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Suivez-nous sur...
Cœur d’Essonne
Agglomération

@CoeurEssonne

Inscrivez-vous par courriel à : newsletters@coeuressonne.fr
et recevez la newsletter « développement économique » de l’Agglo.
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Édito
Madame, Monsieur,
En cette période d’extrême tension et d’escalade de la violence au ProcheOrient, alors que notre pays vient à nouveau d’être durement frappé par le
terrorisme et le fanatisme, chacun d’entre nous mesure plus que jamais combien
il est nécessaire d’agir au quotidien pour favoriser et promouvoir le dialogue, le
partage, l’ouverture d’esprit et la tolérance, autant d’éléments indispensables
au sein de nos sociétés pour contribuer au vivre ensemble.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération

Agir au quotidien
pour favoriser et
promouvoir le
dialogue, le partage,
l’ouverture d’esprit
et la tolérance.

Et, en ce domaine, la culture, au sens large et sous toutes ses formes, joue
incontestablement un rôle essentiel.
C’est la raison pour laquelle Cœur d’Essonne Agglomération s’attache à conduire
une politique culturelle à la fois ambitieuse, innovante et diversifiée pour
s’adresser à tous les publics et à tous les âges. Ainsi, dans un souci d’équité
territoriale et de réduction de la fracture culturelle, l’extension du réseau à
l’ensemble des médiathèques du territoire, vous permet désormais à tous
d’accéder à une offre culturelle hors normes et gratuite. Alors, n’hésitez plus à
donner libre cours à vos envies, à vos passions en fréquentant sans modération
nos médiathèques.
Toujours en matière culturelle, ce numéro est aussi l’occasion d’évoquer le
nouvel élan que notre Agglomération souhaite donner à l’Espace Marcel Carné,
dont la gestion sera, d’ici quelques semaines, assurée en régie publique. Tout en
conservant la richesse et la diversité de la programmation qui font le succès de
cet équipement, ce changement est avant tout destiné à favoriser l’accueil de
nouveaux publics, l’établissement de partenariats en direction de la jeunesse, le
renforcement des liens intergénérationnels, sans oublier bien sûr la création
artistique. Enfin, je vous donne également rendez-vous à la seconde édition du
Download Festival, événement international, accueilli sur La Base - Cœur
d’Essonne en juin prochain.
Vous le savez, la proximité est le fil conducteur de l’action quotidienne que
mène notre Agglomération.
C’est tout le sens de la démarche que nous vous proposons d’engager
collectivement à l’occasion de la construction de notre Projet de Territoire, pour
définir ensemble notre avenir commun, nous faire part de vos attentes et de vos
besoins. Nous comptons donc sur votre collaboration, votre participation
massive et vous en remercions d’avance. Proche de ses habitants et de ses
communes membres, l’accompagnement et le soutien de Cœur d’Essonne se
sont révélés déterminants pour permettre aux villes d’Arpajon et de Saint Michelsur-Orge d’être éligibles au nouveau dispositif national « Cœurs de ville ».
À l’approche de la période estivale, je vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes vacances, ainsi qu’un repos bien mérité. Je vous invite à fréquenter
les nombreux équipements communautaires sportifs et culturels ouverts durant
l’été et vous donne d’ores et déjà rendez-vous en septembre prochain sur les
forums de rentrées de notre territoire.
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En avril, partenaires et entreprises ont été conviés par l’Agglomération pour une soirée de
sensibilisation sur l’économie circulaire. Un rendez-vous réussi qui a permis de promouvoir cette
démarche, sur laquelle Cœur d’Essonne Agglomération souhaite plus que jamais s’engager.
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Ils ont choisi la piste de
La Base - Cœur d’Essonne !
Le 13 avril 2018, l’UTAC
CERAM présentait une
démonstration « grandeur
nature » de ses véhicules
autonomes et de leurs
prouesses en matière de
sécurité.

3

3
Cette année encore,
l’Agglo était présente sur la
traditionnelle fête des Plantes
de Sainte-Geneviève-des-Bois
pour sensibiliser les amateurs
de jardinage aux bienfaits
du compostage et les
accompagner dans leur
gestion des déchets végétaux.

4

4

5

Stretching, sophrologie ou
ateliers jeux : petits et grands
ont fait le plein d’activités
ludiques lors de la journée
« Bien-être » en famille,
organisée à Longpont-sur-Orge
le 26 avril dernier.

Un label 3 cœur pour Cœur
d’Essonne, seule
Agglomération a avoir été
récompensée par
l’Établissement Français du
Sang pour son engagement en
faveur du don du sang.

6
L’inauguration de la ligne
DM16, qui permet désormais
de relier Brétigny à St-Michel
en passant notamment par
Decathlon, s’est déroulée le
vendredi 4 mai dernier.

7
Les 21 et 22 avril, Arpajon
accueillait le Salon du
Tourism’Essonne pour un
week-end dédié aux richesses
de notre patrimoine,
aux produits du terroir
et aux loisirs. 4 800 visiteurs
avaient fait le déplacement.
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Download Festival, c’est parti !

4/12/2018 11:47:16
AM

À quelques jours du lancement de la 2e édition du Download sur La Base – Cœur d’Essonne,
découvrez les 4 commandements pour passer un festival de folie !
FACILEMENT, TU TE
DÉPLACERAS
En voiture, en train, en navette ou
à pied, tous les moyens sont bons
pour accéder au Festival.

1

La gare RER de Brétigny-surOrge est desservie par le RER C.
Des navettes seront à votre disposition entre la gare et La Base
- Cœur d’Essonne. Elles sont
également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’affluence risque de perturber le trafic routier. Si vous optez pour la voiture, anticipez au
maximum votre arrivée sur le site
et pensez à consulter l’itinéraire
recommandé via le site Internet
du Download Festival.
À pied, depuis la gare RER
de Brétigny-sur-Orge, comptez
20 minutes de marche.

6
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2

AU CAMPING, TU RÉSIDERAS
Un festival sans camping, c’est
comme un été sans soleil ! À
partir du jeudi 14 juin, 10h, vous
pourrez venir planter votre tente
(ou celle que vous aurez louée)
et commencer en toute sérénité
l’expérience Download.
Véritable lieu de vie, le camping
propose une scène live, un cinéma, des bars et des espaces de
restauration ainsi que toutes les
commodités (toilettes, lavabos,
douches chaudes individuelles
payantes à 2€ et un poste de
secours médicalisé). Des maraîchers
locaux viendront également proposer des fruits frais tous les matins.

