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En avant !

Les difficultés nées de la 
fusion de nos deux anciennes 
agglomérations sont derrière 
nous.
Le 26 juillet dernier, en 
m’accordant leur confiance, 
les élus de nos 9 communes 
ont voulu tourner la page et 

travailler collectivement au service du territoire et de 
ses habitants. 

Les sujets ne manquent pas : les déplacements, avec 
le renforcement de certaines de nos lignes de bus en 
2018 et l’obtention d’améliorations sur le RER D auprès 
de la SNCF ; la cohésion sociale, avec la rénovation de 
nos quartiers (Hautes-Mardelles à Brunoy, Cinéastes à 
Epinay-sous-Sénart, Croix-blanche à Vigneux-sur-Seine 
et Oly à Montgeron) ; la lutte contre la désertification 
médicale ou la culture, avec la mise en réseau de 
nos médiathèques, salles de spectacle, cinémas et 
conservatoires pour vous offrir un accès facilité et 
davantage de choix.

Dans le même temps, il nous faut tracer des perspectives 
de plus long terme et donner à notre communauté 
d’agglomération une identité qui nous rassemble et qui 
nous ressemble, une identité qui nous distingue de nos 

voisins et qui sera un élément de fierté pour chacun de 
nous.  Ce sera tout l’enjeu du projet de territoire. Notre 
ambition est de faire du Val d’Yerres Val de Seine le 
territoire du «bien vivre».  

La qualité de notre environnement doit devenir un 
critère d’excellence. Cela suppose de prendre davantage 
soin de notre patrimoine naturel (Forêt de Sénart, 
Seine, Yerres) et d’être exemplaires sur la transition 
énergétique (rénovation énergétique, production 
géothermique, mobilités propres). Il nous appartient 
également de rapatrier de l’activité économique, et 
donc de l’emploi, sur notre territoire. Le déploiement de 
la fibre optique, la création de centres de télétravail et 
la réservation d’espaces dédiés à l’accueil d’entreprises 
doivent être encouragés.

Ce sont donc des grandes responsabilités qui nous 
incombent, qui m’incombent. Mais je les aborde avec 
beaucoup de détermination et d’enthousiasme. Au 
travail !

Bien fidèlement.

François Durovray
Président du Département de l’Essonne

Président de la Communauté d’agglomération
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François DUROVRAY
Président

Les Vice-Présidents

Georges TRON
Maire de Draveil

2e Vice-Président en charge 
des finances

Bruno GALLIER
 Maire de Brunoy

3e Vice-Président en charge 
du projet de territoire et des 

relations institutionnelles

Serge POINSOT
Maire de Vigneux-sur-Seine

4e Vice-Président en charge de 
la rénovation urbaine et de la 

politique de la ville

Christine GARNIER
 Maire de Quincy-sous-Sénart
5e Vice-Présidente en charge 
de la cohésion sociale et de 

l’habitat

Romain COLAS 
Maire de Boussy-Saint-Antoine

6e Vice-Président en charge 
de l’aménagement du 

territoire et du dialogue 
intercommunautaire

Georges PUJALS
Maire d’Epinay-sous-Sénart

7e Vice-Président en charge du 
développement économique, 
de l’emploi et de la formation

Michaël DAMIATI
Maire de Crosne

8e Vice-Président en charge 
de la culture et des nouvelles 

technologies

Sylvie CARILLON
Maire de Montgeron

9e Vice-Présidente en 
charge du cadre de vie et de 

l’excellence environnementale

Olivier CLODONG
Maire de Yerres

1er Vice-Président 
en charge des travaux, des 

mutualisations des services et 
regroupement des achats

Valérie RAGOT
Maire-Adjoint de Brunoy

11e Vice-Présidente en charge 
des mobilités

François LEVASSEUR 
Maire-Adjoint de Draveil

12e Vice-Président en charge 
des réseaux et du chauffage 

urbain

Patrick DUBOIS 
Maire-Adjoint

de Vigneux-sur-Seine
13e Vice-Président en charge de 

l’administration générale

Nicole LAMOTH
Maire-adjoint de Yerres
10e Vice-Présidente en 

charge du patrimoine et du 
développement touristique

Jacky GERARD
Maire-Adjoint de 

Quincy-sous-Sénart
1er Conseiller Délégué en 

charge de la lutte contre les 
nuisances aériennes

Jacqueline FARGUES
Maire-Adjointe de 

Boussy-Saint-Antoine
2e Conseillère Déléguée en 

charge de la jeunesse et 
du sport

Annie FONTGARNAND
Maire-Adjointe de Crosne

4e Conseillère Déléguée en 
charge de l’eau potable

Patrick BERNARD
Maire-Adjoint 

d’Epinay-sous-Sénart
3e Conseiller Délégué en 
charge de la forêt et des 

cours d’eau

Les conseillers délégués

Vos élus
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Vos médiathèques se modernisent, 
pour plus de service.

Réserver un livre, déposer un CD, retirer un DVD... 
Les bibliothèques/médiathèques offrent désormais la 
réservation en ligne et la circulation de plus de 170 000 
documents, d’une structure à l’autre. La lecture n’aura 
jamais été aussi accessible !

Un nouveau portail pour choisir en ligne 
vos ressources culturelles !
Les 7 bibliothèques/médiathèques de l’ex 
Val d’Yerres se sont constituées en réseau 
pour offrir au public un panel élargi de 
documents et de services.

Grâce à une carte d’abonnement unique 
et gratuite, chacun peut accéder aux 
collections de toutes les médiathèques 
(livres, revues, CD, DVD, ressources 
numériques, etc.) soit plus de 170 000 
documents dont 2 600 accessibles aux 
déficients visuels et près de 12 000 CD/DVD.
Ce nouveau portail permet d’accéder en 
ligne au catalogue commun, à l’agenda des 
animations organisées sur le réseau, aux 
infos pratiques et à un compte-lecteur.

Dans chaque structure, le personnel 
des bibliothèques est à votre disposition 
pour vous accueillir, vous renseigner et 
pour vous aider à utiliser au mieux les 
ressources du réseau. 

Réservez ce que vous voulez !
Grâce à un soutien financier auprès du 
Département et de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), l’Agglo 
s’est dotée d’un système de portage 
de documents. Vous pouvez désormais 
faire venir des documents d’une autre 
bibliothèque, via une navette. Vous pouvez 

réserver tous les documents et choisir 
votre bibliothèque de retrait, dans la limite 
de 6 réservations.

Rapportez où vous voulez !
Avec votre carte de lecteur, vous pouvez 
emprunter dans tout le réseau. Grâce à la 
navette, vous pouvez rendre les documents 
dans n’importe quelle bibliothèque de 
votre choix.
Il vous suffit de déposer vos emprunts dans 
une bibliothèque ou une boîte de retour, 
située à proximité. La navette prend en 
charge le transport des documents vers 
leur site d’origine.
Alors n’hésitez-pas, connectez-vous sans 
attendre !

Une offre qui s’étendra aux médiathèques 
de toute l’Agglo en 2018
L’offre développée s’appliquera à compter 
du 1er janvier 2018, aux médiathèques 
de Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-
Seine, qui pourront bénéficier des mêmes 
services.

