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DES CENTAINES DES CENTAINES 
DE VISITEURS AUX DE VISITEURS AUX 
RDV DE L’EMPLOI !RDV DE L’EMPLOI !
Près d’un millier de personnes se sont présentées 
le 8 novembre à la 10e édition des Rendez-Vous de 
l’Emploi organisée à Draveil par la Communauté 
d’Agglomération, un record ! Il est vrai que 90 entre-
prises et organismes de formation avaient été mobi-
lisés pour cette opération et que plus de 700 offres 
d’emploi avaient été recensées pour être proposées 
au public. Le président François Durovray, Faten Be-
nahmed, vice-présidente en charge de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion professionnelle, ainsi que 
les nombreux élus du territoire se sont réjouis de 
cette réussite !
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Une année tournée 
vers l’avenir
La capacité de résister, de 
grandir et d’aller chercher des 
forces qu’on ne connaissait 
pas se mesure souvent dans 
l’épreuve. A cet égard, 2022 
nous a permis de démontrer 
que la volonté et la solidarité 
permettent de surmonter bien 

des difficultés. Je suis convaincu que nous sommes col-
lectivement plus forts face aux aléas que nous ne l’étions 
il y a 12 mois.

Que nous réserve 2023 ? Il y aura probablement encore 
des obstacles mais ils ne devront pas nous bloquer. 
Comme à vélo, il faut avancer pour ne pas tomber. C’est 
donc avec espoir et optimisme que nous devons aller 
ensemble de l’avant. C’est le choix que nous avons fait 
à la Communauté d’agglomération en mettant en œuvre, 
en dépit du contexte difficile, les premières actions 
phares de notre Projet de territoire. 

Nous partageons la même conviction que le temps nous 
est compté pour engager le Val d’Yerres Val de Seine dans 
la voie de la transition écologique. Il faut investir dès 
aujourd’hui pour récolter demain les fruits décarbonés 
de la géothermie, du photovoltaïque, des pistes cyclables, 
du traitement des déchets, etc. Non seulement, nous 
contribuerons ainsi à préserver notre planète, mais ces 
mesures permettront aussi à chacun d’entre nous de 
faire des économies en essence, en gaz, en électricité ou 
en enlèvement des ordures ménagères. Nous avons tous 
à y gagner.

2023 sera donc plus que jamais une année tournée vers 
l’avenir et je sais pouvoir compter sur chacun d’entre 
vous pour nous accompagner dans cet élan.

François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération 

Val d’Yerres Val de Seine
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Réduire l’utilisation de la voiture individuelle pour la 
construction d’une vie moins dépendante à l’automobile, 
moins polluante et favoriser le quotidien des cyclistes, tels 
sont les objectifs visés par le Schéma Communautaire des 
Liaisons Douces, adopté à l'unanimité en automne dernier 
par les élus de la Communauté d’Agglomération.

110 KM DE PISTES CYCLABLES EN 10 ANS !
Après près de deux ans d’études et un travail partenarial 
avec les Villes et les associations cyclistes, 10 itinéraires 
cyclables structurants ont été identifiés, représentant un 
réseau magistral de 112 kilomètres (dont 76 à créer et 36 
existants à réhabiliter).
L’ensemble des aménagements, estimé pour un coût total 
compris entre 8 et 14 M€, sera phasé sur une dizaine d’an-
nées. Une première tranche d’itinéraires cyclables a été 
fléchée pour être réalisée d’ici 2026, avec notamment deux 
axes structurants :

1   un itinéraire de Quincy-sous-Sénart à Yerres en passant 
par Boussy-St-Antoine , Epinay-sous-Sénart et Brunoy

2   un itinéraire de Draveil à Yerres en passant par Vi-
gneux-sur-Seine et Montgeron avec liaison 
jusqu’à l’hôpital de Villeneuve-St-Georges

Les premiers chantiers débuteront dès 
2023 sur les sections du schéma les 
plus aisées à mettre en œuvre afin de 
commencer à assurer les premières in-
terconnexions entre des aménagements 
aujourd’hui discontinus.
Outre les aménagements de voirie, le 
schéma prévoit le développement de 
tout l’écosystème propice à l’usage du 
vélo (stationnements sécurisés, ateliers 
d’entretien, etc.). À terme, l'Agglo ambi-
tionne d'atteindre une part modale du 
vélo entre 10 et 15% des usages contre 
1 à 3 % actuellement. 

« Ces nouveaux itiné-
raires permettront no-

tamment de rallier faci-
lement et en toute sécurité, les gares, les 
centres administratifs, les zones d’activités 
ou encore les établissements scolaires du 
territoire, favorisant ainsi l’usage du vélo. 
C’est une démarche que nous engageons 
maintenant mais qui s’étalera évidemment 
dans le temps.»

Valérie Ragot,  
Vice-Présidente chargée des mobilités

LES BONS PLANS ÉNERGIE DE L'HIVERLES BONS PLANS ÉNERGIE DE L'HIVER

PREMIERS COUPS DE PÉDALES POUR L’AGGLO !PREMIERS COUPS DE PÉDALES POUR L’AGGLO !

BIEN S’ÉQUIPER POUR MOINS CONSOMMER !

Pour en savoir +   alec-sudparisienne.org

En France, le chauffage représente en moyenne 50 à 70 % des 
dépenses énergétiques d’un foyer. À partir de 19°C, chaque 
degré en plus coûte en moyenne 7 % sur la facture.

Pour plus de conseils, contactez la Maison de l'Environnement 
de l'Agglo à maisonenvironnement@vyvs.fr 

Pour tous vos travaux de rénovation énergétique,  
plusieurs aides existent avec :
— Ma Prime Renov
— Les Certificats d’Économies d’Énergie
—  La Prime Éco-logis 91 proposée par le Département
— L’aide à la conversion
— L’eco prêt à taux zéro 
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Ainsi, dans toutes nos piscines (sauf pour les bébés na-
geurs) la température de l’eau a été diminuée d’un degré. 
Dans tous nos équipements, le chauffage a été limité à 19°  C.  
Il a également été décidé de fermer certaines piscines pen-
dant les vacances scolaires. Il en est de même pour le siège 
de l’Agglo à Brunoy qui sera fermé pendant ces périodes de 
congés et dont les agents seront transférés sur le site de 
Draveil.  Par ailleurs, depuis le début de l’année, le siège 

de l’Agglo et son antenne à Draveil restent fermés chaque 
vendredi (télétravail obligatoire), économisant ainsi une 
part non négligeable de consommation énergétique pendant 
3 jours d’affilée. 

En dépit de ces contraintes, l’accès à certaines piscines et 
aux médiathèques reste assuré pour tous ceux qui sou-
haitent nager, lire et se divertir pendant les congés d’hiver. 

CONTINUITÉ DU CONTINUITÉ DU 
SERVICE PUBLIC SERVICE PUBLIC 
AVANT TOUT AVANT TOUT 

UN CONSEIL DE UN CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT 
TRÈS DURABLETRÈS DURABLE
Le 3 décembre 2022, environ 70 élus et 
membres du Conseil de développement 
(CODEV) se sont réunis principalement autour 
du Plan Climat Air Énergie (PCAET) de notre 
Communauté d’Agglomération.

Les citoyens bénévoles du CODEV 
délivrent à titre consultatif des pro-
positions et recommandations sur les 
politiques publiques de l’Agglo au nom 
des 180 000 habitants et citoyens du 
territoire. Le PCAET, voté à l'unanimi-
té par les élus après observations et 
recommandations du CODEV, couvre 

un spectre très large de sujets : ha-
bitat, mobilités, santé, alimentation, 
éducation... Le CODEV pourra jouer un 
rôle déterminant d’interface lors de sa 
mise en œuvre, en associant tous les 
partenaires, associations, entreprises, 
éducation nationale… aux choix qui 
seront faits.

"Nous recommandons le développe-
ment d'un plan de communication, 
d'information, et de formation ambi-
tieux et dynamique sur les enjeux du 
Plan Climat "  a souligné à cette occa-
sion François Pernette, Président du 
Conseil de développement.

Retrouvez le CODEV ESE VYVS sur Facebook > www.facebook.com/codevesevyvs

Le conseil de développement de l'Agglo avec son président François Pernette

Comme toutes les collectivités locales, 
notre Communauté d’agglomération 
est lourdement impactée par la brutale 
hausse des prix de l’énergie. Si, malgré 
ce contexte, les élus ont fait le choix 
de maintenir le périmètre du service 
public, ils ont décidé de certaines 
mesures pour essayer de réduire le 
montant de la facture énergétique.
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LE PLAN CLIMAT DE L’AGGLO LE PLAN CLIMAT DE L’AGGLO 
ENTRE EN ACTION ! ENTRE EN ACTION ! 

