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Bernard Decaux, ancien maire de Brétigny-
sur-Orge et Vice-Président à l’Agglomération, 
s’est éteint fin décembre 2017. 
Le Président et les élus communautaires 
saluent la mémoire de celui qui, tout au long 
de ses 13 années de mandats, a fait preuve 
d’engagement, de disponibilité et d’investis-
sement au service de l’intérêt général dans le 
cadre de ses missions communautaires. Ceux 
qui l’ont côtoyé se souviendront de son esprit 
militant, de son implication et de sa grande 
générosité.
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Édito

Ce Projet de 
Territoire, c’est avec 
vous, avec les élus 
communautaires et 
municipaux, les agents 
de l’Agglomération et 
toutes les forces vives 
du territoire que nous 
allons le construire, 
ensemble, tout au long 
de cette année 2018.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Deux ans après la fusion qui a vu nos territoires s’unir pour former Cœur 
d’Essonne Agglomération, c’est une nouvelle étape qui se présente à nous. 
Conscients que l’avenir se joue aujourd’hui, nous avons décidé de nous 
engager pour réaliser une feuille de route commune au service de tous 
les habitants, au service du bien commun de notre territoire, en lançant 
l’élaboration de notre Projet de Territoire. 
Représentant une démarche volontaire et collective, la réalisation de ce 
document doit nous permettre de fixer un cap, de dégager une vision d’avenir 
en répondant à un objectif précis : quelle intercommunalité souhaitons-nous 
dans 15 ans ? 
Acte fondateur de la politique de l’Agglomération, ce projet exprimera 
une vision à long terme du territoire et de ses enjeux. En effet, face à la 
raréfaction des ressources financières, face aux transformations économiques 
et sociales liées pour partie au développement du Grand Paris, face aux 
enjeux environnementaux qui nous concernent tous, il s’agira pour nous de 
relever le défi de l’innovation et de l’intelligence collective, en traçant des 
perspectives et en donnant du sens à l’action communautaire.
Ce Projet de Territoire, c’est avec vous, avec les élus communautaires et 
municipaux, les agents de l’Agglomération et toutes les forces vives du 
territoire que nous allons le construire, ensemble, tout au long de cette année 
2018. 
De même, à l’égard de la Métropole et de la Région, nous devons réaffirmer 
notre identité entre ville et campagne. La barrière physique et psychologique 
que constitue encore le périphérique parisien, semblant ignorer les flux et 
interdépendances qui font l’agglomération parisienne, doit être brisée. Aussi, 
continuer d’opposer le rural ou le péri-urbain à l’urbain constituerait une 
erreur fondamentale.
Nous vivons des territoires aux potentialités multiples, qui osent le 
développement, la transition énergétique et qui savent préserver des espaces 
naturels à partager. Je me félicite, à ce titre, que Cœur d’Essonne Agglomération 
soit lauréat, aux côtés de 23 autres intercommunalités nationales, de l’appel 
à manifestation d’intérêts de l’action « Territoires d’innovation de grande 
ambition » en tant que pionnier de la transition agricole et alimentaire en région 
Île-de-France. Si au final notre projet est retenu, nous avons pour objectif en  
10 ans de nourrir 10% des habitants et d’approvisionner 50% de la restauration 
collective en produits issus de l’agriculture biologique locale et de créer 2 000 
emplois directs et indirects tout en inversant la tendance de dégradation des 
sols et en rétablissant la biodiversité. Cet exemple parmi tant d’autres est le 
reflet du développement équilibré et harmonieux que nous souhaitons. 
En 2018, Cœur d’Essonne Agglomération s’engagera aussi dans la bataille 
de l’emploi et mobilisera toute son énergie pour que les Cœur d’Essonniens 
bénéficient des nombreuses créations d’emplois prévues sur notre territoire 
dans un proche avenir.
L’avenir c’est aussi l’année qui vient, permettez-moi de vous souhaiter, au 
nom de tous les élus communautaires et des agents de Cœur d’Essonne 
Agglomération, une très belle année et nos meilleurs vœux.
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1 Du 12 au 27 janvier, l’exposition « Mémoire Double », présentée par le CAC Brétigny, a 
permis de confronter les souvenirs des anciens combattants à la perception des jeunes, et de 
s’interroger sur l’impact des images.

EN IMAGES
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En novembre 2017, les 
travaux du Boulevard de la 
République à Brétigny se 
sont achevés. De nouveaux 
aménagements de voirie et 
paysagers ont été créés.

Les soirées Aqua Family 
du mois de décembre ont 
séduit petits et grands grâce 
aux structures gonflables 
installées pour l’occasion.

Le 8 décembre 2017, les élus 
étaient réunis pour assister à 
la pose de la première pierre 
de la nouvelle plateforme de 
distribution de l’entreprise 
Biocoop à Ollainville.

Valérie Pécresse, Présidente 
de la région Île-de-
France, et Estelle Sauvat, 
Haut-Commissaire à 
la Transformation des 
Compétences, sont venues 
visiter le Cluster Drones Paris 
Région sur La Base, le 16 
janvier dernier.

L’Agglo était présente 
au Salon de l’Immobilier 
d’Entreprise en décembre 
dernier. L’occasion de 
rencontrer de potentiels 
futurs investisseurs pour 
notre territoire.

EN IMAGES

Mardi 23 janvier : l’Espace 
Marcel Carné accueillait 
Cédric Villani, grand 
mathématicien, pour une 
conférence sur l’intelligence 
artificielle, dans le cadre de 
la 28e Semaine de la Science.
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RETOUR SUR

Des vœux... en vidéo. C’est en effet 
en image, qu’Eric Braive, Président 
de Cœur d’Essonne Agglomération, 
a choisi de s’adresser aux 
habitants pour leur présenter ses 
meilleurs vœux, au nom de tous les 
élus et agents de l’Agglomération. 
Quelques mots qui ont également 
permis d’exposer les grands 
projets qui rythmeront l’année. 

Élu il y a 3 mois seulement, Eric 
Braive a tout d’abord tenu à rap-
peler le travail mené à l’Agglo-
mération. Un travail qui  s’inscrit  
évidemment dans la continuité 
des objectifs précédemment fixés 
par le Conseil Communautaire 
avec deux axes forts : la proximité 
et l’équité territoriale. 

Ces deux orientations s’illustrent 
chaque jour dans toutes les com-
pétences de l’Agglomération, 
comme l’explique Eric Braive. 
Agir au quotidien, c’est ce qui nous 
motive. Notre ambition commune, 
c’est tout simplement de créer 
les conditions pour bien vivre en-
semble sur Cœur d’Essonne Agglo-
mération et faire que tous les Cœur 
d’Essonniens soient traités de la 
même façon.

Forte des réalisations menées en 
2017 (la création de la régie de 

l’eau, l’ouverture de la média-
thèque à Saint-Michel-sur-Orge, 
le déploiement de la fibre ou 
la création de la liaison Cœur 
Essonne, pour n’en citer que 
quelques unes), Cœur d’Essonne 
Agglomération aborde 2018 
comme une année décisive.  De 
grands projets sont déjà lancés 
comme la création de 40 berceaux 
au futur multi-accueil de Saint-
Germain-lès-Arpajon, la construc-
tion d’une nouvelle médiathèque à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, le lan-
cement du maraîchage bio sur La 
Base sans oublier le développement 
économique avec la création d’en-
viron 3 000 emplois de proximité, 
pour tous les Cœur d’Essonniens.

