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Édito

Olivier Léonhardt
Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération

Coeur_essonne_agglomeration

Nous ne nous 
détournons jamais 
de notre mission 
essentielle qui consiste 
à offrir des services de 
proximité et de qualité.

Madame, Monsieur,

2017 est, à bien des égards, une année décisive pour l’avenir de 
Cœur d’Essonne car elle marque une étape déterminante pour le 
développement de projets structurants, la création de nouveaux 
services et d’équipements. Des mots à la réalité, de nombreuses 
graines sont et vont être semées au sens figuré comme au sens propre. 

C’est ainsi que l’Agglomération œuvre au quotidien pour faciliter 
l’installation de jeunes exploitants en agriculture biologique, 
encourager l’emploi agricole et favoriser les circuits courts. C’est 
tout le sens de la création du pôle agricole biologique sur LA BASE 
dont les premières graines vont être plantées d’ici quelques mois et 
les premiers exploitants accueillis.

De nombreux autres chantiers vont éclore comme la création 
d’une nouvelle voie pour améliorer les dessertes et la circulation, 
notamment à la Croix Blanche, et permettre le développement 
économique de LA BASE et de Val Vert.

Nous consacrons en effet beaucoup d’énergie pour le développement 
économique au service de la création d’emplois et l’attractivité du 
territoire. Il constitue également le seul carburant qui nous permet 
d’être en capacité de mener à bien nos projets, dans une période où 
les collectivités éprouvent de fortes difficultés budgétaires.

Pour autant, nous ne nous détournons jamais de notre mission 
essentielle qui consiste à offrir des services de proximité et de qualité 
comme l’illustre la mise en place de la régie « Eau Cœur d’Essonne », 
la création d’un Espace Info Energie pour vous conseiller en matière 
d’économies d’énergie ou encore l’extension sur tout le territoire 
du dispositif d’aide aux travaux d’amélioration de l’habitat pour les 
propriétaires occupants.

De même, afin d’adapter nos services aux nouveaux modes de 
travail et besoins multiples, La Cité du Développement Economique 
et de l’Emploi offre des espaces professionnels, de télétravail et de 
coworking ouverts à tous les créateurs et entrepreneurs.

Enfin, l’offre culturelle et sportive est tout aussi riche, aussi je vous 
invite à découvrir le supplément « Coups de Cœur » car vous y 
trouverez de quoi vous divertir, vous évadez ou élargir vos horizons.

Bonne lecture !
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Un an après la création de l’Ag-
glomération, l’heure était évi-
demment au premier bilan. 
C’est l’occasion de témoigner de 
toutes les actions déjà réalisées 
et de tous les défis déjà relevés 
en si peu de temps, mais éga-
lement présenter les perspec-
tives, les challenges et projets 
qui rythmeront l’année 2017. 
De l’essor de la Base Aérienne 
au développement du Très Haut 

Débit en passant par l’ouverture 
de la régie de l’eau, la poursuite 
de projets culturels ou la mobili-
sation constante sur le front des 
transports, cette nouvelle année 
s’annonce décisive. Elle sera sans 
aucun doute placée sous le signe 
du dynamisme pour assurer de 
nouveaux services de proximité 
et développer, encore, l’attracti-
vité de notre territoire.

Lundi 30 janvier dernier, salle Gérard Philipe de Sainte-Geneviève-
des-Bois. Plus de plus de 800 personnes, élus et acteurs associatifs et 
économiques du territoire ont répondu présents pour assister aux vœux  
d’Olivier Léonhardt, Président de Cœur d’Essonne Agglomération. 

L’Agglo 
décolle !

L’Agglo décolle... et fait le tour du monde !

Rendez-vous sur le site www.coeuressonne.fr 
pour découvrir le film consacré à notre Agglo-
mération et actuellement diffusé sur les vols de 
la compagnie Air France. 

Réussir une fusion entre deux 
intercommunalités riches de 
leurs expériences, de leurs 
points communs comme de 
leurs différences constitue 
un beau challenge, qui peut, 
à bien des égards, relever 
du tour de force.(...) Cœur 
d’Essonne Agglomération est 
déjà parvenue à se forger une 
véritable identité et s’affirme 
chaque jour davantage 
comme un territoire de vie 
et de projets au sein de 
notre département et du 
secteur sud-francilien.
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CDI, CDD, formation, alternance 
ou reconversion professionnelle, 
le Forum pour l’Emploi de 
l’Agglo a, cette année encore, 
permis aux visiteurs (chercheurs 
d’emploi, étudiants ou actifs en 
quête de nouveaux challenges) 
de réaliser des rencontres 
prometteuses et d’échanger 
avec les 135 professionnels 
venus pour l’occasion. Certaines 
de ces rencontres pourraient 
d’ailleurs bien se transformer en 
contrats : l’année passée, près de 
550 embauches avaient ainsi été 
enregistrées à l’issue du Forum.

Ce mercredi 1er février, dans les 
allées du complexe sportif Jacques 
Anquetil de Fleury-Mérogis, toutes 
les conversations tournaient autour 
de l’emploi. 

S’informer,
rencontrer et postuler 

Les élus à la rencontre des exposants et visiteurs du Forum
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« Un lieu idéal pour travailler »  
Cyril Agut, coworker

Cyril Agut est un entrepreneur 
heureux. Après 10 ans comme 
chef de projet cadre dans l’in-
dustrie automobile, il bénéficie 
en 2010 d’un plan de départ 
de sa société pour devenir 
auto-entrepreneur.

Sa spécialité : le recyclage de 
produits dangereux pour les 
constructeurs et équipementiers 
automobile. Mais Cyril voit plus 
loin et souhaite développer une 
nouvelle prestation sur la diminu-
tion du gaspillage et la réduction 
des déchets dans les PME/PMI.

