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Comme toutes les rentrées, celle
de septembre a apporté son lot de
nouveautés dans notre territoire.

des médiathèques le dimanche avec 17
animations dominicales proposées à tour
de rôle dans les établissements du Val
d’Yerres Val de Seine. Si l’on ajoute à cela
la mise en réseau partagé de tout le fond
de documents, c’est une offre culturelle
considérable qui est dorénavant à portée
de clic.

En effet, après de longues négociations
avec Ile-de-France Mobilités (IDFM),
votre Communauté d’agglomération a
accru les capacités de déplacements en
Val d’Yerres Val de Seine en mettant en
œuvre un Transport à la demande (TAD)
de soirée au départ des gares du territoire.
Ce dispositif innovant permet à celles et
ceux qui rentrent tard d’avoir un retour
sécurisé jusqu’à leur domicile. Déjà en
service depuis le mois de septembre sur
Draveil, Montgeron et Vigneux, cette offre
sera appliquée aux villes du Val d’Yerres
au mois de janvier.

Parallèlement, pour entretenir son
patrimoine et mieux vous accueillir, votre
agglo a engagé d’importants travaux de
rénovation dans certaines structures
communautaires (bibliothèque de Quincy,
piscine de Brunoy, Maison de l’environnement, …).
En plus de ces informations de rentrée,
vous trouverez, dans ce 10e numéro
de votre Mag’, un dossier consacré à
l’emploi en Val d’Yerres Val de Seine. Je
vous en souhaite une agréable lecture.

En même temps, la Communauté d’agglomération a élargi les horaires d’ouverture
de ses bibliothèques-médiathèques. A
la suite d’un questionnaire auquel vous
avez été très nombreux à répondre, nous
avons été en mesure, avec le soutien
des agents de ces structures, d’adapter
les horaires d’ouverture à vos besoins
et à vos envies. Nous avons même lancé
une expérimentation sur l’ouverture

Bien fidèlement.

François Durovray

Président du Département de l’Essonne
Président de la
Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
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RETOUR EN IMAGES

L’ACTU

L’Agglo lance son Plan
Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET)
Bienvenue à Truffe et Groseille !
17 septembre, Signature OLY
Signature d’engagement de l’ANRU pour deux PRIR (Oly
et Croix Blanche) et signature de la charte de relogement, en
présence du Préfet de l’Essonne et des maires de l’Agglo.

20 septembre, Ouverture au CEC de la saison culturelle du
Val d’Yerres Val de Seine : 99 représentations proposées sur
l’année !

21 septembre, circuit touristique organisé par l’Agglo, pour sa
2e édition des Journées Européennes du Patrimoine, ici devant
l’église orthodoxe d’Epinay-sous-Sénart.

28 septembre, rencontre avec onze illustrateurs, ateliers,
lectures, séances dédicaces, jeux..., le Salon des illustrateurs a
connu un franc succès à la Maison des Arts de Brunoy.

Dimanche 29 septembre, malgré la pluie, vous avez été plus de 1000 à venir
marcher ou courir en forêt de Sénart pour soutenir la lutte contre le cancer du
sein ! Cette 1ère édition de « VYVS en rose» a été une très belle réussite. Merci
au Comité départemental de la Ligue contre le cancer et à son président, aux
élus présents, aux organisateurs et surtout... merci à vous tous pour ce beau
moment de solidarité !
On se retrouve l’année prochaine !
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La parcelle intercommunale située le long de la rue
du Moulin de Senlis à Montgeron a accueilli deux
nouvelles locataires en mission d’éco-pâturage.
En effet, ces deux vaches âgées de 3 et 4 ans,
issues d’une espèce rare, la Bretonne pie noir, ont
été prêtées par Alain Divo, directeur d’EcoTerra,
pour paître sur la parcelle jusqu’à l’automne.
L’éco-pâturage, un besoin nécessaire aux
multiples avantages... Il favorise avant tout la
biodiversité des sols en multipliant jusqu’à dix fois
la prolifération d’espèces végétales. Il participe
au retour des insectes coprophages et donc des
oiseaux insectivores. Enfin, cette pratique présente
également un avantage économique, en plus
d’attiser l’intérêt des passants, et notamment des
plus jeunes.

Un nouveau chemin de
traverse le long de l’Yerres

À l’initiative de l’Agglo, le Syndicat mixte
pour l'Assainissement et la Gestion
des Eaux du bassin versant de l'Yerres
(SyAGE) poursuit le développement de
la Liaison Verte le long de l’Yerres avec
la construction d’un nouveau chemin
piétonnier en platelage bois qui permet
dorénavant de relier la passerelle
de l’Île des Prévots de Crosne au
Moulin de Senlis à Montgeron. Cette
réalisation propose 500 mètres de
linéaire supplémentaire accessible dès
cet automne à tous les promeneurs et
amoureux de la nature !

Le PCAET est un projet territorial de développement
durable. Il propose une vision du territoire basée sur des
objectifs chiffrés à l’échelle de l’agglomération, pour
atténuer et s’adapter au changement climatique.
Il s’articule autour de plusieurs
actions comme la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
(GES), la sobriété énergétique, le
développement des énergies renouvelables, l’amélioration de la
qualité de l’air et l’adaptation au
changement climatique.

à 1990, la réduction de 20% de la
consommation énergétique finale
par rapport à 2012 et un taux de
32% d’énergies renouvelables dans
la consommation finale d’énergie.

La démarche PCAET comprend
plusieurs étapes : la réalisation
d’un diagnostic territorial, l’élaboration d’une stratégie territoLe PCAET est un plan transversal
riale, la définition d’un programme
qui concerne tous les secteurs
d’actions, le suivi et l’éva(résidentiel, tertiaire,
luation des actions.
transports, agricultuUn objectif de
re, déchets, industries)
réduction de 20%
Dans le respect de son
et tous les acteurs du
de la consommation
Projet de territoire, le
territoire (collectivités,
énergétique par
entreprises, habitants,
Conseil communautaire
rapport à 2012, à
du 27 juin a validé son
associations, etc).
l’horizon 2030.
intention de lancer son
PCAET
pour
porter
Les objectifs nationaux
une ambition partagée avec
sont inscrits dans la loi de transiles communes, les acteurs sotion énergétique pour la croiscio-économiques et les adminissance verte (LTECV, 2015) et
trés et contribuer à une évolution
fixés pour l’horizon 2030 avec la
profonde des pratiques de chacun.
réduction de 40% des émissions
de gaz à effet de serre par rapport
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Point travaux

La piscine de Brunoy
fait (p)eau neuve...

Conservatoire de Montgeron

Depuis fin août, la piscine a rencontré plusieurs déboires concernant
son matériel usé, amenant divers problèmes tels que des taux de
chloramine trop élevés, conduisant ainsi la piscine à fermer ses portes à
plusieurs reprises. C’est donc depuis début septembre et jusqu’à début
2021 que d’importants travaux de rénovation sont entrepris dans la
piscine de Brunoy.
En plus d’une réhabilitation complète, le site connaîtra un léger
agrandissement en vue d’améliorer l’accueil et le confort des usagers.
Parmi les changements, on notera une redistribution du hall et des
vestiaires qui seront individuels et collectifs, une nouvelle aire avec des
jeux d’eaux, la rénovation du mécanisme d’ouverture du toit ainsi que
la création d’un local technique. L’isolation thermique sera revue et les
bassins ludique et sportif seront équipés avec un alliage en inox. Enfin,
le bâtiment respectera la commission des sites protégés au regard de
sa proximité avec les berges de l’Yerres tout en restant également en
adéquation avec l’environnement extérieur. Le coût global des opérations
est estimé à 8 603 200 €.

