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Édito
Mesdames et Messieurs,

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération

Grâce à nos
politiques publiques
intercommunales,
avec les communes,
nous pouvons agir
pour limiter les
impacts économiques
et sociaux qui seront
conséquents. Aussi,
il nous faut créer de
nouvelles opportunités,
emprunter de nouvelles
pistes.

En 2020, face aux épreuves de la crise sanitaire, comme vous, avec vous
et pour vous, le service public s’est adapté pour assurer sa continuité.
Aux côtés des communes, l’Agglomération a poursuivi ses missions essentielles pour votre quotidien : collecte pour la valorisation des déchets, distribution de l’eau potable, assainissement, accueil des tout-petits, accès à
nos médiathèques et donc à la culture, mais aussi accès à vos droits et aux
services numériques. Nous l’avons fait fidèles à nos valeurs : l’inventivité,
la solidarité, la proximité. Et surtout en maintenant le contact humain.
Dans tous les équipements et services de l’Agglomération, nous faisons
de notre mieux pour que vous ayez toujours quelqu’un, au guichet ou au
téléphone, pour vous répondre, vous accueillir, et vous accompagner dans
vos démarches.
J’aurais aimé, comme vous, que la menace du Covid-19 s’éteigne avec
2020. Que nous puissions rouvrir pleinement tous nos équipements sportifs et culturels, nos piscines, nos théâtres et nos cinémas. Ce n’est pas
le cas. Si, aujourd’hui, grâce à la recherche médicale, aux vaccins, nous
avons de quoi lutter plus efficacement, ce combat contre le virus n’est pas
un sprint mais une course d’endurance. Continuons donc d’appliquer les
gestes et mesures qui protègent. Soyons toutes et tous solidaires.
Même si ce sera long, nous nous en sortirons, ensemble. Grâce à nos
politiques publiques intercommunales, avec les communes, nous pouvons
agir pour limiter les impacts économiques et sociaux qui seront conséquents. Aussi, il nous faut créer de nouvelles opportunités, emprunter de
nouvelles pistes. Ne visons pas un simple retour à la normale. Les grands
défis de notre temps sont toujours devant nous : la préservation de notre
environnement, du climat, de la biodiversité, la réduction des inégalités
sociales et territoriales, tout particulièrement en ce qui concerne l’accès
à un service de santé de qualité pour tous, et, l’affirmation de nos valeurs
républicaines. Les réponses, à notre échelle, nous les avons formulées
ensemble dans notre Projet de Territoire. Un cap pour avancer malgré
la tempête. Cette crise confirme la pertinence de nos grands objectifs
stratégiques. L’ambition et l’innovation au service d’un développement
éco-responsable : la proximité, le local, l’humain.
Continuer d’accomplir nos missions pour votre quotidien avec encore plus
d’efficacité et investir davantage pour un avenir véritablement prospère
car durable de notre territoire : voilà le vœu de réussite collective que je
formule pour Cœur d’Essonne Agglomération.
Belle année 2021. Bonne santé surtout.
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410 ! C’est le nombre de « coussins-cœur » récoltés par l’Agglo à l’occasion d’Octobre rose.
Merci à toutes celles et ceux qui ont mis du cœur à l’ouvrage pour confectionner ces coussins
destinés à soulager les douleurs des femmes opérées d’un cancer du sein. Tous les coussins
collectés ont été remis à la Ligue contre le cancer du sein.
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Le travail de la terre ne s’arrête jamais. Les
agriculteurs de la Ferme de l’Envol, première ferme
Sésame, poursuivent leurs activités sur le site de
La Base 217 et distribuent déjà leurs paniers de
légumes aux membres de l’AMAP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) du Blutin.

4

Un sapin construit à partir de livres, une newsletter
spéciale Noël, un concours pour petits et grands
et une belle boîte à messages pour accueillir la
précieuse lettre au Père Noël : en décembre,
les médiathèques de l’Agglomération ont su se
réinventer pour vous faire vivre, malgré tout, la
magie des fêtes de fin d’année.

5

Le 12 janvier 2021, Éric Jalon, Préfet de l’Essonne et
Alexander Grimaud, Sous-Préfet de Palaiseau, se
sont rendus sur La Base 217 aux côtés des élus de
l’Agglomération pour visiter ce site d’exception et
découvrir les projets en cours et à venir.

Début janvier, Éric Braive, Président de Cœur
d’Essonne Agglomération, a présenté ses vœux,
en vidéo, à l’ensemble des Cœur d’Essonniens et
a pu, à cette occasion, détailler les projets mais
aussi les grands défis qui attendent notre territoire.
Retrouvez cette vidéo sur www.coeuressonne.fr
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RENDEZ-VOUS

Demandez le programme !
L’ouverture des théâtres, du cinéma et du Centre d’Art Contemporain de l’Agglo est encore incertaine à
l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais ce qui est sûr c’est que tous sont impatients de vous retrouver
et qu’ils vous préparent, d’ores et déjà, un très beau programme. Découvrons ce qui se trame derrière les
portes closes.

Kotéba avec Seydou Boro

© Sonia Yassa

LA MUSIQUE ET LA DANSE AFRICAINES À L’HONNEUR
Durant le Mois de BaroDa (ex BlonBa), prévu en mars et avril 2021,
découvrez Kotéba avec Seydou Boro, une des figures de la danse burkinabè et voyagez avec African Variations, un dialogue entre Chérif
Soumano et Sébastien Giniaux mêlant kora, violoncelle, guitares acoustiques et électriques.
Deux spectacles de danse clôtureront le mois de BaroDa : Esprit bavard, avec Bibata Ibrahim Maiga, danseuse malienne qui interroge sur
la façon dont nos cultures et nos sociétés nous influencent et L’écho
d’un infini, avec Brigitte Asselineau et Sylvère Lamotte, couple de danseurs qui plonge dans les méandres d’une relation duelle, où tout peut
arriver.

