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Édito

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

À peine quelques semaines après que notre projet « Sésame le bio s’ouvre à 
vous », se soit vu distingué au plan national, Cœur d’Essonne Agglomération 
a fait, encore une fois, la une de l’actualité et des médias à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau site du groupe Amazon installé sur notre territoire.
L’implantation du géant de l’e-commerce sur La Base 217 vient illustrer la 
démarche mise en œuvre depuis plusieurs années par notre Agglomération 
et ses communes membres pour favoriser le développement économique et 
la création de nombreux emplois de proximité pour les Cœur d’Essonniens.

Cette dynamique, engagée depuis quelques mois, se poursuit, avec l’instal-
lation de plusieurs autres entreprises d’envergure. Comme vous le savez, ces 
opérations interviennent dans le cadre d’un projet global de reconversion de 
l’ancienne BA 217.

Un projet équilibré, polyvalent et respectueux de l’environnement, qui s’ins-
crit dans une cohérence d’ensemble, associant, à la fois, des activités écono-
miques, des décors extérieurs pour l’industrie du cinéma, un pôle d’agriculture 
et de production alimentaire bio, le cluster drones de la région Île-de-France, 
la Fédération Française de Char à Voile, ainsi que de grands évènements cultu-
rels ou sportifs, dont notre journal se fait régulièrement l’écho.

À travers la conduite de tous ces projets, comme dans l’exercice quo-
tidien de ses nombreuses compétences, notre Agglomération s’at-
tache à entretenir et développer cette relation de proximité avec les 
habitants, qui contribue très largement à son identité. C’est notam-
ment le cas avec la campagne #52NuancesDeVert sur les réseaux so-
ciaux, qui vous permet d’accéder chaque semaine à des conseils éco- 
responsables, ou avec la dernière édition du Mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire, mais également au sein de nos médiathèques, théâtres, conserva-
toires, équipements sportifs et structures dédiées à la petite enfance, que vous 
êtes nombreux à fréquenter tout au long de l’année. C’est vrai aussi dans le 
domaine de l’habitat où l’Agglomération s’implique, en étroite collaboration 
avec les communes membres, pour répondre aussi efficacement que possible 
aux besoins de ses habitants, quelle que soit leur situation.

Qu’il s’agisse de la construction de nouveaux logements en proposant une 
offre diversifiée sur l’ensemble du territoire ou des dispositifs en vigueur pour 
vous aider à rénover, réduire la consommation énergétique ou tout simple-
ment améliorer et adapter votre résidence, la lecture du dossier de ce JDA 
vous permettra de mieux connaître l’ensemble des initiatives engagées pour 
votre quotidien.

Enfin, à l’occasion de ce dernier magazine de 2019, je vous souhaite, au nom 
de tous mes collègues du Conseil Communautaire et des agents de notre  
Agglomération, d’excellentes fêtes de fin d’année.

À travers la conduite 
de tous ces projets, 
comme dans 
l’exercice quotidien 
de ses nombreuses 
compétences, notre 
Agglomération 
s’attache à entretenir 
et développer cette 
relation de proximité 
avec les habitants, qui 
contribue très largement 
à son identité.

Édito
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1 Près de 550 personnes ont profité de la journée de clôture du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, organisée samedi 
23 novembre à la salle Gérard Philipe de Sainte-Geneviève-des-Bois, pour participer aux nombreux ateliers pratiques 
proposés et découvrir comment consommer autrement.

EN IMAGES
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Les élèves du conservatoire 
communautaire de Saint-
Germain-lès-Arpajon et ceux 
du conservatoire du Val 
d’Essonne se sont réunis à 
Cheptainville, le temps d’un 
week-end musical dédié aux 
tubes de Gloria Gaynor, Diane 
Tell ou encore Irène Cara.

En novembre, robots, 
tablettes et autres dispositifs 
de réalité virtuelle ont envahi 
les médiathèques de l’Agglo 
(comme ici à Saint-Michel-sur-
Orge) pour une édition 2019 
des Semaines du Numérique 
placée, une fois encore, sous 
le signe de la découverte.

À l’occasion d’Octobre 
rose, de nombreux Cœur 
d’Essonniens se sont 
mobilisés, aux côtés de 
l’Agglo, pour confectionner 
des coussins-cœur destinés 
aux patientes récemment 
opérées d’un cancer du sein. 

L’Agglo poursuit son 
accompagnement auprès 
du tissu économique local 
en proposant des rendez-
vous réguliers aux chefs 
d’entreprises, à l’image des 
formations Booste ta boîte 
organisées cet automne à 
la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi.

Mardi 22 octobre, Amazon 
inaugurait son 6e centre 
de distribution français, 
installé sur le site de La 
Base 217, au cœur de notre 
territoire. L’arrivée de ce 
géant du numérique sur Cœur 
d’Essonne Agglomération va 
permettre de créer plus de 
3 000 emplois de proximité, 
dont près de 1 000 en CDI.

Mercredi 6 novembre, le 
célèbre musicien Avishaï 
Cohen, habitué des scènes 
internationales, était 
sur la scène de l’EMC - 
Espace Marcel Carné. Une 
prestation qui a embarqué 
les spectateurs dans un 
incroyable voyage « jazzy ».

EN IMAGES
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Cultivons 
la solidarité
Trois ans après leur lancement, 
les « billets suspendus » du 
Théâtre Brétigny poursuivent leur 
mission de solidarité en ouvrant 
les portes de la culture à ceux 
qui en sont éloignés. Ces tickets 
de spectacles, « pré-payés » 
par des spectateurs solidaires, 
sont désormais mis à disposition 
(et suspendus !) dans plusieurs 
structures du territoire. Il n’y a 
plus qu’à les décrocher de leur fil 
pour entrer au théâtre !

DU CAFÉ NAPOLITAIN AU SPECTACLE

Le café suspendu (caffè sospeso), tradition napolitaine qui consiste à com-
mander un café et à en payer deux (l’un pour soi l’autre pour un futur 
client qui en fera la demande), fait depuis plusieurs années des émules. 
Comme beaucoup d’autres équipements culturels français, le Théâtre 
Brétigny s’est lancé dans l’aventure dès 2016 en adaptant le concept au 
champ culturel.

Simple, anonyme et spontané, le dispositif est un savant mélange entre 
partage et générosité. À chaque fois qu’un spectateur achète un billet, 
il peut, s’il le souhaite, financer un second billet (au tarif unique de 5 €) 
pour le mettre à disposition de ceux qui, justement, ne peuvent accéder 
au Théâtre.

DÉCROCHER SON BILLET POUR LA CULTURE

Depuis le début de l’année, pas moins de 46 places de spectacles ont 
ainsi été distribuées via ces fils suspendus, installés au Théâtre mais aussi, 
et c’est une nouveauté, dans les structures de proximité du territoire. Le 
centre social de Saint-Michel-sur-Orge, celui de Saint-Germain-lès-Arpajon 
et la boutique solidaire O’ Petit Dressing située à Longpont-sur-Orge se 
sont récemment associés à la démarche. Les clients étaient un peu intrigués 
au départ, explique l’équipe du magasin, mais ils ont très vite été séduits 
par cet acte solidaire. Les 7 premiers billets sont partis tout de suite !

