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Édito

Ce défi est l’affaire de 
tous et c’est ensemble 
que nous devons le 
relever, dans notre 
intérêt et celui des 
générations futures

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Depuis quelques temps déjà, une véritable prise de conscience s’empare de la 
société et nous voyons un peu partout se multiplier les initiatives en matière 
d’économie locale et responsable. 

En effet, chacun mesure l’urgence de la situation et la nécessité d’adopter un 
autre comportement, à la fois plus responsable et respectueux de l’environnement, 
préservant davantage les ressources naturelles, modifiant nos habitudes et 
pratiques de consommation. 

Ce défi est l’affaire de tous et c’est ensemble que nous devons le relever, dans 
notre intérêt et celui des générations futures.

À Cœur d’Essonne, nous en sommes convaincus depuis longtemps, cette 
démarche constitue une ligne directrice dans toutes nos actions et politiques 
publiques. Comme l’illustre le dossier de ce JDA, cette conduite nous 
l’appliquons naturellement dans le domaine de l’économie, en soutenant toutes 
les solutions alternatives et éco-responsables mises en œuvre sur notre territoire 
et en favorisant le développement de l’économie sociale et solidaire, créatrice 
de nombreux emplois de proximité. 

C’est cette même volonté qui nous a permis de relocaliser sur La Base - Cœur 
d’Essonne la future usine de l’entreprise Bollig & Kemper ; une unité de 
production moderne, répondant aux toutes nouvelles normes environnementales 
et améliorant les conditions de travail des salariés, dont la première pierre a été 
posée le 3 octobre dernier.

Cœur d’Essonne Agglomération c’est aussi un territoire entre ville et campagne, 
attaché à son identité, où la préservation des terres agricoles, le développement 
durable et la transition alimentaire sont au centre de nos préoccupations. C’est 
toute l’ambition que nous nous sommes fixée avec la création d’un pôle 
d’agriculture biologique de 75 ha, tête de pont d’un vaste réseau qui sera 
déployé dans nos 21 communes membres, dans le cadre de l’appel à projet 
national « Territoire d’Innovation de Grande Ambition (TIGA) ». 

Là encore, notre Agglomération sera pionnière, comme elle l’est déjà dans la 
réduction des déchets et l’amélioration du tri grâce à votre contribution active, 
et nos efforts communs seront payants.

Et comment ne pas évoquer l’extension de la Régie Publique Eau Cœur 
d’Essonne qui interviendra dès le 1er janvier 2019 sur 20 communes et concernera 
désormais près de 50 000 abonnés ? Une mesure supplémentaire destinée à 
renforcer davantage encore l’équité territoriale et la proximité avec les usagers. 
C’est cette démarche globale et volontaire, dans tous les secteurs, qui guidera 
notre action collective pour les 10 à 15 prochaines années dans le cadre de notre 
Projet de Territoire. Une démarche que nous construisons ensemble, en nous 
appuyant largement sur la consultation citoyenne à laquelle vous avez été fort 
nombreux (plus de 4000 !) à participer.

Un résultat dont nous pouvons être fiers et pour lequel je souhaite vous 
remercier.
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EN IMAGES

Déguisements, challenge sportif et bonne humeur : malgré une météo humide, la Valdorgienne a une fois encore 
tenu toutes ses promesses avec près de 750 participants.
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EN IMAGES

Un premier salon du drone 
réussi. C’est sur La Base-Cœur 
d’Essonne que le Cluster 
Drone Paris Région a convié, 
durant 3 jours, professionnels 
et grand public autour de 
cette filière d’excellence.

Les agents de Cœur 
d’Essonne Agglomération se 
sont invités sur les forums de 
rentrée de chacune des villes 
du territoire pour vous 
présenter les projets de 
l’Agglo et répondre à vos 
questions.

Lundi 24 septembre, la 
traditionnelle « Rentrée 
économique » s’est déroulée 
à la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi 
en présence des 
entrepreneurs du territoire.

Une réunion publique était 
organisée le 27 septembre 
dernier, à Marolles-en- 
Hurepoix pour parler de 
l’avenir du territoire et 
évoquer le Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) 
de l’Agglomération.

Samedi 29 septembre, 
l’Espace Marcel Carné 
donnait le coup d’envoi de sa 
saison. Une programmation 
riche et surprenante, qui 
devrait ravir les habitués et 
conquérir de nouveaux 
spectateurs.

Mi-septembre, 
l’Agglomération est venue à 
votre rencontre à l’occasion 
de la Foire aux Haricots 
d’Arpajon.
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RENDEZ-VOUS

Mercredi 14 novembre. Une date qui pourrait bien marquer le début 
d’une nouvelle page pour votre vie professionnelle. Que vous soyez en 
quête d’un premier job, à la recherche d’un nouvel emploi ou en cours de 
reconversion professionnelle, le Forum pour l’Emploi de l’Agglomération 
constitue LE rendez-vous à ne pas manquer : celui qui pourrait justement 
donner vie à vos projets. Alors pour mettre toutes les chances de votre 
côté, suivez le guide ! 

TOUT COMMENCE PAR UNE RENCONTRE...

Une centaine d’exposants, des milliers d’offres d’emplois et surtout 
l’occasion unique de rencontrer directement plusieurs dizaines de re-
cruteurs : voilà toute la philosophie du Forum ! Cette année encore, 
de nombreuses entreprises seront ainsi présentes pour vous accueillir 
et vous présenter les postes à pourvoir au sein de leur société. Emplois 
en CDI, en CDD ou missions d’intérim, à vous de trouver l’offre sur 
laquelle vous saurez faire la différence. Le dispositif « Ça bouge en  
Essonne » pourra d’ailleurs vous orienter vers les secteurs qui recrutent.

L’ACCÈS À L’EMPLOI POUR TOUS

Plusieurs centres de formation, mais aussi des partenaires spécialisés 
dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs seront également 
disponibles le jour du Forum pour vous accompagner, quelle que soit 
votre situation, sur le chemin de l’emploi ou de la reconversion pro-
fessionnelle.

Autre temps fort de cette journée « emploi », l’organisation d’un handi- 
job dating, réservé aux personnes en situation de handicap. Co- 
organisé avec le Centre Jean Moulin de Fleury-Mérogis, ce rendez-vous 
permettra de proposer des offres dédiées et de placer la rencontre au 
centre du dispositif de recrutement. 

Plus de 1 000 opportunités 
à saisir

Les clés  
d’un entretien 
réussi ! 
Pour optimiser vos chances, n’hési-
tez pas à profiter des 2 rendez-vous 
organisés par le service emploi de 
l’Agglomération :

•  avant le Forum,  
le 9 novembre 2018

Un « café emploi », entièrement 
dédié à la préparation du Forum : 
conseils autour du CV, de la lettre 
de motivation, préparation aux 
entretiens et informations détail-
lées sur le Forum. 
Gratuit sur inscription : 
dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr
ou au 01 84 65 02 02.

•  le jour J, sur le stand de Cœur 
d'Essonne Agglomération 

Le Centre de Prévention Forma-
tion et Insertion organisera un 
espace gratuit de conseils : « Boos-
tez vos entretiens », animé par 
Laetitia Roy, coach formatrice / 
développeur de bonheur. Sur ce 
type d’événement, la rencontre 
est essentielle. C’est justement ce 
qui peut générer une pression sup-
plémentaire pour les candidats. Je 
serai présente pour les aider à gérer 
leur stress et à se présenter le plus 
sereinement possible à l’entretien. 
Il suffit parfois de quelques conseils 
personnalisés pour mieux valoriser 
son parcours et savoir se démarquer 
face aux recruteurs. Laetitia en 
est convaincue, au-delà du CV, 
la clé réside vraiment dans la 
rencontre : avant de venir, il faut 
réfléchir à ce qui vous motive vrai-
ment. C’est ce qui vous permettra 
de trouver votre différence et de 
mettre en valeur votre personnalité. 

Forum pour l’emploi
Mercredi 14 novembre
De 9h à 17h
Complexe Jacques Anquetil
Fleury-Mérogis
Entrée gratuite

N’oubliez pas votre CV !
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RENDEZ-VOUS

Paroles de recruteurs

Près d’une centaine d’entreprises  

ont choisi le Forum pour recruter leurs 

futurs collaborateurs. Trois d’entre 

elles ont accepté de nous confier leurs 

attentes et de nous livrer, en avant-

première, quelques conseils pour 

« faire mouche » lors de vos prochains 

entretiens.