Tourisme, suivez le guide...

Contacter le conservatoire pendant les travaux :
la ligne téléphonique reste la même au
01 69 03 64 82 à l’exception de la semaine
du déménagement du 21 au 25 octobre 2019 où le service
sera injoignable.
Reprise des cours à partir du 4 novembre.

Bibliothèque de Quincy-sous-Sénart

Début des travaux courant octobre, pour 12 mois.

Vous trouverez également toutes les informations concernant
les activités à faire en Val d’Yerres Val de Seine, qu’elles
soient événementielles ou non, il y en a pour tous les goûts,
du sport, de la culture, ou encore de la gastronomie. Le
guide est consultable dans les différentes mairies, offices de
tourismes et structures communautaires du Val d’Yerres Val
de Seine et vous pouvez également le consulter et le télécharger en vous rendant sur notre site Internet www.vyvs.fr !
6

Sorties, avantages, réductions... Demandez votre
pass fan d’Essonne pour bénéficier d’offres
privilégiées et d’invitations exclusives au sein des
sites touristiques du département.
Plus d’infos sur http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/pass-fan-dessonne/demandez-votrepass-fan-dessonne/

L’Agglo soutient les
malentendants !
La Communauté d’Agglomération a
signé une convention d’accès au droit
avec l’association «Nos mains pour
s’entendre».
Cette association a pour objectif
principal de créer des lieux de
rencontre entre des personnes
sourdes/malentendantes et
entendantes. Elle propose un service,
gratuit pour les usagers, d’aide aux
démarches et d’accès au droit pour
le public sourd avec une interface
en langue des signes et en langue
française.
Ce service facilitera ainsi les
démarches administratives des
personnes concernées du Val d’Yerres
Val de Seine et leur permettra de faire
valoir leurs droits.

Le conservatoire de Montgeron sera en chantier début
novembre pour une période de deux ans afin d’être
opérationnel pour la rentrée en septembre 2021. Les
travaux concerneront la réhabilitation totale du Château
de Chalandray qui faisait office de bâtiment principal
avec une reconfiguration des espaces intérieurs et une
reconstruction après démolition de l’extension arrière du
côté de la caserne des pompiers.
La majorité des cours et la direction et du secrétariat
seront relocalisés au 2 Avenue de la Vénerie (derrière
la Mairie) dès le 4 novembre 2019. L’orchestre, des
percussions et des auditions sera également relocalisé en
Place de Rottembourg dans la salle municipale voisine de
l’église Saint Jacques. Seuls les enseignements de danse,
batterie, guitare, jazz, danse orientale et théâtre restent
géographiquement inchangés.

Devenez fan d’Essonne !

Retrouvez tous les lieux touristiques du Val d’Yerres Val de
Seine réunis dans un guide de plus de 90 pages que l’Agglo
vient d’éditer !
Nature, Patrimoine, Culture, Loisirs, tout y est pour ne rien
rater des pépites du territoire.
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« Bien dans l’eau » pour les personnes
atteintes de maladie grave

proposés à la piscine de Vigneux
Du 10 juillet au 28 août 2019, chaque
pour les personnes aquaphobes ou
mercredi de 15h à 16h ont eu lieu
en situation de stress face à l’eau,
des séances de remise en forme
ainsi que des séances d’aquagym
à la piscine de Vigneux-sur-Seine
pour les personnes en rémissions
pour les personnes atteintes de made cancer ou porteurs d’autres
ladies graves ou chroniques (cancer
maladies, qui souhaitent se réinou en rémission, problèmes ressérer ou reprendre goût
piratoires,
cardiaques,
à l’effort par la pratique
rhumatismes, diabète...),
Séances de
de la natation. Une bonne
adaptées et encadrées
remise en forme,
raison de continuer à perpar des maître-nageurs
adaptées et
mettre aux personnes
diplômés d’État. Depuis encadrées par des
souffrantes concernées,
le 11 septembre, les
maître-nageurs
de bénéficier d’une acticours ont repris, tous
vité revitalisante, déconles mercredis de 15h30 à
tractante, sociable et de proximité.
16h30.
Cette action rappelle celle de « À
l’eau avec l’Agglo » dont une partie
concernait les stages de natation

L’association tient ses permanences
au sein du Point d’accès au Droit
de Vigneux-sur-Seine (65 avenue
Henri Barbusse) les mercredis sur
rendez-vous de 17h00 à 19h00 hors
vacances scolaires et jours fériés.
Renseignements :
07 60 33 42 79

nosmainsentendent@free.fr

Piscine «Les Vagues de la Concorde» à
Vigneux-sur-Seine,
Renseignements au 06 18 38 11 35

L’autonomie en débat au Conseil de développement
Le Conseil de développement s’est réuni le 3 juin sous la présidence de Patrick Mollet.
L’ordre du jour portait sur les questions de santé avec deux thèmes principaux : le
contrat intercommunal de santé, présenté par Christine Garnier, vice-présidente de
la Communauté d’Agglomération, qui se justifie principalement par le manque de
médecins généralistes sur notre territoire, et le cluster autonomie, présenté par
l’équipe d’Essonne Développement en charge de ce projet, qui vise à trouver des
solutions concrètes, en lien avec les entreprises et les acteurs publics, à la perte
d’autonomie (vieillissement, handicap). Ces présentations ont ensuite donné lieu à des
échanges qui attestent que le Val d’Yerres Val de Seine entend jouer pleinement son
rôle de territoire d’expérimentation et d’innovation en ce domaine.
7
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Transport à la demande en soirée

on vous dépose où vous voulez !

Des arrêts
au plus près des
quartiers

Pont sur la seine

DES ÉCHANGES RICHES

bilan de la concertation

Ces éléments ont fait dire à la garante que « le
dispositif a réuni de très nombreux participants
et les échanges ont été riches d’interventions et
de propositions, souvent très contrastées ». Elle
souligne également que le très grand nombre
d’avis, de contributions et de cahiers d’acteurs
montre à quel point la concertation a été suivie
et a attiré le public.

La nouvelle offre de transport mise en place en
septembre 2018 avait révélé quelques dysfonctionnements qui sont aujourd’hui en grande partie
résolus.
Ainsi, sur la ligne Inter-Vals, la desserte du quartier
de la Prairie de l’Oly est rétablie. L’arrêt « Prairie
de l’Oly», situé rue de Rouvres à Montgeron, est à
nouveau desservi du lundi au dimanche de 6h00 à
21h00.
Sur les lignes C et E, un nouvel arrêt de bus est
créé pour desservir au mieux la zone d’activité
de la Longueraie à Vigneux-sur-Seine et le centre
commercial du Val d’Oly. Ce nouvel arrêt est
localisé à proximité de l’hôtel Les Balladins, rue de
la Longueraie.

