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Madame, Monsieur, 

Chaque jour, notre jeune agglomé-
ration façonne son destin et invente 
son avenir en conciliant l’ambition des 
grands projets et l’attention au quo-
tidien, dans le souci d’apporter des 
réponses concrètes aux besoins divers 
des habitants et du territoire.

C’est dans cet esprit que nous avons 
adopté le premier budget de Cœur 
d’Essonne Agglomération. La priorité 
de ce budget est de poursuivre une 
offre de services publics de qualité 
et de proximité ainsi que les projets 
engagés par les deux anciennes 
agglomérations, tout en veillant à 
la maîtrise des dépenses, dans une 
période de raréfaction des ressources.

C’est un budget responsable qui  
permet d’effectuer de nombreux  
travaux en matière de transport, 
d’éclairage public, de voirie, d’équipe-
ments culturels et sportifs, ou encore, 
dédiés à la petite enfance. Il est éga-
lement offensif dans les domaines que 
nous considérons prioritaires, tels que 
le dynamisme économique au service 
de l’emploi local et le développement 
durable. Ainsi, dans quelques mois, un 
nouvel équipement verra le jour pour 
proposer une offre plus complète aux 
entreprises et aux demandeurs d’em-
ploi, en favorisant en un même lieu 
leur rapprochement.

Conscients que nous vivons dans une 
époque en pleine transition clima-
tique et d’épuisement des ressources  
naturelles, que nous avons tous un 
rôle à jouer pour anticiper et prévenir 
au mieux les changements à venir, 
l’Agglo intègre dans tous ses domaines  
d’intervention un volet consacré 
au développement durable. Nous  
agissons au quotidien pour transformer 
ces évolutions en opportunités pour 
le territoire et les habitants, comme 
en témoignent les premiers résultats 
positifs d’une expérience menée avec 
quelques familles pour réduire les  
déchets.

Ce numéro est riche d’informations 
pratiques et utiles pour vous permettre 
de participer à cette démarche 
collective. Vous y trouverez également 
une actualité culturelle et sportive 
foisonnante qui conjugue loisirs, 
convivialité et découverte. Je vous en 
souhaite une bonne lecture.

Olivier Léonhardt
Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération

Édito

La priorité de ce budget  
est de poursuivre 
une offre de services 
publics de qualité et 
de proximité ainsi que 
les projets engagés 
par les deux anciennes 
agglomérations [...].
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Premier pas dans la vie active !
Mi-avril, près de 490 jeunes ont 
profité du Forum des jobs d’été 
et de l’alternance pour aller à la 
rencontre des entreprises du territoire 
et tenter de décrocher un contrat 
saisonnier, un stage ou un contrat en 
alternance. Les Points Information 
Jeunesse et les Missions Locales 
étaient d’ailleurs présents pour les 
accueillir et les accompagner dans ces 
premiers entretiens professionnels. 
17 entreprises avaient aussi fait le 
déplacement. Échanges, conseils et 
recrutement... la journée a rempli 
toutes ses promesses.

Les Foulées
Aglatiennes
Dimanche 10 avril, vous étiez plus d’une centaine à 
prendre le départ des Foulées Aglatiennes et à vous 
élancer pour 11 km de course. Félicitations à Wilfrid 
Zevacco, 1er coureur, arrivé en 40 min 07 et à Sandrine 
Boudeard, 1ère femme, arrivée en 51 min 27. 

Planter... et composter !
Tous les passionnés de jardinage s’étaient donné 
rendez-vous à la Fête des plantes organisée les 16 
et 17 avril dernier à Sainte-Geneviève-des-Bois. Un 
week-end printanier où les visiteurs ont pu faire le 
plein de fleurs pour leur jardins, balcons et terrasses 
mais aussi profiter des conseils avisés de l’Agglo sur 
la gestion des déchets végétaux et notamment sur le 
compostage.
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Festival de la Petite Enfance
Mercredi 20 avril, la médiathèque de Villiers-sur-Orge 
accueillait « Globe trottinette », un spectacle pour 
enfants de la Compagnie Hayos, organisé dans le cadre 
du Festival Petite Enfance de l’Agglo. Une invitation à 
l’éveil des sens !

Ça y est, ils sont là !
Comme annoncé dans le dernier journal, 
les premiers animaux (moutons, chèvres et 
vaches) sont arrivés sur le territoire pour « 
éco-pâturer » dans certains de nos bassins de 
rétention. Bienvenue !

Soirées sportives !
Durant tout le mois de mai, les férus 
de natation ont pu profiter des soirées 
« aqua-tonic » organisées dans les 
différents bassins de l’Agglo. Au 
programme : des séances de 30 mn, 
réalisées en musique et animées par 
des éducateurs, pour profiter d’une 
soirée ludique et découvrir de nouvelles 
activités telles que l’aqua jogging, 
l’aqua training, l’aquagym tonique, 
l’aquastep, ou encore l’aquaboxing. 
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Festival de jour//de nuit

26 spectacles gratuits 
pour vibrer au rythme du festival

Préparez vos agendas :  
la 5e édition du Festival de jour//de 
nuit aura lieu du 27 mai au 7 juin 
prochain ! Au total, ce sont près 
de 25 compagnies qui s’apprêtent 
à investir le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération pour 
vous surprendre et vous faire 
voyager !

Festival d’arts de la rue, de jour// 
de nuit propose, à l’approche de 
l’été, des spectacles gratuits et des 
animations conviviales dans les 
parcs et les rues.

Durant deux week-ends, ce sont 
ainsi Fanfan et Marco, deux  
artistes hors du commun mêlant 
théâtre et musique, qui consti-
tueront le fil rouge du festival. 
Sur une place de village, au mi-
lieu des champs, dans les rues ou 
les chemins, ils vous inviteront à  
parcourir 11 villes du territoire  
autour d’apéros déjantés et de  

goûters « survitaminés » offerts 
au public. À leurs côtés, de nom-
breuses compagnies (de danse, 
cirque ou théâtre de rue) vien-
dront participer à la fête et vous  
surprendre.

Et parce que de jour//de nuit 
est également un rendez-vous 
important pour soutenir la  
création, le festival accueillera 
4 nouveaux spectacles (avant 
leur départ pour les festivals 
d’été) : Ivan le Terrible du 
Théâtre Rugissant, Sol Bémol 
d’Irque&Fien, L’arbre de vie de 
la Cie Contempotap et Riders 
from Nowhere des Goulus.

Une programmation gourmande, 
engagée et pleine de surprise. 
Un voyage sur deux week-ends 
dans le cœur de l’Essonne et la  
promesse de rencontres pétillantes 
avec les artistes ! À vivre et à  
partager ! Ensemble.

Retrouvez le programme complet 
sur www.dejourdenuit.fr

[ En bref... ] 
Embarquez pour une soirée insolite !
Des spectacles joués dans des 
caves ou des sous-sols et des 
lieux tenus secrets jusqu’au soir 
de la représentation ? Voilà le 
concept étonnant du Festival 
de Caves, un rendez-vous qui 
se tiendra pour la 2e année 
consécutive sur l’Agglo. 

Les 26 et 27 mai, c’est le « Journal 
de Klemperer », mis en scène par 
Guillaume Dujardin, qui sera à 

l’honneur. Une plongée dans la 
vie du IIIe Reich où Kemplerer 
raconte sa douleur de voir ses 
concitoyens succomber à la 
manipulation des esprits. 

Si vous êtes prêts à sortir des 
sentiers battus, il ne vous reste 
plus qu’à réserver votre soirée 
auprès de l’Espace Marcel Carné 
(01 69 04 98 33).
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Dans vos médiathèques

Désordres amoureux

Le beau temps revient et la 
saison des amours reprend : 
ambiance romantique, repas aux 
chandelles... Mais l’amour c’est 
aussi des hauts et des bas !