Une belle initiative, pour ouvrir le chemin de la culture à chacun, quelle 
que soit sa situation financière.

Plus d’informations au 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr

Avis à tous les couche-tard ! La 4e Nuit de la Lecture se tiendra du 16 au 18 janvier 
2020. En pyjama, à la lueur de la torche ou sous forme de veillées improvisées,  
venez profiter des animations nocturnes concoctées par les médiathèques de 
l’Agglomération. 
Retrouvez le programme complet sur mediatheques.coeuressonne.fr

NUIT DE LA LECTURE

RENDEZ-VOUS
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L’Afrique contemporaine 
se dévoile à L’Arlequin
Depuis des années, les histoires 
sub-sahariennes d’hier et 
d’aujourd’hui ont fait leur place 
au Théâtre de l’Arlequin, situé à 
Morsang-sur-Orge. La Compagnie 
BlonBa prouve, cette année 
encore, la richesse de la création 
africaine avec deux aventures 
théâtrales inédites : Les Énigmes 
du Kongka, à l’Agglo, et les 
premiers pas de Kalach Story, en 
Afrique.

LES ÉNIGMES DU KONGKA*, 
AUTOPORTRAIT DE LA JEUNESSE URBAINE DU MALI

Le rappeur Iss Bill et le danseur Modibo Konaté dessinent le portrait 
d’une jeunesse malienne dont les préoccupations résonnent avec celles 
des Européens. Entre l’envie de tout envoyer en l’air et celle de s’inven-
ter un avenir solide, cette génération accro aux nouvelles technologies 
est caractérisée par une puissante créativité et par l’absence de bous-
sole fiable. Face à l’effondrement des anciens repères et à l’impatience 
vorace de la jeunesse, pas facile de trouver sa place. 

C’est ce que les deux protagonistes expriment dans cette création au-
tobiographique de Modibo Konaté, natif de Kong (Mali). Ses énigmes, 
écrites à la faveur de la nuit, défrichent les grandes questions de l’exis-
tence en les mettant en tension sur des raps révolutionnaires.

  Dimanche 2 février 2020 à 16h
 Marolles-en-Hurepoix
 Salle des fêtes François des Garets, avenue du Lieutenant Agoutin.

  Samedi 8 février 2020 à 20h30 et dimanche 9 février 2020 à 17h
 Morsang-sur-Orge
 Théâtre de l’Arlequin, 35 rue Jean Raynal.

* Spectacle présenté à l’occasion de l’Essonne Mali Festival 2020.

Plus d’informations : theatrearlequin.morsang.net 

ET SI UNE ARME POUVAIT PARLER ?

Au même moment, entre Goma (République Démocratique du Congo) 
et Bamako (Mali) commence l’aventure théâtrale inédite de Kalach Story, 
spectacle qui donne la parole à… une kalachnikov. 

Accompagné de son acolyte asservi à ses volontés, Le Boy, le fusil d’as-
saut préféré des bandes armées sème les pires maux à travers l’Afrique : 
violence, misère, famine, drogue, terreur religieuse, esclavage sexuel, 
pillage des ressources… jusqu’à ce qu’une mystérieuse « Grande Dame » 
vienne s’interposer. 

Entre théâtre et danse, ce projet afro-essonnien mobilise les équipes 
artistiques de l’Arlequin et de cinq pays d’Afrique. Il est invité au Festival 
des Francophonies de Pondichéry (en Inde) et se produira sur le territoire 
à l’occasion de l’Essonne Mali Festival en 2021.

Les Énigmes du Kongka

RENDEZ-VOUS
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Place à la 
création artistique locale
Accueillir des artistes en résidence 
sur le territoire, c’est montrer 
que la culture se construit par 
le partage d’un travail artistique 
collectif avec et pour les habitants.
Cette année encore, le Centre d’Art 
Contemporain, le Théâtre Brétigny, 
le réseau des médiathèques 
et celui des conservatoires 
travailleront en partenariat avec 
des artistes et des compagnies en 
résidence dans le cadre du Contrat 
Local d’Éducation Artistique 
(CLEA).

PARTIR À LA RENCONTRE DE L’AUTRE

La compagnie Simagine, pour son projet L’autre sur mesure, s’entourera 
de comédiennes, metteuses en scène, artistes-peintres et pédagogues, 
dont la sensibilité et la bienveillance sont les composantes essentielles 
de leur approche des arts. À travers la lecture, l’écriture, le théâtre 
ou encore les arts plastiques, elles proposeront des actions autour de 
l’idée de la rencontre entre les participants et les spectateurs, une né-
cessité pour la création artistique. 

L’HYPERMARCHÉ DE LA VIOLENCE

Le 15 juin 1963, le premier hypermarché de France ouvrait ses portes à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. C’est à partir de cet évènement marquant 
du territoire que le collectif La Bande à Léon interrogera les habitants 
sur leurs blessures, leurs cicatrices, leurs objets afin de créer des spots 
publicitaires, affiches, spectacles, déambulations... pour dénoncer les 
différentes formes de violence qui nous assaillent au quotidien. 
Cet hypermarché, qui prendra vie au sein du Théâtre Brétigny, se 
construira à travers des ateliers créatifs pluridisciplinaires (écriture, 
improvisation, théâtre, slam, illustration, court-métrage, photo…) en 
collaboration avec les habitants, des établissements scolaires et des 
structures sociales.
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DÉCOUVRIR SES « ALTER-ÉGAUX »

Cette année, les conservatoires accueillent Nicolas Guadagno, un poète- 
chanteur-créateur sonore qui évolue dans un univers de réflexion 
poétique sur le monde qui nous entoure. Avec Alter-Égaux, il propose 
un moyen de se découvrir soi, l’autre et de voir les richesses et diffé-
rences de chacun. C’est avec des ateliers autour de l’écriture et de la 
parole (chantée, parlée, criée…), du théâtre, de la musique et du son 
qu’il apprendra aux participants à désacraliser l’art, à avoir confiance 
en eux et à prendre conscience que les mots, les modes d’expression 
et les pensées sont une matière précieuse.

CLUB COLOMBOPHILE DU CŒUR

C’est bien connu, les pigeons voyageurs ont cette capacité incroyable 
de partir et de revenir au même endroit sans connaître l’itinéraire à 
l’avance. Ce comportement intrigue Éric Giraudet de Boudemange, 
artiste féru d’ethnographie et d’écologie en résidence au Centre d’Art 
Contemporain à Brétigny. Le Club Colombophile du Cœur est un projet 
artistique autour du mystère de la navigation des oiseaux. Les ateliers 
créatifs exploreront la colombophilie (élevage des pigeons voyageurs) 
à travers plusieurs axes de réflexion où se croiseront l’histoire des pra-
tiques populaires, la mythologie, les sciences, les odeurs, le magné-
tisme et l’écriture. 