Avec le soutien d’Ile-de-France Mobilités (IDFM), c’est une
vraie nouveauté en Val d’Yerres Val de Seine et une offre
supplémentaire pour les usagers. Depuis le 2 septembre, le
réseau Keolis propose un transport à la demande (TAD) en fin
de soirée.
Désormais, à chaque arrivée de train plus à attendre un bus et à marcher
entre 23h et minuit (à partir de 22h en plus que nécessaire dans l’obscurité
gare de Juvisy et dès 22h30 le samedi pour rejoindre leur domicile .
soir en gares de Montgeron et Vigneux),
les bus du réseau Kéolis attendent les SUR TOUT LE TERRITOIRE DÉBUT 2020
voyageurs à la sortie des
gares et les déposent à
Ce dispositif n’est pour
« ce TAD de soirée
l’arrêt de leur choix parmi
le moment opérationnel
devrait permettre de
une large sélection d’arrêts
que sur le réseau Keolis
sécuriser le retour
existants sur la commune.
qui dessert les villes de
des voyageurs »
Le conducteur adapte son
Draveil, Montgeron et
itinéraire en fonction des
Vigneux-sur-Seine et au
demandes des passagers.
départ des gares de Juvisy, Montgeron
et Vigneux, mais cette innovation sera
Ce TAD de soirée devrait permettre étendue sur l’ensemble du territoire.
de sécuriser le retour des voyageurs, dès le début de l’année prochaine.
et notamment des femmes, qui n’auront Renseignements : Keolis Seine Sénart : 0 800 081 204

Enfin, sollicité par le Président François Durovray,
le directeur général d’Ile-de-France Mobilités
lui a confirmé au mois d’août qu’une analyse est
actuellement à l’étude afin de redéployer des
moyens de la ligne A vers la ligne X « dont les
temps de parcours ont été sous-dimensionnés,
affectant négativement le service rendu aux
voyageurs ».
Cette prise de conscience de la part du syndicat
régional des transports laisse présager une suite
favorable à ce dossier qui affecte notamment les
usagers d’Epinay-sous-Sénart.

Le Véligo
entre en piste
Depuis le mois de septembre, 10 000 vélos à
assistance électrique (VAE) sont progressivement
mis en location de longue durée sur le territoire par
la société Fluow, en partenariat avec Île-de-France
Mobilités. Le coût mensuel d’une location est établi
à 40 €, pouvant s’étaler de 6 à 9 mois maximum
avec possibilité de renouveler 1 fois l’abonnement
pour 3 mois. La prise en charge par l’employeur
à hauteur de 50% de l’abonnement pourra
s’appliquer en échange d’une facture établie par
« Véligo Location ». Plusieurs points de locations
de Véligo sont d’ores et déjà présents dans les 9
communes du territoire en plus de 4 gares sur la
ligne D du RER qui hébergent des parkings Véligo :
Montgeron-Crosne, Brunoy, Boussy-Saint-Antoine et
Vigneux-sur-Seine.

La garante de la Commission nationale du débat public a publié
le 5 août son bilan de la concertation préalable sur la création
d’un franchissement de la Seine entre le pôle économique
d’Orly-Rungis et la Val d’Yerres Val de Seine.
s’est déplacée dans 8 communes.
Cette concertation, qui s’est étenElle a suscité en outre 369 contribudue sur 26 communes du 15 mai
tions en ligne, 936 retours de quesau 5 juillet, a donné lieu à 5 réutionnaire et le dépôt de 41 cahiers
nions publiques (dont Montgeron et
d’acteurs, dont celui de
Vigneux sur notre territoire),
notre communauté d’agà 4 ateliers thématiques,
« Un constat
glomération qui avait été
à 3 balades urbaines, à 12
unanime : agir
adopté en Conseil comdébats mobiles, à 4 expopour faciliter
sitions permanentes (dont la traversée de munautaire du 27 juin
2019.
Montgeron et Vigneux) et à
la Seine »
une exposition itinérante qui

RER D, des rames rénovées d’ici fin 2019
Elle entre dans le cadre d’un programme
de rénovation de 133 rames au total pour
le RER D et la ligne P, financé par Ile-deFrance Mobilités pour un montant de 137
millions d’euros, et réalisé par SNCF.
La SNCF souligne que cette rame apporte
plus de confort avec notamment un
nombre accru de fenêtres semi-ouvrantes,
des filtres de protection solaire sur les
vitrages, un éclairage LED homogène, des
assises et dossiers de sièges rénovés. A
noter également des prises USB au niveau
des sièges et des plateformes.
L’information voyageurs n’est pas en reste
avec de nouveaux haut-parleurs, des affi-

cheurs frontaux plus explicites, une signalétique à bord repensée et, à venir un peu
plus tard, de nouveaux écrans d’affichage
dynamique. Ce sont environ 2 rames par
mois qui seront mises en circulation au
dernier trimestre 2019, avec une intensification des livraisons en 2020 et 2021
pour atteindre le chiffre de 116 rames
déployées fin 2021 sur le RER D.
Cette rénovation a été décidée dans
l’attente des RER NG en 2021 qui devraient
être équipés de la climatisation ; les
rames rénovées seront alors redéployées
sur d’autres lignes.

En conclusion ; la garante relève un « constat
unanime, celui de la nécessité d’agir pour faciliter la traversée de la Seine ». Elle souligne que
l’ouvrage devra prévoir une voie dédiée aux
bus et une pour les modes doux (vélos, piétons) ; il devra être innovant et respectueux de
l’environnement. Elle invite le Département à
poursuivre sa démarche participative quelles
que soient sa décision et la suite qu’il donnera
au projet.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE AU
DÉPARTEMENT
Si le bilan constate que les deux rives de la
Seine expriment des besoins différents et que
s’affrontent donc deux logiques différentes, un
compromis semble néanmoins possible.
Lors de sa séance du 30 septembre, l’Assemblée Départementale qui examinait ce bilan
a adopté une délibération consensuelle qui
confirme la volonté de poursuivre le projet
de franchissement au niveau de Port-Courcel
tout en portant une exigence environnementale forte à la conception, la réalisation et l’exploitation de l’équipement. Il s’agit également
de limiter au maximum les nuisances pour les
riverains, d’évaluer les impacts d’un pont sur
le trafic dans un périmètre élargi (RN6 et RN7)
et d’intégrer une fonctionnalité de maillage
local pour modes actifs entre les gare RER
d’Athis-Mons et de Vigneux-sur-Seine.
En tout état de cause, le Département a pris
l’engagement de poursuivre sa démarche de
participation et d’échanges avec la population
et les communes concernées.

Le bilan de la garante dans son intégralité :
https://franchissementdeseine91.fr/escont/uploads/2019/08/
BILAN-GARANTE-CNDP-IJ-050819-.pdf

Renseignements : www.veligo-location.fr
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°10 OCTOBRE 2019
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Emploi,
Entreprises
L’Agglo innove pour créer de
l’emploi et développer les
entreprises du territoire.
Espaces de travail partagé,
aides en faveur des jeunes
diplômés, soutien auprès
des entreprises...

Du nouveau pour le dispositif
« Territoires Zéro Chômeur
Longue Durée »

L’EMPLOI

Près de 200 territoires souhaitaient se lancer dans
l’expérimentation « territoires zéro chômeur longue
durée » (TZCLD) : le Val d’Yerres Val de Seine fait partie
des 89 projets qui ont été validés le 17 juillet dernier par le
conseil d’administration de l’association TZCLD.

