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Édito

À Cœur d’Essonne 
Agglomération,
l’éco-engagement 
et la préservation de 
l’environnement sont 
des préoccupations 
quotidiennes.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

En cette rentrée 2019, Cœur d’Essonne Agglomération aura été mise à l’hon-
neur par les plus hautes autorités de l’État pour son caractère précurseur, 
son action volontariste et son ambition pour le territoire et ses habitants.

En effet, le 13 septembre dernier, le Premier Ministre annonçait les 24 
lauréats des Territoires d’Innovation retenus à l’échelon national et notre 
projet Sésame pour une transition agricole et alimentaire, figurait en bonne 
place sur cette liste très restreinte.

Cette annonce constitue d’abord une belle reconnaissance pour notre 
Agglomération et ses 21 communes, pour l’ensemble des partenaires 
rassemblés autour de ce projet innovant, sans oublier naturellement les 
milliers de Cœur d’Essonniens qui se sont mobilisés au cours de ces derniers 
mois pour apporter leur soutien à cette démarche.

C’est aussi et surtout un formidable encouragement et d’importants 
financements alloués pour développer l’agriculture biologique sur tout le 
territoire, au cours des dix prochaines années.

À Cœur d’Essonne Agglomération, vous le savez, l’éco-engagement et la 
préservation de l’environnement sont des préoccupations quotidiennes.

Mais pour que cet engagement aboutisse, pour que notre territoire soit 
toujours en avance et pionnier en la matière, cela nécessite l’adhésion et la 
participation de tous.

Tous ces défis, ce n’est que collectivement que nous parviendrons à les 
relever !

Comme tous les ans, cette rentrée a également été marquée par de nom-
breux évènements illustrant le dynamisme de notre territoire.

Fidèle à sa démarche de proximité, l’Agglomération et ses agents ont été 
présents sur les Forums des associations dans les 21 communes membres ou 
lors de la Foire aux Haricots.

Une occasion privilégiée pour aller à votre rencontre et échanger, vous 
présenter les nouveaux services ou les projets en cours et répondre à vos 
questions, mieux cerner vos attentes.

Et comment ne pas évoquer notre célèbre Valdorgienne, manifestation 
emblématique de notre Agglomération mêlant à la fois convivialité, challenge 
sportif, partage et ambiance décontractée.

En dépit d’une météo peu engageante, cette 17e édition a une nouvelle fois 
connu un beau succès avec plus de 800 participants !

C’est toujours à cette même période que le Théâtre Brétigny, le Centre 
d’Art Contemporain et le Théâtre de l’Arlequin vous ont donné rendez-vous 
pour l’ouverture de la nouvelle saison culturelle ; un moment que vous êtes 
nombreux à attendre avec impatience.
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Malgré la météo incertaine, plus de 800 participants se sont élancés au départ de  
la 17e Valdorgienne. Une édition placée, une nouvelle fois, sous le signe de la bonne humeur et 
des déguisements.
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Jeudi 5 septembre dernier, 
une réunion publique était 
organisée à Breuillet autour 
du Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Agglo. 
L’occasion de s’informer et 
d’échanger sur les grands 
projets d’aménagement à 
venir.

Cette année encore, 
l’Agglomération était 
présente lors des Forums 
de rentrée des villes ainsi 
que sur la Foire aux Haricots 
d’Arpajon pour aller à votre 
rencontre et vous présenter 
les équipements et services 
de proximité.

Lundi 30 septembre dernier, 
la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi 
accueillait les entrepreneurs 
du territoire lors de la 
traditionnelle Rentrée 
économique.

Cirque, danse, musique ou 
art culinaire : la journée 
Welcome, proposée par le 
CAC et le Théâtre Brétigny, 
a mis toutes les formes de 
culture à l’honneur…pour 
le plus grand bonheur des 
spectateurs.

Cœur d’Essonne 
Agglomération et Grand 
Paris Sud se sont réunis le 27 
août dernier afin de signer 
une charte commerciale 
commune. Celle-ci doit 
permettre de préserver 
et valoriser au mieux les 
activités commerciales des 
deux territoires.

C’est sur la Base 217 que 
l’entreprise Mercedes Trucks 
Europe a choisi d’installer ses 
camions, durant près de 3 
semaines, pour proposer à ses 
clients des démonstrations 
inédites de modèles 
électriques.

EN IMAGES
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L’ÉTAT APPORTE SON SOUTIEN À SÉSAME

L’annonce a eu lieu mi-septembre, par Édouard Philippe, Premier  
Ministre. Seules 24 initiatives ont finalement été récompensées, 
dans le cadre de l’appel à projets « Territoires d’Innovation », parmi 
lesquelles Sésame qui va ainsi pouvoir bénéficier d’un soutien financier 
sans commune mesure. L’État financera en effet ce projet à hauteur de 
5,7 millions d’euros pour permettre notamment :

•  de mobiliser le foncier nécessaire à la création de nouvelles fermes, 
•  de soutenir et d’accompagner les acteurs agricoles (diversification 

et développement des filières locales, dispositif de formation, 
implantation d’une ferme agri-énergie, etc.),

•  d’accompagner le changement des pratiques alimentaires et la 
distribution de paniers bio aux publics en situation de précarité,

•  de coordonner un réseau de points de distribution et d’accompa-
gner la restauration collective,

•  de développer les programmes de recherches et les partenariats 
universitaires.

Lauréat du dispositif 

C’est officiel. Après plusieurs 
mois d’attente, le gouvernement 
vient d’annoncer la liste 
des lauréats du dispositif 
« Territoires d’Innovation » et 
notre projet Sésame en fait bel et 
bien partie ! Une reconnaissance 
qui sonne comme un formidable 
coup de pouce pour faire de notre 
Agglomération éco-engagée 
un territoire pionnier de la 
transition agricole et alimentaire.

Merci aux milliers 
d’habitants qui ont 
soutenu Sésame 
et apporté leurs 
contributions sur la 
plateforme numérique.

Une plateforme 
d’achat numérique

Approvisionnement 
des cantines en produits 

bio locaux

Multiplication de fermes 
et, demain, des outils

Des commerces dans les centres-villes 
qui distribuent des produits bio et locaux

Un fonds pour financer ce projet 
et des investissements participatifs

Des nouvelles normes 
comptables pour tenir compte 

des ressources naturelles 
et humaines

Distribution de paniers 
aux personnes 

en situation de précarité

Des programmes de recherche 
et d’accompagnement sur l’eau, 

les sols, le carbone et la biodiversité

Mutualisation d'outils 
et d'équipements 

entre fermes
Création d'une usine 

de transformation 
de légumesUn comité qui permet de mobiliser 

des terres pour l’agriculture 
et aider l’installation des agriculteurs

Implantation d'une ferme 
pilote productrice d'énergie

Événements avec les habitants pour 
co-construire le programme sur 10 

ans et leur faire adopter de nouveaux 
réflexes de consommation

Des formations pour accompagner les 
agriculteurs et leurs projets 

en agroécologie

« Territoires d’Innovation » !

Vous souhaitez en savoir 
plus sur Sésame ? 

Rendez-vous lors du Village 
durable du Mois de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire, 
samedi 23 novembre prochain 
(cf. p. 18-19 du journal)

REMARQUABLE
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En 2024

En 2027

* Estimation des outils de production bio 
au regard du potentiel identifié à ce jour.
**Cela comprend les hectares actuellement 
en conversion.

