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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

Les nouveaux élus de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Fleury-Mérogis, Breuillet, 

Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Égly, Marolles-en-
Hurepoix, Ollainville, Le Plessis-Pâté, La Norville, Leuville-sur-Orge, 
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et Guibeville ont été 

installés lors du Conseil communautaire du 11 juin 2020. 

Les nouveaux élus de Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge 
et Villiers-sur-Orge le seront lors du Conseil communautaire 

d’installation organisé début juillet 2020, après le second tour des 
élections municipales.

Les élus et les agents de Cœur d’Essonne Agglomération rendent 
hommage à toutes les victimes du Covid-19 dont deux personnalités 
politiques locales décédées pendant la crise. Toutes nos pensées vont 
à leurs proches.

Madame Irmgard Astier nous a quittés à l’âge de 79 ans. 
Maire adjointe de Saint-Michel-sur-Orge en charge de la 
parité femme-homme et des jumelages, elle était égale-
ment la doyenne de notre Conseil communautaire.

Monsieur Gilbert Paris s’est éteint à l’âge de 76 ans. Élu 
à l’urbanisme du Plessis-Pâté pendant près de 20 ans, il a 
également participé à l’adhésion de sa commune à l’agglo-
mération du Val d’Orge en 2003 où il a siégé en qualité de 
Vice-Président délégué aux déchets.
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Édito

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Ensemble, nous 
allons surmonter 
la crise. Ensemble, 
nous allons réussir 
le développement 
durable de notre 
territoire. 

Madame, Monsieur, 

Au nom des élus et des agents de Cœur d’Essonne Agglomération, je 
tiens à rendre hommage à toutes les victimes du Covid-19. Toutes nos 
pensées vont à leurs proches.

Ensemble, nous avons su surmonter les moments les plus durs de 
cette terrible crise sanitaire dont nous vivons, je l’espère, les dernières 
semaines. Nous l’avons fait en responsabilité. Si le virus circule moins 
aujourd’hui, il circule encore, alors ne relâchons pas nos efforts. Nous 
l’avons fait avec solidarité. Merci à tous les salariés des secteurs essen-
tiels d’avoir assuré leurs missions. Merci à tous nos agents des services 
publics communautaires et communaux pour leur pleine mobilisation au 
plus fort de la crise et aujourd’hui dans la reprise. Merci aussi évidem-
ment à nos soignants. Ils se sont battus et se battent encore pour nous 
face à la maladie, nous allons continuer de nous battre pour eux. Cela 
passe par le maintien d’une offre de soins de qualité, de proximité et 
accessible à toutes et tous dans notre territoire.

Cette épreuve laissera des traces, notamment sur le plan de l’activité et 
de l’emploi. L’Agglomération est depuis le début de la crise aux côtés des 
acteurs économiques et continue de les accompagner. Je pense tout parti-
culièrement aux petites entreprises et structures de l’économie sociale et 
solidaire parfois éloignées des grands plans de soutien gouvernementaux. 
Elles peuvent retrouver de la trésorerie en sollicitant dès à présent le fonds 
Résilience d’initiative régionale auquel notre Agglomération participe. 

Se relever, repartir : oui, mais dans quelle direction ? La crise sanitaire a 
révélé la fragilité de nos modèles de développement, avec des chaînes 
de production proches de la rupture – y compris sur des produits de pre-
mière nécessité. Une démonstration de plus du besoin vital de nous réo-
rienter vers une économie responsable, circulaire et locale. C’est toute 
l’ambition collective portée par Cœur d’Essonne Agglomération, terri-
toire pionnier de la transition agricole et alimentaire avec notre projet 
Sésame qui se concrétise jour après jour. 

C’est la même démarche qui conduit notre Agglomération à amplifier 
son action en faveur des mobilités alternatives à la voiture, à travers la 
création de nouvelles lignes du Transport à la Demande sur le Sud du 
territoire, l’accélération du Plan Vélo avec la réalisation prochaine de 
nouveaux itinéraires cyclables ou encore la prise en charge d’une partie 
de l’abonnement Véligo.

Ensemble, nous allons surmonter la crise. Ensemble, nous allons réussir 
le développement durable de notre territoire.

Bel été à toutes et tous.
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Tout comme le reste de la France, Cœur d’Essonne Agglomération a été contrainte de se confiner pendant 
deux mois.
Finis les bruits des éclaboussements dans les piscines (6), des pas feutrés dans les médiathèques (5), des 
applaudissements dans les salles de théâtre (4)… place au silence dans les avenues de la Croix Blanche 
d’habitude bondées de voitures et de passants (1). 
Mais ce silence a apporté son lot de bonnes surprises avec un retour du chant des oiseaux dans nos villes 
et une nature qui a pu reprendre ses droits, paisible et calme sur les bords de l’Orge (7).

Pendant cette crise sanitaire, l’Agglomération, elle, n’est pas restée silencieuse et a pris les devants en 
assurant ses missions de service public et en prenant part aux différentes commandes de masques pour 
ses habitants et son personnel (2).
Aujourd’hui, les équipements ont rouvert leurs portes avec des conditions d’accueil qui respectent les 
règles sanitaires en vigueur (3). 
La vie reprend son cours sur notre territoire pour que toute cette période ne soit plus qu’un lointain souvenir.
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à vos côtésà vos côtés  

Une Agglomération 

plus que jamais 

Une crise sanitaire sans précédent a touché la France. Comme 

le reste du pays, l’Agglomération s’est confinée pour limiter la 

propagation du virus sur son territoire. Mais le service public lui, n’a 

jamais cessé de fonctionner. Tous les jours, les agents territoriaux 

ont travaillé depuis chez eux ou sur le terrain - dans le strict respect 

des mesures sanitaires - afin d’assurer les missions essentielles pour 

les habitants et les entreprises. 

Depuis le 11 mai 2020, notre territoire retrouve sa vivacité en 

amorçant une nouvelle phase de son déconfinement. Les activités 

reprennent progressivement pour offrir à nouveau une qualité de 

service public optimale tant dans les équipements de l’Agglo que 

dans les actions mises en œuvre.

