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Madame, Monsieur, Cher-e habitante 
de Cœur d’Essonne Agglomération,

Après trois mois d’existence, Cœur 
d’Essonne Agglomération est déjà 
pleine d’énergie et de dynamisme.

Vos 59 élus communautaires et les 
650 agents sont à votre service pour 
bâtir avec vous notre présent et notre 
avenir commun. C’est une démarche 
collective qui place les habitants au 
cœur de ce nouveau projet de ter-
ritoire en s’attachant à préserver la 
dimension essentielle de proximité, 
développée par les deux intercommu-
nalités sources.

Le dossier de ce premier magazine 
vise à vous faire découvrir les missions 
de l’agglomération à travers les com-
pétences qu’elle exerce et qui sont 
le fruit de l’union de l’Arpajonnais 
et du Val d’Orge. La mise en œuvre 
progressive nécessite dans certains 
domaines de prendre le temps de la 
réflexion, comme la loi le prévoit, afin 
de répondre de manière adaptée et 
cohérente.

Parallèlement à ce temps d’étude et 
d’élaboration d’un projet commun, 
nous continuons au quotidien à vous 
proposer des services de proximité 
et des évènements sur l’ensemble du 
territoire de Cœur d’Essonne Agglo-
mération. Du Festival Petite Enfance 
dans les médiathèques, en passant 
par des manifestations culturelles et 
sportives, au Forum des Jobs d’été et 
de l’alternance ou encore les perma-
nences d’accès au droit à la MCADE 
et à la MJD ; les actions proposées 
s’adressent à toutes et à tous.

Et les projets, eux aussi, avancent ! Les 
travaux de la nouvelle médiathèque à 
Saint-Michel sont en cours, l’extension 
du haut débit à Égly est effective de-
puis fin janvier et d’importants travaux 
en matière d’eau potable ont débuté 
pour améliorer les performances du 
réseau.

Il était primordial pour nous, que la 
fusion ne retarde ni les projets ni les 
dynamiques en cours. C’est chose 
faite et nous y veillons chaque jour.

Je vous souhaite une bonne lecture 
et espère vous retrouver nombreux 
lors des multiples initiatives de Cœur  
d’Essonne Agglomération.

Olivier Léonhardt
Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération

Édito

C’est une démarche 
collective qui place les 
habitants au cœur de 
ce nouveau projet de 
territoire en s’attachant 
à préserver la dimension 
essentielle de proximité, 
développée par les 
deux intercommunalités 
sources.
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EN IMAGES

Des piscines très « zen »
Eau chaude, colorée, lumière 
tamisée, musique jazz... tous les 
ingrédients étaient réunis pour 
favoriser la détente des nageurs 
lors des Soirées « Zen » organisées 
mi-février à la piscine de 
Saint-Michel-sur-Orge et de 
Morsang-sur-Orge. 
Au total, près de 200 personnes 
sont venues goûter à cette 
ambiance toute particulière.

De précieux conseils

Les Mampreneurs de l’Essonne 
(association de mères de famille 
– chefs d’entreprises) étaient à 
Villemoisson-sur-Orge, le 14 mars 
dernier, pour convier les jeunes 
entrepreneurs à une matinée de 
« speed business meeting ». 
60 chefs d’entreprises ont pu 
profiter de leurs conseils et de leur 
expérience.

4

Quelques événements communautaires

Place à la poésie
Les amateurs de poésie ont 
pu profiter d’un mois de mars 
riche en animations avec la 18e 
édition du Printemps des poètes 
organisée dans les différentes 
médiathèques du territoire. 

Comme un air de Brésil
Vendredi 11 mars, Arpajon avait 
pris des accents brésiliens ; entre 
samba, baião, choros et fado, le 
trio emmené par Jean-Luc Fillon 
a permis au public de profiter 
d’un Concert de Poche haut en 
couleurs.

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N° 1 - Avril 2016
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Quelques événements communautaires
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Lutter contre le harcèlement en 
millieu scolaire
Pour dire non au harcèlement en milieu scolaire, 
une soirée de sensibilisation a eu lieu le 17 mars 
à la Maison Citoyenne de l’Accès au Droit et à 
l’Emploi (MCADE) à Arpajon. Un rendez-vous 
destiné aux parents, enfants et enseignants, 
en présence de la brigade de prévention de la 
délinquance juvénile, du Centre de Prévention, 
de Formation et d’Insertion (CEPFI), de 
l’Association Pour le Couple et l’Enfant (APCE) 
mais aussi d’intervenants de l’Éducation 
nationale.

Nos danseuses 
récompensées !
Dimanche 13 mars, deux élèves 
du conservatoire de St-Germain-
lès-Arpajon se sont illustrées lors 
du concours de la Confédération 
Nationale de Danse au Théâtre de 
Lisieux. Sonia Poncelin de Raucourt 
(avec une danse indienne) et Noëlla 
Roulin (avec une danse coréenne) 
ont obtenu, chacune, un premier 
Prix National. Une récompense qui 
les qualifie automatiquement pour le 
Concours National organisé en mai 
prochain à Dijon. Bravo !

Soutenir la création d’activité
Promouvoir l’entreprenariat et donner envie 
aux habitants de créer leur propre emploi. 
Tel était le défi de la Semaine de 
sensibilisation à la création d’activité, 
organisée du 14 au 19 mars dernier. 
L’Agglo est allée à la rencontre du public, 
dans 6 quartiers du territoire pour les 
accompagner dans leurs démarches et 
favoriser la concrétisation de leurs projets.

Signature de charte 
22 mars, signature de la 
charte partenariale sur l’aide à 
l’orientation professionnelle et 
la formation des jeunes chez 
Thales, site de Brétigny-sur-Orge, 
en présence de Bernard Schmeltz, 
Préfet de l’Essonne, Olivier 
Léonhardt, Président de Cœur 
d’Essonne Agglomération et 
Laurent Eskenazi, Directeur des 
activités transports Thales Group.



Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N° 1 - Avril 2016

Emploi RENDEZ-VOUS

Pour réussir sa visite, 
mieux vaut se préparer :
1 / Informez-vous  sur les recruteurs
Pour montrer sa motivation, il est 
toujours préférable de se renseigner 
sur les entreprises auxquelles on veut 
postuler. 