Des groupes de différents horizons seront réunis à cette occasion (sco-
laires, adolescents, adultes en situation de handicap, etc.). L’artiste tra-
vaillera également avec des artisans du territoire, un magnétiseur, une  
chorale ou des pilotes de drones pour créer une série d’œuvres s’inspirant 
de l’étude scientifique et folklorique de cette mystérieuse navigation. 

Retrouvez les rendez-vous de ces artistes sur www.coeuressonne.fr 
et mediatheques.coeuressonne.fr (programmation dès janvier 2020).

Qu’est-ce que
le CLEA ?
Depuis 2017, l’Agglo est engagée dans 
le Contrat Local d’Éducation Artistique 
(CLEA) avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Île-de-France, 
l’Académie de Versailles et en partena-
riat avec le Département.

Le CLEA permet au plus grand nombre 
d’appréhender les arts et la culture 
par la rencontre avec des artistes en 
résidence, autour d’actions et d’ani-
mations qui encouragent la pratique et 
l’expression artistique aussi bien collec-
tive qu’individuelle. 

RENDEZ-VOUS
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Habitat :
l’Agglo engagée 
à vos côtés
On en compte plus de 82 000 
sur le territoire. Des logements, 
neufs ou anciens, en location ou 
en copropriété. Des immeubles 
et des maisons, de tailles 
différentes. Autant de « chez 
vous » qui font partie des 
préoccupations majeures de 
Cœur d’Essonne Agglomération. 
Entre construction de nouveaux 
logements et rénovation du 
parc existant, l’Agglomération 
s’engage en effet à vos côtés, 
pour vous accompagner et 
améliorer votre cadre de vie. 

Découvrez, dans ce dossier, 
toute l’étendue des services 
mis à votre disposition.

L’AGGLO DÉROULE SON PLAN

Comment répondre au mieux aux besoins de chacun ? Faut-il construire 
de nouveaux logements ? Rénover les plus anciens ? L’équation est 
parfois complexe car l’objectif consiste avant tout à maintenir un cer-
tain équilibre social. 

Pour y parvenir, l’Agglomération vient tout juste d’adopter un nouveau 
Programme Local de l’Habitat (PLH), réalisé en concertation avec les 
21 villes de l’Agglomération, l’État et les différents partenaires institu-
tionnels. Ce PLH 2020-2025, véritable feuille de route, porte aussi bien 
sur les logements privés que sur les logements sociaux, sur le locatif 
comme sur l’accession à la propriété afin de tenir compte des besoins 
de chacun, qu’il s’agisse des actifs, des jeunes, des personnes âgées ou 
des Gens du voyage. 

CONSTRUIRE L’HABITAT

Le rythme de construction sur Cœur d’Essonne Agglomération a ainsi 
été fixé à 1 100 logements neufs par an (pendant 6 ans), dont 43 % de 
logements sociaux. Cet objectif permet de répondre à la demande de 
l’État tout en tenant compte des caractéristiques de notre territoire (en 
matière de déplacements, d’équipements publics, etc.).

L’Agglomération accompagne plusieurs communes dans leurs projets 
de développement urbain en créant, avec elles, des zones d’aménage-
ment concerté (ZAC). Sept ZAC sont actuellement en cours de création, 
de développement ou de livraison que ce soit à Égly, Bruyères-le-Châ-
tel, Arpajon, La Norville, Ollainville, Breuillet, Saint-Germain-lès-Arpa-
jon ou Marolles-en-Hurepoix, soit près de 2 200 nouveaux logements à 
la clé d’ici la fin du PLH.

OPÉRATION RÉNOVATION

Mais l’Agglomération n’en oublie pas pour autant les 82 000 logements 
déjà existants. Afin de vous aider à maintenir la qualité de votre loge-
ment (d’un point de vue énergétique notamment), Cœur d’Essonne 
Agglomération a développé tout un panel d’outils. Forte de son expé-
rience passée avec l’OPAH (dont près de 400 foyers ont déjà bénéficié 
au cours des 5 dernières années), elle a par exemple fait le choix de 
relancer ce dispositif d’accompagnement sous la forme de Cap’ Travaux 
pour favoriser la réalisation de travaux efficients dans les logements 
qui en ont le plus besoin. D’autres dispositifs comme le POPAC ou « 
programme opérationnel préventif d’accompagnement des coproprié-
tés », le Club des copropriétaires ou encore le Conseiller Info Énergie, 
spécialisé sur toutes les questions thermiques, sont aussi là pour vous 
aider dans vos démarches.
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Vue aérienne de la ZAC d’Égly
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4 dispositifs 
mis à votre dispositionZoom sur

En 2017, j’ai refait ma salle de bain et mes 
toilettes pour les adapter à ma perte d’auto-
nomie : rehaussement des WC, installation 
d’une barre de relevage, transformation d’une 
baignoire en douche, installation d’un siège 
de douche. Sur un montant total de 14 500 €, 
j’ai dépensé seulement 4 200 € grâce aux aides 
financières. Je suis très contente car j’ai été 
très bien aidée et accompagnée tout au long 
de mon projet. La démarche était facile et je 
recommande ce dispositif.

Jeanine, habitante d’Arpajon.

TESTÉ ET APPROUVÉ !

Cap’ Travaux, votre coup de pouce rénovation
Qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif Cap’ Travaux (an-
ciennement OPAH ou Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) est là pour encourager 
et faciliter vos travaux de rénova-
tion énergétique, vous permettre 
d’adapter votre logement en cas 
de handicap ou de perte d’auto-

nomie, favoriser le développement d’une offre locative abordable et 
assurer le traitement des logements indignes ou dégradés. 
Si vous êtes éligible au dispositif, vous pouvez être accompagné par 
un organisme spécialisé mandaté par l’Agglomération. Celui-ci vous 
conseillera sur le choix des travaux les plus efficients, sur les différentes 
aides financières disponibles (de l’Agglomération, des communes vo-
lontaires, de l’Anah, du Département, de la Région, des crédits d’im-
pôt, etc.) et vous proposera son assistance pour constituer vos dossiers 
d’aides.

À qui s’adresse-t-il ?
Cap’ Travaux s’adresse aux propriétaires d’un logement achevé depuis 
plus de 15 ans, individuel ou en copropriété, ayant un faible niveau de 
ressources.

Comment en bénéficier ? 
Contactez le service Habitat au 
01 84 65 02 14 ou par mail : habi-
tat@coeuressonne.fr afin de vé-
rifier votre éligibilité. Vous serez 
ensuite mis en relation avec l’or-
ganisme mandaté par l’Agglo-
mération ou vers l’interlocuteur 
le plus adapté à votre situation.

À partir de janvier 2020, des per-
manences hebdomadaires d’in-
formation seront mises en place 
dans les locaux de l’Agglomé-
ration. Plus d’informations sur 
www.coeuressonne.fr.