À travers ce dossier spécial, nous vous proposons de faire un bref 

retour en arrière sur ces derniers mois, mais surtout de vous projeter 

dans cette nouvelle période qui apporte une bouffée d’optimisme 

pour notre quotidien.

DOSSIER
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Adopter les bons gestes
Masques, lingettes et gants usagés font désormais partie de 
notre quotidien. Pour protéger l’environnement et les agents de 
collecte, il faut les jeter dans la poubelle d’ordures ménagères en 
suivant ces consignes : 

•  Ces déchets doivent être déposés dans un sac poubelle 
dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture. 

•  Lorsqu’il est rempli, le fermer soigneusement, puis le 
conserver 24h.

•  Après ce délai, le jeter dans le sac poubelle pour ordures 
ménagères. 

•  Ne jamais mettre ces déchets dans le bac jaune  
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Pour plus de précisions sur le tri, contactez le numéro vert de 
l'Agglo :          . Vous pouvez également vous 
inscrire à l’alerte SMS Déchets sur www.coeuressonne.fr si vous 
souhaitez être tenu informé des éventuelles modifications de 
collectes.

Les déchèteries s’adaptent aux mesures sanitaires
Les déchèteries du territoire ont rouvert leurs portes (à l’excep-
tion de Sainte-Geneviève-des-Bois, fermée pour travaux) aux 
conditions et horaires habituels.

Le nombre de véhicules peut être limité. Pensez à préparer votre 
venue en triant préalablement vos déchets par catégorie. Vous 
gagnerez du temps et aiderez à fluidifier le trafic.

Le port du masque est recommandé.

N’oubliez pas que votre carte vous permet d’accéder aux 24  
déchèteries du Siredom.

Plus d’informations sur www.siredom.com

les services de première nécessité
Les services dits prioritaires (au regard des enjeux sanitaires et de sécurité notamment) ont été maintenus 
dans le respect des règles de protection et de distanciation sociale.

Retour surRetour sur Aujourd’huiAujourd’hui

Nous avons vu fleurir 
des messages de soutien. 
Certains habitants ont 
pris conscience qu’il 
y a des hommes qui 
interviennent entre le 
moment où ils sortent 
leurs bacs puis les 
rentrent. 

 
Directrice du Pôle prévention  
et gestion des déchets 

100% 
des collectes d’ordures 
ménagères et d’emballages 
maintenues et 100% des 
jours de collectes assurés.

3 500 
appels et courriels traités.

LA COLLECTE DES DÉCHETS

Maintenir

DOSSIER
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Nous étions une 
des rares structures 
d’accès aux droits à 
maintenir un accueil 
téléphonique humain. 
La plupart avait mis 
en place uniquement 
des plateformes ou 
des mails. Nous avons 
été un soutien au-
delà du territoire de 
l’Agglomération. 

Responsable de la Maison de 
Justice et du Droit et de la 
Maison de Services Au Public - 
France Services

les usagers face à la crise sanitaire
Soucieuse d’aider les habitants les plus touchés par la crise sanitaire, l’Agglo s’est efforcée d’apporter son 
soutien en maintenant des services comme la Petite enfance et l’Accès aux droits.

L'ACCÈS AUX DROITS

500
réponses apportées 
sur l’accès aux droits
via des permanences 
téléphoniques et par 
courriels.

Retour sur Retour sur 

Soutenir

Aujourd’huiAujourd’hui

DOSSIER
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L’Accès aux droits, toujours à vos côtés
Depuis le 11 mai, la Maison de Justice et du Droit (MJD) et 
la Maison de Services Au Public – France Services (MSAP-
FS) ont modifié leurs conditions d’accueil pour vous recevoir 
dans les meilleures dispositions possibles. 
L’accueil se fait dorénavant sur rendez-vous, du lundi au ven-
dredi. Certaines permanences de partenaires se font encore 
par téléphone quand d’autres ont repris sur site en respec-
tant les mesures de protection. Le port du masque est obli-
gatoire dans ces établissements.

Vos contacts : 
MJD : 01 69 46 81 50 ou mjd@coeuressonne.fr
MSAP - FS : 01 69 78 09 19 ou msap@coeuressonne.fr

Les tout-petits reprennent le chemin de la crèche
Depuis le 11 mai, les structures Petite enfance (crèches fami-
liales et accueils collectifs) accueillent à nouveau les enfants 
avec des protocoles sanitaires stricts et adaptés à chaque 
équipement. 
En ce qui concerne les Relais Assistantes Maternelles, les ani-
matrices continuent d’accompagner à distance les familles 
et les professionnel(le)s indépendant(e)s dans leurs activités.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans les 
accueils collectifs et au domicile des assistantes maternelles.

Pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents, l’activité se poursuit 
également à distance avec une ligne d’écoute mise en place 
à l’attention des familles (tél.: 01 69 46 63 41).

DOSSIER
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Adapter 

Retour surRetour sur

98 % 
des enseignants ont  
maintenu leur activité à 
distance et assuré

78 %
des cours de musique  
et de danse. 

Si les équipements sportifs ont cessé leur activité pendant le confinement, ce n’est pas le cas pour les 
établissements culturels. Les conservatoires communautaires ont poursuivi leurs cours à distance grâce à 
l’adaptation rapide des professeurs. Quant à la médiation culturelle, elle s’est dématérialisée auprès des 
usagers des médiathèques et sur les sites des théâtres communautaires.

Le numérique était 
très peu utilisé avant 
le confinement, voire 
jamais. Cette pratique 
représente désormais 
un avantage et les 
professeurs souhaitent 
garder ces outils de 
travail dans leurs cours 
à l’avenir. Cette piste 
pédagogique est très 
intéressante. 

