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Édito

Parmi l’ensemble 
des services à la 
population, l’exercice 
de la compétence 
« Petite Enfance » 
occupe […] une place 
toute particulière.

Olivier Léonhardt
Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération

Madame, Monsieur,

À l’image des deux intercommunalités qui lui ont donné naissance, Cœur 
d’Essonne Agglomération s’attache, depuis sa création, à renforcer et 
développer la proximité avec la population, qui constitue l’un des piliers 
de son action et ce dans tous les domaines. 

La simplification des consignes de tri des déchets intervenue au début de 
cette année, la mise en place toute récente de la régie publique de l’eau, 
les différentes initiatives engagées à l’échelle du territoire en faveur de 
l’amélioration de l’offre et des conditions de transport, mais également 
les multiples activités proposées au sein de nos équipements culturels et 
sportifs sont autant d’exemples qui viennent très concrètement illustrer 
cette démarche. 

Parmi l’ensemble des services à la population, l’exercice de la compétence 
« Petite Enfance » occupe, bien évidemment, une place toute particulière. 

Dotée de nombreuses structures assurant une large diversité des modes 
de garde, notre Agglomération propose tout un panel de solutions 
adaptées répondant aux besoins des familles, des lieux d’échanges avec 
les professionnels du secteur et des dispositifs d’accompagnement pour 
les parents.

À l’approche de la période estivale, Cœur d’Essonne Agglomération 
s’affirme également comme un territoire d’évènements. 

Ainsi, quelques jours à peine après le Download Festival qui a rassemblé 
près de 100 000 participants venus du monde entier, LA BASE accueillera 
à nouveau tout prochainement plusieurs dizaines de milliers de festivaliers, 
fans de musiques électroniques, dans le cadre d’AREA 217.

Si notre projet de reconversion de cet ancien site militaire est avant 
tout axé sur le développement économique et l’implantation de 
nouvelles activités créatrices d’emplois, il revêt aussi, à travers ces deux 
manifestations d’envergure internationale et l’installation de la Fédération 
Française de Char à Voile, une véritable dimension évènementielle qui 
contribue au dynamisme et à l’attractivité de notre territoire.
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1 Théâtre, cirque, danse et spectacles de rue ont enchanté les nombreux spectateurs du festival de 
jour // de nuit. Sous un soleil radieux, près d’une vingtaine de représentations ont fait voyager 
petits et grands dans les villes de l’Agglo.

EN IMAGES Quelques événements communautaires
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Inauguration  
d’« Eau Cœur 
d’Essonne », le 27 
avril dernier. Sylvain 
Tanguy, Président 
de la régie publique, 
reçoit « l’eau » des 
mains d’Olivier 
Léonhart, Président de 
l’Agglomération. 

La Halle de Skate 
a fêté ses 10 ans le 
24 mai dernier avec 
des démos de skate, 
le tout dans une 
ambiance musicale et 
festive. 

Merci aux 200 
personnes présentes 
lors de la fête du 
donneur, organisée 
par l’Etablissement 
Français du Sang. 

À l’occasion des 
Plateaux Danse, 
les élèves des 
conservatoires de 
l’Agglo ont enchaîné 
les pas de danse sur 
la scène de l’Espace 
Olympe de Gouges 
à St-Germain-lès-
Arpajon. 

Le Campus 
Jeunes a rassemblé 
plus de 450 personnes 
venues prendre 
des informations 
sur les jobs d’été, 
l’apprentissage et les 
formations.
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La Maison de la 
Justice et du Droit 
a fêté ses 10 ans 
le 26 avril dernier 
en présence de 
représentants de la 
justice, du territoire et 
de l’État.

Les piscines de 
l’Agglo ont encore 
une fois ravi les 
sportifs venus 
participer aux soirées 
Aqua Tonic.
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RETOUR SUR Culture

Divertimento 
un orchestre symphonique pour tous
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Le 25 avril, les élèves des 
conservatoires ont brillé sous 
la direction de Zahia Ziouani, 
la célèbre cheffe de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento. 
En tant que membres de 
l’Académie Divertimento, ils ont 
accompagné cet ensemble à la 
renommée internationale autour 
de compositions de Tchaïkovski. 
Retour sur ce dispositif.

En créant cet orchestre en 1997, en 
Seine-Saint-Denis, Zahia Ziouani 
avait pour ambition de faire rayon-
ner la musique symphonique 
auprès de tous les publics. Les 
actions de sensibilisation et l’Aca-
démie Divertimento en sont un bel 
exemple.

Les élèves des conservatoires de 
l’Agglo participent depuis 2012 à 
ce dispositif. Il permet de décou-
vrir la musique symphonique grâce 
à des œuvres en lien avec la pro-
grammation de l’orchestre. Sous la 
tutelle de Fabienne Venard, direc-
trice du conservatoire d’Arpajon, 
les jeunes musiciens peuvent ainsi 
explorer de nouveaux répertoires 

et découvrir l’organisation d’un 
orchestre symphonique. Ils déve-
loppent ainsi leur ambition, leur 
rigueur et leur confiance au travers 
d’un projet d’envergure autour de 
la pratique musicale collective.

Cette année encore, ils ont montré 
tout leur talent en accompagnant 
des musiciens professionnels de 
renom devant un public conquis. 
Bravo !

 Les conservatoires :    
 venez découvrir, 
 venez vous inscrire 

Les conservatoires vous ouvrent leurs 
portes les 27 et 28 juin prochains pour 
vous permettre de découvrir les dis-
ciplines enseignées : musique, chant, 
théâtre et danse. 

C’est l’occasion d’aller à la rencontre 
des professeurs, de leur poser toutes 
vos questions, et de tester les diffé-
rents enseignements de chaque éta-
blissement. Cela ne vous engage à 
rien mais vous informe de tout.

•  Mardi 27 juin : Découverte de 
l’orgue à Breuillet. De 17h à 20h, 
Église Saint-Pierre. 

•  Mercredi 28 juin : Saint-Germain-
lès-Arpajon. De 10h à 18h, Centre 
culturel des Prés du Roy, 34 route 
de Leuville. 

•  Mercredi 28 juin : Breuillet. De 17h 
à 20h, Moulin des Muses, rue de 
la gare.

L’orchestre symphonique Divertimento accompagné des élèves des conservatoires

Sidonie Lavie 
et Christelle Ben Mohamed



RENDEZ-VOUSCulture

Un vent d’activités 
va souffler sur votre été
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Pour celles et ceux qui passeront 
l’été à l’Agglo, le programme 
risque d’être chargé. Spectacles, 
lectures en plein air, projections ou 
jeux de sociétés : les médiathèques 
du territoire vous ont concocté des 
animations à faire pâlir d’envie les 
vacanciers. 

Serez-vous plutôt manga, science-
fiction ou roman policier ? Tout 
au long de l’été, c’est à deux pas 
de chez vous, à l’ombre d’un arbre 
ou au milieu d’un square, que 
les bibliothécaires poseront leur 
valises (et leurs livres !) pour venir 
à votre rencontre et vous proposer 
un temps de lecture dans un cadre 
inédit.  

Mais que les férus d’activités se 
rassurent : la saison estivale sera 
aussi celle des ateliers en tous 
genre. Venez vous initier à la 
création de jeux vidéo, à l’origami 
ou aux paper toys et ajouter de 
nouvelles passions à votre arc. 
Et pourquoi ne pas profiter de 
l’été pour découvrir de nouvelles 
animations ? 

