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Édito

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur, 

Comme à l’accoutumée, je suis heureux de partager avec vous ce nouveau 
numéro du journal de Cœur d’Essonne Agglomération.

En ce début d’année, je tiens naturellement à vous adresser, à toutes et 
à tous, mes vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2020.

Une année qui marque le 4e anniversaire de Cœur d’Essonne Agglomération 
et qui permettra à notre jeune intercommunalité de poursuivre tous les 
projets engagés pour développer l’attractivité de notre territoire, ainsi que 
les actions et nombreux services de proximité rythmant la vie quotidienne 
des Cœur d’Essonniens, comme en atteste le budget 2020 qui vient tout 
récemment d’être voté. 

Au fil des pages de ce magazine, vous pourrez notamment mesurer toute 
l’attention que l’Agglomération porte à notre jeunesse pour lui ouvrir 
plus largement encore les portes de la culture, à travers les nombreuses 
initiatives proposées durant ces prochains mois au sein de nos différents 
équipements culturels.

De la même façon, c’est parce que nous connaissons les difficultés que 
peuvent rencontrer les étudiants, dans le choix d’une formation, dans 
leur recherche d’un job d’été, d’un stage ou d’un apprentissage, que 
l’Agglomération s’attache à leur donner un véritable coup de pouce avec 
le Campus Jeunes organisé en mars prochain.

Une initiative qui leur est entièrement consacrée, destinée à les aider dans 
leurs démarches, en leur permettant à la fois de nouer des contacts directs 
avec les entreprises, de s’exercer à la pratique des entretiens d’embauche 
et d’obtenir de précieux conseils auprès des professionnels et organismes 
de formation pour leur orientation et leur entrée prochaine dans la vie 
active.

Et s’il est aussi un autre rendez-vous, sportif cette fois, que les jeunes 
Cœur d’Essonniens sont nombreux à attendre avec impatience, c’est bien 
le Far’n High qui accueille chaque printemps, à la Halle de skate, les plus 
grands champions internationaux de cette nouvelle discipline olympique.

À quelques semaines des élections municipales et communautaires, ce 
journal est également l’occasion de rappeler les modalités et les enjeux de 
ce scrutin déterminant pour l’avenir de notre Agglomération.

Cette année marque 
le 4e anniversaire 
de Cœur d’Essonne 
Agglomération et 
permettra à notre jeune 
intercommunalité de 
poursuivre tous les 
projets engagés.
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Samedi 25 janvier, la Halle de skate accueillait la Checklist Junior Contest, une compétition européenne de 
haute volée réservée aux skateurs de moins de 16 ans. 1

EN IMAGES
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Permettre aux chercheurs 
d’emploi de rencontrer 
directement des recruteurs : 
voilà toute la philosophie du 
« Job dating » organisé le 30 
janvier dernier autour des 
métiers du tertiaire.

Éric Braive, Président 
de Cœur d’Essonne 
Agglomération et  
Jean-Philippe Dugoin- 
Clément, Vice-Président au 
Conseil régional d’Île-de-
France, se sont retrouvés 
fin novembre pour signer la 
convention cadre du contrat 
d’aménagement régional de 
l’Agglomération, en présence 
de nombreux élus.

C’est autour du spectacle 
Paroles et musiques en hiver 
que les classes de chorales, 
théâtre, chant ainsi que les 
musiciens (professeurs et 
élèves) du conservatoire 
communautaire de Breuillet 
ont choisi de célébrer les 
fêtes de fin d’année, pour 
le plus grand bonheur des 
spectateurs.

Qui a volé la recette de Lady 
Gagao ? 45 personnes se 
sont prêtées au jeu de cette 
enquête, organisée au Plessis-
Pâté, à l’occasion de la Nuit 
de la lecture 2020.

Élus, agents et acteurs du 
tissu économique et associatif 
se sont retrouvés  
lundi 3 février pour assister 
aux vœux de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Les premières serres viennent 
tout juste d’être installées 
sur la Base 217, de quoi 
entrer un peu plus dans le 
projet Sésame et la démarche 
de transition agricole et 
alimentaire initiée par 
l’Agglomération.

EN IMAGES
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Aux urnes citoyens !
Les 15 et 22 mars 2020, les citoyens sont appelés aux urnes pour les élections municipales et communautaires. 
Voici les clés pour comprendre l’essentiel de ces élections qui permettront d’élire le Président et les Conseillers 
communautaires de Cœur d’Essonne Agglomération pour 6 ans.

POUR QUI VOTE-T-ON ?

Lors de cette élection, vous voterez pour élire les conseillers munici-
paux de votre ville, mais aussi les élus qui la représenteront au sein du 
Conseil communautaire de l’Agglomération. 

La loi fixe le nombre de sièges en fonction du nombre d’habitants, et 
chaque ville est représentée par un ou plusieurs conseillers. Au total, 
59 conseillers communautaires seront élus.

Ces conseillers élisent ensuite le Président et les Vice-Présidents lors 
du conseil d’installation prévu en avril prochain, après l’élection des 21 
maires.

C’est au sein de cette instance, qui se réunit en séance ouverte au 
public, que sont votées les délibérations (décisions) relatives aux 
différentes compétences de l’Agglo.

RENDEZ-VOUS
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COMMUNE DE + DE 1 000 HABITANTS COMMUNE DE - DE 1 000 HABITANTS

1 BULLETIN
2 LISTES DISTINCTES

Dans les communes de plus de 1 000 habitants

Les Conseillers communautaires sont élus directement 
au suffrage universel direct. 

