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À votre rencontre
Une question ? Une interrogation ? Les équipes de Cœur d’Essonne 
Agglomération seront présentes lors des forums de rentrée des villes les 
1er, 8 et 9 septembre, ainsi que sur la foire aux haricots d’Arpajon, les 15 
et 16 septembre, pour répondre à vos questions, faciliter vos démarches, 
ou vous faire découvrir l’Agglo. On vous attend !Le J.D.A journal bimestriel d’information de 
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Édito

Cœur d’Essonne 
Agglomération est à 
la croisée des chemins 
de l’aménagement du 
territoire. 
Elle entend préserver 
cette identité, en 
préparant activement 
l’avenir.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur,

Même si cela ne se voit pas toujours, si les nombreuses initiatives engagées mettent 
parfois un peu de temps avant de se concrétiser, la dynamique collective engagée 
par notre Agglomération, depuis sa création, impacte largement votre quotidien. À 
titre d’illustration, l’ouverture prochaine de la Maison des Services au Public à 
Arpajon vient symboliser la relation que notre Agglomération souhaite entretenir 
avec ses administrés, en donnant accès à des services publics proches de vous.

Pour tenter de répondre avec pertinence à vos attentes, nous souhaitons entretenir 
un lien de proximité et d’écoute. Ainsi, la consultation sur le Projet de Territoire 
lancée début juin et qui s’achève fin septembre vous invite à donner votre avis, afin 
d’exprimer vos besoins et priorités sur les grandes orientations à venir. Pour les élus 
que nous sommes et qui aurons pour mission de les mettre en œuvre, il est essentiel 
que vous soyez nombreux à participer à cette démarche. En qualité de Président de 
l’Agglomération, je me dois de porter l’exigence de l’esprit communautaire 
reposant sur la solidarité et l’action collective, à l’image des Bleus, Champions du 
Monde de football, qui sont le parfait exemple pour démontrer que c’est le collectif 
qui mène au succès.

Cette rentrée s’annonce sportive pour nous tous, ainsi la Valdorgienne sera 
l’occasion de se remettre en forme pour les nombreux amateurs de running et de 
cyclisme dans une ambiance toujours aussi sympathique et conviviale. De notre 
côté, nous pratiquons à Cœur d’Essonne une autre activité avec constance et 
détermination ; celle visant à faciliter et améliorer votre quotidien. 

Que ce soit avec l’extension programmée de la Régie Publique de l’eau sur toutes 
les villes, l’harmonisation des tarifs des piscines mais également en menant un 
travail de négociation acharné avec tous les acteurs public et privés, départementaux 
et régionaux, pour vous garantir une plus grande efficacité des systèmes de 
mobilités, et améliorer vos déplacements. Dans le même esprit, un nouveau 
Programme Local de l’Habitat sera présenté d’ici la fin de l’année, et notre ambitieux 
projet de maraichage bio sur La Base-Cœur d’Essonne qui vient de connaitre une 
nouvelle évolution déterminante avec l’autorisation d’exploiter récemment délivrée 
par le Préfet de la Région Île-de-France. 

Enfin, les différents espaces culturels de Cœur d’Essonne seront une nouvelle fois 
le théâtre de représentations artistiques d’une qualité et d’une diversité qui ne sont 
plus à prouver, la prochaine saison culturelle s’annonce aussi riche que passionnante.

Dans ce mouvement constant des territoires et des collectivités, notre Agglomération 
souhaite rester proche de vous et de nos entreprises, proche de ses communes, au 
cœur des actions culturelles et économiques qui jalonnent notre quotidien. 
Véritable interface entre la vie rurale et celle plus urbaine Cœur d’Essonne 
Agglomération est à la croisée des chemins de l’aménagement du territoire. Elle 
entend préserver cette identité, en préparant activement l’avenir. 

Ce défi, c’est ensemble que nous allons le relever ! 

Je vous souhaite une belle rentrée 2018/2019.



EN IMAGES
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Fin mai, l’orchestre symphonique Divertimento, dirigé par la célèbre cheffe d’orchestre Zahia Ziouani, a fait 
voyager les spectateurs de l’Espace Marcel Carné. Un moment de grâce et de partage puisque près de 40 élèves 
des conservatoires ont ainsi pu jouer aux côtés des musiciens professionnels.
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Dimanche 10 juin, une 
centaine de randonneurs, 
amoureux de la nature, se 
sont donné rendez-vous à 
Leuville-sur-Orge pour la 
Journée de la Randonnée 
Pédestre en Cœur d’Essonne. 
Organisée par l’office de 
tourisme, l’édition 2018 a 
conduit les marcheurs le long 
de l’Orge pour une 
découverte du territoire

Bonne humeur, respect et 
dépassement de soi : 150 
jeunes, venus de tout le 
territoire, ont profité du 
challenge AgglO’lympics pour 
faire le plein de sensations et 
de découvertes sportives

5
Entre théâtre de rue, formes 
circassiennes, musique et 
danse, le festival De Jour De 
Nuit a encore une fois tenu 
toutes ses promesses

Après de nombreux mois 
consacrés aux travaux 
(création d’un bassin d’eaux 
pluviales et requalification 
des espaces publics), la place 
Aimé et Marie Geoffroy, à 
Morsang-sur-Orge, a été 
inaugurée début juin, en 
présence des élus et 
d’habitants

7
Vendredi 15 juin, le député 
Cédric Villani, chargé d’un 
rapport national sur 
l’intelligence artificielle, était 
en déplacement sur le site de 
Teratec afin de découvrir les 
recherches de ce technopole 
unique en France sur ce 
thème.

6
C’est officiel ! La convention 
relative à la création du 
Backlot 217 - plateau de 
tournage à ciel ouvert qui 
sera installé sur La Base-Cœur 
d’Essonne – a été signée par 
l’Agglomération mercredi 6 
juin dernier, en présence de 
nombreux professionnels de 
l’industrie du cinéma



Le Download Festival fait vibrer  
la Base-Cœur d’Essonne
4 jours de soleil, de fête et de convivialité. 4 jours de musique, de rock et de légendes. 4 jours pour applaudir 
des pointures telles que les Guns’N Roses, Ozzy Osbourn, les Foo Fighters ou Marilyn Manson. Il n’en fallait pas 
plus pour combler les 120 000 festivaliers venus, en voisin ou de beaucoup plus loin, savourer la 2e édition du 
Download Festival. 

Un petit voyage de noce au 
Download festival ? Nous l’avons 
fait ! Nous nous sommes mariés 
ce week-end et nous avons décidé 
de poursuivre la fête au festival. 
Matthieu connaissait déjà le 
Download ; il a pu me faire 
découvrir encore un bout de son 
univers. Merci au Festival d’avoir 
prolongé notre fête de mariage !

Katarzyna et Matthieu
en plein voyage de noce

Après une première expérience réussie l’année dernière, j’étais 
impatient de participer à nouveau à ce festival. La program-
mation était encore une fois monstrueuse avec de supers têtes 
d’affiches et la découverte de groupes moins connus mais tout 
aussi bons. J’ai déjà hâte de voir ce qu’on nous prépare pour 
la prochaine édition...Ce qui est sûr c’est que je prendrai mes 
billets....à l’année prochaine !

Romain
originaire du  Maine-et-Loire  mais déjà habitué des lieux

J’avais eu l’occasion de voir les 
Guns quand j’étais ado et c’est 
super de pouvoir les revoir  
25 ans après, à deux pas de la 
maison. Le Download est une belle 
découverte : l’organisation et la 
sécurité sont au top, le concert 
aussi : 3h de musique, par un 
groupe de légende, le tout dans 
une ambiance détendue et bon 
enfant...C’est génial !

