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installés depuis le 3 août sur les bords de l’Yerres à Montgeron,
ces 4 caprins vont participer à la sauvegarde de la biodiversité sur
une parcelle de terrain clôturée qui leur est dédiée.
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Une motion en faveur
du transport par RER

L’AGGLO SE
MOBILISE
POUR LES
TRANSPORTS

C’est à l’unanimité que le Conseil communautaire du
12 juin a adopté une motion concernant les transports collectifs.
Cette motion visait à contester le report de la mise
en œuvre du projet Nextéo par la SNCF. En effet, ce
dispositif encouragé par la Région améliorera grandement la régularité et la fréquence des rames du
RER D en ajoutant un 3e train au quart d’heure sur la
branche de Melun, c’est-à-dire une capacité de 8000
voyageurs de plus par heure.

De nouvelles offres
sur les lignes de bus

Notre Communauté d’Agglomération demande que
ce projet soit réalisé dans les délais qui avaient été
prévus.

Depuis cet été et notamment depuis le 31 août
pour certaines lignes, la fréquence des bus a été
améliorée sur plusieurs lignes du Val d’Yerres Val
de Seine.

Pour info, les lignes B et D du RER accueillent plus
d’1,6 million de voyageurs par jour !

Cette motion a été aussitôt adressée à la Ministre de la
transition écologique et solidaire et au Secrétaire d’Etat
aux transports.

Pour le moment, cinq communes bénéficient de cette
nouvelle offre ; Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Draveil,
Montgeron et Vigneux-sur-Seine, voici un petit tour
d’horizon :
Boussy-Saint-Antoine, ligne S (Boussy-St-Antoine Combs-la-Ville »
Désormais, un bus circule tous les quarts d’heure en
heures de pointe (entre 6h30 et 8h00 et entre 17h30 et
19h00) contre 30 minutes auparavant, dans chaque sens
de circulation.

Orly-Rungis » est accessible depuis l’arrêt de bus «Pavillon
Flore», situé avenue de la République.
Draveil et Vigneux-sur-Seine, lignes 12, 13, E et F
En vue d’apporter une meilleure lisibilité au réseau de bus
draveillois et vigneusien, la ligne 11L a été supprimée et
remplacée par les lignes 12 et 13 (Bergeries St-Hubert
- Gare routière Seine), qui fonctionne en heures creuses
de semaine, selon une amplitude de 7h00 à 22h00 et une
fréquence à la demi-heure contre une heure auparavant.
Par ailleurs, la desserte de la gare RER de Vigneux-surSeine, le dimanche depuis l’arrêt «Sables de Rouvres» à
Draveil, a également fait l’objet d’une amélioration de
fréquences de passage, à 30 minutes contre 60, selon une
amplitude de 7h00 à 22h00. Pour ce faire, la ligne 4 du
réseau vigneusien a été remplacée par la ligne F (Sables
des Rouvres - Gare de Vigneux), fonctionnant elle aussi
en heures creuses la semaine et le samedi tout comme la
ligne E (Montgeron Valdoly - Gare de Vigneux).

Brunoy et Montgeron, ligne A (Pyramide - Choisy-le-Roi)
Nouveau service le dimanche de 8h à 21h, avec une
fréquence à l’heure. Cette desserte permet ainsi aux
Brunoyens de bénéficier, depuis le secteur de la Pyramide,
d’une offre de bus vers les polarités montgeronnaises,
vers Orly-Rungis (ligne 191.100) via l’arrêt de bus
«Pavillon Flore» et enfin vers la Zone d’Activité Maurice
Garin et la gare RER de Villeneuve-Saint-Georges.
Pour les Montgeronnais, elle permet de bénéficier depuis
le secteur St-Joseph d’une liaison au cœur de ville de
Montgeron (avenues de la République et Jaurès), via un
rabattement vers la gare de Villeneuve-Saint-Georges.
Elle offrira également un accès à la Zone d’Activité
Maurice Garin depuis les secteurs St-Hubert, République
et Jean Jaurès. Enfin, la ligne Express 191.100 « Yerres
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Il avait été validé dès 2019 par les maires du Val
d’Yerres Val de Seine mais la crise sanitaire puis
les échéances électorales n’avaient pas permis de
l’utiliser jusqu’alors. Cette rentrée est donc l’occasion
de vous présenter le nouveau logo de notre Communauté d’agglomération.
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Un nouveau
logo pour
votre Agglo !

Réalisé gracieusement par l’agence Tongui.com, que remercions, il symbolise
notre territoire comme l’explique Guillaume Goujon, l’un des co-fondateurs de
l’agence et brunoyen d’origine : « Ce logo illustre la collaboration étroite entre
les 9 villes du Val d’Yerres Val de Seine telles des maillons d’une même chaîne.
Les dominantes colorimétriques vertes et bleues rappellent évidemment la forêt
de Sénart ainsi que l’Yerres et la Seine, tandis que la touche jaune, telle un soleil
levant, apporte le dynamisme et les projets d’avenir portés par la Communauté
d’agglomération».

Ce nouveau logo apparaitra évidemment sur tous les supports de communication de l’Agglo mais aussi, peu à
peu, sur les façades de nos équipements communautaires, à commencer par celles de la nouvelle médiathèque
Cabu à Boussy-St-Antoine et de la Maison de l’Agglomération à Montgeron qui seront inaugurées au cours
de ce mois.
www.tongui.com
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ON EN PARLE

VYVS EN ROSE, PRÊTS
À RELEVER LE DÉFI ?
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Communauté d’Agglomération s’engage, pour la
seconde année consécutive, dans la prévention contre le cancer su sein, en partenariat
avec la Ligue contre le cancer.

.
..

L’objectif est de sensibiliser au dépistage des cancers et
à l’importance de l’activité physique et d’une alimentation
saine dans la lutte contre la maladie et la récidive. Les
fonds récoltés seront entièrement reversés à la Ligue
contre le cancer.
Après le succès de notre première édition qui a comptabilisé
près d’un millier de participants, nous vous avons préparé
un nouveau challenge en plus de nos parcours de marche
et de course.

Attention ! Pour cette année quelques modalités
d’inscription changent :
Les inscriptions se feront uniquement en ligne ou
via les forums des associations du territoire (Cf dates
et lieux ci-contre)
Le nombre de participant sera limité à 500 personnes
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid19, des dispositions particulières pourront être
prises.

La course/marche en forêt de Sénart aura lieu le
dimanche 27 septembre, de 8h30 à 13h au carrefour du
chêne d’Antin à Draveil.
Deux parcours s’offriront à vous : un 3km ouvert aux
marcheurs ainsi qu’un 5km pour les marcheurs et les
coureurs. Un village sera également mis en place avec des
stands de prévention, d’animations ludiques et éducatives
aux thématiques diverses et variées.

Nouveauté 2020, le challenge virtuel « Je cours et/ou
je marche pour VYVS en Rose »
Pour permettre à chacun de participer et de s’engager
pour la cause, l’Agglo lance un challenge virtuel qui se
déroulera sur l’ensemble du mois d’octobre. Le principe
est simple : il suffit de s’inscrire, faire un don (5 euros
minimum pour les adultes, gratuit pour les mineurs)
et vous recevrez un numéro de dossard. Sur simple
déclaration via une plateforme, vos performances
seront comptabilisées et régulièrement relayées sur
les réseaux sociaux. Enfin, si vous le souhaitez, vous
pourrez poster une photo sur les réseaux sociaux.fi ?

Qui dit rose dit accessoires roses ! En effet, pour marquer
le coup une nouvelle fois et porter haut les couleurs de
l’opération, vous êtes tous invités à porter un accessoire
rose lors de l’événement (t-shirt, casquettes…)
Comme pour la première édition, l’inscription est gratuite
pour les mineurs et de 5 euros pour les adultes avec la
possibilité de faire un don plus élevé.
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Pour plus d’informations, rendez-vous début septembre sur le site de
l’agglomération www.vyvs.fr et sur les forums des associations du
territoire.

