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Édito

La Base 217 deviendra 
le pôle majeur 
de production 
cinématographique 
français

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Mesdames et Messieurs,

Babelsberg en Allemagne, Pinewood en Grande-Bretagne, Barrandov en 
République Tchèque, Cinecittà en Italie, voici les grands studios de ciné-
ma européens auxquels il faudra très prochainement ajouter La Base 217 
de Cœur d’Essonne Agglomération au Plessis-Pâté ! 

Quels chefs-d’œuvre seront tournés chez nous demain, à l’instar d’Épinay-
sur-Seine, de Boulogne et de Billancourt ou encore de Joinville desquels 
sont sortis Quai des Brumes, Hôtel du Nord ou Le Jour se Lève d’un certain 
Marcel Carné ? C’est aussi un nouveau chapitre de notre histoire avec le 
cinéma dans le territoire, car il faut rappeler que les « studios d’Arpajon » 
(en réalité à Saint-Germain-lès-Arpajon) ont servi de plateaux à de nom-
breuses réalisations majoritairement françaises mais aussi internationales : 
La Fille sur le Pont, On connaît la chanson, OSS 117 Rio ne répond plus et 
tant d’autres.

Moteur et action donc avec La Base 217 qui, après quelques films d’ores et 
déjà tournés, deviendra le pôle majeur de production cinématographique 
français. À la clé : une intégration harmonieuse et vertueuse sur La Base 
217, des emplois, une multitude de retombées économiques et sûrement 
beaucoup de nouvelles vocations.

Autre grande nouvelle : La Fête de l’Humanité sur La Base 217 ! Dès 2022, la 
plus grande fête populaire de France y prendra ses quartiers. Au-delà des 
critères techniques, c’est notre ambition collective de mettre en œuvre un 
développement économique, social et éco-responsable qui a été choisie. 
Car, c’est aussi sur La Base 217 que notre projet de transition agricole et 
alimentaire Sésame, le bio s’ouvre à vous se concrétise en partie avec la 
Ferme de l’Envol en pleine croissance. À venir aussi : une ferme solaire de  
100 000 panneaux photovoltaïques qui produiront 50 GWh d’électri-
cité par an – soit la consommation électrique de 10% des habitants du  
territoire – couplée à une activité d’éco-pâturage.

Accompagner ou porter de tels projets demande beaucoup d’engagement 
de la part des élus et des agents de l’Agglo. D’autant que dans toutes nos 
communes nous allons aussi déployer de nombreux investissements pour 
améliorer votre cadre de vie et vos services publics. Tout cela ne nous 
empêche pas non plus d’agir pour votre quotidien à l’instar de votre accès 
au Très Haut Débit (la fibre) : pour son déploiement bien sûr mais aussi 
pour le bon entretien du réseau. Nous n’hésitons pas donc, quand cela est 
nécessaire comme au début de cet été par exemple, à recadrer les opéra-
teurs privés et leurs sous-traitants quand ils manquent à leurs obligations 
de qualité de service.

Bonne rentrée à toutes et tous, j’espère la dernière de cette crise sanitaire 
grâce à la vaccination du plus grand nombre.
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Il y en avait pour tous les goûts ! Après cette année toute particulière avec la crise sanitaire, les 
élus de l’Agglomération ont décidé d’organiser un été culturel exceptionnel. Les médiathèques 
et équipements culturels ont fait rayonner la culture aux quatre coins du territoire en proposant, 
tout au long de l’été, de multiples animations, spectacles ou séances de cinéma en plein air. 

1

EN IMAGES
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Des travaux d’aménagement ont été réalisés cet été 
sur le parc d’activités de la Pointe à l’Abbé (Villiers-
sur-Orge) afin d’améliorer la circulation des différents 
usagers, de maintenir la pérennité de la piste cyclable 
et des espaces verts déjà présents mais aussi de mieux 
encadrer le stationnement.

2
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4

Jeudi 8 juillet, 189 enfants âgés de 9 à 16 ans et 
issus de communes de l’Agglo ont participé au 
traditionnel Challenge AgglO’lympics, organisé 
cette année à Brétigny-sur-Orge. Entre duathlon, 
basket, baseball et démonstrations en tout genre 
sur le thème du Japon, ils ont su faire rimer sport 
et solidarité.

Début juillet, le club FACE (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion) Paris Saclay était présent à Guibeville 
pour célébrer l’arrivée de 7 nouvelles entreprises 
(dont l’entreprise Arbres et Paysages, qui accueillait 
justement l’événement) au sein du dispositif Les 
entreprises s’engagent.  

Mardi 6 juillet, 24 chefs d’entreprises du parc 
d’activités des Ciroliers à Fleury-Mérogis étaient 
présents lors du rendez-vous Entreprises à la 
rencontre de vos voisins organisé par l’Agglo au sein 
de l’entreprise TEA. Ils ont pu y découvrir son parc 
de 28 000 panneaux photovoltaïques sur ombrières.

EN IMAGES
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Cet été, un effort exceptionnel a été 
fait pour offrir une programmation 
culturelle particulièrement riche. 
Dans le contexte actuel, tout le 
monde en avait besoin. Pourtant, 
les équipements artistiques de 
l’Agglomération sont loin d’avoir dit 
leur dernier mot. Tous vous donnent 
rendez-vous dès septembre pour 
découvrir, en avant-première, leur 
nouvelle programmation et fêter 
comme il se doit l’ouverture de leur 
saison. 
À vos agendas : voici les 4 dates à 
retenir !
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Place à la nouvelle saison !
DÈS LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Le CAC (Centre d’Art Contemporain) Brétigny ouvrira le bal avec 
deux expositions autour de la jeunesse : Hlel Academy, de Sara Sadik, 
consacrée aux relations amoureuses et amicales des adolescents (et 
notamment réalisée grâce à l’implication de deux classes de lycéens 
de l’Agglo) et En attendant les voitures volantes, de Laura Burucoa, qui 
rendra compte, quant à elle, des rencontres entre l’artiste et les jeunes 
flânant sur le parvis du centre d’art durant son année de résidence. 

DIMANCHES 12 ET 19 SEPTEMBRE

Du côté de l’EMC (Espace Marcel Carné), la présentation de saison 
aura lieu le dimanche 12 septembre. Elle sera suivie du spectacle  
Hip ! Hip ! Hip !, une performance musicale et humoristique dans  
laquelle les percussions corporelles, la mandoline, la guitare et les voix 
entremêlées du duo Lili Cros et Thierry Chazelle sauront vous transporter, 
du rire aux larmes, dans un univers résolument sensible et optimiste.