Basé à Brétigny et désirant s’im-
planter localement il se rapproche 
du service développement éco-
nomique de l’Agglomération  : 
« Grâce à eux, j’ai pu bénéficier 
de nombreux rendez-vous indi-
viduels. J’ai également pu suivre 
des formations gratuites (mar-
keting, gestion du temps, etc.) 

Des solutions locatives sur mesure
• Espace de coworking (lieu dynamique et convivial destiné aux 
entrepreneurs et aux salariés en télétravail)
• Réservation d’espaces professionnels (pour vos réunions,  
rendez-vous, ou événements professionnels)
• Pépinière d’entreprises (des services, des locaux et des équipements 
accessibles 24/24h)

Pour vous accompagner dans le lancement ou le développement de 
votre entreprise, l’Agglo vous propose des espaces locatifs pratiques  
et aménagés.  Plus d’informations sur les tarifs et les modalités de location :  
www.coeuressonne.fr, rubrique « entreprendre » ou au :

et j’ai surtout eu l’opportunité 
de rencontrer d’autres entrepre-
neurs pour monter mon propre 
réseau. L’Agglo m’a aussi guidé 
sur l’aspect juridique de ma 
société, Agut solutions. ». 

Un accompagnement sur mesure 
dont Cyril se félicite aujourd’hui 
mais qui n’est pas fini : « Actuel-
lement, j’occupe l’espace cowor-
king deux fois par semaine 
à la Cité du Développement  
Économique et de l’Emploi. 
Il est essentiel pour les entrepre-
neurs de séparer vie privée et vie  
professionnelle. L’aspect soutien 
psychologique est important 
dans notre long périple solitaire 
d’entrepreneur. J’encourage 
vraiment les créateurs à se  
rapprocher de Cœur d’Essonne 
car ici les locaux sont neufs, 
confortables et bien conçus. 
Idéal pour travailler et se 
dépasser ! ». 

Cyril fait désormais parti de l’as-
sociation « Entrepreneurs Cœur 
Essonne » afin de transmettre 
son expérience aux jeunes créa-
teurs. Un entrepreneur heureux 
on vous dit ! Cyril Agut, fondateur d’Agut solutions
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De la suite 
dans vos idées
Vous avez une idée, un projet… et 
vous souhaitez devenir acteur du 
dynamisme économique de votre 
territoire ? Ce concours est fait 
pour vous !

Pour la 4e année consécutive, 
Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion et Essonne Développement 
organisent le Concours d’Idées 
à la Création d’Activité*. Ses 
objectifs  ? Valoriser l’esprit d’en-
treprendre, promouvoir l’entre-
prenariat local, sensibiliser le 
grand public à la création d’entre-
prise et vous permettre de faire 
connaître vos idées en vous aidant 
à les concrétiser. Nouveauté, cette 
année le concours est également 
ouvert aux entrepreneurs déjà en 
activité et qui ont une idée de 
développement pour leur société. 

Pour participer, les candidats doivent 
s’inscrire pour l’un des deux prix et 
respecter les conditions suivantes : 

• Prix « Idée de création  
d’activité »

il concerne les candidats de 
plus de 16 ans habitant sur le 
territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

• Prix « Idée de développement 
d’activité »

il concerne tous les types de 
structures juridiques (hors SCI), 
immatriculées au RCS, réper-
toire des métiers… ayant leur 
siège sur le territoire, avec 
moins de 50 salariés, et pra-
tiquant tout type d’activités. 
 
L’originalité du projet mais aussi 
son réalisme et la qualité des 
arguments du dossier seront 
déterminants pour départager 
les candidats.

Chaque participant peut remettre 
son dossier de candidature 
jusqu’au 30 avril 2017. Un jury 
composé d’experts et de profes-
sionnels désignera les lauréats. 
Un prix « Coup de Cœur du 
Jury » sera également décerné.

Pour participer, inscrivez-vous 
avant le 30 avril sur le site 
www.coeuressonne.fr

Sophie Lannon s’est lancée en 2016 dans le foodtruck avec Minicrocus

Jobs d’été, alternance : soyez acteur de votre avenir ! 
Vous avez moins de 30 ans et vous cherchez un emploi ou une 
formation ? 

Alors venez à la rencontre des entreprises le mercredi 26 avril prochain 
pour découvrir leurs offres d’emploi, de jobs d’été, d’apprentissage et 
d’alternance mais également pour prendre des informations sur les 
formations et les métiers qui recrutent.
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Mercredi 26 avril
Salle Gérard Philipe, 
Sainte-Geneviève-des-Bois

www.coeuressonne.fr 

* Ce concours est co-financé par 
des fonds Européens.
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Zen, nageons zen

Besoin de relaxation ? Venez 
passer un moment de détente 
dans les piscines de l’Agglomé-
ration et profiter des   «  Soirées 
zen  » organisées en février et 
mars 2017.

Seul, en famille ou entre amis, 
tout le monde pourra bénéfi-
cier des activités mises en place 
pour se détendre, se ressourcer, 
dans une ambiance baignée de 
calme et de sérénité : eau chaude, 
colorée, lumière tamisée, musique 
jazz, animations surprises… tous 
les ingrédients sont réunis pour 
prendre soin de vous.

Cap vers l’Afrique

Miroir, mon beau miroir
Que diriez-vous de vous retrouver 
face à vous-mêmes et de passer 
de l’autre côté du miroir ? Avec  
« A game of you », le Théâtre 
Brétigny vous entraîne dans une 
expérience extra-ordinaire et 
ludique, l’une de ces traversées 
artistiques qui résonnera long-
temps dans votre mémoire. 