Contact : sthemlin@vyvs.fr / 01 69 73 15 25

Premières aides
pour l’installation
de médecins en
Val d’Yerres Val de
Seine
Même si la santé n’est pas une
compétence communautaire,
les élus de la Communauté
d’agglomération avaient jugé
en 2019 que la collectivité ne
pouvait pas rester passive face
au problème de désertification
médicale qui affecte les
habitants du Val d’Yerres
Val de Seine. C’est pourquoi,
sur la base d’un diagnostic
réalisé peu auparavant, le
Conseil communautaire du
27 juin 2019 avait adopté une
politique intercommunale
de santé qui prévoyait
notamment la coordination et
de développement des actions
de prévention, un soutien à
l’installation de professionnels
de santé pour la période
2019-2023 et un renforcement
des relations interprofessionnelles.
C’est dans ce cadre que le
Conseil communautaire du 9
juillet dernier a validé l’octroi
d’une prime d’installation à
3 médecins qui vont intégrer
la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) d’Epinay-sous-Sénart, sous réserve
qu’ils s’engagent à rester au
moins 5 ans sur le territoire
communautaire. C’est une
excellente nouvelle pour les
Spinoliens, accueillie avec
plaisir par le maire Damien
Allouch qui n’a pas manqué
de saluer l’investissement
de l’Agglomération dans
ce domaine si essentiel au
quotidien des habitants.

MONTALBOT

LE PROJET DE RECONQUÊTE ET VALORISATION DU
LAC ET DE SES ABORDS S’ANNONCE PROMETTEUR !
Les différents élus et organismes compétents comme le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne (CAUE), l’Institut d’Écologie
Appliquée (IEA), le Conseil départemental de l’Essonne, la Communauté
d’Agglomération et la commune de Vigneux-sur-Seine ont affirmé leur
volonté de faire le nécessaire pour que le site Montalbot deviennent un lieu
incontournable de découverte et de détente en Val d’Yerres Val de Seine.
de concilier intelligemment les
zones naturelles protégées et les
zones plus récréatives ouvertes
au public. Des sentiers et des
lieux d’observation des oiseaux
permettront d’être au plus près
de la nature et de développer à
terme des visites pédagogiques de
sensibilisation, notamment auprès
des enfants.

Pour François Durovray « Nous
avions besoin d’un regard extérieur
capable de saisir toute la richesse de
ce site pourtant outragé ces dernières
années par divers épisodes de
pollution et de dépôts illicites. ».
En effet, après plusieurs années, le
site Montalbot, délaissé, a continué
d’alimenter sa réputation de site
pollué. Or, il faut savoir que cet oasis
en milieu urbain jouit d’une grande
richesse faunistique et floristique
(Voir notre article « Des lieux et des
hommes » en fin de magazine). Ce
projet permettra donc de redorer le
site en favorisant la préservation de
sa biodiversité.

Une préservation de l’existant et de
certains milieux sera également
menée pour faire venir de nouvelles
espèces, oiseaux et insectes tout en
développant les espèces végétales
communes grâce à la création
d’habitats plus riches.

C’est avant tout la nature du lieu qui
dictera la forme du projet, avec des
aménagements qui viendront l’aider
à se développer et à se magnifier.
Le CAUE a notamment pu adopter une
approche pragmatique permettant

Il y a un réel potentiel pour faire du
site Montalbot un lieu de convivialité
et d’harmonie, tant pour la faune, la
flore que pour l’humain.

Adaptation des berges pour
faciliter le développement des
odonates (sorte de libellule) et
des amphibiens.

Aménagement
d’une partie
des milieux
accès
zone
urbaineboisés, types
clairières, pour
les rendre
praticables et
accueillants

Création de cheminements,
d’observatoires et installation
de panneaux pédagogiques.
Associations
accès
zone
urbaine

accès
principal

accès
zone
urbaine

Dans le cadre de «La
nature en ville», ce site
devra également s’ouvrir
à son environnement
urbain, aux riverains
et aux habitants du
quartier.

accès
zone urbaine
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L’AGGLO À LIVRES OUVERTS...
La médiathèque Cabu proposera également de nombreuses animations : Ateliers
autour du dessin pour les
enfants, exposition «K-Bu
avant Cabu» prêtée par la
Duduchothèque de Châlonsen-Champagne.
Médiathèque Cabu, 5 place des Droits de l’Homme
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 13 18 / bibliotheque.boussy@vyvs.fr

Une médiathèque toute neuve à
Quincy-sous-Sénart
Deux bibliothèques desservaient la ville de Quincy-sous-Sénart : la bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry et la bibliothèque Jean de La Fontaine. « Cette dernière était installée
dans un bâtiment modulaire provisoire au sein du groupe
scolaire Fontaine-Cornaille, ce qui n’était pas très fonctionnel » explique Christine Garnier, maire de la commune.
Retardés en raison de l’épidémie du Covid-19, les travaux de
la nouvelle médiathèque Jean de la Fontaine sont à présent
achevés. Le coût total du chantier s’est élevé à 1 469 693
euros HT pour la Communauté d’agglomération.

pour les adolescents, pour les enfants et les tout-petits et une
salle dédiée aux collections adultes qui comprendra un pôle
informatique de 4 postes. Chaque salle proposera livres, magazines et DVD, ainsi que des espaces conviviaux de lecture
sur place pour tous

Médiathèque Cabu à
Boussy-Saint-Antoine

Le nouveau bâtiment de 500 m2, sur la rue Edgar Degas, est Comme les autres médiathèques du réseau VYVS, la mécomposé de l’espace culturel et de 3 salles réservées pour le diathèque Jean de la Fontaine bénéficiera des services de la
service d’aide aux devoirs.
navette biblio’fil.
La médiathèque de 300 m2 de plain-pied inclut une salle jeu- Médiathèque Jean de la Fontaine, rue Edgar Degas à Quincy-sous-Sénart
nesse avec des espaces d’animations, de travail, et d’accueil 01 69 00 99 92 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

Installée dorénavant dans la cour de La Ferme, la médiathèque sera
inaugurée le 13 septembre et portera le nom de l’illustre dessinateur
de presse Cabu lâchement assassiné le 7 janvier 2015 dans l’attentat de
Charlie Hebdo.

Seront aussi inaugurés...

Sur une surface totale de 90 m², ce nouvel
équipement intercommunal disposera de
plusieurs espaces dédiés aux publics de
tous âges. Il invitera à la découverte et à
la lecture.
Pour la famille de l’artiste « Cabu aurait
été fier qu’une médiathèque porte son nom,
c’est la preuve que son message lui survit
et le symbole que l’universalité culturelle
ne s’inclinera jamais face à l’obscurantisme ». Un avis entièrement partagé par
Romain Colas, maire de Boussy-St-Antoine, qui se réjouit que les Buxaciens et
les Buxaciennes aient validé ce nom pour
cette médiathèque communautaire qui
proposera quantité de nouveaux services
à ses usagers.
De nouveaux services et de nouvelles
collections :
• La mise en place du service
« biblio’fil » pour que les Buxaciens aient
accès à l’ensemble des collections des
11 bibliothèques (390 000 documents). Ils
pourront réserver en ligne, emprunter et
rendre dans la bibliothèque de leur choix.
• Des animations et des spectacles pour
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les adultes et les enfants tout au long de
l’année proposés par la bibliothèque. Des
rendez-vous particuliers, en lien avec Cabu,
autour du dessin et de la presse seront
proposés chaque année. La bibliothèque
participera également aux deux temps forts
du réseau des médiathèques : le salon des
illustrateurs de jeunesse et la fête de la
science.
• Une collection d’ouvrages pour les adultes
• Un fonds autour de Cabu et du dessin de
presse
• Des horaires d’ouverture élargis
• Des espaces conviviaux pour une lecture
sur place pour les enfants et les adultes
• L’accès à deux PC pour la consultation
d’internet ou le travail sur place
• Le Wifi gratuit
• L’accès à une boîte de retour ouverte
24h/24H pour rendre les ouvrages
empruntés
• Un accès facile pour tous les publics, y
compris le public handicapé
• Des accueils proposés pour les classes
de maternelles et d’élémentaires et le
centre de loisirs et toujours le maintien
des accueils des enfants de la crèche et du
Relais des Assistantes Maternelles
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La Maison de l’Agglomération vous ouvre
ses portes

Qui était CABU ?
Jean Cabut, dit CABU, est un caricaturiste,
dessinateur de presse et auteur de
bandes-dessinées français, né le 13 janvier
1938. Dès l’âge de 11 ans, Jean Cabut
pastiche avec malice son environnement et
expose ses premiers dessins.
Agé de 15 ans, il est repéré par le
responsable du journal l’Union de Reims, et y
développera son art de dessinateur de presse
en signant sous le nom de K-Bu.
A 18 ans, il vient à Paris pour travailler
comme apprenti dans un studio de dessin.
Son premier dessin parisien est publié par
Paris-Match en 1957. En 1960, il rencontre les
membres du futur groupe Hara-kiri, et c’est
alors le début de sa popularité. Créateur des
personnages du Grand Duduche et du Beauf,
participant activement aux équipes des
journaux satiriques comme Hara-Kiri, Charlie
Hebdo ou le Canard enchaîné.
Cabu meurt le 7 janvier 2015, à Paris,
assassiné par les frères Kouachi, lors de
l’attentat djihadiste contre la rédaction de
Charlie-Hebdo.