Le 12 septembre marquera aussi le coup d’envoi de la programmation  
du Théâtre de l’Arlequin, axée cette année sur la rencontre / la 
confrontation entre l’individuel et le collectif. L’ouverture de saison 
se déclinera ainsi en deux spectacles. Le premier, Correspondance avec 
La Mouette, vous fera découvrir Tchékhov intime, aux prises avec la 
solitude, écrivant à la femme qu’il aime. Le second, Saxifrages, orga-
nisé dès le week-end suivant, abordera au contraire la vie collective, 
celle d’un groupe de jeunes installés à la campagne avec la ferme  
intention de mener une vie idéale et solidaire.

RENDEZ-VOUS
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

Que peuvent bien fabriquer 9 jongleurs « so british » avec 80 pommes 
rouges et 4 services de vaisselle ? Une savoureuse comédie jonglée à 
l’humour pince-sans-rire ! C’est en effet avec le très célèbre Smashed, de 
la compagnie Gandini Juggling, que le Théâtre Brétigny vous propose de 
lancer sa saison. Ce spectacle de cirque, suivi d’un buffet, sera l’occasion 
de découvrir la programmation 2021 - 2022.

nouvelle saison !
Sens dessus 
dessous

Une journée entière pour 
cultiver l’art de l’instable et 
chahuter les évidences : voici 
ce que vous promettent le 
Théâtre Brétigny et le Centre 
d’Art Contemporain pour leur 
journée Sens dessus dessous. 
Cirque, danse, musique, art 
contemporain mais aussi vols 
captifs en montgolfière ou 
même sculptures de tables 
de café viendront rythmer ce 
rendez-vous insolite, gratuit et 
ouvert à tous.

Et si vous avez la main verte, 
n’hésitez pas à vous rappro-
cher de l’équipe du Théâtre 
Brétigny. Elle se lance dans la 
création d’un jardin suspendu 
inspiré de la permaculture et 
cherche des volontaires pour 
rejoindre ce projet.  

Rendez-vous 
samedi 25 septembre, 
de 14h à 19h sur le parvis du 
Théâtre Brétigny
rue Henri Douard à Brétigny.

 Hlel Academy
du 11 septembre au 11 décembre  
CAC Brétigny, rue H. Douard à 
Brétigny (vernissage le samedi 11 
septembre)

 En attendant Les voitures volantes
du 11 septembre au 17 décembre 
Théâtre Brétigny, rue H. Douard à 
Brétigny (vernissage le samedi 11 
septembre)

Renseignements au 01 60 85 20 76 
ou sur info@cacbretigny.com

 Hip ! Hip ! Hip ! 
dimanche 12 septembre à 16h
EMC - place Marcel Carné  
à Saint-Michel-sur-Orge

Réservation au 01 69 04 98 33

 Correspondance avec la Mouette 
dimanche 12 septembre à 17h
Théâtre de l’Arlequin, 35 rue Jean 
Raynal à Morsang-sur-Orge 

Réservation au 01 69 25 49 15

 Saxifrages 
dimanche 19 septembre à 17h
Théâtre de l’Arlequin, 35 rue Jean 
Raynal à Morsang-sur-Orge 

Réservation au 01 69 25 49 15

 Smashed
vendredi 17 septembre à 19h30
Théâtre Brétingy, rue H. Douard à 
Brétigny

Réservation au 01 60 85 20 85  
ou contact@theatre-bretigny.fr 
Présentation traduite en LSF

RENDEZ-VOUS
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La Fête de la Science fêtera ses 
30 ans cette année. Et pour cet 
anniversaire un peu particulier, 
les médiathèques vous invitent 
à voyager… dans les bras de 
Morphée. Le sommeil - thématique 
choisie pour cette édition 2021 -  
risque bien de vous faire tourner 
la tête : expos, conférences, 
spectacles ou ateliers, ce mois 
d’octobre vous proposera en effet 
tout un panel d’animations, à  
faire pâlir d’envie la belle au  
bois dormant !

Fête de la Science :
le marchand de sable va passer

BIEN DORMIR, ÇA S’APPREND

Les festivités démarreront dès le 2 octobre prochain et se dérouleront 
dans 6 médiathèques du territoire. Au programme ? Des expositions, 
des conférences ou des tables-rondes pour explorer le monde du som-
meil, le vôtre, celui de vos enfants ou même des animaux, et tenter, 
grâce aux conseils de spécialistes du sujet, de mieux l’appréhender au 
quotidien. Venez tester vos connaissances sur ce mécanisme si impor-
tant pour notre santé, faire le point sur ses éventuels perturbateurs et 
en finir, définitivement, avec les insomnies. 

LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LES ATELIERS 

Ce mois d’animations sera aussi l’occasion de découvrir de nouvelles pra-
tiques pour devenir acteur de votre propre sommeil. Ateliers de sophro-
logie, séances de « sieste flash » ou de relaxation, la Fête de la Science 
vous donnera toutes les clés pour apprendre à vous détendre, à mieux 
respirer et retrouver ainsi un sommeil de qualité. Alors à vous de tester 
la ou les formule(s) de votre choix ! Les plus créatifs d’entre vous pour-
ront également concevoir leurs propres bouillottes relaxantes pour 
accompagner leurs futures soirées d’hiver.

Des projections-doudous pour les tout-petits, des lectures rêvées (mi- 
lecture mi-séances de relaxation méditative) et des spectacles d’impro 
pour les plus grands viendront par ailleurs compléter le programme et 
vous inviteront à plonger dans cet univers aussi poétique que mystérieux. 

RENDEZ-VOUS
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Fête de la Science :
le marchand de sable va passer

Réveillez l’artiste  
qui sommeille en vous

Cet automne sera décidemment riche en événements : à 
peine le temps de dire au revoir à la Fête de la Science qu’un 
nouveau temps fort se préparera dans vos médiathèques 
dès le mois de novembre. Les Semaines du numérique  
feront en effet leur retour, du 9 novembre au 4 décembre, 
pour reprogrammer tout ce qui n’avait malheureusement 
pas pu avoir lieu l’année dernière. 

Organisée en partenariat avec l’association Siana, centre de 
ressources pour les cultures numériques en Essonne, cette édi-
tion mettra à nouveau la création numérique à l’honneur. De la 
musique aux arts plastiques, aucune discipline ne sera oubliée.
 
Venez créer vos propres photos, montages ou dessins 3D, 
vivre des expériences inédites, entre chasses au trésor interac-
tives et « installations - jeux vidéo », ou même tester un spec-
tacle pour le moins étonnant où vous pourrez interagir sur 
la suite de l’histoire grâce à votre propre smartphone. Cette 
année encore, les outils numériques ne manqueront donc pas 
de vous surprendre !