L’AGGLO L’AGGLO 
RECENSE RECENSE 
POUR MIEUX POUR MIEUX 
PRÉSERVER PRÉSERVER 

Avec plus de 50 actions en faveur de l’environnement, le Plan Climat Air 
Énergie (PCAET) a été adopté à l’unanimité par les élus, avec déjà plusieurs 
actions mises en œuvre réparties en 4 axes majeurs.

AXE 1
Il vise à adapter le territoire au 
changement climatique, l’Agglo dé-
bute avec la constitution d'un Syn-
dicat mixte fermé pour assurer la 
maitrise publique de la production 
d'eau potable et son transport. La 
réhabilitation des abords du lac 
Montalbot et la préservation de sa 
biodiversité ou encore le réaména-
gement des rives de l’Yerres sont 
également entrepris en cette année. 

AXE 2
Il concerne l’action en faveur d’une 
mobilité plus durable, l’Agglo a déjà 
unifié depuis le mois d’août ses 2 
anciens bassins avec un opérateur 
unique, Kéolis. La restructuration du 
réseau de bus et la création d’une 
nouvelle ligne seront réalisés cette 
année. Autre grand projet, celui du 
déploiement du Schéma Communau-

taire de Liaisons Douces ex-
pliqué en page 4. 

AXE 3
Il encourage la sobriété et l’amélio-
ration énergétiques des bâtiments. 
En plus des actions lancées par l’Ag-
glo en fin d’année pour réduire la 
facture d’électricité et de gaz et de 
chauffage, l'Agglo s’est engagée à 
accompagner les villes pour rénover 
leur éclairage public dès cette année 
mais aussi à construire, un centre 
technique municipal à haute valeur 
environnemental à Quincy, ou encore 
un immeuble Ecogreen à Brunoy.

AXE 4
Ce dernier se concentre à accélérer 
la transition vers une économie cir-
culaire et durable avec pour mise 
en œuvre cette année d’un nouveau 
marché de collecte des ordures mé-
nagères et encombrants ainsi que 
du développement de nouvelles 
déchèteries avec des espaces dé-
diés au réemploi. En prime, n’ou-
blions pas l’extension du réseau 

de géothermie de l’Oly 
qui sera opération-
nel pour la saison de 
chauffe 2023/2024 et 
de l’étude en cours 
concernant celui d’Épi-
nay-sous-Sénart.

En près de cinquante ans, 68% de la 
population des animaux vertébrés 
sauvages a disparu de la surface de 
la terre, en trente ans la population 
d'oiseaux a diminué de près de 30% 
en France. De nombreuses espèces 
voient leur population diminuée, au 
point de se rapprocher dangereuse-
ment de leur disparition. 
L’enjeu au niveau local est de recenser 
la biodiversité présente sur nos terri-
toires, afin de mesurer l’impact de nos 
gestions et de nos politiques publiques 
sur la biodiversité. La Communauté 
d’Agglomération s’est donnée comme 
objectif, en collaboration avec le bu-
reau d’étude Biotope Ile-de-France, 
de recenser les inventaires existants 
et de les compiler dans une base de 
données pour brosser un portrait de 
la biodiversité. Ce travail sera égale-
ment le moment pour les différents 
acteurs du territoire de s’interroger 
sur la place laissée à la diversité du 
vivant, dans leurs différentes actions. 
Une réunion publique sera organisée 
début avril pour présenter cette pre-
mière phase d’étude visant, dans les 
années à venir, à dresser un inven-
taire de la biodiversité sur le territoire 
du Val d’Yerres Val de Seine.

L’agglo reconnu « territoire engagé  
pour la nature »
La Région Île-de-France et l'Agence Régionale de la Biodiver-
sité (ARB) ont organisé le 21 novembre une cérémonie pour 
les collectivités reconnues « Territoire engagé pour la nature 
» 2020, 2021 et 2022. L’Agglo, lauréate pour l'année 2021, a 
reçu son diplôme récompensant son engagement à mettre en 
œuvre des actions en matière de protection et de restauration 
de la biodiversité. 
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« Nous ne serons efficaces que si les 
villes et l’Agglo travaillent de concert ; 

mais le tissu économique, les associations 
et les citoyens doivent aller dans le même sens. 
C’est ensemble que nous réussirons notre 
transition écologique. »

Sylvie Carillon  
Vice-Présidente chargée de la transition énergétique
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Depuis leur transfert, la Communauté d’agglomération poursuit un objectif de mise en réseau des conservatoires dont elle 
assure la gestion afin de poser les bases d’une dynamique d’échanges, de convergence artistique, d’harmonisation des tarifs  
et d’élaboration d’actions culturelles communes. 

HUIT CONSERVATOIRES,  
PLUS DE 50 DISCIPLINES ENSEIGNÉES
Le 19 novembre dernier, Paul Zientara avait rendez-vous avec 
le public du Val d’Yerres. Retour aux sources pour le jeune 
prodige de l’alto qui a débuté son apprentissage a 7 ans au 
conservatoire de Yerres et y a poursuivi ses études avant 
d’être admis au Conservatoire Nationale Supérieur de musique 
de Paris. Parmi les 3000 élèves des conservatoires du terri-
toire quelques-uns rêvent, sans doute, d’imiter Paul Zientara 

quand d’autres n’aspirent qu’à posséder un bon niveau. Tous, 
en tout cas, profitent d’un enseignement varié et de qualité. 
Le réseau du territoire offre un très large choix d’études 
dans quatre activités artistiques majeures : La musique, 
le chant, le théâtre et la danse. Au total, plus de 50 disci-
plines sont proposées.
Le réseau est aussi très étendu avec huit conservatoires 
répartis dans tout le Val d'Yerres Val de Seine. Ainsi tout 
élève peut trouver dans sa commune ou dans une autre 
ville du territoire l’offre de formation qu’il recherche.

L’AGGLO DONNE LE  
AVEC SES CONSERVATOIRES 
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VOS CONSERVATOIRES 
SUR LE TERRITOIRE

Montgeron

Draveil

Vigneux-sur-Seine

3669 ÉLÈVES
158 ENSEIGNANTS

1759 HEURES ENSEIGNÉES CHAQUE SEMAINE

Quincy-ss-Sénart

Yerres

Boussy St-Antoine

Brunoy

Épinay-Ss-Sénart

140 ÉLÈVES | 9 ENSEIGNANTS 
Eveils, Formation Musicale,  
chorale enfants. 
Formation instrumentale :  
Cordes, vents, claviers.

280 ÉLÈVES | 14 ENSEIGNANTS
Eveils, Formation Musicale, Chorale enfants, 
chant, musiques actuelles/Jazz
Formation instrumentale : Musique ancienne, 
cordes, claviers, vents, percussion. 

557 ÉLÈVES | 23 ENSEIGNANTS 
Jardin, Eveils, Formation Musicale, chorale 
enfants, chorale ado, chant. 
Formation instrumentale : Vents, claviers, 
cordes, musique ancienne.

697  ÉLÈVES | 35 ENSEIGNANTS
Jardin, Eveils, Formation Musicale, chorale enfants, 
chorale adulte, Musique Assistée par Ordinateur (MAO). 
Formation instrumentale : Cordes, vents, musique 
ancienne, percussions. 

123 ÉLÈVES | 4 ENSEIGNANTS 
Eveils, formation musicale. 
Formation instrumentale :  
Claviers, vents, cordes.

850 ÉLÈVES | 38 ENSEIGNANTS
Danse : Eveil et initiation. Danses classique, 
contemporaine, modern-jazz, orientale
Théâtre : Enfants et adolescents 
Initiation et formation musicale. Voix (Chant 
variété, chant lyrique) ;  
Musique Assistée par Ordinateur (MAO)
Formation instrumentale : Vents ; Cordes ; 
Claviers ; Percussions.

539 ÉLÈVES | 32 ENSEIGNANTS
Danse : Classique, contemporaine, jazz, hip hop
Théâtre : Cours enfants, adolescents et adultes.
Eveil musical dès 5 ans, ateliers  
vdécouverte d’instruments. 
Formation instrumentale : Vents ; Cordes ; 
Claviers, musiques actuelles.