N’hésitez pas à poursuivre votre 
aventure sur les illusions en allant 

à la découverte de « Et après », un 
spectacle joyeux plein d’imprévus 
et de dialogue impromptus, ou en 
participant au stage de théâtre 
organisé avec la compagnie Les 
Indiscrets. 

« A game of you »  Du vendredi 
24 au dimanche 26 février / 
« Et après »  vendredi 3 mars 
2017 / Stage les 4 et 5 mars sur 
inscription.

Au théâtre de l’Arlequin, chaque 
printemps sonne comme le début 
d’un voyage peuplé de ren-
contres et de moments d’art. Le 
mois de mars est en effet celui de  
« Blonba », la compagnie bama-
koise à laquelle l’Agglo a confié 
la gestion du théâtre. Un mois 
pour s’ouvrir à des créations 
d’ici et d’ailleurs, mais aussi pour 
réfléchir à la diversité de nos 
racines où plonge notre histoire 
commune.

Parmi les temps forts proposés 
cette année, ne manquez pas 
Tchéka, un chanteur capverdien, 
qui vous fera voyager jusque dans 

son Afrique Océanique, le « petit 
pays  » de la grande Cesaria 
Evora. Venez également vibrer 
autour de la danse ou découvrir 
l’auteure et comédienne Tatiana 
Rojo qui vous entraînera quant à 
elle dans un solo théâtral hilarant 
où les préjugés seront tournés en 
dérision.

En avril, le théâtre de 
l’Arlequin ira à votre rencontre 
avec une programmation 
hors les murs « Imaginaires 
commun » axée, elle aussi, sur 
des histoires venues d’Afrique.  

Retrouvez toutes les dates, 
horaires et détails dans le 

« Coups de cœur »,  
supplément culture et sport 

joint à ce journal.

Tchéka, chanteur capverdien
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Les « bouts-de-choux » ont aussi leur festival !
Cette année, les tout-petits vont pouvoir en profiter de 
la tête aux pieds. De la danse au yoga en passant par le 
massage, de nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà 
prévus aux quatre coins du territoire, pour sensibiliser les 
parents, les professionnels de la petite enfance et bien sûr 
les tout-petits à la lecture et leur permettre de profiter de 
temps d’échanges, de spectacles et d’ateliers dédiés. 

Festival « De la tête aux pieds » du mercredi 15 mars au 
samedi 29 avril. Retrouvez bientôt le programme complet 
sur www.lireenvaldorge.fr ou auprès de votre médiathèque.

Venez lire 
aux éclats
Lire... pour rire et s’étonner. C’est le thème choisi par le Salon du livre de 
jeunesse qui se tiendra à Saint-Germain-lès-Arpajon du 6 au 12 mars. 
Avis à tous les amoureux de la lecture et à ceux qui le seront bientôt : 
décalé ou inattendu, le salon risque bien de vous (re)donner le sourire.

Ateliers interactifs, expositions, 
présentations d’albums ou spec-
tacles... la lecture et l’imaginaire 
prendront des formes inédites 
pour vous surprendre et séduire 
les plus jeunes. 22 auteurs, illus-
trateurs et 21 éditeurs seront 
également présents pour nous 
faire découvrir leurs livres en 

voyage, de la plume de l’écrivain 
jusqu’à sa lecture en librairie, en 
classe, à la maison ou dans les 
médiathèques – ces dernières 
vous attendent d’ailleurs sur leur 
stand pour vous présenter toutes 
les nouveautés.

Salon organisé par 
l’association FLPEJR, 
en partenariat avec 
Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Du 6 au 12 mars
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
• Vendredi : 8h30 à 18h
• Samedi : 10h à 19h
• Dimanche : 10h à 18h
Espace Olympe de Gouges,  
rue René Dècle  
à Saint-Germain-lès-Arpajon.
www.sljeunesse.fr 
01 64 55 10 14

UNE INVITÉE DE MARQUE

L’insolence et l’humour : deux ca-
ractéristiques qui font l’unanimité 
auprès des lecteurs d’Anne Fine. 
Auteure notamment de « L’amou-
reux de ma mère », de « Madame 
Doubfire » (qui sera porté à l’écran 
en 1993) et mère du célèbre  
«  Chat assassin », la romancière 
aux multiples récompenses sera 
l’invitée du salon 2017.
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De nouveaux réflexes 
à adopter

[ En bref... ] 
Les lingettes ne font pas bon ménage... avec l’assainissement !
Que se passe-t-il quand une lingette jetée par erreur dans les toilettes rencontre, au fil du réseau 
d’assainissement, une autre lingette ? Le résultat est sans appel : résistantes car constituées de fibres 
tissées, les lingettes s’associent aux autres éléments, forment des amas de fibres... et viennent obs-
truer les réseaux d’assainissement ou provoquer des débordements. Pour éviter tous ces dysfonc-
tionnements, il suffit simplement de changer ses habitudes et de les jeter dans la poubelle. Pensez 
également aux lingettes lavables, plus économiques et moins dangereuses pour notre planète ! 

C’est un emballage ? Oui ! 
Direction le bac jaune !

Tous les emballages peuvent 
maintenant rejoindre le bac jaune,
ce qui allège d’autant votre bac 
marron. Pour limiter le passage 
inutile des camions et gagner 
en efficacité, la collecte du bac 
marron adopte donc un rythme 
hebdomadaire dans les secteurs 
pavillonnaires.

De nouveaux services sur 
mesure pour faciliter votre 
quotidien ! 

