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ÉDITO

L’AGGLO S’ENGAGE POUR 
L’ÉCO-MOBILITÉ

Ce début du mois de décembre a été marqué par un mouvement social perturbant 
grandement les transports et les déplacements de chacun d’entre vous.

C’est pourquoi, la Communauté d’agglomération et les 9 communes du Val d’Yerres 
Val de Seine se sont largement mobilisées pour mettre en œuvre des espaces de 
co-working et des aires de co-voiturage afin de vous proposer des alternatives pendant 
cette période difficile.

L’Agglo a en outre négocié et obtenu auprès d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) dix 
liaisons directes de bus, matin et soir, entre notre territoire et Paris.

Toujours dans le domaine des mobilités, mais de manière plus pérenne, le Transport à 
la demande (TAD) de soirée sera mis en œuvre à compter du 2 janvier dans les villes de 
l’ex-Val d’Yerres, puisque ce dispositif est déjà en place depuis septembre dans l’ex-Val 
de Seine et qu’il rencontre un vrai succès.

Enfin, vous découvrirez dans ce Mag’ n°11 les grandes lignes de notre Schéma 
communautaire du Tourisme présenté au Conseil communautaire du 10 décembre.

En attendant, les élus et les agents de la Communauté d’agglomération vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Votre Communauté d’agglomération
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RETOUR EN IMAGES

5 octobre, la Fête du Fruit
à Boussy-Saint-Antoine, dégustation 
de jus de pommes fraichement 
pressées, du miel de Boussy, 
découverte de la fabrication du beurre 
artisanal, ateliers, conférence, contes... 
La traditionnelle Fête du Fruit attire toujours autant de monde !

8 octobre, au Cyrano à l’occasion des Journées du Handicap. 
Projection du film «Des trous dans les murs et un câlin sur 
l’épaule gauche» suivie d’un débat avec l’association Jade, en 
présence de Sylvie Carillon, maire de Montgeron, et François 
Durovray, Président du Val d’Yerres Val de Seine.

15 octobre, Conseil Communautaire à Vigneux-sur-Seine : 
orientations budgétaires pour l’année 2020 (DOB) et choix du 
futur siège de la Communauté d’Agglomération ont été les 
principaux points abordés.

30 octobre, premère journée 
du Retro Gaming, au Zef, le 
café associatif de Brunoy. 5 
jours de jeux vidéo pour les 
nostalgiques des consoles de 
première génération... 
Un beau succès !

5 novembre, Rendez-Vous de l’Emploi au gymnase du Nouzet à 
Montgeron. Un public très nombreux a répondu à l’invitation des 
recruteurs mobilisés pour cette rencontre par la Communauté 
d’Agglomération.

9 novembre, inauguration de la fresque réalisée à l’Oly par les 
artistes Sismikazot et 10 jeunes de l’espace jeunesse de l’Oly, 
en présence de Sylvie Carillon, maire de Montgeron, de Thomas 
Chazal, maire de Vigneux-sur-Seine, et des habitants du quartier.
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L’ACTU

TRANSPORTS

Transport à la demande, 
on vous dépose où ?
Après le succès sur le Val de Seine, l’arrivée 
du Transport à la Demande (TAD) de soirée 
sur les communes du Val d’Yerres est prévue 
pour janvier 2020.

Ce dispositif, mis en place sur le Val de Seine depuis le 2 septembre 
2019 pour les bus du réseau Keolis avec le soutien d’Ile-de-France 
Mobilités (IDFM), a déjà conquis beaucoup d’usagers. C’est donc au 
tour des communes du Val d’Yerres d’avoir leur service de Transport À 
la Demande (TAD) à partir du 2 janvier 2020 et qui opérera du lundi au 
samedi soir à partir de 22h jusqu’à minuit.

Le procédé est le même pour les usagers que pour le TAD de soirée 
du Val de Seine, les bus attendent les voyageurs à la sortie des gares 
et les déposent à l’arrêt de leur choix parmi une large sélection des 
arrêts existants sur la commune. Il y aura un à trois véhicules par gare 
en correspondance avec les arrivées des RER et une fréquence de 30 
minutes entre chaque bus. Le conducteur adaptera son itinéraire en 
fonction des demandes des passagers. 

Voici les liaisons concernées en Val d’Yerres : 
Crosne depuis la gare de Villeneuve-Saint-Georges
Yerres depuis la gare de Yerres
Brunoy Sud depuis la gare de Brunoy
Boussy-Saint-Antoine et Quincy-sous-Sénart depuis la gare de 
Boussy/Quincy

Pour Brunoy Nord et Epinay-sous-Sénart, la ligne C est renforcée 
jusqu’à minuit.

+ d’infos sur www.strav.fr

Des ateliers numériques 
en faveur des demandeurs 
d’emploi du territoire

Aujourd’hui, de plus en plus de 
services publics imposent aux 
usagers la dématérialisation des 
procédures administratives. Savoir 
envoyer un e-mail, remplir un 
formulaire en ligne ou déposer 
un CV en ligne est devenu 
indispensable.

La recherche d’emploi et de formation 
professionnelle n’échappe pas à cette 
règle. Le public, quant à lui, n’a pas 
forcément les outils pour s’inscrire 
dans une démarche active et efficace de 
recherche d’emploi. 

Depuis février 2019, les services de 
l’Emploi et de la Médiation numérique 
du Val d’Yerres Val de Seine collaborent 
pour permettre aux usagers d’accéder 
gratuitement à un ensemble d’ateliers 
numériques. Cinq cycles de formation 
se sont déroulés depuis le début de 
l’année permettant aux usagers d’évaluer 
et d’améliorer leurs compétences 
numériques. 
Chaque cycle de formation comporte 
8 ateliers permettant aux usagers de 
découvrir différents thèmes : le matériel 
informatique, le système d’exploitation, 
internet, la messagerie, l’aide à la 
structuration de CV et de lettre de 
motivation, la recherche emploi par le biais 
du numérique...

Face à une demande croissante, la 
Communauté d’Agglomération envisage 
d’étendre ces cycles de formation au 
sein du réseau des médiathèques dans le 
courant de l’année 2020.

Si vous êtes intéressé(e) pour suivre un 
cycle de formation aux outils numériques, 
vous devez être inscrit(e) au sein du 
réseau des maisons de l’emploi et vous 
rapprocher de votre conseiller en insertion 
professionnelle.

Connaître les coordonnées des Maisons de l’Emploi, 
rendez-vous sur www.vyvs.fr

TRANSPORTSEMPLOI
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L’ACTU

Quel air 
respirez-vous ?
Comment l’améliorer ? Est-il de 
bonne qualité chez vous ?...

Mon Air IDF est une étude menée 
par l’Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM) 
afin de mieux connaître l’exposition 
des ménages d’Île-de-France 
aux particules chez eux ainsi 
que l’efficacité des campagnes 
d’informations destinées à limiter 
cette exposition.

Dans cette étude menée en 
partenariat avec la DRIEE 
Île-de-France, avec le soutien de 
la DITP, l’organisme s’intéresse 
plus particulièrement à la question 
des particules fines : Quel est le 
degré d’exposition des Franciliens 
à ces particules chez eux ? Quelle 
part des émissions est liée aux 
activités domestiques ? Les conseils 
pour limiter les émissions sont-ils 
vraiment efficaces ? 
Il faut savoir que, d’après le site Mon 
Air IDF, la qualité de l’air intérieur 
est généralement plus mauvaise 
que celle de l’air extérieur, et qu’aux 
polluants extérieurs viennent en 
effet s’ajouter ceux produits par 
notre activité domestique.
Si vous souhaitez en savoir plus et participer à 
l’enquête, rendez-vous sur le site monair-idf.fr 

La saison de la chasse est ouverte 
en forêt de Sénart
Comme pour les saisons précédentes, à Sénart, 
la chasse se déroule les jeudis, hors vacances 
scolaires depuis le 17 octobre 2019 jusqu’au 20 
février 2020. Sur ce massif fréquenté par le public 
et complexe à chasser, l’ONF encadre et organise 
directement l’activité via son plan de chasse, élaboré 
en concertation avec tous les acteurs représentés au 
sein de la commission départementale de la chasse 
et de la faune sauvage et validé par le Préfet.
L’ONF demande à chacun d’être vigilant et attentif 
à la signalisation : panneaux et rubalises apposés, 
voies d’accès coupées. 

