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ÉDITO

Vous être
utiles

Notre Communauté d’agglomération est 
utile, j’en ai la conviction. Jour après jour, 
elle essaie de vous simplifier la vie en Val 
d’Yerres Val de Seine en vous apportant 
d’une part de meilleurs services et en 
essayant d’autre part d’en faire profiter 
le plus grand nombre.

Ainsi, nous augmentons l’offre culturelle 
en accueillant la toute nouvelle 
Maison des Arts et de la Culture 
d’Epinay-sous-Sénart dans la famille 
des équipements communautaires, 
nous rénovons les conservatoires de 
Montgeron et Draveil, nous inaugurons la 
nouvelle Maison de l’Emploi de Brunoy, 
nous allons lancer la réhabilitation de la 
piscine de Brunoy.

Nous avons également pour ambitions 
partagées d’harmoniser nos offres sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
Cela vaut pour l’offre de transports 
qui a été grandement améliorée 
en septembre dernier, mais aussi 
pour nos médiathèques qui vont très 
prochainement fonctionner toutes en 
réseau pour mieux vous servir. C’est 
aussi le cas pour nos politiques tarifaires. 

Il n’est pas normal qu’un habitant d’une 
ville paie plus cher un même service 
communautaire qu’un habitant d’une 
autre ville de l’Agglo. C’est pourquoi nous 
essayons, même si ce n’est pas facile, 
d’harmoniser les tarifs de nos piscines 
ou de nos cinémas. Avec de la pédagogie 
et un peu de temps, nous y parviendrons 
dans l’intérêt de tous.

Enfin, nous voulons que vous soyez 
heureux et fiers d’habiter en Val d’Yerres 
Val de Seine. A cet effet, nous avons créé 
un petit film qui expose les atouts du 
notre territoire, édité un guide touristique 
qui vous en dévoilera tous les trésors 
et, pour fêter l’été, nous vous invitons à 
partager en famille un moment de sport 
et/ou de convivialité le 30 juin prochain 
à l’occasion de notre nouvelle Journée 
Verte et Bleue.

Bien fidèlement,

François Durovray
Président du Département de l’Essonne

Président de la 
Communauté d’Agglomération

Val d’Yerres Val de Seine
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RETOUR EN IMAGES

6 avril, nettoyage des abords de la forêt le long de la RN6
Plus de 650 bénévoles se sont mobilisés sur la matinée avec 
un record de 14,5 tonnes de déchets ramassés. 

19 avril, les rendez-vous de l’emploi
Un succès pour cette matinée de l’emploi, avec 64 exposants, 420 
visiteurs, 143 «job-dating» et 3 conférences, à la Salle Georges 
Pompidou de Quincy-sous-Sénart.

7 mai, réunion publique « Quel Projet pour l’Oly ? »
Les habitants du quartier ont largement répondu présent à 
cette invitation, manifestant leur intérêt légitime pour l’avenir 
de leur cadre de vie

16 avril, NQT, nos quartiers ont du talent
Rencontre entre une dizaine de jeunes demandeurs d’emploi 
et des cadres de grandes entreprises du territoire, à l’hôtel de 
ville de Vigneux-sur-Seine

21 mars, l’entreprenariat au féminin
Après-midi de rencontre et débat avec des entrepreneurs 
féminins, organisé à la Pépinière d’entreprises en partenariat 
avec France Essonne Active.

L’ACTU

Bienvenue à la 
MAC !
Il y avait beaucoup de monde le 11 mai à 
Epinay-sous-Sénart pour l’inauguration de 
la toute nouvelle Maison des Arts et de la 
Culture (MAC). Il est vrai que cet équipement 
a de quoi séduire par son architecture et 
par les opportunités qu’il va offrir à ses 
utilisateurs, qu’ils soient spinoliens ou d’une 
autre ville puisque la MAC est un équipement 
communautaire qui a vocation à drainer un 
public de tout le Val d’Yerres Val de Seine.

Ainsi, au plaisir légitime de Georges Pujals, 
maire d’Epinay-sous-Sénart, s’ajoutait celui 
de Michaël Damiati, vice-président de la 
Communauté d’agglomération délégué à la 
culture : « Avec cette 6e salle, notre territoire 
devient une vaste salle de spectacle où tous les 
habitants doivent pouvoir trouver leur bonheur à 
des tarifs toujours modérés ».  