• enlèvement gratuit des 
encombrants (sur rendez-vous) 
pour les secteurs pavillonnaires,
• recyclage de tous les 
emballages,
• maintien des collectes la 
plupart des jours fériés, 
• extension du réseau de 
déchèteries,
• service gratuit d’alerte SMS. 

490 colonnes ont été installées 
sur le territoire pour permettre 
la collecte du verre via des 
bornes collectives et son 
recyclage à l’infini. 

Si, pour certaines, l’installation a 
dû être décalée d’une quinzaine 
de jours en raison des intempéries, 
toutes sont aujourd’hui en service 
(à proximité des commerces, 
supermarchés et lieux de passage), 
prêtes à accueillir vos bouteilles 
et bocaux en verre. Il y en a 
forcément une sur votre chemin ! 
Consultez leur emplacement sur 
www.coeuressonne.fr, rubrique  
« votre quotidien ».

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont su s’adapter pour 
nous permettre, collectivement, d’améliorer la qualité du tri. Et pour 
les retardataires, voici un rappel des nouveaux réflèxes à adopter.
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Vous triez, 
vous recyclez !
Depuis près de 10 ans, l’Agglo distribue gratuitement des composteurs 
aux habitants qui le souhaitent. Et il n’est pas forcément nécessaire de 
disposer d’un jardin individuel pour se lancer dans la démarche !

Les élèves de l’école Lamartine de 
Saint-Michel-sur-Orge disposent 
ainsi d’une drôle de boîte dans 
leur cour. Driss, 5 ans, explique : 
« C’est un grand cube vert où on 
dépose les épluchures et les feuilles 
de la cour ! ». Ses camarades 
complètent : « Ça donne des vita-
mines à la terre ». 

Ici, le composteur a donc aussi des 
vertus pédagogiques et s’accom-
pagne tout au long de l’année par un 
travail sur les légumes et la cuisine. 
De quoi alimenter le composteur !

Pour Patrick Guillot, jardinier 
accompli au sein des jardins 
familiaux de Morsang-sur-Orge 
et adepte du composteur, l’enjeu 
est aussi financier  : « L’engrais 
coûte cher à l’achat. Grâce aux 
végétaux et aux déchets de la 
résidence, je gagne plusieurs 
centaines d’euros et nous avons 
le meilleur compost possible. 
Cela permet aussi de tisser des 

Pour en savoir plus sur les 
composteurs, rendez-vous sur 
le site www.coeuressonne.fr 
rubrique votre quotidien

Déjà 7 236  
composteurs  

distribués

L’objectif de l’Agglo est ambi-
tieux : réduire de 7%*, d’ici  
5 ans, le volume des déchets 
verts. Un challenge pour lequel 
tous les acteurs du territoire 
travaillent déjà main dans la 
main. Le service Prévention des 
déchets est à disposition pour 
vous accompagner dans vos 
démarches de compostage. 

*conformément au plan local 
de prévention des déchets signé 
avec l’ADEME en 2009.

liens entre les résidents et les 
jardiniers. ».

David Carsenti, gardien de la 
résidence Jean-Baptiste Clément 
située à quelques rues de là, est 
lui aussi convaincu  : « Grâce au 
composteur, les poubelles sont 
vraiment moins remplies ! »
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Les enfants aussi se lancent dans le compostage

Patrick Guillot, adepte du compost fait maison
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Agriculture,
de nouveaux
champs 
d’actions !

MADE IN CŒUR D’ESSONNE 

Pour consommer malin, pour-
quoi ne pas commencer par 
consommer local ? Car sur Cœur 
d’Essonne Agglomération, ce 
ne sont pas les opportunités qui 
manquent. Blé, orge, colza, ou 
maïs... la culture des céréales 
est très clairement majoritaire 
sur notre territoire. Le plateau 
d’Avrainville, qui offre des terres 
particulièrement fertiles, en est 
d’ailleurs une belle représen-
tation. Mais on trouve aussi, à 
deux pas de chez nous, plusieurs 
exploitations d’horticulture orne-
mentale (productions florales  
et pépinières). 

« Entre ville et campagne ». Un 
slogan plus vrai que nature, tant 
notre territoire nous surprend 
par la diversité de ses paysages, 
tantôt urbains, tantôt agricoles. 
Située aux portes de la Beauce, 
notre Agglomération fait bel et 
bien partie du « grenier à grain de 
la France » et offre aujourd’hui 
encore des terres agricoles 
pleines d’atouts et d’ambitions. 
Pour s’en convaincre, nous vous 
proposons de vous emmener au 
cœur de cette filière, d’aller à la 
rencontre de ceux qui travaillent 
avec et pour la terre et de 
découvrir les projets que cultive 
l’Agglomération pour notre avenir.
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Agriculture,
de nouveaux
champs 
d’actions !

Tous ces agriculteurs travaillent 
bien sûr avec des grossistes, via 
le marché de Rungis, mais ils pro-
posent également une produc-
tion en « circuits courts », dont 
chacun peut profiter, grâce à des 
ventes sur leurs exploitations, 
lors des marchés locaux ou dans 
les rayons spécialisés de certains 
supermarchés. 

Un choix de proximité, partagé 
par les maraîchers également ins-
tallés sur Cœur d’Essonne Agglo-
mération. Leurs produits sont 
distribués sur les marchés de la 
région ainsi que dans les AMAP 
(Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) et 
les épiceries de l’Agglo pour pri-
vilégier le circuit court et la vente 
locale. 

L’Agglo c’est 24 %  
de surface dédiée à 
l’Agriculture

ET SI ON FAISAIT POUSSER DES 
FERMES ?