3

ATTENTION, TU FERAS
Le festival accueille plus de
40 000 personnes par jour. Inutile de
rappeler que la sécurité sera l’affaire de tous et que des fouilles
systématiques seront effectuées

dans les périmètres de filtrage.
La liste des objets interdits dans
l’enceinte du Festival et du camping est consultable sur le site
Internet du Download.
Les jeunes de moins de 16 ans
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Pensez à
les équiper de protections auditives adaptées pour protéger leurs
jeunes oreilles.

4 ET ENFIN, LE 4E
COMMANDEMENT : UN WEEKEND
DE DINGUE, TU PASSERAS !

Informations et renseignements :
www.downloadfestival.fr
terredevenements.coeuressonne.fr
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© Laurent Philippe

n

Nous resterons sur terre,
une chorégraphie vivante
Samedi 30 juin, à Chamarande, le Théâtre Brétigny vous invite à la représentation du projet
« Transmission ». Ce dispositif innovant, soutenu par le Département, permet chaque année
à des centaines d’amateurs, fréquentant les conservatoires ou associations de danse, de
partager l’univers d’un chorégraphe programmé dans la saison du théâtre. Fabrice Lambert, à
l’affiche de cette édition, nous livre les détails de son projet Nous resterons sur terre.

Rendez-vous le
samedi 30 juin à 16h
Domaine départemental
de Chamarande
Entrée libre

M

Fabrice Lambert
Chorégraphe

EN QUOI CONSISTE CE PROJET ?
Il s’agit du 2e volet de « Jamais assez », créé
en 2015 au Festival d’Avignon. Ce spectacle,
interprété par dix danseurs, s’inspire d’un
chantier démesuré en Finlande, commencé il
y a 10 ans et qui durera 100 ans, pour ensevelir des déchets nucléaires pendant 100 000
ans. Ce défi risqué, qui dépasse tout ce que
l’homme a entrepris jusque-là, questionne sur
le temps, la relation à l’énergie et le pouvoir
des masses.

RETROUVEZ AUSSI

« Nous resterons sur terre », proposera une
danse intergénérationnelle et intemporelle.
Le groupe explorera des figures d’ensemble
(la ronde, la farandole, le ruban de Möbius…)
qui s’inscriront dans le paysage comme la
circulation d’une sève vivante et colorée.

LA TRANSMISSION, C’EST L’ABOUTISSEMENT
DE VOTRE ŒUVRE ?
La transmission fait le lien entre le spectacle
et la pratique. La transmission a aussi cette
fonction de révéler une autre réalité, une autre
perception de soi, dans son corps et la société.
C’est une complémentarité du spectacle.
COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ AVEC
LES DANSEURS ?
45 danseurs amateurs, issus des conservatoires du Département participeront à
ce projet. Ma danse ne s’intéresse pas à la
forme, mais à ce qui se passe dans un corps
en mouvement, que l’on soit enfant, adulte
ou senior. Le principe est de transmettre les
règles du jeu qui régissent les tâches
physiques que le corps doit faire pour
éprouver la chorégraphie. C’est cet
investissement commun au service d’un
ensemble qui se joue.

Made in Cœur d’Essonne : le théâtre amateur à l’honneur
Du 26 mai au 24 juin, les rencontres Made in Cœur d’Essonne seront l’occasion de découvrir les compagnies
locales de théâtre amateur sur les planches du théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge.
Le théâtre amateur a cette belle innocence qui permet une interprétation des œuvres instinctive et naturelle.
Ces comédiens d’un jour vous transporteront hors du temps, au cœur de différentes pièces, pour votre plus
grand plaisir.
Théâtre de l’Arlequin - 35 rue Jean Raynal - Morsang-sur-Orge
Renseignements et réservation : www.theatrearlequin.morsang.net - Tél. : 01 69 25 49 15
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RENDEZ-VOUS

Une matinée
pour randonner
Que vous soyez marcheurs expérimentés ou simples amateurs de
promenade, c’est une date à ne pas manquer. Dimanche 10 juin, l’Office
de Tourisme de Cœur d’Essonne Agglomération organise une matinée
randonnée, ouverte à tous. On vous montre le chemin ?

Quelques
conseils pour
partir du bon
pied...
Optez impérativement pour
des chaussures adaptées...
et confortables !
Comme pour tout sport,
ajustez votre tenue à
l’activité et à la météo
N’oubliez pas de vous
hydrater et de boire
régulièrement
À chacun sa cadence :
écoutez votre rythme pour
ménager votre effort

8
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Sport, nature et convivialité : voici, en quelques mots, le programme
annoncé de cette journée au grand air. Lieu de rendez-vous ? Leuvillesur-Orge. Heure du départ ? Entre 7h30 et 9h30, en fonction de la
distance choisie. Plusieurs boucles, de 18, 13 et 10 km seront en effet
proposées pour s’adapter aux capacités et aux envies de chacun. Les
itinéraires seront balisés et pourront donc se faire en circuits libres ou
accompagnés. Et pour les férus de marche nordique, rendez-vous sur la
boucle des 10 km. Des bâtons seront disponibles en prêt pour s’essayer
à cette version dynamique de la randonnée qui sollicite près de 90 %
des muscles du corps.
Mais quels que soient l’activité ou le parcours choisis, c’est bel et bien
sur le chemin de la nature que devrait vous mener cette matinée aux
avant-goûts d’escapade estivale. Car après des départs à Cheptainville,
Marolles-en-Hurepoix ou Breuillet, l’édition Leuvilloise de cette randonnée 2018 entend bien vous faire découvrir, une fois encore, de
nouveaux sentiers et vous permettre de profiter des multiples espaces
préservés que compte notre territoire.
De l’avis des habitués, cette randonnée est toujours l’occasion de se forger de bons souvenirs. La marche permet de conjuguer bien-être physique
et bien-être mental. On échange, on discute, on profite de la nature et des
beaux jours, c’est un vrai moment de partage. Et pour allier sport et bonne
humeur, quoi de mieux qu’un ravitaillement « champêtre » à mi-parcours ?
Un petit réconfort bienvenu pour poursuivre ses efforts avant de se
retrouver pour le traditionnel verre de l’amitié à l’issue de la randonnée.
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RENDEZ-VOUS
Gare de
SainteGenevièvedes-Bois

18 km

À VOS AGENDAS

Gare de SaintMichel-sur-Orge

Du 7 au 22 juillet et du
18 août au 2 septembre,
de nouvelles sessions de
découverte du char à voile
seront organisées sur
La Base - Cœur d’Essonne
pour les jeunes du territoire.
Des créneaux seront également
proposés au grand public.
Plus d’information sur :
www.ffcv.org

13 km

Départ /
arrivée

Zoom sur les
prochains
rendez-vous
sportifs !