C’était un coup de pouce incroyable avec un 
accompagnement sérieux du début à la fin 
du projet. Il y a 3 ans, j’ai changé ma chau-
dière vieille de 40 ans, isolé mes combles et 
changé les Velux pour un montant total de 
16 000 €. Compte tenu de ma situation per-
sonnelle et grâce aux aides du dispositif, j’ai 
été totalement remboursée ! Il ne restait rien 
à ma charge. C’était Noël avant l’heure ! 
Ma facture d’énergie a aussi baissé de 30 %. 
Il faut cependant accepter de faire des dé-
marches administratives qui peuvent prendre 
du temps (ndlr : 6 mois dans ce cas) mais on 
est accompagné.

Pierrette, habitante de Bruyères-le-Châtel.

DOSSIER
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Le Conseiller Info 
Énergie, à votre 
écoute !

Qu’est-ce que c’est ?
Le Conseiller Info Énergie inter-
vient sur toutes les questions 
de consommation énergétique  
(maîtrise des dépenses d’éner-
gie, projets de rénovation, aides 
financières mobilisables, prêt de 
caméra thermique pour déceler 
les pertes éventuelles de chaleur, 
etc.) et vous propose les solutions 
les plus adaptées à votre situation.

À qui s’adresse-t-il ?
Ses conseils, gratuits et indépen-
dants, sont accessibles à tous.

Comment en bénéficier ? 
Le Conseiller Info Énergie vous re-
çoit individuellement, sur rendez-
vous, à la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi (28 
avenue de la Résistance à Sainte-
Geneviève-des-Bois) et organise 
également des rencontres collec-
tives régulières nommées Cafés 
Rénover Malin. 

N’hésitez pas à le contacter au 
01 84 65 02 12 ou par mail : 
info.energie@coeuressonne.fr

POPAC, soutenir 
des copropriétés 
confrontées à des 
difficultés 
Qu’est-ce que c’est ?
Le Programme Opérationnel de 
Prévention et d’Accompagne-
ment des Copropriétés (POPAC) 
a été mis en place (en partena-
riat avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat) pour soutenir les co-
propriétés les plus en difficultés. 
Il leur permet de bénéficier d’un 
accompagnement professionnel 
gratuit pour toutes les questions 
techniques, juridiques, finan-
cières ou sociales (que ce soit sur 
les aides financières mobilisables 
pour les travaux, pour la résorp-
tion des impayés, etc.). 

À qui s’adresse-t-il ?
Ce dispositif cible un nombre 
restreint de copropriétés, 31 au 
total. Elles sont réparties sur 
plusieurs communes de l’Agglo 
(Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-
Orge, Saint-Michel-sur-Orge,  
Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Fleury-Mérogis, Villemoisson-sur-
Orge, Longpont-sur-Orge et Égly).

Comment en bénéficier ? 
Pour savoir si votre copropriété 
est concernée ou pour obtenir 
plus d’informations sur ce disposi-
tif, contactez le service Habitat de 
l’Agglo : habitat@coeuressonne.fr

Copropriétaires, 
rejoignez le Club !
Qu’est-ce que c’est ?
Le Club des copropriétaires de 
l’Agglo est un dispositif gratuit de 
formations et d’ateliers pratiques 
destinés aux copropriétaires afin 
de les aider dans leurs probléma-
tiques quotidiennes : préparation 
de l’Assemblée Générale, évo-
lutions de la loi, gestion des tra-
vaux, relation avec le syndic et le 
conseil syndical, etc.

À qui s’adresse-t-il ?
Le Club des copropriétaires est ac-
cessible à tous les membres d’un 
conseil syndical de copropriété 
situé sur l’une des 21 communes 
de l’Agglo, que vous soyez débu-
tant ou expert.

Comment en bénéficier ? 
Les formations ont lieu une fois par 
mois, de mars à octobre, à la Cité 
du Développement Économique 
et de l’Emploi (28 avenue de la 
Résistance à Sainte-Geneviève-des-
Bois). Vous pouvez vous inscrire à 
un ou plusieurs ateliers, en fonc-
tion des thématiques qui vous inté-
ressent (programme disponible sur  
www.coeuressonne.fr).      Inscrivez-vous  
auprès de : habitat@coeuressonne.fr

À noter : mardi 4 février à 18h30, 
le Club organise une première ses-
sion à la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi pour 
se rencontrer et échanger autour 
de la maîtrise des charges en  
copropriétés.

Cap’ Travaux et POPAC sont des dispositifs co-financés par l’Anah.

DOSSIER
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60,5 %
de propriétaires

37,8 %
de locataires

L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

Source : INSEE - 2016

52,5 %
logements
individuels 47, 5 %

logements
collectifs

Les demandes se font via 
Internet ou auprès des villes ou du CCAS

7 820 nouvelles demandes sont enregistrées chaque année sur le territoire. 

82 041 logements L’Agglo compte

1,7 %

www.demande-logement-social.gouv.fr

de personnes logées gratuitement, en foyers, 
en établissements collectifs, EHPAD, etc.

DOSSIER
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* Programme Local de l’Habitat 2020 - 2025

53 % des logements du parc privé datent d’avant 1975.
Construits avant les premières règlementations thermiques, ce 
sont les moins performants sur le plan énergétique.

L’ENJEU DE LA RÉNOVATION

16 463 propriétaires pourraient être éligibles aux aides de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) 
afin d’effectuer des travaux de rénovation énergétique dans leurs logements.

1 demande satisfaite sur 5  
(contre 1 sur 10 en moyenne en Île-de-France)

25 % 
de logements sociaux

Elles sont ensuite examinées par une com-
mission d’attribution, constituée de repré-
sentants des bailleurs, des villes et de l’État.

L’Agglo n’intervient pas dans ces commis-
sions. Elle assure uniquement un rôle de 
coordination.

Les demandes se font via 
Internet ou auprès des villes ou du CCAS

E

A
B

C
D

F
G

17% des propriétaires occupants ont plus de 75 ans. Près de la moitié d’entre eux sont éligibles aux 
aides de l’Anah pour adapter leur logement à leur perte d’autonomie.

Cet objectif permet de garantir l’équilibre social de l’habitat et de tenir compte des 
besoins et contraintes du territoire (transports, commerces, équipements publics, etc.).

1 100 logements neufs par an (dont 43 % de logements sociaux) fixé par le PLH*.

1/3 d’entre eux est détenu par des propriétaires aux ressources modestes.

L’Agglomération 
compte actuellement

Un objectif de

DOSSIER
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Reprise Bus

Station Bus

Boulevard Saint-Michel Avenue 
Gabriel Péri

Vers Dourdan / Saint-Martin d’Étampes

Route de Longpont / RD 25

Rue Antoine Rocca

Vers Paris

PLACE DE LA GARE

PLACE FRANKLIN 
ROOSEVELT

Accès
Parking

souterrain

Gare RER

La gare de Sainte-Geneviève-des-Bois accueille chaque jour 7 200 
voyageurs et 7 lignes de bus. Que ce soit à pied, en bus, en voiture 
ou à vélo, les usagers sont confrontés à des difficultés pour circuler en 
toute sécurité aux abords de la gare. 