En signant le 20 novembre, 
lors du Salon de l’As-
sociation des Maires de 
France (AMF), un protocole 
d’accord avec la start-up 
Stations-e, le président 
de la Communauté d’Ag-
glomération a engagé le 
territoire dans la voie de la 
mobilité durable.

Implantée à Boussy-Saint-An-
toine et forte du soutien financier 
de la Banque des territoires 
(Caisse des Dépôts et Consigna-
tions) et de nombreux partena-
riats, Stations-e est une jeune en-
treprise qui vise à déployer 10.000 
stations de recharge connectées 
et multi-services pour véhicules 
électriques à travers l’Europe 
d’ici 2025. 
La solution Stations-e repose 
sur le principe d’un modèle 
vertueux : un réseau de stations 
financé par des revenus indus-
triels et de services. Grâce à son 
modèle économique, Stations-e 
prend en charge le financement, 
l’installation, l’exploitation et la 

Un pas de plus vers l’éco-mobilité 
avec Stations-E ! 

maintenance des infrastructures. 
Cela ne coûte donc rien aux col-
lectivités.

Le Val d’Yerres Val de Seine sera 
le premier territoire à accueillir 
ce dispositif.  
En effet, l’accord entre la start-
up et la Communauté d’agglo-
mération porte sur l’installation 
de 100 stations-e sur le territoire 
(constituées chacune de deux 
bornes de recharge) sur trois ans 
à compter du 1er semestre 2020. 
Les maires de Boussy-St-Antoine 
et de Quincy-sous-Sénart, pré-
sents pour cette signature au 
Salon de l’AMF, ont déjà mani-
festé leur vif intérêt pour accueil-
lir ces bornes intelligentes dans 
leur commune.
Economique et écologique, ce 
dispositif innovant fait entrer 
notre territoire dans le monde de 
demain.

ENVIRONNEMENT
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L’ACTU

 

L’agglo posera ses valises à 
Yerres en 2021
1 + 1 va enfin faire 1 pour les agents communautaires ! 
Les élus ont validé le choix du futur siège de la 
Communauté d’Agglomération. 

Le Conseil communautaire du 15 octobre dernier a en effet approuvé les 
termes du contrat de location du futur siège unique de la Communauté 
d’agglomération. Il sera implanté dans un bâtiment actuellement 
inoccupé, l’ancienne clinique Jacques Lacan située rue Rossini à Yerres, 
actuellement propriété de la mairie. 

Jusqu’à présent, les agents de l’Agglo étaient répartis sur deux sites 
distants de plus de 8 kms : d’une part l’ancien siège de Sénart Val de 
Seine localisé à Draveil, et d’autre part l’ancien siège du Val d’Yerres 
situé à Brunoy. Début 2021, tout le monde devrait donc se retrouver dans 
un siège unique ce qui améliorera considérablement les conditions de 
travail et l’efficacité des services communautaires.

À moindres coûts

Cet aménagement nécessitera des travaux qui dureront environ un an et 
seront financés par la vente du site de Draveil et par la résiliation du bail 
pour le site de Brunoy. En outre, afin de diminuer les coûts, les élus ont 
décidé de ne pas construire de grande salle de réunion. Ainsi, le Conseil 
communautaire, comme les bureaux communautaires, continuera 
d’être organisé de manière tournante dans les gymnases ou salles de 
chacune des villes du territoire.

C’est donc l’heureuse conclusion d’un dossier qui a suscité la mobilisation 
d’un groupe de travail constitué d’élus, d’urbanistes et de représentants 
du personnel, de nombreuses réunions et discussions, mais qui marque 
la volonté de tous de parvenir à une solution économiquement et 
géographiquement cohérente pour une meilleure efficience du service 
public communautaire.

Nouveau ! Le Cyrano ouvre 
ses portes 7 jours sur 7 !
Depuis le 4 novembre, le cinéma 
intercommunal de Montgeron propose un 
accueil du public 7 jours sur 7, contre 5 
auparavant.
Avant, le Cyrano ne proposait pas de 
séance traditionnelle le lundi et le mardi, 
ces journées étant réservées à l’accueil 
des groupes. L’ouverture 7 jours sur 7 au 
public n’était donc possible qu’à l’occasion 
des vacances scolaires. Cette évolution 
(sans impact pour les groupes) permet une 
meilleure lisibilité auprès des spectateurs 
et offre, notamment le mardi, une 
séance de « rattrapage » aux cinéphiles 
retardataires pour visionner un film avant 
qu’il ne quitte la programmation lors des 
sorties du mercredi.

CULTURE SIÈGE

TRAVAUX

Merci à la Région dont la commission 
permanente du 20 novembre, vient 
d’attribuer une subvention de 450.000 € à 
la Communauté d’agglomération pour la 
réhabilitation de la piscine intercommunale 
de Brunoy !
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DOSSIER

Tourisme 
Fiers de notre 
territoire vert et 
bleu
Le Val d’Yerres Val de Seine ne 
s’appelle pas le territoire Vert et 
Bleu par hasard. Appuyé par 4 
«locomotives», il est le premier site 
touristique de l’Essonne.

Parmi les 4 «locomotives» touristiques de l’Agglo, nous 
comptons la fameuse Propriété Caillebotte à Yerres qui 
reste actuellement le site le plus visité en Essonne (en 
entrées payantes) et est désormais au programme des 
tour-opérateurs japonais depuis octobre 2019. L’Île de 
loisirs du Port aux Cerises à Draveil se place première 
en termes de fréquentation annuelle, et deuxième 
en comptant les entrées payantes. À cela s’ajoutent 
l’emblématique forêt de Sénart et le Fil Vert, le long 
de l’Yerres, qui vous offre la possibilité de vous évader 
dans des contrées où l’eau et la flore se côtoient à 
merveille.

Mais le Val d’Yerres Val de Seine, c’est aussi un 
patrimoine culturel et historique représenté notamment 
par ses nombreuses maisons de villégiature d’artistes 
de renom, de châteaux, d’édifices religieux, de moulins 
et autres bâtis anciens. C’est également une offre de 
loisirs étoffée et diversifiée avec des activités sportives, 
qu’elles soient nautiques ou terrestres. Il y en a pour 
tous les goûts.

À la suite de l’édition du guide du tourisme, la 
Communauté d’Agglomération s’est dotée d’un 
Schéma Communautaire de Tourisme pour définir sa 
stratégie de développement touristique en lien avec 
les acteurs concernés du territoire. Renforcer l’offre 
touristique, travailler l’image du territoire et structurer 
la gouvernance et la mobilisation des acteurs sont 
les grands objectifs qui se dessinent. Imaginer un 
tourisme porteur d’image, d’identité, de développe-
ment économique durable, et respectueux de l’envi-
ronnement et des habitants est la stratégie à adopter 
pour répondre à ces enjeux.
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Renforcer le service tourisme de l’Agglo

Etudier la possibilité d’implanter une ou 
plusieurs antennes de l’Office de Tourisme dans 
les communes du territoire. 