10 km

EN PRATIQUE
Préinscription possible (participants individuels ou clubs)
auprès de l’Office de Tourisme de Cœur d’Essonne Agglomération :
22 boulevard Abel Cornaton à Arpajon.
Contact : 01 75 59 06 53 - office.tourisme@coeuressonne.fr
Inscription également possible sur place, le matin même.

La prochaine Valdorgienne
(relais « run and bike ») se
déroulera le dimanche 23
septembre prochain : 16 km,
le long de l’Orge, pour rallier
Arpajon à Morsang-sur-Orge.
Inscriptions possibles dès fin
juin, via le site de l’Agglo :
www.coeuressonne.fr

DÉPARTS
Dimanche 10 juin
Salle Françoise Leblond à Leuville-sur-Orge
Ruelle du parc / accès au parking par le Chemin royal
7h30 : boucle de 18 km
8h30 : boucle de 13 km
9h15 : boucle de 10 km
9h30 : boucle de 10 km en marche nordique

Randonnée soutenue par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et le Comité Départemental du Tourisme.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours au dernier moment pour des raisons de sécurité ou de météo.
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RENDEZ-VOUS

AgglO’lympics, un esprit
sain dans un corps sain
Les beaux jours sont de retour, tout comme les AgglO’lympics. Du 10
au 12 juillet, près de 150 enfants âgés de 9 à 16 ans participeront à ce
challenge sportif intercommunal avec un seul mot d’ordre : s’amuser !
Comme chaque année, les AgglO’lympics permettront aux jeunes venus
de toute l’Agglomération de passer trois jours pleins de sensations, de
découvertes, d’entraide, de dépassement de soi… Au programme, un
challenge sportif avec de l’escrime, du softball, de l’athlétisme, du tir à
l’arc, du judo, du triathlon, du flag football*, etc. Des épreuves sportives
donc, mais également des initiations, des animations de prévention et
de sensibilisation qui seront organisées en collaboration avec divers partenaires communaux et associatifs.

Inscriptions et renseignements
auprès du service jeunesse
de votre commune ou
au 01 69 25 38 63.

10
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MANGER BOUGER
Bien connu de tous, le slogan « Manger, bouger » est encore difficile à
appliquer pour certains jeunes. Cette année, le challenge fera donc la
part belle à l’alimentation et au sport. Pour inciter les jeunes à conjuguer alimentation équilibrée et pratique sportive régulière, différents
ateliers seront proposés : comment éviter le gaspillage alimentaire (avec
la Recyclerie sportive et le service Prévention et Gestion des déchets de
l’Agglo), la découverte de la marche active (avec un éducateur sportif de
l’Amicale Laïque de Brétigny), ou encore des informations sur les effets
positifs de l’activité physique sur l’organisme (avec le Pôle départemental de la Médecine du Sport).
Ces animations permettront aux enfants d’avoir toutes les clés pour
prendre soin de leur corps en pleine croissance.
Une soirée festive est prévue le jeudi 12 juillet pour clôturer cette
belle aventure et remettre les différents prix aux participants de cette
nouvelle édition du Challenge AgglO’lympics.
* Forme de football américain sans contact et mixte.
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EN PRATIQUE

Une équipe
à votre écoute
Villemoisson-sur-Orge, 72
route de Corbeil. Maison de
Justice et du Droit. La bâtisse,
aux allures vénitienne, peut
sembler impressionnante mais il
suffit de pousser ses portes pour
découvrir un tout autre univers :
un équipement résolument axé sur
l’écoute et la proximité. Zoom sur
cette structure d’accès au droit
et sur les nouvelles permanences
qu’elle vous propose.

L’entrée de la Maison de Justice et du Droit située à Villemoisson-sur-Orge

On les croyait affectés aux seuls Palais de justice : greffiers, juristes
spécialisés, avocats, notaires, conciliateurs ou huissiers arpentent
pourtant tout aussi régulièrement les marches de la Maison de Justice
et du Droit (MJD). Leur mission ? Proposer leurs expertises, aux côtés
des écrivains publics, des travailleurs sociaux, des psychologues, des
associations de consommateurs ou d’aide aux victimes pour assurer un
service juridique de proximité.
Avec près de 25 permanences différentes, la Maison de Justice et du
Droit couvre en effet de nombreux domaines d’intervention. Quelle
que soit votre situation, qu’il s’agisse de litiges professionnels,
familiaux, de difficultés financières ou personnelles, des professionnels
formés à l’écoute et au respect de la confidentialité se relaient chaque
jour pour vous aider. Depuis quelques semaines, un deuxième Délégué Défenseur des Droits intervient par exemple pour vous accompagner en cas de difficultés liées aux services publics (SNCF, Pôle emploi,
préfecture, impôts, CAF, police, gendarmerie, douane, etc.) mais aussi
dans tout ce qui relève de la protection de l’enfance, de la santé, du
handicap ou de la lutte contre les discriminations.
Réussir à allier proximité, expertise et solidarité : une mission essentielle qui passe par l’accessibilité. Cette permanence, comme toutes
celles proposées par la Maison de Justice et du Droit, est ainsi
accessible gratuitement, sur simple rendez-vous. En cas de problème,
n’hésitez donc plus à pousser les portes de cette « maison » qui a fait
de l’accompagnement sa vocation.
Maison de Justice et du Droit
72 route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge
(parking visiteur disponible à l’intérieur du parc)
Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
contactez le 01 69 46 81 50 ou par mail : mjd@coeuressonne.fr

Emploi : du
nouveau dans
les permanences
de l’Agglo
Vous souhaitez obtenir des
conseils en matière d’emploi,
de formation ou d’insertion ?
L’Agglomération vous
propose des permanences
de proximité, accessibles
gratuitement et sans
rendez-vous. Organisées
au Point d’Accès au Droit
situé à Arpajon ou à la
Cité du Développement
Économique et de l’Emploi
à Sainte-Geneviève-des-Bois
(en fonction des jours), ces
permanences peuvent vous
aider dans vos différentes
démarches. Pour plus
d’informations, contactez le :

Horaires d’ouverture : le lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le mardi de 14h à 17h30.
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DOSSIER

RÉSEAU
DES
MÉDIATHÈQUES
UN

UNIVERS
À

EXPLORER

Oubliez tout ce que vous
pensiez savoir sur les
médiathèques. Depuis quelques
semaines, ce ne sont plus 13
médiathèques communautaires
et 7 municipales qui s’offrent
à vous mais bel et bien un
« réseau » de 20 médiathèques ;
la clé d’entrée d’un nouvel
univers - désormais accessible
à tous -, fait de livres, bien sûr,
mais aussi de jeux vidéo, de
musique ou de films et surtout
la possibilité de bénéficier
de nouveaux services aussi
innovants que pratiques. Ce
virage va révolutionner les
habitudes et bousculer bien des
idées reçues.
Prêt à voyager vers de nouveaux
horizons ? Bienvenue dans un
réseau moderne, facilement
accessible, ouvert à tous et pour
le moins surprenant !

