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Vous étiez très nombreux à l'inauguration de la piscine Yves Moreau de Brunoy sous le soleil ardent de 
juillet. Les habitants, petits et grands ont pu se réjouir de leur nouvelle structure en présence du Président 
François Durovray, du maire de Brunoy Bruno Gallier, du vice-président chargé des travaux Olivier Clodong, 
du vice-président chargé de la jeunesse et des sports Damien Allouch et de Martine Sureau, conseillère 
départementale et fille de la famille d'Yves Moreau, nouveau nom donné à la piscine de Brunoy. Pour 
l'occasion, l'équipement a été ouvert gratuitement à tous les usagers pendant les 4 jours qui ont suivi son 
inauguration. 

Retrouvez toutes les infos pratiques sur vyvs.fr

BRUNOY, 
UNE PISCINE  
QUI RASSEMBLE !
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EN CLAIR ÉDITO

Notre Agglo a du sens 

Créée en 2016, notre communauté d’agglo-
mération est une toute jeune collectivité 
qui s’est construite patiemment sur la base 
d’un projet de territoire, adopté en 2018, 
qui conjugue à la fois ambition, cohérence 
et bon sens pour l’ensemble du Val d’Yerres 
Val de Seine. Elle s’est ainsi dessiné un 
avenir partagé.  

Elle s’est aussi forgé une identité en se 
dotant d’un nouveau logo, d’une nouvelle 
marque (le territoire vert et bleu), d’un 
conseil de développement qui assiste bénévolement les élus. Elle aura 
également, dans quelques mois, un siège unique pour que les équipes 
soient enfin réunies sur un seul site à Yerres, ce qui génèrera aussi des 
économies pour la collectivité.  

Mais, pour atteindre ses objectifs, notre communauté d’agglomération 
s’est surtout dotée de politiques publiques utiles qui donnent du sens 
à l’action communautaire, comme lorsque nous avons créé le réseau 
des médiathèques, lorsque nous harmonisons le fonctionnement de 
nos piscines ou de nos conservatoires, lorsque nous élaborons notre 
plan Climat, notre Schéma intercommunal des circulations douces 
ou notre Plan de Lutte contre les violences inter-quartiers, lorsque 
nous négocions la nouvelle saison culturelle avec notre prestataire,  
lorsque nous mutualisons nos efforts en faveur de l’emploi, lorsque 
nous uniformisons notre contrat local de santé à l’échelle du territoire 
comme vous le découvrirez dans le cahier central de ce magazine. 

Tout cela n’est possible que parce le Val d’Yerres Val de Seine bénéficie 
d’une vraie cohérence territoriale et parce qu’il reste à taille humaine 
avec ses 180.000 habitants. 

C’est parce que nous croyons aux vertus de ce territoire avec son 
formidable potentiel patrimonial et environnemental, avec le 
dynamisme de sa population et de ses associations que nous essayons 
chaque jour, avec les agents de la collectivité que je veux ici remercier, 
de vous être utiles et de rendre le Val d’Yerres Val de Seine encore plus 
agréable à vivre. 

Pour participer à cet élan vert et bleu, il ne reste à chacun d’entre vous 
qu’à nous rejoindre le 9 octobre en forêt de Sénart pour une belle 
journée familiale, conviviale et sportive ! 

À très bientôt ! 

 
Bien fidèlement.

François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine
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LE CODEV FAIT SA RENTRÉE !
Le Conseil de Développement Economique, Social et Environnemental du Val 
d'Yerres Val de Seine contribue à enrichir les décisions de l'Agglo et formule des 
propositions dans  l’intérêt général des citoyens. Il est constitué de 114 membres 
bénévoles  (57 femmes et 57 hommes) et est présidé par François Pernette. 

Après une première année d'actions, le CODEV va se réunir le samedi 1er octobre 
à la salle Camus à Boussy-Saint-Antoine. L'occasion pour les membres de faire 
un premier bilan sur les 3 commissions relatives à l'extension du Contrat Local de 
Santé (CLS) sur les 9 communes, l'avancée du schéma directeur de l’aménagement 
des liaisons douces du territoire et le schéma communautaire de développement 
de la lecture publique.

Enfin, des échanges sur le travail effectué sur le Plan Climat de l'Agglo (PCAET), 
auto-saisine du CODEV sera également au programme de cette matinée de rentrée.

NE MANQUEZ PAS LES RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI !
La prochaine édition des « Rendez-vous de l’Emploi » du Val d’Yerres Val de 
Seine, forum dédié à l’emploi de proximité, aura lieu le mardi 8 novembre au 
gymnase du Cosec situé au 59 rue Ferdinant Buisson à Draveil de 10h à 17h.

Comme pour les précédentes éditions, un espace d’information et de 
recrutement avec une soixantaine d’exposants dont un espace job-dating vous 
seront proposés ainsi que diverses conférences animées pas des professionnels 
de tous horizons. 

Les « Rendez-vous de l’Emploi » permettent chaque année de rapprocher, employeurs et personnes à la recherche d’un 
emploi sur le territoire, alors venez nombreux afin de trouver votre job ! 

les rendez-vous de

+ DE 50 EXPOSANTS (ENTREPRISES,
ORGANISMES DE FORMATION…)

L’EMPLOI
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ON EN PARLE

CLIMAT :  
UN PAS DE PLUS  
VERS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE !
Prolongée jusqu’au 18 septembre dernier, la consultation publique sur le Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté d’Agglomération a permis 
de recueillir les observations et propositions de nombreux habitants du Val d’Yerres Val 
de Seine, sensibilisés aux enjeux environnementaux et climatiques.

Pour mémoire, notre PCAET communautaire s’articule sur 5 axes déclinés en une cinquantaine  
d’actions à retrouver sur notre site vyvs.fr
À l’issue de cette consultation, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée pour tenir compte des 
avis de chacun et être soumise à l'approbation du prochain conseil communautaire qui se tiendra le jeudi 20 octobre. Dès 
lors, les premières actions du plan pourront être mises en œuvre et faire avancer nos ambitions en faveur de la transition 
écologique en Val d’Yerres Val de Seine et de la préservation de notre planète.

LE BON GESTE  

À SUIVRE  

EN AUTOMNE

25% de l'énergie que nous 

consommons en France relève du 

gaspillage. Pensez à éteindre vos 

appareils électriques non essentiels 

et à éclairer uniquement les pièces 

utilisées.

Chaque geste compte, 

adoptez l’éco-
attitude !



YERRES

LA FAÇADE  
DU CEC REMISE 
À NEUF
Avec le temps et les intempéries, les 
lames qui recouvraient la façade du 
CEC de Yerres commençaient à s'user. 
Des travaux ont donc été entrepris cet 
été pour remplacer l'ensemble des 
lames en bois de peuplier. Ce choix 
a été réalisé pour ne pas surcharger 
la structure porteuse et respecter les 
droits architecturaux. Ce sont près de 
300  lames qui ont été remplacées et 
qui sont désormais découpées en 3 
parties de manière à éviter que l'eau 
de pluie qui ruisselle stagne sur les 
lames et accélère leur détérioration.

CROSNE

L’ESPACE RENÉ FALLET  
AUX PETITS SOINS  
DES ARTISTES
Autre salle de spectacle à profiter d'une rénovation, l'espace 
René Fallet à Crosne. Au programme, 670  000  €  TTC sont 
alloués pour réaménager les loges d'artistes, installer des 
douches et créer une 3e loge dite "VIP" pour nos très grands 
artistes. Le catering, comprenez l'espace de restauration des 
artistes, sera mieux adapté et plus convivial qu'à son origine. 

Ces travaux permettront d'améliorer l'accueil des invités, à 
la grande satisfaction de Michaël Damiati, à la fois maire de 
Crosne et vice-président délégué à la culture.