Anne
Cœur d’Essonnienne.. 
et fan des Guns N’Roses
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RETOUR SUR...

Merci aux 
internautes 
pour ces photos 
partagées.
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Run and fun !
Le challenge sera sportif... et festif ! La traditionnelle 
Valdorgienne, course run & bike le long de l’Orge,  vous 
donne rendez-vous le dimanche 23 septembre pour sa 
16e édition placée, comme chaque année, sous le signe 
de la convivialité. Prêt à relever le défi ?

Première étape : choisir ses co-équipiers. En famille ou 
entre amis, libre à vous de former le duo ou le trio qu’il 
vous plait pour cette matinée sportive. Seul impératif, chaque 
équipe doit compter un coureur minimum (accompagné d’un 
ou deux cycliste(s)). Vous pourrez ensuite permuter autant de fois 
que vous le souhaitez entre vélo et course à pied ; le plus important 
étant, bien sûr, de franchir ensemble la ligne d’arrivée. 

Alors à chacun son rythme pour parcourir les 16 km qui séparent 
Arpajon (ville de départ) de Morsang-sur-Orge (ville d’arrivée). Sportifs 
aguerris, joggers du dimanche ou familles adeptes des balades à vélo, la 
Valdorgienne est ouverte à tous. 

Ludique et sportive, la course sera aussi déjantée. Comme chaque année, 
les déguisements seront évidemment les bienvenus pour pimenter la course 
et animer la matinée (les plus originaux seront d’ailleurs récompensés). 
Gaulois, superhéros ou créatures en tous genre, nous comptons sur vous 
pour nous surprendre et partager votre bonne humeur.

En pratique
Inscrivez-vous dès à présent via le 
site Internet de Cœur d’Essonne 
Agglomération ou par le biais du 
bulletin d’inscription disponible fin 
août dans tous nos accueils. 

Inscription également possible 
le matin même de la course, au 
moment du retrait des dossards. 

• Retrait des dossards (un 
représentant par équipe) : dimanche 
23 septembre à partir de 7h30 dans le 
parc du château de Morsang

• Départ à Arpajon à 9h30 (navettes 
mises en place pour les coureurs 
uniquement entre Morsang et 
Arpajon)

• Village d’arrivée dans le parc du 
Château de Morsang-sur-Orge 
(animations, jeux, etc.)

RENDEZ-VOUS

2018



DU NOUVEAU À L’ESPACE MARCEL CARNÉ

L’Espace Marcel Carné, qui fête ses trente 
ans cette année, sera désormais en régie 
publique. Pour marquer ce tout nouveau 

départ, l’équipe vous donne rendez-vous dès 
le samedi 29 septembre pour fêter la rentrée 

et ouvrir la saison dans une ambiance latino 
avec Un Poyo Rojo. Ce spectacle argentin, sans 

paroles, connaît un grand succès depuis 10 ans 
et donne à voir du théâtre physique et burlesque 

où sans un mot, les corps suffisent à exprimer les 
sentiments. Nous avons travaillé cette programmation 

avec Paula Giusti. Cette artiste associée est d’origine 
argentine, explique Régis Ferron, Directeur du lieu. 

Ainsi, pour clôturer cette journée, nous proposons au 
public de nous retrouver après le spectacle pour un concert 

jazz-latino.  

D’autres temps forts rythmeront la programmation avec 
toujours des focus cinéma mais aussi davantage de spectacles 

familiaux. Venez assister à Dormir 100 Ans, une pièce mise en 
scène par Pauline Bureau abordant l’entrée dans l’adolescence 

et la naissance du désir, savourer La Truite, pièce de théâtre mise 
en scène par Rémy Barché, découvrir ou redécouvrir l’exceptionnel 

Opéra de Quat ‘Sous… et bien d’autres moments de partage, que ce 
soit au théâtre ou au cinéma.

L’Agglo, un 
territoire riche 
de culture(s)
La rentrée, c’est la fin de l’été, le retour 
à l’école ou au travail. Heureusement, la 
rentrée est aussi synonyme d’ouverture 
de saison culturelle pour le plus grand 
bonheur de tous, petits ou grands. Que 
vous soyez amateurs ou néophytes, 
ces quatre équipements de l’Agglo vont 
vous faire vivre une année riche en 
spectacles, en rencontres, une année 
d’échanges et de partage.

Théâtre Brétigny - scène conventionnée 
Art & Création 
rue Henri Douard 
Info/réservation : 01 60 85 20 85 
www.theatre-bretigny.fr

CAC Brétigny 
rue Henri Douard 
Info/réservation : 01 60  85 20 78 
www.cacbretigny.com

EMC - Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné / St-Michel-sur-Orge
Info/réservation : 01 69 04 98 33
Cinéma : 01 69 04 17 90 
www.espacemarcelcarne.fr

Théâtre de l’Arlequin
35 rue Jean Raynal à Morsang-sur-Orge 
Info/réservation : 01 69 25 49 15
theatrearlequin.morsang.net

RENDEZ-VOUS
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RENCONTRE ET ÉMOTIONS AU THÉÂTRE BRÉTIGNY ET AU CAC

Du côté du théâtre Brétigny, la saison sera officiellement lancée le 
samedi 22 septembre, en compagnie des artistes. Les histoires d’amour 
finissent-elles toujours mal ? Peut-on vivre sans Dieu ni Maître ? 
L’argent n’a-t-il pas d’odeur ? Autant de thématiques, abordées en 
musique, en théâtre ou en danse, pour vous  donner un avant-goût de 
la saison à venir. Les festivités débuteront d’ailleurs dès le week-end 
suivant, avec une journée « Vertigo » consacrée aux vertiges de l’amour 
sous toutes ses formes, du cirque à la danse en passant par les arts de 
la rue ou la cuisine. 

Autre structure communautaire, le Centre d’Art Contemporain (CAC) 
sera d’ailleurs partenaire de ce premier temps fort. Dans le cadre de la 
journée « Vertigo », le CAC invitera en effet Antonio Contador à exposer 
son travail autour de lettres d’amour souvent anonymes, trouvées dans 
des brocantes ou transmises par des connaissances. Cette exposition 
marque l’un des volets  du cycle « Altérisme », dans lequel le Centre 
a voulu réunir des artistes qui ont en commun la volonté d’aller à la 
recherche de l’autre. Une programmation riche d’émotions, de sens et 
d’engagement.
 
L’ARLEQUIN VOUS OUVRE LES PORTES DU THÉÂTRE 

Soucieux d’ouvrir le théâtre au plus grand nombre, notamment grâce 
à son système de tarification  (2,5 ou 10 euros, au choix du spectateur 
et 1 euro seulement pour les moins de 12 ans), le théâtre de l’Arlequin 
jouera, cette année encore, la carte de la diversité pour 
vous surprendre et vous séduire. 
Les premiers spectacles, extrêmement différents les 
uns des autres, donneront d’ailleurs un aperçu de 
cette programmation originale. Le premier rendez-
vous, aussi pointu qu’insolite, vous proposera une 
projection de la pièce fleuve de Paul Claudel, Le 
Soulier de Satin, dans sa mise en scène historique 
d’Antoine Vitez – 11h, la plus longue du répertoire 
français -. 
Place ensuite au rire avec On Purge bébé de 
Feydeau, avant d’aborder le registre plus tragique 
de Louis Althusser et son texte L’Avenir dure 
longtemps. Enfin, l’Afrique s’installera en janvier pour 
nous réchauffer des frimas de l’hiver grâce aux talents 
multiples de la compagnie Blonba. Venu de Bamako au 
Mali, ce partenaire privilégié du Théâtre de l’Arlequin 
nous donnera comme chaque année à voir, écouter, admirer, 
mais aussi, comprendre les liens entre l’Afrique et la France.

