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Tous les rendez-vous organisés par l’Agglo  
respectent les règles sanitaires en vigueur.
Le port du masque y est obligatoire à partir  
de 11 ans, en intérieur comme en extérieur.

 Covid-19
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Madame, Monsieur, 

Nous vivons une rentrée particulière. D’abord, il s’agit de la première ren-
trée de vos nouveaux élus communautaires depuis les élections munici-
pales des 15 mars et 28 juin derniers. Le 6 juillet, le Conseil communautaire 
m’a renouvelé sa confiance comme Président de notre Agglomération et 
un nouvel exécutif composé de chacune et chacun des maires de nos 21 
communes a été installé. J’aurai donc la responsabilité et la fierté d’ani-
mer le collectif de Cœur d’Essonne Agglomération pour les 6 prochaines 
années. 

Cette rentrée singulière est aussi marquée par les incertitudes liées à la 
crise de la Covid-19. La menace d’une résurgence massive de l’épidémie 
plane. La crainte d’un repli durable de l’activité est grande, même si de 
l’avis des observateurs, la reprise est plus rapide que prévu. Pour autant, 
notre économie a subi un choc important et son redressement demeure 
fragile. Cela aura des répercussions sur l’emploi, les besoins en services 
publics des Cœur d’Essonniens, la vitalité des entreprises, leurs recettes et 
donc nos propres capacités de financement. 

Que pouvons-nous faire dans ce contexte ? 

Anticiper pour parer à toutes les éventualités : forte des leçons tirées de 
l’expérience inédite et soudaine du confinement, Cœur d’Essonne Agglo-
mération est organisée pour gérer un éventuel nouvel épisode sanitaire 
majeur et est équipée (en masques notamment). 

Continuer d’agir au service des communes et des habitants : entretenir nos 
voiries, nos réseaux d’eau, optimiser la valorisation des déchets, faire vivre 
nos équipements et évènements culturels notamment avec les nouvelles 
saisons de nos scènes qui s’ouvrent, déployer nos politiques de solidarité, 
d’accès aux droits, de soutien au monde économique et à l’emploi, etc. 

Garder le cap que nous nous sommes fixé en poursuivant la mise en œuvre 
de notre « Projet de Territoire 2030 » élaboré avec vous et engagé depuis 
2018. Un projet de transitions qui promeut un autre modèle de dévelop-
pement en réponse aux enjeux de notre territoire et de notre temps. Face 
à la trop grande dépendance aux échanges internationaux et aux énergies 
fossiles qui fragilisent nos économies et notre société, Cœur d’Essonne 
Agglomération répond : production et consommation locale, emplois et 
mobilités durables. Là où l’urbanisation avance et dévore nos terres, Cœur 
d’Essonne Agglomération répond : équilibre entre ville et campagne, 
sanctuarisation des terres agricoles et naturelles. Là où notre système de 
santé se concentre et s’éloigne, Cœur d’Essonne Agglomération répond : 
offre de soins de proximité variée et défense de nos hôpitaux.

Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les consignes sani-
taires. Bonne rentrée à toutes et tous.

Édito

Garder le cap que nous 
nous sommes fixé en 
poursuivant la mise en 
œuvre de notre « Projet 
de Territoire 2030 » 
élaboré avec vous et 
engagé depuis 2018.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération
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Lectures, jeux mais aussi ateliers en tout genre ! Cet été, les jeunes Cœur d’Essonniens ont pu profiter d’un 
cocktail d’animations, spécialement concocté par les médiathèques comme ici à Longpont-sur-Orge avec une 
initiation dédiée à la pratique de la magie. 

1

EN IMAGES
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Voyager sans se déplacer, la 
promesse du concert-vidéo 
Murs Murs a été tenue. 
En juillet, les façades des 
immeubles et bâtiments pu-
blics ont vibré au son de ces 
projections aussi poétiques 
qu’inédites.

Au Centre d’Art 
Contemporain, les visiteurs 
peuvent prolonger 
l’expérience en participant 
à des ateliers créatifs en lien 
avec la programmation du 
CAC. De quoi laisser son 
imaginaire s’exprimer en 
toute liberté.

Séances de cinéma en 
extérieur, dans les parcs ou 
les lieux publics : l’Espace 
Marcel Carné - EMC a joué 
la carte du grand air pour 
le plus grand bonheur des 
spectateurs.

Il en aura sillonné des 
routes ! Tout au long de 
l’été, le CamionLéon (Théâtre 
Brétigny) a déroulé son 
programme d’animations en 
se faufilant aux quatre coins 
du territoire.

Engagées sur le terrain, 
les équipes de l’Agglo 
poursuivent leurs actions de 
sensibilisation à la prévention 
des déchets (comme ici à 
Fleury-Mérogis). De nouvelles 
actions seront organisées cet 
automne avec notamment 
des opérations « caddies 
malins » en novembre. 

Les élèves de danse classique 
et de danse jazz du conserva-
toire à Saint-Germain-lès-
Arpajon ont brillé lors du 
Grand Prix du Val d’Oise. 
Félicitations à Edène Maffiolo 
et aux classes de cycles 2 et 3.
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Après plusieurs mois difficiles, le 
moment est venu de redonner vie 
aux salles vides de spectateurs 
pour les faire à nouveau vibrer au 
rythme des applaudissements et 
des rires qui s’étaient quelque peu 
éclipsés. Découvrez les temps forts 
de la saison 2020/2021 du CAC, 
du Théâtre Brétigny, de l’Arlequin 
ainsi que de l’EMC. 

Saison culturelle ouvre-toi !
UN SOUPÇON DE MAGIE POUR L’OUVERTURE DE SAISON DE L’EMC

Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d’autres sauront 
le faire fonctionner pour vous. Laissez-vous surprendre par Matthieu 
Villatelle, magicien et mentaliste, lors du spectacle d’ouverture de sai-
son, Cerebro. Avec une forme théâtrale interactive enrichie de magie, 
l’Espace Marcel Carné (EMC) propose de vous révéler ce qui d’ordi-
naire vous est caché.

Côté révélation, ce sera également l’occasion de découvrir ce 
que vous réserve le théâtre pour cette saison qui s’annonce une 
fois encore riche et éclectique. Oxmo Puccino, Bérengère Krief,  
François Morel, le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui ou encore Titi  
Robin et sa musique du monde pour ne citer qu’eux, seront programmés 
durant la saison 2020-2021. Cette programmation marque également le 
retour des « Week-ends famille », du cirque avec Möbius, et de créa-
tions « Made in EMC » comme Farenheit 451 de la compagnie Théâtre 
Amer, ou L’éloge des araignées de Simon Delestre, artiste associé.

Et pour le Ciné Carné ? Le samedi 10 octobre, à 19h, une soirée spé-
ciale vous attend pour la présentation des temps forts de la saison 
cinématographique. Deux films vous seront proposés en avant- 
première, sur réservation (plus d’informations en septembre).

©
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Ouverture de saison de l’EMC 
suivie de Cerebro

Samedi 12 septembre 2020 à 18h
Place Marcel Carné

Saint-Michel-sur-Orge 
Retrouvez la programmation 

2020-2021 sur www.emc91.org. 
Ouverture de la billetterie le

19 septembre 2020

RENDEZ-VOUS
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SÂR DUBNOTAL NOUS EMMÈNE AU CAC

Personnage de roman, Sâr Dubnotal est le point de départ de la nouvelle 
exposition de rentrée du CAC Brétigny (Centre d’Art Contemporain). 
À travers un voyage spatio-temporel, celle-ci explore les ramifications 
de ce personnage hybride et multiple afin de construire ou déconstruire 
les identités, notamment masculines.

Des ateliers gratuits de fabrication de coiffe fantastique, de cape ou 
encore de création de son propre super-héros seront organisés tout au 
long de l’exposition (à partir de 3 ans).

LE THÉÂTRE BRÉTIGNY JOUE LA CARTE DE LA DIVERSITÉ 

Rares sont les théâtres où l'on croise à la fois des philosophes hauts 
comme trois pommes, des artistes qui vous invitent à leur table, des 
spécialistes du théâtre antique et des amateurs de hip hop. 

Le Théâtre Brétigny est de ceux-là. Scène conventionnée d'intérêt  
national excellemment populaire, le Théâtre Brétigny nous entraîne 
Dedans Dehors dans une diversité de formes artistiques imprégnées des 
grands enjeux sociétaux et humains. De grands noms (Marina Hands, 
Audrey Bonnet, Josette Baïz, Ahmed Madani...) aux jeunes artistes 
prometteurs, cette nouvelle saison nous invite tout à la fois à reprendre 
du Poil de la Bête face à l’adversité et à écouter les utopies nécessaires 
de Ceux qui rêvent tôt.