Enfin, des travaux d'étanchéité et d'amélioration thermique 
du toit vont être réalisés et les panneaux claustra en bois qui 
parcouraient le tour de la toiture seront ôtés, de manière à 
mieux intégrer la structure dans son environnement extérieur. 
Ces travaux débutés il y a peu s'achèveront début 2023.

MONTGERON

FIN DE CHANTIER  
POUR LE CONSERVATOIRE
La structure finale pointe le bout de son nez avec des travaux  qui 
s'achèveront en janvier 2023 pour une réouverture des classes 
au cours du premier trimestre prochain.

Les travaux de réhabilitation et d'extension du Château de Chalandray, 
patrimoine historique bien que non classé, jouira de salles plus spacieuses, 
d’un sous-sol pouvant accueillir une nouvelle salle de classe, le tout avec 
une isolation entièrement refaite de manière à avoir des pièces mieux 
insonorisées pour le plus grand plaisir des musiciens et chanteurs. 
Les élèves de tous âges pourront avoir la chance de perfectionner à la fois leurs compétences musicales avec les classes 
cordes, vents, claviers et percussions, en solo ou en groupe, tout comme leurs compétences vocales avec le chant. Ils auront 
aussi la possibilité de s'orienter vers les musiques assistées par ordinateur dont les installations récentes permettront 
d'enregistrer de magnifiques performances qui révèleront peut-être de futurs prodiges...
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LES BUS  
EN VAL D'YERRES VAL DE SEINE
UN SEUL OPÉRATEUR,  
+ DE SERVICES
Depuis le 1er août, Keolis est devenu l’unique opérateur de 
transports sur tout le Val d’Yerres Val de Seine. Un changement 
qui apporte son lot de nouveautés et un renforcement de l'offre 
existante au profit des usagers.

Les nouveautés de la rentrée :
  100 % des bus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
  Des bus synchronisés avec les arrivées des RER.
  L'option 1 sms "VYVS" envoyé au 93100 = 1 ticket de bus valable sur 1 trajet.
  Un accès à l'info plus pertinente avec le site Île-de-France Mobilités et le 

compte Twitter @VYVS_IDFM.
  Une offre de soirée qui démarre plus tôt du lundi au samedi et termine plus 

tard le dimanche sur les gares du territoire.
  Plus de lisibilité et de compréhension des lignes avec la fusion des lignes E 

& G (de la gare de Vigneux à Maurice Garin via Valdoly) et des lignes B & H 
(de la gare de Vigneux jusqu’à la circulaire de la Prairie de l’Oly).

  Plus d'accessibilité aux zones d'activités, notamment celles de Santeny (94)
et Servon (77) avec le prolongement de la ligne M (Brunoy<>Mandres) pour 
la connecter au RER D prévue à partir de janvier 2023.

  Permettre une liaison continue de la gare de Vigneux-sur-Seine jusqu'à la 
gare de Villeneuve-Saint-Georges, en passant par la gare de Montgeron-
Crosne, l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges grâce à la fusion des lignes 
H et V à partir de janvier 2023.

Tous vos itinéraires sur me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr

UN NOUVEAU 
GUIDE

Qui dit rentrée, dit nouveauté, et c'est du 
côté du tourisme que ça bouge avec le 
tout nouveau guide touristique du Val 
d'Yerres Val de Seine.

L'Agglo refaçonne son guide avec encore 
plus d'infos sur le patrimoine, la nature, 
la culture et les loisirs à (re)découvrir et 
partager sur notre magnifique territoire 
vert et bleu.

"Ce guide s’adresse à vous, habitants du 
territoire, visiteurs franciliens et touristes 
de passage, en quête de dépaysement, 
de nouveautés et d’idées de balades et 
de découvertes à faire seul, en famille, 
entre collègues ou amis." souligne Nicole 
Lamoth, vice-présidente en charge du 
tourisme.

Suivez le guide du Val d’Yerres Val de Seine, 
nous vous accueillerons en espérant 
que ce guide devienne le vôtre et celui 
de vos proches et vous donne l’envie de 
poursuivre vos promenades et de revenir.

Le guide peut être consulté et téléchargé 
via notre site vyvs.fr 
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SANTÉ : FACILITER L'ACCÈS AUX SOINS
En Val d'Yerres Val de Seine et comme un peu partout en France, nous subissons de plus en plus une 
désertification médicale. Bien que la santé ne soit pas une compétence communautaire, les élus ont souhaité 
se saisir de ce problème et trouver des solutions pour améliorer l'offre de soins sur notre territoire. Dans ce 
dossier, nous vous présentons les actions mises en œuvre par l'Agglo, notamment grâce au Contrat Local de 
Santé qui se clôture en fin d'année. 

UN CONTRAT PERSONNALISÉ 
Le contrat local de santé (CLS) est un outil conclu 
entre l’Agence Régionale de Santé (ARS), l'Agglo, 
le Département, la Préfecture, la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM) et les villes. Il vise à 
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé 
par le biais d'actions concrètes pour une offre de santé 
de proximité. 

Sur notre territoire, nous possédons deux contrats 
locaux de santé, un pour la commune d’Epinay-
sous-Sénart et l'autre pour l'ex-Val de Seine établi 
par l'Agglo d'après les recommandations de l'ARS 
concernant la situation de notre territoire et signés 
pour 5 ans. En 2023, les deux contrats fusionneront 
pour une meilleure coordination des actions.
Quels avantages pour les habitants ?
  Les besoins des professionnels de santé et de 

la population locale mieux identifiés grâce à un 
diagnostic territorial mis à jour régulièrement.

  Des parcours de soins et de santé plus accessibles 
pour tous.

  Un accompagnement et un suivi médico-social plus 
performant et personnalisé.

  Un meilleur cadre de vie (environnement, éducation, 
logements, travail, etc.).

  Davantage d'infrastructures médicales.
  Des actions de sensibilisation sur des thématiques et 

sujets mieux ciblés.

Nous sommes tous concernés par la 
santé, et les premiers efforts faits 

par la Communauté 
d'Agglomération pour 
renforcer son offre de 
santé sur son territoire 
commencent à porter 
leurs fruits, mais ce 
n'est que le début d'un 
long combat face à la 

désertification médicale.
Christine Garnier 
Vice-Présidente de la CAVYVS,  
chargée de l'habitat et de la santé  
et Maire de Quincy-sous-Sénart.
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Draveil

Vigneux
sur Seine

Crosne

Epinay
sous

Sénart Boussy
Saint Antoine

Quincy
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Yerres

Brunoy

Montgeron

L'OFFRE  
SANITAIRE ET 

MÉDICO-SOCIALE
SUR LE  

TERRITOIRE

9

3

4

6
4

4

2

8

3

4 1

3
2

4

6

1

3

5

1

1

3

1

3 EHPAD
1 USLD 
1 SSIAD

1 RA
3 SAAD

1 EHPAD
1 RA

1 SAAD

2 EHPAD
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2 EHPAD
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3 EHPAD
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1 SAAD

3 EHPAD 
1 RA

3 SAAD
1 SPASAD

1 IME
1 EEAP
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 3 CMPP 1 SESSAD

2 IME
1 SESSAD

1 SESSAD
1 CMPP

2 SESSAD
1 CMPP

1 IDA

2 FAM
1 CH
2GH

1 MAS

1 FV

1 ESAT
1 CMP
1 CH

1 CMP
1 FH

1 SAVS
2 C

1 CMP

1 CH

1 CH
2 C

1 FV 

7.4
médecins 

généralistes
(7 en IDF)

8.7
infirmiers
(6.9 en IDF)

