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Édito

L’Agglomération investit 
continuellement pour 
vous apporter un service 
public de qualité, en 
adéquation avec vos 
besoins.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur,

Cet été, pas de pause dans la concrétisation des projets d’avenir et dans 
les chantiers du quotidien, conformément au Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) 2022-2026 qui a été adopté en début d’année.

Pour améliorer votre confort et vos déplacements, les équipes de 
l’Agglomération profitent de la période estivale pour rénover de nombreuses 
rues dans les communes : réfection des chaussées et trottoirs, aménagement 
d’itinéraires pour les circulations douces, enfouissement des réseaux aériens 
ou encore maintien du bon fonctionnement des réseaux d’assainissement (les 
eaux usées) et d’eau potable (via la Régie publique de l’eau). 

L’Agglomération investit continuellement pour vous apporter un service public 
de qualité, en adéquation avec vos besoins. Par exemple, nous finaliserons 
cet été, enfin, après un chantier très retardé par la crise sanitaire, les travaux 
de la nouvelle médiathèque à Sainte-Geneviève-des-Bois ! Elle sera demain 
un nouveau relais important de notre politique publique d’accès à la lecture 
au sein de notre formidable réseau de médiathèques qui reste ouvert tout 
l’été pour vous accueillir. Et alors que l’une ouvre ses portes, les études se 
poursuivent pour la réalisation de la future médiathèque à Longpont-sur-Orge.

Dans la partie sud de notre territoire, c’est Cœur d’Essonne Agglomération 
qui est responsable du service public d’accueil de la petite enfance et là 
encore, c’est un long chantier qui s’achève avec l’inauguration, à l’automne, 
du nouveau multi-accueil à Saint-Germain-lès-Arpajon tant attendue par les 
familles. Une qui se termine, une autre est lancée : ce sera à Breuillet avec le 
démarrage du projet de nouvelle installation dans la Maison des Larris. 

Sur La Base 217, grâce au travail efficace et coordonné des équipes de 
l’Agglomération et de la SPL Air 217 nous serons prêts à accueillir, dans les 
délais et dans les meilleures conditions, la première édition de la Fête de 
l’Humanité sur notre territoire et pour de nombreuses années. D’ailleurs, je 
vous invite à participer à notre grande mosaïque de l’Humanité en envoyant 
une photo de votre visage et contribuer à la création d’une œuvre commune 
unique qui sera présentée lors de l’évènement. Une parenthèse d’humanisme 
dont nous avons tant besoin pour nous retrouver. 

Retrouvons-nous sur la Base 217, les 9, 10 et 11 septembre prochains !

Je vous souhaite un bel été à toutes et tous. 
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EN IMAGES

Une 11e édition réussie ! Avec près de 10 représentations organisées sur notre territoire, le festival 
De jour // De nuit a su enchanter les yeux et les oreilles du public, venu profiter de ces belles soirées de 
spectacles en plein air. 

1
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Merci à tous les donneurs 
volontaires ! Nombre 
d’entre vous ont effet 
répondu présents à 
la collecte de sang, 
organisé le 18 juin dernier, 
en partenariat avec 
l’Établissement Français du 
Sang.

Jeudi 5 mai, le City’bus 
de l’Agglo faisait escale à 
Brétigny-sur-Orge. 
Du troc’ livres aux ateliers 
tawashi, chacun a pu faire le 
plein de bons conseils pour 
« consommer autrement ». 

Ateliers créatifs, lectures 
ou séance d’éveil corporel 
(comme ici au Plessis-Pâté) : 
le festival Petite Enfance de 
l’Agglo a, une fois encore, 
fait le bonheur des petits 
Cœur d’Essonniens et Cœur 
d’Essonniennes.

Mardi 24 mai dernier, la 
Maison de Justice et du 
Droit a ouvert grand ses 
portes pour la Journée 
Nationale d’Accès au 
Droit. Entre tables rondes, 
expositions et quizz, 
cette journée était aussi 
l’occasion de découvrir les 
métiers du droit.

Mi mai, les plus grands 
skateurs internationaux 
étaient réunis à la Halle de 
skate de l’Agglo pour se 
défier lors du Far’n High, 
étape officielle de la coupe 
du monde de skate. Une 
compétition de haute 
voltige !

Du 19 au 21 mai, une 
dizaine de bénévoles se 
sont mobilisés pour planter 
des arbres et des haies 
sur la Ferme de l’Envol 
et participer ainsi à la 
diversification mais aussi à 
la protection des cultures de 
cette ferme agroécologique.
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RENDEZ-VOUS

Vous pensiez tout connaître des médiathèques et de leur 
programmation ? Et si c’était justement le moment de vous laisser 
surprendre ? Car cet été, c’est bien du côté du sport que les équipes de 
l’Agglomération ont décidé de vous emmener, au travers d’animations 
aussi ludiques que surprenantes. 

DU FOOTBALL ET DE LA GLISSE

Les adeptes du ballon rond pourront ainsi découvrir une œuvre d’art 
étonnante, « le plus long ballon du monde », participer à des ateliers 
créatifs dédiés, écouter des histoires de crampons ou profiter d’une 
exposition mêlant art et football. Quant aux fans de glisse ? Direction 
la médiathèque à Saint-Germain-lès-Arpajon qui leur proposera non 
pas de surfer mais de tester toutes sortes de jeux de palets et de 
« pichenette ». 

UN MARATHON DE JEUX VIDÉO

Et pour vivre un maximum d’émotions, rien de tel que les jeux vidéo ! 
À vous de choisir votre manette et votre discipline pour concourir 
aux multiples tournois organisés en partenariat avec Outseeders tout 
au long de l’Olympiade. Mario Kart, Just Dance, Rocket League, Fifa 
Street ou jeux interactifs en tous genres, vous n’aurez que l’embarras 
du choix pour relever le challenge, muscler votre attention et tenter de 
remporter la coupe. 

Top départ pour l’Olympiade culturelle de  l’été !

DES SÉANCES DE CINÉMA À LA BELLE ÉTOILE !