Autre rendez-vous à ne pas manquer : 
Pas si Bête ! Une journée de spectacles gratuits et d'expositions, orga-
nisée le samedi 26 septembre, sur le parvis, dans le Théâtre et au CAC. 
Vous y croiserez une fanfare d'oies, un duo entre une danseuse et un 
vautour, un dresseur de puces savantes, un cirque d’escargots, un ma-
nège alpin, un fabuleux cerf au sabot d'argent...

MADE IN CŒUR D’ESSONNE À L’ARLEQUIN

Chaque année, la saison de l’Arlequin se termine par un festival de spec-
tacles amateurs, « Made in Cœur d’Essonne ». L’année 2020, exception-
nelle à tous points de vue, en fait l’ouverture de la saison 2020/2021. 
C’est également l’occasion de découvrir et de saluer l’engagement des 
équipes Les Zart’nonymes, Images, Lulla musique, Saltimanques 2000, 
Nautilus et La Belle Equipe.

CAC Brétigny
Du 19 septembre au 5 décembre 

Vernissage le 19 septembre 
à partir de 15h

Rue Henri Douard
Brétigny-sur-Orge

Retrouvez le programme des
 ateliers sur 

www.cacbretigny.com/fr/agenda
01 60 85 20 76

Ouverture de saison  
Vendredi 18 septembre à 19h30

Rue Henri Douard
Brétigny-sur-Orge 

Spectacle de cirque  
(buffet offert) 

Réservation indispensable sur 
contact@theatre-bretigny.fr

01 60 85 20 85

Festival Made in Cœur d’Essonne
Du 13 au 27 septembre
 Théâtre de l’Arlequin

35 rue Jean Raynal
Morsang-sur-Orge 

Programme détaillé sur le site 
theatrearlequin.morsang.net

RENDEZ-VOUS
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Vers Paris
Aéroport d’Orly

A6

N104
La Francilienne

Vers 
Evry

Vers 
Versailles

Vers 
Paris

N20

Vers 
Orléans

ARPAJON

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

LEUVILLE-SUR-ORGE

LONGPONT-SUR-ORGE

VILLIERS-SUR-ORGE
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

MORSANG-SUR-ORGE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
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Partez à la découverte de 
la vallée de l’Orge

16 km séparent Arpajon de Morsang-
sur-Orge. Sur cette distance, vous 
découvrirez la beauté des bords de 
l’Orge tout en arpentant les chemins 
et routes tantôt à l’ombre des arbres, 
tantôt au milieu de prairies, tout en 
traversant une vingtaine de ponts. 
Le fil conducteur, c’est bien entendu 
l’Orge qui se faufile entre les 10 villes 
que ce parcours traverse. 

Départ - Mairie d’Arpajon

Le parcours commence dans les 
rues d’Arpajon pour rejoindre les 
bords de l’Orge 850 m plus loin, 
à Saint-Germain-lès-Arpajon.

1

En raison des conditions sanitaires 
actuelles, la Valdorgienne course 
« Run & bike » n’aura pas lieu cette 
année. Qu’à cela ne tienne ! Découvrez 
le patrimoine naturel de la Vallée 
de l’Orge en empruntant le parcours 
initialement prévu pour la course.

RENDEZ-VOUS
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1.53 KM : 

À gauche, on aperçoit le Centre Culturel 
des Prés du Roy dans lequel on retrouve le 
conservatoire et la médiathèque communau-
taires à Saint-Germain-lès-Arpajon. Devant, 
en construction, le futur multi-accueil petite 
enfance qui accueillera une quarantaine 
d’enfants de 0 à 3 ans à l’horizon 2021.

4.5 KM : 

Arrivée dans l’écrin de verdure du Bassin 
du Petit Paris entre Leuville-sur-Orge et 
Brétigny-sur-Orge. Vous apercevrez les 
canards et poules d’eau dans les herbes 
hautes qui bordent l’Orge.

5.93 KM : 

Point de convergence de l'Orge, du Blutin, 
de la Salmouille et de la Boële, le Bassin de 
Carouge à Brétigny-sur-Orge est un incon-
tournable pour les amateurs de nature. De 
nombreux oiseaux viennent nicher au bord 
du bassin et c’est un point de rendez-vous 
pour les promeneurs.

      6 KM : 

Retour à la ville avec le début d’une portion en asphalte au moment 
de rejoindre la piste cyclable entre Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-
sur-Orge. Lors de votre passage sous la Francilienne, il reste 10 km à 
parcourir. 

7.85 KM : 

Arrivée dans le Parc du Lormoy à Saint- 
Michel-sur-Orge non loin de la piscine 
communautaire. Ceci marque le retour à la 
quiétude sur les chemins de promenade.

9,3 KM :

Avant de traverser la route pour entrer dans 
Longpont-sur-Orge, sur votre gauche, vous 
apercevrez la Basilique Notre-Dame-de-
Bonne-Garde, vestige du XIe siècle.

10 KM : 

Après Longpont-sur-Orge, vous sortez du 
bois pour arriver dans une clairière qui 
annonce le début des 6 derniers kilomètres 
du parcours, dans le Parc naturel du Perray. 
À votre gauche, vous pourrez entrevoir la 
Halle de skate située à Villiers-sur-Orge.

        11.25 KM : 

Vous voici déjà aux portes d’une 
nouvelle ville : Sainte-Geneviève-
des-Bois. Prêts à traverser le parc 
de Perray Vaucluse ? Ce chemin, 
longtemps inaccessible, vous 
permet désormais de continuer la 
balade au cœur de la nature.

        13 KM : 

La fin du parcours approche déjà 
avec Villemoisson-sur-Orge, l’avant 
dernière ville de votre itinéraire. Il 
reste 3 km à parcourir.

14.5 KM : 

Vous traversez la Prairie des 5 
arches (toujours à Villemoisson-
sur-Orge) avant de passer sous le 
viaduc dit « Pont aux 5 arches ». 

        15.5 KM : 

Après un dernier virage serré à 
droite et le passage d’un pont en 
fer forgé, vous vous trouvez en bas 
du parc du château de Morsang.

16 km : arrivée - Château de Morsang

Vous voilà à la fin du parcours. Il 
est temps de profiter du parc et 
d’apprécier un moment de repos en 
famille ou entre amis.
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RENDEZ-VOUS
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L’UNIVERS À PORTÉE DE MAIN

Chaque année, la Fête de la Science nous surprend et nous emmène sur 
le chemin de la découverte, de manière à la fois ludique et scientifique. 
Après la botanique et l’alimentation, place, cette fois-ci, à un sujet tout 
aussi fascinant : l’Espace. Et pour embarquer dans cette traversée, nul 
besoin de bagage. Les animations proposées sont accessibles à tous, 
adultes ou enfants (dès 3 ans), que l’on soit passionné par les planètes 
ou simple rêveur en quête d’aventures.

LE CIEL À LA LOUPE

Le premier « parcours », concocté par les médiathèques et intitulé Le 
ciel à la loupe, sera justement l’occasion d’en apprendre un peu plus 
sur cette immensité mystérieuse et de réveiller le scientifique qui som-
meille en vous. 

De nombreux partenaires, tels que l’Observatoire de Paris, les associa-
tions Evolusciences ou Exploradôme, seront présents pour vous accom-
pagner dans cette visite du ciel. Grâce aux multiples expositions, ate-
liers d’astronomie et découverte de planétarium itinérant, le système 
solaire, le Big Bang et autres aurores boréales n’auront bientôt plus de 
secrets pour vous.

Envie d’un peu d’action ?
Vous pourrez en profiter pour vous transformer en cosmonaute, tester 
un simulateur de vol spatial, fabriquer (et propulser) votre propre fusée 
ou, pourquoi pas, vous défier, en équipe autour d’un escape game spé-
cialement conçu autour de la recherche scientifique. 

ÉCOUTER LES ÉTOILES

Mais pas question de s’arrêter là ! Après toutes ces découvertes, les 
médiathèques vous inviteront également à vous interroger : que dit-
on du ciel ? Et surtout qu’est-ce que celui-ci a à nous raconter ? Entre 
rêve, fantasme et réalité, le second parcours, Ce que le ciel nous raconte, 
viendra questionner toutes nos représentations. 