MARIE PERSE, DIRECTRICE DE L’AGENCE  
GRAINES DE FRAISES

Le Forum, c’est l’occasion de pouvoir 
discuter avec l’entreprise, d’expliquer 
son parcours et de profiter d’un échange 
en face à face sans passer par l’étape 
classique de la sélection sur CV ou celle, 
parfois plus difficile, de l’entretien télé-

phonique. Il faut vraiment en profiter ! Pour nous, c’est aussi un 
moment précieux : nous rencontrons aussi bien des candidats 
que des partenaires professionnels (centres de formation, 
missions locales, etc.) et surtout nous intervenons au niveau 
local avec des emplois de proximité ; c’est essentiel dans notre 
métier. Chaque année, le Forum pour l’emploi représente 5 à 10 
embauches dans notre société.

On peut avoir un bon CV mais si la 
présentation ne fonctionne pas, cela ne sert à rien. Tenue vesti-
mentaire, posture, propreté du CV et capacité à se présenter sont 
autant d’éléments qui marquent un recruteur et qui peuvent 
faire la différence !  

SÉBASTIEN MIRA, CHARGÉ DE 
RECRUTEMENT À LA SNCF

Nous participons au Forum - comme 
à d’autres rendez-vous emploi de 
l’Agglo - depuis plusieurs années 
maintenant et à chaque édition, cela 
nous permet de recruter de nouveaux 
collaborateurs. Les postes proposés 

sont spécifiques (aiguilleurs du rail uniquement) mais 
ils sont accessibles à de nombreux profils, du CAP au 
Bac +4, des contrats d’alternance et de professionnali-
sation jusqu’aux CDI. Nous profitons souvent du Forum 
pour expliquer les spécificités de nos métiers. Et, après un 
dispositif de recrutement propre à la SNCF, l’embauche 
peut aller très vite. Chaque année, nous recrutons 400 
personnes dans toute l’Île-de-France. 

Ne pas négliger le CV. Cela peut paraître 
évident mais il faut qu’il soit à jour, clair, cohérent et sur-
tout en adéquation avec le poste visé. Il faut aussi profiter 
des outils mis à disposition par les entreprises pour se ren-
seigner sur les missions et les spécificités du métier. Quand 
un candidat participe par exemple à nos formations en 
ligne (MOOC Aiguilleur du rail), c’est un « plus » qui met 
en valeur sa motivation. 

MORGANE 
LOUIS,  
CHARGÉE DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 
CHEZ 
CARGLASS 

Pour nous, 
comme pour les candidats, le 
Forum est l’occasion de maximiser 
ses chances en une seule journée : 
le candidat peut rencontrer 
plusieurs entreprises et nous, en 
tant que recruteur, nous avons la 
possibilité de recueillir de nom-
breux profils et CV. C’est le point 
fort. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que nous avons choisi, pour 
la première fois cette année, de 
passer par ce biais pour diffuser 
nos offres. Au total, nous aurons 
une dizaine de postes à pourvoir, 
tous en Essonne. 

Le fait de se 
déplacer sur le Forum montre déjà 
que l’on est motivé. Mais pour 
convaincre un recruteur, il faut 
aussi montrer que l’on s’intéresse 
à l’entreprise : ne pas hésiter à se 
renseigner au préalable et surtout, 
poser des questions sur le poste. 

 Votre conseil ? 

 Votre conseil ? 

 Votre conseil ? 
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RENDEZ-VOUS

Pour faire vivre la culture sur son territoire tout en y associant ses 
habitants, l’Agglomération s’engage, depuis plusieurs années maintenant, 
dans un dispositif* original : celui des « résidences artistiques ». 
Plusieurs artistes viennent ainsi poser leurs valises sur Cœur d’Essonne 
Agglomération, le temps d’une saison ; le temps de faire vivre leur art et 
d’y associer le public. Zoom sur les 4 artistes choisis cette année.
 
Faire de la culture un moyen d’échange, de partage à la portée de 
tous les habitants du territoire : c’est pour répondre à cet ambitieux 
projet que Cœur d’Essonne Agglomération a fait appel à de nouveaux 
« artistes en résidences », en s’appuyant cette année, sur plusieurs 
équipements majeurs du territoire : le Centre d’Art Contemporain, le 
Théâtre Brétigny, le réseau des médiathèques et celui des conserva-
toires. L’objectif est de faire rayonner les actions mises en place par 
ces artistes tout en menant un travail artistique collectif aux côtés des 
différents publics. 

UNE BANQUE À IDÉE POSITIVE

Ainsi, la BIP, première Banque mondiale des Idées Positives ouvrira sa 
succursale au sein du Théâtre Brétigny avec la Compagnie l’Artifice. 
Le temps de cette résidence, l’équipe proposera au public (habitants, 
écoliers, enfants des centres de loisirs, associations, etc.) d’entrer dans 
le jeu de la finance, au travers d’ateliers ludiques. De quoi constater 
que notre richesse va bien au-delà des biens matériels. Chacun sera 
notamment invité à déposer ses « bons d’idées positives » - issus de 
son patrimoine, d’emprunts ou d’idées à long terme - que les « agents 
d’échanges » feront fructifier jusqu’à une restitution de tous ces inves-
tissements lors d’un « C.A » organisé à l’occasion de l’inauguration 
de la Piscine d’en Face, à Sainte-Geneviève-des-Bois, un espace où le 
collaboratif est aussi à l’honneur. 

UNE BIBLIOTHÈQUE DE PAROLES

Les médiathèques proposeront elles aussi une approche artistique tout 
en mots. Avec son projet, JE est un autre, Patrick Fontana y animera 
des ateliers de lectures enregistrées à voix haute. L’idée est de toucher 
un public toujours plus éclectique et d’inviter chacun à s’enregistrer 
individuellement pour arriver à une création sonore artistique collec-
tive. À chaque atelier j’improvise en fonction des personnes explique 
Patrick Fontana. Il s’agit de faire travailler ensemble. Une lecture à voix 
haute implique quelqu’un qui écoute. Double travail donc, de lecture et 
d’écoute. J’essaie de réveiller les micro-désirs. De ne plus se parler à soi 
mais à l’autre. 

Créer...
Autant d’initiatives, 
d’idées et de talents 
mobilisés, dans un seul 
objectif : créer, partager 
et vivre ensemble l’art, 
la culture et bien plus 
encore. 

Retrouvez les dates et  
rendez-vous de ces 4 artistes 
sur www.coeuressonne.fr et 
mediatheques.coeuressonne.fr 
(programmation à partir de 
janvier 2019)

et partager
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RENDEZ-VOUS

À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE

Encourager la parole, c’est aussi de cela dont 
il sera question au Centre d’Art Contempo-
rain à Brétigny. Artiste invitée, Clémence De 
Montgolfier est aussi chercheuse et ensei-
gnante. Elle travaille sur la représentation de 
l’art contemporain dans les médias et a créé 
tout un dispositif de discussion (jeux de société, 
cartes à jouer, etc.), pour susciter la parole et la 
réflexion autour de l’identité. Proposer un projet 
artistique sur la représentation de soi à travers les 
médias, précise l’artiste, permet d’interroger autre-
ment une notion aujourd’hui polémique ou clivante, 
celle de l’identité. C’est une façon de tenter de se 
définir par rapport à l’altérité, travailler à la fois l’ex-
pression de soi et l’écoute de l’autre, et réfléchir sur la 
notion d’image de soi.

Petits ou grands, cette démarche s’adapte à tous les 
âges et niveaux de compétence. Il s’agit surtout de don-
ner la parole, écouter les autres et se questionner sur ce 
qui nous distingue tout en rappelant que l’affirmation de 
soi n’est pas forcément la négation de l’autre. Tous ces 
échanges seront restitués à travers un média que les par-
ticipants auront choisi et créé avec leurs propres moyens : 
journal, blog, audiovisuel, radio ou web, peu importe, tant 
que l’expression se fait dans l’écoute et le respect de l’autre. 

PARTAGER LA MUSIQUE

Du côté de l’enseignement artistique, l’art bouillonnera tout 
autant. L’Emoi Sonneur, collectif d’artistes (danse, art, poésie, 
architecture) et Sound initiative, ensemble de 11 musiciens, se 
sont réunis pour travailler avec les conservatoires et les habitants 
du territoire. Différents ateliers seront ainsi développés autour 
du couple urbanité / ruralité pour inviter le public à écouter, ré-
colter et monter des sons ou simplement échanger des moments 
de musique avec des instruments. Autant d’initiatives, d’idées et 
de talents mobilisés dans un seul objectif : créer, partager et vivre 
ensemble l’art, la culture et bien plus encore. 