Pour parfaire ce beau programme, l’Agglo vous propose de jouer les 
prolongations, en soirée, autour de projections cinéma organisées en 
plein air, et toujours sur le thème du sport.

En juillet, cap sur vos équipements sportifs ! Vous pourrez ainsi profiter 
d’une séance aux abords de la piscine à Breuillet pour plonger dans 
la célèbre comédie Le Grand Bain, d’une soirée devant la Halle de 
skate pour rider avec les héroïnes de Skate Kitchen ou d’une projection 
organisée en plein cœur du stade Louis Babin à La Norville pour suivre 
La couleur de la victoire, un biopic dédié à la vie de l’athlète Jesse Owens. 

De Cars à Kung Fu Panda en passant par Space Jam 2 ou Rasta Rocket, 
le mois d’août sera lui aussi placé sous le signe du sport et de la bonne 
humeur pour que chacun puisse goûter, en famille ou entre amis, au 
plaisir du cinéma à la belle étoile, à deux pas de chez soi. Long métrage, 
drame, comédie ou films d’animation, il y en aura décidemment pour 
tous les goûts et pour tous les âges.

Voilà qui devrait ravir les amoureux 
de culture… mais aussi les 
mordus de sport. À partir de cet 
été (et jusqu’à la fin du mois de 
septembre), l’Agglo vous propose 
de participer à son « Olympiade 
culturelle » : un programme 
d’animations original qui vous 
permettra de vibrer au rythme 
du sport, en extérieur comme en 
médiathèque*. Prêt pour le coup 
d’envoi ?

Actions co-financées par la région 
Île-de-France dans le cadre de 
l’appel à projet et par le Conseil 
départemental dans le cadre du 
Contrat Culturel de Territoire.

Les projections « Cin’extérieur » 
bénéficient d’un financement de 
l’État dans le cadre d’un projet 
Politique de la ville.
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RENDEZ-VOUS

Top départ pour l’Olympiade culturelle de  l’été !
ENTREZ DANS LA DANSE

Plusieurs séances de balades contées ou d’itinérances photo-
chorégraphiques, notamment avec la compagnie Sabdag, seront 
aussi organisées pour vous permettre de redécouvrir les espaces (des 
médiathèques comme des parcs de l’Agglo) sous un nouveau jour. 

Bien plus qu’une simple mise en valeur de certaines disciplines, 
l’objectif de cette « Olympiade culturelle », née d’un appel à projets 
lancé par la région Île-de-France, est aussi et surtout de faire vivre 
les valeurs de partage, d’inclusion et d’entraide qui font la beauté du 
sport. Des actions dédiées, autour du handicap notamment, seront 
ainsi prévues pour accompagner cette belle programmation.

Plus d’informations sur mediatheques.coeuressonne.fr ou dans le 
supplément culture et sport joint à ce magazine.

*Dans les médiathèques participantes : Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Longpont-
sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Saint-Germain-
lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge.

PENSEZ À VOTRE CONFORT…

Coussin, plaid, petite laine, doudou ou kit anti-moustiques si nécessaire, pensez à prendre tout ce qu’il vous 
faut pour profiter sereinement de ces belles soirées d’été. 
Séances gratuites, ouvertes à tous (dans la limite des places disponibles).
Les enfants doivent impérativement être accompagnés.

 JUILLET 
Samedi 16 à 22h15 - SKATE KITCHEN
Devant la Halle de skate de l’Agglo
Voie André Perdreau à Villiers-sur-Orge

Samedi 23 à 22h15 - LE GRAND BAIN
Devant la piscine communautaire des 3 Vallées
3 rue des Prairies à Breuillet

Samedi 30 à 22h15 
LA COULEUR DE LA VICTOIRE
Stade Louis Babin à La Norville

 AOÛT 
Jeudi 18 à 21h30 - CARS
Rue de la Coulée Verte, Les Aunettes à Fleury-Mérogis

Vendredi 19 à 21h30 - RASTA ROCKET
Parc Jean Vilar à Saint-Michel-sur-Orge

Samedi 20 à 21h30 - KUNG FU PANDA
Rue Paul Éluard à Sainte-Geneviève-des-Bois 

Vendredi 26 à 21h30 - SPACE JAM 2
Terrain Rouge, rue Théophile Le Tiec à Égly
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RENDEZ-VOUS

La Valdorgienne : la course
conviviale par excellence

 La Journée  
 du vélo  
À l’occasion de la Semaine 
de la mobilité, le vélo 
sera à l’honneur pendant 
la Valdorgienne, au 
départ d’Arpajon, le 18 
septembre 2022. 

Que vous soyez un 
adepte de la bicyclette 
ou que vous ayez envie 
de troquer votre volant 
pour un guidon, l’Agglo 
propose des animations 
pour faire le plein de 
bonnes idées et changer 
notre façon de nous 
déplacer au quotidien, 
notamment avec un stand 
de sensibilisation et une 
bourse aux vélos et pièces 
détachées.

D’autres actions seront 
organisées tout au long 
de l’année autour de cette 
thématique en partenariat 
avec les villes du territoire. 
Restez à l’écoute !

Programme  
détaillé à venir sur  
www.coeuressonne.fr

Dimanche 18 septembre 2022, retrouvez votre course run & bike favorite 
sur les bords de l’Orge. Cette 19e édition sera une fois de plus placée sous 
le signe de la convivialité. Alors n’attendez plus : prenez votre vélo, vos 
baskets, votre plus beau déguisement et inscrivez-vous !

La Valdorgienne est LE rendez-vous des sportifs amateurs qui veulent 
profiter du cadre idyllique de la vallée de l’Orge, en course à pied ou à 
vélo. Entre amis, collègues ou en famille (en duo ou trio), c’est toujours 
un moment de partage qui anime ce dimanche de septembre pour 
cette traditionnelle manifestation sportive organisée par l’Agglo.

QUI AURA LE DÉGUISEMENT LE PLUS ORIGINAL ?