A la suite des discours du maire, du président 
François Durovray, et de Valérie Pécresse, 
présidente de la Région, le public a pu effectuer 
des visites libres de cet impressionnant 
bâtiment avant une prestation de l’Orchestre 
de l’Opéra de Massy et une séance nocturne 
de vidéo-mapping. Une inauguration qui aura 
donné l’idée, n’en doutons pas, de revenir 
rapidement à la MAC pour profiter de cette 
nouvelle offre culturelle, et peut-être même dès 
le 28 mai pour le concert inaugural et gratuit du 
chanteur Amir.

La MAC en bref

1 salle de spectacle polyvalente 
avec gradins rétractables 
(400 à 600 places)
1 hall d’exposition
1 service Culturel/billetterie
1 école municipale des arts avec 
différents espaces dédiés à la 
danse, au théâtre et au cirque, 
aux arts plastiques… à la création 
artistique sous toutes ses formes
1 studio de musique
1 espace numérique et nouvelles 
technologies 
1 espace bar/restauration

Une nouvelle vie pour le site Montalbot

7 et 11 avril, Concert communautaire «Misatango» par les 
élèves et professeurs des 4 conservatoires du Val d’Yerres Val 
de Seine

Un record de 

14,5 tonnes 
de déchets 
ramassés

Merci à tous !

Après des crues, des pollutions et des installations illégales sur le site de la Fosse Montalbot, la Communauté d’agglomération, 
propriétaire des lieux, a d’abord sécurisé le site par la pose d’une clôture afin d’éviter de nouvelles intrusions et elle a ensuite 
fait procéder à un déblayage du terrain. « 718 tonnes de détritus dont 15 tonnes de pneus ont ainsi été extraites du site en un 
mois ! » souligne Sylvie Carillon, vice-présidente 
en charge du cadre de vie et de l’excellence 
environnementale.

Avec le soutien de la ville de Vigneux-sur-Seine et 
des associations locales, des dizaines de bénévoles 
se sont rassemblés le 12 mai dans le cadre de 
l’opération « Essonne verte, Essonne propre » pour 
poursuivre le nettoyage du site et pour donner un 
avenir partagé à cet endroit exceptionnel. 
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RENDEZ-VOUSL’ACTU

Quelques modifications dans 
l’exécutif communautaire

Depuis le début de l’année, il y a eu 
quelques ajustements au sein du Bureau 
communautaire. 
Voici sa nouvelle composition :

Président : François Durovray (Montgeron)

Vice-Présidents (VP) :
1er VP Olivier Clodong (Yerres)
2e VP Georges Tron (Draveil)
3e VP Bruno Gallier (Brunoy)
4e VP Thomas Chazal (Vigneux/Seine)
5e VP Christine Garnier (Quincy/S/Sénart)
6e VP Romain Colas (Boussy-St-Antoine)
7e VP Georges Pujals (Epinay-sous-Sénart)
8e VP Michaël Damiati (Crosne)
9e VP Sylvie Carillon (Montgeron)
10e VP Nicole Lamoth (Yerres)
11e VP Valérie Ragot (Brunoy)
12e VP Richard Privat (Draveil)
13e VP Pascal Lu (Vigneux-sur-Seine)

Conseillers délégués : 
Jacky Gérard (Quincy-sous-Sénart)
Jacqueline Fargues (Boussy-St-Antoine)
Patrick Bernard (Epinay-sous-Sénart)
Annie Fontgarnand (Crosne)

Le parc de la Maison de l’Environnement devient 
un refuge pour les oiseaux 

Depuis 10 ans, la gestion écologique du parc est en perpétuelle valorisation grâce 
à un entretien des espaces traités sans produits phytosanitaires de synthèse tout 
en y ajoutant diverses installations naturelles propices à la biodiversité. On y 
trouve notamment des prairies sauvages, des plantations d’espèces végétales 
locales, un verger, un potager, une mare, et des noues. 
Une idée est alors lancée au sujet de la faune du parc, en particulier celle 
des oiseaux, nécessaires à la bonne santé des espaces de nature en ville. Le 
projet étant d’associer la gestion écologique du parc à une démarche de niveau 
nationale des Refuges de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) respectueuse 
de l’environnement sous forme de convention, intitulée « Mon établissement est 
un Refuge LPO ». 
L’objectif est de sensibiliser les habitants aux jardins et au jardinage, favorables 
à la biodiversité qui, par voie de conséquence, sont également favorables à une 
bonne santé humaine. 
Notre Vice-Présidente Sylvie Carillon chargée du cadre de vie et de l’excellence 
environnementale a accepté de proposer cette convention, signée par le 
Président François Durovray. 

