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De plus, la photo page 6 du même numéro
montrait le troisième Conseil (et non pas
le premier comme indiqué), qui s'est tenu
le 25 avril 2001.

Dans le même temps, en Libye, alors que les valeurs de la démocratie tentent de
triompher, il nous faut soutenir celles et ceux qui se battent contre
la dictature de Kadhafi.
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Vous le constatez, nous vivons dans un monde qui traverse des épreuves difficiles, qu’il
nous faudra surmonter en portant haut les valeurs de tolérance, de respect, de fraternité et de
solidarité. Comme par une sinistre coïncidence de l’histoire des tremblements de terre, la
catastrophe au Japon intervient près d’un an jour pour jour après le séisme dévastateur survenu en
Haïti en 2010.
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L’Agglo a 10 ans

Habitat

Dans le cadre de sa compétence coopération décentralisée, l’Agglo avait alors décidé d’engager une
action de solidarité avec Haïti en partenariat avec l’association « Solidarité pêche ». Les bénévoles
de cette association réparent et modernisent des bateaux de pêche encore en état, mais voués à la
destruction dans le cadre de la politique européenne de restructuration du secteur. Après avoir été
rénovés, les bateaux sont mis à la disposition d’une ONG locale au profit des pêcheurs Haïtiens.
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Après deux mois de travail de rénovation, le bateau, rebaptisé « Val d’Orge », a pris la mer,
samedi 12 mars, guidé par des marins membres de l’association qui l'accompagnent pour la
traversée en direction d’Haïti.
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19

Pour nous, la solidarité et la coopération passent par le soutien à des projets intelligents et concrets
qui doivent se poursuivre dans le temps pour être réellement efficaces. Même si Haïti ne fait plus
la Une des journaux, les conditions de vie des habitants restent extrêmement difficiles, seule la
multiplication d’actions concrètes peut permettre une coopération utile.
C’est pourquoi nous avons souhaité donner un sens aux 10 ans du Val d’Orge, et placer le grand
concert solidaire de Yannick Noah sous le signe de la solidarité.

“Vivre à l’Agglo” magazine bimestriel d’information
de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge
La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex

Nous espérons vous voir nombreux à ce concert solidaire des 10 ans du Val d’Orge, dans une
période où la fraternité et le rassemblement doivent prendre tout leur sens.
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Vous n’avez pas reçu votre journal ?
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hères Valdorgiennes, Chers Valdorgiens,

Alors que je m’adresse à vous, le Japon traverse des événements tragiques
qui nous rappellent à quel point l’avenir de notre planète est un
enjeu commun qui nous lie bien au delà des frontières naturelles
des continents. Toutes nos pensées accompagnent évidemment le peuple
japonais dans cette épreuve.
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Politique de la ville...Un conciliateur de justice prend sa retraite
Culture

Dans le numéro précédent de « Vivre à
l'Agglo » consacré aux 10 ans du Val
d'Orge, nous remerciions tous les élus qui
avaient siégé au Conseil Communautaire
depuis 2001. Toutes nos excuses à certains
des délégués du tout premier mandat
dont nous avons omis les noms :
Micheline Bailly, Lydie Benoist, Christian
Bordarier, Claude Chevrier, Joseph Danne,
Guy Dubau, Muriel Dumont, Jean-Luc
Fargin, Jacqueline Gomond, Jean-François
Mélon, Cristian Lelong, Bernard Lepers,
Françoise Mazet, Claire Pailleux, Guy Paul,
Gérard Rodriguez, Nicole Schmidt,
Jean-Claude Simon, Renée Talibart, Daniel
Vautier.

Contactez Espace impression
33, rue Mirabeau - 94200 Ivry-sur-Seine
lediffuseur@wanadoo.fr
Tél. : 01 46 70 12 21

“

Nous vivons dans un monde
qui traverse des épreuves
difficiles, qu’il nous faudra
surmonter en portant haut
les valeurs de tolérance, de
respect, de fraternité et de
solidarité

”

Olivier Léonhardt,
Président de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge
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Emploi

Le 2 février dernier, se tenait le Forum pour l’emploi du Val
d’Orge qui a rassemblé plusieurs milliers de visiteurs venus rencontrer
les entreprises qui recrutent.

Un Forum pour soutenir et développer
l’emploi dans le Val d’Orge

Cette année encore, le bilan du
Forum confirme la volonté de
l’Agglomérationd’êtreuninterlocuteur
privilégié des candidats et des
recruteurs. La participation et
l’engagement d’un grand nombre
d’entreprises comme des partenaires
institutionnels a permis à plus de
6 000 visiteurs de profiter de
nombreux conseils et de plusieurs
milliers d’opportunités. Munis de
leurs CV et lettres de motivation, les
chercheurs d’emploi ont pu proposer
en direct leurs candidatures auprès
des 130 entreprises représentées
parmi lesquelles on retrouvait Axa,
Gan, Carrefour, Leroy Merlin,
Truffaut, Sanitra, La RATP, etc. Au
total, plus de 20 000 offres d’emploi
étaient proposées aux niveaux local,
régional et national.