La convivialité sera sans aucun doute encore au rendez-vous avec des 
participants surmotivés et déguisés. Le long des 16 km du parcours 
entre Arpajon et Morsang-sur-Orge, vous verrez peut-être Blanche-
Neige et son prince qui rencontrent une équipe de basketteurs, les 
Dalton qui prennent la poudre d’escampette, une famille d’insectes 
franchir la ligne d’arrivée, ou un joli couple qui donne du baume au 
cœur, le tout, dans la bonne humeur. 

Envie de relever le défi du déguisement le plus original et de participer 
à cet évènement, à la fois sportif et convivial ? Nous n’attendons plus 
que vous !

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

• Inscription gratuite sur www.coeuressonne.fr

•  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 nécessaire.
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RENDEZ-VOUS

 Une nouvelle saison s’ouvre à vous  
Vendredi 16 septembre à 19h30, le Théâtre Brétigny vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle ouver-
ture de saison. Profitez de cette soirée gratuite pour découvrir les spectacles qui seront programmés dans les 
mois à venir et prendre le pouls de cette saison conçue comme une invitation à prendre son destin en main 
et à sortir des sentiers battus. La présentation (traduite en direct en LSF), sera suivie du spectacle Yé ! du 
Circus Baobab et d’un buffet.

Pic && Pic, une journée qui  
ne manquera pas de piquants 
Le monde entier est un cactus, 
chantait Jacques Dutronc. Ce 
célèbre refrain donne, à lui 
seul, le ton de la journée Pic & 
Pic organisée le 24 septembre 
prochain par le Théâtre et 
le CAC Brétigny. Pour cette 
journée de fête en plein air et de 
spectacles gratuits, il sera en effet 
question de fakir, d’épines et de 
Mexique, de cirque, de hip-hop 
et d’acrobaties, mais aussi de 
voyages, de surprises et de tout 
ce qui fait justement le piquant de 
la vie.

AU PROGRAMME…

  [UN] fidèle (fakirisme burlesque) avec Elodie Meissonnier

Nous voilà invités au mariage de Madam’Kanibal, une charmante 
dame fakir qui s’épile à la meuleuse…

  Cousumain (Cirque dès 3 ans) / Compagnie Bal Jeanne Mordoj
Découvrez des architectures éphémères (château, totems, piles, 
cercles, etc.) créées par deux jongleurs-acrobates, à l’aide de  
48 boîtes à cigares !

  Encore heureux (Portées acrobatiques) / La Scie du Bourgeon 
Un homme et une femme écrivent leur histoire au présent, au futur 
et au passé.

  Bruta.L (Danse, théâtre et musique) / HURyCAN Compagnie
Quatre femmes s’empoignent dans une lutte constante pour le 
pouvoir. 

  Raw (Hip-hop) / Compagnie Kala
Raw - Brut en anglais - est un hommage à la spontanéité du moment 
présent, porté par la complicité de quatre danseuses qui manient  
le texte et le geste.

  Le petit lac (Danse cirque) / Compagnie L’Éolienne
Une réinterprétation circassienne et dansée du Lac des cygnes.

ET POUR CLÔTURER LA JOURNÉE EN BEAUTÉ ? 

Le Théâtre Brétigny vous accueillera, en intérieur, pour Borderless, 
un spectacle de cirque, main à main, qui vous entraînera dans une 
histoire tissée d’amour et de conflits, entre Mexique et États-Unis.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
APRÈS-MIDI ET SOIRÉE

Parvis du Théâtre Brétigny  
et du CAC Brétigny  
Rue Henri Douard à Brétigny
Gratuit - Tout public

+ d’informations sur 
theatre-bretigny.fr, 
au 01 60 85 20 85 ou 
contact@theatre-bretigny.fr

© PetitArtPetit

RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS

À noter : Afin de préparer la mise 
en rayon et l’ouverture de ce nouvel 
équipement, les médiathèques Balzac, 
Mauriac et Rostand (situées à Sainte-
Geneviève-des-Bois) seront quant à 
elles fermées à compter du 2 août. 

Une nouvelle médiathèque innovante
Plus que quelques semaines à 
patienter ! La toute nouvelle 
médiathèque intercommunale, 
installée au cœur du quartier  
St-Hubert,  place Dimitrov à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
est désormais (presque) prête à 
ouvrir ses portes. En attendant 
son ouverture officielle, 
découvrons, en avant-première, 
ce que cet espace innovant vous 
réserve.

2 400 m². La superficie de ce nouvel équipement a de quoi donner le 
vertige à tous les amateurs de livres, de musiques, de films, de jeux vidéo 
et de culture en général. Mais au-delà des traditionnels rayonnages 
et de l’incroyable offre documentaire disponible, cette médiathèque 
proposera également bien d’autres surprises à ses usagers.

UN « FAB LAB » POUR DONNER VIE À VOS PROJETS

Un espace dédié à l’innovation sera en effet intégré au cœur de la 
médiathèque pour permettre aux curieux, aux ingénieurs en herbe et 
autres porteurs de projets de laisser libre cours à leur imagination et 
à leur créativité. Divers outils de fabrication numérique (imprimante 
3D, découpeuse laser, etc.) seront ainsi mis à disposition du public, 
lors d’animations scolaires, d’ateliers thématiques ou sur simple 
réservation.  

DÉCOUVRIR, APPRENDRE… ET PARTICIPER

Car c’est aussi l’une des ambitions de ce lieu hors norme : encourager 
le développement de projets participatifs et accompagner les usagers 
pour les rendre acteurs de leur équipement. En lien avec le programme 
« Consommer autrement » développé par l’Agglomération, chacun sera 
par exemple invité à collecter les matériaux nécessaires aux ateliers 
(tissus, objets de récupération, etc.) afin de produire des projets « low 
tech », respectueux de la préservation des ressources naturelles.