MARDI 5 NOVEMBRE 2019
DE 9H À 13H
À MONTGERON
GYMNASE DU NOUZET

Ce projet s’inscrit dans le cadre du
Plan Pauvreté 2019. L’objectif de cette
initiative est de proposer à tout chômeur
de plus d’un an et sur la base du
volontariat, d’intégrer une Entreprise
à But d’Emploi (EBE) en CDI, au SMIC
et à temps choisi, afin d’effectuer
des travaux d’utilité publique jamais
réalisés, car jugés peu rentables pour
le marché classique. Ces entreprises
particulières sont financées pour
l’essentiel par la réaffectation des
coûts liés au chômage de longue
durée.

Ces deux quartiers répondent en
effet aux trois niveaux d’exigences
de TZLCD : d’abord, ils présentent
une cohésion et une dynamique
entretenues par la présence d’acteurs
associatifs bien identifiés et aptes à
soutenir le projet ; ensuite, ils satisfont
aux critères de taille et de densité
imposés par le dispositif (entre 5000
et 10000 habitants) ; enfin et surtout,
ce sont les deux quartiers où résident
le plus grand nombre de chômeurs de
longue durée (plus de 200 pour l’un et
pour l’autre).

2 quartiers retenus

Un comité local pour l’emploi, composé
des acteurs institutionnels, sociaux,
économiques, associatifs et citoyens,
va à présent être chargé de constituer
le dossier complet qui sera présenté
à l’association TZCLD pour obtenir la
labellisation.

Concernant le Val d’Yerres Val de Seine,
parmi tous les Quartiers Prioritaires
de la Ville (QPV) du territoire, les
quartiers de l’Oly (Montgeron/Vigneuxsur-Seine) et de La Plaine/Les
Cinéastes (Epinay-sur-Sénart) ont été
retenus pour expérimenter ce nouveau
dispositif.

Les services de l’emploi
au coeur de la ville

Inauguration, le 13 juin, de la Maison de
l’Emploi de Brunoy, réunissant l’antenne
emploi de la Communauté d’agglomération et
la Mission Locale, au 101 rue de Cerçay.
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°10 OCTOBRE 2019
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LES RENDEZ-VOUS DE

Attention : inscription avant le
23 octobre 2019
inscription auprès des maisons
de l’emploi et missions locales.

LIBRE ACCÉS

pour rencontrer des
recruteurs, des
organismes de formation
et d’accompagnement
à la création d’entreprise.

JOB DATING ET
CONFÉRENCES

N’oubliez pas votre CV
Toutes vos structures emploi
sur www.vyvs.fr

Un coup de pouce à l’insertion

socio-professionnelle avec Essonne Mobilités
Depuis le 11 juillet 2019, une convention de partenariat entre l’Agglo et l’association
Essonne Mobilités est mise en oeuvre sur le térritoire. Cette convention à pour but
de favoriser l’accès à une offre de service diversifiée d’aide à la mobilité durable
pour les personnes en difficulté d’insertion socio-professionnelle et habitant en
Val d’Yerres Val de Seine.
Ces services comprendront des actions de formation au permis B et AM, location
et vente de voiture, transport solidaire, etc... en plus d’un suivi par un conseiller
sur le parcours mobilité de la personne en fonction de sa situation. Dans le cadre
de ses missions, et notamment pour la réalisation des diagnostics mobilité,
l’association propose au public du territoire une permanence physique tous les
2e jeudis du mois de 14 à 16h, en alternance au sein des Maisons de l’Emploi de
Draveil et Vigneux-sur-Seine.
Maison de l’emploi et Mission locale Draveil (8 Rue Henri Dunant, 91210 Draveil Tél : 01 69 52 49 25)
Maison de l’emploi Vigneux sur Seine (38 Bis Rue Pierre Marin, 91270 Vigneux-sur-Seine Tél : 01 69 73 11 40)
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1er atelier pour l’Association
«Entreprendre entre Yerres et Seine»

Un soutien permanent auprès des jeunes
Aidons nos jeune diplômés
à développer leur réseau

Une première expérience
professionnelle enrichissante !
« Stage en main, découvre ton territoire » est un programme
« Clé en main » d’une semaine, encadré et animé par
l’association « Crée Ton Avenir !!! » en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
le Département de l’Essonne et le Commissariat Général à
l’égalité des territoires.

L’espace de travail partagé

La Communauté d’Agglomération Val
d’Yerres Val de Seine, en partenariat avec
l’association «NQT» (Nos Quartiers ont du
Talent) souhaite encourager l’égalité des
chances dans l’accès à l’emploi.
L’objectif est l’accompagnement dans
l’emploi des jeunes diplômés Bac+3 et
plus, de moins de 30 ans, issus de milieux
sociaux modestes et/ou habitants les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Régulièrement, des sessions sont organisés sur le territoire. La dernière, «soirée
networking», s’est déroulée le 16 avril à
l’hôtel de ville de Vigneux-sur-Seine, durant laquelle les jeunes ont rencontré des
cadres de grandes entreprises afin d’avoir
des conseils et des expertises sur leurs
recherches et de connaître les opportunités
du marché de l’emploi. Cette soirée a également permis aux jeunes diplômés de partager leurs expériences professionnelles et
d’élargir leur réseau professionnel.
Association Nos Quartiers ont du Talent (NQT) 01 49 21 94 10

une autre façon de travailler qui satisfait de plus
en plus d’usagers.

Il a pour mission d’accompagner les jeunes de 11 à 18 ans en
décrochage scolaire en leur faisant découvrir grâce à plusieurs
ateliers visites, les entreprises
du territoire pour établir un premier contact avec le monde professionnel…
L’objectif de la semaine est
également de faire prendre

conscience aux jeunes de leurs
diverses qualités et compétences humaines.
Créer du lien entre eux, l’école
et le monde professionnel, faire
découvrir plusieurs acteurs
du monde économique sur le
territoire tout en mettant les
jeunes dans une dynamique de
construction de leur parcours
d’orientation professionnelle.

Un Yerrois doublement médaillé d’argent des
Meilleurs Apprentis de France !
Le 15 mai dernier, sur le site d’Évry de la Faculté des Métiers de
l'Essonne Officiel (FDME) 45 lauréats issus de plusieurs établissements
ont été décorés dans 13 catégories professionnelles.
Parmi eux, neuf apprentis de la FDME ont été médaillés en maintenance
de véhicules automobiles, peinture et réparation des carrosseries. Six
d’entre eux, dont un Yerrois, Thomas Gilles, ont également participé à la
cérémonie de remise de médailles régionales qui s’est déroulée
le 24 juin au théâtre de Puteaux.