12
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LIBRES DE NAVIGUER DANS LE
RÉSEAU
Première question que l’on peut
naturellement se poser : qu’est-ce
qu’un réseau et surtout en quoi
est-ce différent d’une médiathèque isolée ? Le dispositif de
« carte unique », désormais étendu à toutes les médiathèques,
constitue un premier élément de
réponse. Avec la mise en réseau,
vous pouvez en effet naviguer
dans ce vaste ensemble, entre
toutes les médiathèques, quelle
que soit votre ville de résidence.
Vous êtes ainsi libres d’emprunter
ou de déposer vos documents où
vous le souhaitez, au gré de vos
envies ou de vos habitudes de vie.

Cette ouverture est
essentielle pour aller
à la rencontre de
chaque habitant et pour
démocratiser, encore un
peu plus, la culture.
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Marjolaine Rauze
Vice-présidente
chargée de la culture

LES DOCUMENTS AUSSI VOYAGENT....
Mais cette carte n’est en fait que la partie émergée du dispositif. Car
qui dit réseau dit surtout catalogue commun ! En effet, ceux des 20
médiathèques du territoire ont été « fusionnés ». De quoi élargir
considérablement le champ des possibles puisque ce sont maintenant 550 000 documents qui s’offrent à vous. Des livres bien sûr,
comme chacun avait l’habitude d’en trouver dans sa médiathèque
de proximité, mais aussi des revues, des CD, des bandes dessinées,
des DVD ou même des jeux vidéo. Alors comment accéder à cette
offre large et diversifiée ? Tout simplement via le catalogue en ligne.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur en rayon, n’hésitez pas à
jeter un œil sur le nouveau site : mediatheques.coeuressonne.fr*
(sur Internet ou directement en médiathèque), le document que
vous convoitez pourra alors être livré en quelques jours seulement dans votre médiathèque.
Dans leurs camionnettes « médiathèques », Diakariou et Nicolas
sillonnent en effet le territoire (ils auront parcouru l’équivalent
d’un tour du monde en moins d’un an) pour acheminer les documents d’un équipement à l’autre, en fonction des réservations.
Nous transportons près de 820 documents par jour... soit plus
d’une tonne ! Mais c’est une mission gratifiante ; on voit chaque
jour que les habitants sont contents, ils attendent notre venue avec
impatience. L’extension du réseau a permis d’ouvrir ce service aux
usagers des médiathèques du sud du territoire et ils l’ont très vite
adopté : le démarrage a même été plus rapide que ce que nous
pensions !
* Mis en ligne mi-juin 2018.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES VIENT
DE S’ÉTENDRE AUX 20 ÉQUIPEMENTS
DU TERRITOIRE. COMMENT CE
PROJET S’INTÈGRE-T-IL DANS LA
POLITIQUE CULTURELLE MENÉE PAR
L’AGGLOMÉRATION ?
La culture est faite pour être partagée. Ce
projet, également souhaité par les maires,
confirme l’engagement de l’Agglomération
pour une plus large accessibilité et une
réelle équité territoriale. Il constitue une
formidable opportunité pour tous les Cœur
d’Essonniens qui peuvent aujourd’hui,
accéder à toutes les médiathèques et aux
différents ateliers, animations, ainsi qu’à
tous les documents du catalogue tout récemment mis en commun, et ce, quelle que soit
leur ville de résidence.
Il n’y a plus de grand ou petit équipement
mais simplement la possibilité, égale pour
tous, de vivre et partager des moments nourrissants et chaleureux. C’est ainsi, qu’avant
même d’envisager la mise en place d’un
« outil », c’est bien un réseau de
professionnels motivés qui s‘est construit.

EN QUOI LA CRÉATION D’UN CATALOGUE
COMMUN ET D’UN NOUVEAU PORTAIL IMPACTET-ELLE L’OFFRE CULTURELLE ?
Ces deux outils s’intègrent complètement dans
la dynamique de modernisation et d’ouverture
que nous souhaitons dans ces équipements
culturels de proximité. En nous adaptant aux
nouveaux usages - réservation en ligne, accès
à des contenus dématérialisés, prêt de liseuses,
d’e-book, d’instruments de musique, de jeux
vidéos - nous souhaitons, mieux encore, aller à la
rencontre de chaque habitant, partager et démocratiser la culture sous différentes formes.
Cela permet également d’ouvrir toutes les médiathèques sur d’autres champs et de continuer à en
faire des lieux ressources. Enfin, cette volonté politique partagée ne peut exister qu’avec la présence,
la passion et le professionnalisme des 135 personnes
qui font vivre ces 20 équipements.
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SUR PLACE OU À EMPORTER MAIS SURTOUT SANS MODÉRATION !
Autre nouveauté et non des moindres : les conditions d’emprunt.
Difficile en effet de résister à toute cette variété de documents. Mais
pas de panique, que vous soyez tenté par le dernier CD de votre artiste
préféré, curieux de découvrir de nouveaux livres de recettes, déterminé à rattraper votre retard en matière de cinéma ou tout simplement
féru de mangas ou de bandes dessinées, fini les restrictions ! Vous avez
désormais la possibilité d’emprunter gratuitement, pour 4 semaines,
jusqu’à 30 documents ! L’emprunt peut concerner tous types d’ouvrages. Certaines médiathèques proposent des prêts encore plus originaux : vous pouvez notamment repartir avec des liseuses numériques,
des jeux de société ou même des instruments de musique.

5 (nouvelles)
bonnes raisons
de profiter des
médiathèques
• P
 our les nouveautés : près
de 40 000 nouvelles acquisitions par an
• P
 our les possibilités
d’emprunt : jusqu’à
30 documents par mois
• P
 our la richesse du catalogue :
550 000 livres, magazines,
films, e-books, CD, jeux
vidéo à votre disposition
• P
 our les nombreuses
animations : plus de 900
rendez-vous par an !
• M
 ais aussi parce que c’est
gratuit et pratique :
20 médiathèques à votre
service, 7 000 ressources
numériques accessibles
depuis chez vous, un site
Internet pour réserver vos
documents