Dates et horaires : theatrearlequin.morsang.net / 01 69 25 49 15
Cette programmation s’inscrit dans le cadre du festival Rencontres Essonne Danse.

HISTOIRES DE FAMILLE AU THÉÂTRE BRÉTIGNY
Autour de l’esprit de famille, le 2e cycle du Théâtre Brétigny fait la
proposition de spectacles évoquant tour à tour la fratrie, les liens
parent-enfant ou plus largement intergénérationnels… On y raconte
les paradoxes de la sphère familiale, entre amours inconditionnels et
profondes déchirures.

L’enfant océan de Frédéric Sonntag

© Éric Miranda

Dans un conte social aux allures de road movie, L’enfant océan, Frédéric
Sonntag revisite le Petit Poucet de Perrault et nous embarque dans une
odyssée palpitante avec cette fratrie décidée à s’arracher à un terrible
destin dans un décor ingénieux évoluant au fil de l’histoire.
Si l’amour fraternel est un lien puissant, il peut aussi être à l’origine de
sentiments de jalousie et de haine : on le constate avec le spectacle
Sœurs dans lequel la relation entre deux sœurs vole en éclat après
l’annonce de la mort de leur mère. À travers un intense règlement de
comptes, on assiste à un très grand moment de théâtre interprété par
Marina Hands et Audrey Bonnet.

Dates et horaires : www.theatre-bretigny.fr / 01 60 85 20 85
Des animations (séance de yoga, DJ set, rencontre avec les artistes…) seront prévues en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
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UNE ARTISTE ARGENTINE AU CAC BRÉTIGNY –
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
C’est avec le Bestiario de Lengüitas (Bestiaire des petites langues) de
Mercedes Azpilicueta que le CAC rouvrira ses portes. Entrez dans un
univers de vagabonds néo-baroques, de plantes aux vertus ambigües
et de figures sorcières occupées à maintenir le chaos et l’excès dans
un monde où l’ordre, l’efficacité et la transparence sont de rigueur.
Entrée libre. Dates et horaires : www.cacbretigny.com
Visites guidées et ateliers pour les enfants : 01 60 85 20 76

© Lineematiche - L. Guadagnini - T. Sorvillo

RENDEZ-VOUS

Simon Delattre, en résidence à l’Espace Marcel Carné – EMC, a choisi
les marionnettes pour naviguer entre deux réalités : celle de la scène,
de l’instant présent, de l’espace théâtral, de la fiction, et celle de
l’histoire qui se déroule et de la relation de Louise avec Julie et sa
mémoire. Un très beau spectacle à découvrir en famille.

© Matthieu Edet

À L’EMC, ON PREND SOIN DES UNS ET DES AUTRES
Avec L’éloge des Araignées, découvrez la fabuleuse histoire de Louise,
100 ans, et Julie, 10 ans, qui veut devenir artiste. La vieille femme et
la petite fille vont ainsi vivre une aventure qui interrogera sur la transmission et l’empathie à l’égard de l’autre.

Dates et horaires : www.emc91.org / 01 69 04 98 33. Dès 7 ans. En partenariat avec le Centre
Culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge. Coproduit par le réseau départemental jeunesse.

LE SALON DU LIVRE DE JEUNESSE SE MET AU VERT
Les livres sont de fabuleux vecteurs d’information pour aider les adultes
à donner aux enfants matière à s’ouvrir aux différents défis qui les
attendent, notamment en matière de protection de l’environnement.
Pour cette 22e édition, de février à juin 2021 (temps fort du 1er au 7 mars),
le salon propose de découvrir, à travers les auteurs et leurs œuvres, la
beauté et les richesses de notre planète qu’il est urgent de protéger.
En raison de la situation sanitaire, le Salon du Livre de Jeunesse, organisé par l’association FLPEJR, en partenariat avec l’Agglo, prendra une
forme différente des autres années et se répartira dans divers lieux du
territoire : établissements scolaires, centres socioculturels ainsi que
dans les médiathèques communautaires.

En mai, faites découvrir la musique à votre bout de chou grâce au
Festival Petite Enfance Tout-petits, faites du bruit organisé dans les
médiathèques de l’Agglo.
Restez à l’écoute sur mediatheques.coeuressonne.fr

© Lisa Zordan

Programmation et agenda : mediatheques.coeuressonne.fr

Toute cette programmation est susceptible d’être reportée ou annulée en raison de la
situation sanitaire. N’hésitez pas à consulter les sites Internet et les réseaux sociaux des
équipements culturels pour plus d’informations.
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RENDEZ-VOUS

Quand la culture vient à vous
S’adapter et se réinventer : deux
qualités qu’il nous a bien fallu
apprivoiser ces derniers mois.
Et les équipements culturels de
l’Agglo l’ont bien compris.
Si leur raison d’être reste
évidemment la beauté du
spectacle vivant et la rencontre,
tous ont redoublé d’inventivité
pour maintenir le lien avec leur
public, préserver l’accès à la
culture et créer de nouveaux
contenus, accessibles depuis
chez vous.

Quel luxe de pouvoir
accéder à la culture
malgré la situation
sanitaire !

