
Massy : le parc de Vilgénis, au bonheur des promeneurs 
 

Cet espace naturel préservé attire du monde depuis son ouverture au public voilà un peu plus de 

deux mois. 

 

Massy, mercredi 5 septembre. Comme bien d’autres habitants du secteur du parc de Vilgénis, 

Marie-Claire et Jean profitent de ce nouvel espace de balade, ouvert depuis un peu plus de deux 

mois. LP/Gérald Moruzzi 

 

Par Gérald Moruzzi 

Le 5 septembre 2018 à 19h07 

 

Chevreuils, renards et hérons ne sont plus les seuls hôtes à profiter du parc de Vilgénis, à Massy. 

Courant sur 18 ha, ce site longtemps propriété d'Air France a ouvert ses portes au public voilà un 

peu plus de deux mois, au plus grand bonheur des promeneurs et des adeptes de la bicyclette. 

C'est à pied et en prenant le temps de bien s'oxygéner que Marie-Claire et Jean, 79 et 80 ans, 

ont goûté leur promenade de mercredi après-midi. « Voir encore un endroit préservé comme 

celui-ci, surtout dans une ville où on bétonne à tout-va, c'est plus qu'appréciable, glisse la 

première. Nous avons besoin de ce poumon vert à Massy. » 

Pour son mari, « il faudrait garder cet état sauvage, mais aussi installer quelques bancs, pour les 

gens qui ont des difficultés à marcher », précise celui qui connaît bien ces sentiers bordés d'une 

nature foisonnante. « J'ai été mécanicien chez Air France pendant près de quarante ans, alors je 

me suis beaucoup promené ici. » 

S'ils ne connaissent pas encore tous les coins et recoins des lieux, Yann et Carole, âgés de 27 et 

25 ans, ont vite adopté la nouvelle offre d'escapade. « Cela fait déjà trois fois que je viens et je 

vais sans doute revenir souvent, j'habite à 200 m », sourit ce riverain conquis. 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/massy-fete-l-ouverture-prochaine-de-son-nouveau-poumon-vert-23-05-2018-7731885.php
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Massy, mercredi 6 septembre 2018. Cet espace naturel se visite à pied ou à vélo. LP/Gérald 

Moruzzi   

 

Des coupes d'arbres qui inquiètent 

 

Cependant, une question turlupine Jean-Michel, 73 ans. « J'ai vu des marques sur beaucoup 

d'arbres, et comme j'ai entendu parler de coupes à venir, je suis un peu inquiet », avoue-t-il. « 

Ces arbres ont été marqués pour comptage et référencement », indique Hervé Cardinal, le 

directeur des services techniques du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée 

de la Bièvre (SIAVB), le propriétaire du site. 

Mais des coupes et dessouchages auront bien lieu. Ces opérations seront menées lors d'une 

fermeture totale ou partielle du parc prévue pour cet hiver. « L'objectif est de mettre en valeur 

le terrain, de recréer un maximum d'habitats et notamment des zones de prairies, précise le 

responsable. Il faut pour cela effectuer des coupes, là où la nature est devenue trop dense avec 

le temps. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le CFA des métiers de l’aérien s’envolera bientôt loin de 

Massy 
 
Fréquentée par les apprentis et une faune discrète mais bien présente, cette partie du site boisé 

de Vilgénis accueillera à la rentrée 2023 le 101e collège du département. 

Massy, jeudi 6 juin 2019. Directrice du CFA des métiers de l’aérien depuis huit ans, Muriel 

Caristan va regretter cet « espace de travail assez formidable » que constitue le site de 

Vilgénis. LP/Gérald Moruzzi 

 

Par Gérald Moruzzi 

Le 12 juin 2019 à 15h03 

Les cartons vont être bien difficiles à refermer au Centre de formation d'apprentis (CFA) des 

métiers de l'aérien de Massy. Lorsqu'ils quitteront les lieux au cours de cet été, ils seront 

gonflés des souvenirs des quelque 7 000 personnes en alternance formées et diplômées depuis 23 

ans dans cette partie du site verdoyant de Vilgénis. 

Le CFA est géré depuis 1996 par l'Association pour la formation aux métiers de l'aérien, à 

l'initiative d'Air France, d'Aéroports de Paris (ADP), de la Fédération nationale de l'aviation 

Marchande (FNAM) et du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales 

(GIFAS). Il pliera bagage « fin juillet, indique Muriel Caristan, la directrice des lieux. Nous 

rendrons les clés en septembre. » Elles seront récupérées par les services du département de 

l'Essonne, qui a racheté à Air France ce site de 8,5 ha afin d'y aménager un collège pour la 

rentrée 2023. 