RENDEZ-VOUS
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Le salon du drone 
se pose sur la Base
La Base-Cœur d’Essonne accueillera les 27, 28 et 29 septembre 
prochains la toute première édition du Salon du drone en Île-de-France, 
organisée par le cluster Drones Paris Région. Cet événement, pionnier en 
France, sera l’occasion de mettre en lumière ce secteur d’activité porteur 
d’avenir.

Né de l’initiative de l’État, de Cœur d’Essonne Agglomération et de la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne, le cluster Drones Paris 
Région constitue un acteur majeur de la filière drone. Installé depuis 
2016 sur l’ancienne Base aérienne, c’est au cœur de ce site d’exception, 
en pleine reconversion, qu’il organisera d’ici quelques semaines le tout 
premier salon du drone, de cette envergure, en France.

Cet événement unique comportera deux jours dédiés aux profession-
nels (les 27 et 28 septembre) et une journée entière (le samedi 29 
septembre) ouverte au grand public. Sous le pavillon d’exposition de  
3 200 m2 une centaine d’exposants et 5 000 visiteurs sont attendus. Au 
programme : des conférences spécialisées pour décrypter l’écosystème 
des drones mais aussi des espaces « villages » articulés autour de plu-
sieurs thématiques : les start-up, le financement, l’enseignement et la 
formation. De quoi faire le plein d’informations et faciliter le dévelop-
pement des entreprises du secteur.
Enfin, grande première en France, des démonstrations de vols de 
drones seront organisées, sur les espaces « outdoors » comme en inté-
rieur grâce à la hauteur du chapiteau qui culminera à près de 21 mètres. 
Un spectacle qui ravira, à coup sûr, les amateurs d’objets volants.

RENDEZ-VOUS

Ferme biologique :  
le feu vert est  
donné !
Le préfet de la Région Île-de-France 
vient de publier l’autorisation 
permettant de commencer 
l’exploitation du projet de ferme 
biologique sur La Base-Cœur 
d’Essonne. Une excellente nouvelle 
qui permettra aux agriculteurs de 
la Scop Ferme de l’Envol - nom 
retenu à l’issue de la consultation – 
d’exploiter les 55 premiers hectares 
dès le printemps prochain (à terme, 
ce projet innovant s’étendra sur 75 
hectares).

La Base-Cœur d’Essonne  - Du 27 au 29 septembre de 10 à 19h

Informations et tarifs : 07 88 19 72 71

www.dronesparisregionexpo.com 
www.clusterdronesparisregion.com



Pour en savoir plus : 
Contactez l’Atelier Santé Ville de 
l’Agglo au 01 84 63 02 08 
et retrouvez l’ensemble des 
rendez-vous sur le site 
www.coeuressonne.fr

L’Établissement Français du Sang s’installe à Arpajon le 6 octobre 
pour la 1ère « Journée du donneur » du sud du territoire. Cette 
opération vise à remercier tout particulièrement les habitués 

de ce geste avec la remise d’un diplôme, mais également à 
accueillir de nouveaux donneurs. L’Agglo, partenaire de 
l’action, offrira une collation aux donneurs qui pourront 
d’ailleurs venir en famille puisqu’une garderie et des 
animations seront prévues pour occuper les enfants. 

Octobre est toujours rose 
sur le territoire de l’Agglo

54 000 nouveaux cas de 
cancer du sein détectés chaque 
année.

100% c’est le taux de prise 
en charge de la Sécurité Sociale 
pour une mammographie après 
50 ans. 

80 % des cancers se  
développent après 50 ans. 

À l’automne les couleurs du paysage se font orangées, pour le plus grand 
plaisir de nos yeux. Mais chaque année, octobre échappe un peu à la 
règle pour se draper également de rose, pour une bonne cause, celle de 
la lutte contre le cancer du sein. 

Cœur d’Essonne Agglomération s’engage, comme chaque année, au-
tour d’Octobre Rose, la campagne nationale de prévention et de lutte 
contre le cancer du sein. Du 6 au 25 octobre prochain, l’Aggloméra-
tion proposera ainsi diverses actions de prévention en commençant, 
dès le 6 octobre, à Longpont-sur-Orge avec un spectacle évoquant, 
en musique et en théâtre, la maladie mais aussi et surtout la guérison. 
À Longpont-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, des ateliers (les 
9, 13, 14 et 25 octobre) permettront par ailleurs d’échanger autour du 
bien-être, du sport, de la prévention ou encore de l’accompagnement, 
pendant et après la maladie.    

À travers ces opérations, l’objectif est de sensibiliser toutes les Cœur 
d’Essonniennes et leur entourage à l’importance du dépistage précoce. 
Détecté suffisamment tôt, un cancer du sein se guérit dans près de 
neuf cas sur dix. Quand on sait qu’une femme sur huit est susceptible 
d’être touchée par la maladie, il est primordial de poursuivre la mobi-
lisation...pour toutes celles que l’on aime.  

RENDEZ-VOUS
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Journée du Donneur

Samedi 6 octobre  
de 10h30 à 16h

Espace Emile Manuel
Boulevard Abel Cornaton
à Arpajon
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Difficile d’évoquer nos vies 
quotidiennes sans mentionner les 
transports et les déplacements. 
Ils conditionnent notre travail, 
notre emploi du temps, notre 
accès aux commerces, aux 
services publics et à tout ce qui, 
finalement, fait notre quotidien. 
Essentielle pour notre vie de 
tous les jours, la question de 
la mobilité est tout aussi vitale 
pour notre avenir. Faciliter  les 
déplacements des habitants et de 
ceux qui y travaillent est en effet 
indispensable pour permettre à 
notre Agglo d’évoluer, d’accueillir 
des entreprises génératrices 
d’emploi et de développer de 
nouveaux projets.

Face à ce constat essentiel, 
l’Agglomération a fait de la 
problématique des transports 
publics un combat constant. Mené 
sans relâche, parfois dans l’ombre, 
aux côtés de celles et ceux qui 
interviennent sur ces questions, 
ce travail de longue haleine est en 
fait moins simple qu’il n’y parait. 
Zoom sur cette compétence aux 
multiples facettes.

L’Agglo mobilisée 
sur toutes les  
lignes
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QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LES TRANSPORTS 
DANS NOTRE TERRITOIRE ?

À pied, à vélo, en voiture, en bus, en RER…notre 
territoire offre une multitude de moyens de transports, 
indispensables pour favoriser toutes les formes de 
mobilité. Pour autant, les élus de l’Agglomération 
sont parfaitement conscients des enjeux et des 
problématiques liés aux différents modes de 
déplacement. Ce dossier est justement l’occasion de bien 
comprendre le fonctionnement des réseaux de transports 
et connaitre les actions développées par Cœur d’Essonne 
pour améliorer l’existant.  
L’évolution de notre territoire ne peut se faire sans 
des moyens de transports plus adaptés et surtout 
opérationnels. Plus qu’une priorité, c’est un défi que 
nous devons relever. À ce constat, s’ajoute la nécessité de 
travailler main dans la main avec les autorités publiques 
ou privées, responsables et gestionnaires de nombreux 
moyens de transport. Notre tâche est donc importante 
et sensible mais notre volonté et notre pragmatisme nous 
portent pour agir dès que cela est possible. 