Félicitations !
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°10 OCTOBRE 2019
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Depuis 2019, les espaces de travail partagé
type coworking ont fait leur nid dans
plusieurs villes de l’Agglo. Si la Pépinière
de Quincy-sous-Sénart en possédait déjà un
en son sein, la ville de Brunoy va accueillir
début janvier plus de 11 000m² de bureaux
partagés à quelques mètres de la gare. À
Vigneux-sur-Seine, c’est un appel à projets
qui est lancé pour l’ouverture d’un un café
« tiers-lieux » dont l’emplacement est déjà
réservé aux abords de la place du 14 juillet.
Pour les personnes intéressés, n’oubliez pas
de vous manifester auprès de la Pépinière
d’entreprises de la Cavyvs. Enfin, depuis le
mois de septembre, un nouvel espace de
coworking est né à Yerres, le Coffice Corner.
Situé sur le secteur de la Rue de Concy, à
proximité de la gare RER de Yerres. Il s’agit
d’un concept hybride de type tiers-lieux,
alliant café et espaces de bureaux. Il est
alors possible de bénéficier d’un environnement de travail attractif et d’une connexion
WIFI à très haut débit, sur des créneaux à la
carte (heure, journée, pass de 5 jours, pass
au mois).
Par ailleurs, il est également possible
d’occuper un espace de travail aménagé
et équipé, en bureau ou en open-space, ou
encore de louer une salle de réunion.
La cible clientèle de Coffice Corner
est double : les entrepreneurs locaux
(réseautage, synergies avec les autres utilisateurs, prospection clientèle…) et les télétravailleurs (ambiance de travail, temps de
transport, réseautage…).

Plusieurs formules de location
sont proposées : 5 euros pour une
réservation d’une heure, à 299
euros l’abonnement mensuel, en
bureau fermé.
Par ailleurs, d’autres études d’implantation sont en cours. On peut
citer la ville de Montgeron et celles
de la SNCF autour des gares.
Et n’oubliez pas la Pépinière
d’Entreprises de l’Agglo
Vous avez le choix entre deux
formules :
la formule dite de « passage » au
tarif horaire de location de 4 euros
HT par heure de l’espace partagé,
sans domiciliation de l’entreprise et
la formule de « domiciliation » pour
30 euros par mois, où vous installez
le siège social de votre entreprise
dans les locaux de la pépinière.
Vous bénéficiez d’une location
de l’espace partagé à 3 euros HT
de l’heure utilisée, plafonnée à
300 euros HT par mois.
Renseignements : Pépinière d’entreprise du
Val d’Yerres Val de Seine,
6 rue des deux communes
91480 Quincy-sous-Sénart
Mail : contact.pepiniere@vyvs.fr
Tél : 01 69 83 40 70
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Jeudi 19 septembre a eu lieu le premier
atelier de l’Association «Entreprendre
entre Yerres et Seine» sur la thématique
«Astuces pour réussir ses business
meeting» à la salle des fêtes de Brunoy en
présence du maire Bruno Gallier.
L’idée est de créer de réelles synergies
entre acteurs économiques du territoire
avec des animations et des rencontres
entre entreprises pour qu’elles puissent
développer leurs réseaux, compétences,
connaissances et savoir-faire. Cette
démarche contribue à l’accroissement et
à la pérennité du tissu économique en Val
d’Yerres Val de Seine.
N’hésitez pas à les suivre pour assister à
leurs prochains événements !
entreprendreyerresseine.wordpress.com

Rencontres conviviales entre
professionnels

Comme chaque année, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne
organise sur le territoire en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération,
l’évènement : « Entreprises, à la rencontre
de vos voisins ». L’occasion pour les
professionnels de rencontrer d’autres
entreprises du territoire, d’échanger avec
elles, créer du lien, ou de générer du
business.
L’édition 2019 s’est tenue le jeudi 6 juin au
sein de l’ancien couvent de Concy à Yerres
en présence du maire de la ville, Olivier
Clodong.
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Notre manager des centres-villes,

interlocutrice privilégiée des commerçants du territoire
Dans l’objectif de dynamiser le tissu
commercial du territoire, la Communauté
d’Agglomération a souhaité mettre à disposition des communes du Val d’Yerres
Val de Seine, un manager des centresvilles chargé d’aider et d’accompagner
les commerçants dans le développement de leur activité.
Christelle Dupont Maitre se veut être à
l’écoute des commerçants des centresvilles pour faire un point et leur apporter
des solutions face aux obstacles qu’ils
peuvent rencontrer durant la croissance
de leur activité.

Christelle Dupont Maitre

Manager des Centres-Villes
à la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
Pépinière d’entreprises
6 rue des Deux Communes
91480 QUINCY-SOUS-SENART
Port. : 06 76 87 99 31
Mail : cdupontmaitre@Vyvs.fr

Christelle Dupont Maitre porte plusieurs
actions, comme l’apport d’informations
stratégiques face aux nouvelles évolutions
en matière de consommation (numérique,
agencement, réseaux sociaux, click &
collect, communication…). Elle projette
d’animer et promouvoir le tissu commercial
local, soutenir les associations de commerçants, valoriser le territoire à l’extérieur en
attirant de nouvelles activités commerciales
et développer une bourse aux locaux.

La dynamisation des centres-villes
un enjeu communautaire
L’Agglo s’est engagée, dans son projet de territoire, à soutenir la dynamisation
des centres-villes et le développement de l’offre commerciale de proximité.
Dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2018 avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, l’Agglo a lancé début 2019 des ateliers de perfectionnement à
destination des commerçants du territoire.
Ces ateliers sont gratuits et permettent de sensibiliser ce public sur les évolutions
du commerce et de leur apporter des solutions concrètes dans leur fonctionnement au quotidien dans les domaines du numérique, d’agencement de
magasin, de communication…
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fil conducteur de l’aéronautique au monde
Implantée sous le nom de Filotex par Max Pérelberg en
1938, l’entreprise toujours présente au 140 avenue Eugène
Delacroix à Draveil, n’a cessé de croitre son activité dans la
production de câbles électriques et de fibres optiques pour
les secteurs de l’aéronautique (90%) et du médical.

Prochains ateliers :
JEUDI 21 NOVEMBRE - 10h à 12h
10 actions à mener sur les réseaux
avant les fêtes

__________________________________

LUNDI 25 NOVEMBRE - 9H à 12H
Séduire grâce à sa vitrine

__________________________________

LUNDI 9 DÉCEMBRE - 9H à 12H
Mettre en place une démarche

de click & collect
__________________________________
Renseignements et inscription auprès de la pépinière
d’entreprises
6 rue des 2 Communes à Quincy-sous-Sénart
Tél : 01 69 83 40 70

avec ses multiples certifications, ISO
9001 (management de qualité), 13485
(management de qualité pour l’industrie des dispositifs médicaux), 14001
(management environnemental), AS-EN
9100 (management de qualité pour l’industrie aéronautique et spatiale) 4e
entreprise française à en être qualifiée.
Plusieurs autres certifications européennes sont également acquises par
l’entreprise et prochainement, une certification américaine. Avec un rythme en
2x8, Nexans embauche régulièrement
des intérimaires aux profils variés. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous
rapprocher de nos maisons de l’emploi et
missions locales du territoire.