En 2019

7
FERMES*

Cœur d’Essonne
Agglomération

 52 %
PART DE LA SAU EN BIO

33

40

100
FERMES*

Alliance territoriale

6,7 %
PART DE LA SURFACE 

AGRICOLE UTILE (SAU)** 
EN BIO

40 %
PART DE LA SAU EN BIO

Des partenaires engagés autour du « mieux manger »
ACTEURS ÉCONOMIQUES :  Production agricole : agriculteurs, Chambre 
d’agriculture, Fleurs de Cocagne, SAFER, SCOP de l’Envol, Terre de Liens. 
Transformation : Citoyens du monde, Gatichanvre, Moulins Fouché. 
Distribution : Alancienne, Biocoop, Casino. Restauration : Dans le Noir, GAB, 
Septime. Financement : CDC Biodiversité, club de financeurs Prosper,  
Groupe SOS. Innovation, formation et numérique : Auxilia, Bleu Blanc Cœur, 
CFPPA Bougainville, Champs des Possibles, Fermes d’Avenir, Le Bastion, 
Mooveat, Synomen, Teratec.
ACTEURS PUBLICS : Le Département, Grand Paris Sud, Jouy-en-Josas, 
Marcoussis et le Triangle Vert, Parc National Régional du Gâtinais, Terre et 
Cité, les 21 communes de l’Agglo.
OPÉRATEURS D’AMÉNAGEMENT : Agence des Espaces Verts, Enedis, Sorgem, 
SPL AIR 217, Syndicat de l’Orge.
ACTEURS INSTITUTIONNELS ET ACADÉMIQUES : AgroParisTech, Chaire 
Aménager le Grand Paris, Essonne active, INRA, INVIVO Fondation, Paris X 
Nanterre.
ACTEURS ASSOCIATIFS ET CITOYENS : Conseil local de développement de 
Cœur d’Essonne Agglomération et les habitants.

L’État a également prévu plus de 20 millions d’euros d’investissement 
au bénéfice de projets concrets portés par des acteurs privés du 
territoire (développement de fermes, dont la Ferme de l’Envol, création 
d’une unité de transformation des productions alimentaires bio et 
locales avec Mémé Georgette, création d’une plateforme numérique 
avec Mooveat, ou encore création d’un fonds régional pour financer 
des projets agroécologiques avec le Groupe SOS).

PRÉPARER L’AVENIR, DE LA GRAINE À L’ASSIETTE

Cœur d’Essonne Agglomération et ses partenaires se sont donnés 
10 ans pour mettre en œuvre le projet Sésame. 10 ans consacrés à la 
préservation des terres agricoles et au développement d’une centaine 
de fermes pour permettre, à horizon 2027, d’alimenter 50 % des 
restaurants collectifs du territoire en produits bio et locaux et 10 % de 
la consommation des habitants. Car ce « mieux manger » doit pouvoir 
profiter à tous, c’est la conviction de l’Agglo et de l’ensemble de ses 
partenaires – une cinquantaine de partenaires publics et privés, ainsi que 
plusieurs agriculteurs ont déjà souhaité s’associer à cette démarche -.

Avec le concours   
du Grand Plan d’Investissement

FERMES*

Cœur d’Essonne
Agglomération

FERMES*

Cœur d’Essonne
Agglomération

REMARQUABLE
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Mon logement est-il déjà 
raccordable au Très Haut Débit ? 

Lancé dans les 21 villes de l’Agglomération, 
le déploiement du Très Haut Débit se fait 
progressivement, secteur par secteur.

Pour connaître la situation précise de votre logement 
et savoir s’il peut d’ores et déjà être raccordé au 
Très Haut Débit, il vous suffit de vous connecter sur 
www.coeuressonne.fr (rubrique Votre quotidien / 
Très Haut Débit), de cliquer sur la carte Interactive 
et de renseigner votre adresse.

Grâce à cette carte, mise à jour chaque mois, vous 
pourrez également visualiser la liste des fournisseurs 
d’accès Internet actuellement disponibles sur votre 
secteur.

De la télévision à l’ordinateur, en 
passant par la domotique ou le 
télétravail, Internet fait plus que 
jamais partie intégrante de nos 
vies quotidiennes… et avec lui, 
se pose la question récurrente 
de l’arrivée du Très Haut Débit 
(ou fibre optique) sur notre 
territoire. Où en sommes-nous du 
déploiement ? Quand et comment 
raccorder votre logement ? 
Éléments de réponses.

mode 
d’emploi

La carte indique l’opérateur mais aussi le 
fournisseur d’accès. Quelle est la différence ?

« L’opérateur » est en charge de la construction des infrastructures du 
réseau THD ; il a la responsabilité de la pose des armoires de rue (points 
de mutualisation) et tire les fibres optiques nécessaires pour déployer le 
réseau jusqu’à chaque foyer. Il peut s’agir d’un opérateur privé (comme 
SFR ou Orange par exemple) ou d’un réseau d’initiative publique (porté 
par des collectivités). 

Le « fournisseur d’accès d’Internet » est, quant à lui, en charge de la partie 
commerciale, une fois le logement raccordable. C’est auprès de lui que 
vous pouvez souscrire votre abonnement ou demander votre box. 

À noter : certains opérateurs d’infrastructures sont aussi fournisseurs d’ac-
cès Internet et peuvent donc apparaître dans les deux catégories.

rès
aut 
ébit

DÉCRYPTAGE
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Puis-je choisir mon 
fournisseur d’accès Internet ? 

Oui. Contrairement à certaines idées 
reçues, aucun fournisseur d’accès Internet 
ne possède d’exclusivité. Dès que votre 
logement est raccordable, vous pouvez 
choisir, librement, celui qui vous convient 
le mieux (parmi ceux disponibles sur le 
réseau), en fonction de vos besoins et des 
offres commerciales proposées.

Si votre fournisseur actuel ne propose pas 
encore d’offres « fibre » sur votre secteur, il 
pourra tout à fait les développer par la suite, 
s’il le souhaite.

Pourquoi la situation est-elle différente d’un secteur à l’autre ?

Un plan « France Très Haut Débit » a été lancé en 2013 par le gouvernement afin que tous les Français 
puissent accéder au Très Haut Débit à l’horizon 2022. Dès le début, certains opérateurs privés se sont 
associés à cette démarche, ont investi les secteurs de leurs choix (notamment les communes les plus 
denses de l’Agglomération) et ont commencé les travaux nécessaires pour déployer la fibre. 

Mais cette situation laissait pour compte de nombreux secteurs, jugés moins intéressants par les opé-
rateurs nationaux. Afin de rétablir l’équité territoriale et d’accélérer l’arrivée du Très Haut Débit sur 
l’ensemble du territoire, l’Agglomération et ses partenaires ont donc pris le relais sur les secteurs les 
moins bien dotés en créant des « réseaux d’initiative publique », pour entamer, à leur tour, les travaux 
nécessaires.

Chaque secteur géographique répond à des prestataires différents et à un calendrier qui lui est propre. 
Néanmoins, le déploiement du Très Haut Débit est aujourd’hui lancé sur l’ensemble 
du territoire. L’objectif de Cœur Essonne Agglomération est de rendre l’intégralité 
des logements raccordables avant fin 2020, soit presque 2 ans avant l’objectif national 
(2022).

Quel est le rôle de 
l’Agglomération dans le 
déploiement du THD ?

Mobilisée depuis plusieurs années pour que 
la fibre optique puisse profiter à tous les 
Cœur d’Essonniens, l’Agglomération assure 
un travail de coordination entre les différents 
interlocuteurs (opérateurs d’infrastructures, 
fournisseurs d’accès, partenaires, communes, 
sous-traitants, etc.). 