UNE HISTOIRE DE PARTAGE
Faire vivre la culture c’est d’abord la partager. Tout au long de ces
périodes de confinement, les équipes du Théâtre de l’Arlequin, du CAC
Brétigny (Centre d’Art Contemporain d’intérêt national), du Théâtre
Brétigny, de l’Espace Marcel Carné (EMC) et des médiathèques ont ainsi
continué à vous faire découvrir, via leurs sites Internet, réseaux sociaux
ou newsletters, leurs sélections de livres, films, musiques, expositions
ou spectacles « coups de cœur ». De quoi s’étonner, s’émerveiller et
s’évader un peu du quotidien.
S’ADAPTER C’EST AUSSI CRÉER
Garder le lien, oui… mais aussi le fil de la création. Les scènes de spectacles et les salles d’expositions, momentanément privées de public,
ont ainsi pris la poudre d’escampette pour se réinventer ailleurs, en
extérieur ou au sein des établissements scolaires lorsque les conditions
le permettaient. Des ateliers, certes en comité restreint, mais ô combien appréciés. Quel luxe de pouvoir accéder à la culture malgré la situation sanitaire ! confirme l’une des enseignantes ayant pu accueillir ces
séances.
Et loin de sacrifier le lien avec le public, ces contraintes ont parfois
donné naissance à de jolies surprises artistiques comme ces étonnants
rendez-vous téléphoniques, en tête-à-tête avec un artiste, proposés
par le Théâtre Brétigny.

Sur place, à emporter…
ou directement depuis chez vous
Avec plus de 7 000 documents numériques, le portail des médiathèques regorge de contenus parfois
méconnus. Vidéos à la demande, livres numériques, presse en ligne, plateforme de jeux en ligne ou
autoformations (scolaires, loisirs, permis de conduire, etc.), tout est en effet à portée de clics et
surtout accessible gratuitement, depuis chez vous, 24h/24 et 7j/7.
Pour explorer toutes ces ressources numériques, direction le portail mediatheques.coeuressonne.fr,
contenu accessible dès la page d’accueil ou via la rubrique « services ».
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RENDEZ-VOUS

FAIRE VOYAGER LES CONTENUS
Évidemment, rien de tout cela n’aurait été possible sans les nouvelles
technologies. Des médiathèques au CAC Brétigny en passant par les
théâtres, tous ont joué le jeu du numérique en se lançant dans les chaînes
vidéos, les podcasts ou la retransmission de concerts live sur les réseaux
sociaux par exemple. Grâce à ces outils, leurs propositions artistiques
ont ainsi pu voyager, gratuitement, jusqu’à vous et s’inviter dans votre
quotidien.
UNE FOULE D’ACTIVITÉS À DOMICILE
De nombreuses activités ont aussi vu le jour malgré les conditions
sanitaires. Le CAC Brétigny a par exemple adapté tous ses contenus pour
vous permettre de vous lancer, depuis chez vous, dans des ateliers de
fabrication de coiffe, de gravure ou de création de mascotte notamment.
Entre séances régulières de feldenkrais (du Théâtre Brétigny), jeux en
ligne et ateliers « do it yourself* » des médiathèques, les équipes n’ont
décidemment pas manqué de créativité pour animer votre quotidien.
Toutes ces initiatives ne remplaceront évidemment jamais le plaisir de
se retrouver au théâtre ou au cinéma, mais elles ont permis de maintenir
l’accès à la culture en dépit de toutes ces conditions difficiles et de créer
de nouvelles formes culturelles qui continueront de nous accompagner au
fil des mois. Retrouvez toutes ces actions et celles à venir sur leurs sites
Internet et pages Facebook.
* Fait maison.

En panne d’idées ?
La newsletter
cultive votre
curiosité !
Depuis quelques mois, la
newsletter des médiathèques se
réinvente pour vous proposer
de nouveaux contenus et vous
aider à faire le plein d’activités
en famille. Fabrication d’objet
déco, lecture de contes en vidéo
ou découverte de nouveaux
podcasts ? Quelles que soient vos
envies, la newsletter saura vous
surprendre.
Pour la recevoir, inscrivez-vous
en médiathèque ou via le portail
mediatheques.coeuressonne.fr.
Vous êtes déjà inscrits mais
toujours pas de newsletter à
l’horizon ? Pensez à regarder dans
vos spams. La technologie a ses
raisons que la raison ignore…
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DOSSIER

Plan vélo :
une série d’actions
concrètes, prévues
sur les 3 prochaines
années, pour apporter
une réponse crédible
et durable aux
usagers du vélo.
10
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DOSSIER

Un Plan vélo ambitieux

pour l’Agglo

Inscrite au cœur du Projet de Territoire de Cœur d’Essonne Agglomération,
la question des déplacements et plus encore des mobilités douces prend
aujourd’hui un nouvel élan. Un « Plan vélo » pour la période 2021 – 2023
vient en effet d’être adopté, à l’unanimité, lors du Conseil Communautaire
du 17 décembre dernier.
Comment ce Plan vélo se traduit-il concrètement ? Quels types
d’aménagements seront mis en place dans les 3 prochaines années ?
Découvrez le plan d’actions prévu par l’Agglo pour faire du vélo un moyen
de transport à part entière sur notre territoire.
POURQUOI UN PLAN VÉLO ?
L’engouement pour le vélo, déjà présent depuis quelques années,
s’est renforcé encore plus largement lors de la récente crise sanitaire.
Mais même pour les cyclistes les plus motivés, difficile d’en faire un
véritable moyen de transport sans un certain nombre d’aménagements
concrets et sécurisants. Si notre Agglomération dispose déjà d’itinéraires
cyclables, ceux-ci souffrent en effet d’un manque de connexion entre
eux et ne permettent pas toujours de rejoindre les équipements structurants de notre territoire.
En concertation avec les villes et des associations de cyclistes,
l’Agglomération s’est donc lancée dans l’élaboration d’un « Plan vélo »
(financé à hauteur de 70 % par la Région et le Département) afin de
faciliter la pratique du vélo et d’augmenter son usage dans nos déplacements quotidiens.
EN QUOI CONSISTE-T-IL ?
Cette démarche volontariste, qui s’inscrit dans le sillage de celles initiées
à l’échelle régionale, se présente tout simplement comme une série
d’actions concrètes, prévues sur les 3 prochaines années, pour apporter
une réponse crédible et durable aux usagers du vélo.
Le Plan vélo s’articule autour des problématiques réellement rencontrées par les usagers : l’amélioration du maillage des itinéraires cyclables,
le développement des outils de signalétique (marquage au sol, jalonnement, etc.), le renforcement de l’offre de stationnement ou encore la
création de nouveaux services pour faciliter l’usage quotidien du vélo.
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DOSSIER