En effet, de nombreux dysfonctionnements sont constatés quotidien-
nement : 

  une offre de stationnement insuffisante qui impacte les usagers et 
les riverains ;

 des cheminements piétons trop pentus ;
 une gare routière inadaptée aux personnes à mobilité réduite ;
 des cheminements cyclables peu lisibles.

à la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois
De nouveaux aménagements 

À partir de 2022, des travaux 
seront réalisés aux abords de la 
gare RER de Sainte-Geneviève-
des-Bois. Ces nouveaux 
aménagements permettront 
d’améliorer le stationnement 
et l’accès des usagers tout en 
redynamisant le quartier autour 
du futur pôle gare.

EN ACTION

La gare de Sainte-
Geneviève-des-Bois 
accueille chaque jour 
7 200 voyageurs 
et 7 lignes de bus.

EN ACTION
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Véligo, « location 
ou jamais » de vous 
remettre au vélo !
Si vous êtes tentés par le vélo à assis-
tance électrique, Véligo Location est fait 
pour vous. 

Ce nouveau service inclut la location 
d’un vélo à assistance électrique et son 
entretien pour 40 € par mois*, avec une 
possible prise en charge de l’employeur 
à hauteur de 50 %. La location est va-
lable 6 mois, renouvelable une fois, 
pour 3 mois.

Vous pouvez récupérer votre vélo dans 
l’un des 7 points de location du ter-
ritoire (répartis sur les villes de Sainte-
Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, 
Saint-Michel-sur-Orge, Arpajon, Breuillet 
et La Norville) ou vous le faire livrer di-
rectement chez vous.

Vous souhaitez vous abonner ? 
Rendez-vous sur veligo-location.fr !
Ce service est financé par Île-de-France 
Mobilités et la région Île-de-France.

* Location, réparations d’usure normale et 
garantie constructeur. Hors accessoires et 
services en option.
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Afin d’améliorer cette situation et donner un nouveau souffle à la gare 
et son quartier, l’Agglomération, en partenariat avec la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois, la SNCF et Île-de-France Mobilités, entreprendra 
les travaux d’aménagement du pôle gare dès 2022.

QUELS SERONT LES FUTURS AMÉNAGEMENTS ?

Ce projet complexe et fondamental repose sur :
  la création d’une gare routière à l’emplacement actuel de la halle de 

marché qui sera quant à elle relocalisée. Les vélos et les bus auront 
ainsi leurs propres voies de circulation ;

  la création d’une passerelle au-dessus des voies ferrées pour relier 
deux quartiers de la ville et assurer une liaison en circulation douce, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite ;

 la création de parkings dépose-minute autour de la gare ;
  l’amélioration de l’offre de stationnement avec la création de nou-

veaux parkings.

L’Agglo est par ailleurs engagée sur l’aménagement de trois autres 
pôles gare : Marolles-en-Hurepoix, Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-
sur-Orge.
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EN ACTION
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Sésame, le fruit d’un 
travail collectif

Comment faire de notre 
Agglomération, un territoire 
pionnier de la transition 
agricole et alimentaire ? Pour 
répondre à ce pari un peu 
fou, l’Agglomération lançait, 
il y a quelques mois, le projet 
Sésame, une initiative globale et 
innovante, au service des Cœur 
d’Essonniens. Récemment primé 
par l’État, Sésame se distingue 
en effet par sa capacité à fédérer 
tous les maillons de la chaîne 
(acteurs agricoles, économiques, 
institutionnels, associatifs et 
industriels) pour proposer de 
nouveaux modèles agricoles et 
alimentaires, sur notre territoire 
comme à l’échelle régionale.

LA NÉCESSAIRE PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

Premier axe, indissociable de la transition agricole, celui de la pré-
servation des terres et de la mobilisation du foncier en faveur de 
l’implantation de fermes. Sésame est né d’une volonté claire : 
accompagner les agriculteurs existants et permettre l’installation 
de nouveaux. Différents acteurs, tels que la Chambre d’agriculture 
d’Île-de-France, la SAFER ou Terres de liens, se sont ainsi associés 
au projet pour travailler autour de la question du foncier avec les 21 
communes de l’Agglomération. 

Leurs objectifs ? Faire émerger un nouveau modèle agricole plus 
proche des besoins des agriculteurs, permettre la structuration des 
filières locales, la diversification des débouchés économiques, favo-
riser la commercialisation en circuits courts en limitant les inter-
médiaires mais également privilégier une agriculture qui préserve 
l’environnement. De quoi participer pleinement à la création des 100 
fermes prévues dans ce projet.

DES PRODUITS BIO ET LOCAUX POUR TOUS

Mais la réussite d’une telle transition passe aussi par un travail plus 
global, autour des différents champs d’action, de la graine à l’as-
siette. À travers Sésame, l’Agglomération fait en effet le choix d’agir 
aussi bien sur la production que sur la transformation (via la création 
d’ateliers de transformation comme celui de Mémé Georgette) ou sur 
la distribution. Des circuits courts à l’approvisionnement des cantines 
scolaires en passant par une distribution accessible à tous, y compris 
aux plus fragiles, Sésame doit permettre à chacun de pouvoir profiter 
de tous ces produits bio et locaux, au quotidien.

UN PROJET TRANSVERSE

Fruit d’un travail collectif, Sésame a mobilisé différents partenaires : 
des chambres consulaires, des associations, des institutions publiques 
mais aussi des entreprises et des acteurs de la recherche. La transition 
agricole et alimentaire nécessite une action coordonnée et forte du 
public et du privé.

Sésame prévoit par exemple la mise en place de dispositifs de 
recherche appliquée à notre territoire, la création de services numé-
riques pour mettre en relation l’offre et la demande ou encore le 
développement de formations spécifiques dédiées aux agriculteurs 
et futurs agriculteurs bio. Des dispositifs transverses qui permettront 
sans nul doute d’activer tous les leviers pour faire de notre Agglomé-
ration un territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire.

EN ACTION
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Du champ à l'assiette

AXE 1

Amorcer et soutenir la transition des pratiques 
agricoles vers des modèles écologiques durables et 

des organisations sociales optimisées

AXE 2

Accompagner le changement 
de pratiques alimentaires pour tous

NUMÉRIQUE
Mettre en relation tous les acteurs 

depuis le producteur jusqu’au 
consommateur

FINANCEMENT
Doter la transition de 

dispositifs financiers adaptés
Mettre en place 

une comptabilité intégrant 
les enjeux sociaux 

et environnementaux

FORMATION
Faire évoluer les compétences 
des agriculteurs, des acteurs 

de la restauration collective et 
des commerçants

FONCIER
Acquérir du foncier

Créer, convertir des fermes

TRANSFORMATION
Créer et mutualiser 

les outils de transformation 

DISTRIBUTION
Approvisionner 

la restauration collective
Développer des lieux 

de distribution diversifiés

CONSOMMATION
Accompagner 

 les nouvelles pratiques 
de consommation

Accompagner 
les publics fragiles

PRODUCTION
Mutualiser les équipements

Implanter un dispositif 
d’autonomie énergétique 

AXE TRANSVERSAL

Activer les leviers indispensables au changement d’échelle 
d’une transition alimentaire et agricole à la hauteur des enjeux

EN ACTION

19Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°24 - Décembre 2019



Dans quel état d’esprit avez-
vous participé à ce concours ?
Nous voulions simplement avoir 
un retour objectif sur notre projet. 
Savoir qu’on était lauréates nous a 
fait chaud au cœur. C’est une re-
connaissance du travail accompli. 
Au-delà du gain matériel, ce prix 
donne de la confiance en soi et de 
la crédibilité. 