Du 10 mai au 10 juin, les média-
thèques cassent le stéréotype de 
« l’amour parfait » pour aborder 
cette thématique surprenante : les  
« désordres amoureux ». 

Vivez au rythme d’une program-
mation riche et variée et (re)
découvrez l’Amour dans toute sa 
complexité. Scènes de ménage, 
clashs, désamours mais aussi coup 
de foudre, érotisme, tendresse...  
tous les tumultes de la vie de 
couple au quotidien vous sont 
livrés sans détours sous différentes 
formes : spectacles, rencontres, 
conférences, ateliers, projections 
(en partenariat avec le cinéma 
Marcel Carné), etc.

Voici une mise en bouche passion-
née de ce qui vous attend dans 
vos médiathèques :

•  Atelier de couture « créer une 
enveloppe à mots doux »  
Par les bibliothécaires 
Samedi  21 mai  à 14h30 
Durée 1h30 / Atelier parents-
enfants à partir de 7 ans  
Sur réservation 
Médiathèque du Plessis-Pâté

•  Spectacle érotique  
« Au fond, la chose » 
Par la compagnie Drôle de rêve  
Mardi 24 mai à 19h30 
Adulte exclusivement 
Sur réservation 
Médiathèque de  
Saint-Michel-sur-Orge

Objectif Bac !
Pour vous aider au mieux dans 
vos périodes de révision, les  
médiathèques sortent le grand jeu :  
accès wi-fi gratuit, places de  
travail et d’études pour réviser 
seul ou en groupe, accès à près 
de 500 annales, (notamment via  
annabac.com) pour vous entraîner 
aux épreuves, etc. 

Certains équipements vous pro-
posent également des horaires 
élargis et des services spécifiques :

•  À Brétigny, du 7 au 11 juin,  
ouverture jusqu’à 19h les mardi, 
mercredi, vendredi et samedi.

•  À Morsang, du 7 au 18 juin, 
ouverture prolongée du mardi

au vendredi, de 14 à 19h avec des 
séances de sophrologie, de relaxa-
tion, la présence de professeur  
bénévoles... et des petits en-cas 
pour pallier les coups de fatigue !

•  AngiOlina NerOliva ou  
l’histoire d’amour d’une 
ouvrière italienne 
Par Debora Di Gilio et Tiziana 
Valentini de la Cie Quelle 
Histoire 
Vendredi 27 mai à 20h30 
Médiathèque de  
Longpont-sur-Orge

 

Retrouvez le reste de la programmation 
dans le supplément « Coups de Cœur »  
du journal !

Détails des services et horaires 
disponibles sur www.lireenvaldorge.fr
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Sport et culture

Le Far n’ High 
brûle les planches 
de la Halle de skate 

Une « vraie-fausse kermesse » 
pour clôturer la saison
Jeu du tranche-cochon, tiercé de 
renards empaillés, lancer de frigo, 
ou lapinodrome humain... comme 
dans toute kermesse digne de ce 
nom, on pourra jouer, perdre ou 
gagner, mais aussi regarder, écou-
ter, chanter, parier, lancer, danser, 
trinquer ou grignoter... 

Les 3 et 4 juin prochains, la  
« Quermesse de Ménétreux » 
vous invite à Fleury-Mérogis pour  

clôturer, en beauté, la saison  
Dedans / Dehors du Théâtre Brétigny. 

Le samedi, un flashmob sera égale-
ment organisé (avant le spectacle) 
au départ de La Pointe verte, rue 
Roger Clavier. Il déambulera en-
suite jusqu’à La Ferme. Venez vous 
joindre à la fête, en famille, entre 
amis ou avec vos voisins...

Vendredi 3 et samedi 4 juin  
à 21h
La Ferme
Centre de loisirs à Fleury-Mérogis
Tarifs : 6€ plein, 3€ réduit.

Informations et billetterie : 
01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr

Avec ses 850m2 intérieurs et ses 
900m2 extérieurs, la Halle de 
skate de l’Agglo (située à Villiers-
sur-Orge) sera le théâtre de la 9e  

édition  de Far n’ High, du 26 au 29 
mai prochains.

Chaque année, cette épreuve 
qui constitue également une 
étape de la coupe du monde 
de skate, rayonne largement 
sur le département mais aussi 
mondialement. En effet, lors de ce 
week-end, les plus grands skateurs 
internationaux se donnent rendez- 
vous sur notre territoire pour 

s’affronter dans cette compétition 
désormais très réputée.

Rendez-vous du 26 au 29 mai 
pour découvrir les tricks, ollies et 
autres performances des pros de 
la glisse et profiter d’un show de 
grande qualité, mêlant convivialité 
et esprit « underground » propre 
au milieu du skate !

Tarif :
10€ par jour
15€ Le pass week-end
www.farnhigh.fr

De quoi préparer la relève...
À la Halle de Cœur d’Essonne Agglomération, le skate vit toute l’année. Des cours 
sont dispensés par des professeurs de skateboard diplômés pour que les écoles 
de l’Agglomération et le grand public puissent profiter d’un véritable programme 
éducatif autour de ce sport tendance chez les jeunes.

Une navette au départ de 
Brétigny vous est proposée les 
deux soirs. Pensez à réserver au 
01 60 85 20 85.8 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°2 - 2016
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« Passons au vert », le rendez-vous nature ! 

Profiter d’une journée pour 
chouchouter la planète, ça vous 
dit ? Le 29 juin, le parc de l’Hôtel 
de Ville de Saint-Germain-lès-
Arpajon accueillera l’événement 
« Passons au vert » dédié au 
développement durable.

Sensibiliser jeunes et moins jeunes 
à l’écologie, à la prévention et la 
valorisation des déchets, tel est 
l’enjeu de cette manifestation, 
organisée par les services Déve-
loppement durable et Culture de 
Cœur d’Essonne Agglomération. 
Elle succède à la « Rando’Durable »  
organisée depuis 2012 par l’ex 
Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais.

Pour vous montrer toute la  
biodiversité du territoire, les anima-
teurs nature du département vous  
embarqueront en petit groupe le 
long de l’Orge afin de découvrir, 
grâce aux traces laissées par les 
animaux et à l’aide d’images sur 
tablette numérique, les différentes 
espèces animales et végétales  
présentes.

Autour du stand du Secours  
Populaire, c’est le troc qui sera mis 

à l’honneur : vous pourrez prendre 
et déposer gratuitement autant de 
livres que vous le souhaitez. Il sera 
évidemment possible de déposer 
vos documents sans en prendre et 
vice-versa ! Les enfants pourront 
eux aussi apporter leur pierre à 
l’édifice en donnant jouets et 
livres. Ces derniers seront ensuite 
récupérés par la Ressourcerie  
« De la Cave au Grenier » pour 
une seconde vie. Des ateliers 
dédiés à la récupération et au 
détournement d’objets seront par 
ailleurs organisés tout au long de 
la journée pour promouvoir la 
réutilisation des objets.

Enfin, si vous êtes perdus dans le 
tri de vos déchets, pas de panique !  
Les ambassadeurs du tri de 
l’Agglomération seront présents 
pour vous guider.

Cette journée sera aussi l’occasion 
de découvrir « Cross country », 
la création participative du  
Collectif Monts et Merveilles. À 
mi-chemin entre guides culturels 
et coachs sportifs, ces artistes vous 
emmèneront sur des parcours  
insolites de 45 min afin de vivre 
une expérience singulière. Cette 
visite patrimoniale d’un nouveau 

Le Collectif Monts et Merveilles, 
entre culture et sport !

[ En bref... ] 
Rapport développement 
durable 2015

Le premier rapport annuel 
sur la situation en matière 
de développement durable 
de Cœur d’Essonne 
Agglomération est disponible 
en ligne sur coeuressonne.fr, 
rubrique Agenda.

genre prendra tour à tour un ton 
absurde, décalé ou poétique, entre 
informations culturelles et efforts 
sportifs. N’hésitez pas à venir en 
famille, vous ne le regretterez pas !