Intimement lié à la
dynamique d’écoengagement de
l’Agglomération,
ce Plan vélo
« 2021-2023 »
se veut donc aussi
ambitieux que
pragmatique.

LES ACTIONS CONCRÈTES À VENIR
De nouveaux itinéraires
D’ici 2023, une vingtaine de nouveaux itinéraires cyclables seront
ainsi créés sur l’ensemble du territoire pour améliorer la desserte des
établissements scolaires (lycées René Cassin et Belmondo à Arpajon,
collège La Fontaine aux Bergers à Ollainville, collège St Exupéry
à Marolles, etc.), des gares (Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétignysur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Breuillet/Bruyères, station T12
à Morsang-sur-Orge), mais aussi des centres-villes commerciaux
(Arpajon, Marolles-en-Hurepoix ou encore Fleury-Mérogis) et des
zones d’activités.
Un plan de jalonnement
Mieux structurés, les itinéraires cyclables seront aussi plus lisibles grâce
à la construction d’un plan de jalonnement. Loin d’être anecdotique,
la mise en place de panneaux de signalisation facilite en effet la pratique cycliste tout en (re)donnant au vélo la place qui lui incombe sur
l’espace public. Ce plan de jalonnement sera déployé sur les itinéraires
existants comme sur ceux en cours de construction.
Le développement du stationnement
Pour accompagner la pratique du « deux roues », le Plan vélo de l’Agglo
prévoit également le développement d’une offre de stationnement
plus adaptée aux besoins et à la taille de notre territoire (avec un seuil
défini à 84 places pour 1 000 habitants). Près de 8 300 arceaux à vélos
seront donc installés le long des itinéraires, à proximité des écoles,
gares et autres pôles d’activités. D’autres solutions de stationnement
de plus longue durée (abris ou consignes notamment) seront par ailleurs étudiées.

« Itinéraires cyclables », de quoi parle-t-on ?
Les itinéraires dits « cyclables »
ne sont pas toujours réservés aux
seuls cyclistes. Ils sont parfois
partagés (avec les piétons ou avec
d’autres véhicules) et peuvent
prendre des formes différentes en
fonction de leur emplacement.
Voici quelques exemples d’aménagements que vous pouvez
rencontrer si vous circulez à vélo.
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La piste cyclable
Réservée aux seuls vélos, elle
peut être à sens unique ou en
double sens et dispose d’un
aménagement particulier qui la
sépare de la route (terre-plein,
trottoir, etc.).

La bande cyclable
Également réservée aux vélos,
elle fait partie intégrante de
la chaussée. Elle dispose d’un
marquage spécifique au sol et
longe la voie dédiée aux voitures.
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Un travail partenarial
Enfin, tout un travail de partenariat sera aussi mené avec les associations pour soutenir les actions en faveur du vélo et encourager sa pratique quotidienne. Des « stations-service vélo », accessibles en libreservice, seront par exemple installées aux abords de 4 gares de l’Agglo
(à proximité des stationnement « Veligo » déjà existants). Des dispositifs
pratiques et innovants pour permettre aux cyclistes de regonfler leurs
pneus et/ou de disposer des principaux outils nécessaires pour réaliser
les petits réglages du quotidien.
Intimement lié à la dynamique d’éco-engagement de l’Agglomération,
ce Plan vélo « 2021-2023 » se veut donc aussi ambitieux que pragmatique. Sa mise en œuvre permettra sans nul doute de satisfaire les usagers actuels mais aussi de convaincre de nouveaux Cœur d’Essonniens
d’adopter ce mode de transport alternatif.
L’ensemble des actions du Plan vélo « 2021-2023 » représente un coût
total d’investissement de 12,6 millions d’euros, co-financés par le département de l’Essonne et la région Île-de-France.

Vous circulez
à vélo ?
Vous pouvez d’ores et déjà
retrouver le plan des itinéraires
cyclables actuels sur le dépliant
« Se déplacer à l’Agglo ».
Information disponible dans les
accueils de l’Agglo ou sur le site
www.coeuressonne.fr
(Rubrique votre quotidien –
Transport – Circulations douces).
Ce document sera actualisé au fur
et à mesure de la mise en œuvre
du Plan vélo « 2021-2023 ».

Retrouvez le détail des actions et itinéraires prévus sur
www.coeuressonne.fr

La voie verte
Aménagée au sein des espaces
naturels, cette voie constitue un
espace partagé avec les piétons.

La zone 30
Il s’agit d’une voie cyclable mais
partagée avec d’autres véhicules
dont la vitesse est limitée, sur ce
secteur, à 30km/h maximum.