Eric Braive a par ailleurs profité 
de cette présentation pour abor-
der la construction du projet de 
territoire, un document clé qui  

permettra de définir l’avenir de 
Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion pour les 15 ans à venir. Il a 
ainsi conclu son intervention en 
appelant tous les habitants, par-
tenaires, agents et acteurs du 
territoire à participer à l’élabo-
ration du projet. J’ai besoin de 
vous tous ; c’est tous ensemble que 
nous devons construire ce projet de  
territoire. 

Retrouvez toutes les modalités de 
la construction du projet de terri-
toire dans le dossier central.

« Ensemble 
pour réussir »
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 Une vidéo pour présenter ses vœux à l’ensemble des habitants

Vidéo disponible 
sur www.coeuressonne.fr

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Annonce des lauréats de l’appel à manifestations d’intérêt 

Territoires d’innovation de grande ambition  
 

 

 

Le Premier ministre a annoncé le 04/01/2018 la liste des 24 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêts de 

l’action « Territoires d’innovation de grande ambition (TIGA) » du Programme d’investissements d’avenir. 

L’action « Territoires d’innovation de grande ambition » (TIGA) est dotée de 450 M€ sur 10 ans, dont 150 

M€ de subventions et 300 M€ de fonds propres. Cette action a pour objectif final de sélectionner et 

accompagner un nombre limité de territoires d’intérêt national, dans les étapes clés d’un projet de 

transformation ambitieux et fédérateur, destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et 

d’augmenter la durabilité du territoire. Les projets sont portés par un consortium structuré d’acteurs 

publics, académiques, scientifiques et économiques, mais également de représentants des citoyens, habitants 

et usagers du territoire. 

 

Dans un premier temps, un appel à manifestations d’intérêt a été lancé afin de valider l’intérêt des territoires 

pour cette démarche. Les lauréats de cet appel à manifestation d’intérêts ont été sélectionnés par un comité 

d’experts indépendant, présidé par Pierre Veltz, économiste et sociologue, ancien directeur de l’Ecole des 

ponts et de l’Etablissement public de Paris Saclay. Ces vingt-quatre lauréats bénéficieront dès 2018 d’un 

accompagnement et d’un appui financier en ingénierie de développement de projet pouvant aller jusqu’à 

400 000 €. Ce soutien doit leur permettre d’affiner leur projet de territoire et de préparer la réponse à l’appel 

à projets qui sera lancé mi-2018. Cet appel à projets sera largement ouvert à tous les projets portés par les 

territoires, qu’ils aient ou non participé à l’appel à manifestations d’intérêt. 

 

La mobilisation des territoires a été extrêmement forte tant sur le territoire métropolitain qu’en outre-mer 

puisque 117 porteurs de projet ont déposé un dossier de candidature. Cela a permis de faire émerger un 

panel très riche d’ambitions sur des territoires variés (urbain, périurbain, rural, montagnard ou encore 

littoral). Les problématiques d’autonomie énergétique ou alimentaires, de résilience des modèles agricoles 

ou d’aménagement ou des sujets plus spécifiques tels que le handicap, la santé ou encore la mobilité ont été 

au cœur des ambitions décrites par les territoires.  

 
Outre des enjeux très forts communs à certains territoires, les candidatures déposées dans le cadre de l’AMI 

ont fait ressortir un besoin de ceux-ci en ingénierie pour finaliser les projets et construire leurs modèles 

économiques.  

 
 
 
 

En tant que lauréat de l’appel à projet « Territoire d’Innovation 
de Grande Ambition (TIGA) », Cœur d’Essonne Agglomération 
vient de se voir remettre un financement de 387 000 € par l’État. 
Le dossier de l’Agglomération, intitulé « Cœur d’Essonne, terri-
toire pionnier de la transition agricole et alimentaire en région 
Île-de-France », s’appuiera sur le projet de maraîchage bio prévu 
sur La Base. Il vise à développer un nouveau modèle de pro-
duction et de distribution, profitable aussi bien aux agriculteurs 
qu’aux habitants.
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ET DEMAIN ?

Quel point commun y a-t-il entre 
l’Espace Marcel Carné, situé à 
Saint-Michel-sur-Orge, le Théâtre 
de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge, 
le Centre d’Art Contemporain 
(CAC) et le Théâtre Brétigny ? Ces 
quatre structures, financées par 
l’Agglomération, relèvent toutes 
d’une mission de service public : 
ouvrir et permettre l’accès à la 
culture au plus grand nombre. 

Si la proximité et l’équité guident 
chacune des actions de Cœur 
d'Essonne Agglomération, la 
culture ne fait évidemment pas 
exception : l’Agglomération a 
constamment à cœur de proposer 
de nouvelles formes artistiques 
pour aller à la rencontre du 
public, au sens large du terme. 
Cette ouverture, initiée il y a 
plusieurs années déjà, ne peut 
se faire sans l’engagement de ces 
quatre structures. 

Que ce soit au Théâtre Brétigny 
ou au CAC, la programmation 
intègre ainsi de nombreuses 

actions dites « hors les murs ». 
Ces animations, organisées sur 
l’espace public mais aussi dans des 
lieux plus insolites, constituent 
une formidable passerelle pour 
séduire de nouveaux publics et 
notamment les plus jeunes. 

Ateliers, stages participatifs, 
rencontres... c’est aussi par le 
biais de partenariats forts (avec 
des structures municipales ou des 
écoles) que ces établissements 
parviennent à toucher ceux qui, a 
priori, n’oseraient pas franchir les 
portes de tels équipements. 

Enfin, au-delà des animations 
proposées, cette mission de 
service public passe aussi par une 
politique tarifaire adaptée : au 
Théâtre de l’Arlequin, le prix est 
par exemple fixé par le spectateur 
lui-même : 2, 5 ou 10 euros !

Le 1er mars prochain, l’Espace 
Marcel Carné (jusqu’ici sous 
gestion associative) fera quant 
à lui l’objet d’un changement 
de statut pour devenir un 
« établissement public ». Cette 
évolution, en discussion depuis 
de nombreuses années, permettra 
de renforcer l’action menée en 
direction des différents publics 
avec davantage de partenariats, 
notamment la mise en place 
d’animations à destination des 
jeunes ou de nouveaux services 
comme la réservation de places 
par Internet. 

La culture a donc encore de beaux 
jours devant elle. Elle continuera 
même à vous surprendre là où 
vous ne l’attendez pas !

Le spectacle vivant se partage
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Proposer de 
nouvelles formes 
artistiques pour 
aller à la rencontre 
du public. 



THÉÂTRE BRÉTIGNY

À la recherche de 
nouveaux talents 
Vous aimez chanter ? danser ? 
cuisiner ? courir ? jardiner ?  
Quel que soit votre talent, 
la « Foire des Prairies » vous 
attend ! 

Pour son dernier événement de la 
saison (prévu le 9 juin prochain), 
le Théâtre Brétigny fera en effet 
appel à l’artiste Julie Desprairies 
pour mettre en scène une fête 
foraine unique au monde... où 
les talents « amateurs » seront au 
cœur même de l’attraction. 

En solo ou entre amis, laissez-
vous tenter par l’expérience en 
vous inscrivant dès maintenant 
auprès du théâtre par téléphone  
au : 01 60 85 20 86 ou par mail  :  
hlm@theatre-bretigny.fr
prod@theatre-bretigny.fr

Des femmes d’exception
Elles viennent d’Australie, du Royaume-Uni, du Canada ou encore de 
Corée du Sud. 4 femmes. 4 artistes. 4 talents que l’exposition « Desk 
Set », présentée par le CAC Brétigny, vous invite à découvrir du  
10 février au 28 avril prochain.