Laissez-vous tenter par une soirée 
pyjama en médiathèque, un café-
concert en plein air ou encore une 
exposition interactive qui vous 
plongera au cœur d’une enquête 
digne d’un vrai polar. De nombreux 
« rendez-vous surprises  » sont 
également prévus... mais chut, 
c’est une surprise !

Retrouvez tous les détails (dates 
et horaires) dans le supplément 
Culture et Sport joint à ce journal.

 En été, le prêt 
 devient illimité ! 
Du 1er juillet au 31 août, les 
médiathèques sortent le grand 
jeu : vous pouvez emprunter 
autant de documents que vous 
le souhaitez (hors jeux vidéo) et 
prolonger votre prêt jusqu’à la 
fin des vacances scolaires. 

Pour connaître leurs horaires 
d’ouverture, rendez-vous sur 
le site de l’Agglo ou sur 
www.lireenvaldorge.fr.

 Toutes voiles dehors... 

L’installation de la Fédération Française de Char à Voile sur La Base se précise. 
Du 28 août au 3 septembre, des séances de découverte seront en effet pro-
posées aux centres de loisirs du territoire. Certains créneaux seront également 
réservés au grand public, sur réservation.

Prêt à défier la piste et à tester ce qui sera bientôt la première base In land 
d’Île-de-France ? 

Plus d’infos sur www.coeuressonne.fr
Inauguration de la Base In Land -  Mars 2017 
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RENDEZ-VOUS Sport - culture

Les jeunes font leurs 
jeux olympiques

Cette année encore, les vacances 
d’été débuteront sous le signe 
du sport et du dépassement 
de soi. Du 11 au 13 juillet, près 
de 200 jeunes sont attendus 
pour participer aux désormais 
traditionnels « Agglo’lympics » : 
un challenge intercommunal 
dédié aux 9-16 ans.

 De l’Agglo au Festival d’Avignon 
Ils étaient loin de se douter que ce prix les mènerait aussi loin. Depuis leur 
victoire au concours républicain de Ste-Geneviève en novembre dernier, 
les 14 apprentis chanteurs de « Génokids » ont évidemment pu continuer 
le travail de chant entamé pour le concours mais ils ont également eu 
la chance de participer à un parcours culturel complet imaginé par le 
Théâtre Brétigny. Ces jeunes âgés de 9 à 13 ans ont ainsi pu assister à des 
ateliers, des spectacles et visiter cette structure culturelle communautaire. 

L’ensemble du parcours, issu d’un partenariat entre la mairie de Sainte-
Geneviève-des-Bois, le Théâtre Brétigny et l’association Scène d’Enfance 
s’achèvera, en beauté, début juillet avec un voyage au Festival d’Avignon.  

Une belle expérience pour ces jeunes artistes !

Pour départager ces jeunes venus 
des quatre coins du territoire : 3 
jours de challenge et d’épreuves 
variées, à réaliser en équipe. Ajou-
tez une dose de bonne humeur, 
un soupçon de compétition et une 
furieuse envie de s’amuser : voilà 
tout l’esprit de « l’Agglo’lympics » ! 

Ce rendez-vous, initié en collabo-
ration avec divers partenaires com-
munaux et associatifs fera une fois 
encore la part belle à la mixité (l’ac-
cent sera d’ailleurs mis sur l’égalité 
femme / homme dans le sport) et 
au fair-play pour insuffler à chaque 
participant le goût de l’effort et de 
la solidarité. Sur place, les jeunes 
pourront également découvrir 
tout un éventail d’activités, de la 
pétanque au baseball en passant 
par le kin-ball ou l’ultimate et être 
sensibilisés à la nutrition / bien-
être grâce à la présence de divers 
partenaires. Bonne chance à tous !

•  Le 11 juillet à La Norville : de 
10h à 16h - Bassin nautique 
de la Norville (Chemin de la 
Garenne) et Stade Babin (route 
de la Ferté-Alais) 

•  Le 12 juillet à Égly : de 10h à 
16h - Gymnase Chevance (rue 
Théophile le Tiec) 

•  Le 13 juillet à Brétigny : de 10h 
à 19h - Piscine de Brétigny (rue 
Henri Douard) et Stade Auguste 
Delaune (rue Henri Douard)

Plus d’information au 
01 69 25 38 63
Service Politique de la Ville

Des jeunes motivés lors des Agglo’lympics 2016

Les apprentis chanteurs de « Génokids » 
et leurs accompagnateurs
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RENDEZ-VOUSSport - culture

Area 217 : une expérience 
musicale intense
Du 30 juin au 2 juillet, venez vivre 
une expérience musicale intense 
sur le tarmac de La Base, à Bréti-
gny-sur-Orge / Le Plessis-Pâté à 
l’occasion du festival Area 217.

Avec sa programmation riche 
et éclectique, mêlant une jeune 
scène créative et de grands noms 
de la musique électronique qui 
se produiront sur 6 scènes diffé-
rentes, Area 217 va faire trembler 
l’ancienne base aérienne. Techno, 
house, trance, hard beats, bass 
music, chill… tout le spectre des 

 Le Tour de France  
 passera par l’Agglo 
Dimanche 23 juillet, la dernière étape 
du Tour de France 2017 passera sur 
les routes de notre territoire. Partis de 
Montgeron, les coureurs traverseront 
les villes de Morsang et de Villemoisson 
pour rejoindre la ligne d’arrivée sur les 
Champs-Elysées.

Après 3 semaines de course intense et 
pleine de rebondissements, ces der-
niers kilomètres seront peut-être l’oc-
casion de départager les meilleurs sur 
le podium.

Cette journée sera comme à son 
habitude un moment de bonheur et 
de convivialité pour le public venu 
applaudir et soutenir les géants 
de la route. Alors qui succèdera à 
Christopher Froome cette année ? La 
Grande Boucle nous le dira.

musiques électroniques sera repré-
senté à l’occasion de ce festival.

Outre son caractère musical, Area 
217 s’est donné pour mission de 
valoriser les nouvelles technolo-
gies avec la présence de designers, 
plasticiens, artistes numériques et 
scénographes.
 
Côté pratique, un camping gratuit 
sera à la disposition des festivaliers 
ainsi qu’un espace de restauration 
de 3000 m2. 

Programmation : 
www.area217festival.com

LA BASE 
Brétigny / Le Plessis-Pâté

Festival réservé aux personnes 
majeures

Plus de 70 artistes électro vont faire vibrer le public
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RENDEZ-VOUS Sport-culture

Partir à la découverte de la 
nature, au bord de l’Orge et 
dans les bois, ça vous dit ? Alors 
mercredi 28 juin, chaussez 
vos souliers de randonnée et 
rendez-vous au parc du Château 
de Morsang pour la nouvelle 
édition de « Passons au vert, une 
rando durable ».

Cette année encore, l’Agglo* vous 
propose de découvrir les secrets 
de la nature à travers des balades 
ludiques et des ateliers autour de 
l’eau et de l’environnement. Ani-
mées par les guides nature du 
Conseil départemental et des asso-
ciations de sensibilisation à l’envi-
ronnement, les activités feront 
découvrir la faune et la flore, 
qu’elles soient terrestres ou aqua-
tiques, présentes dans le parc du 
château.

Partez sur les sentiers à la 
recherche d’indices de présence 
animale, observez les oiseaux 
aquatiques, prenez des épuisettes 
et contemplez les ressources natu-
relles de l’Orge au son de la fan-
fare Misto Quente. Les musiciens 

 Avec le Pass, la piscine c’est tout l’été !  