* Dispositif mis en place dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Éducation Artis-
tique), en partenariat avec la DRAC, le département de l’Essonne et l’Académie 
de Versailles.
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RENDEZ-VOUS

Une nouvelle médiathèque  
vous ouvre ses portes
D’ici quelques jours, le réseau des 
médiathèques de Cœur d’Essonne 
comptera un équipement de plus. 
Après plusieurs mois de travaux, 
une nouvelle médiathèque 
s’apprête en effet à ouvrir ses 
portes au cœur du quartier Clause 
Bois Badeau, à Brétigny-sur-
Orge. Une médiathèque moderne, 
tournée vers les nouvelles 
technologies, au service de la 
culture pour tous... et avec tous. 

À CHACUN SON ESPACE

Place Garcia Lorca, du nom du célèbre poète, dramaturge, peintre et 
musicien espagnol, il fallait bien une place aux références littéraires et 
culturelles solides pour accueillir cette nouvelle médiathèque, située à 
Brétigny. Articulée autour d’un patio lumineux et arboré de véritables 
noisetiers, ce nouvel équipement a de quoi surprendre. Il réussit à 
inviter chacun au calme, à la contemplation mais aussi à la découverte. 

Car cette immense médiathèque, qui s’étend sur près de 1 600 m², re-
gorge d’espaces avec des coins dédiés aux rencontres (cafétéria, forum 
d’actualités ou tables de présentation) et d’autres, plus « cosy », com-
posés de confortables fauteuils et de canapés pour se lover, le temps 
d’une lecture ou d’une rêverie. Les « geeks » et autres amateurs de 
jeux trouveront quant à eux leur bonheur au sein de la salle dédiée aux 
jeux vidéo quand les fans de récits et de légendes pourront profiter de 
l’espace contes pour développer leur imaginaire.  

PLACE À LA MODERNITÉ

Ancrée dans l’ère du numérique, cette nouvelle médiathèque a été 
conçue comme un véritable lieu d’échange et d’apprentissage : de 
nombreux outils seront proposés pour surfer, chercher, bloguer ou 
explorer le digital sous toutes ses formes grâce à des tablettes, des  
postes informatiques, d’écoute, de visionnage, etc. 

Pour faire la part belle à la culture dans toute sa diversité, la média-
thèque offrira également un espace modulable de 70 places, prêt à 
accueillir spectacles, projections, ateliers et concerts. Un piano et du 
mobilier seront aussi à votre disposition : à vous de les déplacer pour 
vous approprier les lieux ou partager un petit morceau de musique 
improvisé. Bavarder, buller, travailler, jouer… faire ce que l’on veut, 
mais surtout bien vivre ensemble.  
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RENDEZ-VOUS

•  550 000 documents 
disponibles

• 7 000 ressources en ligne
•  La possibilité d’emprunter 

jusqu’à 30 documents et 
de naviguer entre les 21 
médiathèques du territoire !

Novembre se 
décline en 
numérique
Tout au long du mois de novembre, 
les médiathèques de Cœur 
d’Essonne Agglomération vous 
proposent de plonger dans une 
nouvelle ère à l’occasion de la 3e 
édition des Semaines du Numérique. 
Décliné sur le thème de « l’image 
numérique », l’événement s’associe 
cette année au SIANA, centre 
de ressources pour les cultures 
numériques en Essonne.

Durant près d’un mois, les 
nouvelles technologies seront 
donc à l’honneur sur le territoire : 
néophytes ou experts, venez 
découvrir, tester et vous initier au 
digital. Du codage à la robotique 
en passant par des ateliers création 
de jeux vidéo, de films ou même 
de voitures, ces animations vous 
amèneront aussi à explorer votre 
perception du réel, entre réalité 
virtuelle et tablettes interactives. 
Un mois pour explorer et pour 
comprendre : des conférences 
organisées autour des usages 
d’Internet sont également prévues. 

Retrouvez le programme complet 
sur mediatheques.coeuressonne.fr 
ou directement en médiathèque.

Dans le réseau des médiathèques 
de Cœur d’Essonne Agglomération

Soutien financier :

Novembre 2018

mediatheques.coeuressonne.fr www.coeuressonne.fr

Plus d’informations sur :

ou auprès de la médiathèque : 
mediatheque-bretigny@coeuressonne.fr 
Tél. : 01 69 46 58 20

mediatheques.coeuressonne.fr

MÉDIA-
RÉSEAU

THÈQUES
UNIVERS

EXPLORERÀ

UN

DES

•  Ouverture : 
mardi 30 octobre 2018

• �Inauguration�officielle�: 
vendredi 16 novembre à 18h

À noter : la médiathèque de l’Es-
pace Jules Verne, complémen-
taire de ce nouvel équipement, 
sera quant à elle temporairement 
fermée jusqu’à la fin de l’année.

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 

Égly    Marolles-en-Hurepoix    Ollainville    Le Plessis-Pâté    La Norville    Leuville-sur-Orge 
Villiers-sur-Orge    Bruyères-le-Châtel    Cheptainville    Avrainville    Guibeville
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Sur une idée de Sébastien Lefrançois, ancien patineur artistique de 
haut niveau et danseur hip hop, Glace est un spectacle de danse sur 
glace complètement givré, culotté, rafraîchissant et drôle. 

Les sept artistes danseurs, patineurs et circassiens livreront une ode à 
la glisse, à la liberté de créer, d’inventer et à ne jamais rester immobile 
sur une scène complètement transformée pour l’occasion. Une pati-
noire éphémère de 90 m2 sera installée sur la scène de l’Espace Marcel 
Carné pour une soirée en apparence glacée mais qui réchauffera les 
cœurs des spectateurs grâce aux pérégrinations enjouées des artistes.
 
Durant le spectacle, on oubliera presque que l’on se trouve dans un 
théâtre. L’ambiance créée par cette scène gelée est unique en son 
genre. Les sonorités y sont aussi pour beaucoup. Glace se déroule sur 
les compositions musicales de Thierry Bertomeu ainsi que sur les sons 
curieux des patins qui crissent, martèlent, piquent ou glissent sur la 
glace. Un mélange « chaud-froid » totalement en adéquation avec les 
chorégraphies.

Mélanger la danse hip hop et le patinage artistique n’est pas ce qu’il y 
a de plus académique mais c’est exactement ce qui intéresse Sébastien 
Lefrançois. Depuis ses vingt ans, il a décidé de ne pas se laisser enfer-

mer dans le carcan du patinage et d’ouvrir les frontières de ce 
sport très codifié. Cette rencontre entre la danse aérienne 

qu’est le hip hop et la glace donne un résul-
tat poétique à son œuvre pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

Nous vous aurons prévenu, avec Glace, 
vous risquez de fondre de plaisir !

Installer une patinoire sur la 
scène de l’Espace Marcel Carné, 
impossible ? Manifestement non. 
C’est un peu fou mais c’est bien 
ce qui se passera le samedi 15 
décembre lorsque la compagnie 
Trafic de Styles prendra ses 
quartiers pour le spectacle Glace.

un spectacle complètement givré !
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RENDEZ-VOUS
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MACH 6, 
pépinière de talents 
Avis aux musiciens, l’Agglo vient de donner le coup d’envoi de la 3e édition 
de MACH 6. Ce tremplin musical offre la possibilité à des groupes amateurs 
de se professionnaliser : prêts à tenter l’aventure ? 

Vous êtes passionnés de musique ? Vous formez un groupe ? Et sur-
tout, vous avez envie de vous professionnaliser ? Alors, profitez de 
l’aventure MACH6 pour laisser à votre talent la chance de s’exprimer !

Ce tremplin musical, proposé par le Conservatoire communautaire si-
tué à Arpajon, permet d’accompagner les groupes musicaux amateurs 
vers la professionnalisation. Les musiciens, sélectionnés après étude de 
leur dossier et audition, pourront en effet intégrer un programme de 
coaching solide - ateliers d’enregistrement, stages pour apprendre à 
maîtriser l’acoustique, coaching scénique - et avoir la possibilité de se 
produire sur de vraies scènes. 

Le critère de sélection, insiste Yann Pincemin, en charge du programme, 
c’est l’envie. Nous voulons donner leur chance à des artistes déterminés à 
travailler pour professionnaliser leur pratique.
Le dispositif prévoit d’ailleurs des rencontres avec des professionnels 
de la musique et des master-class d’artistes confirmés de façon à parta-
ger les expériences, et mieux comprendre le fonctionnement du métier. 

Envoyez-nous votre 
candidature ! 
•  Pour postuler, les groupes doivent avoir 

à leur répertoire au moins deux compo-
sitions originales et doivent résider en 
Essonne. 

•  Lorsque ces conditions sont remplies, 
les dossiers de candidature (à savoir une 
démo et une bio de présentation) sont à 
envoyer à : mach6@coeuressonne.fr ou 
par courrier au 13 rue Dauvilliers à Arpa-
jon, avant le 30 novembre prochain. 

Bonne chance ! 