QUELS SONT LES DOSSIERS PRIORITAIRES POUR CŒUR 
D’ESSONNE AGGLOMÉRATION ?  

D’abord, il est essentiel de rappeler que c’est un travail qui 
s’inscrit dans la durée. Les actions entreprises demandent 
du temps et les résultats attendus arrivent parfois après 
plusieurs années. Le dire, c’est faire le choix de l’honnêteté 
et de la transparence vis-à-vis de tous les acteurs concernés.  
Et puis, faire croire que les difficultés rencontrées sur la ligne 
C du RER ou sur nos grands axes routiers vont disparaitre en 
quelques mois, ne serait pas sérieux.  
Alors, avec le service transport de Cœur d’Essonne 
Agglomération, nous sommes présents sur tous les dossiers quel 
que soit le temps que cela doit prendre. Il n’y a donc pas « un » 
dossier prioritaire mais bien une détermination qui nous amène 
à suivre ou initier toutes les actions utiles et efficaces pour 
améliorer la situation. Nous savons également que les différents 
types de transport sont complémentaires et que l’exploitation de 
nouvelles solutions (co-voiturage, vélo à assistance électrique…) 
est indispensable. Par ailleurs, il existe un déséquilibre entre le 
nord et le sud du territoire, comme il existe des problématiques 
propres aux territoires plus denses. 

Nos politiques publiques doivent donc mieux encore répondre aux 
attentes et aux besoins, et s’inscrire dans une politique plus large 
de développement durable et d’innovation.

Bernard Sprotti
1er Vice-président
chargé des transports et des
déplacements, suivi de la
P.P.I. et du projet de territoire

DOSSIER

L’Agglo mobilisée 
sur toutes les  
lignes

UNE HISTOIRE DE PILOTAGE

Pour comprendre la complexité de la situation en matière 
de transports, il faut s‘intéresser à la spécificité de l’Île-de-
France. Ici, contrairement au reste du territoire français, 
les transports publics ne sont en effet pas gérés directe-
ment par les communes ou les intercommunalités mais 
par Île-de-France Mobilités (anciennement Stif). 

Seule Autorité Organisatrice des Transports (AOT) pour 
l’ensemble de la Région, c’est elle qui décide des modifi-
cations portant sur les RER, métros et bus, qui en assure 
le principal financement et qui définit la politique tari-
faire. Elle ne délègue en fait que peu de compétences 
aux collectivités (pour Cœur d’Essonne : le transport 
à la demande et la gestion quotidienne du transport 
scolaire).

UN TRAVAIL AU LONG COURS

Cette particularité n’empêche pourtant pas l’Agglo-
mération d’agir à son échelle. En tant que relais d’Île-
de-France Mobilités, au travers de conventions parte-
nariales signées avec les exploitants des lignes de bus 
du territoire et Ile-de-France Mobilités, l’Agglomé-
ration fait remonter les besoins de déplacement du 
territoire, notamment au regard de son évolution. 

Elle initie ainsi les demandes, pilote les études 
nécessaires, négocie jusqu’à l’issue favorable et 
accompagne la mise en œuvre des actions. Cet en-
gagement constant a déjà permis l’aboutissement 
de beaux projets et la mise en œuvre d’améliora-
tions cruciales pour la vie des Cœur d’Essonniens 
et des Cœur d’Essonniennes. Parmi elles, le renfort 
récent de la ligne 68.01 entre Bruyères-le-Châtel et 
la gare de Breuillet, la fusion des lignes 102 A et B 
avec le service scolaire qui a permis d’éviter la fer-
meture de ces lignes régulières, l’extension de la 
ligne DM16 (attendue pendant près de 5 ans) ou 
encore la restructuration majeure de la ligne 107.
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PRIORITÉ À L’ACCESSIBILITÉ

Au-delà des nouvelles offres, l’enjeu est aussi d’améliorer 
le fonctionnement général des transports en commun pour 
les rendre compétitifs par rapport à la voiture particulière. 
Ici encore, Cœur d’Essonne Agglomération multiplie les ac-
tions : travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus (près 
de 75 % des arrêts sont désormais accessibles aux personnes 
à mobilité réduite), création de dispositifs spécifiques pour 
faciliter leur circulation (voies dédiées aux bus, systèmes de 
priorité aux feux sur les grands axes...), etc. Tout est mis en 
œuvre pour faciliter et favoriser l’utilisation des transports 
en commun.

QUAND L’AGGLO CRÉÉ L’AGGLO BUS...

Peut-être l’avez-vous déjà vu passer, à Leuville, Longpont 
ou Villiers-sur-Orge ? L’Agglo’bus constitue, un bel exemple 
d’initiative « 100 % Agglo » pour améliorer le service rendu 
aux habitants. Ce service de transport, créé en janvier 2013 
par l’ex. Val d’Orge, permet de compléter l’offre régulière, sur 
les secteurs les moins bien desservis, en proposant 3 parcours 
de transport à la demande. Pour en bénéficier, il suffit de 
s’inscrire et de réserver son trajet quelques heures avant son 
déplacement. Près de 1 000 voyageurs l’utilisent déjà chaque 
mois. Ce dispositif va être étendu sur d’autres villes en 2019.

EN ROUTE VERS DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

Enfin, comment envisager les transports sans mentionner les 
gares ? Plusieurs projets, pilotés par l‘Agglomération, sont déjà 
en réflexion sur les gares de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-
Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, 
et Breuillet – Bruyères afin de proposer des aménagements 
plus fonctionnels et plus en adéquation avec le tissu urbain. 
Là encore un travail pluriannuel sera nécessaire, compte-tenu 
notamment du nombre d’interlocuteurs à associer. 

En attendant ces projets, que ce soit à Sainte-Geneviève-des-
Bois ou plus récemment à Breuillet, certains aménagements 
provisoires ont déjà permis de renforcer la sécurité et de favo-
riser les modes de transports alternatifs. 
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INVENTER LES DÉPLACEMENTS 
DE DEMAIN

Car le défi de la mobilité passe 
évidemment par l’innovation 
et le soutien apportés aux nou-
veaux modes de déplacement. 
Création de pistes cyclables, 
organisation d’événement au-
tour de la découverte des éco-
mobilités, expérimentation de 
dispositifs de co-voiturage ou 
projets d’auto-stop organisé : 
l’Agglomération déploie tous 
les moyens possibles pour 
accompagner ces initiatives. 

Annie, utilisatice du dispositif de co-voiturage Karos mis en place à 
Breuillet, raconte : je co-voiture depuis quelques mois pour aller travail-
ler et j’ai vu que l’Agglomération avait créé des places de stationnement 
spécifiques juste devant la gare. C’est le genre de détail qui fait gagner 
un temps fou. Claire, habitante de Saint-Germain-lès-Arpajon et utili-
satrice de la plateforme de covoiturage de Longpont-sur-Orge dresse 
le même constat : avec 3 autres personnes nous nous donnons rendez-
vous chaque matin, ici, sur le parking d’Intermarché, pour rejoindre Paris. 
Nous utilisons nos véhicules à tour de rôle. J’avais un peu d’appréhension 
au début mais finalement il n’y a vraiment que des avantages.

RENDEZ-VOUS LORS DE LA SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ

Du 17 au 21 septembre prochain, 
à l’occasion de la semaine de la 
mobilité, les équipes de Cœur 
d’Essonne Agglomération seront 
sur le terrain pour vous sensibiliser 
à l’éco-mobilité, répondre à vos 
questions et vous permettre de 
tester de nouveaux modes de 
déplacement tels que les vélos ou 
trottinettes électriques. 