Organiser des temps de partage pour identifier 
les projets et activer les synergies

Coordonner une politique culturelle 
intercommunale pour la gestion des musées du 
territoire

4 défis 
4 défis s’inscrivent dans une dizaine de chantiers 
et donnent lieu à 32 fiches actions : 
- Faire du Val d’Yerres Val de Seine un 
territoire d’accueil
- Structurer, valoriser des filières identitaires
- Positionner le territoire et développer sa 
notoriété
- Organiser la filière tourisme et fédérer les 
acteurs
Ils serviront de base à l’action communautaire 
dans les 5 ans à venir.

12 actions
identifiées comme prioritaires

Deux d’entre elles, la valorisation du Fil Vert 
le long de l’Yerres et la création d’un réseau 
d’ambassadeurs du tourisme en lien avec la 
démarche départementale « Fan d’Essonne », font 
l’objet actuellement d’études et seront amorcées 
dès 2020.

Etudier l’opportunité d’une nouvelle offre 
d’hébergement insolite sur l’un des sites 
touristiques phares. 

Créer une communauté d’ambassadeurs 
pour renforcer l’offre d’accueil et de 
découverte du territoire

Créer des balades découvertes avec une 
dimension pédagogique et de sensibilisation à la 
protection de la nature. 

Recenser le patrimoine bâti remarquable à 
restaurer en priorité et identifier les moyens de 
financement

Créer un événement fédérateur (sportif ou 
culturel) qui puisse rayonner à l’échelle régionale

Aménager les bords d’eau 
(berges de la Seine et de 
l’Yerres, lac Montalbot 
de Vigneux-sur-Seine) et 
création d’animations

Mettre en place une signalétique unifiée 
déclinant l’identité visuelle du territoire

Référencer l’offre touristique notamment sur le 
volet numérique via des sites spécialisés et des 
applications proposant des circuits, ainsi qu’en 
format papier

1

2

FAIRE DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE 
UN TERRITOIRE D’ACCUEIL

3

4

5

6

7

8

10

11

12

à relever !

ORGANISER LA FILIÈRE TOURISME
ET FÉDÉRER LES ACTEURS

DÉVELOPPER NOTRE IMAGE 
ET NOTRE NOTORIÉTÉ

STRUCTURER, VALORISER 
NOS FILIÈRES IDENTITAIRES

DOSSIER TOURISME EN VAL D’YERRES VAL DE SEINE

9
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la propriété Caillebotte
Lieu emblématique de la ville de Yerres, c’est 
ici que Gustave Caillebotte a réalisé plus de 80 
œuvres picturales. Depuis 2017, le Casin a subi 
une reconstitution fidèle de ce que les Caillebotte 
ont connu. La salle de l’Orangerie en face de la 
demeure familiale est aujourd’hui utilisée comme 
salle d’exposition tout comme la Ferme Ornée où les 
œuvres d’artistes de renom sont exposées chaque 
année. 

les 4 «locomotives» touristiques de l’Agglo
1

la base de loisirs 
du port aux cerises
Les 175 hectares de l’Île de loisirs de Draveil 
situés à seulement 20 minutes de Paris vous 
proposent une variété d’activités sportives et de 
loisirs toute l’année pour tous les âges et tous les 
profils dans un cadre naturel et facile d’accès.

2

163 000 
visiteurs par 

an

317 000 
visiteurs 
en 2018

l’Yerres

la Seine
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le fil vert
Lors des beaux jours, rien de tel qu’une promenade 
au bord de l’eau dans un environnement hautement 
préservé pour partir à la découverte de sites naturels 
tous plus secrets et fascinants les uns que les autres. 
Plusieurs itinéraires le long de l’Yerres, pouvant aller 
de 15 à 45 min, sont proposés au public entre nature 
et patrimoine.  Une promenade le long du Réveillon, 
affluent de l’Yerres, est également appréciée jusqu’à la 
forêt de la Grange 

3

la forêt 
de sénart
Partez en forêt de 
Sénart sur les sentiers 
de randonnées, que 
vous soyez à pied ou 
en vélo. Avec plus de 3 
millions de visiteurs qui 
s’y promènent par an, la 
forêt de Sénart vous offre 
un cadre idyllique pour 
vos moments d’évasion. 

4

2
forêts :

forêt de Sénart et 
forêt de la Grange

2
musées de France

Dubois-Corneau à 
Brunoy et Dunoyer 

de Segonzac à 
Boussy-Saint-Antoine

8
gares RER 

(C et D), dont 3 
à proximité

42 lignes de bus

8
ORLY

KM
20

PARIS

KM1

Le Val d’Yerres 
Val de Seine 

est la destination 
touristique en 

Essonne 
classée n°

21
sites protégés 

au titre des 
Monuments 

Historiques (*)

(*) Sites protégés au titre des Monuments historiques : les menhirs de Boussy-Saint-Antoine, 
Brunoy et Vigneux-sur-Seine, le Vieux Pont de Boussy-Saint-Antoine, le pont Perronet à 
Brunoy, le pont Soulins à Brunoy, la Pyramide à Brunoy, le Moulin de Senlis à Montgeron, 
la propriété Caillebotte à Yerres, le Moustier à Montgeron, le château de Villiers à Draveil, 
le château Budé à Yerres, le château Maréchal de Saxe à Yerres, l’église Notre-Dame de 
l’Assomption à Crosne, l’église Saint-Médard à Brunoy, l’ancienne abbaye Bénédictine à Yerres.

3 millions 
de visiteurs 

par an

la Seine
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DEVENEZ MÉCÈNE DE LA PROPRIÉTÉ 
CAILLEBOTTE
 
Il est possible d’aider à la restauration et à 
la promotion de la Propriété Caillebotte en 
devenant mécène !

Vous pouvez faire un don par courrier à 
l’intention de :
Les amis de la Propriété Caillebotte
8 rue de Concy 91330 Yerres
Par mail à l’adresse : 
amisproprietecaillebotte.yerres@yahoo.fr 
ou en vous rendant sur le site :
www.proprietecaillebotte.com

DEVENEZ AMBASSADEUR
DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE

Dans le cadre du Schéma Communautaire 
de Tourisme de l’Agglo, la mise en place 
d’un réseau d’Ambassadeurs du Tourisme a 
été fléchée comme prioritaire. Ce concept 
d’ambassadeurs, ou « greeters », repose 
sur le bénévolat et la participation active 
d’habitants qui proposent des balades 
pour tous, touristes et locaux, en quête de 
connaissances d’histoires et de paysages.

Ce réseau possède les vertus d’impliquer les 
riverains dans la promotion du territoire et 
de développer un tourisme chaleureux, où 
« le visiteur est accueilli en ami ». Il permet 
également de véhiculer une image positive 
du territoire à l’extérieur de ses frontières 
administratives, grâce aux touristes ayant 
bénéficié de ce réseau.

Il permet enfin de développer un sentiment 
d’appartenance et de fierté chez les 
ambassadeurs, en prenant le temps de (re)
découvrir leur territoire.

+ d’infos à l’Office de Tourisme
du Val d’Yerres Val de Seine
2 rue Philisbourg à Brunoy
Tél 01 69 43 71 21

Se ressourcer au travers de 
promenades
Actuellement, il existe environ une dizaine de circuits touristiques référencés par 
les structures communautaires et communales, mais il existe également des 
circuits imaginés et proposés par le tissu associatif du territoire.

L’idée, via le Schéma Communautaire de Tourisme, est de proposer au public des 
circuits originaux, conçus à l’échelle intercommunale et structurés en fonction des 
atouts du Val d’Yerres Val de Seine, autour de 4 thématiques fortes :

DOSSIER

Parcours 
Sport & 
Nature

Parcours 
Peintres & 
Impressionnisme

Parcours 
D’une Forêt
à l’autre

Parcours 
De l’Yerres 
à la Seine



Pour vos sorties, il vous faut 
absolument le Guide du Tourisme en 
Val d’Yerres Val de Seine  !

