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Steevy Gustave, élu à Brétigny-sur-Orge, 
a rejoint le Conseil communautaire le 
27 mars dernier. Il remplace Bernard 
Decaux, décédé en décembre 2017.  
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Édito

Nous nous engageons 
dans la mise en place 
d’outils qui doivent 
permettre de cibler en 
priorité celles et ceux 
qui sont aujourd’hui 
éloignés depuis trop 
longtemps du marché 
de l’emploi, le nerf 
de la guerre se situe 
là, diminuer les freins 
à l’embauche des 
populations les plus en 
difficulté...

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs mois Cœur d’Essonne Agglomération a fait de la bataille pour 
l’emploi une de ses priorités et c’est avec satisfaction que notre territoire 
observe aujourd’hui une série de bonnes nouvelles sans précédent sur le front 
de la reprise économique. 

Avec l’arrivée d’East Balt, fabricant de petits pains pour de multiples enseignes, 
Amazon, leader mondial du e-commerce, mais aussi Biocoop, naturéO ou les 
spécialistes de la distribution que sont Parcolog, Stef et Fresca, ce sont des 
groupes de renommée internationale qui s’implantent et plusieurs milliers 
d’emplois sur notre Agglomération qui seront à pourvoir ces prochains mois. 

Plus que jamais engagés pour la création d’emplois, la bataille que nous menons 
ne s’arrête pas là. L’emploi qualifié est une chose, l’emploi pour tous en est une 
autre. Ainsi, nous nous engageons dans la mise en place d’outils qui doivent 
permettre de cibler en priorité celles et ceux qui sont aujourd’hui éloignés 
depuis trop longtemps du marché de l’emploi, le nerf de la guerre se situe là, 
diminuer les freins à l’embauche des populations les plus en difficulté. 

En partenariat avec la Préfecture, nous allons ces prochaines semaines 
coordonner et relayer de nombreuses actions pour rapprocher le plus 
pertinemment possible les acteurs économiques et les demandeurs d’emplois à 
travers la création d’un numéro de téléphone dédié et de nombreuses réunions 
d’informations (retrouvez l’ensemble des éléments dans le dossier central). 

L’objectif est de mailler au mieux notre territoire, l’emploi de proximité étant un 
des enjeux majeurs de ces prochaines années pour nos sociétés. 

L’union faisant la force, Cœur d’Essonne Agglomération s’allie aussi avec de 
nombreux acteurs locaux de l’intercommunalité pour booster cette reprise de 
l’emploi et que cette dernière bénéficie au plus grand nombre. Ainsi, le Comité 
Local École Entreprise (CLEE) ou le Service Militaire Volontaire (SMV) sont 
autant d’instruments présents sur notre Agglomération qui doivent permettre 
notamment aux plus jeunes d’accéder aux codes du monde professionnel ou de 
s’insérer à travers un premier emploi. À titre d’exemple, l’année dernière ce sont 
57 évènements qui ont été organisés par notre Agglomération pour l’emploi et 
la formation. 

Enfin et pour ce faire, il est indispensable que nos finances soient gérées 
rigoureusement. Ainsi le budget 2018 sera une nouvelle fois l’occasion de 
prouver, malgré les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les collectivités, que 
nous serons en capacité de maintenir l’aide apportée aux communes et aux 
associations sans faire peser ces charges sur la fiscalité des ménages, notamment 
grâce aux ressources liées aux implantations d’entreprises. Ce sont les conditions 
d’une économie vertueuse qui sont ici réunies.

Cette stratégie entreprise porte l’ambition d’affirmer Cœur d’Essonne 
Agglomération comme la collectivité du volontarisme pro-emploi et de devenir 
le poumon économique majeur du sud-francilien.
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EN IMAGES

François Soutif, auteur de nombreux livres jeunesse, en pleine dédicace à l’occasion du Salon du Livre de Jeunesse 
qui s’est tenu en mars dernier à Saint-Germain-lès-Arpajon. Les enfants et leurs parents sont encore une fois venus 
en nombre pour participer aux ateliers, rencontrer les auteurs et découvrir les dernières sorties littéraires.
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10 habitants ont répondu 
présents pour participer au 
projet mené par l’artiste 
Fanny de Chaillé et se 
transformer, le temps d’un 
week-end, en livres vivants.  
Les « lecteurs », venus 
nombreux, ont pu partager les 
histoires (fictives ou réelles) 
de ces raconteurs volontaires. 
Projet mené par le Théâtre 
Brétigny et la médiathèque du 
Plessis-Pâté.

Éric Braive, Président de 
l’Agglomération, à la 
rencontre des jeunes du 
Service Militaire Volontaire  
le 8 février 2018, à Brétigny.

L’opéra « Le Dragon », 
réunissant 73 musiciens et 
acteurs issus de plusieurs 
conservatoires de l’Agglo, a 
retracé l’histoire du Chevalier 
Saint-Georges, le 3 février à 
Saint-Germain-lès-Arpajon. 
Un spectacle teinté d’humour 
qui a fait salle comble.

Le 17 mars dernier, la piscine 
de Saint-Michel-sur-Orge 
participait à la 11e Nuit de 
l’eau. Baptêmes de plongée 
et activités diverses se sont 
succédés durant cette 
nocturne organisée au profit 
de l’Unicef.

Le Festival Petite Enfance a 
entraîné les tout-petits sur le 
chemin des rêves et du 
sommeil, à l’image du 
spectacle Dedans à 
Villiers-sur-Orge le 21 mars 
dernier.

Signature du Contrat de 
territoire entre le Conseil 
départemental et Cœur 
d’Essonne Agglomération, 
le 2 février 2018.
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RENDEZ-VOUS

Rio, Prague, Montréal... et Villiers-sur-Orge ! Du 31 mai au 3 juin, tous 
les amateurs de glisse de la planète auront les yeux rivés sur la Halle de 
skate de l’Agglomération. Notre équipement accueillera en effet l’une 
des étapes de la Coupe du monde de skate, le Far’n High. 

Quatre jours de compétition au cours desquels des riders venus du 
monde entier viendront s’affronter sur des « runs » - sessions de 45 
secondes à 1 minute - pour défier les lois de la gravité. Prise de risque, 
amplitude et style permettront de départager les champions, issus de 
plus de 25 pays différents, et surtout de récompenser les meilleur(e)s 
skateurs / skateuses.

De nouveaux modules, entièrement conçus par les agents de la Halle 
de skate, ont été spécialement imaginés et réalisés pour cet événe-
ment qui sera également retransmis, en live, via les réseaux sociaux. 
Outre la compétition, le public pourra profiter, comme chaque année, 
d’une multitude d’animations. Tombola, initiation de skate et concerts 
complèteront ainsi le tableau pour combler tous les passionnés mais 
aussi permettre aux néophytes de la planche à roulettes de profiter de 
ce rendez-vous annuel unique.

Les « riders »
sous les feux de la rampe 

Du 31 mai au 3 juin
Halle de skate de Cœur d’Essonne Agglomération
Voie André Perdreau à Villiers-sur-Orge
Tarifs : 
• Jeudi (qualifications) : gratuit
• 15 € le pass week end (vendredi / samedi / dimanche)
• 10 € la journée
www.farnhigh.fr

À suivre ! 
Noah Francisco, jeune 
Francilien de 13 ans, a gagné 
son ticket d’entrée pour le 
Far’n High en participant avec 
succès au Checklist contest 
(compétition junior organisée 
il y a quelques mois à la Halle 
de skate). Ouvrez grand vos 
yeux, cet espoir du skate 
français pourrait bien réserver 
quelques surprises.

Je connais déjà le park 
de Cœur d’Essonne 
mais il y a forcément 
un peu de stress vu 
l’importance de la 
compétition. Grâce 
à cette participation 
je suis maintenant 
classé sur le circuit 
de la World Cup 
Skateboarding. 

Envie de gagner vos places ? 
Restez connectés sur la page Facebook 
de l’Agglo et tentez de gagner l’une des 
places mises en jeu !
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RENDEZ-VOUS

Fantaisie, culture, découverte… le festival De jour // De nuit revient 
pour sa 7e édition avec une programmation toujours aussi riche et 
diversifiée. Du 25 au 27 mai et du 1er au 3 juin 2018, laissez-vous 
emporter dans un voyage culturel à travers l’Agglomération.

Chaque année, De jour // De nuit est un rendez-vous incontour-
nable pour les passionnés de spectacles à ciel ouvert. Organisé par 
la compagnie La Constellation et co-financé par l’Agglo, ce Festi-
val est devenu un temps privilégié de Cœur d’Essonne Agglomé-
ration dédié au spectacle vivant.

Plus de 20 compagnies proposent une programmation éton-
nante mêlant théâtre de rue, cirque, musique, danse… avec plus 
de 25 représentations en accès libre. Venez voir la compagnie 
100 issues et son histoire acrobatique ; découvrez le spectacle 
des circassiens Cirk VOST avec leur récit plein d’humour et de 
virtuosité ; tombez sous le charme de la fable aquatique et 
sensorielle de l’Effraction nocturne… et bien d’autres encore !

DES SPECTACLES À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

Le Festival pose ses bagages dans 13 villes de l’Essonne, dont 
8 de l’Agglomération. Il y a forcément un spectacle à côté de 
chez vous !