Rendez-vous toute la semaine, de 
16h à 18h : 

•  lundi 17 septembre  
en gare de Ste-Geneviève-des-Bois

•  mardi 18 septembre  
en gare de Brétigny-sur-Orge, 

•  mercredi 19 septembre  
en gare de Breuillet / Bruyères,

•  jeudi 20 septembre  
à Arpajon Porte d’Étampes 

•  vendredi 21 septembre  
à Épinay-sur-Orge.

Et le RER dans tout ça ?
Le RER, moyen le plus rapide pour rejoindre Paris, fait évidemment partie des préoccupations de celles et 
ceux qui vivent ou travaillent sur Cœur d’Essonne. L’Agglomération, malgré ses 9 gares desservies, ne dispose 
cependant d’aucun lien contractuel avec la SNCF pour agir sur ce réseau. Alors, pour pouvoir peser dans les 
débats, faire connaître les dysfonctionnements dont sont victimes les usagers et faire entendre les besoins 
de notre territoire, les élus de l’Agglomération se mobilisent. Plusieurs motions ont notamment été votées 
ces dernières années par le Conseil Communautaire ; elles ont permis d’ouvrir le dialogue, d’entamer les 
discussions sur le calendrier de rénovation du RER C et d’imposer la concertation avec l’Agglomération dans les 
décisions impactant le fonctionnement de la ligne.
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L’Agglo compte 61 lignes 
de bus réparties entre 10 
transporteurs

Les études d’aménagement des gares sont 
pilotées par l’Agglomération. Elles nécessitent 
une concertation entre Île-de-France Mobilités, 
la SNCF, les villes concernées, les transporteurs, 
les associations d’usagers, de cyclistes et tout 
autre interlocuteur ayant un lien avec la gare

L’Agglo compte 
9 gares RER

L’Agglo met en place des dispositifs 
(système de priorité, voie dédiée 
etc) pour faciliter la circulation des 
transports en commun

L’Agglomération compte 190 km 
d’itinéraires cyclables. L’élaboration 
de ces aménagements se fait en 
concertation avec les villes et les 
associations de cyclistes. 650 cartes de transport scolaire sont 

gérées et distribuées par l’Agglo (pour 
les collégiens et lycéens)

75 % des arrêts de bus 
ont déjà étés mis aux 
normes d’accessibilité 
par l’Agglo et 126 arrêts 
supplémentaires seront 
aménagés d’ici 3 ans

Le service de transport à la demande 
Agglo’bus compte 3 lignes. Il enre-
gistre près de 11 800 réservations par 
an. D’autres lignes sont en cours de 
développement

Vos déplacements domicile / travail
   Parmi les 86 000 actifs du territoire :

37,2 % se déplacent chaque jour hors du département (dont 16 % à Paris)

31,5 % travaillent sur l’Agglo 

31,3 % rejoignent d’autres pôles en Essonne : Évry, Massy, Orly, Rungis...

SNCF

Île-de-France Mobilités

Autres partenaires

Ville 

Cœur d’Essonne Agglomération

Un projet d’auto-stop sécurisé et 
organisé est en cours de création par 

Cœur d’Essonne Agglomération 

L’Agglo soutient 
les initiatives de 

co-voiturage

De nouveaux projets pour faciliter les déplacements

Cœur d'Essonne Agglomération s’est 
proposée comme territoire expérimental   
auprès d’Île-de-France Mobilités pour tester 

le fonctionnement de bus électriques
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Les transports à l’Agglo :
qui fait quoi ?
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ET DEMAIN

Demain commence 
aujourd’hui

Scot ou Schéma de Cohérence Territoriale. Derrière cette appellation 
un peu obscure se cache en réalité un document essentiel  - qui touche 
à l’emploi, à l’habitat, à notre cadre de vie ou au transport -  sur lequel 
Cœur d’Essonne Agglomération travaille depuis plusieurs mois. Une 
première étape vient tout juste d’être franchie puisque les premières 
orientations vous seront présentées fin septembre, lors d’une réunion 
publique dédiée. Explications.

SCOT ET PROJET DE TERRITOIRE, QUELS LIENS ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale est étroitement lié au Projet de 
Territoire. Comme lui, il s’attache à développer une vision à long terme 
de l’Agglomération pour fixer les grandes orientations d’aménagement 
des 20 prochaines années. Le diagnostic sur lequel il s’appuie et les 
objectifs qu’il poursuit sont donc en liens directs avec ceux du Projet 
de Territoire. 

En tant qu’outil règlementaire, le Scot permet donc, tout simplement 
de définir l’aménagement souhaité pour le développement de notre 
territoire, de planifier les grands équilibres entre les espaces (habitat, 
emploi, agriculture, équipements, loisirs, etc.) et de mettre ainsi en 
œuvre le projet de territoire.

COMMENT SE DÉROULE LE SCOT ET OÙ EN EST-ON ?

L’élaboration du Scot comprend plusieurs phases : 

Rendez-vous le 27 septembre prochain à 20h, Salle François des 
Garets, Avenue du Lieutenant Agoutin à Marolles-en-Hurepoix.

Le PADD ou Projet 
d’Aménagement et de 
Développement 
Durables

Réunion 
et enquête 
publique

Il s’appuie sur 
le diagnostic 
et définit les 
grands axes à 
développer

Le rapport de 
présentation 

C’est une pièce 
fondamentale qui  fixe 
les objectifs et exprime 
le projet politique du 
territoire, en conciliant 
les thématiques urbaines 
et environnementales. 

La présention 
du PADD

Réunion 
publique

Le DOO viendra 
traduire ces axes de 
travail.

Le DOO  ou Document 
d’Orientation et 
d’Objectifs 

D’autres temps 
de concertation 
et de consulta-
tion du public 
seront organisés.
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ET DEMAIN

Un nouveau chapitre pour la régie 
Il y a un peu plus d’un an, la distribution d’eau potable était confiée à la régie publique 
Eau Cœur d’Essonne pour 10 villes du territoire (soit près de 33 000 abonnés). Un choix de 
mode de gestion plus transparent, souhaité par les habitants eux-mêmes*. 

Renégociation du prix de l’eau, choix de réinvestir chaque euro dépensé dans la moderni-
sation du réseau ou mise en place de services de proximité pour gagner en réactivité : en 
quelques mois seulement, c’est toute cette mission de service public qui a été repensée 
en se plaçant définitivement du côté de l’usager.  

Dès le 1er janvier 2019, la mission d’Eau Cœur d’Essonne sera étendue à l’ensemble des 
communes du territoire. Chacun pourra ainsi bénéficier des avantages de ce service et ce quelle que soit sa 
ville de résidence. Tous les contrats souscrits auprès de Veolia seront automatiquement repris par la régie. 
Celle-ci pourra alors renégocier au mieux le prix de l’eau, comme lors de la 1ère phase. Les modalités pra-
tiques du changement vous seront détaillées dans les prochains JDA.

*78 % des votants s’étaient exprimés en faveur de la régie lors de la grande consultation publique lancée en 2015

À vos claviers ! 
Monagglodemain.coeuressonne.fr : en un clic, un moyen simple rapide et efficace pour devenir acteur du Projet 
de Territoire et contribuer à son élaboration. La plateforme participative mise en place depuis le 1°juin restera 
opérationnelle jusqu’à la fin du mois de septembre pour recueillir vos avis, vos besoins et vous permettre 
d’exprimer les projets que vous souhaitez voir se développer sur l’Agglo. 
Alors si vous n’avez pas encore eu le temps de vous connecter, c’est le moment de participer !