14
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DES ANIMATIONS DE 0 À 109 ANS
Quel que soit votre âge ou le motif de votre venue (près de 750 classes
sont par exemple accueillies chaque année dans le cadre scolaire), le
réseau des médiathèques a décidemment toutes les cartes en main
pour vous surprendre. Plus de 900 animations y sont organisées tout
au long de l’année pour créer, fabriquer, rêver, s’émerveiller, jouer et
partager. Des séances de révisions du bac aux spectacles petite enfance
en passant par des ateliers créatifs, informatiques, robotiques ou des
tournois de jeux vidéo, tout est fait pour vous donner le goût de la découverte.
ET SI ON S’INVITAIT CHEZ VOUS ?
Il y a ceux qui y passent des heures, tranquillement installés dans l’un
des fauteuils dédiés à la musique ou au multimedia, ceux qui viennent
en coup de vent récupérer le dernier livre commandé, mais il y a aussi
tous ceux qui n’ont pas le temps de se déplacer à la médiathèque. Pour
tous ceux-là (et pour les autres), les médiathèques ont imaginé de nouveaux usages. Près de 7 000 ressources numériques sont ainsi accessibles gratuitement, directement depuis chez vous (via le site Internet),
grâce à votre carte. Il vous suffit de vous connecter pour en profiter.
Julia, habituée des médiathèques, vient de découvrir ce service. C’est
surprenant tout ce qu’on peut y trouver : des e-books, des cours d’informatique, du soutien scolaire, des cours de langues, de musique,
de code de la route ou de permis côtier. Il y a même de la vidéo
à la demande avec des séries et des films plutôt récents que j’ai
malheureusement manqués au cinéma. Je vais pouvoir faire quelques
séances de rattrapage, en famille, dès ce week-end.

Dernière minute
La construction de la nouvelle
médiathèque de Brétigny-surOrge, installée au cœur du
quartier de Clause Bois-Badeau,
devrait s’achever au début de
l’été. Son ouverture, prévue à
l’automne prochain, portera le
réseau à 21 équipements.
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DOSSIER

RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES
Proche de vous

Facilement accessible
Plein de ressources

UN

Gratuit

UNIVERS À EXPLORER

550 000 documents dans le catalogue
Livres, e-books, CD, DVD, jeux vidéo…

20 médiathèques
135 personnes pour vous conseiller
900 animations et ateliers par an
40 000 nouveautés par an
7 000 ressources numériques
55 000 abonnés... et vous ?
16
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Le prêt inter-bibliothèques

2 agents de l’Agglo transportent 220 000 documents
par an pour livrer les réservations dans votre médiathèque.

Une carte,
des milliers de possibilités
Sainte-Geneviève-des-Bois
Brétigny-sur-Orge
Morsang-sur-Orge
Saint-Michel-sur-Orge
Arpajon
Saint-Germain-lès-Arpajon
Fleury-Mérogis
Breuillet
Villemoisson-sur-Orge
Longpont-sur-Orge
Marolles-en-Hurepoix
Ollainville
Le Plessis-Pâté
La Norville
Leuville-sur-Orge
Égly
Villiers-sur-Orge
Bruyères-le-Châtel
Cheptainville
Avrainville
Guibeville

30documents à emprunter
pour 4 semaines !

Un nouveau site
mediatheques.coeuressonne.fr
Mis en ligne mi-juin 2018.

24h/24, 7j/7
• Consultation du
catalogue et réservation
en ligne
• Ressources numériques
consultables et
téléchargeables en ligne
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EN ACTION

Un vent de renouveau
souffle sur l’Espace
Marcel Carné
L’Espace Marcel Carné (EMC) à Saint-Michel-sur-Orge passera bientôt
en régie publique sous l’égide de Cœur d’Essonne Agglomération. Que va
apporter ce changement de statut ? Voici quelques éléments de réponse.
D’ici quelques mois, l’Agglomération reprendra l’Espace Marcel Carné en « régie publique ». Ce nouveau mode de gestion permettra
d’œuvrer directement pour la démocratisation culturelle du spectacle
vivant et cinématographique en rendant possibles les orientations souhaitées par l’Agglomération ; notamment en faveur des publics les plus
éloignés du théâtre et des formes artistiques. L’équipe sera, quant à
elle, reprise par la régie.
Ce changement, motivé par la volonté de pouvoir proposer davantage
de médiation culturelle, n’aura donc pas d’impact sur la richesse et
l’éclectisme de la programmation, tant appréciée par les fidèles de cet
équipement culturel. Celle-ci devrait même s’enrichir encore un peu
plus puisqu’au-delà de sa mission de diffuseur de spectacles, qu’il remplissait jusque-là, l’Espace Marcel Carné sera désormais un véritable
acteur culturel du territoire en ouvrant par exemple ses portes à des
compagnies en résidence. De quoi favoriser l’émergence de talents et
la création d’œuvres artistiques.
De nouvelles actions, en faveur des plus jeunes mais aussi des partenaires (écoles, conservatoires, médiathèques, structures sociales et
éducatives, etc.) sont imaginées pour faciliter l’accès à la culture pour
tous et renforcer les liens intergénérationnels.

18
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COUP D’ŒIL SUR
LA PROGRAMMATION
À VENIR :
La programmation 2018/2019 élaborée
par Giuliano Maria Tenisci, ancien
directeur de l’EMC et complétée par
Régis Ferron, son successeur, réserve
de jolies surprises. Parmi elles, ne
manquez pas :
DU THÉÂTRE :
• Dormir cent ans mis en scène par
P. Bureau - Molière du spectacle
jeune public 2017
• Le Pain nu d’après le roman de
M. Choukri, mis en scène de P. Giusti
• Ivanov mis en scène par C. Benedetti
• Welcome de et avec P. Thibaud
DE LA MUSIQUE :
• Fatouma Diawara
• Miroirs concert jazz de l’ONDIF
avec B. Trotignon
DE LA DANSE :
• My Ladies Rock par J.C Gallotta
• Vertikal de la compagnie Käfig du
chorégraphe M. Merzouki
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Régis Ferron

Nouveau directeur de l’EMC

par
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Programmer,
c’est établir
une connexion
avec le public et
faire découvrir
de nouveaux
chemins.

