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En raison du couvre-feu instauré par le Gouvernement depuis le 17 octobre 2020, 
et de l’évolution de la situation sanitaire, certains événements mentionnés dans 
ce JDA pourraient ne pas avoir lieu. 

Afin de pouvoir continuer à vous accueillir et de soutenir les artistes et les 
intervenants, l’Agglo se mobilise afin de tenter de modifier les horaires des 
événements pour les rendre compatibles avec les règles en vigueur. Nous vous 
invitons donc à contacter directement les équipements pour connaître les 
nouvelles dates ou heures de programmation.

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.
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Édito

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération

Madame, Monsieur,

Nous vivons, depuis 9 mois maintenant, dans un contexte de crise sani-
taire inédit fait de mesures de protection qui entraînent d’importantes 
restrictions de nos libertés. Nous sommes sous la contrainte d’une mala-
die se propageant avec un rythme différent selon les secteurs et ne nous 
menaçant pas tous de la même manière. 

Je mesure les doutes et les incompréhensions que certains expriment 
sur les mesures prises par le Gouvernement pour enrayer l’épidémie du 
Covid-19. Nous-mêmes, élus locaux, demandons à l’État d’adapter ces 
mesures à nos réalités locales. Mais il est de notre devoir individuel de 
respecter les décisions collectives. C’est aussi ma responsabilité de m’as-
surer qu’elles s’appliquent sur Cœur d’Essonne Agglomération.

Alors oui, à grand regret, conformément aux décisions gouvernementales, 
nous reportons des évènements, limitons l’accès aux équipements cultu-
rels et sportifs mettant en difficulté des pans entiers de nos politiques 
publiques et impactant lourdement nos finances. À l’inverse, nous main-
tenons ouverts les équipements qui peuvent l’être et adaptons le service 
public du quotidien et de proximité pour qu’il conserve son efficacité. 
C’est le cas, en particulier, de nos deux outils pour l’accès aux droits, la 
Maison de Justice et du Droit et la Maison de Services Au Public - France 
Services, si importants en ces temps difficiles.

J’espère, comme vous, que la situation sanitaire ne s’aggravera pas davan-
tage car cela entrainerait, sans doute, d’autres restrictions. J’espère aussi 
que nous sortirons le plus vite possible de cette crise. En toute franchise, 
je ne sais pas quand. Mais je sais que nous n’en sortirons qu’ensemble. 

Nous ne nous en 
sortirons qu’ensemble. 
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HOMMAGE À SAMUEL PATY

Le 17 octobre dernier, notre République a été touchée au cœur. Monsieur Samuel Paty a été assassiné pour 
avoir enseigné les valeurs de la République. Il est devenu un symbole du combat contre l’obscurantisme.

Après cet acte odieux, les élus et les agents de l’Agglomération, comme la Nation tout 
entière, se sont réunis pour rendre hommage à ce professeur courageux et réaffirmer leur 
soutien à l’école, à tous les enseignants dont la mission fondamentale est de former des 
citoyens éclairés, capables de faire société, ensemble, en partageant nos valeurs communes.

Le Président Éric Braive, a alors appelé chacun à garder son sang-froid dans cette épreuve 
et à ne céder ni à la peur, ni à la colère. De rester ferme et lucide pour affronter l’islamisme 
radical. Alors que des forces obscurantistes sont aussi à l’œuvre dans nos villes, il a insisté 
sur l’importance de promouvoir, dans toutes les politiques publiques, les valeurs de notre 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 

Retrouvez le discours du président sur : www.coeuressonne.fr
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Fanfare d’oies, duo entre une danseuse et un vautour, dresseur de puces savantes, cirque 
d’escargots, manège alpin… la journée Pas si bêtes du 26 septembre dernier au Théâtre 
Brétigny a fait la part belle aux animaux, vedettes de spectacles de cirque, danse, théâtre 
pour le régal des petits comme des grands.

1
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À l’occasion du spectacle 
Série Noire, accompagnés par 
des musiciens, les visiteurs de 
l’EMC ont mené une enquête 
policière grandeur nature à 
travers une reconstitution
des étapes du drame hors  
les murs.

Début septembre, les 
agents de Cœur d’Essonne 
Agglomération ont participé 
aux forums de rentrée 
de chacune des villes du 
territoire pour vous présenter 
les projets de l’Agglo et 
répondre à vos questions.

Le projet du Pôle gare de 
Saint-Michel-sur-Orge a 
été présenté aux habitants 
le 2 septembre dernier à 
l’occasion d’une réunion 
publique.

Samedi 3 octobre 2020, les 
élus communautaires de 
l’Agglo ont visité différents 
équipements majeurs de 
l’Agglomération dont La Base 
217 (Brétigny-sur-Orge / 
Le Plessis-Pâté), la Maison de 
Services au Public - France 
Services (Arpajon) et la Halle 
de skate (Villiers-sur-Orge).

À l’occasion d’Octobre rose, 
des ateliers de fabrication 
de « coussins-cœur » ont fait 
salle comble. De nombreux 
habitants solidaires ont 
confectionné ces accessoires 
pour aider et soulager les 
femmes atteintes d’un cancer 
du sein.

Début octobre, les agents du 
Pôle Prévention et Gestion 
des Déchets ont mené des 
actions de sensibilisation 
au tri dans des logements 
collectifs à Fleury-Mérogis. 

7
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Bienvenue dans un 
village plus durable

ALIMENTATION, VÊTEMENTS, FLEURS OU MAQUILLAGE : VENEZ CHINER 
LES MEILLEURS PRODUITS !

La thématique « consommez autrement », reconduite cette année, 
devrait largement tenir ses promesses. Au sein du village, plus d’une 
vingtaine d’exposants viendront en effet vous proposer leurs pro-
duits durables et/ou solidaires. Qu’il s’agisse d’alimentation (fruits et 
légumes, traiteur, chocolat, miel, pruneaux, guimauve ou coffret ca-
deaux), de plantes (avec des fleurs bio cultivées localement), de vête-
ments d’occasion ou en édition limitée, d’objets déco récup’ ou même 
de maquillage rechargeable, le plus difficile sera sans doute de choisir ! 

UNE LIBRAIRIE ENTIÈREMENT GRATUITE

Côté culture, place également à la solidarité. Une librairie éphémère 
et entièrement gratuite sera mise en place ; vous pourrez y découvrir 
les livres collectés lors du Troc’livres de novembre et prendre, gratuite-
ment, ceux de votre choix. 
Romans, livres de recettes, mangas ou livres pour enfant, vous trouve-
rez forcément votre bonheur parmi les rayons. Tous les livres non dis-
tribués à l’issue de la journée seront ensuite confiés à une association 
pour être revendus à prix solidaire.

BIEN CHEZ SOI

Un village plus durable c’est aussi un village qui prend soin de votre 
habitat. Un café « rénover malin » sera ainsi organisé avec le Conseiller 
Info Énergie de l’Agglomération et quelques artisans locaux qualifiés 
RGE (Reconnus Garants de l’Environnement). Vous souhaitez entre-
prendre des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? 
Profitez de cet échange pour faire le point sur les différentes aides 
financières et écouter les conseils avisés de ces professionnels.

Et si vous souhaitez explorer d’autres pistes, rendez-vous sur le stand 
des exposants et partenaires présents pour découvrir, par exemple, les 
atouts d’une société coopérative « habitat et travaux ».