Également disponible en version papier (distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres de l’Agglomération 
et accessible dans nos accueils), le questionnaire 
est anonyme, et ne prend que quelques minutes 
à compléter. Jeanne vient d’ailleurs de se lancer : 
ça m’a pris moins de 5 minutes et pourtant j’ai 
pu aborder les sujets qui me tiennent à cœur, nos 
problématiques du quotidien. C’est rare que l’on 
puisse s’exprimer de cette manière, avec autant de 
liberté, alors ce serait dommage de s’en priver.

Plus de 3 000 Cœur d’Essonniens et Cœur 
d’Essonniennes ont déjà participé : et vous ?

Et vous ?
Je participe !

monagglodemain.coeuressonne.fr

Remplissez le questionnaire sur



Le Conseil de Développement, 
présidé par Gérard Huot, est 
constitué de 220 membres 
venus de tous horizons 
(associatifs, entrepreneurs, 
habitants). Cette instance de 
concertation et de participation 
donne la possibilité à la 
société civile de participer 
aux décisions concernant 
l’avenir de Cœur d’Essonne 
Agglomération. C’est un lieu 
d’expression, de propositions, 
d’initiatives, de mobilisation et 
de dialogue.

J’ai le sentiment d’être 
écouté et utile. C’est 
important d’être acteur 
de son territoire pour 
changer les choses et 
faire la différence.
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EN ACTION

Construire ensemble 
l’avenir de l’Agglo 
Qu’ils soient membres du Conseil de Développement, très investi sur la 
co-construction du Projet de territoire ou du Conseil citoyen en œuvrant 
pour la vie de leur quartier, de nombreux habitants s’engagent aux côtés 
de l’Agglo, pour l’intérêt général. Rencontre avec deux d’entre eux.

CITOYEN VOLONTAIRE 

Graham Shelvey habite la commune de Bruyère-
le-Châtel où il est aussi citoyen volontaire. Son 
rôle ? Poser un regard éclairé et sans concession 
sur ce qui marche bien ou moins bien dans sa 
commune. Membre du Conseil de Développe-
ment, ce citoyen, engagé et passionné par cette 
nouvelle mission, a participé aux trois ateliers de 
travail, pour aborder des thèmes aussi divers que 
l’attractivité économique, le cadre de vie ou l’em-
ploi et contribuer ainsi, aux côtés des services de 

l’Agglo, à construire le projet de territoire. 
Cette mission est passionnante, confie-t-il. Nous sommes tous investis 
pour enrichir ce projet, avec notre expérience. Graham, au fil des réu-
nions de travail, constate une convergence et une cohérence des pré-
occupations. Emploi, développement durable, transport ou gestion de 
l’infrastructure routière, pour lui, cet engagement est surtout motivé 
par l’envie d’améliorer le cadre de vie de tous.  J’ai le sentiment d’être 
écouté et utile. C’est important d’être acteur de son territoire pour chan-
ger les choses et faire la différence. 

LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES

Militante associative de longue date, membre du 
club des des copropriétaires de l’Agglomération  
et du Conseil Citoyen de son quartier, Marie-
Noëlle Malle œuvre à Saint-Michel-sur-Orge, où 
elle réside, pour l’amélioration du cadre de vie 
des habitants. Travaux d’embellissement ou de 
rénovation énergétique, elle se passionne pour 
ces chantiers. L’Agglo est un partenaire privilé-
gié qui nous accompagne et nous conseille dans ce 
dédale, parfois compliqué. Parallèlement, Marie-

Noëlle fait remonter des informations sur les besoins de son quartier : 
commerces, transport, jeunesse, etc.  
Ma contribution, modeste, se limite au quartier que je connais bien. Mais 
ça compte. C’est important que chacun s’engage, même à un petit niveau, 
car les petits ruisseaux font toujours les grandes rivières. 

Vous souhaitez en savoir plus ou vous engager pour mieux vivre sur 
l’Agglomération, contactez le 01 84 65 02 10



21Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°16 - Septembre 2018

Jeudi 6 juin dernier, le Conseil Communautaire votait à l’unanimité 
la transformation de l’actuelle MCADE, basée à Arpajon, en MSAP. 
Plus qu’un changement de statut, cette évolution marque une réelle 
amélioration. Tout le monde a compris le bien fondé de cette proposition, 
se réjouit Norbert Santin, Vice-Président de l’Agglo en charge des 
relations institutionnelles, de la prévention sécurité et l’accès aux droits. 
Il s’agit pour l’Agglo d’améliorer la qualité du service à la population.

Que les inconditionnels de la MCADE se rassurent, la structure demeure 
un  PAD (point d’accès aux droits) et continuera donc de proposer 
toutes les permanences existantes, (notaires, avocats, juristes, CAF, 
etc.), pour répondre aux questions du quotidien. 

Nous avons également développé d’autres partenariats, détaille Norbert 
Santin, de façon à élargir le panel des permanences : CPAM, CNAV, emploi, 
Régie de l’eau, et bien d’autres. Notre objectif est d’améliorer l’accès à 
tous ces services et de réduire l’exclusion numérique. Aujourd’hui, une 
frange de la population ne sait pas, ou ne peut pas se servir d’Internet, 
alors que la société évolue vers toujours plus de digital. Face à cette 
problématique, l’Agglo se doit de tendre la main à ce public.

La MSAP offrira ainsi la possibilité d’accéder gratuitement à un espace 
informatique dédié. Chacun pourra, avec l’aide des agents si nécessaire, 
faire des recherches, des démarches administratives ou imprimer des 
documents. Afin de remplir sa mission de proximité la MSAP se fera 
aussi itinérante. Dès la rentrée, le city-bus sillonnera régulièrement 6 
sites de l’Agglo pour aller à la rencontre du public (aussi bien dans les 
quartiers qu’en milieu moins urbain) et offrir ainsi un accès aux services 
publics pour tous et partout.

Nous avons développé 
d’autres partenariats, 
de façon à élargir le 
panel des permanences 
(...). Notre objectif est 
d’améliorer l’accès à tous 
ces services et de réduire 
l’exclusion numérique

Dès la rentrée, la Maison 
Citoyenne d’Accès aux Droits 
(MCADE) de l’Agglomération se 
métamorphosera en Maison des 
Services au Public (MSAP), un 
changement opéré pour offrir plus 
de services et se rapprocher des 
usagers. 

La nouvelle MSAP 
c’est la MCADE, mais en mieux !

Vous avez besoin d’un accompagnement numérique ?  
rendez vous à la Maison des Services au Public 

4 rue du Docteur Verdié à Arpajon - Tél. : 01 69 78 09 19

EN ACTION
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RENDEZ-VOUS

Piscines : synchronisation 
des tarifs !
Après l’harmonisation des tarifs des conservatoires communautaires 
(désormais identiques pour tous les habitants de l’Agglomération), 
c’est au tour des piscines de bénéficier d’une nouvelle tarification plus 
équitable.

À l’image de l’extension du réseau des médiathèques sur tout le ter-
ritoire, cette harmonisation, envisagée dès la création de Cœur d’Es-
sonne Agglomération, est une belle avancée sur le chemin de l’équité 
territoriale. Dès la rentrée, tous les équipements nautiques du terri-
toire (à l’exception de l’Espace nautique situé à Sainte-Geneviève-des-
Bois*) proposeront en effet une tarification commune. Quel que soit 
votre lieu d’habitation, d’exercice professionnel ou votre choix d’équi-
pement, vous pourrez accéder aux différents bassins dans les mêmes 
conditions tarifaires. 

