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Édito

Madame, Monsieur,

Les élus et les agents de Cœur d’Essonne 
Agglomération vous souhaitent une 
bonne rentrée et vous donnent rendez-
vous sur les forums de septembre.
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Plus loin, plus haut, plus fort ! Les 281 jeunes participants des Agglo’lympics ont relevé les différents 
défis qui leur ont été proposés. Ils se sont surpassés pendant les 3 jours du challenge sur les épreuves 
de natation, vélo, athlétisme, course… Bravo à tous ces jeunes athlètes !

1
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Quelques événements communautairesEN IMAGES
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2
Réunion publique 
d’information, organisée 
en juin, sur la prochaine 
médiathèque communautaire 
à Sainte-Geneviève-des-Bois 

3
Découverte de la nature 
dans le parc du Château de 
Morsang lors de « Passons au 
vert, une rando durable » 
le 28 juin dernier

4
Signature le 7 juillet 2017 
du protocole d’accord avec 
Fermes d’Avenir pour le 
futur pôle de maraîchage 
bio de 70 ha sur La Base 
– Cœur d’Essonne

Visite du chantier de la 
future déchèterie de Saint-
Germain-lès-Arpajon. 
Ouverture prévue fin 2017

Passage du Tour de France 
à Villemoisson-sur-Orge 
et Morsang-sur-Orge 
lors de la dernière étape, 
le 23 juillet dernier

Contes à la volée et Sieste 
contée lors du passage 
du Biblio’cycle, cet été, 
à Morsang-sur-Orge 

5

6

7

7
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120 000 festivaliers ont 
fait trembler la piste de 
La Base - Cœur d’Essonne 
lors du Download Festival. 
Succès retentissant pour 
l’Agglomération qui avait fait 
le pari d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles 
l’organisateur, les artistes et le 
public venus du monde entier. 
Retour sur ce week-end riche en 
sensations.

C’est sous un soleil de plomb que 
les festivaliers se sont déchaî-
nés sur les rythmes métalliques 
des guitares électriques durant 
ce week-end de juin. À coup de 
circle pit et de mosh pit (figures 
de danse), la foule a repris les suc-
cès endiablés des artistes présents 

sur cette édition, dont les têtes 
d’affiches : Linkin Park, System of 
a Down et Green Day. La Base - 
Cœur d’Essonne, jusque-là habi-
tuée à voir passer des avions, a fait 
décoller de sa piste, les pieds des 
danseurs effrénés. 
 
LA BASE - CŒUR D’ESSONNE 
OUVERTE À L’INTERNATIONAL

Britanniques, Espagnols, Alle-
mands… la programmation du 
festival a attiré des fans venus de 
l’Europe entière. Le site exception-
nel de La Base - Cœur d’Essonne a 
permis d’accueillir plus de 120 000 
festivaliers dont 12 000 campeurs 
sur les 50 hectares de la piste 
événementielle. 
 

Download Festival : 
un succès pour 
La Base - Cœur d’Essonne

Pour suivre tous les évènements de  
l’Agglo, rendez-vous sur  
www.terredevenements.coeuressonne.fr

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES

Pour Cœur d’Essonne Agglo-
mération, c’est un succès. 
Après des mois de travaux et 
de préparatifs pour accueillir  
ce festival, le pari est tenu !  
L’affluence record de cette pre-
mière édition sur La Base - Cœur 
d’Essonne a également permis des 
retombées importantes et immé-
diates pour l’économie locale, 
en particulier pour les commer-
çants qui ont vu la fréquentation 
de leurs établissements augmen-
ter considérablement durant ce 
week-end.

Live Nation, organisateur du fes-
tival, a d’ores et déjà donné ren-
dez-vous aux festivaliers pour la 
prochaine édition du Download 
Festival, du 15 au 17 juin 2018.  
On compte sur vous !

Le Download Festival a fait vibrer La Base - Cœur d’Essonne
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Les 
animations 
de la MJD
JOURNÉE DU PATRIMOINE  
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
DE 13 H À 17H

Visitez la Maison de Justice 
et du Droit (MJD) autour d’un 
parcours ludique et citoyen. 

Découvrez un service public de 
proximité garant de l’accès au 
droit et à la justice au travers 
d’une exposition interactive 
pour les jeunes de 13 à 18 ans 
(fonctionnement de la loi, du 
système judiciaire et réponses 
aux questions sur les droits et 
les devoirs de chacun).

ACCÈS AU DROIT DES SENIORS  
MARDI 3 OCTOBRE

Dans le cadre de la Semaine bleue, 
la MJD consacre une journée aux 
seniors. 

De 8h30 à 12h30 : conférences 
réservées aux professionnels
• « Les mesures de protection 
juridique, l’habilitation judiciaire 
(conjoint, famille) »

• « Protection et transmission 
du patrimoine », « Le mandat de 
protection future »

• « Obligation alimentaire et aide 
sociale aux frais d’hébergement »

De 14h à 17h : ateliers ouverts à 
tous sur inscription  
Pour les séniors et leurs proches : 
entrée libre.

• « Vous êtes victimes d’une 
arnaque ? Vous avez des droits » 
animé par la Police Nationale et 
l’association d’aide aux victimes 
MEDIAVIPP 91

• « Les situations de 
surendettement » animé par la 
Banque de France et UDAFF 91

Maison de Justice et du Droit
Le Trianon - 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge  

Inscriptions aux conférences et ateliers : 
01 69 46 81 50 - mjd@coeuressonne.fr
Pour les professionnels : pad@age91.org

On compte sur vous !

Le samedi 9 septembre, l’Agglo et l’Établissement 
Français du Sang s’associeront une nouvelle fois 
autour de la 13e Fête du donneur. Une journée parti-
culière pour inciter de nouveaux donneurs à se mobi-
liser et tenter de faire grimper, ensemble, le nombre 
total de dons.

Vous avez entre 18 et 70 ans ? C’est le moment de 
rejoindre les rangs des donneurs et de participer à 
cette grande chaîne de solidarité. Les malades ont 
besoin de vous !

Samedi 9 septembre de 10h30 à 16h30  
Le Trianon - 72 route de Corbeil  
à Villemoisson-sur-Orge

Le cancer du sein, 
parlons-en !
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des 
vies. La campagne « Octobre rose » est de retour pour sensi-
biliser les femmes sur cette maladie. Pour rappel, 1 femme sur 
8 risque de développer un cancer du sein mais la majorité des 
cancers se guérissent si le dépistage est précoce. 

L’Atelier Santé Ville de l’Agglo s’associe à la cause 
en proposant des animations sur tout le territoire. 
Retrouvez le programme sur www.coeuressonne.fr

Pour vaincre cette maladie, parlez-en aux femmes 
autour de vous.
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La Valdorgienne : attention au départ !

Pour vous inscrire : 
Bulletin d’inscription disponible en 
mairie, et dans les équipements 
communautaires de l’Agglo ou 
connectez-vous sur :  
www.coeuressonne.fr

Vélos, baskets, déguisements 
et  bonne humeur, voilà ce qu’il 
vous faut pour participer à la 
15e édition de La Valdorgienne, 
dimanche 17 septembre, entre 
Arpajon (départ) et Morsang-
sur-Orge (arrivée).