tta
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QUELLES ÉTAIENT VOS MOTIVATIONS POUR
PRENDRE LA DIRECTION DE L’EMC ?
J’ai d’abord été attiré par le projet : travailler
sur la création, l’émergence, la jeunesse,
les publics éloignés de la culture. Cela me
donne la possibilité d’explorer, de découvrir,
de construire de nouveaux projets. C’est très
intéréssant. J’ai également été séduit par cette
salle que je connaissais déjà. Elle a une très
bonne acoustique, l’ensemble technique est
bon avec un excellent rapport scène / salle,
c’est très important. Je suis un homme de
théâtre mais également un vrai cinéphile, la
double activité théâtre et cinéma représentait
un véritable attrait.
SUR QUELS AXES REPOSERA
VOTRE PROGRAMMATION ?
J’ai un projet intergénérationnel tourné vers la
jeunesse, les familles, auquel je tiens vraiment.
C’est important de former les spectateurs de
demain. Il y aura également une cohérence
entre la programmation générale et les actions
artistiques qui en seront déclinées ainsi qu’une
plus grande transversalité entre la programmation cinéma et spectacle vivant. L’idée est de
travailler en résonnance et en partenariat avec
les médiathèques et les conservatoires, mais
également avec les établissements scolaires.
Même s’il y a de nouvelles propositions, je

souhaite garder l’âme de l’EMC qui a déjà
une programmation exigente et de qualité. Je
souhaite conserver l’axe théâtre et musique qui
prend en compte la complémentarité nécéssaire
entre les différents espaces culturels du territoire.
COMMENT CHOISIREZ-VOUS
VOTRE PROGRAMMATION ?
Il faut à la fois faire plaisir au public et pouvoir
lui faire découvrir nos coups de cœur. J’envisage
ma programmation avec cet équilibre. De la
création, de la prise de risque, mais également
des classiques avec une mise en scène qui
renouvelle le genre. Je ne cherche pas la facilité.
Programmer, c’est établir une connexion avec le
public et faire découvrir de nouveaux chemins.
Il faut être fédérateur, pour le théâtre comme
pour le cinéma. Je veux continuer à faire venir
de grands noms de la scène et pourquoi pas des
humoristes, notamment du stand-up.
QU’EST-CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS
DANS CE MÉTIER ?
Sans hésitation, l’humain. Que ce soit avec
mon équipe au quotidien et avec les artistes.
J’adore rencontrer, accompagner, transmettre
et recevoir. Et évidemment, les salles de
théâtre, je m’y sens chez moi.
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RENCONTRE

Kylian,
graine de
champion...
à roulettes
Pierre Corneille avait vu juste :
« Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend pas le nombre des
années ». Médaillé de bronze aux
derniers championnats de France
de roller, Kylian Bougon a déjà tout
d’un grand. Portrait de ce jeune
Cœur d’Essonnien au parcours
sportif remarquable.
Quand il feuillette le Journal de
l’Agglo, c’est assez naturellement
sur les pages consacrées à la Halle
de skate que son regard d’enfant
s’arrête. À 9 ans, Kylian Bougon
a décidemment la glisse dans le
sang. Je fais du roller depuis 6 ans
maintenant. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, c’est bien
à l’âge de 3 ans et demi que ce
jeune Plesséien a fait ses premiers
pas à roulettes. Un choix sportif qui ne tient pas tout à fait au
hasard puisque sa famille compte
plusieurs passionnés de roller. De
quoi lui donner envie de suivre
l’exemple et d’accompagner ses
parents.
Sa maman se souvient : Il a bien
accroché dès le début ; il a ensuite
progressé dans les différentes catégories loisir du club de Brétignysur-Orge avant de commencer
la compétition, à 6 ans. Depuis,
Kylian enchaîne les courses et les
succès ! J’ai déjà eu plein de médailles. J’ai aussi 27 coupes et 2 trophées. Mais ma préférée, c’est celle
des championnats de France Indoor.
C’est mon meilleur souvenir.
Les 3 et 4 mars derniers, Kylian avait
ainsi fait le déplacement jusqu’en
Vendée pour se confronter
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à l’élite française de la glisse. J’avais un peu peur. C’était ma première
grosse compétition. Difficile en effet de ne pas se laisser impressionner
quand, comme Kylian, on se retrouve parmi les plus jeunes de cette
immense compétition. Le stress (on serait nerveux pour moins que ça)
a d’ailleurs bien failli transformer le week-end en cauchemar : lors de la
première épreuve de vitesse, Kylian (pourtant très bien placé) réalise 2
faux départs qui lui coûtent malheureusement la victoire. Énorme déception pour le jeune compétiteur. Mais pas de quoi se laisser abattre
pour autant ! Dès le lendemain, libéré de la pression, et plus motivé
que jamais, c’est sur l’épreuve de fond (2 000 mètres) que ce petit
champion fait la différence et décroche une formidable 3e place sur le
podium national.
Finalement, et malgré cet extraordinaire palmarès - difficile à croire
pour ses camarades de classe - Kylian n’en reste pas moins un élève
de CM1 dont les préoccupations sont aussi celles d’un petit garçon de
9 ans. De ce week-end particulier il retient aussi bien sa victoire que
les copains présents avec lui... ou son départ quelques heures plus tard
en classe découverte ! Bien que passionné par le roller, celui qui se
verrait bien pompier plus tard a en effet bien plus d’une corde à son
arc : il pratique également le rugby et, depuis peu, la musique. Un petit
garçon surprenant, à la vie bien remplie.
Et s’il n’a pas encore atteint le niveau de son idole Alexis Contin, Kylian
peut sans aucun doute être fier de son parcours. Mon papa qui a aussi
fait du roller dit que je suis déjà meilleur que lui en vitesse. D’ici quelques
semaines, notre graine de champion aura l’occasion d’ajouter une nouvelle expérience à sa jeune carrière déjà très prometteuse avec une
participation aux prochains Championnats de France, en extérieur (sur
piste) cette fois. Faudra-t-il trouver une place, dans sa chambre, pour
accueillir une nouvelle récompense ? C’est en tous les cas tout ce qu’on
lui souhaite !

Un club qui roule bien
Cette année encore, 10 patineurs du club se sont qualifiés pour le
championnat de France Indoor, au mois de mars. 6 d’entre eux
figurent parmi les 12 meilleurs patineurs français de leurs catégories.
Une présence massive et des résultats qui en disent long sur les
performances du club au niveau national.
Carine Remondet, entraîneur, a su préparer et motiver les troupes pour
ce grand rendez-vous. Prochaine étape, le Championnat de France
Piste à Etable-sur-Mer les 16 et 17 juin prochains.

Les jeunes artistes
tiennent le haut
de l’affiche
Plusieurs élèves de nos
conservatoires se sont également
illustrés au niveau national.
Justine Acher a obtenu son
diplôme « Des lyres et des arts »,
mention très bien (le plus haut
niveau du
concours)
à Paris le
18 mars
dernier
avec son
interprétation
d’Elegie op.3
nr 1 de Sergeï
Justine Acher
Rachmaninoff
et 3e mouvement de la Sonate
op. 27 nr 2 de Beethoven.
Mélissa Bouiche et Audrey
Belity se sont quant à elles vues
récompensées d’un 2e accessit en
duo Jazz au concours de la Scène
Française organisé le 17 mars
à Vincennes.

Mélissa Bouiche
et Audrey Belity
Félicitations à ces artistes Cœur
d’Essonniennes !