483 ÉLÈVES | 30 ENSEIGNANTS
Danse : Classique, jazz, contemporaine, 
enfants et adultes
Expression Théâtrale : Enfants,  
adolescents et adultes
Eveil musical et chant,  
formation musicale. 
Formation instrumentale :  
Vents, Cordes, claviers, percussions.
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DES SPÉCIALITÉS RARES 
L’agglo a la chance de compter sur son territoire plusieurs 
conservatoires aux disciplines singulières, notamment au 
conservatoire du Val d'Yerres. Ce dernier est un vrai foyer 
d’émulation pour les élèves qui se destinent à devenir pro-
fessionnels.  « Ils viennent parfois de loin pour intégrer 
notre cycle spécialisé soit parce qu’ils veulent suivre l’en-
seignement d’un de nos professeurs, soit parce que nous 
avons des instruments qui ne sont pas proposés ailleurs », 
explique François-Xavier Angeli, Direc-
teur du Conservatoire du Val d'Yerres.
Justement le conservatoire propose 
une petite rareté avec son départe-
ment de musique ancienne. Créé dans 
le cadre du plan quinquennal 2020-
2025, il attire de plus en plus d’ama-
teurs pour y recevoir l’enseignement 
du clavecin, de la viole de Gambe, de 
l’orgue et même du théorbe ; une sorte 
de grand luth. 
Les conservatoires du territoire 
collent également aux goûts de tous 
les publics. Plusieurs développent des 
classes ou ensembles de musiques ac-
tuelles, le conservatoire de Montgeron 
offre, lui, de se former à la Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO) et ce-
lui de Vigneux-sur-Seine au hip hop. Les établissements 
concourent également à démocratiser l’enseignement mu-
sical auprès des publics défavorisés. L’Agglo a été la pre-
mière intercommunalité francilienne à s’engager dans le 
projet DÉMOS de formation des enfants et pré-adolescents. 
Le conservatoire de Montgeron propose par ailleurs une « 

classe cuivre » permettant d’accueillir des élèves 
issus des quartiers prioritaires. 

DES CYCLES D’ÉTUDES RICHES ET VARIÉS
Chaque établissement assure les trois cycles de formation 
qui permettent l’enseignement des bases, puis l’approfon-
dissement de ces dernières et, enfin, l’accès à une pratique 
artistique autonome, finalité du 3e cycle. 

Plusieurs conservatoires proposent, en plus, un éveil musi-
cal dès l’âge de trois ans ainsi que le cycle d’orientation pro-
fessionnelle. Outre les actions de formation des musiciens, 

danseurs et comédiens, les conserva-
toires encouragent le développement 
des pratiques collectives à travers 
des ateliers (baroque, musique de 
jazz, musiques actuelles, lyriques et 
chorégraphiques), des chœurs d’en-
fants et d’adultes, des orchestres à 
cordes, symphoniques ou de musique 
de chambre.

Chacun des trois cycles principaux 
d’enseignement de la musique 
s’étend sur une durée de 3 à 5 ans. 
Ces cycles comprennent chacun de 
30 à 50 minutes d’instrument, de 1 à 
2 heures de formation musicale et un 
temps de pratique collective. En plus 
des évaluations régulières en cours 

de cycle, un examen mesure chaque fin de cycle et condi-
tionne le passage au niveau supérieur.

En 2019, année de référence 
avant la crise sanitaire, le bud-
get global de fonctionnement 
des conservatoires s’élevait à 
5,2 millions d’euros. Sur cette 
somme, les droits d’inscription 
et de scolarité ne représentaient 
que 960.000 €, le taux d’effort des 
usagers se situant entre 12 et 20 
%. Le reste à charge est assuré 
par la collectivité, c’est-à-dire par 
l’ensemble des contribuables du 
Val d’Yerres Val de Seine.

« Nous avons la volonté  
de favoriser la progression 

du niveau d’excellence 
de nos conservatoires, tout en 
améliorant leur accessibilité au plus 
grand nombre, quels que soient 
le lieu de résidence, le niveau de 
pratique des élèves ou le pouvoir 
d’achat des familles »

Sabine PELLON,  
conseillère communautaire déléguée  
à l’éducation artistique
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J’AI BEAUCOUP APPRÉCIÉ  
LA CLASSE D’ÉVEIL

J’AI PU CONSTRUIRE  
UNE BELLE CLASSE 

Depuis juillet 2022, M. Yu Chen a suc-
cédé à Mme Martine Guilbaud à la di-
rection du conservatoire de Vigneux-
sur-Seine. Ténor, Yu Chen enseigne 
également le chant à la Schola Can-
torum, une célèbre école parisienne 
de musique, danse et art dramatique. 
La section Musique Assistée par Ordi-
nateur du département Musiques Ac-
tuelles du conservatoire de Montgeron 
connaît un vrai succès. Pour certains 
élèves il s’agit d’une pratique supplé-
mentaire mais d’autres ne viennent 
au conservatoire que pour la MAO. 
L’établissement possède son propre 
studio d’enregistrement. Depuis la 

rentrée 2022, huit élèves ont été ad-
mis en cycle d’orientation profession-
nelle du Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental du Val d’Yerres. 
Pour intégrer ce cycle spécialisé, ils 
ont passé une audition d’une quin-
zaine de minutes suivie d’un entretien 
avec le jury sur leurs motivations. 

Le 25 mars prochain, le conserva-
toire de Vigneux-sur-Seine organise 
une MasterClasse animée par Philip 
Bride ancien Premier Violon Solo de 
l’Ensemble Orchestral de Paris puis 
Directeur Musical de l’Ensemble Ins-
trumental de France. 

Le conservatoire de Draveil organise 
un stage de danses africaines ouvert 
aux élèves des cours de danse de tous 
les conservatoires du territoire. Une 
première session s’est déroulée en 
décembre. Deux autres sont program-
mées le 12 mars et le 4 juin. 

À 15 ans, Flore est élève de 3e cycle au Conservatoire 
de Yerres où elle étudie la flûte traversière. Elle est éga-
lement en 3e cycle de solfège. C’est au jardin musical 
qu’est née sa passion pour la flûte traversière dont elle 
dit aimer la sonorité. « J’ai beaucoup apprécié la classe 
d’éveil car cela m’a permis de tester beaucoup d’instru-
ments avant d’en choisir un  », explique Flore. Plus tard, 
elle a bénéficié du dispositif Classe à Horaires Aménagés 
Musique et Danse grâce au partenariat entre le conser-
vatoire et le collège Bellevue de Crosne. « Nos heures de 
cours étaient compactées afin de libérer deux après-midi 
par semaine pour que nous puissions aller au conser-
vatoire. Cela nous a permis de faire des rencontres et 
ouvert nos horizons ».

Isabelle Auneau enseigne le luth Renaissance et Ba-
roque ainsi que le Théorbe. Entrée en 1998 à l’Ecole de 
musique de Yerres/Epinay-sous-Sénart, elle est restée 
fidèle à l’établissement devenu aujourd’hui le Conserva-
toire à Rayonnement Départemental (CRD) dans lequel 
elle dispense ses cours. « C’est une chance de pouvoir 
enseigner dans plusieurs villes, cela permet de toucher 
plus de public et des publics différents », estime cette 
enseignante chevronnée. La plus grande fierté d’Isabelle 
Auneau c’est de voir grandement s’étoffer le départe-
ment musique ancienne et cela grâce, notamment, aux 
ateliers du jardin musical permettant aux enfants en 
classe d’Eveil de découvrir des instruments rares.
« J’ai pu construire une belle classe car il y a de belles 
choses à faire dans le Val d’Yerres », conclut-elle.

FLORE

ISABELLE AUNEAU
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L'ACTU DES CONSERVATOIRESL'ACTU DES CONSERVATOIRES

Philip Bride



OUVERTURE DU CONSERVATOIRE  
DE MONTGERON AU PRINTEMPS !
C’est au printemps que le conservatoire de Montgeron devrait 
emménager dans ses nouveaux locaux. Le château de Chalan-
dray et ses bâtiments annexes, qui abritent l’établissement 
intercommunal d’enseignement artistique, font en en effet, 
l’objet d’un important chantier de réhabilitation d’un coût pré-
visionnel de plus de 8 M€ (HT). Cette opération va permettre 
de renforcer la structure du bâti et surtout d’offrir de meil-
leures conditions de travail et d’études pour les enseignants 
et élèves, en mettant à leur disposition de grandes salles. Elle 
vise aussi à revaloriser ce patrimoine architectural.

AU PAYS DE GUSTAVE CAILLEBOTTE
« Au pays de Gustave Caillebotte » est un opé-
ra créé par Françoise Choveaux qui sera joué 
à Yerres les 26 et 27 mai. Compositrice en ré-
sidence au conservatoire de Yerres, Françoise 
Choveaux a travaillé avec les enseignants et 
les élèves des conservatoires du territoire 
pour monter cet opéra basé sur le patri-
moine culturel, matériel et immatériel du Val 
d’Yerres. L’orchestre DÉMOS aura le plaisir 
d’ouvrir ce bel opéra prometteur avant son ul-
time représentation lors du concert final à la 
Philharmonie de Paris le 24 juin.

COMMUNICATION TOUT AZIMUT
Les conservatoires du territoire sont présents 
sur de nombreux canaux de communication. 
Les conservatoires de Boussy, Brunoy, Epinay, 
Quincy et Yerres ainsi que le conservatoire de 
Draveil ont leur propre chaîne Youtube. Ce der-
nier possède également sa page FaceBook tout 
comme le conservatoire de Vigneux-sur-Seine 
qui, lui, est également présent sur Instagram 
et Tiktok. Les conservatoires diffusent égale-
ment une newsletter. N’hésitez pas à vous y 
abonner pour ne rien rater de l’actu musicale 
du Val d’Yerres Val de Seine !