Quoi de mieux que de se rafraîchir et de s’amuser à la piscine l’été ? 
Pour avoir un accès illimité aux piscines de Saint-Michel, Brétigny et 
Morsang, demandez le Pass’ Été Jeunes. 
À seulement 10,20€, tous les jeunes de 8 à 17 ans résidant sur 
l’Agglomération pourront bénéficier de cet accès privilégié*, du samedi 1er  

juillet au dimanche 3 septembre. À vos maillots ! 

*Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

ponctueront vos déplacements à 
partir de 15h30 pour vous plon-
ger dans une ambiance musicale 
festive.

Ces animations ont pour but de 
sensibiliser petits et grands à la 
préservation de l’environnement 
mais aussi d’éveiller les sens et les 
consciences sur la nature. 

*En partenariat avec la Maison 
de l’Environnement et le service 
culturel de Morsang.

De 9h à 11h30 : activités 
réservées aux scolaires

De 14h à 16h30 : activités 
tout public

Entrée gratuite

Parc du Château
Place des Trois Martyrs 
Morsang-sur-Orge

Tél : 06 37 62 82 27

Des balades 
au cœur de la nature

Balades ludiques et pédagogiques Ateliers autour de l’eau et l’environnement 

Parc du Château
Place des 3 Martyrs - 91390 Morsang-sur-OrgeTél. : 06 37 62 82 27
www.coeuressonne.fr

Passons au 
VERT

Mercredi

28 juin 2017

De 9h à 17h

À partir de 6 ans / Gratuit

Programme
 De 9h à 11h30 : Balades guidées et ateliers   

 réservés aux scolaires
 De 14h à 16h30 : Balades et ateliers tout public 15h30 : Spectacle musical en déambulation 

Une rando durable !

Passons au vert 2017 affiche.indd   1

5/15/2017   3:02:29 PM
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REMARQUABLESport

SGS judo, un club en or !
Ils l’ont fait ! Les judokas du 
club génovéfain ont à nouveau 
remporté le titre de Champion 
de France par équipe en mars 
dernier. L’Agglo est fière de 
compter parmi ses habitants des 
athlètes d’une telle renommée.

Dans l’entrée du Dojo Gérard Bailo, 
les coupes et trophées annoncent 
la couleur : le SGS Judo est un 
club de champions. Avec Pascal 
Renault, Président de l’association, 
c’est l’occasion de (re)découvrir 
cette institution sportive de notre 
territoire.

LA FORCE DU GROUPE

Interrogé sur les clés de la réussite 
de son club, le Président répond 
modestement « Elle vient de la 
force du groupe ». Ici, l’ambiance 
est familiale, amicale et l’esprit 
d’équipe l’emporte incontesta-
blement sur l’individuel. Chaque 
judoka soutient l’autre et l’aide 
ainsi à faire face aux aléas d’une 
carrière de sportif de haut niveau.

 La Valdorgienne fête ses 15 ans 

Dimanche 17 septembre, La Valdorgienne sera de retour pour sa 15e édition. Cette course run & bike partira cette 
année encore d’Arpajon pour 16 km jusqu’à Morsang-sur-Orge, son arrivée. 
Inscription sur www.coeuressonne.fr à partir de la fin du mois de juin.

SGS Judo
Dojo Gérard Bailo 
7 Avenue de la Liberté
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 16 43 33

UN CLUB FORMATEUR

Classé parmi les 5 meilleurs clubs 
français depuis 15 ans et dans le 
top 10 européen, SGS Judo forme 
les judokas dès leur plus jeune âge. 
Avec une équipe d’entraîneurs de 
renom, le club attire de nombreux 
athlètes qui viennent chercher l’ex-
pertise et les bonnes conditions 
d’entraînement. Les classements 
internationaux des judokas du club 
attestent de cette excellente for-
mation. David Larose, Jean-Sébas-
tien Bonvoisin et Julian Kermarrec 
(pour ne citer qu’eux) sont classés 
parmis les meilleurs mondiaux.

La formation prend aussi en 
compte le bien-être des judokas 
et surtout des enfants. « Ce club 
n’a pas pour vocation de faire de la 
championnite. Je préfère les accom-
pagner pour qu’ils soient de bons 
minimes, de bons cadets. L’objectif 
ultime n’étant pas d’en faire à tout 
prix des champions mais surtout 
qu’ils se fassent plaisir ».

JUDOKAS ET CITOYENS 

Dans l’enseignement du judo, 
Pascal Renault cherche d’abord à 
inculquer des valeurs de citoyen-
neté à ses licenciés : « On cherche 
avant tout à en faire de bons 
citoyens ». Sur un tatami, ils sont 
tous égaux, portent le même 
kimono et n’ont que leur technique 
pour les départager. 

Ce club mixte (ce qui est peu fré-
quent au haut niveau) est ouvert 
à tous, quel que soit l’âge ou le 
niveau.

Nous souhaitons donc encore 
beaucoup de réussites au SGS Judo.

SGS Judo, champion de france par équipe
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DOSSIER

Accueil des 
tout-petits, 
l’Agglo à vos 
côtés
L’arrivée d’un enfant est 
un évènement qui modifie 
durablement l’organisation 
familiale. L’Agglo est aux côtés 
des familles pour les accompagner 
dans cette nouvelle aventure. 
Mais c’est aussi en travaillant 
main dans la main avec les 
professionnels de la petite 
enfance que la collectivité peut 
proposer des solutions adaptées 
à chaque famille en exerçant la 
compétence « Petite Enfance » sur 
son territoire*. Découvrez dans 
ce dossier les solutions proposées 
pour accueillir vos enfants.

*Compétence exercée pour les habitants de :  
Arpajon, St-Germain-lès-Arpajon, 
Breuillet, Égly, Marolles-en-Hurepoix, 
Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, 
Cheptainville, Avrainville, Guibeville.
Pour les habitants du nord du territoire, 
se rapprocher de votre mairie.
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Bernard Sprotti
Vice-président en charge 
de l’action sociale, de la 
petite enfance, de l’accès 
au droit et du suivi de la 
fusion

QUELLES SONT LES PRIORITÉS POUR LA 
PETITE ENFANCE ? 

D’abord, il convient de rappeler notre 
attachement aux services à la population. 
Notre Agglomération veille, en complément 
des communes, à mettre en place une 
politique sociale adaptée aux besoins de 
tous les acteurs du territoire. 
Pour la Petite Enfance, nous avons 3 
priorités : accompagner toutes les familles 
dans leur recherche de mode de garde, 
permettre aux enfants de grandir et 
s’épanouir à leur rythme, augmenter le 
nombre de places tout en encourageant 
l’innovation et les initiatives locales.  

QUELS SONT LES ATOUTS DE  
L’AGGLOMÉRATION POUR CETTE  
COMPÉTENCE ?

Notre Agglomération dispose de nom-
breuses structures offrant des modes 
d’accueil diversifiés afin de répondre aux 
besoins des familles. 
Pour assurer leur bon fonctionnement, 
nous avons une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels, compétente et dynamique, 
qui œuvre chaque jour dans l’intérêt des 

enfants et de leurs familles. En parallèle, 
la Direction de la Cohésion Sociale, qui 
coordonne le secteur Petite Enfance,  orga-
nise de nombreux évènements destinés 
aux professionnels du secteur (formations, 
journées pédagogiques…)  et aux familles 
(cafés des parents, conférences, soirées 
thématiques…).

