ARRÊT SUR IMAGES

UNE GRANDE VAGUE ROSE
Vous étiez plus de 1200 le 3 octobre, à vous être
mobilisés pour VYVS en Rose en faveur de la lutte
contre le cancer du sein, à notre course et marche
VYVS en Rose !
Grâce à vous, 6876 € ont été récoltés au profit de
la ligue départementale contre le cancer !

MERCI

à toutes celles et à tous ceux, collectivités, associations et partenaires publics ou privés,
qui ont participé à l’organisation et à la réussite
de cette manifestation. Merci aux élus, et surtout,
merci à vous tous qui par votre présence et vos dons
avez contribué à promouvoir le dépistage du cancer
du sein !
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ÉDITO
Vers la transition écologique !
C’était prévu, cela se confirme : le
programme de travail est dense cet automne
pour votre communauté d’agglomération.
Le dossier de ce magazine vous présente
la géothermie dont nous souhaitons faire
profiter le maximum d’habitants du Val
d’Yerres Val de Seine. À cet effet, l’Agglo va se
saisir, de cette compétence afin d’examiner
toutes les pistes de déploiement de cette énergie renouvelable,
écologique, locale et inépuisable (donc moins chère). Ainsi, nous
allons assez vite obtenir la rénovation des réseaux de chaleur
vétustes des quartiers de l’Oly et des Bergeries sur Montgeron
et Draveil et même y ajouter le quartier de la Forêt à Montgeron,
soit 870 logements en plus ! Nous examinons parallèlement les
possibilités d’étendre le réseau de chaleur d’Épinay-sous-Sénart vers
des copropriétés de Brunoy et Yerres ce qui pourrait bénéficier à plus
de 2 000 logements supplémentaires.
En favorisant l’extension de la géothermie, la Communauté
d’agglomération accélère véritablement sa transition énergétique.
Parallèlement et dans le même esprit, nous procédons aussi à
l’élaboration de notre schéma des circulations douces pour mettre
en place un maillage cohérent de notre territoire. Cette initiative
traduit notre souhait de préserver notre environnement en favorisant
des mobilités alternatives à la voiture. Sur ce dossier, nous avons
d’ailleurs saisi l’avis du Conseil de développement.
Bien sûr, géothermie et circulations douces sont deux sujets qui
trouveront naturellement toute leur place dans notre Plan Climat
(PCAET). Des ateliers participatifs et une récente réunion publique
soulignent notre volonté de faire partager par le plus grand nombre
nos ambitions pour la préservation climatique, pour la diminution
des différentes pollutions et pour le recours aux énergies propres et
renouvelables. Le PCAET sera soumis au conseil communautaire du
mois de décembre.
Ce sont des dossiers longs et complexes, mais la volonté partagée
des maires et élus communautaires permet d’envisager avec
optimisme l’aboutissement de ces chantiers d’avenir structurants
pour notre territoire.
Bien fidèlement,

François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
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LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE SONT LANCÉS !

La Communauté d’Agglomération porte 4 projets de renouvellement urbain soutenus par l'État dans le cadre de
l'ANRU 2 pour l’amélioration du quotidien dans les quartiers. Brunoy et Épinay-sous-Sénart ont signé leur déclaration
d’engagement le 9 septembre.

« Nos quartiers prioritaires
ont le potentiel pour devenir
de véritables exemples
d’urbanisation moderne, tant sur
l’aspect social, environnemental,
économique ainsi que sur les
mobilités, et c’est avec fierté
que nous entrons actuellement
dans cette nouvelle ère », se réjouit
Christine Garnier, Vice-Présidente
chargée de la rénovation urbaine,
de l’habitat et de la santé.

C’est parti pour le renouvellement urbain
de deux quartiers du territoire ! Le Préfet,
le Directeur général de l’ANRU, les maires
concernés, les représentants de la Région,
du Département, de la Communauté d’agglomération, et les bailleurs ont signé les
contrats d’engagement qui donnent le top
départ de ces opérations qui changeront la
vie des habitants de ces quartiers.

La Plaine à Epinay-sous-Sénart

la transition écologique sera au cœur de
toutes les préoccupations pour donner un
nouvel avenir à ce quartier.
À Brunoy, le quartier des HautesMardelles va mobiliser 68 millions
d’euros au titre de l’ANRU 2. Ce programme ambitieux vise à désenclaver
le quartier, à favoriser la mixité sociale,
à améliorer le cadre de vie des habitants
et à renforcer l’attractivité du quartier.
Dans ce cadre, 338 logements vont être
rénovés, 52 vont être démolis et remplacés par 134 logements neufs. De

À Épinay-sous Sénart, le quartier de La
Plaine succède donc à celui des Cinéastes
qui avait été rénové dans le cadre de l’ANRU
1. Avec un budget de 125 millions d’euros,
le programme de rénovation urbaine de La
Plaine va apporter de nouveaux commerces,
un pôle de services publics, un pôle
éducatif, une requalification des voies de
circulation et la transformation de l’habitat
(890 logement réhabilités, 285 logements
démolis et remplacés, 160 logements neufs
en accession à la propriété). Bien entendu,
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nouveaux aménagements de circulation,
piétonne et automobile, sont également
prévus ainsi que l’implantation d’une
crèche, d’une maison de santé, puis
d’une cité éducative et numérique.
Toutes ces opérations extrêmement
complexes et onéreuses prendront évidemment du temps (10 à 15 ans), mais la
Communauté d’agglomération est fière
de porter ces programmes ambitieux qui
amélioreront la vie de plusieurs milliers
d’habitants du Val d’Yerres Val de Seine.

ON EN PARLE

LA RN 6

BIENTÔT DÉPARTEMENTALISÉE !
Les 10 kilomètres du tronçon francilien de la RN 6 qui traverse
notre territoire sont toujours gérés par l'État. Le Département de
l'Essonne réclame depuis longtemps le transfert de cette voirie
que l’État est incapable d’entretenir. Après plusieurs années
d’âpres négociations, ce sera chose faire au printemps 2022.
« Enfin ! » se réjouit François Durovray. « L'État n'a plus les moyens
d'entretenir la RN6, qui se dégrade d'année en année et devient très
accidentogène. Par sa proximité et sa réactivité, le Département saura
mieux répondre aux besoins d’entretien et de sécurisation de cet axe
structurant très fréquenté », ajoute le Président du Département et
de la Communauté d’agglomération.

UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
TRÈS ÉCLECTIQUE
Les sujets à l’ordre du jour étaient très variés au Conseil
communautaire qui s’est déroulé à Montgeron le 30 septembre
dernier.
En effet, après avoir élu deux nouveaux vice-présidents, Richard
Privat 2e VP délégué à l’administration générale et Faten Hidri
13e VP déléguée à l’aménagement du territoire et à la contractualisation financière, les élus ont notamment abordé des questions
d’environnement avec l’adoption d’une convention « Nature en
ville » pour préserver et valoriser le lac Montalbot à Vigneux-surSeine. Ils ont voté une subvention permettant l’implantation d’un
centre de santé à Montgeron début 2022. Dans le domaine de
l’habitat, ils ont également approuvé les objectifs et les modalités
de la concertation relative au programme de rénovation urbaine
du quartier de la Plaine à Épinay-sous-Sénart. Des politiques
publiques denses et variées que reflète bien le Rapport d’activité
2020 de l’Agglo qui a été présenté aux conseillers communautaires
et que vous pouvez retrouver sur notre site vyvs.fr

NOUVELLE SAISON DE CHASSE DU 21 OCTOBRE 2021 AU 17 FÉVRIER 2022
Chaque jeudi, hors période scolaire durant la saison de chasse, tous les promeneurs et coureurs sont
priés de s'armer de vigilance pendant leur passage en forêt de Sénart.