2/ Arrivez avec un CV soigné
La Base ! La construction et la qualité 
de votre CV peut faire toute la 
différence. Un plus ? Munissez-vous 
de lettres de motivation personnalisées 
selon les entreprises que vous visez. 
Pensez aussi à votre présentation, 
votre tenue vestimentaire peut en dire 
long sur votre motivation !

3/ Optimisez votre temps sur place 
À votre arrivée, dirigez-vous vers  
les structures que vous souhaitez 
rencontrer en premier lieu puis faites 
un tour dans le forum. Vous trouverez 
peut-être des informations auxquelles 
vous n’aviez pas pensé et qui vous 
seront utiles pour la suite.

4/ Échangez avec les recruteurs et 
déposez votre CV
Et si besoin, renseignez-vous auprès 
des PIJ et des missions locales. Ces 
structures vous aideront à préparer 
vos différents documents pour avoir le 
job ou l’apprentissage de vos rêves… 

Bonnes recherches !

Avis aux jeunes de 18 ans et plus, Cœur d’Essonne Agglomération organise 
le Forum des jobs d’été et de l’alternance le 13 avril et participe, le 14, à la  
journée de mobilisation pour l’apprentissage en Essonne. Une initiative qui a pour  
vocation de vous aider à candidater. Un véritable coup de pouce pour votre 
avenir ! 

Vous aurez la possibilité de rencontrer des chefs d’entreprises, les missions  
locales et PIJ, qui seront à votre écoute pour vous aider à postuler...

Tels sont les atouts de ce forum organisé à une période clé de l’année !

Mobilisation pour l’apprentissage 
en Essonne 

Le Jeudi 14 avril, les Centres de Formations 
des Apprentis (CFA) ouvrent leurs portes 
aux entreprises, aux parents et aux élèves de 
collèges et lycées, pour les renseigner sur les 
métiers ouverts en apprentissage.

6

Dénichez votre job d’été 
ou votre contrat d’alternance !

Plus d’informations sur 
www.essonne.cci.fr
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Des idées de sorties 
pour les plus petits
Depuis leur poussette, 
les tout-petits observent ce qui 
les entoure avec un regard neuf 
et une réelle soif de découverte. 
Alors quoi de mieux qu’un 
rendez-vous dédié pour donner 
libre court à leur curiosité et les 
emmener, à petits pas, 
sur le chemin de l’art ? 
Le Festival de la Petite Enfance 
regorge de surprises, venez les 
découvrir...

Organisé dans les médiathèques de l’Agglo, ce festival propose une 
programmation variée, tournée vers les enfants de 0 à 3 ans et leur entourage 
(parents, grand-parents, assistant(e)s maternel(le)s) pour leur permettre 
d’essayer, d’expérimenter, de toucher et d’explorer l’art du bout des doigts.  
Entre spectacles colorés, concerts poétiques, expositions innovantes et ateliers 
ludiques, c’est aussi l’occasion de partager, en famille, de nouvelles expériences 
pour apprendre à regarder le monde autrement et éveiller la sensibilité des plus 
jeunes. 

Profitez-en... après le 23 avril, il sera trop tard !

Pourquoi le ciel est-il si haut ? 
Conte et théâtre d’Ombre
Mercredi 13 avril à 10h et 11h
Bibliothèque F. Mauriac 
de Sainte-Geneviève-des-Bois

Salle sensorielle
Une installation sonore et des jeux 
lumineux pour toucher, regarder, 
écouter et sentir dans la pénombre.
Mercredi 13 avril de 10h à 12h
Médiathèque de Brétigny-sur-Orge 

Papa Merlin
Un concert pour faire rire, chanter et 
danser les tout-petits.
Jeudi 14 avril à 10h30
Salle du conseil 
Mairie de Longpont-sur-Orge 

L’arbre de Munari
Des comptines, des jeux de doigts et 
des chansons pour les 0-3 ans.
Samedi 16 avril à 10h, bibliothèque 
J. Rostand à Ste-Geneviève-des-Bois

« C dans la boîte »
Une exposition qui invite les petites 
mains à manipuler des boîtes et à 
expérimenter l’art. 
Jusqu’au 16 avril 
Médiathèque de 
Saint-Michel-sur-Orge

Plume
Un atelier graphique autour du 
collage, du graphisme et des plumes.
Samedi 16 avril à 10h 
Médiathèque de Leuville-sur-Orge 
Mardi 19 avril à 10h30 
Médiathèque de Longpont-sur-Orge

Globe trotinette
Un spectacle pour éveiller ses sens et 
son imaginaire
Mercredi 20 avril à 16h 
Médiathèque de Villiers-sur-Orge

Exposition de photos
à partir de « light painting »
Jusqu’au 23 avril 
Médiathèque de Fleury-Mérogis

0-3 ans

À vos agendas !

Dénichez votre job d’été 
ou votre contrat d’alternance !

Festival de la Petite Enfance RENDEZ-VOUS
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Concert de Poche
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Sur un air 
de partage

Voilà 10 ans que Les Concerts de Poche 
ont à cœur de partager la musique 
classique, mais aussi le jazz et l’opéra, 
sur tous les terrains. L’association 
emmène les plus grands musiciens là 
où la musique dite « savante » est trop 
souvent absente. Avec un principe 
simple et intangible : pas de concert 
sans atelier, pas d’atelier sans concert.

DES ATELIERS POUR FAIRE 
TOMBER LES A PRIORI

Les ateliers des Concerts de Poche 
permettent à tous de se retrouver 
en position de créateur autour de 
l’invention d’un conte musical ou de 
la préparation de la première partie 
d’un concert. 
Animés par des comédiens et des 
musiciens improvisateurs, souvent par 
les concertistes eux-mêmes, les ateliers 
se déroulent dans les établissements 
scolaires, les centres sociaux, les foyers 
ruraux, les associations, les foyers 
d’hébergement, les établissements de 
soins…

DES CONCERTS HAUT DE GAMME 
ET CHALEUREUX

Comme le livre de poche, Les 
Concerts de Poche sont dépouillés de 
tout décorum intimidant. Ils sont très 
vivants, expressifs et authentiques. 
Les concerts se déroulent au cœur 
des lieux de vie des habitants, dans 
les salles des fêtes et les maisons de 
quartier. Un moment de partage 
accessible à tous puisque le prix d’une 
place ne dépasse jamais celui d’un 
ticket de cinéma.

