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Solidarité avec le peuple ukrainien
Dès l’annnonce du conflit ukrainien, l’Agglomération et ses
agents ont souhaité se mobiliser pour apporter un soutien
logistique aux populations touchées. En mars dernier, Cœur
d’Essonne Agglomération a ainsi assuré la coordination, le
tri et le transfert des produits préalablement collectés par les
communes afin de les convoyer vers la plateforme nationale de
la Protection Civile. Ces colis ont ainsi pu être acheminés vers
l’Ukraine et la Pologne, à destination des familles de réfugiés.
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Édito
Madame, Monsieur,
Le 2 février 2022, Cœur d’Essonne Agglomération a perdu son Président
fondateur, Olivier Léonhardt. Pour ses proches, sa famille, ses amis, ses
camarades de combat politique, la douleur est immense, à la hauteur de
la contribution qu’il a apportée aux habitants dans chacun de ses mandats,
lui cet infatigable militant de notre qualité de vie, de nos transports, de
l’emploi de proximité, du service public, notamment.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération

Maire de SainteGeneviève-des-Bois,
Président du Val d’Orge
puis de notre Agglo,
Sénateur de l’Essonne,
Olivier Léonhardt a
marqué le territoire de
sa vision : un bassin
de vie cohérent, une
Agglomération à taille
humaine.

Nous n’avions pas pu, pour des contraintes calendaires, lui rendre hommage
dans le dernier numéro du journal de notre Agglomération. C’est pourquoi,
nous le faisons ici. Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Président du Val
d’Orge puis de notre Agglo, Sénateur de l’Essonne, Léo, comme ses proches
le surnommaient affectueusement, a marqué le territoire de sa vision : un
bassin de vie cohérent, une Agglomération à taille humaine. Si j’ai pleuré
la disparition d’un ami, avec tant d’autres Cœur d’Essonniens qui lui ont
rendu hommage depuis 3 mois, je ne l’oublie pas et d’ailleurs, depuis son
départ, beaucoup de choses me ramènent à lui.
Comment aurait-il réagi, lui, le militant humaniste, le militant de la paix,
face à la résurgence de la guerre sur notre continent, à tous les crimes et
exactions qu’elle implique ? Avec courage et détermination pour accueillir
ici et aider là-bas le peuple qui souffre, comme vous l’avez fait avec cet
immense élan de générosité dans chacune de nos villes et chacun de nos
villages. Ce sont des centaines de palettes de dons qui ont été envoyées au
plus près des besoins à l’Est.
Comment aurait-il vécu, lui, le militant anti-raciste, cette séquence électorale qui marque une nouvelle aggravation des fractures qui désagrègent
notre société ? En républicain d’abord, fondamentalement opposé au fascisme, donc à l’extrême droite et à toute forme de sectarisme mais aussi en
élu local, de grande couronne parisienne, agissant au quotidien pour la justice sociale, la laïcité, en trouvant ici les moyens de réduire les écarts : par
un service public efficace pour gérer les biens communs, diffuser la culture
au plus grand nombre et surtout à ceux qui en sont le plus éloignés, pour
l’éducation qui rassemble quand l’ignorance divise.
Il aurait donc mis toute son énergie fédératrice, avec nous, à la réussite de
la Fête de l’Humanité dans Cœur d’Essonne Agglomération, sur La Base 217,
le deuxième week-end de septembre pendant les 10 prochaines années,
salué la création d’un syndicat intercommunal sud-francilien pour assurer la
totale maîtrise publique de l’eau, pétitionné avec vous, pour que les grands
opérateurs nationaux de téléphonie entendent l’exaspération des clients de
la fibre optique et changent enfin leur méthode d’intervention.
Olivier Léonhardt était de ceux qui vous font comprendre que le collectif
est invincible.
Merci.

Olivier
LÉONHARDT
21 ANS D’ENGAGEMENT AU SERVICE
DES HABITANTS ET DU TERRITOIRE

SÉNATEUR DE L’ESSONNE DEPUIS 2017
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
CONSEILLER MUNICIPAL DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS DEPUIS 1996
Fondateur et Président de Cœur d’Essonne Agglomération (2016-2017)
Président de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (2008-2015)
Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (2003-2008)
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (2001-2017)
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Olivier Léonhardt, Conseiller
communautaire de Cœur
d’Essonne Agglomération et
Sénateur de l’Essonne, s’est
éteint le 2 février 2022 après un
long combat contre la maladie.
Au-delà de ses fonctions de
maire de Sainte-Geneviève-desBois, Olivier Léonhardt était au
service de notre territoire depuis
2001, en tant que Conseiller
communautaire, Vice-président
puis Président de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge
et Président-fondateur de Cœur
d’Essonne Agglomération.
L’Agglomération rend aujourd’hui
hommage à cet homme de
conviction ; un élu visionnaire qui
nous transmet un territoire à taille
humaine, ambitieux, innovant,
fier de ses potentiels.

Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération

Toutes et tous ont rendu
hommage à ses combats,
à ses réalisations et à son
engagement sans faille.

François Hollande,
ancien Président de la République

Pierre Champion, ancien Maire de Saint-Geneviève-des-Bois et Président
fondateur du Val d’Orge et Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
et Vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération

Famille, amis, habitants, personnalités politiques, partenaires, agents territoriaux, jeunes et moins jeunes,
venus du territoire ou de plus loin : nombreux étaient ceux à avoir fait le déplacement pour assister à la
cérémonie publique, organisée le 10 février dernier par la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Un moment
partagé pour rendre hommage à l’élu mais aussi à l’homme qu’il était.
De Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, à Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne
Agglomération, de Francis Chouat, Député essonnien, à la Sénatrice et ancienne Ministre Laurence
Rossignol, de Jean-Claude Requier, Sénateur et Président du groupe RDSE au Sénat, à Gérard Larcher,
Président du Sénat, de François Hollande, ancien Président de la République jusqu’au témoignage poignant
de ses 3 filles, toutes et tous ont rendu hommage à ses combats contre le racisme et l’antisémitisme, à ses
réalisations et à son engagement sans faille pour notre territoire, pour la République, pour son pays.
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UN ÉLU ENGAGÉ
POUR DÉFENDRE
LES INTÉRÊTS DE
NOTRE TERRITOIRE
Depuis son élection au sein du Conseil communautaire
du Val d’Orge en 2001, jusqu’à la fin de son mandat de
Président de Cœur d’Essonne Agglomération en 2017,
Olivier Léonhardt s’est toujours mobilisé avec force et
pugnacité pour la défense des intérêts du territoire.
Qu’il s’agisse de son combat permanent pour l’amélioration des conditions de transport des habitants de la
grande couronne ou de la mobilisation pour refuser la
fusion au sein du « Grand Évry », sa capacité à rassembler
largement pour mener des combats par-delà les clivages
partisans a fait de Cœur d’Essonne Agglomération un
territoire reconnu et respecté à l’échelle régionale.

Les transports étaient l’une de ses
principales préoccupations au plan
local. Du quai de la gare de SainteGeneviève-des-Bois jusqu’au Palais du
Luxembourg, Olivier Léonhardt n’a eu
de cesse de se battre pour améliorer les
conditions de vie des habitants de nos
villes de la grande couronne.
Éric Braive,
Président de Cœur d’Essonne Agglomération

Mobilisation contre le passage des RER en omnibus

Refuser que notre territoire se retrouve dans une "Méga-Agglo" : c'était
un combat que nombreux pensaient perdu d'avance. À cela Olivier
Léonhardt répondait "Il n'y a que les combats que l'on ne mène pas qui
sont perdus d'avance".
Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois et Vice-président en charge
du développement économique, de l’artisanat et de la démocratie d’implication

Mobilisé contre la fusion
dans le Grand Évry - 2015

La rencontre avec Olivier Léonhardt a marqué mon parcours
politique. Son expression favorite, « Vivre et travailler au
pays », symbolise bien son combat pour faire valoir la place
des départements de grande couronne et dire qu’il n’y a pas
de territoires de seconde zone.
Bernard Sprotti, Conseiller communautaire, ancien Président de la
Communauté de Communes de l’Arpajonnais et co-fondateur de
Cœur d’Essonne Agglomération
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UNE PERSONNALITÉ VISIONNAIRE ET
UN HOMME DE DÉFIS
Soucieux de défendre l’identité du territoire, entre ville et campagne, Olivier Léonhardt s’est engagé
sans relâche pour faire émerger des grands projets à l’échelle de l’Agglomération. En refusant la demande
de l’état de construire plusieurs milliers de logements sur La Base 217 (Brétigny-sur-Orge / Le PlessisPâté), pour porter un autre modèle de développement sur ce site exceptionnel, il a permis la création de
plusieurs milliers d’emplois de proximité avec l’implantation d’entreprises innovantes, la création de la plus
grande ferme biologique d’Île-de-France, l’accueil de grandes industries culturelles comme le cinéma ou
de grands évènements.
Son engagement pour la création d’une régie publique de distribution de l’eau potable et la préservation
de cette ressource vitale illustre aussi son ambition pour l’avenir des Cœur d’Essonniens.