TRANSPORTS FRANCILIENS :

LE CARNET DE TICKETS BIENTÔT PLAFONNÉ À 4 € !
Adopté le mardi 14 septembre par Île-de-France Mobilités, sur proposition
du Président François Durovray, le prix des tickets de transports vendus
par carnet de dix ne devrait pas excéder les 4 € à partir du premier
trimestre 2022. Concernant les tickets vendus à l’unité, ces derniers seront
plafonnés à 5 €.
Une très bonne nouvelle pour les voyageurs occasionnels qui auront une
raison supplémentaire d’utiliser davantage les transports en commun et
de réduire ainsi le trafic routier. Cette mesure a également été prise dans
l’objectif de ne pas créer d’inégalités territoriales ni d’injustices tarifaires.
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT AU TRAVAIL
Le Conseil de Développement Economique, Social et Environnemental du Val d'Yerres Val de Seine contribue
à enrichir les décisions de la Communauté d’agglomération et formule des propositions dans l’intérêt
général des citoyens. Il est constitué de 114 membres bénévoles (57 femmes et 57 hommes) et est présidé
par François Pernette, élu en mars 2021.
Une réunion plénière s’est déroulée samedi 25 septembre au
CEC de Yerres pour lancer le travail sur trois commissions :
• La construction d’un Contrat Local de Santé (CLS) couvrant
les 9 communes du territoire.
• Le schéma directeur de l’aménagement des liaisons
douces du territoire
• La construction d’un schéma communautaire de développement de la lecture publique
En présence de Damien Allouch, Vice-Président en charge
de la démocratie locale, cette matinée a permis d’excellents
échanges entre les élus et les membres du Codev, à la fois sur
les sujets de saisine, mais également sur la problématique de
la jeunesse du territoire ainsi que sur les questions d’écologie
et de biodiversité.
« Le Conseil de développement est un organisme citoyen
indépendant qui peut être saisi d’un dossier par l’exécutif
communautaire, mais qui a aussi la faculté de s’autosaisir de
tout sujet qui lui semble important pour le devenir du Val d’Yerres
Val de Seine, c'est une valeur ajoutée pour notre Communauté
d'Agglomération » a rappelé le Président François Durovray
qui a clôturé cette matinée d’échanges par un discours
autour d’un verre de l’amitié.

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE DEVENIR DE L'YERRES
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de
l’Yerres est un outil essentiel qui crée une véritable stratégie
de territoire cohérente sur l’eau et les milieux aquatiques.
Approuvé depuis 2011, porté par le SyAGE, ce schéma est
actuellement en cours de révision.
Le SyAGE a souhaité favoriser la participation la plus large
possible pour élaborer le nouveau document alors que les
effets des changements climatiques s’imposent à chacune et
chacun d’entre nous. Une concertation préalable du public est
actuellement en cours jusqu’au 25 novembre. Elle comptera
plusieurs temps forts : des balades pour mieux comprendre
la complexité des enjeux de l’eau, des réunions publiques
et des forums. Des stands mobiles seront disponibles afin
d’informer les habitants du territoire de cette concertation.
Les citoyens pourront également communiquer leurs
suggestions via le site Internet Syage.org
La conférence de presse qui s'est tenue mercredi
22 septembre à Combs-la-Ville avec Guy Geoffroy,
le président de la Commission Locale de l'Eau,
et Romain Colas, le président du SyAGE.
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°18 AUTOMNE 2021
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GRAND ANGLE

VERS UNE ÉCOLOGIE DE PROGRÈS
Une énergie plus propre et moins chère, c’est possible en Val d’Yerres Val de Seine grâce à
la géothermie. La Communauté d’agglomération travaille à étendre le réseau existant pour en faire profiter
davantage d’habitants.

LA GÉOTHERMIE, POUR (PRESQUE) TOUT SAVOIR
en Île-de-France et qui permet de chauffer des dizaines de
milliers de bâtiments et de logements, faisant de la Région,
la plus grande concentration de réseaux géothermiques
d’Europe et 2/3 de la production géothermique française !

Commençons par les bases, et dans le cas de la géothermie,
il nous faut creuser jusqu’aux profondeurs de la terre pour
mieux la comprendre. En effet, notre planète abrite en son
sein un noyau interne où les températures peuvent atteindre
plus de 5 000 °C. Cette chaleur, propre à la formation de
notre planète, remonte progressivement vers la surface,
en traversant le manteau supérieur de la terre avant de
rencontrer la croûte terrestre.

Du puits jusqu’aux foyers
Tout d’abord, on installe un puits de forage par lequel sera
puisée l’eau géothermale. Comme à cette profondeur, l’eau
est sous pression, elle remonte naturellement, mais on
installe également une pompe pour intensifier son débit. Une
fois à la surface, l’eau qui est à une température moyenne de
70 °C, arrive dans la centrale de géothermie où elle
passe dans un échangeur thermique à plaques afin de se
débarrasser du sel, des minéraux et divers gaz dissous
présents dans l’eau, pour ensuite récupérer et transmettre
sa chaleur dans un réseau de distribution d’eau douce.
C’est ce réseau qui apporte lui-même la chaleur aux foyers,
pieds d’immeubles, où des sous-stations vont à leur tour
échanger la chaleur avec les circuits de chauffage et d’eau
chaude sanitaire de chaque bâtiment.

L’Île-de-France, région d’eau chaude
Si notre région bénéficie tout particulièrement d’une bonne
énergie géothermique, c’est en raison de son sous-sol qui
possède plusieurs couches de roches poreuses gorgées
d’eau chaude, l’eau étant essentielle pour transporter et
faire remontrer la chaleur. On appelle cela, des Aquifères,
notamment l’Aquifère du Dogger en Île-de-France, qui
constitue un ensemble de roches calcaires situé entre
1 600 m et 2 000 m de profondeur, où l’eau est à une
température variant entre 55 °C et 85 °C en fonction de la
profondeur. C’est la chaleur de cette eau qui est exploitée

Puits d’injection

Puits de production

500 m

1000 m

Aquifère du Dogger

(170 millions d’années)

2000 m
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55° C

85° C
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Principe d’un réseau de chaleur géothermique
Sous-stations

Centrale géothermale

0m
500 m

Réseau de chauffage
urbain

1 000 m
1 500 m

Echangeur
thermique

Pompe
d’injection

Température comprise
entre 55 et 85 °C

2 000 m

Chambre de pompage
Têtes de puits
d’injection

Aquifère
du Dogger
Puits
d’injection
Puits de
production

Centrale Géothermique de Vigneux-sur-Seine

Une énergie circulaire
Après avoir cédé sa chaleur, l’eau géothermale
est réinjectée via un autre puits dans l’Aquifère
de Dogger à environ 1 500 m de distance
du point d’extraction de manière à ne pas
refroidir l’eau qui est pompée et pourra se
recharger progressivement en chaleur. Cela
forme ainsi un circuit fermé qu’on appelle
boucle géothermale.
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Gwh signifie Gigawattheure

LA GÉOTHERMIE EN VAL D’YERRES VAL DE SEINE
Notre territoire n’a pas de pétrole, mais il a des idées
et des sources souterraines d’eau chaude dont il
entend bien faire profiter les habitants.