Les Concerts de 
poche en quelques 
chiffres

500 concerts et 
représentations d’opéra

5 000 ateliers musicaux

200 000 spectateurs et 
participants

Au mois de mai, découvrez 
Jean-Philippe Collard, pianiste, 
qui interprètera Moussorgski  
Les Tableaux d’une Exposition  
et Chopin Sonate funèbre. 

Mercredi 4 mai 
à 20h30
Salle Pablo Picasso 
à La Norville

Tarif : 8€ / 4€ réduit

Retrouvez toutes les actualités 
des Concerts de Poche sur 
www.concertsdepoche.fr, 
sur Facebook et sur Twitter

[ En bref... ] 

Quand les enfants mènent 
la danse…

Enfants, ados et jeunes adultes 
des écoles intercommunales de 
danse d’Arpajon et de Saint-
Germain-lès-Arpajon proposent 
de partir à la découverte de 
leurs disciplines artistiques. 
Venez partager en famille ces 
parcours dansés au croisement 
de la danse classique, moderne 
et du hip-hop.

Samedi 7 mai à 20h30 et 
dimanche 8 mai à 16h

Espace Olympe de Gouges 
Saint-Germain-lès-Arpajon

Réservation indispensable au  
01 64 55 12 10

Le rendez-vous des 
meilleurs skateurs de la 
planète

Du 26 au 29 mai, les As de la 
planche débarqueront pour 
la compétition du Far’n High 
Skateboarding World Cup à 
la Halle de Skate de Cœur 
d’Essonne Agglomération située 
à Villiers-sur-Orge.

Devenue une étape phare du 
Championnat du monde WCS 
(World Cup Skateboarding), 
le Far’n High rassemblera les 
meilleurs skateurs de la planète. 
Un événement à ne pas louper !

RENDEZ-VOUS
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À l’honneur RENCONTRE
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Olga Boulay, 

restauratrice à Arpajon
Déguster sa cuisine, c’est entrevoir 
un peu de son histoire - un papa 
cuisinier, 25 ans d’expérience dans 
la restauration -, deviner ses racines 
libanaises et ses rencontres bretonnes ; 
c’est finalement comprendre tout ce 

qu’elle a voulu mettre 
dans ses assiettes : du 
plaisir, de l’accessibilité et 
de la qualité. 

Dans son restaurant 
Variez vos plaisirs, ouvert 
il y a deux ans, Olga 
Boulay propose à ses 
hôtes une carte variée, 
évolutive et résolument 
artisanale. 95 % de ses 
produits sont bruts et 
faits maison et la cheffe 
n’hésite pas à faire le 

tour des tables en fin de service pour 
recueillir les avis et ajuster, parfois, 
quelques-unes de ses recettes. Les 
jurés des Papilles d’Or ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés : l’établissement 
vient d’être lauréat du challenge 2016 
(cf. ci-dessous) avec l’obtention de 3 
papilles. Mais loin de se reposer sur 
ses lauriers, Olga a déjà de nouveaux 
projets en tête : elle vient en effet de 
se réinscrire au concours pour tenter 
de décrocher la 4e papille.
Amateurs de viande, de burger, de 
poisson, de galettes ou même de 
plats végétaliens, Variez vos plaisirs 
vous donne rendez-vous du mardi 
au samedi (possibilité de privatiser les 
lieux le dimanche) au 21 boulevard 
Jean Jaurès à Arpajon. Et pour les 
plus curieux, rendez-vous sur la page 
Facebook du restaurant !

Variez vos plaisirs (cuisine familiale)
Arpajon

Le Grenier à Crêpes (crêperie)
Arpajon

Cavavin (caviste)
Avrainville

O tentations (pâtisserie)
Brétigny-sur-Orge

Le jardin d’Italie (cuisine du monde)
Breuillet

Le jardin d’Himalaya (cuisine du monde)
Longpont-sur-Orge

Boucherie des Muguets (boucherie)
Sainte-Geneviève-des-Bois

Boulangerie Durand (pâtisserie)
Sainte-Geneviève-des-Bois

La marmite (restaurant traditionnel)
Sainte-Geneviève-des-Bois

Crep’Show (crêperie)
Sainte-Geneviève-des-Bois

Les cafés Molina (torrefacteur)
Sainte-Geneviève-des-Bois

Marquise et Tradition (pâtisserie)
Saint-Michel-sur-Orge

Restaurant les Grouettes 
(restaurant traditionnel)
Saint-Michel-sur-Orge

Le Patisson (restaurant traditionnel)
Villemoisson-sur-Orge

Nos papilles vont saliver !
Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie, le concours des Papilles 
d’Or vise à récompenser le savoir-faire des métiers de bouche. Hygiène, 
produits proposés et qualité du service, rien n’échappe à la vigilance du jury 
(composé de professionnels et de consommateurs) qui réalise de véritables 
audits surprises. 14 des 27 lauréats 2016 sont issus de notre territoire. Nous 
ne manquerons pas de vous présenter ces talents installés à deux pas de chez 
vous.

2016

La recette du cheffe
Moelleux au chocolat par Olga Boulay
Pour 6 – 8 personnes

Chemisez votre moule avec du beurre et de la farine. Faites fondre 200g de chocolat noir au bain-marie puis réservez. Faîtes blanchir 3 œufs entiers avec 100g de sucre jusqu’à  obtention d’une mousse (le secret du cheffe ? soyez rapide pour éviter que l’œuf ne « cuise » lors de cette étape). Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de farine et 1 sachet de levure chimique. Mélangez à nouveau avant d’ajouter 150g de beurre salé fondu puis le chocolat refroidi. Direction le four (à 180°C) pour 8 à 10 mn de cuisson (pour un résultat plus ou moins coulant, selon vos préférences). 
Bonne dégustation...
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Un Salon du Livre 
toujours à la page

« Le livre ce héros ! » 
tel était le thème du Salon 
du Livre de Jeunesse 2016 de 
Saint-Germain-lès-Arpajon. 
Un rendez-vous incontournable 
qui s’est tenu du 7 au 13 mars 
dernier. Cette manifestation 
gratuite, organisée par 
l’association FLPEJR depuis 
17 ans, soutenue notamment par 
Cœur d’Essonne Agglomération, 
le département de l’Essonne et la 
région Île-de-France, fait partie 
du paysage littéraire francilien 
derrière le célèbre Salon du 
livre et de la presse Jeunesse de 
Montreuil.