C’est le 26 septembre que sera inaugurée à Montgeron la Maison de l’Agglomération. Dans les
locaux entièrement rénovés de la Maison de l’environnement, qui était fermée depuis plusieurs mois
suite à un dégât des eaux, cette nouvelle structure
intercommunale hébergera également l’antenne
communautaire de l’emploi et la Mission locale.
Ce regroupement de trois services sur un même
site permettra une simplification des démarches
et surtout un meilleur accueil du public et des demandeurs d’emplois sur une amplitude horaire
élargie (lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, mercredi : de 9h à 12h).
Bien entendu, le parc restera accessible à tous
pendant les heures d’ouverture.
Inauguration samedi 26 septembre
+ d’infos : Maison de l’Agglomération, 2 bis av de la République à Montgeron
Tél 01 60 47 81 10

Balade entre vert et bleu
Jamais notre Agglo n’aura autant justifié son slogan de territoire vert et bleu que sur la
promenade aménagée pour le
public entre Crosne et Montgeron, près de la rue du Moulin de
Senlis.
Ce tracé offre en effet 500
mètres de balade bucolique
entre l’Yerres capricieuse et les
éco-pâturages où bovins et caprins profitent de l’herbe tendre
pour se délasser.
Comme il s’agit d’une zone humide et inondable, dans un site
classé, il a été décidé de réaliser
un platelage en bois surélevé, entièrement financé par le Syndicat
mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant Yerres-Seine (SyAGE), pour protéger le milieu naturel tout en
favorisant l’intégration de cet aménagement dans le paysage.
Le choix de ce cheminement qui contourne l’Ile-des-Prévosts répond également à la nécessité de préserver la sanctuarisation de
cette île de toute activité humaine, pour le respect de la biodiversité
et le plus grand bonheur de la faune et de la flore locales.
Inauguration samedi 26 septembre
Accès par la rue de Senlis à Montgeron
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DONNEZ VOTRE
AVIS POUR UN
ENVIRONNEMENT
PLUS SAIN !

Un questionnaire pour aider à
préserver notre environnement
Le PCAET (Plan Climat-Air-Energie-Territoria) est le plan d’actions des territoires pour
préserver la qualité de l’air, lutter contre le
changement climatique et en réduire les impacts.
Un questionnaire vient d’être lancé. Il a pour
objectif de récolter votre avis concernant les
priorités en matière de lutte contre les impacts
du changement climatiques et les actions à
mettre en place à l’échelle du territoire.
Si vous habitez et/ou travaillez sur le
territoire, participez à la construction du
Plan Climat-Air-Énergie du territoire en
prenant quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire anonyme.
Où trouver le questionnaire
En ligne sur le site de l’Agglo : www.vyvs.fr
En version papier à l’accueil de votre mairie, dans les structures
communautaires (conservatoires, piscines, bibliothèques et cinémas)
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Museum
d’histoire
naturelle à
Brunoy

Elections communautaires

UN NOUVEAU CONSEIL
POUR UN NOUVEAU DÉPART
Après ce début d’année difficile, il n’aura
pas été aussi simple pour la Communauté
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine
d’installer son nouveau conseil communautaire.

Ainsi, avec 50 voix, François Durovray, également
Président du Département de l’Essonne, a été réélu.
13 vice-présidents et 4 conseillers délégués issus de
toutes les villes de l’Agglomération ont également été
élus (ou réélus pour une majorité d’entre eux).

En effet, en raison de la pandémie et du confinement,
les villes de Crosne et d’Epinay-sous-Sénart ont dû
choisir leurs nouveaux élus municipaux avec un second
tour qui a eu lieu 3 mois après le premier.

Autre nouveauté des trois derniers conseils : les
séances ont été diffusées en direct et en 360° depuis
un ordinateur ou un mobile via notre chaîne YouTube
(CAVYVS Vidéos). Une autre façon de rendre plus
accessibles les débats de l’assemblée communautaire
afin que chaque habitant du territoire puisse en savoir
davantage sur sa communauté d’agglomération et les
décisions qui le concernent.

Une fois les conseillers élus, le conseil communautaire
d’installation a enfin pu se dérouler, la semaine suivante,
dimanche 5 juillet 2020.
Tout en respectant les consignes sanitaires liées à
l’épidémie de Covid-19 (distanciation physique, gel
hydro-alcoolique, masques…), les 56 membres du
Conseil communautaire ont procédé, lors de la séance
d’installation qui se tenait à l’Espace René Fallet de
Crosne, à l’élection du Président, des vice-présidents
et membres du bureau exécutif de la Communauté
d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine.

Bientôt un pôle
scientifique d’excellence !
Nous vous l’annoncions dans notre Mag du mois de mars. La
convention pour la création d’un pôle scientifique d’excellence
(et de formation) au Muséum d’histoire naturelle de Brunoy
va être signée le 10 octobre, dans le cadre de la Fête de la
Science.
Tous les partenaires (Muséum, Région Ile-de-France,
Département de l’Essonne, Communauté d’agglomération
et ville de Brunoy) seront autour de la table pour lancer ce
grand projet qui va doter notre territoire d’un équipement
à rayonnement international dont les scolaires locaux
pourront profiter et dont le Val d’Yerres Val de Seine pourra
légitimement s’enorgueillir.

cope de vos
Un trombinos
autaires,
élus commun
l’intérieur
détachable, à
nt
de ce docume
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GRAND ANGLE

GRAND ANGLE

UN NOUVEAU CYCLE

pour notre communauté d’agglomération
C’est autour d’objectifs partagés que le nouvel exécutif communautaire a pris ses
fonctions le 5 juillet dernier.
Pour donner une identité à notre territoire et donner du sens au mandat
communautaire, les nouveaux élus souhaitent désormais ouvrir un
second cycle, davantage tourné vers la Communauté d’agglomération que vers
chacune des communes qui la composent. Dans l’esprit du Projet de territoire
adopté en 2019, l’avenir, plus encore après la crise du Covid, doit s’articuler autour
de certains sujets transversaux devenus incontournables :

1

Réussir notre transition écologique et numérique

..
.
.

C’est une nécessité dans un territoire dont le patrimoine naturel est l’atout essentiel.

2

3

Agir pour améliorer le quotidien des
habitants

.
..
.

Outres ses compétences traditionnelles, il y a des domaines dans
lesquels la Communauté d’agglomération n’a pas vocation à intervenir
mais dont elle ne peut rester absente.

Veiller au bon fonctionnement de nos structures
communautaires (piscines, conservatoires, médiathèques,
salles de spectacle, …) et assurer une meilleure
coordination entre elles (harmonisation des tarifs,
complémentarité des horaires...).
Soutenir et encourager le commerce de proximité.
Contribuer à la tranquillité publique (renforcer le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CIDPS), voire l’implantation de caméras de
vidéosurveillance).
Accroitre l’offre de soins en adoptant, dans le cadre du
Schéma intercommunal de santé, des mesures cohérentes
et solidaires pour pallier les déficits là où ils sont le plus
criant (attribution de primes, sous conditions, aux médecins
qui s’installent sur le territoire).

èges
Nombre de si
dents
des Vice-prési
lers
et des Conseil
ires
Communauta

Il s’agit avant tout de préserver nos trésors que sont nos forêts et nos cours d’eau.
Désengorger les axes de circulation et promouvoir de nouvelles mobilités en
encourageant les circulations douces et en développant des continuités cyclables,
non seulement pour les loisirs mais aussi pour les trajets utiles (mise en oeuvre du
schéma de circulation douce).
Réduire notre empreinte énergétique par l’éducation, par des incitations et par
des politiques volontaristes dans le domaine de la réduction des déchets ou dans
le domaine de l’énergie (développement des réseaux de géothermie, création d’une
ferme solaire, méthanisation).
Maîtriser le foncier agricole pour favoriser des circuits courts et une
alimentation de qualité dans nos équipements publics, voire dans les restaurants
scolaires.

Favoriser la cohésion sociale

.
.
..

La mondialisation et l’innovation accélèrent les mutations et tout le monde ne peut pas
avancer au même rythme. Notre collectivité doit aider chacun à trouver sa place.