Parc de la Maison de l’Environement, 2 bis av de la République à Montgeron

Dimanche 30 juin, 
ne manquez pas «la 
journée verte et bleue»

En famille, seul ou entre amis,  à tous les âges, 
«la journée Verte et Bleue» vous invite à profiter 
de la forêt de Sénart et la (re)découvrir comme 
vous ne la connaissiez peut-être pas encore... 
Randonnées à pied ou à vélo, de 3 à 15km, 
encadrées par des professionnels, un parcours 
historique pour vous raconter la grande 
histoire, celle de la rencontre de Louis XV et de 
Madame de Pompadour ou celle de la Grande 
Guerre...  Mur d’escalade, marche nordique, 
circuit de sécurité routière pour les enfants ou 
encore initiation au tir à l’arc. Les nombreux 
rendez-vous de «La journée Verte et Bleue» 
autour de la nature et du sport vous attendent, 
dimanche 30 juin toute la journée.

Rendez-vous au «Village», centre de la 
manifestation, dés 10h au carrefour de 
Montgeron situé en forêt de Sénart (accès par 
la rue de la chesnaie, prolongement de la rue 
Saint-Hubert).

Tout le programme de la «Journée Verte et Bleue» sur le site de 
l’Agglo, www.vyvs.fr, dés le 15 juin.

Le Département crée 
une prime «éco-logis» 
pour vos travaux de 
rénovation énergétique

C’est quoi cette prime ? La prime 
éco-logis 91 est une aide adressée 
aux Essonniens qui souhaitent 
faire des travaux de rénovation 

énergétique dans leur propriété. En effet, pour être 
bénéficiaire de cette aide pouvant s’élever jusqu’à 2300 
euros, chaque usager doit réunir 3 conditions :
- Être propriétaire occupant
- Engager des travaux dans sa résidence principale située 
en Essonne et achevée depuis plus de deux ans
- Entreprendre 1,2 ou 3 travaux pour un montant minimum 
de 3000 euros HT.

Cette prime s’élève à 30% du montant hors taxe des 
travaux engagés pour un maximum de 6000 euros HT, 
soit une prime pouvant aller jusqu’à 1800 euros. À cela 
s’ajoute un bonus écologique de 500 euros pour l’usage 
d’isolants biosourcés ou recyclés, la végétalisation de la 
toiture après son isolation ou encore l’installation d’un 
équipement utilisant une énergie renouvelable.  Enfin, si 
vous choisissez de remplacer uniquement vos menuiseries, 
la Prime éco-logis 91 est forfaitaire à hauteur de 900 euros 
à condition d’engager un minimum de 3000 euros HT de 
travaux.

+ d’infos sur www. primeecologis91.fr / Tél. 0 800 730 991

Le service économique du Val d’Yerres 
Val de Seine, en partenariat avec France 
Active Essonne, a lancé depuis le 13 mai 
un appel à projet pour l’implantation 
d’un café « tiers-lieux » sur la ville de 
Vigneux-sur-Seine.

Le tiers-lieux est un espace de travail 
partagé et collaboratif qui permet à des 
actifs de travailler à proximité de leur 
lieu de résidence dans un environnement 
adapté, en favorisant les échanges 
par la mise en place d’animations et 
d’évènements. 

Il s’agira de créer autour de ce site une 
dynamique qui impactera le quartier 
et les autres commerces présents à 
proximité.

Les personnes souhaitant postuler à 
l’appel à projet devront compléter un 
dossier de candidature, téléchargeable 
sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération : www.vyvs.fr. Il sera 
examiné par un comité d’agrément.

Si vous avez un projet d’entreprise, ou 
êtes un entrepreneur en activité, une 
association ou bien une structure de 
l’économie sociale et solidaire, alors 
n’hésitez pas à candidater !

Vous avez jusqu’au 23 juin 2019 pour 
envoyer votre dossier.

+ d’infos sur www.vyvs.fr

Appel à projet pour un café 
« tiers-lieux » à Vigneux-sur-Seine

La rénovation urbaine se dessine
Les réunions de travail ou d’information se multiplient, soit entre 
partenaires, soit avec les habitants, pour faire avancer les 4 
programmes de rénovation urbaine (ANRU) du territoire. Rappelons 
que les quartiers concernés sont L’Oly à Montgeron/Vigneux, 
La Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine, Les Hautes Mardelles à 
Brunoy et La Plaine/Les Cinéastes à Epinay-sous-Sénart. 