DES INSTANTS PÉDAGOGIQUES 
POUR LES SCOLAIRES

Une vraie inspiration, pour les quelques 
3 500 écoliers du territoire qui sont 
venus au salon avec leurs enseignants. 
Une initiative pédagogique afin de 
plonger les enfants dans l’univers du 
livre.  

LE LIVRE, PERSONNAGE 
PRINCIPAL DE L’ÉDITION 2016

Le livre était donc placé au centre de 
l’histoire : héros, personnifié, décliné. 
Objectif : Faire (re)découvrir des ou-
vrages grâce aux conseils avisés des 
éditeurs, des libraires et des biblio-
thécaires présents pour l’occasion. 
Le grand public pouvait se rendre 
au salon. Tous ont pu s’essayer aux 
multiples animations organisées par 
les bénévoles et les médiathèques 
de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion : des ateliers d’écriture, autour 
du papier, numériques mais aussi des 
expositions, des séances de lectures… 
étaient au programme !

UN WEEK-END AU FIL DES PAGES

Samedi et dimanche, une vingtaine 
d’auteurs et illustrateurs jeunesse 
sont venus dédicacer leurs ouvrages. 
Un moment d’échanges convivial qui 
a permis aux enfants de faire signer 
leurs livres préférés ! Dimanche, le 
public a pu assister au grand jeu Les 
petits champions de la lecture, un 
concours  national organisé par le mi-
nistère de l’éducation nationale. cette 
opération invite les enfants des classes 
de CM2 à lire à voix haute, pendant 
une durée de trois minutes, les textes 

Visite des classes de Villemoisson

Avec la maîtresse, on 
a fait des ateliers où 
on devait écrire en 
s’inspirant des dessins, 
c’était chouette
Farid et Léo, 7 ans, Villemoisson

C’est la 1ère fois que je 
viens au salon avec ma 
petite-fille. Nous avons 
déniché des albums 
de qualité que je vais 
pouvoir feuilleter avec 
elle !
Sylvie, Arpajon

Salon du Livre de Jeunesse RENCONTRE



BIOGRAPHIE

1945 : Naissance à Newark, dans le 
New Jersey (États unis)

1981 : Grand prix du livre pour la 
jeunesse  pour C’est pas juste ! 

2005 : nommée Chevalier des Arts et 
des Lettres

2016 : invitée d’honneur au Salon 
du Livre de Jeunesse 2016 de Saint-
Germain-lès-Arpajon

Cette année, l’invitée d’honneur du 
salon était Susie Morgenstern. Grande 
auteure et illustratrice de la littérature 
jeunesse, elle a publié, notamment à 
l’École des loisirs, des livres devenus 
des classiques : La Sixième, La 
première fois que j’ai eu 16 ans, 
Confessions d’une grosse patate ou 
Lettres d’amour de 0 à 10.

Ses inspirations : « l’amour, les gens, 
les rencontres, la famille, et les livres. 
J’aime espionner la vie de tous les 
jours et essayer de construire mes 
histoires autour de ce monde réel. » 
raconte-elle.

Auteure de plus d’une centaine 
d’ouvrages, elle continue aujourd’hui 
à écrire et est retraitée, après avoir 
enseigné l’anglais et l’informatique 
à la Faculté des Sciences de Nice. 

Elle a reçu de nombreux prix pour 
ses ouvrages destinés à la jeunesse, 
dont le Grand prix du livre pour la 
jeunesse pour C’est pas juste !, le 
prix loisirs jeunes lecteurs pour Un 
anniversaire en pomme de terre, 
le prix 1 000 jeunes lecteurs pour 
Oùkélé la télé et Les deux moitiés de 
l’amitié, et de nombreux autres pour 
Lettres d’amour de 0 à 10 et Joker. 
De plus en 2005, Susie Morgenstern 
a été nommée Chevalier des Arts 
et des Lettres par le Président de la 
République, une belle récompense 
pour celle qui a choisi d’écrire 
dans une langue qui n’était 
pas sa langue maternelle et 
qu’il a fallu apprivoiser…

Susie Morgenstern, 
l’invitée d’honneur 2016

Salon du Livre de Jeunesse RENCONTRE
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Votre nouvelle AggloDOSSIER

Bienvenue 
chez vous
Qu’est-ce que Cœur d’Essonne 
Agglomération ? Répondre à cette 
question c’est évidemment être 
tenté de faire la liste exhaustive de 
ce qui constitue notre territoire : 
194 000 habitants, 21 villes, des 
milliers d’entreprises, des espaces 
verts protégés, des équipements 
culturels et sportifs de qualité, 
des transports connectés... Un 
inventaire à la Prévert mais qui est 
loin de traduire la réalité de notre 
bassin de vie tant il est riche. 

Alors revenons à l’essentiel : Cœur 
d’Essonne Agglomération c’est tout 
simplement vous... et nous : 650 
agents à votre service pour vous 
accompagner dans votre vie quoti-
dienne. Gérer l’éclairage public, le  
soutien au développement écono-
mique qui permet à Agnès de béné-
ficier, à deux pas de chez elle, des 
commerces dont elle a besoin et qui 
lui a permis de trouver un emploi sur 
le territoire. Le traitement des déchets 
pour que Georges et sa femme n’aient 
pas à se soucier de leurs ordures mé-
nagères, le multi-accueil d’Ollainville 
qui accueille toute l’année Kim et ses 
camarades, la gestion de l’assainisse-
ment pour qu’aucune fuite ne vienne 
perturber le quotidien de Karim et sa 
famille ; et tellement d’autres choses 
encore... 

Mais si cette fusion a bel et bien permis 
de maintenir les services de proximité 
qui existaient tant sur l’Arpajonnais 
que sur le Val d’Orge, elle ne peut pas 
pour autant se résumer à une simple 
uniformisation. La création de Cœur 
d’Essonne Agglomération s’est faite 
en tenant compte de l’histoire et des 
particularités de chacun des territoires 
qui la composaient. Il y a donc, de part 
et d’autre, des compétences exercées 
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DOSSIERVotre nouvelle Agglo

sur des périmètres localisés, des modes 
d’exercices différents et des spécifici-
tés qui méritent une gestion adaptée. 