Soutenir le développement économique vecteur d’emplois, par davantage de
soutien à nos zones d’activités, par des actions coordonnées de développement des
espaces de travail partagés et du télétravail, par la mise en œuvre du dispositif

« Territoire zéro chômeur de longue durée ».

Etre moteur pour développer des formations susceptibles de répondre aux attentes
des recruteurs (CFA formant aux métiers de la santé ou du tourisme, Pôle
scientifique biodiversité-santé au Muséum d’Histoire Naturelle de Brunoy avec volet
enseignement-formation).
Rechercher une cohérence territoriale pour la prévention spécialisée auprès des
jeunes en difficulté et dans la lutte contre les violences intrafamiliales.

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS,

la communauté d’agglomération
bénéficie de deux grandes chances :

D’une part, ce territoire a du sens. Il a une vraie cohérence
territoriale avec de superbes atouts naturels et patrimoniaux,
et il doit trouver toute sa place en Ile-de-France. Il faut que
chacun soit fier d’habiter en Val d’Yerres Val de Seine.
D’autre part, c’est une agglomération à taille humaine où il est
plus facile de faire converger des intérêts communs et des politiques publiques partagées. Pour mieux y parvenir, l’exécutif
communautaire souhaite associer davantage les élus municipaux à ses travaux, en consultant davantage les corps intermédiaires et notamment le Conseil de développement.
La faiblesse de nos ressources (en ressources, l’Agglo est
la plus pauvre d’Ile-de-France) doit être compensée par
davantage de cohésion, davantage d’imagination, davantage
d’audace, davantage d’efforts et davantage d’échanges.
C’est dans cet esprit et avec ces objectifs que les élus communautaires entendent accomplir le mandat qui commence.

Le nombre des conseillers
communautaires varie en fonction
du nombre d’habitants. Plus une ville
compte d’habitants, plus elle dispose de
conseillers communautaires.
À l’issue des élections de mars et
juin 2020 et conformément à l’arrêté
préfectoral n°2019-PREF.DRCL-410, le
nombre de conseillers communautaires
est établi comme suit :

Vigneux-sur-Seine 10 sièges
Draveil 9 sièges
Yerres 9 sièges
Brunoy 8 sièges
Montgeron 8 sièges
Epinay-sous-Sénart 4 sièges
Crosne 3 sièges
Quincy-sous-Sénart 3 sièges
Boussy-Saint-Antoine 2

sièges

Total 56 sièges

Finaliser les 2 programmes de rénovation urbaine de Vigneux-sur-Seine et
Montgeron et poursuivre les discussions sur ceux de Brunoy et Epinay-sous-Sénart.
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LE PRÉSIDENT
François DUROVRAY
Président du Val d’Yerres Val de Seine
Président du Département de l’Essonne

LES VICE-PRÉSIDENTS

Olivier CLODONG

1er Vice-Président délégué
aux travaux
Maire de YERRES
Conseiller départemental

Georges TRON

2er Vice-Président délégué à
l’administration générale
Maire de DRAVEIL
Conseiller départemental

Michaël DAMIATI

9er Vice-Président délégué
à la culture
Maire de CROSNE
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Thomas CHAZAL

3er Vice-Président délégué à la
cohésion sociale et la
politique de la ville
Maire de
VIGNEUX-SUR-SEINE

Faten BENAHMED

10er Vice-Présidente déléguée
à l‘emploi, la formation et à
l’insertion professionnelle
Conseillère municipale de
VIGNEUX-SUR-SEINE

Bruno GALLIER

4er Vice-Président délégué au
développement économique
et aux usages numériques
Maire de BRUNOY

Valérie RAGOT

11er Vice-Présidente
déléguée
aux mobilités
Adjointe au Maire de
BRUNOY

Marie-Christine GARNIER
5er Vice-Président déléguée à
l’habitat et à la santé,
Maire de
QUINCY-SOUS-SÉNART

Nicole LAMOTH

12er Vice-Présidente
déléguée
au tourisme
Adjointe au Maire de
YERRES

Romain COLAS

6er Vice-Président délégué au
développement
durable et aux finances
Maire de
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Sylvie CARILLON

7er Vice-Présidente déléguée
à la transition énergétique
Maire de MONTGERON
Conseillère régionale

Damien ALLOUCH

8er Vice-Président délégué au
sport, à la jeunesse,
aux associations et à la
démocratie locale
Maire d’ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Conseiller départemental

Richard PRIVAT

13er Vice-Président délégué
à la sécurité
Adjoint au Maire de
DRAVEIL
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LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

LES
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

Gabin ABENA

VIGNEUX-SUR-SEINE

Conseiller municipal
Mobilités et énergies

Christine COTTE

Annie FONTGARNAND

Conseillère déléguée chargée
de la ressource en eau
Adjointe au Maire de

Conseillère déléguée
chargée de la biodiversité
Adjointe au Maire de

DRAVEIL

Adjointe au Maire
Urbanisme, aménagement,
patrimoine et politique
financière

Conseillère déléguée
chargée
de l’éducation artistique
Adjointe au Maire

DRAVEIL

Adjoint au Maire
Ressources humaines

YERRES

YERRES

Adjoint au Maire
Solidarités, politique de la
ville et logement

Adjointe au Maire
Education et petite enfance

Adjoint au Maire Affaires
générales, informatique,
guichet unique et nouvelles
technologies

Adjointe au Maire
Personnel communal,
affaires scolaires et relations
avec les collèges

Adjoint au Maire
Sports

Nicolas DUPONT-AIGNAN

Marie-Hélène EUVRARD

Jocelyne FALCONNIER

Christian FERRIER

Fabrice GAUDUFFE

Marie DELAROCHE

Dominique DEVERNOIS

Valérie DOLLFUS

Adjointe au Maire
Enfance, affaires scolaires et
péri-scolaires

Adjoint au Maire
Relations inter-bailleurs et
gestion urbaine de proximité

Adjointe au Maire
Sports et jeunesse

Joël GRUERE

Faten HIDRI
DRAVEIL

QUINCY-SOUS-SÉNART

VIGNEUX-SUR-SEINE

MONTGERON

BRUNOY

YERRES

Adjointe au Maire
Culture, événementiel, vie
associative et mobilisation
citoyenne

Conseiller municipal
Député de l’Essonne

MONTGERON

YERRES

VIGNEUX-SUR-SEINE

YERRES

Conseiller délégué
Logement

Adjoint au Maire
Démocratie locale, jumelage
et conseil municipal des
jeunes

Adjoint au Maire
Finances

Constant LEKIBY

Jérôme MEUNIER

Muriel MOISSON

Françoise NICOLAS

Adjoint au Maire
Finances, politique de la ville
et numérique

Adjoint au Maire
Environnement, transition
écologique et éco-citoyenneté

Conseillère déléguée
Séniors

Adjointe au Maire
Equipements publics et
transition énergétique

Adjointe au Maire
Santé, droit des femmes et
bénévolat

Anne-Marie
JOURDANNEAU FORT

Conseillère déléguée Affaires
de la petite enfance
Conseiller régionale

DRAVEIL

Adjointe au Maire
Culture, événementiel, vie
associative et jeunesse

Pascal ODOT

QUINCY-SOUS-SÉNART

Conseiller délégué chargé
des ressources humaines
Adjoint au Maire de

Colette KOEBERLE

Sandrine LAMIRÉ

Klerwi LANDREAU

Jean-Claude LE ROUX

Adjointe au Maire
Vie associative et sports

Adjointe au Maire
Jeunesse, insertion,
formation et santé
Conseillère régionale

Adjointe au Maire
Travaux, transition
écologique, gestion et
entretien des bâtiments
communaux

Adjoint au Maire
Anciens combattants, victimes
de guerre et transports

VIGNEUX-SUR-SEINE

Laurent ROUSSET

Gilles CARBONNET

Gaëlle BOUGEROL

DRAVEIL

Aly SALL

MONTGERON

Conseiller municipal
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Fouad SARI

VIGNEUX-SUR-SEINE

Adjoint au Maire
Affaires générales, État civil
et élections
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Adeline SEVEAU