Programme sur dejourdenuit.fr

Il y en a un qui pédale, un autre qui grimpe, un autre encore qui jette 
des objets en l’air avec ses mains en espérant qu’ils ne retombent 
jamais. Une autre qui fait la même chose... mais avec ses pieds. Ça 
roule, ça se met à l’envers, ça se balance, ça crie, ça chante, ça joue 
de la musique et ça joue du silence aussi. Voilà comment se définit 
Corpus Mentalus, un spectacle de cirque décalé avec des clowns, 
des chanteurs, des acrobates, des jongleurs, des équilibristes… 
débordants de talent et d’humour. 

L’Espace Marcel Carné, à Saint-Michel-sur-Orge, les accueille le 
vendredi 25 mai 2018 à 19h30 pour une représentation familiale 
sous le signe de la bonne humeur, dans une fantaisie joyeuse et 
complètement frapadingue !

Réservations au 01 69 04 98 33

De jour // De nuit, 
un festival haut en couleurs

Du cirque traditionnel… mais contemporain !
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Les acrobates de la Compagnie Cirk VOST
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RENDEZ-VOUS

Pupitres installés, partitions ouvertes, altos accordés, flûtes en place… 
c’est dans une ambiance studieuse que les élèves du conservatoire 
d’Arpajon s’apprêtent à répéter pour leur prochaine représentation 
avec l’orchestre professionnel Divertimento, le 29 mai à l’Espace Marcel 
Carné. 

Depuis 2012, les élèves des conservatoires de l’Agglomération font 
partie de l’Académie Divertimento, un dispositif qui permet à des  
musiciens amateurs, adultes et enfants, de jouer avec l’orchestre sym-
phonique Divertimento, créé et dirigé par la célèbre maestra Zahia 
Ziouani. 

Cette année, ils sont une quarantaine à retenter l’expérience. C’est im-
pressionnant ! confient-ils. Travailler avec des pros, c’est une expérience 
inédite pour des amateurs avoue Laurent Esparvier, trompettiste au 
conservatoire de Breuillet. Tous les élèves sont à la fois ravis et fiers de 
participer à ce projet qui a été initié par la directrice du conservatoire 
d’Arpajon, Fabienne Vénard. En tant que musicienne dans l’orchestre 
Divertimento, j’ai proposé ce projet au conservatoire. Je savais le poten-
tiel de mes élèves et ce que je pouvais offrir à cette Académie. 

La particularité de cette action, c’est la rencontre entre les musiciens 
professionnels et les amateurs. Les élèves peuvent toucher le métier de 
musicien professionnel explique Isabelle Collinet, violoncelliste dans 
l’Académie et professeure de clarinette. Pour Evelina Jouralet, 11 ans, 

D’OÙ EST VENUE L’IDÉE 
DE FONDER L’ACADÉMIE 
DIVERTIMENTO ?

C’est un projet que j’ai longtemps 
mûri et qui est apparu comme 
une évidence lorsque j’ai créé 
l’orchestre Divertimento il y a 20 
ans. C’était important de monter 
un orchestre, pour moi-même, en 
tant que femme, pour créer des 
opportunités de diriger car c’est 
malheureusement un milieu qui 
nous laisse peu de place. J’avais 
aussi envie de développer un autre 
modèle, d’être sur des territoires 
différents. J’ai grandi en Seine-
Saint-Denis où il y avait peu de 
musique classique, encore moins 
des orchestres symphoniques. 

Sur ces territoires également, une 
culture de la musique classique 
était possible à condition de la 
rendre visible. La culture doit 
être accessible à tous de manière 
identique.

J’ai voulu que l’Académie Diver-
timento soit le lieu où l’on puisse 
pratiquer la musique avec l’or-
chestre et transmettre l’exigence, 
l’expérience, l’énergie et que ce 
soit une force pour les membres. 
Je vois des jeunes faire des progrès 
énormes, se révéler, trouver leur 
voie qu’elle soit dans la musique 
ou pas. La force du collectif de 
l’orchestre permet de sublimer 
des personnes et de les ouvrir plus 
encore au partage. Je voulais que 

Zahia Ziouani
Cheffe d’orchestre de 
renommée internationale, 
créatrice de l’orchestre 
symphonique Divertimento et 
de son Académie.

Les pros nous donnent 
des conseils et nous 
montrent comment 
transmettre la musique. 

Divertimento : 
favoriser la diversité
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Les élèves de l’Académie en pleine répétition

RENCONTRE
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RENDEZ-VOUS

Mardi 29 mai à 20h30
Espace Marcel Carné
Saint-Michel-sur-Orge
Gratuit, sur réservation 
au 01 64 90 21 29

qui rêve de faire de son art son métier, les conseils de ces tuteurs d’un 
jour sont précieux : ils nous donnent des conseils et nous montrent com-
ment transmettre la musique. Les conseils sont toujours bienveillants, 
ce qui est très enrichissant pour les élèves.

FAIRE COMME LES PROS

Les différentes pièces interprétées par les élèves sont adaptées à leur 
niveau. Chaque partition est retravaillée pour que chacun puisse s’inté-
grer le plus naturellement possible dans l’orchestre. Mais l’exigence 
reste la même aussi bien avec les professionnels qu’avec les amateurs. 
Et ce sont ces derniers qui sont surtout les plus sévères avec eux-
mêmes confie Fabienne Vénard.

Pour cette nouvelle représentation sur Le songe d’une nuit d’été de 
Mendelssohn, le spectacle change quelque peu de forme et s’ouvre 
au chant et à la comédie. Pas de quoi déstabiliser nos musiciens qui 
auront à cœur, une fois encore, de proposer un évènement riche et de 
qualité résolument professionnelle.

des jeunes et des musiciens ama-
teurs puissent aussi découvrir cette 
force et la vivre. 

LA PÉDAGOGIE ET LA 
TRANSMISSION, C’EST IMPORTANT 
POUR VOUS ?

C’est ce que j’aime dans mon 
métier. C’est intéressant d’aller 
vers les jeunes générations pour 
développer en eux une curiosité 
et leur donner accès à beaucoup 
de choses différentes, les aider à 
se forger un esprit critique. Je ne 
voulais pas qu’ils soient seulement 
spectateurs mais aussi acteurs.

Être cheffe d’orchestre est un 
métier qui me permet à la fois 

d’être artiste sur scène et artiste 
pédagogue. Je ne verrais pas mon 
métier sans un de ses deux aspects. 
Je prends autant de plaisir à tra-
vailler avec des élèves du conser-
vatoire d’Arpajon que de jouer à la 
Philharmonie de Paris ou dans une 
grande salle à l’étranger.

CETTE ANNÉE, LE SPECTACLE EST 
UN PEU DIFFÉRENT. VOUS POUVEZ 
NOUS EN DIRE PLUS ?

En effet, nous travaillons sur « Le 
songe d’une nuit d’été » de Men-
delssohn. Cette année, je voulais 
montrer qu’un concert classique 
peut être autre chose que les tradi-
tionnels concertos et symphonies. 
L’idée est aussi d’apporter une 

dimension scénique à cette pièce 
de Shakespeare et de faire le lien 
entre musique et littérature. On 
verra l’histoire de l’œuvre racontée 
sur scène, en musique, avec des 
comédiens, des chanteurs, des 
frontières qui s’estompent. Les 
membres de l’Académie seront 
aussi amenés à participer à ce 
projet dans cette philosophie pour 
acquérir une expérience différente 
avec d’autres artistes qu’ils n’au-
raient peut-être jamais rencontrés : 
chanteuse lyrique, metteur en 
scène, comédien. Le but est d’offrir 
une belle expérience d’artiste, 
qu’ils soient amateurs ou profes-
sionnels.

Vous êtes intéressés par ce projet 
mais n’êtes pas inscrits dans un 
conservatoire de l’Agglo ? 

Vous pouvez tout de même y 
participer en payant un droit 
d’inscription de 25 €.
Renseignement au 01 64 90 21 29
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RENDEZ-VOUS

L’Agglo labellisée
94 collectivités viennent d’être 
récompensées par le jury du 
label « Commune donneur » 
pour leur implication dans 
le don du sang. Cœur 
d'Essonne Agglomération 
figure parmi les lauréates 
en obtenant « 3 cœurs » 
(collecte, communication 
et financement). Une 
récompense rare - aucune 
autre Agglo n’a été labellisée - 
qui témoigne de l’engagement 
pris par notre territoire. 

Ce pourrait être un ami, une mère, un fils ou tout simplement vous. 
Chaque jour, des milliers de malades ou d’accidentés voient leurs vies 
suspendues à un geste de solidarité. Ce qui peut les sauver ? Vous ! En 
donnant juste un peu de votre temps et quelques millilitres de sang.  

Résolument impliquée dans cette cause nationale, l’Agglomération 
s’associe à la l’Établissement Français du Sang pour proposer de nou-
velles collectes à deux pas de chez vous. Le 19 mai prochain, tous les 
donneurs sont ainsi conviés à la désormais traditionnelle « Fête du 
donneur », un rendez-vous particulier où donner rime avec conviviali-
té. Cette collecte, organisée de 10h30 à 16h30 à Villemoisson-sur-Orge, 
sera en effet l’occasion de mettre à l’honneur les donneurs.