Les électeurs disposent alors d’un seul bulletin 
avec 2 listes : l’équipe municipale et les membres 
de cette équipe qui se portent candidats pour 

siéger au Conseil communautaire.

Il ne faut ni ajouter ni rayer un nom dans cette liste  
sinon le bulletin sera considéré comme nul.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants

Les Conseillers communautaires sont désignés de 
manière indirecte une fois que le Maire et ses Adjoints 
ont été élus. Les Conseillers communautaires désignés 
sont, en fonction du nombre de sièges attribués à la 
commune, le Maire, les Adjoints dans l’ordre de leur 
élection et ensuite les Conseillers municipaux.

Pour les villes de moins de 1000 habitants, une 
seule liste de noms est présente sur le bulletin.

ÉLECTIONS

2020

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’AGGLO
59 CONSEILLERS

ÉLECTIONS

2020

COMMENT VOTE-T-ON ?

1 BULLETIN
1 SEULE LISTE

RENDEZ-VOUS
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Confier son enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) peut s’avérer 
difficile pour certains parents. Entre le choix de la bonne personne, 
l’organisation de l’emploi du temps et les questions administratives, 
cela peut sembler compliqué. Afin de vous accompagner dans vos 
démarches, les Relais Assistants Maternels de l’Agglomération 
organisent, lors de ce forum, un moment de rencontre avec des 
assistant(e)s maternel(le)s qui répondront à toutes vos interrogations. 
Ce sera également le moment d’échanger avec des professionnel(le)s 
ayant des places disponibles.

Des partenaires comme la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil 
départemental (PMI) seront également présents pour vous orienter 
dans vos demandes d’aides financières, vos démarches « employeur » 
ainsi que sur l’agrément et le suivi des assistant(e)s maternel(le)s.

DÉCOUVRIR LE MÉTIER D’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)

Ce forum, c’est également l’occasion pour les actuel(le)s ou futur(e)s 
assistant(e)s maternel(le)s de s’informer sur l’évolution de ce métier en 
rencontrant des professionnels qui sauront les aiguiller. C’est un métier 
exigeant qui demande beaucoup de bienveillance. Il faut savoir être à 
l’écoute des besoins des enfants (et des parents) pour leur offrir le déve-
loppement physique et affectif nécessaire à leur épanouissement et à leur 
sécurité, témoigne une assistante maternelle de l’Agglo.

Parents, assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s et futur(e)s 
professionnel(le)s, rendez-vous le samedi 25 avril à Arpajon (Espace 
Concorde, 16 Boulevard Abel Cornaton), de 9h à 13h. Entrée libre.

Vous êtes à la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) pour votre 
tout-petit ? Ce mode d’accueil  
vous intéresse mais vous hésitez 
encore ? Vous exercez ce métier 
et vous avez des questions sur 
votre carrière ? Venez poser toutes 
vos questions et rencontrer des 
professionnels de la petite enfance 
lors du 3e Forum « Familles – 
Assistants Maternels » le samedi 25 
avril à Arpajon.

Petite enfance : 
un forum pour se rencontrer

RENDEZ-VOUS
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Jeudi 12 mars prochain, une poignée de passionnés de 
musique auront le privilège de profiter d’un cours de 
chant dont ils se souviendront longtemps :  
une « masterclass » dirigée par Nosfell, chanteur 
et musicien de renom. Organisée dans le cadre du 
projet Mach 6, cette soirée au conservatoire mettra 
tout le monde au diapason.

Après Ito et Manu du célèbre groupe Tryo, c’est au tour 
de Nosfell de s’arrêter dans l’un de nos conservatoires 
communautaires pour endosser, le temps de quelques heures, 
le rôle du professeur. 

De l’Olympia au Parc des Princes, cet artiste français écume, depuis 
près de 15 ans, les plus grandes scènes rock et n’hésite pas à partager 
son expérience. La transmission fait partie de notre travail de musicien, 
explique Nosfell. Durant mon parcours, j’ai eu la chance de rencontrer 
des artistes que j’admire et j’ai toujours eu la sensation d’apprendre plus 
de choses en une seule rencontre qu’en plusieurs années d’école. C’est 
pourquoi je suis ravi que l’on m’invite dans ce type de programme. 

Cette masterclass constitue en effet une belle opportunité pour tous 
les musiciens amateurs qui rêvent de suivre ses pas. Plusieurs groupes 
locaux, sélectionnés dans le cadre du tremplin musical Mach 6, 
figureront d’ailleurs parmi ses élèves d’un jour. Lauréats du dispositif, 
ils bénéficient, durant un an, d’un accompagnement dédié pour les 
aider à se professionnaliser : ateliers d’enregistrement, coaching 
scénique, expériences sur scène… et masterclass d’artistes confirmés 
tels que Nosfell.

Transmission, partage et passion : l’accord semble tout trouvé pour 
cette soirée musicale.

Jeudi 12 mars dès 19h30, à l’auditorium du conservatoire commu-
nautaire, 28 rue de la Gare à Breuillet. Entrée gratuite, ouvert à 
tous. Réservation conseillée au 01 60 81 15 77.

PORTES OUVERTES : en avant la musique !

Djembé ou guitare ? Danse ou théâtre ? Profitez des portes ouvertes organisées par  
les conservatoires de l’Agglo pour découvrir, « en live », les cours proposés par les professeurs. 
- Du 30 mars au 4 avril au Moulin des Muses à Breuillet
- Du 11 au 16 mai au Centre culturel des Prés du Roy à Saint-Germain-lès-Arpajon

À noter : d’autres sessions portes ouvertes seront organisées cet été, notamment à Arpajon.