Bonne lecture à tous !

Rendez-vous sur le portail bibliotheques.vyvs.fr
ou se renseigner auprès d’un bibliothécaire.

Fibre optique

Suite au lancement du 
programme national «Très haut 
débit» en juin 2010, le territoire 
de notre agglomération a été 
partagé par l’État entre deux 
opérateurs (6 villes à Orange, 3 
villes à SFR). Aucune des villes 
n’a participé aux négociations 
et elles sont donc soumises 
aux stratégies de déploiement 
décidées par les opérateurs 
seuls.

Les communes de l’ancien Val 
d’Yerres se trouvent dans la 
partie de notre agglomération 
couverte par l’opérateur Orange.
Sur cette zone le déploiement 
avance de façon satisfaisante 
et l’ensemble des travaux sera 
terminé au plus tard fin 2019.
À ce jour, 66% des logements 
des 6 villes de l’ancien Val 
d’Yerres sont raccordables. 

Les communes de l’ancien Val de 
Seine se trouvent dans la partie 
de notre agglomération couverte 
par SFR.
Sur cette zone, le planning de 
déploiement n’est pas respecté. 

Michael Damiati, vice-président 
en charge de la culture et 
des nouvelles technologies, 
suit ce dossier avec beaucoup 
d’attention pour que les 
engagements des opérateurs 
soient enfin tenus.

ACTUALITÉSACTUALITÉS

La loi sur le non cumul des mandats ayant obligé 
Nicolas Dupont-Aignan à démissionner de la 
présidence de la Communauté d’Agglomération, de 
nouvelles élections ont eu lieu au sein du Conseil 
communautaire du Val d’Yerres Val de Seine le 26 
juillet dernier. C’est François Durovray qui a été élu 
président de la CAVYVS au 1er tour de scrutin, Olivier 
Clodong devenant 1er vice-président.

Lundi 25 septembre avait lieu à Crosne le premier 
Conseil communautaire depuis ce changement 
d’exécutif.

Si des quantités de sujets ont déjà été abordées, 
deux dossiers essentiels pour notre territoire 
étaient à l’ordre du jour, le contrat local de santé 
intercommunal et la rénovation urbaine dans certains 
de nos quartiers.

La santé, une priorité pour notre territoire
Le contrat local de santé était inscrit dans le 
contrat de ville 2015-2020 de l’ex-agglo Sénart 
Val de Seine. Il convenait à présent de l’officialiser 
au niveau intercommunal. Les élus unanimes ont 
en effet considéré que ce devait être un des axes 
prioritaires de l’action communautaire pour ces 
prochaines années. Le travail de diagnostic effectué 
entre décembre 2016 et septembre 2017 doit servir 
de base au programme (prévention, accès au soin, 
attractivité du territoire pour les professionnels, …) 
qui sera mis en œuvre par le Communauté d’agglo-

mération en partenariat avec tous les signataires 
du contrat, dont l’Agence régionale de santé (ARS). 
Si l’implantation de maisons de santé pluri-disci-
plinaires a été évoquée, encore faut-il trouver les 
médecins susceptibles de venir y assurer leurs 
consultations. Ce chantier est toutefois tellement 
vaste que toutes les pistes doivent être explorées. 

Une nouvelle étape pour la rénovation urbaine
S’agissant du renouvellement urbain, l’Agglo-
mération avait validé en juillet 2016 un projet de 
préfiguration des études à mener dans le cadre 
de la rénovation urbaine de certains quartiers du 
territoire, et notamment aux Hautes Mardelles à 
Brunoy et dans le quartier Les Cinéastes / La Plaine 
à Epinay-sous-Sénart. 
Comme l’a indiqué Christine Garnier, vice-prési-
dente déléguée à la cohésion sociale et l’habitat, 
il est acquis à présent que c’est la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine qui 
pilotera ces études conformément à la demande 
de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain 
(ANRU). Le protocole d’accord avec l’Etat sera 
signé le 24 octobre prochain à Brunoy. Les études 
commenceront aussitôt et se termineront à la fin du 
1er semestre 2019.

A l’initiative des élus dans le cadre de leurs 
délégations respectives, de nombreux chantiers sont 
d’ores-et-déjà lancés. Ils alimenteront les échanges 
lors des prochains conseils communautaires. 

Retour sur le Conseil communautaire
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Malgré les progrès, les niveaux de certains 
polluants restent problématiques en 
Île-de-France. Voté et financé par la Région 
et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie), le fonds Air-Bois est 
déployé en partenariat avec les départements 
dans l’objectif de remplacer d’anciens 
équipements de chauffage individuel par des 
équipements modernes moins émetteurs de 
polluants atmosphériques. 

La Communauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine s’est portée candidate 
pour être territoire pilote dans le département 
de l’Essonne.

A qui s’adresse ce dispositif et comment en 
bénéficier ?

Le fonds Air-Bois s’adresse aux particuliers 
disposant d’un équipement de chauffage au 
bois à foyer fermé d’avant 2002, utilisé en 
chauffage principal. 

Le remplacement de votre ancien appareil 
par un appareil neuf, plus performant 
et moins polluant, peut vous permettre 
de prétendre à une prime d’un montant 
maximum de 1 000 euros.

Pour plus d’informations, la Maison de 
l’Environnement organise un «Café Rénover 
Malin», samedi 25 novembre à 10h à 
Vigneux-sur-Seine (Salle du Foyer du Lac, 
2 rue Maurice Marion). Des spécialistes 
de la Maison Départementale de l’Habitat 
seront présents pour répondre à toutes 
questions sur ce dispositif, sur la rénovation 
énergétique et la maîtrise de l’énergie 
appliquée au logement.

Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

Démarches et conditions d’éligibilité sur : 
www.renover-malin.fr (http://www.renover-malin.fr/content/conseils-et-astuces) 
et www.essonne.fr (http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/lactua-
lite-cadre-de-vie-environnement/news/lessonne-renouvelle-ses-chaudieres-
a-bois/

Le CLIC arrive en Val 
d’Yerres Val de Seine

Le CLIC est un service gratuit, 
piloté par le Département, qui 
s’adresse à toute personne de 
plus de 60 ans. Sa principale 
mission est de favoriser 
le maintien à domicile des 
personnes âgées, répondre à 
toutes questions touchant aux 
problèmes liés à l’âge (santé, 
services à domicile, aides 
financières…). En fonction des 
besoins, un accompagnement 
peut être envisagé. 

Le CLIC est sectorisé en fonction 
du lieu d’habitation. Pour le 
Val d’Yerres Val de Seine, il est 
localisé à l’hôpital Dupuytren de 
Draveil.