Cette interconnexion permettra aussi d’alimenter d’autres
zones de Montgeron, en particulier la résidence de la
Forêt, ce qui amènera la géothermie dans 870 logements
supplémentaires et donnera accès aux habitants à une
énergie plus propre et moins chère !

L’Agglo prend la main

Côté Val d’Yerres, l’Agglo examine la possibilité d’étendre
le réseau de chaleur d’Épinay-sous-Sénart vers des
copropriétés de Brunoy (Talma), mais aussi de Yerres
(Jardins de Concy, Résidence du lac, La Roseraie), voire de
Crosne, ce qui pourrait permettre de desservir encore près
de 2 200 logements en plus !

En effet, le Val d’Yerres Val de Seine a la chance de pouvoir
compter plusieurs réseaux de chaleur, deux réseaux publics
à Épinay-sous-Sénart et à Vigneux-sur-Seine et quelques
réseaux techniques, dont certains ont un potentiel qui leur
permettrait de pouvoir bénéficier à davantage d’habitants.
C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine va prendre la compétence sur les réseaux de
chaleur afin de promouvoir l’extension de la géothermie là
où c’est possible sur le territoire.

Pour mener à bien ces projets, la Communauté d'Agglomération élabore un schéma directeur des réseaux de chaleur,
en prenant évidemment en compte la faisabilité technique,
en fonction du sous-sol, des ressources potentielles et des
canalisations à créer, en prenant en compte les coûts de
financement des installations et en tenant compte également
des montages juridiques parfois complexes pour rendre ces
différentes opérations compatibles entre elles.

3 000 logements en plus !
La première piste concerne le réseau de Vigneux dont la
capacité d’exploitation est largement supérieure à sa zone
de couverture actuelle. Un raccordement à l’Oly et aux
Bergeries relancera le réseau de chaleur vieillissant de ces
quartiers, dont le puits est géré par le bailleur Batigère.

Ce schéma devrait permettre de premiers raccordements
opérationnels à partir de 2023.
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« Le

potentiel de l’énergie géothermique en Val
d’Yerres Val de Seine est une chance que nous
devons développer aujourd’hui et demain pour
maintenir plus que jamais nos engagements
en matière de valorisation des énergies
renouvelables et locales » précise Sylvie Carillon,
Vice-Présidente chargée de la transition énergétique.

LES AVANTAGES

DE LA GÉOTHERMIE

C'EST PARTI

POUR LE
PLAN CLIMAT !

• Économique, locale et propre :
si les installations de
géothermie ont un coût, la
source de chaleur est gratuite.
Son prix n’est donc pas
soumis aux fluctuations des
marchés des énergies fossiles
habituellement achetées.
Elle ne nécessite ni transport
ni stockage et est présente
naturellement dans le soussol, ce qui produit très peu de
déchets et de rejets de gaz à
effet de serre.

Le Plan Climat-Air-Énergie-Territorial (PCAET) est un
projet territorial de développement durable qui s’appuie
sur une stratégie, des objectifs opérationnels chiffrés
et des actions concrètes pour atténuer et s’adapter au
changement climatique. Il a vocation à mobiliser l’ensemble
des acteurs du territoire, dont vous faites partie.
Il s’articule autour de plusieurs actions :
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• La sobriété énergétique ;
• Le développement des énergies renouvelables ;
• L’amélioration de la qualité de l’air
• L’adaptation au changement climatique

• Performante : exploitable
24h/24 et 7 j/7, la chaleur
issue de la géothermie couvre
une partie des besoins en
chaleur d’un réseau.

Les objectifs du PCAET à l’horizon 2030
• Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre
par rapport à 1990
• Réduire de 20 % la consommation énergétique finale
par rapport à 2012
• 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation
finale d’énergie

• Renouvelable : contrairement
aux énergies fossiles, les
ressources issues de la
géothermie ne se tarissent
pas au fur et à mesure de leur
exploitation. L’eau puisée est
ensuite réinjectée dans le
sous-sol et se réchauffe en
continu en cheminant dans les
couches géologiques.
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Plusieurs réunions publiques sont organisées pour que
chaque citoyen puisse donner son avis. La dernière en
date était le 18 octobre à Montgeron. D'autres actions
concrètes vont être mises en place dont nous vous
parlerons prochainement.
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POUR UNE MAÎTRISE PUBLIQUE DE L'EAU
elle transite par un vaste réseau de
distribution et par les châteaux d’eau
situés à Yerres qui répondent au nom
de « réservoirs Belle Etoile » et du
château d’eau d’Épinay-sous-Sénart.
Associée à d’autres collectivités
franciliennes, notre Agglo s’est
engagée dans une réflexion visant
à assurer la maîtrise publique des
outils de production et de distribution
de l’eau. Il s’agit de permettre aux élus
locaux de gérer tous les maillons de
cette chaine et donc de garder la main
sur le tarif et la qualité de l’eau.

Usine de production et de traitement
de Vigneux-sur-Seine

L’eau qui coule aux robinets de
l’ensemble des 177 500 habitants du
territoire est prélevée dans la Seine
et dans la nappe souterraine du
Champigny avant d’être rendue potable
grâce aux usines de production et
traitement d’eau potable, de Vigneuxsur-Seine, Morsang-sur-Seine et du
Champigny. Avant d’arriver chez vous,

La Communauté d’Agglomération
entretient en permanence son réseau
de distribution, d’une longueur totale
de 491 kms. Chaque année, dans le
cadre d’un programme pluriannuel
de renouvellement des canalisations,
elle supervise les travaux effectués
par les concessionnaires.
N’hésitez pas à relire notre dossier
sur l’eau, de sa source au robinet dans
notre ancien magazine d’avril 2021.

LES BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES COMMENCENT À FLEURIR !
Vous les avez peut-être entraperçues lors
de vos déplacements dans les villes du Val
d’Yerres Val de Seine, ces fameuses bornes
de recharge pour véhicules électriques se
développent de plus en plus sur le territoire.
On en compte actuellement une vingtaine,
dont deux récentes, sur le parking des piscines
Aqua Sénart et Caneton à Draveil mises en
marche début septembre par l’entreprise de
Boussy-Saint-Antoine, Station-E.
Ces stations multiservices intègrent différentes
fonctions selon les sites, comme des services
numériques avec l'accès à l’internet haut
débit, des stations d’autopartage, des caméras
de surveillance, des consignes…
Adaptées à tous les types de véhicules,
ces bornes permettent de récupérer une
autonomie moyenne de 150 km en 1h.
Borne électrique parking Aqua Sénart
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UNE BELLE INAUGURATION

POUR UN GRAND NOM DE LA LITTÉRATURE !

