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Le territoire vert et bleu

PROJET 
DEMOS 

ON EN PARLE ZOOM SUR  
NOS TALENTS  
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Le Mag

G R A N D  A N G L E

FACE À LA CRISE, 
L’AGGLO SE MOBILISE !
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RETOUR SUR NOTRE 
GRAND DÉFI VYVS 
EN ROSE !
Lancé dès le 1er octobre jusqu’au 31 octobre 2020, le 
grand défi  virtuel VYVS en Rose avait pour objectif 
de réaliser un tour de la Terre, soit 40 000 km, afi n 
de palier à la course initialement prévue en Forêt de 
Sénart et qui a dû être annulée en raison de la crise 
sanitaire.
Avec plus de 200 PARTICIPANTS et plus de 
1 155 € DE DONS RÉCOLTÉS, les marcheurs, 
coureurs, nageurs se sont donnés à cœur en 
parcourant + DE 8 600 KM ! Soit quasiment la 
distance à vol d’oiseau de Paris à Séoul en Corée du 
Sud ! À défaut d’avoir pu réaliser le tour de la Terre, 
nous pouvons être fi ers d’avoir traversé toute l’Europe 
et l’Asie entière !

Un grand bravo à vous tous !

FÉLICITATIONS AUX MEILLEURS 
PERFORMEURS DU MOIS 

Performances de groupe 
1 | Club Yerrois de Triathlon 91 avec 1 067 km
2 | Club As Evry BF avec 647 km
3 |  Service territorialisé de PMI et de santé Nord-Est 

Essonne avec 625 km

Performances individuelles 
1 | Clément B. avec 700 km de course, nage et vélo
2 | Corinne C. avec 500 km de marche
3 | Sandrine RC. avec 315 km de course, marche et vélo

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

ARRÊT SUR IMAGE

DISTANCE PARCOURUE

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020

« N’oubliez pas : les centres de dépistage 
et cabinets de radiologie restent ouverts 
pendant le confi nement. 
Ne différez pas vos rendez-vous, la lutte 
contre le cancer du sein continue ! »
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE
DU PAPIER CONNECTÉ

Téléchargez l’application 
ARGOplay sur votre smartphone 
ou tablette.

Visonner notre vidéo 
« Film Cavyvs Le Territoire Vert et Bleu » 

« Snapez » les pages du document 
indiquées par ce symbole.

Découvrez les contenus interactifs 
exclusifs qui s'y cachent.

1

2

3
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Quelques 
nouvelles 
habitudes 
à conserver
L’année 2020 aura été par-
ticulièrement éprouvante à 
bien des égards, sur le plan 
sanitaire bien sûr, mais aussi 

sécuritaire, économique, social, et plus globalement pour 
le moral des Français. Une année noire à oublier, donc. Et 
pourtant.

Cette crise a peut-être révélé en nous des capacités dont nous 
ne soupçonnions pas l’existence. Ainsi, elle a été l’occasion 
de susciter de remarquables élans de solidarité, notamment 
à l’égard de celles et ceux qui ont assuré la continuité du 
service public, mais aussi de souligner l’importance que 
nous attachons à nos biens communs que sont la santé, 
l’éducation, la sécurité, l’environnement. J’espère que ces 
moments de cohésion et de partage survivront au virus.

Mais cette crise a aussi changé certaines de nos habitudes. 
Elle a par exemple prouvé que le télétravail est désormais 
possible. Par les circonstances, il a été testé et approuvé, tant 
par les entreprises que par les télétravailleurs eux-mêmes. 
En supprimant en moyenne deux heures de transport 
quotidien, le télétravail améliore votre qualité de vie et 
contribue à la réduction de l’empreinte carbone de nos 
déplacements. Il est également une chance pour un territoire 
comme le nôtre, pauvre en emploi, de rapatrier de l’activité, 
de la richesse. Nous consommons là où nous travaillons 
et le télétravail est une formidable opportunité pour le 
dynamisme de nos commerces de proximité.  Durement 
éprouvés par la crise, ils ont besoin de l’engagement de 
chacun de nous, consommateur et citoyens. 

En 2021, n’hésitez pas à tenter le télétravail dans l’un des 
espaces, partagés ou non, que propose notre agglomération 
et qui vous sont présentés dans ce Mag’ dont je vous 
souhaite une agréable lecture.

Bonne fêtes de fi n d’année à tous (en restant prudents).

 

François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine
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ON EN PARLE

DÉMOS : UN PROJET  
CITOYEN ET MUSICAL POUR LES JEUNES

Ce projet, initié par la Philharmonie de Paris et porté par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine propulse l’art de la pratique musicale à destination des jeunes de 7 à 12 ans grâce à un enrichissant 
projet sur 3 ans !

Un projet fédérateur qui favorise la démocratisation de la 
musique classique auprès des jeunes !

DÉMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale) s’adresse aux jeunes habitants des quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville des communes 
du Val d’Yerres Val de Seine, comme Les Hautes Mardelles 
à Brunoy, Les Bergeries à Draveil/Vigneux-sur-Seine, La-
Plaine-Les-Cinéastes à Épinay-sous-Sénart, La Prairie de 
l’Oly à Montgeron/Vigneux-sur-Seine, La Forêt à Montge-
ron, Le Vieillet à Quincy-sous-Sénart ou encore La Croix 
Blanche à Vigneux-sur-Seine. 

Gratuite pour les familles, l’initiative est animée par la Phil-
harmonie de Paris et soutenue par le Département de l’Es-
sonne et la CAF. 
Le dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement 
éducatif adapté, à la coopération entre acteurs de la culture 
et acteurs du champ social, au développement d’une péda-
gogie collective spécifique et à la formation continue des 
intervenants en s’appuyant sur des principes forts comme 
l’apprentissage collectif, pédagogie orale, approche corpo-
relle et sensible de la musique, stimulation de la créativité, 
transmission du patrimoine.
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« J’ai adoré chanter en groupe pendant que nous étions accompagnés des violons, ainsi que la pratique de la danse 
avec la professeure, c’était très entraînant. J’aimerais par la suite pratiquer du violon et du piano. » 
Farah HASSINE, 10 ans, du centre social des Bergeries.

« J’ai beaucoup aimé faire les pas et mouvements de danse, on devait se mettre dans la peau d’un pirate ou d’un 
matelot, c’était cool ! Comme instrument de musique, le violon me plaît bien. »
Riad BOULOUFA, 10 ans du centre social de l’Amandier à Vigneux-sur-Seine.

TÉMOIGNAGES

“Plus de 6 400 enfants ont déjà découvert la musique 
classique grâce au projet Démos”

La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine fait donc partie du troisième orchestre DÉMOS à 
s’être installé en Essonne en cette fin d’année 2020.  
« Les conservatoires font partie de l’histoire et de l’identité 
de la Communauté d’Agglomération, mais dans certains 
quartiers, les pratiques culturelles sont peu développées, 
constate Sabine Pellon, conseillère communautaire dé-
léguée à l’éducation artistique. Or, la musique est une 
ouverture, un moyen de bien vivre en société, elle permet 
de rattraper certains enfants décrocheurs. C’est ce qui 
nous intéresse avec les orchestres Démos ».

Un concert au mois de juin

Chaque jeune parmi les 99 inscrits au projet DÉMOS 
pratique un instrument en fonction de son quartier de 
résidence et par groupe. 