Chaque année, La Valdorgienne 
est LE rendez-vous sportif et convi-
vial de la rentrée. Cet évènement 
coloré et festif est ouvert à tous : 
adultes, enfants, entre amis ou en 
famille. Le principe ? Une course 
« Run and Bike » de 16 km, par 
équipe de 2 ou 3 (avec un coureur 
minimum). Il est possible de per-
muter entre vélo et course à pied 
autant de fois que vous le souhai-
tez. Les enfants peuvent ainsi faire 
toute la course à vélo.

UNE COURSE FESTIVE

Cette manifestation est l’occa-
sion de passer un bon moment en 
famille ou entre amis.  Pour animer 
la course, pensez à votre dégui-
sement ; les plus originaux seront 

Les participants de La Valdorgienne 2016 sur la ligne d’arrivée

récompensés. À l’arrivée, dans le 
parc du Château de Morsang, un 
village sera installé avec des anima-
tions, la remise des prix, des jeux, 
une collation,… Tout est prévu 
pour passer une agréable matinée.
 
FAIRE DU SPORT EN FAMILLE

Faire du sport, c’est bien, mais 
en famille, c’est encore mieux  ! 
Petits et grands sont dans la même 
course pour un même objectif : 
s’amuser ! Aucun certificat médical 
n’est demandé mais pour garan-
tir la sécurité des petits (et des 
grands !) voici quelques conseils :  

• prendre un bon petit-déjeuner 
pour éviter les fringales

• bien s’hydrater pendant la 
course, surtout s’il fait chaud

• prévoir le bon équipement 
(t-shirt, jogging) avec des bonnes 
chaussures de sport

• casque obligatoire à vélo pour 
les enfants de moins de 12 ans

À vos marques ! Prêts ? Partez !

15
e édition

ARPAJON
(Départ)

MORSANG-SUR-ORGE
(Arrivée)

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Parcours « Run and Bike »  

16 km à pied et à vélo

Gratuit / O
uvert à tous

Venez déguisés !

Rendez-vous au parc du Château de Morsang-sur-Orge le matin de la course  

de 7h30 à 8h30 (inscription et / ou retrait des dossards)

Inscriptions sur www.coeuressonne.fr

2017

Nos partenaires 2017  
avec tous nos remerciements :
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Le saviez-vous ?

La Foire aux Haricots, créée en 
1922, rend hommage à une 
ancienne pépite du territoire, le 
haricot « chevrier ». Cette variété 
faisait la renommée du territoire 
autrefois maraîcher de l’Arpajon-
nais. Ce nom lui a été donné en 
hommage à son créateur, Paul-
Gabriel Chevrier, cultivateur de 
Brétigny-sur-Orge.  

Foire aux Haricots 2017 : 
la Bretagne à l’honneur
Degemer mat e Breizh* ! Du 15 
au 17 septembre, la Foire aux 
Haricots d’Arpajon déroule le 
tapis rouge à la Bretagne pour sa 
86e édition.

Crêpes au caramel beurre salé, 
cidre, musique bretonne… il ne 
manque que l’air frais de la mer et 
le ressac des vagues pour complé-
ter le paysage. L’invité d’honneur 
de la Foire aux Haricots d’Arpa-
jon, vous l’avez compris, c’est la 
Bretagne. La région sera représen-
tée autour de plusieurs animations 
durant tout le week-end : « Village 
de la Gastronomie », et « Jardin 
breton », version 2017 du « Pota-
ger sous les pavés ». 

La Foire aux Haricots est un évè-
nement bien connu des habitants 
de l’Essonne. Plusieurs dizaines de 
milliers de personnes s’y rendent 
chaque année, depuis 86 ans, 
pour passer un moment convivial. 
Manèges pour petits et grands, 
artisanat, gastronomie, associa-
tions, sport, culture… Il y en a 
pour tous les goûts ! 

Au fils des années, cet évène-
ment a su jongler entre tradition 
et modernité. D’un escape game 

géant pour découvrir la ville, 
à l’exposition de voitures 
américaines, en passant par 
une compétition de gamers et 
des démonstrations culinaires, 
l’édition 2017 réserve bien des 
surprises.

Cette année encore, le départ de 
La Valdorgienne (voir page 8) se 
fera le dimanche matin, pendant 
la foire. L’occasion de rappeler le 
caractère festif et familial de cette 
course.

Cœur d’Essonne Agglomération 
soutient cette manifestation qui, 
depuis tant d’années, fait vivre 
le territoire. Ainsi, venez rencon-
trer l’Agglo sur son stand pour 
vous renseigner sur les différentes 
compétences qu’elle exerce sur le 
territoire.

*Bienvenue en Bretagne

15/16/
17

septem
bre

Habitat
Jardin

Véhicule

Fête
foraine

AnimauxGastronomie

Artisanat

Prévention

      Animation-jeux 

démonstration

L’Agglo vient à vous !
Début septembre, Cœur d’Essonne Agglomération sera présente aux côtés des 
villes dans tous les forums de rentrée pour répondre à vos questions, vous présen-
ter ses actions, ses services ou vous faire découvrir l’offre culturelle et sportive de 
l’Agglo. 

L’occasion notamment de découvrir plus en détails les médiathèques ou les 
conservatoires communautaires. Pour les plus curieux, rendez-vous d’ailleurs aux 
journées portes ouvertes du conservatoire d’Arpajon le mercredi 6 septembre. 

Retrouvez le programme  
des animations sur  
www.arpajon91.fr 
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Demandez le 
programme ! 
Tous ceux qui les fréquentent 
le savent bien : il se passe 
toujours quelque chose dans 
les médiathèques du territoire. 
Et ce n’est pas cet automne 
qui fera mentir l’adage. Entre 
inauguration d’un nouvel 
équipement, célébration 
d’anniversaire et ouvertures de 
saison, les médiathèques vous 
ont réservé un programme plein 
de surprises. Lever de rideau sur 
cette rentrée culturelle.

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 
OUVRE SES PORTES

C’est la dernière ligne droite. 
Après un dernier été passé dans 
les locaux de la rue Saint-Saëns, 
la médiathèque de Saint-Michel 
s’apprête à écrire un nouveau cha-
pitre en s’installant à quelques 
rues de là, au cœur du Bois des 
Roches, face à l’espace culturel 
Marcel Carné. 

La toute nouvelle médiathèque 
vient en effet d’être livrée : 
1 500 m² de locaux flambants 
neufs, entièrement pensés pour 
faciliter le confort des usagers. Des 
salles de travail au jardin d’hiver en 
passant par des espaces multimé-
dia ou  des univers dédiés aux tout-
petits, cette nouvelle médiathèque 
fera la part belle au partage et à 
la culture au sens large du terme. 
Patience ! Plus que quelques 
semaines d’attente (le temps de 
déménager les ouvrages et d’amé-
nager les nouveaux locaux) avant 
l’ouverture, prévue dans le courant 
de l’automne prochain.

UNE PROGRAMMATION 
SURPRENANTE

Pour cette rentrée culturelle, les 
médiathèques vous ont égale-
ment réservé de jolies surprises. Le 
samedi 7 octobre prochain, toutes 
participeront en effet à « Entrez 
libres ! ». Une date particulière qui 
donnera le coup d’envoi de la sai-
son et qui permettra de présenter 
au public les grandes lignes de la 
programmation annuelle de la lec-
ture publique. 

Venez y découvrir, en avant-
première, les temps forts qui 
rythmeront l’année tout en 
profitant d’une ribambelle 
d’animations. 

Spectacles, découverte des 
animaux de la ferme, vente de 
livres à prix cassés mais aussi 
projections de films, ateliers, 
déambulation ou dégustation 
de contes... le lancement de 
saison sera, à l’image de la 
programmation à venir, riche et 
surprenant.