D’autres rendez-vous sont également proposés dans les semaines à 
venir : 
•  Lundi 16 avril, de 15h30 à 19h30 à Breuillet 

Salle Gervais Pajadon - 40 Grande rue
•  Mercredi 18 avril, de 16h à 20h à Marolles-en-Hurepoix 

Salle des fêtes - avenue du Lieutenant Agoutin
•  Lundi 23 avril, de 16h à 20h à Saint-Michel-sur-Orge 

Centre culturel Baschet - 1 rue St-Exupéry
•  Mercredi 23 mai, de 15h à 20h à Sainte-Geneviève-des-Bois  

Salle du Champs de Foire - rue Léo Lagrange
•  Lundi 28 mai, de 15h à 20h à Brétigny-sur-Orge  

Salle Maison Neuve - avenue de la Commune de Paris
•  Mardi 29 mai, de 16h à 20h à Morsang-sur-Orge 

Maison de la Citoyenneté - 62 rue René Cassin
•  Lundi 4 juin, de 15h à 20h à Arpajon 

Résidences Les Tamaris - 46 avenue Hoche

N’hésitez pas à vous lancer : les équipes de l’Établissement Français 
du Sang et les bénévoles présents seront là pour vous guider et vous 
accompagner. À l’autre bout de la chaîne, les malades comptent sur 
vous !

Et si vous pouviez 
sauver des vies ?

Fête du donneur
Samedi 19 mai de 10h30 à 16h30
à la Maison de Justice et du Droit
72 route de Corbeil
Villemoisson-sur-Orge
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RENDEZ-VOUS

C’est un chantier titanesque, à la 
hauteur des enjeux que porte ce 
projet. L’hôpital d’Arpajon vient 
d’entamer une véritable mue et se 
lance un défi ambitieux : figurer, 
d’ici deux ans, parmi les plus grands 
pôles de santé du sud francilien. 
Un formidable atout pour notre 
territoire mais aussi pour notre vie 
quotidienne ! 

Élément majeur de cette rénova-
tion : la construction de deux nou-
veaux bâtiments. L’un consacré à 
la création d’une unité d’urgence pédiatrique et au développement du 
service d’urgences adultes, l’autre dédié à l’extension de la maternité 
existante. L’objectif est évidemment de moderniser l’établissement, 
d’améliorer les services proposés aux patients (la ré-organisation des 
urgences devrait par exemple permettre de réduire par trois le temps 
d’attente des malades) mais aussi de faire face aux besoins accrus en 
matière d’offre de santé. 
Cet hôpital, idéalement situé au cœur de notre territoire, couvre en 
effet un « bassin de vie » de près de 220 000 habitants (soit un peu 
plus de l’ensemble des habitants de Cœur d'Essonne Agglomération). 
Il pourrait, à terme, accueillir chaque année près de 40 000 patients 
aux urgences et plus de 1 800 accouchements. 

UNE MODERNISATION AU SERVICE DE LA SANTÉ

La rénovation qui s’annonce sera donc profitable aux plus jeunes (grâce 
à cette nouvelle unité pédiatrique ouverte 24h/24), aux futures mamans 
(qui auront la possibilité de profiter de prises en charge innovantes et 
rares en Essonne : acupuncture, yoga, ostéopathie, etc.) mais égale-
ment à l’hôpital tout entier. L’espace d’accueil sera ainsi modernisé dès 
cet été pour favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
et de nouveaux services comme la pneumologie (apnée du sommeil, 
allergies, etc.) seront également développés au sein de l’établissement. 
Dernière étape de cette mue, rendue possible grâce à la bonne santé 
financière de l’hôpital et au soutien de l’Agence Régionale de Santé, 
avec l’appui du Conseil départemental : le déplacement de la maison 
de retraite Guinchard sur le site de l’hôpital et l’implantation en centre 
ville d’Arpajon d’un accueil de jour pour les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. 

Rendez-vous donc, au fil des mois, pour découvrir l’étendue de ces 
transformations. 

La bonne santé de l’hôpital fait 
naître de nouveaux projets

Le projet de rénovation de l’hôpital

Un moment de 
bien-être en 
famille !
Jeudi 26 avril, profitez des 
vacances scolaires pour 
participer à une après-midi 
ludique autour du bien-être des 
plus jeunes. Entre ateliers jeux, 
motricité, « bougeothèque », 
stretching, découverte de la 
sophrologie ou rencontre débat, 
venez re-découvrir des activités 
sans écran qui permettront de 
tisser les liens entre parents et 
enfants. 
Événement organisé par l’Ate-
lier Santé Ville de l’Agglo, en 
partenariat avec les communes 
d’Égly et de Longpont-sur-Orge. 

Gymnase des Garences à 
Longpont-sur-Orge, à partir 
de 14h. Entrée libre. Navette 
de transport possible : 
renseignez-vous au 
01 84 63 02 08
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Samedi 26 mai 2018
De 10h à 15h
À l’espace Aragon d’Ollainville
Entrée libre et gratuite 

Des rencontres qui feront la 
différence
Trouver un/une assistant(e) maternel(le) est parfois synonyme de 
casse-tête pour les jeunes parents. À qui confier son enfant ? Comment 
faire le bon choix ? La rencontre permet souvent de lever bien des 
appréhensions. Pour en faire la démonstration, l’Agglomération convie 
parents et assistant(e)s maternel(le)s à se rencontrer le 26 mai prochain 
à Ollainville.

Pour sensibiliser les parents et les accompagner au mieux, l’Agglo 
organise son premier forum « Parents / Assistants Maternels ». Une 
occasion unique pour échanger directement avec des assistant(e)s 
maternel(le)s du territoire, confronter les points de vue et, pourquoi 
pas, lever quelques a priori sur ce mode de garde. Responsabilité, 
sécurité, formations, mais aussi épanouissement, éveil, et liens de 
confiance : tous les aspects de ce métier parfois méconnu pourront 
être abordés.

De nombreux(ses) professionnel(le)s de la petite enfance, disposant 
d’une ou plusieurs places vacantes, seront ainsi présent(e)s pour échan-
ger avec les parents et nouer des contacts professionnels. Au-delà de 
la question des modes de gardes, le forum permettra également de 
présenter les différents organismes susceptibles de guider les parents 
dans leurs parcours (cf. encart ci-contre) et de mettre la parentalité à 
l’honneur. 

En quête de la personne la plus adaptée pour accompagner votre 
tout-petit au quotidien ? Rendez-vous le 26 mai prochain ! 

Des partenaires...
Parmi les organismes 
représentés lors du forum : la 
Caisse d’Allocations Familiales, 
la Protection Maternelle et 
Infantile, les Relais Assistants 
Maternels et la Fédération des 
Parents Employeurs de France.
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Des rencontres qui feront la 
différence

Bienveillance et sécurité

S’OCCUPER DE JEUNES ENFANTS 
IMPLIQUE DE NOMBREUSES 
RESPONSABILITÉS. COMMENT SE 
FORME-T-ON À UN TEL MÉTIER ?

Pour exercer, il faut obligatoire-
ment être titulaire d’un agrément. 
Le ou la candidat(e) remplit un 
dossier, assiste à des réunions 
d’informations collectives puis 
reçoit plusieurs visites d’une puéri-
cultrice. Si l’évaluation est positive 
le Conseil départemental délivre un 
agrément, valable 5 ans et renou-
velable. L’assistant(e) maternel(le) 
doit alors suivre plusieurs forma-
tions obligatoires. La première, 
de 60h, est à effectuer avant le 
premier accueil. Elle comprend no-
tamment une initiation aux gestes 
de premiers secours. Une deuxième 
session de 60h doit également 
être suivie, dans les deux ans qui 
suivent, avec la présentation d’une 
partie du CAP Petite Enfance. 
 
C’est un métier exigeant qui 
demande beaucoup de bienveil-
lance. Il faut savoir être à l’écoute 
des besoins des enfants (et des 
parents) pour leur offrir le  

développement physique et  
affectif nécessaire à leur  
épanouissement et à leur sécurité.

C’EST UN MODE D’ACCUEIL DIT 
« INDIVIDUEL ». COMMENT SE 
PASSE LA SOCIALISATION DES 
ENFANTS ?

Les enfants accueillis chez un(e) 
assistant(e) maternel(le) sont 
souvent plusieurs, ils partagent 
ainsi leur quotidien avec des 
plus petits et des plus grands. Ils 
échangent aussi beaucoup durant 
les sorties extérieures, les visites à 
la médiathèque, les spectacles ou 
les matinées organisés par le Relais 
Assistants Maternels (RAM). Ces 
temps de rencontre ne sont pas 
obligatoires mais ils sont très prisés 
par les assistant(e)s maternel(le) s. 
Goûter partagé, activités ou jeux 
libres sont autant de moments 
de complicités entre adultes et 
enfants, nécessaires à l’épanouis-
sement et au développement des 
petits. Cet apprentissage de la vie 
en collectivité aide aussi à préparer 
l’entrée à l’école ou au centre de 
loisirs par exemple.

QUEL EST LE RÔLE EXACT DES 
RAM  ?

Ce sont des organismes publics. 
Au-delà des temps d’échange orga-
nisés pour les enfants, ils visent 
surtout à informer et soutenir 
les parents et les assistant(e) s 
maternel(le)s, que ce soit au 
niveau administratif, pédagogique 
ou en terme de médiation. 
L’objectif est aussi de favoriser 
l’accès à la formation continue des 
professionnel(le)s en proposant 
des réunions thématiques autour 
de leurs pratiques quotidiennes 
ou du développement de l’enfant 
notamment. Tout est mis en œuvre 
pour valoriser leur profession. 
Entretenir ces moments d’échanges 
entre professionnels est primordial 
pour lutter contre l’isolement que 
peuvent rencontrer certain(e)s 
assistant(e)s maternel(le)s.