Directrice du Conservatoire
communautaire à Breuillet

Conservatoires : inscrivez-vous !
Dès septembre, les cours reprendront dans les conservatoires*. De 
la maternelle à l’âge adulte, des dizaines de disciplines sont propo-
sées à Arpajon, Breuillet et St-Germain-lès-Arpajon. Et si vous aimez 
faire de la musique à plusieurs, les chœurs et ensembles n’attendent 
plus que vous !
Dossiers d’inscription accessibles sur www.coeuressonne.fr

L’EMC - Côté ciné rouvre ses portes*
Depuis le 24 juin, retrouvez le plaisir de regarder un bon film avec 
des grands noms du 7e art : Juliette Binoche, Christopher Nolan, 
Harrison Ford, Omar Sy, etc. Plus d'infos : www.emc91.org

Les piscines et la Halle de Skate ouvertes pour l’été*
Depuis le 22 juin, vous pouvez à nouveau profiter des 6 bassins de 
l’Agglo et vous rendre à la Halle de Skate. Les piscines sont ouvertes 
tous les jours sur des créneaux d’1h30 et une désinfection est effec-
tuée entre chaque période. La réservation sur www.coeuressonne.fr 
ou par téléphone (numéro de la piscine de votre choix) est obliga-
toire. Vous pouvez aussi payer directement en ligne. Par ailleurs, la 
durée de validité des cartes d’abonnement est prolongée d’autant 
que la durée de fermeture des piscines.

Les médiathèques vous accueillent à nouveau dans leurs locaux* 

Depuis le 23 juin, vous pouvez vous rendre dans vos médiathèques 
en plus du service de Biblio Drive (p. 14). Cette réouverture permet 
également la reprise des activités d’animations. N’hésitez pas à vous 
rendre sur mediatheques.coeuressonne.fr pour consulter l’agenda 
culturel de cet été.

*  Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur dans chaque établissement.

L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

l’offre culturelle pendant le confinement

Aujourd’huiAujourd’hui

DOSSIER
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et soutenir les acteurs économiques
Accompagner 

Pour aider les entreprises impactées à faire face à cet évènement exceptionnel, une cellule de crise a été 
mise en place via la mobilisation des équipes de l’Agglomération pour recenser leurs besoins et les accom-
pagner vers les mesures de l’État et de la Région. 

Pour accompagner 
les entrepreneurs 
lourdement impactés et 
rompre l’isolement de 
beaucoup d’entre eux, 
nous avons privilégié 
le contact humain. 
Nous poursuivons, 
avec nos partenaires, 
pour faciliter la reprise 
d’activité et prévenir la 
crise économique.

Directrice du Pôle  
Développement économique, 
Emploi et Commerce

Retour surRetour sur
LA MOBILISATION

POUR LES ENTREPRISES

1 500 
entreprises contactées  
par les agents de l’Agglo et 
des newsletters régulières 
envoyées aux acteurs  
économiques.

Aujourd’huiAujourd’hui

DOSSIER
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Le fonds Résilience
Pour aider à la relance des TPE et des structures de l’ESS dans 
les 6 prochains mois, la région Île-de-France et la Banque des  
Territoires lancent le fonds Résilience (l’Agglomération a abon-
dé ce fonds à hauteur de 400 000 €). Les entreprises pourront  
bénéficier d’avances remboursables sur une durée maximale de 6 ans 
à taux zéro et un différé possible de remboursement d’une durée de 
2 ans (modalités sur www.coeuressonne.fr rubrique Entreprendre).

Des ateliers gratuits et interactifs 
Des ateliers en ligne ont été conçus pour aider les entreprises 
à mutualiser leurs expériences et avancer en tenant compte des 
enseignements post Covid-19.
Prochain atelier : Vendre à distance ou en direct
mardi 7 juillet de 10h à 12h 
15 personnes max. 
Inscription obligatoire par mail : dev.eco@coeuressonne.fr
D’autres ateliers seront programmés dès septembre. Restez à 
l’écoute !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas a contacter les équipes 
de l’Agglo :

  ou à vous inscrire à la newsletter en vous connectant sur 
   www.coeuressonne.fr
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L’Agglomération, les 
transporteurs et Île-
de-France Mobilités 
sont restés en 
contact permanent 
pour adapter l’offre 
des lignes de bus. 
Plusieurs entreprises 
ont bénéficié d’un 
accompagnement de 
l’Agglomération afin 
de répondre à leurs 
besoins. 

Directrice du Pôle Transport

Retour surRetour sur
DES RENFORTS

DE LIGNES PRIORITAIRES

pour faciliter les transports au quotidien
Se mobiliser

Pendant le confinement, des renforts ou des adaptations des services de transport ont été mis en œuvre 
pour faciliter le fonctionnement des entreprises et le déplacement des personnels prioritaires mobilisés 
pendant la crise.

3  
lignes de bus renforcées 
pour permettre d’accéder 
aux entreprises et 
établissements de santé 
moins bien desservis en 
transports en commun

 
Aujourd’huiAujourd’hui

DOSSIER
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Vélo - Boulot - Dodo ?
Comme de nombreux Français, choisissez le vélo pour vos  
déplacements, notamment le vélo à assistance électrique (VAE) 
avec Véligo Location. 

Ce service de location est possible pour une durée allant de 3 à 
6 mois. Mis en place par Île-de-France Mobilités, il vous permet 
de réaliser vos trajets domicile-travail avec un vélo fiable, effi-
cace et agréable, pour un tarif de 40€/mois (qui peut être réduit 
à 20€/mois grâce à la prise en charge de l’employeur). Ce prix 
comprend la location du vélo, mais aussi son entretien.

L’Agglomération et les villes soutiennent cette opération en 
prenant en charge la moitié de votre abonnement pour les 1 000 
premiers nouveaux inscrits. Avec cette offre cumulée à la prise 
en charge éventuelle de l’autre moitié par votre employeur, 
l’abonnement peut être totalement remboursé ! 
Modalités de remboursement prochainement en ligne sur
www.coeuressonne.fr.

Et pour vous déplacer à vélo sur l’Agglo, consultez le nouveau 
plan des itinéraires cyclables disponible dès septembre.