La nouvelle médiathèque située à Saint-Michel-sur-Orge ouvrira ses portes à la rentrée ©
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10 ANS, ÇA SE FÊTE !

Du côté de Morsang-sur-Orge, 
c’est un vent de fête qui soufflera 
sur cette rentrée pour célébrer, 
comme il se doit, les 10 ans de la 
médiathèque. Une décennie de 
rencontres, de découvertes et de 
souvenirs qui n’ont pas manqué 
d’inspirer les bibliothécaires. Une 
programmation éclectique a été 
imaginée, avec et pour les usagers, 
afin de préparer cet anniversaire qui 
se tiendra du 30 septembre au 14 
octobre. Exposition « Dis-moi 10 
ans », mur de selfies, cache-cache 
chorégraphique, concert-décou-
verte, marionnettes, spectacle 
électro-vidéo, ou encore un tout 
nouveau pôle numérique : c’est un 
programme riche en émotions et en 
découvertes qui vous attend.

La médiathèque propose de nou-
veaux horaires qui seront mis en 
place à la rentrée pour permettre 
plus d’ouverture. Consultez le site 
www.lireenvaldorge.fr

LES SEMAINES DU NUMÉRIQUE

À partir du 10 octobre, les média-
thèques proposeront des anima-
tions sur le thème du numérique. 
Heures du conte numériques, jeux 
sur console, tablettes géantes, ate-
liers de robotique, de modélisation 
3D et de création de jeux vidéo, 
conférences, installations d’artistes 
numériques… 

Cette programmation, stimulante 
pour les initiés comme pour les 
débutants, se poursuivra jusqu’à 
début décembre.

Médiathèque communautaire - Morsang-sur-Orge

Médiathèque Louis AragonChâteau de Morsang - Place des Trois-Martyrs
Renseignements au 01 69 72 20 33www.coeuressonne.fr

du 30 septembre 
au 14 octobre 2017
Demandez le programme !

Venez fêter les 10 ans de la médiathèque
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Partager
pour aller plus loin
Du 16 au 22 septembre, l’Agglo participe à la Semaine européenne  
de la mobilité. Le thème de cette année : la mobilité propre, partagée 
et intelligente. À cette occasion, de nombreuses animations seront 
organisées sur le territoire.

Cette semaine vise à inciter les 
citoyens et les collectivités à 
opter pour des modes de dépla-
cements plus respectueux de 
l’environnement. 

Le secteur du transport est res-
ponsable de près d’un quart des 
émissions de gaz à effets de serre 
en Europe et constitue la princi-
pale cause de pollution atmos-
phérique dans les villes*. L’objectif 
est d’adopter des véhicules plus 
propres et des habitudes de mobi-
lité différentes afin de préserver 
notre planète.

Ainsi, le service transport de 
l’Agglo viendra à votre rencontre 
lors d’animations autour des gares 
pour vous présenter les bénéfices 
des modes de transports alterna-
tifs (transports en commun, co-
voiturage, vélo, etc…).

De nombreuses solutions existent 
pour adopter une mobilité propre, 
partagée et intelligente. Il suffit 
tout simplement de les connaître 
et de les tester pour les approuver.

*Commission européenne, Action 
pour le climat, 2017.

Football Féminin

Les filles du Val d’Orge en D1 !

Elles l’ont fait ! Les filles du Foot-
ball Club Féminin du Val d’Orge 
(FCFVO) sont promues en D1 à 
l’issue d’une saison menée d’une 
main de maître. Premières de 
leur poule à 1 point de Dijon, 
elles rejoignent l’élite nationale 
cette saison et joueront sous les 
couleurs du FC Fleury 91 Coeur 
d’Essonne, le nouveau club né 
de la fusion du Football Club de 
Fleury-Mérogis et du FCFVO. 
Rendez-vous le 3 septembre 
pour le premier match de la sai-
son à domicile contre le Paris FC.  
Allez les filles ! 

L’Essonne Cup Féminin à Breuillet 

Rendez-vous les 26 et 27 août 
prochains à la Plaine des sports de 
Breuillet pour assister à un tournoi 
100% féminin avec les U19 Natio-
nale d’équipes prestigieuses : PSG, 
Marseille, Lille, Metz, AE Guingamp, 
Montpellier, et FC JUVISY.
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Le FCFVO rejoint l’élite nationale

Essonne Cup Féminin 
Plaine des Sports
Breuillet
Gratuit 
01 64 58 60 81

Retrouvez le programme  
des animations sur  
www.coeuressonne.fr 
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Créer votre activité ? 
L’Agglo vous accompagne !

Brice Lepinoux, Germinois de 34 
ans, s’est rendu à la 1ère session 
2017 de « Osez, Créez ! » *, en 
avril dernier, pour obtenir des 
renseignements sur la création 
d’activité. 5 mois après, où en 
est-il ?

POURQUOI CRÉER VOTRE 
ACTIVITÉ ?
Après 15 ans dans une entreprise 
de travaux publics, le terrain me 
manquait. J’ai un projet qui me 
tient à cœur depuis quelques 
années et aujourd’hui j’ai décidé 
de me lancer. Je souhaite créer une 
entreprise de mise en conformité 
des réseaux d’assainissement eaux 
usées / eaux pluviales pour les 
particuliers. 

POURQUOI VENIR À 
« OSEZ, CRÉEZ ! » ?
Pour me renseigner sur les statuts 
d’entreprises, comment débuter, 
les choses à organiser et à anticiper. 
J’avais fait des recherches auparavant, 
mais les professionnels de l’Agglo 
présents à cette permanence m’ont 
conforté dans mes choix et mes 
démarches. Ils m’ont donné les 
premières clés et je bénéficie depuis 
d’un suivi régulier, par mail et lors de 
rendez-vous. 

OÙ EN EST VOTRE PROJET 
AUJOURD’HUI ?
J’ai finalisé mon plan de projet avec les 
informations de ma future entreprise : 
nom, secteur d’activité, concurrence, 
statut, business plan, etc. Grâce à ce 
document remis par l’Agglo, je suis prêt 
à lancer mon activité en janvier 2018.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-
VOUS À CEUX QUI SOUHAITENT SE 
LANCER DANS CETTE AVENTURE ?
Il faut être motivé et volontaire. 
Cette permanence permet d’avoir 
l’avis extérieur de professionnels 
qui peuvent vous aider et vous 
accompagner dans votre démarche. 
C’est vraiment très intéressant. 

Vous avez une idée, un projet ? 
L’Agglo est à votre écoute pour vous 
conseiller. Du 25 au 29 septembre, 
de 16h30 à 18h30, le city-bus vient à 
votre rencontre pour la 2e session de  
« Osez, Créez ! » qui, fera également 
un focus sur l’économie durable et 
solidaire.

* Ex Semaine de sensibilisation  
à la création d’activité

• Lundi 25 septembre :  
à Fleury-Mérogis devant Leclerc

• Mardi 26 septembre :  
à Brétigny-sur-Orge à La Fontaine

• Mercredi 27 septembre :  
à Arpajon, face à la Résidence 
Schweitzer - rue de Verdun

• Jeudi 28 septembre :  
à Égly quartier de la Longue Mare

• Vendredi 29 septembre :  
à Morsang-sur-Orge devant le 
Château 

Job Dating : les métiers de la propreté
Vous êtes intéressés par les métiers de la propreté ? Rendez-vous au Job Dating du 17 octobre 2017 à la Maison 
Citoyenne de l’Accès au Droit et à l’Emploi (4 Rue du Docteur Verdié, Arpajon). 
Horaires et informations supplémentaires à venir sur www.coeuressonne.fr 
Renseignements : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

Brice Lepinoux, porteur de projet
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L’Agglo agit au quotidien afin que 
les entreprises puissent se créer, se 
développer, s’implanter, investir, 
innover, créer de l’emploi… Une 
réponse multiple aux défis de la 
croissance des entreprises, au 
développement des talents et à 
l’essor du territoire.