INAUGURATION EN 

OCTOBRE 2022

RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS

UN ESPACE MULTI-FONCTIONS À VIVRE

Autre espace particulièrement attendu : l’auditorium installé au 
rez-de-chaussée pour accueillir les spectacles, projections et autres 
conférences. Avec ses 80 places assises, ses gradins rétractables et ses 
murs en bois clair, il permettra de profiter, encore plus confortablement, 
des nombreuses animations culturelles organisées chaque année.

DES SERVICES POUR LES ADOS ET LES JEUNES ADULTES 

Conçue comme un lieu d’échange et de partage, cette nouvelle 
médiathèque sera par ailleurs l’occasion de renforcer les actions en 
direction des ados et des jeunes adultes. Prêt de tablettes, wi-fi, 
ordinateurs ou espaces de détente, cet équipement moderne et baigné 
de lumière aura largement de quoi séduire les jeunes générations qui 
pourront profiter des nombreux services mis à leur disposition.

Implantée au cœur du quartier historique des Aunettes (à Sainte-
Geneviève-des-Bois), cette nouvelle médiathèque s’inscrit dans un 
vaste projet de rénovation urbaine. Choix architecturaux, respect des 
cheminements piétons et des dessertes en transport en commun, tout 
a été fait pour faciliter les usages et continuer de porter haut et fort 
l’ambition de l’Agglomération : celle de développer l’accès à la culture 
pour tous.

Dernière ligne droite 
pour le multi-accueil 
à Saint-Germain-lès-
Arpajon
Un autre équipement communautaire 
s’apprête, lui aussi, à voir le jour.  
40 enfants, âgés de 0 à 3 ans, 
feront en effet leur rentrée, dès 
cet automne, au sein du nouveau 
multi-accueil à Saint-Germain-lès-
Arpajon. À la fois lieu d’accueil et 
d’information (grâce à la présence 
d’un Relais Petite Enfance), ce nouvel 
équipement viendra compléter l’offre 
de l’Agglomération en matière de 
structures Petite Enfance. 

© Archi5 et Calmm architecture

© Archi5 et Calmm architecture

© Noël Carat, architecte
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DOSSIER

Place à la Fête !
Il était une fois…
La Fête de l’Humanité, créée en 1930 par Marcel Cachin, directeur 
du journal L’Humanité, pour faire rayonner le quotidien et développer 
sa diffusion, est un des évènements culturels les plus populaires de 
France. Avec ses 89 printemps, cette vétérante de la culture n’a eu de 
cesse de proposer des éditions en accord avec son temps et ses valeurs 
de solidarité, d’ouverture d’esprit, de partage et de paix.

LA CULTURE ET L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ÉVÈNEMENT

Cette fête s’attache, depuis sa création, à rendre la culture accessible 
au plus grand nombre. Une grande visibilité est donnée à l’art en géné-
ral, en particulier la musique, les arts vivants, le cinéma, la littérature, 
etc. Ainsi, les plus grands artistes français et internationaux se sont 
produits lors du festival : de Pink Floyd à Michel Polnareff, en pas-
sant par Johnny Hallyday, Youssou N’Dour, Téléphone ou Deep Purple, 
pour n’en citer que quelques-uns.

Ouverte sur le monde, la Fête de l’Humanité cherche aussi à mettre en 
avant un monde multi-culturel. Cette édition, placée sous le signe de 
la paix, fera écho, aujourd’hui plus encore, à la nécessité de dialogue 
entre les cultures et les nations, au-delà des frontières.

UNE FÊTE MILITANTE ET ENGAGÉE

L’engagement politique et militant fait battre le cœur de la Fête de 
l’Humanité. Des personnalités telles qu’Angela Davis (en 1976) et Nel-
son Mandela (en 1996) ont marqué les esprits par leur présence. Au-
jourd’hui encore, c’est un temps fort qui regroupe plus d'une centaine 
de débats, tables rondes et conférences… Nul doute que les questions 
autour de la paix et de l’environnement seront des sujets abordés dans 
cette nouvelle édition qui se réinvente désormais sur notre territoire.

ATTERRISSAGE SUR LA BASE 217

2022 marque un tournant. Après 20 ans en Seine-Saint-Denis, la Fête 
de l’Humanité s’installe sur les 50 ha de la plaine évènementielle de 
La Base 217, site exceptionnel de l’Agglo, qui permettra d’accueillir 
jusqu’à 100 000 festivaliers par jour.

C’est également notre engagement dans le développement d’une agri-
culture durable et respectueuse de l’environnement qui a séduit les 
organisateurs. La proximité de la Ferme de l’Envol, également installée 
sur La Base 217, permettra ainsi de promouvoir ses produits frais et 
locaux et une nouvelle façon de consommer, plus en adéquation avec 
les valeurs éco-engagées et responsables du Festival.

J-2 mois avant le lancement des 
festivités ! En septembre 2022, 
c’est toute l’Agglo qui vibrera 
au son des concerts de la Fête 
de l’Humanité. Au-delà du volet 
musical, c’est aussi un évènement 
multi-culturel qui se déroulera les 
9, 10 et 11 septembre 2022 sur La 
Base 217 (Brétigny-sur-Orge / Le 
Plessis-Pâté) avec des rencontres, 
des débats, des animations… Cette 
89e édition, placée sous le signe 
de la paix, marque le début d’une 
nouvelle ère sur l’Agglomération 
qui accueille pour la première fois 
cet évènement mythique.

Découvrez dès maintenant les 
surprises que vous réserve la Fête 
de l’Humanité 2022 ! 
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DOSSIER

Une programmation musicale incroyable 
Que serait la Fête de l’Humanité sans sa programmation musicale éclec-
tique avec des artistes de renom et la nouvelle scène française et inter-
nationale ?

Cette année, laissez-vous envoûter par les voix de Camélia Jordana et 
Kimberose, ou celle suave de Benjamin Biolay, à moins que vous ne 
préfériez assister à un moment de complicité entre Jacques Dutronc et 
son fils Thomas. 
Pour les fans de Christophe Maé, ce sera l’occasion de fêter, durant le 
festival, les 15 ans de la sortie de son premier album. 
Les amateurs de punk rock français ne seront pas en reste puisque Les 
Wampas seront aussi présents pour déchaîner les foules, comme à leur 
habitude. 
Vous êtes plutôt rap ? Alors ne manquez pas le retour sur scène du 
groupe des années 2010, Sexion d’Assaut, qui se reforme pour une 
nouvelle tournée. 
Et pour les aficionados d’électro, c’est avec le jeune DJ Kungs aux pla-
tines que vous danserez jusqu’à l’aube.