Le projet autour de la nouvelle Place du 8 mai à La Croix-Blanche 
commence à prendre forme, à la grande satisfaction de tous les 
acteurs locaux. A l’Oly, la Maison du projet sera inaugurée le 5 juin 
(ainsi que le mur de frontball). Les vice-présidents Christine Garnier 
et Thomas Chazal suivent tous ces dossiers avec enthousiasme et 
attention.
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DOSSIER UN NOUVEAU PONT SUR LA SEINE ?

1996
Le Ministère de l’Equipement, 
du Logement, des Transports 
et du Tourisme écrivait « Les 
études de trafic montrent qu’à 
l’horizon 2015, en l’absence 
de liaison nouvelle, tous les 
ouvrages de franchissement de 
la Seine entre l’autoroute A86 et 
la RN104 (Francilienne) seront 
saturés. La réalisation d’un 
pont supplémentaire entre ceux 
de Villeneuve-Saint-Georges 
et de Juvisy-sur-Orge est 
indispensable et n’est pas 
véritablement contestée par les 
acteurs locaux ».

2009
Une étude du STIF 
(Syndicat des Transports 
en Ile-de-France) conclut à 
l’absence de rentabilité d’un 
ouvrage uniquement dédié 
aux transports en commun.

2013
Le Schéma directeur de 
la Région Ile-de-France 
(SDRIF) prévoit un 
franchissement de Seine 
entre Vigneux-sur-Seine et 
Athis-Mons.

2015
Le Département de 
l’Essonne engage une étude 
d’opportunité sur un nouveau 
franchissement de Seine.

2019
Une délibération de 
l’Assemblée départementale 
du 4 février 2019 fixe les 
modalités de la concertation 
préalable du 15 mai au 5 
juillet.

DOSSIER

Un pont, 
pourquoi faire ?

       POUR FLUIDIFIER LE TRAFIC
Bordé par la Seine sur 15 kilomètres, le Val d’Yerres Val de Seine ne dispose 
que de deux ponts pour en permettre le franchissement : celui de Draveil et 
celui de Villeneuve-St-Georges séparés de 7 kilomètres. 50.000 véhicules 
empruntent chaque jour ces deux ponts. Il en résulte évidemment des nœuds de 
circulation inextricables matin et soir sur la RN6, et il faut compter aujourd’hui 55 
minutes pour relier la gare de Vigneux-sur-Seine au cœur d’Orly. Un pont entre 
Vigneux-sur-Seine et Athis-Mons permettrait de gagner 25 minutes en voiture.

55mn 30mn
_____________________________________________________________________________________________________

       POUR LIMITER LA POLLUTION DES VILLES

Pour éviter les embouteillages quotidiens sur les 
grands axes, notamment la RN6 sur la rive droite, 
les automobilistes n’hésitent pas, guidés par 
leurs habitudes ou leur GPS, à prendre d’autres 
itinéraires qui les font passer par les petites 
rues des centres-villes. Non seulement ces 
centres-villes deviennent à leur tour saturés par 
le trafic, mais les nuisances sonores et olfactives 
sont insupportables pour les riverains. Fluidifier 
les grands axes, c’est aussi ré-oxygéner nos 
cœurs de villes, et cela est vrai des deux côtés de 
la Seine.

_____________________________________________________________________________________________________

       POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Notre communauté d’agglomération dispose d’un des plus faibles taux d’emploi 
d’Ile-de-France. Pourtant, à seulement quelques kilomètres, des gisements 
d’emplois (Pôle Orly/Rungis, Plateau de Saclay) sont en pleine croissance mais 
nos demandeurs peinent à y accéder. De la même manière, nos entreprises 
éprouvent de grandes difficultés à étendre leurs activités de l’autre côté de la 
Seine en raison des difficultés quotidiennes de franchissement.

Gare de Vigneux/Seine 
> coeur d’Orly

Gare de Vigneux/Seine 
> coeur d’Orly

Thomas Chazal,
Maire de Vigneux-sur-Seine

« Ce pont sera créateur d’emplois 
et de ressources économiques 
supplémentaires. En effet, le 
bouchon de Villeneuve-St-Georges 
et l’engorgement des liaisons 
avec la rive gauche de la Seine 
constituent un frein majeur à 
l’implantation d’entreprises sur 
notre territoire et ne facilite pas 
l’accès de nos administrés au 
bassin d’emploi. 