Olivier Léonhardt a compris,
peut-être avant d’autres, que
l’intercommunalité pouvait
donner une nouvelle dimension à
une action publique. Et c’est
ce qui s’est produit ici.
François Hollande,
ancien Président de la République

Création de la Régie Publique
Eau Cœur d'Essonne - 2017

Forum pour l’emploi - 2017

C’était un homme de devoir, un
homme dont le parcours continuera
de marquer profondément le
département de l’Essonne.
Gérard Larcher, Président du Sénat

Ne pas avoir peur de faire les choses en grand ni
de prendre des risques ou de reculer devant les
difficultés : c’était son tempérament, sa façon
de voir les choses différemment, de trouver des
solutions innovantes. C’était un visionnaire.
Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération

Inauguration de la base In Land de char
à voile sur La Base 217 - Mars 2017

Visite de la Ferme de l’Envol sur La Base 217

Visite du Premier Ministre Manuel Valls sur La Base 217 - Juin 2016
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UN HOMME DE TERRAIN, SOUCIEUX DE
PRÉSERVER LES SERVICES DE PROXIMITÉ
De l’entretien des voiries ou de l’éclairage public à
la gestion des déchets, en passant par la création
d’un réseau de médiathèques ou l’accueil dans
les structures petite enfance, Olivier Léonhardt
était attaché à la préservation de services
publics de qualité sur le territoire.
Il connaissait l’importance des services publics du
quotidien pour la qualité de vie des habitants de
nos communes et il s’est aussi toujours engagé
pour faire vivre par tous les moyens les valeurs
de solidarité et de fraternité qui fondaient son
engagement.

Je n’oublierai pas de sitôt l’esprit d’ouverture
d’Olivier, la générosité et la chaleur humaine
qu’il répendait. C’est en valeureux chevalier
de la liberté et du monde plus juste qu’il nous
quitte. Puisse son exemple être contagieux.
Jean Ooghe,
ancien Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Inauguration de la médiathèque communautaire Marie Curie
à Saint-Michel-sur-Orge - 2017

La Valdorgienne, une course sportive et familiale

Guidé par sa force de conviction, avec tous les autres élus de l’Agglo,
avec nos habitants, nous nous sommes battus pour conserver cette
proximité d’action politique et de services publics qui était au cœur de
son engagement.
Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois et Vice-président en charge
du développement économique, de l’artisanat et de la démocratie d’implication
Visite de chantier

Son angoisse à lui, c’était de voir la
République, sa laïcité, son universalisme
échapper à la vigilance du peuple
et sa famille politique, la gauche
démocratique et républicaine, déserter
le combat alors que c’est son ADN.
Francis Chouat, Député de l’Essonne
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Concert des 10 ans du Val d'Orge, ayant permis de financer
un bateau pour Haïti - 2011
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INFATIGABLE MILITANT
AU SERVICE DU BIEN
VIVRE ENSEMBLE
Bien avant de venir sur notre territoire, Olivier Léonhardt était l’un des co-fondateurs de SOS Racisme.
Depuis, il continuait de s’investir, sans relâche, pour
faire vivre les valeurs républicaines, en France comme
à l’étranger. Nommé à l’Observatoire de la laïcité, il
poursuivait aussi de multiples combats au niveau national mais aussi international pour défendre la liberté
des peuples (kurdes et algériens notamment) et lutter
corps et âme contre le racisme et l’antisémitisme.

Manifestation de soutien aux peuples kurdes

Du combat contre le racisme et l’antisémitisme qui aura porté ses premières années
militantes au combat pour la République
et la laïcité, il n’a eu de cesse de se battre
bec et ongles pour des causes qu’il pensait
justes en en faisant de justes combats.

J’ai vu Olivier se révéler et s’épanouir dans
la fonction de Maire. C’était une évidence.
Ses capacités d’organisation et d’écoute patiente, sa rapidité à aller d’une solution à l’action, son leadership, sa gentillesse, toutes ses
qualités se sont déployées ici.

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

Laurence Rossignol,
Sénatrice et ancienne Ministre

Olivier a toujours été fidèle à ses convictions, laïques, humanistes et républicaines.
Jean-Claude Requier,
Sénateur et Président du groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE)
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EN ACTION

Budget 2022 :
des choix responsables et engagés
Jeudi 31 mars dernier, les élus
communautaires étaient réunis
pour voter le budget 2022 de
l’Agglomération. Un exercice
complexe, qui nécessite de trouver
le juste équilibre pour répondre
aux besoins de notre territoire tout
en tenant compte des contraintes
financières et des conséquences
des multiples crises actuelles
(covid, guerre, etc.). Adopté à
l’unanimité, ce budget confirme
une fois de plus l’engagement
porté par l’Agglomération pour
préserver la solidarité envers ses
communes membres et maintenir
des services publics de qualité et
de proximité.

UN BUDGET CONSTRUIT AUTOUR DE 4 GRANDES
ORIENTATIONS

1

/ POURSUIVRE LES EFFORTS ENGAGÉS POUR MAÎTRISER LES DÉPENSES
Maintenir une gestion rigoureuse des finances de l’Agglomération c’est
faire face aux multiples contraintes financières mais aussi anticiper au
mieux les impacts des crises actuelles (Covid-19, guerre en Ukraine, etc.).
Le budget 2022 repose donc sur une maîtrise générale des dépenses
engagées, tenant compte de l’augmentation du coût de l’énergie, des
matières premières mais aussi de l’ouverture de nouveaux équipements
comme le multi-accueil de 40 places à Saint-Germain-lès-Arpajon (prévu pour la rentrée 2022).
Il s’agit également, à travers ce budget 2022, de poursuivre l’engagement de maîtrise du niveau d’endettement. L’exercice 2021 avait déjà
permis de désendetter à hauteur de 1,8 million d’euros.

2
Un budget de :

193 597 707 €
146 889 107 €
de fonctionnement
46 708 600 €
d’investissement

10

/ MAINTENIR LA SOLIDARITÉ ENVERS LES COMMUNES
Fondement même de l’identité de Cœur d’Essonne Agglomération, la
solidarité vis-à-vis des communes membres reste l’une des priorités de
notre territoire. Cet engagement se traduit par le maintien du versement
de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) au profit des 21 villes
de l’Agglomération mais aussi par la prise en charge totale du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(FPIC), soit près de 6 millions d’euros, au total, alloués à la solidarité
intercommunale.

3

/ PRÉSERVER UN NIVEAU DE FISCALITÉ STABLE
Du côté de la fiscalité, les élus de Cœur d’Essonne Agglomération ont
voté des taux identiques à ceux de 2021 (que ce soit sur la taxe foncière
sur les propriétés bâties, celle sur les propriétés non bâties ou sur la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères). Pas de changement non plus du
côté des entreprises puisque le taux de CFE (Contribution Foncière des
Entreprises) reste également stable.
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/ MAINTENIR LES SERVICES ET ACTIONS DU QUOTIDIEN ET POURSUIVRE LA RÉALISATION DES GRANDS
PROJETS D’INVESTISSEMENT
Ce budget permettra de préserver toutes les compétences et axes d’intervention de l’Agglomération
tels que :
 a gestion des infrastructures
L
urbaines
(assainissement,
éclairage, voirie,
etc.)

 a collecte et le traitement des
L
déchets ménagers

 a gestion des services de
L
proximité (santé,
accès au droit, petite
enfance, etc.)