Le Forum pour l’emploi du Val
d’Orge, c’est aussi un moment
privilégié pour s’informer, échanger
et construire son projet professionnel.
Lespartenairesinstitutionnelsengagés
pour l’emploi étaient ainsi présents
aux côtés des chercheurs d’emploi
pour les accompagner dans leurs
démarches : Pôle emploi, missions
locales, Chambre de commerce et
d’industrie de l’Essonne, Chambre
des métiers, PLIE, services municipaux
de l’emploi… Des interlocuteurs
compétents en matière de création
et reprise d’entreprise étaient aussi
au rendez-vous pour informer et
accompagner les porteurs de projets
car cette voie reste une véritable
alternative de retour à l’emploi.

Créateurs d'entreprise du Val d'Orge :

Se construire et entreprendre pour réussir
Le « Groupement de créateurs » s’adresse aux personnes éloignées de l’emploi qui veulent créer une association, une
entreprise ou encore développer une activité au sein d’une entreprise déjà existante. Ce dispositif a été mis en place
avec le soutien financier de l’Agglomération, l’ACSE* et du Fonds Social Européen.
Création d’activité : une voie vers
l’insertion
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Photo : Objectif-photos.org

L'Association pour l'insertion locale et
l'emploi (AILE) a mis en œuvre cette
initiative originale afin d’établir un
véritable partenariat entre les acteurs
de l’emploi, de la création d’activité et
de l’Université. Le Groupement de
créateurs propose aux porteurs de projet
un accompagnement en organisant
des entretiens individuels et des
ateliers collectifs. Il donne aussi la
possibilité d’intégrer une formation en
gestion d’entreprise accessible aux
non-bacheliers et validée par un
diplôme d’université.

l’Insertion et l’Emploi du Val d’Orge et
de l’Arpajonnais (PLIE) dont l'objectif
est de permettre le retour à l’emploi
des personnes qui en sont le plus
éloignées. Aujourd’hui AILE élargit son
o ff re d e s e r v i c e s e n c ré a nt u n
Groupement de Créateurs.
Un réseau qui a fait ses preuves
Initiés en 2001, les Groupements de
Créateurs ont fait leurs preuves et ont
démontré peu à peu la pertinence de
leur existence. L’Association Nationale
des Groupements de Créateurs a
conduit à la création d’un réseau de 13
Groupements de Créateurs à l’échelle
nationale,dont 6 basés en Ile-de-France.

d u g e n re e n Es s o n n e e t d o n t l a
particularité sur le Val d’Orge sera
d’aller à la rencontre du public dans les
quartiers au pied des immeubles, au
plus près des bénéficiaires ».
Groupement de créateurs
Tél. : 01 69 04 41 03
groupementdecreateurs@aile-emploi.fr
*Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances

A propos de l’association AILE
Cette association a pour missions de
soutenir et développer des projets pour
l’emploi. Elle anime et coordonne
d e p u i s 2 0 0 1 l e P l a n Lo c a l p o u r

Pour Olivier Léonhardt, Président de
l'Agglomération, « la mise en place du
Groupement de créateurs dans le Val
d’Orge suscite un véritable sentiment
defiertédanslamesureoùilest le premier
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Un conciliateur de

justice

retrouvés dans

du Val d’Orge prend sa retraite

Vald’Orge

le

Politique de la ville

Vu à l’Agglo

vestiges
antiques

Des

Le 18 janvier, à la Maison de Justice et du Droit du Val d’Orge (MJD), l’Agglomération du Val d’Orge saluait le départ
de Michel-Georges Ravigny qui y exerçait la fonction de conciliateur de justice depuis son ouverture.

Des fouilles archéologiques ont révélé des indices
d’une occupation antique du Ier au IIIe siècles sur le site de
l’Orme fourmi, en limite de Brétigny-sur-Orge et du
Plessis-Pâté.
Entre octobre et novembre
2010, vous avez peut être
remarqué la présence
d’engins de chantier et de
s i x a rc h é o l o g u e s d e
l ’ I n s t i t u t n at i o n a l d e
recherches archéologiques
préventives sur le site de
« l’Orme Fourmi », derrière
le stade Delaune. Plus de
4000 m2 ont été décapés et
fouillés, ce qui a permis de
mettre au jour des vestiges
attestant d’une occupation
des lieux du Ier au IIIe siècle :
des céramiques, un four et
un puits de 4 mètres de
profondeur ont notamment
été découverts. L’étude des
pollens conservés au
fond du puits démontre
que le s i t e é t a i t à
l’époque environné d’une
chênaie, d e p ât u re s e t
d’une activité céréal i è r e

importante. Des fossés ont
également été mis à jour, et
semblent correspondre aux
limites du clos du château
des seigneurs du PlessisPâté(châteauconstruit vers le
XIIIe siècle et démembré
après la Révolution française)
situées sur une parcelle
adjacente.