Les sept artistes 
danseurs, 
patineurs et 
circassiens 
livreront une 
ode à la glisse, 
à la liberté de 
créer, d’inventer 
et à ne jamais 
rester immobile 
sur une scène 
complètement 
transformée pour 
l’occasion.

RENDEZ-VOUS

Samedi 15 décembre 
à 20h30
Durée : 1h10 
Plus d’infos : 
01 69 04 98 33
Réservation et tarifs : 
www.espacemarcelcarne.fr
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5. a ou d. Stop aux idées reçues ! Les 
colonnes à verre sont réservées aux em-
ballages en verre (bouteilles et bocaux) 
et non aux objets coupants. Les débris 
de verre de vaisselle ou de miroirs ont 
une température de fusion différente des 
bouteilles, ils ne peuvent donc pas suivre 
la même filière de recyclage. Ils doivent 
être déposés avec les ordures ménagères, 
si leur taille le permet, ou en déchèteries 
(pour les grands miroirs par exemple).

Le tri porte ses fruits !
Que de chemin parcouru en l’espace de 2 ans seulement ! Extension 
des consignes de tri, changement du rythme de collecte, apport du 
verre en borne collective, nouvelles modalités pour le ramassage des 
encombrants : depuis fin 2016, nombre de nos habitudes ont dû être 
bousculées. Mais loin d’être vains, ces petits efforts du quotidien portent 
aujourd’hui leurs fruits... et permettent déjà d’envisager des résultats 
encore plus qualitatifs. Explications. 

L’ÉQUIVALENT DE 44 VOLS ENTRE PARIS ET NEW YORK

À l’heure des premiers bilans, le constat est clairement positif : grâce 
à votre implication, les collectes des déchets ont en effet été optimi-
sées... et ont permis « d’économiser » 15 000 km de tournées soit près 
de 55 tonnes de CO2, ou plus simplement, l’équivalent de 44 vols entre 
Paris et New York ! Un sacré bénéfice pour notre planète. 

MERCI À TOUS

Notre Agglomération a ainsi pris la tête du classement local : Cœur 
d’Essonne Agglomération est désormais - et de loin - l’Agglomération 
semi urbaine qui trie le plus d’emballages en plastique sur le péri-
mètre du SIREDOM, notre syndicat de traitement (soit près d’un mil-
lion d’habitants). Merci donc à tous les trieurs du territoire : engagés 
ou novices, convaincus ou hésitants, à ceux pour qui le tri n’a plus de 
secret comme à ceux qui font chaque jour l’effort d’acquérir de nou-
veaux réflexes.  

TRIER PLUS MAIS SURTOUT TRIER MIEUX

Comme tout changement d’habitudes, les nouvelles consignes néces-
sitent un temps d’adaptation pour être complètement intégrées. Et 
si notre Agglo a montré son envie de trier et sa capacité à s’engager, 
de nouvelles erreurs de tri ont fait leur apparition dans nos poubelles. 
Alors à nous de faire la chasse aux mauvaises habitudes pour améliorer 
la qualité du tri et faire de notre Agglo un territoire encore plus éco-
responsable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cœur d’Essonne 
Agglomération est 
désormais - et de 
loin - l’Agglomération 
semi urbaine qui trie 
le plus d’emballages 
en plastique sur 
le périmètre du 
SIREDOM, notre 
syndicat de traitement.

3. b. C’est l’une des erreurs les plus fré-
quentes : les mouchoirs, couches et papiers 
essuie-tout ne sont pas des papiers recy-
clables. Une fibre de papier a, en moyenne, 
7 vies, c’est-à-dire 7 chances d’être recyclée ! 
Au-delà, la fibre devient trop petite et se 
transforme en papier dit « à usage unique », 
c’est-à-dire en essuie-tout ou en papier toi-
lette, lesquels doivent finir leur vie dans la 
poubelle d’ordures ménagères, avant d’être 
incinérés et produire enfin de l’électricité !

4. b. Encore une fois, ce n’est pas la ma-
tière qui compte mais le type de déchets : 
les fourchettes en plastique ou assiettes 
en carton ne sont pas des emballages, 
elles doivent rejoindre le bac d’ordures 
ménagères. Leurs matières sont multiples 
et complexes et ne peuvent être mélan-
gées aux objets recyclables. De même, 
les jouets en plastique cassés doivent eux 
aussi rejoindre le bac d’ordures ménagères 
(si leur taille le permet) ou la déchèterie.
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Réponses :

Source : SIREDOM
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quel trieur  
êtes-vous ?

C’est le moment de tester vos connaissances !

1. c. L’examen de la ma-
tière est une fausse bonne 
idée. La seule question à 
vous poser est « Est-ce un 
emballage ou un papier ? » 
Si oui, direction le bac 
jaune ! Tous vos embal-
lages doivent évidemment 
être vidés mais il n’est pas 
nécessaire de les laver. 

2. a et c. Les emballages doivent 
impérativement être déposés en 
vrac, sans sac fermé. Si vous sou-
haitez gagner de la place, optez 
pour le compactage ! L’imbrication 
d’emballages est à proscrire :  elle 
empêche les déchets d’être recon-
nus et séparés correctement sur la 
chaîne de tri, ce qui risque de com-
promettre le recyclage final. 

Vous avez entre 0 et 3 bonnes réponses ?Vous êtes sur la bonne voie ! À vous de déjouer les derniers pièges pour passer définitivement du rang « d’apprenti trieur » à celui de « serial trieur ».

Vous avez plus de 3 bonnes réponses ?Bravo vous faites partie des « trieurs d’élite » de l’Agglo ! N’hésitez pas à conseiller vos proches pour les accompagner sur le chemin du tri.

En cas de doute, vous pouvez consulter notre site internet (rubrique « votre quotidien ») ou contacter le                                   . 
N° Vert 0 800 29 39 91

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Avant de déposer un déchet dans le bac jaune, quelle est la 
seule question à se poser ?
a.  « Est-ce suffisamment propre pour aller dans le bac de tri ? »
b.  « La matière de ce déchet est-elle recyclable ? »
c.  « Est-ce un emballage ou un papier ? »

1

Comment procédez-vous lorsque vous jetez vos 
emballages dans le bac jaune ?
a.  Vous les compactez ou les écrasez pour réduire leur 

encombrement
b.  Vous les imbriquez les uns dans les autres pour 

qu’ils prennent le moins de place possible
c. Vous les déposez tels quels, en vrac

2 La vaisselle en plastique ou en carton de 
votre dernier pique-nique doit rejoindre... 
a. La poubelle de tri 
b. La poubelle d’ordures ménagères 

4

Que faites-vous de vos lingettes, mouchoirs et 
papiers essuie-tout usagés ?
a.  Vous considérez que ce sont des papiers et les 

déposez dans le bac jaune
b.  Vous considérez que sont des déchets non 

recyclables, des papiers à « usages uniques », et les 
déposez dans le bac d’ordures ménagères

3

Où faut-il déposer les verres ou miroirs 
cassés ?
a. Dans le bac d’ordures ménagères
b. Dans le bac jaune
c.  Dans les colonnes d’apport  

réservées au verre
d. En déchèterie

5
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DOSSIER

Vers une 
économie 
locale et éco-
responsable
Les collectivités ont leur rôle 
à jouer face aux profonds 
changements qui s’opèrent dans 
notre société. Vous êtes de plus 
en plus nombreux à vouloir vivre 
ou travailler sur des territoires 
engagés dans des politiques éco-
responsables et locales. Pour cela, 
Cœur d’Essonne Agglomération 
prend dès à présent des mesures 
pour les générations actuelles et 
futures. Parmi elles, l’agriculture, 
l’alimentation et l’économie 
sociale et solidaire, des piliers 
majeurs pour les 10 prochaines 
années à venir sur notre 
intercommunalité. 
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*qu’un véhicule roulant au diesel

DOSSIER

CONSOMMER LOCAL ET BIO

Notre manière de consommer change : la qualité, la sécurité et l’origine 
des aliments sont de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Cela 
entraîne évidemment des changements dans la manière de produire.

Aux côtés de l’association nationale Fermes d’Avenir, Cœur d’Essonne 
Agglomération s’est lancée dans la création d’un pôle agricole de 75 
ha sur La Base - Cœur d’Essonne. Il permettra de développer une agri-
culture bio et locale avec des activités de maraîchage, d’arboriculture, 
d’élevage (produc ion de lait, fromage et œufs) et un atelier céréalier 
boulangerie.   est de démontrer la viabilité et la rentabilité des fermes 
agroécologiques (respectueuses de l’environnement, créatrices d’em-
plois et permettant une meilleure rémunération des agriculteurs) tout 
en offrant à la population la possibilité de manger des aliments bio, 
produits localement. 