L’année 2021 marque les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. À cette occasion, la médiathèque éponyme
située à Quincy-sous-Sénart a ouvert ses portes en mai 2021. Les conditions sanitaires ne permettaient pas d’organiser
une inauguration, aussi celle-ci a eu lieu le samedi 25 septembre en présence de la maire Christine Garnier, du Président
François Durovray et de Michaël Damiati, Vice-Président en charge de la culture ainsi que de nombreux élus du territoire.
« L’accès à la culture est fondamental, l’installation de cette nouvelle médiathèque permet aux petits et grands de
profiter d’un large choix d’œuvres, en plus des 400 000 ouvrages disponibles grâce au réseau des médiathèques du territoire »,
a souligné Michaël Damiati.

LES ATELIERS DÉMOS REPRENNENT !

Après un premier stage réunissant les 100 enfants des orchestres DEMOS du
Val d'Yerres Val de Seine le 27 octobre au CEC, les ateliers reprendront après les
vacances scolaires d'automne. Les objectifs pédagogiques de la deuxième année
sont de stimuler la créativité et ouvrir sur le vocabulaire musical. Un concert aura
lieu au centre culturel Georges Brassens à Vigneux-sur-Seine-le 18 juin 2022.

C’EST PARTI POUR LA SAISON CULTURELLE 2021-2022 !

Elle s’est lancée magistralement samedi 11 septembre à 20h30 au CEC de
Yerres, en présence du Président François Durovray, du Vice-Président
à la culture, Michaël Damiati et du maire de Yerres, Olivier Clodong.
140 spectacles ! C’est ce que vous propose la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine pour cette saison 2021-2022. Elle satisfera les amateurs de
théâtre, de variétés, de musique classique, de danse, d’humour... parce que nous
veillons à répondre à tous les goûts, toutes les attentes et cela, avec de grands
artistes de renommée internationale !
« Il y a eu une frustration culturelle au cours de la saison écoulée en raison des confinements et des restrictions sanitaires. Nous voulons maintenant rattraper le temps perdu
en émotions, en joies et en bonne humeur », explique Michaël Damiati.

Vous pouvez contacter la billetterie au 01 69 02 34 35
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Pensez à réserver vos places dès maintenant en n’oubliant pas l’abonnement, qui
vous donnera accès à plusieurs spectacles au meilleur prix en vous rendant sur
aggloculture.fr
Bons spectacles à tous !
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ILS FONT L’AGGLO

LES JEUX MARC VIDAL,

UN SAVOIR-FAIRE MADE IN
BRUNOY

Créée en 1972, l’entreprise familiale implantée au
2 avenue Saint-Hilaire et au 5 rue des Vallées à
Brunoy compte plus de 300 références de produits
qui ne cessent d’évoluer pour toucher toujours plus
d’adeptes, de façon transgénérationnelle ! Des jeux
classiques à la papeterie en passant par les produits
gourmands et les cadeaux « sèches larmes », tout
est fait pour que chaque produit émerveille le cœur
d’un nostalgique.

Une entreprise exemplaire !
À l’heure où les Français tendent de plus en plus à consommer local, avec des produits respectueux et en adéquation
avec l’environnement, les produits Marc Vidal montrent
l’exemple avec plus de 80 % des produits made in Brunoy. De leur conception à la vente, l’équipe composée de
9 salariés, pour la plupart issus du territoire et recrutés via
nos maisons de l’emploi et missions locales, effectuent un
travail de recherche pour chaque produit, en partenariat
avec divers professionnels de tous secteurs, mais toujours
de proximité !

ses produits sont vendus en France, l’entreprise peut
se targuer d’avoir des clients issus d’Amérique du Nord
et même du Japon, toujours admiratifs de la « French
Touch ». Un spot publicitaire vantant les produits
Brunoyens a même été conçu en Alaska et en Corée du
Sud ! Aujourd’hui, plus de 1200 clients en France et dans
le monde sont abonnés aux produits Marc Vidal.

« Favoriser le lien local et les circuits courts, c’est une évidence pour moi », précise Virginie Vidal, responsable de
l’entreprise.

En Val d'Yerres Val de Seine, vous pourrez trouver quelques
références à la librairie "Au Pain De 4 Livres" à Yerres.

Depuis bientôt 50 ans, l’entreprise créatrice de nostalgie a
su susciter l’intérêt des petites boutiques, musées, papeteries, librairies où les produits ne manquent pas d’égayer
les vitrines de ces professionnels. Si la majeure partie de

Entreprise Marc Vidal - 2 avenue Saint-Hilaire, 91800 Brunoy. 01 60 46 46 68
info@marcvidal.com • www.marcvidal.com

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JEUX VIDÉO
S’INSTALLE À BOUSSY-SAINT-ANTOINE !
Créée en 2013, la FFJV est une fédération d’associations qui vise à démocratiser
le jeu vidéo en France. Par le biais d’actions sur des sujets tels que la prévention
des risques, notamment d’addiction, et la sensibilisation aux bonnes pratiques
du jeu vidéo, les associations adhérentes sont des relais de terrain auprès des
collectivités locales et autres organismes publics. Le président de la Fédération
Tristan Brandily, originaire de Yerres, a été reçu début octobre par Damien Allouch,
Vice-président de la Communauté d’agglomération en charge du sport, de la
jeunesse, des associations et de la démocratie locale : « Le jeu vidéo compte environ
30 millions de joueurs en France. C’est devenu un véritable bien culturel, et je souhaite
donc la bienvenue à la FFJV sur notre territoire » a souligné l’élu.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'AGGLO VEUT ENCOURAGER
COMMERÇANTS
ET CONSOMMATEURS,

OPTEZ POUR
L’APPLICATION
BOUTIC !
Découvrez grâce à
l'application Boutic,
comment devenir
incollable sur les bons
plans de votre ville !
« Boutic » va devenir votre
outil indispensable pour
rechercher en 1 clic, les
enseignes, les marques et
les produits disponibles
dans les commerces
de votre ville, mais
également tous les bons
plans proposés par les commerçants
ainsi que l’actualité de votre ville, les
événements culturels, les congrès, les
films à l’affiche ou encore de retrouver en
un coup d’œil, les différents moyens pour
se déplacer en centre-ville.
Cette application mobile qui fait déjà
le succès auprès des commerçants et
des consommateurs de plusieurs villes
françaises, sera opérationnelle sur le Val
d’Yerres Val de Seine en cette fin d’année
2021. Vous pourrez ensuite, grâce à
l'application "Faire mes courses.fr", déjà
en service sur notre territoire, passer vos
commandes en ligne et vous faire livrer en
quelques clics !
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LE TÉLÉTRAVAIL SALARIÉ