8.2
masseurs- 

kinésithérapeutes
(8.5 en IDF)

4.5
chirurgiens 
dentistes
(5.4 en IDF)

19.7
orthophonistes

(5.4 en IDF)

1.7
sages-femmes

(1.9 en IDF)

162
spécialistes 2

hôpitaux  
privés

2
hôpitaux  
publics

4
cliniques

18
EHPAD

51
pharmacies 

SOINS
AUX PERSONNES ÂGÉES

EHPAD :  Établissements d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes 

USLD : Unité de Soins Longue Durée
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile
RA : Résidences Autonomes 
SAAD :  Service d'Aide et d'Accompagnement  

à Domicile
SPASAD : Service Polyvalent Aide et Soins à Domicile

SOINS AUX ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

IME : Instituts Médico-Éducatifs
EEAP :  Établissements et services  

pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés
SESSAD :  Services d’Éducation Spéciale  

et de Soins à Domicile
CMPP : Centres Médico-Psycho-Pédagogiques
IDA : Institut pour Déficient Auditif

SOINS AUX ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP

ESAT : Établissement et Service d'Aide par le Travail
CMP :  Centre Médico-Psychologique
FAM :   Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés
MAS :  Maison d'Accueil Spécialisée
FV :  Foyer de Vie
FH :  Foyer d’Hébergement
SAVS :  Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
CH :  Centre Hospitalier
GH :  Groupe Hospitalier
C :  Clinique
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LES CHIFFRES 
DE LA SANTÉ  
EN VAL D'YERRES  
VAL DE SEINE

En 2022 
pour l'ensemble  
du territoire

En 2022
pour 10 000 habitants



TÉMOIGNAGE

Émilie Zard, médecin généraliste installée à la Maison de Santé 
pluridisciplinaire d'Épinay-sous-Sénart fait partie des bénéficiaires de la 

prime d'exercice forfaitaire qui s'élève à 10 000 € par an, renouvelable 
chaque année pendant 5 ans. 

"C'est un coup de pouce non négligeable, car cette prime permet l'achat de matériel 
médical afin d'améliorer les consultations. J'ai ainsi pu acquérir un bureau avec un 
ordinateur intégré, ou encore d'une table d'examen électrique performante. Mais là 
où la prime devient intéressante, c'est l'opportunité qu'elle nous donne de pouvoir 
élargir nos compétences. Ainsi, j'ai pu me doter d'un nécessaire dermatoscopique 
pour pouvoir notamment contrôler les grains de beauté des patients. Je pense 

également à investir dans la polysomnographie, afin de pouvoir examiner les patients 
atteints de troubles du sommeil et qui touchent de plus en plus de personnes sur le 

Val d'Yerres Val de Seine. Avec mes collègues de la Maison de Santé qui bénéficient 
également de la prime, nous envisageons de nous former et d'acquérir un échographe, 

en vue de pouvoir remplacer l'échographiste qui partira bientôt en retraite."

ATTIRER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Dans le cadre du plan de lutte contre la désertification médicale, les élus du conseil communautaire ont voté, 
le 27 juin 2019, un cadre d’aide permettant d'une part de financer des travaux d’investissement et l’achat 
de matériel médical pour des projets de professionnels de santé exerçant en groupe, et d'autre part, de 
verser des primes d’installation et des primes d’exercice forfaitaire à de jeunes médecins s’installant 
sur notre territoire.

Depuis cette date :
•  2 projets collectifs ont été financés (à hauteur 

de 85 000 € chacun) :
-  Un cabinet médical basé rue Jean Moulin à 

Draveil qui a ouvert en juin 2022, composé de 
3 sages femmes, d’1 médecin généraliste, 
d’1 orthophoniste, d’1 ostéopathe et 
d’1 psychomotricienne.

-  Un projet de centre de santé porté par 
le Centre Hospitalier Intercommunal de 
Villeneuve-Saint-Georges, qui ouvrira ses 
portes Avenue de la République début 2023 
à Montgeron et qui disposera à terme de 
5 cabinets médicaux.

•  4 primes d’installation (105 000 €) et 
5 primes d’exercices forfaitaires 
(130 000 €) ont été versées à de jeunes 
médecins exerçant à Epinay-
sous-Sénart et Draveil.
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DES GUIDES SANTÉ  
SIMPLES ET CLAIRS

Depuis 2021, dix guides santé répertoriant et 
expliquant les droits des personnes et les dispositifs 
de santé existant à l’échelle du territoire ont été 
réalisés et distribués aux structures et acteurs 
sanitaires et sociaux afin d'aider chaque habitant 
du territoire à améliorer ses connaissances sur 
ses droits en matière de santé et à fluidifier les 
parcours de soins. 

Parmi ces guides, tout ce qu'il faut savoir sur la 
parentalité et la petite enfance, les maladies 
chroniques, les conduites addictives, la vie sexuelle 
et affective ou encore tout ce qui concerne la santé 
mentale, les séniors ou le handicap. N'hésitez pas 
à les consulter dans la rubrique "Santé" de notre 
site vyvs.fr

SE SOIGNER À LA PISCINE

Une grande nouveauté fait son apparition dans les piscines 
d'Épinay-sous-Sénart et Vigneux-sur-Seine pour la rentrée, 
avec la formation des maîtres-nageurs sauveteurs à l'accueil 
et l'accompagnement sportif des personnes souffrant d'une 
maladie chronique ou de longue durée. 

Depuis septembre, plusieurs séances dédiées à ces personnes 
sont programmées chaque semaine afin de leur apporter 
davantage de soutien et de bien-être. Une démarche portée 
par l'Agglo et soutenue par l'ARS dont vous trouverez toutes 
les infos nécessaires sur notre site vyvs.fr

DES ACTIONS ET DES SOLUTIONS 

Dans le cadre de son contrat local de santé, l'Agglo préconise plusieurs fiches actions en vue de favoriser 
l'accompagnement à la vie sociale et la lutte contre l'exclusion. Si ces actions se portent dans un premier temps 
majoritairement dans les quartiers prioritaires du territoire, à terme, une extension sur les 9 communes est 
envisagée afin de mieux répondre aux enjeux du bassin de vie. 

Ces actions visent à développer de nouvelles Maisons de Santé Pluridisciplinaire (MSP), à consolider les partenariats 
avec les acteurs de la santé notamment grâce à nos divers événements mis en place comme les forums santé dans 
les quartiers prioritaires, les ateliers bien-être, cuisine, Octobre Rose, mais aussi à mieux communiquer auprès 
des usagers sur les dispositifs d'aide par la création de guides santé ou encore dernièrement, à mieux connaître les 
besoins des habitants du territoire grâce à une enquête réalisée en collaboration avec un cabinet spécialisé, dont 
vous trouverez les résultats sur notre site dans la rubrique "Santé".
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L'AIDANT ENTRE EN SCÈNE 
 
Pour la 2e édition de la 
journée départemen-
tale des aidants, la 
Résidence Asphodia, 
LNA Santé, le Service 
Essonnien du Grand 
âge (SEGA) et ses 
partenaires présentent 
"l'aidant entre en 
scène..." le 10 octobre 
à 14h30 au théâtre de 
Yerres, avec au pro-
gramme, un colloque 
sur les aidants, puis 
une pièce de théâtre 
"Point d'appui" par la 
compagnie "Entrées de 
jeu". Enfin, un buffet à 
17h30 viendra clôturer 
cette journée.

SAUVEZ DES VIES, 
DONNEZ VOTRE 

SANG
Un petit geste pour une grande 
cause, le don du sang est depuis 
plusieurs années de plus en plus 
soutenu et recommandé quand on le 
peut ! Avec plusieurs collectes orga-
nisées chaque mois, l'Agglo commu-
nique chaque début de mois via ses 
réseaux sociaux et sa newsletter, les 
collectes mises en place, alors n'hé-
sitez pas à réserver un créneau ! 