YERRES

Adjointe au Maire
Environnement et
Développement durable

BRUNOY

DRAVEIL

YERRES

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

BRUNOY

MONTGERON

MONTGERON

Christina PEDRI

VIGNEUX-SUR-SEINE

Conseillère municipale
Valorisation du patrimoine et
tourisme

NON INSCRITS

Sabine Pellon

VIGNEUX-SUR-SEINE

CROSNE

Sylvie DONCARLI

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Thierry BATTESTI

Monique BAILLOT

BRUNOY

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Eric ADAM

Christophe CARRÈRE

CROSNE

Conseiller municipal

Céline CIEPLINSKI

MONTGERON

Conseillère municipale

François GUIGNARD

Karim SELLAMI

Conseiller municipal

Conseiller municipal

DRAVEIL

BRUNOY

Benjamin CAUCHY

VIGNEUX-SUR-SEINE

Conseiller municipal

17

Arnaud DEGEN

BRUNOY

Conseiller municipal

Georges PUJALS

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Conseiller municipal
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PROCHAINS SPECTACLES

Humour

Théâtre

CARTMAN

LA MACHINE DE
TURING

Samedi 10 octobre | 20h30
MONTGERON

Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour

Vendredi 6 novembre | 20h30
YERRES

LE PLUS BEAU
DANS TOUT ÇA
ALEX LUTZ
Dimanche 11 octobre | 16h
YERRES

CULTURE & SPORT

Chanson
ISABELLE
BOULAY

Dimanche 4 octobre | 20h30
YERRES

LIANE FOLY
Dimanche 4 octobre | 20h30
EPINAY-SOUS-SENART

Avec Régis Laspalès, Pauline Lefevre,
Françoise Lepine, Léo Romain

DES-UNIS

Chorégraphie Sami Loviat-Tapie

Samedi 14 novembre | 20h30
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

CIE BLANCA LI

Chorégraphie, Direction Artistique Blanca Li,

Vendredi 20 novembre | 20h30
BRUNOY

Dimanche 22 novembre | 16h
BRUNOY

JULIE
BARGETON

OXMO PUCCINO

Vendredi 20 novembre | 20h30
QUINCY-SOUS-SENART

Dimanche 4 octobre | 20h30
MONTGERON

PLUS HAUT QUE
LE CIEL
Dimanche 29 novembre | 16h

KYLA BROX
samedi 12 décembre | 20h30
QUINCY-SOUS-SENART

MONTGERON

BAPTISTE
LECAPLAIN
Jeudi 3 décembre | 20h30
BRUNOY

JARRY

Danse

MYTHOLOGIE,
LE DESTIN DE
PERSÉE

vendredi 8 janvier | 20h30
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Vendredi 18 décembre | 20h30
YERRES

LE TARTUFFE
dimanche 10 janvier | 16h
QUINCY-SOUS-SENART

VIKTOR VINCENT
Dimanche 13 décembre | 16h
BRUNOY

Chorégraphie d’Arthur Saint-Léon et Marius Petipa

Vendredi 27 novembre | 20h30
YERRES

CASSE-NOISETTE
Chorégraphie : Germindas Tarandá

Dimanche 6 décembre | 16h
EPINAY-SOUS-SENART

LES VOIX-LÀ !
dimanche 8 novembre | 16h
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Le Salon des illustrateurs et du livre jeunesse
revient ! Cette 16e édition se tiendra le samedi 21
novembre 2020 à la Salle des fêtes de Brunoy.
La thématique proposée pour cette nouvelle édition est :
« Foisonnante nature ! » : l’idée est de mettre en valeur la nature
sous toutes ses formes, qu’elle soit animale ou végétale, de
l’ordre de l’écologie ou du développement durable, il y aura de
quoi rendre petits et grands fans de la nature.
8 illustrateurs et illustratrices sont attendus ; Mathias Friman,
Hélène Rajcak, Isabelle Gibert, Leona Rose, Elena Selena, Lisa
Jordan, Amélie Videlo, Joanna Rzezak, ils seront présents pour
animer des ateliers, dédicacer leurs albums ou encore rencontrer
et discuter avec le public.
Plusieurs manifestations sont également organisées en amont
dans les médiathèques, tout au long de la semaine du 16 au 21
novembre.
Pour consulter le programme complet, rendez-vous sur notre site internet vyvs.fr
01 69 00 13 18 / bibliotheque.brunoy@vyvs.fr

Dimanche 11 octobre | 16h
CROSNE

au cœur de la Fête
de la Science !
Soutenue et coordonnée
par le Conseil départemental, la fête de la
Science verra plusieurs
centaines d’animations
prendre vie dans une cinquantaine de communes
essonniennes du 2 au 12
octobre 2020.
Pour ce qui concerne le territoire
du Val d’Yerres Val de Seine, nos
bibliothèques et médiathèques
répondent présent à l’appel en
organisant divers événements dès
le samedi 26 septembre, jusqu’au
mercredi 21 octobre 2020.
La police scientifique opère !
Enquêtez dans nos bibliothèques
et médiathèques !

Pour consulter le programme complet des
événements des bibliothèques de l’Agglo,
rendez-vous sur notre site vyvs.fr

Toute la

SAISON
CULTURSEVALLLDEE SEINE

01 69 02 34 35
theatres-yerres.fr

La police
scientifique

Au programme de cette nouvelle
édition, des rencontres, expositions, conférences, ateliers,
jeux, escape game, spectacles et
bien d’autres animations encore
seront de la partie, toutes orientées vers l’enquête, l’analyse et
autres sujets à faire cogiter vos
neurones !

HOMMAGE À
JEAN FERRAT

SERGE LAMA, PATRICIA KAAS,
CHIMÈNE BADI, MICHEL FUGUAIN,
YANNICK NOAH, ÉRIC ANTOINE...
RÉSERVEZ VITE AU
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COPPÉLIA

CETTE ANNÉE,
LE SALON DES
ILLUSTRATEURS SE
MET AU VERT...

VAL D’YE.frRR| thEeatres-yerres.fr
sur www.vyvs
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ILS FONT L’AGGLO

CULTURE & SPORT

et à aider plus rapidement le patient à guérir » insiste
François Vialatte, Directeur Général et psychologue clinicien de l’institut.

ENQUÊTE

Biofeed quoi ?
Le biofeedback est une méthode de psychothérapie
assistée par ordinateur permettant de fournir à une
personne des informations sur ses indicateurs physiques en temps-réel. En surveillant la température de
la peau, la pression artérielle, (ou toute autre mesure)
il est possible d’indiquer à une personne son état. Un
système de diffusion montre à la personne en temps réel
ce que ces indicateurs sont en train de faire (feedback).
Le neurofeedback est une forme de biofeedback utilisant l’activité cérébrale. Ces mesures complémentaires
permettent alors aux experts d’orienter plus facilement
et rapidement la personne sur la thérapie à suivre.

AIDEZ-NOUS À BÂTIR LA MÉDIATHÈQUE
DE DEMAIN, LIVREZ-NOUS VOS ENVIES !
L’Agglo organise, du 21 septembre au 9 octobre, une grande enquête destinée à recueillir
votre avis sur les services des médiathèques du réseau.
Que vous soyez ou non usager, que vous fréquentiez une médiathèque, votre participation est importante pour que les
médiathèques améliorent encore leurs services, leur accueil, leurs locaux, leurs horaires et s’adaptent aux attentes
et aux rythmes de vie des habitants.
Cela ne vous prendra que quelques minutes.

François Vialatte tenant des électrodes et le casque qui s’y adapte,
servant pour la consultation neurofeedback.

UN NOUVEAU CENTRE
DE RECHERCHE À
DRAVEIL

Des technologies très utiles et appréciées par toutes
les générations de patient
Si vous pensiez que les nouvelles technologies pouvaient
rendre réticentes plusieurs personnes non initiées à
ces dernières, figurez-vous que même la patientèle la
moins avertie est très réceptive à ces méthodes !
Ces derniers mois et en raison de l’épidémie de
Covid-19, l’Institut s’est vu accueillir un nombre considérable de nouveaux patients qu’ils accompagnent et
soignent grâce à leurs approches novatrices et inédites
en Île-de-France. Une conséquence qui entraîne l’Institut à s’agrandir tout en restant sur Draveil. Et pour les
patients qui n’ont pas la chance de pouvoir se déplacer,
l’Institut utilise fréquemment la téléconsultation qui
s’avère elle aussi très efficace.
.
Pour en savoir plus sur l’Institut PI-PSY, ses services, son personnel, ses recherches... n’hésitez pas à vous rendre sur leur site https://pi-psy.org
PI-PSY - 45 rue Waldeck Rousseau à Draveil - 01 69 44 96 60

PI-PSY, un institut novateur au
profit des personnes souffrant
de troubles psychiques.
Installé depuis près d’un an dans un chaleureux cadre
situé au 45 rue Waldeck Rousseau à Draveil grâce à
l’appui du service du développement économique de
l’Agglo, l’Institut à la pointe du progrès technologique
se veut être un centre de recherche par le soin, à visée
sociale et solidaire.
Fondé par une équipe pluridisciplinaire alliant des compétences en psychologie, neurosciences et sciences
de l’ingénieur, il a pour objectif de moderniser les approches de thérapie cognitivo-comportementale. La
thérapie comportementale et cognitive (TCC) est une
thérapie validée scientifiquement visant à modifier les
pensées et les comportements dysfonctionnels par des
pensées et des réactions en adéquation avec la réalité.