Mercredi 29 juin, de 14h à 18h
À partir de 6 ans
Parc de l’Hôtel de Ville 
2 rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon

Renseignements : 01 64 55 10 17
ou l.lecourt@coeuressonne.fr

Passons au vert
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Breuillet, Bruyères-le-Châtel 
et Fleury-Mérogis
Après Arpajon, Avrainville et Brétigny-sur-Orge, la visite se poursuit avec la découverte de Breuillet,  
Bruyères-le-Châtel et Fleury-Mérogis.

Breuillet // 8 408 Breuilletois – 669 ha

Bruyères-le-Châtel  //
351 Bruyérois – 1 244 ha

La Piscine des 3 Vallées La médiathèque du Moulin des Muses

Le Relais Assistantes Maternelles ParentsLa zone d’activité du Buisson Rondeau

Le Campus Teratec

La Rando’Durable

Rendez-vous Insolites au lavoir

Fleury-Mérogis //
9 165 Floriacumois – 651 ha

Le Château de Bruyères

Le Parc de la Greffière

La médiathèque Elsa Triolet

L’extension de la ligne DM5

La Maison des Syndicats



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plus de 2 000 
éco-nageurs 
en lignes...

Eau : adoptons les réflexes anti gaspi !

Ils viennent tout juste d’apprendre 
à nager et voilà qu’ils se préparent 
déjà pour un challenge inter-
écoles* qui alliera cette année 
natation... et éco-responsabilité.

Pour fêter de manière collective 
et partagée la saison de natation, 
les maîtres-nageurs de l’Agglo, en 
partenariat avec les écoles, ont 
imaginé une épreuve sportive et 
ludique. Le principe est simple :  
au sein de chaque équipe des  
« agglo-plongeurs » devront  
récupérer les objets disséminés 
en surface ou au fond des bassins 

tandis que des « agglo-trieurs » 
se chargeront de les acheminer 
jusqu’aux bacs de tri appropriés. 

Et pour les plus inventifs, c’est 
lors de l’épreuve libre qu’il  
faudra se surpasser et confec-
tionner, toujours à l’aide de  
produits recyclables, la création la 
plus originale. Rendez-vous début 

juillet, à l’issue des rencontres, 
pour découvrir dans les piscines 
les constructions les plus insolites  
réalisées par ces jeunes nageurs !

*Rencontre inter-écoles organisée entre les classes de 
CE1 de Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge,  
Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, 
Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, 
Leuville-sur-Orge et Villiers-sur-Orge.

L’eau est indispensable à la vie 
et nous l’utilisons dans toutes 
les activités de notre quotidien :  
cuisine, douche, sanitaire, vaisselle, 
voiture, jardin, etc. Mais derrière 
ces usages qui semblent aller de soi 
se cache une réalité : l’eau est une 
ressource précieuse. Alors à nous 
d’adopter les bons comportements, 
en intérieur comme au jardin, pour 
économiser nos consommations 
d’eau... et alléger nos factures !

À la maison...
•  Évitons de laisser couler l’eau 

inutilement (au moment de nous 
laver les mains ou les dents)

•  Privilégions des appareils 
économes en eau (mousseurs, 
chasse d’eau double flux, etc.)

•  Lavons les légumes dans des 
bacs afin de pouvoir réutili-
ser l’eau pour l’arrosage des 
plantes.

Au jardin...
•  Arrosons le soir pour réduire les 

pertes dues à l’évaporation et  
pensons à biner la terre pour 
l’aérer

•  Utilisons de préférence des 
systèmes d’arrosage économes 
(« goutte à goutte », micro 
aspergeurs ou tuyaux poreux)

•  Choisissons des plantes qui ne  
nécessitent pas d’arrosage trop 
important

•  Installons un dispositif de  
récupération des eaux de pluie.

11Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°2 - 2016



Jaune, marron ou vert ? Au 
moment de jeter, la gymnastique 
des couleurs fait marcher les 
méninges tant le recyclage 
s’est invité dans nos cuisines et 
dans notre quotidien. Pourtant, 
certaines idées reçues ont 
malheureusement encore la vie 
dure : le tri est-il vraiment utile ?  
Est-ce que tous nos déchets 
finissent dans un même bac ? 
Pour répondre à ces questions (et 
à bien d’autres), nous sommes 
allés explorer les dessous du tri 
pour découvrir comment quelques 
gestes simples peuvent faire 
la différence aujourd’hui... et 
demain.

Les dessous
du tri
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L’AVENIR EN LIGNE DE MIRE

Tout bon dictionnaire vous le dira, 
trier c’est « classer, répartir des élé-
ments selon des critères définis ».  
Et tout bon trieur vous le confir-
mera, en matière de déchets, trier 
c’est aussi et surtout penser à  
demain. En 50 ans, il semble en 
effet que le poids de nos pou-
belles ait doublé. Un phénomène 
qui n’est pas sans conséquence,  
car ces volumes d’emballages, de 
canettes et autres bouteilles en 
verre sont autant d’objets qui, si 
on ne les traite pas, ont toutes 
les chances de venir polluer notre 
terre pour les dizaines ou cen-
taines d’années à venir... pendant 
que nous serons obligés de puiser 
dans nos ressources naturelles 
pour créer, à nouveau, plastique, 

DOSSIERDOSSIER Les déchets 
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verre, papier ou autres éléments 
utiles à nos vies. Heureusement, 
avec le recyclage, une bouteille 
triée c’est non seulement un  
déchet en moins mais c’est aussi 
une matière valorisée qui, une 
fois transformée, redeviendra  
bouteille et permettra donc  
d’économiser nos ressources  
naturelles. 

SI VOTRE PORTE-MONNAIE POUVAIT 
PARLER...

L’intérêt du tri ne serait-donc 
qu’une question d’écologie ? 
Non, car ce n’est un secret pour 
personne, à l’échelle de nos terri-
toires, le traitement des déchets a 
un coût et (le tri a décidemment 
tout bon) le recyclage est un levier 
intéressant. Tout objet trié est en 
effet traité pour être valorisé et 
revendu comme matière première 
à d’autres acteurs de la chaîne. 
L’Agglo perçoit d’ailleurs une aide 
financière, par le biais des orga-
nismes Éco-Emballage et Ecofo-
lio, pour chaque tonne de déchets 
valorisée. Une deuxième vie qui 
s’inscrit donc comme une réelle 
opportunité financière. 

Et si nous pouvons tous faire un 
geste pour nos finances collec-
tives, encore faut-il faire le bon !  
Un déchet déposé à tort dans 
le bac jaune génère une double 
dépense : il compromet la valori-
sation des autres éléments du bac 
et nécessite parallèlement un trai-
tement adéquat. Au-delà du geste 
de tri, c’est donc bien la qualité 
qu’il faut viser car sans elle tout 
est remis en cause.

TOUS MAILLONS D’UNE MÊME 
CHAÎNE

Enfin, ne l’oublions pas : nous 
trions, vous triez... et ils trient.  
Ripeurs, agents de collecte, trieurs 
à la chaîne, ils sont nombreux à 
travailler pour collecter nos dé-
chets et les traiter au mieux. Des 
métiers au service de nos vies quo-
tidiennes et qui peuvent, en cas 
d’inattention de notre part, être 
exposés à bien des risques. La pré-
sence de verre dans nos poubelles 
jaunes, d’objets dangereux, voire 
toxiques (les batteries, les solvants 
ou les produits phytosanitaires 
doivent impérativement être dé-
posés en déchèterie) compromet 
leur santé. Elle ralentit aussi leur 
travail au quotidien.