Dans le cadre de son Projet de territoire, la Communauté
d’agglomération a conforté sa volonté de relocaliser de
l’emploi sur le territoire à travers le déploiement du télétravail
salarié en tiers lieux. Le Val d'Yerres Val de Seine a ainsi
l’ambition de devenir le territoire de référence en la matière
en Île-de-France. Il s'appuie sur l’expertise du cabinet
« Relais d’Entreprises », qui l’accompagne dans le déploiement
d’un écosystème propice à la pratique du télétravail dans des
espaces adaptés en lieu et place du domicile personnel. Ainsi,
le label « Relais d’Entreprise » récompense les espaces de
télétravail qui répondent aux exigences du réseau en matière
d’accueil, d’offre de services et de fonctionnement. Par ailleurs,
ce dispositif permettra prochainement des bonifications
financières pour les télétravailleurs et leur employeur. Deux
sites affiliés au réseau « Relais d’Entreprises » sont d’ores
et déjà opérationnels : La Fut@ie à Quincy-sous-Sénart et
« Hé’Boss » à Montgeron. Deux nouveaux espaces labellisés
verront le jour prochainement à Vigneux-sur-Seine et Yerres.
Expérimentez le télétravail dans nos espaces de coworking
à la Fut@ie !
Nous avons évoqué dans une précédente édition la création de
La Fut@ie, nom que porte désormais la Pépinière d’entreprises
gérée par la Communauté d'Agglomération. Ce lieu
multiservices innovant, dédié au développement économique, a
vocation à devenir un site pilote et le fer de lance du déploiement
du télétravail salarié sur le territoire. Depuis octobre, la Fut@ie
propose un espace de coworking flambant neuf avec 8 postes de
travail partagés, un bureau privatif dédié à l’accueil de salariés
en télétravail ou de coworkers et un espace de convivialité, avec
la possibilité à l’avenir de déployer de nouveaux espaces au sein
de l’équipement.

La Fut@ie
6 rue des deux communes - 91480 Quincy-sous-Sénart
01 69 83 40 70
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DES LIEUX ET DES HOMMES

LE CLUB FLAM 91,

PLUS QU’UN CLUB, UNE FAMILLE
Après le sacre olympique des judokas Kilian Le Blouch et Alexandre Iddir lors
des épreuves par équipe aux J.0. de Tokyo cet été, l’Agglo a décidé de mettre en
lumière le club FLAM 91 à Draveil, un club qui en plus de former des athlètes de très haut niveau,
joue également un rôle social auprès de ses adhérents.

Avant d’intégrer la Force Longjumeau
Alliance Massy (FLAM) au club de
Draveil en 2020, le club draveillois
s’est forgé une solide réputation
grâce aux multiples adhésions
des petits clubs au fil des années
depuis 1978.

a pu profiter en octobre.
Le Club, en lien avec
diverses associations, aide
également les « jeunes
invisibles » ces 16-25 ans
en décrochage scolaire,
qui grâce à l’encadrement
bienveillant du Club, peuvent
reprendre confiance en eux
et se dessiner de nouveaux
horizons. Il est également
possible d’assister à des
cours de remise en forme,
s’amuser, se défouler tout simplement,
et pour ceux qui en veulent plus, des
athlètes de très haut niveau comme
Kilian Le Blouch, directeur sportif du
club, se chargeront de les accompagner
tout au long de leurs parcours.

Aujourd’hui, le dojo et ses 180 m² de
tatamis situé au fond du gymnase au
44 rue du Bout des Creuses à Draveil,
accompagne plus de 800 licenciés, de
4 à 80 ans, qu’ils soient amateurs, de
très haut niveau, en réinsertion, ou
pour de la remise en forme, le club
se défini comme une grande famille
où chacun sera écouté, compris
et accompagné suivant ce qu’il
recherche.

Le club a su montrer au fil des années
qu’il avait plus d’une ressource en
lui pour faire évoluer ses adhérents,
tant sur le plan professionnel que
personnel, ses résultats en sont la
preuve, une preuve qui incitera peutêtre le judoka qui sommeille en vous,
à venir frapper à la porte du dojo pour
découvrir cet art martial, et qui sait,
vous révéler !
« Ce qui fait la force de ce club, c’est
l’énergie qui est déployée pour tisser
des liens forts entre les professeurs,
entraîneurs et préparateurs physiques.
Tous mutualisent leurs efforts pour
accompagner du mieux qu’ils peuvent
ceux qui tentent l’aventure au club »,
se réjouit Damien Allouch, VicePrésident de l'Agglo en charge du sport,
de la jeunesse, du monde associatif et
de la démocratie locale. « Voir l’évolution
des élèves que j’ai encadré est toujours un
plaisir, mais au-delà de la performance,
ce qui fait que j’aime ce club, son
ambiance, son équipe et ses adhérents,
c’est l’opportunité qu’il nous donne
d’être quelqu’un de bien », conclut Kilian
Le Blouch.

Un club avec une dimension
sociale unique !

Le Club FLAM 91 a beau se targuer
d’être parmi les 3 premiers de
France en termes de licenciés et de
performance, son objectif est avant
tout d’installer une proximité avec
ses adhérents et d’être une boussole
pour tous ceux qui se cherchent.
Cela commence avec le plus jeune
âge ou les enfants peuvent intégrer
l’école du judo ou encore l’académie
de Draveil, dont l’école Saint Exupéry du quartier des Bergeries

soudés entre entraineurs et préparateurs nous ont permis, à Alexandre et
moi, de pouvoir grimper la plus haute
marche du podium, c’est avant tout un
travail d’équipe, intense et durable qu’il
faut mettre en avant. La médaille d’Or,
c’est le symbole de cette réussite qui fait
que le club a encore de quoi impressionner pour les prochaines compétitions »
précise Kilian Le Blouch, champion
olympique aux Jeux de Tokyo et
membre du club draveillois depuis
2007.

« La victoire aux Jeux Olympiques,
c’est la partie visible de l’iceberg,
l’entraînement, les heures, les journées de préparation, les liens tissés et
15

Club FLAM 91
44 rue du Bout des Creuses
01 69 03 06 67
Flam91.com
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UNE VILLE, UNE ACTU
Boussy-Saint-Antoine
Concert en partenariat avec l’association Music Buxe

Venez assister à deux superbes
concerts samedi 13 novembre 2021
à 20h à la Salle Gérard Philippe avec
en 1re partie un solol style classique
interprété par Bertrand Braillard
suivi du groupe Octopus au style
pop Rock !

Tarifs : Val d’Yerres / Val de Seine :
Adulte : 12 € • Nouveau tarif famille : 2 adultes plus un enfant : 25 €
(enfant supplémentaire 1 €) • Tarif réduit : 5 € • extérieurs Adulte : 15 €
• Tarif famille : 32 € • Tarif réduit : 7 € * tarif réduit : personne à mobilité
réduite, étudiant, chômeur.
+ d’infos sur ville-boussy.fr

Brunoy
14e festival d’Orgue de Brunoy

Le 14e Festival d’Orgue de Brunoy se
déroulera du dimanche 14 au dimanche
21 novembre 2021, à l’église Saint-Médard.
Cette année, le festival d’orgue aura pour
thème Les Sonorités de France.
+ d’infos : 01 69 39 97 31 et sur brunoy.fr

Crosne
Un coup de pouce de 40 € pour
les 6 - 16 ans pour pratiquer
une activité !