Nous l’avions évoqué dans notre dernier magazine 
lorsqu’il venait d’être publié et distribué, le Guide 
du Tourisme, ce sont plus de 90 pages énumérant 
les lieux phare du territoire ainsi que les curiosités 
auxquelles on ne s’attend pas ! Nature, Patrimoine, 
Culture, Loisirs, tout y est pour ne rien rater des 
pépites du territoire.
Vous trouverez également toutes les informations 
concernant les activités en Val d’Yerres Val de 
Seine, qu’elles soient événementielles, sportives, 
culturelles, ou gastronomiques... Vous trouverez 
votre bonheur et faciliterez vos visites et vos 
séjours avec les hôtels, artisans de bouche et 
restaurants «Papilles d’Or». 

Et si vous souhaitez créer un événement 
particulier, vous trouverez les locations de salles 
sur le territoire qu’il est possible de réserver. 
Enfin, une carte dépliante regroupant plus de 
60 lieux touristiques est même incluse en avant 
dernière de couverture pour vous aider à vous 
repérer.

Le guide est disponible à l’Office de tourisme du 
Val d’Yerres Val de Seine, dans les différentes 
mairies, structures communautaires, lieux 
d’hébergement et artisans « papillés » du Val 
d’Yerres Val de Seine. Vous pouvez également le 
consulter et le télécharger sur notre site vyvs.fr

1TOURISME ET LOISIRS 

VAL D’YERRES VAL DE SEINE
le territoire vert et bleu

à moins de 

20 km de paris !

TOURISME EN

NATURE
PATRIMOINE
CULTURE
LOISIRS

Avec près de 4000 visiteurs 
en 2018, l’Office de 
Tourisme intercommunal 
situé dans l’enceinte de la 
médiathèque Tomi Ungerer 
à Brunoy a, sur cette même 
année, diffusé plus de 
33 000 documents auprès 
des usagers du territoire et 
d’ailleurs. 

En plus d’assurer la promotion des 
sites touristiques au travers de mul-
tiples thématiques qu’offrent les neuf 
communes du Val d’Yerres Val de Seine, 
l’Office de Tourisme est présent sur plu-
sieurs manifestations comme le Salon 
Tourism’Essonne, les forums des asso-
ciations, les fêtes communales du ter-
ritoire ainsi qu’à notre Journée Verte et 
Bleue organisée par l’Agglo.

L’Office de Tourisme participe de concert 
aux nouveautés proposées par le Dépar-
tement comme dernièrement avec le 
Pass Fan d’Essonne, disponible depuis 
le mois d’octobre et qui, en un mois, 
a déjà été commandé par plusieurs 
dizaines d’habitants du territoire et des 
communes environnantes.

N’hésitez pas à vous rendre à l’Office 
de Tourisme pour toutes vos demandes, 
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Poussez les portes de l’Office 
de Tourisme

que cela concerne l’achat d’un billet de 
spectacle, une visite d’un musée, d’un 
château, où pour connaitre les circuits 
touristiques, les manifestations,… des 
conseils personnalisés vont seront 
toujours proposés ! 

Les produits du terroir, une autre 
vitrine touristique

Si les lieux emblématiques du Val 
d’Yerres Val de Seine attisent les 
curiosités, il n’en demeure pas moins 
que la gastronomie a aussi son rôle 
à jouer. Le territoire compte en effet 
plusieurs producteurs locaux, créateurs 
de mets et breuvages uniques ! 

C’est ainsi que, depuis début décembre, 
un présentoir des produits du terroir de 
l’Essonne est en exposition à l’Office 
de Tourisme communautaire. Sachez 
que si vous êtes un artisan producteur 
essonnien et que votre produit n’est 
pas référencé, vous pouvez contacter 
le Comité Départemental du Tourisme 
de l’Essonne afin de labelliser votre 
production et de figurer sur le présentoir.

Office de Tourisme du Val d’Yerres Val de Seine
2 rue Philisbourg 91800 Brunoy - 01 69 43 71 21
Courriel : officedetourisme@vyvs.fr

Comité Départemental du  Tourisme de l’Essonne
19 rue des Mazières 91000 Evry - 01 64 97 36 91
www.tourisme-essonne.com

DOSSIER TOURISME EN VAL D’YERRES VAL DE SEINE
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20 commerces de 
l’Agglo papillés !
Lundi 14 octobre 2019 avait lieu le 20e anniversaire des 
Papilles d’Or essonniennes à l’Opéra de Massy où tous les 
métiers de bouche du Département étaient conviés par la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCIE) dans le but de 
recevoir une ou plusieurs papilles pour leur établissement.
De la boucherie au primeur en passant par la restauration traditionnelle, 
pas moins de quinze catégories étaient représentées. Ce sont plus de 167 
commerces qui ont été labellisés pour leur excellence à cette édition 2020. 
Concernant le Val d’Yerres Val de Seine, nous pouvons être fiers de compter 
20 commerces papillés !

Être labellisé papille d’Or, ce n’est pas qu’une simple distinction pour votre 
commerce, c’est aussi jouir d’une vitrine supplémentaire sur le territoire, 
notamment avec notre guide tourisme paru cette année qui recense les 
boutiques papillées depuis 2010.

Caves Bossettit
Montgeron
4 papilles

Les entreprises de 
l’Agglo à l’honneur 
aux 91 d’Or du Medef !
 
Chaque année, le Medef Essonne 
organise sa cérémonie des 
« 91 d’or » qui récompense les 
entreprises les plus méritantes dans 
plusieurs catégories de prix.

Pour cette 27e édition qui s’est déroulée le 
jeudi 5 décembre à Evry-Courcouronnes 
et pour la première fois en Val d’Yerres 
Val de Seine, plusieurs entreprises du 
territoire se sont portées candidates 
avec l’envie de pouvoir jouir davantage 
de visibilité, d’étoffer leur réseau ou 
encore de gagner en prestige… Ce sont 
donc 6 entreprises qui se sont retrouvées 
nominées dans 4 catégories :

PATEC : Prix de l’industrie     
APA DE GÉANT : Prix Spécial : la 
femme dans l’économie essonnienne   
ECOXIA : Prix QSSE (Qualité, 
santé-sécurité, environnement)   

LA CONSULTATION DIGITALE, ASB 

CONSEIL, 2V SERVICES : Prix « Jeune 
Pousse »       

C’est une très bonne nouvelle pour 
notre Communauté d’Agglomération qui 
œuvre toujours plus à mettre en avant 
son tissu économique en s’inscrivant 
comme terre d’accueil et de soutien aux 
entreprises, petites ou grandes. C’est par 
exemple le cas de Patec, qui s’est lancée 
dans notre Pépinière d’entreprises de 
Quincy-sous-Sénart, sur laquelle nous 
avions rédigé un article dès octobre 2017, 
et qui est aujourd’hui à l’honneur.

Bravo aux entreprises et aux 
entrepreneurs du territoire !