La zone de rencontre
Cette voie peut être partagée
avec d’autres véhicules roulant à
faible allure (20 km/h maximum)
ainsi qu’avec les piétons.
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DOSSIER

Un Plan vélo 2021-2023,
adapté aux besoins du territoire

22 nouveaux
Création de

itinéraires et interconnexions
pour rejoindre les pôles d’activités du territoire :
écoles, gares, zones d’activités, centres-villes

Une offre de stationnement multipliée par

8

avec l’installation de

8 300 arceaux

de stationnement tout au long de ces itinéraires

Soutien à la pratique du vélo
avec la création de

« stations vélo »
en libre service
et l’accompagnement au tissu associatif existant

14
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DOSSIER
CENTRE-VILLE
1 km
LYCÉE		 1,5 km

500 m

GARE RER

La France compte

35,7millions de vélos
Mais seuls

5% des français

Construction d’un
plan de jalonnement

de + de 15 ans

l’utilisent quotidiennement
pour leur déplacement

sur l’ensemble du territoire

Près de

2 300* vélos par jour

sillonnent en moyenne notre Agglomération
soit une augmentation de

+16%

depuis 2018

L’Agglo compte déjà

190 km

d’itinéraires cyclables

soit la distance entre Paris et Blois

* Moyenne issue des comptages effectués par l'Agglomération.
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EN ACTION

Crèche familiale :

un mode d’accueil rassurant
Crèche collective ou assistante
maternelle ? Quand on débute sa
vie de parents, certaines questions
soulèvent bien des hésitations,
tant il est parfois compliqué de
choisir le mode d’accueil le plus
adapté à ses besoins… et à ses
envies.
L’un d’entre eux, souvent méconnu
des familles, constitue pourtant un
compromis intéressant : bienvenue
à la crèche familiale !

Si le choix du mode d’accueil (quel qu’il soit) sonne comme une
évidence pour certains parents, d’autres en revanche peinent à
arbitrer : faut-il privilégier l’accueil individualisé ou l’apprentissage
de la vie en collectivité ? La crèche familiale a alors de quoi séduire
les plus hésitants puisqu’elle réussit justement à combiner les deux
formules.
Chaque jour les enfants sont ainsi accueillis au domicile d’une assistante
maternelle agréée mais ils profitent aussi, chaque semaine, de petits
moments collectifs, au sein du jardin d’éveil de la crèche.
Ces rendez-vous permettent aux tout-petits de rencontrer d’autres
enfants, de participer à des animations spécifiques et, pour les plus
grands, c’est aussi un bon moyen de se préparer tout doucement à
l’entrée à l’école.
Très attendues par les enfants, ces matinées à la crèche sont aussi un
vrai plus pour les assistantes maternelles qui peuvent ainsi échanger
entre collègues et bénéficier du soutien de l’équipe encadrante,
composée de professionnelles pluridisciplinaires de la petite enfance.
Celles-ci se déplacent également régulièrement au domicile des
assistantes maternelles pour suivre l’évolution de l’enfant et prendre
le temps d’échanger.
Des formations, adaptées aux métiers de la petite enfance, sont par
ailleurs proposées aux assistantes maternelles. Enfin, autre atout
incontestable de la formule : le volet administratif. Toute la partie
comptable et financière est en effet directement gérée par les équipes
de la crèche. De quoi soulager aussi bien les parents que les assistantes
maternelles et simplifier la vie de chacun.
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EN ACTION

Parents ou professionnel(le)s :
ils ont fait le choix de la crèche familiale
Mon fils adore aller à crèche, participer
aux sorties ou aux ateliers motricité.
Il a accès à tout un tas d’animations.
Au départ j’appréhendais un peu de ne
pas « choisir » directement l’assistante
maternelle mais nous avons rencontré
l’équipe et tous nos souhaits ont été
respectés. En tant que parent, le cadre de
la crèche familiale est rassurant. Du coup
pour notre deuxième enfant, nous avons
à nouveau opté pour cette solution.
C’est une formule que je recommande
beaucoup autour de moi.
Maman de Nathan et Elya à Arpajon

Au jardin d’éveil, les enfants rencontrent
leurs futurs copains d’école, ils
apprennent à devenir sociables. De
notre côté, nous pouvons échanger
entre collègues. Au quotidien, l’équipe
est toujours disponible pour nous,
l’infirmière peut même passer à domicile
en cas de petit bobo. Le fait que le
matériel et les couches soient fournis par
la crèche est aussi très pratique : c’est un
souci de moins pour nous comme pour
les parents.
Isabelle, assistante maternelle à
Breuillet

Pouvoir partager, avec l’équipe
encadrante et les collègues, est vraiment
bénéfique. Il y a une bonne cohésion et
beaucoup de bienveillance. La crèche
familiale nous donne aussi accès à des
temps de formations, sur l’alimentation
ou sur le handicap par exemple, je pense
que c’est un vrai « privilège ».

C’est un cadre rassurant pour exercer.
Cela nous permet de travailler en tant
que salariées, en CDI, de ne pas avoir
d’inquiétude, en cas de départ des
enfants par exemple, ou de tensions
financières avec les parents. Je suis
vraiment soulagée de ne pas avoir à gérer
cet aspect-là.
Wafae, assistante maternelle à Breuillet

Nathalie, assistante maternelle à Égly

J’étais un peu inquiète à l’idée de devoir
chercher une assistante maternelle,
gérer les papiers, le salaire, etc. Tout me
paraissait vraiment compliqué. Alors
quand j’ai découvert la crèche familiale
j’ai tout de suite été séduite. Tout est plus
simple, même pour les congés. Lors des
vacances de sa nounou, mon fils a pu être
accueilli chez l’une de ses collègues qu’il
avait l’habitude de voir tous les mercredis
à la crèche. Ils se connaissaient déjà, tout
s’est très bien passé.