N'OUBLIEZ PAS, UN DON  
= 3 VIES SAUVÉES !

De 14h30 à 15h30, colloque : 
• Introduction par Olivier CALON, président d’INDA, 
  Olivier LEFEBVRE, directeur de la Résidence Asphodia, 
  et Jamil Adjali directeur du SEGA
• Etre aidant : comment anticiper 
  et rester en bonne santé
• • Les aidants, 
  ça nous concerne tous

15h45 à 17h15
• Représentation de la pièce 
  « Point d’Appui », 
  par la Compagnie « Entrées de jeu »

17h30 Buffet.

La Résidence Asphodia
LNA Santé, le Service Essonnien du Grand Âge 

SEGA & ses partenaires vous présentent :

LE 10 OCTOBRE 2022 à 14h30

Inscription par email : contact.asphodia@lna-sante.com

2 Rue Marc Sangnier,  91330 Yerres

LES PLACES SONT GRATUITES

THÉÂTRE DE YERRES

Jocelyne GUIDEZ, 
Invitée d’honneur la sénatrice de l ’Essonne, 

initiatrice de la loi sur les proches aidants
et Sonia PIRES, directrice de l’autonomie du Conseil Départemental de l’Essonne

L'aidant entre en scène...

Programme

TOUS MOBILISÉS POUR OCTOBRE ROSE !

Chaque année, la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine confirme  
son engagement dans la campagne Octobre Rose contre le cancer du sein. 

Depuis 2019, l’Agglo organise au mois d’octobre son opération « VYVS en rose » 
afin de soutenir la prévention contre le cancer du sein qui se guérit dans 90 % des 
cas s’il est détecté rapidement. Cet évènement propose 3 parcours de 3 à 10 km en 
Forêt de Sénart, en marchant ou en courant, ainsi qu’une variété de stands de sensibilisation et d'animations qui sont 
mis à la disposition des participants grâce à l'aide de nombreux partenaires. Dans une ambiance festive et conviviale, la 
mobilisation est de plus en plus importante chaque année, dépassant même la barre du millier de participants en 2021 
avec plus de 1 200 marcheurs et coureurs qui ont tenu à manifester leur soutien actif à cette grande cause nationale ! Un 
résultat encourageant qui a permis de réunir près de 7 000 euros en faveur de la ligue départementale contre le cancer. 

+ DE PROXIMITÉ  
GRÂCE AUX FORUMS SANTÉ 
Tous les été depuis 2021, le service politique ville de 
l'Agglo organise dans chaque quartier prioritaire 
du territoire des forums santé afin de proposer aux 
habitants un espace convivial d’échange et d’expression 
sur leur santé. Une formule efficace qui réunit beaucoup 
d'habitants dans la bonne humeur et la bienveillance. 
L’objectif est de lever les tabous et de permettre à 
chacun d’exprimer ses problématiques, difficultés et 
besoins en termes de santé, sans nécessité d’aborder 
des sujets prédéfinis.



LA SAISON 
CULTURELLE 
22-23 EST 
LANCÉE !

Lors de la soirée de lancement de la 
saison culturelle 2022/2023 qui s'est 
déroulée le 9 septembre au CEC de 
Yerres, les élus se sont fait un plaisir 
d'ouvrir cette nouvelle saison qui 
promet de merveilleux moments de 
détente et de plaisir aux habitants du 
territoire et d'ailleurs, dans nos salles 
de spectacles récemment rénovées ! 

Plus d'une centaine de spectacles 
vous est proposée cette année ! 
Elle saura satisfaire les amateurs 
de théâtre, de variétés, de musique 
classique, de danse, d’humour... 

Déjà de grands noms se sont produits 
lors de ce mois de septembre comme 
Florence Foresti, Barbara Pravi ou 
encore Yannick Noah ! Mais n'ayez 
crainte, chaque mois est un festival, 
et les artistes à venir comme Pierre 
Palmade, Sylvie Vartan, New York 
Gospel Choir, Maxime le Forestier, 
Fabien Olicard, Christophe Willem, 
La Bajon, Isabelle Boulay, Amel Bent, 
le Jamel Comedy Club, Kyo, Michel 
Jonasz et bien d'autres n'attendent 
plus que vous !

Pensez à réserver vos places dès 
maintenant en vous rendant sur 
aggloculture.fr
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VOS MÉDIATHÈQUES  
AU CŒUR DE TOUS LES SUJETS
Pour ce dernier trimestre de l'année 2022, toutes vos médiathèques se 
mobilisent pour vous proposer une multitude d'animations autour du 
handicap, de la science, du polar, avec des ateliers créatifs, des rencontres et 
dédicaces, des spectacles pour petits et grands, des tournois de jeux vidéo, et 
bien évidemment, découvrir les nouveaux coups de cœur des médiathécaires 
qui se feront toujours un plaisir d'être à votre écoute et de vous proposer le 
meilleur !

LE HANDICAP MIS EN AVANT
Faire évoluer le regard sur le handicap, lutter 
contre les préjugés, lever les obstacles à 
l’accessibilité pour tous, tels sont les objectifs 
des journées de sensibilisation au handicap du 
réseau des médiathèques qui s'étendent cette 
année du 1er octobre au 9 décembre 2022.
Expositions, ateliers, rencontres, témoignages, 
autant de moments d’échanges pour bien vivre 
ensemble avec nos différences. Au sein de nos 
médiathèques toujours plus inclusives, des 

collections adaptées et espaces Handithèque sont à votre disposition pour 
répondre à vos besoins et enrichir vos connaissances sur le sujet. Et sur le 
mois de décembre, vos bibliothèques se mobiliseront au profit du Téléthon, en 
espérant que vous serez au rendez-vous.

VIVE LA FÊTE DE LA SCIENCE !
La Fête de la science réunit chaque 
année en France des milliers de 
scientifiques, entreprises, collecti-
vités et médiateurs afin de faire dé-
couvrir les sciences à des milliers de 
curieux, petits et grands. 
Vos bibliothécaires vous proposent 
cette année une plongée dans 
l’univers de Morphée avec la 
thématique du sommeil : Les cycles du sommeil, pourquoi bien dormir, le 
sommeil des animaux, les rêves… Autant de questionnements auxquels 
nos bibliothécaires vous répondront grâce à leurs diverses animations qui 
s'étendent du 3 au 22 octobre 2022.

FRISSONNEZ AVEC LE MOIS DU POLAR
Rendez-vous annuel du réseau des médiathèques, le 
mois de novembre est consacré au polar. Projections, 
expositions, jeux et rencontres vous seront proposés, 
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! 

Participez également au prix Polar 2022 spécial 
10 ans de la médiathèque Danielle Bianu à 
Yerres du 2 au 19 novembre.

+ d'infos sur bibliotheques.vyvs.fr



LES ARCHERS DE DRAVEIL,  
CLUB DE LÉGENDE
Le Championnat de France 
de Tir à l'Arc s'est déroulé à 
Draveil les 17 et 18 septembre 
derniers. Ce fut une immense 
fierté pour le club que 
d'accueillir cet événement 
sur l'île de loisirs du Port 
aux Cerises, club qui, depuis 
50 ans, accumule titres et 
médailles. L'occasion pour 
nous de vous présenter plus 
en détail ce club de légende. 

Fondé en 1972, ce club communautaire n'a cessé de 
croître au fil des années, le mettant rapidement en 
tête du peloton des clubs de tir à l'arc du département, 
notamment grâce à ses installations pratiques et 
complètes qui lui ont permis d'obtenir le label Or de la 
Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA).