Renseignements : association NEPALE
01 69 63 29 70 - www.nepale.fr

Dans le Val d’Yerres Val de Seine, deux 
quartiers ont été identifiés* comme 
présentant les dysfonctionnements urbains 
les plus importants et sont visés en priorité 
par le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), pour 
la période 2014-2024 : Les Cinéastes – La 
Plaine à Epinay-sous-Sénart et les Hautes 
Mardelles à Brunoy.
Une première phase va consister à imaginer 
et concevoir les projets de réaménagement 
de ces quartiers. C’est la Communauté 
d’agglomération, sous l’égide des 
vice-présidents Serge Poinsot et Christine 
Garnier, qui pilotera toutes ces études 
en vertu d’un protocole qui sera signé 
le 24 octobre à Brunoy entre l’Agglo et 
l’Etat. Bien entendu, les habitants seront 
étroitement associés à cette concertation 

LE FONDS AIR-BOIS EST MIS EN OEUVRE SUR L’AGGLO

Vous aider à remplacer votre équipement de chauffage 
individuel ancien par un appareil moins polluant, le Fonds 
Air-Bois peut vous aider !

ACTUALITÉSACTUALITÉS
Nos quartiers ont du talent

Mercredi 27 septembre, l’association « Nos 
quartiers ont du talent » (NQT), en convention 
de partenariat avec l’Agglo, a convié de jeunes 
diplômés du territoire à participer au « Club Jeunes 
Diplômés ». Ces rencontres se sont déroulées à la 
Pépinière d’Entreprises du Val d’Yerres Val de Seine. 
Elles ont pour objectif d’accompagner dans l’emploi 
les jeunes diplômés de moins de 30 ans, issus de 
milieux modestes. L’événement permet d’instaurer le 
principe d’égalité des chances en donnant à tous les 
mêmes opportunités d’accéder à un emploi, dans la 
tradition d’excellence par le mérite.

Cette manifestation permet aux jeunes de construire 
leur réseau professionnel. A cette occasion, ils ont 
eu l’opportunité de rencontrer des cadres de grandes 
entreprises engagés auprès de NQT comme parrains 
ou marraines, mais aussi d’autres jeunes diplômés 
faisant partie de l’association. Le tout dans un contexte 
décontracté autour d’un buffet.
 
Pépinière d’Entreprises du Val d’Yerres Val de Seine
6 Rue des 2 Communes à Quincy-sous-Sénart - 01 69 83 40 70

Samedi 23 septembre, 
inauguration du Spino 
garage associatif 
d’Epinay-sous-Sénart
Une idée originale d’un jeune 
habitant d’Epinay, Brahim 
Bentayeb, pour créer de 
l’emploi et lutter contre la 
mécanique sauvage !
 
Spino Garage - 18 rue de Quincy à 
Epinay-sous-Sénart
Tél. : 06 13 74 041 23

Brahim Bentayeb

5 ampoules LED gratuites
Le Département de l’Essonne lance un partenariat avec 
la société Ecolife pour équiper en éclairages basse 
consommation les Essonniens les plus modestes. Ainsi, 
du 30 octobre au 3 novembre, les habitants du territoire 
pourront, sous conditions de revenus, se procurer un kit 
gratuit de 5 ampoules LED de classe A+. Sans mercure et 
entièrement recyclables, elles affichent une durée de vie 
20 fois supérieure aux lampes classiques et permettent 
de réaliser 80 % d’économie d’énergie.
Renseignements dans l’une des trois Maisons départementales des 
solidarités (MDS) de Brunoy, Draveil ou Montgeron.

Info collecte
Vous habitez Draveil, Montgeron ou Vigneux ? Votre 
nouveau guide de collecte des déchets ménagers sera 
dans votre boîte aux lettres courant décembre. 
Pour plus d’informations, visualiser et/ou télécharger votre nouveau guide, 
rendez-vous dés le 1er décembre sur le site de l’Agglo www.vyvs.fr

NOUVEAU

L’AGGLO SORT SA SCIENCE
Dimanche 1er octobre, salle 
René Fallet à Crosne, le 
président François Durovray, 
Patrick Imbert, vice-président 
du Département, et Michael 
Damiati, maire de Crosne, 
vice-président de l’Agglo, 
inauguraient la Fête de la 
science. Rendez-vous annuel 

pour une science accessible à tous, les élus ont rappelé, à 
cette occasion, que l’Essonne est une terre d’innovation.

Au programme de la 26e édition cette opération nationale , 
la Fête de la science a mis l’accent sur le thème «  Quand je 
serai grand, je serai… Des métiers au cœur de la science ». 

Le réseau des médiathèques au coeur du dispositif
Cette année, les médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine 
ont tenté d’aiguiser la curiosité du public de manière ludique 
et accessible au plus grand nombre, autour du thème 
principal « Jeux Mathématiques ». Plus de 15 rendez-vous, 
ateliers, expositions, conférences, lectures, cafés-philo sur 
des thèmes aussi variés que le langage binaire, la cryptologie 
ou la géométrie ont ravi un public de tous âges.
 

Vernissage de deux grandes toiles 
réalisées par les jeunes de l’Oly
Pour décorer les murs de 
sa structure, l’équipe de 
l’Espace Jeunesse de l’Oly 
a organisé, en avril 2017, 
un atelier d’initiation à l’art 
graphique. Dix jeunes ont 
participé à l’atelier sur 4 
demi-journées, animées 
par un artiste de renommée 
internationale, Virgino Vona, peintre et illustrateur de bandes 
dessinées.
A travers cet atelier, les artistes en herbe ont découvert la 
technique de reproduction par le quadrillage et ont reproduit 
un personnage de bande dessinée sur des toiles de 2 mètres 
sur 3. 
Vendredi 29 septembre, Sylvie Carillon, maire de Montgeron 
et Michael Damiati, vice-président de l’Agglo, étaient 
présents avec les jeunes pour le vernissage, en présence de 
l’artiste.

Espace Jeunesse de l’Oly - 122 rue Pierre Brossolette à Vigneux-sur-Seine 
Tel: 01 60 47 91 40 

pour aboutir à un diagnostic partagé par 
tous et à des objectifs stratégiques clairs.  

Il y aura ensuite, dans un second temps, une 
convention opérationnelle qui déterminera 
le rôle de chacun pour mettre en œuvre tous 
ces projets selon un calendrier déterminé.

Tous les domaines (habitat, développement 
économique, transports, éducation, santé, 
etc.) seront examinés pour procéder à ces 
vastes chantiers de transformation urbaine 
des quartiers. Des chantiers qui ont pour 
vocation de changer et d’améliorer la vie des 
habitants.

* Deux autres quartiers du territoire ont été retenus au 
titre des quartiers d’intérêt régional : la Prairie de l’Oly à 
Montgeron/Vigneux et la Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine.

Changer les quartiers pour changer la vie
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À Montgeron, la piscine a fait peau neuve

Ravalement de façade pour le château de 
Chalandray 

Commencés cet été, les 
travaux s’achèveront fin 
novembre. Ils portent 
principalement sur un 
ravalement de la façade 
et le remplacement 
des menuiseries. Le 
château, qui accueille 
le Conservatoire offrira 
une meilleure isolation 

thermique et phonique. Volets et pignons seront conservés et remis 
en état dans l’esprit d’origine.

Une seconde phase portera sur le réaménagement de l’intérieur du 
bâtiment.