Les tout-petits que nous accueillons et
leurs parents attendent beaucoup de
nous. Ce n’est pas forcément facile,
c’est un parcours fait de patience, de
tendresse et de remise en question.
Heureusement, l’équipe de la crèche est
là pour nous aider et leur présence est
vitale.
Blandinette, assistante maternelle à
Arpajon

Fanta, maman d’Issa à Égly

Les crèches familiales recrutent des assistant(e)s maternel(le)s !
Vous êtes assistant(e) maternel(le) agréé(e) et vous résidez à Arpajon, Égly ou Breuillet ? Vous souhaitez bénéficier
du support d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de la Petite Enfance ?
Pourquoi ne pas rejoindre l’une des 3 crèches familiales de l’Agglo ?
Contactez le 01 69 72 14 33 et découvrez une autre manière d’exercer votre activité, en bénéficiant du statut
d’agent du service public en CDI.
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EN ACTION

L’Agglo accompagne et
soutient le commerce local
Confinement, couvre-feu, mesures
sanitaires… les commerces
et les artisans souffrent de
cette situation inédite qui dure
depuis presque un an. Pour les
aider à tenir le coup et offrir
une alternative aux géants du
numérique, l’Agglo s’engage aux
côtés des villes, avec l’appui
des missions locales, pour leur
proposer une solution différente
de commerce local via la
plateforme Ma Ville Mon Shopping.

Soutenir les
commerçants,
artisans et
agriculteurs du
territoire dans le
contexte de la
crise sanitaire.

LE COMMERCE EN LIGNE OU COMMENT S’ADAPTER À LA CRISE SANITAIRE
Soucieuse de soutenir les artisans et commerçants, l’Agglomération a
pris la décision d’adhérer à la plateforme nationale de e-commerce
local (click&collect) Ma Ville Mon Shopping (filiale du groupe La Poste)
et de financer l’adhésion des villes qui ont fait le choix de participer au
dispositif, pour toute l’année 2021. 11 communes* ont déjà rejoint cette
initiative pour permettre à leurs commerçants et artisans de créer gratuitement leur boutique en ligne.
Les objectifs sont multiples :
soutenir les commerçants, artisans et agriculteurs du territoire

dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques,
accompagner à la transition numérique et à l’adaptation aux nouveaux usages de consommation.
LES JEUNES CŒUR D’ESSONNIENS AU SERVICE DES COMMERÇANTS
Afin de permettre au plus grand nombre d’utiliser ces outils numériques, l’Agglo, en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
et les villes adhérentes ont également proposé aux commerçants et
artisans d’être formés et accompagnés pour référencer leurs boutique
et produits sur la plateforme Ma Ville Mon Shopping. Des jeunes du
territoire, suivis par les missions locales ou dans le cadre du Parcours
citoyen, assisteront ainsi les commerçants qui le souhaitent lors de
leurs premières utilisations de la plateforme : inscription, référencement des produits, photos des articles, etc. De quoi leur permettre de
créer plus facilement leur boutique en ligne sur Ma Ville Mon Shopping
pour vous proposer leurs produits et services.
*Arpajon, Avrainville, Breuillet, Égly, Fleury-Mérogis, La Norville, Leuville-surOrge, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Sainte-Geneviève-des-Bois et
Villiers-sur-Orge.
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La Croix Blanche
entame sa mutation

Sofiane Boukrouna,

étudiant en mathématiques
Sainte-Geneviève-des-Bois

Pendant une semaine, j’ai accompagné la boutique
« Café Monbijou » à Sainte-Geneviève-des-Bois pour
prendre en photo les bijoux et les référencer sur « Ma
Ville Mon Shopping ». Cela a permis aux gérants
qui n’avaient pas le temps de s’y consacrer, d’avoir une vitrine sur
Internet avant les fêtes de Noël. J’avais envie d’aider les commerçants
de ma ville parce que si j’avais été dans leur situation pendant la
crise sanitaire, j’aurais aimé qu’on me soutienne. Ça m’a aussi permis
d’apprendre plein de choses sur la joaillerie, les pierres précieuses et la
gestion d’un commerce. J’ai beaucoup apprécié cette semaine aux côtés
des commerçants.
Christelle Garnier,
Entract’Beauté
Breuillet

J’ai rejoint la plateforme « Ma Ville Mon Shopping »
il y a quelques semaines. J’avais déjà testé d’autres
outils auparavant mais celui-ci a fait la différence par
sa simplicité. C’est vraiment ludique et facile à mettre
en place, ce qui a été un vrai soulagement pour moi qui ne suis pas trop
habituée à tout ça. Le fait de créer cette vitrine en ligne m’a permis
d’avancer, malgré tout, et de garder le contact avec mes clients.
J’ai su que l’Agglo finançait l’adhésion pour l’année 2021 : c’est top !
C’est un soutien qui fait du bien et qui nous motive dans ce contexte
où on a peu de visibilité. Du coup, je pense continuer à développer mon
offre sur cette plateforme, pour présenter mes nouveautés et mes produits, attirer de nouveaux clients et continuer mon activité quelle que
soit la suite des événements (en cas de reconfinement par exemple).