 ’aménagement du territoire et
L
la préservation du cadre de vie
(transport, habitat, etc.)

 a gestion des équipements
L
culturels et sportifs
(médiathèques,
théâtres, cinéma,
conservatoires,
piscines, etc.)

 e soutien au développement
L
économique
(emploi,
insertion, etc.)

Il permettra également de développer de nouveaux projets structurants (ceux votés dans le cadre du plan
pluriannuel d’investissement) avec notamment :
• L
 a construction et/ou la réhabilitation d’équipements communautaires de proximité (culturels,
artistiques, sportifs ou liés à la petite enfance)
• La modernisation des infrastructures urbaines (voirie, éclairage, assainissement, incendie, etc.)
• La création de nouveaux aménagements favorisant le bien vivre ensemble (création de tiers-lieux
culturels et numériques ou mise en place de nouveaux aménagements pour les Gens du voyage par
exemple)
• Le développement de nouvelles mobilités plus durables (création de nouveaux itinéraires cyclables,
aménagement des pôles gares, liaison Centre-Essonne, etc.)
• L’accompagnement de la transition écologique (programme Sésame, financement des projets de
rénovation énergétique des plus petites communes, etc.)
• La poursuite des grands axes de développement du territoire (autour de l’emploi de proximité, de
la transition agricole et alimentaire, de la reconversion de la Base 217 et de la construction d’un grand
pôle de production cinématographique).

Coeur d Essonniens

24 grands

Retrouvez le detail de ces multiples projets
dans le dossier spécial joint à ce magazine

programmes
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Vers la création

d’un syndicat d’eau potable
C’est une étape de plus en faveur
de la maîtrise des coûts d’eau
potable ! Depuis plusieurs mois
maintenant, l’Agglomération
travaille en étroite relation avec
3 intercommunalités voisines
pour créer un syndicat mixte
fermé permettant de mutualiser
les moyens et de gérer,
collectivement, la production
et le transport de l’eau potable
sur notre territoire. Tout
justes adoptés en conseils
communautaires, les statuts
de ce futur syndicat traduisent
l’ambition portée par Cœur
d’Essonne Agglomération.

UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE
En créant la régie publique Eau Cœur d’Essonne il y a 5 ans et en
y intégrant progressivement l’ensemble des 21 villes du territoire,
l’Agglomération avait déjà lancé une étape décisive en matière de maîtrise
des coûts et de préservation des ressources. Grâce à cette démarche
volontariste, près de 50 000 foyers profitent aujourd’hui d’une distribution en eau potable au coût le plus juste.
Mais force est de constater que la distribution ne constitue qu’une
étape du cycle de l’eau potable. Pour poursuivre la dynamique engagée, l’Agglomération souhaite maintenant aller plus loin en s’attachant
à maîtriser également la production et l’approvisionnement de cette
ressource naturelle si essentielle à nos vies quotidiennes.
MAÎTRISER LE CYCLE DE L’EAU
Depuis près de 50 ans, la fourniture en eau potable du sud francilien
est en effet sous monopole privé (via la multinationale Suez). Le territoire de l’Agglo, comme ceux des collectivités voisines alimentées par
le même réseau, ne peut donc pas intervenir sur les prix pratiqués ou
les investissements réalisés.

Les étapes du cycle de l’eau potable

1

Captage / production et traitement de l’eau de Cœur d’Essonne Agglomération
3 principales usines de production alimentent le territoire : Morsang-sur-Seine, Viry-Chatillon
et Vigneux-sur-Seine actuellement gérées par SUEZ.

Étapes actuellement gérées par SUEZ et qui pourraient être reprises par

12
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Pour remédier à cette situation, l’Agglomération s’est récemment rapprochée de plusieurs territoires, partageant les mêmes convictions,
pour fédérer des intérêts communs et proposer la création d’un syndicat susceptible de reprendre le contrôle de ce réseau.
LE CHOIX D’UNE GOUVERNANCE PUBLIQUE PARTAGÉE
Trois autres intercommunalités (Grand Paris Sud, Val d’Yerres Val de
Seine et Grand Orly Seine Bièvre) se sont déjà prononcées, aux côtés
de Cœur d’Essonne Agglomération, en faveur de la création de ce syndicat mixte fermé, une forme de coopération garantissant une gouvernance représentative. Des échanges sont également en cours avec
d’autres intercommunalités, elles aussi intéressées par la démarche.
L’adoption des statuts de ce futur syndicat marque une première avancée. Un vaste travail de négociation devra ensuite être mené avec Suez
pour définir, étape par étape, les modalités de transfert et de reprise
des différents ouvrages de production et de transport d’eau potable.

2

Transport et stockage de l’eau
Divers conduites de transport et
réservoirs permettent d’acheminer les
9,5 millions de m3 annuels nécessaires
au territoire.

le syndicat d’eau potable

3

1,2

million

d’habitants, entreprises
et services publics
dépendent aujourd’hui
du réseau sud francilien
de Suez pour

80

millions
de m3 par an

Distribution de l’eau potable
50 000 abonnés Cœur d’Essonniens

Étape assurée par
la Régie publique Eau Cœur d’Essonne
Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°35 - MAi 2022
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Sésame,

un programme
qui grandit !
Début 2018, l’Agglomération
se lançait dans un pari aussi
ambitieux qu’engagé : faire de
Cœur d’Essonne Agglomération un
territoire pionnier de la transition
agricole et alimentaire.
De la recherche de terres
à l’accompagnement des
agriculteurs, de la mutualisation
des moyens aux actions de
sensibilisation en passant par le
développement de la distribution,
ce programme, intitulé Sésame,
réunit ainsi près de 50 partenaires,
mobilisés autour d’un même
objectif : proposer un nouveau
modèle agricole, respectueux des
terres et de ceux qui la travaillent
tout en permettant aux Cœur
d’Essonniens de profiter de ces
produits locaux en circuit court.
Mais où en est-on concrètement
aujourd’hui ? Quelles actions ont
déjà pu être mises en place sur
le territoire ? Quelles sont celles
prévues dans les mois à venir ?
Découvrez, grâce à ce point
d’étape, les petites et les grandes
« pousses » initiées par Sésame.

14
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Lauréat du dispositif « Territoire d’Innovation » en 2019, le programme Sésame
a maintenant 3 ans et une chose est sûre : grâce à lui, la transition agricole et
alimentaire est bel et bien enclenchée sur le territoire. Plusieurs actions portent
en effet déjà leurs fruits. La Ferme de l’Envol (première ferme du programme)
est aujourd’hui en activité, pilotée par un collectif d’agriculteurs, et les premières
récoltes ont eu lieu en 2020. À l’autre bout de la chaîne, du côté de la distribution,
des paniers « solidaires » ont par exemple été mis en place pour permettre aux
bénéficiaires de CCAS de bénéficier de légumes bio « Made in Cœur d’Essonne ».
D’autres initiatives continuent par ailleurs de germer aussi bien du côté de la création de nouvelles fermes (avec 20 sites potentiels actuellement à l’étude) que de
la mise en relation entre agriculteurs et entreprises de transformation locales. Des
partenariats sont également en cours avec les cantines scolaires pour que ces produits locaux puissent profiter aux jeunes Cœur d’Essonniens.
Et l’aventure est loin d’être terminée ! De nombreux projets « Sésame » sont encore en semence. Ils se préparent doucement, au fur et à mesure du déploiement
de ce programme, et permettront, dans les 10 ans à venir, de faire de l’Agglomération un territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire.

Thierry Rouyer, Vice-président en charge de la transition agricole et alimentaire
LE PROGRAMME SÉSAME QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une réponse globale : produire des aliments
sains et de qualité sur nos communes, au juste prix
pour les agriculteurs et les habitants, tout en restaurant la bonne santé des systèmes écologiques (les sols,
les cours d’eau et la biodiversité). Nous coordonnons
une large et inédite alliance agricole et alimentaire de
50 partenaires (institutions, exploitants, associations,
commerçants, industriels, chercheurs) au service d’un
vaste programme d’actions transversales : du champ
à l’assiette.
Sésame c’est toute la chaîne : de la création de la
ferme jusqu’à l’arrivée des légumes dans les cuisines
des Cœur d’Essonniens et notamment dans nos cantines scolaires.
CELA VEUT DIRE QUE L’AGGLOMÉRATION VA CRÉER
DES FERMES DANS LES VILLES ?
Avec nos partenaires, nous aidons les agriculteurs
existants et les nouveaux porteurs de projets à se
développer et à s’implanter partout sur le territoire.
Sésame doit contribuer à soutenir 100 nouvelles
fermes et fermes existantes sur tout le périmètre de
l’Agglomération, mais également des communes limitrophes dans une logique de bassin agricole. Il y aura
par exemple au moins une nouvelle ferme ou lieu de
vente dans chacune des 21 communes de l’Agglo.