L’agriculture est primordiale ; 
elle façonne nos paysages et 
notre activité économique. Mais, 
comme partout en France, les 
exploitants de Cœur d’Essonne 
Agglomération doivent faire 
face, quotidiennement, à de 

nombreuses difficultés dues à la 
baisse des aides financières, aux 
problèmes climatiques ainsi qu’à 
la concurrence internationale qui 
sévit sur les marchés. 

Consciente de ces réalités, 
l’Agglo s’attache depuis plusieurs 
années à proposer des solutions 
pour soutenir cette filière et aider 
les porteurs de projets agricoles 
à trouver des terres pour lancer 
leur activité. 

Une concertation a par exemple 
été menée avec Terres de Liens, 
une association qui intervient jus-
tement pour protéger les terres 

agricoles et soutenir l’installation 
des exploitants. Les bénévoles 
de cette structure coopèrent 
avec l’Agglomération et ses com-
munes pour identifier les pistes 
foncières agricoles et faciliter 
l’installation de jeunes exploi-
tants en agriculture biologique.

Bzzz bzzzz
 
Le 1er février dernier, la salle du 
Ludion (à Villemoisson-sur-Orge) 
accueillait la première rencontre 
d’apiculteurs d’Île-de-France, 
organisée à l’initiative des 
ruchers de Villemoisson. Un 
premier rendez-vous pour 
faire connaître l’apiculture et 
l’importance des abeilles dans 
notre écosystème.

13Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°7 - Février 2017
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DES GOURMETS EN CULOTTES 
COURTES

Le travail se tisse également à 
l’autre bout de la chaîne, pour 
encourager la demande et déve-
lopper une agriculture plus 
qualitative. Cœur d’Essonne 
Agglomération s’est ainsi engagée 
dans une démarche éco-respon-
sable en instaurant des critères 
spécifiques dans son marché de 
restauration collective. 

Concrètement, toutes les struc-
tures petite enfance commu-
nautaires bénéficient aujourd’hui 
de 50  % de produits issus de 
l’agriculture biologique (fruits, 
légumes et produits laitiers) ; les 
produits labellisés, l’agriculture 
locale, de saison et les circuits 
courts sont également privilégiés. 
De quoi offrir aux tout-petits une 
alimentation de qualité tout en 
leur insufflant l’envie de prendre 
de bonnes habitudes pour demain !

FAIRE GERMER L’EMPLOI DE 
DEMAIN

Encourager l’emploi agricole c’est 
aussi positionner l’agriculture 
comme un vecteur de dévelop-
pement économique. Un choix 
ambitieux que porte l’Agglomé-
ration dans ses multiples projets 
de développement. 

Parmi eux celui de LA BASE, située 
sur l’ancienne base aérienne 217  
(Brétigny-sur-Orge / Le Plessis-
Pâté). Ce site prévoit en 
effet la création d’un grand 
pôle agricole biologique qui 
comprendra des cultures 
maraîchères mais aussi du petit 
élevage et de l’arboriculture. Il 
aura, par ailleurs, pour objectif 
de développer un espace test 
d’activités agricoles, un magasin 
de producteurs locaux, de 
machinisme agricole, des ateliers 
de transformation (légumières, 
ateliers de découpages, etc.) ou 
encore une ferme pédagogique 
associant les agriculteurs.

Ce pôle marque la volonté de 
l’Agglomération d’associer projet 
agricole et projet urbain, de 
garantir un meilleur partage de 
l’espace public et surtout de créer 
de nouveaux emplois. 

Près de 30 emplois directs 
seront créés sur ce pôle.

Les premières graines de cultures 
maraîchères seront plantées d’ici 
quelques mois.

Qu’est-ce que  
l’agriculture bio ?

Il s’agit d’un mode 
de culture dans 
lequel plusieurs 
principes sont res-
pectés  : la préser-

vation de l’environnement 
(pas de produit chimique ou 
de molécule néfaste pour 
la santé), la gestion durable 
de la terre, de l’eau et de la 
biodiversité.
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ANGÉLIQUE MISE SUR LE LOCAL

Angélique Nowakowski n’est pas 
une enfant de la balle mais plutôt 
une « enfant de la paille ». Ses 
parents ont fondé La Doudou en 
1988 et Angélique a grandi ici, 
au milieu de l’exploitation et des 
animaux à Cheptainville. 

La Doudou est à la fois une 
exploitation agricole (50 hec-
tares d’orge, d’avoine ou blé), 
une ferme pédagogique pour 
découvrir les métiers de la ferme 
et les animaux (chèvres, cochons,  
chevaux, etc.), une boutique 
réservée aux artisans et enfin un 
musée agricole consacré au patri-
moine agricole rural. 

Cette jeune femme dynamique 
et passionnée de 28 ans a donc 
repris le flambeau de La Doudou 
allumé par ses parents, et elle n’a 
pas vraiment le temps de chômer 
en travaillant 70 heures par 
semaine et en ne prenant que 
trois semaines de vacances par an 
en alternance avec ses parents, 
toujours en activité. Les 20 000 

visiteurs par an peuvent décou-
vrir ici le fonctionnement d’une 
ferme traditionnelle, nourrir les 
animaux, découvrir la fabrication 
de fromages et se procurer de 
délicieux produits locaux. Com-
ment vit-elle sa vie d‘agricultrice 
en 2017 ? « Très bien ! je suis la 
seule éleveuse du département 
car la majorité des agriculteurs 
sont des céréaliers. Mais être une 
femme dans ce milieu n’est pas 
un problème surtout quand on est 
une passionnée comme moi.». 