Les travaux ont porté essentielle-
ment sur l’isolation du bâtiment avec 
le remplacement de la totalité de la 
façade translucide par des panneaux 
en polycarbonate.  A noter également 

un réaménagement du local maître-nageurs et celui des techniciens. 
Les travaux se poursuivent en octobre avec la création d’un nouveau 
solarium et l’installation de jeux d’eau.

La journée portes ouvertes du 23 septembre a été l’occasion pour 
François Durovray, président de l’Agglo, Sylvie Carillon, maire de 
Montgeron, Jacqueline Fargues, conseillère communautaire déléguée 
au sport et Géraud Goury, maire-adjoint de Montgeron, d’échanger 
avec les présidents de clubs de natation, de plongée et de water-polo.

Le chantier de la Maison des Arts et de la Culture (MAC) à 
Epinay-sous-Sénart a démarré en novembre 2016. 

Cet été, les travaux de gros oeuvre ont été terminés : fondation, 
structure, planchers et murs. 

Les travaux de charpente ont débuté en septembre, avec, 
comme objectif pour la fin de l’année,  une mise « hors d’eau 
et hors d’air » du bâtiment (avec les fenêtres et le toit).

TRAVAUX D’ÉTÉ

La MAC d’Epinay sort de terre !

Coup de neuf au théâtre de la Vallée de 
l’Yerres à Brunoy

Cette année, ce sont les loges et la «circulation» (couloir qui 
mène à la scène et aux loges) qui ont bénéficié d’un rafrai-
chissement : peinture des murs et plafonds, changement 
des revêtements de sol.
Le spectacle peut continuer !

Forêt de Sénart, 
un joyau 
à protéger
Le Val d’Yerres Val de Seine 
dispose de nombreux atouts 
et son patrimoine naturel est 
particulièrement apprécié 
des visiteurs et des habitants. 
Entre forêts, rivière et 
fleuve, les promenades sont 
nombreuses et très variées 
et méritent d’être mieux 
connues.

Pour conserver le charme 
qui a toujours fait sa 
particularité et son 
attractivité, les actions se 
multiplient.

DOSSIER
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Tous mobilisés 
pour protéger la Forêt de Sénart

Véritable poumon vert de 3 000 hectares 
à seulement 30 kilomètres de Paris, 

le massif de Sénart voit sa fréquentation 
augmenter régulièrement et accueille 
aujourd’hui 3 millions de  visiteurs par 
an, ce qui en fait le site le plus fréquenté 
du Département. Il héberge en outre la 
Faisanderie, un équipement à vocation 
pédagogique unique en Essonne qui accueille 
chaque année, gratuitement, plus de 400 
classes pour des sorties de découverte 
de la forêt, des visites d’expositions ou 
des animations pédagogiques. Il veille à 
sensibiliser tous les scolaires à la nécessité 
de protection de la forêt.

Gérée par l’ONF et riche de nombreuses 
essences, d’une faune diversifiée et de 
près de 800 mares qui contribuent à sa 
sauvegarde, la forêt de Sénart  est classée 
en forêt de protection nécessaire au 
bien-être de la population. Elle doit être la 
fierté de notre territoire !

Pourtant, la forêt est devenue en certains 
endroits une véritable décharge sauvage et 
un lieu de prostitution.

3 millions
de visiteurs par an

A l’initiative de la Communauté d’Agglomération, trois 
opérations citoyennes de ramassage des déchets 
ont été organisées en partenariat avec le Conseil 
départemental, la DiRIF, le SIVOM, le SIREDOM et 
l’ONF. Le concours des villes, des associations locales 
et surtout de la population volontaire a été précieux et 
plus de 17 tonnes de déchets ont pu être évacuées lors 
des actions des 7 février, 27 novembre 2016 et 19 mars 
2017. Les autorisations de blocage de circulation sur 
la RN6 ont été obtenues, ce qui démontre sans aucun 
doute la détermination  des élus. 

S’agissant de la prostitution, le délit de racolage 
n’existe plus mais ce sont les clients qui peuvent 
être poursuivis. La police a ainsi effectué plusieurs 
interpellations en forêt de Sénart qui ont conduit 
à une dizaine de condamnations pour achat d’acte 
sexuel. Le Parquet a récemment délivré à l’encontre 
de deux individus un rappel à la loi avec obligation de 
suivre un stage de sensibilisation sous l’autorité d’un 
Délégué du Procureur. 

Le 7 juin dernier, une vaste opération policière, toujours 
initiée par l’agglomération et conduite par les villes de 
Quincy-sous-Sénart et Boussy-Saint-Antoine, a permis 
un nettoyage des abords immédiats du parking de la 
Banquise et trois cabanes rudimentaires présentes 
dans les bois et utilisées par les prostituées ont été 
détruites. Deux habituées des lieux ont été évacuées.

A ce jour, les 
résultats obtenus sont 
encourageants
> La prostitution est en régression sur les abords 
de la RN6,
> Une nette baisse de dépôt de déchets (environ 
30%) est constatée à l’intérieur de la forêt, 
principalement côtés Brunoy, Draveil et Tigery,
> Une diminution encourageante des dépôts de 
déchets est enregistrée sur le parking de Quincy, la 
RD 33 et la RN 6.

Sous l’impulsion de Sylvie Carillon, vice-présidente de 
la CAVYVS déléguée au cadre de vie et à l’excellence 
environnementale, et de Patrick Bernard, délégué à 
la forêt et aux cours d’eau, la mobilisation des élus 
perdurera et de nouvelles actions seront entreprises 
prochainement mais c’est un effort qui doit être 
soutenu et qui nécessite l’adhésion de tous. 

Les promeneurs, sportifs et visiteurs doivent retrouver 
leur tranquillité et notre Forêt de Sénart doit conserver 
le charme qui a toujours fait sa particularité et son 
attractivité.  
 

Depuis quelques 
mois, les initiatives 
se multiplient

A la demande de l’Office National des Forêts, 
> Le nombre de poubelles en forêt a été 
systématiquement limité, le visiteur étant 
invité à avoir un comportement civique en 
rapportant ses déchets à la maison…  

En partenariat avec  la DiRIF (Direction des 
Routes d’Ile-de-France):
> Des fossés le long de la RN6 et des 
abords de la forêt ont été créés
> Des glissières ont été prolongées et des 
blocs rocheux posés.

Avec le concours du Département de 
l’Essonne,
> Le piégeage photographique en forêt a 
été généralisé. Il permet une identification 
et une verbalisation des personnes déposant 
des déchets. Même en forêt, il n’y a plus 
d’impunité !

En collaboration avec le Département, les 
villes et la Communauté d’Agglomération,  
> Des barrières métalliques ont été mises 
en place le long de la RD 33 et en entrée de 
Tigery,
> Des portiques bloquant l’accès aux 
camions ont été installés sur le parking du 
carrefour de Quincy,
> Des bornes escamotables destinées 
à empêcher la circulation nocturne ont 
été posées aux entrées forestières des 
communes de Draveil, Brunoy et Tigery. 