Après un premier test de culture des terres opéré cette année sur 4 ha 
et qui s’est avéré concluant, la Grande Ferme démarrera son activité sur 
une première phase d’environ 55 ha dans le courant de l’année pro-
chaine. Une attention particulière sera apportée lors de la conception 
de la ferme, notamment sur la construction des bâtiments en privilé-
giant l’architecture et les matériaux écologiques, et sur l’irrigation avec 
la récupération de l’eau de pluie.

Retrouvez l’infographie p.22-23 pour découvrir le projet de la future 
Grande Ferme de Cœur d’Essonne Agglomération.

UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE

Cette ferme, implantée sur La Base - Cœur d’Essonne, constitue la 
première pierre d’un projet bien plus vaste : Cœur d’Essonne Agglo- 
mération, à l’échelle de ses 21 villes, ambitionne en effet de devenir un 
territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire. 
Pour y parvenir, l’Agglomération prévoit ainsi la construction d’un ré-
seau d’une centaine de fermes pilotes sur tout le territoire, associées à 
des unités de transformation, des points de vente, une ressourcerie en 
matériel agricole, une plateforme de formation, etc.  

L’objectif ? Permettre à 10% des habitants et 50 % des restaurants 
collectifs de s’approvisionner en produits bio locaux. Ce projet vise 
également à favoriser la création d’emploi autour de la filière agricole 
(jusqu’à 2 000 emplois directs et indirects), à rétablir la biodiversité 
tout en restaurant et en pérennisant les sols agricoles du territoire.

L’AGGLO S’ENGAGE 
DANS UNE DÉMARCHE AGRICOLE 
BIOLOGIQUE. QUELS SONT LES 
ATOUTS AGRICOLES DE NOTRE 
AGGLOMÉRATION ?

Cœur d’Essonne Agglomération est 
un territoire qui a une longue histoire 
agricole. Les hommes, les terres et les 
valeurs sont déjà là. Ajoutons à cela 
la motivation des élus et nous avons 
les atouts majeurs et essentiels pour 
mettre en place une véritable poli-
tique agricole locale. 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ À 
L’APPEL À PROJET « TERRITOIRE 
D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION 
(TIGA) » ?

« Innovation » et « grande ambition » 
sont des valeurs qui conviennent par-
faitement à notre envie d’agriculture 
de proximité. L’appel à projet  
« Territoire d’Innovation de Grande 
Ambition », lancé par l’État, est 
l’occasion de cadrer une action pour 
les 20 ans à venir sur notre territoire et 
d’engager une réflexion profonde sur 
nos modes de vie et de consommation.

QUELLE EST LA PLACE DES CŒUR 
D’ESSONNIENS DANS CE DISPOSITIF ?

L’agriculture biologique est portée par 
toute une population qui veut mieux 
manger et qui réclame de la proximité.  
Ce sont les envies des habitants qui 
portent les besoins et les élus sont à leur 
écoute et à leurs côtés pour apporter des 
solutions qui doivent y répondre.

Thierry Rouyer, 
Vice-président délégué 
chargé de l’agriculture et 
des espaces naturels
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DOSSIER

La préservation 
des terres 
agricoles, 
pourquoi ?
L’aménagement du territoire, 
nécessite de concilier les 
besoins en terre pour toutes 
les activités : agriculture, 
transports, logements, 
économie, loisirs, etc.
L’équation est complexe. 

Conserver les terres agricoles 
est pourtant essentiel pour 
bien des raisons : 
•  permettre la production 

alimentaire, 
•  développer et / ou 

maintenir une activité 
économique locale avec des 
entreprises qui travaillent 
en amont et en aval de la 
production agricole,

•  profiter d’un cadre de vie 
agréable au milieu d’espaces 
naturels préservés avec une 
faune et une flore riches et 
diversifiées,

•  contribuer à l’identité du 
territoire et à son histoire 
agricole.

UN PROJET SOUTENU PAR L’ÉTAT

C’est avec ce grand projet que l’Agglomération et ses partenaires ont 
d’ailleurs été désignés lauréats, en décembre dernier, de l’appel à ma-
nifestation « Territoire d’Innovation et de Grande Ambition (TIGA) ». 
Cœur d’Essonne Agglomération fait partie des 24 collectivités selec-
tionnées parmi les 145 dossiers déposés ; une reconnaissance qui a per-
mis à l’Agglomération d’obtenir une aide financière de 387 000 € afin 
de réaliser l’étude de faisabilité du projet et définir un plan d’actions 
complet sur 10 ans. 
La deuxième et dernière phase de cet appel à manifestation d’intérêt 
aura lieu en 2019. Si l’Agglo et ses partenaires font partie des lauréats, 
le projet pourra obtenir un soutien financier de l’État de plusieurs di-
zaines de millions d’euros sur 10 ans. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Ce projet ne peut aboutir sans le soutien et la mobilisation des 
habitants et des professionnels de la filière agricole. Ainsi, l’Agglo 
lance une enquête afin de mieux cerner les pratiques et les attentes 
des habitants. 
Pour participer et nous aider dans la construction de ce beau projet, 
rendez-vous sur :

Les résultats de ce questionnaire permettront de compléter le dossier 
de candidature pour la 2e phase de l’appel à projet.

monagglodemain.coeuressonne.fr

Vous voulez soutenir  
le projet ? 

Vous souhaitez vous investir dans le projet 
de la Grande Ferme ? Une campagne de 

financement participatif sera prochainement 
mise en place par l’association Fermes 

d’avenir. Quelle que soit votre participation, 
c’est l’occasion d’apporter votre pierre à 

l’édifice et de faire vivre ce projet pour les 
générations actuelles et futures.

Les premiers « tests » de cultures ont été récoltés début septembre sur La Base - Cœur d’Essonne
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Consommez

Ateliers créatifs 

Infos économies d’énergies

Vente de produits bio
Troc de livres

Du 9 au 24 novembre

samedi 24 novembre
Salle Gérard Philipe - Sainte-Geneviève-des-Bois

Village de la consommation durable 
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DOSSIER

 En novembre, le Mois de l’Économie Sociale et Soli-
daire (ESS) vous invitera à avoir une réflexion plus large 
sur vos modes de consommation. Diverses animations 
seront proposées : ateliers créatifs autour de la récupé-
ration, opérations de sensibilisation au tri des déchets, 
etc. 

 Le temps fort aura lieu samedi 24 novembre avec 
l’organisation d’un « Village de la consommation du-
rable » qui se tiendra salle Gérard Philipe de 11h à 18h 
à Sainte-Geneviève-des-Bois. Sur place, chacun pourra 
découvrir les partenaires et entreprises engagés dans 
l’ESS, acheter « solidaire », profiter d’ateliers créatifs 
et participer au grand Troc’ Livres de l’Agglo. Une col-
lecte de livres aura en effet lieu les 9 et 10 novembre 
dans les médiathèques du territoire : tous les ouvrages 
seront ensuite proposés au don, lors du « Village de la 
consommation durable ».

Retrouvez le programme complet des animations sur  
www.coeuressonne.fr

Engagement 
social et solidaire

QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?

C’est une économie alternative, une économie plus responsable, 
fondée sur l’utilité sociale et la solidarité plutôt que sur les 
seuls profits. C’est un axe majeur de développement pour notre 
Agglomération ; la croissance économique ne peut se faire sans 
prendre en compte les exigences sociales et environnementales. 

COMMENT SE TRADUIT CET ENGAGEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE ?

Depuis plusieurs années, Cœur d’Essonne Agglomération met 
en place différentes actions pour sensibiliser le public et les 
partenaires – grâce notamment au Mois de l’ESS – mais aussi pour 
intégrer cette dimension dans tous nos projets, que ce soit autour 
du développement durable, de l’emploi ou du développement-
même de projets innovants. 
Le lancement d’une stratégie, en avril dernier, pour l’économie 
circulaire illustre complètement cette dynamique. Nous avons fait 
le choix d’une économie vertueuse, une économie qui permet de 
faire face à l’augmentation de la consommation et à l’épuisement 
des ressources. Il s’agit d’apprendre à faire plus et mieux, avec 
moins.

Frédéric Petitta 
Vice-président chargé  
du développement  
économique  
et de l’artisanat

Les premiers « tests » de cultures ont été récoltés début septembre sur La Base - Cœur d’Essonne
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DOSSIER

Chauffeur, si  
t’es champion…
Si vous croisez un camion 
Ageneau sur la route, 
il est peut-être conduit 
par le Conducteur de 
l’année 2017, Mikaël 
Moitel. Organisé par 
FranceRoutes et ses 
partenaires, ce concours 
récompense le meilleur 
chauffeur de l’année 
après étude de sa 
consommation, de sa 
conduite et du respect de 
la sécurité. Bravo ! 