CRÉER UNE SYNERGIE COMMUNAUTAIRE

Par son regard expert et neuf, la manager
assure un réel contact humain auprès
Même si certaines villes
des commerçants et assure,
bénéficient déjà d’une
pour chacun des cas, un suivi
« Peu importe le
personne en aide aux
complet et fourni suivant la
domaine dans lequel
commerces de proximité,
conjoncture de l’activité.
l’entreprise souhaite
Christelle est disponible
être accompagnée, le
pour tous les commerçants
À terme, l’idée est de créer une
manager des centresdes centres-villes des neuf
réelle synergie entre les comvilles l’aidera dans
communes
souhaitant
merçants et acteurs écono»
ses démarches
bénéficier d’un soutien
miques du Val d’Yerres Val de
dans
leur
croissance
Seine en les aidant à s’ouvrir
économique.
à de nouveaux horizons et notamment, en
profitant de la richesse patrimoniale du
Peu importe le domaine dans lequel l’en- territoire, qu’elle soit naturelle, culturelle
treprise souhaite être accompagnée, le ou sportive afin de trouver un positionnemanager l’aidera dans ses démarches, ment toujours plus attractif.
sera conseillée et sera personnellement
suivie.
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Nexans à Draveil

Participez à la cérémonie
des 91 d’or 2019 !

puis des micros-câbles pour applicaL’entreprise jouit d’un savoir-faire
tions invasives.
unique dû en partie à l’équipement
Aujourd’hui, Nexans est le deuxième
et au matériel spécifiques de fabriproducteur de câbles au monde avec
cation de câbles Kapton et PTFE, (poplus d’une dizaine de sites industriels
lytétrafluoroéthylène) des matériaux
en France, 2 centres de logistiques à
aux propriétés ultra résistantes,
dimensions européenne, 4 centres de
permettant d’être utilisés dans les
compétences et 2 centres de recherche
appareils du secteur aéronautique
et développement. À Draveil, ce sont
et spatial. C’est notamment grâce à
plus de 265 employés qui travaillent,
l’apparition de la première machine
répartis dans les 13 000
extrudeuse de câbles PTFE
m² de l’usine dont 8000 m²
en 1961 que l’entreprise « Nexans produit
chaque année
d’ateliers. Chaque année,
devient leader en Europe.
42 000 km de
c’est plus de 42000 km
Elle conquit les marchés
câbles, soit plus
de fils et câbles qui sont
des constructeurs aérod’un tour de la
produits, pour un chiffre
nautiques européens et
Terre »
d’affaires de 59 millions
même Boeing en 1978 en
d’euros en 2018.
tant que fabricant de câble
coaxiaux pour leurs appareils. En
Nexans assure également un cahier
1993, le site de Draveil se spécialise
des charges strict en matière de
également dans le secteur médical,
sécurité, de condition de travail
en fournissant les câbles pour les
et de respect de l’environnement
appareil médicaux types scanners,
15

Entreprises du Val d'Yerres Val de Seine,
n'hésitez pas à vous inscrire ! Organisé par le
MEDEF Essonne, l'événement
« 91 d'or » est une cérémonie annuelle
qui récompense les entreprises les plus
méritantes dans plusieurs catégories de prix.
Pour cette 27e édition qui aura lieu le 5
décembre 2019 à Evry-Courcouronnes, le
thème choisi est "La femme dans l’économie,
son influence, sa vision".
C’est un sujet très ouvert où le Medef Essonne
souhaite que toute la créativité et les actions
menées par les candidates et candidats
s’expriment ! De quoi gagner en visibilité et en
expérience tout en agrandissant votre réseau
professionnel. Et en plus, les prix à remporter
sont multiples !
Infos à Chefprojet91dor@medef-essonne.fr
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CULTURE & SPORT

Les médiathèques de l’Agglo

chez-vous en un clic !

AGENDA
Les archères de Draveil,
championnes de France !

Côté LECTURE

Côté NATURE

BRUNOY

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
2, bis avenue de la République
06 14 66 56 46

VEILLÉE CONTES

Vendredi 29 novembre à 18h30

Le saviez-vous ? Depuis le mois de juin, un seul site est à
consulter pour toutes les médiathèques : bibliotheques.vyvs.fr.
Vous y retrouverez la totalité des collections et des animations
culturelles des 11 médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine.

Contes des étoiles et de la lune par
la conteuse France Quatromme
suivi d’un buffet participatif.

Médiathèque Le Nu@ge Bleu, Tomi Ungerer
2 rue de Philisbourg - Tel: 01 60 47 84 50

___________________________
CROSNE

Mercredi 13 novembre de 14h30 à 16h

SOIRÉE PYJAMA

Samedi 9 novembre de 19h à 21h

L’édition 2019 du Championnat de France par
équipes de D1 s’est clôturée dimanche 23
juin 2019 après la 3e étape à Boé, dans le
Lot-et-Garonne.
Parmi les épreuves, celle de l’arc à poulies,
où l’équipe féminine du club des Archers de
Draveil Sénart Val de Seine s’est distinguée
en remportant le titre national.
Toutes nos félicitations au club et à nos
championnes !
__________________________

En vous inscrivant dans les médiathèques du réseau, accédez à une
multitude de ressources numériques
telles que :
DES DOCUMENTS D’AUTOFORMATION
pour s’exercer au code de la route,
bénéficier de soutien scolaire, suivre un
cours de langue, de bureautique ou de
développement personnel en ligne.
UN CATALOGUE DE 5632 FILMS
anciens et récents.

Tumbling : un draveillois aux
championnats du monde
MÊME LE DIMANCHE !
Cette année, pour mieux s’adapter aux
besoins et aux attentes des usagers, les
bibliothèques vont expérimenter à tour
de rôle l’ouverture dominicale, avec 17
dimanches ouverts de 14h à 18h pour
proposer des activités culturelles, toujours
gratuites et ouvertes à tous (conférences,
ateliers, escape-games, etc.).
Retrouvez chaque
trimestre, dans
le magazine des
bibliothèques, la
programmation des
dimanches.

UN CATALOGUE DE PLUS DE 200 000
TITRES D’AUTEURS INDÉPENDANTS
dans tous les genres : urbain, pop, rock,
reggae, ambiance, électronique... sur
Jamendo.
L’EMPRUNT DE LIVRES qu’ils soient
issus de la littérature classique ou
actuelle, avec plusieurs centaines de
références.
Les 11 médiathèques
du Val d’Yerres Val de Seine
vous donnent accès à :

280 000 5 632
documents (livres, DVD, CD,
revues...)
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films, anciens et
récents

1

service de portage

pour acheminer et rendre les documents
empruntés dans la médiathèque de son
choix
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LES NICHOIRS
À MÉSANGE

Pour les 2-6 ans, avec une collation
participative. (penser au doudou).

6 rue de Schötten - Tel: 01 69 49 03 15

___________________________
DRAVEIL

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC
GEORGIA CALDERA

Samedi 9 novembre à 15h

Auteure et illustratrice, Georgia Caldera
rêverait d’avoir un panda et une licorne
pour animaux de compagnie, amatrice de
chocolat, fan de Tom Hiddleston, ...
Venez la rencontrer et découvrir ses romans de fantasy et ses romances.

3 avenue de Villiers - Tel: 01 69 52 79 00
___________________________

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

MURDER PARTY

Samedi 30 novembre de 18h à 19h

Un crime va être commis dans votre
bibliothèque. Si vous avez l’âme d’un
détective, venez résoudre l’enquête avec
nous à l’aide de tablettes interactives.