Kylian et son équipe de roller
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ET DEMAIN

Projet de Territoire

Contribuez à sa construction

Je participe !

Et vous ?

Remplissez le questionnaire sur
monagglodemain.coeuressonne.fr
22
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ET DEMAIN

On compte sur vous !
Après quelques semaines d’attente, la démarche participative dont nous
vous parlions dans le dernier JDA est maintenant en place. Alors, à vos
stylos ou à vos claviers, tous les moyens sont bons pour donner votre avis
et participer à la construction de l’avenir de notre territoire.
Cadre de vie, emploi, transport... autant de thèmes qui font partie
de nos préoccupations d’aujourd’hui mais aussi de demain. Comment
imaginez-vous votre avenir ici ? Sur quel type de territoire aimeriezvous voir grandir vos enfants ? La construction du projet de territoire est justement l’occasion de vous projeter et surtout vous
exprimer, pour définir, ensemble, les projets que vous souhaiteriez
voir développer sur Cœur d’Essonne Agglomération.
Pour participer, c’est facile !
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS :
vous pouvez compléter le questionnaire papier qui sera prochainement déposé dans votre boîte aux lettres et le renvoyer,
gratuitement, à l’Agglomération (ou le déposer dans l’un de
nos équipements communautaires).
vous pouvez également opter pour l’outil numérique en
vous connectant sur monagglodemain.coeuressonne.fr. Cette
plateforme collaborative vous donnera accès au questionnaire et vous pourrez répondre directement en ligne.
POURQUOI ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Un projet de territoire, c’est en quelque sorte une feuille
de route qui permet de définir le cap que suivra l’Agglo
pour les 15 prochaines années en matière d’aménagement
du territoire, de développement économique, de solidarité ou de rayonnement régional par exemple. Mais à
quoi bon définir l’avenir d’un territoire sans prendre en
compte les attentes et les besoins de ses habitants ? C’est
pour cette raison que l’Agglo a souhaité associer tous les
acteurs du Cœur d’Essonne Agglomération (habitants,
partenaires, institutionnels, etc.) à la construction de ce
projet.
Vous avez jusqu’à la rentrée prochaine pour participer : à
vous de jouer, on compte sur vous !

Le conseil de
développement
à pied d’œuvre...
En tant que force vive du territoire, le Conseil de développement* est lui aussi sollicité
pour apporter sa contribution
au projet de territoire. Une
première séance de travail a eu
lieu en mai dernier ; l’occasion
de rappeler les enjeux du projet ainsi que le rôle attribué à
M. Huot, Président de Conseil
de développement, dont l’expérience et l’expertise seront
plus particulièrement mises à
profit sur les questions d’attractivité et de promotion du
territoire.
Plusieurs ateliers thématiques
seront organisés d’ici l’automne
pour permettre aux membres
du Conseil de développement
de compléter le diagnostic mais
aussi de formuler des propositions concrètes, au plus près
des problématiques de terrain.
* Instance consultative dont les
membres, issus de la société civile,
sont représentatifs des associations,
des secteurs économiques, éducatifs, scientifiques, sociaux, culturels,
environnementaux et institutionnels
du territoire de l’Agglomération.
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ET DEMAIN

La ferme de demain
C’est sur La Base - Cœur d’Essonne qu’une ferme de 75 ha consacrée
à l’agriculture bio et à la permaculture est en train de germer.
L’association Fermes d’avenir est en charge de ce projet innovant, en
faveur d’une exploitation raisonnée et locale. Explications.

On a 20 ans pour
changer le monde

Faire pousser des légumes bio sur une ex-base aérienne, ce n’est pas
commun. Et c’est pourtant, ce qui se dessine non loin de chez vous,
sur La Base - Cœur d’Essonne. Un véritable pôle d’agriculture biologique est en train de se développer afin d’engager un processus de
transition agricole et alimentaire sur notre territoire.

©Paname Distribution

Cette future ferme, axée sur la permaculture, s’attachera à développer des techniques agricoles respectueuses de l’environnement, favorisant la biodiversité, la gestion durable de l’eau et le développement des énergies renouvelables (avec un projet de serres solaires par
exemple). Les récoltes biologiques produites (fruits et légumes) seront
commercialisées sur place ou dans des circuits locaux de vente.

On a 20 ans pour changer le monde,
voici le titre du film réalisé par
Hélène Médigue afin de montrer
les combats menés par l’association
Fermes d’avenir. Découvrez le
quotidien de celles et ceux qui
relèvent le défi de silloner les
campagnes, de rencontrer les
industriels et de bousculer les
discours pour qu’un autre modèle
d’agriculture, plus respectueuse,
est possible.
Sortie officielle : le 11 avril 2018.
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UN PROJET À ÉCHELLE HUMAINE
Ce projet prévoit également une attention particulière au métier d’agriculteur avec une réflexion sur la revalorisation du statut (conditions de
travail et organisation en collectif) et l’équilibre des relations entre producteurs et distributeurs. Plusieurs maraîchers, arboriculteurs ou éleveurs seront ainsi accompagnés par Fermes d’avenir pour s’installer sur
La Base - Cœur d’Essonne.
UN PROJET SOUTENU PAR L’ÉTAT
C’est avec ce projet, première pierre d’un projet plus ambitieux pour
engager la transition agricole et alimentaire du territoire, que Cœur
d’Essonne Agglomération a d’ailleurs été désignée lauréate de l’appel à
manifestation d’intérêts « Territoire d’innovation de grande ambition ».
Une reconnaissance qui a permis à l’Agglomération d’obtenir une aide
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ET DEMAIN

Quand La Base
fait son cinéma...
Après une première expérience réussie il y a quelques mois pour le tournage de Vidocq, l’Empereur de Paris (avec Vincent Cassel), TSF Moyens
techniques, n°1 français des moyens techniques audiovisuels, a choisi La
Base - Cœur d’Essonne pour installer ses futurs décors de cinéma, de
télévision et de publicité de manière plus pérenne. C’est ainsi qu’une
convention, élaborée en partenariat avec la Société Publique Locale
Cœur d’Essonne* a été conclue avec ce géant de l’audiovisuel pour une
durée de 3 ans, renouvelable.

financière de 387 000 € afin de
réaliser l’étude de faisabilité du
projet, premier volet d’une politique agricole et alimentaire à
l’échelle des 21 communes du territoire. L’objectif est de pouvoir,
d’ici quelques années, fournir
10 % des habitants et 50 % de la
restauration collective avec des
produits biologiques locaux.
UNE INITIATIVE CITOYENNE
Afin de réaliser ce projet, Fermes
d’avenir lancera bientôt un appel
à participation à tous ceux qui
souhaiteraient prendre part à
cette aventure citoyenne. Que ce
soit via une plateforme de financement ou des chantiers participatifs, plusieurs moyens seront
proposés selon votre désir d’implication dans le projet. Restez à
l’écoute !