Angélique fourmille d’idées : « Il 
est important de se diversifier 
pour survivre. Je ne veux pas pro-
duire plus car cela n’aurait aucun 
sens mais mieux faire connaître 
nos métiers. Je voudrais aussi 
agrandir la boutique et diversifier 
l’offre. Les habitants même les 
plus urbains ont compris l’avan-
tage des circuits courts et la qua-
lité des produits proposés par les 
agriculteurs locaux ! ». La Doudou 

8 Chemin du Cimetière au parc 
91630 Cheptainville
contact@la-doudou.com
Tél. : 01 64 56 96 96

Les animaux ont le vent en poupe 
Saviez-vous que l’Agglo a confié l’entretien de certains de ses bassins de rétention à... des animaux ? 
Et oui, depuis avril 2016, ce sont des moutons, des chèvres et des vaches issus d’élevages essonniens, 
de race rustiques françaises et en voie de disparition, qui broutent paisiblement sur certains espaces 
verts et contribuent ainsi à nettoyer naturellement les abords des bassins de rétention pour qu’ils 
puissent effectuer leur mission de remplissage en cas d’orage. Une initiative écologique, économique 
et originale !
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L’Agriculture sur Cœur d’Essonne

51
exploitations

100
emplois directs

2
coopératives 

agricoles

16 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°2 - 2016

3 171 ha
de surface agricole utile

soit 24% du territoire
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6
exploitations 
maraîchères

31
exploitations 
céréalières

11
exploitations 

horticoles

2
élevages

1
exploitation 
arboricole

Points de vente
3 épiceries bio
4 points de vente directe

Agriculture biologique
2 maraîchers en AMAP
1 horticulteur
3 magasins spécialisés

Chiffres et données - septembre 2016
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Une nouvelle voie pour améliorer 
la circulation
C’est un chantier particulier 
qui s’ouvrira dans quelques 
semaines du côté de La 
Croix Blanche. La déviation 
d’une partie de l’avenue 
de l’Hurepoix, au Plessis-
Pâté, marquera le lancement 
d’un projet de plus grande 
envergure pour améliorer 
l’accessibilité et la circulation 
sur notre Agglomération et plus 
particulièrement dans le secteur 
de La Croix Blanche.

Si les premiers coups de pioche 
ne sont pas attendus avant sep-
tembre prochain, la construction 
de la Cité Val Vert (voir encadré) 
va indirectement commencer dès 
le mois de mars. Son implantation 
au sein de Val Vert Croix Blanche 
implique en effet de modifier une 
partie de la voirie entre le « rond-
point de Bondoufle » sur la RD19 
et l’avenue de l’Hurepoix au 
Plessis-Pâté afin de créer un accès 
à cette future structure. 

La circulation sera néanmoins 
maintenue durant toute la durée 
du chantier (jusqu’à l’été 2017).

Mais cette opération s’inscrit 
dans un projet plus large puisque 
ces travaux donneront le coup 
d’envoi d’un autre aménagement 
particulièrement stratégique pour 
notre territoire : celui de la LCE 
(Liaison Cœur Essonne). D’ici à 
l’horizon 2019, l’Agglomération 
va en effet mener de grands tra-
vaux pour construire une nouvelle 
voie d’accès, entre le rond-point 
de la RD19 et celui situé à 
Saint-Michel-sur-Orge. 

Cette voie desservira la future 
gare routière de Val Vert Croix 
Blanche et l’ensemble de la zone 
commerciale ; elle facilitera à 
terme l’accessibilité à LA BASE (ex 
Base Aérienne 217) tout en amé-
liorant la circulation des transports 
en commun. En complément, 
une voie dédiée aux bus dite  

« transport en site propre  » 
(TCSP) est en effet envisagée sur 
la RD 117 depuis la Francilienne 
jusqu’à la Liaison Cœur Essonne.

Ce projet est donc déterminant 
pour l’accompagnement de 
notre développement écono-
mique mais aussi pour faciliter 
la vie quotidienne de celles et 
ceux qui traversent ce secteur. 

Un espace dédié  
à l’habitat durable

Projet phare de l’Agglo, Val Vert 
Croix Blanche se précise sur les 
communes de Fleury-Mérogis, Le 
Plessis-Pâté et Sainte-Geneviève-
des-Bois. Agriculture de proximité, 
zone d’activités, village artisanal 
et commerces dédiés aux éco-
constructions seront réunis sur ce 
grand complexe de 66 hectares. 
Implantée au sud-est de la zone, 
la Cité Val Vert constituera quant 
à elle un centre ressource acces-
sible à tous pour s’informer sur 
l’habitat durable. 

Pour en savoir plus : 
www.coeuressonne.fr 
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Des questions ?
Dois-je engager des démarches particulières 
pour souscrire à Eau Cœur d’Essonne ?

Non, tous les contrats déjà conclus auprès 
de la Lyonnaise des Eaux ou de Véolia seront 
automatiquement repris par la régie publique. 
Seules les nouvelles constructions doivent faire 
l’objet d’une ouverture de contrat auprès de la 
régie Eau Cœur d’Essonne.

Le transfert va-t-il avoir des répercussions 
sur le prix de l’eau ?

Actuellement, chaque ville dispose de son 
propre contrat (et de sa propre tarification). 
Le passage en régie permettra de tout re-
grouper en un seul contrat. Cœur d’Essonne 
Agglomération travaille pour que le prix de 
ce contrat soit inférieur à celui qui figurait 
sur les contrats municipaux. Des informa-
tions complémentaires seront détaillées dans 
le prochain numéro pour vous aider à mieux 
lire votre facture.