Assiette en céramique de la première moitié du IIIe siècle
© Emmanuelle du Bouëtiez, Véronique Pissot, Inrap

En tant que conciliateur de justice,
Michel-Georges Ravigny avait
pour fonction d’intervenir sur les
litiges entre locataires et bailleurs,
ceux qui touchent la consommation
ou encore les litiges de voisinage.
Son rôle : rechercher et conclure
un accord amiable entre les
protagonistes. Auxiliaire de justice
assermenté, M. Ravigny a œuvré
en Essonne ces 10 dernières
années pour résoudre des centaines
de situations souvent difficiles.
« Michel-Georges RAVIGNY, c’est
aussi une vie de dévouement au
service des autres, à travers ses
nombreuses activités associatives,
en tant que délégué du Conseil
National du Civisme, Président de
laSectiondeSaint-Michel-sur-Orge

Depuis février, le site est
désormais libre de toute
contrainte archéologique.
L’Agglomération, avec la
commune du Plessis-Pâté,
poursuit donc son projet
p o u r l a ré a l i s at i o n d e
52 l o g e m e nt s s o c i a u x
inter-générationnels.

de la ligue des droits de l’homme,
délégué départemental de
l’Education Nationale », a salué le
Président de l’Agglo, Olivier
Léonhardt, soulignant le parcours
de cet homme engagé qui a su
mettre son talent au service des
citoyens.
Les conciliateurs de justice sont
aujourd’hui une vingtaine en
Essonne mais leur nombre est
insuffisant pour couvrir tous les
c a nt o n s d u d é p a r t e m e nt e t
répondre aux besoins croissants.
N ’ h é s i t e z p a s à co nt a c t e r
l’Association des Conciliateurs de
l’Essonne si ces missions vous
intéressent !

La Maison de Justice et du Droit
du Val d'Orge
Le Trianon - 72, route de Corbeil,
91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 81 50
Association des Conciliateurs
de l’Essonne
Christian BISMUTH,
Président (06 80 93 40 49)
Louis MOREL,
Secrétaire (06 03 05 22 72)

Le démarrage des travaux
de réseaux et de voirie
e s t p ré v u a u s e co n d
semestre 2011.
Le puits maçonné daté des Ier-IIe siècles,
© Vincent Duphil, Alexandra Mondoloni, Inrap

Allocution du Président de l’Agglo à l’occasion du départ de M. Ravigny
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Culture

proche de

vous

Le Théâtre de l’Arlequin

L’Espace Marcel Carné

L’ espace Jules Verne

L’Arlequin achèvera cette année
sa troisième saison théâtrale.
Celle-ci a confirmé et amplifié
la mise en œuvre du projet
engagé par la Communauté
d'agglomération du Val d'Orge
et l’association BlonBa en
charge de la programmation
culturelle de l’équipement :
l’expression de la diversité
culturelle, l’ouverture de la vie
culturelle aux publics populaires
et une large mise à disposition
de l’équipement dans un esprit
de service public.

L'Espace Marcel Carné a depuis
toujours la volonté de susciter
le goût de la découverte,
l'envie d e ré f l ex i o n , s a n s
o u b l i e r le plaisir de voir et
d'entendre pour petits et
grands. Aujourd'hui, le théâtre
accueilleplusd'une cinquantaine
de manifestations par an dont
la "Semaine de la Science"
e t l"Histoire en débat(s)".
Au cinéma, 270 films sont
projetés chaque année, avec
des débats, d e s re n co nt re s
avec des professionnels du
septième art (producteurs,
a u t e u r s, réalisateurs…), de
nombreuses séances pour les
scolaires (de la maternelle au
lycée) et le festival Cinessonne.

Cet équipement qui abrite le
Centre d’art contemporain et le
Théâtre Brétigny s’attache à
p ré s e nt e r d e s œ u v re s
d’aujourd’hui. S’adressant à tous
les publics, petits et grands,
néophytes ou éclairés, le théâtre
Brétigny est un lieu de partage
de la création d'aujourd'hui, de
rencontre avec les artistes, de
réflexion, de rire et d'émotion.
Le Centre d’art, labellisé par le
Ministère de la culture et déclaré
pôle d'intérêt départemental, a
acquis une renommée nationale
et internationale pour son
action en faveur des arts
plastiques.

35 rue Jean Raynal
91390 Morsang-sur-Orge
www.theatre-arlequin.fr
Tél. : 01 69 25 49 15
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Chiffres clés
Plus de 58 500 entrées de cinéma
270 films projetés
Près de 13 000 entrées pour les
spectacles
28 représentations au Théâtre
9 débats (Semaine de la
Science et l'Histoire en débat(s))
pour 2100 spectateurs
Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge
www.espacemarcelcarne.fr
Tél. : 01 69 04 98 33

les

Une nouvelle fois, l'Espace nautique du Val d'Orge va
se transformer, samedi 30 avril, en aire de jeux pour les plus
petits ! Les enfants de 6 mois à 8 ans sont conviés à venir
profiter gratuitement des animations aquatiques et ludiques
organisées spécialement pour l’occasion.