Au clair de la lune...
Le Festival Petite Enfance poursuit sa route jusqu’au 28 avril prochain dans 
toutes les médiathèques du territoire pour le bonheur des tout-petits et 
de leurs parents ou accompagnants.
Expositions autour des doudous, spectacles sur le thème du rêve et de la 
nuit ou atelier massage, c’est le moment d’en profiter ! 

Programme complet sur www.lireenvaldorge.fr

FESTIVAL PETITE ENFANCE

À la fois Picasso, bonne fée, négociateur, agent de sécurité et 
pédagogue, les assistant(e)s maternel(le)s conjuguent bien des talents. 
Les animatrices du Relais Assistants Maternels (RAM) nous présentent 
ce métier pas comme les autres. 
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Groupe de rock découvert par la salle de concert du Rack’am (Brétigny-
sur-Orge), Wakan-Tanka se retrouve satellisé sur la scène du Download 
Festival pour sa première grande scène.

Photos énigmatiques, regards mystérieux, l’univers de Wakan-Tanka 
est teinté de mysticisme et de références à l’imagerie amérindienne. 
On a déformé le mythe pour le mettre à notre image. Tels leurs attrape-
rêves accrochés aux micros, ils captent les songes envoyés par les  
esprits du public, conservent les belles images qu’offre une nuit musi-
cale et brûlent les mauvaises visions aux premières lueurs du jour avec 
leurs morceaux entêtants. Ces jeunes shamans du rock délivrent leurs 
histoires exprimant ainsi leurs attaches et leurs déboires dans un rituel 
transcendantal.

C’est sur les bancs de la fac d’Evry que les trois compères, Erwan, Chris 
et David, se sont rencontrés il y a maintenant 5 ans. Sous leurs airs de 
pros, ils ont encore cette belle innocence du groupe de copains qui 
se lance dans une aventure qui changera peut-être leur vie. Mais le 
discours est rodé, à l’instar de leur projet. Cette année on se concentre 
sur notre groupe à 100 % : écrire des nouveaux morceaux, travailler la 
technique, nos clips, pour être au point. Et au point, ils le sont avec leur 
premier EP Animals in Progress. Voix rauque à la Jim Morrison, Erwan, 
le chanteur, pose ses paroles sur une musique dont le style est un 
mélange de ce qu’ils aiment écouter : du rock des Queens of The Stone 
Ages, de l’électro pop à la Radiohead en passant par le Blues sensible 
de Jack White.

wakan-tanka.fr
Animals in Progress :
EP disponible sur Spotify 
et Deezer

On n’aura peut-être 
pas cette chance une 
deuxième fois donc il 
faudra tout envoyer ! 
C’est un 1er pas dans 
notre carrière mais on 
a envie d’aller plus 
loin. On ne se rend 
pas encore compte de 
l’ampleur. Pour l’instant 
on est super motivés 
et super contents de 
pouvoir faire ce projet. 
C’est une bonne 
énergie ! 

Wakan-Tanka,  
un Grand Esprit musical 
souffle sur le Download
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LE GRAND SAUT  
AU DOWNLOAD FESTIVAL 

Découvert par la mythique salle du 
Rack’am, suite au projet Mach 6 
organisé par l’Agglomération, 
Wakan-Tanka s’est fait remarquer 
par son talent et son univers. Ils 
écument actuellement les salles 
comme Le Plan (Ris-Orangis), 
L’Empreinte (Savigny-Le-Temple) 

ou Paul B (Massy). Mais c’est cet été qu’ils feront le grand saut sur la 
scène du festival Download. 

Carte blanche a été donnée à la salle de concert de Brétigny pour sé-
lectionner un groupe qui se produira aux côtés d’artistes de renommée 
internationale tels que les Foo Fighters ou Marilyn Manson, des artistes 
qu’on écoute depuis qu’on est ados confient-ils. C’est tout naturelle-
ment que le Rack’am a choisi Wakan-Tanka, sa révélation du Tremplin 
Jeunes Talents 2017 pour cette expérience sensationnelle. 

UNE OPPORTUNITÉ EN OR

La claque ! Jouer sur la scène d’un festival de hard rock et metal, ça 
ne s’invente pas. Alors ces jeunes qui vivent en partie sur l’Agglo tra-
vaillent déjà d’arrache-pied pour leur show. On n’aura peut-être pas 
cette chance une deuxième fois donc il faudra tout envoyer ! C’est un 1er 

pas dans notre carrière mais on a envie d’aller plus loin. On ne se rend pas 
encore compte de l’ampleur. Pour l’instant on est super motivés et super 
contents de pouvoir faire ce projet. C’est une bonne énergie ! 

Toujours accompagnés par le Rack’am et Rezonne (réseau des mu-
siques actuelles en Essonne), ils ont à cœur de montrer au monde la 
philosophie de leur groupe, le Grand Esprit* qui les anime et qui en-
toure leur projet. Cet esprit, tel le son qui est partout, en chacun de 
nous, fera certainement rentrer en transe musicale les corps exaltés des 
festivaliers venus du monde entier.

*Wakan-Tanka est une expression qui désigne ce qui est sacré ou divin, le « Grand 
Esprit » en amérindien.

Devenez 
ambassadeur 
du festival 
Download
Pour les fidèles festivaliers 
du Download, l’organisateur, 
Live Nation, lance son 
programme « Ambassadeur ». 
Pour tous ceux qui souhaitent 
représenter le festival et 
en faire sa promotion, des 
récompenses exclusives seront 
délivrées : T-shirts, accès 
backstage, pass 4 jours…

Le principe : pour chaque 
connaissance qui aura acheté 
des tickets en votre nom, des 
points seront cumulés dans 
une cagnotte qui vous donnera 
accès à des privilèges inédits.

Rendez-vous sur  
downloadfestival.fr pour 
retrouver les modalités  
d’inscription

TERRE D'évÈnementS

terredevenements.coeuressonne.fr

D
U
 15

 AU 18 JUIN
 

2018

Ozzy Osbourne, Marilyn Manson

Foo Fighters, Guns N’Roses...

Brétigny-sur-Orge  
Plessis-Pâté 
Accès : 
RERC : Brétigny / TGV : Massy
A6 – RN 104 – RD 19
Aéroports : Orly et Roissy CDG
GPS : longitude - 48.614170 / latitude 2.357544
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Agglo propose les services d’un Conseiller Info Energie (CIE) pour vous aider dans vos démarches de 
rénovation énergétique. Pour Mme Bernard, habitante de Brétigny, la rencontre s’est avérée particulièrement 
utile et décisive. Retour sur une expérience positive ! 

J’avais des soucis d’isolation de mes combles. En hiver, j’atteignais 
péniblement les 13/14°C dans ma pièce principale. Après avoir as-
sisté à un Café Rénover Malin, j’ai rencontré le CIE de l’Agglo lors 
d’un rendez-vous personnalisé. C’est grâce à lui que j’ai pu obtenir 
les informations nécessaires sur les travaux d’isolation à réaliser, 
les démarches à effectuer et sur les aides financières auxquelles je 
pouvais être éligible.

Mme Bernard a pu préciser son projet et opter pour les solutions 
techniques et financières les plus adaptées. Après approbation 
de son dossier pour les aides financières, elle a entamé ses tra-
vaux en octobre 2017. Le CIE l’a accompagnée tout au long de 
son projet. Je lui ai fait entièrement confiance. Il était constam-
ment à l’écoute et a su me rassurer dans cette démarche. Sans son 
aide, j’aurais abandonné ce projet.

Aujourd’hui, cette Brétignolaise est ravie des travaux réalisés. Si 
l’impact sur la consommation d’énergie n'est pas encore visible 
sur ses factures, elle constate une nette évolution en matière de 
confort. Il y a une amélioration remarquable. Aujourd’hui, la tem-
pérature de la pièce principale ne descend pas en dessous de 16°C. 
Il n’y a pas de comparaison ! 

Si vous avez aussi des projets de rénovation énergétique, pre-
nez rendez-vous avec le Conseiller Info Energie de l’Agglo au 
01 84 65 02 12 ou par mail info.energie@coeuressonne.fr

Un conseiller à vos côtés  
pour vos projets de rénovation

Rencontrez votre Conseiller Info Energie 
et des artisans spécialisés !
 Envie de rénover votre logement ? Factures énergétiques trop élevées ? Inconfort dans votre habitation ? 
Un projet de chauffage au bois ? Des Conseillers Info Energie et des artisans répondront à toutes vos 
questions et vous accompagneront dans votre projet lors des prochains Cafés Rénover Malin.
•  Dimanche 6 mai au Parc des Érables à Villemoisson-sur-Orge.
•  Samedi 26 mai à la Maison de l’Environnement de Morsang-sur-Orge, Parvis du Château, Place des 

Trois-Martyrs.

Renseignements et inscription : 01 84 65 02 12 - info.energie@coeuressonne.fr
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Des véhicules 
électriques et 
hybrides à l’Agglo
En 2014, le Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer a lancé le 
programme « Territoires 
à énergie positive pour la 
croissance verte » (TEPCV) 
pour aider les collectivités 
à mener des actions 
concrètes en faveur du 
développement durable. 
En tant que lauréate de ce 
dispositif, l’Agglomération a 
pu bénéficier, en février 2017, 
de 500 000 € de subventions 
pour plusieurs projets, 
dont l’acquisition de quatre 
véhicules électriques et des 
bornes de rechargement.
 