A l’occasion de l’entretien de nos nichoirs
à mésanges, perfectionnez vos
connaissances ou bien découvrez
comment bien réussir l’accueil de ces
passereaux dans votre jardin.
Ces oiseaux sont des « insecticides »
naturels et écologiques !
Lieu : Parc de la Maison de l’Environnement
2 bis avenue de la République à Montgeron
Sur insciption au 06 14 66 56 46

ATELIER COMPOST
Vendredi 15 novembre de 14h à 15h30

Autour de notre compost nous répondrons concrètement à vos questions.
Lieu : Parc de la Maison
de l’Environnement, 2 bis
avenue de la République à
Montgeron.
Sur insciption au
06 14 66 56 46

4A rue Rossini - Tel: 01 60 47 86 91

__________________________

CONFÉRENCE
LES DANGERS DES
DÉCHETS PLASTIQUE

MONTGERON

Samedi 16 novembre de 14h30 à 16h30

CAFÉ LITTÉRAIRE

Samedi 16 novembre à 15h

Présentation participative des coups de
cœurs de la rentrée littéraire.

dès 3 ans - entrée libre
2 rue des Bois - Tel: 01 78 75 20 10

__________________________

L’auteur, Jacques Exbalin, vise à informer
et sensibiliser sur les conséquences des
rejets de plastiques dans la nature. Animateur original, il s’appuie sur des vidéos,
des photos et sur son dernier ouvrage « La
guerre au plastique est enfin déclarée ».
Lieu : Crosne, bibliothèque Jacqueline de Romilly
6 rue de Schötten - Entrée libre - Dès 10 ans

QUINCY-SOUS-SÉNART
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Kévin Ferreira de la Tumbling Gymnastique
Draveil Team vient d’être sélectionné pour
participer aux 34e championnats du monde
de Tumbling et Trampoline de Tokyo du 5
au 8 décembre 2019 dans la catégorie des
15/16 ans. Un nouveau défi à relever pour
ce tumbler déjà vice-champion de France
2019.
Le tumbling (de l’anglais to tumble
signifiant « culbuter » ) est un sport de
gymnastique acrobatique qui se pratique
sur une piste élastique de 25 mètres de
long sur laquelle le tumbler doit effectuer 8
mouvements de rebondissements.
Tous nos vœux de succès accompagnent
Kévin !

Samedi 16 novembre - 18h à 19h

Présentation des nouveautés de la rentrée
littéraire.

Entrée libre
5 rue Degas - Tel: 01 69 00 99 92

__________________________
VIGNEUX-SUR-SEINE

EXPOSITION PHOTOS
ALEXANDRE BONNARD
Du 4 au 9 novembre - Tout public
63, av H.Barbusse - Tel: 01 69 03 38 70

__________________________
YERRES
LE MOIS
DU
POLAR

SOIRÉE ASTRO
«les neutrinos»

Samedi 23 novembre de 17h à 19h

Découverte de ces particules fantomatiques aux propriétés étranges dont la
masse n’est toujours pas connue !...
Présentée par Marco Zito,
astrophysicien, CEA–IRFU (Institut de
Recherche sur les lois Fondamentales
de l’Univers)
Lieu : Centre George Sand, 2 av. de la République
(entrée côté parking piscine) - Entrée libre

CAFÉ RÉNOVER MALIN

La prime Air/Bois, la Prime Eco-logis91

Samedi 30 novembre de 10h à 12h30

Du 5 au 24 novembre - adultes

Exposition «Romans noirs, de l’écrit à
l’écran» et Prix Polar 2019

2 rue Marc Sangnier - Tel: 01 69 48 82 00

Venez échanger avec des professionnels
de la construction et découvrir l’aide
financière pour le renouvellement d’un
chauffage au bois (Prime Air Bois, pour
foyers fermés).
Lieu : Café-Cultures à Draveil,122 bd du G. de Gaulle

Côté VILLES
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

«LA RUCHE»
22e salon des peintres amateurs.
23 et 24 novembre - 10h à 12h et 14h à 18h
Salle jacques Chamaillard, 4 Cours Neuenhaus
CONCERT IN THE CAN
Concert pop-rock et Ensemble de
musique classique (2 concerts avec
l’association Mussic Buxe).
Samedi 16 novembre à 19h
Salle Gérard Philipe, 4 Cours Neuenhaus

BRUNOY

FESTIVAL D’ORGUE
« Florilège des
harmonies »
du 17 au 24 novembre
Eglise Saint-Médard de
Brunoy (4 concerts)
14 Rue Montmartel

RANDONNÉE VTT
Trans ‘Montgeronnaise
Dimanche 1er décembre à 8h
Départ au COSEC
av Charles de Gaulle
Amicale Cyclo Sénart
01 69 52 21 46

QUINCY-SOUS-SÉNART
CONCERT BAROQUE
par l’Atelier baroque
Samedi 9 novembre à 20h
Eglise Sainte-Croix, 2 rue de l’Eglise
Entrée libre
THEATRE « L’AVARE »
DE MOLIÈRE

CROSNE

« ONE MAN SHOW »
JASON BROKERSS
Réservation au
01 69 49 64 09
Vendredi 8 novembre
à 20h30
Espace René Fallet
(Plein Tarif : 14€ et Tarif
Réduit : 10€)

DRAVEIL

SALON DU LIVRE ET DU PREMIER
ROMAN
Découverte
de textes
inédits et
paroles
d’auteurs,
atelier enfants d’initiation à l’origami,
mise en lecture de textes d’élèves
draveillois...
Samedi 23 novembre
Château de Villiers, 3 av de Villiers
Tout public, entrée libre

Vendredi 15 novembre à 20h30
Salle Mère Marie PIA
Réservations / infos : 01 69 48 23 24

VIGNEUX-SUR-SEINE

FESTIVAL BD
17ème édition du Festival de la BD
et du Livre Jeunesse
de Vigneux-sur-Seine.
les 16 et 17 novembre
Centre Culturel Georges Brassens
1 bis rue du Maréchal Leclerc

EPINAY-SOUS-SÉNART

SPEAKEASY - CIRQUE/CABARET
Le spectacle qui renouvelle l’art du
cirque !
The Rat Pack est une compagnie
de cirque contemporain. Speakeasy
nous plonge dans un bar clandestin
des années 30 à New York, dans une
ambiance digne des films de gangsters
de Scorcese....
Samedi 9 novembre à 20h30
la MAC
dès 7 ans - sur réservation
Billetterie : aggloculture.fr / Tél. : 01 69 02 34 35.

MONTGERON

5e SALON DE LA PHOTOGRAPHIE
Exposition de photos
Vernissage le jeudi 7 à 19h30
Du 8 au 30 novembre
Carré d’Art, 2 rue des Bois 01 78 75 20 20
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YERRES

SALON DU PASTEL AU CENTRE
D’ART ET D’EXPOSITIONS
Exposition
de près de
150 œuvres
de haut
niveau,
d’une grande variété de styles et
de techniques.
Cette année, le peintre Sylvain
Loisant sera à l’honneur.
Du 16 novembre au 15 décembre
« la Ferme Ornée » ,Propriété Caillebotte.
8 rue de Concy à Yerres
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DES LIEUX & DES HOMMES

QUE TROUVE-T-ON AU ZEF ?