Territoire stratégique au 
potentiel unique en Île-de-
France, Cœur d’Essonne 
Agglomération a l’ambition 
de répondre aux besoins 
d’aujourd’hui tout en imaginant 
l’avenir. Forte de ses ressources 
et de son expertise, l’Agglo offre 
toutes les opportunités aux 
entreprises pour développer 
leurs projets autour d’un tissu 
économique remarquable, 
véritable vecteur de dynamisme 
et d’attractivité pour les 
entreprises qui sont installées et 
celles qui souhaitent s’implanter.

Développement économique

Entre 
expertise 
et innovation
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L’INNOVATION AU CŒUR DU 
DÉVELOPPEMENT

L’Agglo soutient les entreprises 
dans leur démarche d’innovation, 
notamment à travers des projets 
d’envergure comme La Base – 
Cœur d’Essonne et Val Vert.

L’innovation technologique

La Base – Cœur d’Essonne, 1ère 
réserve foncière d’Île-de-France, 
constitue un espace hors du com-
mun doté d’un fort potentiel de 
rayonnement. Ce site majeur du 
sud francilien a vocation à accueil-
lir des projets générateurs d’acti-
vités économiques d’avenir, de 
recherche, mais aussi de croissance 
durable.

C’est ainsi que l’Agglo accompa-
gné la création et l’installation du 
Cluster Régional du Drone Civil 
sur ce site d’exception. Ce pôle 
d’activité regroupe des construc-
teurs mais également des écoles de 
pilotage. Avec ce cluster, l’Agglo 
accompagne les entreprises pour 

leur développement à l’internatio-
nal et favorise la mise en réseau des 
acteurs de la filière.

L’innovation écologique 

L’agriculture biologique s’implante 
sur La Base - Cœur d’Essonne.  
70 ha sur les 300 de La Base y 
seront consacrés. Cette volonté de 
développer la culture des produits 
bio et locaux permet de préser-
ver les surfaces agricoles du terri-
toire et de réfléchir aux modes de 
consommation de demain. L’asso-
ciation « Fermes d’Avenir » sera en 
charge de développer ces hectares 
en proposant un nouveau modèle 
de ferme basé sur la permaculture 
(mode d’aménagement écologique 
du territoire, visant à concevoir des 
systèmes stables et autosuffisants).

Val Vert, le 1er cluster régional 
dédié à l’habitat durable

L’objectif ? Pouvoir proposer en 
un même lieu, une offre globale et 
accessible à tous en matière d’habi-
tat durable et d’éco-construction. 

À terme, près de 2 000 emplois 
seront créés pour développer ce 
site résolument éco-responsable. 

Bientôt 70 ha de maraîchage bio sur La Base - Cœur Essonne
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UN SAVOIR FAIRE REMARQUABLE

L’emploi passe par les grandes 
entreprises mais également par 
les artisans. Le territoire est fort 
du savoir-faire de 3 784 artisans. 
Les domaines les plus représentés 
sont ceux du bâtiment (1 600), 
du transport, de la réparation et 
d’autres services (1 428)*. Qua-
lifiés dans leur métier, les artisans 
bénéficient d’un savoir-faire trans-
mis essentiellement par le biais de 
l’apprentissage. 

DES APPRENTIS EN OR 

À l’occasion du concours départe-
mental « Un des Meilleurs Appren-
tis de France » organisé par la 
Société Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France, des appren-
tis du CFA BTP de Brétigny ont 
été récompensés par une médaille 
d’or : Maxime Lopes (installation 
thermique), Dylan Lebres, Martial 

Tavernier et Kevin Wingtans (ser-
rurerie-métallerie). Félicitations à 
ces jeunes apprentis qui portent 
haut et fort les valeurs de l’artisa-
nat sur notre territoire.

UNE EXPERTISE RECONNUE POUR 
DONNER VIE AUX PROJETS

Connaissez-vous la Cité du Déve-
loppement Economique et de 
l’Emploi ? Au cœur de la Croix 
Blanche (3e parc commercial de 
France en chiffre d’affaires), ce lieu 
ressources propose un panel de 
services de qualité : informations, 
conseils, rencontre avec des pro-
fessionnels du secteur économique 
et de l’emploi pour créer du réseau, 
pépinière d’entreprise, espace de 
coworking, domiciliation, rendez-
vous expert, formations, accompa-
gnements, etc. 

Pour plus d’informations, contac-
tez le numéro vert : 

*Source : Répertoire des métiers  
(CMA Essonne)
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Eurocontrol fête ses 50 ans
Atout d’expertise et d’innovation du territoire, Eurocontrol est une orga-
nisation intergouvernementale chargée d’harmoniser les développe-
ments du contrôle du trafic aérien et les procédures au niveau européen.  
En septembre 2017, Eurocontrol fêtera ses 50 ans. Installé depuis 1967 à 
Brétigny-sur-Orge, le Centre Expérimental d’Eurocontrol tient une place 
unique dans la fourniture de services et de plateformes de simulation dans 
le domaine de la gestion du trafic aérien européen. 

UN TISSU ÉCONOMIQUE 
HORS DU COMMUN

Saviez-vous que Cœur d’Essonne 
Agglomération représente près de 
18 000 activités et plus de 60 000 
emplois ? De nombreuses PME, 
PMI mais aussi de grands groupes 
et des entreprises à la pointe de 
leur secteur d’activité ont fait le 
choix de s’implanter sur le territoire 
pour développer leur activité.

Voici des exemples concrets de 
réussite à deux pas de chez vous : 

• Teratec : technopôle d’excellence 
européen dédié à la simulation 
numérique et au calcul haute 
performance utilisés par des 
grands groupes industriels et 
technologiques (Safran, Dassault 
Aviation, EADS, Intel) et des 
structures d’enseignement et de 
recherche (Génopole, Supélec) 

• 27 parcs d’activités sur le 
territoire 

• Des entreprises majeures : 
Thales, Chr. Hansen France, 
Vitakraft, Delpharm, le Centre 
d’Energie Atomique, l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, Institut de Recherche 
Biomédicale des Armées…

Teratec, le technopôle d’excellence européen 

Des industries de pointe sur le territoire... ... dans différents secteurs d’activités
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*Source : Répertoire des métiers  
(CMA Essonne)
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Un rendez-vous pro pour 
réussir ensemble ! 

Cette année, pour renforcer les 
liens entre chefs d’entreprises et 
soutenir le dynamisme écono-
mique local, l’Agglo a misé sur 
une expérience ludique, collective 
et innovante : Just In Time, le 1er 

Escape Game* de l’Essonne situé 
à la Croix Blanche. Les entrepre-
neurs ont testé et approuvé ce jeu 
d’aventure grandeur nature qui 
consiste à résoudre des énigmes 
en groupe et vivre une expérience 
inédite, entre décontraction et 
cohésion d’équipe. 