Votre activité de « créatrices de 
bonheur au travail » a séduit le 
jury. En quoi cela consiste-t-il ?
Nous proposons des modules de 
formation par le jeu et l’intelli-
gence collective, pour favoriser 
l’épanouissement des salariés et 
ainsi intervenir avant les situations 
de crise. Nous souhaitions vrai-
ment nous engager dans quelque 
chose de collectif, qui puisse 
contribuer à un monde meilleur. 

Est-ce que vous vous étiez déjà 
imaginées en tant que cheffes 
d’entreprise ?
Non, nous ne savions d’ailleurs 
pas trop à quoi nous attendre alors 
nous avons choisi de nous entourer. 
Nous nous sommes notamment 
tournées vers l’Agglo qui offre un 
accompagnement de proximité 
et qui a suivi notre projet. Au-
jourd’hui notre activité se précise 
puisque notre société devrait être 
créée en janvier 2020. 

Cet aspect solidaire était important dans votre démarche ?
Complètement. Je voulais créer quelque chose avec du sens, m’enga-
ger et faire travailler des personnes en difficulté. J’ai longtemps tra-
vaillé autour de l’insertion, il y a là une certaine continuité. Je viens 
d’ailleurs tout juste de recevoir le label « ESUS » (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale) de la part de la Préfecture. 

Où en êtes-vous aujourd’hui du développement de votre société ?
« Aux clés du jardin » existe depuis quelques mois et nous nous apprê-
tons déjà à recruter notre premier employé. Nous avons pu obtenir des 
contacts, avec les CCAS notamment, et envisager des sessions d’auto-
réparation. Nous intervenons essentiellement au niveau local, c’est 
aussi ça la dimension solidaire. 

talents 
récompensés !

Ils s’appellent Thibault Allagbé, Frédérique Williams, Marie-Anne 
Dumoulin, Lubin Koubaka et Yedjido Djegui. Des parcours et des projets 
différents mais une même envie : celle de créer leur société et de voir 
leurs rêves se concrétiser. Rencontre avec ces talentueux lauréats du 
concours 2019 dédié à la création d’activité. 

Lubin Koubaka

Prix de l’économie durable

Frédérique Williams 

et Marie-Anne Dumoulin

Prix féminin

4
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Quel a été le déclic pour créer votre 
propre société ?
Tout est parti de mon expérience d’ingé-
nieur forestier. Je rencontrais des dif-
ficultés autour de la maintenance du 
matériel. Lorsque j’ai compris que ce 
domaine n’était pas encore pourvu, j’ai 
décidé de monter ma propre société, en y 
intégrant une dimension sociale et envi-
ronnementale. 

EN ACTION
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Comment est née Budgeo, votre idée de plateforme dédiée aux voya-
geurs ?
J’ai d’abord imaginé un « chatbot » - ou robot conversationnel – qui pourrait 
aider les voyageurs à trouver leur destination idéale. Puis l’idée a fait son 
chemin et s’est transformée en une plateforme plus globale qui permettrait 
aussi d’avoir des informations relatives au coût du voyage et à l’organisation 
en général.

Être entrepreneur à seulement 24 ans : vous en rêviez ?
L’objectif de départ n’était pas forcément d’en faire mon activité, j’étais sur-
tout motivé par l’idée de créer ce produit. Mais l’entreprenariat était quand 
même quelque chose qui m’intéressait depuis quelques années. J’ai eu la 
chance d’être en contact avec de jeunes entrepreneurs ; ça m’a stimulé dans 
le bon sens.

Comment ce prix s’intègre-t-il dans votre parcours ?
J’ai candidaté un peu par hasard, en voyant le concours dans le journal de 
l’Agglo. Puis je me suis investi dans d’autres projets et « Budgeo » est resté 
un peu en « stand-by ». Mais avec ce double prix, il revient évidemment au 
premier plan : ça me remotive à 1 000 % !

Pouvez-vous nous parler de votre idée d’Art-Ena ?
Au fil de mes voyages, j’ai constaté qu’il était parfois difficile de faire connaître 
les artisans français. J’ai donc décidé de créer un « market place » pour mettre en 
relation l’offre et la demande en matière d’artisanat mais aussi pour donner vie à de 
vraies rencontres (événements, salons, etc.). 

Comment avez-vous vécu l’annonce du résultat du concours ?
C’était la première fois que je confrontais mon projet à la réalité, auprès de profes-
sionnels. J’étais à la fois surpris et heureux. C’est un réel message d’encouragement 
qui permet aussi de donner un coup d’accélérateur à ma démarche.

Vous avez candidaté dans la catégorie « reconversion professionnelle ». 
Comment envisagez-vous ce changement de cap ? 
L’entreprenariat va me permettre de travailler autour d’un domaine qui me plaît ; 
c’est aussi, pour moi, une manière de contribuer à une autre vision de la société, en 
développant une entreprise à taille humaine, soucieuse de ses salariés. C’est un grand 
changement mais je suis très enthousiaste.

Thibault Allagbé

Prix coup de cœur 

et prix moins de 26 ans

Yedjido Djegui

Prix de la reconversion professionnelle

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce concours, contactez Louise Thomas à l’adresse suivante  : 
l.thomas@coeuressonne.fr

EN ACTION
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Des arbres haute-couture 
sur La Base 217
Qu’est-ce qui lie Cœur d’Essonne Agglomération et Dior ? A priori rien. 
Et pourtant, en septembre dernier, la maison de haute-couture a offert à 
l’Agglo une centaine d’arbres, de 60 essences différentes, après les avoir 
utilisés pour son défilé. L’objectif ? Les replanter sur La Base 217 pour 
assurer une continuité écologique.

Au défilé, ce sont finalement les arbres qui ont piqué la vedette aux 
top models en s’imposant dans le décor. Ce bosquet éphémère, ima-
giné par l’atelier Coloco (paysagiste contemporain), a montré que, pas-
sée l’illusion du spectacle, ces arbres sont bel et bien destinés à avoir 
une vie en dehors des podiums, notamment sur La Base 217 (Brétigny-sur-
Orge / Le Plessis-Pâté). Nous ne sommes pas dans le monde de l’illusion 
le temps du show. Nous sommes bien dans un projet qui va être construit 
pour l’avenir, témoigne Nicolas Bonnenfant, co-fondateur de Coloco.