Plus d’informations sur la location : www.veligo-location.fr
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La culture fait son grand retour cet été
Après plusieurs mois sans théâtre, cinéma, exposition, concert... la culture manque terriblement dans nos 
vies. Cet été, elle est de retour sur notre territoire avec des initiatives originales et variées qui plairont aux 
petits comme aux grands : cinéma de plein air, animations de rue, concert improvisé, projection vidéo sur 
les bâtiments... Retrouvez toute la programmation estivale « hors les murs » sur www.coeuressonne.fr.

Le 7e art prend ses quartiers dans les 
villes de l’Agglo 
L’EMC - Côté ciné propose de (re)découvrir des films dans des lieux 
insolites de Sainte-Geneviève-des-Bois. Laissez-vous emporter dans un 
tourbillon de chansons et de ballets avec le grand succès LA LA LAND 
de Damien Chazelle (le 21 juillet à la tombée de la nuit) et découvrez 
les grands espaces américains avec le ciné-concert du film Gerry de 
Gus Van Sant, dont la bande originale sera jouée en live par le groupe  
Ô Lake (le 22 juillet à la tombée de la nuit).

À partir du 13 août et jusqu’à mi-septembre, des séances de cinéma 
en plein air gratuites seront aussi programmées dans d’autres villes 
du territoire en partenariat avec le Pôle Développement social de 
proximité de l’Agglomération.

Informations et réservations : www.emc91.org ou 01 69 04 98 33

Le Théâtre Brétigny promet Mots et 
Merveilles
En plein air, dans un carré vert, au détour d’une place ou aux pieds des 
immeubles, l’équipe du Théâtre vous retrouve pleine d’entrain à bord 
de son fameux CamionLéon.

Le journal dont vous êtes l’auteur : venez écrire une page, à votre 
image, d’un hyper journal avec les artistes de la Bande à Léon.

Le concert dont vous êtes l’auteur : connaissez-vous Arthur Ribo ? 
Champion du monde de l’improvisation, virtuose du free-style, 
accompagné du multi-instrumentiste Victor Belin, il composera 
chaque soir en direct un spectacle différent d’après les mots que vous 
aurez choisis. Avis aux amateurs de slam, de musique, de poésie et 
d’humour, Arthur Ribo livrera ses stupéfiants concerts dans les villes 
de l’Agglo tout au long du mois de juillet. Un cadeau inoubliable !

Entrée libre, plein air.

Plus d’informations sur les dates et horaires : 
www.theatre-bretigny.fr ou 01 60 85 20 85
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Venez vous désaltérer et 
vous cultiver au CamionLéon.

RENDEZ-VOUS
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L’EMC* vous invite à voyager de chez vous
Invitation au voyage immobile

Murs Murs, un concert vidéo de la compagnie Sabdag, se jouera sur des 
façades de bâtiments patrimoniaux et plus contemporains, dans les villes 
de l’Agglo. Contemplez les images flottant sur les murs avec en fond 
sonore des musiciens qui vous feront voyager jusqu’au bout du monde.

Gratuit.

En route vers le Moyen-Orient

Voyagez dans le temps et prenez place dans le premier club de baignade 
privé de Beyrouth, en 1953.

À l’heure où les discours identitaires grondent, Hala Ghosn, auteure 
libanaise, propose une lecture musicale du texte Une cigarette au 
Sporting et défend la parole isolée des progressistes du Moyen-Orient. 

À partir de 15 ans. Gratuit.©
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Vol en partance pour Mayotte
Un comédien, un danseur et une musicienne racontent, sous forme de bande annonce, le spectacle  
Tropique de la Violence d’Alexandre Zeff, adapté du roman de Nathacha Appanah. 

Dans ce spectacle, les artistes vous feront découvrir Mayotte et son ghetto, le plus grand de France, un sujet 
dur, passé sous silence. 

À partir de 15 ans. Gratuit.

Dates et réservations : www.emc91.org ou 01 69 04 98 33. 
Retrouvez toute la programmation estivale sur le site et inscrivez-vous à la newsletter de l’EMC pour 
ne rien manquer : relationspubliques@emc91.org.

*Espace Marcel Carné

Le Final du CAC 
Cet été, le CAC Brétigny (Centre d’Art Contemporain) propose un 
ensemble de petits évènements pour tous les âges. En attendant 
l’exposition Sâr Dubnotal en septembre prochain, explorez le travail 
des artistes en résidence à travers des ateliers de pratiques artistiques, 
des projections et des rencontres. Partez à la découverte de la 
colombophilie sur les traces d’Eric Giraudet de Boudemange, initiez-
vous au design graphique et à la collecte de symboles dans l’espace 
urbain avec Coline Sunier et Charles Mazé, plongez dans l’œuvre 
cinématographique d’Étienne de France, ou encore réfléchissez à 
l’invention de nos futurs avec Laura Burucoa. 

Plus d’informations sur www.cacbretigny.com TAP Graphisme 2017
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Et si vous passiez au Biblio Drive ?
Ce sont des « drive » d’un genre nouveau. Ici, point de repas ou de 
courses alimentaires mais bien de la culture à emporter. Des livres, des 
CD, des DVD ou des jeux vidéo pour rêver, s’évader et se nourrir l’esprit. 
Depuis le 26 mai dernier, les médiathèques du réseau* vous proposent 
leur service de « Biblio Drive ». Une initiative post-confinement qui vous 
permet de profiter, à nouveau, des 500 000 documents disponibles, en 
toute sécurité. 

CHOISISSEZ DEPUIS CHEZ VOUS

Le pari était ambitieux mais nécessaire. Rendre à nouveau possible 
l’accès, pour tous et gratuitement, à toutes les formes de culture 
offertes par les médiathèques. C’est de cette volonté forte qu’est 
né le « Biblio Drive », un service de « click and collect », initié en 
quelques semaines seulement par les équipes de bibliothécaires de 
l’Agglomération, pour vous permettre de choisir et de réserver depuis 
chez vous les documents de votre choix. 

Nombreux sont les usagers qui attendaient ce service. Que ce soit 
via le portail mediatheques.coeuressonne.fr ou directement par télé-
phone, les bibliothécaires de l’Agglo ont ainsi enregistré près de 3 800 
réservations dès la première semaine de lancement. 