Et s’il existait une autre façon de consommer, plus durable et plus responsable ? Pour vous en convaincre, 
l’Agglo vous invite à pousser les portes de son Village de la consommation durable, organisé samedi 28 
novembre prochain à la Piscine d’En Face de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Profitez de ce rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour faire le plein de bonnes idées, dénicher des produits 
solidaires et vous initier à de nouvelles pratiques « zéro déchet ». 

La librairie éphémère pour faire 
le plein de livres gratuits 

Événement et programmation susceptibles de modification ou 
d’annulation en raison de la crise sanitaire.
Plus d’infos : www.coeuressonne.fr

RENDEZ-VOUS

6 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°28 - Novembre 2020



 Café « rénover malin » de 11h à 13h 
Rencontrez le Conseiller Info Énergie de l’Agglo 
et des artisans RGE (Reconnus Garants de 
l’Environnement) pour faire le point sur les 
travaux de rénovation énergétique et les aides 
financières possibles. 
Sur inscription : info.energie@coeuressonne.fr 
ou au 01 84 35 02 12 (10 participants maximum).

 Atelier sculpture en fil de fer de 12h à 14h
Un atelier proposé par Les Ateliers de Nath pour 
réaliser une sculpture personnalisée à l’aide de 
fils de fer. Accessible sans inscription (10 partici-
pants maximum).

 Atelier récup’ papier de 14h à 17h
Fabrication de porte-cartes ou de lanternes 
pour décorer la maison à partir de vieux ma-
gazines, de journaux, de livres, etc. Accessible 
sans inscription (10 participants maximum).

TRAVAILLER, SE DÉPLACER ET VIVRE AUTREMENT

Car bien plus qu’un marché solidaire, ce village sera aussi l’occasion 
d’aller à la rencontre de celles et ceux qui ont fait de l’Économie  
Sociale et Solidaire (ESS) un véritable mode de vie. Ils vous montreront 
comment entreprendre autrement en créant de nouveaux modèles 
d’entreprises, comment se déplacer de manière plus durable grâce 
à la location de véhicules notamment ou encore comment explorer 
d’autres manières de prendre soin de sa santé (naturopathie et sophro-
logie par exemple). Une foule de bons conseils qui vous permettra de 
visualiser toutes les formes que peut prendre l’ESS dans votre vie de 
tous les jours.

Village de la consommation durable
Samedi 28 novembre 2020

De 11h à 18h 
La Piscine d’En Face - 14 rue Léo Lagrange

À Sainte-Geneviève-des-Bois 

En fonction de l’évolution de la situation  
sanitaire, un contrôle d’accès par prise de tempé-
rature pourra être effectué à l’entrée du village.

Vos ateliers et animations en un seul coup d’œil !
 Rendez-vous « Osez, créez ! » de 14h30 à 16h30

Profitez des conseils de professionnels pour 
vous lancer plus sereinement dans l’entrepre-
nariat et créer votre propre entreprise sociale 
et solidaire.
Permanence accessible sans rendez-vous.

 Atelier de co-réparation de vélo - toute la journée
Venez avec votre vélo pour profiter des 
conseils d’Essonne Mobilités Mécanique Vélo 
et apprendre, gratuitement, à réparer ou 
entretenir votre deux-roues. 

 Ateliers zéro déchet - toute la journée
Fabrication d’éponges réutilisables, de produits 
ménagers, de films alimentaires lavables, etc. 
Différents ateliers autour de la thématique du 
zéro déchet vous seront proposés tout au long 
de la journée.

Retrouvez l’ensemble du programme sur www.coeuressonne.fr

RENDEZ-VOUS
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Les super-héros surprennent 
les enfants au CAC 
Jusqu’au 5 décembre 2020, les êtres étranges, les mages et les super-héros sont les 
stars de l’exposition Sâr Dubnotal au Centre d’Art Contemporain (CAC) à Brétigny. 
De quoi amuser les enfants grâce aux visites et ateliers qui leur sont dédiés. 

Ce mercredi d’octobre, Marylou (11 ans), Maëly (10 ans), Thomas (6 ans) 
et Eva (4 ans) ont rendez-vous pour une visite guidée suivie d’un ate-
lier avec la médiatrice culturelle du CAC, Milène Denécheau.

Au fil de l’expo, les enfants parcourent la salle, émerveillés et surpris 
par les œuvres contemporaines consacrées à Sâr Dubnotal, un des pre-
miers super-héros. Entre les différentes installations, les petits comme 
leurs parents laissent parler leur imagination en faisant appel à des 
références populaires. 

Suspendue dans les airs, une magnifique cape rose brodée tournoie au-
dessus de la salle. À quoi vous fait penser ce costume ? demande Milène. 
Le jeune Thomas, qui a l’imagination débordante, ne se démonte pas : 
On dirait un volcan. Et à quoi pourrait-elle servir cette cape ? ajoute la 
jeune femme. Elle permet de s’envoler ! lui répond le petit blondinet.

L’imagination des enfants n’a pas de limite et c’est bien cela que 
l’équipe du CAC souhaite mettre en avant dans ces visites guidées. 
L’exposition permet de faire référence à la pop culture, témoigne  
Milène Denécheau. Souvent, les enfants sont moins complexés face à 
des œuvres d’art contemporain. Ils disent ce qu’ils pensent, réagissent 
spontanément et ça permet de mettre à l’aise les adultes qui les accom-
pagnent. Dès le départ, nous pensons nos expositions pour les adapter 
aux différents publics, dont les enfants, grâce à des visites guidées mais 
aussi des ateliers et des supports d’exposition. Cela permet de donner 
un angle de vue différent.

Souvent, les enfants 
sont moins complexés 
face à des œuvres 
d’art contemporain. 
Ils disent ce qu’ils 
pensent, réagissent 
spontanément et ça 
permet de mettre à 
l’aise les adultes qui les 
accompagnent.

RENDEZ-VOUS
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DES ATELIERS POUR DEVENIR UN SUPER-HÉROS

Tous les super-héros ont un costume qui leur donne des pouvoirs sur-
naturels. Grâce au kit distribué sur place, les enfants, aidés de leurs 
parents, se lancent dans une frénétique fabrication avec découpages 
et collages en tout genre pour créer leur propre coiffe fantastique qui 
permettra de revêtir des super-pouvoirs.

Moi je veux mettre une étoile et une fleur, insiste Eva qui délègue à 
son père la lourde tâche de découper les formes demandées. La pe-
tite brune est exigeante mais il s’agit évidemment d’avoir la plus belle 
coiffe en écho à cette exposition qui fait la part belle aux parures de 
toutes sortes.

À la fin de l’atelier, chacun repart avec son accessoire. Pour Maëly, 
sa coiffe verte lui inspire des pouvoirs surnaturels liés à la nature. Et 
Thomas, quant à lui, se sent déjà plus fort avec sa couronne rouge qui 
pourra transformer son costume de Spiderman.

ET LES PARENTS, ILS EN PENSENT QUOI ?

Pour Olivia et Nicolas Privat, visiter le CAC est devenu une habitude. À 
chaque exposition, ils s’inscrivent volontiers aux ateliers et aux visites 
guidées. C’est l’occasion de faire des activités en famille et de rendre l’art 
contemporain plus accessible aux enfants, avec des mots simples. Ça donne 
envie de revoir l’expo entre adultes pour approfondir le sujet.

Yoann Le Mener, quant à lui, vient pour la première fois. Les enfants ont 
l’habitude de venir avec leur mère, confie le jeune papa. C’est l’occasion 
de faire une activité avec eux et la visite est beaucoup plus intéressante 
avec la guide que quand c’est nous qui la faisons. Nous essayons de les 
initier à l’art en général mais nous voulons surtout leur donner le goût de 
la curiosité afin que plus tard ils se fassent leur propre opinion.