Du 9 novembre au 4 décembre 2021
Dans le réseau des médiathèques de l’Agglo
Animations gratuites, organisées dans le respect des mesures 
sanitaires en place

+ d’informations sur mediatheques.coeuressonne.fr

2 nouvelles bibliothèques  
intègrent le réseau

La bibliothèque « Le Pigeonnier », située à Avrainville, et celle du 
centre social d’Égly sont sur le point de rejoindre le réseau des 
médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération. Un sacré chan-
gement en perspective pour tous leurs usagers qui pourront ainsi 
profiter des 550 000 documents du territoire grâce au prêt inter-
bibliothèques, emprunter gratuitement jusqu’à 30 documents par 
mois mais aussi bénéficier des 7 000 ressources numériques (vidéos 
à la demande, e-books, plateforme d’apprentissage, etc.) disponibles 
via le site Internet : mediatheques.coeuressonne.fr. 

Encore un peu de patience, la mise en réseau est attendue pour le 
courant du mois de novembre. 

Du 2 au 29 octobre 2021
dans le réseau des média-
thèques de l’Agglo 
Animations gratuites, organisées 
dans le respect des mesures  
sanitaires en vigueur

+ d’informations sur  
mediatheques.coeuressonne.fr

RENDEZ-VOUS
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UN PARCOURS ITINÉRANT

Vous l’avez peut-être croisé au détour d’un chemin ou d’une rue de 
votre commune : le City’bus, petit véhicule qui permet aux équipes de 
l’Agglo d’organiser des permanences itinérantes, a depuis quelques 
mois, décidé de faire venir l’Économie sociale et solidaire jusqu’à vous.

Comment ? En s’installant au cœur des villes pour vous faire profiter, 
le temps d’un après-midi, d’une petite bibliothèque éphémère dans 
laquelle vous pouvez piocher gratuitement les livres qui vous tentent 
(ou déposer ceux dont vous souhaitez vous séparer), d’ateliers créatifs 
« récup’ » mais aussi de la présence d’acteurs locaux de l’économie 
solidaire. 

Ses premières escales (en juillet à Cheptainville aux côtés de Fleurs 
de Cocagne et en août à Saint-Michel-sur-Orge avec la ressourcerie  
RessourcN’Co) ont déjà permis de belles rencontres. Alors ne manquez 
pas les deux prochaines : 

                Le mercredi 22 septembre, de 16h à 18h, 
 sur le parvis de la Basilique de Longpont-sur-Orge 
 avec O’ Petit dressing et l’AMAP Les paniers de Longpont

                 Le mercredi 6 octobre, de 16h à 18h, 
 à Arpajon près des Ateliers du 29 avec Archipossible.

Chaque année, au mois de novembre, l’Agglomération se mobilise pour vous faire découvrir et tenter, ensemble, 
de changer nos habitudes de consommation à travers l’Économie sociale et solidaire (ESS) en organisant un 
village de la consommation durable. 2021 ne fera évidemment pas exception à la règle mais pour faire vivre 
l’économie durable toute l’année, l’Agglomération a imaginé de nouveaux rendez-vous de proximité via le 
City’bus : suivez le guide !

Et si on consommait autrement, 
dès à présent ?

C’est le moment 
de faire du tri dans 
vos étagères

L’Agglo organise un grand week-
end de collecte de livres les 19 
et 20 novembre prochains. Vous 
pourrez déposer en médiathèque 
tous les ouvrages dont vous 
souhaitez vous séparer. Ils seront 
ensuite proposés au don lors 
du grand Troc’Livre organisé le 
samedi 27 novembre dans le cadre 
du Village de la Consommation 
durable, à la Piscine d’En Face de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Informations, horaires et 
programme à venir sur 
www.coeuressonne.fr

RENDEZ-VOUS
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La Valdorgienne 
est de retour !
Après l’annulation de l’édition 2020 (en raison de la crise sanitaire), 
La Valdorgienne fait son grand retour pour le plaisir des petits et des 
grands. Dimanche 19 septembre 2021, rechaussez vos baskets, enfilez 
vos déguisements et enfourchez votre vélo pour cette course Run & Bike, 
en équipe, de 16 km, au cœur de notre patrimoine naturel remarquable.

Placée sous le signe de la convivialité, La Valdorgienne est ouverte à 
tous : adultes, enfants, entre amis ou en famille. Un seul mot d’ordre : 
s’amuser ! Et quoi de mieux que de se déguiser pour profiter encore 
plus d’une matinée amusante et sportive. Chaque année, il n’est pas 
rare de voir passer des Schtroumpfs, des Avengers, des Daltons ou en-
core des clowns le long de l’Orge. Et vous, quel sera votre déguisement ?

UN PARCOURS EN PLEINE NATURE

Le long des 16 km qui bordent l’Orge, entre Arpajon et Morsang-sur-
Orge, vous découvrirez la beauté de ce cours d’eau qui traverse 10 
villes de l’Agglo. 

À vélo ou à pied, le format « Run & Bike » permet de parcourir facile-
ment la distance. Il suffit en effet de constituer une équipe de 2 ou 3 
partenaires (avec au moins un coureur) et de permuter entre vélo et 
course à pied autant de fois que vous le souhaitez. Les enfants peuvent 
ainsi faire toute la course à vélo, sans peine.

Un cursus théâtre à l’honneur dans les conservatoires
Un nouveau cursus en théâtre s’ouvre à la rentrée 2021, dans les trois conservatoires de l’Agglo 
(Arpajon, Breuillet et Saint-Germain-lès-Arpajon), pour les ados et jeunes adultes désireux 
de s’initier à l’art dramatique. L’enseignement en cursus s’inscrit dans le cadre d’un parcours 
spécifique. Le cours choisi (dans l’un des 3 conservatoires) doit être complété par un cours 

additionnel, dispensé au conservatoire d’Arpajon. L’entrée dans ce cursus tout particulier se fait après avoir 
vérifié le désir et la capacité de l’élève à travailler et à s’engager tout au long de l’année dans le parcours 
d’apprentissage. 

L’ensemble des autres cours de théâtre (hors cursus) - enfants, ados et adultes - dispensés par les conserva-
toires ne nécessitent en revanche aucun prérequis et se font sans sélection préalable. 
Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr

Rendez-vous dimanche 19 septembre
Inscription sur : www.coeuressonne.fr - Course gratuite
Retrait des dossards (un membre par équipe) le matin de la course, entre 7h30 et 
8h30 au Château de Morsang-sur-Orge. Départ à partir de 9h30 à Arpajon. Aucun 
certificat médical n’est demandé.

RENDEZ-VOUS
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Cinema sur La Base 217, 
un projet qui prend de l’ampleur
Changement de dimension pour le projet cinéma sur La Base 217. Le 28 juin 
dernier, le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC) a labellisé, 
dans le cadre du Plan de Relance pour la modernisation du cinéma, le grand 
projet 217 ON AIR porté par Quad productions, Smart Consulting et la SPL Air 217, 
outil opérationnel de l’Agglo sur La Base 217. Présenté lors du dernier festival 
de Cannes et soutenu par Cœur d’Essonne Agglomération et la Région Île-de-
France, et dans le cadre d’un partenariat avec la Banque des Territoires, ce beau 
projet donnera naissance au premier pôle industriel cinématographique français. 