Après un premier stage puis 2 ateliers par semaine en 
novembre et décembre, les jeunes musiciens pourront 
choisir et recevoir leur instrument au mois de janvier. 
Des regroupements dans les salles de spectacles du 
Val d’Yerres Val de Seine seront organisés toutes les 6 
semaines dans le but de réaliser un concert prévu le 12 
juin 2021 à la Maison des Arts et de la Culture d’Épi-
nay-sous-Sénart, le tout, chapeauté par l’ensemble des 
intervenants artistiques et sociaux, sous la baguette 
d’une cheffe d’orchestre renommée, Laëtitia Trouvé.

À la fin du cycle d’apprentissage, les jeunes auront 
acquis des bases techniques favorisant ainsi leur jeu 
en orchestre et permettront pour nombre d’entre eux, 
d’entrer dans un conservatoire.

Il faut savoir que plus de 50% des enfants ayant partici-
pé au projet DÉMOS, poursuivent leur apprentissage de 
la musique classique au sein d’un conservatoire. 
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ON EN PARLE

Créée il y a plus de 30 ans, l’association Abeilles aide et 
entraide, agréée par l’État comme Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale (ESUS), accueille, accompagne et propose 
du travail aux personnes du territoire privées d’emploi. 
Elle lutte contre l’exclusion sociale, pour l’éducation, la 
citoyenneté, la préservation et le développement du lien 
social et économique en Val d’Yerres Val de Seine.

Une association expérimentée !
Active sur deux volets, l’un sur la production maraîchère bio 
et l’autre sur les activités de service aux particuliers et aux 
professionnels (entreprises, collectivités, etc), Abeilles aide et 
entraide intervient dans de nombreux domaines : service à la 
personne, peinture en bâtiment, espaces verts, manutention, 
enlèvement d’encombrants, entretien de locaux, entretien de 
voirie, médiation, restauration collective, etc. 
Besoins ponctuels ou réguliers en main d’œuvre, Abeilles est 
là pour proposer des solutions à ses clients. Son ancrage local 
permet de développer un lien de proximité avec chacun et de 
répondre au plus juste aux demandes.
 « Notre structure relève du secteur de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS). Elle véhicule des valeurs humanistes fondées 
sur le respect, la solidarité, et la conviction profonde que « Nul 
n’est inemployable », et que toute personne a le droit de travailler 
et de vivre en toute dignité. » explique la directrice Gwenaëlle 
Duchemin

Abeilles aide et entraide, 
c’est 180 salariés, plus 
de 100 000 heures de tra-
vail auprès de 445 clients, 
réalisés à 95 % sur le terri-
toire du Val d’Yerres Val de 
Seine ! 

Faire appel aux services 
d’Abeilles, c’est donc par-
ticiper à la création d’em-
plois locaux et solidaires 
tout en bénéficiant d’une 
qualité de service assurée 
par un personnel formé et 

accompagné tout au long du parcours au sein de l’association. 

Pour plus d’infos : abeilles-aide-entraide.fr

Services aux particuliers et aux professionnels :
-Antenne de Draveil 152 rue Ferdinand Buisson 91210 Draveil – 01 69 42 31 10
-Antenne d’Épinay 12 rue du Levant 91860 Épinay-sous-Sénart – 01 60 47 35 55
Vente et abonnement aux paniers de légumes bio :
-Antenne de Crosne rond-point des bâtisseurs 91560 Crosne – 06 08 10 96 75

Comme vous le savez, la Communauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine a obtenu le label Terre de Jeux 2024 en 
décembre 2019. 
Ce label permet aux habitants du territoire de vivre 4 années 
au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024, et à l’Agglo, 
de bénéficier de l’exceptionnelle vitrine que constituent 
les Jeux Olympiques et Paralympiques, de profiter de la 
traversée de la flamme, prendre part à des animations 
nationales, etc.

3 sites sélectionnés sur notre territoire !
Pour accueillir des délégations internationales au début de 
l’année 2021, 3 équipements du territoire inscrits dans une 
discipline particulière, ont reçu un avis favorable pour figurer 
dans le catalogue des centres de préparation aux Jeux Olym-
piques de Paris 2024 qui seront proposés aux fédérations 
sportives de tous les pays participants.

Les trois sites sélectionnés et leurs disciplines sportives sont 
les suivants :
   L’espace sportif Julien Rousseau pour la gymnastique artis-
tique à Épinay-sous-Sénart.

   Le Stade Pierre de Coubertin pour l’athlétisme à Montgeron.
   Le complexe Georges Brassens pour le judo à Vigneux-sur-
Seine.

ATTENTION
Il convient de préciser qu’un avis favorable n’assure pas obli-
gatoirement la venue des délégations internationales dans 
ces structures. Il appartiendra en effet aux délégations de 
faire le choix, parmi la liste des centres de préparation, de 
celles qui accueilleront leurs athlètes suivant leurs besoins 
spécifiques et leurs préférences.  

ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE, 
UNE RUCHE DE COMPÉTENCES 
À VOTRE SERVICE !

TERRE DE JEUX 2024 : 3 
SITES SÉLECTIONNÉS EN VAL 
D’YERRES VAL DE SEINE !

1926125_CAVYS_LEMAG_15_DEC2020_220x285_v10.indd   6 01/12/2020   17:19
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GRAND ANGLE 

Soutenons le commerce local !
Pendant la période de fermeture des commerces dits « non-es-
sentiels », les villes du Val d’Yerres Val de Seine et la Com-
munauté d’Agglomération se sont entendues pour soutenir le 
commerce de proximité par le biais de l’application fairemes-
courses.fr

En allant faire leurs courses sur fairemescourses.fr, les habi-
tants du Val d’Yerres Val de Seine ont la certitude de soutenir 
leurs petits commerces de proximité, si importants pour l’ani-
mation de nos centres-villes et de nos quartiers, et d’acheter 
en circuit court et sans supplément des produits de qualité. 
C’est simple, c’est rapide et c’est solidaire.

Tous consom’acteurs !
« D’un simple clic, chaque habitant du territoire peut ainsi devenir 
un consom’acteur, souligne Bruno Gallier, Vice-Président char-
gé du développement économique et des usages numériques, il 
y a un véritable intérêt partagé à ce que tout le monde se soutienne 
pendant cette période difficile ».

Grâce à cette application gratuite pour tous et gérée exclusi-
vement par des bénévoles, nos commerçants et entrepreneurs 
locaux ont pu continuer à promouvoir et à vendre leurs produits 
dans le total respect des règles sanitaires liées au confinement. 
Des agents de la Communauté d’Agglomération ont été déta-
chés pour les aider à créer leur propre e-boutique et à mettre 
en œuvre ce dispositif 

Achetons local !
Bien entendu, ce soutien au commerce de proximité ne doit pas 
faiblir avec la réouverture progressive des devantures. Plus que 
jamais, il reste important de continuer à acheter local !

Faites
confiance à vos 
commerçants
de proximité.
Achetez local.

DOSSIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

FACE À LA CRISE, 
L’AGGLO SE MOBILISE !

La crise sanitaire due au coronavirus a créé une situation sans précédent et a conduit le Gouvernement à 
prendre des décisions visant à réduire drastiquement les interactions sociales des Français pour respecter 
les règles sanitaires de distanciation physique. En Val d’Yerres Val de Seine comme ailleurs, de nombreux 
professionnels ont dû ralentir ou stopper leur activité et s’interrogent sur la manière de maintenir leur 
économie et d’apporter du service à leurs concitoyens. 
C’est pourquoi, dès le début de la crise, la Communauté d’Agglomération s’est mobilisée pour guider et 
accompagner au mieux les entreprises, associations, commerçants et entrepreneurs à surmonter cette 
période difficile. 
Aujourd’hui, nous faisons le point sur les dispositifs mis en œuvre pour soutenir le tissu économique de 
notre territoire.