Retrouvez l’agenda des visites et des ateliers 
sur www.cacbretigny.com.
Toutes les expositions et animations du CAC 
sont gratuites et sur réservation.

Un ciné-spectacle pour les petits au Théâtre Brétigny
Tamao est un doux mélange de cinéma, de théâtre et de musique pour la famille dès 4 ans. 
L’extraordinaire épopée d’une tortue à peine sortie de son œuf nous est contée par deux comédiennes-
musiciennes qui construisent une trame sonore faite de musique, de bruitages et des voix des 
personnages joués. L’ensemble donne vie à une projection animée d’un graphisme lumineux et coloré. 

Mercredi 11 novembre 2020 au Théâtre Brétigny
14h : Atelier bruitage parents/enfants
15h30 : Spectacle Tamao
16h : Goûter sous-marin par les designeuses culinaires d’Hopla Studio

Réservations et autres dates sur www.theatre-bretigny.fr ou au 01 60 85 20 85.

Eva et sa coiffe aux super-pouvoirs

La famille Privat, habituée des ateliers du CAC

RENDEZ-VOUS
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Cette édition 2020, consacrée aux futurs musiciens en herbe, sera l’oc-
casion de parfaire leur éveil musical grâce à des instruments à faire 
tinter, des expositions à écouter, des chansons à fredonner… 

Tout au long du mois de décembre, les petits de 0 à 3 ans pourront 
développer leur talent avec une programmation spécialement conçue 
et adaptée à leurs rythmes, à leurs besoins et à leurs envies.

LAISSONS-LES DONNER DE LA VOIX

Et si votre enfant se métamorphosait en mini Mozart ? C’est possible 
avec le tapis piano qui lui permettra de laisser libre cours à sa créati-
vité. Pour les plus excentriques, l’instrumentarium pédagogique des 
structures sonores Baschet propose une expérience sensitive et musi-
cale aux tout-petits avec des instruments tout droit sortis d’un film de 
science-fiction. 

Et pourquoi ne pas finir par une animation 3 P’tites notes pour s’initier 
aux sons et à la musique ? Taper dans les mains, chanter des comp-
tines, jouer de petits instruments… de quoi donner le goût de la mu-
sique à votre enfant.

Votre bout de chou est plutôt 
bim, bam ou boum ? À lui de le 
découvrir lors du Festival de 
la Petite Enfance Tout-petits 
faites du bruit du 1er au 26 
décembre 2020, dans toutes les 
médiathèques de l’Agglo. 

Petit virtuose deviendra grand

Du 1er au 26 décembre 2020 
dans toutes les 

médiathèques du réseau 
de l’Agglo

Pour les petits de 0 à 3 ans 
et leurs parents.

Animations gratuites.

Retrouvez l’ensemble 
de la programmation du 

Festival Tout-petits 
faites du bruit sur 

www.coeuressonne.fr 
et sur le portail :  

mediatheques.coeuressonne.fr

RENDEZ-VOUS
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UNE CHANSON DOUCE…

Chanter une berceuse à votre enfant pour l’endormir ou calmer ses 
pleurs, c’est parfois un moment de connivence inestimable. Dans le 
spectacle Chanson d’amour pour ton bébé, la chanteuse Julie Bonnie 
livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité dans l’ambiance 
feutrée d’un décor de soir d’été. Les murmures de la voix mélodieuse 
témoignent de l’amour porté à son enfant et montrent que l’art ances-
tral des comptines est nécessaire au développement de l’enfant.

Pour les plus enthousiastes, rejoignez la créatrice et interprète de spec-
tacles pour jeunes enfants, Agnès Chaumié, dans une conférence en 
chanson. Guidés par cette dernière, vous êtes invités à participer voca-
lement aux improvisations musicales avec votre bambin.

Alors, que votre enfant soit un virtuose en devenir ou pas, ce festi-
val sera sans aucun doute l’occasion de lui permettre d’exprimer ses 
talents et de le laisser faire du bruit, pour une fois !

Samedi 21 novembre, pour clôturer les 
Semaines du numérique, rendez-vous 
à la médiathèque communautaire de 
Saint-Germain-lès-Arpajon pour une 
journée consacrée à la créativité à l’ère 
du numérique. 
Dès 10h, discutez du lien entre la 
science et les jeux vidéo autour d’une 
table ronde. De 14h à 18h, retrouvez les 
installations Line Wobbler, L’Allumeur de 
réverbères et Dead Pixels mais également 
Les Tanukis de Julie Stephen Chheng et 
les jeux vidéo Captain Lee.

Pour finir cette journée en beauté et en 
créativité, à partir de 18h, laissez-vous 
emporter par L’été dernier, un concert 
électro-acoustique. Portés par l’harmonie 
des formes et des couleurs, les artistes 
Hugo2000 (visuels) et GIF (son) feront 
communiquer dessins et électronique 
dans une symphonie florale aux accents 
psychédéliques.

Samedi 21 novembre
Centre culturel des Prés du Roy 
34 route de Leuville  
à Saint-Germain-lès-Arpajon. 
Gratuit - Tout public.

La créativité à l’ère 
du numérique

© Frédéric Stehr, Zim bam boum, Pastel - L’école des loisirs, 2016 

RENDEZ-VOUS
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Écouter. C’est l’ADN du service Accès aux droits de l’Agglomération. 
Lorsque l’on se retrouve dans une situation compliquée, qu’elle soit 
professionnelle ou personnelle, difficile de trouver des solutions ou 
des réponses claires et adaptées qui permettent de remonter la pente. 

Au sein de la Maison de Justice et du Droit (MJD) et de la Maison 
de Services au Public – France Services (MSAP – FS), les Chargées 
d’accueils et les permanenciers sont à votre écoute pour vous 
aider et vous accompagner dans vos démarches juridiques et 
administratives de manière confidentielle et gratuite.

Entre la complémentarité des services proposés sur le territoire 
et un réseau de partenaires éclectiques et professionnels, 
ces structures sont un véritable phare dans une mer qui peut 
parfois être houleuse, surtout en ces temps incertains.

Découvrez dans ce dossier les professionnels à vos côtés, 
pour vous écouter, mais surtout, vous aider.

DEUX STRUCTURES D’ACCUEILS COMPLÉMENTAIRES

La Maison de Justice et du Droit (MJD) à Villemoisson-sur-Orge

Problème de contrat de travail, besoin de contacter un avocat ? Direc-
tion la MJD ! C’est la référence sur le territoire pour l’accompagnement 
juridique, l’aide aux victimes, la conciliation judiciaire et la médiation 
familiale.

Depuis plus de 10 ans, cet établissement placé sous l’autorité du  
Tribunal d’Évry, assure une présence judiciaire de proximité, apporte 
une aide aux victimes, concourt à la résolution amiable des conflits, à 
la prévention de la délinquance et permet à tous les habitants d’avoir 
accès au droit.

Avec près de 1 200 permanences et 5 000 entretiens par an (en 2019), 
la MJD intervient sur tous les conflits personnels et professionnels qui 
nécessitent une information juridique : 

 Divorce, succession, tutelle… ;
 Rupture de contrat de travail, handicap, licenciement… ;
 Logement, assurances, endettement… ;
 Défendre ses droits, conciliation judiciaire... ;
  Permanence juridique dédiée aux personnes sourdes et malen-

tendantes avec un interprète en langue des signes ; 
  Deux permanences psychologiques pour écouter et conseiller les 

usagers dans leurs difficultés personnelles et en tant que victime 
d’infractions pénales.