1er parc d’activités d’Île-de-France
de sa catégorie (en chiffre d’affaires), la Croix Blanche est sans
conteste l’un des principaux pôles
économiques porteur d’emplois
du territoire. Mais pour préserver
son attractivité, la Croix Blanche
doit aujourd’hui se moderniser et
s’adapter aux enjeux actuels.
Une étude de revalorisation a
ainsi été lancée il y a quelques mois
par l’Agglo, en concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés.
Mobilité, accès, stationnement,
attractivité, gestion des déchets ou
développement durable : toutes
les problématiques sont passées au
crible.
L’objectif ? établir un diagnostic
précis de la situation, recueillir les
attentes des entreprises et commerces implantés, identifier les
potentialités de développement et
ainsi dessiner, ensemble, le nouveau visage qu’arborera la Croix
Blanche de demain.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rien ne se perd, tout se transforme
Rien ne se perd, tout se
transforme. Cette célèbre citation
pourrait, à elle seule, résumer tout
l’esprit du recyclage. Et les chiffres
qui en témoignent ont de quoi
donner le vertige ! Inventaire, à la
Prévert, de tout ce que nous avons,
collectivement, permis de réaliser
grâce au tri de nos déchets, en un
an seulement.

UN CERCLE VERTUEUX
Des pulls et des couvertures faits à partir de bouteilles plastiques ?
Des conserves ou des canettes qui se transforment en pièces auto, en
ustensiles de cuisine ou en cadres de fenêtres ? Non, vous ne rêvez
pas. Grâce au travail de revalorisation de la matière, la plupart de nos
déchets peuvent trouver une seconde vie sous une forme parfois très
différente de leur usage initial.
Le secret de ce cercle vertueux réside tout simplement dans notre
bon geste de tri. Et à cet exercice, la force du collectif prend évidemment tout son sens. Grâce aux efforts quotidiens de tous les acteurs de
l’Agglo, des milliers de tonnes de déchets sont ainsi valorisées chaque
année.

Des objets* «made in» Cœur d’Essonne Agglomération

4 000 tonnes
de bouteilles et bocaux
en verre collectées

9,6 millions

de nouvelles bouteilles
en verre

50 tonnes

1 377 tonnes

4

d’aluminium (canettes,
barquettes, etc.) collectées

d’emballages plastiques
(bouteilles, barquettes,
flacons, etc.) collectées

cadres de vélos ou

3 260

316 000 couettes,
360 000 sièges auto et

19 170

3 500 000

trottinettes

de

peluches

* Équivalences en objet / matière basées sur les résultats de collecte 2019 de l’Agglo.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

POURSUIVONS NOS EFFORTS
Mais impossible de créer quoi que ce soit si toutes ces matières ne
sont pas correctement triées dès le départ. Et cette réalité s’illustre
malheureusement chaque jour à l’Agglo. Près de 34 % des déchets
collectés échappent en effet au processus de valorisation, c’est ce
que l’on appelle le taux de refus. En cause ? Des erreurs de tri,
des mauvaises habitudes (emballages imbriqués les uns dans les
autres, matières correctement triées mais mises dans un sac plutôt
que jetées en vrac, etc.) qui empêchent le centre de tri de séparer
correctement les matières, et donc de les valoriser.
Alors à nous de poursuivre nos efforts pour que ce taux de refus
soit le plus bas possible et pour que, collectivement, nous prenions conscience que nos déchets ont décidemment de la valeur.

400 tonnes

de papiers collectées

137 500

ramettes de papier
recyclé

3 200 tonnes
de cartons collectées

58 239 000

Sésame continue
de semer de belles
initiatives !
La transition agricole et alimentaire du
territoire est bel et bien en marche.
Avec Sésame, de nouvelles fermes se
préparent en effet à ouvrir leurs portes
sur Cœur d’Essonne Agglomération. L’une
d’entre elles s’installera par exemple d’ici
quelques semaines à Longpont-sur-Orge,
sur le secteur des Petits Échassons, avec
2 hectares de production maraîchère
cultivés par un jeune exploitant qui
s’installera ainsi à son compte. Ce projet
a pu voir le jour grâce à la mobilisation
de tous les partenaires du projet, et
notamment du Syndicat de l’Orge et de
la Safer (Société d’aménagement foncier
et d’établissement rural). D’autres fermes
suivront, dans les mois à venir, sur le reste
du territoire.
Sésame continue aussi de cultiver la
solidarité : le travail mené avec les
différents partenaires permettra bientôt
de proposer des paniers de légumes bio,
locaux et solidaires aux bénéficiaires de
plusieurs CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) de l’Agglomération. Rendez-vous,
prochainement, pour découvrir les modalités
de ce beau projet.

boîtes de biscuits et

834 000

cartons de chaînes Hifi

Et si vous voulez d’ores et déjà goûter aux
légumes « Sésame », direction l’AMAP
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) du Blutin. Des parts
de récoltes, tout droit venues de la Ferme de
l’Envol- 1ère ferme Sésame installée sur La Base
217 (Brétigny / Le Plessis-Pâté) - sont encore
disponibles.
Pour plus d’informations :
amapdublutin@gmail.com ou
amapdublutin.wordpress.com

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°29 - Février 2021

JDA 29-21012021.indd 21

21
21/01/2021 10:48:33

EN PRATIQUE

Les clés d’un bon

diagnostic assainissement
Chaque année, plus de
3 700 enquêtes de conformité
assainissement sont réalisées
sur le territoire. Ces contrôles,
obligatoires en cas de vente
immobilière* par exemple, sont
indispensables pour vérifier
le bon fonctionnement de vos
installations privées vis-à-vis du
réseau public. Découvrez en quoi
consistent ces visites et comment
mieux les préparer.