Aujourd'hui, le club compte 175 adhérents et des 
participations dans plusieurs disciplines comme le tir sur 
cible en salle, le tir olympique, tir de parcours ou encore 
tir de campagne, avec différents types d'arc comme le 
classique ou à poulie, l'arc de chasse, le Longbow ou 
encore le Barebow. Toute cette richesse a donné aux 
adhérents l'occasion de briller lors de multiples concours 
avec au total plus de 184 médailles ! 

Pour plus d'infos,  
n'hésitez pas à vous rendre sur archersdedraveil.com

UNE BASE VTT  
EN FORÊT DE SÉNART ! 

C’est bien connu, la 
France a su au fil de 
ces dernières années 
se distinguer dans 
la discipline du VTT 
grâce à ses multiples 
médaillés lors des 
championnats du 
Monde ou encore aux 
Jeux Olympiques. À 

l’aube des J.O 2024 de Paris, le Val d’Yerres Val de Seine 
exploite l’univers de cette discipline en accueillant une 
base VTT en forêt de Sénart en vue d’obtenir le précieux 
label « Base VTT à la découverte de la forêt de Sénart». 
Ce sera alors la 1re en Essonne à être labellisée par 
la Fédération Française de Cyclotourisme (FFC) en 
partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF).
Cette démarche vise à développer les sports de nature, 
à encourager la pratique du cyclotourisme et de l’éco-
cycle, tout en offrant aux randonneurs l’assurance d’une 
pratique sécurisée et confortable dans un environnement 
et un patrimoine naturel local préservé. 
Le fait de disposer d'une base VTT permettra aux habitués 
et aux novices de circuler sur des parcours touristiques 
balisés, adaptés à tous les niveaux de pratique et de 
découvrir le patrimoine domanial de notre territoire.
La base comprendra 5 parcours variant de 10 à 50  km 
balisés par des couleurs en fonction de leur difficulté en 
allant du vert au noir en passant par le bleu et le rouge 
pour un total de 100 km de pistes !

Médaille d'argent pour Pascal Martinot-Lagarde de l'ES Montgeron Athlétisme au 110 m haies lors des championnats d'Europe de Munich.
Delphine Mancini, du Boxing Club de Vigneux, devient 

championne d'Europe lors de son combat en Bavière contre 
l'allemande Michelle Klich.

Chloé Devictor, judokate du club draveillois FLAM 91 est devenue vice-championne du Monde au championnat du Monde juniors de Guayaquil (Équateur).

NOS SPORTIFS  
ONT TRIOMPHÉ 

CET ÉTÉ !
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DOUVILLE 1927, LES RIDEAUX  
ET GRILLES MÉTALLIQUES SUR MESURE
Nous sommes tous déjà passés devant ces boutiques et entreprises ouvrant et fermant leur enseigne à 
l'aide d'un rideau métallique. Objet anodin du quotidien, saviez-vous qu'à Montgeron, un fabricant produit 
et vend rideaux et grilles métalliques ainsi qu'une multitude de solutions de sécurité sur mesure pour les 
professionnels, commerces et particuliers depuis près d'un siècle ?

Implantée depuis 3 ans au 32 avenue 
Jean-Jaurès, l'entreprise qui compte 
une dizaine de salariés continue de 
croître tant sur sa production que sur 
son image. 
Avec 6 familles de produits, dont 
les rideaux et grilles métalliques, 
l'entreprise conçoit, fabrique et 
vend également d'autres produits 
comme des volets roulants solaires, 
des portes de garage, ou encore 
des portes blindées, ou vitrées. Au 
total, ce sont près de 30 références 
qui sont proposées. L'entreprise 
pouvant se targuer d'être une des 
seules en France à réaliser elle-
même la peinture Epoxy sur ses 
matériaux parmi un choix de plus de 
200 couleurs.
Chez Douville, c'est le sur mesure, le 
contact humain et personnalisé qui 
fait qu'aujourd'hui l'entreprise jouit 

d'une très grande reconnaissance, 
aussi bien du côté du professionnel 
revendeur et du commerçant, qu'à 
des particuliers qui souhaitent 
bénéficier d'un produit de qualité à 
un prix juste et sans intermédiaire.
« La satisfaction client est primordiale ! 
On aime prendre le temps d'écouter 
nos clients, pouvoir les conseiller 
efficacement afin qu'ils reçoivent la 
solution la mieux adaptée à leur 
demande, c'est ce qui plaît aux clients, 
le rapport humain et personnalisé » 
confie la responsable.

N'hésitez pas à consulter leur site 
complet et à les contacter pour plus 
d'infos !

Douville 1927 
 31 avenue Jean-Jaurès, 91293 Montgeron
 01 69 03 07 16 - Douville1927.com

 À NOTER DANS VOS AGENDAS !
IMMO'Réseau, le rendez-vous des pros de l'immobilier en Essonne, organisé en 
partenariat avec l'Agglo, se déroulera mardi 18 octobre de 10h30 à 12h30 à la Grange 
au Bois à Yerres.
Renseignements :  lafutaie@vyvs.fr

DES COMMERÇANTS ENGAGÉS  
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !
Face aux enjeux majeurs liés à la transition écologique, l'Agglo s'est engagée 
à accompagner les commerçants du territoire en matière de performance 
environnementale. 
Cet été, un « diagnostic écologique commerce » a été mis en place sur le territoire par 
la CCI Essonne dans le cadre du programme France Relance afin d'accompagner 
la transition écologique des commerces.
Ce sont déjà plus de trente commerces qui ont été labélisés « Commerçant engagé 
dans la transition ecologique » en Val d'Yerres Val de Seine, l’objectif d’ici la fin de 
l’année est d'en avoir au moins 50. 
L’opération sera renouvelée en 2023.
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DES LIEUX ET DES HOMMES

Le territoire regorge de trésors et de mystères en surface, 
nous avons chacun nos histoires, légendes ou mythes, 
mais qu’en est-il du côté du monde souterrain ? Au fil de 
vos promenades, si vous avez plutôt l’habitude de lever 
la tête pour contempler la nature et les édifices, pensez 
à l’abaisser, et vous serez souvent étonné de découvrir ce 
qui se trouve sous vos pieds…

Commençons tout d’abord par différencier et repérer 
les types de cavités souterraines édifiées dans la famille 
complexe des espaces rencontrés sous 
terre qu’ils soient naturels comme les 
grottes, qu’on trouvera plutôt dans 
les zones à relief, ou bien conçus 
partiellement ou totalement par la main 
de l’homme, comme les caves, cryptes, 
carrières, mines ou aqueducs. Ce sont 
ces réalisations qui nous intéressent. 

UN IMAGINAIRE  
PROLIFIQUE DEPUIS  
DES GÉNÉRATIONS

Si peu rassurantes, les ombres noires 
des souterrains hantent les profondeurs 
de l’inconscient collectif, et c’est autour 
d’elles que ce sont écrites dans toutes 
les régions françaises des légendes par 
centaines. Notre territoire n’échappe 
pas à cette règle avec ses récits folkloriques tous plus 
fascinants qu’invraisemblables comme celui qui raconte 
qu’un carrosse circulait autrefois dans l’obscurité du grand 
« souterrain » de la Pelouse à Montgeron, transportant 
le Roi du château seigneurial jusqu’à la forêt de Sénart ! 
Ou encore qu’un lassis de passages serpentait de la tour 
de Ganne à Brunoy jusqu’à l’ancien ermitage des frères 
Camaldules sur les hauteurs de Yerres, après être passé 
sous la rivière éponyme. Ces belles histoires cachent 
cependant une réalité plus prosaïque, un monde que l’on 
commence tout juste à entrevoir.

QUE CACHENT CES SOUTERRAINS ?