800
mares d’eau qui contribuent 
à la sauvegarde de la forêt

Opération de nettoyage de la forêt aux abords de la RN6 organisée par l’Agglo, en mars 2017Faisanderie de Sénart

Pour Patrick Bernard, délégué de la 
communauté d’agglomération à la forêt 
et aux cours d’eau, « ces dérives sont 
inacceptables et nécessitent que tous les 
acteurs du Val d’Yerres Val de Seine se 
mobilisent davantage pour préserver et 
valoriser ce joyau inestimable de notre 
territoire ».

DOSSIER

3000
hectares de nature
à seulement 30 km de Paris

La forêt de Sénart, c’est :
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PATEC, une entreprise 
100% pépinière...

SPORT

Deux jeunes de l’Oly 
sélectionnés pour une 
compétition de frontball au 
Mexique

Sport de balle inspiré du jeu de paume de la 
pelote basque, le frontball est né en 2008 au 
Pays Basque. Cette nouvelle discipline sportive 
se joue selon des règles très simples. Il s’agit 

d’une modalité de jeu de balle dite indirecte : chaque fois que la balle est frappée 
par un joueur, à l’engagement ou durant l’échange, la balle doit toucher le mur 
de jeu (frontis) dans sa zone identifiée. Pour jouer au frontball, il suffit d’un mur, 
d’un terrain plat, d’une craie et l’aire de frontball est en place !

Deux jeunes du quartier de l’Oly fréquentant l’Espace Jeunesse de l’Oly 
(EJIO), Yasar Hazard et Raïni Mounir, 15 ans, ont été remarqués suite à leurs 
bons résultats durant les deux derniers Frontball games academy à Anglet 
(rassemblement international des différentes équipes dans le monde). Les deux 
joueurs ont été invités par Jean-Michel Idiart, Président de l’association Frontball 
Développement, à participer aux championnats du monde des moins de 20 ans, à 
Mexico du 17 au 24 juillet 2017.

Hazard et Mounir ont fait honneur pour ce premier rendez-vous international en 
s’affontrant, durant plusieurs matchs, à des adversaires pour la plupart titrés 
nationalement et internationalement. Un grand bravo à nos deux joueurs !

Espace Jeunesse de l’Oly - 122 rue Pierre Brossolette à Vigneux-sur-Seine - 01 60 47 91 40

Venez vous faire 
peur en famille !

Vos deux centres 
aquatiques
fêtent Halloween

PISCINE P. DE COUBERTIN
VAL DE FORME À YERRES

Mardi 31 Octobre
Soirée Halloween : 
18h - 18h45 : zumba de l’horreur pour 
parents et enfants 
19h30 - 20h15 : massacre au 
BodyCombat
20h15 -21h : psycho Shbam
Buffet de l’horreur et lots à gagner

Mercredi 1er Novembre
15h - 17h : animation Halloween 
pour les enfants sur les 
bassins : Concours de déguisement, 
Maquillage, Jeux, bonbons..

Piscine Pierre de Coubertin - Val de Forme
2 rue Jules Ferry 91330 Yerres 
Tel: 01 69 12 24 47 
www.vert-marine.com/piscine-des-senarts-91
__________________________

AQUA SÉNART À DRAVEIL

Mardi 31 octobre de 14h à 19h : 

- Water Ball dans le grand bassin
- parcours et jeux aquatiques dans 
  le petit bassin
- maquillage
- concours de la plus belle grimace 

Distribution de bonbons tout le long de 
la journée !

Centre aquatique Aqua Sénart
Allée Jacques Mayol  91210 Draveil 
Tel: 01 69 83 43 10 
www.aquasenart.fr

Zoom sur un champion de tir à l’arc
Florent Mulot a commencé le tir à l’arc à 
l’âge de 13 ans. Il découvre cette discipline 
lors d’une journée portes ouvertes du club 
Les Archers, à Draveil. Depuis 12 ans, il ne 
cesse de progresser et cumule les titres. 
Ainsi, en mars 2017, il devient vice-champion 
d’Europe, par équipe, en salle. En 2016, il 
obtenait le titre de vice-champion du monde, 
en 2015 celui de vice-champion de France 
en tir olympique. Et à la question « 2024, 
vous y pensez ? », Florent nous répond 
« Oui bien sûr ! Mais c’est loin. Avant il y a 
les championnats de France, d’Europe, du 
monde, il y a Tokyo... ».

Les Archers de Draveil est un club 
subventionné par l’Agglo. Situé aux abords 
de la forêt de Sénart, il compte plus de 150 adhérents. Il est également classé 
Club Excellence Amateur car il compte une quinzaine de tireurs qualifiés.

Les Archers - 44 rue Charles Mory à Draveil - 01 69 40 04 24

RECRUTEURS ET 
DEMANDEURS D’EMPLOI, 

Rencontrez-vous !
Pour sa 3e édition des « Rendez-vous 
de l’Emploi  », l’Agglo veut favoriser 
les contacts entre recruteurs et 
candidats à l’embauche ou à la 
formation professionnelle.

Dans un espace en libre accès, les grandes 
entreprises, PME locales, associations, acteurs 
locaux et institutionnels seront présents pour 
vous proposer des CDI, des CDD, des temps 
partiels ou des formations. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer muni de 
votre CV.

Un second espace dédié au « job dating » 
sera accessible sous condition d’être inscrit au 
préalable, pour cet événement,  auprès de la 
structure emploi de votre domicile : Maison de 
l’Emploi pour les plus de 26 ans, ou antenne 
Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Vous pourrez alors bénéficier d’une préparation 
à l’entretien d’embauche et vous assurer d’un 
rendez-vous avec un employeur, le jour de 
l’événement.

En plus des rendez-vous traditionnels de 
recrutements, l’Agglo co-organise deux 
conférences avec des partenaires extérieurs de 
l’emploi et du développement économique. L’une 
destinée au coaching en matière de recrutement 
(lettre de motivation, CV, entretien), la seconde 
portera sur les secteurs porteurs d’avenir qui 
recrutent.

Les « Rendez-vous de l’Emploi » 
Jeudi 23 novembre de 9h à 13h

Complexe Sportif 
d’Epinay-Sous-Sénart 

(rue de l’Ile-de-France)

Pour venir : RER D : Gare de Brunoy puis bus STRAV : 
lignes C2 (arrêt La Plaine) ou C3 (arrêt J. Cocteau) OU 
RER D : Gare de Boussy-Saint-Antoine puis bus STRAV : 
ligne C1 (arrêt La Plaine).
Entrée libre et gratuite - Se munir d’un CV

Plus d’informations sur le site www.vyvs.fr

... Tels sont les mots de Julien 
Iniesta pour qualifier la société 
qu’il préside, PATEC. Comme 
leur amitié, la collaboration 
de ces chefs d’entreprise est 
née au sein de la pépinière et 
de l’hôtel d’entreprises du Val 
d’Yerres Val de Seine située à 
Quincy-sous-Sénart. Il y a près 
de deux ans, Julien Iniesta et 
Franck Lescoublet ont eu l’idée 
d’associer leurs compétences 
dans le bâtiment, l’industrie et 
le commerce de gros pour créer 
une entreprise de conception 
et fabrication de machines 
d’isolation. Au sein de la pépinière 
et de l’hôtel, ils ont trouvé 
« de la synergie, un véritable 
accompagnement et un soutien  
très précieux ». Selon les deux 
entrepreneurs, leur entité est 
« le résultat d’un état d’esprit 
d’ouverture qui tend à élever les 
jeunes entreprises».
Site internet, fiches détaillées des 
produits en plusieurs langues, 
réseaux sociaux, PATEC se 
veut une entreprise moderne et 
ambitieuse.