Accès aux droits : prendre le temps 
d’écouter pour bien orienter

DOSSIER
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La Maison de Services au Public – France Services (MSAP – FS) 
à Arpajon

La MSAP - FS, tout comme la MJD, est un lieu ressource en matière 
d’accès au droit sur de nombreux problèmes juridiques. Mais sa spé-
cificité réside surtout dans ses services d’accompagnement pour vos 
démarches administratives numériques.

Cette structure bénéficie du label national « France - Services » depuis 
janvier 2020. Il garantit à chaque citoyen d’accéder aux services publics 
et d’être accueilli dans un lieu unique par des personnes formées et 
disponibles, pour effectuer les démarches du quotidien.

Dotée d’un espace numérique (4 ordinateurs en libre-service et 1 impri-
mante), la MSAP - FS vous accompagne dans vos démarches en ligne 
sur les sites des organismes tels que la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ou encore l’Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés (carte d’identité, carte grise…).

Pour celles et ceux mal à l’aise face à un ordinateur ou qui se sentent 
perdus avec les dossiers administratifs, pas de panique ! Les Chargées 
d’accueil sont là pour vous accompagner.

Que vous ayez une question d’ordre 
juridique, besoin d’accompagne-
ment ou tout simplement besoin 
d’aide et d’écoute, ces deux struc-
tures sont compétentes pour vous 
répondre par téléphone ou sur  
rendez-vous en toute confidentialité. 

Après un entretien personnalisé, les 
Chargées d’accueil vous orienteront 
vers la structure et le partenaire les 
plus appropriés. Vous pourrez, si 
besoin, obtenir un rendez-vous lors 
des permanences professionnelles 
qui se font sur les deux établisse-
ments et permettent ainsi un véri-
table maillage territorial.

Dans tous les cas, vous repartirez 
toujours avec une réponse claire et 
précise à votre question.

La Maison de Services au Public - France Services à Arpajon La Maison de Justice et du Droit à Villemoisson-sur-Orge

DOSSIER

13Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°28 - Novembre 2020



Juriste à la Maison de Justice 
et du Droit

« J’ai un problème avec mon employeur ». « Mon 
patron m’a dit de rentrer chez moi et je n’ai pas de 
salaire depuis ». « Mon entreprise va fermer, que va-
t-il se passer ? »

Lors d’un entretien confidentiel, j’écoute les salariés 
afin d’expliquer les solutions possibles en fonction 
de leur situation. 

Souvent, je rédige un courrier à destination de 
l’employeur, au nom des personnes, à partir du récit 
qu’elles me font, en y intégrant les textes juridiques 
pour appuyer leurs demandes. L’objectif : régulariser 
leur situation (versement des sommes dues…), 
améliorer leurs conditions de travail (respect de la 
durée de travail…), ou encore préparer une éventuelle 
procédure devant le Conseil de Prud’hommes.

Que ce soit pour un litige avec 
votre voisin, le non-versement 
d’une pension alimentaire ou un 
différend avec votre employeur, 
tout problème a sa solution. 
Et c’est bien en ce sens que les 
professionnels intervenant à la 
Maison de Justice et du Droit et/ou 
à la Maison de Services au Public-
France Services sauront vous 
apporter des réponses concrètes et 
une écoute sans faille.

Des professionnels 
à vos côtés

Greffière du Ministère de la Justice et déléguée 
par le Tribunal Judiciaire d’Évry

J’interviens pour des renseignements sur les procédures, pour saisir les tribunaux, aider à la consti-
tution de dossiers (aide juridictionnelle), expliquer des termes d’un jugement dans le cadre de 
litiges familiaux : pension alimentaire, droit de garde, divorce, tutelle… mais aussi pour des cas 
d’expulsion, de saisie, d’effacement de casier, etc.

Ma mission consiste à mettre à la portée de tout un chacun le droit. Mais pas seulement. Parfois, en 
renseignant sur une procédure, je découvre une personne démunie. Le maillage partenarial prend 
alors tout son sens. 

Mon statut me permet également de connaître l’état d’avancement d’un dossier, ce qui peut ras-
surer le justiciable sans nouvelle de sa saisine.

DOSSIER

14 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°28 - Novembre 2020



Juriste spécialisé dans l’aide 
aux victimes de l’association 

MEDIAVIPP 91

En qualité de juriste, j’informe les victimes sur 
leurs droits et les procédures. Je leur propose 
également de les accompagner dans leurs 
démarches (aide juridictionnelle, constitution 
de partie civile, aide au recouvrement 
des dommages et intérêts, procédures 
d’indemnisation, etc.). Je les oriente vers 
d’autres associations et professionnels du droit 
si besoin. 

Dans mes permanences, je reçois notamment 
des victimes de violences, dont celles au sein du 
couple, de cambriolages, de vols avec violences, 
d’accidents de la circulation. 

Les victimes reçues peuvent bénéficier d’un 
suivi tout au long de la procédure, voire même 
au-delà si nécessaire. 

Un accompagnement psycholo-
gique peut aussi être proposé par 
l’association à la MJD.

Assistante sociale de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie

J’accompagne des personnes qui ont une problématique de santé dont le retentissement impacte 
tous les domaines de la vie (professionnel, personnel, familial…). 

Dans nos permanences, nous recevons majoritairement des personnes en arrêt de travail de plus de 
2 mois, afin de les informer sur leurs droits, les conseiller, les orienter et les accompagner dans cette 
période de leur vie. 

Nous abordons les thèmes qui les préoccupent (soins, emploi, perte d’autonomie), 
nous leur indiquons les démarches à faire et nous les informons sur leurs droits (indem-
nités journalières, durée d’indemnisation, prévoyance, rôle du médecin conseil...).

Médiatrice à l’Union 
Départementale des 

Associations Familiales 
(UDAF) 

J’interviens lors d’entretiens d’information 
sur la médiation familiale. Ces rendez-vous 
s’adressent à l’ensemble des familles dans 
leur diversité et leur évolution. 

C’est un espace et un temps pour renouer 
le dialogue et rechercher une issue à un dif-
férend familial (divorce et séparation, pro-
blèmes familiaux entre parents, enfants, 
grands-parents, succession...).

Mon rôle de médiateur familial est de créer 
des passerelles entre des personnes qui ne se 
comprennent pas ou plus en clarifiant une 
situation, en apaisant des tensions, et en faci-
litant la recherche de solutions concrètes et 
adaptées, mutuellement acceptables. 
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Bienveillantes et professionnelles, Roxane (MSAP-FS) et Sandrine 
(MJD) écoutent, renseignent et orientent tous les usagers qui ont besoin 
d’informations ou de soutien dans leurs démarches juridiques et/ou 
administratives numériques. Rencontre avec deux des six Chargées 
d’accueil de l’Agglomération (trois sont présentes dans chaque structure). 

Savoir écouter les autres, c’est inné chez ces femmes qui mettent à 
profit cette qualité dans leur métier. Leur mission : accueillir l’usager 
et l’orienter vers le bon professionnel après une écoute attentive. 
Nous cherchons toujours à rassurer les usagers qui parfois sont perdus 
ou paniqués par leur situation explique Sandrine. Nous sommes dans 
l’écoute, la bienveillance et jamais dans le jugement. Nous expliquons 
pourquoi nous orientons vers tel ou tel professionnel et comment ça va se 
passer. Chaque usager repart systématiquement avec un rendez-vous ou 
un contact adapté à sa situation. Nous ne les laissons jamais dans le flou.

UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LES PARTENAIRES

Des demandes différentes de tous types de publics sont étudiées 
chaque jour. Pour apporter des réponses pertinentes, un travail 
d’équipe s’est instauré avec les partenaires. Il y a une grande confiance 
entre les permanenciers et les Chargées d’accueil confie Roxane. Ils 
connaissent la qualité de notre écoute et de nos orientations. Nous 
suivons régulièrement des formations avec eux ou lors des changements 
de procédure. Il nous arrive aussi de bénéficier d’un temps d’observation 
et de double écoute avec chacun des intervenants juridiques. 

L’ÉCOUTE ET L’ENTRAIDE COMME MAÎTRES-MOTS

La mission des Chargées d’accueil n’est pas de délivrer un conseil 
juridique ou administratif, mais bien d’orienter les usagers vers le 
bon interlocuteur. Et pour cela, l’écoute est primordiale. Ce n’est pas 
qu’un accueil technique, c’est avant tout humain et bienveillant ajoute 
Sandrine. Mais c’est aussi, pour la MSAP-FS, un accompagnement des 
usagers en difficulté pour effectuer leurs démarches administratives, 
notamment numériques, rappelle Roxane.

Pour ces femmes, aider les autres, c’est une vocation même si 
parfois c’est difficile. Roxane témoigne : certaines situations nous 
touchent forcément. Nous sommes des êtres humains, mais aussi des 
professionnelles ce qui nous permet de pouvoir garder une distance. Nous 
pouvons toujours compter sur l’équipe pour nous soutenir, c’est essentiel.

Écouter pour aider : la mission des 
Chargées d’accueil

Sandrine, Chargée d’accueil à la MJD

Roxane, Chargée d’accueil à la MSAP-FS

DOSSIER
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Recours administratif, demande de résiliation d’abonnement, cour-
rier pour accompagner une demande de titre de séjour ou de natu-
ralisation, Sylvie Macquet écrit chaque jour des lettres pour ceux qui  
n’arrivent pas ou ne savent pas poser les mots. Je suis le prolongement 
de leur main ; j’écris à partir de ce qu’ils me disent en mettant à leur dis-
position des qualités d’écriture qu’ils n’ont pas et qui les empêchent de 
résoudre leurs difficultés quotidiennes explique-t-elle. 

Ce pouvoir des mots, cette libération de la parole par l’écriture est bé-
néfique. Certaines personnes arrivent avec leur bagage et le fait de parler 
et d’écouter les libère, c’est très important. Quand elles repartent, elles se 
sentent légères, et ça se voit. C’est très gratifiant ajoute Sylvie Macquet.

UNE ÉCOUTE POUR TROUVER LES MOTS JUSTES

L’écrivain public est la porte d’entrée de beaucoup de démarches 
administratives. Si l’on fait appel à ce professionnel, c’est souvent 
parce qu’il y a un problème qui nécessite de laisser une trace écrite. 
C’est en écoutant que les mots justes sont trouvés et que les arguments 
employés peuvent aider à dénouer une situation complexe avec 
l’administration, une entreprise ou un particulier. J’écoute et je ne juge 
pas, je suis toujours aux côtés de l’usager. J’essaye de créer un climat de 
confiance. Il n’a pas à me convaincre ; je suis là pour l’accompagner. 

Écrire pour autrui, c’est se mettre à sa place grâce à l’écoute et à 
l’empathie, qualités essentielles d’un bon écrivain public, avant même 
les compétences d’écriture. La relation humaine est primordiale dans 
mon travail conclue Sylvie Macquet. C’est ce qui est le plus important à 
mon sens et que je recherche avant tout.

Besoin d’aide pour rédiger 
des courriers ? 

Prenez rendez-vous avec l‘écrivain 
public en contactant : 

La Maison de Justice et du Droit 
mjd@coeuressonne.fr
01 69 46 81 50 

La Maison de Services au Public - 
France Services 
msap@coeuressonne.fr
01 69 78 09 19

Sylvie Macquet est écrivain public 
pour la MJD et la MSAP - FS. 
Cet ancien métier, dérivé du 
scribe égyptien, est plus que 
jamais nécessaire dans un monde 
où la fracture numérique et 
administrative n’a jamais été 
aussi présente et où la maîtrise du 
français peut parfois être difficile. 

Écrivain public, l’écriture au service des autres

DOSSIER
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2 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
La Maison de Justice et du Droit à Villemoisson-sur-Orge et  
la Maison de Services au Public – France Services dont 1 Point d’Accès au 
Droit, à Arpajon.

L’ACCUEIL
Plus de 20 000 actes 
d’accueil en 2019 (téléphone, 
rendez-vous, mails ou accueil  
sur place) sur les deux structures.

1 957 ACTIONS  
D’ACCOMPAGNEMENT 
dans les démarches administratives numériques à la 
MSAP-FS :
•  Création de comptes numériques (CAF, CPAM, 

MSA, ANTS…), ouverture de droits, mise à jour de 
dossier ;

• Impressions de documents ;
•  Informations sur les partenaires et leurs 

permanences.

LES PRINCIPAUX DOMAINES DU DROIT CONCERNÉS
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Source : Rapport d’activités MJD et MSAP 2019

L’accès aux droits à l’Agglomération
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UNE QUESTION D’ORDRE JURIDIQUE OU CONCERNANT DES 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, UN BESOIN D’ÉCOUTE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

J’ai une question 
d’ordre juridique.

J’ai une question 
sur mes démarches 
administratives.

Une Chargée d’accueil est à mon écoute et m’oriente  
vers la solution la plus appropriée

J’ai une question mais 
je ne sais pas quel domaine 
ça concerne. Je suis perdu 
et j’ai besoin d’être 
accompagné.

Je contacte la Maison 
de Justice et du Droit
01 69 46 81 50 ou  
mjd@coeuressonne.fr

72 route de Corbeil à 
Villemoisson-sur-Orge
ou le Point d’Accès au 
Droit de la MSAP–FS
01 69 78 09 19 ou  
msap@coeuressonne.fr

4 rue du Docteur Verdié 
à Arpajon

Je contacte la Maison de  
Services au Public–France Services
01 69 78 09 19 ou msap@coeuressonne.fr

4 rue du Docteur Verdié à Arpajon

Je contacte l’une 
des deux structures 
ou je me rends sur 
place directement

J’obtiens un rendez-
vous juridique avec 
un professionnel du 
droit apte à m’aider 
dans ma démarche.

Je suis réorienté 
vers un partenaire 
extérieur à l’une des 
structures.

J’obtiens un rendez-
vous pour effectuer mes 
démarches administratives 
numériques.

J’obtiens le 
renseignement 
recherché et je n’ai 
pas besoin d’un 
accompagnement 
particulier.

J’ai besoin 
d’accéder à un 
ordinateur ou un 
espace numérique 
autonome.



Le fonds résilience : aider les 
entreprises pendant la crise sanitaire

EN QUOI CONSISTE CE FONDS ?

Il s’adresse aux entreprises dont l’accès au financement bancaire est 
limité ou impossible en prenant la forme d’une avance remboursable :

    • à taux zéro et sans garantie ;

    • sur une durée maximale de 6 ans ;

    • avec un différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans.

Les montants alloués peuvent varier de 3 000 € à 100 000 € en fonction 
de la taille et de la situation financière de l’entreprise.

À QUI S’ADRESSE CETTE AIDE ?