Elle s’attache ainsi à faciliter les relations 
entre les différents acteurs et les communes 
(afin que les travaux se déroulent dans les 
meilleures conditions 
et délais) et à inciter les 
fournisseurs d’accès à 
déployer leurs offres sur 
notre territoire. 

rubrique Votre quotidien / Très Haut Débit

www.coeuressonne.fr
Consultez la carte interactive sur :

DÉCRYPTAGE
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Ensemble, 
trions 
mieux, 
recyclons 
plus !
Depuis plusieurs années 
maintenant, une deuxième 
poubelle s’est imposée dans nos 
logements : la poubelle jaune. 
Chaque jour, nous y jetons nos 
papiers, cartons, emballages en 
plastique, boîtes de conserves… 
jusque-là, tout va bien. Là où le 
bât blesse, c’est quand nous y 
jetons des objets qui n’ont rien 
à y faire : vaisselle ou objets en 
plastique, mouchoir en papier, 
papier essuie-tout, nourriture 
et bien d’autres erreurs qui 
polluent le bac et qui empêchent 
le recyclage des déchets. Ce 
dossier permet de comprendre la 
collecte sélective à l’Agglo pour 
garder le cap d’un tri efficace.

DOSSIER
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Trier est l’étape la plus importante. Depuis l’extension des consignes 
de tri en 2016 et 2017, des efforts considérables ont été faits et de 
nouveaux réflexes quotidiens ont été adoptés. Malheureusement, le 
taux de refus des collectes d’emballages (voir encadré) a augmenté sur 
notre territoire passant de 27,49 % en 2018 à 36,18% en 2019, soit plus 
d’un tiers des collectes refusées au Centre de tri et donc non recyclées. 

LES CLÉS POUR DEVENIR UN PRO DU TRI

Pas de panique, il est encore temps d’inverser la tendance pour devenir 
de parfaits trieurs ! 

Rappel des consignes de tri 

Une seule question à se poser : est-ce un emballage ou un papier ? 
Oui ? : direction le bac jaune (dans le cas contraire, direction le bac des 
ordures ménagères).

Tous les emballages, quelle que soit leur matière (hors verre) ou leur 
forme, se recyclent. Tous les papiers, sauf ceux à usage unique (essuie-
tout et papier toilette), se recyclent.

Sont ainsi recyclables : 
• Les papiers, journaux, magazines,
•  Les bouteilles, bidons et flacons en plastique,
• Les emballages en métal,
• Les petits emballages en aluminium,
•  Les emballages cartons et briques alimentaires,
• Les  pots, tubes, barquettes en plastique ou en polystyrène,
• Les  sacs, sachets, films et blisters en plastique.

Il est inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider.

Taux de refus :  
de quoi parle-t-on ?
Après la collecte du bac jaune, les 
emballages plastiques, papiers, 
cartons et métaux sont acheminés 
directement au Centre de tri de 
Vert-le-Grand où ils sont contrôlés, 
séparés puis expédiés vers des 
filières de recyclage. Ça, c’est dans 
l’idéal… 

Mais aujourd’hui, plus d’un 
tiers des déchets* (36,18%) qui 
proviennent de l’Agglo sont 
malheureusement refusés dès 
l’étape de contrôle. C’est ce qu’on 
appelle le déclassement. Ces 
déchets ne sont pas envoyés vers 
les filières de recyclage mais bien 
vers l’incinérateur. 

Pourquoi ce refus ?
Tout simplement parce que certains 
déchets mis dans le bac jaune ne 
devraient pas y être, parce qu’ils 
sont imbriqués ou dans des sacs 
fermés et qu’il est donc impossible 
de les désolidariser après le 
compactage de la benne.

Évolution du taux de refus
En un an, ce taux de refus a 
augmenté de plus de 8 points 
sur l’Agglomération. L’objectif 
est d’atteindre un taux de refus 
inférieur à 20%.

*Source : Siredom

DOSSIER
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Il y a « plastique » et « plastique »

L’erreur la plus commune est de réfléchir en termes de matériaux. Il 
faut penser « emballage » et non « matière ». En effet, tous les embal-
lages (plastique, carton, métal) sont recyclables mais pas tous les plas-
tiques.

Pourquoi ? Parce que la diversité des résines plastiques rend leur re-
cyclage complexe. Ainsi, ne sont recyclés que certains types de plas-
tiques : ceux qui constituent les emballages. Les objets de types jouets, 
cintres, tuyaux d’arrosage, brosses à dents, accessoires divers, etc… 
doivent être déposés dans la poubelle d’ordures ménagères, en déchè-
terie ou donner en ressourcerie car il n’y a pas de filière de recyclage à 
ce jour sur le territoire.

Stop aux sculptures d’emballages !

Les apprentis sculpteurs, qui imbriquent leurs déchets les uns dans les 
autres pensant gagner de la place dans leur bac, viennent souvent, sans 
le vouloir, de compromettre le recyclage. Difficile, en effet, pour les 
machines de réussir à séparer l’opercule de yaourt mis dans le pot, lui-
même enfoncé dans un paquet de céréales. Les emballages doivent, 
au contraire, être mis un à un dans le bac afin de faciliter le travail du 
Centre de tri et d’éviter que l’ensemble ne finisse incinéré.

Les déchèteries pour les déchets spécifiques

Certains de vos déchets doivent impérativement être déposés en dé-
chèterie pour être correctement traités et rejoindre une filière de recy-
clage dédiée.

Notamment :
• les déchets d’équipements électriques et électroniques,
• les piles, ampoules, tubes néons, etc.
•  les produits dangereux (aérosols toxiques, bidons d’huile, peintures...),
• les déchets de travaux et de bricolage (gravats, métaux, plâtre...),
• les meubles,
• les pièces automobiles, pneus non jantés, pneus vélos, etc.
• les textiles,
• les déchets végétaux.

Attention, les carburants liquides, les pneus jantés, les moteurs de vé-
hicules ou l’amiante ne peuvent être acceptés en déchèterie. Retrou-
vez la liste complète des objets acceptés / refusés sur www.siredom.fr 

Parole d’agents de  
collecte de l’Agglo

La plupart des habitants trient 
mais une grande partie mélange 
tout. Souvent, sous quelques 
emballages, on retrouve de la 
nourriture, des gravats, des 
produits dangereux… 

Quand on le constate, on refuse 
le bac et on fait remonter 
l’information à nos collègues du 
pôle Prévention et gestion des 
déchets. Mais parfois, c’est trop 
tard. Le contenu est versé dans la 
benne et le reste est contaminé. 
Le camion est donc refusé au 
Centre de tri.

Cela représente environ 5 tonnes 
de déchets qui au lieu d’être 
recyclés, partent à l’incinérateur. 
C’est comme si rien n’avait 
été fait. Les efforts de tout un 
quartier sont anéantis. Aussi, en 
cas de doute, mieux vaut jeter le 
déchet dans le bac des ordures 
ménagères.

DOSSIER
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Les calendriers de 
collecte bientôt 
dans votre boîte 
aux lettres
Dans quelques semaines, vous 
recevrez vos nouveaux calen-
driers de collecte pour l’année 
2020. Des changements de jours 
de collecte peuvent avoir lieu. 
Pensez à bien les consulter avant 
de sortir vos bacs à partir du 1er 

janvier 2020.

RÉDUIRE SES DECHETS AVEC DES GESTES SIMPLES

Vous triez, elles picorent

Des poules pour réduire ses déchets, il fallait y penser. Et pourtant, 
cela fait plusieurs années que ces cocottes ont élu domicile dans les 
jardins du territoire (121 familles depuis 2015). Dans le cadre de l’opéra-
tion Foyers Témoins, l’Agglo confie deux poules qui sont nourries avec 
les déchets alimentaires. Elles se régalent et en échange, pondent de 
beaux œufs quasiment tous les jours pour le bonheur des petits et des 
grands. 