Que vous optiez pour des contes étoilés, un atelier cinéma ou des 
conférences autour de la science-fiction, une chose est sûre, cette Fête 
de la Science 2020 vous fera voyager à des années-lumière.

Tout au long du mois d’octobre, 
à l’occasion de la Fête de la 
Science, les médiathèques de 
l'Agglo vont vous faire prendre 
de la hauteur : cap sur l’Espace ! 
Expositions, ateliers ludiques ou 
conférences, le voyage s’annonce 
riche en découvertes. Prêts pour 
le décollage ?

La tête dans les étoiles

RENDEZ-VOUS
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Préparez votre Troc Livres
Chaque année, à l’occasion du mois de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire, l’Agglo se mobilise 
pour offrir une seconde vie à vos livres. 

Les 13 et 14 novembre, vous pourrez ainsi 
déposer dans vos médiathèques les livres 
que vous ne souhaitez pas garder pour les 
proposer au don. Commencez dès maintenant 
à mettre vos ouvrages de côté !

En novembre,  
zoom sur la création numérique !
Autre temps fort de l’automne : les Semaines du numérique. Organi-
sées du 3 au 21 novembre dans les médiathèques de l’Agglo, celles-ci 
mettront à l’honneur la création… dans sa dimension numérique bien 
sûr.

L’association SIANA, centre de ressources pour les cultures numé-
riques en Essonne, sera encore une fois partenaire du réseau pour 
vous proposer une programmation originale et variée, déclinée dans 
toutes les médiathèques du territoire. De la musique au cinéma en 
passant par les arts plastiques, aucune discipline ne sera oubliée.

Et pour clôturer ces semaines de festivités comme il se doit, rendez-
vous le 21 novembre au Centre Culturel des Prés du Roy à Saint- 
Germain-lès-Arpajon pour une après-midi haute en couleurs où 
chacun pourra voir (et tester !) des installations inédites avant de se 
détendre autour d’un concert.

Plus d’informations à venir sur www.coeuressonne.fr et  
sur le portail mediatheques.coeuressonne.fr

Animations gratuites et 
ouvertes à tous

Du 29 septembre 
au 30 octobre

Dans les médiathèques 
de l’Agglo

Programme complet sur 
www.coeuressonne.fr et sur 

mediatheques.coeuressonne.fr

Avec le soutien financier du 
Conseil départemental de 

l’Essonne

RENDEZ-VOUS
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FACILITER LA RECHERCHE D’EMPLOI

Deux nouveaux cafés emplois thématiques seront proposés à la rentrée 
pour améliorer vos démarches, découvrir d’autres pistes de recherche et 
vous aider à créer du réseau.

•  les métiers de la grande distribution :  
vendredi 25 septembre de 9h30 à 12h  
à la Cité du Développement Économique et de l’Emploi*,

•  les métiers du nettoyage :  
vendredi 9 octobre de 9h30 à 12h (lieu non encore défini).

Sur inscription : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

ZOOM SUR LA FORMATION

Vous souhaitez évoluer, changer de cap et vous lancer dans un autre 
domaine professionnel ? Profitez des séances d’informations collectives 
autour de la formation à la Cité du Développement Économique et de 
l’Emploi*.

•  financer sa formation : mardi 22 septembre de 9h30 à 12h 
•  évaluer et valider ses acquis : mardi 13 octobre de 9h30 à 12h 

et jeudi 12 novembre de 9h30 à 12h 
Sur inscription : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

OSEZ, CRÉEZ !

Les permanences mobiles Osez, Créez ! reprennent elles aussi du ser-
vice… et continuent de se déplacer jusqu’à vous. Une occasion unique 
de présenter vos idées, d’obtenir des conseils sur-mesure et de vous 
lancer plus sereinement dans l’entreprenariat.

•  Vendredi 25 septembre de 16h30 à 18h30 
Château de Morsang-sur-Orge (place des Trois Martyrs)

•  Vendredi 16 octobre de 16h30 à 18h30 
Rue Rosa Parks à Fleury-Mérogis

•  Vendredi 28 novembre de 14h30 à 16h30 
rendez-vous spécial « Entreprendre autrement », dans le cadre  
du mois de l’Économie Sociale et Solidaire 
La Piscine d’en face à Sainte-Geneviève-des-Bois (14 rue Léo  
Lagrange)

•  Vendredi 11 décembre de 16h30 à 18h30  
Dans l’une des structures de proximité d’Égly

Vos prochains rendez-vous  
« coup de pouce » vers l’emploi

Les entrepreneurs 
aussi ont droit à  
leur réseau
En septembre, nombre de chefs 
d’entreprise profitent de la 
traditionnelle Rentrée économique de 
l’Agglo pour nouer des contacts et 
développer leur réseau professionnel. 
Ces rencontres et ces échanges de 
bonnes pratiques peuvent également 
se prolonger, tout au long de l’année, 
grâce aux associations spécialement 
dédiées aux entrepreneurs du territoire :

•  Entrepreneurs Cœur d’Essonne 
entrepreneurs-cœur-essonne.fr

•  Vivons Breuillet 
vivons-breuillet.fr

•  Mampreneures91 
reseau-mampreneures.org

•  Resop  
facebook/RESOP.longpontSurOrge

•  Croix Blanche Développement 
lacroixblanchecommerces.com

•  Acteurs économiques du Centre 
Essonne - aece.pro

Qu’il s’agisse de recherche 
d’emploi, de reconversion ou de 
création de sa propre activité, la 
démarche n’est jamais évidente. 
Il faut à la fois trouver les bons 
interlocuteurs, garder le cap 
malgré l’isolement et ne pas se 
décourager. Vous êtes concernés ? 
Ne manquez pas les prochains 
rendez-vous organisés par l’Agglo.

 * Cité du Développement Économique et de l’Emploi 
28 avenue de la Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois

RENDEZ-VOUS
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Il est temps de ressortir vos machines à coudre, vos fils et vos aiguilles. Après 
le succès de l’année passée, l’Agglomération renouvelle l’opération « Coussins-

cœur ». Cette campagne de solidarité au bénéfice des femmes touchées par le 
cancer du sein est lancée sur tout le territoire à l’occasion d’Octobre rose. 

UN COUSSIN POUR REDONNER DU BAUME AU CŒUR 

Le coussin-cœur est destiné à soulager les douleurs post cancer 
du sein, sa courbure étant parfaitement adaptée à la morpholo-
gie du dessous du bras. Mais au-delà du soutien médical, c’est 
aussi un véritable soutien solidaire qui est apporté pour aider 
et accompagner les femmes souffrant de cette maladie. 

À l’occasion d’Octobre rose, il est nécessaire de rappeler 
l’importance du dépistage précoce du cancer du sein pour 
les femmes de 50 à 74 ans. C’est la forme de cancer la plus 
fréquente chez les femmes et si la prise en charge est antici-
pée, il y a 99% de chance de guérir.

COMMENT ÇA MARCHE ?

À l’aide du patron, téléchargeable sur www.coeuressonne.fr, 
fabriquez un coussin-cœur avec du tissu en coton au motif 

de votre choix. Il suffira de le rembourrer de 170g de ouate 
pour qu’il ait la bonne consistance une fois placé sous 
l’aisselle.

Après avoir confectionné ces coussins, venez les dépo-
ser dans l’une des médiathèques du réseau de l’Agglo-
mération tout au long du mois d’octobre. Ils seront en-
suite remis au Comité de l’Essonne de la Ligue contre 
le cancer avant d’être distribués aux femmes atteintes 
de cette maladie. 

Plus d’informations : www.ligue-cancer.net

Des coussins qui ont du cœur

RENDEZ-VOUS
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Différée en raison des conditions sanitaires et du décalage du 2e tour des 
municipales, l’élection du Président et du Bureau communautaire de Cœur 
d’Essonne Agglomération a eu lieu le 6 juillet dernier. Réunis en Conseil 
communautaire, les élus ont fait le choix de renouveler leur confiance à 
Éric Braive (maire de Leuville-sur-Orge et Président depuis fin 2017) pour 
animer le nouvel exécutif communautaire et mener à bien les projets de 
l’Agglo. 

UN PROJET DE TERRITOIRE PARTAGÉ

Elaboré tout au long de l’année 2018 avec les élus, les associations, 
les acteurs économiques, les partenaires institutionnels et les Cœur 
d’Essonniens (plus de 4 000 contributions citoyennes), le Projet de 
Territoire 2030 a été adopté en 2019. Il constitue la feuille de route des 
grandes orientations pour l’avenir de l’Agglomération et la mise en œuvre 
d’actions concrètes pour le quotidien. Un modèle de développement 
durable du territoire à la hauteur des grands enjeux de notre temps, de 
notre Région tout en restant fidèle à la préservation des équilibres et à 
la proximité de l’action communautaire.