A travers sa politique culturelle, le Val d’Orge entend donner la possibilité à tous
les habitants d’accéder à une offre culturelle toujours plus riche. Danse, cinéma,
théâtre, cirque, marionnette, musique : toutes les formes d’art et tous les genres
sont représentés dans les espaces culturels du Val d’Orge.

Chiffres clés
Près de 1800 spectateurs par an
22 spectacles
4 projets soutenus en création
2, 5 ou 10 euros : le prix d’entrée
au choix du spectateur

!

l’eau
mômes

Sport

La

Chiffres clés
50 représentations par an au
Théâtre
20 représentations hors les murs
des expositions thématiques
des conférences-débat
355 heures d’ateliers, stages et
autres sensibilisations
4 expositions au Centre d’art
Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
www.theatre-bretigny.fr
Tél. : 01 60 85 20 85
www.cacbretigny.com
Tél. : 01 60 85 20 76

Le bassin sportif sera transformé,
grâce au fond mobile, en un jardin
aquatique ; des animations
aquatiques et ludiques vont ainsi
être proposées aux enfants. Les
plus grands (8 ans) pourront faire
un baptême de plongée, sous la
surveillance d’un parent, avec

l'association Les Plongeurs du
Donjon. 3 créneaux sont ouverts,
sur inscription auprès de l'accueil
de l'Espace nautique, avec 30
places par session. La présence
d'un parent est requise. Les
activités sont gratuites pour
l'enfant et son accompagnant.

Attention :
dans le cadre de l'organisation
de cette édition de « A l'eau les
mômes », le bassin sportif sera
exceptionnellement fermé au
public samedi 30 avril
de 15h30 à 18h15.

Quoi ? A l'eau les mômes
Pour qui ? activité pour les 6 mois – 8 ans
Quand ? Samedi 30 avril
3 créneaux : 16h > 16h45 ou 16h45 > 17h30 ou 17h30 > 18h15
Où ? Espace nautique du Val d'Orge – 40 avenue Jacques Duclos à Sainte-Geneviève-des-Bois
Comment ? Sur inscription à l'accueil de l'Espace nautique (30 places par créneau !) : 01 69 25 59 95

Soutien aux journalistes retenus en otage

Solidarité

Culture

A

L’Agglomération a apposé sur la façade de son siège une banderole en soutien aux journalistes
Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, enlevés il y a plus d’un an et retenus en Afghanistan.
D e p u i s f i n d é c e m b re , l e s
passants peuvent voir apposée
sur le siège de l'Agglomération à
Sainte-Geneviève-des-Bois une
banderole avec les portraits des
deux journalistes. Un geste
symbolique pour ne pas oublier
nos compatriotes enlevés il y a
plus d'un an. Le 28 décembre, les
élus de l'Agglomération ont
accueilli Patricia Philibert, porteparole du comité de soutien et

Gaëlle-Anne Dolz, membre
de l’association Reporters
Sans Frontières (RSF), pour
découvrir la bâche de soutien
aux otages, marquée des
logos des neuf villes du Val
d’Orge. Cette cérémonie de
soutien s'est poursuivie
devant le siège de
l’Agglomération et un arbre
c o n t r e l ’o u b l i a é t é
symboliquement planté dans

le parc de la Maréchaussée.
Par leur présence, les maires
du Val d’Orge et les élus
communautaires ont voulu
souligner l'importance de
faire preuve de solidarité
puisque c'est le cumul de
petites actions qui permet de
faire bouger les choses.
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Evénement

Le
pour

Pacte
l’emploi

La Communauté d’agglomération du Val d’Orge s’engage dans une politique forte et innovante en
matière d’emploi en signant le dispositif appelé « Pacte pour l’emploi, la formation et le
développement économique ».
Signature du Pacte le 8 février 2011
Ce nouveau dispositif engage
l’ensemble des acteurs publics,
associatifs et privés du monde de
l ’é conomie, de l’emplo i et de
l’insertion dans d’une stratégie
collective pour un dynamisme
économique solidaire. L’objectif est
d e fé d é re r l e s é n e rg i e s d e s
différents acteurs pour être plus
efficace ensemble.
Initié par la région Ile-de-France
avec ses partenaires locaux pour
une période de 3 ans, le Pacte vise
é g a l e m e nt à m u t u a l i s e r e t
renforcer l’offre de services sur le
Val d’Orge en matière d’emploi, de
formation et de développement
économique.
Pour atteindre ces objectifs, le Pacte
du Val d’Orge s’est fixé quatre
grandes orientations : renforcer
l’attractivité du développement
économique sur le territoire du Val
d’Orge, associer l’emploi et la
formation dans la stratégie de
développement économique,
améliorer l’emploi durable sur le
territoire et enfin donner
u n e m e i l l e u re l i s i b i l i t é a u
positionnement et à l’offre de
l’Agglomération en matière
d’emploi.
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Concrètement, cela se traduit, par
exemple, par la mise en place, tout
au long de l’année, de cessions de
recrutement pour accompagner les
entreprises. Les porteurs de projets
e t c ré at e u r s d ’e nt re p r i s e s
pourront bénéficier de parcours
d’accompagnement structurés.