07/2019

PRO

Conservatoire Intercommunal à Draveil,
Réhabilitation de la Maison Brandt, du Petit Pavillon et de l'Orangerie, 2 Avenue de Villiers, 91210 Draveil

Maîtrise d'oeuvre : Architecture Patrick Mauger
60, rue Vieille du temple, 75003 PARIS
Tel : 01 47 00 82 82  -  E-mail : info@patrickmauger.com

Maîtrise d'ouvrage : C A Val d'Yerres Val de Seine
78 RN 6, BP 103, 91805 Brunoy
Tel : 01 60 47 96 85 - E-mail : esotteau@vyvs.fr

Coupe-perspective nord-sud
D00

2021

DU NEUF POUR LA MAISON BRANDT À DRAVEIL
À Draveil, la magnifique maison Brandt, siège habituel du 
conservatoire local est, elle-aussi, en travaux à des fins de 
réhabilitation et d’amélioration. Elèves et professeurs qui 
ont, pour l’heure, migré vers un autre site, auront plaisir à 
retrouver, à la rentrée 2024, cette magnifique demeure, réno-
vée et transformée. 
Les nouveaux locaux apporteront une réelle plus-value et 
permettront de combler certains manques. Le conservatoire 
disposera ainsi d’une grande salle pour les répétitions des or-
chestres et d’une autre que devraient se partager les cours 
de théâtre et de danse.

DÉMOS fait découvrir la musique  
aux jeunes 
DÉMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale) est un projet initié par la Philarmo-
nique de Paris visant à démocratiser la pratique de la 
musique classique auprès des jeunes de 7 à 12 ans.  Le 
projet s’adresse aux jeunes habitants des quartiers prio-
ritaires de la ville. Sur notre territoire sept quartiers 
sont concernés tels les Hautes-Mardelles (Brunoy), les 
Bergeries (Draveil et Vigneux-sur-Seine), la prairie de 
l’Oly (Montgeron) ou encore-la-Plaine-Les-Cinéastes 
(Epinay-sous-Sénart).
Une centaine d’enfants et de pré-adolescents ont pu dé-
couvrir la pratique instrumentale grâce à ce dispositif 
lancé en 2020 pour une durée de trois ans. Trois familles 
d’instruments (cordes, bois et cuivres) réparties par 
quartiers, sont enseignées à chaque jeune pratiquant.
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QUOI DE NEUF DANS VOS MÉDIATHÈQUES ?QUOI DE NEUF DANS VOS MÉDIATHÈQUES ?

Depuis peu, les médiathèques proposent un nouveau fournisseur de cours 
en ligne : Skilleos. Grâce à cet outil, vous avez maintenant accès à des mil-
liers de cours sur tous les sujets : informatique, sport, Yoga ou danse, appre-
nez à gérer vos émotions, développez vos compétences sur certains logiciels 
ou initiez-vous au zéro déchet ! De nombreux experts vous guideront dans 
vos apprentissages. Skilleos est gratuit avec votre abonnement aux mé-
diathèques, accessible 24h/24 et 7j/7 où et quand vous le souhaitez. Télé-
chargez également l’application mobile et emmenez vos cours partout avec 
vous ! Par ailleurs, la plateforme est tout à fait accessible aux personnes en 
situation de handicap. Déjà 240 habitants du Val d’Yerres Val de Seine ont 
pu tester Skilleos !

VIVEZ LE PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE  
EN MARS !
Spectacles, expositions, rencontres, lectures et ateliers, l’éveil cultu-
rel et artistique des tout-petits est à nouveau à l’honneur tout le mois 
de mars ! L’éveil au livre avec des racontines, à la musique et à la 
danse avec des ateliers d’éveil corporel et musical, à l’art avec des 
ateliers créatifs parent/enfant sans oublier une superbe program-
mation de spectacles de compagnies spécialisées en petite enfance. 
Un public spécifique que les bibliothécaires ont l’habitude d’accueil-
lir dans leurs équipements, avec des espaces, des collections et des 
animations adaptées ainsi que des fonds documentaires sur la paren-
talité et les questions d’éducation. Des actions spécifiques sont éga-
lement proposées aux professionnels de la petite enfance : lectures 
dans les structures, accueil des assistantes maternelles, sélections 
thématiques...  À très vite, au détour d’une lecture, d’une exposition 
ou d’un spectacle !

L’ASIE À L’HONNEUR CET HIVER !
Du 25 janvier au 2 mars, vos médiathèques vous pro-
posent moult animations sur la thématique de l’Asie, 
terre de découvertes et d’émerveillements, l’occasion 
d’en apprendre plus...
Apprenez à créer votre propre masque autour de 
l’univers foisonnant des studio Ghibli, apprenez l’art 
d’emballer vos présents avec du tissu ou encore par-
faire vos origamis et votre maîtrise de la calligraphie 
et de la peinture chinoise grâce aux divers ateliers 
proposés. Bien évidemment, que serait l’Asie sans 
ses contes et histoires toutes plus mystiques les 
unes les autres qui vous seront racontés ? 

Pour en savoir +   N’hésitez pas à consulter  
le Bibliomédia, en consultation  
sur notre site vyvs.fr. 

La nouvelle ressource numérique Skilleos
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NAGER POUR LE BIEN-ÊTRENAGER POUR LE BIEN-ÊTRE

Fondée en 1912 sur les bords de Seine à Draveil, la So-
ciété Nautique de la Haute Seine propose de multiples 
activités autour de la pratique de l’aviron, qu’il s’agisse 
d’initiation, de perfectionnement sur l’eau ou en salle, de 
compétition ou de randonnées le long des cours d’eau, 
l’aviron est un sport complet et ressourçant qui chaque 
année attire de plus en plus d’adhérents. Aujourd’hui le 
club compte près de 240 adhérents, répartis en 3 sec-
tions ; jeunes, adultes et seniors. Que l’on pratique l’avi-
ron pour la détente ou la compétition, tous les profils 
sont les bienvenus au club draveillois qui ouvre toute 
l’année presque 7 jours sur 7 avec plus de 500 séances 
annuelles, un véritable atout pour les pratiquants.

Le club peut également être fier de ses 3 étoiles décer-
nées par la Fédération Française d’Aviron, soit le nombre 
maximum, pour la qualité de son encadrement et la di-
versité des activités proposées ; avec les mentions com-
plémentaires Santé et Handi-aviron. 
Côté compétition, la SNHS se positionne en 1ère division 
et culmine à la 15e place du classement national aux 
côtés des clubs les plus prestigieux de France et en 5e 
place pour la catégorie junior.

Une prouesse admirable pour ce club qui était encore 
34e et en 2e division en 2019 avant la crise du Covid. Il 
témoigne ainsi des possibilités d’évolution en terme de 
performance, notamment grâce à ses 40 bénévoles re-
connus par la Fédération Française d’Aviron qui enca-
drent et entrainent les rameurs, mais entretiennent éga-
lement le matériel.

Pour les curieux, sachez qu’une session d’initiation gra-
tuite vous est proposée en mars ou en septembre afin 
de savoir si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, 
qu’elle soit compétitive ou non.

« C’est avant tout un sport de plein air, on fait 300 
mètres sur l’eau et on est plongé en pleine nature, c’est 
ressourçant quand on vit en ville, l’aviron permet aussi 
de nous entretenir, aussi bien sur la condition physique 
que la psychomotricité, c’est un sport de souplesse qui 
n’est pas forcément réservé qu’aux gros bras. » précise 
Laurent Caillaud, Président de la SNHS. 

Société Nautique de la Haute Seine
49 avenue Libert - 91210 DRAVEIL
snhs.assoconnect.com

Afin de promouvoir la prévention 
des maladies chroniques et de 
contribuer à diminuer la sédentarité 
des personnes malades, la Commu-
nauté d’Agglomération, soutenue 
par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), propose une activité physique 
régulière et adaptée aux différentes 
périodes de la vie. 

Tous les jeudis (hors cours scolaires) 
pendant une heure, la piscine des Va-
gues de la Concorde à Vigneux-sur-
Seine apporte un accueil et un accom-
pagnement sportif pour les personnes 
souffrant d'une maladie chronique ou 
de longue durée afin de leur apporter 
davantage de soutien et de bien-être. 

Le 1er club essonnien d’aviron à Draveil
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Tous les jeudis de 16h30 à 17h30 – 7€ la séance ou 70€ les 6 mois.
Inscription directement auprès de la piscine ou à l’adresse suivante :  
sgendrios@vyvs.fr
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  DE CHAUFFEURS DE BUS   DE CHAUFFEURS DE BUS 
AVEC LE CAMPUS MOBILITÉS AVEC LE CAMPUS MOBILITÉS 
KÉOLIS À DRAVEIL !KÉOLIS À DRAVEIL !

À NOTER DANS  
VOS AGENDAS !