Organisé en partenariat avec la 
CCI de l’Essonne et avec la parti-
cipation de Croix Blanche Déve-
loppement et Entrepreneurs Cœur 
d’Essonne, ce rendez-vous a per-
mis à chacun de rencontrer de 
nouveaux partenaires et de favo-
riser le développement du réseau 
entre entrepreneurs.

Cette journée était également 
l’occasion de récompenser les 
gagnants du Concours d’idée à la 
création d’activité.

Lauréats 2016, que
sont-ils devenus ? 
 
Yoann Auxietre, ancien pho-
tographe, avait obtenu le prix 
« reconversion professionnelle ». Il a 
créé sa micro brasserie artisanale et 
souhaite maintenant organiser des 
concerts mensuels dans son éta-
blissement : Ce prix a été important 
pour moi car les gens connaissent 
et ont une très bonne image de 
l’Agglo. Quand j’ai poussé la porte 
de ma banque pour obtenir un cré-
dit, mon interlocuteur connaissait 
le prix. Je n’hésite pas à le mettre 
en avant, c’est un véritable plus !

Contact : yoannaux@gmail.com 
 
Nathalie Trésor avait quant à elle 
reçu le prix « produit ou service 
innovant » grâce à son idée d’ac-
compagnement de parents et de 
nourrissons à domicile dès la sortie 
de la maternité : Lors de la céré-
monie, j’ai rencontré beaucoup 
de femmes qui désiraient exercer 
la même activité, nous avons pu 
échanger sur le statut professionnel, 
le souci principal pour mon activité. 
J’étais au point mort dans mon par-
cours et cela m’a reboostée, confor-
tée dans mon choix. Recevoir un 
tel prix n’est pas anodin. C’est une 
vraie reconnaissance. 

Contact : tresor.lacadette@free.fr 
 
Quel que soit leur parcours, leur 
victoire dans ce concours reste un 
souvenir marquant, une étape clé 
dans leur vie d’entrepreneur.

PALMARÈS 2017 : 

• 1er prix « Création d’activité » : 
Marion Nowakowski 
(Cheptainville) pour son idée de 
gîtes ruraux atypiques près de la 
ferme La Doudou. 

• 2e prix « Création d’activité » : 
Adrien Angelini (St-Michel) pour 
son application qui facilite et 
sécurise les transactions entre 
particuliers. 

• Prix « Développement 
d’activité » : Lara Jehannet 
(Morsang) pour le développement 
de la livraison aux restaurateurs, 
et l’extension de la gamme et des 
produits dérivés. 

• Prix « Coup de cœur » : 
Nathalie Monnain (Ste-Geneviève) 
pour son idée d’atelier de tapisserie 
d’ameublement et de création 
textile. 

*Jeu d’évasion

Organisée le 20 juin dernier, la 9e édition d’Entreprises à la rencontre 
de vos voisins a encore une fois tenu tous ses engagements en 
réunissant 150 entreprises du territoire autour d’un évènement 
convivial.

Les entrepreneurs dans les locaux de l’Escape Game
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Félicitations 

aux lauréats

Lydeal, le projet d’Adrien Angelini 
et Ramy Karoun, va nous facili-
ter la vie. Qui n’a jamais été sou-
cieux d’acheter ou de revendre des 
objets, des places de spectacles, à 
un parfait inconnu ? L’application 
Lydeal permettra des transactions 
en toute sécurité entre particuliers. 

Le principe : le montant de la 
transaction est fixé entre deux 
personnes. Un code est donné 
à l’acheteur. S’il est satisfait de 
la vente, il transmet le code au 
vendeur ce qui débloquera la 
transaction et le montant sur le 
compte personnel du vendeur. 
Tout simplement !

Encore au stade de développe-
ment, Adrien Angelini est sur la 

bonne voie. Développer une appli-
cation est très coûteux. Nous sou-
haiterions vendre le concept à 
une société type banque, grand 
groupe ou e-commerce pour 
gagner en crédibilité. Aujourd’hui 
nous cherchons un développeur ou 
des écoles pour créer la démo. Le 
concours est un plus pour nous et 
j’espère qu’il nous aidera à vendre 
notre application plus facilement. 

Contacts :  
Adrien Angelini 
angelini94@hotmail.com  
 
Ramy Karoun 
ramy.karoun@gmail.com

Adrien Angelini

Rencontre avec les lauréats 
2017 des prix « Création 
d’activité » du Concours d’idées 
à la création d’activité.

Luxe, calme et volupté, les gîtes 
de Marion et Anthony, à Chep-
tainville, seront une invitation à 
la détente et à la découverte de 
la ferme. Situés dans le cadre ver-
doyant et chaleureux de la ferme 
de La Doudou, les futurs clients 
séjourneront dans des cabanes 
dans les arbres, des chalets fami-
liaux, des carrés d’étoiles, etc. Ce 
projet de vie, c’est à deux qu’ils le 
conçoivent. Lancés dans l’aventure 
depuis un an, ils espèrent ouvrir 
leurs gîtes en octobre 2018.

Sur les conseils de l’Agglo qui 
les accompagne dans leur pro-
jet, ils ont participé au concours 
et remporté le prix «  Création 
d’activité ». 

Ce fut une belle surprise ! C’est très 
important pour nous. Nous avons 
déjà plein de nouveaux contacts 
suite à l’annonce des résultats. 

Des personnes sont intéressées par 
notre projet et souhaitent travail-
ler avec nous. Ça nous apporte de 
la notoriété et du réseau.

 
 
Suivez leur actualité :  
www.facebook.com/entretwomondes 
now.marion@gmail.com

Marion et Anthony sur le terrain des futurs gîtes
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Antonyn Bonel, 16 ans, 
nageur en Équipe de France

Ce jeune Breuilletois, licencié 
au Club Nautique de St-Michel, 
fait déjà parti des espoirs 
de la natation française. 
Rencontre avec ce jeune prodige 
sélectionné en Equipe de France.

La première chose qui frappe 
en rencontrant Antonyn, c’est 
sa décontraction face à cette 
annonce. J’ai appris cette sélec-
tion par mon coach. C’était un des 
objectifs de l’année. J’avais fait les 
minima requis mais j’ai été surpris 
car je ne m’y attendais pas trop. 
Est-il fier de représenter la France 
à son âge ?  Évidemment ! Quand 
il n’y a plus un club derrière mais 
tout un pays, ça change tout. On 
a plus de pression mais on apprend 
à la gérer.

Antonyn n’est pas arrivé à ce 
niveau par hasard. Issu d’une 
famille de nageurs de haut niveau, 

Derrière un athlète,
un club, celui de 
Saint-Michel 
 
Fort de ses 550 adhérents, le Club 
Nautique de Saint-Michel-sur-Orge 
est une école de natation pour tous 
les niveaux et tous les âges*. Des 
activités de loisirs et de compéti-
tion sont proposées aux ados et aux 
adultes. Vous pouvez également 
prendre des cours d’aqua palme et 
d’aqua forme. Retrouvez le club au 
forum des associations de la ville les 
9 et 10 septembre prochains. Une 
surprise vous attend sur le stand.
* Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans.

il fréquente les bassins depuis son 
enfance. D’abord celui de La Nor-
ville où il a appris à nager, puis 
celui de St-Michel où il s’entraîne 
15h par semaine avec son coach, 
Julien Eletti. L’Agglo, qui gère ces 
2 piscines, a mis en place des cré-
neaux spécifiques pour répondre à 
cet entraînement exigeant.