Renforcer l’équité et la solidarité sur le territoire
   Grâce à l’harmonisation et à la mutualisation efficace des grands 

réseaux (eau potable, assainissement, collecte des déchets 
ménagers, médiathèques, transports en commun, déploiement du 
Très Haut Débit, etc.).

    Grâce au développement de toutes les formes de solidarité 
(santé, accès aux droits, inclusion numérique, prise en compte du 
handicap).

Maintenir l’équilibre du territoire et les services de proximité
   En préservant notre cadre de vie (protection des espaces naturels 

et des terres agricoles, de la biodiversité, des ressources en eau, 
aménagement équilibré entre ville et campagne).

   En améliorant les services de proximité (transports, emploi local, 
petite enfance, amélioration de l’habitat, équipements culturels 
et sportifs).

Favoriser le développement durable et éco-responsable de 
l’Agglo
    Avec des réponses concrètes aux défis sociaux et environne-

mentaux (développement des modes de transports alternatifs, 
de l’économie sociale et solidaire, des énergies renouvelables,  
exigence d’exemplarité pour les nouvelles implantations d’entre-
prises).
   Avec un nouveau modèle de développement (transition agricole 

et alimentaire, bio et locale via Sésame, reconversion de la 
Base 217, soutien aux filières d’excellence autour du numérique 
et du cinéma par exemple, aux commerces de proximité et à 
l’économie circulaire).

AgglomérationCœur d’Essonne

Un nouveau conseil communautaire
pour Cœur d'Essonne Agglomération

Retrouvez l’intégralité du Projet de 
Territoire 2030 sur www.coeuressonne.fr 
Rubrique Grands Projets

DOSSIER
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TOUTES LES COMMUNES REPRÉSENTÉES 

Suite à son élection, Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération, a désigné les membres du 
Bureau communautaire : 20 Vice-présidents, tous maires d’une des 21 villes de l’Agglo. Un choix qui permet 
à chaque commune, quelle que soit sa taille, d’être ainsi représentée au sein de l’organe exécutif de l’Agglo.

• Mme Véronique Mayeur - Maire de Breuillet - Vice-présidente en charge de l’eau potable
•  M. Frédéric Petitta - Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois - Vice-président en charge du 

développement économique, de l’artisanat et de la démocratie d’implication
•  Mme Sophie Rigault - Maire de Saint-Michel-sur-Orge - Vice-présidente en charge des transports et 

des mobilités 
•  M. Christian Béraud - Maire d’Arpajon - Vice-président en charge de l’emploi, du commerce de 

proximité, de l’insertion, de la formation et du tourisme
•  Mme Marianne Duranton - Maire de Morsang-sur-Orge - Vice-présidente en charge de l’habitat, de la 

politique de la ville et de l’inclusion républicaine
• M. Olivier Corzani - Maire de Fleury-Mérogis - Vice-président en charge de la valorisation des déchets
• M. Nicolas Méary - Maire de Brétigny-sur-Orge - Vice-président en charge des finances
•  M. Alain Lamour - Maire de Longpont-sur-Orge - Vice-président en charge du développement durable 

et de la transition écologique
•  M. Georges Joubert - Maire de Marolles-en-Hurepoix - Vice-président en charge de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme
•  M. Jean-Michel Giraudeau - Maire d’Ollainville - Vice-président en charge de la culture, du 

patrimoine culturel et des établissements d’enseignement artistique
•  M. Norbert Santin - Maire de Saint-Germain-lès-Arpajon - Vice-président en charge de la 

coordination des actions de prévention et de sécurité, des relations institutionnelles et de l’accès aux 
droits

• M. Sylvain Tanguy - Maire du Plessis-Pâté - Vice-président en charge de l’assainissement
•  M. François Cholley - Maire de Villemoisson-sur-Orge - Vice-président en charge des espaces naturels, 

de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des innondations
• Mme Fabienne Leguicher - Maire de La Norville - Vice-présidente en charge de la santé et du sport
•  M. Thierry Rouyer - Maire de Bruyères-le-Châtel - Vice-président en charge de la transition agricole et 

alimentaire
• M. Gilles Fraysse - Maire de Villiers-sur-Orge - Vice-président délégué au numérique
•  Mme Kim Delmotte - Maire de Cheptainville - Vice-présidente déléguée à l’action sociale et à la 

petite enfance
• M. Édouard Matt - Maire d’Égly - Vice-président délégué au patrimoine bâti et à l’accessibilité
•  M. Philippe Le Fol - Maire d’Avrainville - Vice-président délégué à la voirie, à l’éclairage public et à la 

signalisation tricolore
• M. Michel Collet - Maire de Guibeville - Vice-président délégué au schéma de mutualisation

 

La santé, au cœur des préoccupations
La consultation menée lors du Projet de Territoire mais aussi la crise sanitaire de la Covid-19 nous l’ont 
définitivement montré : la santé est une des préoccupations majeures des Cœur d’Essonniens.

Bien que ce soit l’État qui ait la charge de l’organisation du système de santé, Cœur d’Essonne Agglomération 
a décidé de s’emparer pleinement de cette question essentielle. Au-delà de son engagement renouvelé à 
la défense des hôpitaux de proximité, l’Agglo souhaite agir pour améliorer la prévention et la présence 
médicale sur tout le territoire. La santé fait donc partie d’une délégation spécifique au sein du nouvel 
exécutif communautaire.

DOSSIER
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Vos élus communautaires

Frédéric 
PETITTA
Maire
Vice-président

Michelle 
BOUCHON

Olivier  
LÉONHARDT

Maria  
DE JESUS  
CARLOS

Mohammed
ZAOUI

Nadia 
CARCASSET

Philippe 
ROGER

Alice
SEBBAG

Brahim 
OUHAREM

Danièle 
GARCIA

Yassin
LAMAOUI

Thomas 
ZLOWODZKI

Nicolas 
MÉARY
Maire
Vice-président 

Christiane 
LECOUSTEY 

Michel
PELTIER 

Patricia 
MARTIGNE

Clément 
MARGUERITTE

Aline
FLORETTE

Steevy
GUSTAVE

Sylvie 
DAENINCK

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

BRÉTIGNY-SUR-ORGE MORSANG-SUR-ORGE

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Georges 
GOURGUES

Sophie
RIGAULT 
Maire
Vice-présidente 

Muriel 
MOSNAT

Joseph 
DELPIC

Marie-Claire
ARASA 

Marianne
DURANTON
Maire
Vice-présidente 

Augustin
DUMAS

Virginie
BUISSON

Axel
DOUAILLY

Isabelle
MALLET

Thibault
MANCHON

DOSSIER
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Isabelle 
OUDARD

Christian 
PICCOLO

ARPAJON

BREUILLET

OLLAINVILLE

LE PLESSIS-PÂTÉ

LA NORVILLE

LEUVILLE-SUR-ORGE

VILLIERS-SUR-ORGE

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

CHEPTAINVILLE

AVRAINVILLE

GUIBEVILLE

VILLEMOISSON-SUR-ORGE

LONGPONT-SUR-ORGE

ÉGLY

MAROLLES-EN-HUREPOIX

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

FLEURY-MÉROGIS

Olivier
CORZANI
Maire 
Vice-président

Alice 
FUENTES

Roger
PERRET

Christian 
BÉRAUD
Maire
Vice-président 

Sarah
KRIMI

Isabelle
PERDEREAU

Norbert 
SANTIN
Maire 
Vice-président

Christian
KERVAZO

Annie
LECLERC

François
CHOLLEY
Maire 
Vice-président

Véronique 
DABADIE 

Véronique
MAYEUR
Maire
Vice-présidente 

Bernard
SPROTTI

Alain
LAMOUR
Maire
Vice-président

Charlène 
BADINA

Edouard 
MATT
Maire 
Vice-président 
délégué

Georges
JOUBERT
Maire 
Vice-président

Jean-Michel 
GIRAUDEAU
Maire
Vice-président 

Sylvain
TANGUY
Maire
Vice-président 

Éric 
BRAIVE
Maire
Président 

Gilles
FRAYSSE
Maire 
Vice-président 
délégué

Fabienne
LEGUICHER
Maire 
Vice-présidente

Philippe
LE FOL
Maire 
Vice-président 
délégué

Thierry
ROUYER
Maire 
Vice-président

Kim 
DELMOTTE
Maire 
Vice-présidente 
déléguée

Michel
COLLET
Maire 
Vice-président 
délégué
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DE NOUVELLES DATES DE COLLECTE

À partir du 1er janvier 2021, les circuits de collecte vont changer sur 
l’ensemble du territoire. 