De plus, habitant ou travaillant sur le territoire, vous aurez la possi-
bilité de bénéficier d’un tarif privilégié, dit « tarif Agglo », grâce à la 
carte « Agglo sport ». Déjà en place sur 3 bassins du Nord du territoire, 
cette carte sera désormais étendue aux piscines de La Norville et de 
Breuillet. Pour l’obtenir, rien de plus simple : il vous suffit d’en faire la 
demande à l’accueil d’une piscine, muni d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile (ou d’activité salariale) et d’une photo. Outre 
des réductions dans les piscines, cette carte vous permet aussi de pro-
fiter d’un tarif privilégié pour découvrir ou pratiquer le skate sous la 
Halle dédiée de l’Agglo. 

Enfin, pour faciliter l’accès à la natation, des changements sont éga-
lement prévus du côté de l’école de natation – dispositif mis en place 
dans chacune des piscines pour accompagner les enfants ne sachant 
pas encore nager  - . La cotisation des parents sera indexée sur le quo-
tient familial (avec de nouveaux plafonds) afin de tenir compte des 
revenus de chaque foyer et proposer un système tarifaire plus juste.

Mise en place de tarifs privilégiés, équité territoriale et système tari-
faire plus juste : les piscines de l’Agglomération n’attendent plus que 
vous pour profiter des joies de la natation.

*L’Espace nautique propose des prestations différentes des autres bassins 
(toboggan, rivière à contre-courant, etc.) et bénéficie donc d’un tarif spécifique.

Pour plus de détails : 
www.coeuressonne.fr
(rubrique loisirs / sports)
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Le top départ a été 
donné à 2 heures du 
matin. À ce moment 
là, quand on est dans 
l’eau, on se dit qu’on est 
complètement fou !

Frédéric Kocen, le givré de 
la nage en eau froide
Frédéric Kocen, habitué des bassins nautiques de Cœur d’Essonne 
Agglomération, s’est jeté, avec deux de ses amis, dans des eaux bien 
plus profondes et plus froides. Il a en effet réussi le pari de traverser la 
Manche à la nage...

Mettez-le en milieu aquatique et Frédéric Kocen, dans son élément, 
devient un poisson dans l’eau. Passionné de natation, Frédéric arpente 
les bassins depuis l’âge de 7 ans. Employé dans la restauration, ce spor-
tif Ollainvillois de 46 ans a réussi l’exploit de traverser la Manche à la 
nage. Un défi givré au sens propre comme au figuré. Le top départ a 
été donné à 2 heures du matin, se souvient-il. À ce moment là, quand 
on est dans l’eau, on se dit qu’on est complètement fou. La traversée de 
la Manche c’est un peu l’Everest de la Natation. Beaucoup essaient, très 
peu y arrivent. C’est vraiment très difficile et pour se lancer il vaut mieux 
ne pas trop y penser. Et pourtant, Fréderic y a pensé, il l’a fait et a 
réussi. Le 21 avril dernier, avec deux amis, ils se jettent à l’eau pour ral-
lier Douvres aux Côtes Normandes. Un périple nocturne, en relais, de  
12 heures et 25 minutes.  

L’eau est très froide à cette période confie Frédéric. Les nageurs privilé-
gient plutôt le mois de juin. Nous sommes les premiers à l’avoir fait en 
avril. L’eau était à 5° C.  C’était très éprouvant. Et surtout, dans le noir on 
perd tous ses repères. L’unique lumière est celle du bateau que l’on suit.  
Habitué de la nage en eau libre Frédéric plonge régulièrement dans des 
eaux froides. Et pour maintenir sa condition physique exceptionnelle 
il s’entraîne également plusieurs fois par semaine au bassin nautique 
de La Norville. Au sein de cet équipement de l’Agglomération il est 
coaché pour travailler l’endurance et la résistance. Ce travail, associé 
à la nage en eau libre, l’a aidé à relever ce challenge exigeant. Accro 
aux défis, Frédéric cherche à dépasser ses limites et envisage déjà d’y 
retourner pour une traversée, en solitaire, qui sera tout aussi givrée 
mais certainement réussie. 

De gauche à droite : Philippe Fort, 
Denis Colomb et Frédéric Kocen

RENCONTRE



Le 31 mai dernier, l’Agglomération organisait 
la remise des prix du Concours d’Idée à la 
Création ou au Développement d’Activités. 
Pour cette 5e édition, 6 lauréats ont été 
récompensés. Rencontre. 

Les idées à 
la création 
récompensées

UNE SALLE ORIGINALE

Des idées, de la créativité, Jérémie Sita n’en manque 
pas. Lassé de voir toujours les mêmes décos des salles 

de réception, Jérémie s’est demandé pourquoi ne pas proposer quelque 
chose de différent ? Le jeune lauréat a été récompensé pour son projet 
de salle de réception personnalisée. J’ai été DJ et je connais bien l’univers 
des mariages. Les décors aseptisés au design blanc se ressemblent tous. 
Convaincu qu’un moment aussi unique mérite mieux, il se lance le défi 
d’investir un espace où il créera un décor original. Jérôme envisage de 
créer une ambiance vénitienne pour donner du charme à sa future salle 
de réception, pour le plus grand bonheur des mariés. 

BRICOLER ÉCO-RESPONSABLE

Franck Mathieu a été primé pour 
son idée de développement d’un 
écosystème du « faire soi-même 
son habitat » avec Archi Possible, 
une plateforme où les bricoleurs (ou 
pas) peuvent avoir accès à toutes 
les ressources pour faire du D.I.Y 

(Do It Yourself ou faire soi-même) en éco-
construction. Avec ce portail, précise le lauréat, 
les abonnés peuvent trouver des professionnels 
pour les accompagner, les conseiller et les former, 
savoir où trouver des matériaux biosourcés, où 
recycler les produits utilisés, etc. Archi Possible 
propose aussi des cafés de l’auto-construction, 
des ateliers et bien d’autres rendez-vous pour 
démocratiser les travaux et la construction 
écolo !
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LA PASSION DU BOIS

Alexis Dumange qui se décrit 
comme quelqu’un de débrouil-
lard a reçu le prix Coup de Cœur 
Création pour son projet d’acti-
vité de menuiserie, de pose et 
de rénovation de parquet. Basé à 
Brétigny-sur-Orge, ce jeune arti-
san ambitionne d’être à la tête de 
sa propre entreprise et de réussir 
grâce à une offre de service très 
complète. 

Récompenses

RENCONTRES



Vous souhaitez en savoir plus ?

Stimuler l’esprit 
d’entreprendre
Créé il y a cinq ans, le Concours 
d’Idée à la Création ou au 
Développement d’Activités a 
déjà récompensé 20 lauréats. 
À travers ce prix, Cœur d’Essonne 
Agglomération réaffirme sa 
volonté d’encourager et de 
stimuler l’esprit d’entreprendre : 
tous les lauréats pourront profiter 
de l’espace de co-working durant 
6 mois.
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SUPER HÉROS 

Goodin, c’est un peu le petit cocon 
des super-héros. Basé à Sainte-
Geneviève-des-Bois, ce  concept-
store se propose d’accueillir le 
public dans son café lecture, son 
institut de beauté ou sa boutique. 
Tout ici est décliné sur le thème du super-héros. Et 
c’est pour cette idée originale que Stéphane Schiltz 
et Grégory Girier-Dufournier ont reçu le prix Coup de 
Cœur Développement. Nous sommes tous des super-
héros du quotidien raconte Stéphane Schiltz. Nous avons 
voulu créer un endroit où chacun peut venir se détendre 
autour d’un soin, en achetant des figurines ou simplement 
pour prendre un café en lisant des BD ou des comics.