À nous, donc, de permettre au 
verbe « trier » de s’exprimer 
dans toutes ses dimensions : pour 
penser à aujourd’hui comme à  
demain, pour prendre soin de 
nous comme des autres ou, tout 
simplement, pour envisager l’ave-
nir durablement.

Le tri a de l’avenir

Tous les acteurs de la filière recyclage 
sont constamment engagés dans une 
démarche de modernisation afin que 
demain, de nouveaux types d’embal-
lages puissent intégrer le processus de 
valorisation des déchets. En fonction de 
ces évolutions techniques, les consignes 
de tri pourront évoluer. Elles permet-
tront d’améliorer la qualité mais aussi le 
volume des produits recyclés. 

Parallèlement, l’Agglo étudie la meilleure 
organisation de collecte possible afin de 
pouvoir optimiser, à toutes les étapes de 
la chaîne, le service rendu tout en limi-
tant l’empreinte énergétique.

La collecte des déchets ménagers peut 
parfois être perturbée pour différents 
motifs (problèmes techniques, condi-
tions météorologiques, etc.). Pour vous 
informer en temps réel et vous indiquer 
les éventuelles modalités de rattrapage, 
l’Agglo a mis en place un service gratuit 
d’alerte par SMS*. 

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

Pour vous inscrire, il vous suffit d’adres-
ser votre demande :
•  à l’adresse email :    

alerteSMSdechets@coeuressonne.fr 
en indiquant vos nom, prénom et 
adresse

•  ou de remplir le coupon « Alerte 
SMS » disponible à l’accueil du 
service Environnement et gestion des 
déchets, 20 rue Denis Papin – ZI des 
Montatons à St-Michel-sur-Orge.

Vous avez un message !

DOSSIERLes déchets 
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Les poules 
auraient-elles des dents ?
Une drôle d’opération intitulée  
« Foyers témoins » avait été 
lancée, fin 2015, sur le territoire 
de l’ex Val d’Orge dans le cadre 
de son programme local de 
prévention des déchets signé 
avec l’Ademe : une vingtaine de 
familles s’était portée volontaire 
pour expérimenter de nouveaux 
éco-gestes et tenter de diminuer 
le poids de leurs poubelles.  
Pour 21 d’entre elles, l’expérience 
reposait notamment sur l’accueil 
de deux poules : des locataires 
à plumes particulièrement 
efficaces pour manger nos déchets 
alimentaires. 

Premier bilan positif : le nombre de 
candidatures reçues. Plus de 100 
familles ont contacté l’Agglo dès 
l’annonce du projet, pour s’inscrire 
et participer à l’opération. Une 
démonstration, s’il en était besoin, 
que l’environnement et l’éco- 
responsabilité font partie des  
préoccupations communes. 
 
Alors que s’est-il passé concrè-
tement durant ces 4 mois  
d’expérience ? Les familles retenues 
pour l’opération (selon des critères 
de représentativité de la population) 
avaient en charge de peser, chaque 
semaine, l’intégralité de leurs pou-
belles et de mettre en œuvre toute 
une série d’actions pour, petit à 
petit, changer leurs habitudes en 
matière de consommation et de tri. 

LES POULES ONT LA COTE

Du côté des gallinacées, 
l’opération est un succès : 
les poules, particulièrement 
gourmandes, ont permis de 
diminuer le poids des poubelles 
d’ordures ménagères de -22,6 % 
en moyenne. Elles ont évidemment 
remporté l’adhésion de toutes 
les familles (et notamment des 
enfants pour qui le ramassage 
des œufs est devenu un véritable 
rituel) mais aussi du voisinage !  
Certains voisins se sont en effet  
rapprochés des familles pour 
donner leurs restes de pains, 
leurs épluchures de légumes ou 
tout simplement rendre visite aux 
reines de la basse-cour. 

PETITS GESTES POUR GRANDS 
EFFETS

Parallèlement, les éco-gestes choi-
sis par les foyers témoins (boire 
de l’eau du robinet, utiliser des 
sacs cabas, etc.) sont venus 
compléter le dispositif. Si l’achat 
en vrac (sans suremballage ni 
emballage individuel), n’est pas  
toujours évident à mettre en 
œuvre, le stop pub a quant à lui 
été adopté par la plupart des 
participants : il a ainsi permis de 
réduire de près de 1,750 kg le 
poids des publicités non adres-
sées récoltées chaque mois dans 
les boîtes aux lettres. 

Le verdict de la balance après 4 mois 
d’expérimentation (accueil des poules 
et éco-gestes)

- 22,6% d’ordures ménagères 
- 20,9% de déchets recyclables

DOSSIER Les déchets 
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Durant la période test, 186 
objets se sont par ailleurs vus 
attribuer une nouvelle vie 
(sous forme de réparation, de 
dons, de vente) par les familles  
témoins, soucieuses de ne pas 
jeter. Ces réemplois ont généré 
une économie d’environ 44kg de  
déchets. Au total, la production de  
déchets d’emballages et produits  
recyclables a ainsi diminué de 
-20,9 % en 4 mois seulement.

Enfin, outre ces résultats chiffrés, 
l’opération « Foyers témoins » 
reste pour tous les participants une 
très bonne expérience de partage, 
de sensibilisation et de remise en 
question ! Cuisiner des légumes 
frais, composter, limiter le gaspil-
lage ou consommer durablement :  
tous sont désormais convaincus 
que l’éco-responsabilité est à la 
portée de chacun. Certains sont 
même prêts à ouvrir leurs portes 
pour convaincre de futurs papas 
ou mamans poules !

[ En bref... ] 
Jouons collectif !

Le compostage n’est pas réservé aux habitats individuels !  
Il existe des composteurs collectifs, à installer en pied d’immeuble, 
pour que tous les résidents puissent y déposer leurs déchets 
biodégradables et profiter d’un engrais fait maison pour leurs 
plantes d’intérieures ou de balcon. Quand on sait que plus on est 
nombreux à participer, plus le jeu en vaut la chandelle, il serait 
dommage de s’en priver !   
Si vous souhaitez vous lancer dans la démarche, rapprochez-
vous de votre bailleur ou de votre syndic, l’Agglo peut vous 
accompagner.

Renseignements : compostage@coeuressonne.fr
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Finances

Budget 2016, 
priorité aux services publics et à l’emploi

Traditionnellement, le printemps 
donne lieu au vote du budget 
pour toutes les collectivités. Mais 
cette année, pour notre Agglo 
nouvellement créée, l’exercice 
était un peu particulier. 

Pour construire le budget 2016, les 
élus ont dû se livrer à un exercice 
très complexe à partir des budgets 
réalisés l’année passée par les deux 
intercommunalités sources, la 
prise en compte des changements 
engendrés par le départ de trois 
communes de l’Arpajonnais, tout 
en intégrant, inévitablement, les 
fortes contraintes financières qui 
pèsent depuis plusieurs années 
sur les collectivités. Ce premier 
budget a été adopté à la quasi-
unanimité (moins une voix) le 31 
mars dernier. S’il sera complété 
en juin par le vote d’un budget 
supplémentaire, il donne d’ores 
et déjà un aperçu des orientations 
prises par l’Agglomération et des 
grands chantiers à venir.

ASSURER LA GESTION DES  
SERVICES PUBLICS...

Comme pour toutes les collecti-
vités, le budget est structuré en 
deux parties. La première, la sec-
tion dite de  « fonctionnement », 
permet à l’Agglomération de 
gérer les dépenses quotidiennes 
(liées au personnel, à la vie des 
équipements communautaires et 
à l’exercice de ses compétences). 
Mais toutes ces dépenses sont 
aujourd’hui confrontées à une 
difficulté grandissante : la baisse 
constante des ressources de nos 
collectivités, notamment due 
aux diverses réformes nationales 
(moins de dotations de la part de 
l’État, davantage de contributions 
à verser,...).