Cette préparation quotidienne est 
devenue une routine. Ça ne me 
dérange pas de ne pas faire de sor-
ties comme les jeunes de mon âge. 
C’est devenu une habitude d’aller 
nager. Après l’école, je vais direc-
tement à la piscine. Les jours où je 
n’y suis pas, je m’ennuie.

Comme ses modèles, Michael 
Phelps, Camille Lacour ou encore 
Jérémy Stravius, il souhaite faire 
une carrière dans la natation.  
J’aimerais continuer mais c’est 
compliqué d’en vivre. Il faudra 

aussi faire un choix par rapport 
aux études ce qui n’est pas simple. 
L’aménagement de l’emploi du 
temps avec l’école est un vrai 
problème. 

Il peut cependant compter sur 
le soutien de sa famille, de son 
coach, et de l’Agglo, pour tout 
mettre en œuvre pour sa réussite. 
Bonne chance !
 
RÉSULTATS 
EN EQUIPE DE FRANCE

Coupe de la Confédération  
Méditerranéenne de Natation à 
Malte (24 et 25 juin 2017) :  
4e au 200 m papillon 
 
Festival Olympique de la  
Jeunesse Européenne en Hongrie 
(24 au 29 juillet 2017) :  
15e au 200 m papillon et 5e par 
équipe au relais 4x100 4 nages

Antonyn Bonel pendant son entraînement à Saint-Michel 
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Des bacs à déchets végétaux 
pour tous !
Offrir à chaque habitant une 
même qualité de service, et ce 
quelle que soit sa commune de 
résidence : voici tout l’enjeu 
de l’action menée par Cœur 
d’Essonne Agglomération. D’ici 
quelques semaines, de nouveaux 
bacs à déchets végétaux seront 
ainsi distribués dans 10 villes 
de l’Agglo afin d’uniformiser 
la collecte des déchets sur 
l’ensemble du territoire et de 
gagner en efficacité.

L’exercice de la compétence « col-
lecte et traitement des déchets  » 
vient en effet d’être étendue 
(depuis le 1er janvier 2017) aux 21 
villes du territoire. Cette distribu-
tion concerne donc les secteurs 
pavillonnaires de 10 villes récem-
ment intégrées : Arpajon, Breuil-
let, Égly, Marolles-en-Hurepoix, 
Ollainville, La Norville, Bruyères-
le-Châtel, Cheptainville, Avrainville 
et Guibeville. 

La campagne de distribution aura 
lieu ville par ville, entre septembre 
2017 et avril 2018. Un courrier 
sera envoyé à chaque habitant 
concerné afin de préciser les dates 
de remise des bacs de son secteur. 
En cas d’absence, un avis de pas-
sage sera laissé dans la boîte aux 
lettres afin de convenir d’un nou-
veau rendez-vous. Le bac pourra 
également être remis à un voisin 
contre signature.

 

 
Ça vous encombre ?  
Prenez rendez-vous
en quelques clics ! 
 
Depuis janvier dernier, la collecte des 
encombrants dans les secteurs pavillon-
naires se fait désormais, gratuitement, 
sur rendez-vous. 

Pour vous simplifier la vie, l’Agglo 
vous propose un nouveau ser-
vice, dès septembre : la possibilité 
de prendre rendez-vous directement 
via Internet, en quelques clics, sur  
www.coeuressonne.fr. À noter : la prise 
de rendez-vous peut également se faire 
par téléphone au

Prêts à cliquer ?  
Rendez-vous dans la rubrique  
« votre quotidien » !

ET POUR LES ANCIENS BACS ?

Ils pourront être conservés (mais 
seuls les nouveaux bacs seront col-
lectés) ou remis à l’Agglomération 
lors de la distribution du nouveau 
conteneur afin d’être recyclés. 
Cette dotation, entièrement gra-
tuite, n’impliquera aucun change-
ment dans l’organisation du service 
(les jours de collecte restent iden-
tiques) ni dans les caractéristiques 
des bacs puisque le remplacement 
se fera à l’identique, avec des bacs 
de 140 à 240 litres en fonction de 
la taille de votre jardin.

Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à contacter l’Agglo au :
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L’Agglo se dote d’un nouveau 
Conseil de développement. En 
quoi consiste cette instance, 
quelles sont ses missions ? 
Explications.

Le Conseil de développement est 
composé des « forces vives » de 
l’Agglo. Ils sont 200 représentants 
économiques, sociaux, culturels, 
scientifiques et associatifs du ter-
ritoire. C’est en s’appuyant sur la 
diversité de ses membres, sur leur 
expérience et sur la pluralité de 
leurs regards que l’Agglo souhaite 
mener une démarche collaborative 

sur des questions au cœur des 
priorités du territoire.

Instance de débat et de proposi-
tions, le Conseil permettra de pro-
mouvoir les initiatives et de faire 
rayonner le territoire en mettant 
en place une démarche participa-
tive et collective autour des futurs 
projets structurants de l’Agglo.

Les premières thématiques porte-
ront sur la promotion d’un dévelop-
pement économique pourvoyeur 
d’emplois locaux,  avec plusieurs 
axes de réflexion : l’attractivité 

économique et commerciale du 
territoire, la promotion d’une éco-
nomie durable autour d’une dyna-
mique d’économie circulaire, les 
enjeux en matière d’habitat notam-
ment le rapprochement domicile-
travail et la rénovation énergétique 
en lien avec les professionnels du 
territoire. 

Les réunions de travail du Conseil 
commenceront en septembre-
octobre. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de leurs 
avancées dans les prochaines édi-
tions du JDA.

L’installation du Conseil de développement le 6 juillet dernier

Gérard Huot, 
Président du Conseil de développement 
 
Ancien Président de la CCI de l’Essonne, Gérard Huot a pris ses fonctions de Pré-
sident du Conseil lors de la séance d’installation du 6 juillet dernier. Chef d’en-
treprise essonnien, il a exercé plusieurs activités de conseil auprès de l’ancien 
Président de la République, François Hollande. Son expérience, sa connaissance 
du territoire et ses compétences seront des atouts précieux pour guider les tra-
vaux du Conseil de développement et faire rayonner la démarche de l’Aggloméra-
tion, en lien avec les territoires voisins, au sein de l’arc sud-francilien et à l’échelle 
régionale.

L’Agglo lance son nouveau 
Conseil de développement
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Régie de l’eau : 
comprendre votre facture
En septembre, vous recevrez 
votre première facture d’eau, 
Eau Cœur d’Essonne *. Voici 
les clés pour comprendre les 
informations y figurant.

Lorsque l’on règle sa facture d’eau, 
ce n’est pas uniquement le coût de 
la matière première que l’on paye, 
mais celui de l’ensemble des ser-
vices rendus pour bénéficier d’une 
eau potable, à domicile, toute l’an-
née, sans interruption. 

Selon la règlementation en 
vigueur, chaque facture émise 
doit comporter des informations 
obligatoires qui sont présentées 
ci-dessous.