Des entreprises  
éco-responsables

Vous êtes entrepreneurs 
et êtes intéressés par ce label ? 

Pour postuler, contactez 
Mme BARBIER SAPIN : 

m.sapin@coeuressonne.fr

Guide pratique disponible sur 
www.coeuressonne.fr

Clôture des candidatures  
le 21 décembre 2018.

Les entreprises du territoire s’engagent, elles aussi, dans des démarches 
éco-responsables. Pour les accompagner, l’Agglomération, en collabo-
ration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, lance les « éco-défis ». L’objectif de ce 
dispositif, déjà présent au niveau national, est d’inciter les artisans et 
commerçants à mener 3 actions concrètes dans le domaine du déve-
loppement durable.

Ces éco-défis peuvent concerner différents domaines : 
•  L’énergie : améliorer la performance énergétique, optimiser l’énergie.
•  Les transports : mise en place de transports alternatifs, solutions 

d’approvisionnement.
•  Les produits : encourager l’achat de produits locaux, de saison ou 

plus respectueux de l’environnement.
•  Les déchets : favoriser le tri des déchets, remplacer les sacs plas-

tiques, limiter le suremballage.
• L’eau : améliorer la gestion de l’eau, prévenir les pollutions.
• La biodiversité : mieux prendre en compte la biodiversité.
•  La sensibilisation à l’environnement : associer collaborateurs et 

clientèle à la démarche.

Ce dispositif permet de profiter d’un accompagnement lors de la réa-
lisation des éco-défis et de pouvoir ensuite valoriser son action auprès 
du public grâce à l’obtention du label « éco-défis ». 

Restez attentifs, certains de vos commerçants ou artisans afficheront 
peut-être bientôt ce label !
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DOSSIER

« Transport et écologie ne font pas bon ménage » entendons-nous sou-
vent. C’est sans compter sur la volonté du groupe Ageneau, situé à Saint-
Germain-lès-Arpajon, pour changer la donne. Cette entreprise familiale 
de transport et logistique est implantée sur 4 villes en France. Philippe 
Selard, aux commandes du site germinois, est fier d’être un « transpor-
teur qui s’engage ». 

Le transport durable, c’est le fer de lance de l’entreprise. Chaque 
année, 18 000 000 kilomètres sont parcourus soit l’équivalent de  
47 livraisons sur la lune ! Grâce aux efforts des 420 collaborateurs 
pour diminuer les émissions de CO2, Ageneau a été labellisé en 2017 
sur la nouvelle norme « LABEL CO2

 » mise en place par l’État.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise a mené des actions significa-
tives comme l’éco-conduite qui incite les chauffeurs à adopter une 
conduite rationnelle. Un suivi individuel est réalisé sur la consomma-
tion, l'anticipation, la souplesse, le freinage et la limitation de l'usage 
du moteur à l'arrêt. Les résultats sont concluants. La consommation 
est descendue sous la barre des 30 l / 100 km en 2017. C’est une très 
belle performance et un travail perpétuel. Sur un an, cela représente une 
économie de 100 000 à 200 000 €. C’est vital pour notre entreprise, 
ajoute Philippe Selard.

L'optimisation des itinéraires est tout aussi essentielle. Ageneau 
s’efforce de ne pas faire des voyages de « palettes vides » pour ne 
pas consommer inutilement. Des partenariats avec des entreprises 
locales de récupération, d’échange et de recyclage de palettes per-
mettent d’optimiser le transport et de mutualiser les coûts. 

L’entreprise s’engage également pour le bien-être de ses salariés. 
Ainsi, la flotte est renouvelée tous les 4 ans pour améliorer les condi-
tions de conduite. De plus, Ageneau propose des rythmes de tra-
vail adaptés aux besoins des salariés en embauchant des chauffeurs 
de jour et d’autres de nuit pour bénéficier d’horaires « classiques ». 
Enfin, depuis septembre, Ageneau Formation a été créée pour mieux 
former les salariés et adapter les programmes aux différents métiers 
proposés dans l’entreprise.

Ces initiatives sont très bien perçues par le personnel qui s’implique 
à 100% dans cette démarche éco-responsable. Les chauffeurs essaient 
toujours d’aller plus loin que ces objectifs. Ils sont moins stressés sur la 
route et le matériel s’abîme moins, conclut le directeur. Voilà de quoi 
récompenser les efforts mis en place ces dernières années.

Ageneau,  
un transporteur engagé
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La future Grande Ferme
de La Base - Cœur d’Essonne

Du maraîchage  
(sous serres, irrigué et de plein champs) 

De l’élevage et  
de la transformation laitière

Des poules pondeuses 

Des céréales (blé + méteil)   
et de la transformation de pain

Une miellerie collective 

De l’arboriculture

Des activités  
agricoles multiples

14 ha

16 ha

2 ha

1 ha

20 ha

une distribution variée vers...

DOSSIER

*  Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Distributeurs  
et restaurateurs  

partenaires

AMAP *

Point de  
vente à 
la ferme

Restauration  
collective

Espaces de 
restauration sur 
la Grande Ferme
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Les bâtiments prévus

Des espaces de transformation : 
miellerie, moulin à farine, fournil, atelier de transformation laitière

Des bâtiments agricoles : 
stockage, chambres froides, pièce chaude, aire de lavage  
des légumes, étable et salle de traite, poulailler, atelier mécanique

Un point de vente

Des espaces séminaires - restauration

Une ferme pédagogique

Des espaces de formation

Des logements pour  
les stagiaires et agriculteurs

DOSSIER

Découvrez à quoi pourrait ressembler cette future Grande 
Ferme. Les études en cours permettront de préciser les 
détails de cette première phase d’environ 55 hectares.
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RENCONTRE

Solitour, l’aventure solidaire d’une fratrie 
villemoissonnaise
La misère n’a pas de visage mais 
la solidarité en a 4, ceux de la 
fratrie Jeancourt. À l’initiative de 
Valentin, l’aîné, elle s’est lancée 
l’été dernier dans le Solitour, un 
tour de France à vélo à la rencontre 
d’associations solidaires. Entretien 
avec Valentin, un Villemoissonnais 
au grand cœur.

Dans la famille Jeancourt, je demande les frères et sœurs : Valentin, 
23 ans, Coline et Baptiste les jumeaux de 20 ans et Fanette, 13 ans. 
Valentin est tombé dans la marmite solidaire dès son plus jeune âge. 
J’ai commencé tout petit à collecter les bouchons en plastique dont la 
revente sert à fabriquer des fauteuils roulants. Je me suis engagé dans 
plusieurs associations, notamment à Rome où j’étais en Erasmus. Je 
faisais de la distribution de repas aux SDF et j’étais dans une équipe de 
foot avec des personnes en situation de handicap. En France, j’ai rejoint 
l’association Utopia 56 pour aider les réfugiés au camp de la Porte de la 
Chapelle à Paris. 

C’est en novembre 2017 que le Solitour a germé dans l’esprit du jeune 
homme. Au départ, c’était un projet personnel. Je voulais aider, voir les 
différentes possibilités. Face à l’ampleur du projet, et n’étant pas un soli-
taire, j’ai proposé à mes frères et sœurs de participer et ils ont immédia-
tement accepté. L’aventure était lancée ! 

À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 

C’est à trois* qu’ils ont sillonné les routes à la rencontre des associa-
tions sélectionnées en amont. Et c’est tout naturellement qu’ils ont 
choisi le vélo. Mon rêve de gosse, c’était de faire un grand tour de France 
à vélo. J’aime beaucoup le sport et les défis sportifs. C’est aussi et surtout 
un moyen de transport écologique qui correspondait parfaitement à ce 
projet. 

De Dijon à Montpellier, en passant par Marseille, près de 1 000 km 
ont été parcourus et 10 associations rencontrées : aide aux migrants, 
aux SDF, visiteurs de prison, ferme solidaire, aide aux femmes… Celle 
qui m’a le plus touché, confie Valentin, c’est SOS Refoulement, à Dijon, 
qui aide des migrants et des réfugiés, une cause qui me tient à cœur. 
Nous avons visité un squat de 70 personnes qui vivent ensemble malgré le 
fait qu’elles viennent de pays différents, qu’elles ne parlent pas la même 
langue, n’ont pas la même culture ou la même religion. Elles ont vécu des 
histoires dures et ont un passé très lourd. C’était une rencontre très forte.