«Etre innovant et se démarquer 
de la concurrence.»

On retrouve chez les deux 
associés cette volonté d’être 
innovant et de se démarquer 

de la concurrence en offrant 
des produits esthétiquement 
intéressants, plus performants 
et plus adaptés aux chantiers. 
Les machines sont destinées 
à l’isolation (murs, plafonds, 
combles...) par soufflage, par 
projection et par insufflation de 
matières telles que la fibre de 
bois, la laine de roche ou du liège, 
isolant écologique et naturel. 

A court terme, l’entreprise espère 
se doter d’une gamme de produits 
plus large et se diversifier en 
adaptant leurs machines à 
d’autres secteurs d’activités.
La fabrication et le montage des 
machines sont assurées par des 
prestataires, dans différentes 
régions de France. Quant à 
la maintenance et au service 
après-vente,  ils sont effectués au 
sein de la pépinière et de l’hôtel 
d’entreprises. 
Depuis peu, un troisième 
pépiniériste les a rejoint, Yves 
Bossy, spécialiste de l’export 
et s’ils ont une ambition 
internationale, ils restent attachés 
à leur ancrage territotial, au sein 
de l’agglo. 
 
PATEC domiciliée à la pépinière et hôtel d’entreprises 
du Val d’Yerres Val de Seine
6 Rue des 2 Communes à Quincy-sous-Sénart
Tél. 01 69 83 40 70 - www.patec.fr
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Yerres

CULTURE

Saison culturelle 
2017-2018
La nouvelle saison s’annonce savoureuse, 
riche en humour, musique ou encore 
théâtre et variété. Il y en aura pour tous 
les goûts ! De grands moments d’émotion 
vous attendent !

La soirée d’ouverture a fait 
salle comble

Vous étiez près d’un millier à assister, le 15 septembre 
au CEC de Yerres, à la soirée de lancement de la saison 
culturelle en présence de François Durovray, Président 
de la Communauté d’Agglomération, Olivier Clodong, 
Maire de Yerres, Michaël Damiati, Vice-président 
délégué à la culture et aux nouvelles technologies, et 
Philippe Bellot, Directeur des théâtres du Val d’Yerres.

Après un mot des élus et un court film présentant la 
nouvelle saison dans toute sa richesse et sa diversité, 
le public a pu assister au spectacle offert aux habitants : 
« J’aime les comédies musicales » avec Sophie Delmas, 
Marion Posta, Dan Menasche et Bruno Desplanche.

Retrouvez tous les spectacles des théâtres du Val d’Yerres Val de Seine sur le site : 
http://spectacles.levaldyerres.fr/

Ary Abitan
9 novembre

Bernard Lavilliers
10 novembre

Isabelle Boulay
11 novembre

MUSIQUE

THÉÂTRE

Consultez le programme sur :
 www.theatres-yerres.fr

DANSE

Véronic Dicaire
16 décembre

Mariama
3 décembre

Orchestre National de France
1er décembre

Irish Celtic
18 novembre

«Exercices de style»
24 novembre

RETOUR SUR IMAGES

Vigneux

Draveil - Défilé costumé des Amis du Château de Villiers

Boussy - Bal à l’ancienne devant la Ferme

Crosne - une joie de défiler vêtu(e) comme au 19e

Les communes de l’Agglo ont fêté

leur patrimoine

Quincy -sous-Sénart

Epinay-sous-Sénart

À votre rencontre  
lors des forums des associations

Crosne

Boussy

Draveil

Quincy

Brunoy

Montgeron

Epinay

Boussy-Saint-Antoine

Yerres

Draveil
Montgeron

Brunoy

Crosne
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AGENDAAGENDA

LE MOIS DU POLAR

du 7 au 25 novembre 
«DETECTIVES ET CRIMINELS » 
Exposition - quiz- bibliographies 
Prix Polar 2017 
Bibliothèque Danièle Bianu à  
Yerres - 2 rue Marc Sangnier

Renseignements 01 69 48 82 00 

Samedi 28 octobre 10h30-16h

Journée spécial Halloween
Lectures pour «avoir la 
trouille», atelier maquillage, 
pour enfants, «Cuisine 
effrayante» suivie d’une 
dégustation, atelier «origami 
d’Halloween» / sur inscription.
Bibliothèque Jacqueline de 
Romilly à Crosne  
6 rue du Schotten

Renseignements 01 69 49 03 15 

Samedi 25 novembre - de 17h à 18h30
Soirée conférence astro
«L’apport essentiel de la 
radio-astronomie au XXIe 
siècle»

Maison de l‘Environnement  - 06 14 66 56 46
Lieu de la conférence : Centre George Sand, 2 
avenue de la République à Montgeron

Samedi 18 novembre
«Mieux 
connaître 
la forêt de 
Sénart avec 
l’ONF»
A la découverte 
des grands 
animaux de la 
forêt de Sénart. 

Quel équilibre faune/flore ? Avec 
l’ONF (Offive National des Forêts).
Maison de l‘Environnement  - 06 14 66 56 46

Samedi 25 novembre
de 10h à 12h
Rénover son habitat pour 
réaliser des économies 
d’énergie
Rencontrer es coachs Rénov 
du service public gratuit et 
indépendant et des professionnels 
de la construction pour des 
conseils en économie d’énergie.
Maison de l‘Environnement  - 06 14 66 56 46

Vendredi 10 novembre - de 14h à 15h30
Découvrir les bases simples 
du compostage. Améliorer 
l’évolution de son compost
Maison de l‘Environnement  - 06 14 66 56 46

Samedi 25 novembre - de 10h à 12h
Visiter une installation 
francilienne de traitement 
des déchets à transformer 
les ordures ménagères en 
compost et en électricité : 
l’unité de «tri, méthanisation, 
compostage» du SIVOM.
Maison de l‘Environnement  - 06 14 66 56 46

Vigneux-sur-Seine

« Festival BD et du livre jeunesse » 
les 18 et 19 novembre 2017
Ne manquez pas ce rendez-vous 
incontournable avec le neuvième Art. Initié 
par la Ville en 2002, il fête cette année sa 
quinzième édition. Une quarantaine d’auteurs 
vous attendent pour dédicacer leurs albums.
Centre culturel Georges Brassens,
1 bis rue du Maréchal Leclerc à Vigneux-/Seine
Renseignements mairie 01 69 83 56 00

Crosne

Montgeron

Quincy-sous-Sénart

Yerres

Draveil

Boussy-Saint-Antoine

« le trait et la couleur » 
du 21 au 29 octobre
Exposition des œuvres de 
Jacques-Chamaillard 
Salle Jacques-Chamaillard 
Renseignements mairie 01 69 00 13 00