De gauche à droite : Madame IZQUIERDO, vice-présidente de la Communauté d’agglomération du Val
d’Orge en charge de l’emploi et de l’insertion, Monsieur PLANCHOU, vice-président du Conseil régional
d’Ile-de-France, Monsieur BERSON, président du Conseil géneral de l’Essonne, Monsieur LEONHARDT,
président de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge, Monsieur LAMBERT, préfet délégué pour
l’égalité des chances, Monsieur MESSINA, président de l’Université Evry Val d’Essonne, Monsieur
DECAUX, maire de Brétigny-sur-Orge.

Le lancement d ’une rencontre
régionale annuelle sur l’Economie
Sociale et Solidaire en fin d’année,
constituera également une des
actions stratégiques du Pacte en
2 0 1 1 . L a m i s e e n œ u v re d e s
chantiers écoles, des chantiers
d’insertion et le développement des
clauses d’insertion dans les
marchés publics sur le territoire
figurent également parmi les
priorités assignées à ce Pacte.

La signature officielle du Pac te pour l’emploi, la formation et
le développement économique du Val d’Orge a eu lieu le 8 février à l’IUT de
Brétigny-sur-Orge. La signature de ce document a été précédée en
toute fin de matinée par la 1 ère rencontre des chefs d’entreprises du Val
d’Orge et des étudiants de l’IUT de Brétigny.

Enfin, les grands projets portés par
l’Agglomération tels Val Vert Croix
Blanche et la requalification de la
base aérienne Brétigny-sur-Orge /
Plessis-Pâté s’inscrivent parfaitement
dans cette démarche tant ils sont
porteurs de création d’emplois et
d’activités économiques.

Cette initiative qui sera renouvelée régulièrement permettra aux
entreprises du Val d’Orge d’établir des liens étroits et des échanges
réguliers avec les étudiants. Cela permettra aussi aux entreprises
de s’informer sur les formations existantes sur le territoire, de recenser
leurs besoins en matière de stages et d’emplois saisonniers. A travers ces
rencontres, les étudiants disposeront ainsi d’un contact direct et privilégié
avec les entreprises locales et donc avec leurs futurs employeurs
potentiels.

Rencontre entreprises / étudiants
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rendez-vous au
concert du 10 juillet

EN

bateau
SOLIDAIRE "Un pour
Haïti"

Après la terrible
catastrophe de janvier
2010 en Haïti, c'est
d'une seule voix que les

10 ANS DU VAL D'ORGE

DIMANCHE 10 JUILLET 2011
Places disponibles dans les mairies et les piscines du Val d'Orge
et points de vente habituels
Infos au 01 69 72 18 00
Le Val d'Or

ge

A 17H AU STADE MUNICIPAL DE

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
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bateau de pêche par l’association.
Le 12 mars, ce caseyeur nommé
« Val d'Orge » a pris la mer après
plusieurs m o i s d e t r a v a u x
p o u r l e remettre en état
(Cf. ci-dessous).

Dossier

10 ans, 9 villes, 1 bateau :

élus ont décidé de se mobiliser
et de soutenir les a c t i o n s
d e l ’ a s s o c i a t i o n Solidarité
pêche avec Haïti.Cette association
bretonne réunit des bénévoles
Si l’Agglomération fête aujourd’hui
qui réparent et modernisent
ses 10 ans d’actions au service
d e s bateaux de pêche. Une fois
des Valdorgiens, elle s'investit
remis en état, chaque bateau
aussi depuis de longues
vogue vers Haïti où une
années dans des
ONG locale les prend en
projets d'aide à des pays
charge pour en faire
étrangers, dans le cadre
profiter des pêcheurs
de sa c o m p é t e n c e
locaux.
«Coopérationdécentralisée».
YANNICK NOAH

L’Agglomération du Val d’Orge :
un engagement au-delà des
frontières

Une expérience concluante
p u i s q u e l ' Ag g l o m é rat i o n
envisage de poursuivre son
action de partenariat, dans le
cadre du concert organisé pour
les 10 ans.