 Nosfell
Professeur
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À vos CV : trouvez un job 
qui vous correspond

En ce second semestre, de nombreux étudiants recherchent des stages 
ou une alternance. Mais il est difficile, en début de carrière, d’avoir des 
contacts avec les entreprises et de valoriser ses expériences. Le Campus 
Jeunes est fait pour ça : des offres ciblées du CAP au Master.

VOUS RECHERCHEZ UN APPRENTISSAGE ?

Pendant le Campus Jeunes, vous avez la possibilité de participer à un 
job dating, organisé par les missions locales du Val d’Orge et des 3 
Vallées, en partenariat avec Pôle Emploi. Profitez de ce moment unique 
pour vous exercer à l’entretien d’embauche et peut-être trouver votre 
futur employeur. Pour participer, il suffit de vous inscrire, en amont, au 
01 84 65 02 02. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER SUR LES MÉTIERS ET LES FILIÈRES ? 

Cette après-midi sera l’occasion d’obtenir des informations en vous 
entretenant directement avec les professionnels et les organismes de 
formations. 

Il sera également proposé des ateliers sur les métiers de la logistique 
(avec l’IUT d’Évry département Gestion Logistique Transport et le lycée 
Michelet à Arpajon), du bâtiment (avec le lycée Timbaud à Brétigny-
sur-Orge), de l’environnement propreté (avec le lycée Léonard de Vinci 
à Saint-Michel-sur-Orge) et de l’environnement connecté et système 
embarqué « smart city » (avec le lycée Ampère à Morsang-sur-Orge).

COMMENT VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN ?

• Ligne 107, 108, 401 (arrêt Marché)

• Ligne DM11A et DM11E (arrêt Normandie Niemen)

•  Gare RER C Sainte-Geneviève-des-Bois : ligne 4  
(arrêt Hôtel de ville) et 1 et 2 (arrêt Marché)

Les jeunes Cœur d’Essonniens 
pourront, mercredi 4 mars, 
rencontrer des entreprises au 
Campus Jeunes, une demi-journée 
dédiée aux jeunes et à l’emploi.

Mercredi 4 mars 2020  
De 13h à 17h
Salle Gérard Philipe,  
23 rue Marc Sangnier  
Sainte-Geneviève-des-Bois
Entrée libre

Quelques conseils pour 
préparer sa venue au Campus 
Jeunes :
-  Regardez la série de vidéos On est là pour vous, 

proposée par Pôle Emploi, sur Youtube.

-  Optez pour une tenue professionnelle adaptée.

-  Pensez à emporter vos CV actualisés et rangés dans 
une pochette cartonnée.

RENDEZ-VOUS
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les femmes au pouvoir !

Keet Oldenbeuving, 15 ans, Pays-Bas 

Gagnante 2018, 7e mondiale*

Candy Jacobs, 29 ans, Pays-Bas

Gagnante 2017, 10e mondiale*

FAR’N HIGH 2020 :
à vos agendas !
Du 14 au 17 mai 2020, venez admirer 
l’élite mondiale du skate lors de cette 
étape de coupe du monde à la Halle 
de Skate, voie André Perdreau à 
Villiers-sur-Orge. 
Tarifs : 10 € par jour / 15 € le week-
end.
www.farnhigh.fr

Que représente cette victoire 
pour vous ?

Keet : Je participe au Far’n High 
depuis que j’ai 10 ans. C’était un 
rêve de le remporter. En 2018, 
j’ai gagné, et à 13 ans, j’ai enfin 
pu me confronter aux meilleures 
rideuses du monde. Je sais, j’ai 
l’air jeune, mais il y a tellement de 
jeunes femmes talentueuses en ce 
moment dans le circuit mondial. 
En 2019, mon amie Rayssa Leal a 
gagné à seulement 11 ans. C’est 
incroyable !

Candy : C’était une victoire 
fantastique car c’est une 
compétition à laquelle je participe 
depuis de nombreuses années avec 
mes amis.

Que pensez-vous de cette 
compétition ?

Keet : Pour moi, c’est l’une 
des meilleures de l’année. J’ai 
participé 5 fois et je compte bien 
revenir.

Candy : Le niveau est de plus 
en plus dingue chaque année. 
L’organisation est top et l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
est prise au sérieux ce qui est très 
important pour moi.

Comment vous sentez-vous en 
tant que jeune femme évoluant 
en compétition et dans le skate en 
général ?

Keet : Je ne me sens plus si jeune 
maintenant. J’ai 15 ans mais il 
y a des skateuses encore plus 
jeunes qui survolent toutes les 
compétitions. Et les « anciennes » 
sont toujours aussi fortes ! 
Il y a vraiment de bonnes et 
d’authentiques skateuses sur la 
scène internationale, c’est super !

Candy : J’adore l’ambiance des 
compétitions de skate auxquelles 
je participe depuis que j’ai 15 ans. 
C’est vraiment un monde dans 
lequel je me sens bien.

Participerez-vous au Far’n High 
2020 ?

Keet : Si ça rentre dans mon 
emploi du temps pré-olympique, 
j’y serai !

Candy : Malheureusement non 
car je prépare les Championnats 
du monde et les Jeux Olympiques.

* Source : theboardr.com. Classement 
mondial 2019 des meilleures femmes, 
discipline « Street ».

Interview adaptée de l’anglais.