Pendant la crise sanitaire du Covid-19, beaucoup d’entreprises du
territoire se sont retrouvées en difficulté. C’est pourquoi, l’Agglo, le
Département et la Région se sont mobilisés pour répondre à l’aide de
ces entrepreneurs qui se sont retrouvés dans des situations complexes.

Quel rapport avec la technologie ?
L’Institut développe des approches de soin innovantes
de par ses thérapies menées en bio/neurofeedback,
réalité virtuelle ainsi qu’en visio, mais aussi des stages,
des ateliers de groupes tout en conduisant des recherches internationalement reconnues.
« À l’institut PI-PSY, la technologie n’est pas là pour remplacer la consultation humaine, elle sert de complément

Pour répondre à l’enquête, rendez-vous sur
https://fr.surveymonkey.com/r/mediatheques_CAVYVS
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Entreprises en difficultés, n’oubliez pas
les aides mises à votre disposition !

20

Aujourd’hui, plusieurs de ces aides subsistent encore et vous pouvez
encore les demander, comme :
Le fonds résilience, le fonds de solidarité,
le PGE (prêt garantie par l’Etat), et le prêt rebond à taux zéro.
Plus d’infos sur ces aides, rendez-vous sur le site de l’Agglo www.vyvs.fr
21
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DES LIEUX ET DES HOMMES

ont fréquenté le site alors que
seulement 2 espèces étaient recensées en 2007.
Parmi ces espèces, on retrouve
notamment le Murin de Daubenton, qui figure sur liste rouge régionale et qui dépend de l’eau pour
survivre. Le lac Montalbot et sa
proximité avec divers gîtes d’habitation en fait alors un habitat idéal.

SITE MONTALBOT À VIGNEUX-SUR-SEINE,

UNE RICHESSE FAUNISTIQUE ET
FLORISTIQUE INSOUPÇONNÉE !

Concernant les végétaux, on
peut noter que le lac Montalbot à
la chance d’héberger le Potamot
de Berchtold qui est une plante
aquatique très rare en Île-deFrance due à sa fragilisation face
aux eaux polluées ainsi que l’agripaume cardiaque qui elle, se développe plutôt dans les friches et les
espaces ouverts du site. Ces deux
espèces sont également indépendante de la faune.
Site Montalbot : entrée au n°1 de la rue Henri Charon, et
sur l’avenue du Maréchal Leclerc, Vigneux-sur-Seine

Le lac Montalbot et ses abords
vont faire l’objet d’une valorisation,
voir notre article en page 7 de ce
magazine.

Si cet oasis située à Vigneux-sur-Seine a connu bon nombre de déboires au fil du
temps, le site qui fait l’objet d’un renouvellement de plan de gestion et d’aménagement
commence petit à petit à reprendre ses droits, pour le plus grand bien de sa faune et de
sa flore…
Des espèces animales et végétales
dites patrimoniales
Sont considérées espèces patrimoniales, tout animal ou végétal protégées, menacées, rares, déterminantes de Znieff, (Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique), d’intérêt communautaire et européenne propres au
réseau Natura 2000 ou encore ayant
un intérêt scientifique ou symbolique,
que cela soit d’ordre écologique ou
culturel.
Pour Pablo Carrion, responsable
de la Maison de l’Environnement de
l’Agglo, «Sur la centaine d’espèces
animales recensée à Montalbot, près
d’une trentaine sont des espèces patrimoniales, dont une vingtaine d’oiseaux, 6 insectes, 1 reptile et un 1
mammifère. Pour les espèces végétales, 7 sont patrimoniales sur les 277
recensées.»
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Pas d’amphibiens ?
Les poissons ne font en général pas
bon ménage avec les amphibiens.
Avec la chasse aux œufs perpétuelle
des poissons, les espèces d’amphibiens les plus robustes qui ont pu
s’adapter au mieux restent le crapaud
commun et la grenouille commune et
rieuse dont la population ne subit pas
de baisse relative.
A noter à propos des insectes...
L’Île de France est la seule région à
avoir une liste d’insectes protégés
(trop d’urbanisation, pollution de
l’air, de l’eau et du sol). Le développement des larves des odonates (libellules) qui a lieu notamment dans
l’eau, sont les proies des poissons,
ce qui conduit inéluctablement à la
réduction de ces espèces.

18
22

Pour les oiseaux, un oasis de repos
au milieu d’une jungle urbaine
Le site Montalbot est aussi une zone
de repos et d’hivernage pour les
oiseaux migrateurs, mais aussi une
halte pour les oiseaux qui partent en
direction de la Seine, ou dans le sud.
Du côté des pensionnaires de Montalbot, le site possède la fonctionnalité de reproduction pour les oiseaux
nicheurs dans les petits boisements
autour du lac qui s’avèrent être un
véritable intérêt pour la préservation
de ces espèces.
Les insectes aussi s’y retrouvent
étant donné que tout le cycle de vie
se fait sur le site.
Les mammifères comme le lapin
de garenne y possèdent leur terrier,
enfin, notons que depuis ces dernières années, pas moins de 9
espèces différentes de chauves-souris, toutes déterminantes de Znieff
23
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UNE VILLE, UN JOURNAL, UNE ACTU.
Boussy-Saint-Antoine
Une association très active

« Les adhérentes de l’association des
Fées du fil ont confectionné plus de 4 000
masques, à partir de rouleaux de tissu et
d’élastiques commandés par la municipalité. Pour Colette Chaussin, de l’association : «Aider nous a paru évident ».»
+ d’infos : Boussy Info #180 | Juin 2020 |

Epinay-sous-Sénart
Un jardin collectif ET partagé

« Pour accompagner la réussite du « Jardin collectif et
partagé, la Municipalité a signé une convention avec
l’association « JAdopteUnPotager.com » afin de lui confier
l’animation de la parcelle située dans le quartier des
Cinéastes, rue Alfred-Hitchcock. Au fil des saisons, des
ateliers et animations sont mis en place pour les jardiniers du quartier. L’association
invite les écoles et les riverains à venir à la rencontre des jardiniers pour partager et
échanger autour de cet espace de cultures potagères. ». + d’infos sur www.epinay-senart.fr

Montgeron
Une chasse aux bouchons fructueuse

Brunoy
Plan de végétalisation en ville et
dans les écoles

« Soucieux de préserver son environnement et le bien-être de ses habitants, la
Ville a décidé de mettre en place un “plan
arbre”, visant à planter des arbres sur l’ensemble de la commune, en fonction d’une
étude réalisée au préalable et prenant en
compte la complexité de l’espace urbain.
[...] »
+ d’infos : UnMoisEnVille n°192 | Juillet août
2020 |

Crosne
On ne peut plus se serrer la main,
mais on peut toujours se serrer
les coudes !