Cette année encore, l’Agglomération lance une nouvelle campagne de 
recrutement de familles témoins à partir de janvier 2020.

Le compostage, un moyen écologique pour réduire vos déchets

Autre manière de valoriser les déchets organiques : opter pour le com-
postage. En utilisant un composteur, non seulement vous réduisez le 
volume de vos déchets (environ 25%) mais vous bénéficiez aussi, à 
moindre coût, d'un engrais de qualité pour vos plantes ou votre jardin. 

L’Agglomération organise chaque année deux sessions de distribution 
gratuite de composteurs*. 

Pour déposer votre demande : www.coeuressonne.fr (rubrique « Mon 
quotidien »). Ce dispositif peut également s’appliquer aux collectifs.

*Dotation sous réserve de stocks disponibles lors des deux distributions annuelles.

Et si vous passiez au lombricompostage ?
Alléger votre poubelle d’ordures ménagères de 10kg en trois mois, c’est 
possible. Comment ? Grâce à l’Agglo, obtenez gratuitement un kit de 
lombricompostage qui contient un bac de compostage et un sac de 
vers adaptés au compost en intérieur. Ces petits lombrics consomment 
les restes de fruits, légumes, marc de café, cartons d’emballages ali-
mentaires, coquilles d’œufs mixés… En résulte un beau compost qui 
ravira vos plantes.

Si vous souhaitez rejoindre cette aventure et adopter quelques lom-
brics, ainsi que quatre autres écogestes au quotidien, renseignements 
et inscriptions : dechets@coeuressonne.fr ou

L’effort engagé dans le tri 
est encore à poursuivre 
et relève de l’implication 
de chacun. La réduction 
des déchets est une 
action essentielle pour la 
préservation de la planète 
et ce sont ces petits 
gestes du quotidien qui 
peuvent faire beaucoup. 
Rappelons-nous que le 
meilleur déchet, c’est 
d’abord celui que l’on ne 
produit pas.

Brétigny-sur-Orge
Secteurs pavillonnaires 1 et 2

Les collectes des jours fériés sont maintenues à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre pour lesquelles des rattrapages sont prévus.

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le bac au couvercle gris / marron
Déchets présentés en sacs fermés

Lundi matin

EMBALLAGES, CARTONS 
ET PAPIERS
Dans le bac au couvercle jaune
Déchets présentés directement dans le 
bac, sans sac

Vendredi après-midi
Les collectes des 1er mai et 25 décembre sont déplacées respectivement  
aux 2 mai et 26 décembre

VERRE
Près de 490 bornes à verre  
sur le territoire (voir plan au dos)

À déposer dans les bornes à verre
entre 8h et 20h

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Dans le bac au couvercle vert, 
plus au maximum, 3 fagots attachés

Lundi matin, de mars à novembre inclus
Collectes d’hiver : 6 janvier, 3 février 7, 14 et 21 décembre

OBJETS ENCOMBRANTS
ATTENTION ! : les déchets électriques 
et électroniques, ceux des travaux 
domestiques tels que gravats, doivent 
être déposés en déchèterie

Enlèvement gratuit sur www.coeuressonne.fr  
ou sur appel téléphonique au numéro vert

PÔLE PRÉVENTION 
ET GESTION DES DÉCHETS

Ensemble, trions mieux, 
recyclons plus

Calendrier 2020des collectesde déchets

 Rappel  : les déchets doivent être  
présentés dans des bacs roulants
  Collecte du matin, merci de sortir vos bacs la 

veille après 19h.
  Collecte de l’après-midi, merci de sortir vos 

bacs avant 11h. 

Cœur d’Essonne Agglomération
Pôle Prévention et Gestion des déchets

Les Montatons - 16 bis rue Denis Papin - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
  dechets@coeuressonne.fr      www.coeuressonne.fr    

Vous souhaitez rejoindre cette 
aventure et adopter deux poules, 
ainsi que quatre autres écogestes 
au quotidien ? 
Contactez le :  

ou dechets@coeuressonne.fr

DOSSIER
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Ensemble trions mieux !

Simplification 
des  consignes  de  tri

15 millions

soit 22%de la population, 
dont les 21 villes de l’Agglo

Fin 2022, 

100% sera concernée

les logos du  recyclage : 
vrais ou faux amis ?

Le Triman
Ce logo indique que le produit 
ou l’emballage doit être trié 
ou rapporté dans un point de 
collecte pour être recyclé.

La poubelle barrée
Ce logo présent sur les produits 
électriques ou électroniques 
indique qu’ils ne doivent pas 
être jetés avec les ordures 
ménagères. Il faut les apporter 
en déchèterie.

L’anneau de Möbius
Il signifie que le produit 
est recyclable. Néanmoins, il ne sera 
recyclé que si le système de collecte 
et la filière de recyclage existent et 
si les consignes de tri sont respectées. 

Ne pas confondre : si un chi�re est 
apposé à l’intérieur de l’anneau, 
cela indique le pourcentage de 
matière déjà recyclée dans le produit. 
Cela ne veut pas forcément 
dire que le produit est recyclable.

Le Tidy man
Ce logo incite juste à jeter le déchet 
à la poubelle. Ce n’est pas une 
consigne de tri.

Le Point Vert
Ce logo qui figure sur 95% des 
emballages ne signifie pas forcément 
que le produit est recyclable. 
Il permet de savoir que l’entreprise 
est partenaire du programme français 
de valorisation des emballages 
ménagers. 
C’est un outil de communication 
et non une consigne de tri.

de la population

25%

de Français sont concernés par 
la simplification des consignes 
de tri et peuvent donc trier 
tous les emballages quelle que soit 
leur matière.

L

Source SIREDOM
Source ADEME

Aujourd’hui,

Une seule question à se poser : 
est-ce un emballage 
ou un papier ? 
Oui ? Direction le bac jaune !

Source : Citeo

DOSSIER
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Et si vous profitiez d’une visite à la médiathèque pour vous 
transporter dans une nouvelle dimension ? Tout au long du 

mois de novembre, à l’occasion des Semaines du numérique, 
les médiathèques de Cœur d'Essonne Agglomération vous 
proposent d’embarquer pour un voyage au cœur des nouvelles 

technologies. Entre « applis hours » et réalité augmentée, les 
animations se déclineront en version « 2.1 » !

Élaboré en partenariat avec SIANA - Centre de ressources 
pour les cultures numériques en Essonne -, le programme 
de cette édition 2019 vous entraînera sur les traces du 
digital, à travers toute une série d’animations, aussi inno-

vantes que surprenantes. 

LE NUMÉRIQUE SOUS TOUTES SES FORMES

Première thématique à l’honneur : le « moi » numérique. L’occa-
sion de s’interroger sur la notion de double virtuel et sur tout ce qui 

touche aux réseaux sociaux. Création d’avatars ou masterclass d’une 
célèbre Youtubeuse, chacun pourra questionner l’identité numérique 
et surtout faire le plein de conseils pour sécuriser ses données person-
nelles.

Les Semaines du numériques iront également explorer « les mythes 
du numérique » pour vous permettre de démêler le vrai du faux et 
de déceler les « fake news ». Débutants, initiés, fans de tablette ou 
simples curieux, vous pourrez par ailleurs participer à la « fabrique du 
numérique » : des ateliers pratiques pour créer, à votre tour, des jeux 
vidéo, des robots et toutes sortes d’objets numériques. Réveilllez le 
créatif qui sommeille en vous !