L’Agglomération du Val
d ’O rg e , s é d u i t e p a r
cette initiative,a participé
à la remise à flot du 4e

Le "Val d'Orge"
a pris le large pour Haïti
Après deux mois de travail effectué par les bénévoles de l’association « Solidarité pêche avec Haïti » pour
remettre en état le « Nymphéa », bateau rebaptisé « Val d’Orge », le caseyeur long de 18 mètres a pris la
mer pour son baptême, samedi 12 mars, guidé par les cinq marins membres de l’association qui
l'accompagnent pour la traversée en direction d’Haïti.

Le Val d'Orge fête ses 10 ans
de création autour d'un
grand concert de solidarité
pour Haïti avec Yannick
Noah. Le concert en plein air
aura lieu le 10 juillet à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Yannick Noah : un chanteur impliqué
Yannick Noah n'est pas seulement
la personnalité préférée des Français
depuis plusieurs années, c'est
aussi un chanteur engagé dans de
nombreuses causes. Impliqué dans
différentes associations caritatives,
et notamment avec Les Enfoirés pour
les Restos du cœur, il a créé il y a plus
de 20 ans avec sa mère l’association
Les Enfants de la Terre qui gère des
maisons d'accueil d'urgence pour les
enfants.Il a monté en 1996 l'association
Fête le Mur, pour permettre aux
enfants des cités de jouer au tennis
gratuitement. C'est donc sans
surprise vers ce chanteur au grand
cœur que le Val d'Orge s'est tourné
pour assurer son concert des 10 ans,
en soutien à Haïti à travers un beau
projet humanitaire.
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Le Val d'Orge
fête ses 10 ans !

Dimanche 10 juillet 2011 à 17h00 : grand concert en plein air de Yannick Noah
Au stade municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois (rue Léo Lagrange)
Places disponibles à partir du 4 avril dans les mairies, les piscines et l’Espace
nautique du Val d’Orge, à l’Espace Marcel Carné et au Théâtre Brétigny
Informations au 01 69 72 18 00
Plus d'infos sur www.agglo-valdorge.fr

Po u r c e t t e n o u ve l l e é t a p e
importante de la démarche
initiée par la Communauté
d’agglomération du Val d’Orge à
la suite du terrible séisme
survenu en Haïti l’an passé,
Olivier Léonhardt, Président de la
Communauté d’agglomération
du Val d’Orge et Gaston Ernoult,
vice-président chargé de la
coopération décentralisée, se
sont rendus à Concarneau pour
l a c é ré m o n i e o rg a n i s é e à
l ’o c c a s i o n d u d é p a r t d e
l’équipage et du bateau, chargé
d’une trentaine de tonnes de
matériel de pêche, de matériel
m é d i c a l e t d e fo u r n i t u re s
scolaires.
Basée à Concarneau depuis 10
ans, l’association « Solidarité
pêche » réunit des bénévoles qui
réparent et modernisent des
bateaux de pêche encore en état,

mais voués à la destruction
dans le cadre de la politique
européenne de restructuration
du secteur. Une fois remis en état,
avec le concours de professionnels
du chantier naval, chaque bateau
est mis à la disposition d’une
O N G l o c a l e a u p ro f i t d e s
pêcheurs haïtiens.
Enthousiasmée par le formidable
travaildesbénévolesde l’association
qui s’impliquent sans réserve
dans ce projet, l’Agglomération
du Val d’Orge a permis la remise
à flot d’un bateau de pêche qui
devrait rejoindre Haïti en mai
2011 et être remis à l'association
des pêcheurs d'Anse d'Hainault
(MPAH) qui seront formés à la
navigation sur le « Val d’Orge »
par Jean Pierre Coïc, président de
« Solidarité pêche » et les marins
qui l’accompagnent.

Pour l’Agglomération, cette
initiative n’a de sens que si elle
s’inscrit dans la durée. Bien que
la situation dramatique vécue
par les Haïtiens ne soit plus à la
Une de l’actualité, une action
suivie est indispensable pour
faire preuve d’efficacité.

Départ du Val d’Orge, le 12 mars 2011 de Concarneau
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Environnement

Un

spectacle
pour

Tria-Cités :

mieux

des valeurs
qui rassemblent
Politique de la ville

comprendre
le développement durable
L’Agglomération organise, en collaboration avec les écoles élémentaires, des spectacles
destinés à sensibiliser les jeunes publics au développement durable. Elle a fait appel à la
compagnie Etosha qui propose des spectacles citoyens et pédagogiques, pour les adultes de
demain, sur des thèmes d’actualité et en particulier celui du réchauffement climatique.
But de l’opération : leur permettre d’inventer le meilleur monde possible.
élèves. De plus, les sujets abordés
sont en totale adéquation avec les
programmes scolaires, ce qui a
permis de renforcer le travail fait
en classe. Quant aux enfants, ils
apprécient particulièrement
l’univers magique et féérique
mais pourtant si réaliste de ce
beau spectacle.