Cette acquisition s’inscrit 
dans le cadre du prochain 
renouvellement du parc 
automobile. Elle sera financée 
à hauteur de 39% par TEPCV. 
Grâce à cette subvention, 
l’achat de ces voitures sera 
plus économique que pour 
des voitures classiques. De 
plus, de nouveaux véhicules 
hybrides en location longue 
durée viendront également 
compléter le parc automobile 
avant l’été 2018.

Ces initiatives responsables 
permettront aux agents de 
l’Agglomération de se déplacer 
en réduisant les nuisances 
sonores et les émissions 
nocives pour l’environnement.

« Je roule au gaz »
Voici le message que vous verrez bientôt sur les six nouvelles bennes qui 
collectent vos déchets. L’Agglomération a renouvelé sa flotte et a fait le 
choix d’un mode de carburant alternatif : le gaz naturel. 

Le gaz naturel véhicule (GNV) a de plus en plus la côte dans les col-
lectivités. Cœur d’Essonne Agglomération suit la tendance et continue 
son engagement dans le domaine du développement durable et de 
la préservation des ressources naturelles. L’Agglo avait déjà imposé 
le fonctionnement au GNV à ses prestataires de collecte depuis plu-
sieurs années et a décidé, lors du renouvellement de sa propre flotte 
de camions bennes, de commander des camions roulant également 
avec ce carburant.

LE GAZ NATUREL, UNE ALTERNATIVE PLUS ÉCOLOGIQUE

Le GNV est une énergie alternative, beaucoup moins polluante et moins 
bruyante que les moteurs diesel. C’est le même gaz qui est utilisé pour 
le chauffage et la cuisine. Ce n’est cependant pas une nouveauté pour 
les véhicules. Le gaz naturel était fortement utilisé pendant la Seconde 
Guerre Mondiale lorsque l’accès au pétrole était restreint.

En utilisant cette technologie, les véhicules sont plus performants sur 
le plan environnemental. Le GNV émet 10 % de moins de CO2 (respon-
sable de l’effet de serre) et 70 % de moins d’oxyde d’azote (nocif pour 
la santé) que le diesel et n’émet aucune particule fine.

moins 10%*

moins bruyants*

moins 70%*azote
xyde

À travers cette démarche, 
l’Agglomération s’engage à 
proposer aux habitants une 
collecte des déchets plus 
responsable avec un impact 
réduit sur l’environnement.

*qu’un véhicule roulant au diesel
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C’est un tournant décisif dans la 
bataille que livre l’Agglomération 
sur le front de l’emploi. 
L’installation de plusieurs 
entreprises majeures sur Cœur 
d’Essonne Agglomération est 
en passe de générer une arrivée 
massive d’emplois sur notre 
territoire. Résolument mobilisée 
pour que ces postes puissent 
profiter aux Cœur d’Essonniennes 
et aux Cœur d’Essonniens, 
l’Agglomération s’engage 
dans un processus global et 
partenarial avec un seul objectif : 
accompagner cette dynamique 
économique pour créer de l’emploi 
de proximité.

Au total, c’est de la 
création de milliers 
d’emplois dont il est 
question.

Développer 
l’emploi local
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UN DYNAMISME SANS COMMUNE MESURE

Nous vous l’annoncions il y a quelques mois : plusieurs entreprises de 
renommée nationale ou internationale ont récemment fait le choix de 
s’implanter sur notre territoire. East Balt, fabricant de petits pains pour 
plusieurs enseignes de restauration rapide, mais aussi de grands noms 
tels qu’Amazon, leader du e-commerce mondial, Biocoop, NaturéO 
(qui installe d’ailleurs son siège national) ou les spécialistes de la distri-
bution que sont Parcolog, Stef et Fresca poseront bientôt leurs valises 
sur Cœur d’Essonne Agglomération. Parallèlement, d’autres projets (à 
l’image des « Promenades de Brétigny » ou encore des Belles-Vues à 
Arpajon et Ollainville) sont eux aussi sur le point d’émerger pour voir 
naître de nouvelles entreprises, dans les services, la restauration ou les 
loisirs par exemple. 

Au total c’est donc de la création de milliers d’emplois dont il est 
question. Un développement considérable qui confirme la position 
de l’Agglomération en tant que poumon économique du sud fran-
cilien.

UN DISPOSITIF À LA HAUTEUR DES ENJEUX 

Face à ce « boom » aussi exceptionnel que déterminant pour l’avenir 
de l’ensemble du département, les acteurs de l’emploi (voir encart 
p. 23) se mobilisent pour mettre en place un plan d’actions coor-
donné et efficace. 
En tant que partie prenante du CIN*, notre Agglomération est ainsi 
l’un des interlocuteurs privilégiés de la Préfecture - elle-même en 
charge du pilotage des opérations - pour relayer les informations, 
garantir un véritable maillage territorial et permettre à chaque ha-
bitant de disposer des informations utiles pour postuler sur ces 
emplois de proximité.

Concrètement, un numéro de téléphone dédié sera mis en place 
par les services de Pôle Emploi. Il permettra à chacun (affilié 
ou non à Pôle Emploi) de s’inscrire aux réunions d’information 
collectives organisées sur le territoire. Ces rencontres doivent 
permettre de présenter les secteurs concernés par les recrute-
ments à venir mais, plus encore, d’identifier les compétences 
recherchées. Il ne s’agit pas tant de diplôme ou de qualification 
mais bel et bien d’aptitudes et de savoir-être. Compte tenu du 
nombre important de postes à pourvoir et de leur diversité, ces 
réunions contribueront à constituer un « vivier » de personnes 
motivées qui pourront ensuite être suivies dans leur parcours de 
recherche d’emploi.

* Contrat d’Intérêt National signé il y a deux ans par notre Agglo- 
mération et celle de Grand Paris Sud pour que les services de l’État 
puissent accompagner le développement économique sur nos territoires, 
porteurs de potentialités et d’atouts remarquables.

QUELLE EST LA SITUATION DE 
L’AGGLOMÉRATION EN MATIÈRE 
D’EMPLOI ?

Jusqu’à présent, les emplois de la 
région Île-de-France se concentraient 
malheureusement sur Paris et sa 
première couronne, impliquant 
des temps de trajets considérables 
pour nos habitants. Aujourd’hui, le 
dynamisme de l’Agglomération en 
matière de développement économique 
porte ses fruits. De nombreuses 
entreprises s’installent, dès 2018, 
créant des milliers d’emplois répartis 
sur l’ensemble de notre territoire. C’est 
une excellente nouvelle, qui répond à 
l’objectif premier de l’Agglomération : 
rapprocher le lieu de travail au plus près 
des Cœur d’Essonniens. 

EN QUOI L’ARRIVÉE DE CES ENTREPRISES 
EST-ELLE UNE OPPORTUNITÉ POUR 
L’AGGLO ?  

Créer les conditions pour que les 
entreprises s’installent sur Cœur 
d’Essonne Agglomération, c’est garantir à 
notre territoire des ressources financières 
qui permettront de développer des projets 
et des services pour nos habitants. C’est 
aussi créer une offre d’emplois locaux qui 
pourront bénéficier aux salariés souhaitant 
travailler près de leur domicile comme à 
celles et ceux qui ne disposent pas d’un 
emploi aujourd’hui. 

QUELLES ORIENTATIONS GUIDERONT 
L’ACCOMPAGNEMENT DE CES 
RECRUTEMENTS ?

L’amélioration de la situation économique du 
pays permet aux personnes les plus qualifiées 
de trouver un emploi plus facilement qu’il y 
a quelques mois. Ce n’est malheureusement 
pas le cas pour les personnes peu ou pas 
qualifiées, trop éloignées de l’emploi. Tous 
les partenaires locaux se mobilisent donc, 
Cœur d’Essonne Agglomération en tête, pour 
accompagner ces publics et leur donner, à eux 
aussi, un maximum de chance de trouver un 
emploi proche de leur domicile.

Christian Béraud
Vice-président chargé 
de l’emploi, du commerce de 
proximité et du tourisme
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ACCOMPAGNER L’ENSEMBLE DES PUBLICS

Cette nouvelle logique de recrutement s’intègre pleinement dans les 
actions menées depuis plusieurs années par Cœur d’Essonne Agglo- 
mération au travers de la mise en place des partenariats. 

Le Comité Local École Entreprise (ou CLEE), mis en œuvre sur notre 
territoire, en est par exemple une belle illustration. À travers ce comité, 
l’Agglomération s’attache tout simplement à faire le lien entre les éta-
blissements scolaires et le tissu économique local (au travers de stages, 
de visites d’entreprises, etc.) pour permettre aux jeunes d’acquérir les 
codes nécessaires pour accéder au monde professionnel.

Autre dispositif majeur d’insertion soutenu par Cœur d’Essonne Agglo-
mération : le Service Militaire Volontaire (SMV). Cette structure, im-
plantée sur notre territoire et destinée aux moins de 26 ans constitue 
un formidable coup de pouce pour la formation et l’insertion profes-
sionnelle de jeunes ne disposant pas de formation initiale. À l’issue de 
leur parcours, près de 72% d’entre eux retrouvent en effet un chemin 
vers l’emploi ou la formation.

L’accompagnement de ces publics, parfois éloignés de l’emploi, se 
fait enfin grâce au travail quotidien des partenaires tels que Pôle Em-
ploi ou les missions locales. L’Agglomération œuvre également pour 
soutenir l’entreprenariat. Des opérations comme « Osez, créez ! »,  
organisées tout au long de l’année, permettent par exemple d’inciter 
les habitants à créer leur propre emploi. Une démarche qui porte ses 
fruits puisque de nombreux porteurs de projets soutenus par l’Agglo- 
mération ont pu mener à bien leur idée et ouvrir leur propre entreprise.