Les médiathèques à l’ère du

mediatheques.coeuressonne.fr www.coeuressonne.fr

Animations / Expos / Ateliers / Conférences / Spectacles

RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS DANS LES 
MÉDIATHÈQUES PARTICIPANTES

9 médiathèques participent à 
l’événement : 

•  Sainte-Geneviève-des-Bois 
Bibliothèque François Mauriac / 
médiathèque Jacques Brel, 
bibliothèque Honoré de Balzac

•   Brétigny-sur-Orge 
Médiathèque Marguerite Duras

•  Morsang-sur-Orge 
Médiathèque Louis Aragon

•  Saint-Michel-sur-Orge 
Médiathèque Marie Curie

•  Saint-Germain-lès-Arpajon 
Centre culturel des Prés du Roy 

•  Breuillet 
Médiathèque de l’Espace  
Culturel du Moulin des Muses

•  Marolles-en-Hurepoix 
Médiathèque Jean Farges

•  Leuville-sur-Orge 
Médiathèque Les Lavandières

Retrouvez le programme complet 
des Semaines du numériques 
en médiathèque ou sur 
mediatheques.coeuressonne.fr

Le réseau des médiathèques n’a décidemment pas fini de nous 
étonner ! Grâce à la rubrique « Boîte numérique », accessible dès la 
page d’accueil du portail Internet, chaque abonné du réseau peut 
aujourd’hui disposer de près de 7 000 ressources (films, livres, cours 
en ligne, etc.) à tout moment et sans même avoir à se déplacer. Visite 
guidée de cette drôle de boîte, aux allures de caverne d’Ali Baba.

Si cette « Boîte numérique » a de quoi surprendre, c’est parce qu’elle 
cache en fait de multiples outils. Parmi eux, une plateforme d’ap-
prentissage, particulièrement riche, avec des supports de soutien 
scolaire mais aussi des Mooc (ou formation à distance) pour vous 
permettre d’approfondir gratuitement, et directement depuis votre 
ordinateur, les thématiques de votre choix. Alors, serez-vous plutôt 
conduite de réunion ou décoration d’intérieur ? Bien-être anima-
lier ou pop art ? Pâtisserie ou apprentissage du chinois ? C’est le 
moment d’explorer vos passions… et d’en découvrir de nouvelles !

Vidéo à la demande (pour voir ou revoir vos films, séries, émissions 
ou spectacles préférés), plateforme de jeux gratuits, musique en 
streaming et même e-books : la « Boîte numérique » vous propose 
aussi de profiter de vos loisirs habituels, en version numérique. Et si 
le cœur vous en dit, pourquoi ne pas feuilleter les premières pages 
d’un livre pour vous faire une idée avant de l’emprunter ? Le service 
« Premier chapitre » est justement fait pour ça.

TESTEZ-LA C’EST GRATUIT !

Mais pour vous convaincre des atouts de cette « Boîte numérique », 
le mieux est encore de l’essayer. Alors rendez-vous en médiathèque 
pour obtenir vos codes d’accès (il vous suffit de vous munir de votre 
carte de médiathèque) ; vous pourrez alors vous connecter autant 
que vous le voulez, directement depuis chez vous, et ainsi faire le 
plein de culture.

La culture
à portée de clic

RENDEZ-VOUS
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L’ESS. On vous en parle souvent mais savez-vous en quoi ça consiste ? 
L’Économie Sociale et Solidaire représente 10 % des emplois en France. 
Regroupés en associations, coopératives, mutuelles ou fondations, les 
acteurs de l’ESS ont pour objectif de créer un projet économique au 
service de l’utilité sociale et du développement durable. Les entre-
prises de ce secteur ont la volonté de produire et de décider autre-
ment, en plaçant l’homme au cœur de leur organisation. 

Comme chaque année, Cœur d’Essonne Agglomération et ses partenaires 
se mobilisent pour promouvoir l’ESS sur le territoire au travers d’un évè-
nement consacré entièrement à cette thématique : le Mois de l’ESS.

UN VILLAGE DURABLE POUR CONSOMMER AUTREMENT

Et si le temps d’une journée, vous appreniez à changer vos habitudes 
de consommation ? Recyclage, zéro déchet, produits locaux, alimen-
tation bio, rénovation énergétique, boutique solidaire, commerce 
équitable... le Village durable vous accueille le 23 novembre à Sainte- 
Geneviève-des-Bois (salle Gérard Philipe) pour vous présenter d’autres 
manières de consommer. 

Venez profiter de ce village, temps fort du Mois de l’ESS, pour faire 
le plein d’informations sur les acteurs locaux qui contribuent au dé-
veloppement de cette économie sur le territoire. De la recyclerie De 
la cave au grenier à Essonnes Mobilités, en passant par l’ESSCOOP,  
Rénover Malin et bien d’autres encore… tous les partenaires présents 
lors du Village durable vous proposeront des produits, des animations 
ou ateliers, tout au long de la journée, pour consommer autrement.

Un mois pour changer
notre façon de consommer

5 tonnes de livres 
récupérées lors  
du Troc’Livres  
(2017 et 2018)

Des centaines 
d’ateliers récup’, déco, 
bricolage, fait maison 
(depuis 2017)

Le Mois de l’ESS à l’Agglo

Les entreprises de ce 
secteur [ESS] ont la 
volonté de produire et 
de décider autrement, 
en plaçant l’homme 
au cœur de leur 
organisation. 

édition sur le 
territoire

3e

En novembre, le Mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) est de retour sur l’Agglo. 
Ateliers, animations, rencontres 
avec les acteurs locaux, Village 
durable… autant d’occasions de 
découvrir ceux qui font l’ESS sur 
notre territoire et de s’initier à ce 
nouveau mode de consommation 
durable. 

RENDEZ-VOUS
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Consommez

DES ANIMATIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES  
TOUT AU LONG DU MOIS DE NOVEMBRE

À travers des ateliers, des animations ou des rencontres avec 
les acteurs locaux de l’ESS, découvrez ce qui se fait déjà sur 
l’Agglo, et comment vous pouvez agir au quotidien.

• La culture, ça se partage et ça s’échange ! 
Les médiathèques du réseau vous proposent de donner vos 
livres, lors du Troc’ Livres. Les ouvrages seront, selon leur état, 
redistribués dans la bibliothèque éphémère du Village le 23 
novembre, donnés à la ressourcerie De la cave au grenier ou recyclés 
dans les filières spécialisées.
Collectes les 8 et 9 novembre dans les toutes les médiathèques.

• Des ateliers récup’ pour donner une nouvelle vie à vos objets. 
Les plus créatifs d’entre vous pourront s’essayer à la fabrication 
d’éponges en tissus, à la création d’objets de déco grâce au pliage-
recyclage de livres, à la fabrication de dentelle en carton ou de mots 
en fil de fer. Vous pourrez aussi vous initier à la création de votre 
nettoyant naturel multi-usage.
Retrouvez la programmation des ateliers sur www.coeuressonne.fr

• Les Caddies-malin sont de retour ! 
Cette animation, organisée par le service Prévention et gestion 
des déchets dans les supermarchés du territoire, sensibilise les 
consommateurs à la réduction des déchets par l’achat de produits 
conditionnés différemment. Moins de déchets, moins d’emballages, 
plus d’économies. Voilà le leitmotiv de l’opération Caddies Malin !
Du 16 au 24 novembre dans les moyennes et petites surfaces 
commerciales du territoire.