DES ARBRES POUR UNE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

La Base 217 fourmille de projets, dont celui de son aménagement 
paysager. Ces nouveaux arbres amorcent la dynamique de plantation  
autour de quatre ambitions :

  création d’un oasis de fraîcheur pensé comme une installation mo-
bile à proximité de la plaine événementielle pour créer de l’ombre,

  structuration de la rue du futur village urbain qui s’inscrit dans l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS),

  plantation d’arbres autour de la Ferme de l’Envol (première ferme du 
projet Sésame) dans une logique de boisement paysager de qualité,

  création d’un arboretum avec différentes variétés de chênes pour 
étudier leur comportement face aux nouveaux enjeux climatiques. 

Ces arbres disposent tous d’un numéro de suivi propre qui permettra 
de suivre leur développement. Cette initiative s’inscrit dès lors dans une 
construction de l’avenir paysager et naturel de notre territoire. Combi-
nant espaces naturels et urbanisme, elle témoigne aussi de l’engage-
ment de Cœur d’Essonne Agglomération pour veiller au maintien et au 
développement de la biodiversité sur notre territoire. 

Cette initiative s’inscrit 
dès lors dans une
construction de l’avenir 
paysager et naturel de 
notre territoire.

Ce projet est mené par la SPL Air 217 pour le compte de l’Agglo.
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Cette année encore, les artisans de l’Agglomération ont montré l’étendue de 
leur savoir-faire grâce au concours des Papilles d’Or organisé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne. 
28 établissements ont reçu le désormais célèbre label pour le plus grand bonheur 
de leurs dirigeants et de nos papilles.

Régalez vos Papilles 
avec les lauréats 2020

 BOUCHERIES
Boucherie Stéphane
2 rue Guinchard
ARPAJON

Les Halles d’Hervé
Marché de Morsang-sur-Orge
MORSANG-SUR-ORGE

Boucherie Normande
78 Grande Rue
ARPAJON

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

Aux Délices de Jasmine
148 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Au Pain gaulois
4 rue Lucien Sampaix
MORSANG-SUR-ORGE

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

 CAVISTES
Bières à l’Affût
18 avenue de la Résistance
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

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

Le chant du vin
10 route d’Arpajon
AVRAINVILLE

La cave de Brétigny
8 rue Lucien Bouget
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

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

 PÂTISSERIES
Tentation et Gourmandise
10 route d’Arpajon
AVRAINVILLE

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

 PRIMEUR
Liv’Raison nature 
61 avenue René Cassin
MORSANG-SUR-ORGE

 RESTAURATION 
GASTRONOMIQUE
La Table d’Antan
38 avenue de la Grande Charmille du Parc
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

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

 RESTAURATION 
CUISINE FAMILIALE
L’Ardoise
21 Grande Rue
ARPAJON

La Vierge 
2 place des Combattants
LONGPONT-SUR-ORGE

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

 RESTAURATION CUISINE 
DU MONDE
Le Relais Russe 
81 route de Corbeil
MORSANG-SUR-ORGE

Krung Thep 
132 Grande Rue
ARPAJON

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

La Maison Créole 
135 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Prima Nata 
40 avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

El Koutoubia 
1 place du Cottage
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

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

 TRAITEUR
SV Guyot Traiteur
Le Domaine des Oliviers 
Rue de la Ferme d’Arny
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
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Les mots et le style

Charlotte 
Moreau

Vous avez peut-être eu l’occasion de croiser 
son visage au gré d’un article, d’une émission 

télévisée ou sur la couverture d’un de ses 
ouvrages. Auteure et blogueuse à succès, 

Charlotte Moreau est suivie chaque jour 
par plus de 18 000 abonnés.

 
Depuis Morsang-sur-Orge où elle 
habite, elle partage ses mots, son 

regard sur la vie et ses conseils 
avisés pour faciliter notre 
quotidien. Portrait d’une 

jeune femme dont la 
plume a su faire 

mouche.

©
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AU FIL DES MOTS

Une passion pour les vêtements 
et l’envie furieuse de la partager : 
voilà comment tout a commencé 
il y a près de 15 ans. Charlotte 
Moreau, alors journaliste à Paris, 
ouvre un blog, Balibulle, pour 
échanger autour de sa passion. 
Mais, très vite, l’exercice induit 
une forme de course à la consom-
mation qui ne correspond plus du 
tout à sa nature, elle qui a décou-
vert les préoccupations vestimen-
taires sur le tard. Cette expérience 
m’a poussée à me poser des ques-
tions, à m’interroger sur ce qui se 
cache justement derrière nos choix 
de vêtements. 

Charlotte en tirera un premier 
livre, L’Antiguide de la mode, écrit 
en 2014, presque comme un pari : 
J’ai adoré le faire, se souvient-
elle. Comme beaucoup de journa-
listes, le rêve de devenir auteure 
était là mais je n’osais pas croire 
à un changement de vie. C’était 
sans compter sur l’engouement 
des lecteurs qui la suivent dans 
ses réflexions. Cinq ans plus 
tard, Charlotte sort ainsi son  
deuxième opus : Le Dressing code.

DIS-MOI CE QUE TU PORTES ET JE 
TE DIRAI QUI TU ES

Avec ce nouveau livre, explique 
Charlotte, je voulais rester dans le 
quotidien et répondre au vertige 
du choix que l’on connaît parfois 
devant sa penderie. On utilise une 
infime partie de notre garde-robe 
et même si notre placard est plein, 
on est finalement incapable de 
choisir le vêtement qui nous per-
mettra de nous sentir bien. 

Bien loin de suivre les diktats de 
la mode, le livre réussit en effet 
à transcender la simple question 
du dressing pour venir question-
ner notre propre identité. 

L’interview « dress 
code » de Charlotte
Votre vêtement fétiche ? 
Des chaussures (l’un des meilleurs 
investissements puisque l’on passe 
la moitié de sa vie debout), mes  
Dr Martens. Elles me permettent de 
marcher vite, de garder les pieds sur 
terre, d’être libre aussi bien dans ma 
tête que dans mes mouvements. 

Celui que vous ne porterez pas ? 
Des escarpins. C’est une idée de la 
femme qui ne me correspond pas.

Est-ce que l’habit fait le moine ? 
Oui, à 3 000 % ! Nos vêtements sont 
révélateurs. Non pas de notre situation 
matérielle ou de notre esthétique mais 
de notre état d’esprit et de notre rap-
port aux autres.

Une tenue bien choisie ? 
Celle qui se fait oublier mais qui 
devient une alliée pour votre journée, 
pour vous aider à vous sentir bien. 

Je crois vraiment que les vêtements 
ont un sens, qu’on le veuille ou 
non. Ils n’arrivent pas chez nous 
par hasard. Dans le livre, je parle 
d’eux comme d’une fenêtre sur 
notre âme. Ils en disent toujours 
long sur ce que nous sommes, sur 
notre parcours.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Cette quête de soi fait d’ailleurs 
écho au parcours personnel de 
Charlotte dont la vie a pris un 
grand virage l’année dernière. 
J’ai décidé de quitter mon poste 
et ma vie parisienne pour ralen-
tir le rythme. Je vis aujourd’hui à  
Morsang-sur-Orge, dans le quartier-
même de mon enfance. Ce retour 
aux sources a aussi mis les choses 
en perspective. Ici, on est beau-
coup plus libre de créer sa propre 
identité vestimentaire, c’est un 
élément fort qui me permet de 
garder en tête qui je suis, loin du 
tumulte parisien.
Car parallèlement, les sollicita-
tions se multiplient. Entre écri-
ture quotidienne, promotion de 
son livre et interviews télévisées, 
Charlotte goûte au plaisir de ce 
nouvel emploi du temps dont elle 
est désormais seule maître. 