QUELS SONT LES PROJETS À VENIR ? 

Comme dans tous les secteurs, nous  
préparons l’avenir en anticipant l’évo-
lution des besoins et en s’adaptant aux  
changements sociétaux. Conscient que le 
secteur Petite Enfance participe à l’attrac-
tivité de notre territoire, nous veillons à son 
développement. 

La construction du multi-accueil de  
Saint-Germain-lès-Arpajon, prévue en 2019 
et qui offrira 40 places supplémentaires,  
est la démonstration de notre volonté de 
répondre au plus près des attentes des 
familles ainsi qu’à celles des entreprises 
locales. 

DES MODES D’ACCUEIL 
DIVERSIFIÉS

L’accueil du tout-petit constitue 
un véritable enjeu pour le déve-
loppement du projet de vie des 
familles. Sur un territoire de près 
de 200 000 habitants, la demande 
est importante. L’Agglo dis-
pose d’un large panel de lieux et 
de modes de garde adaptés aux 
besoins des parents ainsi qu’au 
confort et à l’éveil des plus jeunes.

Besoin d’une garde régulière, 
occasionnelle ou d’urgence ? Les 
différentes structures du territoire 
prennent en charge les enfants de 
2 mois et demi jusqu’à l’entrée à 
l’école maternelle.  

• Les crèches familiales
Les enfants sont accueillis au domi-
cile d’assistant(e)s maternel(le)s 
faisant partie d’une équipe pluri-
disciplinaire de la crèche familiale. 
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modes de garde, ni des orga-
nismes employeurs. Entièrement 
gratuits, iIs renseignent les parents 
sur les modalités de recrutement 
d’un professionnel de la petite 
enfance (liste des assistant(e)  s 
maternel(le)s, salaire, contrat, 
aides financières...). Ils informent 
les assistant(e)s maternel(le)s et 
les auxiliaires parentales(-aux) sur 
leurs droits et obligations, leurs 
démarches administratives, leurs 
formations. Ils organisent égale-
ment des activités d’éveil, des réu-
nions d’information, etc.

DES ESPACES POUR ÉCHANGER 

Être parent, ce n’est pas si simple. 
Pour cela, des lieux de soutien à 
la parentalité sont présents sur le 
territoire. Le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) « La Ribambelle », 
structure labellisée par la CNAF, 
est ouvert à tous les enfants âgés 
de moins de 5 ans et aux adultes 
qui les accompagnent. C’est avant 
tout un lieu d’écoute, d’intégration 
et de socialisation. Des profession-
nels répondent aux questions des 
familles et les rassurent sur leurs 

• Les haltes-garderies
Besoin de prendre du temps pour 
vous, de bénéficier d’un mode de 
garde ponctuel ou tout simple-
ment de permettre à votre enfant 
d’évoluer avec d’autres avant 
son entrée à l’école ? Les haltes- 
garderies peuvent accueillir votre 
enfant de manière occasionnelle. 
Elles permettent de lui offrir une 
expérience de vie en collectivité. 
L’accueil se fait à l’heure a la demi-
journée ou à la journée.

L’Agglo soutient également la 
crèche associative de Bruyères-le- 
Châtel (26 berceaux) et les deux 
crèches parentales d’Arpajon (20 
berceaux) et Saint-Germain-lès-
Arpajon (15 berceaux).

DES RELAIS ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S-PARENTS (RAM) 
DE PROXIMITÉ

Avec plus de 500 assistant(e) s 
maternel(le)s indépendant(e)s, 
l’accueil individuel est le mode 
de garde le plus utilisé par les 
familles du territoire. L’Agglo 
gère 5 RAM. Ce ne sont pas des 

 Ouverture ? Fermeture ? 
 Le point sur l’été 2017 

Les crèches familiales resteront ouvertes tout l’été. Les deux 
multi-accueils accueilleront également les tout-petits en  
juillet / août (à l’exception d’une semaine de fermeture, fin 
août). Les haltes-garderies seront en revanche fermées une 
partie de l’été (en juillet-août pour Marolles-en-Hurepoix, 
de mi-juillet à fin août pour Égly et au mois d’août pour  
Breuillet et Arpajon). Le LAEP sera quant à lui ouvert jusqu’au 
13 juillet ; il reprendra ensuite son service début septembre. 

Elles bénéficient d’une forma-
tion permanente et d’un suivi 
assuré par une équipe de direc-
tion composée d’une puéricultrice 
et/ou d’une infirmière et d’un(e) 
éducateur(trice) de jeunes enfants. 
Les enfants fréquentent égale-
ment un jardin d’éveil à la crèche, 
une à deux fois par semaine, avec 
d’autres enfants.

• Les multi-accueils
À Cheptainville et Ollainville, les 
tout-petits sont accueillis du lundi 
au vendredi en accueil régulier ou 
occasionnel, dès la fin du congé 
maternité jusqu’à l’entrée à l’école. 
Fin 2019, l’Agglo disposera d’un 
nouveau multi-accueil à Saint- 
Germain-lès-Arpajon (40 places).
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compétences parentales. Le LAEP 
est présent sur 3 communes : Chep-
tainville, Arpajon et Ollainville.

LE GUICHET UNIQUE : 
UN SERVICE POUR LES FAMILLES

Il existe donc une multitude de  
dispositifs et de modes d’accueil. 
Pour aider les parents à déterminer 
la structure qui conviendra le mieux 
à leurs besoins, l’Agglo propose un 
Guichet Unique Petite Enfance. Des 
professionnels sont à votre écoute, 
sur rendez-vous, pour vous aider 
dans vos démarches. À venir pro-
chainement : un portail famille per-
mettant de faciliter vos démarches 
(règlement des factures, actualités, 
etc.).

 Réservation de  « berceaux d’entreprise », 
 un dispositif gagnant-gagnant 

Quand on est parent, concilier vie professionnelle et garde des enfants peut vite 
devenir un casse-tête. Une réalité qui complique également le quotidien des 
employeurs qui doivent quant à eux gérer les conséquences en termes d’absen-
téisme ou de baisse de motivation des équipes, de difficultés de recrutement ou 
de non-retour de congé maternité. 

Soucieuse de soutenir le tissu économique local et de répondre au mieux aux 
problématiques quotidiennes des acteurs de son territoire, l’Agglo développe 
un service aux entreprises leur permettant de réserver, à moindre coût, une ou 
plusieurs place(s) en crèche*, afin d’en faire bénéficier leurs salariés. Particuliè-
rement attractif, ce dispositif permet à l’employeur de profiter d’avantages fis-
caux significatifs (puisque 83 % de ses dépenses sont déductibles des impôts) et 
à la famille bénéficiaire de s’assurer d’un mode de garde fiable, de proximité, et 
à coût modéré (forfait calculé en fonction du barème de la CNAF). Une solution 
résolument pratique pour répondre aux contraintes de chacun.

* Égly, Ollainville, Cheptainville, Breuillet, Arpajon ou Bruyères-le-Châtel 
(crèche associative) 

UN DISPOSITIF GAGNANT-GAGNANTPOUR VOUS ET VOS SALARIÉS

Et si vous réserviez un« BERCEAU D’ENTREPRISE »dans l’une des crèches de l’Agglo ?