En cas d’urgence,
pensez au service
d’astreinte de l’Agglo !
Certaines entreprises peu scrupuleuses
profitent des situations d’urgence pour
surfacturer leurs interventions. Si vous
constatez un problème d’obstruction
sur le domaine public, n’hésitez pas à
contacter le
(service d’astreinte d’urgence,
accessible 7j/7 et 24h/24).
Les équipes de l’Agglo pourront
intervenir rapidement (et sans frais
pour vous). Si le problème est en
partie privée, elles vous conseilleront
au mieux pour vous éviter tout frais
disproportionné.
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DISPOSER DE TOUTES LES INFORMATIONS
Deux objectifs guident ces contrôles : vérifier le bon raccordement de
vos branchements en eaux usées (aussi bien intérieurs qu’extérieurs) et
examiner votre système de gestion des eaux de pluies afin que celles-ci
ne se déversent pas sur le domaine public.
Pour faciliter le travail du technicien, pensez notamment à :
Vérifier que l’ensemble des « regards de visites », gouttières ou
autres siphons de sol soit accessible.
Garder votre compteur d’eau ouvert pour permettre la bonne
réalisation des tests d’écoulement.
Examiner votre système de gestion des eaux pluviales (toitures,
descente de garage, stationnements, terrasses, existence de puisards
ou de drains etc.) pour mieux orienter le technicien lors du rendez-vous.
UN CONTRÔLE UTILE À TOUS
Car au-delà du volet strictement réglementaire, ce contrôle

de conformité n’est pas anodin. Il participe à la protection de
l’environnement (afin que les eaux usées ne polluent pas les cours
d’eau) et à la prévention des inondations. C’est aussi un bon moyen
pour détecter les éventuelles anomalies de branchements, sources de
désagréments dans votre intérieur (retours d’eaux, mauvaises odeurs,
etc.). Autant de bonnes raisons pour faire en sorte que ce contrôle
soit le plus efficace possible et éviter ainsi l’organisation d’une contrevisite.
* Hors appartement.

Retrouvez la liste des prestataires mandatés pour réaliser ces
diagnostics (en fonction du type de bien et de votre ville de
résidence) sur www.coeuressonne.fr
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EN BREF

Les travaux en cours et à venir
La Norville
 es travaux de renouvellement du réseau d’eau potable sont prévus
D
rue Rosa Luxemburg (dans la continuité des travaux d’assainissement
menés depuis plusieurs mois), à partir de mars 2021 et pour une durée
de 3 mois environ.

Petite enfance :
ouverture des
préinscriptions
en ligne

Breuillet
Les travaux d’assainissement, entamés début décembre 2020 avenue
des Alizées (Hameau de Trirème) se poursuivront jusqu’en mars prochain. Des interdictions momentanées de circulation ou de stationnement sont à prévoir aux entrées du hameau (par alternat).

Bienvenue sur
le Portail famille

Votre avis est précieux !
Pôle gare de Sainte-Geneviève-des-Bois
Du 1er février au 1er avril, c’est le moment de vous exprimer sur
l’aménagement du pôle gare de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Stationnement, création d’une passerelle aérienne, réaménagement
de la place du marché ou mise en accessibilité : n’hésitez pas à donner
votre avis pour contribuer à l’avancée du projet.
Des registres seront disponibles à l’accueil de la mairie de SainteGeneviève-des-Bois, au siège de l’Agglomération, ainsi que sur les
deux sites internet.
La Base 217
Une enquête publique est également prévue dans les prochaines
semaines, du 15 mars au 16 avril 2021, autour de l’étude d’impact
environnemental de La Base 217. Des registres seront disponibles au
siège de l’Agglomération, en mairie du Plessis-Pâté et de Brétignysur-Orge et sur le site de Cœur d’Essonne Agglomération.

Vous résidez sur l’une des
11 communes* concernées par les
structures communautaires petite
enfance et vous cherchez un mode
de garde pour votre tout-petit ?
Vous pouvez désormais réaliser
votre demande de préinscription
via le portail famille :
coeuressonne.portail-familles.net
Plus d’informations auprès de
guichet.unique@coeuressonne.fr
ou au 07 88 19 92 56
le lundi de 9h à 10h30,
le mardi de 13h30 à 15h,
le mercredi de 14h à 17h
le jeudi de 10h30 à 12h.
* Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyèresle-Châtel, Cheptainville, Égly, Guibeville, La
Norville, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville
ou Saint-Germain-lès-Arpajon

De nouvelles formations pour les copropriétaires
Le Club des copropriétaires de l’Agglo organise de nouvelles sessions de formations gratuites (un jeudi soir par
mois), en visio conférence, pour les membres des conseils syndicaux :
Février : « L’Assemblée générale » - formation théorique.
Mars : « L’Assemblée générale » - atelier interactif (questions/réponses, partages d’expériences, etc.).
Avril : « Le syndic et le contrat type » - formation théorique.
Mai : « Le syndic et le contrat type » - atelier interactif (questions/réponses, partages d’expériences, etc.).
Juin : « Les contrats d’entretien de la copropriété » - formation théorique.
Pour vous inscrire, contactez le service Habitat de l’Agglo : 01 84 65 02 03 ou p.gleizes@coeuressonne.fr.
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Des valeurs au csœur
de nos mission
Solidarité

Accompagnement

Meilleurs voeux pour 2021

Inventivité

Adaptabilité

Continuité

Proximité

Flashez le code
pour accéder à la vidéo
des vœux du Président

SOLIDAIRES ENSEMBLE
En cette année si particulière, Cœur d’Essonne Agglomération a décidé d’apporter
son soutien financier à deux associations caritatives qui agissent sur le territoire.
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