ET SI CE SOIR, J’AI PAS ENVIE DE RENTRER CHEZ MOI…

Pour les couche-tard… ou les lève-tôt, une programmation spéciale est 
prévue vendredi 9 et samedi 10 septembre, de minuit à 6h du matin, 
avec des DJs sets lors de L’Humacumba. Des billets spéciaux à 19€ par 
soir sont disponibles.

UN FESTIVAL À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

Pour permettre aux petits et grands de profiter de la fête, des tarifs 
dédiés aux enfants sont prévus. 

• De 0 à 11 ans : entrée gratuite 

• De 12 à 15 ans : pass 3 jours au prix unique de 5 €

•  De 16 à 18 ans : utilisez le Pass Culture pour acheter votre pass 3 jours 
et les billets Nuit. Billets disponibles sur l’application du Pass Culture.

Programme complet et billetterie sur : fete.humanite.fr 

120
débats et conférences

éditions 
depuis 1930

Participez à la Mosaïque des 
visages de l’Humanité en 
déposant votre portrait ou 
selfie sur la plateforme dé-
diée et tentez de gagner vos 
pass 3 jours pour l’édition 
2022. De nombreux visages 
ont déjà rejoint la mosaïque, 
serez-vous le prochain ?

Participation sur 
ww.coeuressonne.fr
Tirage au sort le lundi 
29 août 2022.

GRAND 
JEU-CONCOURS 

Fête de l’Humanité !

ENVOYEZ 
VOTRE 
PHOTO

La Fête de l’Humanité en chiffres

300 000
spectateurs sur 3 jours

88
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DOSSIER

Le monde est un village
La Fête de l’Humanité, avec ses différents villages thématiques, est 
aussi un lieu de rencontres, de débats et d’échanges sur ce qui fait le 
monde d’aujourd’hui. 

•  Le Village des Territoires : espace composé de personnalités 
sociales, de marchés solidaires, et d’artisans pour proposer des 
solutions alternatives et de nouveaux modèles économiques.

•  L’Agora de l’Humanité, le Forum Social et le stand des Amis 
de l’Humanité : lieux de rencontres et de débats avec des 
personnalités politiques, syndicalistes, artistiques et intellectuelles 
afin d’aborder les grands dossiers politiques et sociaux de la 
rentrée. 

•  Le Village du Livre : des centaines d’auteurs et écrivains y sont 
réunis pour la rentrée littéraire.

•  L’Espace Arts vivants : proposition d’œuvres audiovisuelles et de 
spectacles en tout genre.

•  Le Village du Monde : un véritable tour du monde en 80 stands.

•  Le Village Prévention : lieu de sensibilisation contre les agressions 
et violences sexistes et sexuelles, en faveur du combat des 
personnes LGBTQIA+, autour des problématiques de sexualité 
inclusive ou des divers risques liés aux pratiques festives.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

L’Agglo aura le plaisir de vous accueillir sur son stand durant le week-
end. Vous pourrez assister à des débats sur l’eau potable et sur le futur 
pôle cinématographique qui verra le jour sur La Base 217. Les média-
thècaires du territoire proposeront des animations autour de la lecture 
avec la présence d’une bibliothèque éphémère.

Afin de sensibiliser les festivaliers au développement durable et à 
l’économie circulaire, des ateliers seront organisés pour apprendre à 
consommer autrement. On vous attend nombreux !

Accueillez les 
festivaliers !
Vous avez un hébergement 
meublé ou une chambre en 
location à proposer dans l’une 
des 21 communes du territoire ? 
Pour faciliter l’accueil des 
festivaliers, l’Agglo référence 
l’ensemble des locations tou-
ristiques disponibles. Déposez 
votre offre sur le site Internet 
de Cœur d’Essonne Agglomé-
ration et participez ainsi à la 
réussite de cet événement.  

Plus d’infos : 
www.coeuressonne.fr

Plus de

120
débats et conférences

500 organisations politiques et syndicales

80
campeurs

30 000

350
stands

pays représentés au 
Village du monde
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EN ACTION

Projet phare de l’Agglomération mais aussi des villes d’Arpajon et 
d’Ollainville sur lesquelles il sera implanté, l’écoquartier des Belles Vues 
est aujourd’hui entré dans une phase de réalisation. Tous les travaux de 
construction (logements, espaces verts, équipements publics, etc.) vont 
maintenant pouvoir battre leur plein et dessiner, pas à pas, le visage de 
cet espace où il fera décidemment bon vivre. 

Circulations douces, préservation du cadre de vie, emploi, logements, 
équipements de proximité, éco-engagement : la ZAC des Belles Vues 
(par ailleurs lauréate de l’appel à projets « 100 quartiers écologiques et 
innovants »*) porte en elle toutes les grandes orientations du Projet de 
Territoire de l’Agglomération. 

Aménagée grâce à l’appui de la SORGEM (aménageur public au service 
des collectivités), elle a, depuis ses débuts, fait l’objet d’une véritable 
démarche partenariale afin de prendre en compte les caractéristiques 
naturelles du site tout en apportant des réponses concrètes aux 
attentes des futurs habitants et acteurs de cet écoquartier.