    •  à toutes les entreprises franciliennes de 0 à 20 salariés, quels que 
soient leurs statuts juridiques (entreprises individuelles, associa-
tions, travailleurs indépendants et professions libérales…) et quels 
que soient leurs secteurs d’activité ;

    •  aux structures de l’économie sociale et solidaire développant une 
activité à caractère économique, ayant au moins un salarié ;

    • aux entreprises confrontées à un refus de prêt total ou partiel ;

L’AGGLO AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES PENDANT LA CRISE 

Cœur d’Essonne Agglomération se mobilise pour informer et accompa-
gner les entreprises et associations d’entrepreneurs du territoire. Son 
action :

    •  Informer via une newsletter destinée aux acteurs économique du 
territoire ;

    •  Aller à la rencontre des commerçants / artisans sur le terrain, 
en lien avec les villes, et effectuer des visites spécifiques pour 
accompagner des entreprises en difficulté ;

    •  Identifier les entrepreneurs pouvant bénéficier du fonds résilience 
et les accompagner au dépôt de leur dossier sur la plate-forme 
dédiée ;

    •  Orienter vers les partenaires CCI, CMA, Initiative Essonne, France 
Active Seine-et-Marne Essonne...

Pour plus d’informations : 

deve.eco@coeuressonne.fr ou 

Dépôt de dossier fonds 
résilience : www.iledefrance.fr

Pour aider les entreprises à 
redémarrer leur activité, l’Agglo, 
en collaboration avec les 21 villes, 
s’associe avec la Banque  
des Territoires et la région  
Île-de-France pour proposer une 
solution financière pendant la crise 
du Covid-19 : le fonds résilience.

EN ACTION
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LES 5 ÉTAPES POUR FAIRE VOTRE DEMANDE

INSCRIPTION

Déposer

Email

XXXXXXXXXXX

Secteur d’activité

Restauration

Nom de l’établissement

XXXXXXXXXXX

Fonds Résilience Île-de-France
et collectivités

!

Fonds Résilience Île-de-France
et collectivités

Fonds Résilience Île-de-France 
et collectivités

1 -  INSCRIPTION SUR LA PLATE-FORME 
DU SITE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
WWW.ILEDEFRANCE.FR

2 -  DÉPÔT EN LIGNE  
DE VOTRE DEMANDE

3 -  ÉTUDE DE VOTRE DOSSIER 
Instruction par un chargé d’affaire 
et avis par des experts locaux

4 -  NOTIFICATION  
DE LA DÉCISION

5 -  DÉBLOCAGE DES FONDS APRÈS 
SIGNATURE DU CONTRAT D’AVANCE 
REMBOURSABLE



« Ma commune est-elle concernée 
par le déploiement de la fibre ? » 
Oui, les 21 villes de l’Agglo sont concernées. Des opérateurs privés avaient fait le choix d’investir les secteurs 
les plus denses pour initier les travaux de déploiement ; l’Agglomération et ses partenaires ont quant à eux 
pris le relais (via un réseau d’initiative publique) sur le reste du territoire. Ainsi, tous les Cœur d’Essonniens 
pourront, d’ici peu, accéder au Très Haut Débit. 

« Où en sont concrètement 
les travaux dans ma ville ? »
L’Agglomération a mis en place son propre outil 
pour vous informer en quelques clics. Il vous suf-
fit de vous connecter sur la carte interactive du site 
www.coeuressonne.fr (rubrique Votre quotidien / 
Très Haut Débit) et de renseigner le nom de votre 
rue. Vous visualiserez alors directement la situation 
de votre logement. 

« Puis-je connaître la date 
exacte à laquelle mon 
logement sera raccordable ? »
Les raccordements ne sont pas mentionnés à 
l’avance par les opérateurs mais la carte interactive 
de l’Agglo disponible sur www.coeuressonne.fr  
(rubrique Votre quotidien / Très Haut Débit) est 
mise à jour chaque semaine, sur la base des infor-
mations fournies par les différents opérateurs et 
partenaires en charge des travaux d’infrastructure.

Question 1

Question 2 Question 3

73 %
des logements 
du territoire ont déjà 
accès au THD

69 120
prises au total

Ce qui représente près de

Très Haut Débit : 
le point en 5 questions
Télétravail, téléconsultation médicale, école à distance ou tout simplement loisirs numériques : autant de 
nouvelles habitudes de vie difficiles à envisager sans une connexion Internet de qualité. Pour bon nombre 
d’entre nous, la crise sanitaire a en effet accéléré nos attentes face à la fibre optique. Où en sommes-nous du 
déploiement ? À quelles informations précises puis-je accéder ? Zoom sur les questions les plus fréquemment 
posées aux équipes de l’Agglo.

Où en est le déploiement sur l’Agglo ?

EN ACTION
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« Quelles sont les offres ou
opérateurs disponibles sur
mon secteur ? »
Une fois votre adresse renseignée, la carte interac-
tive du site de l’Agglo (rubrique Votre quotidien / 
Très Haut Débit) vous donne accès à la liste des 
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) possibles pour 
votre logement : c’est auprès d’eux que vous pour-
rez souscrire l’offre d’abonnement de votre choix. 

Attention, sur la carte, « l’opérateur » désigne la 
structure qui a fait les travaux. Pour la partie com-
merciale (offre et abonnement) ce sont bien les FAI 
qu’il faut consulter.

« Je souhaite disposer de la 
fibre, que dois-je faire ? » 
Si la carte indique que votre logement est raccor-
dable, il vous suffit de contacter directement l’un 
des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) mention-
nés. Il vous appartient de comparer leurs différentes 
offres, en fonction du prix de l’abonnement, des 
conditions de résiliation, du service après-vente, 
etc.

Rubrique Votre quotidien / Très Haut Débit
Et pour toute question supplémentaire, 

contactez-nous à l’adresse : 
thd@coeuressonne.fr

Retrouvez toutes ces informations 
sur la carte interactive de l’Agglo :

Question 4 Question 5

www.coeuressonne.fr

EN ACTION
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Et si vous testiez les caméras thermiques 
pour votre logement  ?
Comme chaque année, l’Agglomération met gratuitement à votre disposition une caméra thermique pour 
étudier l’isolation et les pertes de chaleur de votre logement, que vous soyez en appartement ou en maison 
individuelle. Nous avons testé pour vous ce service dont l’efficacité n’est plus à prouver.

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR 
RÉSERVER LA CAMÉRA THERMIQUE

Contactez l’Agglomération pour demander un  
rendez-vous de prêt. L’outil essentiel contre les 
déperditions de chaleur vous sera alors remis : la 
caméra thermique. 

Cet outil permet de prendre la température de 
vos façades et toitures (intérieures et extérieures) 
grâce à des rayons infrarouges sensibles aux varia-
tions de températures. 

Le résultat se traduit en couleurs différentes sur 
l’écran : le rouge/blanc pour les objets les plus 
chauds visibles à l’écran, et le bleu/noir pour les 
objets les plus froids. 

Après une explication en bonne et due forme sur 
son mode d’emploi, vous voilà prêt à utiliser la 
caméra thermique !

UTILISER LA CAMÉRA 
CHEZ SOI

Pour obtenir de meilleures images, les photos 
doivent être prises idéalement dans certaines 
conditions.

Au préalable, vous aurez chauffé votre logement 
à la température habituelle pendant au moins 24h 
pour éviter une variation importante de tempé-
rature. Une différence d’au moins 10°C entre les 
températures intérieures et extérieures est généra-
lement conseillée. 

Les conditions météorologiques sont également 
importantes. Quand les images sont prises par 
l’extérieur, il faut éviter les jours de pluie, de vent 
ou un ensoleillement direct. Ainsi, il est préférable 
de prendre les photos lorsque la nuit est tombée 
ou par temps couvert pour éviter des relevés de 
températures erronés.