217 ON AIR prévoit de sortir de terre dès 2022, le temps de finaliser les 
derniers éléments financiers et administratifs permettant de consolider 
le projet définitif et d’étudier les demandes de participations et 
d’investissements d’opérateurs privés et publics qui souhaitent s’engager 
sur le projet. D’ici là, La Base 217 continuera d’accueillir les productions 
cinématographiques comme elle le fait depuis 4 ans sur l’espace dédié.

DOSSIER
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DOSSIER

Face à la demande croissante du cinéma et des 
plateformes de streaming, la France doit rat-
traper son retard par rapport aux États-Unis et 
à d’autres pays européens (Grande-Bretagne, 
Italie, Allemagne). Un récent rapport du CNC, 
corroborant tous les constats établis par les pro-
fessionnels, pointe le sous-dimensionnement des 
équipements français et le sous-développement 
de l’offre de studios en France. 

Depuis de nombreuses années, le cinéma français 
cherchait les moyens de sa modernisation sans 
réel succès et de nombreuses attentes ont été 
déçues. Le projet 217 ON AIR relève le défi d’offrir 
au cinéma français non seulement l’outil de travail 
que celui-ci attendait mais également celui de lui 
permettre d’attirer les productions étrangères. Ainsi, 
sur La Base 217, 30 hectares seront dédiés à un nou-
veau et stratégique pôle cinématographique. 

Pour le cinéma français, 217 ON AIR permettra d’at-
teindre l’excellence de la production numérique, 
de développer des équipements qui correspondent 
aux nouveaux modes de fabrication des films et 
séries, tout en inscrivant la filière du 7e art dans une 
production écoresponsable.  

Pour l’Agglomération et le territoire, ces grands 
studios et lieux de tournages offrent une très belle 
opportunité de développer un nouveau secteur 
économique attractif, créateur d’emplois et géné-
rateur de retombées économiques pour l’environ-
nement commercial. 

Cinema sur La Base 217, 
un projet qui prend de l’ampleur

217 ON AIR : LES STUDIOS DE TOURNAGE DE DEMAIN
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Les mots des élus sur le projet

Frédéric Petitta
Vice-président en charge du 
développement économique,
de l’artisanat et de la  
démocratie d’implication

Une prise de conscience grandit dans le secteur du 
cinéma et de l’audiovisuel. Avec de plus en plus de 
contenus (films, séries, publicités, clips…) réalisés 
sur le sol français et dans le monde, la filière appa-
raît comme un élément indissociable du paysage 
économique, social et culturel de notre société. Elle 
représente généralement un bienfait pour l’économie 
et la cohésion sociale. 

Ses acteurs ont cependant pris conscience que la 
filière pouvait être génératrice d’impacts néfastes 
notamment pour l’environnement. Je me réjouis que 
nos partenaires du projet « 217 ON AIR » prennent en 
compte ces impacts et intègrent, dans son système de 
fonctionnement, l’éco-responsabilité. La formation, 
un des leviers indispensables pour affermir cette 
nouvelle pratique, sera au cœur des préoccupations. 
Développement économique et développement  
soutenable doivent devenir indissociables.  

C’est une bataille longue et quotidienne que 
nous menons avec les élus de Cœur d’Essonne 
Agglomération et les équipes professionnelles à 
nos côtés. Le travail incessant, y compris lors des 
confinements successifs, donne ici ses premiers 
résultats. Il prouve que notre territoire peut 
porter de nombreux projets y compris les plus 
ambitieux. 

Je mesure ici la chance offerte au cinéma français 
et je me réjouis des opportunités que ce nouveau 
secteur offrira à notre territoire en échange. 

Notre territoire grandit sans détruire, en préser-
vant sa biodiversité tout en créant de la croissance 
économique et sociale. C’est un des plus beaux 
défis que nous ayons eu à relever. 

Sylvain Tanguy
Président de la 
SPL Air 217
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UN SITE TOUT EN UN

Véritable lieu opérationnel et multi-services, 217 ON 
AIR rassemblera des espaces créés pour répondre 
aux nouveaux besoins des studios de cinéma.
 
•  Des lieux de vie qui accueilleront les bureaux 

de la production, les loges pour les artistes et 
la préparation des costumes, des espaces de 
restauration, des locaux techniques, etc.

•  Des plateaux de cinéma intérieurs polyvalents  
De 500 m2 à 3 000 m2, ils pourront également 
accueillir des espaces de tournages virtuels pour 
les besoins de réalisation d’effets spéciaux.

•  Des espaces logistiques pour réceptionner les 
marchandises et acheminer le matériel et les dif-
férents décors de tournage jusqu’aux plateaux.

•  Des ateliers et des lieux de stockage qui 
permettront aux professionnels et aux artisans 
du cinéma de créer les décors sur place et de les 
stocker.

•  Des backlots (plateaux extérieurs) de tailles dif-
férentes selon les besoins de tournage. Ils seront 
situés sur les grandes étendues de prairie aux 
alentours du bâtiment principal.

•  Des espaces verts pour garder un environne-
ment naturel aux abords du site et pourquoi pas 
se relaxer lors des longues journées de tournage.

Afin de proposer un site fonctionnel à tous les opé-
rateurs présents lors d’un tournage, deux villages  
seront créés sur l’emprise du futur site : un village 
urbain (dans lequel seront proposés des services 
d’hôtellerie, de restauration, un centre de forma-
tion, une garderie, un auditorium, etc.) et un village 
fournisseurs qui permettra à tous les corps de mé-
tiers de se fournir directement sur le site grâce à de 
la location de matériel (caméra, son, régie, etc.).

Un partenariat Public Privé original

             Le Centre National du Cinéma et de l’image animée
 Créé en 1946, le CNC est un établissement public qui dispose de recettes affectées pour apporter des  
 soutiens aux arts de l’image animée. C’est aussi une administration centrale en charge de ce secteur  
 sous l’autorité du Ministère de la Culture et de la Communication. 

           Quad Productions
 Créé en 1993, le groupe a à son actif de très belles réalisations françaises et de beaux succès populaires :  
 Intouchables, Le Sens de la fête, Hors-normes ou Le Bazar de la charité. Il travaille également sur 
 plusieurs spots publicitaires, des documentaires et de l’animation 2 et 3 D.

            SmartConsulting
 Créé en 2013, SmartConsulting est un cabinet d’expertise spécialisé dans les secteurs du cinéma, de   
 l’audiovisuel, des médias et du digital.

            SPL AIR 217 
 Société Publique Locale créée par Cœur d’Essonne Agglomération en 2012 pour la reconversion et le  
 développement de La Base 217. 
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UN PROJET ÉCORESPONSABLE ET DURABLE 

217 ON AIR s’inscrit dans un schéma de développement écoresponsable et 
durable déjà fortement engagé sur La Base 217 depuis plusieurs années.