LA VIE NUMÉRIQUE 
EST-ELLE 
ÉTERNELLE ? 

L’idée récompen-
sée d’Alexandre 
Touroveroff permet 
de trancher cette 
question. Avec sa plateforme de ges-
tion des legs numériques et sociaux, ce 
Génovéfain propose à chacun de deve-
nir acteur de son devenir digital. Grâce 
à ce service, les personnes ayant perdu 
un proche peuvent reprendre la main sur 
les profils des réseaux sociaux de la per-
sonne décédée ou gérer les portails des 
services de l’administration publique de 
plus en plus dématérialisés, compliquant 
l’accès aux documents d’un tiers défunt.

RENCONTRES

LA BEAUTÉ AU NATUREL

Le Brésil à Cheptainville, c’est ce que proposent Jonathan Gourdou et 
Antunes Inacio. Ces deux associés ont été primés pour leur idée d’un 
salon de coiffure et beauté inspiré du concept écologique et brésilien. 
Exigence et naturel sont leur leitmotiv. 
Chez Antuan Vasck, nous utilisons des produits de soins  brésiliens et des 
colorations naturelles certifiées bio par l’organisme Biocert dont la qualité 
est exceptionnelle insistent les deux fondateurs. Nous proposons aussi 
des prothèses capillaires faites à partir de cheveux naturels et dispensons 
des formations pour créer une synergie avec d’autres salons. 
Jamais à court d’idées, les deux associés ont également fait de leur 
salon une galerie d’art éphémère, en laissant la liberté aux artistes 
d’y exposer leurs œuvres. Artistique ou cosmétique, au salon Antuan 
Vasck la beauté s’exprime sous toutes ses formes tout en respectant 
l’environnement.  



« Rendre à la terre ce qu’elle nous donne », c’est là tout l’esprit du compostage. Les éplu-
chures de légumes, mauvaises herbes, feuilles ou autres fruits abimés peuvent en effet vivre 
une seconde vie, bien plus fertile que dans nos poubelles traditionnelles, et se transformer 
en un engrais naturel pour nos jardins. Une qualité qu’il serait dommage de ne pas exploiter ! 

Le secret de cette transformation ? Un simple composteur. Il vous suffit d’installer cette 
petite boîte dans votre jardin et d’y déposer tous vos déchets fermentescibles. Un éco geste 
qui vous permettra, en quelques mois, d’obtenir votre propre compost, mais aussi de ré-
duire considérablement le volume de vos poubelles (de près de 147 kg de moins par an !).  
Tenté(e)s par l’expérience ? L’Agglomération peut vous accompagner en vous mettant à dispo-
sition l’un de ces composteurs. Deux campagnes de distribution sont organisées chaque année. 
Pour participer à celle de l’automne, inscrivez-vous sur le site de Cœur d’Essonne Agglomération  
(www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets) avant le 1er octobre prochain. 

      Pour en savoir plus : N° Vert 0 800 29 39 91
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

et cultive ta curiosité...

Les composteurs sont de retour

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Retrouvez l’ensemble de la 
programmation de la Fête de la 

Science et plus d’informations 
sur les grainothèques sur 

mediatheques.coeuressonne.fr

Cultivez votre 
curiosité 
La fête de la science n’en finit décidemment pas 
de faire faire germer de nouvelles idées. 

En octobre prochain, 11 médiathèques de l’Agglomération (Leu-
ville-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-
sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Villemoisson-sur-Orge, Arpajon, 
Mauriac à Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis, La Norville et 
Saint-Germain-lès-Arpajon) inaugureront un « éco-troc » original en 
proposant au public une grainothèque*. 

Le principe ? Vous amenez quelques graines de chez vous (des sachets 
spécifiques seront mis à disposition) et vous repartez avec celles d’autres 
usagers. Fleurs, légumes, plantes aromatiques ou même semis et plants 
(puisque la grainothèque sera aussi plantothèque) : à vous de choisir les 
pousses qui éliront domicile chez vous. L’occasion peut-être de passer par le 
rayon botanique de votre médiathèque et de faire le plein de conseils et 
astuces jardinage. 

*dispositif mis en place en partenariat avec l’Espace de Dynamique d’Insertion REPERES, 
dans le cadre de la fête de la science
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En quête d’un local pour lancer votre 
entreprise ?
Pour vous aider à lancer votre activité et soutenir les toutes jeunes  
entreprises, l’Hôtel d’Entreprise de l’Agglo, situé à Saint-Michel-sur-
Orge, vous propose des locaux prêts à l’emploi et un bail à tarif avan-
tageux. 

Quelques lots sont encore disponibles à la location, n’attendez plus ! 
Plus d’information au 01 84 65 02 08 ou

Délires 2.0 
Que vous soyez nostalgiques de 
Pacman ou SuperMario, férus de 
réalité augmentée ou passionnés 
par les imprimantes 3D, la journée 
« Délires 2.0 » est faite pour vous. 
Samedi 6 octobre prochain, la 
médiathèque et le Club-Ados 
de Villemoisson vous donnent 
rendez-vous dans leurs locaux. 
Au programme : jeux de plein air, 
expositions, retrogaming, concerts, 
projections de film et tout un panel 
d’activités autour des nouvelles 
technologies. Venez plonger dans un 
univers ludique et surprenant. 

Samedi 6 octobre, de 10h à 22h30 
Villemoisson-sur-Orge 
(Projection de Microbe et Gasoil et 
de Wall-e à 20h30)

Du nouveau sur la ligne 17A
L’itinéraire de la ligne 17A (Longpont-sur-Orge / Sainte-Geneviève-
des-Bois) sera légèrement modifié à compter du lundi 10 septembre. 
Ce changement de trajet n’impactera pas la desserte (seuls deux 
arrêts seront déplacés sur le circuit du matin – Nord France et Paradis 
sur un nouvel arrêt « Voie des Roches ») mais permettra en revanche 
d’améliorer la régularité de la ligne, les correspondances avec le RER 
et le temps de parcours de près de 4 min par course. L’itinéraire du 
soir reste inchangé. Les nouveaux horaires sont consultables sur le 
site du transporteur : www.transports-daniel-meyer.fr

EN BREF

Place à la découverte
Les 15 et 16 septembre, à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine, de 
nombreux bâtiments publics ou historiques 
ouvriront exceptionnellement leurs portes 
au public. N’hésitez pas à naviguer sur les 
sites des mairies, pour faire le plein d’idées 
sorties et (re) découvrir quelques lieux 
méconnus, à deux pas de chez vous.  

Enquête publique  
Une enquête publique relative à la ZAC 
du Souchet à La Norville se déroulera 
en septembre. Un dossier et un registre 
seront déposés en mairie de La Norville 
où un commissaire enquêteur recevra le 
public lors de ses permanences. Un re-
gistre dématérialisé sera également mis 
en ligne sur le site de Cœur d’Essonne 
Agglomération. Plus d’information sur le 
site de l’Agglo, celui de la ville ainsi que 
dans le bulletin municipal de La Norville.



16e édition

ARPAJON
(Départ)

MORSANG-SUR-ORGE
(Arrivée)

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Parcours « Run and Bike »  

16 km à pied et à vélo

Gratuit / Ouvert à tous

Venez déguisés !

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