* CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives

Pétaflopique !
Ses capacités se mesurent en  
« pétaflops » … c’est-à-dire en millions 
de milliards d’opérations de calcul par 
seconde. Pétaflopique, non ? 
Autre botte secrète de ce géant : Joliot- 
Curie est l’un des moins énergivores de 
sa catégorie !

Christian Guémy alias C215, street artiste, 
a personnalisé le supercalculateur 
à l’effigie du couple Joliot-Curie.©
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Les travaux en cours et à venir 
Marolles-en-Hurepoix
Des travaux de réfection sont prévus rue de la Place et rue des 
Acacias, du 9 au 25 septembre 2019. 

Égly
Des travaux de réfection sont prévus rue Saunier du 9 septembre au 
11 octobre 2019.

Avrainville
Des travaux sont prévus rue de la Beauvoisière, du 28 au 29 octobre 
2019 ainsi que rue de la Forêt, du 9 au 13 septembre 2019.

Breuillet
Poursuite des travaux route d’Arpajon et sur le secteur de la gare 
routière jusqu’à la fin de l’année.

Leuville-sur-Orge
Des travaux de réfection sont prévus rue du 8 mai 1945 
jusqu’au 30 août 2019.

Sainte-Geneviève-des-Bois
Des travaux de réfection sont prévus rue Lafayette (sur la chaussée, 
entre la rue Parmentier et l’avenue Paul Vaillant Couturier) et rue 
de la Concorde (sur les trottoirs entre la rue du Maréchal Lattre de 
Tassigny et l’avenue Victor Hugo).

Un coup de pouce dans votre 
recherche d’emploi

Vous cherchez un emploi ? Profitez des 
ateliers pratiques organisés par l’Agglo 
pour mettre toutes les chances de votre 
côté ! Plusieurs sessions gratuites (autour 
de la prise de parole en public et de 
l’image de soi ainsi que sur l’utilisation du 
numérique dans la recherche d’emploi) 
sont organisées en septembre, octobre et 
novembre prochains. 

Informations et modalités d’inscription sur 
dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr ou au 
06 49 73 29 60.

Calendrier des 
travaux de la Croix 
Blanche
Les travaux d’aménagement 
de l’avenue Val Vert, présentés 
dans le dossier du JDA 21 sur la 
requalification de la Croix Blanche, 
ont dû être décalés de quelques 
mois. La construction de la Liaison 
Centre Essonne et celle de la gare 
routière se poursuivent quant à 
elles normalement, sans impact 
majeur sur la circulation. 

SCoT – Réunion et 
enquête publiques
Pour des raisons techniques, 
l’enquête publique qui devait avoir 
lieu du 7 juin au 6 juillet 2019 sur le 
Schéma de Cohérence Territoriale a 
été annulée. Une nouvelle enquête 
sera lancée du 18 septembre au 
17 octobre inclus. Une réunion 
publique sera également proposée 
le jeudi 5 septembre prochain, à 
20h30, dans la salle du conseil de la 
mairie de Breuillet (42 Grande Rue). 

Plus d’informations sur le projet 
et les modalités d’organisation de 
l’enquête publique sur  
www.coeuressonne.fr

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

de Cœur d’Essonne

EN BREF
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17e édition

MORSANG-SUR-ORGE
(Arrivée)

2019

Rendez-vous au parc du Château de Morsang-sur-Orge le matin de la course  
de 7h30 à 8h30 (inscription et / ou retrait des dossards)
Inscriptions sur www.coeuressonne.fr

ARPAJON
(Départ)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Parcours « Run and Bike »  

16 km à pied et à vélo

Gratuit / Ouvert à tous

Venez déguisés !