*Appel à projets régional lancé en 2018

Zoom sur 
le futur écoquartier 
des Belles Vues

Un investissement de 

63 millions d’€
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 UN ÎLOT DE VERDURE 

•   5 hectares de parcs et espaces verts

•    Une identité paysagère et  
des chemins piétons

•    Des pistes cyclables pour favoriser  
les circulations douces
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hectares



EN ACTION

DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR 
FACILITER LE QUOTIDIEN

•    Un groupe scolaire de 10 classes  

 4 maternelles et 6 élémentaires

•  Une crèche de 30 berceaux

•  Des commerces de proximité
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© CA immobilier

UN QUARTIER FAIT POUR VIVRE…  
ET TRAVAILLER

•    11 hectares dédiés aux activités  
économiques

•   + de 700 emplois créés

•     Des connexions renforcées avec  
les centres-villes d’Arpajon et d’Ollainville

•  1 000 logements prévus

•   Une offre mixte et équilibrée : immeubles 
de faible hauteur, maisons de ville, maisons 
individuelles, etc.

•    Des constructions HQE (haute qualité 
environnementale) et des matériaux 
respectueux de la santé comme de 
l’environnement

DES LOGEMENTS POUR TOUS

© CA Immobilier (vue non contractuelle)
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EN ACTION

Le coup de pouce « travaux »
qui change la vie

18 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°36 - Juillet 2022

Marianne Duranton, 
Vice-présidente en 
charge de l’Habitat,  
de la Politique de la  
ville et de l’Inclusion 
républicaine

Réduire sa facture énergétique ou adapter son logement en cas de perte d’autonomie implique 
malheureusement souvent de se lancer dans des travaux conséquents et coûteux. Alors pour accompagner 
celles et ceux qui souhaitent se lancer dans ce type de transition, l’Agglomération propose un dispositif 
spécifique appelé Cap’Travaux. Rencontre avec deux habitantes récemment accompagnées par ce programme. 

UN NOUVEAU CHEZ SOI POUR UNE NOUVELLE VIE

Catherine, retraitée Breuilletoise, a vu son quotidien chamboulé 
suite à un ennui de santé : Avec mon pied cassé, j’étais dans 
l’impossibilité d’accéder à ma baignoire, devenue trop haute pour 

moi. Orientée vers l’Agglomération, elle décide alors de monter 
son dossier Cap’Travaux, de faire réaliser les devis nécessaires par une 
entreprise, soutenue par la visite d’une ergothérapeute, afin d’adapter 
son habitat à son état de santé. 

Un changement nécessaire mais coûteux que Catherine et son époux 
n’auraient jamais pu se permettre sans ce dispositif. Grâce à lui, 
l’intégralité des travaux de la salle de bain et de mise aux normes de la 
maison a pu être pris en charge, à 100%, via les diverses aides auxquelles 
ce couple de retraités pouvait bénéficier (aide de Cœur d’Essonne 
Agglomération, de l’Anah, aides départementales et municipales). 
Pouvoir profiter d’une maison adaptée à son état ? Ça change la vie, 
résume tout simplement Catherine.



EN ACTION

LOC’AVANTAGES : UNE NOUVELLE AIDE POUR LES BAILLEURS

Pour les propriétaires bailleurs qui souhaitent remettre 
aux normes un logement avant sa mise en location, un 
autre dispositif dédié vient par ailleurs d’être mis en 
place. Intitulé Loc’Avantages, il permet aux propriétaires 
bailleurs concernés de bénéficier d’une réduction d’impôt 
importante et de faciliter ainsi leurs projets de rénovation.

UNE MAISON PLUS VERTE GRÂCE À CAP ‘TRAVAUX

Installée à Villiers-sur-Orge, Céline est quant à elle 
propriétaire depuis 2009 d’une maison ancienne dans 
laquelle elle vit avec ses deux enfants. Mais, mal isolée, 
cette maison avait jusqu’à présent une consommation 
énergétique très élevée. 

Grâce au dispositif Cap‘Travaux et aux différentes aides, cette famille a 
pu, de son côté, se lancer dans une rénovation énergétique globale : 
fenêtres, isolation extérieure, isolation des combles, système de VMC 
et installation d’un poêle. Des travaux pris en charge à hauteur de 73 % 
grâce au dispositif Cap’Travaux. Depuis, c’est le confort de vie de toute 
la famille qui a radicalement changé comme en témoigne la maman : 
Nous utilisons moins de chauffage car l’isolation est nettement meilleure. 
On sent vraiment la différence au quotidien. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS ET ATOUTS  
DE CAP’TRAVAUX ?

En développant « Cap’Travaux » l’Agglomération a marqué 
sa volonté de contribuer à l’amélioration énergétique des 
logements, à une époque où cette préoccupation n’était 
pas aussi importante qu’aujourd’hui, mais aussi au 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap. Nous voulions éviter que 
les propriétaires renoncent à ces travaux pour des raisons 
financières. Grâce à la prise en charge d’une partie 
importante du coût financier et à l’accompagnement 
gratuit d’un technicien pour choisir les travaux adaptés à 
chaque situation, ce double objectif est atteint.

En centralisant l’ensemble des aides, nous facilitons aussi 
la démarche des propriétaires et évitons le « parcours du 
combattant » que représente trop souvent la recherche de 
subventions.
 

EN QUOI CONSISTE L’ADAPTATION RÉCENTE DU 
DISPOSITIF ?  

La démarche de l’Agglomération est de continuer à 
être « au plus près du terrain » et des attentes de nos 
habitants. C’est pourquoi nous avons renforcé les aides 
qui fonctionnent très bien et réduit celles (à destination 
des petites co-propriétés par exemple) qui n’ont pas 
(encore) trouvé leur public afin d’être les plus efficaces 
possibles, à budget constant.

Ainsi, et pour optimiser tous les financements (Anah, 
Département, communes) nous avons renforcé à la fois le 
montant des travaux et l’impact en matière d’économie 
d’énergie. 

Nous avons également doublé le nombre de dossiers 
qui pourront être aidés pour permettre l’adaptation des 
logements des personnes âgées afin de garantir le plus 
longtemps possible leur autonomie en sécurité.

Marianne Duranton, 
Vice-présidente en 
charge de l’Habitat,  
de la Politique de la  
ville et de l’Inclusion 
républicaine

Pour en savoir plus sur ces 
deux dispositifs, contactez le 
01 84 65 02 03 ou 
captravaux@cimetrie.fr.