 

Les apprentis accueillis dans deux nouveaux sites à la rentrée 

Afin de coller aux besoins de ses entreprises partenaires en quête d'agents d'escale, d'hôtesses 

de l'air et de stewards, de mécaniciens et autres techniciens qualifiés, le CFA verra ses 

formations transférées sur deux sites. Celui de Toussus-le-Noble, dans les Yvelines et un autre, 

flambant neuf, à Bonneuil-en-France, dans le Val-d'Oise, à proximité des pistes de l'aéroport du 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/massy-l-ouverture-du-101e-college-de-l-essonne-projetee-pour-septembre-2023-10-06-2019-8090184.php
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Bourget et à quelques kilomètres de celles de Roissy-Charles-de-Gaulle. « Nous recherchons 

activement des apprenants, principalement pour nos formations d'agents d'escale et de 

mécaniciens avion », précise Muriel Caristan. 

 

Massy. Cours d’électricité avec quelques futurs radios de la promotion 1950-1953/DE   

 

Ce transfert, nécessaire selon ses promoteurs, ne se fera pas sans une part de regret. « La 

charge émotionnelle est forte pour tous les anciens du CFA et d'Air France qui ont été formés ou 

ont travaillé ici, souligne la directrice des lieux, qui se compte parmi eux. Il faut dire que c'est un 

espace de travail assez formidable. » 

Pour encore quelques semaines, elle devrait croiser le chemin voire le regard des hôtes de ces 

bois. « On voit beaucoup d'écureuils ici, des renards aussi, mais également des perroquets 

magnifiques », apprécie-t-elle. Selon la légende circulant au CFA, ces volatiles se seraient 

échappés d'un conteneur de fret à l'aéroport d'Orly, avant d'élire domicile sur le site de Vilgénis 

et de s'y reproduire. 

 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/grand-roissy-un-cfa-pour-s-envoler-vers-les-metiers-de-l-aerien-18-02-2019-8014746.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/grand-roissy-un-cfa-pour-s-envoler-vers-les-metiers-de-l-aerien-18-02-2019-8014746.php


Massy. Apprenant au CFA des métiers de l’aérien de 2005 à 2009, où il officie en tant que 

formateur depuis 2014, Yoann Braive regrettera ce site verdoyant./LP/Gérald Moruzzi   

 

Un « côté champêtre » très apprécié 

Ce n'est pas sans émotion que Yoann Braive, 32 ans, quittera aussi les lieux cet été. Il y a passé 

une bonne partie de ses journées pendant neuf ans. Parmi les apprenants du CFA de 2005 à 2009, 

le trentenaire, qui a travaillé après sa formation sur un moteur nouvelle génération équipant 

actuellement les avions Boeing 777, officie sur le site de Massy depuis 2014 en tant que 

formateur système d'aéronefs. Ces locaux entourés de verdure vont lui manquer. « Ce côté 

champêtre est vraiment très agréable, avoue-t-il, n'oubliant pas l'importance de ce site dans 

l'histoire d'Air France et de beaucoup de ses employés, qu'ils œuvrent au sol ou en vol. « La 

plupart des mécaniciens d'Air France ont été formés à Vilgénis, met-il en avant. Pour ne parler 

que de la maintenance aéronautique, cet endroit était énorme. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE SITE DE VILGENIS, PRÈS D'UN MILLÉNAIRE 

D'HISTOIRE 

 

Le site du CFA des métiers de l’aérien accueillera le 101e collège du département à l’horizon 

2023./DR   

 

Enserré par la verdure, le CFA des métiers de l'aérien fait partie du site de Vilgénis, dont 

l'histoire* s'avère très ancienne. Après une longue succession de propriétaires depuis le XIIe 

siècle, ce domaine agrémenté d'un château, qui sera pillé à la Révolution puis par les occupants 

nazis, est réquisitionné par l'Armée de l'Air en 1945. Très vite y seront formés des apprentis. 

Acquis par l'Etat pour le compte d'Air France, le site fait l'objet d'énormes travaux avant la 

création du Centre d'instruction de Vilgénis en 1949. D'autres chantiers sont menés dans les 

années 1960 et 1970 pour encore améliorer le site de formation. En 2012, le groupe industriel et 

technologique Safran rachète le château et une belle partie du site à Air France. 

Situés non loin de là, les terrains et les locaux du CFA des métiers de l'aérien sont rachetés en 

décembre 2018 par le Département en vue d'y construire le 101e collège de l'Essonne. Les 

travaux devraient débuter au deuxième semestre 2021 pour une ouverture à la rentrée 2023. 

Une autre partie, non moins boisée, de Vilgénis a été ouverte au public durant l'été 2018. Les 

promeneurs devraient être plus nombreux dans les années à venir. Des logements vont en effet 

sortir de terre, en plusieurs phases. 

 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/massy-le-parc-de-vilgenis-au-bonheur-des-promeneurs-05-09-2018-7877463.php


Massy : l’ouverture du 101e collège de l’Essonne projetée 

pour septembre 2023 

 
Afin de faire face à la croissance démographique de la ville, le conseil départemental a décidé de 

construire un nouveau collège sur le site de Vilgénis. 

 

Massy. Le site de Vilgénis, qui accueille le CFA des métiers de l’aérien jusqu’à cet été, a été 

choisi pour y construire le 101e collège de l’Essonne. DR. 