Boulangerie La 
Régale 
Vigneux/Seine
4 papilles

Restaurant 
L’Etincelle  
Brunoy
4 papilles

Boucherie Florian 
Draveil 
3 papilles

Boulangerie de la 
Gare 
Brunoy
3 papilles

Traiteur Event’s 
Traiteur 
Draveil
3 papilles

Caviste Une 
Bonne Bouteille 
Draveil
3 papilles

Caviste Inter 
Caves & Cornet’s  
Yerres
3 papilles

Restaurant 
L’Andrea   
Draveil
3 papilles

Restaurant 
La Maison de 
l’Himalaya  
Draveil
3 papilles

Restaurant Au 
Coin Gourmand 
Draveil
3 papilles

Caviste La Maison 
du Pressoir  
Crosne 
3 papilles

Boulangerie Aux 
Plaisirs d’Yerres  
Yerres
2 papilles

Restaurant Le 
Comptoir  
Montgeron
2 papilles

Restaurant 
Hawely   
Vigneux/Seine
2 papilles

Restaurant 
L’Avant Scène  
Yerres
2 papilles

Boulangerie Le 
Pain Rustique
Brunoy
2 papilles

Restaurant L’Or 
des As
Quincy/Sénart
2 papilles

Traiteur Cocktail 
Confidentiel 
Crosne
2 papilles

Boulangerie 
L’Orge et le Blé  
Crosne
1 papille

Bravo à nos commerçants labellisés !
+ d’infos sur www.lespapillesdor.fr
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Imprim Plus, l’imprimerie qui plante 
des arbres en Amazonie
Installée à Crosne depuis 1991, 
cette imprimerie à taille humaine 
qui compte une vingtaine de 
salariés, agit pour les forêts en 
France et à l’Etranger.

Véritable touche à tout, le directeur 
Thierry Auvitut se tient au courant des 
nouvelles tendances pour imaginer 
et concevoir d’A à Z les solutions 
d’impression pour ses clients, qu’il 
oriente de plus en plus vers du 100% 
recyclable.

L’imprimerie peut être fière de sa 
position en tant que précurseur dans 
le domaine de l’écologie. En effet, 
l’entreprise est sensibilisée depuis 
plus de 20 ans sur les actions visant à 
réduire ses impacts sur l’environne-
ment. Tous les papiers qu’elle utilise 
sont recyclés ou recyclables, issus 
de forêts gérées durablement. C’est 
ainsi qu’en 2007 l’imprimerie obtient 
le label « Imprim Vert » qui certifie la 
mise en place de ses actions environ-
nementales. Enfin, depuis 2014, l’im-
primerie fait partie des contributeurs 
de l’entreprise « Reforest’Action » 
dont la mission première est de sen-
sibiliser et d’agir pour les forêts en 
France et à l’Étranger, notamment 
par la plantation d’arbres en milieu 

ÉCONOMIE

arboricole. Grâce à son activité, 
Imprim Plus plante plus de 1000 
arbres chaque année sur une 
parcelle péruvienne de la forêt 
Amazonienne. Et le dernier défi 
en date qui était de proposer des 
étuis et boites à fenêtre avec 0 
plastique, vient d’aboutir. Imprim 
plus sait dorénavant produire 
des packaging éco responsables 
100% biodégradables selon la 
norme « Ok home compost » et 
donc bien sûr recyclables sans 
tri préalable.

Imprim Plus, 7 allée de l’industrie, 
91560 Crosne - 01 69 49 26 32
www.Imprimplus.com

La Parentaise enfantine, le café des 
enfants qui fait plaisir aux parents
Lancée par un duo de mamans et soutenue par plusieurs parents, 
l’association située au 24-26 rue Raymond Ballet à Vigneux-sur-Seine 
veut être un lieu qui permet enfin aux enfants de s’épanouir et aux 
parents de décompresser sans culpabiliser… 

Les animations sont pensées pour les enfants, animées par des experts 
et regroupées dans plusieurs catégories : De 0 à 3 ans, 3 et 6 ans, 6 et 15 
ans, après l’école, pendant les vacances ainsi que des activités pour les 
adultes et une formule pour les anniversaires de tout âge. 
La Parentaise enfantine, c’est aussi un café-restaurant qui propose des 
menus variés et faits maison, des déjeuners et des dîners à thèmes.

Pour plus d’informations et s’inscrire aux activités, rendez-vous sur : laparentaiseenfantine.fr

Ateliers Coaching 
Emploi, un vrai succès !

Ce sont 24 jeunes de moins 30 ans 
diplômés BAC + 2 et + qui ont assisté 
à notre seconde édition des ateliers 
coaching emploi, dans les locaux du 
groupe Suez à Montgeron le mardi 19 
novembre.

Au programme de cette journée, trois 
ateliers animés par les partenaires de 
l’Agglo comme, l’entreprise SUEZ Eau 
France, Nos Quartiers ont du Talent (NQT), 
la Mission Locale Val d’Yerres Val de Seine 
et  le Pôle-Emploi. Après les discours 
de présentation par les organisateurs et 
les élus locaux, les jeunes se sont donc 
retrouvés en groupe autour d’ateliers 
tournant. Un atelier sur la maîtrise des 
codes de l’entreprise animé par Mozaïk 
Rh, un atelier sur la recherche d’emploi 
encadré par des représentants du Pôle 
Emploi et de la Mission Locale ainsi 
qu’un atelier sur les métiers du digital 
comprenant une visite du centre Visio de 
Suez.

Le but de cette journée était de créer un 
véritable parcours initiatique pour les 
jeunes en les aidant à répondre à leurs 
interrogations sur leur projet à court et 
long terme, leur vision du monde du travail 
et ses problématiques actuelles tout en 
développant leur réseau professionnel. 
Suez parraine également plusieurs 
jeunes NQT qui ont pu s’exprimer sur leur 
parcours et leurs réflexions lors de cette 
journée d’échanges.

Thierry Auvitut, Directeur d’Impri Plus
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CULTURE & SPORT

BRAVO AUX CHAMPIONS DU TERRITOIRE !

Médaille de bronze pour Pascal Martinot-Lagarde !
L’athlète de l’ES Montgeron Athlétisme a remporté la médaille 
de bronze au 110m haies des Championnats du Monde à Doha 
le 3 octobre 2019. C’est sa première médaille mondiale et, pour 
la France, la deuxième médaille à un mondial d’athlétisme sur 
le 110m haies depuis l’or de Ladji Doucouré à Helsinki en 
2005. Après une quatrième place décrochée il y a 4 ans, une 
certaine frustration s’était dégagée pour le hurdler de 28 ans 
qui, malgré tout, n’a jamais baissé les bras et s’est décidé à se 
surpasser. C’est désormais chose faite avec cette 3e place bien 
méritée qui illumine aussi son club et le territoire. Toutes nos 
félicitations et nos encouragements pour la prochaine étape 
aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo !

Médailles de bronze pour 3 karatékas spinoliennes 
aux championnats du monde de Karaté
Lors du Championnat du Monde de Karaté pour les catégories 
Cadets, Juniors et espoirs qui se déroulait à Santiago du Chili 
du 23 au 27 Octobre 2019, quatre karatékas ont été médaillés 
pour le département de l’Essonne dont trois Spinoliennes ! En 
remportant 4 médailles de bronze, l’Essonne a contribué à la 
place de 3e nation mondiale pour la France. Bravo aux jeunes 
karatékas du SKB d’Epinay-sous-Sénart, aux coach, aux 
bénévoles et aux familles !

Les BD d’un vigneusien, bientôt dans vos 
médiathèques !
Manifestation devenue incontournable, le Festival de BD et du livre 
jeunesse s’est tenu les 16 et 17 novembre à Vigneux-sur-Seine. Focus 
sur un auteur vigneusien…

Il s’appelle Habib Zoko, originaire de la Côté d’Ivoire, il a écrit plusieurs livres sur 
la langage Bété, comme « Le bété pas à pas » ainsi qu’un livre sur les proverbes 
ivoiriens chez les bétés. Dans une volonté d’ouvrir cette langue sur le monde, 
l’auteur a également créé une école d’apprentissage de la culture et de la langue 
bété à Paris.

Dernièrement, Habib Zoko a écrit le 
scénario d’une bande dessinée, illustrée par 
Beniamino Delvecchio, d’où sa présence au 
Festival de BD de Vigneux-sur-Seine, pour 
présenter « Zokou Gbeuly - Balade nocturne 
à Lobea » publiée en juin 2019 aux éditions 
« YIL ». L’histoire raconte le périple de 
Zokou, héros du 19e siècle de l’actuelle Côte 
d’Ivoire qui se lance dans une mystérieuse 
chasse au trésor en compagnie de trois 
amis.