Vous pouvez également vous 
rapprocher du service Habitat 
de l’Agglo, via le
formulaire disponible sur 
coeuressonne.fr (rubrique 
« rénovez votre habitat ») 
ou lors des permanences 
organisées un mardi sur deux 
à la mairie d’Arpajon, de 15h 
à 17h30.

Pensez à vous munir de votre 
dernier avis d’imposition.
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Dès ses 12 ans, la petite Normande native de Dreux rêve d’être 
footballeuse professionnelle. On me disait que c’était impossible et 
pourtant, à 15 ans, j’ai été recrutée au Centre National du Football à 
Clairefontaine pour y suivre mes études et m’y entraîner tous les jours 
jusqu’à mes 18 ans. J’ai été sélectionnée en Équipe de France U16 et à ce 
moment-là j’ai pris conscience que j’étais dans le haut niveau.

Pour réaliser son rêve footballistique, la brune aux yeux bleus a fait 
des sacrifices. J’ai travaillé dur pour ça. À 15 ans, ma vie c’était le foot. 
J’ai manqué des anniversaires, des repas de famille, des soirées avec mes 
amis, je me suis éloignée de mon village et de mes proches. Je n’ai pas eu 
de jeunesse.

À 18 ans, le PSG lui propose un contrat professionnel. Mais la jeune 
femme garde la tête froide. Elle ne se laisse pas séduire par l’offre 
et décide de continuer ses études dans l’immobilier. C’était hors de 
question d’arrêter ma formation. Je ne me voyais pas retourner sur les 
bancs de l’école à 25 ans si ma carrière devait s’arrêter subitement, 
avoue-t-elle avec lucidité. C’est au club de l’En Avant Guingamp qu’elle 
a pu mener ce projet sportif, professionnel et scolaire au prix d’un 
engagement physique et psychologique important. Un choix sans 
regret car après avoir obtenu sa licence en immobilier, à 23 ans, Léa 
Le Garrec est devenue footballeuse professionnelle et vit désormais de 
son sport.

Après une saison à Brighton en première division anglaise (2019/2020), 
Léa fait le choix de rentrer en France pour intégrer l’équipe de Fleury-
Mérogis qui évolue en D1*. Le club avait jeté son dévolu sur la jeune 
joueuse depuis longtemps et c’est tout naturellement qu’elle a accepté 
ce nouveau défi. Une décision renforcée par le confinement qui lui 
a donné envie de se rapprocher de sa famille : Je voulais profiter au 
maximum de mes proches. Sollicitée à l’international, elle n’est pas 
encore prête à quitter Fleury où elle s’épanouit pleinement.

SON EXPERTISE AU SERVICE DE LA TÉLÉVISION

L’autre raison qui a poussé Léa Le Garrec à revenir en France ? Sa nou-
velle carrière de consultante sur Canal +. Depuis 2019, elle commente 
et analyse les matchs de la Premier League (championnat anglais) et les 
grandes échéances du foot féminin (Coupe du Monde et Euro) grâce à 
son expérience en Angleterre et en équipe de France. 

Joueuse de foot professionnelle 
au FC Fleury et consultante pour 
Canal +, Léa Le Garrec, 29 ans, 
mène sa double carrière de front. 
La jeune sportive revient sur son 
parcours et sa nouvelle vie à la 
télévision.

Léa Le Garrec :   
de la pleine à la petite lucarne

Le fait de commenter 
et d’analyser les 

matchs, de voir 
des gestes 
techniques et 
les réactions 
de certains 
joueurs, ça me 
permet d’être 

différente sur 
le terrain et de 

gérer mes émotions 
autrement.
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Si Léa est plutôt discrète, son ascension télévisée s’est pourtant 
faite très naturellement. Jamais je n’avais imaginé faire de la 
télévision. J’ai été invitée en tant que joueuse sur une émission 
de Canal + quand j’étais à Guingamp. Ils ont trouvé que j’étais 
naturelle et télégénique, que je parlais bien. Non sélectionnée 
pour la Coupe du Monde féminine en 2019, on m’a proposé de 
commenter des matchs. Je n’avais aucune expérience. J’ai appris sur 
le tas à commenter en cabine, à faire des plateaux. Depuis que je suis 
à Fleury, je travaille toutes les semaines pour Canal +.

La pétillante footballeuse du FC Fleury conjugue très bien ces deux 
rôles qui se complètent. Le fait de commenter et d’analyser les matchs, 
de voir des gestes techniques et les réactions de certains joueurs, ça 
me permet d’être différente sur le terrain et de gérer mes émotions 
autrement. 

Pour Léa, c’est une fierté d’être consultante dans un milieu 
très masculin. Nous sommes plusieurs femmes à commenter des 
matchs et nous en sommes parfaitement capables. La chaîne nous 
fait confiance. C’est bien d’entendre une voix féminine et pas 
seulement deux hommes. On a peut-être une voix un peu plus 
douce ? s’interroge-t-elle, espiègle.

ET DEMAIN ?

La reconversion à la télévision, c’est une idée, 
sans être un objectif. Aujourd’hui ça me permet de 
rencontrer d’autres personnes, d’être épanouie. Mais 
si ça doit s’arrêter, ça s’arrêtera. Il me reste encore  
5 ans dans le foot. J’ai le temps de réfléchir à la reconversion. 
On ne sait pas de quoi demain sera fait. Je pars du principe 
que la vie est faite d’opportunités qu’il faut saisir quand elles 
arrivent.

Souhaitons-lui de belles opportunités à saisir, sur les terrains 
ou à la télévision.

*Équivalent de la Ligue 1 masculine.

Cet été, retrouvez Léa Le Garrec sur Canal + 
pour suivre l’Euro féminin de football 2022 
et suivez son actualité au FC Fleury pour une 
nouvelle saison dès le mois de septembre 2022.
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REMARQUABLE

S’il est un anniversaire à ne pas 
manquer, c’est bien celui-ci. Après 
deux ans d’absence pour cause 
de COVID, la Foire aux haricots, 
évènement incontournable de 
notre territoire, revient, plus 
forte que jamais, pour fêter son 
centenaire du 16 au 18 septembre 
prochain.  De quoi donner lieu à un 
programme particulièrement festif 
dans le centre-ville d’Arpajon. 