1 2

3

Je choisis les documents que je souhaite emprunter 
sur le portail mediatheques.coeuressonne.fr 

ou par téléphone auprès de ma médiathèque d’inscription

Dès que mes documents sont 
prêts, je reçois un e-mail de 
confirmation
(ou un appel téléphonique
si je n’ai pas d’e-mail)

Je confirme mon créneau 
de retrait auprès de 
ma médiathèque

Comment profiter du service Biblio Drive ?

EN ACTION
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DES PRÊTS EN TOUTE SÉCURITÉ

Alors en coulisses il a évidemment fallu s’organiser et mettre en 
place toutes les mesures nécessaires et garantir le strict respect des 
conditions d’hygiène et de sécurité. 

Tous les documents empruntés sont préalablement désinfectés (ils font 
par ailleurs l’objet d’une « mise en quarantaine » lors de leur retour, 
qu’ils soient déposés à l’accueil ou via les boîtes situées en extérieur), 
conformément aux directives nationales. De plus, pour réduire les 
manipulations lors des transferts d’une médiathèque à l’autre, le 
service de Biblio Drive ne se limite, pour le moment, qu’aux documents 
physiquement présents dans votre médiathèque d’inscription. 

Et au moment de la récupération de votre commande ? ce sont les 
règles habituelles qui s’appliquent : port du masque obligatoire et 
respect des distances et des sens de circulation mis en place.

* A l’heure où nous imprimons ce JDA, les médiathèques Honoré de Balzac 
et Jean Rostand à Sainte-Geneviève-des-Bois, celles de l’Espace Jules Verne à 
Brétigny-sur-Orge et d’Ollainville-La Roche ne sont pas encore concernées par
ce service.

Je viens chercher mes 
documents, dans 
le respect des gestes de 
protection sanitaire 

4     Retour des documents facilité 
Déposez-les dans les boîtes de retours situées à l’extérieur  
de la médiathèque (ou à l’accueil de la médiathèque  
s’il n’y a pas de boîte)

   Durée du prêt élargie à 2 mois

   Possibilité d’emprunter jusqu’à 10 documents par réservation 

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Rendez-vous sur   mediatheques.coeuressonne.fr  !

Des usagers au 
rendez-vous
« J’avais déjà l’habitude de me 
connecter au portail pour réserver 
en ligne. Je l'utilise beaucoup pour 
visualiser toutes les nouveautés en 
un seul coup d’œil. C’est vraiment 
pratique. »
Séverine

« Après toutes ces semaines de 
confinement, je n’avais plus rien 
à lire. Je passais régulièrement 
devant la médiathèque et j’ai vu 
que ce service allait ouvrir. Moi 
qui n’ai pas Internet, j’ai pu tout 
faire par téléphone. Tout 
s’est très bien passé. » 
Elyane

« Nous avons passé notre 
commande par Internet tout 
en échangeant avec une 
bibliothécaire qui nous a conseillé, 
en fonction de nos goûts. Nous 
allons pouvoir faire le plein de 
livres, de CD et de DVD pour le 
week-end... les enfants vont être 
contents ! »
David

EN ACTION
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à l’horizon 2024
La gare de Marolles-en-Hurepoix  

À l’image de celles de Sainte-
Geneviève-des-Bois, Saint-
Michel-sur-Orge ou Breuillet 
(que nous vous avions présentées 
lors de précédents numéros du 
JDA), la gare de Marolles-en 
Hurepoix fera d’ici quelques 
années l’objet d’importants 
réaménagements. C’est en effet 
l’un des 4 pôles gares actuellement 
en cours d’études sur le territoire. 
Découverte en avant-première, 
des grandes lignes envisagées pour 
ce projet.

UN STATIONNEMENT MIEUX ORGANISÉ 

Premier élément clé de cette transformation : la question du stationne-
ment. Ce futur pôle gare proposera en effet un parking unique (de près 
de 720 places) dédié aux besoins des usagers ce qui permettra d’offrir 
du stationnement pour d’autres usages aux abords de la gare et du 
centre-ville. Une zone dite de “dépose-minute” sera également 
créée pour les stationnements de courte durée.  

RÉALISATION DE VÉRITABLES ACCÈS POUR LES PIÉTONS ET CYCLISTES  

Mieux définis, mieux organisés, les espaces seront également mieux 
partagés entre les différents modes. Ce pôle gare redonnera ainsi toutes 
leurs places aux cyclistes et aux piétons avec des itinéraires clairement 
identifiables pour accéder à la gare et des dispositifs de stationnements 
spécifiques (qui viendront compléter l’offre Véligo existante).  

LA CRÉATION D’UNE GARE ROUTIÈRE POUR PERMETTRE UN RENFORT DE 
L’OFFRE BUS 

Du côté des transports en commun, plusieurs changements majeurs 
sont eux aussi attendus. Une véritable gare routière sera notamment 
créée pour améliorer les conditions actuelles de desserte, notamment 
en matière d’accessibilité et anticiper de futurs développement 
de  lignes de bus (vers le Val d’Essonne ou La Base 217  par exemple). 
Toutes ces transformations permettront de conjuguer équilibre, 
sécurité et accessibilité.

EN ACTION
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Le Transport à la 
Demande prend le relais  
Mis en place avec succès depuis 7 ans sous le nom d’Agglo’bus, le service 
de transport à la demande de l’Agglo entame aujourd’hui un nouveau 
virage : nouveau nom, nouvelles lignes et nouvelles modalités de 
réservation. Suivez le guide !   

Comment se déplacer en journée, quand les lignes de bus régulières ne 
circulent pas ? La réponse tient désormais en trois lettres : TàD (pour 
« Transport à la Demande »). Un dispositif qui vous permet de réserver 
un bus entre 10h et 16h et au tarif habituel en vigueur.  

En collaboration étroite avec Île-de-France Mobilités, l’autorité 
organisatrice des transports en région parisienne, les lignes 1, 2 et 5 du 
service Agglo’bus ont ainsi rejoint l’appellation « TàD IDFM » (pour 
Île-de-France Mobilités), depuis le 2 juin dernier, aux côtés de deux 
nouvelles venues, les lignes 6 et 7. Ces deux nouveaux services de 
transport à la demande sont entièrement financés par Île-de-France 
Mobilités. 

Tous proposent des modalités de réservations facilitées : 
•  par téléphone au 09 70 80 96 63  

(de 9h à 18h du lundi au vendredi)
• via l’application dédiée « TAD Île-de-France Mobilités »
• ou en quelques clics sur la plateforme tad.idfmobilites.fr

au plus tard 1h avant le trajet demandé (contre 2h auparavant)  

Pour en savoir plus et connaître les points d’arrêts de ces lignes, 
rendez-vous sur le site www.coeuressonne.fr ou sur tad.idfmobilites.fr

Ligne 1

Ligne 2 

Ligne 5 

Ligne 6 
 

Ligne 7 

Ce projet entrera 
prochainement en phase de 
concertation puis d’études 
pré-opérationnelles pour voir 
le jour d’ici 3 ans environ. 

Le coût total d’investissement 
est estimé à 9,4 millions €, 
financé par Île-de-France 
Mobilités (6,6 millions €), 
la SNCF (1,2 millions €) 
et par Cœur d’Essonne 
Agglomération (1,6 millions €).

Leuville-sur-Orge / Brétigny-sur-Orge  

Villiers-sur-Orge / Villemoisson-sur-Orge  

Longpont-sur-Orge / Saint-Michel-sur-Orge

Marolles-en-Hurepoix / Guibeville / Avrainville  
Cheptainville / La Norville / Arpajon  

Breuillet / Bruyères-le-Châtel / Ollainville / Égly   
La Norville / Arpajon

EN ACTION
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Depuis le 1er janvier 2020, 4 maraîchers exploitants ont en effet rejoint 
la Ferme. Fèves, oignons, radis, navets, pommes de terre mais aussi, 
tomates, poivrons, concombres ou courgettes : au total, ce sont près 
de 140 tonnes de légumes qui seront produits cette année.  

Distribués aux divers partenaires du projet (restaurateurs, entreprises 
de livraison à domicile comme la start up À l’Ancienne), ces paniers de 
légumes bio sont aussi accessibles via 3 AMAP (Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) : celle des Paniers de Longpont, 
du Panier Vanvéen et l’AMAP du Blutin, nouvellement créée. 

La construction des bâtiments se poursuivra quant à elle cet été - en 
commençant par une habitation et un espace commun pour les agri-
culteurs -, avec des matériaux locaux et bio sourcés (chanvre de la 
filière Gâtichanvre, bois et terres d’Île-de-France) pour permettre un 
projet architectural à faible impact carbone.

À terme, la Ferme de l’Envol proposera également un lieu de vente à 
la ferme et commercialisera ses produits via d’autres circuits courts de 
distribution.

Premières récoltes pour Sésame

Vous souhaitez 
profiter de ces 
légumes frais ? 

L’AMAP du Blutin peut encore 
accueillir quelques adhérents.
 
Si l’aventure vous tente, 
envoyez votre demande à 
amapdublutin@gmail.com. 

Vous pourrez alors bénéficier 
de paniers de légumes frais, 
cultivés à deux pas de chez vous 
(en optant pour la formule qui 
vous convient le mieux : grande 
ou petite portion, à la semaine 
ou à la quinzaine), et, en tant 
qu’AMAPien, participer à la vie 
de la ferme. Une formule qui 
allie proximité et solidarité.

La Ferme de l’Envol, première 
ferme créée dans le cadre 
de Sésame, poursuit son 
développement à vitesse grand V 
sur la Base 217. Construction de 
serres, installation du système 
d’irrigation… tout est désormais 
en place et l’heure est déjà aux 
premières récoltes. 

EN ACTION
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La solidarité aussi, ça se cultive !
La passion du bio, du local et surtout de la solidarité. Il n’en faut pas plus pour résumer l’ADN de Fleurs de 
Cocagne, ferme horticole d’insertion située à Avrainville et membre du réseau Sésame. Une structure solidaire 
qui sait prendre soin de la Terre mais aussi des hommes et des femmes qui y vivent.

L’AVENTURE SÉSAME 

Nous étions déjà labellisés bio, explique François Bataillard - Directeur 
du site de Fleurs de Cocagne -, c’est donc assez naturellement que nous 
avons eu envie de rejoindre le projet Sésame et de faire partie de ce réseau 
de fermes répartie sur le territoire. Mais il fallait aussi que nous puissions 
lui apporter un peu de ce que nous sommes et de ce que nous portons. 

DES LÉGUMES POUR TOUS

Pour cette association d’insertion, pas question en effet de venir faire 
concurrence aux autres maraîchers. Dans le cadre de Sésame, les paniers 
de légumes (bio et locaux) seront distribués, à prix très solidaires, 
aux bénéficiaires des Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) du 
territoire. C’est essentiel que les publics les plus fragiles puissent aussi en 
profiter, à un prix presque symbolique. La solidarité, rappelle François 
Bataillard, c’est le fondement même de notre métier. 

PERMETTRE À CHACUN DE TROUVER SA PLACE

Tout au long de l’année, cette association d’insertion accueille en effet 
une vingtaine de personnes éloignées de l’emploi et aux parcours 
parfois difficiles. Au fil des mois, et grâce au travail d’accompagnement 
socio-professionnel que nous menons, détaille le Directeur, ces hommes 
et ces femmes se reconstruisent. Ils cultivent la terre, les fleurs mais 
aussi et surtout la confiance en eux. Nous les aidons à identifier leurs  
« domaines de succès », pour qu’ils puissent ensuite trouver leur place, 
celle qui leur va, dans laquelle ils se sentiront bien. Et si chacun va bien, 
ajoute François Bataillard, c’est toute la société qui va mieux. 

Courgettes, épinards, haricots verts, carottes ou choux rejoindront 
donc bientôt les paniers destinés aux CCAS pour que chacun puisse 
goûter à ces légumes… cultivés avec le cœur. 

Plus d’informations sur @fleursdecocagne
22 rue de la Mare à Avrainville - 01 60 82 94 96

Grâce au soutien 
financier de l’État 
accordé au projet 
Sésame et en y 
ajoutant des fonds 
privés, Fleurs de 
Cocagne a déjà pu faire 
construire 3 nouvelles 
serres et acheter le 
matériel agricole 
nécessaire. 

EN ACTION
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Des pensionnaires au poil !
Et si les animaux étaient sources d’innovation ? Depuis plusieurs années 
maintenant, l’Agglo accueille vaches, chèvres et moutons sur certains 
de ses bassins de retenue. Une invitation qui n’est pas complètement 
désintéressée puisque ces animaux, issus des fermes de proximité ou 
même de la SPA, ont un vrai rôle à jouer : celui de tondeuses à gazon sur 
pattes.  

Ils sont venus de la ferme pédagogique Monoasis située à Limours 
pour prendre leurs désormais traditionnels quartiers d’été sur le 
territoire. Eux ? Ce sont les ruminants, vaches, chèvres et moutons de 
race rustique, choisis par l’Agglomération pour entretenir de manière 
écologique et naturelle certains de nos bassins de rétention.  

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE  

Pratiqué depuis 5 ans sur notre territoire, l’éco-pâturage a en effet 
largement fait ses preuves. Grâce à ces brouteurs hors pair, l’entretien 
des bassins de retenue gérés par l’Agglo se révèle à la fois plus efficace 
(notamment dans les zones les moins accessibles), plus durable et 
moins couteux.  

C’est bien la nature qui se régule elle-même et qui permet à ces espaces 
de continuer à remplir leurs rôles (en cas d’orage par exemple) sans 
que la végétation ne viennent obstruer l’écoulement des eaux de pluie. 

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE 

Cet échange de bon procédé semble également plaire aux animaux 
qui se régalent quant à eux des pâturages Cœur d’Essonniens tout en 
profitant des visites régulières des enfants évidemment ravis du séjour 
de ces pensionnaires, et des agents de l’Agglo qui veillent à leur bien-
être.

Envie de donner 
une touche 
bucolique à vos 
promenades ?

Rendez-vous à Villiers-sur-Orge 
(rue de l’Europe), au Plessis-
Pâté (rue Léonard de Vinci) et 
à Brétigny-sur-Orge (rue Jean 
Mermoz). 

Pour la santé de ces animaux, 
veillez à ne pas leur donner de 
nourriture, ils disposent déjà de 
tous les soins nécessaires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Faire fuir le moustique  
avant qu’il ne nous pique
C’est le nuisible le plus détesté de l’été : celui qui bourdonne à nos oreilles et dévore impunément nos mollets. 
Et une fois qu’il nous a repéré, difficile de lui échapper ! Alors pour éviter de servir de garde-manger à Dame 
moustique (puisque c’est elle la coupable), le mieux est encore de l’empêcher de s’installer. Comment ? Avec 
quelques gestes aussi simples qu’indispensables.

L’ASTUCE À TESTER
Pour être tranquille tout l’été, rem-
plissez vos coupelles de pots de fleurs 
avec un peu de sable. Ainsi vos plantes 
continueront à bénéficier de l’humidité 
de vos soucoupes sans que celles-ci ne 
servent d’abri aux bébés moustiques !

5   FAIRE CONFIANCE À LA NATURE

En matière de protection anti- 
moustique, la nature peut aussi 
devenir une précieuse alliée. Géranium 
odorant, citronnelle, mélisse, basilic ou 
thym citronné sont autant de plantes 
qui perturbent le système de détection 
du moustique et qui le font donc fuir à 
toutes ailes. 
Et si vous voulez passer à l’offensive, 
pourquoi ne pas opter pour un nichoir 
à chauve-souris ? Cet incroyable 
mammifère ingurgite jusqu’à 3 000 
moustiques par nuit… de quoi en faire 
votre nouveau meilleur ami !

1   JOUER LA CARTE DE L’ANTICIPATION

Comme le dit le célèbre adage, « mieux 
vaut prévenir que guérir ». L’idéal est donc 
d’intervenir avant même que le moustique 
ne fasse parler de lui. Dès les premières 
chaleurs, le développement des œufs (restés 
en « sommeil » depuis l’automne) s’accélère 
en effet à la vitesse grand V.

2   SURVEILLER SES ARRIÈRES

Une fois adultes, les moustiques 
restent souvent à proximité de leurs 
lieux de naissance. Si vos soirées sont 
ponctuées de Bzzzz en tout genre, il y 
a donc fort à parier que le gîte larvaire 
(lieu choisi par la femelle pour pondre) 
se trouve dans votre jardin ou à proxi-
mité immédiate.

3   TRAQUER LA MOINDRE GOUTTE…

Et pour pondre ses œufs (jusqu’à 750 
au cours de sa courte vie !), Madame 
moustique sait se contenter de peu. 
Quelques millimètres d’eau stagnante 
lui suffisent pour y déposer ses larves...
et donner naissance à des centaines 
d’autres moustiques.

 4  … ET METTRE LE MOUSTIQUE À SEC

Pour mettre fin à ce redoutable 
cycle, une seule solution : vider 
scrupuleusement de leur eau tous 
les lieux de ponte potentiels. Pensez 
évidemment à retourner les arrosoirs, 
soucoupes et seaux mais aussi à 
inspecter les cachettes oubliées 
telles que les gouttières, les objets 
entreposés ou même certains déchets 
végétaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DU PROJET DE TERRITOIRE AU SCOT

Après l’élaboration de son Projet de Territoire, l’Agglomération a 
logiquement souhaité se lancer dans sa traduction réglementaire. 
Comment ? En adoptant un SCoT ou Schéma de Cohérence Territoriale 
dont la portée juridique permet de garantir la mise en œuvre des axes 
définis dans le Projet de Territoire. 