1957. Walter Lang réalisait le 
film « Desk Set » : l’histoire  
de 4 femmes employées par 
une entreprise pour transmettre 
leur savoir mais en passe d’être 
remplacées par un dispositif 
mécanisé. 

Soixante ans plus tard, l’expo-
sition du Centre d’Art Contem-
porain (CAC) reprend le titre de 
ce film pour mettre en lumière 
4 artistes dont les pratiques 
touchent à la production de 
connaissances, à la transmission 
d’informations... et d’émotions.

Bienvenue dans l’univers de 
Madison Bycroft, de Marvin 
Gaye Chetwynd, de Kelly Jazvac 
et d’Ayoung Kim. L’exposition 
vous guidera à travers leurs 
œuvres, aussi originales qu’uni-
verselles, mêlant technique 

sonore, vidéo, sculpture, collage 
ou peinture. 

Une invitation, en écho à la Jour-
née internationale de la femme 
du 8 mars prochain, pour célé-
brer l’art au féminin.

Du 10 février au 28 avril 
CAC Brétigny
Entrée libre, du mardi au 
samedi, de 14h à 18h.
Nocturnes les soirs de 
représentation au Théâtre 
Brétigny.
www.cacbretigny.com

 La performance de Marvin Gaye Chetwynd
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 François Morel,  
 un artiste aux multiples talents

RENDEZ-VOUS

© Julia Bauer



François Morel rend la vie 
plus belle
Cinéma, théâtre, télévision, chroniques à la radio… François Morel 
est un artiste aux multiples facettes qui enfile cette fois son costume 
de chanteur dans le spectacle La vie (Titre provisoire) à l’Espace 
Marcel Carné.

De provisoire, ce concert n’en a 
que le titre. Entouré de musiciens 
et mis en scène par la chanteuse 
Juliette, François Morel livre un 
récital définitivement abouti. Il 
entonne des chansons intempo-
relles, existentielles, poétiques 
et tendres. Il chante la vie, la 
sienne, la nôtre, celle des autres 
et nous la rend un peu plus belle.

Raconter des histoires, encore 
et toujours. […] Je ne sais 
pas quoi faire d’autre confie  
François Morel. Depuis ses 
débuts dans la troupe de 
Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff avec les mythiques 

« Deschiens », il ne cesse de 
surprendre le public avec ses 
textes et ses interprétations. 

Magnifique conteur, talentueux 
chanteur, nul doute que les 
spectateurs seront séduits par ce 
spectacle plein de vie.

Vendredi 16 mars à 20h30
Espace Marcel Carné 
Saint-Michel-sur-Orge
Réservation : 
www.espacemarcelcarne.fr
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L’Afrique est à l’honneur  
au Théâtre de l’Arlequin
Du 10 mars au 7 avril 2018, le 
Théâtre de l’Arlequin propose 
une sélection de spectacles sur 
et par l’Afrique, à l’occasion du 
« Mois de Blonba ». Cette pro-
grammation permet de faire 
connaissance avec la scène artis-
tique africaine à travers la danse 
contemporaine, le théâtre ou 
encore les marionnettes.

Partez à la rencontre d’un duo 
incroyable lors du spectacle de 
danse Bazin ; laissez-vous conter 
l’histoire émouvante de Saamia 
Yusuf, une athlète somalienne ; 
découvrez l’histoire d’Elikia, une 

enfant soldat ; embarquez dans 
une traversée poétique, poli-
tique et musicale des courants 
littéraires de la négritude et 
de la créolité avec un spectacle 
musical.

Créativité, performance artis-
tique, témoignage, émotion… 
le « Mois de Blonba » vous 
fera voyager à travers l’Afrique 
contemporaine. 

Retrouvez le programme sur 
www.theatre-arlequin.fr.

Théâtre de l’Arlequin
Morsang-sur-Orge
Réservation : 01 69 25 49 15 
www.theatre-arlequin.fr

 François Morel,  
 un artiste aux multiples talents

RENDEZ-VOUS

© Christophe Manquillet

 Le cahier d’Elikia
© Philippe Rappeneau



Les soirées Aqua Family sont de retour ! 
Passez des soirées mémorables en famille ou entre amis dans les piscines de 
l’Agglo. Du 12 au 30 mars 2018, venez vous amuser sur des structures 
gonflables, sans supplément de prix.* À noter : les lignes de nage 
seront momentanément inaccessibles durant les temps d’animation.
* Animations comprises dans le tarif normal d’entrée à la piscine.

Dates et horaires sur www.coeuressonne.fr
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Un vent 
de liberté !
Vous aimez le grand air et 
les sensations fortes ? Venez 
tester le pilotage de char 
à voile ! À chaque période 
de vacances scolaires, la 
Fédération Française de Char 
à Voile organise des séances 
découverte, ouvertes à tous...
non pas sur les traditionnelles 
plages de sable mais ici, à deux 
pas de chez vous. 
On vous réserve une place ?

Première base In land (dans la 
terre) d’Île-de-France, la piste de 
La Base (située au Plessis-Pâté) 
s’étend sur près de 3km de long 
(contre 400 mètres en moyenne 
sur une plage traditionnelle) et 
dispose d’une situation géogra-
phique propice aux couloirs de 
vents. Des conditions idéales, à 
en croire l’avis des profession-
nels de la discipline, pour s’es-
sayer à ce sport de glisse encore 
méconnu en Île-de-France.

Ces séances d’essai laissent un 
souvenir inoubliable aux pilotes 
amateurs. Benjamin, 17 ans, rêve 
déjà de renouveler l’expérience : 
Une fois les consignes de sécurité 
données par les moniteurs, on peut 
s’élancer sur la piste. Avec la force 
du vent, on a une vraie sensation 
de liberté, c’est incroyable. 

Facile et accessible à tous (y 
compris aux personnes en situa-
tion de handicap), le char à voile 
permet de conjuguer expérience 
ludique et poussée d’adrénaline. 

Prêt à vous élancer pour loffer 
ou abattre - comprenez vous 
rapprocher ou vous éloigner de 
la direction du vent - et faire 
gonfler les voiles ? Rendez-vous 
lors des prochaines sessions  : du 
samedi 17 février au dimanche 4 
mars .

Vacances 
scolaires
Les équipements sportifs 
adoptent des horaires particuliers 
durant les différentes vacances 
scolaires. 
N’hésitez pas à consulter le site 
Internet de l’Agglo pour planifier 
au mieux votre visite.

Inscriptions préalables obligatoires 
sur www.ffcv.org

+ d’informations sur le site 
terredevenements.coeuressonne.fr

 Venez défier le vent sur la piste



Au clair de 
la lune...
Il sera question de ciel étoilé, 
de rêves (et d’attrape-rêves), 
de berceuses et bien sûr de 
doudous : le ton de la 4e édition 
du Festival Petite Enfance 
de l’Agglo - intitulé « Doux 
rêveurs » - est donné.

Que les tout-petits et leurs 
parents se préparent car 
cette envolée dans le monde 
de Morphée, organisée dans 
l’ensemble des médiathèques du 
territoire, risque bel et bien de 
leur donner le goût des sorties 
culturelles.  