En Val d’Yerres Val de Seine, chaque commune recèle 
un ou plusieurs souterrains bâtis, notamment lors de la 
construction des châteaux entre le XVIe et XVIIIe siècle. 
Nombre d’entre eux n’étaient que de simples pierrées ou de 
grands aqueducs permettant d’alimenter en eau ces vastes 
demeures ainsi que leurs jardins, bassins et fontaines. Tous 
ces « ancêtres » de nos actuelles canalisations sont encore 
visibles, totalement ou partiellement, lorsque l’on sait les 

trouver et les reconnaître.

DES INDICES EN SURFACE QUI 
NE TROMPENT PAS 

Ces galeries techniques qui apportaient 
de l’eau pour le quotidien et l’apparat 
des châteaux Budé à Yerres, Paris-
Jardins à Draveil, Dorgères à Vigneux-
sur-Seine ainsi qu’à ceux, aujourd’hui 
disparus, de Montgeron et Brunoy, 
laissent deviner parfois leur présence 
rien qu’en observant en surface des 
racines d’arbres plonger dans le sol, 
comme attirées par ce qu’elles y 
trouvent. De l’eau, tout naturellement !

UN LIVRE POUR ÉCLAIRCIR LES 
PROFONDEURS

Afin de mettre davantage en lumière de tels réseaux et 
comprendre les rumeurs colportées sur les souterrains 
du territoire et du Département, l’archéologue et historien 
Joël Jacquet, membre de la Société d’histoire locale de 
Montgeron (SHLM) et du Groupement d’études et de 
recherches archéologiques de Melun-Sénart et de l’Essonne 
(GERAME) publie actuellement un livre de 180 pages « Les 
souterrains de l’Essonne. Légendes et réalités. » Premier 
ouvrage du genre à traiter de ce sujet en Essonne que vous 
pourrez retrouver à partir d’octobre dans les médiathèques 
du Val d’Yerres Val de Seine.

DANS LES PROFONDEURS  
DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE

Entrée de la citerne seigneuriale à Montgeron



CROSNE
La course des 17,89 km de Crosne revient

Dimanche 16 octobre se tiendra la 
31e édition de cette célèbre course 
pédestre. Différentes distances 
seront proposées (de 1 à 17,89km) 
afin de permettre aux enfants, aux 
sportifs et aux moins sportifs de se 
challenger. 
Cette course a également une 
dimension solidaire : 1€ sera 
reversé au profit de "Les Dunes de 

l'Espoir" pour chaque inscription aux 10km et aux 17,89km. 
Préparez vos baskets, l’association des 17,89km de Crosne vous attend 
nombreux sur la ligne de départ !
+ d’ infos : crosne.fr

MONTGERON 
Jouer aux échecs pour réussir
Les initiations aux échecs du dispositif Échecs et 
Maths mis en place par la ville de Montgeron se 
poursuivent pour la quatrième année consécutive. 
Les initiations s’élargissent progressivement (CE1 en 
2019, CE2 en 2020, CM1 en 2021) et vont concerner 
les CM2 cette année. Le dispositif Échecs et Math 
a pour objectif de développer les compétences 
mathématiques, tout en favorisant le vivre-ensemble. Stéphane Croisé a été choisi 
comme intervenant unique et intervient actuellement auprès de 54 classes, à raison de 
dix séances par classe.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
« Louisiana Mambo, à la recherche du Roi Écrevisse » 
par Yann Malek
Avec sa guitare et son harmonica, Yann Malek 
raconte en 14 chansons la Louisiane dans 
toute sa splendeur, sa musique, sa cuisine, son 
folklore, sa faune et sa flore, non sans ignorer la 
part sombre de cet état du sud des États-Unis : 
racisme, misère, esclavage, pauvreté. Chanter la 
Louisiane et son melting pot culturel (amérindien, 
cajun, créole, américains, africains, haïtiens, etc.) 
à travers la musique. Rendez-vous mercredi 12 
octobre à 16h à la Salle Gérard Philippe !
Réservations et infos  
au 01 69 00 13 15 ou sur billetterie.aggloculture.fr

QUINCY-SOUS-SÉNART
Festival théâtre de Quincy-sous-Sénart
Cette année, le Festival théâtre de Quincy-sous-Sénart aura 
lieu du 17 au 20 novembre 2022, salle Mère Marie PIA. Au 
programme, des pièces très diversifiées de grande qualité : 
- Venise sous la neige, par la Compagnie des Dix, 
organisatrice de l’événement avec la ville de Quin-
cy-sous-Sénart depuis une quinzaine d’années, 
- La chanson de l’éléphant, par la Compagnie du rideau bleu, 
- First Lady, une autre histoire des KENNEDY par la 
Compagnie Les Affranchis,
- Le vent des peupliers de Gérald SIBLEYRAS par Compagnie 
Les Dodus Dindons.

+ d’ infos : www.mairie-quincy-sous-senart.fr

VIGNEUX-SUR-SEINE
Une réhabilitation attendue pour 
l’Hôtel de Ville de Vigneux-sur-Seine
Valoriser le patrimoine communal constitue une 
volonté forte de la Municipalité. Ce projet de 
rénovation priorise la modernité et la sobriété. 
Il s’inscrit dans la transition écologique et prend 
en compte les besoins des usagers. L'opération 
s'élève à environ 1 500 000 €. Elle prévoit pour fin 2023 la réhabilitation de la façade, 
celle de l’extension et la requalification du parvis.

YERRES
Yerres mobilisée pour Octobre rose
Comme chaque année à l’occasion du mois en faveur de la lutte contre le cancer du 

sein, la Ville, ses commerces et ses habitants se 
mobilisent.
Vitrines roses et collectes de dons chez les 
commerçants, stands de sensibilisation au 
dépistage sur les marchés, illumination des 
bâtiments municipaux en rose, et cette année, 
retrouvons-nous pour une grande course 
solidaire le samedi 15 octobre à partir de 14h au 
stade Léo Lagrange. Adultes, enfants, associations, 
nous vous attendons nombreux !
+ d’ infos : yerres.fr / maisoncaillebotte.fr 

DRAVEIL
Crèche  
Croix Rouge  
"Thérèse Papillon"
La ville accompagne 
l'envol de cette nouvelle 
structure Petite Enfance 
depuis le 5 septembre 
avec l'accueil des 
premiers bébés (accueil 
échelonné jusqu’en 
novembre). Ce tout nouvel équipement permettra l’accueil de 60 enfants 
de 0 à 3 ans avec des places réservées aux enfants porteurs de handicap. 
Ce projet, encouragé par la ville, est le fruit d’un partenariat engagé 
entre Draveil et la Croix Rouge.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Une brocante à Épinay-sous-Sénart le 
16 octobre
Forte du succès des deux éditions précédentes, 
la ville d’Épinay-sous-Sénart accueillera une 
nouvelle brocante le dimanche 16 octobre prochain. 
Elle aura lieu sur le parvis de la Maison des Arts 
et de la Culture et ses alentours de 8h à 18h. 
Badauds,acheteurs, vendeurs ou simples curieux 
sont attendus nombreux pour ce moment convivial.
Si vous souhaitez réserver un emplacement, vous le pouvez au  06 36 72 72 54.

BRUNOY
15e Festival d’Orgue de 
Brunoy
Pour sa 15e édition, le Festival 
d’Orgue de Brunoy se déroulera 
du dimanche 13 au dimanche 
20 novembre 2022, à l’église 
Saint-Médard et aura pour thème 
Apothéose ! Il accueillera entre 
autres Olivier Latry, Sophie-Véronique 
Cauchefer-Choplin et l’ensemble La 
Fenice.
+ d’ infos : brunoy.fr 
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BOUSSY-SAINT-ANTOINE
MÉDIATHÈQUE CABU
Du 30 novembre au 17 décembre 2022 | 10h30 
Tout public | entrée libre

CABU VIVE LES COMÉDIENS !
Venez découvrir des dessins de Cabu sur le 
thème du théâtre. Témoignage de près de 
cinquante ans d’histoire.