ET ÇA AVANCE BIEN ?
Dans l’ensemble plutôt bien, mais il y a des sujets
qui sont plus avancés que d’autres. Le programme
se déploiera sur 10 ans et nous sommes encore au
début. Au démarrage il y a forcément un temps long
de mise en place administrative et technique, et
notamment du dispositif « Territoire d’Innovation »
que nous avons remporté après un concours national
de près de 2 ans, et qui nous permet de bénéficier
d’un soutien important de l’État. Il a fallu également
faire travailler ensemble des personnes qui n’en
avaient pas l’habitude : la confiance, cela prend du
temps.
Sur la question des fermes dans les communes, nous
avons de bonnes pistes sur tout le territoire, mais
avec des degrés de complexité différents (acquisition
des terrains, nature des sols, etc.). Il ne faut pas
oublier que l’agriculture est avant tout une activité
économique et donc soumise aux aléas, aux risques.
Si soutenir l’agriculture bio et locale en grande
couronne parisienne était facile, nous n’aurions pas
eu besoin de déployer un tel programme…
En tout cas, la transition est enclenchée !
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Des actions innovantes, du champ à

ACTIONS SUR LE
POINT DE GERMER

ACTIONS AYANT DÉJÀ
PORTÉ LEURS FRUITS

RECHERCHE DE TERRE

PRODUCTION

TRANSFORMATION
DES PRODUITS CULTIVÉS

Création d’une ferme
pilote de 55 ha, la Ferme
de l’Envol, installée au
cœur de La Base 217 et
exploitée par un collectif
d’agriculteurs.
300 tonnes de légumes bio
récoltés en 2021.

Installation de nouvelles
fermes Sésame dans les
communes partenaires.
20 sites potentiels sont
actuellement à l’étude.

Lancement d’une étude
autour de la qualité
écologique des fermes
(autour de 5 exploitations
agricoles).

ACTIONS ENCORE
EN SEMENCE

Mise en relation des exploitations avec des
entreprises de transformation pour garantir des
débouchés locaux aux agriculteurs du territoire.

Création d’une ferme
agri-énergie, sous la
forme d’un élevage
installé sous une centrale
photovoltaïque.

Création d’une unité de
préparation des fruits
et légumes (nettoyage,
tri, découpe, mise en
conserve, etc.).

Au-delà de ces quelques actions phares, retrouvez toutes les initiatives Sésame sur www.coeuressonne.fr
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Activer tous les
leviers de la
transition

l’assiette

DISTRIBUTION

CONSOMMATION

Soutien au développement
des AMAP (Association
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) sur le
territoire.

Distribution de produits
bio et locaux sous forme de
paniers solidaires destinés
aux bénéficiaires des CCAS
dans plusieurs villes de
l’Agglomération.
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Lancement d’un cycle de « conférences inspirantes » (sous
forme de rencontre avec des agriculteurs locaux) pour sensibiliser
habitants et professionnels à la thématique des transitions.

Lancement d’un travail
de partenariat avec les
cantines scolaires du
territoire pour développer
l’approvisionnement local.

Organisation d’ateliers de cuisine et de sensibilisation à
destination des enfants via l’action « Les enfants cuisinent ».
Aménagement de nouveaux jardins partagés
à Ollainville et Leuville-sur-Orge.
Édition d’un carnet Sésame, recensant les lieux d’approvisionnement
en circuit court, afin de faciliter la consommation locale et la mise en
relation entre habitants du territoire et producteurs.

Mise en place d’un
commerce ambulant
et mobilisation des
commerces de proximité
pour distribuer davantage
de produits locaux.

Organisation d’événements à destination des habitants.

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°35 - MAi 2022
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Ils ont choisi de faire partie de

l’aventure

Pour faire vivre Sésame, une alliance agricole territoriale, réunissant près de 50 partenaires, s’est rapidement
créée. Agriculteurs, acteurs de la distribution, restaurateurs, acteurs institutionnels ou associatifs, tous
travaillent main dans la main autour de cet objectif commun.

Pour nous, l’objectif de
Sésame, c’est faire en sorte que
l’agroécologie arrive dans les
assiettes des gens. On veut que
le plus de personnes aient accès à
des produits bio en Île-de-France,
et à terme de devenir un modèle
pour d’autres régions.

L’objectif est de fournir une part
d’alimentation bio et locale, et que les
habitants aient accès à des produits de
qualité ; limiter l’impact des pratiques
agricoles sur l’environnement et
régénérer les écosystèmes.
Evelyne Thomann, Syndicat de l’Orge

Paul Charlent, Alancienne

Avec Sésame, Cœur
d’Essonne Agglomération
devient un territoire
pionnier en termes
d’agroécologie, avec des
pratiques plus vertueuses
autour de l’alimentation.
Loïc Wincent,
Terres de liens

Ce qui est innovant dans
ce projet, c’est de faire
travailler ensemble des
gens qui habituellement
ne le font pas.
Chantal Monvois,
Fondation AgroParisTech

Il y a des changements d'habitudes
et de pratiques à encourager côté
consommateurs. Si on veut que les
produits bio arrivent aussi au plus
grand nombre, il y a un gros travail
de pédagogie, d'accompagnement.
Bénédicte Rebeyrotte,
Groupement des Agriculteurs
Biologiques Île-de-France
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Il faut rééquilibrer le discours pour
éviter de stigmatiser les agriculteurs
conventionnels : mettre en avant les
productions locales, les efforts pour aller
vers une agriculture durable.
Guillaume Michel,
Chambre d’Agriculture d’Île-de-France

Sésame accompagne une
grande diversité d’acteurs : des
associations, des acteurs agricoles,
des acteurs économiques, des
institutions de recherche…
Dorian Spaak, Terre et Cités

DOSSIER

Sésame

Sésame s’ouvre à vous !
Agenda des prochains
évènements

Avec Sésame, le territoire peut devenir
un véritable laboratoire d’agriculture
bio. C’est une initiative qui doit
s’accompagner d’un effort de pédagogie
pour reconnecter les habitants aux
enjeux d’une agriculture et d’une
alimentation qui se fait près de chez eux.
Sylvain Pechoux,
Les Champs des Possibles

PORTES OUVERTES À LA FERME DE L’ENVOL
• Samedi 25 juin, la Ferme de l’Envol,
première ferme Sésame, vous ouvre ses
portes, au cœur de La Base 217, pour un
temps de découverte et de convivialité
à Brétigny-sur-Orge (25 avenue du centre
d’essais en vol).
+ d’informations sur www.coeuressonne.fr
LES ESCALES CONSOMMER AUTREMENT

Sésame c’est un accélérateur
de particules ! C’est une
initiative exceptionnelle. Et
le but c’est de transformer
ça en quelque chose qui
aura un impact réel sur les
territoires et les personnes.
Julien Cohen, Chef du
restaurant Septime

Initiées l’été dernier, les escales « Consommer autrement » reviennent cette année pour
vous proposer de nouveaux rendez-vous itinérants et vous inviter à partager vos astuces
éco-responsables.
Je pense que c’est un projet
avec une très grande ambition,
car il y a une transition à
mener sur des modèles qui
sont durs à faire muter, des
systèmes complexes.
Pierre Pageot,
Directeur du Groupe SOS

Atelier créatif récup‘ ou zéro déchet, troc de
livres et rencontre avec des acteurs locaux
de l’économie solidaire, ne manquez pas les
prochaines dates des escales :
• Samedi 25 juin
De 14h à 16h à Breuillet
(Moulin des Muses, 28 rue de la Gare)
De 18 à 20h à Villemoisson-sur-Orge
(Parc des Érables)
• Samedi

2 juillet à St-Germain-lès-Arpajon
De 14h à 16h (Centre socioculturel Berthe
Morisot, 25 résidence Jules Vallès)

L’un des enjeux centraux de Sésame, c’est de
participer au renouvellement des générations
d’agriculteurs : s’assurer que les reprises et
installations puissent créer un tissu de fermes
ancrées dans le territoire et respectueuses de
l’environnement.
Marie-Liesse Vedrenne, SAFER (Société
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural)

• D
 ’autres escales sont prévues fin juillet à
Fleury-Mérogis et à l’automne à SainteGeneviève-des-Bois.
+ d’informations sur www.coeuressonne.fr
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De l’art à l’Agglo,

fait par vous et pour vous !
Vivre ensemble c’est aussi faire
ensemble. Pour cette saison
artistique, les structures culturelles
de l’Agglomération ont donc, une
fois encore, décidé de mettre
en avant la co-création. Des
rencontres étonnantes, entre
artistes et habitants du territoire,
se produiront ainsi au sein de
l’Espace Marcel Carné, du Théâtre
Brétigny ou encore du Centre
d’Art Contemporain. Une manière
originale de rendre l’art accessible et
de (re)mettre l’humain au cœur de la
création.