L’objectif ? Optimiser les tournées, le chargement des bennes, réduire 
le nombre de kilomètres parcourus et donc les émissions de CO2. 
Ainsi, en 2021, les camions de collecte effectueront 120 000 km de 
moins qu’en 2019, soit 3 fois le tour de la Terre ! De plus, à partir 
de 2022, l’intégralité du ramassage des déchets sera réalisé avec des 
camions roulant au gaz naturel de ville (GNV ou BioGNV).

Cette nouvelle organisation impliquera un changement des jours de 
ramassage de vos bacs. Aussi, en ce qui concerne les jours fériés, 
les collectes sont maintenues sauf pour les 1er mai, 25 décembre et  
1er janvier où des rattrapages sont prévus.

Dès le 15 novembre et jusqu’à fin décembre, la distribution de vos nou-
veaux programmes de collecte sera effectuée directement dans votre 
boîte aux lettres ou dans celle de votre gardien(ne). Soyez vigilant et 
surveillez votre courrier ! Ci-contre le visuel de l’enveloppe et de votre 
nouveau calendrier.

Vous pourrez aussi retrouver votre calendrier sur www.coeuressonne.fr, 
rubrique « Votre quotidien ».

DU CHANGEMENT POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Dans le but d’harmoniser les collectes sur l’ensemble du territoire 
et d’ajuster la fréquence de ramassage au plus près de la pratique 
de jardinage constatée dans l’Agglo, chaque foyer des secteurs 
pavillonnaires bénéficiera dès le 1er janvier 2021 :

 • d’une collecte en janvier,
 •   d’une collecte par semaine du 1er mars au 30 juin et  

du 1er septembre à la 3e semaine de décembre inclus,
 • et de deux collectes par mois en juillet et en août.

La présentation acceptée reste identique : un bac vert dédié ainsi que  
3 fagots ficelés.

Trop de déchets végétaux ? 
Si la fréquence de collecte ne suffit pas, vous pouvez vous rendre 
directement dans l’une des déchèteries du SIREDOM (4 sont  
situées sur notre territoire dont celle de Sainte-Geneviève-des-Bois qui 
rouvrira ses portes en mai 2021). 

Retrouvez les adresses et demandez votre carte de déchèterie sur  
www.coeuressonne.fr ou contactez le .

2021,du nouveau pour 
la collecte des déchets
Dans une démarche 
d’harmonisation et de réduction 
de l’impact environnemental 
de la collecte des déchets sur 
l’ensemble des 21 communes, 
une nouvelle organisation sera 
déployée à compter du 1er janvier 
2021. 
Découvrez dès à présent les 
changements à prévoir, sur le 
ramassage notamment. 
Les consignes de tri ne changent 
pas.

DÉCEMBRE 2019 JANVIER
FÉVRIER

MARS
AVRIL

MAI
JUIN

1 D
1 M

1 S
1 D

1 M
1 V

1 L

2 L
2 J

2 D
2 L

2 J
2 S

2 M

3 M
3 V

3 L
3 M

3 V
3 D

3 M

4 M
4 S  4 M

4 M
4 S

4 L
4 J

5 J
5 D

5 M
5 J

5 D
5 M

5 V

6 V
6 L  6 J

6 V
6 L

6 M
6 S

7 S
7 M

7 V
7 S

7 M
7 J

7 D

8 D
8 M

8 S
8 D

8 M
8 V

8 L

9 L
9 J

9 D
9 L

9 J
9 S

9 M

10 M
10 V

10 L
10 M

10 V
10 D

10 M

11 M
11 S

11 M
11 M

11 S
11 L

11 J

12 J
12 D

12 M
12 J

12 D
12 M

12 V

13 V
13 L

13 J
13 V

13 L
13 M

13 S

14 S
14 M

14 V
14 S

14 M
14 J

14 D

15 D
15 M

15 S
15 D

15 M
15 V

15 L

16 L
16 J

16 D
16 L

16 J
16 S

16 M

17 M
17 V

17 L
17 M

17 V
17 D

17 M

18 M
18 S

18 M
18 M

18 S
18 L

18 J

19 J
19 D

19 M
19 J

19 D
19 M

19 V

20 V
20 L

20 J
20 V

20 L
20 M

20 S

21 S
21 M

21 V
21 S

21 M
21 J

21 D

22 D
22 M

22 S
22 D

22 M
22 V

22 L

23 L
23 J

23 D
23 L

23 J
23 S

23 M

24 M
24 V

24 L
24 M

24 V
24 D

24 M

25 M
25 S

25 M
25 M

25 S
25 L

25 J

26 J
26 D

26 M
26 J

26 D
26 M

26 V

27 V
27 L

27 J
27 V

27 L
27 M

27 S

28 S
28 M

28 V
28 S

28 M
28 J

28 D

29 D
29 M

29 S
29 D

29 M
29 V

29 L

30 L
30 J

30 L
30 J

30 S
30 M

31 M
31 V

31 M

31 D

PÔLE PRÉVENTION 

ET GESTION DES DÉCHETS

 Rappel  : les déchets doivent être présentés dans des bacs roulants

Collectes du matin, merci de sortir vos bacs la veille après 19h - Collectes de l’après-midi, merci de sortir vos bacs avant 11h

Calendrier 2020 des collectes de déchets

dechets@coeuressonne.fr 

Brétigny-sur-Orge

Secteurs pavillonnaires 1 et 2

VERRE 
À déposer dans les bornes à verre 

entre 8h et 20h

ORDURES MÉNAGÈRES (le lundi matin)

Dans le bac au couvercle gris / marron

Déchets présentés en sacs fermés

DÉCHETS VÉGÉTAUX (le lundi matin)

Dans le bac au couvercle vert, 

plus au maximum, 3 fagots attachés

EMBALLAGES, CARTONS ET PAPIERS

(le vendredi après-midi)

Dans le bac au couvercle jaune

Déchets présentés directement 

dans le bac, sans sac

OBJETS ENCOMBRANTS

Enlèvement gratuit  

sur www.coeuressonne.fr ou sur  

appel téléphonique au numéro vert

Ensemble, trions mieux, 

recyclons plus

Cœur d’Essonne Agglomération  

La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry  

91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex

Tél. : 01 69 72 18 00  

Fax : 01 69 72 18 01  

communaute@coeuressonne.fr  

www.coeuressonne.fr

IMPORTANT

Enveloppe 229x162.indd   1

11/8/2017   11:03:53 AM

Pensez également 
au compostage

L’Agglo organise régulièrement 
des sessions de distribution de 
composteurs gratuits. Restez à 
l’écoute !

EN ACTION
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Connaissez-vous 
l’alerte SMS déchets ?
Pour être prévenu, en temps réel, 
des éventuelles perturbations dans la 
collecte des déchets, optez pour le 
service gratuit d’alerte SMS déchets. 
Inscrivez-vous directement sur 
www.coeuressonne.fr ou via le  

À noter
Deux nouveaux prestataires assureront 
la collecte des déchets de 10 villes* 
de l’Agglo à compter du 1er septembre 
2020. 
Pour toutes informations, n’hésitez pas 
à contacter le 

*Arpajon, Breuillet, Égly, Marolles-en- 
Hurepoix, Ollainville, La Norville, 
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 
Avrainville et Guibeville.

.

Focus : Saint-Germain-lès-Arpajon 
Dès le 1er janvier 2021, à l’image de ce qui a déjà été mis en place dans les 20 autres  
villes de l’Agglo, de nouvelles formes de collecte seront mises en œuvre pour les Germinois. 

•  Collecte du verre en apport volontaire (et non plus en porte-à-porte) : à 
la fin de l’année 2020, une vingtaine de bornes à verre seront installées sur 
la ville de Saint-Germain-lès-Arpajon en vue de la suppression de la collecte 
du verre en porte à porte dès le 1er janvier 2021. Accessibles aux personnes 
en situation de handicap et aux enfants, ces bornes seront implantées dans 
les principaux points de passage de la ville (supermarchés, commerces, etc.) 
et vous pourrez y déposer directement vos bocaux et bouteilles en verre 
(en prenant soin de les vider au préalable). Aucun autre type de déchets ne 
peut y être jeté ou laissé à proximité. Dès leur installation, retrouvez leur 
localisation sur www.coeuressonne.fr

•  Ramassage gratuit des encombrants sur rendez-vous : pour les pavillons, 
le ramassage des encombrants se fera sur rendez-vous, dans la limite de 2m3 
par rendez-vous. Attention : seuls les déchets mentionnés sur le formulaire 
seront collectés. Pour prendre rendez-vous, remplissez le formulaire sur 
www.coeuressonne.fr ou contactez le 

.