1926125_CAVYS_LEMAG_15_DEC2020_220x285_v10.indd   7 01/12/2020   17:19
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Télétravail : 
plus de 200 postes à votre disposition !
Pour la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, la possibilité de rapatrier des emplois sur le territoire est 
un enjeu important, tant pour accroître la qualité de vie trop souvent dégradée par des déplacements domicile/travail que 
pour dynamiser le tissu commercial de proximité. Pour tirer parti du potentiel que représente le télétravail en termes de 
relocation de l’emploi, l’Agglo s’appuie sur « Relais d’Entreprises », premier réseau national de tiers-lieux d’activité et d’es-
paces de co-working en milieu péri-urbain et rural en France, et s’engage dans une démarche particulièrement innovante. 

Il s’agit de cibler les principaux employeurs des habitants de l’Agglomération et de les convaincre de l’utilité pour eux et 
pour leurs salariés de la pratique du télétravail dans des structures d’accueil de type « tiers-lieux ». Une première expé-
rimentation va être lancée en 2021 au sein de la Pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de Seine qui sera prochaine-
ment affiliée au réseau « Relais d’Entreprises ». Des aménagements vont être réalisés pour répondre aux exigences de 
l’Enseigne et des conventions seront conclues avec des entreprises extérieures au territoire pour inciter à l’accueil de 
télétravailleurs dans cet espace. 

La Communauté d’Agglomération ambitionne également la mise en place d’un maillage de tiers-lieux adaptés sur le ter-
ritoire pour accueillir les télétravailleurs dans des conditions optimales. 

COFFICE CORNER
(Espace de coworking)

PÉPINIÈRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES
DU VAL D’YERRES

15 postes en espace partagé 
19 postes en bureaux privatifs  

Ouverture prochaine

15 postes en bureaux privatifs dont 
8 partagés en location mensuelle, 
22 postes en espace partagé 
Ouverture prochaine

16 postes en espace partagé, 
2 postes en bureau privatif

6 postes en espace partagé  
et bureaux privatifs

L’ATTRIBUT
(Tiers lieux EESS)

HÉ BOSS*
(Espace de coworking)

STOP&WORK BRUNOY*
(Espace de coworking)

20 postes en espace partagé
139 postes en bureaux privatifs 

L’ARCHE
(Espace événementiel)

* Plus d’infos en page 9.
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GRAND ANGLE 

Des espaces de coworking pour vous accueillir !
Pour beaucoup d’entre vous le télétravail a été la règle à tenir pendant plusieurs mois, et même pour certains aujourd’hui, 
un rythme de vie au quotidien. Si ce dispositif était encore timide avant la période de la crise sanitaire, il s’est rapidement 
généralisé au sein des entreprises, jusqu’à amener plusieurs entrepreneurs à concevoir de nouveaux bâtiments dédiés au 
coworking. La raison est simple, le télétravail améliore la qualité de vie des salariés, notamment pour les personnes qui 
prennent quotidiennement les transports en commun pendant plusieurs heures. Ajoutons à cela la réduction de notre em-
preinte carbone, et tous les arguments sont bons pour faire du télétravail, une nouvelle et bonne habitude. Notre territoire 
l’a bien compris, et c’est pourquoi plusieurs structures se sont installées ces derniers mois en Val d’Yerres Val de Seine.

LE STOP & WORK DE BRUNOY
Situé en centre-ville de Brunoy, ce nouvel espace de bureaux dyna-
mique comprenant plus de 1000m2 de surface sur trois niveaux a ouvert 
ses portes en début d’année.
Première du genre sur le territoire, cette structure moderne, privilégiée 
par sa proximité avec la gare et la mairie à moins de 5 minutes à pied, 
abrite plus de 139 bureaux privatifs, 20 en espace partagé, des salles de 
réunion créatives, chacune agrémentée de grandes baies vitrées per-
mettant une abondance de lumière naturelle. Chaque espace dispose 
d’une connexion Wi-Fi haut débit avec un soutien administratif, une cui-
sine ou encore un service de domiciliation pour recevoir son courrier. 

Coordonnées : 
Stop & Work, 22 place de la Gare, Brunoy, 91800 - Tel: 805 98 27 14

HÉ BOSS À MONTGERON
Récemment implanté entre l’avenue de la République et la gare de Montgeron, un nouvel espace de coworking est né sous 
le nom de « Hé Boss » désireux lui aussi de répondre aux problématiques des distances entre le domicile et le lieu de travail 
des usagers. HéBoss se veut un endroit à taille humaine, collaboratif, responsable et soucieux de servir à la communauté 
locale. Avec ses 19 bureaux privatifs et 15 en espace partagé, l’établissement jouit d’une connexion Wi-Fi très haut débit, 
avec la possibilité de réserver des salles de réunion sur la journée, la semaine, le mois et même toute l’année. 

Coordonnées :  
9, rue du Général Leclerc, 91230 Montgeron – Tél : 01 78 84 03 84

1926125_CAVYS_LEMAG_15_DEC2020_220x285_v10.indd   9 01/12/2020   17:19



MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°15 DÉCEMBRE 2020

GRAND ANGLE 

10

L’Agglo soutient 
financièrement ses 
entreprises avec le Fonds  
« Résilience » 

Afin de permettre 
aux plus petites 
entreprises de 
faire face aux 
co n s é q u e n ce s 
économiques de 
la crise sanitaire 
de la COVID-19, 
la Région Île- 
de-France, avec 

l’appui de la Communauté d’Agglomération, a lancé 
en juin dernier le fonds «  Résilience ». Cet outil a 
vocation à venir compléter les dispositifs d’urgence 
déjà existants (prêt garanti par l’État, prêt Rebond, 
Fonds de Solidarité…) et vise les entreprises de 
moins de 20 salariés constituées sous statut de 
société, les micros-entreprises, et les activités 
autour de l’économie sociale et solidaire 
(associations, groupements d’employeurs…). 
Le fonds « Résilience » est une avance remboursable versée 
en une fois, sans intérêts, dont le montant est compris entre 
3 000 et 100 000 euros selon la typologie de l’entreprise. De-
puis la mise en place du fonds, 500 000 euros d’avances 
ont été distribués à 22 entreprises du Val d’Yerres Val de 
Seine, représentant 140 emplois. 
Pour plus de renseignements sur le fonds « Résilience  », 
consulter la rubrique développement économique sur vyvs.fr

INITIATIVE ESSONNE, L’ASSOCIATION QUI 
ACCOMPAGNE LES ENTREPRENEURS !  

En 2019, la Communauté d’Agglomération a signé un 
partenariat avec Initiative Essonne, plateforme membre 
du réseau national Initiative France, qui a pour missions, 
l’accompagnement à la création, à la reprise ou au dé-
veloppement d’activités économiques sur le territoire du 
département.

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, sur 
les six dernières années, Initiative Essonne a accompagné  
49 entreprises (représentant 147 emplois), pour un 
montant de prêts d’honneur accordés s’établissant à 
675 000 euros. 

Au premier semestre 2020, 7 projets ont déjà été exper-
tisés et validés pour un montant global de 125 000€.