Dans le cadre du développement de ce projet, l’accent sera mis notamment sur 
la construction des bâtiments afin de construire intelligemment en respectant 
l’environnement. Ainsi, des aménagements seront réalisés afin de réguler 
la température et d’isoler naturellement les structures dans un objectif de 
réduction des émissions de chaleur et de réemploi de l’énergie produite. La 
récupération de l’eau sera également un point clé de ce futur site. Elle servira à 
alimenter les bassins de tournage et les espaces naturels. 

Création d’une ressourcerie du cinéma
Une démarche sera également engagée dans le tri des déchets avec la création 
d’une ressourcerie dédiée au réemploi des éléments de décor. Cette mesure fait 
suite à une étude de faisabilité réalisée par Cœur d’Essonne Agglomération en 
2020. L’objectif étant de réduire les déchets et de générer des économies de 
production.

La Ferme de l’envol et Sésame s’invitent au cinéma
La restauration de tous les employés d’un tournage « moyen » représente un 
bilan carbone d’environ 20 teq CO2. Un partenariat avec le projet Sésame et 
la Ferme de l’Envol située sur La Base 217 sera une formidable opportunité de 
réduire l’impact environnemental et de proposer une restauration en partie 
biologique et en circuit court aux différents restaurants et hôtels présents sur 
le futur site.
L’idée, à travers ce partenariat, est de construire un lien durable entre le cinéma 
et l’agriculture biologique, deux milieux très éloignés mais qui peuvent travail-
ler ensemble pour diminuer l’impact carbone sur les tournages.

Respect de la biodiversité et des continuités écologiques
Lors de la construction des différentes infrastructures, 217 ON AIR viendra s’inscrire 
dans une trame écologique déjà présente sur La Base 217. De larges corridors natu-
rels viendront entourer le site et assureront des espaces préservés pour la faune et 
la flore locales. Ces espaces végétaux structureront l’implantation du projet et 
apporteront une protection contre les vents dominants en garantissant des îlots 
de fraicheur.

Dans le cadre du développement de ce projet, 
une attention toute particulière sera portée sur les 
bâtiments, afin de les construire intelligemment, 
dans le respect de l’environnement. 
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Schéma d’intention présenté au CNC

Plateaux

Grande prairie évènementielle

Bassin de tournage  
et de gestion des eaux

Un projet organisé 
 autour d’espaces clés

• Studios de cinéma intérieurs

• Studios de cinéma extérieurs (backlot)

• Espaces logistiques

• Espaces de restauration

• Hôtellerie

• Loges

• Ateliers

• Village des fournisseurs

• Village urbain

DOSSIER
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Entrée principale
217 ON AIR

Village des fournisseurs

Continuité écologique

Le Village urbain

RD 19

Hub mobilités
Base 217
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Installée au cœur du parc 
d’activités de la Croix Blanche, 
la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi est un 
lieu ressources bien connu des 
acteurs économiques du territoire 
qui peuvent y trouver ce dont ils 
ont besoin, quelles que soient 
leur activité ou la taille de leur 
entreprise. Tour d’horizon des 
outils et services proposés au sein 
de ce guichet unique.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET À LA CRÉATION

Que ce soit pour réussir son étude de marché, élaborer son budget 
prévisionnel ou se former en informatique, la Cité du Développe-
ment Économique et de l’Emploi accompagne les porteurs de projet, 
à chaque étape de leur création, tout en assurant également un suivi 
post création.

UNE BOURSE AUX LOCAUX

Cet outil pratique recense toutes les offres disponibles au sein des 
30 parcs d’activités de l’Agglomération ce qui facilite ainsi les projets  
d’accroissement des entreprises et leur implantation sur le territoire.

UN SERVICE DE DOMICILIATION

Pas encore de locaux ? Grâce au service de domiciliation de la Cité du 
Développement Économique et de l’Emploi, chaque entreprise peut 
bénéficier d’un siège social et d’une adresse administrative.

UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISE 

L’espace « pépinière d’entreprise » (comprenant 7 bureaux, entièrement 
équipés) de la Cité du Développement Économique et de l’Emploi 
peut offrir une solution locative particulièrement avantageuse à toutes 
celles et ceux qui lancent leur activité.

DES PERMANENCES D’EXPERTS ET DE PARTENAIRES SPÉCIALISÉS

Autre volet très apprécié des entrepreneurs du territoire, la possibilité 
d’obtenir des conseils personnalisés, de participer à des formations 
et ateliers de professionnalisation leur permettant de développer leur 
activité (développement commercial, numérique, démarche RSE, etc.) 
ou de profiter du soutien de l’Agglo pour recruter.

DES SOLUTIONS LOCATIVES ADAPTÉES

La Cité du Développement Économique et de l’Emploi propose éga-
lement un service de location de salles de réunion et un espace de 
coworking, tous entièrement équipés (visio conférence, wifi sécurisé, 
Très Haut Débit, espace détente, parking gratuit, etc.). 

Pour réserver l’un de ces services, contactez le 
ou deveco@coeuressonne.fr
Cité du Développement Économique et de l’Emploi
28 avenue de la Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois  

+ d’informations sur www.coeuressonne.fr (rubrique Entreprendre)

Des solutions 
clés en main 
pour chaque 
entreprise

1

2
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Vous êtes nombreux à nous 
remonter les dysfonctionnements 
dans les installations de fibre 
optique par les opérateurs. Face 
à cette situation inacceptable, 
le Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération et le Vice-président 
chargé du numérique ont réuni 
tous les opérateurs pour exiger 
la mise en place de règles de 
bonne conduite qui permettent un 
fonctionnement normal du service 
dans les plus brefs délais.

Habitants ou entreprises, l’accès à la fibre optique est aujourd’hui incon-
tournable dans bien des domaines de la vie quotidienne : regarder la té-
lévision en haute définition, télétravailler, accéder à la visio-conférence 
ou encore partager des fichiers lourds en temps réel.

Consciente des enjeux sociaux et économiques liés à ces usages, l’Agglo  
s’est engagée depuis plusieurs années pour accompagner la mise en 
place de l’infrastructure nécessaire.

Cependant l’obligation d’ouverture du réseau à la concurrence des 
grands opérateurs, a entraîné une importante réorganisation du réseau. 
Depuis 2019, le territoire a subi un « gel commercial » qui bloquait toute 
modification d’abonnement. Depuis la mi 2020, la responsabilité sur les 
infrastructures a évolué et la quantité de connexions établies par les 
grands opérateurs a pris le dessus sur la qualité de service.

L’Agglo a donc subi la non gestion des intervenants et la désorganisation 
du marché public national avec les responsabilités croisées.