Bientôt disponible dans vos médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine !

À l’Agglo, on se mouille pour 
apprendre à nager 
Lors des vacances de la Toussaint, l’équipe de 
maîtres-nageurs de la piscine communautaire 
de Vigneux-sur-Seine a proposé et encadré deux 
stages de natation pour les élèves de CM2.
Le premier s’adressait à 20 élèves nageurs. Annick 
et Stéphane les ont initiés au water-polo et au 
sauvetage aquatique.
Le second stage était réservé aux non-nageurs 
dans le but de renforcer leurs apprentissages. 
Laurence et Stéphane ont encadrés les 30 
participants pour les faire évoluer et progresser. 
La fin de ce stage a été marquée par une 
remise de diplôme et d’un goûter d’Halloween. 
Félicitations à tous !

L’Agglo dans la course 
pour les J.O. !
Dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
2024 qui auront lieu à Paris, notre 
Agglo a déposé sa candidature pour 
obtenir le label « Terre de Jeux 
2024 » et pour devenir centre de 
préparation des Jeux.

Le label « Terre de jeux 2024 » (terredejeux2024.
org) permettra au Val d’Yerres Val de Seine d’être 
associé à cette manifestation planétaire, de 
bénéficier d’un accès privilégié aux informations, 
outils et évènements de Paris 2024, de recevoir 
un coup de projecteur pour valoriser nos actions 
et notre territoire, et également de pouvoir 
candidater pour devenir Centre de préparation 
aux Jeux.

5 ans au rythme des Jeux
En effet, des délégations sportives du monde 
entier vont être à la recherche de centres de 
préparation dans l’optique de se préparer au 
mieux dans les années qui précèderont les Jeux. 
Paris 2024 a été chargé par le Comité International 
Olympique de recenser et de proposer des lieux 
susceptibles d’accueillir dans les meilleures 
conditions les délégations étrangères. 
Notre Communauté d’Agglomération, par les 
équipements dont elle dispose (et notamment les 
piscines), et les villes du territoire, qui bénéficient 
de nombreux équipements sportifs de qualité, 
sont tout à fait en capacité de pouvoir accueillir la 
préparation d’athlètes de très haut niveau, surtout 
dans l’écrin vert et bleu du Val d’Yerres Val de 
Seine.
Si nos candidatures sont retenues, c’est tous 
ensemble que nous allons vivre 5 années au 
rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024 !
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Côté LECTURE 

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

LOTO DU LIONS CLUB 
Samedi 1er février à 18h45
Gymnase des Antonins - + d’infos au 01 69 00 13 00

SALON DES MODÉLISTES
Les 8 et 9 février de 10h à 18h
Gymnase du COSEC - + d’infos au 01 69 00 13 00

SALON TOUTES COLLECTIONS DE 
L’AAPPMA
Dimanche 8 mars de 10h à 18h
Gymnase des Antonins - + d’infos au 01 69 00 13 00
___________________________

BRUNOY

ASSOCIATION LIONS CLUB CONCERT 
ROCK’ N’ROLL 
Samedi 29 février 20h30
avec le groupe des Vinyls, au théatre de la vallée d’Yerres
+ d’infos au 01 69 39 89 89

SALON DU VIVRE AUTREMENT 

Samedi 29 février et dimanche 1er mars 
en salle de fête impasse de la mairie
+ d’infos au 01 69 39 89 89
___________________________

CROSNE 

CABARET COMÉDIE MUSICALE
«OVER THE RAINBOW»
Vendredi 17 janvier 20h30
Espace René Fallet - Tout public
Infos au 01 69 49 64 00

CABARET BLUES
«NEAL BLACK & FRED CHAPELLIER»
Vendred 28 février 20h30
Espace René Fallet - Tout public, infos au 01 69 49 64 00

«LES BÂILLEMENTS DU COEUR»
Samedi 28 mars 16h
Espace René Fallet - Spectacle familial
Infos au 01 69 49 64 00
___________________________

DRAVEIL

THÉÂTRE  «LE CAS MARTIN PICHE»

Vendredi 17 janvier 20h30 au Théâtre Donald Cardwell)
Infos et réservation au 01 69 52 78 78

THÉÂTRE « UN SONGE D’UNE NUIT 
D’ÉTÉ»
Vendredi 24 janvier 20h30 au Théâtre Donald Cardwell)
Infos et réservation au 01 69 52 78 78

BRUNOY
SÉNIORS CONNEXION
vendredi 17 janvier 2020  de 15h à 16h30
Venez vous initier à l’utilisation des 
tablettes numériques et découvrez une 
sélection d’applications pratiques qui vous 
simplifieront la vie au quotidien. 
(adultes – sur inscritpion au 01 60 47 84 50)

 
___________________________

CROSNE
EXPOSITION HARRY POTTER
du 25 janvier au 12 février
La bibliothèque bascule dans le monde des 
sorciers avec Harry Potter.

SOIRÉE PYJAMA
Samedi 25 janvier 2020 de 19h à 21h   
Histoires à la nuit tombée suivie d’une 
collation, pensez au doudou ! 
(de 2 à 6 ans – sur inscription au 01 69 49 03 15)

 
___________________________

DRAVEIL
LANCEMENT DU GRAND JEU «IL 
ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST»
du 7 au 29 janvier
Grand jeu de piste «A la recherche des 
lingots d’or». Résultat et démonstration de 
danse country le samedi 1er février. 
(dès 6 ans – entrée libre - Infos au 01 69 52 79 00)

 
___________________________

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
BANDES DESSINÉES ET ROMANS 
GRAPHIQUES
Samedi 29 février 2020 de 15h à 17h 
en partenariat avec la librairie Bdnet
présentation d’une sélection de BD et de 
romans graphiques. 
(adultes – sur inscription au 01 60 47 86 91)

 
___________________________

MONTGERON
LE RETOUR DE FENICE PAR 
VIRGINIO VONA
du 14 au 25 janvier 
Exposition de planches originales du 
dernier volume de Fenice. Rencontre et 
dédicace avec Virginio Vona le 25 janvier à 
15h. (adultes – entrée libre - Infos au 01 78 75 20 10)

 
___________________________

QUINCY-SOUS-SÉNART
LES MERCREDIS DE LA RÉCUP’
Mercredi 8 janvier 2020 de 14h à 16h
Atelier manuel autour de l’univers de 
Katsumi Komagata, pour découvrir le 
travail de cet artiste japonais et repartir 
chez soi avec sa création en papiers 
colorés découpés. 
(8-10 ans – sur inscritpion au 01 69 00 99 92)

 
___________________________

VIGNEUX-SUR-SEINE
EXPOSITION «LES AMBASSADEURS 
DE L’EGALITÉ»
17 au 28 mars 
Exposition dans le cadre de la Semaine de 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
la lutte contre la haine anti LGBT.
(tout public – entrée libre - Infos au 01 69 03 38 70)

 
___________________________

YERRES
PSY-RÉ(E)CRÉATION : ENTRE MOTS, 
COLLAGES ET BOUCHONS
du 28 janvier au 15 février
L’unité post-cure Calmette présente les 
créations de  son atelier d’écriture
(tout public – entrée libre - Infos au 01 69 48 82 00)

LE CABARET EXTRAORDINAIRE
Vendredi 31 janvier 20h30 au Théâtre Donald Cardwell)
Infos et réservation au 01 69 52 78 78

«REGARD SUR L’ARCHITECTURE»
Exposition du 1er au 9 février au Château de Villiers. 
Entrée libre.Infos au 01 69 52 78 78