« Après cette période de confinement qui
a été très dure pour les commerçants de
notre ville, nous invitons chacun(e) d’entre
vous à faire un geste pour soutenir le
commerce crosnois. Ils ont été nombreux à
se mobiliser durant la crise en continuant
leur activité afin de vous fournir des produits
de première nécessité,[...] Alors continuons
d’acheter à Crosne. Ensemble, soutenons nos

«L’association « Un Bouchon Une Esperance » collecte
tous les bouchons en plastique et en liège en faveur des
personnes handicapées. Chaque mois, les bouchons sont
vendus à un recycleur pour être transformés en granulés.
[...] En plus d’être écologique, la vente des bouchons
est intégralement reversée en faveur des personnes en
situation de handicap pour les aider à financer divers
équipements indispensables à leur vie quotidienne. Avant
le confinement, 1 271 tonnes sont parties chez le recycleur.
[...] En 2019, 95 tonnes ont été récoltées, ce qui avait permis
d’aider concrètement 62 personnes (réparation de fauteuil électrique, transat pour enfant
pour prendre le bain, mis en accessibilité d’une allée de jardin...)...».
+ d’infos : MontgeronMag n° 52 - été 2020

Quincy-sous-Sénart
Un petit «coup de pouce» pour les
vacances

«Pour clore cette année si particulière, Madame
le Maire, Christine Garnier, et le Conseil Municipal
tenaient à faire un geste tout aussi particulier pour
des enfants privés de leurs séances Coup de Pouce
pendant le confinement. [...] Mme Marie Delaroche,
Adjointe au Maire, chargée des Affaires Scolaires, a eu
le plaisir de leur offrir un cahier de vacances « Passeport » ainsi qu’une belle histoire
des éditions Auzou. Ils pourront ainsi continuer à progresser de façon ludique pendant
les vacances...». + d’infos : Facebook (quincysoussenart - (3 juillet 2020)

Toute la programmation des
médiathèques de septembre à
décembre sur www.vyvs.fr

BOUSSY-ST-ANTOINE
CABU

DIM 13 SEP I tout public I entrée libre

INAUGURATION
D’OUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE CABU

Animations, ateliers autour du dessin
pour enfants, expo «K-bu avant
Cabu»...
MER 7 OCT à 10h I 2-5 ans I sur inscription au 01 69 00 13 18

Vigneux-sur-Seine
Ne jetez plus vos stylos usagés

«Depuis deux ans et demi, des boîtes de collecte des stylos
usagés sont disposées à l’accueil de l’hôtel de ville [...] ne jetez
plus vos anciens stylos et recyclez-les pour la bonne cause : un
kilo de stylos ainsi collectés rapporte un euro à l’ « Association
Neurofibromatoses et Recklinghausen » pour aider à financer
la recherche sur ces maladies génétiques.
Merci à tous !» + d’infos :Magazine V’LM juillet-août 2020
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SAM 19 SEP à 14h I dès 10 ans I entrée libre I (3h)

GAMES AND BOOKS

L’association Hydre O’Mel vous a conconcté une
sélection de jeux, venez faire une partie !
DIM 04 OCT dès 15h I dès 6 ans accompagné d’un adulte
entrée libre

FÊTE DE LA SCIENCE
MÈNE L’ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE

Découvrez les techniques employées par la police
scientifique pour la recherche d’ADN...

SALON DES ILLUSTRATEURS
Atelier : autour du livre « Ensemble. Les
animaux solidaires» (1h30)
MER 4 NOV I à 10h pour les 3-6 ans I à 15h pour les 7-10 ans
sur inscription au 01 69 00 13 18 (1h)

SALON DES ILLUSTRATEURS
Atelier : impressions végétales

BRUNOY

MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU
SAM 26 SEP à 15h I Adultes I Entrée libre I (2h)
Séance exceptionnelle pour revenir sur le vécu du
confinement et proposer des pistes de réflexion
sur la signification d’un tel évènement dans la vie
individuelle et collective.

CROSNE

MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY
2 OCT au 12 OCT I dès 12 ans I entrée libre

FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOSITION «ZOOM SUR LA POLICE
SCIENTIFIQUE»

Une exposition qui explore quelques unes des
techniques employées par les scientifiques pour
prélever et analyser les éléments d’une scène de
crime.

Des ateliers pour devenir de vrais enquêteurs
et tout comprendre sur le travail de la police
scientifique.
SAM 7 NOV À 14h I Adultes I entrée libre (3h)

TROC DE PLANTES

Echanges de graines, de plantes et
boutures

SAM 10 OCT à 10h et 11h I ados et adultes
sur inscription au 01 69 48 20 28

A l’occasion de la fête du patrimoine

FÊTE DE LA SCIENCE
JEU DE SOCIÉTÉ : PETITS CRIMES ENTRE
AMIS

Samedi 19 sept : Le ru de l’Oly
Quel est ce ru qui borde la commune de
Montgeron, du point de vue du milieu naturel
qu’il représente ?
RDV à 10h au parking du COSEC, sur la partie basse, à
hauteur du collège Pompidou

VIGNEUX-SUR-SEINE
CHARLOTTE DELBO

du 08 au 30 SEP I tout public

EXPOSITION DES PLANCHES
ORIGINALES DE VIRGINIO VONA

Dimanche 20 sept : Escapade au lac Montalbot
de Vigneux-sur-Seine
Découverte du site sous différents angles : sa
faune, sa flore et son histoire.
RDV à 14h au portail vert au n°1 de la rue Henri Charon (à
côté de la gare de Vigneux/Seine).
SAM 26 SEPT 10h à 12h I sur inscription au 06 14 66 56 46

SORTIE BOTANIQUE

Bois et prairies en bord de Seine

Dans la continuité de la forêt de Sénart, en
descendant vers la Seine, découverte de la
zone boisée du Bois Chardon à Draveil, sa
source, son ru.

JULES VERNE

DIM 27 SEPT à 16h (1h15)
dès 5 ans / sur inscription au 01 60 47 86 91

CONTE & MUSIQUE
«Hindbad et les babouches de sept
lieues»

« Une histoire créée de toutes pièces, à la
manière d’un conte traditionnel inspiré des
Mille et Une Nuit. Si vous êtes sensible à
l’extravagance, au beau, au poétique, au…
« Un brin déjanté », vous serez séduit par ce
spectacle qui réunit toute la famille ! »

SAM 19 SEP à 15h I ados et adultes (2h)
sur inscription au 01 69 03 38 70

ATELIER BANDE DESSINÉE AVEC VIRGINIO
VONA

RDV à 10h rue Alphonse Daudet à Draveil, au petit parking
sur le bord de la RN448 en direction de Soisy-sur-Seine.

SAM 26 SEP à 15h I tout public I entrée libre

VEN 2 OCT et VEN 27 NOV de 14h à 15h30 I sur inscription
au 06 14 66 56 46

suivi d’une séance de dédicace.

PERFORMANCE ARTISTIQUE ET
PARTICIPATIVE DE VIRGINIO VONA

La police technique et scientifique d’hier et
d’aujourd’hui présentée par Richard Marlet, un
criminologue.

2 ATELIERS SCIENTIFIQUES

LA NATURE COMME
PATRIMOINE

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

FÊTE DE LA SCIENCE
RENCONTRE AVEC UN CRIMINOLOGUE

FÊTE DE LA SCIENCE

SAM 19 SEP à 10h et DIM 20 SEP à 14h I accès libre

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER : EXTRAIRE L’ADN D’UN FRUIT

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER POLICE SCIENTIFIQUE, L’ADN

SAM 3 OCT à 14h30 I Adultes I sur inscription au 01 60 47 84 50
(2h)

SAM 10 OCT 14h30 et 16h I dès 6 ans I sur inscription au
01 60 47 84 50 (1h15)

MAR 7 OCT à 15h I 8 à 10 ans I sur inscription au 01 69 48 20 28

Le Professeur Seedious a fait une découverte
révolutionnaire : une potion qui se transforme en
lumière ! Malheureusement, il a oublié où était
cachée sa découverte secrète. A travers un jeu de
piste à énigmes, aidez-le à la retrouver !

MER 18 NOV à 10h I 5-7 ans I sur inscription au 01 69 00 13 18

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER «PETITS DÉBROUILLARDS»

« Aurore, jeune yerroise de 3 ans ½, est atteinte d’une
paralysie cérébrale, connue sous le nom de Syndrôme
de Little. Résultat d’un manque d’oxygène à la
naissance, la paralysie cérébrale induit une contraction
involontaire des muscles et un handicap moteur.
Une intervention chirurgicale est possible en
Allemagne pour aider Aurore, mais cette intervention est coûteuse. Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider les parents d’Aurore à
financer le voyage et l’opération. Cette cagnotte leur permettra notamment de financer le
traitement, la rééducation et l’achat de matériel. ». + d’infos : www.yerres.fr

DRAVEIL

MER 07 OCT à 15h et 16h30 I dès 8 ans I sur inscription au
01 69 52 79 03

MER 7 OCT I dès 8 ans I sur inscription au 01 69 49 03 15

Yerres
Aidez la petite Aurore !

ENVIRONNEMENT

FÊTE DE LA SCIENCE
Atelier : empreintes en pâte à sel

Le musée de la Gendarmerie propose un atelier
découverte de leurs secrets d’enquête.