Afin de faire cesser les troubles, le Président de l’Agglomération, Éric 
Braive, et le Vice-président délégué au numérique, Gilles Fraysse, ont 
donc convoqué tous les opérateurs afin qu’ils s’engagent, ainsi que 
leurs sous-traitants, sur une charte de bonne conduite et qu’ils mettent 
un terme aux déconnexions sauvages. Ces derniers se sont également 
engagés à assurer le bon déroulement des opérations techniques dans les 
communes du territoire, répondre aux besoins des usagers et contribuer 
ainsi à améliorer la qualité des ouvrages liés aux différents réseaux des 
21 communes. 

Simultanément, plusieurs communes de l’Agglomération s’attachent à 
mettre en place des procédures municipales complémentaires pour obliger 
les opérateurs à déclarer en mairie leurs interventions et assurer ainsi un 
contrôle effectif pour permettre un retour rapide à une situation normale.

Le Président de 
l’Agglomération et 
le Vice-président en 
charge du numérique 
ont convoqué tous les 
opérateurs.

Très Haut Débit, l’Agglo à vos côtés 
pour mettre un terme  
aux coupures incessantes

EN ACTION
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) La Ribambelle se déplace dans 
trois Relais Petite Enfance (ex-RAM) du sud de l’Agglo pour accueillir les 
enfants de moins de 4 ans et leur accompagnateur pour leur proposer un 
moment d’écoute, d’échange et d’accompagnement à la parentalité en 
toute confidentialité.

Caroline et Julie* ne se connaissent pas et pourtant, elles se retrouvent 
avec leurs enfants pour partager un temps d’échange au sein du LAEP 
La Ribambelle, installé ce matin-là à Arpajon. J’étais très contente 
d’avoir découvert ce lieu avec mon fils il y a 2 ans. Je n’ai pas hésité à re-
venir après la naissance de ma petite fille, témoigne Julie. On y rencontre 
d’autres parents, d’autres adultes et on peut partager nos expériences.

Le LAEP est bel et bien un lieu d’écoute, mais aussi d’intégration et 
de socialisation pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un 
adulte référent ayant un lien de parenté (parents, oncles, tantes ou 
grands-parents). Les accueillantes sont disponibles pour accompagner 
les échanges, répondre aux questions que l’on peut se poser (sur l’allai-
tement, l’endormissement, la séparation, etc.)… et rassurer les familles 
sur leurs compétences parentales.
 
Et pour les enfants, pas d’activités dirigées, mais un temps d’éveil et 
de jeu libre. Une première expérience de la collectivité qui favorise la 
séparation progressive avec les parents avant l’entrée à l’école. C’est 
un premier pas vers la socialisation pour mon fils, ajoute Caroline. Je 
souhaitais qu’il partage avec d’autres enfants et qu’il commence à déve-
lopper son autonomie dans un cadre rassurant avec des professionnelles 
à l’écoute.

Chacun peut venir au LAEP quand il veut, à son rythme, et de façon 
anonyme, du mardi au jeudi, de 8h45 à 11h45. Les futurs parents sont 
également les bienvenus ainsi que ceux qui souhaiteraient venir sans 
leur(s) enfant(s) de moins de 4 ans. 

 * Les noms ont été changés pour respecter l’anonymat des visiteurs.

Le LAEP  
vous accueille 
du mardi au jeudi
Ce lieu gratuit et itinérant 
labellisé par la CAF partage les 
locaux des Relais Petite Enfance 
(RPE) d’Ollainville, Arpajon et 
Cheptainville.

                Le mardi de 8h45 à 11h45 :  
LAEP / RPE d’Ollainville 
5 rue de la Mairie (entrée  
derrière la Maison pour Tous)

  Le mercredi de 8h45 à 11h45 :  
LAEP / RPE d’Arpajon 
Parking Duhamel (2e pont sur la 
rivière en direction du  
LAEP/RPE)

   Le jeudi de 8h45 à 11h45 :  
LAEP / RPE de Cheptainville 
3 route de Marolles (1er étage du 
multi-accueil)

Le LAEP reprend ses activités  
à compter du 7 septembre.  
En fonction de la situation 
sanitaire, un système  
d’inscription / réservation peut  
exceptionnellement être 
mis en place.

Plus d’infos : 01 84 63 02 03
www.coeuressonne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
accompagner les premiers pas

EN ACTION
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Mme Sirot, sage-femme en charge de ces séances, se réjouit de cette 
mise à disposition. Le travail en piscine est un plus. L’eau facilite les 
exercices physiques, musculaires, cardio-respiratoires ou ceux autour du 
souffle. Elle permet aussi d’améliorer la souplesse et d’obtenir une meil-
leure forme générale.

Encadrées par une professionnelle de santé spécialisée, les partici-
pantes apprennent donc à se détendre, à mieux appréhender leur corps 
et à contrôler leur respiration. Autant d’éléments utiles pour préparer 
leur accouchement. Depuis le lancement de ces séances aquatiques, 
des dizaines de bébés, précurseurs privilégiés des bassins, ont vu le 
jour. Ils reviendront probablement dans ces mêmes équipements, d’ici 
quelques années, pour apprendre cette fois à nager.

Séances de préparation encadrées par l’Hôpital d’Arpajon.
Inscription auprès du secrétariat de l’Hôpital au 01 64 92 92 92.

Un défi collectif pour dire stop au tabac
Plus que quelques semaines pour vous préparer… avant d’en finir dé-
finitivement avec le tabac. Dans le cadre du Moi(s) sans tabac, défi 
collectif national organisé tout au long du mois de novembre, Cœur 
d’Essonne Agglomération proposera à nouveau des consultations taba-
cologiques gratuites pour vous aider à arrêter de fumer. 

+ d’informations auprès de moissanstabac@coeuressonne.fr

Santé : une initiative concrète 
pour les futures mamans

On a besoin  
de vous !

À l’approche d’Octobre Rose, 
l’Agglomération renouvelle 
l’opération « coussin-cœur » 
L’objectif est de fabriquer 
(seul ou à plusieurs) le 
maximum de ces petits 
coussins destinés à soulager 
les douleurs des femmes 
opérées du cancer du sein, 
et de les déposer, du 1er au 
31 octobre, dans l’une des 
médiathèques du territoire. 
Les coussins seront ensuite 
remis à la Ligue contre le 
Cancer qui se chargera de les 
distribuer aux femmes tou-
chées par cette maladie. 

Vous souhaitez participer ? 
Toutes les modalités pra-
tiques (patron à télécharger, 
séances de couture collec-
tive, etc.) seront bientôt 
disponibles sur le site  
www.coeuressonne.fr. 
En 2020, près de 500 cous-
sins avaient pu être collectés. 
Et si on relevait encore le 
défi cette année ?