Créée en 2008,la dernière création
de la compagnie Etosha - NEO, le
dernier espoir de Gaïa - aborde
tous les thèmes du développement
d u ra b l e e n p ré s e nt a n t d e s
« éco-g e s t e s » , c e s p e t i t s
g e s t e s écologiques, simples à
réaliser au quotidien pour
consommer moins d’énergie et
produire moins de déchets. Les
jeunes spectateurs, très sensibles
a u x questions d’économies
d'électricité, au choix des
emballages et aux moyens de
transport à privilégier, ont
bien noté que la fa c t u re
d ’én e rg i e p o uva i t diminuer à
vue d’œil en faisant un tout petit
peu attention à leur consommation.
Les enseignants qui ont assisté
au spectacle ont apprécié sa
grande qualité, ce qui a ravi leurs
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Plusieurs mois après le Challenge Tria-Cités, les participants et les acteurs de cet événement
annuel étaient conviés à une soirée de restitution de l’édition 2010. L’occasion de revivre ce grand
moment de sport et d’assister à la présentation du programme 2011.

Le Val d’Orge a déjà finan cé
20 représentations pour 105
classes du territoire. Depuis le
printemps 2009, plus de 3000
enfants ont assisté à ce nouveau
s p e c t a c l e m ê l a nt t h é ât re ,
musique et chant. Cette action
fa i t p a r t i e d e s d i ffé re nt e s
campagnes de sensibilisation au
développement durable qu’organise,
t o u t a u l o n g d e l ’a n n é e ,
l’Agglomération du Val d’Orge.
Pour
plus
d’informations,
contactez le service Agenda 21 de
l’Agglomération au 01 69 72 18 00.

© compagnie Etosha

En introduction à la soirée, Olivier
Léonhardt, Président de
l’Agglomération, s’est dit « très
attaché à ce genre de
rassemblements, parce qu’ils sont
l e f r u i t d ’u n e co l l a b o rat i o n
intercommunale où le sport, la
jeunesse et la culture se donnent
re n d e z- vo u s ave c u n m ê m e
objectif : accompagner les jeunes
dans leur construction et leur
projet de vie ». Un film retraçant
l’édition 2010, réalisé par des
jeunes participants du challenge
avec l’association « Film jeunes », a
été diffusé. S’en est suivi le
spectacle monté par les
adolescents des quartiers des
différentescommunesparticipantes.
La soirée, qui a rassemblé plus de
400 personnes, s’est achevée
autour d’un dîner associatif sur le
thème des cuisines du monde.

Petit rappel
Le Tria-Cités est un événement
sportif qui a lieu chaque été. Les
participants ont entre 9 à 16 ans,
ils habitent les quartiers
populaires de l’Agglomération ou
f ré q u e nt e nt l e s s t r u c t u re s
jeunesse et sport de leur
commune. Durant trois journées,
ils se rencontrent lors des épreuves
de natation, vélo et course à pied.
Cette compétition placée sous le
signe de la sportivité et de la
convivialité s'accompagne chaque
année de nombreuses animations
ouvertes à tous. En 2010, 240
jeunes ont participé au Tria-cités.
La prochaine édition aura lieu du
4 au 8 juillet à Brétigny-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-des-Bois et SaintMichel-sur-Orge.
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Habitat

Vers un 2
programme
e

local

de

Le Clos Brinvilliers, plateau de Villiers-sur-Orge

l’habitat
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Val d’Orge, approuvé en 2005 pour une durée de 6 ans,
arrive à son terme. L’Agglomération doit donc élaborer un 2e PLH afin de réactualiser les grandes
orientations de sa politique de l’habitat et de définir un nouveau programme d’actions
pour 2012-2018.

A travers son premier PLH,
l’Agglomération s’était fixée
comme objectif d’améliorer le
parcours résidentiel des
Valdorgiens, en favorisant une
offre de logements diversifiée
pour répondre aux besoins de
tous les publics ( jeunes,
personnes âgées, familles…).
La multiplication des projets
de construction de logements
sur l’ensemble du territoire
depuis quelques années, tant
en logement social qu’en
a c c e s s i o n o u e n l o c at i f,
témoigne du succès de ce
premier PLH.
Fin 2010, un premier travail de
diagnostic a été réalisé afin de
connaître précisément les
dernières évolutions de notre
t e r r i t o i re e n m at i è re

d’habitat*. L’Agglomération a
approfondi ce diagnostic lors
d’un séminaire organisé le
8 décembre dernier et introduit
p a r F r a n ç o i s C h o l l e y,
vice-président en charge de
l’urbanisme et de l’habitat. Ce
séminaire a permis de
confronter les points de vue et
expériences des partenaires et
desoumettreàl’Agglomération
différentes propositions
d’actions.
U n e n o u ve l l e p h a s e d e
ré f l ex i o n s ’o u v re p o u r
l’Agglomération au cours de
ce premier semestre 2011 : les
élus communautaires vont se
concerter pour définir le
rythme de développement de
l’habitat souhaité pour
l ’ave n i r e t l e s g ra n d e s

ZAC Gambetta - Saint-Michel-sur-Orge

priorités d’action. C’est à
p a r t i r d e c e s g ra n d e s
orientations politiques que
pourra ensuite se décliner
un programme d’actions
détaillé, au second semestre
2011.