Expositions, conférences, ate-
liers massage, confections de 
doudous, projections, parcours 
sensoriels ou spectacles enchan-
tés : les 0-3 ans seront à l’hon-
neur du 10 mars au 28 avril et 
pourront profiter de près de 50 
animations, réparties sur toute 
l’Agglomération. Cette program-
mation, aussi riche qu’originale, 
ne manquera pas de mettre tous 
leurs sens en éveil. 

D’autres rendez-vous, dédiés 
quant à eux aux professionnels 
de la petite enfance, seront éga-
lement organisés tout au long 
du Festival pour échanger avec 

Retrouvez le programme 
complet sur  
www.lireenvaldorge.fr
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L’Agglomération propose 4 haltes-garderies sur son territoire. Ces 
structures accueillent de manière occasionnelle - à l’heure, à la demi-
journée ou à la journée - les enfants âgés de moins de 4 ans et non 
scolarisés. Une solution idéale pour vous libérer quelques heures tout 
en permettant à votre tout-petit de se socialiser. Renseignez-vous 
directement auprès des différentes structures : à Arpajon, Breuillet, Égly 
et Marolles-en-Hurepoix.

 La solution « Halte-Garderie » ! 

celles et ceux qui veillent au quo-
tidien de tous ces bambins.

Un festival riche en découvertes ; 
de quoi s’émerveiller, rêver, 
s’amuser... avant de s’endormir 
« comme un bébé ».

La halte-garderie de 
Marolles-en-Hurepoix
propose désormais de 
nouveaux horaires.

NOUVEAU



Des 
histoires au 
fil de l’eau 
Ne dit-on pas « plonger » dans 
un livre ? Pour sa 19e édition, du 
5 au 11 mars prochain, le Salon 
du Livre Jeunesse vous propose 
justement une traversée sur le 
thème de l’eau.  
Larguez les amarres direction 
Saint-Germain-lès-Arpajon 
et embarquez pour des 
aventures littéraires inédites et 
aquatiques.

« Lire coule de source » c’est 
autour de ce leitmotiv que près 
de 80 auteurs, illustrateurs et 
éditeurs se donneront rendez-
vous, cette année encore, sur le 
Salon. Une belle occasion, pour 
les petits (comme les grands) 
lecteurs de rencontrer ces 
artistes, véritables « raconteurs » 
de rêves, et de se laisser porter 
par leurs histoires. Plus de 2 260 
écoliers du territoire sont ainsi 
attendus pour profiter de ces 
moments de partage mais aussi 
d’une cascade d’animations.

L’édition 2018 regorgera de 
surprises et fera la part belle aux 
nouveautés. Venez, par exemple, 
vous essayer au « booktube » 
(ou partage de livre en vidéo) 
grâce au lancement d’une chaîne 
Youtube qui permettra à chacun 
de présenter son coup de cœur.  

Autres temps forts du Salon : de 
multiples concours pour « surfer » 
sur le thème de l’eau et se défier 
autour de la création d’affiches, 
de la lecture de textes, de 

l’écriture, ou, pourquoi pas, de 
la « fabrication » de personnages 
aquatiques en produits recyclés.

Le Salon accueillera également 
la remise du prix national 
« Sorcières » qui ne manquera 
pas de nous faire découvrir de 
nouvelles pépites en matière de 
littérature jeunesse. 

Avis à tous les assoiffés de  
lecture : le Salon du Livre  
Jeunesse se déclinera aussi 
dans 13 médiathèques du terri-
toire avec une programmation 
(répartie entre février et mai) 
qui mêlera expositions, spec-
tacles, ateliers et « zooms » sur 
des auteurs de renom tels que  
Bernadette Gervais, Emilie Vast, 
François Soutif ou Laetitia Le 
Saux.

Plus d’informations sur le 
site www.coeuressonne.fr, le 
portail des médiathèques, sur 
www.sljeunesse.fr ou dans 
le Coup de cœur joint à ce 
numéro.

Salon du Livre Jeunesse
Du 5 au 11 mars 2018
Espace Olympe de Gouges,
rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon
Renseignements : 01 64 55 10 14
Entrée gratuite

 Invité d’honneur 

Carl Norac, auteur 
de nombreux livres 
et albums à succès 
(dont certains 
traduits en près de 
15 langues), sera 
l’invité d’honneur 

de cette édition 2018. 
C’est le moment de (re) découvrir 
ses histoires, de « La boîte rouge » 
au best-seller américain 
« Les Mots doux ».
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Download Festival 2018 :  
hard rock et metal attitude
Pour cette 2e édition sur La Base, le Download Festival a fait appel à 
des légendes du hard rock et du metal. Découvrez les têtes d’affiche 
qui allumeront le feu, du 15 au 18 juin 2018, au Plessis-Pâté.

Ozzy Osbourne
À 68 ans, le « Prince 
des ténèbres » lancera 
sa dernière tournée en 
2018. C’est sur la scène 
du Download Festival 
qu’il donnera son seul 
concert en France.  
Une date à ne pas 
manquer !

Vendredi 15 juin

Marilyn Manson 
Cet artiste a la 
provocation dans le 
sang et promet un 
show à son image. Il 
revient avec un nouvel 
album, Heaven Upside 
Down, qu’il présentera à 
l’occasion de sa tournée 
internationale sur la 
scène du Download.

Foo Fighters
Le groupe de l’ancien 
batteur de Nirvana, 
Dave Grohl, est au 
sommet du rock 
alternatif mondial. 
Après plus de 20 ans 
de carrière, les Foo 
Fighters donneront 
un concert puissant et 
définitivement heavy 
rock à l’image de leur 
dernier album Concrete 
& gold.

Guns N’ Roses
Réunis depuis 2016, les 
membres du groupe 
mythique des années 
80 et 90 embraseront 
et clôtureront le festival 
au son des tubes de 
l’album Appetite For 
Destruction, un des plus 
grands disques de rock 
de tous les temps, et 
d’autres morceaux qui 
ont fait leur renommée 
depuis 1985.

Samedi 16 juin Dimanche 17 juin Lundi 18 juin
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 « FestiTent », la solution pour camper en toute liberté 

À chaque festival, c’est la même histoire : exhumer du fond du garage la tente repliée à la 
va-vite et qui n’avait pas eu le temps de sécher, prendre le matelas gonflable dont on n’est plus 
certain qu’il soit percé ou pas, et s’acharner à faire rentrer le sac de couchage dans sa housse. 
Heureusement, cette année, tout devient plus simple. Download Festival propose de louer des 
tentes déjà équipées (matelas, sac de couchage, tables, chaises,…). Il ne vous reste plus qu’à 
profiter du festival ! 
Infos et tarifs sur : festitent.com/fr/download-festival

Suivez le hashtag #rockeurdessonne pour gagner  
vos places et consultez les infos pratiques sur 
terredevenements.coeuressonne.fr
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Tous concernés !

Félicitations !
Près de 50 % des Cœur d’Essonniennes 
et Cœur d’Essonniens ayant participé 
au Moi(s) sans tabac à l’Agglo ont 
poursuivi leur démarche à l’issue du 
mois de novembre.  
Bravo à tous ces « futurs ex fumeurs » 
du territoire mais aussi à tous ceux 
qui se mobiliseront en cette nouvelle 
année 2018 pour arrêter de fumer.

Car si de vraies améliorations 
ont eu lieu ces dernières années 
- grâce à la mise en place d’un 
test plus simple et plus rapide, 
à réaliser directement chez soi - 
certains préjugés ont malheureu-
sement encore la vie dure. 