Valoriser l’humain :
cette valeur essentielle
sans qui l’œuvre ne
peut exister.

20

Au sortir d’un contexte sanitaire difficile, il est plus que nécessaire de
se réapproprier les espaces de création et de valoriser l’humain : cette
valeur essentielle sans qui l’œuvre ne peut exister. Plusieurs projets, créés
avec des habitants du territoire, non professionnels, sous l’œil bienveillant d’artistes, ont donc été imaginés dans les structures culturelles
communautaires.
L’ E COLE : UNE ÉCOLE IDÉALE ?
cole un
Depuis 2 ans, le CAC a par exemple mis en place le projet ecole,
espace de discussions et d’expérimentations, ouvert à tous (artistes et
habitants), afin d’imaginer une école idéale. Entre rêves et concrétisations, les discussions ont mené à une remise en question générale du
concept de l’école d’art : Qui apprend quoi et pour qui ? Participer à
ce travail collectif sera notamment possible du 15 mai au 15 juillet, à
l’occasion d’une exposition, organisée au Centre d’Art Contemporain.
Y prendront place les activités, dialogues et rêveries de l’Ecole,
cole miroirs
des œuvres de la peintre Camille Bernard. À travers ce projet, le CAC
viendra aussi questionner les rapports de pouvoir et de hiérarchie, la
co-création permettant une transmission horizontale - où chaque personne apprend l’une de l’autre - et non un rapport descendant entre
celui qui sait et celui qui apprend.
LES HABITANTS MONTENT SUR LES PLANCHES DU THÉÂTRE
À quelques pas du Centre d’Art contemporain, Elsa Granat s’est installée
quant à elle depuis un an au Théâtre Brétigny pour créer Artificielles,
une pièce particulièrement actuelle qui met en scène l’arrivée des
intelligences artificielles dans les métiers du soin. 3 comédiens professionnels partageront les planches avec 7 habitants de l’Agglo, des acteurs dits « non-professionnels » (plutôt qu’amateurs), qui se sont cochoisis. Ils parleront ensemble des invisibles en pleine crise sanitaire,
une fiction basée sur leur propre réalité. Elsa Granat a en effet construit
cette œuvre grâce aux vies extraordinaires de ceux qui la jouent, au
terme d’un travail collectif de recherche, d’écriture et de jeu. La qualité de ce projet lui a d’ailleurs valu d’être retenu pour le prestigieux
festival d’Avignon cet été.
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Participez à
une construction
monumentale !

Atelier de co-création avec l’artiste Pauline Lecerf - CAC Brétigny - Été 2021

PAROLE AUX ADOLESCENTS !
Pour explorer le lien entre l’artiste et l’habitant, l’Espace Marcel Carné
a, de son côté, imaginé une expérience humaine sur plusieurs mois,
pensée par des artistes et nourrie par des adolescents du territoire. À
la genèse de ce projet, baptisé Rêvelations, l’idée que les adolescents
doivent se sentir chez eux au théâtre. Après un long processus de candidatures et d’échanges, un groupe de 19 adolescents de 12 à 19 ans
se sont donc installés au sein de l’EMC pour y raconter leur vie rêvée,
filmés par les artistes Pascale Fournier et Magaly Godenaire. Le résultat
de ce documentaire, à mi-chemin entre fiction et réalité, sera projeté
en juillet prochain à l’EMC.
Les structures culturelles de l’Agglomération l’ont bien compris : quels
que soient les projets, la magie opère toujours entre artistes et habitants. Alors n’hésitez pas à découvrir ces co-créations et à profiter de
rencontres humaines aussi riches qu’étonnantes.
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Ouverture exceptionnelle les
soirs et dimanches de représentation au Théâtre Brétigny.
Au CAC Brétigny, centre d’art
contemporain d’intérêt national,
Rue Henri Douard
à Brétigny-sur-Orge.
Renseignements et réservations :
www.cacbretigny.com
reservation@cacbretigny.com

Ateliers gratuits et ouverts à tous,
du lundi 13 au vendredi 17 juin.
Rendez-vous devant le Donjon de
Sainte-Geneviève-des-Bois pour
les ateliers et pour admirer la
construction jusqu’au 19 juin.
Informations et inscription :
contact@theatre-bretigny.fr
ou 01 60 85 20 85

Artificielles
Vendredi 13 mai à 20h30 au
Théâtre Brétigny, scène conventionnée d’intérêt national
3, rue Henri Douard
à Brétigny-sur-Orge.
Renseignements et réservations
sur theatre-bretigny.fr
Rêvelations
Projections du documentaire
les 7, 8 et 9 juillet
Espace Marcel Carné,
Place Marcel Carné à
Saint-Michel-sur-Orge
Plus d’informations sur
emc91.org
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	Exposition
« NID/ Projet Ecole
cole »
Du 15 mai au 15 juillet
Vernissage le dimanche 15 mai
de 15h à 18h puis ouverture du
mardi au samedi de 14h à 18h.

Construire, ensemble, une
réplique éphémère du Donjon de
Sainte-Geneviève-des-Bois, faite
à partir de simples cartons ? C’est
le pari que vous lance le Théâtre
Brétigny, accompagné d’Olivier
Grossetête, artiste plasticien de
renom. Bricoleurs du dimanche,
bidouilleurs de génie, architectes
en herbe ou simples curieux, vous
êtes tous bienvenus pour élaborer
cette construction collective !
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FAR’n HIGH :
à vos marques, prêt ? Skatez !
Après trois ans d’absence, le FAR’n HIGH fait son grand retour du 12 au
15 mai prochain à la Halle de skate de l’Agglo. Les meilleurs riders, venus
du monde entier, s’affronteront pour tenter de succéder au français
Aurélien Giraud, vainqueur de la compétition en 2019.

© Arnaud André

Pour cette édition 2022, pas moins de 40 pays seront représentés. Les
plus grands skateurs du moment (à l’image du brésilien Luan Oliveira
ou du français Vincent Milou) ont en effet répondu présents pour cette
épreuve qui constitue également une étape de la coupe du monde de
skate. Pendant ces quatre jours de compétition, vitesse, sauts et figures
se multiplieront pour tenter de se démarquer et de séduire le jury. Véritable show mêlant performances physiques et convivialité, le FAR’n
HIGH est l’évènement à ne pas rater pour tous les passionnés de glisse.
Comme pour chaque édition, les 850 m2 de la Halle vont se réinventer et
accueilleront des modules spécialement imaginés et conçus par les agents
de l’Agglo, pour satisfaire au mieux les participants et leur permettre
d’exercer pleinement leur art.
Si les hommes seront très bien représentés, les femmes ne seront pas en
reste avec la présence de Rayssa Leal, la skateuse brésilienne, gagnante de
l’édition 2019 et médaille d’argent aux Jeux Olympiques d’été de Tokyo à
seulement 13 ans. Au total, ce sont près de 30 skateuses qui s’affronteront
sur des « runs » et rivaliseront d’audace pour espérer gagner cette nouvelle édition. Qui l’emportera ? Réponse le 15 mai prochain !