Dans l’objectif d’améliorer la 
visibilité et l’attractivité de 
son territoire, la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine, avec l’appui 
de son partenaire Essonne 
Développement, organise 
le jeudi 30 mars prochain 
l’évènement Immo-Réseau 
à Yerres. Cette réunion, qui 
réunit les principaux acteurs 
de l’immobilier d’entreprise 
en Essonne, permet de faire 
découvrir un territoire et ses 
opportunités d’installation. A ce 
titre, deux nouveaux projets de 
locaux d’activités, qui devraient 
voir le jour d’ici 2024 sur la 
Communauté d’agglomération 
seront présentés au réseau de 
promoteurs et d’investisseurs 
du département.

Pour renforcer son offre existante et le confort des passa-
gers, Kéolis, unique opérateur sur le Val d’Yerres Val de 
Seine, accompagne et forme les futurs conducteurs de bus 
grâce à une formation rémunérée et sur-mesure de 6 mois 
avec un CDI à la clef. 
Depuis quelques années notre pays, souffre d’une pénurie de chauf-
feurs de bus. Si le Val d’Yerres Val de Seine s’en sort plutôt bien 
avec 99 % de son offre réalisée, plusieurs dizaines de postes sont 
encore à pourvoir pour atteindre le 100 %, et par-dessus tout, garan-
tir ce taux dans le temps, tels sont les enjeux principaux de Kéolis. 

Pour pallier cette problématique, l’opérateur a ouvert depuis dé-
cembre 2021 à Draveil, un CFA baptisé Campus Mobilités Kéolis, 
proposant une formation à destination des jeunes âgés entre 20 
et 29 ans. La formation comprend 3 premiers mois de théorie et 
de pratique, le 4e mois les candidats sont sensibilisés aux métiers 
proposés par Kéolis. Enfin, les 2 derniers mois sont consacrés à la 
conduite de bus au sein des lignes de transport. Tout au long de 

leur cursus, les apprentis sont tuteurés par des chauffeurs expé-
rimentés de Keolis qui deviennent leurs maîtres d’apprentissage. 

À l’issue de cette formation, un titre professionnel CTCR (Conduc-
teur de Transport en Commun sur Route) permettant de valider 
par équivalence un permis de conduire (D), une Formation Initiale 
Minimale Obligatoire voyageur (FIMO) ainsi qu’un certificat Sauve-
teur et Secouriste du Travail (SST) sont délivrés aux élèves du CFA.

Les prochaines sessions de formation débuteront le 20 mars et le 
30 octobre 2023. Kéolis peut également ajouter de nouvelles ses-
sions en fonction de la demande. Si le CFA s’adresse aux jeunes de 
20 à 29 ans, il est tout à fait possible de former des personnes plus 
âgées, notamment avec les dispositifs du Pôle emploi. « Toutes 
les solutions sont envisageables, nous avons tous types de profils 
de tous âges et nous prenons en considération les besoins de nos 
conducteurs en fonction de leur train de vie, c’est aussi cela qui 
fait la force de notre réseau en Val d’Yerres Val de Seine  » appuie 
Philippe Letablier, Directeur Opérationnel de Kéolis VYVS.
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2 CENTRES DE FORMATIONS  2 CENTRES DE FORMATIONS  
DU TERRITOIRE LAURÉATS  DU TERRITOIRE LAURÉATS  
AUX 91 D’OR !AUX 91 D’OR !  
Jeudi 1er décembre se dérou-
lait la 30e cérémonie des 91 
d'Or du MEDEF Essonne. 
Cette année, les trophées récom-
pensaient les entreprises qui se 
sont le mieux illustrées sur le 
thème : "Nouveaux horizons, nou-
veaux métiers, nouvelles compé-
tences". Nos élus ont ainsi eu le 
privilège de remettre des bols d'or 
à deux entreprises du Val d’Yerres 
Val de Seine :

> L’école des Métiers de bouche 
de Cora à Boussy-Saint-Antoine 
dans la catégorie "Prix de la for-
mation continue".

> CA2P (Centre d’Accompagne-
ment Pédagogique et Profession-
nel) à la Fut@ie à Quincy-sous-Sé-
nart dans la catégorie "Prix de la 
formation initiale

« C’est une immense fierté 
pour notre territoire de 

récompenser les efforts fait 
par nos centres de formations, 

générateurs de talents et de vocations  »

Faten BENAHMED,  
vice-présidente chargée de l’emploi de  
la formation et de l'insertion professionnelle



Originaire de l’Ardèche, Jacques Exbalin a noué depuis son plus 
jeune âge un intérêt prononcé pour l’environnement, avec un fort 
engagement écologique au quotidien, comme lorsqu’il avait 15 ans 
et qu’il aimait entraîner son troupeau de vaches sur les prairies ar-
déchoises sauvages et non traitées, prônant ainsi la culture biolo-
gique. Jacques se dessine alors petit 
à petit un avenir d’enseignement, 
avec la vocation de transmettre qui 
ne le lâchera plus jamais…

C’est en 1970 qu’il quitte la province 
pour rejoindre la région parisienne 
et plus précisément Épinay-sous-Sé-
nart dans le Val d’Yerres Val de Seine 
où il devient instituteur à l’école de 
La Croix Rochopt. Il continuera d’em-
brasser cette carrière en devenant 
en plus formateur en développement 
durable pour les professeurs du secondaire au CDDP d’Évry pen-
dant 42 ans. 
En 2001, il fonde l’association Groupe de Recherche, d'Action et de 
Travail Écologiques (G.R.A.TE) à Boussy-Saint-Antoine, suite à une 

pétition pour conserver la liaison chaude à la cantine de l’école Ro-
chopt de Boussy. Dès lors, ce sont plusieurs actions que réalisera 
l’association comme le nettoyage annuel des abords de la forêt de 
Sénart sur la RN6, ou encore des abords de la Biocoop Biovivéo 
à Montgeron. L’écologiste anime également plusieurs conférences 

sur les thématiques du réchauffe-
ment climatique et de la pollution 
plastique, 2 sujets qui lui sont chers, 
dont il n’hésite pas à sensibiliser le 
jeune public en se rendant dans les 
écoles, collèges et lycées du terri-
toire et d’ailleurs. 

Enfin, Jacques a publié 7 ouvrages 
traitant de ces thématiques avec 
des livres faciles d’accès, expliquant 
simplement et parfois avec humour, 
les dérives humaines à l’origine du 

changement climatique et de la pollution plastique, ses consé-
quences sur l’environnement et le corps humain. Mais aussi ce que 
tout a chacun peut faire à pour limiter l’impact de ces dérives, plus 
croissantes que jamais.

" ON S’APERÇOIT AVEC NOS MODESTES  
MOYENS QU’ON NE PEUT MALHEUREUSEMENT  

PAS CHANGER LE MONDE, MAIS CHACUN  
À SON NIVEAU PEUT CONTRIBUER À UN MEILLEUR 
ENVIRONNEMENT, IL FAUT PENSER GLOBALEMENT  

TOUT EN AGISSANT LOCALEMENT "

À NOTER DANS VOS AGENDAS !
Récemment, Jacques Exbalin a publié son dernier 
ouvrage « Le plastique c’est vraiment dramatique  » 

sujet qu’il exploitera également en conférence le 5 février 
2023 à l’espace Leclerc de Brunoy dans le cadre du pro-
gramme de la Maison de l’Environnement. 

JACQUES EXBALIN
MONSIEUR ZÉRO PLASTIQUE

« Le plastique, c’est vraiment dramatique » Jacques Exabalin, éditions L’Harmattan, 18€.

Disponible dans nos médiathèques, au Buxy à Boussy-Saint-Antoine, au Biocoop Biovivéo à Montgeron, 
à la libraire « Du vol dans les plumes » à Brunoy, au restaurant Vert et Bon à Yerres et à la boutique 
Flore et Sens à Mandres-les-Roses.

« AVEC CE LIVRE, VOUS 
APPRENDREZ NOTAMMENT 
COMMENT VOUS PASSER 
DES PLASTIQUES 
INUTILES  »… «  ET COMMENT 
AGIR EFFICACEMENT 
POUR VIVRE PLUS 
SAINEMENT ET PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT. »
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Brunoy
DÉCOUVREZ L'EXPOSITION DU CLUB PHOTO DE BRUNOY 
SUR LE THÈME « ENTREZ DANS LA DANSE ».  
Ces clichés vous invitent, le temps d’un rythme, à saisir un mouvement, apprécier 

la douceur, suggérer la cadence. Du 7 au 22 janvier à la Maison des arts de Bru-
noy 51, rue du Réveillon

Pour en savoir +  brunoy.fr 

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
FESTIVAL JEUNE PUBLIC  
« DANS MA TÊTE »
Du vendredi 10 février au samedi 4 mars 2023, 
en partenariat avec la Médiathèque, la Spinolire 
et le Micro Festival, la ville organise le Festival 
Jeune Public « Dans ma tête », qui s’adresse 
aux jeunes du territoire de l’agglomération 

VYVS. Une semaine entière consacrée au jeune public, avec au programme tout 
un tas d’activités culturelles ! Expositions, spectacles, ateliers participatifs, confé-
rences, concerts, lectures de contes ou encore cinéma ! 