Programmation complète sur www.coeuressonne.fr

500 visiteurs 
(depuis 2017)

Plus deDe multiples 
partenaires aux 
côtés de l’Agglo

1 Village de la 
consommation durable 
le 23 novembre 2019

RENDEZ-VOUS
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Il est 13h30. Deux mamans amènent leurs enfants pour qu’ils passent 
l’après-midi avec les auxiliaires de puériculture présentes ce jour. Pas 
de pleurs, ni de stress, les enfants ont l’habitude de venir et trouvent 
immédiatement leurs marques. Cubes, poupées, toboggan, dinette, 
petites voitures… tout est là pour qu’ils s’amusent et développent leur 
autonomie. Qu’ils jouent ensemble ou chacun de leur côté, c’est tou-
jours sous le regard bienveillant des auxiliaires qui, malgré cet accueil 
occasionnel, ont créé des liens forts avec les enfants.

L’ADAPTATION, UN MOMENT PRÉCIEUX DE TRANSMISSION

Ce jour-là, Sevgi Kas amène sa petite Asmin pour sa première heure 
d’adaptation. Période obligatoire dans les accueils petite enfance, 
c’est l’occasion pour les parents et les équipes encadrantes de prépa-
rer le moment tant redouté de la séparation. Ce temps d’échange avec 
l’auxiliaire permet de poser de nombreuses questions sur le rythme de 
l’enfant, ses habitudes alimentaires, de sommeil, etc. L’objectif est de 
préparer au mieux l’accueil et surtout de rassurer les parents. 

Les premiers moments d’Asmin sont attendrissants. Elle ne quitte pas 
les bras de sa mère pendant l’entretien. Mais, au fur et à mesure, la 
voilà tentée par le monde qui s’ouvre à elle. Elle s’aventure de plus en 
plus vers les jouets et les autres enfants sous les yeux confiants de sa 
mère, ravie de voir sa fille de 16 mois s’épanouir aussi vite à la halte- 
garderie. Je ne pensais pas que ça serait comme ça dès le premier jour, 
confie Sevgi Kas, ça me rassure.

C’est le 3e enfant que Madame Kas confie à la halte-garderie d’Égly et 
elle ne tarit pas d’éloges sur les compétences de l’équipe en laquelle 
elle a une entière confiance. Mes deux premiers enfants aimaient beau-
coup venir jouer à la halte-garderie, ils ont toujours été bien accueillis. 
Être avec les autres enfants leur a permis de développer leur langage et 
de faciliter la rentrée scolaire qui s’est très bien passée.

Et si vous mettiez votre enfant 

Accueil occasionnel et collectif, 
il permet de faire garder votre 
bout de chou une demi-journée 
ou quelques journées par semaine 
à votre convenance. Trois haltes-
garderies et trois multi-accueils 
communautaires proposent 
ce type d’accueil*. Suivez le 
reportage à la halte-garderie, à 
Égly, pour en savoir plus.

à la halte-garderie ?

Asmin s’amuse déjà avec ses nouveaux amis

EN ACTION
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Besoin de vous 
sentir épaulé dans 
vos premiers pas de 
parents ? Le LAEP 
est là pour vous !
Au Lieu d’Accueil Enfant Parent 
(LAEP) « La Ribambelle », les 
parents d’enfants de moins 
de 4 ans se rencontrent et 
échangent leurs expériences dans 
la convivialité, en présence de 
professionnels de la petite enfance. 
Un espace de jeu est dédié aux 
enfants et permet de vivre des 
moments privilégiés et d’enrichir sa 
relation avec son enfant.

Accueil gratuit, anonyme, 
confidentiel et sans inscription.

Dates, lieux et horaires :
www.coeuressonne.fr

UNE STRUCTURE QUI S’ADAPTE AUX BESOINS DES PARENTS…

La particularité de ce mode d’accueil ? Les enfants peuvent venir 
jusqu’à deux demi-journées, plusieurs fois par semaine. 
La périodicité ou les jours de garde peuvent changer en fonction 
des places disponibles. La halte-garderie est très flexible et s’adapte 
beaucoup plus aux modes de vie des parents que les autres types 
accueils. 

Pour ceux qui ont du mal à passer la période de séparation, là encore, 
l’équipe s’adapte en douceur. Nous nous adaptons aux rythmes des 
parents qui ont du mal à laisser leurs enfants, assure Marie Duclerq, 
directrice de la halte-garderie. Nous laissons du temps en prolongeant 
la période d’adaptation et en proposant des petits temps de séparation, 
même si à un moment, il faut statuer pour que cela prenne sens. 

… ET DES ENFANTS

À la halte-garderie, chacun son rythme. Les enfants n’ont pas tous le 
même âge (de 6 mois à l’âge de la scolarisation, jusqu’à 6 ans pour un 
enfant en situation de handicap) et n’ont pas tous les mêmes besoins. 
Surtout au moment de la sieste. Certains ne la font pas, d’autres sont 
de vraies petites marmottes. L’équipe s’adapte et les laisse se réveiller 
naturellement.

Les activités sont libres et chacun fait selon son envie. Des petits 
groupes se forment avec des enfants qui sont heureux de se retrou-
ver régulièrement. Car oui, même en accueil occasionnel, les enfants 
créent du lien entre eux et aiment se retrouver pour jouer.

Ce mode de garde vous intéresse et vous correspond ? Contactez le 
Guichet unique petite enfance : guichetunique@coeuressonne.fr ou  
01 84 63 02 12

* Compétence exercée sur les villes d’Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-le-
Châtel, Cheptainville, Égly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-Hurepoix, Ollain-
ville, Saint-Germain-lès-Arpajon.

EN ACTION
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UN DIAGNOSTIC PRÉALABLE

Afin de proposer un projet adapté à la gare Saint-Michelloise, un dia-
gnostic préalable a été mené en collaboration avec la ville de Saint-
Michel-sur-Orge, la SNCF, Île-de-France Mobilités et les transporteurs, 
en concertation avec les citoyens, des associations d’usagers du RER 
et des cyclistes.  

Ce diagnostic a permis de révéler les points de faiblesse de la gare : 
• Cheminement piétons peu lisibles et complexes,
• Manque d’espaces pour les vélos,
• Configuration inadaptée aux personnes à mobilité réduite,
•  Gare routière sous-dimensionnée ne permettant pas le développe-

ment des offres de transports en commun,
•  Conflits de partage de la chaussée entre les bus, les voitures et les 

piétons, 
• Impossibilité d’accueillir des bus articulés et donc la ligne 401,
•  Stationnement saturé et peu lisible qui engendre des reports sur les 

voiries autour de la gare et génère des nuisances pour le voisinage.

Les travaux du pôle gare devraient commencer en 2021 pour être fina-
lisés autour de 2024. 

pour Saint-Michel-sur-Orge
Un futur pôle gare 

Les pôles gare de 
l’Agglomération
Dans le cadre de sa compétence 
« transport », l’Agglo s’engage 
depuis plusieurs années dans une 
vaste réflexion de réaménagement 
de ses gares pout tenir compte 
des évolutions du territoire et des 
besoins des usagers.

Ces aménagements sont au cœur 
du Projet de Territoire de l’Agglo et 
répondent à trois objectifs :
•  s’engager dans une politique 

volontariste de déplacement et 
de mobilité sur le territoire, 

•  améliorer les dessertes locales et 
la mobilité au cœur de l’Agglo, 

•  promouvoir des modes de dépla-
cements alternatifs à la voiture.

Aujourd’hui, 4 « pôles gare » sont 
à l’étude : Marolles-en-Hurepoix, 
Brétigny-sur-Orge, St-Michel-sur-
Orge et Ste-Geneviève-des-Bois.