Cœur d’Essonne Agglomération c’est 
surtout l’opportunité de mener, en-
semble, de nouveaux projets et de 
donner un sens commun à notre ter-
ritoire. D’ores et déjà cette démarche 
s’illustre à travers de nombreuses 
compétences assurées par l’Agglo et 
mises en œuvre sur le terrain. Nous 
vous proposons de redécouvrir toutes 
les missions de notre nouvelle collec-
tivité et de comprendre comment elle 
continuera à se construire avec vous, 
et pour vous, dans les mois et les  
années à venir.

Bienvenue chez vous.

Cœur d’Essonne Agglomération 
en chiffres

20 000 entreprises

60 000 emplois

460 km de voirie

13 médiathèques communautaires - 30 000 abonnés

3 espaces culturels communautaires

14 équipements sportifs dont 6 bassins nautiques  

et 1 halle de skate

1 073 km de tuyaux d’assainissement

23 950  points d’éclairages publics et 130 carrefours 

de signalisation lumineuse tricolore 

15 structures petite enfance -1 833 enfants accueillis

Trois bonnes raisons 
de vivre ensemble !

Un tarif « VIP » 
Envie de piquer une tête ou de 
vous essayer au skate ? En tant 
qu’habitant (ou travailleur) de Cœur 
d’Essonne Agglomération, vous 
pouvez d’ores et déjà bénéficier de 
tarifs préférentiels dans les piscines 
de St-Michel-sur-Orge, Morsang-
sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, à 
l’Espace nautique de Ste-Geneviève-
des-Bois ainsi qu’à la Halle de Skate 
de Villiers-sur-Orge. Il vous suffit de 
présenter un justificatif à l’entrée des 
équipements concernés. Pensez-y !

Une aide juridique complémentaire
Besoin d’un conseil ou d’un 
accompagnement particulier dans 
vos démarches administratives ? 
Ce sont maintenant deux structures 
complémentaires qui vous ouvrent 
leurs portes : la Maison de Justice 
et du Droit (MJD) à Villemoisson-
sur-Orge et la Maison Citoyenne 
de l’Accès au Droit et à l’Emploi 
(MCADE) à Arpajon. 

Et l’embarras du choix...
Côté culture, notre nouvelle Agglo 
va permettre de voir plus grand ! 
Cinéphiles, mélomanes ou amoureux 
des livres, vous aurez bientôt accès 
au catalogue de l’ensemble des 
médiathèques. De quoi multiplier le 
champ des possibles et découvrir de 
nouveaux documents.
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L’Agglo, 
mode d’emploi

Réseau très 
haut débit

Collecte et traitement 
des déchets ménagers

Gestion des 
poteaux incendie

Équilibre social  
de l’habitat

Gestion de la 
voirie d’intérêt 

communautaire

Gestion de 
l’assainissement et 
de l’eau potable

Action sociale 
(Santé, Prévention spécialisée 
et Accès au Droit)

Politique de la ville 

Aménagement 
du territoire

Aménagement de la Vallée de 
l’Orge et des espaces boisés

Votre nouvelle AggloDOSSIER

Gestion de la Maison 
des Syndicats
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Éclairage public 
et signalisation 
lumineuse tricolore

Développement économique

Gestion des structures 
Petite Enfance

d’intérêt communautaire

Environnement

Accueil des gens 
du voyage

DOSSIERVotre nouvelle Agglo

Gestion des équipements 
sportifs et culturels

Mise en réseau de la 
lecture publique

Aménagement de LA BASE

LES CLÉS POUR COMPRENDRE

Il existe trois types de compétences définies par la loi : les OBLIGATOIRES, les OPTIONNELLES (à choisir parmi une liste 
déterminée) et les FACULTATIVES . Retrouvez les dans le schéma ci-dessous.

En cas de fusion :

• toutes les compétences 
préalablement exercées sont 
conservées 
 
 
 

• celles dites obligatoires 
(identiques pour toutes 
les communautés 
d’agglomération) s’appliquent 
alors sur l’ensemble du 
nouveau territoire 

• les élus disposent en 
revanche d’un délai d’un 
an pour redéfinir les 
compétences optionnelles, 
se prononcer sur leur mise en 
œuvre ; et de deux ans pour 
organiser les compétences 
dites facultatives

Soutien aux 
actions culturelles
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Un scotch posé en travers de votre 
poubelle et la curieuse impression que 
votre bac a été oublié lors de la collecte 
des déchets ? La scène peut paraître 
surprenante voire déconcertante. 
L’explication est en revanche très 
simple : en guise de scène de crime, 
vous voilà en face de ce que l’on 
appelle un bac « non conforme ». 
Comprenez un bac dans lequel ont 

été déposés, à tort, des éléments non 
recyclables ; un bac qui ne peut donc 
être collecté en l’état par les camions 
bennes. À vous donc de corriger le tir 
(un courrier déposé dans votre boîte 
aux lettres vous indiquera les erreurs 
constatées) et de le re-présenter lors 
de la prochaine collecte !

Les ambassadeurs du tri, en charge 
de ces opérations de suivi de collecte, 
sillonnent en effet l’ensemble des 
villes concernées par le dispositif* 
pour vérifier vos bacs avant le passage 
des camions bennes. Leur objectif ? 
Éviter au maximum les erreurs de tri 
qui nuisent à la qualité du recyclage et 
pèsent financièrement sur la gestion 
de nos déchets. Munis de gilets 
réfléchissants, de badges et de lettres 
d’accréditation, ces 10 ambassadeurs 
sont aussi là pour vous accompagner 
dans le tri sélectif et répondre à vos 
questions. N’hésitez pas à les solliciter !

* Ste-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, 
Morsang-sur-Orge, St-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, 
Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-
Pâté, Leuville-sur-Orge et Villiers-sur-Orge

CE BAC CONTIENT 

DES ERREURS DE TRI

Merci d’enlever les éléments non recyclables 

mauvais tri.indd   1

2/9/2016   10:14:55 AM

Les visites 
de l’ambassadeur

Le traitement d’un 
déchet déposé par 
erreur dans un bac 
jaune coûte jusqu’à 
4 fois plus cher que 
s’il avait été déposé 
avec les ordures 
ménagères. 
Alors en cas de 
doute, préférez 
toujours le bac 
marron !