Nul « besoin » d’antécédents ou 
de prédisposition(s) familiale(s) 
pour être concerné ; ce can-
cer touche chaque année près 
de 43 000 nouvelles personnes 
et le principal facteur de risque 

est tout simplement l’âge. Alors 
si vous avez entre 50 et 74 ans, 
c’est le moment de vous infor-
mer. En effet, détecté suffisam-
ment tôt, le cancer colorectal se 
guérit dans près de 9 cas sur 10 ! 

Diverses actions de prévention 
seront proposées tout au long 
de « mars bleu » sur le territoire : 
retrouvez le programme complet 
sur www.coeuressonne.fr

En parler et agir. C’est autour de ces deux objectifs que s’articulera 
le mois de mars consacré comme chaque année à la lutte contre le 
cancer colorectal. 

•  2e cancer le plus 
meurtrier

•  43 000 nouveaux 
cas diagnostiqués par an 
dont 45 % de femmes 
et 55 % d’hommes

• 18 000 décès / an

•  1 personne sur 30  
touchée par le cancer 
colorectal au cours de 
sa vie

Source : les cancers en France, Les données, 
INCa, édition 2015

DÉTECTÉ À TEMPS, IL SE GUÉRIT DANS 90% DES CAS. FAITES LE TEST !
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Félicitations !

ENTREPENARIAT

DÉVELOPPEMENT

PROJETS
ACTIVITÉ

CRÉATIONUn concours pour donner 
vie à vos projets
Il est des coups de pouce qui peuvent changer toute une vie.  
Le Concours d’idée à la création et au développement d’activité, 
organisé du 1er février au 6 avril 2018, est de ceux-là. Alors si vous 
rêvez de vous lancer ou de créer votre propre emploi, c’est le 
moment de présenter votre projet.

Parce que le soutien à l’emploi 
passe aussi par la sensibilisation 
à l’entreprenariat, Cœur d’Es-
sonne Agglomération renouvelle 
l’opération « Concours d’idée à 
la création et au développement 
d’activité ». 

Deux prix seront à nouveau pro-
posés cette année. Le premier 
dit « de la création d’activité » 
s’adresse à tous ceux et à toutes 
celles qui souhaitent se lancer 
dans l’entreprenariat et monter 
leur propre activité. 

Vous avez plus de 16 ans et vous 
résidez sur l’Agglo ? À vous 
de jouer et de saisir la chance 
qu’offre ce challenge pour 
concrétiser vos idées et donner 
vie à vos projets !

Pour la 2e année consécutive, le 
concours s’élargit également aux 
entrepreneurs en activité avec 
le prix « idée de développement 
d’activité ». Toutes les structures 
déjà installées sur le territoire, 
quels que soient leur statut (hors 
SCI) ou leur activité, peuvent 
concourir dans cette catégorie, 
dès lors qu’elles comptent moins 
de 50 salariés. 

Ce qui fera la différence auprès 
du jury ? L’originalité de votre 
projet mais aussi son réalisme 
et la qualité des arguments 
présentés. 

Alors n’attendez plus, vous avez 
jusqu’au 6 avril 2018 pour ren-
voyer votre dossier (accessible 
sur le site www.coeuressonne.fr).

Le dispositif d’accompagnement à la création  
d’entreprise et au suivi post-création est  

cofinancé par le Fonds Social Européen 

 Osez, créez ! 
Vous souhaitez créer votre propre 
activité ? Tout au long de l’année, des 
équipes pluridisciplinaires se déplacent 
sur le terrain, à deux pas de chez 
vous, pour répondre à vos questions, 
vous conseiller et vous accompagner 
dans votre démarche. Profitez des 
permanences mobiles « Osez, créez ! » : 

•  Vendredi 16 février, de 16h30 à 18h30 
au Centre social Nelson Mandela à 
Saint-Michel-sur-Orge

•  Vendredi 23 mars, de 16h30 à 18h30 
rue de Verdun à Arpajon (face à la 
Résidence Schweitzer)

•  Vendredi 13 avril, de 16h30 à 18h30 
devant le magasin Leclerc de 
Fleury-Mérogis 
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Quelle Agglo pour demain ?
Prédire les 10 ou 15 prochaines années pour le territoire ? Impossible ? 
Pas vraiment. L’avenir de Cœur d’Essonne Agglomération et de ses 
habitants n’est évidemment pas fixé mais il peut être anticipé afin de 
répondre aux attentes futures de chacun des acteurs. Rédiger un projet 
de territoire est un acte fort pour une collectivité d’autant plus qu’il n’a 
pas de caractère obligatoire, juste une volonté d’écrire ensemble l’Agglo 
de demain.  
Quels sont ses objectifs ? Comment est-il construit ? Quel est son 
contenu ? Réponses.

ENSEMBLE, POUR RÉUSSIR

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir mais de le rendre possible ». 
 
Cette citation d’Antoine de St-Exupéry illustre 
bien l’état d’esprit qui anime l’ensemble des 
conseillers communautaires de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
 
Depuis la création de notre Agglomération, nous 
travaillons avec méthode pour permettre le bon 
développement de notre jeune collectivité. Deux 
années se sont écoulées depuis la fusion du Val 
d’Orge et de l’Arpajonnais. Elles ont permis de 
poser des fondations indispensables qui vont 
maintenant nous permettre de construire un 
Projet de Territoire solide et ambitieux. 
 
Cette mission n’est pas et ne doit pas être de 
la seule responsabilité des élus du territoire. En 
effet, chacun d’entre nous, habitants, acteurs 
sociaux-économiques, bénévoles… doit prendre 
sa place dans son élaboration. Pour vivre 
ensemble, il faut avancer ensemble ; il nous faut 
partager, échanger, débattre et décider. 
 
Avec les services de l’Agglomération, nous avons 
imaginé un cadre de travail qui ouvre les champs 
des possibles. Dans ce dossier du JDA, vous 
trouverez les éléments nécessaires à la bonne 
compréhension des étapes à venir.  
 
Considérons le Projet de Territoire comme une 
chance à saisir, pour nous et les générations 
futures.

Bernard Sprotti
Vice-président chargé 
des transports et 
des déplacements, suivi de la 
Programmation pluriannuelle 
des investissements (P.P.I.) 
et du projet de territoire

DOSSIER

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Le mot des élus
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UN DIAGNOSTIC 
PRÉALABLE 
Afin de définir des axes 
stratégiques communs, un état 
des lieux a été réalisé par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme 
(IAU-IDF), un cabinet spécialisé. 
Les thématiques suivantes ont été 
étudiées : le territoire et le cadre 
de vie, la population, l’habitat et 
le logement, l’activité et l’emploi, 
les équipements et services et 
l’environnement. 

Le diagnostic a fourni des éléments 
d’observation et d’analyse pour 
mieux comprendre les réalités de 
Cœur d’Essonne Agglomération. Il 
a également permis de recenser les 
forces, les faiblesses, les freins, les 
attentes, les enjeux économiques, 
environnementaux, culturels et 
sociaux du territoire.

À partir du diagnostic et en 
s’appuyant sur le fruit de la 
démarche participative, des 
orientations stratégiques seront 
définies et pourront alors être 
déclinées en action.

DOSSIER

QU’EST CE QU’UN PROJET DE TERRITOIRE ?
Le Projet de Territoire sera le fil conducteur des 15 prochaines an-
nées. À travers ce document, l’Agglo choisit de s’engager sur  
des axes stratégiques de développement. L’objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des habitants à tous les niveaux, de développer le terri-
toire et de le rendre attractif, de renforcer son identité au sein du départe-
ment, de la région et de l’État.