Pour favoriser la pratique d’une activité,
qu’elle soit sportive ou culturelle, la Ville
de Crosne met en place le Chèque Sport &
Culture pour les jeunes, afin de faciliter leur
inscription à diverses activités associatives
sur la commune : handball, karaté, futsal,
danse, théâtre, musique, peinture, etc.
L’objectif est d’aider financièrement les
familles à payer une licence, une cotisation à une association, ou encore
une adhésion en offrant un chèque de réduction de 40 €. L’occasion pour
les jeunes de découvrir une nouvelle passion ou une vocation !
+ d’infos : Crosne Info n°344 – Septembre/Octobre 2021

Draveil
Agir durablement pour
la transition écologique
et énergétique

• Des bornes de recharge pour
les véhicules électriques
accessibles au public
• L’augmentation de la part des
énergies renouvelables : 20 %
de biogaz pour les bâtiments
municipaux
• La modernisation de l’éclairage
public pour des économies d’énergie et moins de pollution lumineuse.
• La désimperméabilisation avec création de parkings « ever Green »
+ d’infos : draveil.fr
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Épinay-sous-Sénart
Exposition photo de Lionel Antoni

La saison culturelle reprend et avec elle, l’ouverture d’une
nouvelle exposition consacrée au photographe Lionel Antoni à
la MAC, du 18 septembre au 13 novembre 2021. Un nom qui ne
vous est surement pas inconnu, puisqu’il y a quelques jours,
Lionel Antoni inaugurait la fresque monumentale du Cœur de
ville. Cette double exposition qu’il présente à la MAC d’épinaysous-Sénart est donc l’occasion de nous ouvrir un peu plus à
son univers.
+ d’infos : ville-epinay-senart.fr

Montgeron
Le patrimoine en panneaux

La ville de Montgeron a inauguré à l’occasion des
journées du patrimoine les 13 premiers panneaux de
son parcours patrimoine. Chacun, placé devant un
lieu historique de la commune, résume l’histoire du
lieu, agrémenté d’une photo ancienne. Ils disposent
aussi d’un QR-Code qui, scanné avec son téléphone portable, renvoi sur une page dédiée
donnant des informations supplémentaires et qui s’enrichira au fil du temps. Du château
de Rottembourg qui accueillit en leur temps les impressionnistes, au Réveil Matin, lieu
de départ du premier Tour de France, ces panneaux constituent un parcours historique à
découvrir sans attendre.
+d’infos : montgeron.fr

Quincy-sous-Sénart
À Quincy, on bouge !

La ville, en partenariat avec le tissu associatif local, a proposé
tout l’été, en semaine et les week-ends des activités pour tous,
gratuites et en libre accès. Au programme : Badminton, basket,
football, roller, tennis, tir à l’arc, hip hop, body karaté, yoga….
Cette opération a connu un franc succès en particulier auprès
des jeunes très en demande après des mois de confinement.
+ d’infos : www.mairie-quincy-sous-senart.fr

Vigneux-sur-Seine
Pôle gare, un projet sur les rails !

La Municipalité s’était engagée à transformer le secteur de
la gare RER en Pôle-Gare. Elle s’y emploie en partenariat
avec Île-de-France Mobilités, la SNCF, le Département et la
Communauté d’Agglomération. Le projet se déroulera en
5 phases sur 5 ans :
1. Changement des rails sur 7,5 km
2. Accessibilité de la gare et des parvis
3. Requalification des rues Molière et Lakota
4. Aménagement du parking et du stationnement
5. Réhabilitation de la déchetterie
Ces nombreux aménagements amélioreront dans l’avenir le confort et la qualité de vie
des usagers et des habitants.
+ d’infos : Vigneux le Magazine N°28 septembre 2021

Yerres
Stop à la dégradation des armoires « ﬁbre »

Ces équipements sont trop souvent dégradés suite aux
interventions des opérateurs ou de leurs sous-traitants.
Les rappels à l’ordre n’ont rien donné, alors la Ville a
décidé de procéder à la fermeture test de trois armoires.
Les opérateurs qui souhaitent intervenir sur ces dernières
devront désormais venir chercher la clé de l’armoire à
la Police Municipale, s’inscrire sur un registre et ensuite
restituer la clé. En fonction de la réussite de cette
expérimentation, cette formule sera étendue à l’ensemble
des armoires « fibre » de la commune.
+ d’infos : www.yerres.fr
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AGENDA
LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
Toute la programmation des médiathèques d’octobre à décembre sur www.vyvs.fr

BOUSSY-SAINT-ANTOINE DRAVEIL

MÉDIATHÈQUE CABU

du 14 au 31 décembre 2021, en journée
Tout public |

EXPOSITION LE RIRE DE CABU
Une exposition sur les œuvres de l’illustre
dessinateur

BRUNOY

MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU
Mercredi 10 novembre 2021 | 10h30
À partir de 3 ans | sur inscription 01 60 47 84 50

PROJECTION CINÉMA/CINÉMÔMES
Courts métrages d’animation. Notre planète
regorge de vie, et il nous appartient de la
sauvegarder.
Samedi 27 novembre 2021 | 15h
Adultes | sur inscription au 01 60 47 84 50

CYCLE POLAR
– RENCONTRES
D’AUTEUR,
DÉDICACES À
LA RENCONTRE
D’HERVÉ LE
CORRE
L’auteur partagera avec
le public son expérience
de l’écriture du roman noir, ses inspirations et la
genèse de son procédé créatif.
Samedi 4 décembre 2021 | 10h et 11h
(durée 30 minutes)
Jeunesse| sur inscription au 01 60 47 84 50

LECTURE-SPECTACLE MUSICAL
BRUISSEMENTS D’IMAGES,
TOUJOURS !
Au fil des pages et des images, entremêlant
voix et musiques, la lectrice et le musicien
complices enchantent nos imaginaires avec un
bouquet d’albums sensibles, tendres et ludiques
pour les tout-petits.

CYCLE POLAR – EXPOSITION
INTERACTIVE LA COUR DES
CONTES
C’est le petit matin dans la forêt lointaine. La
clairière est secouée d’une étrange agitation.
Des manifestants montent des barricades. Les
personnages de conte, emmenés par le Prince
Philippe, sont aux abois : la jeune Blanche neige
a été assassinée…

À partir de 8 ans | sur inscription au 01 69 52 79 03

CYCLE POLAR – ESCAPE GAME
SHERLOCK, LUPIN ET MOI

CYCLE POLAR – MURDER PARTY

QUINCY-SOUS-SÉNART

JEAN DE LA FONTAINE

Date et horaires : samedi 18 décembre 2021 |
10h et 11h (durée 30 minutes)

Mercredi 17 novembre 2021 | 14h
À partir de 5 ans | sur inscription au 01 69 00 85 77

Jeunesse| sur inscription au 01 69 52 79 03

LECTURE-SPECTACLE MUSICAL
BRUISSEMENTS D’IMAGES,
TOUJOURS !