[ En bref... ] 
Un sac Agglo !

Idéal pour transporter 
vos emballages jusqu’à la 
borne collective de votre 
immeuble, pratique aussi 
pour faire vos courses, le 
cabas réutilisable a plus 
d’un tour dans son sac ! 
Les ambassadeurs du tri 
interviendront dans les 
secteurs collectifs pour 
vous en distribuer et vous 
sensibiliser sur le recyclage.

Tri sélectifDÉVELOPPEMENT DURABLE



De nouvelles tondeuses 
à quatre pattes
« Débroussailleuses à quatre 
pattes » ou « tondeuses 
écologiques », à vous d’opter 
pour le terme que vous préférez 
pour désigner les 18 ruminants 
(moutons, chèvres et vaches*) qui 
viendront d’ici quelques semaines 
poser leurs valises sur le territoire.

D’avril à octobre, ces nouveaux loca-
taires assureront une mission peu 
banale : l’entretien des espaces verts 
des bassins de rétention de l’Agglo 
pour que ces ouvrages ne soient pas 
obstrués par la végétation et qu’ils 
puissent continuer à remplir leur rôle 
en cas d’orage. 
Ce mode d’entretien, aussi écono-
mique qu’écologique, représente 
une alternative intéressante et/ou  
complémentaire par rapport à l’entre-
tien mécanique classique des parcelles, 
souvent contraignant et coûteux en 
raison de la topographie des lieux. 
Pourquoi ? Tout simplement parce 
que les animaux choisis pour occuper 
les bassins de rétention sont tous de 
race rustique française, en voie de dis-
parition. IIs vivent donc naturellement 
à l’état sauvage, se nourrissant des 
végétaux présents sur les sites, et ne 

boivent que très peu d’eau. Des cri-
tères déterminants qui permettront de 
laisser les animaux œuvrer seuls sur 
les bassins (avec un contrôle effectué, 
tous les deux jours, par un agent de 
l’Agglo).  

Lancé à titre expérimental, l’éco- 
pâturage concernera dans un premier 
temps 4 bassins de rétention du ter-
ritoire : avenue de la Commune de  
Paris, rue du Roussillon et avenue Jean 
Mermoz à Brétigny-sur-Orge, rue 
du bicentenaire de la Révolution au  
Plessis-Pâté. Un autre bassin est à 
l’étude sur une autre commune. 
De quoi susciter la curiosité et ravir 
les plus jeunes d’entre nous. Ouvrez 
l’œil, peut-être les apercevrez-vous au 
hasard de vos promenades ?

* animaux issus d’élevages essonniens

[ En bref... ] 
Besoin d’infos sur le 
compostage ? L’Agglo 
proposera un stand dédié 
lors de la Fête des plantes 
organisée les 16 et 17 
avril prochain à Sainte-
Geneviève-des-Bois. 
Venez faire le plein de 
conseils !

La 19e édition  
d’« Essonne verte - 
Essonne propre » aura 
lieu du 1er avril au 1er juin. 
Pendant 2 mois, ce sont 
près de 150 opérations 
de terrain qui auront 
lieu sur le département 
pour sensibiliser le plus 
grand nombre et lutter 
concrètement contre les 
dépôts sauvages. Pour 
participer, rendez-vous sur 
www.essonne.fr

Éco-pâturage DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Actuellement, et sur l’ensemble du 
territoire de l’Agglo, la compétence 
« gestion de l’eau potable » est exercée 
sous la forme d’une délégation de 
service public (ce sont des prestataires 
extérieurs qui assurent la mission pour 
le compte de la collectivité). Mais pour 
les 10 villes* qui constituaient l’ex Val 
d’Orge, une réflexion était en marche 
depuis plusieurs années afin de 
réexaminer la pertinence de ce choix 
de gestion. 

Une consultation publique, organisée 
l’année dernière, a ainsi permis aux 
habitants d’exprimer leur préférence : 
parmi les 8 000 votants, près de 
78 % se sont prononcés en faveur 
d’une régie publique. Forts de cet 
avis et des diverses études réalisées, 
les élus ont confirmé ce choix, à 
l’unanimité, lors du vote du conseil 
communautaire de juin 2015. Pour 
ces 10 villes, la gestion de l’eau se 
fera donc en régie dès le 1er mai 2017 
(date de fin des contrats souscrits 
avec Veolia et la Lyonnaise des Eaux).  

D’ici là, un vaste programme de 
travaux va être lancé pour améliorer 
la connaissance du réseau d’eau 
potable et optimiser durablement son 
fonctionnement. La mise en place de 
compteurs de sectorisation répond 
précisément à cet enjeu.
L’eau qui arrive dans vos canalisations 
vient en effet d’usines de production 
situées à l’extérieur du territoire. 
Après avoir alimenté les réseaux de 
Cœur d’Essonne Agglomération, l’eau 
sort de nos frontières pour fournir les 
communes voisines. Dès lors il est 
difficile de mesurer les volumes d’eau 
concernés (des fuites ou des vols 
d’eau peuvent intervenir et fausser 
les calculs). Connaître précisément ces 
volumes est la première étape pour 
pouvoir améliorer efficacement les 
performances du réseau. 

Les travaux ont commencé fin 2015 et 
se poursuivront tout au long de l’année 
avec l’installation de 60 compteurs 
prévus au total sur le territoire.

Pour les 10 villes de l’ex 
Val d’Orge : le passage 
de la gestion de l’eau 
en régie a été voté. Il 
interviendra le 1er mai 
2017. Pour les 11 villes 
de l’ex Arpajonnais un 
état des lieux est en 
cours.

L’eau,
un bien précieux !

Création de chambres de comptage pour accueillir 
les compteurs de sectorisation

Vous ouvrez votre robinet et 
l’eau coule. Un geste si courant 
que l’on oublierait presque que 
la gestion de l’eau potable relève 
des missions des collectivités 
territoriales et qu’elle nécessite, 
en coulisses, un important travail 
de coordination. 
Sur Cœur d’Essonne 
Agglomération, cette 
compétence fait d’ailleurs 
l’objet d’attentions toutes 
particulières puisqu’elle 
s’apprête à connaître 
des évolutions majeures 
dans l’année à venir.

* Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-
Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-
Orge, Fleury-Mérogis, Villemoisson-sur-Orge, 
Longpont-sur-Orge, Plessis-Pâté, Leuville-sur-
Orge, Villiers-sur-Orge

Eau potableEN ACTION
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Retour sur LA BASE 
en quelques dates

•   2008  
Fermeture de la Base aérienne 
217  dans le cadre de la 
réforme de la carte militaire 
et de la modernisation de 
la défense. Cette décision 
a engendré la suppression 
d’environ 2 000 emplois civils 
et militaires.

•  2012  
Signature d’un Contrat de 
Redynamisation du Site de 
Défense (CRSD) pour un 
montant d’investissement de 
34 millions d’euros entre l’État, 
le Conseil départemental, 
l’Agglomération du Val d’Orge, 
les villes de Brétigny-sur-
Orge, Le Plessis-Pâté, Vert-
le-Grand et Leudeville, la 
Communauté de communes 
du Val d’Essonne ainsi que 
de nombreux partenaires 
économiques  

•  18 juin 2015  
Lancement du Cluster Drone 
IDF au du Salon du Bourget

•  Septembre 2015 
Validation du plan guide 
d’aménagement de LA BASE

•  4 décembre 2015 
Signature de la cession des 300 
hectares à l’euro symbolique 

LA BASE, 
300 hectares d’avenir(S) !

En décembre dernier, l’Agglo a 
acquis à l’euro symbolique 300 ha de 
terrains disponibles de l’ancienne Base 
aérienne 217 de Brétigny/Le Plessis-
Pâté. Elle devient ainsi propriétaire 
de la plus grande réserve foncière 
d’Île-de-France d’un potentiel de 300 
hectares.

Ce grand projet, initié par le Val 
d’Orge, est devenu un bien de Cœur 
d’Essonne Agglomération.
Une nouvelle dynamique avec une 
volonté forte, celle de faire aboutir 
des projets majeurs, à commencer par 
l’aménagement de l’ancienne Base.

LA BASE sera entièrement dédiée au 
développement économique avec, à 
la clé, la création de milliers d’emplois 
pour les habitants de Cœur d’Essonne 
Agglomération.  
Inscrite dans une dimension inter-
nationale, elle suscite, d’ores et déjà, 
l’intérêt d’entreprises provenant de 
domaines diversifiés, en lien avec la 
recherche et l’innovation, la sécurité 
/ défense et en complémentarité avec 
les pôles de recherche existants.

« Femme canon » - Fresque réalisée  
sur la piste d’envol de la base
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ET DEMAIN ?

À Cœur ouvert à l’international 

Du 15 au 18 mars, au palais des Congrès de Cannes, Cœur d’Essonne 
Agglomération était présente au MIPIM 2016 ! Ce grand salon 
international, regroupant les professionnels de l’immobilier d’entreprise, 
est une vraie opportunité pour notre Agglo.  Objectif : aller à la rencontre 
des investisseurs afin de présenter le projet de LA BASE et de déclencher 
des ventes de terrains. Les échanges ont été fructueux.
LA BASE, décollage imminent...
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La place de la Gribelette 
se refait une beauté

À Morsang-sur-Orge, la place 
Aimé et Marie Geoffroy va faire 
l’objet d’importants travaux 
de réaménagements. Après un 
chantier d’assainissement réalisé 
fin février, le mois d’avril verra 
le démarrage de la création d’un 
bassin de rétention des eaux 
pluviales de 400 m3 enterré. 
Les réseaux aériens (électrique, 
télécom, éclairage public) seront 
enfouis en septembre. Quant aux 
travaux de voirie, ils débuteront en 
janvier 2017 pour une durée d’1 an.

L’OBJECTIF DE CES TRAVAUX ?
l favoriser le stationnement en créant 
un parking au centre de la place et à 
proximité des commerces 
l améliorer l’accessibilité des com-
merces avec la création de places pour 
les personnes à mobilité réduite,
l sécuriser la circulation piétonne par 
la mise en zone 20 de l’ensemble de 
la place (espace partagé avec priorité 
aux piétons)

 
POURQUOI UN BASSIN 
DE RÉTENTION DES EAUX 
PLUVIALES ?
Notre territoire a connu des évé-
nements pluvieux exceptionnels  
en 2011 et 2013. Par leur intensité,  
ils ont entraîné la mise en charge du 
réseau public d’eaux pluviales, provo-
quant de nombreux débordements en 
partie privative dans le secteur de la 
Futaie (quartier de Morsang-sur-Orge 

comprenant cette place). En effet, les 
réseaux publics ne pouvaient accepter 
une telle quantité d’eau.

Après un diagnostic, il est apparu 
que des travaux importants étaient 
nécessaires. Un programme a alors été 
défini pour résorber les débordements 
à l’échelle d’une rue, ou globalement 
du quartier. Ce programme de travaux 
est un outil efficace permettant de 
coordonner les chantiers d’assainisse-
ment en fonction des autres services 
techniques. Il limite ainsi la fréquence 
des interventions et donc les nuisances 
aux usagers, tout en favorisant les 
économies avec la réalisation d’opéra-
tions communes.

C’est ainsi qu’en 2014 des travaux ont 
été réalisés rue des Clairs Chênes avec 
la création d’un réseau d’eaux plu-
viales permettant aux eaux collectées 
d’être dérivées.

Le programme prévoit également, 
entre autres, l’installation d’un bas-
sin de rétention au niveau de la Place 
Aimé & Marie Geoffroy. 

Durant ces aménagements, la circula-
tion sera maintenue mais perturbée. 
Un plan de circulation a d’ailleurs été 
défini, en concertation avec la com-
mune, pour toute la durée du chantier. 
Des places de stationnement resteront 
toujours disponibles et l’accès aux 
commerces sera maintenu.

ET DEMAIN ?