TRIBUNE

À son lancement et encore aujourd’hui,
l’association des Ailes du Moulins vous concocte
un programme riche en animations sur toute
l’année, avec une multitude d’ateliers créés et
portés par les bénévoles de l’association.
Chaque personne y trouvera son compte avec
notamment des ateliers créatifs, artistiques,
informatiques, cuisine, potager, écriture, lecture
de contes, tournois de jeux, improvisation
musicale mais aussi des concerts et des actions
« hors des murs du Zef » comme leur présence à
la fête des possibles.

Le Zef, le café associatif dynamique de Brunoy
Vous êtes sûrement passé devant lorsque vous prenez la Nationale
6 face à la place de la Pyramide à Brunoy, mais qu’il y a-t-il dans ce
Moulin atypique ? C’est le moment de tout vous dévoiler sur le Zef.
Anciennement connu pour être le Moulin
de la Galette construit en 1914, qui
accueillait à cette époque de nombreux
bals musettes et autres événements
festifs, le lieu est passé au fil du temps
par plusieurs mains. D’une guinguette à
un restaurant chinois, le Moulin a connu
bon nombre de curiosités diverses et
variées. Ce n’est qu’au printemps 2017
que la municipalité de Brunoy rachète
la structure pour redonner un nouveau
souffle au quartier tout en préservant
le patrimoine brunoyen. L’idée est
lancée, ce sera une association qui
reprendra les rênes du Moulin. Aussitôt
dit, aussitôt fait, un appel à projets se
lance à destinations des associations
désireuses de s’implanter dans ce lieu
emblématique.
C’est un lundi de Pentecôte ensoleillé que
nait l’association «les Ailes du Moulin».
Sur la place des Fêtes, à deux pas du
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Moulin de la Galette, une quarantaine
de personnes se retrouvent autour
d’un collectif prêt à répondre à l’appel.
Après audition de l’association par la
Commission municipale de Brunoy, les
Ailes du Moulin remporte le projet, c’est
la veille de la fête nationale, la joie est
présente et des projets se dessinent
déjà. Un nom est choisi, ce sera « le Zef »,
un mot argot pour signifier le Zéphyr,
ce vent particulièrement fort. Au 15
décembre 2017, l’association a les clés
en mains et débute les travaux pour
démonter, récurer, poncer, peindre,
décorer, meubler le Zef pendant les
weekends par les bénévoles. Au bout
de trois mois, le Moulin est prêt à
accueillir ses premiers visiteurs et une
convention de partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales de l’Essonne est
signée pour faire du Zef, un Espace de
Vie Sociale (EVS).
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On peut aussi manger un morceau le week-end
au Zef, au sein de ses 130 m² d’espace de vie
en plus d’une salle de réunion, d’un espace
cuisine, d’un potager participatif et d’une terrasse
extérieure de 300m² qui se verra prochainement
réaménagée. Le Zef c’est aussi un lieu ancrée
dans une mouvance écologique responsable, avec
des produits locaux, biologiques ou équitables,
son électricité 100% renouvelable et coopérative,
ses bacs de récupération d’eau pluviale servant
à l’irrigation du potager, ses composteurs,
son mobilier de récupération et ses actions de
sensibilisation à la transition écologique.
Le Zef travaille également avec les autres
associations du territoire dans l’optique de
créer davantage de synergie entre habitants, de
promouvoir l’entraide, l’éveil, le dialogue mais
aussi la culture.
Le Zef se veut être également un facilitateur pour
aider les partenaires du territoire à se développer
et qui pour beaucoup, n’ont pas la chance d’avoir
un tel lieu pour subsister.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT
PHARE DU ZEF :
SEMAINE

RÉTROGAMING
DU 30 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE 2019
Un événement qui vous permettra
de jouer ou de rejouer pour
les plus nostalgiques, sur des
consoles d’anciennes générations.
Plus d’informations sur www.lezef.fr

« Les élus de la Majorité communautaire ne publieront pas de tribune
jusqu’aux échéances de mars 2020 ».

ADP doit rester public ! Engageons-nous ! Signons !
Depuis le 13 juin 2019 chaque citoyen inscrit sur les listes électorales peut soutenir le projet de loi visant à affirmer le caractère de service
public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, autrement dit, soutenir et réaffirmer la nécessité de conserver dans le giron
public ADP, l’exploitant des aéroports parisiens et en tout premier lieu celui d’Orly qui impacte très fortement notre territoire. En effet, cet
aéroport est un important bassin d’emplois et nombreux sont nos habitants à travailler sur ce site, que ce soit à ADP ou dans les entreprises
du secteur aéronautique ou commercial drainé par cette activité.
Oui ADP doit rester dans le domaine public car c’est une structure qui dégage un bénéfice net de 610 millions d’€ en 2018, en progression de
près de 7 points par rapport à 2017 avec des perspectives de croissance importante jusqu’en 2020, de quoi améliorer les conditions d’accueil
mais aussi le confort des riverains.
Sortir ADP de la maîtrise publique c’est risquer de voir disparaître le couvre-feu en place de 23h30 à 05h30 pour des raisons purement
économique et non dans un souci d’amélioration et de maintien de la qualité du cadre de vie des habitants de notre territoire, et c’est
surtout dilapider les décennies d’investissements réalisés avec l’argent du contribuable pour servir des intérêts privés ! Il faut cesser
de privatiser les bénéfices alors que dans le même temps on cherche à socialiser les pertes par la reprise de structures qui s’enfoncent
dans la dette comme c’est le cas des chemins de fer britanniques qui reviennent dans le domaine public du fait des dettes abyssales et de la
dégradation et de la dangerosité du réseau.
C’est pourquoi nous vous invitons à signer, à faire signer et partager massivement le soutien à cette initiative à l’adresse suivante :
http://www.referendum.interieur.gouv.fr
Cette mobilisation est un des enjeux majeurs pour notre communauté d’agglomération qui a pour compétence à la fois la promotion du
tourisme et la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire, sans oublier l’organisation de la mobilité, autant dire que notre agglomération, qui a émis, en 2019, un voeu, voté
à l’unanimité des élus, sur le refus de la privatisation d’ADP, doit être moteur dans la réussite de ce référendum et se doit d’agir pour le
populariser en mettant en place dans chaque ville des moyens conséquents pour permettre à toutes et à tous de se manifester !
Aude Bristot, André Canas, Christophe Carrère, Serge Chevalier, Didier Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joëlle Surat.

Laïcité, République & cultes
Début de l’été a ressurgi l’idée de l’édification pérenne sur Montgeron du lieu de culte pour nos concitoyens de confession musulmane.
Au delà d’une non présentation d’un projet financé, la question du périmètre, communal ou intercommunal, se pose pour un débat utile.
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL D’YERRES VAL DE SEINE
ORGANISE

INSCRIPTION AVANT
LE 23 OCTOBRE 2019

DE
S
U
O
V
Z
E
D
N
E
R
LES

MARDI 5 NOVEMBRE 2019
de 9h à 13h
À MONTGERON

Rendez-vous de l’emploi

GYMNASE DU NOUZET / 115 ROUTE DE CORBEIL

RECRUTEURS ET
DEMANDEURS D’EMPLOI,

RENCONTREZ-VOUS !
N’OUBLIEZ PAS
VOTRE CV !

Pour tout renseignement

www.vyvs.fr
WWW.VYVS.FR
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