Le point commun entre Keet Oldenbeuving et Candy Jacobs ? Elles 
s’imposent dans un monde longtemps réservé aux garçons : le skate. 
Gagnantes du Far’n High 2018 et 2017 (catégorie féminine), elles 
reviennent sur cette expérience. 
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Quand la culture fait grandir
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour cultiver sa 
curiosité, l’Agglomération a décidé de se mettre à 
hauteur d’enfant. D’accompagner ce moment clé 
de la vie, fait d’expériences et de découvertes, 
pour initier les plus jeunes à l’art, sous toutes ses 
formes, et leur ouvrir, en grand, les portes de la 
culture.  

Des médiathèques aux théâtres en passant par le 
cinéma, les jeunes Cœur d’Essonniens peuvent 
ainsi profiter, tout au long de l’année, d’un agenda 
culturel bien rempli et de qualité. Et ce printemps 
2020 ne dérogera pas à la règle : festival, salon, 
spectacles ou ateliers ludiques, embarquez 
avec eux vers un tourbillon d’animations, des 
plus traditionnelles aux plus insolites. De quoi 
s’émerveiller, s’éveiller au monde, aux autres… et 
finalement grandir.

DOSSIER
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Raconte-moi une histoire
Première escale du voyage : l’incontournable Salon du 
Livre de Jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon. Ici, le 
goût de la lecture n’attend pas le nombre des années. Et 
pour cause, tout est fait pour stimuler l’imagination des 
quelques 7 000 visiteurs qui se pressent chaque année 
dans les allées. Que ce soit à travers les expositions, les 
spectacles ou les ateliers créatifs, l’aventure est accessible 
à tous. 

Pour cette 21e édition, les 17 auteurs et illustrateurs 
présents s’intéresseront à l’univers fascinant de la nuit. 
Ululement du hibou, monstres cachés sous le lit ou 
histoires à dormir debout, chacun viendra raconter ce que 
ces heures mystérieuses lui inspirent. Serez-vous prêts 
à frissonner ? à rêver ? ou tout simplement à défier le 
marchand de sable ? 

Profitez-en également pour tester les multiples activités 
proposées (fabrication de magnets phosphorescents, 
cosmos à gratter, etc.), assister aux spectacles et concours 
en tous genres (concours d’illustration, d’écriture, finale 
des Petits Champions de la lecture, etc.) ou, pourquoi 
pas, expérimenter un « escape littéraire » animé par des 
élèves du lycée d’Arpajon.

De quoi (re)découvrir le plaisir de lire, s’amuser jusqu’au 
bout de la nuit et remplir d’étoiles les yeux des enfants !

ON Y VA ?

La nuit, les histoires ne sont  
pas finies 

Du 2 au 8 mars 2020
Du lundi au vendredi :  
8h30 - 12h et 13h30 - 18h 

Samedi : 10h - 21h30 (avec une nocturne 
exceptionnelle) 

Dimanche : 10h - 18h

Espace Olympe de Gouges  
à Saint-Germain-lès-Arpajon 

Entrée gratuite

Plus d’informations sur sljeunesse.fr ou 
sur mediatheques.coeuressonne.fr

DOSSIER
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Petit spectateur  
deviendra grand
À l’Espace Marcel Carné, l’arrivée du printemps 
devrait plaire aux enfants et à leurs parents. Un 
week-end 100 % famille a en effet été spécialement 
concocté pour l’occasion, en partenariat avec 
plusieurs structures locales. Au programme : des 
projections en avant-première, des stages de théâtre 
et de vidéo, et plus étonnant encore, des visites 
« VIP » dans les coulisses mêmes de l’équipement 
pour découvrir l’envers du décor, en apprendre un 
peu plus sur son fonctionnement et susciter, peut-
être quelques vocations.

Eh oui, on peut être haut comme trois pommes et 
s’initier (déjà !) aux fauteuils rouges, au sens critique 
et au bonheur de profiter d’un bon spectacle ! Une 
création surprenante, autour du cirque Natchav, 
viendra d’ailleurs clôturer en beauté ce week-end 
si particulier. Sur scène, ni parole ni dialogue, mais 
un jeu d’ombres et de lumières et des musiciens aux 
multiples talents. Le souffle de la toile du chapiteau, 
le grincement des mâts qui se dressent et l’histoire 
incroyable d’une acrobate en quête de liberté. Une 
jolie parenthèse à savourer en famille.

Se hisser à la 
hauteur des enfants
Pour accompagner les enfants sur le chemin 
de l’art, le Théâtre Brétigny leur déroule, lui 
aussi, le tapis rouge avec des après-midis et des 
soirées dites « C xtra ». Les enfants peuvent, en 
compagnie de leurs parents, assister au spectacle 
mais aussi prolonger le plaisir avec un atelier pratique 
(artistique, philosophique ou de relaxation) voire 
avec un goûter insolite, spécialement réalisé par des 
designeuses culinaires… ou comment aiguiser l’appétit 
culturel des petits spectateurs !  

Le plus difficile reste finalement de choisir : Cartoons, un 
concert inventif autour des génériques de dessins animés 
et de jeux vidéo, Horses, une incroyable performance 
de danse mettant en scène 5 enfants et 5 adultes ou La 
petite fabrique de jouet, un ciné-concert accessible dès 
18 mois ? 

Et comme si cela ne suffisait pas, le Théâtre s’exporte 
aussi « hors les murs » avec toute une ribambelle de 
spectacles, notamment autour du cirque et du jonglage, 
à découvrir aux quatre coins du territoire.