.

EN ACTION
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Pour améliorer le réseau de 
transport en commun du territoire 
et faciliter vos déplacements, 
plusieurs renforts d’offres 
seront mis en place sur les lignes 
structurantes de l’Agglo dès le 31 
août. Autant de bonnes nouvelles 
pour tous les usagers ! 

JE CROIS QUE J’AI ENCORE 
VU PASSER UN BUS

A PARTIR DU 31 AOÛT 2020

keolis-meyer.com       vianavigo.com 

Profitez d’horaires supplémentaires sur les lignes  
DM151–153, tous les jours de la semaine !  

UN BUS TOUTES LES  7 MINUTESEN HEURES DE POINTEENTRE ARPAJON  ET BALLAINVILLIERS,  DU LUNDI AU VENDREDI

Gagnez 15 minutes sur vos trajets, depuis  
Arpajon - Porte d’Etampes, grâce à l’itinéraire direct 
de la ligne DM154.

PARIS, 
PLUS RAPIDEMENT !

A PARTIR DU 31 AOÛT 2020

UN BUS TOUTES LES 

30 MINUTES
EN HEURES DE POINTE, 

DU LUNDI AU VENDREDI

keolis-meyer.com       vianavigo.com 

On va vous faire aimer
la rentrée !

Bus 91.04

Dès la rentrée, 
la ligne 91.04 s’adapte à votre rythme de vie.

albatrans.net l vianavigo.com

pour

Dès le 31 août 2020 

• Un bus toutes les 8 mn  
   en heures de pointe  
   et toutes les 20 mn 
   en heures creuses.
• En semaine de 5h à 22h.
• Nouveau service  
   le dimanche.
• 2 nouveaux arrêts : 
   Madrid et Bel Air.

VOUS ALLEZ DU CÔTÉ DE LONGJUMEAU, DE MASSY OU MÊME DE PARIS ?

De plus en plus fréquentées par celles et ceux qui se déplacent vers 
Longjumeau ou Massy, les lignes DM151 et 153 vont pouvoir bénéficier 
d’un renfort d’offre important : 

•  un bus toutes les 7 à 8 minutes en heures de pointe sur leur  
tronçon commun (Arpajon / Ballainvilliers),

•  de nouveaux véhicules dotés de 65 places assises.

Et pour se déplacer jusqu’à Paris ? Une liaison plus directe (évitant 
Longjumeau) vient quant à elle d’être créée, la DM154. Avec elle, la 
garantie d’un trajet plus court vers Paris : 20 minutes de moins que par 
la ligne DM151 !

• Arpajon > Paris en 1h10 en heures de pointe, 
• un bus toutes les 30 minutes en semaine et en heures de pointe. 

DES RENFORTS ENTRE ARPAJON ET ÉVRY 

Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-
Pâté ou Sainte-Geneviève-des-Bois : la ligne 91.04 en direction d’Évry 
traverse de nombreuses villes du territoire. Ici aussi, plusieurs amé-
liorations sont prévues, dès le 31 août, sur la branche Arpajon / Évry : 

•  + de fréquence en heures de pointe : un bus toutes les 8 minutes 
entre 7h et 8h30 et toutes les 10 minutes entre 16h et 18h30,

• + d’amplitude horaire : la ligne circulera de 5h à 22h,
•  + de bus en heures de pointe pour rejoindre la gare autoroutière 

de Briis-sous-Forges,
• création d’un service le dimanche .

Retrouvez ces informations  
tout au long de la Semaine  
de la mobilité : 

•  Mercredi 16 septembre, de 
16h à 18h30, en gare de  
Brétigny-sur-Orge

•  Jeudi 17 septembre, de 16h  
à 18h30, en gare de  
Marolles-en-Hurepoix

•  Vendredi 18 septembre,  
de 16h à 18h30, en gare  
d’Arpajon 

•  Lundi 21 septembre, de 16h  
à 18h30, à la Croix Blanche à 
Sainte-Geneviève-des-Bois

•  Mardi 22 septembre, de 16h  
à 18h30, en gare de Saint- 
Michel-sur-Orge  

Transports : 
une rentrée sur les chapeaux de roues !

EN ACTION
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AMÉLIORATIONS EN CASCADE SUR LA DM5 

Victime de son succès, la ligne DM5 (qui passe par Sainte-Geneviève-
des-Bois, Fleury-Mérogis, Viry-Chatillon, Grigny et Juvisy) n’était 
malheureusement plus dimensionnée pour accueillir ses nombreux  
voyageurs. Plusieurs améliorations seront donc proposées dès le 31 
août :

•  augmentation de la fréquence en heures de pointe avec un bus 
toutes les 7 minutes,

•  un bus toutes les 20 minutes le samedi en journée  
(entre 10h et 15h),

•  une extension du service le matin, du lundi au samedi, avec un 
premier départ à 4h30,

• un itinéraire plus direct vers la gare de Juvisy-sur-Orge. 

Pôles gare : 
donnez-nous 
votre avis !
Comme nous vous les avions 
présentés dans les précédents 
numéros du JDA, plusieurs 
pôles gares sont actuellement 
à l’étude sur l’Agglomération. 
Et pour deux d’entre eux, 
Marolles-en-Hurepoix et Saint-
Michel-sur-Orge, l’heure est à la 
concertation publique. 

Vous souhaitez vous informer 
sur ces projets et/ou exprimer 
votre avis ? 

Rendez-vous en mairie de 
Marolles-en-Hurepoix ou de 
Saint-Michel-sur-Orge (selon 
le projet concerné), à l’accueil 
de l’Agglomération (1 place St 
Exupéry à Sainte-Geneviève- 
des-Bois) ou directement sur 
www.coeuressonne.fr 

Deux réunions publiques seront 
également organisées pour vous 
présenter plus en détails ces 
pôles gares : 

•  mardi 22 septembre (de 
19h30 à 21h30 à Saint- 
Michel-sur-Orge - salle en 
attente de confirmation)

•  jeudi 1er octobre (de 19h30 à 
21h30 à Marolles-en- 
Hurepoix, Salle des fêtes 
François des Garets).

GAGNANTS  
SUR TOUTE LA LIGNE !

keolis-meyer.com       vianavigo.com 

Dès la rentrée, profitez de bus supplémentaires  
en heures de pointe du lundi au vendredi, et plus tard  
le samedi soir ! 

A PARTIR DU 31 AOÛT 2020

DU LUNDI AU VENDREDI• Un bus toutes les 7 minutes environ de 7h à 8h30 et  de 17h à 18h30

LE SAMEDI SOIR 
• Des bus jusqu’à 22h30

DM21A DM21B

L’ensemble de ces renforts est financé à 100% par Île-de-France
Mobilités, autorité organisatrice des transports en Île-de-France. 

+ DE BUS LE MATIN ET LE SOIR À MORSANG-SUR-ORGE 

Les usagers des lignes DM21 A et B (qui permettent de relier Morsang-
sur-Orge à la gare de Savigny-sur-Orge), vont pouvoir compter sur des 
renforts d’offres en semaine et le week-end : 

•  un bus toutes les 7 minutes environ, de 7h à 8h30 et  
de 17h à 18h30,

• + de bus le samedi soir avec un service prolongé jusqu’à 23h,
•  des courses partielles prolongées pour effectuer la totalité de l’iti-

néraire des lignes (4 en semaine, 2 le samedi et 2 le dimanche). 

+ DE BUS,  
- D’ATTENTE !

Dès la rentrée, votre ligne DM5 s’adapte  
à votre rythme de vie.