Et comment passe-t-on justement 
de celle qui écrit à celle sur qui 
on écrit ? C’est étrange, reconnaît 
Charlotte, j’ai l’habitude de poser 
des questions, il faut maintenant 
apprendre à y répondre. Le fait de 
se livrer sur le blog prépare heu-
reusement un peu à l’exercice mais 
je garde quand même une certaine 
boule au ventre : je me demande 
toujours si je vais être à la hauteur.

Il va pourtant falloir s’y habituer : 
son humour, ses conseils bienveil-
lants et son style aiguisé séduisent 
toutes les générations. Charlotte 
n’est donc pas prête de raccrocher 
le crayon, elle planche d’ailleurs 
déjà sur un nouveau projet.

Retrouvez Charlotte Moreau sur 
son blog Balibulle.com 

 Le Dressing code : 
comment porter (enfin) 
l’intégralité de votre 
garde-robe 
(2019, Leduc) 

 Antiguide de 
la mode 
(2014, J’ai Lu)
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COUP DE FOUDRE POUR LE MAROC

Ce rallye traverse le Maroc que les touristes ne voient pas et c’est 
ce qui lui plaît. Je suis tombé amoureux du Maroc. J’ai découvert un 
pays authentique en traversant les villages et en rencontrant les popula-
tions du désert. C’est impressionnant et enrichissant, un moment de vie 
énorme, témoigne-t-il. Les enfants sont heureux de recevoir des dons. 
On se rend vraiment compte de la chance que l’on a de vivre en France.
Cette année, il partagera l’expérience avec son cousin mais son rêve 
serait de faire une course avec son fils, Enzo. Ça serait ma fierté de par-
tager ce rallye, ou un autre, avec lui. 

UN RALLYE SOLIDAIRE

La solidarité est le maître-mot de cette course. La participation permet, 
d’une part, de contribuer à la plantation d’une palmeraie dans le désert 
afin d’aider les générations futures à vivre de cette économie locale. Je 
vais revoir les palmiers que j’ai plantés il y a deux ans, lors de ma première 
participation, se réjouit Laurent. 

D’autre part, le Bab el Raid, c’est aussi de la solidarité entre les concur-
rents et les populations locales. Tout au long de notre route, nous sommes 
soutenus par les équipages ou les gens des villages qui nous aident en cas 
de difficultés. Nous offrons aussi des dons aux associations locales (fourni-
tures scolaires, livres, jeux, vêtements, etc.). Cette solidarité est importante 
pour moi car je trouve qu’il y en a de moins en moins chez nous.  

Participer à un tel rallye demande une préparation et un investisse-
ment financier conséquent. À ce titre, Laurent Belloco remercie les 
partenaires qui lui font confiance et lance un appel à ceux qui souhai-
teraient rejoindre cette aventure sportive et solidaire.

Pour partager ce ralllye avec lui, suivez l’équipage 148 sur www.babelraid.com.

un « petit » Dakar
Pour la 2e fois, Laurent Belloco, 
Marollais de 42 ans, part à l’assaut 
du désert marocain lors du rallye 
solidaire Bab el Raid. Il parcourra 
6 000 km entre La Rochelle et 
Marrakech en février prochain.
Sa passion ? Les sports 
automobiles. Depuis tout petit, 
les aventuriers du Dakar le font 
rêver. Il a toujours voulu « goûter 
le sable ». Le Bab el Raid, c’est son 
« petit » Dakar.

Contact : associationsahira94@gmail.com

Les enfants sont 
heureux de recevoir 
des dons. On se rend 
vraiment compte de la 
chance que l’on a de 
vivre en France.

Le Bab el Raid,
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Les travaux en cours et à venir
  Sainte-Geneviève-des-Bois 

Poursuite des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 
d’eaux usées rue de Grigny, jusqu’au 20 janvier environ. Le stationne-
ment sera interdit pendant la durée des travaux et une circulation en 
demi-chaussée sera mise en place.

  Leuville-sur-Orge 
Poursuite des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 
d’eaux usées rue et sentier des Coquelicots. Les travaux, engagés  
depuis mi-novembre, sont prévus jusque mi-janvier. Le stationnement 
sera interdit pendant toute la durée du chantier et les voies concernées 
seront fermées à la circulation (sauf riverains) du lundi au vendredi, de 
8h à 17h. 

Eurekâ !

Début octobre, l’Agglomération 
recevait le prix de la Diffusion 
Scientifique, attribué par le jury 
de Livres Hebdo. Cette reconnais-
sance souligne le travail réalisé 
par le réseau des médiathèques 
autour de la Fête de la science. 
Articulée autour de la botanique, 
l’édition 2018 de la Fête de la 
science avait permis la mise en 
place de grainothèques au sein 
même des médiathèques.

Le Centre d’Art 
Contemporain 
(CAC) et le Théâtre 
Brétigny labelisés !
En 2019, le CAC et le Théâtre Brétigny 
ont reçu respectivement les labels 
Centre d’art contemporain d’inté-
rêt national et Scène convention-
née d’intérêt national Art et créa-
tion du Ministère de la culture. 

Cette labellisation récompense 
leur action en faveur de la créa-
tion artistique, du développe-
ment de la participation à la vie 
culturelle, de l’aménagement et 
de la diversité artistique et cultu-
relle sur le territoire.

Une double reconnaissance à 
souligner car peu de territoires 
ont la chance d’être récompensés 
par ces deux labels.

Des champions toutes catégories !

Ces dernières semaines, plusieurs athlètes Cœur d’Essonniens ont vu 
leurs efforts récompensés.

Du côté du Krav Maga (sport de self-défense), ce sont les juniors du 
club de Bruyères-le-Châtel qui ont plus que brillé au rang international. 
Orlane Melt Chauvières est en effet montée sur la première marche 
du podium, en devenant Championne du monde combat, suivie par  
Matéo Droguest, vice-Champion du monde de la même catégorie (junior).

Autre championnat, autre sport mais toujours autant de médailles : 
l’équipe féminine de judo de Sainte-Geneviève-des-Bois a quant à elle 
décroché une médaille de bronze au Championnat d’Europe des Clubs 
organisé à Odilevas au Portugal.

Félicitations à tous ces brillants sportifs et aux clubs qui les accom-
pagnent.

Matéo Droguest et Orlane Melt Chauvières entourent leur entraîneur Willy Deshayes
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#52NuancesDeVert
Gestes, astuces, expériences écologiques au quotidien... 

À suivre chaque jeudi