EN PRATIQUE…

Du vendredi 20 au  
dimanche 22 mars 2020
Espace Marcel Carné 
Place Marcel Carné  
à Saint-Michel-sur-Orge 

Détails du programme sur  
www.espacemarcelcarne.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez tous les spectacles et 
rendez-vous « C xtra » sur  
www.theatre-bretigny.fr et 
dans la plaquette « En famille », 
disponible à l’accueil de 
l’équipement.
Théâtre Brétigny  
rue Henri Douard  
à Brétigny-sur-Orge
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Tout-petits,  faites du bruit
Entrez, entrez, le « pestacle » va commencer ! Tout 
au long du mois de mai, ce sera au tour des tout-
petits d’être sur le devant de la scène. Comment ? 
Grâce à un festival, spécialement conçu pour les 
0-3 ans, adapté à leurs rythmes, à leurs besoins et à 
leurs envies, et qui viendra résonner dans toutes les 
médiathèques du territoire. 

Car pour cette édition 2020, il sera bel et bien 
question de son et de musique. D’instruments à 
faire tinter, d’exposition à écouter et de chansons 
à fredonner. De siestes sonores et de moments 
dansés. De petits bruits et de grands musiciens. En 
poussette, à quatre pattes ou lovés dans les bras de 
leurs parents, les petits bouts vont pouvoir donner 
de la voix et exprimer toute leur créativité. Alors, 
chuuuut… laissons-les faire leurs premiers pas en 
médiathèque et en musique.

C’est moi qui l’ai fait !
Difficile d’envisager une sortie culturelle avec 
des enfants sans prononcer cette sempiternelle 
recommandation : Ne touche pas ! Tout au 
long de l’année, le CAC Brétigny (Centre d’Art 
Contemporain) réussit pourtant à mettre tout le 
monde d’accord en transformant ces traditionnelles 
visites en « visites-ateliers ». Un changement qui fait 
toute la différence. 

Les enfants (dès 3 ans) peuvent ainsi bénéficier 
d’une visite adaptée à leur âge et profiter ensuite, 
d’un atelier de pratique artistique, en lien avec 
ce qu’ils viennent de découvrir. Réalisés en petit 
groupe (seul ou en duo avec leur parent, selon l’âge 
et la formule choisie), ces ateliers rencontrent un 
franc succès avec plus de 1 000 participants chaque 
année. Il faut dire qu’il y en a vraiment pour tous les 
goûts : des techniques artistiques les plus simples à 
la fabrication de slime magnétique ou de dispositifs 
d’intelligence artificielle pour les plus grands.

Un moyen efficace et ludique d’initier les jeunes (et 
les moins jeunes) à l’art sous toutes ces formes !

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

Rendez-vous sur www.cacbretigny.com  
pour consulter les dates et formules proposées.
Visites-ateliers gratuites, sur inscription.

CAC Brétigny,  
Centre d’Art Contemporain d’intérêt national,  
rue Henri Douard à Brétigny-sur-Orge

CE QU’IL FAUT RETENIR

Festival Tout-petits,  
faites du bruit

Mai 2020, dans toutes les 
médiathèques du territoire

Programme complet  
disponible prochainement sur  
mediatheques.coeuressonne.fr
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Quelle activité
des médiathèques
te conviendrait le mieux ?
Lecture, numérique, ateliers artistiques… 
quelle animation est faite pour toi ? 
Tu as entre 6 et 12 ans, fais ce test pour le savoir.

1
Lors d’une fête déguisée, tu choisis 
un costume…

Fait maison avec du tissu, 
du papier crépon, des perles…

D’un chevalier de la table 
ronde ou d’une princesse 
de conte de fée

D’Avengers, d’Hermione 
Granger ou de Dragon Ball Z

De ton joueur de foot préféré, 
d’une figurine Lego ou 
Playmobil

3
Tes livres préférés sont plutôt…

Les BD, mangas ou 
comics

Les livres dont tu es le 
héros

Les romans d’aventure

Les livres d’activités

2
À la maison, tu aimes…

Lire ou inventer des histoires

Dessiner, faire de la poterie, 
de la peinture ou du  
découpage

Jouer à des jeux de société

Apprendre à coder sur  
ta tablette

4
Quand tu joues dehors, tu préfères :

Faire la course ou jouer au foot

T’imaginer en pleine bataille au sabre laser, 
Jedi contre Dark Vador

Ramasser des brindilles et des feuilles pour en 
faire un herbier

T’allonger dans l’herbe et donner des formes 
aux nuages

5
En vacances, tu emmènes 
toujours dans ta valise :

Des livres

Des crayons de couleur, 
feutres, ciseaux…

Ta tablette

Un jeu de cartes, 
Jungle speed, Uno…

DOSSIER
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Tes livres préférés sont plutôt…

Découvre toutes les animations des médiathèques dans le supplément 
Coups de cœur joint à ce JDA ou rendez-vous sur mediatheques.coeuressonne.fr 

pour consulter l’agenda et le catalogue du réseau.

Tu as une majorité de        : 
Tu as une âme d’artiste ! 

Avec quelques bouts de papier, des crayons et beaucoup d’imagination, tu es 
capable de créer de véritables œuvres d’art. N’hésite pas à rejoindre les  
ateliers de dessin, stop-motion, poterie, cuisine, création de BD… dans  

lesquels tu pourras laisser libre cours à ta créativité artistique. 

Tu as une majorité de        : 
Que la force du Geek soit avec toi !