©
 V

ill
e 

d
’A

rp
aj

o
n

22 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°36 - Juillet 2022

Mais d’où vient ce haricot ?
Au début du 19e siècle, Gabriel Chevrier, horticulteur Brétignolais, découvre une manière 
révolutionnaire de consommer le haricot Chevrier alors que les habitants de l’époque raf-
folent des fèves de haricots blancs. Il donne ainsi naissance au haricot francilien qui devient 
le nouveau légume des Parisiens et le symbole de la célèbre Foire aux haricots. Aujourd’hui, 
le « haricot d’Arpajon » se décline aussi en version friandise (à base de nougatine) que vous 
pouvez retrouver en chocolateries et boulangeries locales. Avis aux gourmands !

100 ans déjà ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’en est passé 
des choses en un siècle ! Simple manifestation agricole lors de sa créa-
tion en 1922, la Foire aux haricots a, au fil des années, su se diversifier 
en intégrant peu à peu une dimension plus festive. Fête foraine, expo-
sitions artisanales et événements culturels sont venus compléter les 
traditionnels concours gastronomiques qui faisaient l’essence-même 
de cette foire. 

Avec 350 exposants et près de 15 000 visiteurs chaque année, la Foire 
aux haricots bénéficie aujourd’hui d’une large renommée et, malgré 
son grand âge, elle n’a décidemment rien à envier aux autres foires 
de sa catégorie. Une fois n’est pas coutume, cette édition 2022 fera 
pourtant une légère entorse à l’habituelle mise en avant d’une région 
de France, en choisissant de soutenir, cette année, le commerce local et 
les « petits commerçants ». Une grande braderie sera ainsi organisée les 
17 et 18 septembre dans les rues d’Arpajon. Autres temps forts prévus 
pour ce centenaire : l’indémodable fête foraine, le salon de l’auto, un 
marché de producteurs locaux, un espace de gastronomie du monde 
et bien d’autres surprises. 

Vous avez des questions sur le territoire ou sur les grands projets menés 
par l’Agglomération ? N’oubliez pas de passer par le stand de Cœur 
d’Essonne Agglomération, les équipes de l’Agglo vous y attendent 
pour répondre à toutes vos questions.

La foire, 100 ans d’histoire…



EN BREF

Travaux en cours et à venir
Poursuite des travaux de renouvellement des canalisations d’eau 
potable :

  rue des Ardennes, avenue de Provence et sur une partie du 
boulevard de France à Brétigny-sur-Orge : jusque début 
septembre

  squares Victor Massé, Georges Bizet et Léo Delibes à Longpont-
sur-Orge : jusque mi-août
  rue de l’Église à Avrainville : jusque mi-juillet

Des travaux de renouvellement des canalisations 
d’eau potable sont également prévus rue de la 
Garenne, à Villemoisson-sur-Orge, à partir de début 
juillet et pour une durée estimée de 6 semaines.

Tri des biodechets :  
l’expérimentation continue !
L’expérimentation menée auprès de 4 700 foyers du territoire (sur les 
communes de Leuville-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Guibeville 
et Cheptainville) depuis novembre dernier pour tester une solution 
de tri des biodéchets sera finalement prolongée jusque fin juillet. 
Rendez-vous d’ici quelques mois pour connaître les résultats de ce 
test grandeur nature.

Les Agglo’lympics se préparent…
Les jeunes Cœur d’Essonniens sont dans les starting-blocks : le 
traditionnel challenge Agglo’lympics aura lieu les 12 et 13 juillet 
prochains à Morsang-sur-Orge. Près de 150 enfants âgés de 9 à 
16 ans se réuniront autour de défis sportifs pour célébrer l’entraide 
et le dépassement de soi.

N’hésitez pas à venir les encourager, mardi de 10h à 17h et mercredi 
de 10h à 18h au Stade Léo Lagrange, (33 route du Bois Pommier) à 
Morsang-sur-Orge.

Une nouvelle médiathèque  
intègre le réseau
Bonne nouvelle pour tous les usagers de la médiathèque de 
Guibeville ! Tout juste intégrée au réseau des médiathèques, celle-ci 
offre désormais les mêmes avantages que les 23 autres équipements 
du territoire notamment l’accès aux 550 000 documents du 
catalogue interbibliothèques et la possibilité d’emprunter 
gratuitement jusqu’à 30 documents par mois.

Comment 
consommer 
autrement ?
Les équipes de l’Agglomération vous 
donnent rendez-vous vendredi 22 
juillet, de 16h à 18h dans la cour de 
l’école Robert Desnos (rue Salvador 
Allende) à Fleury-Mérogis pour 
une nouvelle escale « Consommer 
autrement ». Au programme : 
ateliers zéro déchet, conseils de 
professionnels et troc’livres. Amenez 
les livres en bon état dont vous 
ne vous servez plus et repartez 
gratuitement avec de nouvelles 
lectures !

Votre avis compte
Une enquête publique conjointe 
portant sur l’autorisation environ-
nementale du projet cinéma de La 
Base 217 et la mise en compatibilité 
du PLU du Plessis-Pâté se dérou-
lera du 25 juillet au 17 septembre 
inclus. 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
www.coeuressonne.fr (rubrique 
l’Agglo/grands-projets/La Base 
217).

Une consultation publique sera 
également lancée après l’été sur le 
Plan Prévention Bruit dans 
l’Environnement. 
Plus d’informations à venir sur 
www.coeuressonne.fr

23Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°36 - Juillet 2022



     Dimanche 18 septembre 2022 

Inscriptions sur www.coeuressonne.fr

Gratuit - Venez déguisés
Certificat médical non requis

19e édition

Arpajon     Morsang-sur-Orge 16 km

     Dimanche 18 septembre 2022 