Convaincue que la santé est l’affaire de tous, Cœur d’Essonne 
Agglomération s’est lancée dans un travail partenarial avec la maternité 
d’Arpajon, en mettant à sa disposition des créneaux dédiés au sein de nos 
équipements aquatiques communautaires. Depuis peu, les futures mamans 
suivies à l’hôpital peuvent ainsi opter pour des séances de préparation à 
l’accouchement en piscine, organisées au bassin nautique de La Norville.

EN ACTION
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Le traitement de nos déchets 
(tri & valorisation) est confié au SIREDOM, 
2e syndicat intercommunal de France.

Chaque habitant peut 
accéder gratuitement à l’un 
des 24 éco-centres 
(déchèteries) du SIREDOM. 

Près de 1 700 enfants sont sensibilisés 
chaque année au tri et au recyclage grâce 
aux ateliers menés par l’Agglomération 
au sein des écoles.

Les plannings de collectes 
des déchets sont distribués 
dans chaque boîte aux le�res 
(ou auprès des gardiens 
d’immeubles en collectifs) 
entre le 15 novembre et le 31 
décembre. Ils sont également 
accessibles via le site de 
l’Agglomération.

11 445 interventions sont organisées 
chaque année pour livrer ou assurer 
la maintenance des bacs de collecte 
du territoire.

L’Agglomération traite 
4 222 demandes de cartes 
de déchèterie par an.

Près de 69 000 tonnes de déchets (dont 45 888
d’ordures ménagères, 11 169 de déchets recyclables, 
8 211 de déchets végétaux et 3 054 d’encombrants) 
sont collectés par l’Agglo chaque année.

1 416 bornes collectives on été 
installées par l'Agglomération qui en 
assure la maintenance et la collecte

Les 323 bornes aériennes collectives 
d’apport du verre sont entièrement 
gérées (collecte, maintenance et 
lavage) par le SIREDOM.

Les dépôts sauvages (qui représentent 
encore malheureusement près de 4 000 
tonnes en moyenne par an) relèvent de la 
salubrité publique et restent donc de la 
responsabilité des communes. 

9 996 foyers sont équipés 
de composteurs distribués 
par Cœur d'Essonne 
Agglomération. 

Gestion des déchets sur l’Agglo : 
qui fait quoi ?

Demandez votre carte d’accès, c’est gratuit !
Afin d’accéder à l’une des 24 déchèteries du SIREDOM vous devez vous munir d’une 
carte d’accès. Pour en faire la demande, connectez-vous sur www.coeuressonne.fr 
(rubriques Vos Services / vos démarches) ou adressez-vous au Centre Technique 
Communautaire - 16 bis rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge. Un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité vous seront demandés. 
À noter : Les mairies d’Arpajon, Marolles-en-Hurepoix, Breuillet et Guibeville délivrent 
également les cartes d’accès aux déchèteries.

Dites stop à la publicité 
Un Stop Pub sur votre boîte aux lettres c’est - 14 kg de papier par an ! 
N’hésitez pas à demander, gratuitement, le vôtre auprès des services de 
l’Agglo : via le site Internet www.coeuressonne.fr ou directement à 
l’accueil du Centre Technique Communautaire – 16 bis rue Denis Papin 
à Saint-Michel-sur-Orge 

t 

Données basées sur les chi�res 2020

Cœur d’Essonne Agglomération

Siredom

Communes

EN ACTION
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Le traitement de nos déchets 
(tri & valorisation) est confié au SIREDOM, 
2e syndicat intercommunal de France.

Chaque habitant peut 
accéder gratuitement à l’un 
des 24 éco-centres 
(déchèteries) du SIREDOM. 

Près de 1 700 enfants sont sensibilisés 
chaque année au tri et au recyclage grâce 
aux ateliers menés par l’Agglomération 
au sein des écoles.

Les plannings de collectes 
des déchets sont distribués 
dans chaque boîte aux le�res 
(ou auprès des gardiens 
d’immeubles en collectifs) 
entre le 15 novembre et le 31 
décembre. Ils sont également 
accessibles via le site de 
l’Agglomération.

11 445 interventions sont organisées 
chaque année pour livrer ou assurer 
la maintenance des bacs de collecte 
du territoire.

L’Agglomération traite 
4 222 demandes de cartes 
de déchèterie par an.

Près de 69 000 tonnes de déchets (dont 45 888
d’ordures ménagères, 11 169 de déchets recyclables, 
8 211 de déchets végétaux et 3 054 d’encombrants) 
sont collectés par l’Agglo chaque année.

1 416 bornes collectives on été 
installées par l'Agglomération qui en 
assure la maintenance et la collecte

Les 323 bornes aériennes collectives 
d’apport du verre sont entièrement 
gérées (collecte, maintenance et 
lavage) par le SIREDOM.

Les dépôts sauvages (qui représentent 
encore malheureusement près de 4 000 
tonnes en moyenne par an) relèvent de la 
salubrité publique et restent donc de la 
responsabilité des communes. 

9 996 foyers sont équipés 
de composteurs distribués 
par Cœur d'Essonne 
Agglomération. 

Gestion des déchets sur l’Agglo : 
qui fait quoi ?

Demandez votre carte d’accès, c’est gratuit !
Afin d’accéder à l’une des 24 déchèteries du SIREDOM vous devez vous munir d’une 
carte d’accès. Pour en faire la demande, connectez-vous sur www.coeuressonne.fr 
(rubriques Vos Services / vos démarches) ou adressez-vous au Centre Technique 
Communautaire - 16 bis rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge. Un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité vous seront demandés. 
À noter : Les mairies d’Arpajon, Marolles-en-Hurepoix, Breuillet et Guibeville délivrent 
également les cartes d’accès aux déchèteries.

Dites stop à la publicité 
Un Stop Pub sur votre boîte aux lettres c’est - 14 kg de papier par an ! 
N’hésitez pas à demander, gratuitement, le vôtre auprès des services de 
l’Agglo : via le site Internet www.coeuressonne.fr ou directement à 
l’accueil du Centre Technique Communautaire – 16 bis rue Denis Papin 
à Saint-Michel-sur-Orge 
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Fête de l’Huma 2022, 
Un événement mythique 
s’installe sur notre territoire
Après des dizaines d’années passées à La Courneuve (93), c’est bien sur La Base 217 de Cœur d’Essonne 
Agglomération que la célèbre Fête de l’Huma a décidé de s’installer, dès l’automne 2022. Une incroyable 
opportunité pour l’Agglomération qui a su convaincre les organisateurs de l’intérêt mais aussi des capacités 
d’accueil de notre territoire. Patrick Le Hyaric, Président du Directoire et Directeur de L’Humanité nous 
raconte les coulisses de cette décision.