 

Par Gérald Moruzzi, Laurent Degradi et Nolwenn Cosson 

Le 10 juin 2019 à 14h54, modifié le 12 juin 2019 à 12h08 

 

À la rentrée de septembre 2023, soit quatorze ans après l'inauguration du 100e collège de 

l'Essonne à Lardy, c'est à Massy que le 101e établissement ouvrira ses portes sur le site de 

Vilgénis. Les évolutions démographiques et les études prospectives ont montré que ce secteur du 

département doit être doté d'un nouveau collège. D'une capacité de 600 élèves, extensible à 

800, ce sera le quatrième de Massy. 

Pour Nicolas Samsoen, le maire (UDI) de la commune, « c'est plus qu'une bonne nouvelle, cela 

répond à une impérieuse nécessité ». La perspective d'un nouveau collège éclaire l'avenir dans 

cette ville qui s'apprête à dépasser les 50 000 habitants. « Sans cela, ce sont les trois autres 

collèges de la ville qui auraient été victimes », souligne-t-il. Et de remercier l'actuelle majorité 

du conseil départemental de l'Essonne pour cette décision prise assez rapidement, mais aussi 

l'ancienne majorité pour les futures rénovations des collèges Denis-Diderot et Blaise-Pascal. 

 

Une enveloppe de 27 M€ 

Pour François Durovray, le président (LR) du département, cette nécessité d'un 101e collège en 

Essonne ne date pas de cette année. Selon lui, le dossier aurait pu être mené ou initié bien avant 

l'arrivée de sa majorité : « C'est malheureux, mais mes prédécesseurs n'ont pas anticipé 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/rentree-scolaire-l-essonne-s-organise-face-a-sa-croissance-demographique-27-08-2018-7866327.php


l'accroissement des effectifs, confie-t-il. Nous avons dû sonner le branle-bas de combat sans 

tarder parce qu'il y a des tensions extrêmement fortes en Essonne, et notamment à Massy », 

pointe-t-il. 

Une enveloppe de 27 M€ a été fixée pour l'achat de terrains dans le parc de Vilgénis, au nord-

ouest de Massy, et la construction. Si cet îlot végétal accueille toujours le CFA des métiers de 

l'aérien, les bâtiments du site seront libérés de ses derniers occupants dès cet été. Les 

formations étant transférées pour la rentrée 2019 dans une nouvelle structure située dans le 

Val-d'Oise. Selon le calendrier prévisionnel, il faudra attendre l'été 2021 pour voir débuter les 

premiers travaux. 

Seuls les bâtiments aux normes et adaptés à un usage d'enseignement de collège seront 

conservés et réhabilités pour ce futur établissement. Des démolitions reconstructions seront 

menées pour les autres. L'auditorium et le gymnase y échapperont. Ce dernier ainsi que le terrain 

d'athlétisme pourraient être rétrocédés à la ville et des conventions d'utilisation réciproques 

signées. 

 

QUATRE AUTRES ÉTABLISSEMENTS SUIVRONT 

 

Quatre autres projets de construction de nouveaux collèges ont été dégagés par le conseil 

départemental de l'Essonne, sur Corbeil-Essonnes, le plateau de Saclay, Viry-

Chatillon et Wissous. Ces deux derniers projets sont les plus avancés même s'il est « difficile 

d'établir un calendrier précis », prévient Jérôme Bérenger (LR), président délégué du conseil 

départemental en charge de l'éducation et des collèges. 

Leur réalisation dépendra en priorité du volet foncier. « À Wissous, le dossier avance. La 

commune nous a proposé un terrain », confie Jérôme Béranger. Situé derrière le gymnase 

Cucheron, ce terrain vague a fait l'objet d'une inscription dans la toute récente modification du 

plan local d'urbanisme (PLU) opérée par la ville. « Ce collège devient une nécessité. La majorité 

des élèves de la commune sont scolarisés dans des établissements d'Antony (Hauts-de-Seine) 

grâce à une convention entre les conseils départementaux de l'Essonne et des Hauts-de-Seine », 

rappelle le cabinet du maire Richard Trinquier (DLF). 

Le collège de Viry-Juvisy pourrait lui être bâti sur une friche industrielle située à proximité du 

cinéma Le Calypso. « Une étude est menée sur ce secteur par l'établissement public territorial 

(EPT) Grand Orly Seine-Bièvre, confirme Jérôme Bérenger. Deux autres hypothèses de travail 

existent sur ce périmètre. Il s'agit d'un domaine appartenant au ministère de la Défense situé 

sur l'avenue Du Bellay à Viry. L'autre se situe sur Savigny-sur-Orge où un projet de zone 

d'aménagement concerté (ZAC) est à l'étude en limite de Juvisy-sur-Orge. » 

 

UN NOUVEAU COLLÈGE ESPÉRÉ À FLEURY-MÉROGIS 

 

Une école et un collège. Pour faire face à l'augmentation du nombre d'élèves, la municipalité de 

Fleury-Mérogis aimerait voir deux nouveaux équipements construits dans la commune. Alors que 

le projet d'un 4e groupe scolaire, imaginé dans le quartier des Joncs-Marins, a été annoncé lors 

d'une réunion publique organisée le 28 mai dernier, la question du nouveau collège est posée. 
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