Au total, le budget primitif 2016 
dédié au fonctionnement s’élève 
à près de 137 millions d’euros. 
Tous les services sont mis à contri-
bution pour tenter, cette année 
encore, d’optimiser les coûts et de 
limiter les dépenses afin que cette 
baisse de recettes ne pèse pas sur 

la fiscalité des ménages et n’ait 
pas d’incidences sur la nature et 
la qualité des nombreux services 
rendus à la population. 

Ce budget 2016 illustre égale-
ment une solidarité manifeste à 
l’égard des associations du ter-
ritoire, avec la reconduction des 
diverses subventions (plus de 2,5 
millions d’euros) et le soutien aux 
communes membres, à travers le 
maintien de la Dotation de Solida-
rité Communautaire et la prise en 
charge totale du Fonds national de 
Péréquation des Ressources Inter-
communales (près de 5,2 millions 
d’euros au total).

... ET CONSTRUIRE NOTRE AVENIR

La deuxième section relève quant 
à elle de l’investissement, c’est-
à-dire de tout ce qui permettra à 
Cœur d’Essonne Agglomération 
de préparer l’avenir et de donner 
vie aux orientations prises par les 
élus. Ce budget, d’un montant 
proche de 58 millions d’euros, 
constitue la clé d’entrée pour  
pouvoir poursuivre les projets 
engagés par les deux intercom-
munalités sources. 

D’importants travaux d’eaux  
pluviales, d’éclairage public, de 
gestion des bornes incendie ou de 
voirie se profilent par exemple à 
l’horizon mais aussi des investis-
sements en matière de transport 
pour faciliter votre quotidien ou 
encore la poursuite des chantiers 
lancés dans les bâtiments commu-
nautaires actuels et à venir. 

FONCTIONNEMENT : 136 850 593,29 € 

INVESTISSEMENT : 57 775 703,86 € Dont :

•  Bâtiments communautaires, équipements culturels et sportifs : 14 millions d’€

• Voirie : 9 701 400 €

• Réseaux - Eaux pluviales : 973 000 €

• Eclairage public : 800 000 €

• Incendie : 600 000 €

• Transports : 460 000 €
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La construction des médiathèques 
de Brétigny-sur-Orge et de Saint-
Michel-sur-Orge, l’étude de 
faisabilité sur le secteur de Sainte-
Geneviève-des-Bois, les travaux sur les 
équipements sportifs, l’étude pour le  
multi-accueil de Saint-Germain-
lès-Arpajon et les divers tra-
vaux à mener dans les piscines 
et équipements petite enfance 
du territoire font ainsi partie des  
projets annoncés. 
L’avenir c’est aussi la création des 

infrastructures nécessaires pour 
favoriser l’accessibilité des ter-
rains disponibles sur « La BASE » 
(ex. BA 217) et les rendre  
opérationnels. Une démarche  
indispensable pour renforcer l’at-
tractivité du territoire. 

Ce budget d’investissement permet 
par ailleurs d’envisager les travaux 
et aménagements qui permet-
tront d’améliorer l’organisation des  
services sur le territoire et d’optimi-

ser la mutualisation des ressources 
(via notamment le regroupe-
ment de l’ensemble des services 
techniques aux Montatons ou 
la création d’un espace dédié au 
développement économique et à 
l’aménagement).  

La maîtrise des dépenses n’empêche  
pas le dynamisme et l’ambition, Cœur  
d’Essonne Agglomération en apporte 
l’illustration.

COMMENT SE RÉPARTISSENT NOS DÉPENSES ET NOS RECETTES ?

100€ de dépenses

15,56€ 21,60€ 30,52€ 11,62€ 12,83€ 

Charges courantes 
de fonctionnement 

des services

Reversements aux communes 
membres et contribution 

à la péréquation nationale

Versements aux budgets annexes,
 subventions et conventions transport

Autofinancement
Paiement des  

intérêts 
des emprunts

Amortissement
Charges de 
Personnel

Recettes des services et 
remboursements divers

Recettes issues de la fiscalité
(émanant principalement des 

entreprises)

Dotations de l’État et 
subventions

Excédent 2015 
reporté

Subventions 
amorties

63€ 18,38€ 13,50€

100€ de recettes
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1,17€3,95€

2,20€ 5,67€ 
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La future médiathèque de Brétigny-sur-Orge
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Construire un territoire attractif 
et porteur d’emplois 
Sa situation géographique 
stratégique – à 30 km de Paris – 
et son extraordinaire potentiel 
foncier font de notre Agglo 
un territoire dynamique, doté 
de sérieux atouts pour attirer 
les entreprises. Soucieuse 
d’encourager ce développement 
économique et de mener une 
politique ambitieuse pour générer 
de l’emploi de proximité, Cœur 
d’Essonne Agglomération propose 
aux entreprises tout un panel de 
services pour les accompagner à 
chaque étape. 

Développement économique

8 jeunes apprentis du territoire 
ont été récompensés par le 
concours départemental « Un des 
Meilleurs Apprentis de France »  
organisé à la Faculté des Métiers de 
l’Essonne : 

•  Mathilde Ronan (Morsang-
sur-Orge) – Esthétique et 
cosmétique

•  Sabrina Andrade (St-Germain-
lès-Arpajon) – Esthétique et 
cosmétique

•  Léa Aitassa (Breuillet) – 
Fleuriste

•  Ilias Assaki (Morsang-sur-
Orge) – Peintre applicateur de 
revêtement

•  Tommy Carneiro Areai 
(Breuillet) – Peintre applicateur 
de revêtement

•  Abdoulaye Cherif (Brétigny-
sur-Orge) – Peintre applicateur 
de revêtement

•  Mody Doukara (Brétigny-sur-
Orge) – Peintre applicateur de 
revêtement

•  Stéphane Pinto (Avrainville) – 
Travaux paysagers

Félicitations à ces jeunes apprentis !

De jeunes talents à suivre...

•  La promotion de notre territoire 
pour favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises (600 ha 
de foncier disponible) : immo-
bilier d’entreprises, bourses 
aux locaux, prospection et 
accompagnement des projets 
d’implantations, salons profes-
sionnels (plus de 300 contacts 
par an);

•  L’aménagement, la commerciali-
sation et la gestion des 27  parcs 
d’activités pour encourager le 
dynamisme économique local 
(18 000 entreprises au total);

•  L’accompagnement des entre-
preneurs pour soutenir leur 
activité : conseils en ressources 
humaines, aide au recrutement, 
animation d’un réseaux de clubs 
de chefs d’entreprises (plus de  
1 500 entreprises mobilisées sur 
les forums et les manifestations 
économiques);

•  L’accompagnement des deman-
deurs d’emploi pour favoriser 
l’emploi de proximité et les 
rencontres avec les recruteurs : 
conseils, Forum emploi, Forum 
des jobs d’été et de l’alter-
nance (en 13 ans, plus de 6 500  
embauches via les différents  
forums emplois du territoire);

•  Le soutien apporté aux porteurs 
de projets pour encourager 
l’entreprenariat : sensibilisation,  
concours d’idées, séances de 

formation ciblées, accompa-
gnements individuels, club 
d’entrepreneurs (512 porteurs 
de projets accompagnés et 185 
entreprises créées);

•  La promotion et le soutien de 
l’économie durable et solidaire 
sur notre territoire grâce à un 
accompagnement adapté :  
rendez-vous dédiés tel que le 
Forum de l’Économie Sociale et 
Solidaire pour faire de l’économie 
du développement durable l’un 
des moteurs économiques du 
territoire.

Cœur d’Essonne Agglomération 
est donc bel et bien un territoire 
énergique. Et parce que tous ces 
outils répondent à un objectif  
global et commun, une réflexion 
est actuellement menée pour  
élargir encore  l’offre de services 
proposée et envisager l’ouverture 
d’un lieu dédié au développement 
économique. À suivre !
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Des solutions 
pour l’emploi associatif
Lundi 11 avril, 16 responsables associatifs du territoire, et plus largement, 
du département, sont allés à la rencontre d’une dizaine d’experts de 
l’emploi. Le but ? Obtenir en  20 min une réponse personnalisée à leurs 
questions techniques sur le droit et le coût du travail, la formation ou 
encore le management.  