Renouvellement de 
l’aide aux artisans et 
commerçants 
Le Département est aux côtés des différents acteurs du 
territoire depuis le début de la crise. 
Il a déployé un plan d’urgence en faveur des acteurs éco-
nomiques pour faire face à la première vague : artisans et 
commerçants, TPE et PME, agriculteurs.
Les conséquences dramatiques de la deuxième vague sur 
les artisans et commerçants, particulièrement pénalisés 
par le reconfinement, nécessitent un nouveau soutien : le 
premier dispositif d’urgence est donc renouvelé à destina-
tion de ces acteurs vivant et exerçant sur le territoire (aide 
individuelle de 800 euros sous conditions de ressources).
Au printemps dernier, ce dispositif d’urgence a permis de 
soutenir financièrement 62 artisans et commerçants es-
sonniens.

Des ateliers à destination 
des commerçants 
La Communauté d’Agglomération soutient ses commer-
çants et artisans en leur proposant des formations répon-
dant à leurs attentes du quotidien. Ainsi, en 2020, et malgré 
les deux périodes de confinement, plus de 75 commer-
çants ont pu bénéficier d’ateliers gratuits sur le thème du  
renouvellement du bail commercial ou de la « e-réputation »  
(« Google my business »).
Ces ateliers, très appréciés des acteurs économiques  
locaux, sont organisés dans le cadre d’une convention  
signée en 2018 par la Communauté d’Agglomération avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
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Entreprendre entre Yerres 
et Seine, une association 
créatrice de synergies 
Cette association favorise avant tout les rencontres 
entre entreprises pour qu’elles puissent développer 
leurs réseaux, compétences, connaissances et sa-
voir-faire. Cette démarche contribue à l’accroissement 
et à la pérennité du tissu économique en Val d’Yerres Val 
de Seine. De la microentreprise à la grande entreprise, 
chacune est invitée à participer aux événements de l’as-
sociation Entreprendre entre Yerres et Seine. 

« En plus de l’intérêt économique de nos actions, c’est 
avant tout l’entraide, le partage et la convivialité que nous 
ajoutons pour créer davantage de liens, afin de fédérer plus 
facilement les acteurs et rompre l’isolement des entre-
preneurs, notamment en cette période difficile. C’est une  
liberté plus que nécessaire dont nous sommes fiers de pou-
voir mettre en place. » précise Jérôme Cherqui, membre 
de l’association Entreprendre entre Yerres et Seine.

L’association affiche un bilan très positif et continue 
d’intensifier sa présence sur les 9 communes du Val 
d’Yerres Val de Seine. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur entreprendre-yerres-seine.fr 

Rejoignez la page Facebook « Entreprendre entre Yerres et Seine »

Filière masques : une 
réussite made in VYVS
En plein cœur de la première vague épidémique en mars 
dernier, le service économique a structuré et piloté la 
création de filières locales de production de masques et 
autres matériels barrières (visières notamment). 

L’Agglo a accompagné ces entreprises sur les as-
pects techniques (normes et gabarits à respecter) afin 
qu’elles puissent, assurer une production respectant les 
normes en vigueur. Elle a également fait le lien entre 
les activités locales de production et les fournisseurs en 
matières premières.

À l’issue de cette démarche, 18 entreprises commer-
ciales ou industrielles se sont engagées dans de la  
fabrication de masques ou visières de protection (homo-
logués ou non), représentant une production locale de 
près de 20 000 unités par mois.

Le parcours croissance
Le but de ce dispositif est de permettre aux artisans et ar-
tisans-commerçants de « faire le point » afin d’identifier 
leurs difficultés et leurs besoins. Il est décomposé en trois 
étapes : 
   Un diagnostic de la situation de l’entreprise
   Une évaluation des pratiques numériques
   Un renforcement de la démarche commerciale.

Cet outil, porté par la Chambre Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat (CRMA), est financé dans le cadre de la conven-
tion de partenariat entre la Communauté d’Agglomération 
et la CMA Essonne.

Les artisans et artisans commerçants souhaitant bénéficier 
de cet accompagnement, peuvent contacter la CMA 91 au 
01 69 47 54 28 ou par mail : 
cma.territoires@artisanat91.fr

Par ailleurs, et durant la période difficile que nous traversons, 
la CMA et la CCI Essonne poursuivent leurs permanences 
d’accompagnement des porteurs de projets économiques à la 
Pépinière d’entreprises du VYVS située à Quincy-sous-Sénart.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service économique 
au 01 69 83 40 70.
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CULTURE & SPORT

Originaires du Val d’Yerres Val de Seine, 
The Note et son producteur Adam Kueinov 
composent actuellement dans un registre 
pop-alternatif aux rythmiques hip-hop. 
Le duo se complète à merveille, The Note à 
l’écriture et au chant, et Adam Kueinov à la 
production et composition,  perfectionnent 
ensemble l’arrangement musical de leurs 
œuvres pour un résultat brillant ! 
Passionnés depuis leur enfance par la mu-
sique et inspirés par plusieurs grands noms 
comme Nas, Michael Jackson, Billie Holiday 
ou encore Agnès Obel, les deux musiciens 
ont effectué plusieurs années d’apprentis-

sage au conservatoire de Montgeron, au chant pour The Note, à la batterie 
et au piano pour Adam Kueinov.

C’est en 2010 que germe l’idée de créer un duo et de se lancer dans la scène 
musicale, avec un premier album intitulé « IX sœurs » composé à Londres 
en 2016 et lancé en 2017 sur les plateformes de musiques en streaming. 
Cette année, un autre album, toujours composé dans la capitale anglaise 
avec un mixage et un mastering réalisés par Ayo Beatz, récente figure mon-
tante de la scène hip-hop britannique est sorti sous le nom de « Zèbre ». 

Dans cet album, on retrouve des histoires, des textes aux thématiques di-
verses empreints au questionnement personnel et aux maux de la société, 
accompagnés par des basses et des rythmiques puissantes rehaussées par 
des notes lumineuses. 
Un prochain EP est actuellement en préparation par le duo, pour une sortie 
fin 2020.
« Nous travaillons constamment en complément de notre activité profession-
nelle, c’est la passion qui nous anime ! Il faut aller au bout des choses, ne pas 
rester en surface, travailler et travailler pour réussir à produire quelque chose 
de bon » rappelle The Note qui est bien décidé à apporter sa pierre à l’édifice 
musical !  

N’hésitez pas à les suivre ! 

Liens vers l’album sur les plateformes de streaming : 
Fanlink.to/Zebre
Instagram : thenote_music
FB : thenotemusique

Auteure, compositrice 
et interprète, Stéphanie 
Renard, connue égale-
ment sous le pseudo-
nyme «  SRenard  » est 
également professeure 
de chant en musiques 
actuelles amplifiées 
au conservatoire de 
Montgeron.

Passionnée par la 
musique dès sa plus 
tendre enfance, Sté-
phanie s’est essayée 

au piano ainsi qu’à la batterie, tout en travaillant 
le chant en intégrant différents groupes rock/punk, 
comme NAHMAM et INTERSTICE.

Depuis 2008, l’artiste continue en solo et se perfec-
tionne en MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 
pour maîtriser ses productions et être davantage en 
phase avec l’univers foisonnant de l’électro.  

Sa musique embrasse des influences variées, 
empreintes de pop acidulée, de rythmiques dyna-
miques, syncopées et groovy, qui nous rappelle les 
essences de Portishead ou Björk, complétée par des 
textes français et anglais aux thématiques aussi bien 
personnelles qu’universelles. 