© Arna

ud Andr

é

Vous souhaitez vivre le FAR’n HIGH au plus près de l’action ? N’attendez
plus et réservez dès maintenant votre place !
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Et si on reprenait

le sport ensemble ?
Profitez de
la Halle toute
l’année !
Discipline désormais
olympique, le skateboard
attire de plus en plus
d’adeptes. La Halle de
skate de Cœur d’Essonne
Agglomération accueille
ainsi petits et grands, tout
au long de l’année.
Des cours sont dispensés
aux écoles et au grand public par des professeurs de
skateboard diplômés, pour
que tous puissent découvrir
ou se perfectionner dans
ce sport de glisse devenu
incontournable.

Préparez votre gourde et votre
serviette, c’est le moment de
rechausser vos baskets ! Pour
la 2e année consécutive, l’Agglo
vous propose un programme de
remise en forme spécialement
conçu pour celles et ceux
qui souhaitent pratiquer une
activité physique, en douceur.
Plusieurs séances sportives, accessibles aux débutants (public adulte uniquement), seront ainsi organisées dans 6 secteurs du territoire. Au programme ? Des sessions de 45 minutes de cardio, d’abdos, de stretching
ou de renforcement musculaire pour retrouver tout doucement le goût du
sport et prendre soin de votre santé.
Encadrées par un éducateur sportif diplômé, ces séances collectives se
tiendront en plein air et pourront être adaptées au niveau de chacun. Et
pas d’excuse possible puisqu’aucun matériel particulier n’est nécessaire ! Il
vous suffit tout simplement de venir en tenue de sport et de choisir le lieu
le plus proche de chez vous :
 Brétigny-sur-Orge (square H. Boucher - avenue M. Bastié) :
À
les jeudis 12, 19 et 26 mai et les vendredis 13, 20 et 27 mai de 18h30
à 19h15 et de 19h30 à 20h15
	
À Égly (rue Théophile Le Tiec, au niveau du gymnase J. Chevance) :
les jeudis 9, 16 et 23 juin et les vendredis 10, 17 et 24 juin de 18h30 à
19h15 et de 19h30 à 20h15
	
À Fleury-Mérogis (sur la coulée verte, au croisement rue
M. Feraoun et S. Allende) : les lundis 9, 16 et 23 mai et les jeudis
12, 19 et 26 mai de 18h à 18h45 et de 18h50 à 19h35
	
À Saint-Michel-sur-Orge (Esplanade R. Descartes - rue SaintSaëns) : les mercredis 8, 15 et 22 juin et les vendredis 10, 17 et 24
juin de 18h30 à 19h15 et de 19h30 à 20h15

14E ÉDITION DU FAR’N HIGH
DU 12 AU 15 MAI 2022

	
À Sainte-Geneviève-des-Bois (impasse des Siroliers) : les mercredis 11, 18 et 25 mai et les vendredis 13, 20 et 27 mai de 19h30 à 20h15

Halle de skate de Cœur
d’Essonne Agglomération
Voie André Perdreau
à Villiers-sur-Orge

	
À Sainte-Geneviève-des-Bois (1 rue des Bergers) : les mercredis 8,
15 et 22 juin et les vendredis 10, 17 et 24 juin de 19h30 à 20h15 et de
20h30 à 21h15

Tarifs :
La journée : 10€
Pass week-end : 15€
Programme complet sur :
www.coeuressonne.fr

Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr
ou via lesbonsmouvements@coeuressonne.fr
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La famille au cœur du

Festival Petite Enfance
Le Festival Petite Enfance est de retour dans vos médiathèques jusqu’au 4
juin prochain. Au programme de cette édition 2022, de nombreuses activités et animations à destination des enfants mais aussi des parents !
Mélange d’ateliers, de conférences, d’expositions et de spectacles, le
Festival Petite Enfance est devenu le rendez-vous incontournable pour
les bambins et leur famille. Cette année encore, le réseau des médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération s’est mobilisé pour vous
proposer une programmation inédite, riche et variée. De Marolles-enHurepoix à Arpajon, de Saint-Michel-sur-Orge à Ollainville, 18 médiathèques du réseau participent au Festival et vous invitent à découvrir
des animations sur mesure où vos sens seront en éveil !
Pendant un mois, les tout-petits seront donc à l’honneur grâce à un
festival, spécialement conçu pour les 0-3 ans, adapté à leurs rythmes,
à leurs besoins et à leurs envies. Après des thématiques autour de
la musique et de l’environnement, les médiathécaires ont choisi celle
de la famille pour cette nouvelle édition. L’occasion d’échanger, de
découvrir, d’apprendre tout en s’amusant sur un thème universel. Au
programme, spectacles de danse, ateliers quiet book et massages, jeux
de société, éveil à la musique et à la lecture… De quoi bien profiter
en famille !
Les plus grands ne sont pas pour autant oubliés. Le Festival sera également l’occasion, à travers ses ateliers, expositions et conférences,
organisés par différentes compagnies, d’évoquer certaines thématiques telles que les rivalités et jalousies entre les enfants, l’éducation
positive ou la parentalité dans notre société.

Festival Petite Enfance
Jusqu’au 4 juin
Animations gratuites
	Certaines activités
nécessitent de s’inscrire
à l’avance auprès des
médiathèques concernées
© Sophie Vissière

	Programme complet sur
mediatheques.coeuressonne.fr
ou directement à l’accueil de
votre équipement

24

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°35 - Mai 2022

Le LAEP :
Vous recherchez un lieu de
rencontre, d’écoute et d’échange
dédié à la parentalité et dans
lequel votre enfant pourra
s’épanouir ? N’attendez plus ! Le
Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) La Ribambelle est fait
pour vous.
La Ribambelle est un lieu convivial qui accueille des enfants de
moins de 4 ans accompagnés
d’un adulte référent, hors mode
de garde professionnel. Parents,
futurs parents, grands-parents,
oncles, tantes, accompagnés ou
non d’un enfant, vous êtes tous
les bienvenus ! À La Ribambelle,
vous pouvez venir sans rendezvous, gratuitement, anonymement, à l’heure que vous souhaitez et sans limite de temps.

EN PRATIQUE

un espace pour les enfants et leurs parents
Lieu d’activité, de socialisation et d’intégration, le LAEP s’adresse aux
tout-petits. Grâce aux nombreux jeux et espaces mis à disposition
et à la présence des autres enfants, ils prennent confiance en eux et
évoluent dans un cadre rassurant et bienveillant. Pour les parents c’est
aussi un lieu de rencontre où ils peuvent partager leurs expériences
et leurs conseils avec d’autres familles, tout en ayant des moments
privilégiés avec leur(s) enfant(s).
Être parent, ce n’est pas si simple et les interrogations peuvent être
nombreuses. Pourquoi mon enfant ne dort pas ? Est-ce normal s’il ne
marche pas encore ? Que puis-je lui proposer pour l’occuper ? Pour
vous accompagner et vous soutenir, des professionnels de la petite
enfance sont à votre écoute lors des différentes permanences, comme
l’explique Sylvie, accueillante à La Ribambelle : Au LAEP, les parents
sont soutenus par des professionnels dans leurs choix, sans jugement et
dans le respect de chacun.
Profitez du LAEP :
Mardi à Ollainville (5, rue de la Mairie) de 8h45 à 11h45
	Mercredi à Arpajon (Parking Duhamel, 2e pont sur la rivière)
de 8h45 à 11h45
Jeudi à Cheptainville (3, route de Marolles) de 8h45 à 11h45
Avant de vous déplacer, consultez toutes les informations de la
rubrique « Petite enfance » sur www.coeuressonne.fr *
* Fermeture : deuxième semaine des vacances scolaires (Toussaint, Hiver et Printemps),
pendant toutes les vacances de Noël et de début juillet à début septembre.

FANCE
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Fête de l’Humanité :
une nouvelle histoire s’écrit sur l’Agglo
2022 marquera sans nul doute
un tournant pour la Fête de
l’Humanité… et pour notre
territoire ! Car c’est bien sur Cœur
d’Essonne Agglomération que cet
événement mythique a choisi de
s’installer les 9, 10 et 11 septembre
prochains, après plusieurs
décennies passées en Seine-SaintDenis. 3 jours de fête, de solidarité
et de fraternité qui ont déjà donné
de belles idées à l’Agglo pour faire
vibrer notre territoire tout entier
et célébrer ensemble notre belle
humanité. Suivez le guide !