Les questions liées au recrutement, 
au management ou à la gestion 
des ressources humaines virent  
souvent au casse-tête pour de 
nombreux responsables associa-
tifs. Fort de ce constat, le premier  
« Rendez-vous pro » de l’emploi  
associatif a été créé.

« Il faut donner aux associations 
les moyens d’agir en leur appor-
tant des solutions concrètes »  
affirme Stéphane Levesque,  
directeur d’Essonne Active, organi-
sateur de ce premier évènement en 
partenariat avec Cœur d’Essonne 
Agglomération. En effet, sous 
forme de « speed-meeting », les  
responsables d’associations ont pu 
rencontrer gratuitement, et, en une 
après-midi, plusieurs experts en  
ressources humaines, assurances, 
droit social, comptabilité, formation 
ou emploi. Une manière efficace 
d’optimiser son temps. 

Durant l’après-midi, les experts  
invités ont donc enchainé les 
rendez-vous et distillé leurs 
conseils ciblés. « En participant 
à cet événement nous avons pu  
rencontrer des structures et les 
sensibiliser à la question de l’em-
ploi des travailleurs handicapés 
(se réjouit Cap Emploi*, spécia-
liste de la relation handicap et 
emploi.) Nous les avons éclairés 
sur les nombreuses aides possibles 
pour l’embauche d’un travailleur  
handicapé. » 

En marge de ces entretiens, un  
espace de ressources et de convi-
vialité a favorisé les échanges 
entre associations.

* Réseau national d’Organismes de Placement Spécialisés 
au service des personnes handicapées et des employeurs.

tion et développement. L’association 
permet aux créateurs d’entreprise, 
en situation de fragilité économique, 
d’obtenir un premier financement des 
banques grâce à l’effet levier des prêts 
personnels à taux zéro et de garanties 
sur emprunts bancaires. 

Elle apporte également des finance-
ments structurants aux associations 

et entreprises solidaires avec les outils 
France Active (prêt participatif, apport 
en fonds propre, garantie).

Essonne Active
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Economie durable et solidaire

Membre du réseau France Active, 
l’association agit depuis 2006 pour 
mettre la finance au service des per-
sonnes, des territoires et de l’emploi.

Essonne Active a développé des outils 
d’expertise, d’accompagnement et de 
financement qui s’adaptent aux diffé-
rentes phases de la vie d’un projet : 
amorçage, création/reprise, consolida-

Il faut donner aux 
associations les 
moyens d’agir en 
leur apportant 
des solutions 
concrètes.
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A voté !

Citoyens en marche

Bulletins de vote, cartes d’électeur, isoloirs et dépouillement. Tout était 
réuni pour que les 72 électeurs en culottes courtes, tous élèves de CP, 
puissent décerner, le plus démocratiquement possible, le « Prix des 
premières lectures ».

Ce vote, organisé dans l’imposante 
salle du Trianon à Villemoisson-
sur-Orge, est venu clôturer un 
travail de plusieurs semaines mené 
par l’Agglo, l’association nationale 
Coup de Pouce, les Réussites 
Éducatives des villes de Fleury-
Mérogis, Sainte-Geneviève-des-
Bois, Saint-Michel-sur-Orge et le 
service éducation d’Arpajon.

Les enfants, accompagnés dans 
leur apprentissage de la lecture, 
avaient en effet étudié les 4 livres 
jeunesse en compétition pour se 
familiariser avec les ouvrages. Le 

Sensibiliser les jeunes aux questions de citoyenneté pour qu’ils puissent, 
demain, transmettre à leur tour ces valeurs : tel était l’objectif de la 
journée organisée début avril auprès de 37 jeunes âgés de 17 à 23 ans et 
en passe de commencer leur formation au BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs).

Tous avaient auparavant candidaté 
auprès des Points d’Information 
Jeunesse de leur secteur* pour  
bénéficier d’une aide de l’Agglo 
au financement de  leur formation 
BAFA. Venus de Morsang-sur-
Orge, de Saint-Michel-sur-Orge, 
de Brétigny-sur-Orge ou de Fleu-
ry-Mérogis, ils ont pu profiter de 
cette journée pour se rencontrer,  
partager leur conception de la  
citoyenneté grâce aux ateliers  

animés par l’ADRIC (Agence de 
Développement des Relations Inter-
culturelles pour la Citoyenneté) et, 
pour certains, découvrir le travail 
adapté avec la présence de l’ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par 
le Travail) de Morsang-sur-Orge qui 
avait en charge la confection du 
cocktail de clôture.
 
Les jeunes sont maintenant prêts 
à entamer leurs stages théoriques 

jour du vote, les médiathécaires 
de St-Germain-lès-Arpajon, Long-
pont-sur-Orge, Saint-Michel-sur-
Orge et Brétigny-sur-Orge se sont 
jointes au dispositif pour créer des 
ateliers lecture et permettre aux 
enfants de voter pour leur livre 
préféré. 

L’élection de « Cow Boy de 
l’Ouest  » (sacré grand gagnant 
avec 24 voix) a permis à ces  
lecteurs en herbe d’acquérir une 
première expérience de citoyen-
neté, de prendre confiance en 
eux et surtout de goûter au  
plaisir de la lecture. 

Citoyenneté

et pratiques. Ils se retrouveront en 
novembre pour une nouvelle jour-
née d’échanges dédiée cette fois 
à la laïcité ; un temps de partage 
où chacun pourra revenir sur les 
situations rencontrées au cours de 
la formation pratique. 

*PIJ de Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-
Michel-sur-Orge et Fleury-Mérogis.

et à la

Journées de sensibilisation à la

Samedi 2 avril 2016
de 13h30 à 19h

Le Trianon 
72 route de Corbeil

Villemoisson-sur-Orge

Samedi 5 novembre 2016 
de 13h30 à 19h

Le Trianon 
72 route de Corbeil

Villemoisson-sur-Orge

Action pour les jeunes de 17 à 25 ans 
bénéficiant d’une aide au financement du BAFA*

*Aide portée par les Points Information Jeunesse 
de Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge 
et Saint-Michel-sur-Orge

Contacts : 
PIJ de Brétigny-sur-Orge : 01 60 84 21 95
PIJ de Fleury-Mérogis : 01 69 72 19 66 / pij@mairie-fleury-merogis.fr
PIJ de Morsang-sur-Orge : 01 69 04 85 66 / jeunesse@ville-morsang.fr
PIJ de Saint-Michel-sur-Orge : 01 69 46 28 13
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Habitants... et acteurs du quartier !
Échanger, donner son avis, voilà 
précisément l’esprit des conseils 
citoyens : des espaces de dialogue, 
créés au sein des 7 quartiers 
prioritaires du territoire (inscrits 
en politiques de la ville), pour 
que chacun ait sa place dans la 
construction de demain. 

Conseil citoyen

23

Dans la plupart des quartiers 
concernés, la mise en place de ces 
nouveaux dispositifs a déjà bien 
avancé. De nombreux habitants 
se sont portés volontaires pour 
siéger au sein des conseils citoyens 
de leurs quartiers et, forts de leur 
diversité, ils se sont attelés à l’un 
des chantiers majeurs de ce pre-
mier semestre : les « diagnostics 
en marchant »*. 

Pilotées par l’Agglomération et 
réalisées en présence de repré-
sentants de l’État, des bailleurs, 
des villes et des membres des 
conseils citoyens, ces observations 
collectives consistent à arpenter 
le quartier pour évaluer tous les 
éléments qui concourent à la vie 
des résidents : de l’entretien à la 
sécurité en passant par la gestion 
des déchets, l’éclairage, l’anima-
tion ou les éventuelles nuisances 
sonores. Un diagnostic collectif 
qui permettra de définir les actions 
prioritaires à mettre en place d’ici 
la fin de l’année.