À partir de 2021, des travaux de grande ampleur vont être réalisés pour réaménager la gare RER de Saint-
Michel-sur-Orge. Ces modifications visent à améliorer les conditions d’accès pour l’ensemble des modes de 
déplacement (piétons, vélos, bus, voitures, etc.) tout en redynamisant ce secteur et en simplifiant le quotidien 
des habitants et des usagers. Découvrez le projet de ce futur pôle gare. 

EN ACTION
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Circulations douces / Vélos

Création d’une gare routière 
adaptée aux véhicules, aux 
piétons et aux cyclistes

Aménagement de circulations 
douces aux accès pratiques et 
sécurisés

Développement de l’offre de 
transport

Création de places de station-
nement, de zone « dépose-
minute » et de parking à 
vélos

Développement de l’accessi-
bilité aux personnes à mobi-
lité réduite aux abords de la 
gare et sur les quais.

5 BONNES RAISONS D’ADOPTER REZO POUCE, L’AUTOSTOP ORGANISÉ, MIS 
EN PLACE SUR LE TERRITOIRE*

•  C’EST SÉCURISÉ ! Du côté des conducteurs comme des autos-
toppeurs, les usagers doivent s’inscrire au préalable. Rezo Pouce 
vérifie les informations fournies pour voyager en toute sérénité !

•  C’EST EFFICACE ! 9 fois sur 10, les autostoppeurs trouvent un véhi-
cule en moins de 10 minutes (et même en moins de 5 minutes dans 
1 cas sur 2).

•  C’EST PRATIQUE ! Grâce à l’appli connectée, vous pouvez visualiser 
les conducteurs ou autostoppeurs situés autour de vous, leur 
envoyer un message et suivre en temps réel leur arrivée.

•  C’EST SIMPLE ! Rezo pouce est l’autostop du quotidien qui s’adapte 
à vos besoins et vos envies.

•  C’EST CONVIVIAL ! C’est l’occasion de rencontrer de nouvelles per-
sonnes tout en vous déplaçant de manière éco-responsable.

Si vous passiez à 
l’autostop organisé avec 

Rezo Pouce ?

REZO
POUCE

Plus d’informations : rezopouce.fr
* Rezo Pouce, c’est une soixantaine d’arrêts à : Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, 
Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-
Hurepoix, Ollainville et Saint-Germain-lès-Arpajon. 

EN ACTION
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Une cavalière 

Liselotte Billard, Génovéfaine de 15 ans, aura mis moins d’un 
an pour devenir Championne de France d’Équifun* par équipe. 
Cavalière depuis 9 ans au Poney-club du Lormoy à Longpont-
sur-Orge, elle a réalisé un rêve en participant à l’Open de France 
d’équitation et en remportant la médaille d’or. 

LE DÉBUT D’UNE AVENTURE

Cette belle histoire débute en 2018 lorsque César, son coach, 
annonce qu’il veut créer une équipe d’Équifun pour l’Open 
de France 2019. J’étais surprise mais je me suis dit que ça allait 
être une année sympa avec plein de concours ! En effet, la jeune 
cavalière pratiquait cette discipline depuis 2 ans seulement. 
L’Équifun, c’est ludique. À chaque fois, les enfants s’amusent, 
il y a une bonne ambiance, ils se motivent les uns les autres, 
confie Nadège, la mère de Liselotte.

La saison sportive était donc lancée avec son lot d’entraîne-
ments et de compétitions qui ont permis de forger l’esprit 
d’équipe. À l’annonce de la qualification, nous savions que le 
prochain concours c’était l’Open de France. Nous étions un 
peu stressés mais heureux d’y aller, raconte Liselotte.

Pour imaginer ce que cette qualification représente pour la 
jeune fille, il faut comprendre ce qu’est l’Open de France 
d’équitation. Participer à cette compétition, c’est un mo-
ment inoubliable dans la vie d’un cavalier. 15 000 équitants 
et leurs montures se donnent rendez-vous à Lamotte- 
Beuvron (41), pendant 2 semaines, pour prétendre au titre 
de champion de France dans une vingtaine de disciplines. 
C’est un moment de sport et de camaraderie qui crée des 
liens. On dort, on mange, on pleure, on crie, on saute 
de joie, on partage tout simplement un moment de vie, 
ensemble, avec son cheval et ses proches.

C’est ce que Liselotte et les autres membres de l’équipe 
(Léna Siffrin, Kylian Damonde et Johana Croquet) ont  
vécu, avec en prime, un titre de Champions de France. 
De quoi être euphoriques.

en or… et violet

RENCONTRE
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Le Poney-club du 
Lormoy
Installé à Longpont-sur-Orge 
depuis 30 ans, dans le cadre 
verdoyant de la Vallée de l’Orge, 
le Poney-club du Lormoy compte 
plus de 350 adhérents. Des cours 
dans différentes disciplines sont 
proposés pour tous les niveaux à 
partir de 3 ans et demi.

Plus de renseignements :  
01 69 01 83 45 ou  
poney91@wanadoo.fr

EN ROUTE VERS LA VICTOIRE

La veille du départ, avec l’équipe, nous nous sommes retrouvés au poney-
club pour préparer nos affaires et panser nos poneys. Nous étions stressés 
mais nous voulions être ensemble, raconte Liselotte. À Lamotte, nous 
avons passé nos journées en groupe. Nous étions déjà une bonne équipe 
et ça nous a encore plus rapprochés. Pendant les 2 jours d’épreuves, 
Les Violets du Lormoy ont brillé sur les parcours, encouragés par leurs 
proches. Nous étions l’équipe la plus supportée car d’autres cavaliers du 
club sont venus aux côtés de nos familles. 

Pression supplémentaire pour Liselotte qui connaissait peu Pékin, le 
poney qui l’a accompagnée pour ces championnats. En effet, elle ne 
l’avait que très rarement monté durant l’année. Avec Pékin, on s’enten-
dait bien, on était sur la même longueur d’onde donc ça s’est relative-
ment bien passé. C’était sans compter sur l’expérience de ce poney qui 
a déjà un titre de Champion de France d’Équifun à son actif !

À la fin de la compétition, les résultats tombent et le bonheur éclate. 
L’équipe est Championne de France. Les cavaliers sautent de joie, les 
parents aussi. J’y allais sans leur mettre de pression car je voulais qu’ils 
se fassent plaisir, témoigne Nadège. Mais c’est quand même les Cham-
pionnats de France, ce n’est pas rien. Après une année seulement, ils 
deviennent Champions de France, c’est incroyable ! Et une heure après, 
j’apprends que Liselotte a son brevet, c’était une journée d’enfer !

Pour Daniel Boher, le dirigeant du poney-club, c’est beaucoup de 
plaisir également car c’est une récompense pour le travail de toute 
l’équipe encadrante. Pour César, le coach, sa pudeur cache encore son 
émotion et sa fierté face à cette réussite. 

Cette belle victoire restera cependant une parenthèse dans la vie de 
cavalière de Liselotte. En effet, son emploi du temps scolaire ne lui 
permet plus de s’entraîner avec l’équipe. Je suis déçue, confie-t-elle, 
mais nous restons en contact et nous continuons à nous voir. Et puis, de 
toutes façons, nous resterons toujours les Champions de France 2019 !

* L’Équifun est une discipline équestre ludique qui consiste à effectuer un parcours 
de maniabilité (slalom, obstacles…) le plus rapidement possible.

Nous étions déjà une 
bonne équipe et ça 
nous a encore plus 
rapproché.

Liselotte et son poney Pékin

RENCONTRE
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Vous souhaitez faire partie de la prochaine promotion ?
Des recrutements sont prévus en novembre (métiers de la sécurité) et en janvier (métiers de la logistique). 