Dans votre logement, pensez à prendre des images 
par l’intérieur pour limiter les risques d’erreurs et 
ainsi avoir une meilleure interprétation. Les points 
à vérifier sont les fenêtres, murs, portes, toitures, 
combles, plafonds sous le grenier et jonctions de 
façades. Vous serez étonnés des résultats.

1ère
étape 2ème

étape

EN ACTION
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Et si vous testiez les caméras thermiques 
pour votre logement  ?

RESTITUTION 
ET DIAGNOSTIC THERMIQUE

Lors de la restitution de la caméra, vous pouvez  
demander, si besoin, un rendez-vous avec le 
Conseiller Info Énergie qui pourra analyser avec 
vous les images prises et établir un diagnostic 
thermique de votre logement. 

Il vous expliquera les raisons de ces pertes de cha-
leur et comment y remédier grâce à une expertise 
pointue et à une étude approfondie des solutions 
qui peuvent vous être proposées.

Si des travaux doivent être entrepris, le Conseiller 
Info Énergie vous accompagnera dans la recherche 
d’entreprises bénéficiant du label RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement) spécialisées dans la 
rénovation énergétique. 

Des aides de l’État sont également disponibles 
pour financer vos travaux. Tous les renseignements 
vous seront donnés lors de votre rendez-vous pour 
l’analyse des images thermiques. Votre logement 
n’aura plus de secret pour vous !

Vous êtes intéressés par ce dispositif gratuit ? 
Contactez l’Agglo au 01 84 65 02 02 ou par mail : 
l.quinette@coeuressonne.fr. 

Liste des documents à fournir :
  Un chèque de caution de 500 € à l’ordre du Trésor Public,
 Une pièce d’identité,
 Un justificatif de domicile,
  Une attestation d’assurance responsabilité civile.

La caméra est désinfectée entre chaque utilisateur et  
prêtée pour une durée maximale de 24h. 

Attention : ce diagnostic ne remplace pas le diagnostic de 
performance énergétique (DPE) ou un audit énergétique. Il 
peut seulement être utilisé en complément.

3ème
étape

Des solutions pour 
accompagner les copropriétaires
Copropriétaires, à vos agendas ! Des formations pour les 
membres de conseils syndicaux de copropriétés situées 
sur le territoire sont organisées dans le cadre du Club des  
copropriétaires :

 Jeudi 3 décembre 2020 : 
 Les relations entre conseil syndical et syndic.

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

Ces formations ont lieu de 18h30 à 20h30 à la Cité du  
Développement Économique et de l’Emploi, 28 avenue de 
la Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Inscription : p.gleizes@coeuressonne.fr ou 01 84 65 02 03.

Un MOOC pour s’informer sur les 
travaux de rénovation 
en copropriété
Inscrivez-vous au MOOC gratuit (formation en ligne) avec 
des cours en vidéos, des échanges, des quiz et de nom-
breuses autres ressources pour suivre pas à pas une réno-
vation de copropriété efficace. Cette formation en ligne, 
accessible à tous, offre des outils et réponses pour donner 
la compétence et l’envie de réaliser ces travaux.

Inscriptions : habitat@coeuressonne.fr ou 01 84 65 02 03.

EN ACTION
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C’est le moment de surveiller votre boîte aux lettres ! D’ici quelques semaines, une enveloppe contenant votre 
calendrier de collectes 2021 vous sera en effet adressée. Comme nous vous l’annoncions dans le précédent 
numéro du JDA, à partir de janvier 2021 des changements importants sont à prévoir dans de nombreuses 
communes de l’Agglomération. 

Nouvelles modalités de collecte et nouveaux jours de ramassage : rappel, en images, des principaux changements 
à prévoir.

Pour les secteurs pavillonnaires

La collecte en bornes d’apport 
volontaire est généralisée pour 
toutes les communes, y compris 
Saint-Germain-lès-Arpajon.

Borne
à verre

Verre

Encombrants

Collecte des déchets : 
ce qui change en 2021

Les collectes seront désormais assurées 
durant tous les jours fériés, sauf les  
1er janvier, 1er mai et 25 décembre pour 
lesquels des rattrapages seront organisés. 

Jours fériés

Rattrapages organisés

Collecte des encombrants aux 
dates et modalités indiquées 
sur chaque calendrier.
 
* Compte tenu de leurs parti-
cularités, les secteurs collectifs 
d’Avrainville, de Guibeville et 
l’hypercentre d’Arpajon restent 
collectés sur rendez-vous.

Collecte des encombrants, 
gratuite, sur rendez-vous 
uniquement (par Internet 
ou par téléphone :

Pour les secteurs collectifs* 

0 800 293 991 )

pour les 21 communes de 
l’Agglo.

EN ACTION
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De nouveaux rythmes de collectes, adaptés à chaque saison, sont mis en place :

Déchets végétaux (bac vert)

Changement des jours de passage pour chacune des 
deux collectes (pour la plupart des secteurs). Pensez à consulter 
votre nouveau calendrier.
  
 À noter  Certains collectifs de Brétigny-sur-Orge passeront à deux  
collectes d’ordures ménagères par semaine (afin de se rapprocher  
davantage des besoins réels des habitants).

Ordures ménagères (bac marron) 

et emballages / papiers (bac jaune)

0 800 293 991
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OBJETS ENCOMBRANTS

Les 1
er  et 3

e  m
ardis de chaque m

ois

Les calendriers de collectes 2021 seront distribués dans chaque boîte aux lettres entre la mi-novembre 
et la fin décembre 2020. 
Surveillez votre courrier et pensez à bien conserver ce calendrier tout au long de l’année. 
Toutes ces informations sont également disponibles sur www.coeuressonne.fr rubrique Votre quotidien. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le :

Pensez également à vous inscrire à l’Alerte SMS déchets pour être prévenu en temps réel des 
éventuelles perturbations dans la collecte des déchets (www.coeuressonne.fr ou au numéro ci-dessus).

du 1er mars 
au 30 juin

1 par 
semaine

en juillet et 
en août

2 par 
mois 

du 1er septembre 
au 30 novembre

1 par 
semaine

3
1 en 

janvier

en
décembre

EN ACTION
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PREMIÈRES NOTES À BREUILLET

Entre Mattéo et le saxo, tout commence par une rencontre. Le jeune 
musicien se souvient : Quand j’avais 6 ans, j’ai assisté aux auditions 
d’une amie violoniste. J’ai vu défiler de nombreux pianistes, guitaristes, 
violonistes… et un seul saxophoniste. En sortant, j’ai dit à mes parents  
« Ça y est, je sais ce que je veux faire, je veux être saxophoniste ».
S’en suivent alors 8 ans de cursus, au sein du conservatoire commu-
nautaire de Breuillet, où il rejoint l’ensemble des vents, l’orchestre et 
enfin le groupe de musiques actuelles. Un parcours complet qui lui 
permet d’apprendre tout en profitant, en parallèle, de plusieurs expé-
riences de scène avec le conservatoire, au sein de son jazz band - Le 
Woodtown Orchestra - ou avec l’orchestre des Jeunes de l’Essonne.  

Mais cette aventure musicale, déjà bien remplie, n’en est pourtant 
qu’à ses débuts. En 2020, ses professeurs lui soufflent en effet un nou-
veau challenge : tenter sa candidature au prestigieux concours du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (l’un des 3 plus sé-
lectifs de France !).