Après avoir sorti deux EP en 2009 et 2011, son 
troisième, intitulé « 3 2020 » est sorti en juin 2020, 
dont vous pouvez retrouver le clip de sa chanson « Et 
la parole est » sur sa chaîne YouTube « SRenard ». 

Enfin, vous aurez également l’occasion de découvrir 
prochainement en live la chanteuse crosnoise dans 
un concert en streaming qui sera diffusé le 14 mars 
2021 sur sa chaîne YouTube.

ZOOM SUR 
NOS TALENTS DE LA MUSIQUE

THE NOTE, UN ARTISTE PASSIONNÉ 
AUX DÉBUTS PROMETTEURS 

STÉPHANIE RENARD, 
LA CHANTEUSE POP 
CROSNOISE
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NOUVELLE 
SECTION PADDLE 
À LA SPORTIVE 
DE VIGNEUX !

LA TOILE, LA PLATEFORME VOD
DU CINÉMA LE CYRANO 

Avec les aléas du confinement, le club de voile de 
la Sportive de Vigneux a décidé de compenser les 
séances de voile qui ont été annulées, en lançant 
depuis mai 2020 une toute nouvelle section paddle 
avec 4 planches.

Le paddle ou stand-up paddle c’est quoi ? 
Le stand up paddle est un sport qui consiste à se 
tenir debout sur une planche et d’avancer sur l’eau 
avec l’aide d’une pagaie.
Initiée à la base pour les membres de l’école de voile, 
la section paddle a également été ouverte pour le pu-
blic qui ne souhaitait pas forcément faire de la voile, 
le paddle étant une excellente alternative lorsque le 
vent est trop faible pour permettre de naviguer.
Le paddle peut se pratiquer sur le lac Montalbot de 
Vigneux-sur-Seine, le samedi après-midi de mars à 
juillet entre 14h et 17h et de septembre à novembre 
(avec port d’une combinaison).
Les inscriptions comprennent une carte de 10 séances 
à 120€, ou une séance d’initiation de 1h30 à 15€.
Des sorties sont également prévues entre membres 
du Club le dimanche sur l’Yerres et le Loing.

Pour plus d’informations et vous inscrire,  
rendez-vous sur http://asso.ffv.fr/lsv/

Le Cyrano de Montgeron est fier de vous proposer une sélection de films en vidéo 
à la demande, conçue spécialement pour les amateurs des salles obscures afin de  
garder le lien pendant cette période de fermeture. Toutes les deux semaines, le ciné-
ma vous proposera une sélection de films qu’ils ont aimés et qu’ils souhaitent vous 
faire partager depuis votre domicile. Rejoignez « La Toile » pour découvrir toutes ces 
pépites cinématographiques !

Pour en savoir plus sur la plateforme, rendez-vous sur vyvs.fr
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Avec l’évolution constatée ces dernières années de l’utilisation 
des drones dans divers corps de métiers, plusieurs particuliers 
et professionnels se sont adonnés au pilotage de drone. 
L’occasion pour nous de vous parler de deux exploitants 
d’aéronefs télé-pilotés, déclaré à la Direction Générale de 
l’Aviation Civile (DGAC) et travaillant sur le Val d’Yerres Val de 
Seine.

Vu d’en haut, le drone aux mul-
tiples casquettes !
Passionné par les objets radiocom-
mandés, les appareils volants et par 
la photographie, Christophe Thery 
s’est rapidement initié aux drones, 
lors de leurs popularisation ces 
dernières années. 
 
« Pouvoir lier ma passion pour les 
objets volants et la photographie est 
un véritable plaisir » rapporte Chris-
tophe qui depuis l’hiver 2019 s’est 
déclaré en tant que professionnel 
du télé pilotage de drone en com-
plément de son activité profession-
nelle.  

Grâce aux diverses formations suivies par Christophe Thery, le 
télé-pilote peut agir pour toutes occasions ! Que cela soit pour 
des événements, des mises en valeur du patrimoine privé ou pu-
blic, Vu d’en haut à la particularité d’être polyvalent et de proposer 

également des interventions comme l’effarouchement d’oiseaux 
nuisibles, la destruction de nid de frelons asiatiques et chenilles 
processionnaires mais aussi du démoussage et traitement des 
toitures ou façades, ou encore de réaliser une expertise thermo-
graphique des bâtiments.  

Vu d’en haut - Christophe Thery
Vudenhaut14@gmail.com  |  Tél. 06 50 28 07 42  |  FB : « Vu d’en haut »   
Instagram « vudenhauttof »  |  Site internet : vudenhaut.org

 
Hélices & Caméra, le drone disponible aux 4 coins de la 
France !
À la fois intermittent de spectacle en tant que chef monteur et ré-
alisateur, Frédéric Gésu a commencé son activité de télé-pilotage 
de drone en 2016. Avec ses compétences de vidéaste et au fil de 
ses expériences, Frédéric s’est rendu compte que l’utilisation des 
drones était un nouveau moyen d’exploiter davantage les prises de 
vues pour une meilleure mise en avant d’un sujet.
Après avoir passé le brevet de télé-pilotage, le vidéaste a pu 
étendre ses prestations vidéos pour tous types de prises de vues, 
aériennes ou au sol, pour les particuliers et les professionnels 
aussi bien sur le territoire que partout ailleurs.  
« Ce qui m’anime dans ce travail, c’est de pouvoir à la fois faire des 
rencontres intéressantes et de découvrir de nouveaux univers tout en 
alliant ma passion pour la prise de vue, le tournage et le montage 
vidéo ». 

Hélices & Caméra – Frédéric Gésu
helicesetcamera@gmail.com  |  Tél. 06 61 64 69 52  |  Site Internet : helicesetcamera.com

PRENEZ DE LA HAUTEUR POUR 
VOS ÉVÉNEMENTS ET TRAVAUX !

DÉPART DE CÉDRIC SENLY, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
VAL D’YERRES VAL DE SEINE
Cédric Senly, Directeur général des services de l’Agglo depuis plus de 12 ans, quitte 
ses fonctions pour voguer vers de nouveaux horizons. Pilier de la Communauté d’Ag-
glomération et très attaché à notre territoire vert et bleu, Cédric a toujours eu à 
cœur de défendre avec passion le service public communautaire. C’est avec émotion 
que le Président Durovray, les élus et les agents de la collectivité lui ont dit au revoir. 
Son successeur, Laurent Bacquart a pris ses fonctions le 1er décembre 2020.
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DES LIEUX ET DES HOMMES

Vous l’avez sûrement aperçu depuis plusieurs mois au travers de 
nos diverses communications, ainsi que sur les grands médias 
français et internationaux, Guillaume Benoliel, alias « le petit 
Mozart » a fait beaucoup parler de lui grâce à ses compétences 
exceptionnelles de pianiste pour son jeune âge. L’occasion pour 
nous de nous rapprocher de lui et de sa famille afin de mieux le 
connaître… 

Prédisposé pour la musique   
Guillaume est né dans une famille de mélomanes et a baigné dans 
un univers de musicalité dès sa naissance. Tout juste âgé d’un 
an, il restait assis sur les genoux de sa maman et jouait avec les 
touches du piano. Son attirance pour la musique était évidente. 
Très vite, ses parents qui résident à Draveil ont découvert qu’il 
était capable de reproduire les sons qu’il entendait et qu’il avait 
ce qu’on appelle « l’oreille absolue », confirmée par plusieurs 
pianistes plus tard. C’est cette faculté qu’à une personne sur dix 
mille environ de pouvoir identifier une note de musique rien qu’en 
l’écoutant et en l’absence de toute référence. 
Vers l’âge de 4 ans, Guillaume a commencé à déchiffrer une par-
tition de musique avant même de savoir lire ou écrire. Pour lui, 
c’était un jeu, quelque chose de très spontané. 
Depuis qu’il a 6 ans, Guillaume aime créer ses propres petites 
compositions, souvent empreintes des musiques des dessins 
animés.