CARNAVAL DES ANIMAUX
Samedi 29 février. Départ du défilé à 15h depuis le 
Café Cultures. Infos au 01 69 52 78 78

SEMAINE AFRICAINE 
Du 27 février au 8 mars au Château de Villiers. 
Une exposition enrichissante et solidaire qui aide au 
développement social, économique et environnemental 
de la commune de Sandaré au Mali. Entrée libre
___________________________

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ EN 
FAMILLE
Samedi 25 janvier 2020 de 14h30 à 18h30 à l’école 
Rocheau . Entrée libre. Stand de restauration. 
Infos au 01 60 47 86 15
 
GOLDMEN 
Le Tribute Jean-Jacques Goldman 100% live le 
vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 à la MAC
Retrouvez sur scène les tubes légendaires de Jean-
Jacques Goldman. 
Renseignements et réservations au 01 69 02 34 35. 
Maison des Arts et de la Culture - 12 rue de Rocheau à 
Epinay-sous-Sénart.
___________________________

MONTGERON

EXPOSITION D’ART CONTEMPO-
RAIN : ALICIA ZATON
Du 11 janvier au 1er février
Carré d’Art 2 rue des Bois, vernissage le 10  à 19h30
+ d’infos au 01 69 83 69 00

MONTGERON A DU TALENT N°2

Samedi 26 janvier 16h
Artistes de renommés nationale ayant un lien avec 
Montgeron. L’Astral, 121 av. de la République
+ d’infos au 01 69 83 69 00

JULIETTE HUREL 
MUSIQUE CLASSIQUE FLÛTE ET PIANO
Mercredi 5 février 20h30. Les intimistes du Carré d’Art
2 rue des Bois.  
+ d’infos au 01 69 83 69 00
___________________________

QUINCY-SOUS-SÉNART

THÉÂTRE «LE TICKET GAGNANT»
Samedi 25 janvier 20h30 salle Mère Marie PIA
Alex, Directeur de magasins bio a épousé Anne, peintre 
sans le sou, qu’il entretient...
Mise en scène : Christophe SEGURA 
+ d’infos au 01 69 00 14 14

AGENDA
SPECTACLE «DEDANS MOI, LES 
ÉMOTIONS EN COULEURS»

Samedi 1er février 15h salle Mère Marie PIA
Par la Cie Filomène & Compagnie
Spectacle jeune public de 1 à 6 ans
Dedans moi dresse un portrait «haut en couleur » des 
petites et des grandes émotions à découvrir, nommer 
et parfois à dompter. 30 minutes de poésie colorée. + 
d’infos au 01 69 00 14 14

CONCERT GOSPEL 
Samedi 29 février 20h30 salle Mère Marie PIA
Par la chorale E. Choir « EGC » d’Evry.
+ d’infos au 01 69 00 14 14

___________________________

VIGNEUX-SUR-SEINE

THÉÂTRE 
«CHÉRI ON SE 
DIT TOUT»
Samedi 1er février à 
20h30 au CSC Brassens
Entre hommes et 
femmes, une seule 
règle: ne pas se fâcher !
De Guilhem Connac & 

Benoît Labannière. Mise en scène : Romain Thunin 
+ d’infos au 01 69 83 56 00

DADDY BLUES
Dimanche 2 février à 16h00 au CSC Brassens
Une comédie à 6 personnages de Martyne Visciano et 
Bruno Chapelle «Sale temps pour Bernard Lapierre! Le 
jour où on lui remet enfin son fils adoptif, sa femme le 
quitte!». + d’infos au 01 69 83 56 00

___________________________

YERRES

EXPOSITION DE MOTOS DE 
COURSE HISTORIQUES
dimanche 12 janvier de 10h à 17h place du 11 
novembre (proche Eglise Saint-Honest) 
organisée par le Moto Club Yerres
+ d’infos 01 69 49 76 00

EXPOSITION JEAN SOYER
du 15 février au 15 mars à l’Orangerie de la Propriété 
Caillebotte : graveur litho de formation Jean Soyer 
expose dans des grands Salons d’Art Contemporain 
nationaux et internationaux
+ d’infos au 01 80 37 20 61

Tarifs pour un seul spectacle : 20 € / 15 euros € (CB acceptée)
Réservations des spectacles au 01 69 83 55 30 / 01 69 83 56 00 et resaspectacles@vigneux91.fr
Attention ! Spectacle éligible au tarif PASS soit 20 € = 2 spectacles / 2 jours - tarif unique.

Nouveau ! Réglez et retirez vos places auprès de la régie centrale, 67 bis rue Pierre-Marin
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et

le samedi de 9h30 à 12h00 (sauf 3e samedi du mois).
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SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 À 20H30
Centre Culturel Georges-Brassens

5, rue du Maréchal Leclerc - 91270 Vigneux-sur-Seine

Vigneux le Magazine

COMÉDIES SUR SEINE

TARIF PASS
2 SPECTACLES

1ER ET 2 FÉVRIER

Côté VILLES
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DES LIEUX & DES HOMMESDES LIEUX & DES HOMMES

Aujourd’hui, Delphine de Vigan compte 
à son actif plus de 10 romans publiés et 
une dizaine de prix littéraires dont le 
Prix Renaudot et le prix Goncourt des 
lycéens pour son roman « D’après une 
histoire vraie », lui-même adapté au 
cinéma par Roman Polanski, en 2017. 
Mais qui est-elle ? Et qu’a-t-elle vécu 
à Yerres ? Après avoir eu la chance de 
la rencontrer, nous vous dévoilons une 
partie de sa vie, qu’elle n’oubliera pas… 

Après ses premières années passées 
dans le 13e arrondissement, Delphine 
de Vigan s’est installée avec sa famille 
à Yerres à la fin de la maternelle 
lorsqu’elle avait aux alentours de 5 ans. 
Sachant déjà lire et écrire, la petite « tête 
de linotte » comme elle était surnommée 
à l’époque en raison de son attitude de 
rêveuse, entre directement en classe de 
CE1 à l’école élémentaire des Grands 
Godeaux. C’est encore pour l’auteure 
de 53 ans, une des plus belles périodes 
de sa vie, qu’elle n’hésite pas à qualifier 
d’ « âge d’or », entre insouciance et 
émerveillement, Delphine n’en tirera 
que de bons souvenirs. 

Elle se souvient en particulier des 
moments ludiques qu’elle passait en 
compagnie des enfants du voisinage, 
de son école et ses premières amitiés 
avec notamment une fille, encore 
aujourd’hui une de ses amies proches. 
La cour de l’école et sa marelle, les 
fameuses tirettes à 1 franc où les 
confiseries charmaient les mirettes des 
petits Yerrois ont également marqué 

l’auteure. La vie de 
quartier était paisible, 
Delphine a tissé 
d’agréables liens avec 
ses voisins d’enfance 
qu’elle n’oublia pas 
de retrouver quelques 
années plus tard lors 

d’une chronique réalisée par RTL le 
8 août 2010 par Bernard Lehut, dans 
laquelle la romancière se remémorait 
ses souvenirs d’enfance à Yerres. Elle 
se souvient de la création de la librairie 
« Le pain de 4 livres », fondée par sa 
tante qui, à l’époque, alternait entre 
littérature et pâtisserie. Aujourd’hui, 
l’établissement situé au 57 rue Charles 
de Gaulle se concentre uniquement sur 
la partie librairie.