Le dynamisme de notre territoire n’a donc pas fini de faire parler 
de lui.
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•  22 mai : Informations sur les 
métiers de la petite enfance. 
Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi, 
Sainte-Geneviève-des-Bois

•  7 juin : « Découvrez les 
dispositifs de formations 
professionnelles » 
Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi 
Sainte-Geneviève-des-Bois De 
14h à 17h, sur inscription

•  25 juin : 
 -  Matin : Café accueil emploi 

« Réseaux sociaux dans la 
recherche d’emploi » (pré-
inscription obligatoire)

 -  Après-midi : Informations 
sur les métiers du 
numérique

 Cité du Développement  
 Économique et de l’Emploi  
 Sainte-Geneviève-des-Bois

•  2 juillet : Informations sur les 
métiers du maraîchage 
Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi 
Sainte-Geneviève-des-Bois

•  4 juillet : 
 -  Matin : Café accueil emploi 

« Réseaux sociaux dans 
la recherche d’emploi » 
(inscription obligatoire)

 -  Après-midi : Informations 
sur les métiers du 
numérique

 Maison Citoyenne de l’Accès  
 au Droit et à l’Emploi 
 Arpajon

Renseignements et inscription 
auprès du Service emploi 
insertion
dev.emploi-insertion@
coeuressonne.fr

Les jeunes du Service Militaire Volontaire parés pour l’emploi
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Les Gourmets de Mimi
6 rue Thomas Edison
Guibeville
Ouvert de 7h à 14h 
du lundi au vendredi
Marché de Marolles-en-Hurepoix 
le samedi matin

Il ne faut rien lâcher et 
surtout s’entourer des 
bonnes personnes pour 
bénéficier des bons 
conseils.

Méline Chancel, 20 ans, cheffe d’entreprise
Le 11 septembre 2017, un rêve d’enfant s’est réalisé pour Méline dite 
« Mimi ». À tout juste 20 ans, avec ses deux CAP de boulangerie et 
pâtisserie en poche, elle a créé sa société pour vendre ses créations 
culinaires. J’ai toujours voulu avoir ma boutique confie-t-elle. Après mon 
stage de fin d’études, j’ai commencé les démarches pour créer mon entre-
prise et vendre mes produits. Grâce au soutien logistique de mes parents, 
j’ai pu me lancer en quelque mois.

Cette jeune entrepeneuse a choisi de s’installer dans la zone d’activités 
de la Mare du milieu, à Guibeville, pour proposer ses pâtisseries et 
des formules petit-déjeuner et déjeuner faîtes maison. Son succès du 
moment : le craquant framboise. Les clients en redemandent ! 

Son laboratoire flambant neuf lui permet aussi de préparer des com-
mandes pour des traiteurs ou des particuliers. Les mairies de Guibeville 
et Marolles-en-Hurepoix lui ont déjà fait confiance lors de manifesta-
tions. De plus, cette courageuse entrepreneuse se rend tous les same-
dis matin au marché de Marolles. Un moment qu’elle apprécie tout 
particulièrement : Il y a une bonne ambiance et on trouve une clientèle 
différente de celle du midi dans la zone d’activités.

L’ENTREPRENARIAT, UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Méline suit les pas de ses parents qui possèdent une entreprise de 
transport frigorifique. Avec notre expérience en tant que chefs d’entre-
prise, nous avons pu l’épauler dans son projet notamment au niveau de 
la comptabilité témoigne Sylvie, sa mère. Même si parfois je passe éga-
lement derrière les fourneaux pour lui donner un coup de main lors des 
grosses commandes, c’est elle qui gère !

Monter son entreprise à 20 ans n’est pas une chose facile. Il ne faut 
rien lâcher et surtout s’entourer des bonnes personnes pour bénéficier des 
bons conseils avoue Méline. Ce n’est pas simple mais il ne faut pas se 
décourager. Même si aujourd’hui elle est une cheffe d’entreprise, elle 
prend tout de même le temps de s’évader avec Virgul’Jo, son cheval, 
dès qu’elle le peut. C’est mon oxygène. 

Si vous avez l’eau à la bouche, n’hésitez pas à lui rendre visite. Vous 
êtes les bienvenus !

Envie d’un croissant ? D’un Paris-
Brest ? De déjeuner sur le pouce ? 
Si vous passez par Guibeville, 
arrêtez-vous chez « Les Gourmets 
de Mimi ». C’est avec un large 
sourire que la jeune Méline 
Chancel vous accueillera dans sa 
boutique boulangerie - pâtisserie.
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L’emploi sur l’Agglo  
un développement remarquable
Cœur d’Essonne Agglomération est un territoire dynamique sur lequel des entreprises de renommée nationale 
et internationale souhaitent s’installer. De nombreux emplois seront donc à pourvoir dans les prochains mois. 
Aperçu de ce secteur en pleine expansion.

Après une baisse de 
l’emploi due à la crise 
de 2008 qui a impacté 
la France entière, le 
territoire a retrouvé 
une dynamique 
positive

 
 Plus de 3 000 emplois dans la logistique, les services, la restauration et 

les loisirs d’ici 2020. Pour ces créations d’emploi, des méthodes spécifiques de 
recrutement seront mises en place en partenariat avec les services publics de l’État.

Évolution 2008 - 2015 de l’emploi salarié privé
base 100 en 2008
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57 064 emplois 
en 2014 soit 13% des 442 528 
emplois de l’Essonne. 

 
 Plus de 2 700 emplois ont été créés 

entre 2009 et 2015.

Source ACOSS 2016
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Les acteurs de l’emploi

u  Cœur d’Essonne Agglomération
    •  Cité du Développement Économique et de l’Emploi 

28 avenue de la Résistance à Ste-Geneviève-des-Bois

   •  La Maison Citoyenne de l’Accès au Droit et à l’Emploi 
4 Rue du Docteur Verdié à Arpajon  
Tél. : 01 69 78 09 19

u  Les agences Pôle Emploi 
• 4 route d’Égly à Arpajon 
• 19 impasse des Cochets à Brétigny-sur-Orge 
•    141 route de Corbeil à Ste-Geneviève-des-Bois

u  CAP Emploi (travail et handicap) 
Immeuble Le Mozart,  
41 rue Paul Claudel à Massy 
Tél. : 01 60 79 21 05

u   Agence Pour l’Emploi des Cadres (Apec) 
56 Boulevard des Coquibus à Évry 
Tél. : 0809 361 212 (service gratuit + prix d’un appel)

u   Les Missions Locales (- 26 ans) 
•  Val d’Orge 

27 avenue de Brétigny à Ste-Geneviève-des-Bois  
Tél. : 01 60 15 54 00

•  Les 3 Vallées 
35 rue Édouard Danaux à Brétigny-sur-Orge  
Tél. : 01 60 85 00 49

De nombreux évènements emploi 
sur le territoire

Emploi / Formation :
57 évènements organisés 
chaque année par l’Agglo

Café accueil emploi thématiques, 
sessions de recrutement,  

Job dating, Forum pour l’Emploi, 
Campus Jeunes, rendez-vous 

d’information métiers…

2 447 participants
4 131 offres 

d’emploi proposées

274 personnes 
sensibilisées à la 

création d’entreprise 
avec « Osez, créez ! »

123 porteurs de 
projet de 

création d’activité 
accompagnés
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UNE TRANSITION RÉUSSIE

Il y a un an, presque jour pour jour, le budget 2017 était voté à l’una-
nimité par les membres du Conseil Communautaire. Contraints par la 
baisse des dotations mais également par les difficultés liées au départ 
de 3 communes lors de la fusion, les élus avaient malgré tout fait le 
choix, unanime, de maintenir l’aide apportée aux communes et aux 
associations et de ne pas faire peser ces charges sur la fiscalité des 
ménages. 

Un pari audacieux rendu possible grâce à une gestion particulièrement 
rigoureuse (une réduction de près de 3 millions d’euros de dépenses de 
fonctionnement) et une légère augmentation des taxes liées aux entre-
prises. L’effort, qui n’a eu aucune incidence sur la qualité des services 
proposés aux habitants, a bel et bien permis de garder le cap d’équité 
territoriale que s’était fixée l’Agglomération lors de sa création. En l’es-
pace de 2 ans, bon nombre de compétences ont ainsi été étendues à un 
périmètre élargi : la collecte des déchets, l’assainissement, la gestion 
des poteaux incendie, la voirie, etc.

PRÉSERVER LA FISCALITÉ DES MÉNAGES

Si l’impact du contexte économique national et la baisse des dotations 
restent évidemment d’actualité, la situation financière de l’Agglo- 
mération permet aujourd’hui de poursuivre cette dynamique et d’envi-
sager de nouveaux projets.

Le 27 mars dernier, le budget 2018 a ainsi été voté à l’unanimité 
par l’ensemble des conseillers communautaires pour un montant 
de 179 millions d’euros. Trois engagements forts ont guidé ce vote : 
la volonté de préserver l’aide aux communes et aux associations, la 
garantie d’une fiscalité stable avec des taux identiques à ceux de 2017 
et le refus d’instaurer la taxe supplémentaire GEMAPI liée à la gestion 
des milieux aquatiques et à la prévention des inondations*. 