DM5

keolis-meyer.com        vianavigo.com         

A PARTIR DU 31 AOÛT 2020

DU LUNDI AU VENDREDI
• Un bus toutes les 7 minutes  
en heures de pointe

LE SAMEDI 
• Un bus toutes les 20 minutes  
de 10h à 15h

DU LUNDI AU SAMEDI
• Un premier bus dès 4h30

UN ITINÉRAIRE PLUS DIRECT VERS 
LA GARE DE JUVISY-SUR-ORGE

EN ACTION
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Des démarches sur Internet ?  
L’Agglo vous accompagne

Près de 2 000 
accompagnements par an

• Création d’e-mail 
•  Demande de carte d’identité, passeport 

ou carte grise sur ants.gouv.fr
•  Ouverture de droits (APL, RSA, Prime 

d’activité) auprès de la CAF ou de la MSA
•  Demande de droits à la retraite auprès de 

la CNAV
•  Accès à son espace santé (attesta-

tion, suivi d’indemnités journalières, 
commande de carte européenne) sur le 
compte AMELI 

Service gratuit et anonyme. 

La plupart des démarches 
administratives se font désormais 
en quelques clics. Mais cette 
apparente « facilité » peut très 
vite se transformer en véritable 
obstacle pour qui ne dispose pas 
d’ordinateur ou de compétence 
informatique. L’espace numérique 
de l’Agglo, situé au sein de la 
Maison de Services au Public 
(MSAP)-France Services, est 
justement là pour accueillir 
gratuitement et avec bienveillance 
les usagers qui en ont besoin.

Je serai bientôt en retraite et la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV) me demande de créer un compte mais je n’ai 
jamais utilisé d’ordinateur. Michel, 61 ans

Faciliter les démarches administratives c’est d’abord faciliter 
l’accès au numérique. Au sein de la MSAP-France Services, 
les équipes de l’Agglo vous accompagneront, pas à pas, pour 
créer votre compte informatique, renseigner votre situation 
et déposer, via Internet, vos demandes de retraite ou de com-
plémentaires.  

Vous souhaitez, vous aussi, être accompagné ? 
Contactez la MSAP-France Services 

au 01 69 78 03 19 
4 rue du Docteur Verdié - Arpajon

du lundi au vendredi, de 9h à 17h30

On m’a dit que je pouvais avoir droit à certaines 
aides liées à ma situation personnelle. J’aimerais 
faire des demandes sur les sites concernés.
Lilas, 19 ans

Beaucoup d’usagers passent à côté d’aides 
financières, faute de connaître leurs droits. Ici, 
les agents vous aideront à mettre à jour votre 
situation administrative et familiale, visualiser 
ce à quoi vous avez droit et vous permettront 
de réaliser directement vos demandes (aide au 
logement, prime d’activité, etc.).

 
Pour obtenir mon passeport, je suis obligé de faire 
une pré-demande par Internet. Je n’ai pas d’outil 
informatique et je suis un peu perdu. William, 44 ans

Grâce aux ordinateurs mis à disposition, vous pour-
rez vous connecter sur le site ants.gouv.fr (assisté 
si vous le souhaitez de l’un des chargés d’accueil). 
Une fois cette pré-demande obligatoire réalisée, 
vous n’aurez plus qu’à prendre rendez-vous en mai-
rie pour obtenir votre passeport.

EN ACTION
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 Qui dit transition, dit formation !
S’ADAPTER AUX BESOINS

Impossible d’envisager la transition agricole de notre territoire sans 
s’intéresser aux besoins de celles et ceux qui, justement, travaillent la 
terre et donnent vie à l’agriculture. Pour les accompagner au mieux, 
Sésame a imaginé plusieurs parcours de formation, adaptés à chaque 
situation ; des jeunes agriculteurs en quête d’installation à ceux qui 
souhaitent transmettre leur ferme en passant par les exploitants 
« conventionnels » prêts à se convertir au bio ou ceux déjà labellisés et 
souhaitant diversifier leur production.

LA FORCE DES FORMATIONS DE TERRAIN

Pilotées par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole (CFPPA) de Bougainville (qui propose notamment le diplôme 
de Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole en 
maraîchage bio), toutes ces formations s’appuient sur l’expertise de 
nombreux partenaires : le Groupement des Agriculteurs Bio, l’associa-
tion Champs des Possibles, Fermes d’Avenir ou Le Bastion par exemple. 

Les apprenants peuvent ainsi acquérir de nouvelles compétences agri-
coles et être accompagnés dans toutes les dimensions de leurs projets. 
Le tout, grâce à des formes innovantes. Apéros paysans, compagnon-
nage, stages ou parcelle de production dédiée, tout est mis en place 
pour favoriser les rencontres, la structuration des filières et la valorisa-
tion des savoir-faire.

SUSCITER DE NOUVELLES VOCATIONS ?

Certains parcours sont même spécialement dédiés à celles et ceux, 
issu(e)s d’autres milieux professionnels et qui murissent encore leurs 
projets. Celui intitulé « Paysan Demain » propose ainsi 4 mois de visites 
de fermes, de stages et de rencontres entre professionnels pour per-
mettre aux aspirants paysans de savoir s’ils souhaitent vraiment se lan-
cer dans l’agriculture. Pour connaître les dates des prochaines sessions, 
contactez l’association Champs des Possibles (jemma@abiosol.org). 

Pour en savoir plus sur les formations : www.cfppa-bougainville.fr 
ou contactez le responsable de filière : romain.deswarte@educagri.fr

Du champ à l’assiette. Ces 
quelques mots résument à eux 
seuls toute la transversalité du 
projet Sésame. Un projet qui vise 
à développer les produits bio et 
les circuits courts sur le territoire 
mais aussi, et c’est bien là la 
clef de la réussite, à soutenir les 
agriculteurs locaux. Et quoi de 
mieux que les formations pour 
les accompagner dans cette 
transition ? Plusieurs partenaires 
« Sésamiens » proposent déjà 
leurs services aux agriculteurs 
actuels ou en devenir. 

Apéros paysans, 
compagnonnage, 
stages ou parcelle de 
production dédiée, 
tout est mis en 
place pour favoriser 
les rencontres, 
la structuration 
des filières et la 
valorisation des 
savoir-faire.

EN ACTION
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Et si cette année, votre enfant vous ramenait une bonne note… en 
skateboard ? Grâce à la Halle de skate de l’Agglo, des milliers d’écoliers 
s’initient gratuitement à cette discipline, sur le temps scolaire et dans le 
cadre du programme éducatif national. Une initiative aussi originale que 
pédagogique !

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE QUI ROULE

Sur Cœur d'Essonne Agglomération, le skate n’est décidément plus 
réservé aux seuls initiés. Soucieuses d’ouvrir ce sport au plus grand 
nombre, les équipes de l’Agglo ont depuis plusieurs années construit 
de solides partenariats avec les écoles primaires du territoire. 
Nous recevons près de 1 200 enfants par an, explique Benoît Fruitier, 
éducateur sportif diplômé d’État et agent de l’Agglomération. Nos for-
mations s’inscrivent au sein d’un projet pédagogique, défini en collabora-
tion avec l’inspection académique car le skate est un formidable support 
pour apprendre l’équilibre et les règles de sécurité. Il permet aussi aux 
enfants de prendre confiance en eux, de se dépasser, d’apprendre à chu-
ter…et surtout à se relever !

ÉCOLIERS ET « RIDERS » ASSIDUS

Cette nouvelle matière scolaire n’est d’ailleurs pas pour déplaire 
aux enfants ! Même si certains ont un peu d’appréhension lors de 
la première séance, indique Benoît, leurs craintes disparaissent très 
vite et font place à l’amusement. 
En quelques séances seulement, la plupart des apprentis « riders » 
sont en effet capables de réaliser de petits parcours de manière 
autonome : prise d’élan, placement des pieds, virage, freinage et 

même franchissement d’obstacles. De l’avis même de l’éducateur, 
la progression est vraiment impressionnante !

PROFITER D’UN DISPOSITIF RARE

La Halle de skate de l’Agglo fait partie des rares skateparks 
publics couverts de France, mais c’est aussi l’une des seules 
structures de ce type à proposer un tel projet pédagogique. 
Les petits Cœur d’Essonniens ont donc toutes les raisons 
de se réjouir de cette opportunité sportive qu’offre le ter-

ritoire. 
Tout le matériel (casques, protections et bien sûr planches 

de skate) est mis gratuitement à disposition des enfants, 
précise Benoît. Le skate n’est pas une activité tradi-
tionnelle dans les écoles mais elle est très appréciée 
des élèves. Beaucoup reviennent ensuite à la Halle en 

famille ou se tournent vers les clubs. Je suis vraiment heu-
reux de pouvoir transmettre ma passion au plus grand nombre.