CONCERTÉ, APPROUVÉ ET MAINTENANT OPPOSABLE

Élaboré en concertation avec les élus, les communes, les partenaires mais 
aussi avec vous (notamment au travers de l’enquête publique organisée 
du 18 septembre au 17 octobre 2019), ce document d’urbanisme a été 
approuvé en décembre 2019 par le Conseil communautaire.

Le SCoT de l’Agglomération est désormais « opposable », c’est-à-
dire qu’il va pouvoir s’imposer, en tant que document de référence, 
à l’ensemble des politiques publiques menées par l’Agglo mais aussi 
aux Plans Locaux d’Urbanisme des communes du territoire (dont 
dépendent notamment les permis de construire). Ces derniers devront 
en effet être mis en compatibilité avec le SCoT dans les 3 ans à venir. 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Car le rôle du SCoT est bel et bien d’anticiper le développement de 
notre territoire pour tenir compte des besoins de chacun mais aussi 
des défis (notamment environnementaux) à relever. Développement 
de solutions de transports alternatifs, construction de logements neufs, 
réhabilitation du parc de logements existants, préservation des espaces 
naturels, création d’emplois ou soutien à l’agriculture… autant de 
questions concrètes qui sont donc directement liées au SCoT et qui 
impactent nos vies quotidiennes.

Retrouvez plus de détails sur le SCoT  
dans la plaquette d’informations ci-contre.

L’Agglo présente son SCoT
Pour beaucoup d’entre nous, 
le SCoT reste un acronyme 
relativement mystérieux. Derrière 
ce nom un peu étrange se cache 
pourtant un document essentiel, le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
de notre Agglomération. Voici ce 
qu’il faut retenir de cette feuille 
de route stratégique récemment 
adoptée par Cœur d’Essonne 
Agglomération.

ET DEMAIN
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Les travaux en cours et à venir
  Breuillet :

- Installation d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite à 
la gare de Breuillet-Bruyères, à partir du 6 juillet 2020 (durée : 1 mois). 
- Travaux d’assainissement au hameau de la Trirème (Port Sud) à partir 
de la 2e quinzaine de juillet (durée : 3 mois).  
 St-Germain-lès-Arpajon : renouvellement de canalisations rue 

Chaudet (entre la route de Corbeil et la rue Palmyre Pergot) à partir du 
6 juillet 2020 (durée : 12 semaines).   
 St-Michel : renouvellement de canalisations rue d’Enfer (entre la rue 

des Montatons et la rue des Processions), en août.   
 Arpajon : renouvellement de canalisations rue Pasteur (entre la 

Grande Rue et le boulevard Abel Cornaton). Travaux prévus de mi-
juillet à mi-août.   
 Villemoisson et Morsang : travaux d’assainissement route de 

Corbeil (entre les numéros 82 et 86) du 27 juillet au 7 août. Circulation 
interdite en journée (hors riverains) dans le sens Villemoisson / Sainte- 
Geneviève. Déviation mise en place par l’avenue de la Princesse et 
l’avenue Marthe. 

Le Club des 
copropriétaires revient  
à l’automne 
Vous êtes membre du conseil syndical 
de votre copropriété ? Ne manquez pas 
les sessions de formations dispensées 
gratuitement chaque premier jeudi du mois 
par le club des copropriétaires de l’Agglo.  

   Jeudi 3 septembre 2020 
Prévenir et traiter les impayés en 
copropriétés 

   Jeudi 1er octobre 2020 
Évolutions de la loi et conséquences 
pratiques pour les copropriétés 
(formation animée par une juriste) 

   Jeudi 5 novembre 2020  
Syndic et conseil syndical : rôles, 
missions, droits et obligations 

   Jeudi 3 décembre 2020 
 Atelier : les relations entre conseil   
 syndical et syndic 

   Jeudi 7 janvier 2021 
Les travaux de A à Z : de l’étude à la 
réception  

Sessions organisées à la Cité du 
Développement Économique et de l’Emploi 
(28 av. de la Résistance à Sainte-Geneviève-
des-Bois) de 18h30 à 20h30.  

Inscrivez-vous gratuitement sur : 
habitat@coeuressonne.fr 
Plus d’informations au 01 84 65 02 03

Venez vous informer ! 
Pour vous accompagner dans vos travaux de rénovation, l’Agglo vous 
propose son dispositif Cap’Travaux. En quoi consiste-t-il ? Comment en 
bénéficier ? Pour tout savoir sur cette aide « coup de pouce », profitez 
des permanences d’information organisées, sur rendez-vous, chaque 
mardi entre 15h et 17h30 (à la Cité du Développement Économique et 
de l’Emploi - 28 avenue de la Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois - 
ou à la Mairie d’Arpajon - 70 Grande rue - selon les dates). 

Pour y participer, inscrivez-vous auprès de captravaux@citemetrie.fr. 
Plus d’informations au 01 84 65 02 03 

La fibre continue de 
tisser sa toile 
Malgré le confinement, les travaux de 
déploiement de la fibre se sont poursuivis 
sur le territoire avec 11 000 raccordements 
supplémentaires. 

Pour savoir si votre logement est éligible, 
rendez-vous sur le site de l’Agglo  
www.coeuressonne.fr  rubriques Votre 
quotidien - Très Haut Débit

La Valdorgienne est de retour !
Dimanche 20 septembre 2020, chaussez vos baskets et enfourchez 
votre vélo pour la 18e édition de La Valdorgienne.

La formule ne change pas : un parcours « run and bike » de 16 km 
entre Arpajon et Morsang-sur-Orge, en duo/trio, entre amis 
ou en famille. 

Et si vous êtes déguisés, c’est encore plus amusant ! 
Gratuit et ouvert à tous.

Inscriptions sur www.coeuressonne.fr
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Cœur d’Essonne Agglomération 
soutient l’Établissement Français du Sang 

Les réserves sont faibles. 
Pour donner votre sang, c’est maintenant !
Des collectes sont organisées sur tout le territoire. 
Prenez rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 