CYCLE POLAR – « QUI A VOLÉ LA
GRAINE DE HARICOT MAGIQUE DE
JACK ? »

Au fil des pages et des images, entremêlant
voix et musiques, la lectrice et le musicien
complices enchantent nos imaginaires avec un
bouquet d’albums sensibles, tendres et ludiques
pour les tout-petits.

En traversant la forêt du pays des contes, viens
mener l’enquête et trouve le voleur.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART –

ATELIER CRÉATIF LES MERCREDIS
DE LA RÉCUP’ – FABRIQUE TA
MARIONNETTE-CHAUSSETTE

Samedi 13 novembre 2021 | 17h
Tout public | entrée libre

Que faires avec de vieilles chaussettes ? Créer
sa propre marionnette pour pouvoir jouer avec.
Un atelier sans couture, mais avec beaucoup
imagination...

JULES VERNE

BRADERIE VENTE DE LIVRES
Des livres pour les enfants et les adultes à 1 euro.

SPECTACLE « RÉCITS D’ICI ET
D’AILLEURS »
Des histoires choisies sur le vif selon l’humeur
du moment, du lieu et des gens présents...

Venez réaliser de jolies guirlandes et
décorations de Noël végétales pour illuminer
votre sapin !

VIGNEUX-SUR-SEINE

CHARLOTTE DELBO

Samedi 18 décembre 2021 | 15h
Âges : 5-8 ans| sur inscription au 01 60 47 86 91

RENDEZ-VOUS CONTE –
SPECTACLE « LOUPÉ : HISTOIRES
LOUFOQUES EN MUSIQUE »
Un samedi par mois venez retrouver, avec vos
tout-petits le plaisir des livres et des histoires.

Samedi 11 décembre 2021 | 10h30
0-3 ans | sur inscription au 01 69 49 03 15

LE CARRÉ D’ART

NOËL – SPECTACLE POUR LA
PETITE ENFANCE

Du 9 au 20 novembre 2021
Tout public | entrée libre

MONTGERON

EXPOSITION
« VOYAGE CHEZ LES INUITS »
Partons à la rencontre de ce peuple et de sa
culture à travers la littérature jeunesse.

Mercredi 24 novembre 2021| 15h
Âges : 6-8 ans| sur inscription au 01 69 00 85 77

Samedi 11 décembre 2021| 17h30
À partir de 5 ans | sur inscription au 01 69 00 85 77

Tout public | sur inscription au 01 60 47 86 91

Venez élucider le crime qui vient d’avoir lieu,
dans une ambiance similaire à celle d’Agatha
Christie, les rôlistes (Les Chevaliers de Brunoy)
vont vous faire passer une soirée mémorable.

La lettre secrète du Père Noël avec la
compagnie dans les bacs à sable : Le Père Noël
voudrait une maison bien décorée. Il voudrait
partager un bon repas avec tous ses amis et qui
sait, recevoir un petit cadeau lui aussi...

Mercredi 15 décembre 2021 | 15h
À partir de 5 ans| sur inscription au 01 78 75 20 10

Agneska, la conteuse d’antan, habillée par les
sublimes costumes d’Anna Da Silva, nous invite
à plonger dans notre imaginaire à travers le
célèbre conte de fées de Charles Perrault.

Irène a disparu ! Aide Sherlock et Lupin à la
retrouver ! Un Escape Game autour de la série
Sherlock, Lupin & moi parut aux éditions Albin
Michel Jeunesse.

ATELIER CRÉATIF « LES
DÉCORATIONS DE NOËL »

Vendredi 26 novembre 2021| 19h
Ados/adultes| sur inscription au 01 69 49 03 15

Le Miroir des Contes est une chaîne web tv
destinée à tous les amoureux des contes de fée
et du merveilleux. Ce sont des vidéos réalisées
sous forme de livres animés, rassemblant
décors illustrés, effets spéciaux, voix, théâtre et
parfois accompagnées de marionnettes.

RENDEZ-VOUS CONTE –
SPECTACLE « CENDRILLON »

Mercredi 17 novembre 2021| 14h

Samedi 6 novembre 2021 | 10h
8-12 ans | sur inscription au 01 69 49 03 15

Créer des figurines d’argile pour des
personnages de jeux vidéo.

EXPOSITION SHOWCASE – LE
MIROIR DES CONTES WEB TV

À partir de 6 ans | entrée libre

Samedi 4 décembre 2021 | 15h

UTOPIALES – ATELIER CRÉATIF DE
MODELAGE POUR JEUX VIDÉO

À partir de 5 ans| sur inscription au 01 78 75 20 10

Du 2 au 20 novembre 2021 (en journée)

CROSNE

MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY

Du 1er au 24 décembre 2021

Samedi 4 décembre 2021 | 14h
Tout public | entrée libre

HANDICAP/TÉLÉTHON – BRADERIE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
L’occasion d’acheter des livres à petits prix et de
faire une bonne action. Venez nombreux !
Du 11 au 31 décembre 2021
Tout public | entrée libre

EXPOSITION DES ŒUVRES DES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES
Comme chaque année, les élèves de l’EMAP
ont le plaisir d’exposer leurs œuvres à la
bibliothèque.
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Samedi 18 décembre 2021 | 15h
À partir de 6 ans| sur inscription au 01 69 03 38 70

SPECTACLE « MURMURES DE LA
TERRE »
Au fil des pages et des images, entremêlant
voix et musiques jouées avec une multitude
d’instruments, la lectrice et le musicien nous
soufflent des histoires sages et folles qui
donnent envie de prendre soin de la terre. Par la
Cie le Souffle des livres.

YERRES

DANIEL BIANU
Mardi 2 novembre 2021 (en journée)
Tout public | entrée libre

CYCLE POLAR – « LE PRIX POLAR
2021 »
Les lecteurs sont invités à voter parmi une
liste de 10 polars sortis en 2021 celui qu’ils ont
préféré.
Samedi 4 décembre 2021 | 19h30
À partir de 3 ans | sur inscription au 01 69 48 82 00

LA SOIRÉE CHAUSSONS
Une lecture-spectacle de saison ! animée par
Junie Monnier, chaussons et doudous bienvenus !
Samedi 18 décembre 2021 | 15h
Adulte | sur inscription au 01 69 48 82 00

CLUB DE LECTURE
« LE BOUQUINE CLUB »
Réunion exceptionnelle du club de lectrices de
la médiathèque - présentation et discussion
autour des coups de cœur des lectrices / des
idées cadeaux pour Noël !