Berceau d'entreprises corrigé.indd   1

5/22/2017   11:59:15 AM

Vous souhaitez en savoir plus 
ou faire connaître ce service à 
votre employeur ? Contactez le 
Service Petite Enfance de l’Agglo 
au 01 84 63 02 03



Des structures pour répondre à 
l’accueil des tout-petits 

> En collectif (garde occasionnelle ou régulière)

Assistant(e)s maternel(le)s 
employé(e)s par l’Agglomération

Des espaces pour accompagner 
les familles et les assistant(e)s maternel(le)s

La compétence Petite Enfance de Cœur d'Essonne Agglomération s’exerce pour les habitants des onze villes de l’ex. Communauté de communes de 
l’Arpajonnais. L’Agglo finance également une crèche associative à Bruyères-le-Châtel et deux crèches parentales à Arpajon et Saint-Germain-lès-Arpajon.

L’inscription en pratique

2/Une fiche de pré-inscription 
vous est alors transmise par le 
service Petite Enfance.

4/Une fois la place attribuée, 
une rencontre est organisée entre 
la famille et la structure pour 
établir le contrat et débuter le 
processus d’adaptation. La parti-
cipation financière des parents est 
calculée en fonction du barème 
de la CNAF.

1/ Pour toutes demandes d’accueil 
régulier (en crèche familiale ou en multi-
accueil), prenez contact auprès du 
Guichet unique Petite Enfance à Arpajon. 
Les demandes d’accueil occasionnel se 
font quant à elles directement auprès 
des structures concernées.

3/La commission d’attribution des places se réunit en 
mars pour statuer sur les entrées de septembre. Certaines 
attributions peuvent exceptionnellement se faire en cours 
d’année (en fonction des places libérées).

Pour prendre sa décision, la commission examine : 
- l’âge de l’enfant 
- l’accessibilité géographique
- le choix d’établissement 
- les horaires adaptés
- l’ancienneté de la demande

2
Multi-accueils  
Cheptainville 
et Ollainville

Haltes-garderies 
Arpajon, Breuillet, Égly 
et Marolles-en-Hurepoix4

> À domicile auprès d’Assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s

3 57Crèches familiales  
Arpajon, Breuillet 
et Égly

5
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  
Breuillet, Cheptainville, Ollainville, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpajon

1 Lieu d’Accueil Enfants Parents 
itinérant sur 3 sites (Arpajon, 
Ollainville et Cheptainville)

enfants accueillis 
chaque année dans 
l’ensemble des structures750 Guichet unique petite Enfance 

pour informer et accompagner 
gratuitement les jeunes parents1

Guichet unique Petite enfance
22 boulevard Jean Jaurès - 91290 Arpajon

Tél. : 01 84 63 02 12
guichetunique@coeuressonne.fr 
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DOSSIERDÉVELOPPEMENT DURABLE

Ailes sont de retour !
Cette année encore, dans le 
cadre de l’opération « Foyers 
Témoins », les poules sont 
de retour dans les jardins 
des habitants de l’Agglo. La 
famille Clair vient tout juste 
de récupérer ses volatiles 
et va pouvoir commencer 
l’expérience. 

À Saint-Michel-sur-Orge, Pauline, 
8 ans, passe beaucoup de temps 
avec « Neu » et « Gets », les poules 
mises à disposition par l’Agglo. 
Tous les matins et tous les soirs, 
avec ses frères et sœurs, elle leur 
rend visite. « C’est trop bien. Elles 
sont trop belles ! ». Ces nouvelles 
arrivantes font le bonheur 
des enfants, mais également 
des parents qui ont choisi de 
les accueillir dans leur jardin. 
« L’installation s’est bien déroulée, 
les poules ont rapidement pris 

leurs marques » nous confie 
Isabelle, la mère de Pauline.

La famille Clair participe aux 
«  Foyers Témoins » dans le but 
d’entamer une réflexion sur les cir-
cuits courts et d’être en cohérence 
avec l’idée de « bien manger ». 
Avec les poules, elle peut désor-
mais se fournir directement en 
œufs frais, tous les jours, et réduire 
ses déchets. En effet, la poule est 
un animal omnivore friand d’une 
large gamme d’aliments. Elle peut 
consommer les déchets des repas 
(épluchures, pain rassis, restes ali-
mentaires…) et du jardinage. Elle 
permet donc de contribuer au 
recyclage en diminuant les ordures 
ménagères de la poubelle. 

Les missions de la famille ne s’ar-
rêtent pas là. « Nous devons 
peser tous nos déchets et tenir un 

tableau. Il permettra d’entamer 
une réflexion sur leur réduction 
et de revenir sur l’expérience des 
poules ».

 Foyers témoins 

Si le projet vous a convaincu, 
rejoignez vous aussi l’aventure 
« Foyers Témoins ». Un appel 
à candidature pour la rentrée 
2017 sera lancé fin juin pour 20 
familles du territoire. Renseigne-
ments au 0800 293 991 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) ou 
sur www.coeuressonne.fr

Pauline, ravie de cette aventure, passe beaucoup de temps à s’occuper des poules
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de l’opération  
« Foyers Témoins », des 
habitants ont pu visiter l’éco 
site de Vert-le-Grand. Géré par 
le groupe Semardel, il récupère 
et traite tous les déchets du 
territoire. Reportage.

La visite commence par le Centre 
de tri des déchets ménagers 
recyclables. Dans l’entrepôt, les 
camions déposent les déchets sur 
le quai de déchargement. Ils sont 
prêts à entamer le long parcours de 
sélection. Les kilomètres de tapis 
roulants s’entremêlent en passant 
au travers de machines de tri ultra 
performantes. La 1ère enlève les 
gros volumes de cartons grâce à 
des rouleaux mécaniques. La 2nde, 
propulse les papiers légers dans les 
airs pour les isoler. Puis viennent 
les aimants qui récupèrent le 
métal, et les machines qui trient 
le plastique. À l’arrivée de chaque 
circuit, des trieurs contrôlent les 
dernières erreurs avant l’empa-
quetage final. Les matières sont 
alors revendues, en France, dans 
des filières de transformation et de 
revalorisation. 

Pour les ordures ménagères, c’est 
un autre destin qui les attend. 
Les camions déversent les détri-
tus dans un hangar dans l’attente 
d’être saisis par le grappin qui les 
enfournera pour plusieurs minutes 
d’incinération. Tous les déchets 
présents dans les bacs marrons 
sont brûlés. Aucun tri ne peut être  
réalisé. On constate pourtant des 
centaines d’erreurs qui ne seront 
malheureusement pas corrigées. 

« On imagine mais on ne se rend 
pas compte de ce que ça repré-
sente » témoigne une visiteuse. 
   
La combustion de ces déchets per-
met de générer 100 000 MWh 
d’énergie électrique, soit l’alimen-
tation d’une ville de 60 000 habi-
tants. « Pour nous, le déchet est 
une matière première. Nous utili-
sons au maximum ce qui est col-
lecté » explique Denis Mazodier, 
Chargé de mission chez Semardel. 
En effet, les résidus de combus-
tion deviennent du mâchefer utile 
pour la construction des routes. 
D’autres déchets se transforment 
en compost, en biogaz, en élec-
tricité, en nouveaux matériaux, en 
paillage végétal,… 

Toute cette revalorisation des 
déchets passe par un tri conscien-
cieux et responsable. Chacun peut 
y contribuer en respectant tout 
simplement les consignes de tri. 
Pensez-y !

L’éco site de 
Vert-le-Grand : 
impressionnant !