C’est difficile d’être 
confronté à des 
histoires aussi dures. 
Toutes les populations 
peuvent être touchées 
par la misère. Elle n’a 
pas de visage.
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De gauche à droite : Baptiste, Coline, Valentin et Fanette
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RENCONTRE

UNE AVENTURE FORTE EN ÉMOTIONS 

Cette misère a bouleversé nos cyclistes solidaires. C’est difficile d’être 
confronté à des histoires aussi dures. Toutes les populations peuvent être 
touchées par la misère. Elle n’a pas de visage. Nous avons eu besoin de 
tout couper après cette aventure et de ne plus y penser pendant un mo-
ment. Mais cette expérience a confirmé ma vocation de travailler dans le 
domaine social.

Après un tel périple, quel bilan peut-on tirer de la solidarité en France ? 
Selon Valentin, c’est un bilan positif. De notre expérience, la France est 
touchante, émouvante et solidaire. Ce qu’on a vu est incroyable. Ces bé-
névoles donneraient leur vie pour leur association. J’étais touché d’avoir 
l’impression de leur servir, et d’avoir une oreille attentive pour eux. Cette 
France-là est magnifique.

Aujourd’hui, Valentin est de retour sur les bancs de l’université comme 
ses frères et sœurs mais avec une expérience enrichissante et émou-
vante à partager. L’avenir de ce projet reste encore à définir mais nous 
ne manquerons pas de prendre des nouvelles de cette fratrie villemois-
sonnaise.

* Fanette, la benjamine étant restée à la maison pour faire le relais sur les réseaux 
sociaux.

Le Champion 
du monde de 
confiture 2018 est 
Ollainvillois 
Fraise, rhubarbe et vanille 
bourbon, voici la recette qui a 
permis à Patrick Fouquet, 61 ans 
et habitant d’Ollainville, de 
remporter le titre de Champion 
du monde de la confiture le  
19 août dernier. 
Ce confiturier est tombé dans 
le chaudron il y a une dizaine 
d’années en tant qu’amateur. 
Auparavant conducteur de 
travaux, il est aujourd’hui 
« Maître confiturier » et 
réalise des recettes insolites 
de confitures : abricot-cassis, 
melon-zestes d’oranges ou 
encore poivrons-rouges et 
piments.
Ce prix lui ouvre désormais les 
portes des épiceries fines et 
hôtelleries haut de gamme. 
Félicitations !

Pour�trouver�ses�confitures,�
rendez-vous sur :  
maison-fouquet.fr
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Pour découvrir leurs rencontres et leur projet :

lesolitour.wixsite.com/mysite

De gauche à droite : Baptiste, Coline, Valentin et Fanette
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EN ACTIONEN ACTION

Objectif Très Haut Débit ! 
Que l’on soit habitant ou entreprise, l’accès au Très Haut Débit 
est aujourd’hui incontournable dans bien des domaines de la vie 
quotidienne. Consciente des enjeux sociaux et économiques liés à ces 
usages, l’Agglomération se mobilise, depuis plusieurs années maintenant, 
pour accompagner le déploiement de la fibre optique  sur son territoire. 
Décryptage de la situation.

ITINÉRAIRE D’UNE CONNEXION...

La construction d’un réseau (et donc le raccordement d’un logement) 
nécessite plusieurs étapes. La situation des Cœur d’Essonniens diffère 
donc selon les villes ou les secteurs (certains sont en cours de raccor-
dement quand d’autres sont déjà raccordés) mais tous sont d’ores et 
déjà engagés dans le processus. 

Détermination 
des emplacements 
des nœuds de 
raccordement 
optique et des points 
de mutualisation du 
réseau, nécessaires 
pour le déploiement

1
Validation de ces 
emplacements

2
Pose des 
nœuds de 
raccordement 
optique 

3

Nœud de 
raccordement optique 

Cet élément permet 
de raccorder le réseau 
du territoire au réseau 

national.

Pose des points 
de mutualisation 
ou armoires de 
rue

4

Points de mutualisation 
du réseau 
Installés sur la voie 
publique, ils permettent 
de faire le lien entre les 
nœuds de raccordement 
optique et la connexion 
des différents logements.

Tirage des câbles 
entre ces deux 
éléments composant 
le Très Haut Débit

5

?
La fibre optique ressemble à 
un fil en verre ou en plastique
très fin, de la taille d’un 
cheveu. Excellent support de 
communication, ce fil résiste 
aux perturbations électriques 
et transmet l’information par 
le biais d’un signal lumineux. 
Il permet de véhiculer plus 
efficacement et surtout plus 
rapidement une multitude de 
données (images, sons...) tout 
en préservant leurs qualités.

Opération de construction des infrastructures (opérateurs, Agglo et communes)
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Le déploiement du Très Haut Débit pour les particuliers 
a débuté dans toutes les villes de l’Agglo. Quelle que 
soit votre ville de résidence, vous aurez accès à la fibre 
d’ici fin 2020.

Aujourd’hui, toutes les entreprises et les organismes 
publics ont accès à des offres de fibres « sur mesure », 
c’est-à-dire propres à leurs usages.

Et vous ?

Arrivée des 
opérateurs 

commerciaux ou 
fournisseurs d’accès 

Internet afin de 
vous proposer leurs 

abonnements et 
services

6
Pose des 

branchements 
nécessaires à 

chaque logement 
collectif ou, 
à l’extérieur,

en zone 
pavillonnaire

7

Il est parfois
nécessaire d’obtenir

au préalable une
autorisation du

syndic pour faire
réaliser ces

travaux dans 
les parties

communes, 
pour les logements

collectifs.

Souscription 
éventuelle d’un 

abonnement 
(si vous êtes 

intéressé)

8
Pose d’une prise 

individuelle  
optique et 

mise en service 
de la box de 

l’opérateur

9

Cette prise raccorde 
définitivement 
votre logement et 
permet de profiter 
du Très Haut Débit.

Pour savoir à quelle étape se situe votre logement, 

rendez-vous sur www.coeuressonne.fr

Déploiement des offres commerciales (fournisseurs d’accès Internet)
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EN QUOI CONSISTE CETTE ENQUÊTE ?

Les points d’eaux usées et pluviales de l’habitation sont tout d’abord 
localisés. Un test découlement est ensuite réalisé dans les réseaux pour 
s’assurer qu’il n’y a aucune rencontre entre les deux.

Si la séparation est respectée, les installations sont déclarées conformes. 
Un certificat est alors remis au propriétaire.

Si ce n’est pas le cas, le certificat indique les non-conformités consta-
tées et les travaux à réaliser par le vendeur pour obtenir le certificat.

QUI RÉALISE CES ENQUÊTES ?

Jusqu’à présent, l’Agglo réalisait ces enquêtes sur quelques communes 
du territoire. Afin de garantir une plus grande équité, Cœur d’Essonne 
Agglomération a choisi d’homogénéiser le service en faisant appel à 
des prestataires extérieurs pour l’ensemble du territoire.

Dorénavant, si vous souhaitez vendre votre bien immobilier, vous de-
vez contacter :
•  Pour Bruyères-le-Châtel et Ollainville :  

le Syndicat de l’Orge au 01 69 12 15 40
•  Pour Arpajon, Avrainville et Cheptainville :  

Veolia au 09 69 36 05 42
•  Pour Sainte-Geneviève-des-bois, Brétigny, Morsang, Saint-Michel,  

Saint-Germain-lès-Arpajon, Fleury-Mérogis, Breuillet, Villemoisson, 
Longpont, Égly, Marolles-en-Hurepoix, Le Plessis-Pâté, La Norville, 
Leuville, Villiers et Guibeville : Suez au 09 77 40 42 63

Ces interlocuteurs sont désormais les seuls habilités à effectuer ces 
contrôles.

Assainissement : des nouveautés pour 
les enquêtes de conformité
Depuis le 1er septembre 2018, 
l’Agglo délègue les enquêtes de 
conformité « vente » des réseaux 
assainissement à des prestataires. 
En quoi consistent ces enquêtes ? 
Qui devez-vous contacter ? 
Réponses.

L’Agglo assure la collecte des eaux 
usées et pluviales sur l’ensemble 
de son territoire. Ces réseaux de 
collecte en domaine public sont 
de type « séparatif » : un tuyau 
pour les eaux usées et un pour les 
eaux pluviales. Cœur d’Essonne, 
via la compétence « Assainisse-
ment », doit assurer la bonne 
séparation de ces réseaux publics.

Dans le cadre d’une vente immo-
bilière, le vendeur a pour obli-
gation de fournir au notaire un 
certificat de conformité d’assai-
nissement via une enquête réali-
sée sur le réseau. Cette obligation 
est valable sur toute l’Agglo.