Pour en savoir plus, contactez les 
services techniques de l’agglo au  
01 69 72 24 51
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Nouveau chapitre en préparation 
pour la médiathèque de Saint-Michel
Les travaux, entamés fin 2015, se poursuivent sur la place 
Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge. C’est en effet dans les 
locaux de l’ancien Drugstore que s’installera bientôt la nouvelle 
médiathèque, en remplacement de celle installée rue Saint-
Saëns. 
Ce nouvel équipement, moderne et ouvert sur la vie du quartier, 
offrira de multiples modules : des salles de travail, un espace 
informatique, une salle de visionnage, une dédiée à l’heure du 
conte, un espace pour les tout-petits ou encore un jardin d’hiver. 
Encore quelques mois d’attente : l’ouverture est prévue pour le 
premier semestre 2017.

Depuis 2012, l’ex Communauté de Communes de l’Arpajonnais et le 
Département se sont engagés à améliorer l’accès internet des secteurs les moins 
bien lotis en haut débit. Il s’agit d’une étape intermédiaire dans l’attente de la 
FTTH (de l’anglais : Fiber to the Home, « Fibre optique jusqu’au domicile »), et 
qui concerne une trentaine de secteurs du Département. 

Les travaux se poursuivent sur le reste du territoire.

Montée du débit 
internet  à Égly

ET DEMAIN ?

Après Saint-Germain-lès-
Arpajon et Cheptainville, Égly 
bénéficie depuis le 28 janvier 
d’une solution de « Montée en 
débit », permettant à 176 locaux 
(particuliers et professionnels) de 
voir leur débit internet amélioré. 
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Arpajon, Avrainville 
et Brétigny Pour découvrir notre nouvelle Agglo, nous vous proposons un 

petit tour d’horizon des villes qui composent notre territoire 
en commençant, ordre alphabétique oblige, avec Arpajon, 
Avrainville et Brétigny. La visite se poursuivra au fil des numéros.

Arpajon    // 10 832 Arpajonnais – 240 ha

Avrainville  // 845 Avrainvillois – 914 ha

La Halle La Maison du Tourisme

La Maison Citoyenne de 
l’Accès au Droit et à l’EmploiLe centre ville

Le Château du Merle Blanc

L’Opéra d’enfants La Zone d’activités des Marsandes

Le Festival de jour // de nuit

Brétigny //
25 214 Brétignolais – 1 456 ha

Le Centre d’Art Contemporain

La Piscine de Brétigny

Le Théâtre Brétigny

LA BASE

À LA DÉCOUVERTE DE ...
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Des questions ? Des réponses !
« Comment contacter Cœur d’Essonne 
Agglomération par mail ? »

Depuis le mois de janvier, toutes les adresses mail des 
agents de Cœur d’Essonne Agglomération se terminent par  
@coeuressonne.fr
L’adresse générique pour contacter l’Agglo est donc devenue : 
communaute@coeuressonne.fr

« Y-a-t-il des numéros verts pour les questions techniques ? »

Dans les 10 villes de l’ancien territoire du Val d’Orge, certains services 
techniques sont gérés directement par l’Agglo et bénéficient donc de 
numéros verts dédiés :

Les travaux à venir, près de 
chez vous

- Breuillet : route d’Arpajon, de Port Sud au centre commercial, mise en 
place de 12 candélabres pour éclairer la chaussée et la liaison douce (vélo/
piéton). 

- La Norville/Arpajon : face au lycée René Cassin, création d’une gare 
routière pour améliorer la sécurité des usagers des transports en commun, 
création d’un parking et réhabilitation de la voirie, rénovation de l’éclairage 
public. 

- Morsang-sur-Orge : Place Aimé et Marie Geoffroy, réaménagement 
de la place, création d’un bassin de rétention des eaux pluviales sous la 
chaussée, rénovation de l’éclairage public. Début des travaux en avril.

- Morsang-sur-Orge : rue du Vert Galant, entre la rue de Guise et la 
rue de Valois et sur la place Henry IV, renouvellement de la canalisation 
et des branchements d’eaux usées. Le stationnement et la circulation 
sont interdits rue du Vert Galant (sauf pour les riverains), de 8h à 17h 
du lundi au vendredi, sur l’emprise et à l’avancement des travaux. Il est 
recommandé de stationner dans les rues adjacentes et d’éviter de circuler 
pendant les horaires du chantier. Ces travaux d’assainissement sont prévus 
pour une durée de 5 mois environ.

- Saint-Michel-sur-Orge : Rue Pierre Curie, 2e tranche des travaux de 
réaménagement de la rue, mise en conformité des circulations piétonnes, 
création de stationnements sur chaussée. Durée : 4 mois.

Véligo, arrive en gare 
de Ste-Geneviève ! 
Après Brétigny-sur-Orge, un abri 
Véligo  sera installé devant la gare de 
Sainte-Geneviève-des-Bois !

Véligo est un service de stationnement 
de vélo proposé par la SNCF et le STIF. 
Cet espace fermé, équipé de vidéo 
protection, vous permettra de laisser 
votre vélo en toute sécurité dans 
votre gare de départ et de le retrouver 
en rentrant le soir. Il est accessible 
24h/24 et 7j/7 à tous les 2 roues non 
motorisés.

Le prix ? 
20 euros par an avec votre carte 
Navigo chargée d’un titre de transport 
valide. Vous garderez ainsi votre place 
pendant 1 an.

Comment s’inscrire ?  
Vous pouvez vous abonner sur le 
site Transilien et dans les agences 
Transilien en gare ! Attention le 
nombre de places est limité !

+ d’infos sur Transilien.com, en 
gare ou au 01 71 250 650, de 
7h à 20h (prix non surtaxé)

Pour toutes vos questions liées 
à la collecte des déchets (tri 
sélectif, réparation des bacs, 
composteurs, etc.)

Pour toutes vos questions 
sur l’eau et l’assainissement 
(entretien, mise en conformité 
des branchements, etc.)

EN PRATIQUE

Pour obtenir des informations ou 
réserver une course Agglo’bus, 
le service de transport à la 
demande de l’Agglo
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Brétigny //

N˚ Vert 0 800 29 39 91
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MERCREDI 
13 AVRIL 2016
DE 14H À 17H

18 ans et

N’oubliez pas
votre CV !

Maison des services publics Claude Rolland

Sainte-Geneviève-des-Bois
(en face du lycée Einstein)

Forum des Jobs d’été 

et de l’alternance

ENTRÉE LIBRE
+ d’infos auprès du service 
Actions économiques et Développement des entreprises : 01 69 72 84 83

Heureusement ... 
nous y 

sommes allés