L’équilibre de ce budget repose donc sur une nouvelle réduction des 
dépenses de fonctionnement (moins 2 millions d’euros par rapport à 
2017), portée par l’ensemble des services de l’Agglomération. En termes 
de recettes, Cœur d'Essonne Agglomération pourra s’appuyer sur les 
premières retombées économiques de La Base - Cœur d’Essonne ainsi 
que sur un léger ré-ajustement (+ 1,2 %) des tarifs des services (afin de 
tenir compte de l’inflation). 

* Nouvel impôt local instauré suite à la loi MAPTAM et pouvant être mis en œuvre 
par les collectivités à compter du 1er janvier 2018.

Budget 2018, entre rigueur 
et dynamisme 

•  123 528 496 €  
de fonctionnement 

•  55 485 755 €  
d’investissement

Trois engagements 
forts ont guidé ce 
vote : la volonté 
de préserver l’aide 
aux communes et 
aux associations, 
la garantie d’une 
fiscalité stable avec 
des taux identiques 
à ceux de 2017 et le 
refus d’instaurer la 
taxe supplémentaire 
GEMAPI.*
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FAIRE NAÎTRE DES PROJETS PORTEURS DE SENS

Ce budget 2018 constitue une véritable clé d’entrée pour mener à bien 
les nombreux projets portés par Cœur d’Essonne Agglomération. Parmi 
eux, la construction de nouveaux équipements de proximité tels que le 
futur multi-accueil à Saint-Germain-lès-Arpajon ou les médiathèques 
prévues à Brétigny-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Le budget d’investissement permettra également de poursuivre la 
mise en place d’aménagements et services destinés à faciliter la vie 
quotidienne des habitants : que ce soit au travers de l’aménagement 
numérique du territoire, de la mise en accessibilité de nouveaux arrêts 
de bus, de la poursuite des aides au logement, ou de la rénovation 
d’équipements communautaires tels que la Maison de la Petite En-
fance à Égly ou le bâtiment de l’Orangerie du parc à Morsang-sur-
Orge. L’aménagement de La Base - Cœur d’Essonne fera lui aussi partie 
des projets phares de l’année puisque de multiples travaux sont d’ores 
et déjà engagés pour permettre de créer les infrastructures routières, 
d’eau ou d’assainissement nécessaires pour accompagner le dévelop-
pement de ce site d’exception.  

Décryptage : comment le budget de l’Agglo est-il utilisé ?

Un pari audacieux rendu possible 
grâce à une gestion particulièrement 
rigoureuse.

44,51 € sont nécessaires au fonctionnement des services, du personnel et des différents équipements

28,40 € sont directement reversés aux communes ou au fonds de péréquation nationale (méca-
nisme de solidarité inter-collectivités)

2,38 € servent à payer les intérêts des emprunts

15,46 € sont réservés aux subventions, aux 
conventions transport, aux budgets annexes

6,48 € correspondent à la 
perte de valeur, du fait de l’usure, 
du temps ou de l’obsolescence 
des biens issus du patrimoine de 
l’Agglomération

2,77 € permettent à l’Agglo- 
mération d’autofinancer ses projets

  Budgets annexes : 
• l’espace Jules Verne
• La Base - Cœur d’Essonne
•  les zones d’activités économiques
• l’hôtel d’entreprises
• l’assainissement
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COMMENT Y ACCÉDER ?

• connectez- vous sur www.eaucoeurdessonne.fr
• cliquez sur la rubrique « mon espace personnel »
•  renseignez le mot de passe et le numéro de contrat (qui figurent en 

haut de votre facture)
Vous y êtes !

Et pour les 
réfractaires du 
clic ?
La régie publique Eau Cœur 
d’Essonne propose un 
autre service facilitateur de 
paiement : le prélèvement 
automatique. Tout se fait 
automatiquement, à chaque 
facture ou par mensualisation 
pour un tarif lissé sur l’année. 
Fini le stress des retards de 
paiement ! 

Pour en faire la demande, 
rendez-vous à l’accueil de la 
Régie, 20 rue Denis Papin à 
Saint-Michel-sur-Orge 
ou sur le site Internet
www.eaucoeurdessonne.fr

Eau Cœur d’Essonne,
quelques clics qui simplifient le quotidien

PAYEZ DIRECTEMENT EN LIGNE

Principal avantage, l’interface, entièrement sécurisée, vous permet de 
payer vos factures directement depuis votre ordinateur. Plus besoin de 
se déplacer ou de remplir un chèque, encore moins de chercher une 
enveloppe ou un timbre : l’espace personnel est accessible 24h / 24 et 
7j / 7.

GÉREZ LES INFORMATIONS QUI VOUS CONCERNENT

L’espace personnel c’est aussi la possibilité de consulter ou téléchar-
ger gratuitement vos anciennes factures ; il vous permet également de 
renseigner vos relevés de compteur ou de visualiser l’historique de vos 
consommations par exemple. Enfin, c’est à partir de cette interface 
que peuvent être effectuées la plupart des démarches relatives à votre 
contrat : changement de nom, de Rib, déménagement, etc. 
Un formidable outil pour gagner du temps et simplifier vos démarches !

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

Les démarches administratives 
sont souvent vécues comme 
une tâche fastidieuse dans nos 
quotidiens déjà bien occupés. Pour 
simplifier la vie des habitants, 
la régie publique Eau Cœur 
d’Essonne, qui gère la distribution 
en eau potable de près de 33 000 
abonnés*, vient d’ouvrir une 
nouvelle rubrique sur son site 
Internet. Un « Espace Personnel » 
qui pourrait bien devenir votre plus 
fidèle allié.
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Infos pratiques 
pour les riverains
Une déviation a été mise en 
place pendant les horaires 
de chantier ce qui modifie 
les horaires de collecte des 
déchets.  
Plus d’infos au :

La route de Cheptainville se modernise
•  De novembre 2017 à février 2018. La canalisation d’eau potable 

ainsi que les branchements des particuliers ont été renouvelés. 
•  De février à octobre 2018. L’état global des canalisations étant 

vétuste (fissures, décalage des tuyaux, mauvaises conditions 
d’écoulements,…), les conduites existantes sont remplacées dans 
leur intégralité, soit 800m de linéaire au total.

•  D’octobre 2018 à février 2019. Les réseaux d’électricité et de télé-
communications aériens seront enfouis pour éviter de nombreuses 
réparations dues à l’exposition constante aux intempéries. 

•  De février à septembre 2019. Des travaux de voirie permettront 
de créer 50 places de stationnement matérialisées et sécurisées. 
L’éclairage public sera modernisé et harmonisé, les espaces verts 
réaménagés.

DES MODIFICATIONS TEMPORAIRES DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
DEPUIS LE 5 FÉVRIER 2018

•  Marolles - Cheptainville - Guibeville - 
Lycées Belmondo et Michelet d’Arpajon
 L’arrêt « Moulin à vent » est reporté à l’arrêt « Pharmacie » 
de Marolles. Le circuit effectuera un demi-tour dans la ZA du 
Charbonneau en desservant d’abord l’arrêt « Graviers » puis le 
centre de Cheptainville.

•  Marolles - Cheptainville - Lycée René Cassin
 L’arrêt « Moulin à vent » est reporté à l’arrêt « Pharmacie » de 
Marolles. L’arrêt « Charbonneau » est reporté à l’arrêt « Graviers ».
 Le circuit effectuera un demi-tour dans la ZA du Charbonneau 
en desservant d’abord le centre de Cheptainville puis l’arrêt  
«   Graviers ».

POUR LA LIGNE DE BUS RÉGULIÈRE 101  
(CHEPTAINVILLE / MAROLLES-EN-HUREPOIX) :

•  Les usagers des arrêts « Moulin à vent » et « Charbonneau » 
devront se reporter à l’arrêt « Gare de Marolles RER ».

•  Pour les collégiens, l’arrêt « Moulin à vent » est reporté à la gare, 
et « Charbonneau » à « Charbonneau provisoire ».

Les courses assurées par le bus standard (5 courses par jour et 4 le 
mercredi) feront demi-tour dans la ZA du Charbonneau.

Depuis novembre 2017, des 
travaux sont en cours sur 
la route de Cheptainville à 
Marolles-en-Hurepoix. Ils 
permettront de moderniser 
les réseaux d’assainissement 
et la voirie afin d’améliorer le 
quotidien des Marollais. Quatre 
phases ont été définies pour 
mener à bien ce projet.
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Dans le gymnase d’Égly où les différentes associations se côtoient, une 
clameur s’élève au premier étage. Au fur et à mesure qu’on s’approche, 
les voix se font plus puissantes et rythmées. C’est en franchissant les 
portes de la salle que l’on entre dans un monde de cadence et d’ef-
fort. Les 35 élèves du cours de kick-boxing sont en plein entraînement. 
L’ambiance est électrique et survoltée. Le coach scande des incanta-
tions que seuls ses boxeurs en herbe semblent être capable de com-
prendre. Pour des novices, c’est fascinant !

D’un côté, il y a les petits qui n’ont pas plus de 7 ans. Alignés pour 
un exercice, certains portent des shorts colorés et satinés, accessoires 
indispensables de la panoplie du parfait petit boxeur. Ils ont tous des 
gants qui sont plus gros que leur tête mais ne vous fiez pas aux appa-
rences, ils ont déjà une attitude de champion ! Le regard est concentré 
et ils essaient de suivre assidûment les conseils de leur coach. 
De l’autre côté de la salle, les plus grands, face à face, s’entraînent 
à coups de poings et de pieds. Les gestes de certains sont calculés, 
d’autres plus aléatoires. Mais l’ensemble dégage une ambiance gé-
nérale quasi militaire où l’ordre s’associe à l’apprentissage. Les gar-
çons comme les filles sont dans le même cours. Pas de différence, on 
s’adapte en fonction de la morphologie, c’est tout.