Au Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val 
d’Yerres    
Après avoir été écouté par les professeurs de piano du conser-
vatoire, ces derniers ont confirmé aux parents de Guillaume qu’il 
possédait bel et bien des prédispositions exceptionnelles pour son 
âge et il intègre rapidement les différentes classes en cours d’an-
née, dont la classe de piano du professeur Sergeï Kouznetsov mais 

aussi les classes de formation musicale et de chorale.

Un musicien aux multiples récompenses !   
Malgré de nombreux concours annulés en 2020 en raison de la 
crise sanitaire, Guillaume a réussi à glaner 5 prestigieuses dis-
tinctions au cours de l’année :
   1er prix « Seasonal Gold Prize » au concours international de pia-

no « London Young Musician » dans la catégorie « Under Age 9 »
   1er prix « First Place Winner » au concours international « Rising 

Star London Competition 2020 » dans la catégorie « 8 Years Old 
and Younger »

   1er prix « First Prize Winner » et le prix spécial « Exceptional 
Young Talent» au concours international de piano « 2020 Inter-
national Music Competition Salzburg Grand Prize Virtuoso » 
dans la catégorie « Young Musician »

   Lauréat du concours international « La Note Céleste » dans la 
catégorie « Jeunes talents A »

   Lauréat avec la 1ère Mention au concours Steinway & Son 2020 à 
Paris dans la catégorie « Cycle 2 Niveau 1 »

Un enfant avant tout équilibré et ambitieux !
Ses parents rappellent que c’est probablement parce qu’il dispose 
d’un bon équilibre entre la musique, sa scolarité et ses autres ac-
tivités. 
« En tant que parents, nous sommes attentifs à répondre à sa curio-
sité et à ses passions dans un cadre de vie serein et stimulant autant 
que possible. Guillaume joue du piano avant tout pour s’amuser. Nous 
souhaitons qu’il ait une grande confiance en lui, qu’il soit heureux et 
que la musique reste un vrai plaisir comme aujourd’hui. » explique 
Claire, sa maman. 

GUILLAUME BENOLIEL, 
6 ANS ET L’OREILLE ABSOLUE
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UNE VILLE, UN JOURNAL, UNE ACTU.

Draveil 
Le chantier de la ZAC du 
Centre-ville « Carré Saint 
Rémy » avance
« Alors que les sous-sols et fondations 
des bâtiments sont terminés, c’est un 
projet phare de la ville qui se concrétise 
pierre après pierre. En effet, la ville de 
Draveil entre dans sa 3e phase d’amé-
nagement du Centre-Ville. Après la ré-
habilitation de la place du marché, de la 
rue de Mainville, de la halle du marché 
et celle de l’église Saint-Rémy, la ZAC du Centre-Ville va permettre de 
rénover entièrement le cœur de ville grâce à un projet architectural 
signé Jean-Michel Wilmotte. »
+ d’infos : draveil.fr

Crosne 
À Crosne, les abeilles sont 
reines
« MERCI à tous les Crosnois(es) qui ont 
voté en septembre pour Crosne et les 
Abeilles maraîchères dans le cadre du 
premier budget participatif écologique 
et solidaire de la Région île-de-France. 
Grâce à vos votes, l’association a 
obtenu le fi nancement afi n d’acheter un 
extracteur électrique, un bac de déso-
perculage, un maturateur de 200kg et du 
petit matériel pour fabriquer 3 ruches. »
+ d’infos : Crosne Info n°339 | 
novembre décembre 2020

Quincy-sous-Sénart  
Un street workout à Quincy-sous-Sénart 
« Installation au parc St Bruno de Montarville d’une aire 
de fi tness multigénérationnelle en accès libre qui sera 
opérationnelle à la fi n de l’année. Situé à proximité de la 
résidence « Le Vieillet » le parc St Bruno est un lieu très 
fréquenté par les enfants, les jeunes et les familles qui 
bénéfi cient déjà de nombreux jeux et aires de repos. »
+ d’infos : Quincy Mag’ n°106 | octobre novembre 2020

Vigneux-sur-Seine  
Escale du « Bus de l’Apprentissage »
« Le bus régional « apprentissage » fut présent sur le parking 
du centre Georges-Brassens le samedi 10 octobre, de 10 h 30 
à 18 h 30. Cette opération s’inscrit dans le cadre du dispositif 
#DémarreTaStory, campagne de communication nationale 
sur l’apprentissage lancée en 2018 par l’État, pour inciter 
les jeunes et leurs parents à choisir cette voie de formation. 
Des informations et des documents ont été remis à de très 
nombreux jeunes, en présence de Madame Vaillant-Hatik, 
déléguée du préfet de l’Essonne, et de deux adjointes au 
maire, Leila Saïd et Marième Gadio. » 
+ d’infos : Vigneux le Magazine n°19 | novembre 2020

Yerres
Parc du château Budé : le début d’une mue
« Véritable îlot de verdure en plein centre-ville, le parc 
de l’ancien château Budé, vaste de 12 000 m2 , est au-
jourd’hui inaccessible au public. Le château et le parc 
attenant ont longtemps été des espaces privés. 
En 2016, la Ville devient propriétaire de la partie basse 
du site : fossés, remparts, tour de guet. Le « château », 
lui, reste un bâtiment privé aujourd’hui en cours de 
réhabilitation, qui accueillera bientôt 14 logements. »
+ d’infos : Le Journal des Yerrois n°260 – novembre 2020

Montgeron 
Un passeport citoyen pour les CE2
« Depuis cet automne, les enfants de CE2 sont les premiers 
à recevoir leur passeport citoyen. Cette initiative est issue 
du travail collaboratif de tous les partenaires du projet 
éducatif territorial. Sur ce document, les enfants ont des 
étapes à valider en réalisant des actions en lien avec le 
devoir de Mémoire, l’éco-citoyenneté, l’acceptation de la 
différence, les dangers du numérique, la solidarité et le 
lien intergénérationnel. »
+ d’infos : Montgeron Mag n°55 | novembre 2020

Brunoy 
Musée Robert Dubois-Corneau 
Un nouveau label pour le musée
« Le 1er juillet dernier le Conseil régional 
d’Île-de-France a attribué le label 
« patrimoine d’intérêt régional » 
au musée Robert Dubois Corneau. »
+ d’infos : UnMoisEnVille n°195 |
novembre 2020 

Boussy-Saint-Antoine 
La médiathèque 
intercommunale Cabu s’installe 
à la Ferme
« Pour faciliter l’accès des Buxaciens 
aux 400 000 ouvrages du réseau des 
médiathèques du Val d’Yerres - Val de 
Seine, la municipalité et l’agglomération 
ont décidé de faire déménager la biblio-
thèque pour enfant « Le Grenier » dans 
de nouveaux locaux au sein de la Ferme 
et d’élargir considérablement son offre à 
destination de l’ensemble des publics. »
+ d’infos : Boussy Info | septembre 2020

Épinay-sous-Sénart  
Le vestiaire municipal, vous connaissez ?
« Le vestiaire municipal recueille les dons de vêtements et 
organise des distributions pour aider les familles en diffi culté. 
Aux commandes, deux bénévoles qui viennent en aide chaque 
année à plus de 80 familles originaires de tout le Val d’Yerres 
Val de Seine. Les vêtements sont réceptionnés, classés, lavés, 
et entreposés au local du vestiaire municipal avant d’être 
distribués. »
+ d’infos : Spino Mag n° 146 | octobre 2020
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AGENDA
MAISON 
DE L’ENVIRONNEMENT

LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

BOUSSY-ST-ANTOINE
CABU
MER 10 MAR 2021 | 10h (durée 1h) | 4 à 6 ans
sur inscription 01 69 00 13 18
ATELIER ARCHÉO : 
PEINTURES PRÉHISTORIQUES
Création d’une fresque d’animaux avec les 
techniques de la préhistoire sur un grand carton.