DE GRANDS NOMS DE LA MUSIQUE
Nous y sommes presque ! Après de longs mois d’attente, la première
édition Cœur d’Essonnienne de la Fête de l’Humanité se rapproche
tout doucement. Les premières têtes d’affiches viennent d’être annoncées : Sexion d’assaut, Dutronc & Dutronc, Ronisia, Kungs, Gauvin Sers
ou encore Camélia Jordana seront ainsi de la partie. De quoi ravir les
festivaliers qui pourront profiter d’un programme éclectique avec de la
musique bien sûr mais aussi de nombreux spectacles d’art vivant, des
projections, un village du livre, des tables-rondes, des conférences et
des expositions en tous genre.
Du côté de La Base 217, les préparatifs vont donc bon train pour accueillir cet incroyable événement. Mais que les plus impatients se rassurent : l’Humanité commencera à vibrer dès les prochaines semaines.
PRÊTS À MARQUER L’HISTOIRE ?
L’Agglo vous propose en effet de commencer les festivités en participant à la grande mosaïque des visages de l’Humanité. Le principe ?
Déposez votre portrait ou selfie sur la plateforme dédiée et contribuez
ainsi à la création d’une œuvre artistique commune, élaborée à partir
de ce qui fait justement l’humanité de notre territoire : vous, les Cœur
d’Essonniens et les Cœur d’Essonniennes ! Cette grande mosaïque sera
ensuite présentée à l’occasion de la Fête de l’Humanité. Une bien jolie
manière de marquer de votre empreinte cet événement mythique !

PARTICIPEZ À LA GRANDE

sur www.coeuressonne.fr
ou en scannant ce QRcode
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Envoyez
votre photo
et tentez de
gagner des places
pour la Fête
de l’Humanité !

© Maël_LE_GAILLARD

REMARQUABLE

REMARQUABLE

Nos artisans
ont du talent !
Voilà de quoi faire saliver nos
papilles ! 24 commerçants et
artisans du territoire se sont vus
récompensés cette année par le
concours des Papilles d’Or organisé
par la Chambre de commerce et
d’Industrie et la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Essonne.
Boulangeries, fromagerie,
pâtisseries, restaurants, traiteurs,
cavistes ou même food trucks, voici
les adresses de celles et ceux dont
le savoir-faire gagne à être connu.

PATISSERIE

CUISINE DU MONDE

Maison Duchemin

Le Relais Russe

61, Grande rue
ARPAJON

81, route de Corbeil
MORSANG-SUR-ORGE

Au Pain Gaulois

Prima Nata

4, rue Lucien Sampaix
MORSANG-SUR-ORGE

40, avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Aux Délices de Port Sud

El Koutoubia

Centre commercial Port Sud
BREUILLET

1, rue du Cottage
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
It Trattoria

BOULANGERIE

TRAITEUR

Tentation et Gourmandise

Aux Délices d’Italie

10, route d’Arpajon
AVRAINVILLE

150, avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Aux Délices de Jasmine

At Home Traiteur

148, avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

143, avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Fournil de la Basilique

4, place des Combattants
LONGPONT-SUR-ORGE
L’Alliance des Saveurs

72, avenue René Cassin
MORSANG-SUR-ORGE

CAVISTE
Bières à l’Affût

18, avenue de la Résistance
La Croix Blanche
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
La Cave de Brétigny

8, rue Lucien Bouget
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

FROMAGERIE

TORREFACTEUR
Les Cafés Molina

150, avenue Gabriel Péri
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

RESTAURATION
TRADITIONNELLE

3, rue Michèle Morgan
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

RESTAURATION
CUISINE FAMILIALE
La Vierge

2, place des Combattants
LONGPONT-SUR-ORGE
La Pierrade d’Or

96, rue Pierre Médéric
SAINTE-GENEVIÈVE-DES BOIS

BON PLAN 		
GOURMAND
Mon Camion Pizza

60, chemin de la Garenne
LA NORVILLE

Mardi soir : rue du Haras
	Mercredi : rue de la Mare
des Bordes
Jeudi : rond-point Jacques Brel
Vendredi : rond-point Martin
Luther King
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

L’Ardoise

Le Chalet du Lac

Le Patisson

14, rue Guy Môquet
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
La Ciboulette

21, Grande rue
ARPAJON

1, route de Montlhéry
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Maison Grassi

30, Grande rue
BREUILLET
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RENCONTRE

Vies de championnes à Cœur d’Essonne
Chaque matin, elles enfilent leurs trois casquettes : adolescentes, lycéennes et athlètes de
haut niveau. Une vie à mille à l’heure pour ces judokates inscrites en sport études au Pôle
Espoir du lycée JP. Timbaud de Brétigny-sur-Orge. Rencontre avec nos Championnes et
Vice-championnes de France : Alyssia, Léa, Doria, Grâce Esther, Jaelynn et Lou Cécile.
Ambiance festive au dojo de Brétigny-sur-Orge et pour cause ! C’est
le lendemain du Championnat de France qui a lieu tous les ans, et
le pôle bat son record cette année avec 12 médailles obtenues chez
les cadets, dont 4 Championnes de France. Un bilan admirable qui
récompense une année de travail acharné. Pendant le débrief du
coach, les judokates, sourire aux lèvres, savourent leur victoire et
relâchent la pression. On rappelle les médailles, les moments forts
de la compétition et surtout on applaudit, beaucoup. Les mots du
coach sont forts : fierté, rigueur, engagement et viennent illustrer
un week-end fort en émotions.
Quelque peu stressées mais confiantes, c’est ainsi que les 7 judokates médaillées ont abordé ce championnat. Pour elles, c’était
une médaille ou rien. On n’est jamais sûre de revenir avec la
médaille car au judo, tout peut arriver. Mais on est prête et on sait
ce que l’on vaut. Notre Pôle Espoir est le meilleur de France alors
rentrer du Championnat de France sans médaille d’or, ce n’est pas
envisageable, confie Léa, Championne de France des moins de
57 kilos. Cette médaille, c’est le résultat d’un entraînement sans
relâche et d’une mentalité de battante.

Alyssia POULANGE,
médaille d’or (-48 kg)

Doria BOUR SA S,
médaille d’or (-63 kg)

Grâce Esther MENIAND
médaille d’or (+70 kg)
Lou Cécile NLEMBE , kg)
médaille d’argent (-70

I,

ELLES PENSENT JUDO, MANGENT JUDO, DORMENT JUDO
Le repos, ce n’est pas dans leurs habitudes. Ces Cœur
d’Essonniennes s’entraînent tous les jours depuis qu’elles sont
en section sport études : un double projet qui allie cours au
lycée et entraînements au dojo. Un rythme intense qui leur
demande des sacrifices sur le plan personnel. Tandis que nos
amis vont au cinéma ou se baladent, nous, on doit rester concentrées sur nos objectifs sportifs et scolaires. Le jour du Championnat de France, je n’ai pas pu fêter ma médaille d’or car je devais
préparer mon oral blanc de français qui avait lieu le lendemain
matin, raconte Doria, Championne de France des moins de
63 kilos.
Ce qui se lit dans leurs regards, c’est une maturité à toute
épreuve. Elles savent ce qu’elles veulent, peu importe le prix.
Au quotidien, elles doivent être responsables, penser toujours
à leur prochain titre et garder un poids constant pour rester dans la bonne catégorie. Alors période de régime oblige,
elles vont à la cantine du lycée avec leurs balances pour
peser leurs aliments. Cette vie d’athlète, elles l’ont choisie
et l’assument avec plaisir, sans trop se poser de questions.

lle d’argent et
Jaelynn CHIPAN, médaille d’or (-5 7 kg)
dai
mé
UI,
Léa CHAOUQ
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DES RÊVEUSES EN KIMONO
La fête post-Championnat de France aura été de courte durée.
Retour à l’entraînement pour préparer l’objectif suivant : le Championnat d’Europe au mois de juin en Croatie !
À long terme, les filles n’ont pas peur de rêver du Pôle France et
de l’INSEEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) comme leurs modèles Lucie Décosse et Teddy Riner. Elles
rêvent de judo mais aussi de grandes études. Elles songent à intégrer
une école de police ou à obtenir un diplôme en diététique. Un jour
peut-être, il faudra faire un choix entre le judo et les études, mais
pour l’instant elles préfèrent penser à leurs médailles. Pour réaliser
ces rêves, elles suivent leurs devises : se lever tous les matins pour
devenir une championne ou encore être à zéro ce n’est pas un problème,
le problème c’est d’y rester.