Ainsi, l’Agglomération va associer les habitants, les agents, les membres 
de la société civile et ses partenaires à cette réflexion. Il s’agit de définir 
un cap et des orientations sur le moyen et le long terme pour impulser des 
politiques publiques et des initiatives citoyennes. Les documents program-
matiques tels que le SCOT, le Plan Local de Déplacements,  le Plan Local de 
l’Habitat etc… viendront s’incrire et traduire cette vision.

Le Projet de Territoire 
est un projet de 
développement 
d’avenir fondé sur une 
réflexion partagée, 
interdisciplinaire 
et citoyenne qui 
s’appuie sur un 
diagnostic des forces 
et des faiblesses du 
territoire.
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UN PROJET 
QUI IMPLIQUE  
TOUT UN TERRITOIRE
Les élus de l’Aggloméraition ont 
souhaité que cette démarche 
associe largement ceux qui vivent 
le territoire. C’est ainsi que tous 
les acteurs de l’Agglo sont appelés 
à contribuer à cette élaboration : 
habitants, associations, entreprises, 
institutions publiques, etc… 

L’apport et la contribution de 
chacun est une donnée importante 
sur laquelle Cœur d’Essonne 
Agglomération compte. 

Les élus communautaires et 
municipaux des 21 communes 
membres de l’Agglomération seront 

étroitement associés à la démarche 
d’élaboration des orientations. Une 
consultation citoyenne permettra 
aux habitants de nourrir cette 
réflexion et d’apporter une pierre à 
l’édifice. 

Le Conseil de développement, 
représentatif du territoire et 
composé de 200 représentants 
économiques, sociaux, culturels, 
scientifiques et associatifs du 
territoire, sera également associé 
avec des ateliers thématiques.

Les agents de l’Agglomération, 
mobilisés chaque jour pour rendre 
un service public de qualité et de 
proximité seront également associés 
à la réflexion.

 Le Conseil de développement au 
 service du Projet de Territoire

DOSSIER
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Une méthodologie spécifique

Un diagnostic
Le diagnostic a permis d’établir les forces et les faiblesses de l’Agglomération.

Le Projet de Territoire est un programme d’actions établi pour les 15 prochaines années. 
Il repose sur la volonté d’écrire, de dessiner, collectivement, le futur territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

Projet de Territoire : objectif 2030

Établir un diagnostic pour 
identifier les forces  

et les faiblesses

1
Définir les enjeux

et consulter l’ensemble 
des habitants et des 
acteurs du territoire 

Mettre en place une stratégie 
et un plan d’actions

3

Forces Faiblesses

•  Une position stratégique en Île-de-France  
avec des spécificités propres 

•  Un potentiel de développement économique  
et urbain considérable 

•  Un territoire qui fidélise ses habitants avec une offre 
diversifiée de services et d’équipements 

•  Une bonne accessibilité du territoire en matière  
de transport 

• Une bonne dynamique de construction de logements 

•  Un paysage de grande qualité  
(Vallée de l’Orge, espaces verts et agricoles…)

•  Une croissance de la population qui ralentit avec une 
population vieillissante 

• Des emplois locaux à développer 

•  De nouveaux projets à connecter au réseau  
de transport 

• Des transports répondant insuffisamment aux besoins 

• Un déficit de logements sociaux 

•  Des espaces naturels diversifiés méconnus

2

2017 2018 2019 - 2030
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Des orientations à définir
Suite aux différentes consultations, des orientations 

seront déclinées en actions pour le territoire.

De septembre 
à décembre 

2017
Diagnostic

De janvier à juin 
2018  

Consultations 
élus, agents, 
Conseil de  

développement 
et partenaires

D’août à 
novembre 2018  
Présentation  
des premières 
orientations

D’avril à octobre 
2018  

Consultation 
des habitants

De juin à 
novembre 2018 
Synthèse des 
consultations

Décembre 2018 
Adoption du 

Projet 
de territoire

Une démarche collaborative et collective  
avec des modalités de participation pour  
tous les acteurs (plateforme collaborative, 
questionnaires...)

Projet 
de 

territoire
Élus 

Habitants

Conseil de  
développement

Partenaires 
institutionnels

Entreprises

Agents
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Bertrand Lebordais, un archer en or
À 57 ans, cet archer des temps 
modernes, est le nouveau 
Champion de France de Tir 
Beursault*. Rencontre avec un 
passionné qui porte haut les 
couleurs de la Compagnie d’arc 
d’Égly. 

Quand on évoque le tir à l’arc, 
on pense aux chevaliers, aux 
indiens... Mais lorsqu’on ren-
contre Bertrand Lebordais avec 
son arc rutilant, ces images 
laissent place à la précision, à la 
rigueur et au sérieux de l’arche-
rie. Le tir à l’arc est une discipline 
qui demande beaucoup de concen-
tration, de régularité, d’aptitudes 
physiques et un mental fort. C’est 
un sport où l’on se retrouve face 
à soi-même, dans sa bulle, à la 
recherche de sensations. Il faut 
savoir lâcher prise pour se concen-
trer sur son objectif, explique-t-il. 

Bertrand Lebordais a commencé 
le tir à l’arc en 2003. C’est en 
cherchant une discipline sportive 
pour ses enfants qu’il découvre 
cette pratique. À son arrivée 
dans la Compagnie d’Égly en 

2005, il gravit les échelons et 
remporte plusieurs titres de 
Champion départemental. Suit 
une période plus difficile où les 
« bons » résultats se raréfient. 
L’envie de pratiquer le tir à l’arc 
classique s’évanouit. C’est grâce 
au soutien des membres de la 
Compagnie que Bertrand a eu la 
force de continuer : Le tir à l’arc 
c’est une grande famille. Les gens 
sont là pour vous épauler. 

2016, l’année du changement 
avec un nouvel arc et une nou-
velle pratique : le Tir Beursault. 
Il fallait que je change. Je me suis 
entraîné seul le soir jusqu’à ce que 
je prenne confiance en moi. Et 
l’entraînement a payé : il rem-
porte le titre de Champion de 
France fin 2017.

Ce jour-là, je ne me suis posé 
aucune question. À la fin de la 
compétition, je pensais qu’il allait 
me manquer des points pour rem-
porter l’épreuve. Ce sont des amis 
qui m’ont appris la nouvelle, je 
n’y croyais pas. En évoquant ce 
souvenir, un sourire éclaire son 

visage et montre l’importance 
et la valeur que représente ce 
titre aujourd’hui pour lui. Nous 
ne pouvons que lui souhaiter de 
continuer sur cette lancée.

*Discipline ancestrale qui se pratique dans 
un jardin d’arc composé de 2 cibles oppo-
sées et distantes de 50 m. Le but : tirer 40 
flèches, une à la fois, depuis chaque cible, en 
aller-retour.

Compagnie d’Égly
Patricia Robin  (Présidente)
06 47 85 94 33    
patricia.robin@orange.fr

 Intéressés par 
 le tir à l’arc ? 
Ce sport s’adresse à tous. Il permet 
de pratiquer une activité physique 
mais également de perpétuer 
des valeurs et des traditions 
ancestrales. 
La Compagnie d’Égly accueille les 
enfants à partir de 8 ans.