Renseignements :

28 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°17 - Octobre 2018
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UN TARIF OPTIMISÉ

Votre eau potable restera issue de la même usine de production* que 
celle que vous avez l’habitude de boire. Eau Cœur d’Essonne pourra 
désormais l’acheter et la redistribuer au tarif le plus juste, avec un prix 
au m3 inférieur à celui pratiqué par votre ancien opérateur.
*Station de prélèvement en milieu naturel et de traitement d’Itteville

UNE GESTION PLUS TRANSPARENTE

En tant qu’opérateur public, Eau Cœur d’Essonne ne réalisera pas de 
bénéfice sur la revente de l’eau. Toutes les recettes de la Régie seront 
donc automatiquement transformées en investissements pour amélio-
rer le réseau de canalisations et proposer un service de qualité.

DES SERVICES DE PROXIMITÉ

Réactivité, fiabilité mais aussi outils personnalisés accessibles en ligne, 
l’extension de la régie c’est aussi la possibilité de bénéficier de tout un 
panel de services de proximité, assurés par des agents spécialistes du 
territoire. 

LES ÉTAPES DU CHANGEMENT, AU FIL DE L’EAU

Régie de l’Eau : raccordement imminent 
pour 10 nouvelles villes
Au 1er janvier 2019, 10 nouvelles 
villes de l’Agglomération, soit 
15 000 nouveaux abonnés, 
intègreront la Régie publique 
Eau Cœur d’Essonne. L’objectif 
de cette extension est clair : 
permettre, à terme, à tous les 
Cœur d’Essonniens de bénéficier 
des mêmes services, quelle que 
soit leur ville de résidence.

Êtes-vous 
concerné ?
L’extension de la régie 
concerne tous les habitants 
des communes suivantes :
• Arpajon,
• Saint-Germain-lès-Arpajon,
• Breuillet,
• Égly,
• Marolles-en Hurepoix,
• Ollainville,
• La Norville,
• Cheptainville,
• Avrainville,
• Guibeville.

La régie compte déjà 33 000 
abonnés (issus des autres villes 
de l’Agglo). Seule Bruyères-le-
Châtel (encore engagée auprès 
d’un syndicat) ne peut, pour 
le moment, faire partie du 
dispositif.
Pour plus d’information : 
www.eaucoeuressonne.fr

N° Vert 0 800 500 191
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Des relevés 
contradictoires 
seront réalisés 

afin que 
Veolia puisse 
estimer votre 

consommation 
jusqu’au 31 
décembre 

2018 (pour une 
facture début 

2019).

Chaque usager 
recevra, par 

courrier, 
toutes les 

informations 
pratiques 
liées au 

changement.

Tous les 
contrats 
précé-

demment 
souscrits avec 
Veolia seront 

automati-
quement 
repris par 
la régie 

Eau Cœur 
d’Essonne 

(sans aucune 
rupture de 
service).

Eau Cœur 
d’Essonne 

procèdera à 
de nouveaux 

relevés afin de 
pouvoir éditer 
une première 
facture, en fin 
de 1er semestre 

2019.

Octobre 
Novembre 

Novembre
Décembre 

1er janvier 2019 1er trimestre 
2019
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ET DEMAIN

Cette forte mobilisation témoigne 
de l’intérêt que vous portez à 
l’évolution de votre agglomération 
pour les 15 prochaines années 
et de votre engagement dans 
la définition stratégique des 
politiques publiques.

Il est maintenant temps de passer à l’analyse des questionnaires et 
des différents temps de concertation des Conseillers municipaux, 
Conseillers communautaires, du Conseil de développement, des 
agents de l’Agglomération et des entreprises. 

Cette synthèse permettra d’écrire les orientations stratégiques 
qui seront ensuite déclinées en fiches actions opérationnelles afin 
de pouvoir, à moyen et long terme, vivre, travailler et s’épanouir 
sur le territoire. 
Ces actions seront construites au regard des compétences de 
l’Agglomération sans toutefois exclure les problématiques qui ne 
relèvent pas de Cœur d’Essonne (déplacements, enseignement 
supérieur, santé / médical…). Celles-ci seront en effet portées 
par les élus auprès des autorités compétentes pour contribuer 
au développement de notre territoire.

QUELQUES CHIFFRES RELATIFS À LA PARTICIPATION

De 18 à 102 ans, près de 4 000 Cœur d’Essonniens se sont 
mobilisés pour répondre au questionnaire (la tranche d’âge 
36-49 ans étant la plus représentée). Un engagement exprimé 
par ceux qui vivent depuis longtemps sur le territoire (30,2 % 
des participants résident ou travaillent sur l’Agglomération 
depuis plus de 30 ans) mais aussi par ceux qui viennent tout 
juste de s’installer (15,2 % sont Cœur d’Essonniens depuis 
moins de 5 ans).

Le Projet de Territoire sera définitivement 
adopté en janvier 2019 à l’occasion du 

Conseil communautaire. Vous pourrez 
alors consulter les fiches actions sur 
www.coeuressonne.fr.
 

une mobilisation réussie
Projet de Territoire :

Vous avez été près de 
4 000 à avoir participé à 
la consultation citoyenne 
du Projet de Territoire. 
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EN BREF

Les travaux  
en cours et à venir
Morsang-sur-Orge
Réaménagement de la chaussée et 
des trottoirs, rue Paul Eluard (entre 
la rue Cassin et le n°17). Les travaux 
débuteront le 1er octobre pour une 
durée de 4 mois. La circulation (hors 
riverains) sera interdite durant la pé-
riode du chantier. 

Saint-Michel-sur-Orge
Travaux de réfection de chaussée rue 
Saint-Saëns (entre la rue de Brétigny 
et le plateau face à l’école Descartes).  
Les travaux se dérouleront durant les 
vacances d’automne.

Sainte-Geneviève-des-Bois
Travaux de réfection de chaussée sur 
le rond-point de la Poste, avenue Ga-
briel Péri. Les travaux auront lieu au 
cours de la nuit du 22 au 23 octobre. 
La circulation sera temporairement 
fermée sur ce secteur. 

Marolles-en-Hurepoix
Finalisation des travaux d’assainisse-
ment menés depuis plusieurs mois 
route de Cheptainville (jusque fin 
octobre). La circulation et le station-
nement restent interdits sur l’emprise 
des travaux. Une déviation est mise 
en place durant les horaires de chantier.

La Norville / Arpajon
Poursuite des travaux d’assainisse-
ment, menés depuis mi-septembre, 
Sentier du Parc. Les travaux se dérou-
leront jusqu’à mi-novembre. La cir-
culation et le stationnement seront 
interdits sur l’emprise des travaux. 

Des travaux liés au réseau d’eau po-
table sont également prévus rue de 
l’Ermitage à Morsang-sur-Orge ; 
rue du Moulin d’Aulnay à Leuville-
sur-Orge et Allée des Rosiers à  
Villiers-sur-Orge.

Et si on disait stop à la cigarette ?
L’opération « Moi(s) sans tabac » reprend du service pour la 3e année 
consécutive ! Tout au long du mois de novembre, l’Atelier Santé Ville 
de l’Agglomération et la CPAM 91 organiseront divers ateliers et ani-
mations pour inciter les fumeurs du territoire à participer à ce défi col-
lectif. Sensibilisations dans les établissements scolaires, consultations 
avec des tabacologues ou « macarun » (parcours sportif récompensé 
par une dégustation de macarons), toutes les occasions seront bonnes 
pour dire stop à la cigarette. 

Plus d’information sur www.coeuressonne.fr ou au 01 48 63 02 08

Remue-ménage, De la Cave au Grenier
La ressourcerie De la Cave au Grenier s’est temporairement délocalisée 
(jusqu’au 31 décembre 2018), au 31 Grande Rue à Arpajon, pour vous 
accueillir dans une boutique éphémère, le temps de mener à bien ses 
travaux. Le principe reste le même : collecter tout type d’objets auprès 
des particuliers pour les revendre, à prix solidaire dans sa boutique, et 
leur offrir ainsi une seconde vie !  

Boutique accessible jusqu’au 31 décembre 2018 : Ouverture les mardis  
de 14h30 à 19h et les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 
13h et de 14h30 à 19h. Dons d’objets (textile, vaisselle, bibelots, jouets 
et livres uniquement) les lundis, de 9h30 à 12h30 sur l’autre site, au  
23 bis boulevard Abel Cornaton à Arpajon. 

Déjà 10 ans !
L’Espace nautique situé à Sainte-Geneviève-des-Bois s’apprête à 
fêter ses 10 ans ! 
Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, l’Agglomération 
vous donne rendez-vous vendredi 23 novembre, en fin de journée, 
pour un moment festif et familial. L’occasion de (re)découvrir cet 
équipement nautique et ses nombreuses activités ludiques (toboggan, 
rivière à contre-courant, spa et banquettes massantes, etc.). 

Plus d’informations à venir sur www.coeuressonne.fr

CHANGEMENT DE DATE, RENDEZ-VOUS LE 14 DÉCEMBRE !
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