Référence 
à rappeler

N° de contrat :

Occupant :

Adresse du
lieu desservi :

Destinataire de la facture

Facture estimative n° 2017-E01 / 19 du 10/09/2017

Eau et Assainissement
Consommation estimative du 01/05/2017 au 31/08/2017

Voici la présentation simplifiée de votre facture Détail au verso

Votre consommation d’eau 9m3

(Prix TTC du litre d’eau : XXXX €)

Abonnement Montants
Consommation

Total de la facture XXXXX €

Montant total à payer avant le 10/10/2017 XXXXX €

Message :

Historique de consommation

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

TALON DE PAIEMENT à joindre à votre paiement
pour les modalités d’utilisation, se reporter au verso du présent talon

Emetteur : EAU CŒUR D’ESSONNE

Références :  EAU
Établissement : 01
N° codique :  Nature du rôle : 01

N° du contrat : XXXXXXXX
N° de facture : XXXXXXXX
Exercice :  XXXXXXXX
Date facture : XXXXXXXX
Montant : XXXXXXXX

à retourner à l’adresse ci-dessous

EAU CŒUR D’ESSONNE

20, rue Denis Papin
91240 Saint-Michel-sur-Orge

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Les périodes de facturation  
(de consommation et d’abonnement)

La consommation en m3 (réelle ou estimée) 
et le prix du litre d’eau TTC

Le montant total à payer qui comprend : 
         a. Le coût de l’abonnement 
         b. Le coût de la consommation

La date limite de règlement de la facture et 
les modalités de paiement.

1

2

3

L’historique de consommation :  
repères pour suivre et maîtriser sa 
consommation

4

Facture estimative n° 9*017-E01 / 19 du 10/05/2017

Point de consommation

0 7509 333 100 5650 2

Détail de votre facture

Distribution de l’eau
Abonnement EAU
Consommation EAU

Collecte des eaux usées
SIVOA
Assainissement

Organismes publics
Pollution
Modernisation des réseaux de collecte
Voies navigables de France

Prix au

01/05/2017

01/05/2017

01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017

Total de votre facture

Montant total à payer

Commentaires

Tranche

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Quantité

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Prix unitaire

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Montant HT

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXX €

XXX €

TVA

5.50 %

10 %
0 %

5,50 %
10 %

5,50 %

XXX €

XXX €

Montant TTC

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXX €

XXX €

N° série de compteur

XXXXX

Consommation totale relevée

Consommation totale relevée

Diam.

XXX

Relevé le

XXX

Ancien
index

XXX

Index
déposé

XXX

Index
rempl

XXX

Nouvel
index

XXX

Conso.
en m3

XXX

7)  Les niveaux des anciens et des nouveaux index retenus ainsi que le montant du 
volume consommé

8) Le détail du prix de l’eau :

          a.  Distribution de l’eau (TVA 5,5 %) 
- Prélèvement de l’eau à la source, traitement, stockage, contrôles sanitaires 
- Abonnement qui couvre les charges fixes 
- Location et entretien du compteur 
- Consommation (volume consommé ou estimé)

          b.  Collecte et traitement des eaux usées  
- Collecte, transport et nettoyage des eaux usées – SIVOA (TVA 10 %) 
- Entretien du réseau d’égouts (TVA 0%)

          c.  Organismes publics 
- Lutte contre la pollution (TVA 5,5%) 
- Modernisation des réseaux (TVA 10%)  
- Voies navigables de France (TVA 5,5%)

5

6a

b

c

* Pour les habitants de Ste-Geneviève-des-
Bois, Brétigny, Morsang, Saint-Michel, 
Fleury-Mérogis, Villemoisson, Longpont,  
Le Plessis-Pâté, Leuville et Villiers.

Détail de la facture

Attention : cette 
représentation 
est donnée à titre 
indicatif. Visuel non 
contractuel.
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Le Très Haut Débit,  
ça avance !
Le Très Haut Débit (THD) est 
une des priorités des Français. 
Le gouvernement prévoit de 
le déployer sur l’ensemble du 
territoire d’ici 2022.  
Qu’en est-il sur l’Agglo ?

Avoir accès à Internet est 
indispensable pour les entreprises 
et les particuliers. Mais outre son 
accès, son débit est un facteur 
important. L’Agglo se mobilise 
pour que tous les habitants et les 
entreprises aient accès au THD 
d’ici 2020.

POUR LES ENTREPRISES

Le THD est un gage de 
compétitivité économique. La 
fibre optique permet d’accéder à 
la visio-conférence, au partage de 
fichiers en temps réel, au travail 
collaboratif, à la sauvegarde 
et au stockage des données à 
distance ou au développement du 
e-commerce.

Toutes les entreprises situées sur 
le territoire de l’ex-Val d’Orge (en 
vert et rouge sur la carte) peuvent 
accéder au THD « professionnel » 
dit FTTO (Fiber To The Office), 
quel que soit le quartier dans 
lequel elles sont implantées. 

POUR LES PARTICULIERS

Regarder la télévision en haute 
définition, naviguer sur Internet 
plus rapidement, opter pour le 
télétravail, jouer en réseau… 
avec la fibre, c’est possible ! Alors 
que les opérateurs nationaux 
ne souhaitaient pas déployer de 
réseau THD sur l’ensemble du 
territoire, l’Agglo s’est investie 
dans la réalisation de Réseaux 
d’Initiative Publique (RIP) en fibre 
optique. En 2013, un partenariat 
avec le SIPPEREC a permis de 
développer un réseau FTTH 
(Fiber To The Home) sur le nord 
du territoire, maintenant quasi 
achevé.

En 2017, un réseau FTTH est en 
cours de réalisation, en partenariat 
avec le Département et le Syndicat 
Essonne Numérique, au sud du 
territoire. L’objectif de couverture 
totale est fixé à 2020.

De plus, les opérateurs privés 
commencent à déployer leur 
réseau en fibre en complément de 
l’Agglo pour une couverture totale 
du territoire : 
• Orange a déployé la 
première partie de son réseau 
FTTH sur Arpajon-sud (pour 
plus de 2 200 logements).  
La ville devrait bénéficier d’une 
couverture totale en 2018.

• Durant l’été, SFR a commencé 
ses travaux par la mise en 
place des armoires de rue 
(point de mutualisation). La 
commercialisation est prévue pour 
2019.

RIP – Essonne Numérique : 2020

Orange : 2018

RIP – Sequantic : 70% du territoire est déjà raccordé.  
Vérifiez si votre logement est raccordable sur www.elifibre.com

SFR : 2019

Dates de déploiement 
de la fibre

Nouvelle armoire à fibre à Arpajon

Retrouvez prochainement toutes 
les informations détaillées (date 
d’éligibilité, opérateur, etc.) sur  
www.coeuressonne.fr 
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Transport : 
ce qui change à la rentrée
LES LIGNES 102 A ET 102 B SONT 
PÉRENNISÉES

L’Agglo, en partenariat avec les 
communes, se mobilise pour 
l’amélioration de l’offre de trans-
ports collectifs. Après des années 
de travail avec le STIF, les lignes 
102 A (Cheptainville - Marolles) 
et 102 B (Avrainville - Guibeville - 
Marolles) sont pérennisées. 

Le transport scolaire pour rejoindre 
le collège Saint-Exupéry de 
Marolles se fait désormais sur la 
nouvelle ligne régulière 101 (fusion 
des lignes 102 A et 18.11 A). Les 
élèves concernés (qui résident à 
plus de 3 km du collège) devront 
se munir d’une carte scolaire bus 
lignes régulières ou de la carte 
IMAGINE’R. 