QUAND LA PASSION MONTE EN GAMME

Mattéo décide de relever le défi, malgré le confinement qui vient per-
turber toute la phase de préparation. J’étais stressé car j’avais très envie 
d’être pris et je savais que cela allait être dur, surtout que les autres par-
ticipants venaient de plus grands conservatoires ; mais en même temps, 
j’étais aussi confiant car je suis de nature optimiste. Et puis, que ce soit 
pour un concert ou un concours, dès que je joue, je ne stresse plus, j’ou-
blie tout (sauf la partition heureusement !).

Après beaucoup de travail, seul ou avec ses professeurs (par vidéos 
interposées), le résultat tombe enfin : Mattéo est sélectionné ! Une 
très bonne nouvelle pour lui et son entourage mais qui n’est pas sans 
conséquence. Nous avons tous été très heureux, témoigne le jeune 
homme, mais aussi un peu angoissés car il a fallu rapidement me trouver 
un logement près du conservatoire, faire les démarches pour intégrer un 
nouveau lycée et puis surtout, mes parents ont dû accepter de me laisser 
partir seul à Paris malgré mon âge. 

Il est des rentrées que l’on 
n’oublie pas. Et du haut de ses 14 
ans, Mattéo Brun ne dira pas le 
contraire. Ce jeune saxophoniste 
Avrainvillois vient en effet de 
réussir le prestigieux concours 
d’entrée au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris. 
Un sacré challenge qui lui ouvre 
grand les portes d’une nouvelle vie 
à Paris… au rythme de la musique.

Mattéo, la vie côté  saxo

Combien d’heures consacres-tu 
au saxo par jour ?
Je joue entre 1h30 et 2h par jour, 
sans compter les cours au 
conservatoire (tous les après-midis).

Quel est ton style de musique 
préféré ?
J’aime toutes sortes de musiques, 
du jazz au classique en passant 
par la pop.

As-tu un musicien fétiche ?
J’aime beaucoup le saxophoniste 
Macéo Parker, c’est un très grand 
jazzman dont j’apprécie le style de 
musique. 

Les infos musique, du tac au tac !

J’étais stressé car j’avais 
très envie d’être pris et 
je savais que cela allait 
être dur.

RENCONTRE
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Mattéo, la vie côté  saxo
UN SUCCÈS QUI SONNE LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE VIE
Depuis septembre, la vie de Mattéo a donc un pris un nouveau virage. 
Il vit désormais au Foyer des Enfants des Arts à Courbevoie durant la 
semaine, suis un double cursus (avec horaires aménagés) en seconde 
à Paris et entame sa formation dans son nouveau conservatoire. Il faut 
que je prenne mes repères. Les autres étudiants du conservatoire sont très 
forts mais il y a une bonne ambiance ; la vie au Foyer des Enfants est 
très sympa aussi, je rencontre d’autres musiciens ou artistes issus d’autres 
lycées. Par contre c’est vrai que les week-ends à la maison passent 
très vite, reconnait Mattéo. 

Malgré cet emploi du temps à 100 à l’heure, cet ado 
passionné ne se sent pas différent des autres jeunes 
de son âge. Comme eux, il aime aussi le sport, pro-
fiter de ses amis et se régaler (notamment avec la 
pâtisserie). Il ne sait d’ailleurs pas encore s’il fera 
de sa passion son métier. Les métiers de la musique 
me tentent bien sûr mais aussi le domaine de l’aé-
rospatiale ou le métier de pompier. 

Pour l’heure, Mattéo se consacre surtout à sa 
vie de lycéen et d’élève musicien et il mesure 
le chemin parcouru : Je tiens à remercier tous 
les professeurs du conservatoire communau-
taire ainsi que Maria Silvestrini, l’accompa-
gnatrice du conservatoire et Gaëlle Teyssier 
la directrice ; ce sont eux qui m’ont permis 
d’aimer la musique et de vivre cette belle 
aventure musicale.

Quel est ton rêve artistique ?
Mon rêve serait de jouer avec 
Macéo Parker mais aussi et surtout 
avec Ibrahim Maalouf, un très grand 
trompettiste Étampois, que j’ai eu la 
chance de voir en concert et dont je 
suis très fan.

RENCONTRE
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Une billetterie  
en ligne !
Avez-vous testé la billetterie en 
ligne de l’Espace Marcel Carné ? 
Concert, théâtre, cirque ou 
danse, toute la programmation 
de l’EMC est désormais accessible 
depuis chez vous et en quelques 
clics seulement. Sélectionnez le 
spectacle et la séance de votre 
choix, optez pour le placement 
que vous souhaitez dans la salle, 
validez et payez directement en 
ligne ! 

Rendez-vous sur www.emc91.org

Moi(s) sans tabac
En partenariat avec la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie de 
l’Essonne, l’Agglo renouvelle 
l’opération « Moi(s) sans tabac » 
pour aider les fumeurs à réduire 
ou arrêter leur consommation de 
cigarettes. 

Des consultations d’une heure 
(gratuites, individuelles et confi-
dentielles) avec des tabacolo-
gues professionnels seront ainsi 
proposées tout au long du mois 
de novembre. Pour vous inscrire, 
envoyez vos nom, prénom et  
créneau souhaité à :
moissanstabac@coeuressonne.fr. 
Les équipes de l’Agglo vous  
recontacteront pour confirmer le 
rendez-vous. 

Retrouvez le planning sur : 
www.coeuressonne.fr

Les travaux en cours et à venir

Breuillet 
      Des travaux d’assainissement sont prévus avenue des Alizées, courant 

novembre 2020, pour une durée estimée à 4 mois. Le stationnement 
sera interdit sur le parking sur lequel est implanté le poste de refou-
lement en reconstruction. L’impact sur la circulation sera en revanche 
limité.

      Des travaux d’eau potable sont prévus route d’Arpajon (entre l’entrée 
de Port Sud et la résidence de l’Aulnaye 2) jusqu’à fin novembre 2020.

La Norville
      Des travaux d’assainissement sont prévus rue Rosa Luxemburg. Le 

chantier devrait débuter début novembre 2020 pour une durée esti-
mée à 3 mois. La circulation et le stationnement seront interdits sur 
l’emprise des travaux.

Morsang-sur-Orge 
       Les travaux d’eau potable entamés rue de la Futaye et impasse des 

Troènes se poursuivent jusqu’à fin novembre 2020.

       Des travaux d’eau potable sont également réalisés allée des 
Bosquets début décembre 2020 pour une durée estimée à 3  
semaines.

Saint-Michel-sur-Orge
      Des travaux d’assainissement (remplacement du collecteur 

d’eaux usées et des branchements) et d’eau potable sont pré-
vus rue Anatole France entre novembre 2020 et fin janvier 2021.  
La circulation et le stationnement seront interdits sur l’emprise des 
travaux. 

      Des travaux d’eau potable sont prévus rue du clos Giboux et  
chemin de Corbeil entre décembre 2020 et fin janvier 2021.

Sainte-Geneviève-des-Bois 
      Des travaux d’eau potable sont programmés rue Jean Cocteau à partir 

de la mi-novembre et pour une durée de 5 semaines environ.

EN BREF
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et VOUS  
qu’attendez-vous

 dondesang.efs.sante.fr
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Partout en Île-de-France, il est possible de donner son sang

Vérifiez votre éligibilité au don
et prenez RDV avant de vous déplacer :
dondesang.efs.sante.fr ou Appli Don de sang

Se munir d’1 pièce d’identité. Il est recommandé de ne pas être à jeun.



La Piscine d’en Face
14 rue Léo Lagrange
Sainte-Geneviève-des-Bois

Événement et programmation susceptibles de modification ou 
d’annulation en raison de la crise sanitaire.
Plus d’infos : www.coeuressonne.fr