 Ramassage des 
 encombrants 
La collecte des encombrants répond à 
des règles strictes. Depuis le 1er janvier 
2017 :

•  les habitants des secteurs pavillon-
naires doivent prendre rendez-vous 
pour l’enlèvement de leurs encom-
brants au 0 800 293 991. La collecte 
se fait en fonction du volume com-
muniqué à l’Agglo. Si vous déposez 
des encombrants sur ceux de vos voi-
sins sans avoir pris rendez-vous, ils ne 
pourront donc pas être collectés et 
seront considérés comme un dépôt 
sauvage.

•  Pour les collectifs, des dates de 
ramassage sont prévues sur le calen-
drier de collecte distribué au/à la 
gardien(ne). Les encombrants doivent 
être déposés à plus de 2 mètres des 
bornes enterrées pour ne pas gêner 
leur collecte.

En ce qui concerne les déchets non auto-
risés (dont la liste est consultable sur 
www.coeuressonne.fr), ils doivent être 
apportés en déchèterie. Ces déchets ne 
seront pas ramassés par les services de 
l’Agglomération. Nous vous demandons 
donc d’être vigilants afin de garantir la 
propreté de votre quartier.

Pour nous, le déchet est 
une matière première.

Emballages triés et empactés avant leur revalorisation



20 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°9 - Juin 2017

TransportEN ACTION

Les clés pour anticiper 
les démarches de rentrée

La plupart des établissements de 
Cœur d’Essonne Agglomération 
sont desservis par des lignes de 
bus régulières. Pour les emprun-
ter, chaque jeune peut choisir 
entre une carte « IMAGINE’R » 
(accès illimité à tous les trans-
ports en commun d’Île-de-France) 
ou une carte « Scolaire bus lignes 

régulières » (un aller/retour par 
jour entre le lieu de scolarité et 
le domicile, sur une ligne de bus 
prédéfinie). 

Lorsqu’il n’existe pas de lignes 
régulières en lien direct avec les 
établissements de secteur, le Syndi-
cat des Transports d’Île-de-France 

 Les lignes 102A et 102B maintenues 

Grâce à la fusion de plusieurs services de transports collectifs, l’Agglo vient d’obtenir la pérennisation des lignes 
102A (Marolles - Cheptainville) et 102B (Marolles -  Guibeville - Avrainville) auprès du STIF. 

La nouvelle ligne « fusionnée » intègrera la desserte du collège St-Exupéry de Marolles-en-Hurepoix à compter 
de septembre 2017. Pour l’emprunter, les élèves concernés (qui résident à plus de 3 km du collège) devront se 
munir d’une carte scolaire bus lignes régulières ou de la carte IMAGINE’R. 

L’heure est à la préparation des vacances et la rentrée 2017 peut 
sembler encore loin. Pourtant, certaines démarches telles que 
l’abonnement au transport scolaire peuvent être réalisées dès 
aujourd’hui : le point sur les différentes formules.

(STIF) met en place un service spé-
cifique dédié au transport scolaire, 
accessible avec la carte « Scol’R cir-
cuits spéciaux » (un aller/retour par 
jour entre le domicile et l’établisse-
ment scolaire). Les horaires de ces 
circuits seront consultables dès le 
17 juillet sur le site de l’Agglo.

À retenir !

•  Carte IMAGINE’R >  
à demander en agence  
(Brétigny ou Évry), en gare ou 
sur www.imagine-r.com 

•  Carte scolaire bus lignes  
régulières >  
complétez le formulaire sur 
www.optile.com puis adressez-
vous au transporteur concerné 
afin de vérifier les conditions 
d’attribution. 

•  Carte Scol’R circuits  
spéciaux  >  
le formulaire de renouvellement 
est envoyé directement aux 
élèves inscrits en 2016/2017 ; 
Pour les nouvelles demandes, 
téléchargez le formulaire sur 
www.stif.org puis adressez-vous 
à votre mairie. 

Transport scolaire : préparez votre rentrée
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EN ACTIONTransport

L’Agglo
à vélo
Se rendre à vélo sur son lieu de 
travail, vous pensez que c’est 
compliqué, voire impossible ? 
Plus maintenant. Avec le 
nouveau plan des itinéraires 
cyclables, l’Agglo vous indique 
les routes à emprunter pour 
vous déplacer en toute sécurité.

Retrouvez le plan sur 
la carte interactive de 
www.coeuressonne.fr ou 
dans les mairies et struc-
tures communautaires 
du territoire.

Consciente des enjeux écolo-
giques et économiques que cela 
peut représenter, l’Agglomération, 
en concertation avec les villes du 
territoire, met en place des itiné-
raires cyclables pour répondre aux 
attentes des usagers et réfléchir sur 
l’aménagement des villes de demain. 

SE RENDRE AU TRAVAIL À VÉLO

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est 
l’occasion de changer ses habi-
tudes de déplacement. Pour les 
habitants de l’Agglo qui travaillent 
sur le territoire, des circuits alter-
natifs à la voiture vous permettent 
de la laisser au garage. Avec ses 
quelques 190 km d’aménagements 
cyclables, le plan « L’Agglo à vélo » 
propose des itinéraires sur tout le 
territoire. Il y en a forcément un 
près de chez vous. 

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

En dehors des espaces cyclables 
propres, le cycliste est un usager 
avec un véhicule non motorisé 
qui doit circuler sur la chaussée. Il 
doit respecter le Code de la route 
qui garantit sa sécurité et celle des 
autres usagers. Depuis le 22 mars 
2017, le conducteur et le passa-
ger d’un cycle, s’ils sont âgés de 
moins de 12 ans, doivent porter 
un casque attaché et conforme 
à la réglementation relative 

aux équipements de protection 
individuelle. 

Les itinéraires cyclables peuvent 
parfois être partagés avec les pié-
tons ou les voitures. Pour la sécu-
rité de tous, restez vigilants !

 Une prime pour  
 l’achat d’un vélo  
 électrique 
Economique, non polluant et béné-
fique pour la santé, le vélo est un 
bon moyen pour se déplacer. Pour 
les sceptiques et les non sportifs, la 
forme vient rapidement avec une 
pratique régulière. De plus, vous 
pouvez acquérir un vélo à assis-
tance électrique qui vous permettra 
de gravir sans difficultés les côtes 
sur votre parcours. L’État propose 
d’ailleurs une aide pour l’acquisi-
tion d’un vélo électrique jusqu’au 31 
janvier 2018. Le montant est fixé à 
20% du coût d’acquisition sans être 
supérieur à 200 €. Informations sur 
www.asp-public.fr/bonus-velo.

L’Agglo à vélo

Plan agglo à vélo - couverture 1.indd   1

23/03/2017   08:56:15
190 km d’itinéraires pour faciliter le déplacement à vélo



22 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°9 - Juin 2017

CultureEN ACTION

 La laïcité sur le devant de la scène 
Raconter l’histoire de Diderot à des jeunes pour mettre en lumière les questions liées à la laïcité : le défi n’était 
pas simple à relever. La compagnie Les Passeurs d’Ondes a pourtant réussi le pari haut la main en proposant à 
900 collégiens et lycéens du territoire de participer au spectacle / débat Diderot, la fidèle ou l’encyclopédiste 
autour de la citoyenneté.