9e édition du Salon du modélisme 
11 et 12 novembre 2017
par l’association Val d’Yerres 
Modélisme - au Gymnase le COSEC.
Renseignements mairie 01 69 00 13 00

Salon des peintres amateurs
18 et 19 novembre 2017
« La Ruche » 20e édition
Salle Jacques-Chamaillard 
Renseignements mairie 01 69 00 13 00

Le salon Arts & Délices
du 17 au 19 novembre
Un rendez-vous, à quelques semaines de Noël, une 
occasion pour rechercher un cadeau unique et original 
ou pour vous faire plaisir !
Bijoux, vêtements, maroquinerie, tableaux, sculp-
tures, objets de décoration, couteliers, jouets en bois, 
chapeaux, art floral, champagne, chocolat, miel, thés, 
produits bio… 
Plus de 50 exposants vous feront découvrir leurs créa-
tions et leur passion à la salle Georges POMPIDOU. 
Carrousel sur l’esplanade.

Exposition-Vente. Entrée libre. 
Horaires : Vendredi 16h-20h. Samedi et dimanche 
10h-19h.

Motor Circus
Samedi 4 novembre - 20h30
Dimanche 5 novembre - 17h
Quand les motards cascadeurs, les stunts bi-
kers, arrivent en ville, et parmi eux le beau Len-
ny, toutes les filles en tombent amoureuses...
Par la Cie Mutualiste de la Dernière Chance
Espace René Fallet / 
Entrée : 8 Euros - 5 Euros – 12 ans
Au profit de l’UNICEF

Renseignements mairie 01 69 49 64 00

Monumenta
21 octobre – 12 novembre 2017
À l’Orangerie – Propriété Caillebotte
A partir d’une œuvre présentée lors de la 
Biennale de sculpture en 2016 à Yerres, 
Agnès Bracquemond (ci-contre) a eu l’idée 
de faire évoluer son œuvre « Crâne-coupole 
» en œuvre monumentale qui occupera 
tout l’espace de l’Orangerie pendant trois 
semaines. Cette sculpture aux dimensions 
imposantes sera modelée en terre crue et 
présentée sur un socle. L’intérieur du crâne, 
qui formera une coupole, sera doré à la 
feuille.
Renseignements mairie 01 69 49 76 00

Epinay-sous-Sénart

Concert «  Edith Piaf – Le cœur d’une femme »
4 novembre à 20h30
Salle Georges Pompidou – Rue de Rocheau 
Contact : service Culturel au 01 60 47 85 80

Concert «  Okonomiyaki »
19 novembre à 16h
Salle Georges Pompidou – Rue de Rocheau 
Contact : service Culturel au 01 60 47 85 80

Spin’ Expos – Hommage à Roger Siméon
Du 8 au 15 décembre (Vernissage le 8 décembre)
Centre culturel Maurice Eliot – 14 rue Sainte-Ge-
neviève 
Contact : service Culturel au 01 60 47 85 80

Brunoy

Concert 
Dimanche 22 octobre
Chorale Espinho Brenadienne
A l’église Saint-Pierre-Fourier
29 rue de Montgeron
Renseignements mairie 01 69 39 89 89

5e journée d’adoption de chats
Dimanche 26 novembre
Espace Leclerc
116, avenue du Général-Leclerc
Renseignements mairie 01 69 39 89 89

Diskover - La Route du Rock
Vendredi 10 novembre
Groupe rock, né de la passion musicale
et de l’amitié, Diskover vous proposera
sur scène, les plus grandes reprises
des tubes planétaires.
20h30 à L’ASTRAL
Tarif plein : 26 € - Tarif réduit : 13 € - Tarif groupe : 19 €

3e salon de la photographie
Du 10 novembre au 2 décembre
au Carré d’Art - Entrée libre
Vernissage le jeudi 9 novembre
Renseignements 01 78 75 20 00

Festivités et marché de Noël
Du 15 au 23 décembre
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville, les com-
merçants et les associations organisent
des animations en centre ville, dans le quartier 
de l’Oly et à La Forêt : manèges,
ateliers ludiques, concerts et chorales, spec-
tacles, produits de fête et cadeaux.
Renseignements mairie 01 69 83 69 00

Salon du livre et du 1er roman
Samedi 18 novembre - 14h à 18h30
En présence de Lorant Deutsch
Depuis 16 ans, la ville de Draveil met à 
l’honneur les auteurs de premiers romans. 
Ils seront une vingtaine d’auteurs présents 
sur ce salon pour vous présenter leur 
roman, vous raconter l’origine de celui-ci, 
l’aventure de l’écriture…
Château de Villiers, 3 avenue de Villiers à 
Draveil - 01 69 73 11 07
Remise des prix à 20h suivie de la pièce 
de théâtre «Vient de paraître» De Edouard 
Bourdet 

Les Musicales de Crosne
« Pablo Márquez : la divine guitare »
Dimanche 19 novembre - 17h
Un artiste hors pair, grande étoile de la gui-
tare, pour un concert d’exception
Par les Amis de l’Orgue de Crosne
Eglise Notre-Dame de Crosne
Tarifs 10 et 5 euros
Renseignements mairie 01 69 49 64 00

Marché de Noël
9 et 10 décembre de 11h à 18h
Pour vivre pleinement les instants magiques 
de Noël en famille. Gastronomie, artisanat, et 
jeux pour enfants, au centre-ville de Crosne
Renseignements mairie 01 69 49 64 00

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
de 14h à 16h
Vanerie, initiation au 
tressage du rotin
L’intervenante vous proposera 
de partager une partie des 
connaissances ancestrales du 
tressage. Vous repartirez avec une 
petite corbeille que vous aurez 
réalisée !
Maison de l‘Environnement  - 06 14 66 56 46
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DES LIEUX & DES HOMMES TRIBUNE

Le mouvement castors, groupement 
de personnes construisant en commun 
leurs maisons est créé en Suède en 1927. 
L’idée est importée en France en 1928 
par Monsieur Loucheur, ministre de la 
construction, qui laisse son nom à une loi 
favorisant ce domaine.

Dans l’histoire du logement, le terme de 
« castor » est associé aux années d’après 
la seconde guerre mondiale, au moment où 
les initiatives d’auto construction organisée 
émergent sous forme associative. 
Pour le castor qui souhaite un jour 
disposer de son appartement 
ou de sa maison individuelle, 
l’apport financier n’est pas 
nécessaire. Le candidat 
doit, individuellement ou 
collectivement, adhérer 
à un groupe constitué et 
devient castor en échange 
d’une cotisation modeste. 
En revanche, le castor devenu 
auto constructeur s’engage 
vis-à-vis des tiers à fournir un 
nombre d’heures de travail dans un esprit 
fondé sur la solidarité et la conjugaison des 
volontés et des compétences. 

Madame Madeleine Bouchet, assistante 
sociale et Présidente des œuvres 
sociales de la RATP prend l’initiative 
d’appliquer cette idée en Île-de-France 
en 1952, face à la crise du logement.