Pour en savoir +  ville-epinay-senart.fr

quincy-SOUS-SÉNART
UN NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL 
Sobriété énergétique, la ville de Quincy-sous-Sé-
nart se dote d'un nouveau Centre Technique 
Municipal : capteurs solaires pour l’eau chaude 

sanitaire, panneaux photovoltaïques pour l’éclairage, le bâtiment dispose aussi 
d’une cuve de 50 000 litres pour la récupération des eaux de pluie et l’arrosage 
des espaces verts.

VIGNEUX-SUR-SEINE
LA GÉOTHERMIE, UNE ÉNERGIE 
100% VIGNEUSIENNE 
Vigneux-sur-Seine et son délégataire IDEX 
continuent de déployer la géothermie sur 
la ville. Les travaux en cours consistent à 
raccorder le quartier des Bergeries. Les 
habitants des bâtiments raccordés pourront 
profiter de cette énergie propre et stable (pas 
d’augmentation tarifaire pendant 30 ans) à 
la fin du mois. Actuellement, 20 bâtiments 
communaux et plus de 3 600 logements sont 
chauffés grâce cette énergie 100% vigneu-
sienne. Avec le déploiement de son réseau 
de géothermie Vigneux-sur-Seine s’inscrit 
concrètement dans la transition écologique. 

YERRES
DIMANCHE 12 MARS, PARTICIPEZ À LA GRIFFON’YERRES !

Le Yerres Athlétique Club vous invite le 
12 mars prochain à la 10e édition de son 
trail la Griffon’Yerres. Cinq courses sont 
proposées au cœur du massif forestier 
de la Grange pour le coureur débu-
tant adulte ou enfant ou le pratiquant 
confirmé, avec cette année un nouveau 
parcours de 30 km. Cadeaux, médailles 
et animations musicales attendent les 
participants de ce premier grand ren-
dez-vous sportif de l’année.

Pour en savoir +  yerres.fr

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
DÉBUT FÉVRIER, EM FEST 
FAIT À NOUVEAU ESCALE À 
BOUSSY
Atelier chant « chœur de femmes  » le 
25/01 et 01/02 
Dès 14 ans, venez trouver votre voix et 
vous initier au chant choral en bambara 
de 18h à 21h à la salle Chamaillard. Il 
faudra être disponible pour les 2 ateliers 

et la répétition du 4 février ainsi que participer au concert du soir (chœur).
Concert Vesko (African electro sound) et repas malien le 04/02 Concert à 20h 
et repas malien dès 19H. Concert 5 € pour les -10 ans et 10€ pour les +10 ans / 
10 euros pour le repas
Lecture de contes africains le 04/02 
À 15h à la médiathèque Cabu. 

Pour en savoir +  ville-boussy.fr

DRAVEIL
LA CHIENNE  
DES BASKERVILLE
Comédie policière adaptée du Chien des 
Baskerville de Conan Doyle - Création 2022
Dimanche 5 février 2023 à 17h
Théâtre D. Cardwell - DRAVEIL
Après plus de 200 représentations en tour-
née, les auteurs et metteurs en scène des 
pièces à succès Les Faux British (Molière 
2016 de la meilleure comédie) ainsi que du 
Gros diamant du Prince Ludwig (Molière 
2018 de la meilleure comédie) signent ici 
leur grand retour, dans l’esprit des Monty 
Python et des Robins des Bois. 

Pour en savoir +  draveil.fr

MONTGERON
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
LA NUIT
Pour faire face à la crise de l’énergie, la Ville a mis 
en place un vaste plan de sobriété énergétique. 
Interrogés par un questionnaire en ligne et papier, 
les habitants ont choisi à plus de 70 % l’extinction de 
l’éclairage public de toutes les rues de la ville entre 

0h et 5h30 du matin. Cette solution va faire l’objet d’un test dès le mois de janvier 
2023. Dans quelques mois, une étude de l’efficacité de la mesure sera faite com-
plétée par la consultation des Montgeronnais afin d’ajuster au mieux le dispositif.

Crosne
CHASSE AUX ŒUFS 2023 
Lundi 10 avril, la traditionnelle chasse aux œufs de 
Pâques sera de retour pour sa 9e édition dans le 
Parc Anatole France pour le plus grand plaisir des 
enfants (et des parents). Pour permettre à tous les 
enfants de trouver des friandises, deux espaces 
seront délimités et accessibles selon l’âge de 
l’enfant (soit 1 à 5 ans soit 6 à 12 ans). Ambiance 
festive garantie ! Nous vous attendons nombreux.

Pour en savoir +  crosne.fr
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Samedi 28 janvier 2023 - 10h 
Tout public sur inscription  
au 01 78 84 23 48

ATELIERS POUR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – 
MES SOLUTIONS CLIMAT ! 
Jeu d’intelligence collective pour 
comprendre les enjeux climatiques issus 
de l’activité humaine. 

Le but est de prioriser ses propres 
actions quotidiennes par thématiques 
et de trouver des solutions individuelles 
et concrètes, afin de faire baisser son 
empreinte carbone.

Dimanche 05 février 2023   
de 17h à 19h Dès 10 ans – Entrée libre

CONFÉRENCE « LE 
PLASTIQUE C’EST VRAIMENT 
DRAMATIQUE » 
Interactif et richement illustré, l’auteur 
propose une conférence vivante adaptée 
à tous les publics à partir de 10 ans. En 
famille, vous apprendrez à préserver la 
nature de ces plastiques qui envahissent 
notre quotidien et, du coup, à mieux 
protéger votre santé. Venez passer 
un bon moment à l’Espace Leclerc de 
Brunoy !

Samedi 18 mars 2023 
de 14h à 17h Tout public  
sur inscription au 01 78 84 23 48

À LA DÉCOUVERTE DES 
PAYSAGES DE LA FORÊT DE 
SÉNART 
La forêt comme vous l’aurez rarement 
aperçue. Guidés par des forestiers 
de l’ONF, découvrez en pleine forêt 
certaines de leurs missions comme 
la sylviculture en futaie irrégulière, la 
gestion d’une lande à bruyère ou encore 
l’entretien de la mare au faon.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
MÉDIATHÈQUE CABU

Samedi 14 février 2023 - 15h00 
Dès 5 ans - sur inscription au 01 69 00 13 18

1  HISTOIRE & CIE
La médiathèque Cabu s’associe à l’événement 
“EM Fest” (Essonne Mali Festival) : venez 
découvrir des albums et des contes africains 
avec les bibliothécaires

Mercredi 22 mars 2023 - 10h30 
0/3 ans - sur inscription au 01 69 00 13 18

RACONTINES
Spécial tapis à histoires : venez découvrir des 
histoires animées par les bibliothécaires

BRUNOY
MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU

SAMEDI 11 FEVRIER 2023 - 15h 
Ados/adultes – sur inscription au 01 60 47 84 50

CULTURE ET VOUS : CAFÉ-PHILO
Au nom de quoi suis-je en droit de me 
considérer comme « normal » ? 
Animé par Emmanuel Gross

SAMEDI 25 MARS 2023 - 10h15 
Famille - sur inscription au 01 60 47 84 50 

2  ATELIERS DE DANSE : LE 
PRINTEMPES DE LA PETITE 
ENFANCE
« Un moment privilégié, dédié aux échanges 
de sensations et d’émotions par le corps. 
Le bien-être et la détente corporelle seront 
au rendez-vous. Être disponible, explorer et 
susciter le plaisir du mouvement, éveiller et 
stimuler, écouter, chanter le tout de manière 
ludique. »

CROSNE
MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY

Samedi 18 février 2023 - 10h30  
Ados/adultes – sur inscription au 01 69 49 03 15

3  CULTURE ET VOUS :  
LET’S SPEAK ENGLISH !
Vous cherchez des occasions pour pratiquer 
l’anglais dans un cadre bienveillant autour 
d’une tasse de thé, en toute décontraction ? 
Rendez-vous au Let’s speak English proposé 
par Yasmine !   

Samedi 11 mars 2023 - 14h 
Adultes – sur inscription au 01 69 49 03 15

CULTURE ET VOUS :  
AU COMPTOIR DES HISTOIRES
Prenez votre plume, votre imagination et venez 
écrire au comptoir des histoires !

DRAVEIL
Samedi 4 février 2023 - 15h30 
Familles – sur inscription au 01 69 52 79 00

4  SPECTACLES DE CONTES  
EN ORIGAMI – LE PRINTEMPS  
DE LA PETITE ENFANCE
Venez voir des contes japonais se matérialiser 
sous vos yeux grâce à l’art de l’origami.

Samedi 18 mars 2023 - 10h30 
De 0 à 5 ans - sur inscription au 01 69 52 79 00

SPECTACLE « VIENS JE 
T’EMMENE ! » LE PRINTEMPS  
DE LA PETITE ENFANCE
Une danseuse invite les tout-petits au voyage, 
au rêve, à la balade et aux rencontres. 