BRUNOY
MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU
Mercredi 26 octobre 2022 | 16h 
Dès 4 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

HISTOIRE & CIE HALLOWEEN
Venez frissonner pour Halloween ! Séance 
suivie d’une activité en rapport avec la lecture 
(coloriage, jeu, création… surprise en fonction 
de la séance !) 

Samedi 19 novembre | 15h 
Ados/adultes | sur inscription au 01 60 47 84 50

RENCONTRE D'AUTEUR POLAR
Venez rencontrer Cécile Cabanac, une plume de 
poids dans le domaine du polar français !

Samedi 10 décembre | 12h 
Tout public | Entrée libre

APÉRO - CONCERT
Venez écouter les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Département du Val d’Yerres.

CROSNE
MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY
Du 4 au 30 novembre 2022 |  
Tout public | entrée libre

EXPO SHERLOCK HOLMES
Prenez votre loupe avec vous et déambulez 
dans l'expo Sherlock Holmes de Christel Espié 
dans le cadre du cycle polar.

Samedi 12 novembre 2022 | 14h30 
Adultes | sur inscription au 01 78 75 20 10 

CONFÉRENCE  
SUR MARCEL PROUST
À l’occasion des 100 ans de la mort de Marcel 
Proust, venez découvrir ou redécouvrir cet 
auteur incontournable du paysage littéraire 
français.

Samedi 10 décembre 2022 | 18h 
Dès 12 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10 

APÉRO-QUIZ  
ANIMÉ PAR PIKI & PIKI
Venez tester votre culture musicale lors du 
blind test animé par le duo Piki & Piki.

DRAVEIL
Samedi 12 novembre 2022 | 15h 
Adultes| Entrée libre

RENCONTRE D'AUTEUR POLAR
Venez rencontrer et échanger avec Christos 
Markogiannakis, la rencontre sera suivie d'une 
séance de dédicaces.

Samedi 19 novembre 2022 | 10h30 
Dès 12 ans | sur inscription au 01 69 52 79 03 

LES GRANDS LUS
Venez nombreux échanger sur vos coups de 
cœur et partager vos découvertes.

2 et 3 décembre 2022 | aux heures d'ouverture 
Tout public | Entrée libre

OPÉRATION TÉLÉTHON
Vente au profit du téléthon 2022.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
JULES VERNE
Samedi 29 octobre 2022 | 17h 
Adultes | sur inscription au 01 60 47 86 91 

SPECTACLE  
LES DÉLIEUSES DE LANGUE
Retrouvez les délieuses de langue pour un 
nouveau spectacle contre le cancer du sein, 
suivi d'un débat avec un professionnel de santé.

Mercredi 16 novembre 2022 |  
Aux heures d'ouverture  
Dès 10 ans | Entrée libre 

ESCAPE GAME  
SHERLOCK 
Aidez le détective en résolvant l’enquête.

Samedi 17 décembre 2022 | 16h 
Dès 5 ans | sur inscription au 01 60 47 86 91 

SPECTACLE  
CARAMEL ET NOUGAT,  
FERME LA PORTE IL FAIT FROID
Un spectacle plein de gourmandises et de 
rebondissements.

MONTGERON
LE CARRÉ D’ART
Samedi 22 octobre 2022 | 16h 
Tout public | sur inscription au 01 78 75 20 10

QUIZ SUR LE SOMMEIL :  
IDÉES REÇUES, CONSEILS  
ET POP CULTURE !
Ce quiz conçu par les bibliothécaires viendra 
balayer certaines idées reçues sur le sommeil 
et terminera sur quelques épreuves sur le 
sommeil au cinéma.

Du 16 au 27 novembre 2022 
Aux horaires d'ouverture 
Dès 7 ans | entrée libre

EXPO LUDIQUE
Viens enquêter à Paris et à Londres avec 
Mirette, dans le cadre du mois du Polar.

Samedi 10 décembre 2022 | 14h 
Dès 7 ans| sur inscription au 01 78 75 20 10

GRANDE FINALE  
DU TOURNOI MARIO KART  
INTER-MÉDIATHÈQUES
Qui sera le grand champion du tournoi ?

QUINCY-SOUS-SÉNART
JEAN DE LA FONTAINE
Samedi 15 octobre 2022 | 16h 
De 1 à 5 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

SPECTACLE  
À LA RECHERCHE  
DE MONSIEUR SOMMEIL  
PAR LA COMPAGNIE  
DU MIEL NOIR
Un voyage plein de rebondissements,  
à travers divers paysages, au rythme  
des chansons et comptines connues  
de tous.

Samedi 17 décembre 2022 | 11h 
Dès 4 ans | sur inscription au 01 69 00 85 77 

SPECTACLE  
AU PIED D'UN GRAND CHÊNE

Des histoires 
incroyables, des 
aventures imprévues, 
des contes de froid, 
de fête, de bois, de 
bêtes…racontés par 
la conteuse Violaine 
Robert.

VIGNEUX-SUR-SEINE
CHARLOTTE DELBO
Du 25 octobre au 9 novembre 2022  
Tout public | entrée libre

EXPOSITION  
“LES FEUILLES FROISSÉES"
Venez découvrir le travail de Julian Alonso 
et de Julie Panel autour de leur exposition 
mêlant photographie en noir et blanc et textes 
poétiques.

Samedi 26 novembre 2022 | 16h 
Ados/adultes | sur inscription au 01 78 75 20 10 

ATELIER-CONFÉRENCE  
NOËL EN MODE ZÉRO DÉCHET
Et si cette année votre Noël était plus vert !

Du 10 au 30 décembre 
Aux horaires d'ouverture 
Tout public | Entrée libre 

EXO TEXTUS,  
TRAVAUX D'ÉLÈVES
Les activités pédagogiques de l’E.M.A.P.  
créent une installation commune au sein  
de la bibliothèque. Inspirés par le monde 
foisonnant de la littérature, les élèves,  
enfants et adultes, s’associent pour  
donner forme à un imaginaire improbable  
et onirique.

YERRES
DANIEL BIANU
Du 2 au 19 novembre 2022 | Aux horaires 
d'ouverture 
Ados/adultes | entrée libre

PRIX POLAR 2022 
SPÉCIAL 10 ANS
Les usagers sont invités à élire parmi une liste 
de 10 titres parus ces 10 dernières années, leur 
polar préféré.

Samedi 26 novembre 2022 | 15h30 
Ados/adultes | entrée libre 

RENCONTRE-DÉDICACE
Rencontre-dédicace avec Éric Fouassier - En 
collaboration avec la librairie “Le Pain de 4 
Livres.

Samedi 17 décembre 2022 | 19h 
Adultes | sur inscription au 01 69 48 82 00

LA MI-NUIT  
DE LA NOUVELLE
Atelier d’écriture exceptionnel et en nocturne, 
animé par Agnès et Michel.

Samedi 22 octobre 2022 | 9h à 11h30 
Tout public 
Sur inscription au 01 78 84 23 48 
Intervenant(e) :  
Maison de l'Environnement

BAIN DE FORÊT
Le Shinrin yoku est une pratique née au 
Japon que l’on traduit par « bain de forêt ». 
Il s’agit d’une promenade en forêt pour se 
détendre et évacuer son stress. 

Samedi 26 novembre 2022 | 9h00 à 12h 
Ados/adultes 
Sur inscription au 01 78 84 23 48 
Intervenant(e) :  
Formatrice bénévole  
de la Fresque du climat.