« Le débat était riche, intéressant, et il se prolongera en classe ». Les professeurs accompagnateurs, venus 
assister aux représentations organisées à l’Espace Marcel Carné et au Théâtre Brétigny, dressent un bilan très 
positif de cette initiative culturelle et citoyenne menée sur notre territoire. Car si la pièce de théâtre s’appuie 
sur une histoire ancienne, liée au siècle des Lumières, elle réussit à la confronter à des problématiques actuelles 
autour des croyances, de la science et de la religion. 

Autant de thématiques qui ont suscité l’intérêt des jeunes venus de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Saint-
Michel-sur-Orge, de Brétigny-sur-Orge, d’Arpajon, d’Égly ou de La Norville et qui nourriront, sans nul 
doute, leurs réflexions futures.

Silence... 
on tourne !

Stage d’initation au cinéma organisé par l’Espace Marcel Carné

Ils ont 11, 14 ou 16 ans, ne se 
connaissent pas, n’habitent ni 
le même quartier ni la même 
ville mais ont en commun une 
même passion, celle du 7e art. 
C’est donc ensemble qu’ils 
ont participé, du 13 au 15 avril 
dernier, au stage d’initiation 
organisé par l’Espace Marcel 
Carné. 3 jours pour découvrir 
l’envers du décor et apprendre à 
travailler en équipe. 

Pour ces 11 passionnés, l’expé-
rience était inédite... et d’autant 
plus excitante. Passé les premières 
minutes de timidité, c’est bel 
et bien l’enthousiasme qui l’a 
emporté. Écriture du scénario, 
répartition des rôles, prises de 
vue, travail sur le son et montage : 
en quelques jours seulement les 
jeunes ont pu expérimenter tous les 
métiers du cinéma, en conditions 

réelles (grâce au matériel prêté par 
l’association Cinessonne) et profiter 
des conseils d’Olivier Billet, réalisa-
teur, venu les accompagner dans 
cette découverte. 

Tous sont ressortis enchantés, prêts 
à retenter l’expérience au plus vite... 
en rêvant de fouler, d’ici quelques 
années, le célèbre tapis rouge de 
Cannes.
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La Pixel, 
nouvelle partenaire des entrepreneurs

RENCONTRELA BASE

Marc Chavreau et Simon 
Mencarelli, les 2 créateurs 
d’XYT, sont installés sur La Base 
pour développer le concept de 
la Pixel, une voiture électrique 
modulable et personnalisable à 
destination des entrepreneurs et 
artisans. Déjà 80 véhicules sont 
en circulation. Envie d’en savoir 
plus ?

Leur idée ? Créer un véhicule 
simple à assembler et à entrete-
nir, écologique et économique-
ment rentable. « Aujourd’hui, 
nous travaillons surtout sur la par-
tie utilitaire avec la Pixel « X » à 
destination des entrepreneurs, des 
artisans et des métiers de la livrai-
son. Ces véhicules sont pensés pour 
des secteurs d’activités bien spé-
cifiques. Ici, la personnalisation 
s’applique à des métiers avec des 
accessoires utiles » précise Simon 
Mencarelli. 

Le modèle économique d’XYT 
repose sur la création de garages 
certifiés qui souhaitent avoir un 
complément d’activité. Dans un 
premier temps, ils assureront la 
maintenance et l’entretien des 
véhicules assemblés par XYT. 
Lorsque le marché sera déve-
loppé, Ils pourront assembler eux-
mêmes la Pixel. « L’objectif n’est 
pas de créer une méga usine mais 
d’assembler les véhicules au plus 
proche des clients ».

Les gérants d’XYT ont décidé de 
développer leur entreprise sur 
La Base. « Nous cherchions une 
solution d’installation durable et 
compte tenu de nos ambitions éle-
vées de développement, les équipe-
ments de La Base nous offrent de 
nombreuses opportunités d’agran-
dissement. De plus, nous avons 
ressenti une véritable dynamique 
de la part de l’Agglomération. 

XYT
La Base
Brétigny-sur-Orge / Le Plessis-Pâté
info@xyt.fr 

Nous partageons la même vision 
de l’économie et de l’industrie du 
futur ». Les fortes synergies avec 
les entreprises présentes sur La 
Base, et celles qui s’installeront 
bientôt, sont également un atout 
pour les deux entrepreneurs.

Investie dans le domaine de l’édu-
cation, XYT sensibilise les établis-
sements scolaires aux évolutions 
des métiers de l’automobile et de 
la mécanique. La Pixel est déjà uti-
lisée dans certains lycées comme 
un véritable outil pédagogique sur 
la réflexion autour des véhicules 
électriques. 

Vous avez une entreprise et êtes 
intéressés par ce concept ? N’hé-
sitez pas à les contacter ! Pour 
les particuliers, il faudra encore 
patienter quelque temps avant que 
la citadine ne soit commercialisée. 

Simon Mencarelli, l’un des  2 créateurs d’XYT 



24 Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°9 - Juin 2017

ET DEMAIN Travaux

À partir du 26 juin, et jusqu’à 
mi-août, des travaux  
d’aménagement du parvis de 
la gare de Ste-Geneviève-
des-Bois seront réalisés par 
l’Agglomération. L’objectif ? Un 
meilleur fonctionnement du site 
grâce à une meilleure séparation 
des flux. Explications. 

Aux heures de pointe, piétons, bus 
et automobilistes sont confrontés 
à des difficultés d’accès et de sta-
tionnement sur le parvis de la gare. 
La sécurité n’est pas satisfaisante 
compte-tenu du nombre d’usagers 
qui transitent par ce lieu. L’Agglo-
mération se doit d’apporter une 
solution à ce problème récurrent.

Afin d’y remédier, une série d’amé-
nagements sera réalisée à l’été 

Un nouvel aménagement pour la gare de 
Sainte-Geneviève-des-Bois

2017, pour renforcer la sécurité des 
piétons, améliorer la fluidité des 
transports en commun, créer un 
espace dédié à la dépose minute 
et mieux répartir les flux piétons et 
routiers.

Les travaux permettront de 
réorganiser et de sécuriser le parvis 
en attendant la définition d’une 
véritable gare routière dans les 
années à venir (actuellement en 
cours d’étude). 

Voici les travaux qui seront réalisés :

Phase 1 : du 26 juin au 13 juillet

•   Rue Antoine Rocca : 28 places 
seront créées pour compenser 
les places supprimées au niveau 
de la halle et du parvis actuel.

Phase 2 : du 17 juillet au 11 août

•  Du côté de la halle, une dépose-
minute sera créée pour amélio-
rer l’accès automobile et créer 
un espace d’attente sécurisé 
pour les piétons. Le parking 
de la halle sera requalifié en 
zone bleue et les places seront 
redessinées.

•  Au niveau des arrêts de bus, un 
quai et des zones de régulation 
seront ajoutés afin de sécuriser 
l’attente des voyageurs et facili-
ter l’arrivée et le départ des bus. 
Attention ! À l’occasion des tra-
vaux, certains arrêts seront pro-
visoirement déplacés. N’hésitez 
pas à consulter le transporteur 
ainsi que les panneaux d’infor-
mation sur place.
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Nouveaux stationnements :
• 28 places de dépose/reprise minute à gauche de la gare + 1 PMR
•  45 places en zone bleue (parking complet à droite de la gare routière)  

+ 17 places et 1 PMR sur le parking de la place du Marché
• 28 places supplémentaires rue Antoine Rocca

Accès à la gare routière réservé aux bus et interdit aux véhicules légers

Travaux provisoires d’amélioration 
du parvis de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois

Au niveau du n°32 de la rue Antoine Rocca
28 places supplémentaires

Zone bleue règlementée
Zone dépose-minute

Gare SNCF

 17 places   

28 places

45 places

Au niveau
du n°32

28 places
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ET DEMAIN

Survol aérien, 
les élus maintiennent leur mobilisation

L’été dernier, vous vous en souve-
nez sûrement, plusieurs communes 
de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion avaient dû faire face au survol 
incessant d’avions et à leurs nui-
sances sonores. En cause, les tra-
vaux pluriannuels menés sur Orly 
qui obligent l’aéroport à recourir à 
la piste « 2 » (piste dite de secours) 
dont le couloir aérien survole juste-
ment notre territoire.