Au-delà des questions liées à 
l’habitat, les membres des conseils 
citoyens vont également pouvoir 
travailler sur toutes les préoccu-

pations qui les concernent et qui 
figurent dans le contrat de ville : 
éducation, citoyenneté, emploi, 
prévention de la délinquance,  
santé et bien-être, égalité femme /  
homme, etc. Ils vont ainsi, au fur 
et à mesure, donner leurs avis 
sur les projets et pourront, s’ils le 
souhaitent, mettre en place des 
actions avec l’appui de l’Agglo et 
des communes.

Vous résidez dans la résidence 
Boieldieu-Bizet de Saint-Michel-
sur-Orge et l’aventure vous tente ?  
Il est encore temps de participer. 
Nul besoin de connaissance ou  
d’expérience particulière ; les conseils  
citoyens vous donnent la parole 
avec deux principes fondateurs : 
la parité (autant d’hommes que 
de femmes) et la neutralité (au-
cun élu au sein de l’assemblée).  

Le conseil citoyen de Ste-Geneviève-des-Bois

Le conseil citoyen d’Egly

[ En bref... ] 
Les quartiers concernés par le 
dispositif

Ste-Geneviève-des-Bois : quartier des 
Aunettes et quartier de la Grange aux Cerfs
Brétigny-sur-Orge : quartier des Adrets-Branly 
St-Michel-sur-Orge : résidence Boieldieu-Bizet
Fleury-Mérogis : quartier des Aunettes
Arpajon : quartier Sud
Egly : quartier de la Longue Mare

Pour en savoir plus, contactez 
le service Politique de la ville de 
l’Agglo au 01 69 72 38 63. 

L’avenir est entre vos mains !

* Dispositif instauré par la loi pour que les bailleurs 
sociaux concernés par les quartiers en politique de la ville 
mettent en place des actions ciblées en contrepartie de 
l’abattement fiscal dont ils bénéficient au titre de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties.  
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Fodié habite à Brétigny-sur-Orge, 
dans le quartier de la Fontaine, 
et depuis quelques semaines, 
c’est sur son vélo qu’il passe le 
plus clair de son temps libre. 
Car quand on a 11 ans et qu’une 
grande compétition se prépare 
avec ses copains, on ne lésine pas 
sur l’entraînement  !

Début juillet, Fodié participera en 
effet, et pour la 4e année consé-
cutive, à l’Aggl’Olympics, toute 
nouvelle formule de l’ancien Tria-
Cités. Un challenge à l’échelle de 
l’Agglomération qui réunit chaque 
année 300 jeunes de 9 à 15 ans. 
Au programme, 3 jours de sports 
en équipe (natation, course à pied 
et vtt) et d’animations en tous 
genres pour donner le coup d’en-
voi des vacances d’été.

De l’avis de Fodié, le plus difficile 
c’est bel et bien de faire le bon 
choix au moment de constituer 
son équipe. « On organise des 
fausses épreuves pour s’entraîner. 
Moi je serai en vtt parce que c’est 
le sport dans lequel je me sens le 
plus à l’aise ».

Un choix partagé par Aïcha, sa  
petite sœur de 8 ans, qui fera 
quant à elle ses premiers pas dans 
le challenge. « J’ai connu l’événe-
ment grâce à ma grande sœur qui 
avait participé puis à mon frère. 
Quand j’ai vu les photos avec leurs 
vélos, j’ai eu envie de venir aussi. 
En plus avec les entraînements 
organisés pendant les vacances 
on rencontre plein de nouveaux 

copains qui n’habitent pas notre 
ville ». Mais à quelques semaines 
de l’événement, il y a évidemment 
un mélange d’appréhension et 
d’excitation. « J’ai un peu peur 
de tomber de vélo mais j’ai aussi 
vraiment hâte d’y être ». 

Fodié, plus expérimenté, se sou-
vient aussi de ses débuts. « Quand 
on arrive on se dit qu’il n’y a que 
des grands et que ça va être dur. 
Et puis avec les entraînements on 
se rend compte que ce n’est pas 
si difficile... et finalement le jour 
du challenge on rigole vraiment. 
Il y a plein d’animations, le public 
applaudit, c’est super. » Et cette 
année, c’est bien la coupe qu’il 
vise : « J’ai déjà fini 2e et 3e alors 
là j’aimerai bien qu’on finisse  
premiers avec mon équipe ! ».

Fodié et Aïcha ont encore quelques 
semaines pour se préparer. Et qui 
sait, cette nouvelle édition susci-
tera peut-être encore de nouvelles 
vocations sportives dans la famille 
Siby ? Leur petit frère et leur petite 
sœur seront en effet bientôt prêts 
à prendre la relève !

Fodié et Aïcha Siby,  
graines de challengers

Le jour du challenge 
on rigole vraiment. Il y 
a plein d’animations, le 
public applaudit, c’est 
super !

Aggl’Olympics  
Du 6 au 8 juillet 2016

•  6 juillet à Brétigny-sur-Orge  
Piscine Léo Lagrange 
6, rue Henri Douard

•  7 juillet à Morsang-sur-Orge  
Parc du Château  
Place des 3 Martyrs

•  8 juillet à St-Michel-sur-Orge  
Piscine 
Route de Montlhéry

Aggl’Olympics



Les Papilles d’Or

On fait sauter les crêpes 
à Sainte-Geneviève-des-Bois !
C’est en 2011 que Rémi Coudert  se 
lance dans l’aventure du Crep’show. 
Travaillant dans la restauration  
depuis quelques années, il a décidé 
de s’installer sur le territoire afin de 
monter son affaire. Son concept :  
faire de ce lieu une crêperie de  
qualité en alliant des produits 
frais, des plats garnis à des prix  
abordables. Un bon rapport qualité/ 
prix qui fait le bonheur des clients 
gourmands qui souhaitent respec-
ter leur budget.

Crêpes traditionnelles ou spéciales, 
il y en a pour tous les goûts !  À 
assortir bien sûr avec un agréable 
choix de cidres et de vins. Les 
saveurs sont variées et riches en 
surprises.

Cette adresse sympathique a été 
récompensée cette année par la 
CCI de l’Essonne dans le cadre du 
concours des Papilles d’Or 2016. Il 
y a quelques années, le Crep’Show 
était seul dans sa catégorie ; depuis 
il a ouvert le bal aux crêperies, qui 

ont bien trouvé leur place dans ce 
concours.

À la belle saison, l’établissement 
équipé d’une terrasse permet de 
déguster son repas à la chaleur du 
soleil... Un lieu cosy et convivial à 
tester d’urgence ! 

La route 
des vins  
à Avrainville
Récompensé par 2 Papilles d’Or 
en 2016, Jean-Noël Goullier en 
est plutôt fier. Installé dans un 
premier temps au centre-ville 
d’Arpajon, sa boutique se trouve 
à Avrainville depuis bientôt 2 ans. 
Pour ce passionné des vins, choi-
sir les crus et traiter directement 
avec les producteurs est un vrai 
gage de qualité, qui lui permet, 
avec amour, de partager avec ses 
clients ses bonnes trouvailles, ses 
« pépites » comme il les appelle.

Ancré sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération, il aime 
mettre en avant les fabrications 
artisanales du coin comme le 
fameux rhum arrangé « Made in 
Essonne »  fabriqué à Bruyères-
le-Châtel et posé fièrement sur le 
comptoir principal. 

Attaché aux petits vins du Langue-
doc-Roussillon et de Bourgogne, il 
n’hésite pas à partager sa passion 
lors notamment de soirées dégus-
tation ou encore, lors de journées 
à thèmes.