Avant l’été 2015, l’enquête publique menée sur le territoire de l’ex 
Val d’Orge était formelle : 78 % des votants s’étaient prononcés 
en faveur d’une gestion publique pour assurer la distribution de 
l’eau potable. Un souhait qui sera bientôt réalité puisque la mise 
en service de la régie « Eau Cœur d’Essonne »* aura lieu le 1er mai 
2017. Comment ce changement va-t-il s’orchestrer ? 

La régie publique 
dans les tuyaux

D’ici avril :  
votre prestataire actuel 
(la Lyonnaise des Eaux 
ou Véolia) procédera 
au relevé de votre 
compteur, en présence 
d’un agent de la régie 
publique, afin de solder 
le contrat et permettre 
le transfert des données 
du compteur.

Courant avril :  
un courrier vous sera 
adressé, vous pourrez 
ainsi :
• prendre connaissance 
de votre dernière 
facture (avec Véolia ou 
la Lyonnaise des Eaux) 
• disposer de toutes les 
informations pratiques 
relatives à Eau Cœur 
d’Essonne.

1er mai 2017 :  
Ouverture de la régie 
publique Eau Cœur 
d’Essonne aux Monta-
tons (Centre technique 
communautaire) à 
Saint-Michel-sur-Orge

Courant septembre : 
Votre première facture 
« Eau Cœur  
d’Essonne » sera 
adressée à votre 
adresse habituelle. 

* Pour 10 villes du territoire : Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge,  
Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Villemoisson-sur-Orge, Longpont-
sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Villiers-sur-Orge. Pour les autres communes, des 
études seront menées pour déterminer le mode de gestion le plus adapté.

Retrouvez le dossier complet 
consacré à la régie de l’eau 
dans le prochain journal.
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Des feux
intelligents 

Un feu tricolore qui passe automatiquement au vert lorsqu’on 
s’approche, c’est le rêve de bon nombre d’automobilistes... et c’est 
désormais possible, si vous empruntez les transports en commun sur 
la route de Corbeil !  Explications.

Depuis près d’un an, un système 
de priorité est expérimenté sur cet 
axe très fréquenté pour permettre 
aux bus des lignes 107 et 108 de 
mieux circuler. 

Pour comprendre le fonction-
nement de ce dispositif*, il suffit 
d’imaginer un petit boîtier, intégré 
dans chacun des bus. Ce boîtier 
communique directement, via des 
données GPS, avec le système de 
contrôle des feux tricolores. Dès 
qu’il entre en phase d’approche 
(soit environ 1 min avant son pas-
sage), le bus prévient automatique-
ment le feu tricolore qui peut donc 
s’adapter pour que le « feu vert » 
coïncide avec l’arrivée du bus.

L’expérimentation a permis de 
tester 3 niveaux de « priorité  » 
(qui permettent aux bus de 
gagner plus ou moins de temps) ; 
Dans chacune de ces configura-
tions, le bilan s’avère doublement 
positif : il facilite la circulation des 
transports en commun sans nuire 
à la qualité de circulation des 
autres usagers de la route. Les 
bus bénéficient ainsi de temps 
de parcours beaucoup plus 
fiables, ce qui améliore grande-
ment le confort des passagers qui 
peuvent rejoindre plus surement 
leur correspondance en gare RER 
d’Epinay. La technologie a déci-
demment du bon ! 

80 % des bus franchissent 
les carrefours à feux sans 
marquer de temps d’arrêt

2 800 bus détectés 
chaque mois par le système 

* Dispositif lancé par l’Agglo, le Syndicat 
des Transports en Commun d’Île-de-France 
(STIF) et les communes concernées : Mor-
sang-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
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L’Agglomération vient de décider 
d’étendre à tout le territoire le dis-
positif d’accompagnement et de 
financement des travaux d’amé-
lioration de l’habitat.

Par souci d’équité territoriale, 
l’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat), 
jusqu’alors destinée aux habi-
tants de l’ex Communauté de 
Communes de l’Arpajonnais, est 
désormais accessible à tous les 
habitants. Ce dispositif permet 
d’aider les propriétaires (occupants 
ou bailleurs) à réaliser des travaux 
d’amélioration de leurs logements. 
L’OPAH propose, sous conditions, 
des aides financières et un accom-
pagnement gratuit assuré par 
SOLIHA Essonne.

Ces travaux peuvent concerner 
les économies d’énergie, l’aména-
gement dans le cadre d’une perte 
d’autonomie, la mise aux normes, 
la réfection totale d’un logement, 
etc… et peuvent être financés à 
plus de 80% selon les cas !

Pour en bénéficier, n’hésitez pas 
à contacter le service Habitat 
de l’Agglo au 01 84 65 02 17 /  
opah@coeuressonne.fr ou à vous 
rendre aux permanences d’accueil 
organisées sur le territoire* en 
contactant SOLIHA Essonne au 
01 60 78 91 91. 

* à Arpajon, Breuillet, Marolles-en-
Hurepoix, Saint-Germain-lès-Arpajon 
ou Sainte-Geneviève-des-Bois

100 propriétaires déjà aidés

950 000 € de subventions 
accordées

84 % des travaux concernent 
l’énergie (isolation, remplace-
ment de chaudière, fenêtres…)

Depuis le 1er janvier 2017, un 
Conseiller Info Energie répond 
à toutes les questions que vous 
vous posez sur les économies 
d’énergie.

Porté par la ville de Morsang-sur-
Orge depuis plusieurs années, 
l’Espace Info Énergie est mainte-
nant géré par Cœur d’Essonne  
Agglomération, en partenariat avec 
l’ADEME (Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise d’Energie). 
Ce service s’adresse aux particuliers 
et aux entreprises qui souhaitent 
être conseillés et accompagnés dans 

la réalisation de travaux de rénova-
tion énergétique, connaître les aides 
financières existantes, ou tout sim-
plement alléger leurs factures. 
Un conseiller répond à vos ques-
tions, par téléphone, par mail ou 
sur rendez-vous.