Si ces travaux sont évidemment 
nécessaires pour assurer la sécu-
rité des passagers, les 21 maires 
de l’Agglomération avaient, dès 
le début de l’été 2016, alerté les 
responsables de la DGAC* et 
Aéroports de Paris (ADP) pour 
dénoncer l’intensité des vols et leur 
amplitude horaire. Soucieux de 
trouver une solution durable, les 
élus ont également organisé plu-
sieurs rencontres, tout au long de 

Si l’avenir de notre territoire est au cœur de leurs préoccupations, la préservation du cadre et de la 
qualité de vie des habitants constitue également une priorité quotidienne des élus de Cœur d’Essonne 
Agglomération. Ainsi depuis plus d’un an, ils ont multiplié les initiatives et démarches afin de limiter les 
nuisances sonores imposées par les travaux d’Orly. À l’approche de l’été, l’Agglomération reste, plus que 
jamais, mobilisée pour préserver notre tranquillité et limiter le survol de notre territoire.

l’année, pour leur proposer un scé-
nario alternatif, plus respectueux 
de la tranquillité des habitants.

La période estivale constitue en 
effet pour bon nombre d’entre 
nous un moment privilégié, qui 
permet de profiter des espaces 
extérieurs ; la demande des élus 
porte donc à la fois sur un report 
des travaux (à l’automne ou au 
printemps, périodes qui limiterait 
les nuisances sonores) et sur un 
regroupement de la dernière phase 
de chantier en 2019 (afin d’éviter 
d’avoir à supporter de nouvelles 
nuisances en 2018). Deux pro-
positions que la DGAC et ADP se 
disent aujourd’hui prêts à étudier 
pour la suite des opérations. 

*  Direction Générale de l’Aviation 
Civile

Les travaux sur les pistes d’Orly modifient le trafic aérien

 Objectif : limiter les 
 nuisances sonores 
Les travaux 2017, prévus de longue date 
et qui n’ont pu règlementairement être 
déplacés, auront lieu du 25 juillet au 31 
août. Lors de leurs dernières rencontres 
avec la DGAC et ADP, les élus ont réaf-
firmé leur volonté :

•  de voir le couvre-feu scrupuleuse-
ment respecté (entre 23h30 et 6h)

•  de s’assurer que le recours à la piste 2 
(qui survole notre territoire) ait bien 
vocation à rester exceptionnel

•  de regrouper la suite des travaux (ini-
tialement prévus en 2018 et 2019) 
en une seule année et de les reporter 
à l’automne ou au printemps. 
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EN BREF

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Rue Lecocq : aménagement de 
voirie et de sécurité face à l’école 
Lamartine. Les travaux débute-
ront début juillet et se dérouleront 
jusqu’au 1er septembre. Une cir-
culation en alternat sera mise en 
place.

MORSANG-SUR-ORGE 
Place Aimé et Marie Geoffroy  : 
requalification de la place, sécu-
risation de l’accès piéton aux 
commerces, amélioration de l’ac-
cessibilité et du stationnement.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Boulevard de la République : 
abattage et remplacement des 
arbres malades, remplacement des 
bordures, réfection des trottoirs et 
chaussées, création d’un plateau 
piéton.

PLESSIS-PÂTÉ
Avenue de l’Hurepoix : dévia-
tion de l’avenue dans le cadre de 
la construction de la Liaison Cœur 
Essonne (LCE). (Photos 1 et 2).

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Route de Leuville : La première 
phase des travaux (aménagement 
du carrefour de la route de Leu-
ville avec la rue de la Commune de 
Paris) aura lieu courant juin. Une 
circulation en alternat sera mise en 
place

BREUILLET
Les travaux de réaménagement du 
parking de la gare RER de Breuillet 
Village auront lieu en août. La cir-
culation sera interdite durant toute 
la durée du chantier.

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

 Les travaux 
 en cours 

Poursuite des grandes 
opérations d’aménagement 

         

Croix Blanche

Rond-point de Bondoufle

Future LCE vers 
Val Vert Croix Blanche

1

2
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Cœur d’Essonne 
teste la boussole 
des droits !
Notre Agglo vient d’être choisie 
(avec la ville de Reims) pour tes-
ter un nouvel outil proposé par la 
Direction de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et de la vie asso-
ciative et destiné aux jeunes. 

La boussole des droits se présente 
sous forme d’un mini questionnaire 
et permet de présenter une offre de 
services complète pour aider les 
jeunes à trouver un emploi, une for-
mation, un logement ou tout sim-
plement pour connaî  tre leurs droits. 
https://boussole.beta.gouv.fr

Horaires d’été
En juillet / août, les horaires des 
équipements culturels et spor-
tifs (piscines, médiathèques, etc.) 
passent à l’heure d’été. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur les 
sites www.coeuressonne.fr et 
www.lireenvaldorge.fr ou consultez 
le supplément culture & sports 
joint à ce journal.

Présentation de la nouvelle médiathèque 
à Sainte-Geneviève-des-Bois
À l’occasion de la construction de la nouvelle médiathèque communau-
taire, à Sainte-Geneviève-des-Bois, sur la place Dimitrov, deux réunions 
publiques d’information sont organisées. 
Venez découvrir les perspectives d’aménagement et les caractéristiques 
de ce nouveau lieu culturel.

• Mercredi 28 juin 2017 à 19h, Hôtel de ville, place Roger Perriaud
•  Samedi 1er  juillet 2017 à 10h30, local de l’association Saudades de  

Portugal, place Dimitrov.

À terme, ce bâtiment remplacera la médiathèque Honoré de Balzac, 
actuellement située au 13 rue d’Holbach. Travaux SNCF sur 

la ligne RER C 
Les travaux, lancés début mai sur 
la ligne C du RER, se poursuivront 
jusqu’au 2 juillet prochain. La 
SNCF prévoit également d’impor-
tants chantiers entre le 15 juillet et 
le 26 août, susceptibles d’engen-
drer des ralentissements ou des 
changements d’itinéraires (corres-
pondances à prévoir en gare de 
Juvisy). Renseignez-vous sur le site 
de la SNCF :
www.transilien.com

Votre logement 
nécessite des 
travaux de 
rénovation 
énergétique ?
Que vous soyez propriétaire 
occupant ou propriétaire bail-
leur, l’Agence nationale pour 
l’habitat (Anah) vous propose un 
programme d’aide dédiée - « Habi-
ter mieux » - pour vous accompa-
gner dans l’amélioration de votre 
logement et vous aider à financer 
vos travaux. 

Vous souhaitez en bénéficier ? 
Contactez l’Anah au 0 820 15 15 15 
ou sur www.anah.fr. Pour décou-
vrir les conditions d’éligibilité et les 
modalités de ce programme natio-
nal d’aide au logement.

EN BREF
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10 ans de glisse !