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Samedi 4 février 2023 - 15h00 
Dès 7 ans – sur inscription au 01 60 47 86 91

5  CONTE : LES 1001 VISAGES  
DE BLANCHE NEIGE
La conteuse vous embarque dans un périple 
étonnant et puise, au gré de vos envies, dans 
10 versions traditionnelles de ce conte. 

Samedi 11 mars 2023 - 16h00 
Dès 9 ans – sur inscription au 01 60 47 86 91

SPECTACLE RÊVE D’AIR -  
LE PRINTEMPS  
DE LA PETITE ENFANCE
Un voyage poétique en récits et chansons, avec 
la conteuse et musicienne Delphine Noly.

MONTGERON
LE CARRÉ D’ART

Samedi 28 janvier 2023 – 15h  
Tout public – Entrée libre

6  QUIZ GÉANT SUR  
LES SUPERS-HÉROS
Venez tester vos connaissances sur les super 
héros de la pop culture !

Du 15 au 29 mars 2023   
Jeunesse – Entrée libre

L’EXPO LES P’TITS 
NATURALISTES - LE PRINTEMPS 
DE LA PETITE ENFANCE
Avec la collection Éveil Nature, les enfants 
découvrent et s’initient à la science dès le 
plus jeune âge ! Cette exposition associe les 
illustrations colorées et dynamiques mais 
aussi scientifiques de Chloé du Colombier et 
Chiara Dattola à des courts textes explicatifs.

QUINCY-SOUS-SÉNART
MÉDIATHÈQUE J. DE LA FONTAINE

Mercredi 8 mars 2023 - 15h00 
3-5 ans – sur inscription au 01 69 00 85 77

JEUX POUR LES PETITS
Venez jouer à la médiathèque ! Des jeux de 
plateau ou des puzzles pour les plus petits...

A partir de 9 mois 
Samedi 11 mars 2023 - 10h00
Dès 9 mois – sur inscription au 01 69 00 85 77

7  SPECTACLE RÊVE D’AIR -  
LE PRINTEMPS DE  
LA PETITE ENFANCE
Un voyage poétique en récits et chansons, avec 
la conteuse et musicienne Delphine Noly

VIGNEUX-SUR-SEINE
MÉDIATHÈQUE C. DELBO

Samedi 28 janvier 2023 - 10h30 
Adultes – sur inscription au 01 69 03 38 70

RENCONTRE-DÉDICACE  
AVEC L’AUTRICE ET ÉDITRICE 
AOUICHA TRAORÉ
Venez découvrir une autrice et éditrice 
vigneusienne. Après avoir écrit et édité deux 
livres jeunesse, elle viendra nous les présenter 
lors d’une rencontre.

Samedi 11 mars 2023 - 10h30 
Dès 3 ans – sur inscription au 01 69 03 38 70

8  SPECTACLE « UNE HISTOIRE 
D’AMOUR » - LE PRINTEMPS  
DE LA PETITE ENFANCE
D’après l’album de Gilles Bachelet, venez 
découvrir une histoire d’amour de gants.

YERRES
MÉDIATHÈQUE D. BIANU

Mercredi 15 mars 2023 - 15h30 
3-5 ans – sur inscription au 01 69 48 82 00

HISTOIRE ET CIE « MINI-HÉROS 
ET HÉROÏNES »
Elodie et Juliette racontent aux petites oreilles 
des histoires dont les héros ont leurs âges !

Samedi 29 mars 2023 - 10h30  
0-3 ans – sur inscription au 01 69 48 82 00

9  INSTALLATION-SPECTACLE  
« PETIT JARDIN »
Une exploration poétique à la découverte 
d’un paysage que les enfants inventent, par la 
comédienne Junie Monier.

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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INVESTIR POUR AVANCER 
Notre communauté d’agglomération est la plus pauvre d’Ile-de-
France et la 4e plus pauvre de France métropolitaine puisqu’elle est 
essentiellement résidentielle et n’accueille que très peu d’activités 
économiques génératrices de recettes fiscales. En outre, même si 
nous faisons pression pour faire corriger cette anomalie, elle est 
aussi l’une des rares à contribuer davantage au Fonds national 
de garantie des ressources (FNGIR) qu’elle ne perçoit de recettes. 
Nous savons déjà que cette péréquation injuste ne sera pas modi-
fiée cette année

A ces difficultés structurelles, s’ajoutent l’inflation et surtout l’ex-
plosion de la facture énergétique qui impacte très fortement notre 
collectivité au regard du nombre d’équipements dont elle dispose 
et dont certains, notamment les piscines, sont très énergivores. La 
hausse du coût des fluides (gaz et électricité) est estimée à ce jour à 
2,9 millions d’euros.  Bien entendu, face à cette situation, notre pre-
mier réflexe a été d’engager des mesures d’économies. Le chauf-
fage a été baissé dans nos équipements et plusieurs d’entre eux 
seront fermés pendant les vacances scolaires. Il en est de même 
pour notre siège de Brunoy dont les agents seront redéployés pen-
dant ces périodes à l’annexe de Draveil. Nous partageons toutefois 
la volonté commune de ne pas restreindre le périmètre et la qualité 
du service public communautaire.

Mais, en dépit de cette situation, nous avons l’obligation de conti-
nuer à investir.
>  Investir d’abord pour assurer l’entretien régulier de nos équipe-

ments car les travaux que nous n’effectuons pas aujourd’hui nous 
coûteront plus cher demain. 

>  Investir ensuite sur les chantiers déjà lancés (conservatoires 
de Draveil et de Montgeron, salle René Fallet à Crosne, nou-

veau siège de l’Agglo à Yerres), sur la rénovation urbaine de nos 
quartiers à Vigneux (Croix-Blanche), Montgeron (Oly), Brunoy 
(Hautes-Mardelles) et Epinay-sous-Sénart (La Plaine), sur la pré-
servation de notre cadre de vie (lac Montalbot à Vigneux) et sur 
les politiques publiques initiées dans le domaine de l’emploi, de 
l’habitat ou de la santé.

>  Investir enfin pour mettre en œuvre notre projet de territoire 
voté en 2018, notre Plan Climat et notre Schéma des circulations 
douces, tous deux adoptés en 2022 à l’unanimité, et favoriser ain-
si la résilience du Val d’Yerres Val de Seine en nous engageant 
collectivement dans une démarche vertueuse de transition éco-
logique, bonne pour la planète et bonne pour le pouvoir d’achat 
des habitants. 

L’examen du rapport d’orientations budgétaires, au mois de dé-
cembre dernier, a mis en évidence qu’un apport de recettes fis-
cales de 3,8 millions d’euros par an, sur un budget de 100 millions, 
pourrait nous permettre d’investir 40 millions supplémentaires sur 
une dizaine d’années pour développer notre réseau de pistes cy-
clables, pour déployer la géothermie, pour améliorer le traitement 
des déchets, pour créer des aménagements photovoltaïques, pour 
préserver nos espaces naturels, … Autant de mesures génératrices 
demain de réduction de notre bilan carbone et d’économies pour 
tout le monde.

C’est en ces termes que se posent les choix que nous serons ame-
nés à trancher en responsabilité lors du Conseil communautaire du 
9 février à l’occasion du vote du budget.  

D’ici là, nous vous adressons tous nos vœux de bonne et heureuse 
année, pour vous et ceux qui vous sont chers.

Les élus de la majorité communautaire

REPRENDRE COMPLÈTEMENT LE CONTRÔLE DE L’EAU  

L’eau potable est indispensable à la vie. Elle est un bien COMMUN 
et ne devrait pas être une marchandise. 

Pourtant dans notre agglomération, depuis des décennies, les élus 
locaux ont préféré en confier la production et la distribution à des 
entreprises privées (Suez et Véolia) qui dégagent d’énormes bé-
néfices et ont distribué toutes les deux près d’1 milliard € de divi-
dendes en 2021. Pendant ce temps, des agglomérations voisines 
de l’Essonne (Grand Paris Sud, Cœur d’Essonne…) ont dénoncé 
ces contrats pour reprendre le contrôle de l’eau et des très impor-
tants budgets associés. A l’invitation de ces agglomérations, le Val 
d’Yerres Val de Seine souhaite rejoindre la démarche de reprise du 
contrôle de la PRODUCTION de l’eau (rachat de l’usine de potabili-
sation qui nous alimente). Nous, les Elus communautaires du Ras-
semblement de la Gauche et des Ecologistes soutenons ce choix. 

Néanmoins, dans le même temps, les maires de notre agglomé-
ration ont décidé de confier à nouveau la DISTRIBUTION (la ges-
tion des compteurs et des factures) à un délégataire privé pour 
encore 7 ans. Or c’est justement de l’étape de la distribution que 
proviennent l’essentiel des bénéfices sur l’eau. 