Des conseils
en économies d’énergie • conseils sur les 

matériaux à utiliser, 
les équipements de 
production de chaleur et 
d’eau chaude sanitaire,
• aide à la lecture des 
factures d’énergie,
• choix du prestataire 
sur étude des devis,
• mise en place d’éco-
gestes simples,
• information sur les 
aides financières…

Contactez le conseiller 
info Énergie !

L’Agglo vous
accompagne financièrement 

Alioune Sagne 
Tél. : 01 84 65 02 12
info.energie@coeuressonne.fr 
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Villiers-sur-Orge //

Villemoisson-sur-Orge //
35 395 Génovéfains - 927 ha

20 425 Saint-Michellois - 529 ha

Saint-Germain
-lès-Arpajon //
4 694 Ollainvillois - 1 133 ha

Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge, 

Médiathèque Andrée Chedid

Hôtel de ville

Église du XIVe siècle

Maison de Justice et du Droit

Saint-Germain-lès-Arpajon //

Villemoisson-sur-Orge //
7 003 Villemoissonnais - 231 ha

9 412 Germinois - 632 ha

Villiers
-sur-Orge //
3 911 Villiérains - 178 ha

Bois de ChanteloupSalon du livre de jeunesse

Challenge des courses Chorale d’enfants

Halle de skate

Animations culturelles

Médiathèque Jacques Prévert 

L’Hôtel de ville
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Le mois de mars sera bleu

Si le mois d’octobre s’habille de rose pour sensibi-
liser les femmes au cancer du sein, le mois de mars 
se pare quant à lui de bleu pour faire connaître 
un autre dépistage primordial, celui du cancer 
colorectal. Avec près de 17 500 décès par an, ce 

cancer est le 2e plus meurtrier en France. Pourtant, 
il se guérit dans 9 cas sur 10 s’il est détecté suffi-

samment tôt. Cœur d’Essonne Agglomération s’associe 
donc à l’Association pour le Dépistage des Maladies Cancé-
reuses en Essonne pour sensibiliser au maximum et inciter 
chacun d’entre nous à en parler à son médecin. Un 
geste simple peut nous sauver la vie : pensons-y ! 
 
Retrouvez prochainement toutes les actions organisées 
près de chez vous sur : www.coeuressonne.fr

Enquêtes publiques

Deux enquêtes publiques 
seront organisées dans 
les prochaines semaines  : 
la première, consacrée à 
l’aménagement de la LCE (cf. 
p. 18) aura lieu du 23 février au 
27 mars inclus. La seconde, 
au printemps prochain s’inté-
rèssera au projet d’aménage-
ment de LA BASE. Ce dernier 
nécéssite en effet de mettre en 
compatibilité le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) de 
l’Agglomération. 

Les dates et lieux seront 
détaillés prochainement, par 
affichage, sur le site de l’Agglo 
ainsi que dans le prochain JDA. 

Les travaux, 
près de chez vous

Les dates d’intervention sont données à titre indicatif et sous réserve des conditions météorologiques. 

FERMETURE TEMPORAIRE 
DE DÉCHÈTERIE

La déchèterie de Ste-Geneviève-des-
Bois sera momentanément fermée, 
du 1er au 28 février afin de procéder 
au nettoyage du site, d’effectuer des 
opérations de maintenance, d’offrir 
de meilleures conditions de travail 
aux agents d’accueil et de proposer 
un service de meilleure qualité aux 
usagers.

MORSANG-SUR-ORGE 
Poursuite des travaux de la Place 
Aimé et Marie Geoffroy avec son 
aménagement paysager, la  créa-
tion de cheminements piétons et de 
places de parkings. 

Les chantiers seront organisés par 
phases ; la circulation sera maintenue 
mais le stationnement sera limité. Les 
travaux se dérouleront tout au long 
de l’année 2017.

ÉGLY
Aménagement d’un trottoir dans la 
zone d’activités des Meuniers. 
Les travaux seront réalisés au cours 
du premier trimestre 2017.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Boulevard de la République, de 
la rue d’Estienne d’Orves à la 
place Chevrier : réaménagement 
de la rue et des trottoirs avec rempla-
cement de l’alignement d’arbres. 
Les travaux débuteront en mars 
2017 pour une durée de 9 mois. La 
circulation se fera par alternance avec 
stationnement interdit sur les zones 
en chantier.

ARPAJON
Création d’un aménagement de 
sécurité de part et d’autre du carre-
four entre le boulevard Voltaire 
et la rue Dauvilliers. Création de 
plateaux surélevés pour la mise en 
sécurité de la traversée face à l’école 
Victor Hugo. Les travaux seront réali-
sés pendant les vacances scolaires.
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FRANCK 
Créateur de Brun Houblon
Caviste, spécialiste de la bière, candidat 2015

SOPHIE  
Créatrice de Minicrocus 
Resto mobile, candidate 2015

du 1er février
au 30 avril

2017

PARTICIPEZ AU 
CONCOURS !
vous avez une idée 
ou un projet de création 
ou de développement 
d’activité ?

NATHALIE - Lauréate 2015
Accompagnement à la sortie de maternité

> Vous habitez sur Cœur d’Essonne 
Agglomération ?
> Votre entreprise est située sur le territoire ?
INSCRIVEZ-VOUS SUR :
www.coeuressonne.fr (rubrique entreprendre / travailler)

VOUS AUSSI,
exprimez vos talents !
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éGAGNEZ des ordinateurs hybrides 
et un accès à l’Espace coworking
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