Carte IMAGINE’R : en agence 
(Brétigny ou Évry), en gare ou sur 
www.imagine-r.com

Carte scolaire bus lignes régu-
lières : auprès du transporteur 
Transdev CEAT (01 69 46  69 00) 

UNE NOUVELLE NUMÉROTATION

Pour plus de cohérence et de lisi-
bilité pour les usagers, les lignes 
de ce secteur changent de numé-
rotation dès le 4 septembre : 

• La 102 A (Cheptainville - 
Marolles) fusionne avec la 18.11 A 
(Marolles) pour devenir la 101 

• La 102 B (Avrainville - 
Guibeville- Marolles) devient la 102 

• La 18.11 B (Marolles) devient la 103 

• La 10.12 (Arpajon - Cheptainville 
- Lardy - Bouray - Janville) devient 
la 104

DES ARRÊTS SUPPLÉMENTAIRES 
SUR VOS LIGNES

Pour améliorer l’offre de trans-
port, des courses supplémen-
taires seront ajoutées sur certaines 
lignes du territoire à la rentrée : 

• Ligne DM 26 : desserte du 
point d’arrêt situé à l’intérieur de 
la zone des Marsandes, rue Louise 
de Vilmorin (Avrainville), dès le 4 
septembre. 

• Brétigny : nouveau point d’arrêt, 
« Carrère d’Encausse », sur les 
lignes 227.02 (dès le 28 août) et 
DM13-DM19 (dès le 4 septembre) 
pour desservir la nouvelle maison 
médicale rue du Bois de Châtres. 

L’arrêt « EDF » de la ligne 227.02 
sera également déplacé et 
renommé « Revol ». 

• Avrainville : nouvel arrêt sur la 
ligne 68.05, « Rue du Parc », dès 
le 4 septembre. 

• Ligne 223 : des courses 
supplémentaires ont été ajoutées 
le mercredi après-midi au départ 
d’Arpajon (16h30 et 17h30). 

• Ligne 18.05 : desserte du nouvel 
arrêt « BA217 » et renfort de la 
fréquence (30 min en heures de 
pointe contre 1h actuellement).

Changement d’horaires  
à partir du 4 septembre 2017 !

Retrouvez les nouveaux horaires 
en mairie et sur le site Internet de 
l’Agglo (lignes 1, 2 et 5).
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l’échange entre les espaces inté-
rieurs et extérieurs. Ainsi, chacun 
est invité à entrer dans ce lieu, que 
ce soit pour s’informer, se cultiver, 
se détendre,… 

Des matériaux nobles (alliage de 
cuivre et d’aluminium) ont été choi-
sis pour les extérieurs. Ils varie-
ront au fil des saisons pour se 
fondre dans le paysage de manière 
naturelle. 

L’intérieur en bois donnera un 
aspect chaleureux et accueillant à 
tous les visiteurs et l’éclairage natu-
rel sera favorisé par les grandes 
façades vitrées.

Pressés de vous rendre dans cette 
médiathèque ? Encore un peu de 
patience. Nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous au forum des 
associations de Sainte-Geneviève-
des-Bois pour découvrir l’exposition 
consacrée à la médiathèque.

Un projet ambitieux, 
symbole d’ouverture 

Perspectives de la future médiathèque

Telle sera la nouvelle 
médiathèque qui verra le jour 
en 2019 à Ste-Geneviève-des-
Bois. Les travaux démarrent 
au 4e trimestre 2017 pour une 
durée de 2 ans. Pour patienter, 
découvrez les premières images 
de votre prochain équipement 
culturel. 

C’est dans le quartier des 
Aunettes, à Ste-Geneviève, que 
cette future médiathèque va s’im-
planter. La halle de la place Dimi-
trov, déconstruite à cette occasion, 
laissera la place à un équipement 
moderne, connecté et ouvert sur le 
quartier. Plus de 2 400 m2 seront 
consacrés à la lecture publique, et 
plus largement à la culture. Ce lieu 
ressource rejoindra le réseau des 
13 médiathèques communautaires 
déjà présentes sur le territoire.

Une offre documentaire de plus 
de 55 000 références sera propo-
sée dans cet équipement struc-
turé autour de 5 univers : loisirs, 

enfance, travail, animation et action 
culturelle. Un auditorium de plus de 
100 places accueillera des représen-
tations, conférences, expositions...

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES 

Chacun aura accès aux nouvelles 
technologies, débutants comme 
initiés. Un laboratoire d’innova-
tion numérique sera créé avec des 
ateliers de conception et de loi-
sirs, de développement de projets 
professionnels et pédagogiques. 
Des équipements numériques 
seront également disséminés dans 
les différents espaces : « Bar à 
tablettes », ordinateurs, écrans 
d’information, wifi, signalétique 
numérique,… 

UNE OUVERTURE EN 
TRANSPARENCE

Les choix architecturaux permettent 
l’ouverture de ce lieu sur la culture, 
le quartier et l’espace urbain. La 
transparence des façades privilégie 
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Un accompagnement à chaque étape de 
votre vie

La Ribambelle 
réouvre ses portes le 12 septembre

Vous êtes parent d’un enfant de moins de 6 ans, et vous cherchez un 
endroit convivial pour jouer avec lui, le regarder évoluer au contact des 
autres, échanger avec d’autres parents ou des professionnels de l’en-
fance  ? La Ribambelle (Lieu d’Accueil Enfants Parents) est faite pour 
vous.

Vous y êtes accueillis avec vos enfants, de 9h à 11h30 : le mardi à Chep-
tainville, le mercredi à Arpajon et le jeudi à Ollainville. L’accueil est gratuit 
et sans inscription. Renseignements au 01 84 63 02 06.

Les travaux, 
en cours et à venir 

Les dates d’intervention sont 
données à titre indicatif et 
sous réserve des conditions 
météorologiques 

BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Aménagement du boulevard de 
la République (fin des travaux 
prévue pour novembre 2017). 
Rues Panhard et Levassor : 
réaménagement de la voirie avec 
création d’une liaison douce 
(fin des travaux prévue pour fin 
septembre 2017)

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Rue Lecoq : réaménagement de la 
rue avec aménagement de sécurité 
devant l’école (fin des travaux 
prévue autour du 15 septembre)

VILLIERS-SUR-ORGE
Mise en souterrain des réseaux  
rue Jean Jaurès avec rénovation 
d’un trottoir

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Travaux d’aménagement aux abords 
de l’école Ferdinand Buisson (fin des 
travaux prévue pour fin septembre 
2017)

Vous venez de vous séparer de 
votre conjoint(e) ? Pour vous 
accompagner dans ce change-
ment,  la CAF organise une réu-
nion d’information en présence 
de nombreux professionnels afin 
de vous orienter au mieux sur vos 
droits et sur les démarches à effec-
tuer. Vous pouvez venir accompa-
gnés de vos enfants.

Jeudi 14 septembre 2017 
de 14h à 16h30

Maison de Justice et du Droit 
72 route de Corbeil  
à Villemoisson-sur-Orge

Inscriptions et renseignements  
au 01 69 26 85 47

En raison de travaux,  
l’Espace nautique - Ste-Geneviève-des-Bois 
sera fermé du 1er septembre au  
1er octobre 2017 inclus.

Les inscriptions aux activités se feront,  
malgré la fermeture, du samedi 16 au  
vendredi 22 septembre.
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15e édition

ARPAJON
(Départ)

MORSANG-SUR-ORGE
(Arrivée)

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Parcours « Run and Bike »  

16 km à pied et à vélo

Gratuit / Ouvert à tous

Venez déguisés !

Rendez-vous au parc du Château de Morsang-sur-Orge le matin de la course  
de 7h30 à 8h30 (inscription et / ou retrait des dossards)
Inscriptions sur www.coeuressonne.fr

2017