 Bertrand Lebordais, Champion de France de Tir Beursault

RENCONTRE
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De la cave au grenier : 
du réemploi à la solidarité
Au 72 Grande rue à Arpajon, on trouve des meubles, des vêtements, 
des livres et des jouets à petits prix mais aussi et surtout beaucoup 
de solidarité et l’envie furieuse de favoriser le lien social. Zoom sur 
« De la cave au grenier », une ressourcerie associative qui réinvente 
le sens du mot partage.

Ce projet solidaire commence en 
2014, sous l’impulsion de Céline 
Brisset et Martine Derouin, deux 
femmes engagées, soucieuses 
de donner du sens à leur activité 
tout en réduisant les déchets. 
4 ans plus tard le pari semble 
réussi. « De la cave au grenier » 
collecte chaque mois près de 
7 tonnes d’objets, issus de 
dons, les trie, les répare ou les 
valorise, avant de les proposer 
en boutique à prix solidaires. 
Si leur état ne permet pas la 
revente, les objets rejoignent les 
filières de recyclage. Des dons 
sont également faits à d’autres 
associations, notamment d’aide 
d’urgence.

Notre projet est à la croisée de 
plusieurs axes explique Céline 
Brisset : lutter contre le gaspillage, 
réduire les déchets, rendre tous 
ces biens accessibles au plus grand 
nombre mais aussi créer du lien 
et favoriser l’insertion. Car si la 
ressourcerie offre une nouvelle 
vie aux objets collectés, elle sert 
aussi souvent de tremplin pour 
tous ceux qui y travaillent en les 
aidant à retrouver le chemin de 
l’emploi. 

Avec près de 60 clients par jour, 
la dimension sociale du projet 
et son succès ne sont donc plus 
à démontrer. Reste pourtant à 
mobiliser les bonnes volontés 
pour permettre à l’association 
de poursuivre ses missions, 
avec davantage de bénévoles, 

et de voler vers de nouveaux 
horizons qui enthousiasment 
déjà l’équipe. Nous prévoyons de 
déménager le magasin à quelques 
rues de là pour créer un espace 
combiné « boutique-atelier » qui 
facilitera notre travail. Dans ces 
locaux plus grands, nous pourrons 
proposer davantage de produits 
et notamment des meubles qui ne 
rentrent pas dans notre boutique 
actuelle. L’objectif est aussi de 
créer un nouvel espace pour 
proposer au public des ateliers 
réparation.

Vous êtes prêts à soutenir ou 
participer à ce beau projet 
en donnant un peu de temps, 
de matériel, de conseils ? La 
ressourcerie et son équipe 
vous attendent pour vous faire 
découvrir leur univers, un monde 
où la vie des objets n’est jamais 
terminée, où  tout se transforme 
pour devenir accessible au plus 
grand nombre, un lieu d’échange 
et de convivialité.

De la cave au grenier
72 Grande rue - Arpajon
Ouvert le mardi de 14h30 à 
19h, du mercredi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h30 à 
19h, et le dimanche de 10h 
à 12h30
Tél. : 09 83 67 29 99 
www.delacaveaugrenier.org  La ressourcerie offre 

 une 2e vie aux objets du quotidien

RENCONTRE



Des résidentes pas comme les autres...
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La maison de retraite de Longpont-
sur-Orge, Château de Lormoy, 
compte désormais deux nouvelles 
résidentes à plumes : Lucie et 
Françoise. Ces poules viennent 
d’intégrer l’établissement dans 
le cadre de l’opération Foyers 
Témoins (voir encart) menée par 
l’Agglo. 

Les pensionnaires attendaient l’ar-
rivée des poules avec impatience. Ils 
sont très contents et curieux du dis-
positif. Cela anime l’établissement 
confie Anaïs André, directrice de 
la maison de retraite. 

Avec ce projet, la maison de 
retraite souhaite sensibiliser ses 
occupants au développement 
durable et à la préservation de 
l’environnement par le recyclage. 
Ainsi, les restes du déjeuner sont 
récupérés et donnés aux poules. 
Les œufs sont conservés pour des 
ateliers thérapeutiques.

En dehors du bénéfice écolo-
gique, les bienfaits de l’opération 
sont en effet psychologiques. La 
présence d’animaux dans les mai-
sons de retraite permet de rompre 
avec la solitude et de distraire les 
pensionnaires qui prennent soin 
de leurs nouveaux compagnons.

Les poules égayent la journée 
de tous, y compris du person-
nel encadrant. Elles sont jolies ces 
cocottes, mais il faut faire attention 
à ne pas trop les nourrir sinon elles 
vont s’engraisser ! conseille une 
résidente attentionnée en cares-
sant Lucie, la belle poule noire.

Dans les prochains jours, un 
espace de verdure sera créé pour 
installer Lucie et Françoise. Elles 
gambaderont librement dans 
leur enclos et les résidents pour-
ront s’occuper d’elles encore plus 
facilement.

Vous souhaitez accueillir des 
poules chez vous ? Restez infor-
més des prochaines campagnes 
de recrutement des Foyers 
Témoins dans le JDA ou sur  
www.coeuressonne.fr.

 Les Foyers Témoins 
L’objectif : réduire les déchets 
alimentaires jetés aux ordures 
ménagères en les donnant aux poules 
confiées par l’Agglo. 

Les propriétaires tiennent un journal 
de bord avec le poids de leurs 
déchets pour évaluer l’impact de ce 
mode de recyclage.

Cette démarche ludique permet 
aussi de récupérer des œufs frais 
quasiment tous les jours ! 

 Les poules font le bonheur des résidents de la maison de retraite de Longpont-sur-Orge (Château de Lormoy)   

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Depuis le 1er mai 2017, la régie Eau Cœur d’Essonne assure la distri-
bution en eau potable de 10 villes du territoire (en lieu et place des 
anciens fournisseurs privés Veolia ou Suez). La prise en charge, en 
régie, de cette compétence marque un changement majeur dans bien 
des domaines. 

Une régie plus proche 
de vous
Le défi était énorme. Pourtant, en 8 mois seulement, la régie Eau 
Cœur d’Essonne a réussi le pari de prendre en charge la distribution 
en eau potable de près de 33 000 abonnés. Rétrospective des 
actions menées depuis la création de la Régie.

Les travaux prévus 
par la régie Eau Cœur 
d’Essonne au cours des 
prochains mois

>  Création d’un réseau d’eau 
potable sur La Base 

 
>  Pose de compteurs de 

sectorisation rue Paillard à 
Morsang-sur-Orge et voie 
Saint-Marc à Villiers-sur-Orge

>  Renouvellement de canalisation 
d’eau potable rue Estienne 
d’Orves à Brétigny-sur-Orge 
et route du Moulin d’Aulnay à 
Leuville-sur-Orge 

>  Renouvellement de canalisation 
d’eau potable et sécurisation 
du réseau rue de l’Hermitage à 
Morsang-sur-Orge

EN ACTION

La création de la Régie a permis de regrouper 10 contrats en 1 seul et 
ainsi de négocier au mieux le prix d’achat de l’eau. Le coût de l’eau 
(prix au m3 et abonnement) a été aligné sur le tarif le plus bas.

La régie s’appuie sur un principe fort « l’eau paye l’eau » : chaque euro 
versé pour payer l’eau est automatiquement réinvesti dans l’entretien 
et la modernisation du réseau afin d’assurer un service de qualité à 
tous les usagers. La régie publique ne réalise aucun bénéfice.

Entièrement dédiées au territoire, les équipes de la Régie permettent 
de réaliser des interventions rapides (toute intervention d’urgence est 
effectuée en moins d’une heure, 7j/7 et 24h/24) en coordination avec 
les services de l’Agglomération.