*La synthèse de ce travail et
le dernier bilan 2009 du PLH
sont consultables sur le site
www.agglo-valdorge.fr

Clause Bois Badeau - Brétigny-sur-Orge
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Quoi neuf
bacs
dans les

L’Agglomération poursuit en 2011 son programme de renouvellement
et d’harmonisation des bacs pour déchets sur l’ensemble du territoire.
Plusieurs communes sont concernées.

TRIAS est une SSII* spécialisée dans le développement de systèmes de gestion et de diffusion
de contenu pour les médias depuis 20 ans.

A Fleury-Mérogis et Morsang-sur-Orge

Avec l’émergence des téléphones
portables dits « intelligents » et plus
connus sous le nom de smartphones,
la société TRIAS s’est lancée sur le
m a rc h é d u d é ve l o p p e m e n t
d’applications mobiles. L’idée de Luc
Potron, PDG de la société TRIAS, est
de proposer à ses clients un support
de communication pouvant leur
permettre de créer des liens directs
avec leurs publics.

Une enquête en porte à porte a lieu dans ces deux communes jusqu’en avril 2011. Au cours de
cette étude, réalisée par la société CITEC Environnement, des enquêteurs munis
d’une accréditation de l’Agglomération se présenteront à votre domicile afin d’évaluer avec
précision les besoins en bac de votre foyer. La distribution des nouveaux bacs débutera
courant mai 2011 sur les deux communes.

A Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge
Un numéro vert spécial
conteneurisation est mis à
votre disposition.

M a î t r i s a n t p a r fa i t e m e n t l e s
environnements de production et de
diffusion de la presse, de l’industrie
et des collectivités locales, la société
TRIAS est particulièrement présente
sur ces secteurs. Concernant les
collectivités, Luc Potron précise que
« les applications mobiles permettent
une valorisation des données locales
existantes accentuant la visibilité des
informations et services auprès des
habitants mais aussi des visiteurs ».
P l u s i e u r s co l l e c t i v i t é s, d o n t
l’Agglomération du Val d’Orge,
l’Agglomération d’Orléans Val de
Loire, Sainte-Geneviève-des-Bois,
Leuville-sur-Orge ou encore Levallois
Perret, ont déjà fait appel à TRIAS
pour développer leurs applications.
Un bon moyen pour les collectivités
de fournir aux usagers des
informations pratiques, disponibles à
portée de main.
Trias Développement
123, rue Petit Vaux
91360 Epinay-sur-Orge
Tél. : 01 69 10 29 40
*Société de services en ingénierie informatique
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?

Infos pratiques

Entreprendre

Produire,
informer,
alerter

de

si vous avez des questions :

0 800 003 912

Des conteneurs roulants destinés exclusivement à la collecte spécifique des déchets végétaux
seront distribués courant avril dans les communes de Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge.
Il n’y aura pas d’enquête préalable puisque l’évaluation des besoins et la distribution des bacs
à déchets végétaux seront réalisées directement sur place en présence des résidents en porte
à porte.

Demandez votre

!

composteur

Depuis 2006, l’Agglomération, soucieuse de réduire la quantité d e d é c h e t s p r o d u i t s ,
m e t g rat u i t em e nt à l a d i sp o s it i on d e s Valdorgiens des composteurs et propose des
réunions de formation sur la pratique du compostage.

L’applicationVal d’Orge est disponible sur App Store et maintenant sur Android Market !

Au lieu de jeter vos déchets
fermentescibles issus du jardin et
de la cuisine dans votre poubelle,
mettez-les dans un composteur
d i s p o s é à l ’a b r i d a n s vo t re
jardin.I l s s e t ra n s fo r m e ro nt
naturellement en compost. Cet
engrais naturel est un très bon

apport pour vos plantes et en
plus il est gratuit !
L’Ag g l o m é rat i o n
fo u r n i t
gratuitement des composteurs
en plastique d’une capacité de
400 litres. Pour en bénéficier, il
vous suffit de vous inscrire

en contactant le service
environnement et gestion des
déchets au numéro vert
0 800 293 991 ou en remplissant
le formulaire en ligne sur le site
de l’Agglomération :
www.agglo-valdorge.fr.
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YANNICK NOAH
10 juillet - Sainte-Geneviève
A 17h au stade municipal

CONCERT SOLIDAIRE POUR HAITI

10 ANS DU VAL D'ORGE
Le Val d'Or

ge

Tarif : 20 € - Places disponibles dès le 4 avril,
dans les mairies, les piscines du Val d'Orge,
à l'Espace Marcel Carné et au Théâtre Brétigny