  

Du skateboard à l’école

EN ACTION
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Du skateboard à l’école

Les Jeux Olympiques, cette aventure qui rassemble les élites sportives 
du monde entier, constitue un rendez-vous incontournable pour tout 
un pays. En 2024, c’est la France qui accueillera le 1er évènement sportif 
au monde. Afin de mobiliser tout le territoire, le Comité d’organisation 
a lancé un label, Terre de Jeux 2024, pour fédérer les collectivités autour 
d’un même projet sportif. L’Agglomération s’est immédiatement asso-
ciée à cette initiative pour apporter son soutien et ainsi contribuer à la 
construction d’un héritage sportif national.

EN QUOI CONSISTE LE LABEL ?

Terre de Jeux 2024 est un label national qui valorise les territoires qui, 
comme Cœur d’Essonne Agglomération, souhaitent mettre plus de 
sport dans le quotidien de leurs habitants et soutiennent l’aventure 
olympique et paralympique.

TROIS OBJECTIFS À ATTEINDRE ENSEMBLE

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est répondre à des objectifs communs :
•  une célébration ouverte pour faire vivre à tous, les émotions du 

sport et des jeux,
•  un héritage durable pour changer le quotidien des Français grâce 

au sport,
•  un engagement inédit pour donner au plus grand nombre la 

chance de vivre l’aventure olympique et paralympique.

COMMENT PARTICIPE L’AGGLO ?

À travers ses équipements sportifs de qualité (6 piscines, 1 halle de 
skate et 3 stades), l’organisation d’évènements sportifs internationaux 
comme le Far n’High (skate) ou locaux comme La Valdorgienne (Run 
& Bike), la mise à disposition des équipements pour les écoles, les 
clubs et les sportifs de haut niveau du territoire, Cœur d’Essonne 
Agglomération soutient l’aventure olympique de Paris 2024, en ayant 
une vision du sport durable et accessible à tous.

La route est encore longue jusqu’en 2024, mais elle s’annonce athlétique 
et olympique sur Cœur d’Essonne Agglomération.

L’Agglo labellisée
Cœur d’Essonne Agglomération 
est fière d’avoir été labellisée 
Terre de Jeux 2024 pour vivre et 
faire vivre l’aventure olympique et 
paralympique sur son territoire, en 
vue des Jeux Olympiques de Paris 
en 2024. 

Halle de skate de l’Agglo
Voie André Perdreau 
Ancienne Voie des Prés
Villiers-sur-Orge
Tél. : 01 69 51 44 67

5 choses à savoir sur la Halle 
de skate de l’Agglo :

 Elle dispose d’une aire de 
« street » intérieure de 850 m2 

mais aussi d’un espace 
extérieur de 700 m².

 Ses modules sont réalisés sur 
mesure, en matériaux recyclés, 

et repensés chaque année 
pour renouveler l’intérêt 

des « riders ».

 La Halle accueille plusieurs 
compétitions internationales 
et notamment le Far’n’High, 

étape officielle de la coupe du 
monde de skateboard.

 Ouverte du mardi au 
dimanche, elle s’adresse prin-
cipalement aux skateurs mais 
reste accessible aux amateurs 
de roller et de BMX (le jeudi 

uniquement).

 Si vous habitez ou travaillez 
sur l’Agglo, vous pouvez 

bénéficier de tarifs privilégiés 
grâce à la carte Agglo (valable 
également dans les piscines 
du territoire). Pensez à la 

demander à l’accueil !

REMARQUABLE
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De nouvelles énergies pour demain…
Pour répondre aux défis climatiques, pas de demi-mesure ! L’Agglo a choisi de poursuivre sa démarche 
volontariste et de s’engager sur le champ des énergies renouvelables (EnR&R). Mais de quoi s’agit-il 
exactement ? et quelles pourraient être les mesures concrètes sur notre territoire ? Décryptage de cette 
trajectoire énergétique résolument plus verte.

Ce schéma des EnR&R s’inscrit dans le Plan Climat Air Énergie Territorial, actuellement en cours de finalisa-
tion. Nous ne manquerons pas de vous en présenter les orientations d’ici quelques mois. 

* Lors du Conseil communautaire du 12 décembre 2019.

DES ENR&R, POUR QUOI FAIRE ?

Les EnR&R (énergies renouvelables ou de 
récupération) désignent les énergies dites 
« inépuisables » (obtenues à partir d’élé-
ments naturels comme le soleil, le vent, 
etc.) ou qui à défaut seraient perdues 
(comme celles liées à la combustion des 
déchets par exemple). Grâce à leur faible 
bilan carbone, elles constituent l’une des 
solutions majeures pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DÉFINIS PAR L’AGGLO ?

En se lançant dans un schéma directeur des 
EnR&R, l’Agglo poursuit sa démarche volontariste 
en matière de protection de l’environnement. Des 
objectifs particulièrement ambitieux ont ainsi été 
adoptés en Conseil communautaire* : réduire de 
-3 % la consommation d’énergie du territoire 
(par rapport à 2015) et atteindre 18 % de taux de 
couverture en EnR&R (contre 4 % aujourd’hui) à  
horizon 2030. L’enjeu est évidemment de répondre 
aux défis climatiques et de mieux maîtriser la  
facture énergétique du territoire.

COMMENT PEUT-ON Y PARVENIR ?

Grâce au lancement d’un schéma directeur des EnR&R, un premier diagnostic a pu être fait pour analyser 
les secteurs les plus énergivores et identifier le potentiel du territoire. 
Les toitures des équipements communautaires et les ombrières des principaux parkings Cœur d’Essonniens 
pourraient ainsi être sources d’énergie photovoltaïque. Le recours à la géothermie ou la création de centrale 
solaire au sol font également partie des solutions à l’étude. L’objectif est aussi de s’intéresser aux énergies 
dites « récupérables », c’est-à-dire celles issues des sites industriels de l’Agglo, des stations d’épuration 
d’eaux usées ou de data centers par exemple.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Il est arrivé !
Le nouveau plan de circulations 
douces et des bus de l’Agglo vient 
tout juste de sortir : vous y trouve-
rez tous les itinéraires cyclables du 
territoire mais aussi, au verso, un 
plan des lignes de bus de l’Agglo 
pour les trajets les plus longs. 

Les deux roues 
à l’honneur
N’hésitez pas à vous rendre au 
salon Bike and cycle fest organisé 
le dimanche 20 septembre à 
Arpajon par l’association Arpajon 
Vintage MC. Bourses d’échanges 
(pièces et accessoires de vélos et 
motos), essais gratuits de vélos 
et trottinettes électriques : les 
amateurs de cycles, motorisés ou 
non, auront de quoi profiter !

Dimanche 20 septembre
De 8h à 17h
Parking Duhamel, Parc Guesdon 
et Parc de la prairie à Arpajon
Entrée gratuite

Les travaux en cours et à venir
Des travaux d’assainissement sont prévus à partir de septembre -
octobre à Breuillet (hameau de Trirème - avenue des Alizées pour 
une durée de 6 semaines), à Saint-Michel-sur-Orge (rue Anatole 
France pour une durée de 3 mois) et à La Norville (rue Rosa Luxem-
burg pour une durée de 3 mois). La circulation pourra être impactée 
sur ces secteurs et le stationnement momentanément interdit, le 
temps des opérations.

Les travaux de voirie se poursuivront rue Chaudet à Saint-Germain-
lès-Arpajon jusqu’en novembre. Une gêne à la circulation et au 
stationnement est à prévoir.

Des travaux écologiques sont prévus, 
dès septembre, au cœur de la Forêt 
de Saint-Eutrope. Une nouvelle mare 
de plus d’un hectare sera créée par 
l’Agence des Espaces Verts pour 
favoriser la biodiversité (amphibiens, 
libellules, etc.) du site. L’accès à la 
forêt sera maintenu mais le chantier 
restera interdit au public pendant 
toute la durée des travaux.©

 J
F.
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Rénover malin autour d’un café
Avant l’hiver, l’Espace Info Énergie de l’Agglo organise deux Cafés 
Rénover Malin pour échanger et faire le plein de contacts et de 
bonnes idées pour la rénovation énergétique de votre logement. 

•  Samedi 12 septembre 
2020 de 10h à 12h30 à la 
Cité du Développement 
Économique et de l’Emploi, 
28 avenue de la résistance à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

•  Samedi 3 octobre 2020 
de 10h à 12h30 à la Salle 
« L'Orangerie » dans le 
parc de la Butte aux Grès à 
Ollainville.

Renseignements et inscriptions au 01 84 65 02 12 ou par mail à 
a.sagne@coeuressonne.fr

Isolation

Ventilation

Menuiseries

Eau chaude 
sanitaire

EN BREF
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage