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 13 novembre 2021| de 10h à 11h30
Intervenant : la Maison de l’environnement
sur inscription au standard de la Maison de
l’Agglomération : 01 78 84 23 48

LES NICHOIRS À MÉSANGES

_______________________________________

Lieu : Via votre ordinateur (les codes vous
seront transmis lors de l’inscription au 01
78 84 23 48)
Intervenants : Rémy Le Jeune, enseignant en
phytothérapie et auteur.
Date et horaires : Samedi 27 novembre 2021 de 17h à 19h30

VISIOCONFÉRENCE
Les polluants environnementaux à l’origine
des maladies neurodégénératives et
les solutions apportées par les huiles
essentielles.
_______________________________________
Lieu : RDV en forêt de Sénart, au carrefour
de l’Ermitage, zone de stationnement sur
place, accès par la rue de l’Ermitage
Samedi 4 décembre - de 14h à 16h30
sur inscription au 01 78 84 23 48

À LA
DÉCOUVERTE
DES PAYSAGES
DE LA FORÊT DE
SÉNART
La forêt comme vous
l’aurez rarement
aperçue. Guidés par
des forestiers de l’ONF
autour de plusieurs
thématiques.
Prévoyez chaussures et tenue adaptées. Prévention
tiques : pantalon long, chaussettes hautes.
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LA TRIBUNE
STOP AUX NUISANCES AÉRIENNES !
Nous constatons régulièrement au-dessus de nos têtes des avions décollant ou atterrissant à Orly alors que les couloirs aériens ne
passent normalement pas au-dessus de nos villes, ou des appareils volants à une altitude inférieure à ce qu’elle devrait être. Cela
affecte bien évidemment la tranquillité de tous et même la santé des personnes les plus sensibles. C’est intolérable.
C’est pourquoi, avec les associations de défense des riverains (DRAPO et PRISALT), nous avons tous cosigné, président et maires
du Val d’Yerres Val de Seine, un courrier au Ministre délégué aux transports afin que soit mis un terme aux abus incessants des
compagnies dont les avions coupent impunément les trajectoires qui leur sont attribuées afin d’économiser quelques minutes de
vol au mépris le plus total des populations survolées.
En outre, nous avons unanimement adopté, lors du Conseil communautaire du 30 septembre, une motion visant à orienter les
dispositions du Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) qui est actuellement en révision. Si une première
mobilisation des élus avait permis d’obtenir la suppression d’une extension de ce plan, qui aurait affecté le nord de notre territoire,
ainsi qu’une diminution du bruit moyen des avions dans la tranche 22h – 23h30, ce n’est toutefois pas suffisant. Nous demandons que
le couvre-feu nocturne de 23h30 à 6h00 soit scrupuleusement respecté, voire allongé, que le nombre annuel de créneaux autorisés
ne soit pas dépassé, que l’État conditionne l’aide publique aux entreprises du secteur aérien qui font réellement des efforts pour
lutter contre les nuisances sonores et polluantes et qu’il simplifie et renforce le dispositif d’aide à l’insonorisation dans les zones
impactées.
Nous sommes conscients que l’activité aéroportuaire est vectrice de développement économique et d’emplois, mais il n’est pas
acceptable que la course à la productivité d’Aéroports de Paris et des compagnies aériennes s’effectue au détriment du quotidien
des populations riveraines. Nous ne manquerons de porter collectivement, à chaque fois que nécessaire, la voix de nos concitoyens
qui subissent ces nuisances insupportables.
Les élus de la majorité communautaire.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE (PCAET) DU VAL D'YERRES VAL DE SEINE : UN SIMULACRE D'ATELIERS DE CONCERTATIONS
En 2018 notre agglomération a lancé la démarche de construction de ce dispositif obligatoire depuis 2015.
Nous devrions alors définir les objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer le changement climatique, le combattre
efficacement et nous y adapter, en développant les énergies renouvelables, en maîtrisant les consommations d'énergie, en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique. Ces objectifs devraient être au cœur de l'action de l'agglo qui
s’est donnée comme 1er axe de son projet : "l'excellence environnementale".
Cette élaboration traîne en longueur : un diagnostic de l'existant a été rendu par un cabinet extérieur en 09-2019. Il aurait dû conduire
à une large phase de consultation avec la population et les acteurs économiques puis à l'adoption d'un plan d'action. 2 ans plus
tard, rien de tout ça !
Certes, la tenue d'ateliers publics a été contrariée par la crise sanitaire. Mais ce long délai supplémentaire devait être l'occasion de
concevoir des ateliers bien pensés et un dispositif complet en fin de confinement.
L'agglomération VYVS a bien feint d'organiser des ateliers en 06-2021. Mais ils ont fait l'objet d'une communication très sélective,
réalisés sur 5 demi-journées en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h. Aucun document n'a été transmis aux participants en amont
des ateliers. Résultat : une douzaine de participants par session dont une part non négligeable d'élus. Des discussions intéressantes,
mais nécessairement trop généralistes et peu opérationnelles.
Ce n'est visiblement pas un obstacle pour les élus majoritaires. Ce qui compte, c'est de "cocher les cases" et de montrer que le
processus a été respecté.
Nous restons en tout cas très loin d'une prise de conscience suffisante de la situation et d'une véritable volonté d'agir pour infléchir
la situation.
Nous exigeons plus de sérieux et d'engagement dans cette démarche.
Céline Ciéplinski, Christophe Carrère,
François Guignard, Karim Sellami
Groupe du rassemblement des élus de la gauche et de l’écologie
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°18 AUTOMNE 2021
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RETOUR SUR

18 septembre

12 septembre

4e édition des Journées Européennes du Patrimoine VYVS.
Près d'une quinzaine de personnes ont participé au circuit
"Menhirs et l'eau" sous un beau soleil.

25 septembre

Médaille d'or pour l'équipe féminine et médaille
de bronze pour l'équipe masculine de notre club
communautaire des " Archers de Draveil Sénart Val
de Seine " lors du championnat de France de Tir en
campagne. Bravo !
Journée portes ouvertes de l'Espace Jeunesse Intercommunal et du Centre
Social Aimé Césaire de l'Oly.

4-26 septembre

10 octobre

Une belle et grande journée verte et bleue en Forêt de Sénart avec
plus de 1 300 participants pour cette 3e édition. Merci à tous !

Du 4 au 26 septembre s’est tenue à la ferme de Boussy-SaintAntoine, une exposition retraçant le développement des villes de
Boussy-Saint-Antoine, Épinay-sous-Sénart et Quincy-sous-Sénart
de 1960 à aujourd’hui. Un franc succès.

18 octobre
15 octobre

Réunion publique à Montgeron sur le Plan climat de la communauté
d'agglomération animée par Sylvie Carillon, vice-présidente
en charge de la transition écologique, et le cabinet Alterea qui
accompagne l’Agglo dans le processus d’élaboration.

Le Président François Durovray représentait notre Communauté
d’agglomération à Clermont-Ferrand à l’occasion de la Convention
nationale des intercommunalités.
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Le Service Emploi de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine organise

les rendez-vous de

L’EMPLOI
+ DE 50 EXPOSANTS ( ENTREPRISES,
ORGANISMES DE FORMATION…)

Pass sanitaire
ET MASQUE
obligatoireS

ESPACE
INFORMATIONS
ESPACES JOB DATING
(PRÉINSCRIPTION)
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE
SITE DE LA CAVYVS
WWW.VYVS.FR

CONFÉRENCES

MARDI 16
NOV 2021

10h à 17h
EPINAY-SOUS-SÉNART
COMPLEXE SPORTIF
RUE DE L’ILE DE FRANCE