Toutes les équipes de la Régie sont à votre écoute  
par téléphone au numéro vert

 
par mail : contact@eaucoeurdessonne.fr  
ou directement à l’accueil de la Régie 
20 rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge. 

Retrouvez également toutes les informations pratiques sur le site 
Internet de la Régie www.eaucoeurdessonne.fr

2 209 MÈTRES DE RÉSEAU ONT ÉTÉ POSÉS

DES INTERVENTIONS + EFFICACES

LE PRIX DE L’EAU A ÉTÉ ALIGNÉ SUR LE PRIX LE PLUS BAS



L’Agglo renforce son offre de transport
Depuis janvier 2018, des évolutions ont été apportées à certaines lignes qui desservent le territoire. 
Décryptage.

Ligne

La ligne 68.01 (Bruyères-le-Châtel – Teratec / 
Gare de Breuillet - Bruyères) a été améliorée afin 
de répondre aux besoins des usagers. 

• Les habitants de Bruyères-le-Châtel, les 
salariés du CEA et ceux de Teratec ont dorénavant 
une connexion directe avec la gare RER de 
Breuillet / Bruyères.

• Les bus ont été renforcés le matin et le soir vers / 
depuis la gare, en coordination avec les RER* 
pour améliorer l’offre et favoriser l’utilisation des 
transports en commun. 

• Création d’un arrêt au niveau de Teratec et du 
CEA qui permet aux salariés de rejoindre la gare 
RER en moins de 15 minutes ! 

À noter : la desserte scolaire est main-
tenue à l’identique sous l’appellation  
« 68.01 S ».

*RER vers Paris le matin et en provenance de Paris le soir.

Breuillet RER 
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Lignes 107 – 108

Les lignes 107 (Ste-Geneviève-des-Bois – Croix 
Blanche / Massy RER) et 108 (Ste-Geneviève-des-
Bois – Croix Blanche / Paris – Porte d’Orléans) ont 
été renforcées en augmentant la fréquence des bus 
en heure de pointe la semaine et le week-end :

• En semaine (service de 4h à 22h30) : 
un bus toutes les 10 minutes de 5h à 10h  
et de 15h à 20h.

• Le samedi (service de 6h à 21h) : 
un bus toutes les 20 minutes de 12h à 20h.

• Le dimanche : 
un bus toutes les 30 minutes de 6h à 21h.

De plus, le parcours a été modifié afin de permettre 
la desserte de l’hôpital de Longjumeau.

www.ceatransports.fr

01 69 46 69 00

Réseau Bus
CEA TRANSPORTS

@CEATRANSPORTS

À COMPTER DU 8 JANVIER 2018 LES LIGNES 107 108  SONT RÉORGANISÉES 
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En semaine  
Des bus de 4h à 22h30

Un bus toutes les 10 min.  
de 5h à 10h et de 15h à 20h
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Le dimanche
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Les lignes DM16   et DM2B  se tournent vers de 
nouveaux horizons !

Au 5 mars 2018, la ligne DM16 est complètement 
restructurée. Elle effectuera désormais une 
liaison entre la gare de Saint-Michel et la gare 
de Brétigny en passant par la rue des Processions 
(zone hôtelière), le magasin Décathlon et sa zone 
logistique, ainsi que la rue Léon Blum (logements 
et IUT). La fréquence et l’amplitude horaire sont 
aussi renforcées. 
Nouveau : la ligne fonctionnera également le 
samedi pour faciliter les déplacements de chacun.

Pour les arrêts qui ne sont plus desservis par la 
DM16 (Techniparc et ZA du Parc) :

- la ligne DM2B (Saint-Michel-sur-
Orge, Gare RER / Noue Rousseau) 
est prolongée jusqu’au Techniparc 
à Saint-Michel-sur-Orge. Les 
usagers pourront donc emprunter 
cette ligne à la place de la DM16. 
- la ligne 227.01 dessert la zone 
d’activités du Parc à Saint-Michel-
sur-Orge (Maison Neuve, centre 
commercial / Gare de Brétigny / 
ZA du Parc / Le Plessis-Pâté).

EN ACTION

DM16 DM2B

Ces évolutions sont financées 
par Île-de-France Mobilités

Cœur d’Essonne Agglomération projette d’améliorer 
les conditions de circulation en réalisant dans les 
prochaines années la Liaison Centre Essonne (LCE) et la 
mise en place d’un transport en commun en site propre 
sur l’ex RD 117. Ces aménagements permettront un accès 
plus aisé à la Francilienne et à la gare routière projetée. 
Pour en savoir plus, consultez le site internet de l’Agglo, 
rubrique L’Agglomération/Enquêtes publiques.
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 Sur les routes de  l’Agglo 
Le dernier conseil communautaire de 2017 a permis de faire évoluer l’exercice de la compétence « voirie » 
au sein de Cœur d’Essonne Agglomération. 

Désormais, l’Agglomération assure la gestion* de l’ensemble des voiries de 19 communes :  
Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Arpajon, 
Fleury-Mérogis, Breuillet, Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Égly, Marolles-en-Hurepoix, 
Ollainville, Le Plessis-Pâté, La Norville, Leuville-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Cheptainville, Avrainville et 
Guibeville. 

Pour Bruyères-le-Châtel et Saint-Germain-lès-Arpajon, cette compétence s’exerce uniquement sur  
certaines voies identifiées et déclarées d’intérêt communautaire. 

* hors déneigement, nettoyage, mobilier urbain, signalisation, plaques de rue et espaces verts.

La mise en réseau 
se prépare !
Du 9 au 13 avril, l’ensemble 
des médiathèques du territoire 
seront fermées afin de procéder 
à l’enregistrement du nouveau 
catalogue et ainsi permettre à 
chaque habitant d’avoir accès 
aux 550 000 documents. Une 
étape indispensable pour la mise 
en réseau des 21 médiathèques 
du territoire (qu’elles soient 
communautaires ou municipales), 
prévue au 1er semestre 2018. Ce 
projet vous sera bientôt détaillé.

À noter : 
durant  
cette semaine 
de fermeture, 
l’ensemble  
des prêts sont  
évidemment  
prolongés.

+ de bornes électriques
Le SMOYS (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine), dont le périmètre 
d’intervention s’étend sur une partie de notre territoire, lance une 
vaste campagne de développement des bornes rapides de recharge 
électrique (avec l’installation de près de 100 bornes au total, chaque 
borne disposant de deux points de charge). 

Plus d’une cinquantaine sont déjà en fonctionnement ; elles 
permettent de recharger une voiture électrique pour 3 euros, en 1h 
seulement. À vous de les tester !

L’application d’accès aux bornes est disponible sur www.sodetrel.fr  

Un nouvel éco-centre à 
Saint-Germain-lès-Arpajon
Situé dans la zone industrielle des Loges, cet éco-centre a ouvert 
ses portes en décembre 2017. Il regroupe 8 quais de déchargement 
et des bornes papiers, emballages, textiles et huiles moteur. Tous 
les habitants de Cœur d’Essonne Agglomération ont accès à ce 
nouvel équipement grâce à la carte déchèterie, à demander sur  
www.coeuressonne.fr.

Eco-centre de Saint-Germain-lès-Arpajon
ZI des Loges - Chemin des 50 Arpents

L’Agglomération gère maintenant près 
de 510 km de voirie soit l’équivalent de 
la distance, à vol d’oiseau, entre Paris et 
Bordeaux

EN BREF

PARIS / BORDEAUX
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