BRUNOY
MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU
MER 6 JAN 2021 | 10h30 (durée 30min) 
0 à 3 ans | sur inscription au 01 60 47 84 50
RACONTINES
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les 0-3 ans.

VEN 15 JAN 2021 | 15h (durée 30 min) | adulte 
sur inscription au 01 60 47 84 50
SENIORS CONNEXION
Et moi qu’est-ce que j’en pense ? Pourquoi ?

MER 27 JAN 2021 | 10h30 (durée 45 min) | dès 4 ans 
entrée libre
MON 1ER CINÉ
Un film d’animation épuré, aux couleurs et 
aux textures délicates avec un léger sous-texte 
écologiste...

CROSNE
MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY
Du 15 JAN au 3 FEV 2021 | tout public | entrée libre
EXPOSITION HARRY POTTER
La quinzaine Harry Potter : Exposition faite par 
les bibliothécaires pour replonger dans l’univers 
d’Harry Potter.

VEN 30 JAN 2021 | 16h (durée 1h) | 8 à 12 ans
sur inscription au 01 69 49 03 15
ATELIER 
« RÉALISE UNE BIÈRAUBEURRE »
La quinzaine Harry Potter : Apprenez à faire une 
bièraubeurre (sans alcool) digne de Pré-au-lard.

SAM 20 MAR 2021 | 10h30 (durée 5h) | tout public 
entrée libre
ÉCHANGE DE GRAINES
Venez échanger des graines, et des astuces de 
jardiniers.

DRAVEIL
Du 22 JAN au 3 FEV 2021 | 18h (durée 3h)
tout public | sur inscription au 01 69 52 79 03
NUIT DE LA LECTURE
Dans le cadre de la nuit de la lecture, vos 
bibliothécaires ont sélectionné des histoires et des 
extraits drôles, émouvants ou loufoques ! 
Venez les écouter.

SAM 6 FEV 2021| 15h (durée 2h) | adulte | entrée libre
CAFÉ DES LECTEURS
Un moment d’échanges et de partage autour de la 
lecture, du cinéma et plus largement de l’actualité 
culturelle.

SAM 27 MAR 2021 | 15h (durée 1h30) | dès 12 ans 
entrée libre
CAFÉ DES LECTEURS
Venez partager vos dernières lectures, films, BD 
et les coups de coeur des bibliothécaires ! Fantasy, 
dystopie, romance, shojo, seinen, histoires vécues, 
romans graphiques...
Il y en aura pour tous les goûts !

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
JULES VERNE
Du 16 JAN 3 FEV 2021 | 15h (durée 1h30) | dès 9 ans
entrée libre
ATTRAPES RÊVES 
Chacun pourra réaliser son capteur de rêves.

SAM 13 FEV 2021 | 15h (durée 1h30) | dès 8 ans
sur inscription au 01 60 47 86 91
FÊTE DES MASQUES
C’est bientôt le carnaval, venez réaliser votre 
masque à la bibliothèque.

MER 17 MAR 2021 | 15h (durée 1h) | dès 4 ans
sur inscription au 01 60 47 86 91
LA RONDE DES HISTOIRES
Venez découvrir nos livres pop-up.

MONTGERON
LE CARRÉ D’ART
DU 12 JAN AU 6 FEV 2021 | tout public | entrée libre
VIENS BULLER À LA MÉDIATHÈQUE
Ateliers, café littéraire BD, rencontres etc.

JEU 18 FEV 2021| entre 14h et 17h (durée 1h30) 
public familial dès 5 ans | entrée libre
ATELIER À LA MANIÈRE DE...
LE CHAT DE MIRO
Atelier artistique en famille. Place à la créativité 
pour les petits comme pour les grands !

DU 27 AU 28 MAR 2021 | dès 14h (durée 1h30)
tout public | entrée libre
SALON DES AUTEURS LOCAUX,
4E ÉDITION
Pour fêter le printemps et les petits animaux du 
jardin (fourmis, coccinelles et abeilles) rendez-vous 
à la bibliothèque !

QUINCY-SOUS-SÉNART
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
MER 27 JAN 2021 | 14h (durée 2h) | 6 à 8 ans
sur inscription au 01 69 48 20 28
JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de société, jeux d’adresse, jeux de hasard, 
jeux de lettres, il y en aura pour tous les goûts !

SAM 30 JAN 2021 | 15h (durée 2h) | dès 12 ans
sur inscription au 01 69 48 20 28
ATELIER MOSAÏQUE
Un atelier destiné aux adolescents à partir de 
12 ans et aux adultes pour s’initier à la mosaïque, 
à partir de matériaux de récupération.

QUINCY-SOUS-SÉNART
JEAN DE LA FONTAINE
JEU 11 MAR 2021 | 14h (durée 1h30) | 5 à 7 ans
sur inscription au 01 69 00 99 92
ATELIER JARDINAGE
Un atelier ludique pour apprendre les bases du 
jardinage, plantation de bulbes pour attendre le 
printemps !

VIGNEUX-SUR-SEINE
CHARLOTTE DELBO
SAM 16 JAN 2021 | 10h30 (durée 1h) | dès 8 ans
sur inscription au 01 69 03 38 70
ATELIER NUMÉRIQUE
Présentation de l’application Birdlab

SAM 13 FEV 2021 | 16h30 (durée 1h) | dès 8 ans
sur inscription au 01 69 03 38 70
SPECTACLE 
« LE MANUSCRIT DES CHIENS » 
de la compagnie AMIN théâtre.
L’histoire d’un chien d’appartement, d’un chien 
solitaire et d’un chien de bateau...

Du 23 au 27 MAR 2021 | tout public | entrée libre
EXPOSITION « C PAS »
Réalisée par l’association Ya Foueï. 
Dans le cadre de La Semaine d’éducation et 
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, 
nous vous proposons une exposition autour des 
stéréotypes.

YERRES
DANIELLE BIANU
SAM 9 JAN 2021 | 15h30 (durée 1h) | 8 à 12 ans
sur inscription au 01 69 48 82 00
ÇA BULLE ! L’ATELIER BD
Ateliers créatifs autour de l’univers de la BD.