Historiquement, les milieux de la 
Résistance française sont fortement 
impliqués dans cette aventure.

La cité des Castors de Vigneux
Le projet de Vigneux-sur-Seine, 

en plus du quota obligatoire 
d’agents de la RATP, se 

constitue autour d’une 
association appelée 
« Rail Police » et 
d’un groupe SNCF 
Sud-Ouest.
L’emplacement choisi 
se situe au lieu-dit « 
le Bois Couvreux », 

du nom de ses anciens 
propriétaires et s’étend 

sur 12,5 hectares acquis 
par la municipalité en 1954. 

De longues négociations seront 
nécessaires au rachat de 2 parcelles 
principales respectivement de 74 345 m² 
et 9 115 m². 

La cité «Les Castors» à Vigneux-sur-Seine, 
une belle aventure humaine
Retour sur un mouvement d’après-guerre, d’entre-aide et de solidarité pour la 
construction de son logement.

Le 19 mars 1955, l’opération est lancée 
entre l’avenue Henri Barbusse et la 
rue Pierre Brossolette.

Le permis de construire n’est 
accordé qu’à sa 5e présentation, 
après suppression, entre autres 
modifications, d’une quinzaine de 
maisons.
Le chantier prévoit 149 pavillons 
et 62 appartements répartis en 
trois immeubles érigés par des 
professionnels.  Des espaces verts, 
un groupe scolaire de 30 classes et un 
marché couvert viendront compléter 
le site.

Pour être propriétaire, il faut 2 400 
heures de travail et, à partir de 1955, 
les associés castors sacrifient le plus 
souvent vacances, loisirs, samedis et 
dimanches pour faire progresser le 
chantier qui s’achève en 1959, après 
quatre années de dur labeur et de 
nombreux aléas.

La cité Marion est officialisée comme 
entité dans Vigneux et porte le nom de 
Maurice Marion, résistant vigneusien 
arrêté le 16 août 1944 et fusillé le 
lendemain par les allemands à la 
cascade du Bois de Boulogne.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des 
acteurs de « l’opération castors » a 
disparu ou déménagé mais de cette 
belle aventure humaine subsiste un 
certain esprit de quartier qui perdure 
malgré le temps qui passe et gagne le 
plus souvent les nouveaux venus.

Principales sources : Archives de la ville de Vigneux-sur-Seine / 
Société d’Histoire Draveil-Vigneux / Internet

CAVYVS : GRANDE ABSENTE des contrats d’aménagement.
Conséquences des guerres intestines entre Maires, l’ambition pour notre territoire et l’intérêt de ses habitants sont à ce jour absents du débat sur les 
contrats d’aménagement régionaux § Métropolitains. Transports, circulation, emplois, développement économique, cadre de vie, formation, rénovation 
urbaine, les sujets ne manquent pas pour s’inscrire dans l’avenir. Pas sur que le cumul de mandat du nouveau Président permette de relever ces défis.
Christophe JOSEPH
Conseiller Communautaire MRC

Ensemble 

Imposée par la loi depuis le 1er janvier 2016, notre Agglomération compte désormais neuf communes : Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, 
Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine et Yerres.

Notre objectif est simple : réussir à neuf ce qu’une commune seule ne pourrait faire !
Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Au-delà de nos sensibilités, nous sommes tous déterminés à avancer ensemble pour faire du Val d’Yerres 
Val de Seine un territoire remarquable où il fait tout simplement bon vivre. 
Nous avons décidé de mettre en commun tout ce qui nous permet de gagner en efficacité et d’être davantage économes. Nous avons ainsi dégagé quatre 
priorités : l’amélioration des déplacements, l’excellence environnementale, la création d’emplois et la cohésion sociale.

Ainsi, nous sommes rassemblés autour du président François Durovray pour agir à votre service. Le travail  communautaire bat son plein pour que les 
années qui viennent soient, pour tous, des années utiles !

Les neuf maires du Val d’Yerres Val de Seine : 
Sylvie Carillon (Montgeron), Olivier Clodong (Yerres), Romain Colas (Boussy-Saint-Antoine), Michaël Damiati (Crosne), Bruno Gallier (Brunoy), Christine 
Garnier (Quincy-sous-Sénart), Serge Poinsot (Vigneux-sur-Seine), Georges Pujals (Epinay-sous-Sénart), Georges Tron (Draveil).

Quoi de neuf à l’agglomération ?

Un tour de passe-passe à la Présidence avec le départ de Dupont-Aignan 
et l’arrivée de Durovray. Les mêmes vice-présidents avec quelques 
délégations qui changent or pour qu’adviennent des transformations, il ne 
suffit pas que le vieux soit en crise, il faut aussi que le neuf soit en germe. 
Quelle est la situation ?
Le dépôt de deux candidatures issues des  rangs majoritaires signifie qu’il 
sera difficile de dépasser l’opposition entre les deux droites et les maires 
d’hier. Nous avons dénoncé, à de nombreuses reprises, que le manque de 
cohésion et de solidarité étaient l’ouverture à un inique pacte financier. 
Celui-là fermait l’ère des ambitions et des projets. On nous a raillé comme 
de stupides opposants alors que nous avions le soucis des quelques 180 000 
habitants de notre agglomération et le respect des 70 élus communautaires.

Nos revendications restent les mêmes :
1) pour notre projet de territoire
L’abandon du projet de territoire défendu par les Maires sur la seule défense 
des valeurs obsolètes d’un urbanisme uniquement résidentiel s’articulant 
autour de la forêt de Sénart.
L’inscription du contexte géopolitique du Grand Paris au nord et de l’agglo-
mération d’Evry-Sénart-Sénart au sud.
Le rééquilibrage de services publics afin d’assurer plus de dynamisme et 
de justice sociale.
2) pour notre vie démocratique, la

- prise en compte de l’élection indirecte de chaque élu communautaire par 
une représentation à égal niveau de chacun d’entre nous ;
- mise en œuvre d’une charte de gouvernance sur le fonctionnement des 
instances, sur les devoirs mais aussi les droits de l’ensemble des élus ;
- sortie immédiate de la concentration des pouvoirs exclusivement autour 
des maires ;
- la participation d’un membre de l’opposition au bureau communautaire;
- mise à disposition de relevés périodiques des décisions du bureau 
communautaire ;
- diffusion de l’information, qui fait défaut aujourd’hui, sans entrave ni 
opacité, sans différenciation de traitement des élus. Les courriers devront 
être adressés en direct de l’agglomération, sans transiter par le bon vouloir, 
ou non, des maires.
3) pour notre pacte financier

Retravailler notre épargne brute. Lisser notre Plan Pluriannuel d’Investis-
sement. Hiérarchiser les projets d’investissements. Cadrer budgétairement 
les travaux pour éviter les surcoûts des investissements.
A l’aide de ces mesures d’économies, prendre en charge à hauteur de 
50% la carte Imagin’R pour les collégiens, lycéens et étudiants de notre 
territoire. 

Aude Bristot, André Canas, Serge Chevalier, Christophe Carrère, Didier 
Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joelle Surat.