Pourquoi avoir choisi d’installer la 
Fête de l’Humanité sur la Base 217 ? 
Qu’est-ce qui a fait la différence 
avec les autres sites ?
Le parc de La Courneuve en Seine-
Saint-Denis (NDLR : qui accueillait 
jusqu’à présent l’événement) sera 
bientôt occupé par les équipe-
ments construits dans le cadre des 
Jeux Olympiques 2024 ; il est donc 
temps de le quitter et de nous tour-
ner vers un autre site.

La Base 217 constitue un beau lieu, 
avec un grand espace, pas très loin 
des transports en commun. Les 

infrastructures et les équipements 
sont aussi un atout car une fête 
de cette dimension nécessite les 
équipements en eau, électricité et 
wifi. Le fait que cela devienne un 
lieu culturel et agro-culturel cor-
respond par ailleurs à nos valeurs. 
Et puis, nous avons été enchantés 
de l’accueil sympathique et coo-
pératif des élus et du Président de 
l’Agglomération. Nous souhaitons, 
avec Cœur d’Essonne Agglomération, 
un partenariat de long terme.

Patrick Le Hyaric
Président du directoire et 
directeur de L’Humanité.
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Nous 
souhaitons, avec 
Cœur d’Essonne 
Agglomération, 
un partenariat  
de long terme.

Des nouveautés sont-elles à prévoir 
pour accompagner ce changement 
de site ? 
Oui, nous allons repenser la fête, 
son architecture et ses contenus 
pour faire en sorte que cet événe-
ment original tout à la fois festif, 
citoyen, culturel, éducatif et fra-
ternel soit encore plus attrayant 
dès 2022.

Avez-vous d’ores et déjà prévu 
des actions particulières avec les 
équipements culturels du territoire 
(théâtres, conservatoires, média-
thèques, etc.) ou avec la scène mu-
sicale locale ?
Effectivement, nous voulons que 
les associations comme les créa-
teurs basés sur le territoire de 
Cœur d’Essonne Agglomération  
et plus largement du département 
y soient associés et promus. On 
peut imaginer des partenariats 

dans différents domaines notam-
ment la culture, la musique ou le 
cinéma puisqu’une belle cité du ci-
néma s’implante aussi sur ces lieux.  

La Fête de l’Huma rassemble chaque 
année des centaines de milliers de 
spectateurs. Quelles sont les retom-
bées envisageables pour notre ter-
ritoire ?
La fête génèrera une valorisation 
forte du territoire avec la com-
munication que nous ferons pour 
assurer sa promotion dès le prin-
temps 2022, mais aussi de l’activité 
économique, à travers le commerce 
local, l’hôtellerie et pour les presta-
taires basés sur le territoire.

REMARQUABLE
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Semaine  
de la mobilité
La Semaine de la mobilité se 
tiendra du jeudi 16 au mercredi 
22 septembre 2021. Les équipes 
de l’Agglomération iront à 
votre rencontre, via des stands 
mobiles installés dans plusieurs 
villes du territoire, pour mettre 
à votre disposition toutes les 
informations pratiques de 
rentrée (horaires de bus, etc.) 
et vous présenter les actions et 
itinéraires mis en place dans le 
cadre du Plan Vélo. Ce mode 
de déplacement sera en effet à 
l’honneur de cette édition 2021. 
Dates et horaires détaillés sur 
www.coeuressonne.fr

Bonne nouvelle pour tous les jeunes 
âgés de 18 ans ! 

Grâce au Pass culture les jeunes peuvent désormais 
bénéficier de 300 euros, via l’application du ministère 
de la Culture, pour découvrir et réserver les propositions 
culturelles ou numériques de leur choix (pass valable 
pendant 24 mois, à compter de l’année de leurs 18 ans). 

Livres, concerts, théâtre, musées, cours de musique ou abonnement 
numérique : des milliers d’offres sont disponibles. 
+ d’informations sur pass.culture.fr

Vos prochains rendez-vous emploi 

Travaux 
Des travaux sont prévus d’ici 
la fin de l’année sur le réseau 
d’eau potable, par la régie 
publique Eau cœur d’Essonne,  
à Avrainville (Grande Rue,  
Départementale N° 26),  
à Cheptainville (chemin 
Charbonneau), au Plessis-Pâté 
(impasse des Roses),  
à Longpont-sur-Orge (impasse 
du Moulin à vent), à Marolles-
en-Hurepoix (rue des Pins,  
rue de l’Alun et route d’Évry),  
à Ollainville (rue Cerfeuille),  
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
(rue Émile Zola), à Saint- 
Germain-lès-Arpajon (rue  
Fontaine et chemin des Bruyères) 
ainsi qu’à Villemoisson- 
sur-Orge (rue d’Orgeval et 
sur une partie de la rue de la 
Garenne). Les informations 
détaillées seront communiquées 
au fil des chantiers.

 Vendredi 24 septembre, de 16h30 à 18h30, « Osez créez ! »  
Permanence mobile pour accompagner les porteurs de projets  
Place Federico Garcia Lorca à Brétigny-sur-Orge 

 Vendredi 1er octobre, de 14h à 16h, Café accueil Emploi « Que sais-
je sur le droit du travail » Cité du Développement Économique et de 
l’Emploi - 28 avenue de la Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois
Inscription obligatoire au 06 49 73 29 60 ou par mail :
dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

 Vendredi 15 octobre, de 16h30 à 18h30, « Osez Créez ! »
Permanence mobile pour accompagner les porteurs de projets
Rue Rosa Parks à Fleury-Mérogis

Participez à la Ferme de l’Envol
Un an et demi après son lancement, La Ferme de l’Envol, première 
ferme Sésame installée sur La Base 217, poursuit son développement. 

La ferme vous propose d’apporter votre pierre à l’édifice en rejoignant 
le chantier participatif organisé du 6 au 17 septembre prochain. Vous 
souhaitez prendre part à ce projet inédit ? Il reste des places !

Un artisan formateur spécialisé vous transmettra tout son savoir-faire 
pour construire une maison en « bois-terre-paille », selon les principes 
agroécologiques mis en place au sein de la ferme.

Une session de plantation d’arbres est également prévue du 1er au 
5 novembre.

Renseignements et inscriptions auprès de : paul.fddmerci@gmail.com

EN BREF
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et VOUS  
qu’attendez-vous

 dondesang.efs.sante.fr
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Partout en Île-de-France, il est possible de donner son sang

Vérifiez votre éligibilité au don
et prenez RDV avant de vous déplacer :
dondesang.efs.sante.fr ou Appli Don de sang

Se munir d’1 pièce d’identité. Il est recommandé de ne pas être à jeun.



Inscriptions sur www.coeuressonne.fr

Bike & run en équipe / 16 km

 Arpajon     Morsang-sur-Orge

18e édition

Gratuit
Venez 

déguisés !

Obligatoire pour les plus de 18 ans

Manifestation organisée dans le  
strict respect des mesures sanitaires