MER 10 FEV 2021 | 10h45 (durée 1h30) | adulte 
entrée libre
LES ALBUMS C’EST BON AUSSI 
POUR LES PARENTS !
Présentation d’albums en direction des parents, 
enseignants, nounous sur le thème de l’Écologie 
- en partenariat avec la librairie « Le Pain de 4 
Livres ».
SAM 20 MAR 2021 | 15h (durée 3h30) | adulte
entrée libre
LA RENTRÉE D’HIVER
Présentation d’une sélection de romans de la 
rentrée littéraire d’hiver - en partenariat avec la 
librairie « Le Pain de 4 Livres ».

Toute la programmation des 
médiathèques de septembre à 

décembre sur www.vyvs.fr
SAM 23 JAN 2021 | de 8h30 à 10h30
sur inscription au standard de la Maison 
de l’Agglomération : 01 78 84 23 48
LES OISEAUX D’EAU
EN HIVER – 1ER SITE
aux étangs de la Base de loisirs du Port aux 
cerises à Draveil
(Lieu de RDV se reporter au programme de 
la MDE)

SAM 13 FEV 2021 | 10h à 12h
sur inscription au standard de la Maison 
de l’Agglomération : 01 78 84 23 48
COURS DE TAILLE D’HIVER DES 
ARBRES FRUITIERS 
au verger du parc de la Maison de 
l’Agglomération, 2 bis avenue de la République 
à Montgeron

SAM 27 MAR 2021| de 15h à 16h30 
sur inscription au standard de la Maison 
de l’Agglomération : 01 78 84 23 48
ATELIER COMPOST
au parc de la Maison de l’Agglomération, 
2 bis avenue de la République à Montgeron
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LA TRIBUNE

Trier c’est bien, Réduire c’est mieux !

Avec plus de 24 M€ de budget par an, le budget d’enlèvement 
des ordures est le 1er poste de dépense de l’agglomération et il 
n’est pas prêt de baisser :
•  d’abord parce que le SIREDOM, l’organisme de collecte des 

déchets de Draveil, Vigneux-sur-Seine et Montgeron (les autres 
communes étant desservies par le SIVOM) a été particulière-
ment mal géré et que nous devrons continuer à assumer ses 
dettes (surcoût de 2 M€ en 2020) ;

•  ensuite parce que la taxe générale sur les activités polluantes 
va progresser de 40% d’ici 2025 ;

•  enfin, parce qu’avec 518 kg de déchets par an/personne, 
les volumes de déchets que nous produisons continuent 
d’augmenter année après année : 2500 tonnes de plus prévues 
en 2020 !

Pourtant, d’autres territoires ont réussi à obtenir d’excellents 
résultats. C’est ce que montre une étude de l’ADEME et de ZERO 
WASTE FRANCE de septembre 2020 auprès des 58 collectivités 
qui ne produisent « que » 442 kg/an/hab.

Comment ont-elles fait pour y parvenir ?
•  une TARIFICATION INCITATIVE pour faire payer plus ceux qui 

produisent le plus de déchets ;

• des collectes moins fréquentes des bacs résiduels ;
• une forte incitation au compostage ;
• un véritable portage politique du sujet.

Conséquence : les coûts de gestion des ordures de ces territoires 
sont de 22% inférieurs à ceux de la moyenne française.

Nous pouvons dans notre Communauté d’Agglomération aussi 
utiliser les leviers complémentaires suivants :
•  développer la filière de réemploi en soutenant davantage 

l’activité de ressourceries comme celle présente à Montgeron
•  consacrer 2 % du budget à des actions visant à sensibiliser à la 

réduction des déchets

Alors, quand est-ce qu’on s’y met vraiment ?

Pour le Groupe de Rassemblement de la Gauche et des 
Écologistes :
Céline CIÉPLINSKI, Christophe CARRÈRE, François GUIGNARD, 
Karim SELLAMI

Le Conseil de développement, vecteur de démocratie locale

Crées par la loi, les conseils de développement sont des 
instances participatives mises en place dans les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
de plus de 20.000 habitants. Constitués de citoyens bénévoles, 
obligatoirement non-élus, ils permettent de faire émerger une 
expression collective sur des sujets d’intérêt commun et d’aider 
à la prise de décision politique des instances délibérantes de la 
collectivité. Ils participent ainsi à une démocratie vivante.

Constitué en 2016, le Conseil de développement du Val d’Yerres 
Val de Seine a ainsi pris une part très active, sous l’impulsion de 
son président Patrick Mollet, à l’élaboration de notre projet de 
territoire qui a été adopté le 9 avril 2018. Nous lui en sommes 
très reconnaissants.

Les élections municipales et communautaires de l’année 2020 
ont conduit au renouvellement de cette instance. 

D’une part, il nous a semblé pertinent de profiter de cette 
occasion pour accroitre l’assise citoyenne du Conseil de 
développement. Ainsi, par le biais de son site et de ses réseaux 
sociaux, la communauté d’agglomération a lancé un appel 
à candidatures ouvert à toutes les personnes du territoire 
susceptibles d’être intéressées par une participation à l’action 
publique à l’échelle du Val d’Yerres Val de Seine. Cet apport, 

extérieur à tous les appareils, ne peut qu’enrichir la concertation 
et la réflexion au sein de cette instance et donner davantage 
de visibilité et d’ancrage citoyen à notre communauté d’agglo-
mération. Une vingtaine de candidatures individuelles, de très 
bonne qualité, sont ainsi venues compléter les listes fournies 
par les 9 mairies du territoire.

D’autre part, nous souhaitons donner plus d’importance à cette 
instance, à l’image d’un conseil économique, social et environ-
nemental. Répartis au sein de trois collèges thématiques, les 
membres du Conseil de développement auront pour missions 
d’animer la vie communautaire par leurs réflexions et par des 
débats généraux sur des thèmes qui leur seront suggérés par 
l’EPCI ou dont il se seront eux-mêmes autosaisis. Associés aux 
débats, écoutés et considérés, ces citoyens-acteurs apporteront 
à la prise de décisions des élus communautaires, une aide 
précieuse qui bénéficiera à tout le territoire.

Bien entendu, comme précédemment, les travaux du Conseil 
de développement feront l’objet d’un rapport annuel d’activité, 
dont nous espérons qu’il sera aussi dense et riche que possible. 

Bonne fin d’année à toutes et à tous.

Les élus de la majorité communautaire.
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RETOUR SUR

Inauguration de la médiathèque Cabu à Boussy-Saint-Antoine  

en présence de la famille de l’illustrateur de presse, assassiné  

le 7 janvier 2015. 

Inauguration de la Maison de l’Agglomération à Montgeron qui réunit 

dorénavant les services communautaires de l’environnement et de 

l’emploi.

Signature de la convention partenariale « Campus Muséum Brunoy » 

entre le Président du Museum National d’Histoire Naturelle, de la 

Présidente de la Région Île-de-France, du Président du Département et 

de la Communauté d’Agglomération et du maire de Brunoy. 

Inauguration de la seconde fresque du quartier intercommunal de l’Oly 

à Montgeron et Vigneux-sur-Seine.

Circuit des Journées Européennes du Patrimoine 2020 : les bouches et 

les nez sont masqués mais pas les yeux pour apprécier les trésors du 

territoire vert et bleu.

Inauguration du platelage sur notre parcelle AB3 entre Crosne et  

Montgeron en présence de François Durovray, Président de la 

Communauté d’Agglomération, de Sylvie Carillon, maire de Montgeron, 

de Michaël Damiati, maire de Crosne et de Romain Colas, Président du 

SyAge.

13 septembre 2020 

19 septembre 2020 

3 octobre 2020

3 octobre 2020

10 octobre 2020 

28 octobre 2020 
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