Draveil
ça moissonne à Draveil !
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MÉDIATHÈQUES

BANQUET PHILO

commerçants. »
+ d’infos : Un Mois en Ville #189 | février 2020 |

Le 29 juillet, les propriétaires du
champ de 30 hectares situé en
bordure de Seine, le long du Chemin
du Bac de Ris, récoltent les lentilles
vertes qui y sont cultivées. Ces
lentilles seront ensuite vendues, en
circuit (très) court, par la boutique
«Panier Gourmand» située à quelques mètres de là. Une
autre partie de la récolte sera destinée à approvisionner les
collèges du Département.
+ d’infos : Facebook Ville de Draveil | 29 juillet 2020 |

AGENDA

Venez vivre la réalisation d’un dessin en direct avec
la possibilité de participer.

Enquête scientifique autour d’une énigme policière
vous apprendrez à prendre des empreintes,
retrouver l’ADN, décoder des messages secrets,
comprendre la révélation UV et bien d’autres.

MONTGERON
LE CARRÉ D’ART

SAM 03 OCT à 15h I dès 14 ans I sur inscription au 01 78 75 20 10

DANIELLE BIANU
SAM 19 SEP à 15h30 I 8 à 12 ans I sur inscription au
01 69 49 09 15

«ÇA BULLE ! L’ATELIER BD»

Isabelle propose aux enfants et aux ados un
atelier créatif autour de la BD. (1h30)

du 03 au 14 OCT I dès 13 ans I entrée libre

FÊTE DE LA SCIENCE
«Qui a refroidi Lemaure ?»

(RE)PRENDRE SOIN DE SOI
ATELIER «DO IT NATURE»

Exposition sous forme d’enquête interactive pour
découvrir l’univers des enquêteurs de police.

Du 6 au 17 OCT I dès 8 ans I entrée libre

MER 7 OCT à 14h et 16h I dès 8 ans I sur inscription au
01 69 49 09 15

Faire des cosmétiques et des produits d’entretien
soi même.

FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOSITION
«ZOOM SUR LA POLICE SCIENTIFIQUE»
Du 6 au 17 OCT I ados et adultes I entrée libre

WEEK-END DU HANDICAP
EXPOSITION
ENCORE PLUS FORT

Des conseils simples pour réussir son
compost.

YERRES

MER 7 OCT à 15h30 I 6 à 10 ans I sur inscription au 01 60 47 86 91

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER ENQUÊTE SCIENTIFIQUE

ATELIER COMPOST

FÊTE DE LA SCIENCE
Apprends à décrypter les traces et les empreintes comme un vrai policier scientifique
Atelier pour les enfants qui sous la houlette de Yoann,
policier scientifique, s’initient aux méthodes d’investigation : relevés d’empreintes, analyse.

Sensibilisation sur les risques encourus par
l’appareil auditif lorsque celui-ci est trop
souvent exposé au bruit et à des volumes
sonores amplifiés.

Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis avenue de la
République à Montgeron
SAM 3 OCT de 14h à 16h30 I sur inscription au
06 14 66 56 46

LE BOIS ÉNERGIE

L’usage du bois énergie à la forêt

Présentation des appareils de chauffage au
bois pour tous les besoins et usages (1h30)
et visite d’une parcelle en forêt : la gestion
forestière et la filière bois énergie.
Lieu : Faisanderie de Sénart, accès par la D33 à Tigery, rue
des Vignes puis route forestière de Tigery
SAM 10 OCT de 17h à 19h I accès libre

SOIRÉE ASTRO

Qu’est-ce que l’énergie noire ?

Lorsqu’on a découvert au tournant du 21e
siècle que l’expansion de l’univers s’accélérait
il a fallu en chercher la cause. Différentes
hypothèses ont été avancées, mais encore
aujourd’hui le mystère n’est pas vraiment
résolu...
Lieu : Maison de l’Amitié, 119 ter avenue de la République à
Montgeron. Intervenant : Jacques Fric, Docteur en histoire et
philosophie des sciences.
SAM 10 OCT de 17h à 19h I sur inscription au 06 14 66 56 46

QUINCY-SOUS-SÉNART

ATELIER PRATIQUE

MER 16 SEP à 10h30 et 16h I dès 5 ans I
sur inscription au 01 69 48 20 28

100% naturel, bio, efficace, économique et
facile !
Lieu : Maison de l’Agglomération, 2 bis avenue de la
République à Montgeron

Fabriquer soi-même un baume à lèvre

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

SPECTACLE «HELL’EAU LA MER»

par Noémie Sanson
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RETOUR SUR

LA TRIBUNE
Ensemble, nous sommes plus forts
Les élections municipales et communautaires ont enfin permis la constitution de notre nouvelle assemblée et nous souhaitons la
bienvenue à tous nos nouveaux collègues, qu’ils soient issus des listes majoritaires ou minoritaires des communes. Le nouveau
conseil s’est réuni le 5 juillet pour élire son bureau exécutif composé du président, des neuf maires tous vice-présidents, de 4
vice-présidents supplémentaires et de 4 conseillers communautaires délégués.

Pendant toute la période
du confinement

Après un mandat de stabilisation et de consolidation, nous voulons donner à présent pleinement corps à cette communauté et
rechercher les synergies entre les actions communales et intercommunales dans le respect des légitimités démocratiques des uns et
des autres. La période exige d’innover, de rompre, à chaque fois que cela est nécessaire, avec les logiques strictement locales et de
rechercher l’intérêt commun de notre territoire. Cela exige un état d’esprit nouveau.
Il ne s’agit nullement de rogner le pouvoir des villes et des maires, mais de partager et mettre en commun les savoirs et les compétences
pour que le plus grand nombre en profite.
Face aux enjeux sanitaires, économiques, sociaux et environnementaux du moment, face aux défis qui se posent spécifiquement à
notre agglomération et à nos communes, nous entendons poursuivre nos objectifs partagés, dans un cadre de confiance, de solidarité
et de respect, associant aussi largement que possible les habitants et les acteurs du Val d’Yerres Val de Seine. C’est le sens de notre
engagement à l’aube de ce nouveau mandat.

diffusé
Les conservatoires du Val d’Yerres Val de Seine ont
des cours en ligne ainsi que des vidéos de présentation
YouTube.
d’instruments et de concerts sur leur nouvelle chaîne

Juillet 2020

Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

Juillet 2020

Les élus de la majorité communautaire

Les projets que nous soutiendrons
Vous êtes nombreux à avoir voté pour des listes municipales qui plaçaient au cœur de leur projet l’urgence sociale, l’urgence écologique
et l’urgence démocratique. Nous sommes 4 élus à nous être regroupés autour de valeurs communes au sein du Conseil communautaire
5 - ÉLEVER LES AMBITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE CULTURELLE
• En renforçant l’offre de cinéma
• En encourageant la création artistique et le spectacle vivant

1 - PRÉPARER LA JEUNESSE AUX ENJEUX DE DEMAIN
• en intensifiant la lutte contre le décrochage scolaire et culturel
• en encourageant l’engagement citoyen des jeunes en leur
donnant les moyens de se former et de s’organiser
2 - INVESTIR DANS LES DÉPLACEMENTS DURABLES
• en développant une vraie politique de mobilité active pour sortir
progressivement du «tout voiture»
• en expérimentant la gratuité des bus
3 - ORGANISER NOTRE CADRE DE VIE
• En définissant un Plan local d’urbanisme intercommunal cohérent
et partagé
• En travaillant à la mise en place d’une régie publique de l’eau à
partir de 2023
4 - PILOTER LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
• En mettant en place de la sensibilisation et en encourageant
l’économie circulaire
• En élevant le niveau d’exigence dans la gestion des syndicats
d’ordures ménagères
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6 - ORGANISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
• En décidant d’un Plan Climat Air Énergie Territorial ambitieux
• En planifiant la rénovation énergétique
• En créant les emplois de demain de production, transformation et
réparation locales

un
Avec «Clique et bouquine», les médiathèques ont lancé
les emprunts
dispositif original inspiré du « Click and Collect » :
sur le portail
se faisant uniquement en réservant les documents
ou par téléphone.

pour la
Piscine Brunoy : Les travaux reprennent de plus belle
l’été 2021.
pour
prévue
est
ture
l’ouver
dont
Brunoy
de
piscine

Vendredi 31 juillet 2020
Juillet 2020

Tout cela ne sera possible qu’avec une autre culture de la prise
de décision, plus à l’écoute et qui fasse confiance à l’intelligence
collective, par exemple en activant réellement le rôle du Conseil de
Développement.
Groupe du Rassemblement de la Gauche et des Écologistes
Christophe Carrère (Crosne)
Céline Cieplinski (Montgeron)
François Guignard (Draveil)
Karim Sellami (Brunoy)

de la
Vendredi 31 juillet s’est déroulée la remise des prix
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