ANIMATION  
DE LA FRESQUE DU CLIMAT
Cet outil collaboratif sensibilise à la 
problématique du dérèglement climatique. 
À travers une compréhension partagée 
des mécanismes en jeu, il favorise une 
discussion collective, sereine et positive 
pour que chacun envisage ses propres 
leviers d’action.

Samedi 3 décembre 2022 | 9h à 11h 
Ados/adultes  
Sur inscription au 01 78 84 23 48 
Intervenant(e) :  
Maison de l'Environnement

LES OISEAUX  
AQUATIQUES
Les oiseaux qui fréquentent les étangs des 
Mousseaux et Laveyssière de la base de 
loisirs seront notre principal objectif. Quels 
oiseaux hivernants aurons-nous l’occasion 
d’observer ?

LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

Retrouvez toute la programmation des médiathèques et de la maison de l'environnement 
sur www.vyvs.fr

MAISON  
DE L’ENVIRONNEMENT
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LA TRIBUNE

TOUS CONCERNÉS PAR LE PLAN CLIMAT !

Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet 
territorial de développement durable qui doit définir des 
objectifs à atteindre à l’horizon 2050, avec deux objectifs 
majeurs : réduire la consommation d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre et adapter le territoire aux changements 
climatiques futurs.

Dans la logique de son Projet de territoire, le projet de 
PCAET de la Communauté d’agglomération se décline en une 
cinquantaine d’actions qui visent principalement à préserver 
nos ressources (eau, énergie, biodiversité, …), à agir en faveur 
d’une mobilité plus durable (transports en commun, circulations 
douces, covoiturage, télétravail, …), à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments (rénovation thermique, éclairage 
public, actions de sensibilisation), à mobiliser les acteurs du 
territoire (réduction des déchets, valorisation des biodéchets, 
développement de la géothermie, …) et à assurer la plus grande 
transversalité possible à cet ambitieux programme.

Pour être efficace, notre Plan Climat doit être partagé avec 
les habitants du Val d’Yerres Val de Seine. C’est pourquoi, ce 
document a été ouvert à la consultation du public et chacun 
a pu y apporter librement sa contribution et le Conseil de 
développement s'est également saisi de ce dossier. Les services 
de l’Agglo intégreront les propositions les plus pertinentes au 
PCAET qui sera soumis à l’approbation du Conseil communautaire 
du 20 octobre.

Nous voulons que ce Plan ne reste pas un vœu de papier et nous 
veillerons à ce que des premières actions soient rapidement 
mises en œuvre dans le cadre global de nos politiques publiques 
mais aussi dans le cadre de notre Schéma des liaisons douces 
actuellement en cours d’élaboration, du déploiement de la 
géothermie, de la rénovation thermique de nos bâtiments, du 
traitement de nos déchets, du développement du télétravail, 
etc.

Au-delà de ce que peuvent entreprendre notre communauté 
d’agglomération et les 9 communes qui la composent, c’est 
à chacun qu’il appartient de s’approprier les gestes simples 
du quotidien pour adopter des comportements vertueux qui 
conjuguent très souvent l’intérêt de la planète avec l’intérêt 
du porte-monnaie. Réduire la facture énergétique en évitant 
de gaspiller inutilement l’eau, l’électricité, le gaz, l’essence, 
c’est du bon sens écologique, mais c’est aussi du bon sens 
économique pour chacun d’entre nous !

Pour réussir, nous devons veiller à ce que l’écologie ne soit 
pas un sujet de division mais de rassemblement. Écartons 
les sujets de polémique, les mesures bêtement punitives. 
L’enjeu est d’embarquer l’ensemble des habitants dans 
une démarche qui, certes, peut entraîner des efforts, à la 
condition qu’ils soient justes et partagés, mais qui propose 
un horizon. C’est ce que nous appelons l’écologie de progrès.  

Les élus de la majorité communautaire

PAS DE SOBRIÉTÉ SANS DIALOGUE - PAS DE SOBRIÉTÉ SANS ÉQUITÉ 

L’été 2022 a été le plus chaud depuis 2003 et le plus sec depuis 1976. Il nous a tous donné à vivre un avant-goût du changement 
climatique que nous annoncent les scientifiques depuis des années. Et pourtant il sera probablement « le plus frais des 20 prochaines 
années » comme l’a déclaré le 30 août, presqu’avec détachement, la Ministre de la transition écologique Agnès PANNIER-RUNACHER. 

Nous savons désormais que le mot « transition » est devenu trop faible : c’est une véritable TRANSFORMATION de nos manières de 
produire et de consommer que nous devons mener et organiser pour consommer beaucoup moins d’énergie et de matériaux. Si 
nous ne l’organisons pas (la sobriété), nous aurons à les subir (les pénuries). 

Et chez nous en Val d’Yerres Val de Seine ?  

Si la plupart des Maires de l’agglomération disent avoir compris l’enjeu, ils ne sont pas prêts à mener toutes les transformations 
que cela implique, pas prêts à prendre les décisions courageuses qui s’imposent et nécessitent de convaincre : réduire la place de 
la voiture en ville, manger plus végétal, partager les objets, réparer plutôt qu’acheter, former nos jeunes à l’économie de demain… 

Au lieu de ça, l’exécutif préfère faire semblant, faire semblant d’adopter un plan climat ambitieux (car imposé par la loi), faire 
semblant de consulter la population en plein été (car imposé par la loi)…tout en continuant fondamentalement comme avant. 

Ce sont les plus aisés d’entre nous, qui consomment le plus aujourd’hui et qui devront fournir les plus gros efforts. Nous ne 
pourrons pas mener ces transformations sans vrais efforts d’EQUITE ni sans associer VERITABLEMENT la population aux décisions. 
Quand commence-t-on ?

Céline Ciéplinski, Christophe Carrère, François Guignard, Karim Sellami
Groupe du rassemblement des élus de la gauche et de l'écologie.
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RETOUR SUR

L’événement Entreprises à la rencontre de vos voisins, organisé 
par l'Agglo et la CCI de l'Essonne à l’île de loisirs du Port aux 
Cerises en présence des élus et de nombreux chefs d’entreprises 
du territoire.

16 juin

Conférence sur la révolution industrielle, animée par le journaliste 
économique François Lenglet à Brunoy, organisée par l'association 
Entreprendre entre Yerres et Seine en partenariat avec l'Agglo.

10 juin

Second concert de fin d'année pour les 99 jeunes musiciens de 
l'orchestre DEMOS qui ont ému toute la salle Georges Brassens de 
Vigneux-sur-Seine grâce à leur prestation magistrale.

18 juin

23 juin

Une grande foule s'est jointe lors du Forum santé organisé par 
l'Agglo au quartier de la Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine en 
présence de Thomas Chazal, Maire de la ville et vice-président 
chargé de la cohésion sociale.

1er juillet

Remise des prix de la 13e édition du Raid Fil Vert organisée par 
l'Agglo et les 11 structures jeunesse du territoire à la base de loisirs 
du Port aux Cerises à Draveil/Vigneux, en présence du président et 
des élus locaux.

21 juin

Session de recrutement à la Maison de l'Agglomération à 
Montgeron avec une quinzaine de candidats présents et intéressés 
par des postes à la SNCF et à la future boulangerie de Montgeron.

29 juin

Conseil communautaire à l'Astral de Montgeron au cours duquel 
les élus ont voté le schéma intercommunal de lecture publique.

27 juillet

Les ministres Christophe Béchu, Marc Fesneau et la secrétaire 
d’État Bérangère Couillard, en visite à la forêt de Sénart pour 
évoquer avec l'ONF, le reboisement des forêts après les incendies.
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