Son coup de cœur ? Un moelleux 
à la rhubarbe original et surpre-

nant qui aiguise les papilles lors de 
la dégustation d’un dessert… Tout 
un programme !

RENCONTRE

2016

10 route d’Arpajon
à Avrainville
Tél : 09 81 94 29 02

34 Avenue Gabriel Péri
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 51 22 64
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Cohésion sociale

Accès au Droit
Deux équipes à votre écoute

Un Guichet Unique pour plus de proximité !

En cas de difficultés administra-
tives, juridiques ou de conflits, il 
n’est pas toujours facile de savoir 
vers qui se tourner et à quelle 
porte frapper. La Maison de  
Justice et du Droit, implantée à  
Villemoisson-sur-Orge et la  
Maison Citoyenne de l’Accès au 
Droit et à l’Emploi, installée à 
Arpajon, vous ouvrent justement 
les leurs pour vous proposer une 
écoute pluridisciplinaire et une 
orientation.

Aide aux victimes, résolution de 
conflits à l’amiable, problèmes liés 
à la consommation, au logement, 
au droit du travail ou à des difficul-
tés familiales, quelle que soit votre 
situation vous y trouverez des spé-
cialistes qui sauront vous aider et 
vous accompagner. 

Dans ces deux structures complé-
mentaires, juristes, psychologues,  
avocats, médiateurs familiaux,  
écrivains publics, huissiers et 
autres intervenants se relaient 
pour vous proposer des perma-
nences gratuites et confidentielles. 
Accessibles à tous, parfois sur  
rendez-vous, elles vous permet-
tront d’obtenir les informations 

juridiques dont vous avez besoin 
et de mieux connaître vos droits.
 
Des actions collectives sont égale-
ment organisées, notamment auprès 
des établissements scolaires du 
territoire pour garantir à chacun le 
plein exercice de la citoyenneté.

À partir de la mi-mai, c’est en 
plein cœur d’Arpajon, et plus pré-
cisément au 22 boulevard Jean 
Jaurès (dans les anciens locaux de 
Pôle Emploi) que la direction de la  
Cohésion Sociale vous attend. 

Un regroupement de services 
qui ne devrait pas laisser les 
jeunes parents indifférents : les 
familles en quête d’information 
pourront ainsi se renseigner, en 
un même lieu, sur les différents 
modes de gardes possibles* 
pour leur enfant (crèches 
familiales, multi-accueil, haltes 
garderies), découvrir les Relais 
Assistantes Maternelles Parents,  
obtenir une simulation financière 
de premier niveau sur le coût 
de leurs futurs frais de garde et 
être accompagnés dans leurs  
démarches, notamment en 
matière de pré-inscription. Un 
véritable Guichet Unique pour 
faciliter le quotidien !

Direction de la Cohésion Sociale
22 boulevard Jean Jaurès à Arpajon
Tél. : 01 84 63 02 09

Pour en savoir plus, contactez leurs équipes :  
Maison de Justice et du Droit - MJD 
72 route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 81 50

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

Outre les services petite  
enfance, c’est également dans 
ces nouveaux locaux que vous 
pourrez retrouver tous les inter-
locuteurs de Cœur d’Essonne 
Agglomération, en charge de 
la santé, de la solidarité et de la 
prévention. 

* Sur les villes d’Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Breuillet, Égly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La 
Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Avrainville 
et Guibeville.
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ROUTE DE CORBEIL

Durant les 2 mois d’été, l’Agglo, 
par convention avec le Conseil  
Départemental, va entreprendre  
des travaux de rénovation de la 
route de Corbeil à Ste-Geneviève-
des-Bois, Morsang-sur-Orge et  
Villemoisson-sur-Orge. 
L’objectif ? Remplacer les zones 
d’enrobé dégradées sur l’ensemble 
de cette voie. Ces travaux seront 
également menés de nuit pour 
limiter les risques de bouchons et 
réduire la durée du chantier. De 
plus, les opérations se dérouleront 
par phases avec la mise en place 
de déviations. Des compléments 
d’information seront apportés 
dans le prochain numéro.

PRÉVENTION

La campagne semestrielle de 
dératisation des réseaux publics 
d’assainissement sera quant à elle 

réalisée sur les 10 communes de 
l’ex Val d’Orge, du 17 au 27 mai 
2016. La seconde campagne aura 
lieu en novembre 2016.

GARE ROUTIÈRE DU LYCÉE RENÉ 
CASSIN À ARPAJON/LA NORVILLE 
Les travaux d’aménagement de 
la gare routière sont en cours de 
réalisation et prendront fin en 
septembre.  Ils visent à :
•  favoriser les transports collectifs 

et améliorer l’accueil des usagers
•  sécuriser les espaces publics afin 

de résorber les conflits d’usages 
lors des entrées et sorties des 
étudiants

•  optimiser l’offre de station-
nement par la création d’un  
parking véhicules légers de 44 
places

•  aménager les espaces aux 
normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite)

•  stocker et réguler les eaux 
pluviales des espaces aménagés

ASSAINISSEMENT 

À partir du mois de juin et pour 
une durée de 6 mois au total, 
des travaux de réhabilitation 
des collecteurs d’eaux usées 
vont être réalisés dans les 
communes suivantes : Fleury-
Mérogis (Rue de la Garenne), 
Villemoisson-sur-Orge (Avenue 
du Grand Orme), Longpont-
sur-Orge (Rue de Brétigny),  
Villiers-sur-Orge (Rue du Verger), 
Saint-Michel-sur-Orge (Allée Lully et 
Rue Boieldieu), Morsang-sur-Orge  
(Rue Jean Dussart) et Brétigny-sur-
Orge (Rue Guillaume Apollinaire).
Ces opérations auront un impact 
très limité sur le stationnement et 
la circulation.

Les travaux, 

près de chez vous

Des questions ? Des réponses !

« Comment obtenir une carte de déchèterie ? »

•  Si vous habitez l’une des communes de l’ex Val 
d’Orge : vous devez vous rendre au Pôle Préven-
tion et gestion des déchets de Cœur d’Essonne 
Agglomération* muni d’un justificatif de  domicile 
et d’une pièce d’identité. 

•  Pour les habitants de Saint-Germain-lès-Arpajon, 
il faut vous rendre dans votre mairie ou à l’Agglo. 

•  Pour les autres communes de l’ex Arpajonnais,  
rendez-vous sur le site www.sictom-du-hurepoix.fr 
ou contactez le 01 69 94 14 14.

* ZAC des Montatons 16 bis rue Denis Papin
91240 Saint-Michel-sur-Orge - 01.69.72.15.19

« La Piscine des 3 Vallées (P3V) à Breuillet est-elle 
ouverte ? »

Oui, cet équipement communautaire a rouvert ses 
portes le 2 mai après 4 mois de travaux. Ces derniers 
concernaient la toiture et faisaient suite à un diagnostic  
réalisé en 2008. 



WET SOUNDS / Concert aquatique • 13 Mai      
FAR N' HIGH / Compétition internationale de skateboard • Du 26 au 29 mai

FESTIVAL DE JOUR//DE NUIT / Spectacles de rue gratuits • Du 27 au 29 mai et du 3 au 5 juin
CHALLENGE DES COURSES DE L’ARPAJONNAIS • 28 mai, 5 juin et 12 juin

VRAIE-FAUSSE KERMESSE / Théâtre Brétigny • 3 et 4 juin
TRANSMISSION / Bal participatif - Théâtre Brétigny • 10 juin

DÉSORDRES AMOUREUX / Médiathèques de Cœur d’Essonne • Du 10 mai au 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE / Scène ouverte Open Mic’ • 21 juin

PASSONS AU VERT / Rendez-vous nature • 29 juin

Programme complet sur www.coeuressonne.fr rubrique Agenda
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