Du côté des
garçons…
Chez nos judokas, les médailles
sont également au rendez-vous !
Les garçons rentrent du Championnat de France avec un bilan
positif : 7 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles de
bronze. Déjà concentrés sur leurs
prochains objectifs, les champions
visent désormais le Championnat d’Europe (pour lequel 6
d’entre eux sont sélectionnés),
le Championnat du Monde et le
FOJE (Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne).
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© Thierry ALBISETTI

UN COMBAT SUR LE TAPIS MAIS AUSSI DANS LA SOCIÉTÉ
Sur mes réseaux sociaux, il m’est arrivé de recevoir des messages me
disant que le judo ce n’était pas un sport pour les filles. J’ai été très
choquée, témoigne Lou, Vice-championne de France des moins
de 70 kilos. Ses co-équipières reçoivent aussi parfois des critiques
lors d’évènements sportifs. Ce sport serait réservé aux hommes ou
encore une discipline féminine plus facile que la discipline masculine.
Ce sont des clichés qui, malheureusement, continuent d’être véhiculés. Bien que blessées par ces réflexions, les judokates n’ont pas
grand chose à prouver. Leur travail au quotidien et les médailles sont,
finalement, la meilleure réponse face à ce sexisme d’un autre temps.
Déjà féministes, elles souhaitent prouver que tout est possible et que
leur discipline est tout aussi valide que les autres.

EN BREF

Les ponts se refont une beauté !
Deux ponts de l’Agglo font actuellement l’objet de travaux conséquents :
À Égly (rue du Moulin), le pont sera fermé jusque fin juin, le temps
de renforcer les fondations existantes, de remplacer le tablier du pont
et de réaliser tous les travaux complémentaires. Une déviation est mise
en place durant toute la durée de ce chantier, entièrement financé par
l’Agglomération (508 000 € TTC).
Du côté de Saint-Germain-lès-Arpajon, le pont de la rue Eugène
Lagauche sera quant à lui fermé de mi-juin à fin août afin d’être entièrement rénové. Le coût estimatif des travaux est évalué à 180 000 € TTC
(entièrement financés par l’Agglomération).

Vous recherchez une formation en
alternance ?
Rendez-vous aux matinées portes ouvertes de la Faculté des métiers de
l’Essonne, les samedis 21 mai et 25 juin, pour découvrir toutes les formations proposées, du CAP au Bac + 5.

Journée nationale
de l’accès au droit
Table-ronde, jeu de piste, stands
d’information ou rencontres
avec des professionnels du
droit : à l’occasion de la Journée
nationale de l’accès au droit,
l’Agglo vous invite à découvrir
tous les services proposés par
ses structures de proximité pour
vous accompagner au quotidien.
Mardi 24 mai 2022
de 9h30 à 17h30
Maison de Justice et du Droit
72, route de Corbeil
à Villemoisson-sur-Orge
Entrée gratuite
Plus d’informations sur
www.coeuressonne.fr

Samedis 21 mai et 25 juin de 9h à 12h
Centres de Bondoufle, Évry et Massy - Entrée libre

Club des copropriétaires
Le Club des copropriétaires de l’Agglo vous propose une
visio conférence, le 26 mai prochain, de 18h30 à 19h30 sur
le thème : « La vie en copropriété ». Profitez-en pour poser
toutes vos questions !
Plus d’informations : habitat@coeuressonne.fr

Campagne annuelle de dératisation
Afin de limiter la propagation des rongeurs, l’Agglo procède chaque
année à deux campagnes préventives de dératisation sur ses différents
réseaux d’assainissement. Les équipes de l’Agglo interviendront ainsi
dans les 21 villes du territoire, jusqu’en juin, pour procéder à la première campagne de l’année.
Plus d’informations ? Contactez le pôle Assainissement de l’Agglo au :

Musique, danse,
théâtre : ouverture
des inscriptions
Les conservatoires de l’Agglo
proposent plus de 30 disciplines,
pour tous les âges et tous les
niveaux. Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner en musique, en danse ou en théâtre ?
C’est le moment de vous inscrire
pour la prochaine rentrée.
	
Ré-inscriptions (pour les élèves
actuels) : jusqu’au 30 mai
	
Nouvelles inscriptions : du 1er
juin au 8 juillet 2022
À noter : ouverture d’une classe
de harpe et d’une classe de chorale adolescent au conservatoire
à Saint-Germain-lès-Arpajon.
Plus d’informations auprès des
conservatoires à Arpajon,
à Breuillet et à Saint-Germainlès-Arpajon.
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On a tous un super-pouvoir…
L’Établissement Français du Sang (EFS) organise sa prochaine Fête du donneur le 28
mai prochain. Une journée entière dédiée
à la collecte de sang pour répondre au
mieux aux besoins des malades.
Samedi 28 mai, de 10h30 à 16h30
Maison de Justice et du Droit
72, route de Corbeil
à Villemoisson-sur-Orge
D’autres collectes auront également lieu
sur le territoire dans les semaines à venir :
le 16 mai à la Salle Maison Neuve (avenue de la Commune de Paris)
à Brétigny-sur-Orge, de 15h à 20h
	le 19 mai à la salle Wiener (rue Salvador Allende) à Fleury-Mérogis,
de 14h30 à 19h30
	le 23 mai à la Résidence Les Tamaris (46, avenue Hoche) à Arpajon,
de 15h à 20h
	le 30 mai à l’espace Michel Berger (place du 8 mai 1945) au PlessisPâté, de 16h à 20h
	le 9 juin à la salle du Champ de foire (rue Léo Lagrange) à SainteGeneviève-des-Bois, de 15h30 à 20h
	le 21 juin au gymnase Rousseau (allée des Pervenches) à Morsangsur-Orge, de 15h30 à 20h

Connaissez-vous
le dispositif
Cap’Travaux ?

Vous êtes propriétaire et vous
souhaitez vous lancer dans un
projet de travaux de rénovation
énergétique ou d’adaptation à
la perte d’autonomie ? Votre
projet est peut-être éligible à
Cap’Travaux, un dispositif d’aide
et d’accompagnement proposé
par l’Agglo (aides financières
disponibles, conseils, demandes
de subventions, etc.).
Pour en savoir plus, rendez-vous
lors des permanences organisées
à Arpajon ou sur :
www.coeuressonne.fr (rubrique
Vos Services - Habitat).
Plus d’infos au 01 84 65 02 03

	le 23 juin à la salle Gervais Pajadon (40, grande rue) à Breuillet, de
15h30 à 20h
	le 30 juin à la salle Florence Leblond (ruelle du Parc) à Leuville-surOrge, de 15h30 à 20h
Plus d’informations sur dondesang.efs.sante.fr

La collecte des déchets de soins évolue
à compter du 30 juin

Travaux en cours
et à venir

Les bornes DASRI de l’Agglo, qui permettaient
jusqu’à présent de recueillir les déchets de soins
à risques infectieux, seront progressivement retirées à compter du 30 juin prochain.
Les boîtes à aiguilles pleines devront désormais
être déposées au sein de pharmacies partenaires, conformément à la
loi qui impose maintenant aux fabricants d’assurer eux-mêmes l’élimination de ces déchets.

Breuillet : des travaux d’assainissement (permettant d’améliorer le fonctionnement du
réseau d’eaux pluviales) sont
prévus impasse des Fleurs, rue
de la Boëlle Bizard et Parc de la
mairie, de mi mai à mi juillet.

Pour connaître la liste des pharmacies partenaires, rendez-vous sur
www.dastri.fr
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CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
ACCUEILLE
9 · 10 · 11 SEPTEMBRE 2022
LA BASE 217 - LE PLESSIS-PÂTÉ

PARTICIPEZ À LA GRANDE

Envoyez
votre photo
et tentez de
gagner
des places
pour la Fête
de l’Humanité !
Participez sur
www.coeuressonne.fr

PLACES
À GAGNER !