À l’âge adulte, bien qu’elle aimait 
écrire, ses travaux se limitaient 
uniquement à l’écriture de journaux 
intimes jusqu’à ses 29 ans. À cette 
époque, Delphine travaillait en tant 
que directrice d’études dans un institut 
de sondage en région parisienne. Ses 
premiers écrits se faisaient donc la nuit 
lorsque ses enfants étaient couchés. 
Elle écrivait ses histoires comme elles 
écrivait ses journaux intimes, sans 
forcément penser pouvoir en vivre un 
jour. C’est sans doute cette période 
dans le monde de l’entreprise qui a 
permis à la romancière d’établir une 
certaine vision du monde du travail 
entre relations professionnelles, vie 

personnelle et transports quotidiens, 
dans son roman à succès « Les 
heures souterraines ». En 2001, elle 
termine son premier roman « Les 
jours sans faim » sous le pseudonyme 
« Lou Delvig », qui traite de l’anorexie 
mentale dont elle a souffert avant 
ses 20 ans. L’œuvre est encouragée 
par son premier éditeur (Grasset) qui 
lui demande alors de poursuivre son 
travail d’écriture…

Ce n’est qu’en 2008, que l’auteure 
en herbe quittera son travail pour se 
lancer à temps plein dans l’écriture 
avec son 4e roman « No et moi » 
publié aux éditions Jean-Claude 
Lattès, qui sera adapté par la suite 
au cinéma par Zabou Breitman. C’est 
à cet instant que la vie de Delphine 
bascule et que l’auteure nait. 

Aujourd’hui, l’écrivaine qui poursuit 
sa carrière de romancière, écrit aussi 
des scénarios de films et anime des 
ateliers d’écriture, lorsque le temps 
lui permet, pour le ClubHouse de 
Paris, un lieu d’activité créé pour et 
avec des personnes fragilisées par 
les effets de troubles psychiques, 
leur permettant ainsi de faciliter 
leur socialisation et leur réinsertion 
professionnelle. Un combat qui 
touche particulièrement Delphine de 
Vigan.

Dernièrement, Delphine a sorti un 
petit livre pour 
enfants, « Nadine 
et Robert, les 
poissons rouges » 
aux éditions Michel 
Lafon.

Retrouvez les romans de Delphine de Vigan sur le site des 
éditions Jean-Claude Lattès : www.editions-jclattes.fr

Delphine de Vigan, l’auteure à succès n’oublie 
pas son enfance heureuse passée à Yerres.

« De sa vie à Yerres, 
l’auteure confie 

qu’il s’est agi d’une 
période de sa vie 
qu’elle qualifie 
« d’âge d’or »

Saviez-vous qu’hier à Yerres, une écolière parmi tant d’autres allait devenir l’une 
des auteures les plus connue de la littérature française ? 
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TRIBUNE

L’heure du Bilan : Peut mieux faire !
Alors qu’on espérait voir un nouveau souffle dans la gestion de la Communauté d’Agglomération depuis la présidence de M. Durovray, force 
est de constater qu’il n’en fut rien.
Le mariage forcé voulu par l’État entre les deux anciennes communautés d’agglomération a plutôt tourné au désamour.
La politique de la chaise vide a été monnaie courante pendant cette mandature de la part de ceux qui continuent de refuser les politiques 
communautaires et préfèrent les reversements directs aux communes.
La relocalisation du siège de notre agglomération sur la ville de Yerres en est un signe révélateur. La centralité du lieu qui aurait dû être 
l’objectif recherché est passé ni plus ni moins au second plan. Il est vrai que chercher des solutions consensuelles même  symboliques 
n’est pas la priorité de cette majorité, vu les dissensions et les rancœurs entre des personnalités rejouant la bataille entre les anciens et les 
modernes.
Et ce, d’autant plus qu’au lieu d’être palpable pour les administrés grâce à des politiques ambitieuses de proximité et au service des habitants 
qui auraient pu changer réellement leur quotidien, notre Agglomération s’est contentée depuis sa fusion de faire le service minimum et 
d’être plus à visée électoraliste des maires (rénovation ou création d’équipements publics) que des administrés, au point de revenir pour 
cette fin d’année à un endettement légèrement supérieur à celui de 2016 (54 millions d’euros), un comble !
Que de temps perdu ! Mais néanmoins, nous, élus de la minorité communautaire, nous ne désespérons pas de voir un jour ces actions 
prendre forme pour l’intérêt général de nos concitoyens, et cela a été au cœur de nos propositions pendant ce mandat :
- un tarif identique du m3 d’eau sur tout le territoire communautaire et un retour à la régie publique de l’eau pour une meilleure maîtrise 
des coûts et de la qualité du réseau ;
- La gratuité des transports publics pour tous les collégiens et lycéens du territoire ;
- La promotion d’un parcours de santé cohérent et adapté à chacun en incitant à l’installation de professionnels de santé pour répondre 
aux besoins de la population.
- Une meilleure répartition des logements sociaux sur l’ensemble du territoire communautaire.
- Le soutien de l’Agglomération à toutes les initiatives permettant d’améliorer les transports en commun et les liaisons en site propre entre 
notre territoire et les pôles d’activités de l’Essonne et du Grand Paris.  
C’est en ce sens que nous maintenons ces engagements pour changer réellement la vie de nos administrés.
Aude Bristot, André Canas, Christophe Carrère, Serge Chevalier, Didier Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joëlle Surat.

Taxes Foncières: l’explosion ?
La suppression de la taxe d’habitation payée par tous (sauf exonération) doit être compensée par le transfert de TFB départementales. Quid 
des impacts pour les contribuables villes § CAVYVS ? Quid de la suppression des exonérations pour les bailleurs sociaux ? A suivre...
Christophe JOSEPH, élu MRC

« Les élus de la Majorité communautaire ne publieront pas de tribune 
jusqu’aux échéances de mars 2020 ».
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Prochains spectacles 
Musique 
PASCAL OBISPO
VENDREDI 10 JANVIER 20H30
YERRES

KEEN’V
SAMEDI 11 JANVIER 20H30
EPINAY-SOUS-SENART 

PINOCCHIO
Spectacle musical dès 5 ans
DIMANCHE 12 JANVIER 16H
YERRES
 
CALYPSO MUNDO
Musique des Caraïbes
VENDREDI 17 JANVIER 20H30
BRUNOY

TV SERIES LIVE
The Symphonic Concert
Sinfonia Pop Orchestra
SAMEDI 18 JANVIER 20H30
BRUNOY

TV SERIES LIVE
The Symphonic Concert
Sinfonia Pop Orchestra
SAMEDI 18 JANVIER 20H30
BRUNOY

LES INNOCENTS
Chanson «6/12»
SAMEDI 1ER FEVRIER 20H30
MONTGERON

AMEL BENT
«L’autre tour»
SAMEDI 25 JANVIER 20H30
BRUNOY

Théâtre
PLAIDOIERIES
avec Richard Berry
JEUDI 9 JANVIER 20H30
CROSNE

COMPROMIS
Avec Pierre Arditi et Michel Leeb
DIMANCHE 19 JANVIER 16H
YERRES 

VIAN V’LA BRORIS
Cabaret d’après les textes de 
Boris Vian
VENDREDI 24 JANVIER 20H30
BRUNOY 

Humour
LA BAJON
«Vous couperez»
DIMANCHE 2 FEVRIER 16H
BRUNOY

MONSIEUR FRAIZE
SAMEDI 8 FEVRIER 20H30
QUINCY-SOUS-SENART

MICHÈLE BERNIER
VENDREDI 28 FEVRIER 20H30
YERRES

Magie
GUS ILLUSIONNISTE
DIMANCHE 9 FEVRIER 16H
CROSNE

Danse
CASSE-NOISETTE
Grand ballet de Kiev
DIMANCHE 12 JANVIER 16H
BRUNOY

LA BELLE AU BOIS
DORMANT
Ballet classique de 
Saint-Petersbourg
DIMANCHE 2 FEVRIER 16H
EPINAY-SOUS-SENART

01 69 02 34 35
theatres-yerres.fr

SAISON CULTURELLE

2019-2020