Trois bâtiments de La Base
seront ainsi dédiés à la
fabrication et à la réalisation de décors qui seront
ensuite installés sur les 20 ha
de terrain que comptera ce
« backlot » ou plateau à
ciel ouvert. Un coup de
pouce décisif pour soutenir
la filière cinématographique
française.
* La SPL Air 217 est en charge de l’aménagement de La Base - Cœur d’Essonne pour
le compte de Cœur d’Essonne Agglomération.

DERNIÈRE MINUTE

Le pari de la culture
Le 3 mai dernier, l’Agglo s’est portée candidate pour accueillir les œuvres d’art du Centre Pompidou. Le célèbre musée Parisien, qui compte près de 120 000 œuvres, vient de lancer un
appel à candidature afin de créer un nouveau pôle de présentation et de conservation de ses collections. Un projet innovant et hors normes (dont l’ouverture est prévue
pour 2025) qui pourrait donc s’implanter sur La Base - Cœur
d’Essonne, si la candidature de l’Agglomération est retenue. La
décision du jury sera rendue en juillet prochain.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les balades
thermiques
ont la cote !

Pensez à votre
carte de déchèterie
Le printemps est souvent l’occasion de faire un grand ménage et de
procéder à un tri drastique dans sa maison et/ou dans son jardin. Que
faire alors des encombrants, des gravats ? Tout simplement les déposer
dans les déchèteries du Siredom, il y en a une vingtaine dans le département de l’Essonne (liste consultable sur www.siredom.com).
Pour y accéder, vous devez vous munir d’une carte d’accès.
Plusieurs solutions pour en faire la demande :

1

Remplissez le formulaire en ligne sur : www.coeuressonne.fr
avant de nous l’envoyer dûment complété.

2

Ou rendez-vous à l’accueil des Services techniques communautaires au 16 bis rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge.

3

Ou présentez-vous à l’accueil des mairies de Breuillet, Arpajon
ou Marolles-en-Hurepoix.
Dans tous les cas, pensez à vous munir d’une photocopie
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au
même nom, datant de moins de trois mois.

Attention : depuis le 2 avril 2018, le Siredom limite les apports gratuits des
particuliers à 4 tonnes par an et par carte. Ces 4 tonnes ont été automatiquement
réduites de toutes les cartes d’accès des particuliers.
Plus d’informations au
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Cet hiver, près d’une
centaine d’habitants de
l’Agglo ont participé
aux balades thermiques
organisées dans les villes
de Villemoisson-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-des Bois,
Morsang-sur-Orge, Arpajon,
Fleury-Mérogis, Le PlessisPâté et Longpont-sur-Orge.
Les techniciens et architectes
de Soliha Essonne ont analysé
les façades des bâtiments
grâce à des caméras
thermiques. Les images
ont permis de dévoiler les
pertes de chaleur, les ponts
thermiques et les pertes
d’étanchéité des logements.
Grâce aux conseils des
techniciens, les habitants ont
désormais toutes les clés pour
réaliser d’éventuels travaux
pour améliorer la performance
énergétique de leur habitation.
Vous avez manqué ces
balades thermiques ? Pas de
problème ! L’Agglo travaille
déjà sur un nouveau format
pour renouveler cette
opération dès l’hiver prochain.
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EN BREF

Les travaux en cours et à venir
• À Morsang-sur-Orge - Rue Paul Éluard : réhabilitation des canalisations d’assainissement et des branchements. Les travaux débuteront le 11 juin pour une durée de 3 mois environ. La circulation et le stationnement
seront interdits sur l’emprise des travaux.
• Au Plessis-Pâté - Rue des Chamois : reprise de la couche de roulement et réglementation du stationnement. La circulation se fera sous alternat durant la période de travaux.
• À Longpont-sur-Orge - Voie des Roches : restructuration complète de la voie et enfouissement des
réseaux. La rue sera temporairement fermée, le temps des travaux.
• À Saint-Michel-sur-Orge - Rue de la Fontaine de l’Orme : renforcement de la chaussée et des trottoirs entre
la rue Lecoq et la rue Jacques Brel. La circulation se fera sous alternat durant la période de travaux.
D’autres travaux liés aux transports sont également prévus dans les semaines et mois à venir. Parmi eux :
• La mise en place d’un nouvel aménagement au niveau du rond-point de Darty à Villemoisson-sur-Orge &
Morsang-sur-Orge afin de faciliter la circulation des bus.
• La création d’un itinéraire cyclable entre la gare RER de Brétigny-sur-Orge et l’entrée de l’IRBA /
La Base (sur cette même commune).
• Le lancement de travaux de réaménagement devant la gare de Breuillet / Bruyères-le-Châtel (avec la
création d’un nouveau parking, permettant de transformer le parvis actuel en gare routière) pour sécuriser la
circulation et optimiser le stationnement.

Vous cherchez un local
pour votre entreprise ?

La halte-garderie fête
ses 30 ans...

Un nouvel outil de recherche vient d’être intégré au site
Internet de l’Agglo : une véritable bourse aux locaux réalisée
en partenariat avec BureauxLocaux, permet désormais à tous
les entrepreneurs de visualiser les entrepôts, locaux d’activités, bureaux ou bâtiments commerciaux disponibles à la
location ou à la vente. Un module précieux pour celles et
ceux qui cherchent à s’implanter sur le territoire.

Le dimanche 1er juillet, de 15h à 18h,
place aux souvenirs ! La halte-garderie de
Marolles-en-Hurepoix fête ses 30 ans et
invite pour l’occasion tous ceux qui ont
fréquenté la structure, petits et grands,
usagers ou employés. Un beau moment
d’émotion et de nostalgie en perspective.
Plus d’information au : 01 64 56 05 14

2 villes de l’Agglo
sélectionnées

www.coeuressonne.fr / Rubrique entreprendre

Arpajon et Saint-Michel-sur-Orge ont été
sélectionnées par l’État pour bénéficier du
programme « Action Cœur de Ville », un
vaste plan de revitalisation des centresvilles axé sur la rénovation de l’habitat, la
relance du commerce de proximité, l’amélioration des espaces publics et de leur
accessibilité et la création d’emplois locaux.
Cœur d’Essonne Agglomération, dont le
soutien a été déterminant pour rendre ces
villes éligibles au dispositif, se réjouit donc
de compter, sur son territoire, 2 des 222
communes françaises retenues.
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Brétigny-sur-Orge
Plessis-Pâté

TERRE D'évÈnementS

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

terredevenements.coeuressonne.fr
www.coeuressonne.fr
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