Pour cela, ils et elles ont commandé un rapport sur « le mode de 
gestion de la distribution de l’eau publique » qui conclut que la Com-
munauté d’Agglomération ne dispose pas (aujourd’hui) des moyens 
techniques d’assurer cette mission de distribution : manque de 
personnel formé, de savoir-faire, de logiciel de facturation… ce qui 
est tout à fait normal puisqu’elle n’assure pas aujourd’hui cette 
mission ! Comment ont fait les agglomérations voisines ? Elles ont 
décidé de le faire et s’en sont donné les moyens. 

Les véritables freins sont probablement plutôt à chercher du côté 
d’une volonté politique insuffisante et d’une croyance solidement 
ancrée (et désormais bien datée) que la gestion publique serait né-
cessairement moins efficace qu’une gestion privée. 
Nous avons voté CONTRE ce choix et demandons que la collectivité 
se dote des moyens de maîtriser l’ensemble de notre approvision-
nement en eau, d’en contrôler le coût et d’en modérer les consom-
mations. 

Céline Ciéplinski, Christophe Carrère, François Guignard,  
Karim Sellami Groupe du rassemblement  

des élus de la gauche et de l'écologie.



2 octobre

25 octobre

1er décembre 

Une grande vague rose a déferlé en forêt 
de Sénart avec plus de de 1000 coureurs et 
marcheurs pour lutter contre le cancer du sein 
dans le cadre d'octobre Rose et de notre course  
et marche VYVS en Rose !

Le premier stage de la 3e et dernière année 
d’apprentissage de notre orchestre DEMOS s’est 
déroulé à merveille au CEC de Yerres et qui 
n'annonce que du bon pour le concert final à la 
Philharmonie de Paris le 24 juin.

De beaux échanges à la Fut@ie pour l’événement 
Cité de l’emploi dans lequel les entreprises 
du territoire ont bénéficié de solutions à leurs 
problématiques de recrutement.

Spectacle de Noël 
pour les enfants 
du personnel de 
l'Agglo en présence 
du Président 
François Durovray, 
du maire de Yerres, 
Olivier Clodong,  
de plusieurs élus 
et surtout...  
du Père Noël !

Plein succès pour notre 4e édition de la 
Journée Verte et Bleue en forêt de Sénart  
avec plus de 3400 visiteurs présents sous  
une belle météo automnale. 

Notre stage « aisance aquatique » organisé à la 
piscine d’Épinay-sous-Sénart a réuni 60 jeunes 
de 4 à 7 ans pour leur apprendre à vivre une 
expérience positive de l’eau et une adaptation 
au milieu aquatique

2 centres de formations du territoire lauréats 
lors de la 30e cérémonie des 91 d'Or du MEDEF 
Essonne, l’école des métiers de bouche de Cora  
à Boussy et CA2P à Quincy ont obtenu un bol d'or.

9 octobre

25 octobre

24 novembre

14 décembre
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J’éteins les équipements 
électriques

• Je débranche et j’éteins mes appareils 
électriques lorsque je ne les utilise pas.

• Je paramètre mon ordinateur pour qu’il se 
mette en veille automatiquement.

Savez-vous que le mode veille d’un ordinateur 
permet d’économiser 80% de sa consommation 

électrique ? 

J’optimise mes trajets

• J’utilise au maximum les circulations douces 
(vélo, trottinette, marche à pied) pour me 

déplacer. 
• Je privilégie le covoiturage pour limiter 

l’utilisation de plusieurs véhicules. 
• J’utilise les outils de travail à distance 
(téléphone, visioconférence) pour mes 

réunions. 
• Je privilégie le télétravail, si mon poste le 

permet. 

Savez-vous qu’une personne peut 
parcourir jusqu’à 6600 km/an pour se rendre 

au travail ? 

Je baisse la température

• Je coupe le chau�age avant d’ouvrir la 
fenêtre.

• Je n’hésite pas à contacter un dépanneur 
si mon chau�age est 

dysfonctionnant au lieu d’installer un 
convecteur d’appoint. 

Savez-vous que 1°c de moins, c’est 7% 
d’économies immédiates ? 

J’agis pour préserver l’eau

• Je me lave les mains à l’eau froide.
• Je signale les fuites que je détecte.

• Je ferme le robinet pendant le savonnage.

Savez-vous qu’1L d’eau chaude coûte 2 à 3 
fois plus cher qu’1L d’eau froide ? 

J’éteins les lumières

• J’éteins les lumières lorsque je quitte la pièce
• Je privilégie la lumière naturelle dés que 

possible.

Savez-vous qu’éteindre la lumière 30 
minutes par jour équivaut à 5 jours de 

consommation électrique économisée par 
an ? 

Je trie mes déchets

• Je trie les papiers et  jette mes déchets dans les 
poubelles appropriées 

(cartons, plastiques, verres, etc...)

Savez-vous qu'un habitant du Val d'Yerres Val 
de Seine produit en moyenne plus d'1kg de 

déchets par jour ?

J’éteins les équipements 
électriques

• Je débranche et j’éteins mes appareils 
électriques lorsque je ne les utilise pas.

• Je paramètre mon ordinateur pour qu’il se 
mette en veille automatiquement.

Savez-vous que le mode veille d’un ordinateur 
permet d’économiser 80% de sa consommation 

électrique ? 

J’optimise mes trajets

• J’utilise au maximum les circulations douces 
(vélo, trottinette, marche à pied) pour me 

déplacer. 
• Je privilégie le covoiturage pour limiter 

l’utilisation de plusieurs véhicules. 
• J’utilise les outils de travail à distance 
(téléphone, visioconférence) pour mes 

réunions. 
• Je privilégie le télétravail, si mon poste le 

permet. 

Savez-vous qu’une personne peut 
parcourir jusqu’à 6600 km/an pour se rendre 

au travail ? 

Je baisse la température

• Je coupe le chau�age avant d’ouvrir la 
fenêtre.

• Je n’hésite pas à contacter un dépanneur 
si mon chau�age est 

dysfonctionnant au lieu d’installer un 
convecteur d’appoint. 

Savez-vous que 1°c de moins, c’est 7% 
d’économies immédiates ? 

J’agis pour préserver l’eau

• Je me lave les mains à l’eau froide.
• Je signale les fuites que je détecte.

• Je ferme le robinet pendant le savonnage.

Savez-vous qu’1L d’eau chaude coûte 2 à 3 
fois plus cher qu’1L d’eau froide ? 

J’éteins les lumières

• J’éteins les lumières lorsque je quitte la pièce
• Je privilégie la lumière naturelle dés que 

possible.

Savez-vous qu’éteindre la lumière 30 
minutes par jour équivaut à 5 jours de 

consommation électrique économisée par 
an ? 

Je trie mes déchets

• Je trie les papiers et  jette mes déchets dans les 
poubelles appropriées 

(cartons, plastiques, verres, etc...)

Savez-vous qu'un habitant du Val d'Yerres Val 
de Seine produit en moyenne plus d'1kg de 

déchets par jour ?

J’éteins les équipements 
électriques

• Je débranche et j’éteins mes appareils 
électriques lorsque je ne les utilise pas.

• Je paramètre mon ordinateur pour qu’il se 
mette en veille automatiquement.

Savez-vous que le mode veille d’un ordinateur 
permet d’économiser 80% de sa consommation 

électrique ? 

J’optimise mes trajets

• J’utilise au maximum les circulations douces 
(vélo, trottinette, marche à pied) pour me 

déplacer. 
• Je privilégie le covoiturage pour limiter 

l’utilisation de plusieurs véhicules. 
• J’utilise les outils de travail à distance 
(téléphone, visioconférence) pour mes 

réunions. 
• Je privilégie le télétravail, si mon poste le 

permet. 

Savez-vous qu’une personne peut 
parcourir jusqu’à 6600 km/an pour se rendre 

au travail ? 

Je baisse la température

• Je coupe le chau�age avant d’ouvrir la 
fenêtre.

• Je n’hésite pas à contacter un dépanneur 
si mon chau�age est 

dysfonctionnant au lieu d’installer un 
convecteur d’appoint. 

Savez-vous que 1°c de moins, c’est 7% 
d’économies immédiates ? 

J’agis pour préserver l’eau

• Je me lave les mains à l’eau froide.
• Je signale les fuites que je détecte.

• Je ferme le robinet pendant le savonnage.

Savez-vous qu’1L d’eau chaude coûte 2 à 3 
fois plus cher qu’1L d’eau froide ? 

J’éteins les lumières

• J’éteins les lumières lorsque je quitte la pièce
• Je privilégie la lumière naturelle dés que 

possible.

Savez-vous qu’éteindre la lumière 30 
minutes par jour équivaut à 5 jours de 

consommation électrique économisée par 
an ? 

Je trie mes déchets

• Je trie les papiers et  jette mes déchets dans les 
poubelles appropriées 

(cartons, plastiques, verres, etc...)

Savez-vous qu'un habitant du Val d'Yerres Val 
de Seine produit en moyenne plus d'1kg de 

déchets par jour ?