Les nouvelles technologies, l’univers des super-héros et les livres 
fantastiques et de science-fiction te fascinent. Retrouve tous les 
comics, mangas, films et jeux vidéo de tes personnages préférés 
dans les médiathèques. Si tu aimes l’informatique, des ateliers 
de codage ou de robotique sont aussi organisés près de chez toi.

Tu as une majorité de        : 
Tu aimes rêver et t’évader dans ton monde
Toi qui aimes lire et découvrir de nouvelles histoires qui 
s’ouvrent sur des mondes imaginaires, les séances de lecture 
de contes te plairont. Voyage, aventure, découverte… chaque 
récit te fera rêver et t’évader dans des mondes incroyables. 
Et si tu aimes rester dans ta bulle, les étagères et les bacs des 
médiathèques regorgent de nouvelles histoires à découvrir.

Tu as une majorité de        : Les jeux, c’est ton dada !
Plus on est de joueurs, plus on rit ! C’est aussi vrai dans les média-
thèques qui proposent des journées/soirées jeux avec ta famille ou 
tes amis : jeux de société, jeux vidéo, blind test musical, jeux en bois 
géants ou encore jeux sur tablette… il y en a pour tous les goûts ! 
Viens vite rejoindre les autres joueurs, ils n’attendent que toi !

DOSSIER
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Un budget 2020  
maîtrisé et responsable
Une fois n’est pas coutume, le vote du budget 2020 a pris un peu d’avance cette année. En raison des élections, 
les élus ont en effet dû se plier à l’exercice dès le 12 décembre dernier, lors du dernier Conseil communautaire 
de l’année. Une précocité qui a obligé l’Agglomération à prendre en compte un certain nombre d’incertitudes 
(liées à la contractualisation avec l’État mais aussi aux résultats définitifs de l’exercice 2019) et à opter, en 
conséquence, pour des choix responsables et engagés.

121,4
millions d’euros  
de fonctionnement

(soit 1,5 million de moins 
que l’année dernière),  
avec :

  un nouvel effort de  
réduction des dépenses 
demandé à chaque  
service 

  un budget limité  
aux dépenses dites  
incompressibles

Des axes 
d’intervention  
au service des 
habitants  

COLLECTE ET TRAITEMENT  
DES DÉCHETS MÉNAGERS

21,28 % 

SOLIDARITÉ  
ENVERS LES COMMUNES

19,46 %

INFRASTRUCTURES  
URBAINES
(assainissement, voirie,  
éclairage, etc.)

6,08 %

CULTURE ET SPORT

14,67 %

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE  
ET PRÉSERVATION DU 
CADRE DE VIE
(transports, habitat,  
Trés Haut Débit, etc.)

4,73 %

SERVICES DE 
PROXIMITÉ
(santé, accès au droit,  
structures petite 
enfance, etc.)

6,15 %

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
(assurance, administration,  
dépenses courantes, etc.)

OPÉRATIONS FINANCIÈRES  
(intérêt de l’emprunt,  
amortissement, etc.)

16,33 %

9,57 %
Ces deux dernières dépenses restent quasi 
indentiques à celles de 2019.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU 
TERRITOIRE

1,73 %

EN ACTION
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Des choix 
d’investissement 
raisonnés

34,3 millions d’euros  
d’investissement

(contre 58,5 millions d’euros en 
2019) consacrés aux opérations 
prioritaires

POURSUITE DES OPÉRATIONS  
DÉJÀ EN COURS

Réhabilitation de l’Orangerie à 
Morsang-sur-Orge, construction de 
la médiathèque à Sainte-Geneviève-
des-Bois, du multi-accueil Petite 
Enfance à Saint-Germain-lès-Arpajon, 
aménagement de la gare routière 
située à Breuillet, poursuite de la 
liaison Centre Essonne.

ÉTUDES VISANT À LA PRÉPARATION 
DU FUTUR PPI (PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT)

Études liées aux pôles gares, aux 
itinéraires cyclables, à la gare routière 
Val Vert, à la piscine et à l’Espace 
Jules Verne situés à Brétigny-sur-Orge, 
à la médiathèque à Longpont-sur-
Orge, à l’extension du multi-accueil 
Petite Enfance à Breuillet et à la 
requalification de l’ex RD 117.

MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX 
RELEVANT DE LA SÉCURITÉ

Travaux du giratoire de la RN 104 Croix 
Blanche et mise en conformité de divers 
bâtiments (conservatoires, Espace 
nautique, structures petite enfance, Cité 
du Développement Économique et de 
l’Emploi).

MAINTIEN DES ENGAGEMENTS 
PRÉALABLEMENT PRIS

Travaux ADAPT des divers 
bâtiments, du stade Faillu à 
Égly, mise en accessibilité des 
points d’arrêts de bus, travaux de 
voirie (liés aux enveloppes non 
consommées) et ceux relatifs aux 
circulations douces.

EN ACTION
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Encore sur les bancs de l’école, ils 
ne savent pas forcément ce qu’ils 
feront plus tard mais une chose 
est sûre, ces jeunes préparent 
déjà leur avenir. Enock, Astou, 
Océane et leurs camarades font 
en effet partie des 20 volontaires 
accompagnés par l’Agglomération 
pour monter leur « entreprise 
junior ».

10 filles et 10 garçons, issus de classes de 3e et de Bac Pro, ont répondu 
présents pour ce projet expérimental. Depuis le mois d’octobre, ils se 
retrouvent une fois par mois à la Cité du Développement Économique 
et de l’Emploi pour échanger et créer leur propre entreprise. Entre 
choix du nom et définition des missions de chacun… les idées fusent !

Un enthousiasme collectif auquel les enseignants ont assisté dès le 
début du projet. Tous les élèves voulaient participer, se souvient Landry 
Yapi, professeur au collège P. Éluard à Ste-Geneviève-des-Bois, y 
compris ceux qui, habituellement, ont tendance à décrocher de l’école. 
C’est un autre univers et leur comportement est complètement différent. 
Au fil des mois, les élèves se sont en effet mis dans la peau de jeunes 
créateurs ; ils ont appris à travailler ensemble et à s’écouter. 

En sortant de leur environnement, de leur quotidien, mais aussi par le biais 
des visites en entreprises, tous ces élèves ont gagné en maturité, explique 
Sophie Pretot, professeure quant à elle à St-Michel-sur-Orge au collège 
N. Boileau. Cette expérience sera un « plus » dans leur parcours. Car tous 
les aspects abordés leur seront utiles dans l’avenir, quels que soient les 
métiers qu’ils choisiront d’exercer.  

Du côté des « entrepreneurs juniors », l’aventure fait déjà l’unanimité. 
Je trouve que ça aide au niveau de la sociabilité, témoigne Astou, élève 
de 3e, surtout pour les jeunes qui n’ont pas confiance en eux. 

Rendez-vous en fin d’année pour découvrir le fruit de leur travail, 
autour de la communication et de l’événementiel, et féliciter ces 
apprentis chefs d’entreprises !

Ce projet, accompagné par l’entreprise Emane&Sens, bénéficie d’un financement du Commissariat 
Général pour l’Égalité des Territoires. Porté par le Comité Local École Entreprise de l’Agglo (CLEE), 
il est réalisé en partenariat avec le collège N. Boileau de St-Michel-sur-Orge ainsi que le collège  
P. Éluard et le lycée P. Langevin de Ste-Geneviève-des-Bois.

Enock, 16 ans, élève au collège 
N. Boileau à St-Michel-sur-Orge.

C’est différent de l’école ; on 
peut beaucoup plus s’exprimer 
et créer. Ici, je travaille sur les 
dessins et ça me plaît beaucoup ; 
je ne savais pas qu’on pouvait 
en faire son métier. Tout ça va 
forcément m’aider dans mon 
orientation ; c’est vrai que ça 
donne aussi envie de créer sa 
propre entreprise mais j’ai vu 
que ça prenait du temps !

Parole de graines 
d’entrepreneurs

Élèves… et apprentis chefs  
d’entreprise !

EN ACTION
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L’idée, c’est de dépenser le moins possible. Pour Michel, pas question 
de jeter l’argent par les fenêtres, surtout quand elles sont mal isolées. 
Dès l’achat de leur maison en 2012, le couple change la toiture avec 
une nouvelle isolation et installe des fenêtres de toit à haute capacité 
d’isolation. Depuis, à l’étage, pas besoin de trop chauffer et l’été, le 
thermomètre ne dépasse pas les 25°C. 

Ils ont également isolé les murs de leur maison par l’extérieur et rem-
placé les volets par des stores à lames isolantes. Pour chauffer l’eau, ils 
ont installé un chauffe-eau solaire avec des panneaux thermiques sur le 
toit. Je relève tous les jours les températures pour voir l’évolution de ma 
consommation d’eau chaude et de chauffage, témoigne Michel.

Obsessionnel ? Non. C’est de la déformation professionnelle. En effet, 
Michel Chopinet s’occupait de l’optimisation des process dans son an-
cien travail. C’est de là que vient l’envie d’optimiser sa consommation 
et ses dépenses énergétiques. Même si enfant, ça lui trottait déjà dans 
la tête. Quand j’étais gamin, je demandais à mon père : « Mais pourquoi 
on ne fait pas de l’électricité avec le vent ? ».

Ces investissements ont bien entendu un coût. Le couple a dépensé 
près de 90 000 € pour l’ensemble des travaux de rénovation de leur 
pavillon. Mais ils ont pu compter sur les aides financières de l’État et 
les crédits d’impôts qui ont réduit leur facture globale d’un tiers envi-
ron. Nous avons aussi constaté des baisses sur nos factures d’électricité 
mais ces rénovations ont surtout été faites pour le confort, concluent-ils.

Le Concours de la Maison Économe 2019 a permis de récompenser les 
efforts et les engagements éco-responsables de Ghyslaine et Michel 
Chopinet. Un exemple à suivre et des idées à prendre pour vos futures 
rénovations.

Pour plus d’informations, contactez l’Espace Info Énergie au  
01 84 65 02 12.

Chez Ghyslaine et Michel 
Chopinet, l’accueil est chaleureux, 
dans tous les sens du terme. Outre 
la sympathie des deux retraités 
Marollais, c’est bien la chaleur 
thermique qui se ressent dans leur 
maison. Lauréats du Concours 
de la Maison Économe 2019, ils 
nous ont accueillis chez eux pour 
témoigner des investissements en 
rénovation énergétique qu’ils ont 
réalisés.

Faire rimer rénovation énergétique 
avec confort

Leur maison avant les travaux 
de rénovation extérieure©
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Votre bus à la 
demande

L’Agglo’bus, service de transport 
à la demande mis en place par 
l’Agglomération, change de numéro 
de téléphone à partir du 20 avril 
2020. 

Pour réserver votre bus (sur l’un des 
trajets proposés dans le cadre du 
dispositif), il vous faudra désormais 
contacter le 09 70 80 96 63 (de 8h à 
18h, du lundi au vendredi). 

Les modalités restent inchangées : la 
réservation doit se faire au moins 2h 
avant la course et sous réserve d’être 
préalablement inscrit. 