DES COACHS EN OR

C’est à ce moment-là que l’on rencontre Radhouane Hamoulili, pré-
sident de l’association d’Égly. Cet homme n’est pas n’importe qui. 
Sous ses airs de bon père de famille, se cache un double champion du 
monde, un triple champion de France pro et un champion de France 

« La boxe, c’est l’école de la vie »
L’AS kick-boxing d’Égly et le 
Morsang Fight 91 ont brillé lors 
de la dernière Coupe de France 
à Gisors en Normandie, le 28 
janvier dernier. Les clubs jumelés 
s’illustrent sur la scène nationale. 
C’est l’occasion de vous faire 
découvrir le kick-boxing, un sport 
de combat inspiré du karaté et de 
la boxe anglaise.

Radhouane Hamoulili, un coach emblématique
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amateur de kick-boxing. Rien que ça. Son palmarès, il en est fier. De-
puis plus de 20 ans, il a écumé les circuits internationaux aux côtés de 
son coach et ami de toujours Boubacar N’Diaye, entraîneur du club de 
Morsang-sur-Orge, une autre pointure du kick-boxing français et inter-
national. La relation entre les deux hommes est forte puisque les deux 
clubs sont jumelés et partagent les créneaux d’entraînements dans les 
deux villes.

Pour Radhouane, le kick-boxing, c’est une histoire de famille. Au sens 
propre comme au sens figuré. C’est sur les rings qu’il a rencontré sa 
compagne et leurs 3 enfants font de la boxe. Mais le club est aussi 
une famille à part entière comme il s’amuse à le dire. C’est vrai que 
l’ambiance est chaleureuse parmi les 170 adhérents. Chaque personne 
vous salue ou vous serre la main comme si elle vous connaissait depuis 
toujours.

UN CLUB QUASI PROFESSIONNEL

Mais attention, cette ambiance amicale n’empêche pas le club de for-
mer des champions. Les deux associations ressemblent fortement à des 
clubs professionnels. Les entraînements sont quotidiens et les com-
pétitions régulières. La discipline est le maître d’ordre de ce sport. Et 
même si l’on vient pour faire une pratique de loisirs, les valeurs sont les 
mêmes : l’épanouissement (qu’il soit physique, personnel ou mental), 
l’ouverture aux autres, la maîtrise de soi, et surtout, le respect sur et 
en dehors du ring. La boxe, c’est l’école de la vie. C’est ce que Mickaël 
Beber, coach morsaintois de 20 ans, s’efforce d’inculquer à ses élèves 
dès leurs débuts.

Intéressés par le kick-boxing ? 
Contactez le club d’Égly ou de 
Morsang pour plus d’informations : 
•  ASE Kick-boxing : Radhouane 

Hamoulili 06 85 79 17 52
•  Morsang Fight 91 : Boubacar 

N’Diaye 06 71 02 39 58

Le club c’est aussi une 
famille à part entière.

Mickaël Beber et ses jeunes élèves
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MOBILISATION

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. Il sera le fil 
conducteur des 15 prochaines années. 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. 

À travers ce document, l’Agglomération 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 
territoire et de le rendre attractif, de renforcer son identité au sein du 
département, de la région et de l’État. 

DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DÉFINIES
Suite à un Conseil communautaire élargi qui s’est tenu le samedi 17 
mars 2018, les élus ont défini les orientations stratégiques du Projet de 
Territoire qui permettront d’entamer la réflexion sur le plan d’actions à 
mettre en place :
• Agglomération affirmant un équilibre entre ville et campagne
• Agglomération relevant le défi des grandes transitions
• Agglomération solidaire
• Agglomération proactive
• Agglomération actrice de la région Île-de-France

L’AGGLO A BESOIN DE VOUS !

L’Agglomération souhaite vous associer à cette réflexion. À partir du 
mois d’avril et jusqu’à mi-septembre, différents outils seront proposés 
pour que vous puissiez donner votre avis sur les orientations et projets 
à mettre en place dans les années à venir:
•  une plateforme collaborative sur monagglodemain.coeuressonne.fr : 

cet outil numérique vous permettra de répondre en ligne à un ques-
tionnaire, conçu à partir des 5 orientations. Vous aurez également 
accès à différents outils d’analyse tels que le diagnostic, les forces et 
faiblesses de l’Agglomération, etc…

•  un questionnaire papier : ce document vous sera adressé dans les 
prochaines semaines directement à votre domicile. Grâce à une en-
veloppe dédiée, vous pourrez nous renvoyer gratuitement le ques-
tionnaire complété dans l’un des équipements communautaires de 
l’Agglomération.

Cœur d’Essonne Agglomération compte sur vous pour élaborer ce 
projet qui doit se faire avec la contribution de chacun. Plus que  
jamais, devenez actrice et acteur de votre territoire ! 

Cœur d’Essonne Agglomération 
lance son Projet de Territoire 
qui déclinera les orientations 
stratégiques de l’Agglomération 
à l’horizon 2030. Dans cette 
optique, l’Agglo a besoin de vous !

Devenez acteur de votre territoire !
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EN BREF

Des révisions aux petits oignons...
Besoin d’un dernier coup de pouce avant le bac ? Du 5 au 16 juin, les 
médiathèques de Brétigny-sur-Orge et Morsang-sur-Orge proposent 
une offre spécifique pour accompagner les lycéens dans leurs dernières 
révisions : horaires d’ouverture élargis en soirée, places de travail sup-
plémentaires, séances de soutien scolaire, collations d’encouragement, 
ateliers de gestion du stress,... mais aussi, bien sûr, mise à disposition 
de tous les documents nécessaires pour tester ses connaissances et se 
préparer aux épreuves. 

Un service à domicile ! Tous les usagers des médiathèques peuvent 
également accéder gratuitement, grâce à leur carte, à une plateforme 
d’apprentissage en ligne et bénéficier par exemple de fiches récapi-
tulatives sur l’ensemble des matières du programme. Que ce soit à 
la médiathèque ou directement depuis chez eux, les jeunes n’auront 
décidemment plus aucune excuse pour repousser les révisions !

Plus d’information sur www.lireenvaldorge.fr

Un plan d’urgence pour le RER
Wagons bondés, retards à répétition, trains supprimés... le quotidien 
des usagers des transports en commun ne cesse de se dégrader. Une 
situation intolérable pour les élus de l’Agglomération. Le Conseil com-
munautaire de Cœur d'Essonne Agglomération vient donc de voter 
une motion réclamant la mise en œuvre d’un plan d’urgence en faveur 
des RER. Le mot d’ordre des élus est simple : mobiliser les pouvoirs pu-
blics et les partenaires pour ré-investir dans ces infrastructures et faire 
en sortent que les habitants de la Grande Couronne, qui contribuent 
pourtant au paiement de projets extérieurs à leur zone d’habitation - 
comme le Grand Paris Express -, ne soient plus les éternels oubliés des 
transports en commun.

Les travaux en cours et à venir
•  À Breuillet - Rue des Buttes Réault : réhabilitation des collecteurs 

d’assainissement et remplacement de branchements. Les travaux 
ont débuté mi-février, pour une durée de 5 mois environ. La circu-
lation et le stationnement sont interdits sur l’emprise du chantier.

• À Marolles-en-Hurepoix - Route de Cheptainville : voir page 27.
•  À Leuville-sur-Orge - Sentier Jean Moulin : travaux de réaménage-

ment de la voirie pour un montant total de 233 000 € TTC.
•  Au Plessis-Pâté - Route de Leudeville : reprise totale de la chaussée 

et partielle des trottoirs pour un montant total de 110 000 € TTC.

Dernière minute
•  Le Salon Tourism’Essonne  

se tiendra les 21 et 22 avril  
prochain à Arpajon. 

SORTIES - LOISIRS - PRODUITS DU TERROIR

21 et 22 avril 2018 
Samedi : 10h - 19h

Dimanche : 10h - 18h

Halle d’Arpajon
Place du marché

Tourism’Essonne
Salon3e ÉDITION

Animations enfants
Randonnées 

Ferme pédagogique
Jeux concours

Dégustations 
Food Truck du terroir

ENTRÉE GRATUITE
Renseignements

01 75 59 06 53

Accès Arpajon N20/RER C
Parkings sur place
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•  8e édition de la Journée 
pédestre le dimanche 10 juin à 
Leuville-sur-Orge (trois boucles 
de 10,13 et 18 km seront propo-
sées aux randonneurs).

Plus d’information sur
www.coeuressonne.fr
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mardi 29 mai 2018
Espace Marcel Carné 
Saint Michel-Sur-Orge

Réservation obligatoire 01 64 90 21 29

de Felix Mendelssohn

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO 
ELEVES INVITES DE L’ACADEMIE DIVERTIMENTO «COEUR D’ESSONNE» 

ZAHIA ZIOUANI, DIRECTION
LAURENT SOFFIATI, MISE EN SCENE
AINHOA ZUAZUA RUBIRA, SOPRANO
MAGALIE PALIES, MEZZO-SOPRANO

20h30

www.cœuressonne.fr