Pour postuler, contactez le 01 69 23 70 02 ou adressez un mail à recrutement.smvbretigny@gmail.com

Gabriel, 19 ans se 
souvient : J’étais 
à la recherche 
d’un emploi et 
dans une situa-
tion familiale 
compliquée. 
Quand j’ai vu ce 

que le SMV pouvait m’apporter, je 
n’ai pas hésité une seule seconde. Et 
je ne regrette pas, c’est vraiment un 
plus sur le CV.

Samaïn, arrivé en 
janvier dernier, 
mesure lui 
aussi le chemin 
parcouru : Je 
pense qu’il n’y 
a rien de mieux 

pour s’insérer. Aujourd’hui j’ai 
un diplôme dans les métiers de la 
sécurité, j’ai pu passer mon permis 
de conduire, obtenir un brevet de 
sauveteur au travail et surtout, j’ai 
déjà un contrat qui m’attend avec 
une grande entreprise. 

Quels que soient leur parcours, c’est une étape qu’ils n’oublieront 
pas. Arrivés sans diplôme, comme près de 500 jeunes avant eux, les 
volontaires de la 4e promotion du Service Militaire Volontaire (SMV) 
de Brétigny-sur-Orge achèveront bientôt leur formation pour prendre 
un nouveau départ. Des jeunes désormais diplômés et surtout prêts à 
s’insérer dans la vie professionnelle.  

Créé pour donner un coup de pouce aux jeunes les plus éloignés de la 
vie active, le Service Militaire Volontaire est un dispositif national* qui 
compte aujourd’hui 6 centres en France. Celui de Brétigny-sur-Orge, 
ouvert depuis 2015, accueille plus de 200 volontaires chaque année. 
Filles ou garçons, âgés de 18 à 25 ans, tous ont en commun un par-
cours personnel difficile qui ne leur laissait que peu de perspectives 
professionnelles. 

Au sein du SMV, pendant 8 à 12 mois, ces jeunes majeurs viennent 
apprendre ou réapprendre les règles de vie collective, se former et 
surtout se construire un avenir meilleur. Les formations proposées 
tiennent compte de la réalité du marché de l’emploi, en ciblant les 
secteurs qui recrutent et les grandes entreprises locales (la SNCF, la 
RATP, Disney, La Poste, etc.). À leur sortie, ils sont ainsi près de 75 % à 
intégrer durablement le marché du travail. 

Pour les formateurs l’explication est simple : Au-delà de la formation 
professionnelle, la valeur ajoutée du SMV c’est aussi le cadre militaire. 
Nous leur inculquons des valeurs fortes qui feront la différence au mo-
ment du recrutement comme la rigueur ou la volonté. Nous nous effor-
çons aussi d’aller plus loin pour lever les autres freins éventuels à l’emploi 
et leur donner toutes les clefs pour réussir. 

Tout juste diplômés du CAPI (Certificat d’Aptitude Personnel à 
l’Insertion), Samaïn, Gabriel (ci-contre) et leurs compagnons de 
cohorte sont désormais prêts à se lancer dans la vie active. 

*Le SMV est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité française et ayant 
effectué leur journée de défense et de citoyenneté. Pour devenir volontaire sta-
giaire, aucun diplôme n’est requis. 

Armés pour l’emploi 

REMARQUABLE
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Les travaux en cours et à venir
   Saint-Germain-lès-Arpajon

Travaux de réfection de la voirie rue Chaudet (entre novembre et dé-
cembre 2019). Travaux d’eau potable route d’Aulnay (dernier trimestre 
2019). Travaux d’éclairage dans le parc de la Mairie et rue de Marcoussis 
(en octobre et novembre) .
  Villiers-sur-Orge 

Travaux d’eau potable rue Pierre Sémard (dernier trimestre 2019). 
Remplacement des candélabres rue des Rios (les travaux débuteront  
mi-octobre pour 3 semaines).
  Sainte-Geneviève-des-Bois 

Travaux d’eau potable allée du Moulin et rue Roger Martin du Gard 
(dernier trimestre 2019). Travaux au niveau du carrefour à feux avenue 
de l’Éperon / sortie Carrefour / rue des solitaires (durant les congés 
scolaires d’automne).
  Morsang-sur-Orge 

Travaux d’eau potable rue de la Futaie et impasse des Troènes (dernier 
trimestre 2019). Travaux de réaménagement de la voie de bus sur le 
rond-point de Darty (durant les congés scolaires d’automne).
  Brétigny-sur-Orge

Travaux d’eau potable avenue de Normandie et boulevard de France 
(dernier trimestre 2019). 
  Arpajon / La Norville

Travaux d’eau potable sentier du Parc (dernier trimestre 2019). 
  Ollainville

Travaux d’eau potable rue de la Source (dernier trimestre 2019).
  Breuillet

Poursuite des travaux d’aménagement de la gare de Breuillet-Bruyères 
et du parking jusqu’à début novembre.
  Longpont-sur-Orge

Poursuite des travaux d’aménagement de la rue du Mesnil et des 
Hauts-Buards jusqu’à fin novembre.
  Bruyères-le-Châtel 

Travaux de voirie et d’enfouissement rue des Groseilliers et Prunelles 
(dernier trimestre 2019). Création d’une voie desservant le point d’arrêt 
Teratec.

Partagez votre 
superpouvoir
Le 30 novembre prochain, une 
nouvelle Fête du donneur sera 
organisée à Arpajon, en partena-
riat avec l’Établissement Français 
du Sang. Profitez de ce rendez-
vous pour donner un peu de votre 
temps et de votre sang et aider 
les milliers de malades qui en ont 
besoin.

Samedi 30 novembre
De 10h30 à 16h30
Gymnase E. Manuel - Arpajon

Le club des  
copropriétaires
Le club des copropriétaires de 
l’Agglomération vous propose 
une nouvelle formation, intitulée 
« La lecture et l’analyse des docu-
ments comptables de ma copro-
priété », mercredi 20 novembre à 
18h30 à la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi. 

Information et inscription sur 
habitat@coeuressonne.fr

Mauvaise isolation ?  
Passez votre logement à l’infrarouge 
Votre logement est-il bien isolé ? Pour le savoir, à partir du 1er no-
vembre 2019, l’Agglo vous prête gratuitement une caméra thermique 
pour déceler les pertes de chaleur de votre habitation. À l’issue de ce 
diagnostic, le Conseiller Info Énergie de l’Agglomération analysera avec 
vous les images prises par la caméra afin de vous proposer les meil-
leures solutions en matière de rénovation énergétique.

Pour réserver votre caméra : 01 84 65 02 12  
(conditions de réservation auprès du Conseiller Info Énergie)

Habitat
Une nouvelle « Opération Pro-
grammée d’Amélioration de 
l’Habitat » sera lancée en 2020 
afin de favoriser la rénovation 
énergétique et l’adaptation de 
l’habitat privé sur notre terri-
toire. Vous pourrez, dès le mois 
de novembre (et durant un 
mois), consulter la convention 
prévue entre l’Agence Nationale 
pour l’Habitat et l’Aggloméra-
tion, par le biais du site Internet  
www.coeuressonne.fr ou directe-
ment à la Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi.

EN BREF

27Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°23 - Octobre 2019



P
ro

gr
am

m
e 

co
m

pl
et

 s
ur
 w

w
w

.c
oe

ur
es

so
nn

e.
fr

Consommez

Ateliers créatifs 
Infos économies d’énergies

Vente de produits bio
Troc de livres
Osez, créez !

Du 8 au 23 novembre

TE
M

PS
 

FO
RT

11
h-

18
h

samedi 23 novembre
Salle Gérard Philipe - Sainte-Geneviève-des-Bois
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