Nouveautés : 2 nouvelles lignes 
ouvriront à partir du 20 avril sur le 
sud du territoire. 
•  Ligne 1 : Marolles-en-Hurepoix, 

Cheptainville, Guibeville, Arpajon.
•  Ligne 2 : Breuillet, Bruyères-le-

Châtel, Ollainville, Egly, Arpajon.

Plus d’informations  
sur www.coeuressonne.fr

Approuvé !
Le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) de Cœur d’Essonne 
Agglomération a été approuvé, le 
12 décembre 2019 par le Conseil 
communautaire. 

Véritable feuille de route co-
construite par l’ensemble des 
acteurs du territoire, il permettra 
de préciser l’aménagement du 
territoire des 15 prochaines années.

De jour // De nuit
Le Festival est de retour du 21 mai au 7 juin 2020 avec une programmation éclectique 
(théâtre, danse, cirque, marionnette, musique...) à ciel ouvert dans 9 villes de 
l’Agglo. Plus de 15 compagnies présenteront des spectacles de jour... comme de nuit.  

Plus d’infos : dejourdenuit.fr

Vers une gare plus accessible
Des travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite 
(mise aux normes des quais, ascenseurs, dispositifs dédiés aux mal-voyants, 
etc.) vont être menés par la SNCF en gare de Brétigny-sur-Orge entre mars 
2020 et début 2021. Ce vaste chantier, qui s’étalera sur 14 mois au total, se 
réalisera en grande partie la nuit et en semaine. Certains week-ends seront 
néanmoins impactés (notamment celui du 8 mai, de l’Ascension, de la 
Pentecôte et quelques-uns à l’automne) avec des fermetures temporaires de 
quais, d’ascenseurs ou d’escaliers. 

Plus d’informations sur www.sncf.fr

Du changement 
côté déchèteries
Le SIREDOM vient de modifier les 
conditions d’accueil en déchèteries 
avec de nouveaux horaires et un 
seuil maximal de 40 passages par 
badge et par année calendaire. 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.siredom.com

        Accompagner

EN BREF
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Les travaux en cours et à venir
  Morsang-sur-Orge 

Travaux de renouvellement des canalisations d’eau à partir d’avril, 
rue de la Futaye (pour 6 semaines environ) et impasse des Troènes  
(5 semaines).

  Ollainville  
Travaux de renouvellement des canalisations d’eau, rue de la Source, à 
partir de la mi-janvier et pour 12 semaines environ.

  Avrainville  
Travaux de renouvellement des canalisations d’eau, Grande rue D26, à 
partir d’avril (pour 12 semaines environ).

  Breuillet  
Des travaux d’assainissement sont prévus avenue des Alizés durant le 
2e trimestre 2020 et pour une durée de 4 mois environ.

Vous résidez à 
Bruyères-le-Châtel 
ou Ollainville ?
La collecte des eaux usées et des 
eaux pluviales sur ces deux villes 
est désormais assurée par Cœur 
d’Essonne Agglomération (qui 
gérait déjà cette compétence 
assainissement pour les  
19 autres communes de l’Agglo). 

En cas de problème d’évacuation, 
d’inondation ou pour toute 
demande de raccordement, 
contactez directement le Pôle 
assainissement au numéro vert

 
(du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h). En cas d’urgence, 
et en dehors de ces plages horaires, 
vous serez redirigés vers l’astreinte 
assainissement.

Si vous êtes concernés par une 
vente de bien immobilier sur l’une 
de ces deux communes, sachez 
que le certificat de conformité 
assainissement est obligatoire.

Plus d’informations  
sur www.coeuressonne.fr / 
rubrique « Votre quotidien »

Donnez vie à vos idées !
Vous souhaitez créer votre propre activité ? Ne manquez pas les prochaines 
escales du City’bus de l’Agglo. À son bord, des permanences gratuites Osez, 
Créez ! pour vous aider à préciser votre projet, de 16h30 à 18h : 
-  Vendredi 28 février au Centre Nelson Mandela à St-Michel-sur-Orge
-  Vendredi 20 mars à la Maison des Services Publics à Ste-Geneviève-des-Bois
-  Vendredi 24 avril rue Rosa Parks à Fleury-Mérogis 
-  Vendredi 29 mai rue de Verdun à Arpajon
-  Vendredi 26 juin rue des Martyrs, Château de Morsang-sur-Orge

Comme chaque année, l’Agglo organise également un Concours d’idée 
à la création d’activité ouvert à tous les porteurs de projets du territoire. 
Ouverture des candidatures dès le 6 avril. 

Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr

Votre coup de pouce rénovation
En cas de travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation de votre 
logement, pensez au dispositif Cap’Travaux de l’Agglo ! Conseils, 
accompagnement et coup de pouce financier, Cap’Travaux vous 
accompagne à chaque étape. Des permanences d’information seront 
organisées chaque mardi après-midi à partir du 7 avril (à Sainte-
Geneviève-des-Bois et Arpajon). 

Plus d’informations auprès de captravaux@citemetrie.fr

        Accompagner

EN BREF
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Campus

Offres d’emploi  
(à partir de 18 ans)

Orientation
Formation

Job dating apprentissage
(sur inscription obligatoire 
au 01 84 65 02 02)

Venez avec vos CV !

2020

Mercredi 4 mars

Sainte-Geneviève-des-Bois 
Salle Gérard Philipe - 23, rue Marc Sangnier

De 13h à 17hEntrée libre

+ d’infos sur