Cet ouvrage nous permettra 
de bénéficier pleinement de la 
proximité avec la Capitale, mais 
aussi avec le pôle aéroportuaire 
d’Orly, le marché d’intérêt national 
de Rungis, les autoroutes du Sud 
et de l’Est qui donnera à notre ville 
un formidable élan économique 
aux entreprises qui souhaiteront 
s’y implanter. Nos zones 
d’activités se verront valorisées. 
Le dynamisme économique qui 
en résultera donnera pleine 
satisfaction. 

Pour autant, ce franchissement 
devra faire l’objet d’un véritable 
consensus. C’est l’objet de la 
concertation ». 

Ce qu’ils en pensent

et 24 000 véhicules empruntent 
respectivement les ponts de 
Villeneuve-Saint-Georges et de 
Draveil tous les jours

26 000

seulement des bus étaient à 
l’heure, en 2018, notamment 
pour la ligne 191.100, fréquentée 
par 1800 voyageurs par jour et 
qui relie la gare de Yerres au 
MIN de Rungis

65%

Un nouveau pont
sur la Seine ? Aujourd’hui Demain
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Un pont, où et comment ?
Le tracé retenu commence au rond point du plateau d’Orly. Il passe à 
Athis-Mons sous la rue Shuman, franchit la rue Caron, la ligne ferroviaire 
Paris-Austerlitz-Brétigny (RER C) et la Seine. Il traverse ensuite la 
plaine de Vigneux-sur-Seine le long de la ligne ferroviaire Paris-Gare de 
Lyon-Corbeil Essonnes et rejoint enfin la RN6 à l’échangeur du Valdoly ou du 
Réveil-Matin, sur la commune de Montgeron.

Citoyen en Seine
Association de protection de 
l’environnement et du citoyen 
sur les communes de Draveil et 
de Vigneux-sur-Seine

« Une nouvelle infrastructure 
routière est-elle opportune 
alors que les enjeux 
environnementaux et sociétaux 
réclament une autre politique 
totalement innovante et 
visionnaire sur nos territoires ?
Le citoyen doit pouvoir se 
permettre de mettre en œuvre 
des nouvelles pratiques 
culturelles et économiques ».

C’est la distance, à vol d’oiseau, 
entre Vigneux-sur-Seine et Orly 
Parc. Or, aujourd’hui, le trajet à 
emprunter est de 10km du fait des 
infrastructures existantes, avec un 
temps de transport moyen de 45 à 
60 minutes.

2km
C’est le pourcentage des actifs de 
l’Agglomération qui quittent chaque 
jour le territoire pour aller travailler, 
49% en voiture et 40,3% en transports 
en commun

75%

commentaires, des chiffres clés, des 
commentaires, com-
mentaires, des chiffres 
clés, des commentaires, 
commentaires, des 
chiffres clés, des 
commentaires, 
commentaires, des 
chiffres clés, 
des commen-
taires, com-
mentaires, 
des chiffres 
clés, des 
commen-
taires, commen-
taires, des chiffres 
clés, des commen-

Ce qu’ils en pensent

DOSSIER UN NOUVEAU PONT SUR LA SEINE ?

DES EXIGENCES...
Le Département de l’Essonne a imposé 4 exigences pour 
la réalisation d’un nouveau franchissement de Seine. 
 Il faut que :

ce nouvel équipement soit utile et efficace 
pour les usagers dans leurs déplacements 
transversaux Est-Ouest.

le coût du projet reste proportionné aux objectifs 
recherchés et qu’il ne dépasse pas, au maximum, 
les 120 millions d’euros.

le projet intègre des exigences fortes sur 
le plan environnemental et favorise donc la 
multimodalité des déplacements.

enfin, que cette réalisation soit innovante et 
anticipe les usages futurs en matière de mobilité.

Au regard de ces critères, toutes les études 
effectuées depuis 50 ans attestent qu’il n’y 
a pas d’autre lieu possible pour un nouveau 
franchissement qu’entre Vigneux-sur-Seine 
et Athis-Mons. 

Au regard du coût du projet, de sa 
faisabilité technique et des contraintes 
environnementales, c’est la seule solution 
envisageable. La concertation préalable vise 
à valider, ou non, son opportunité.

ET DES CHOIX ! 

Dans le cadre de la concertation, les usagers sont invités à 
exprimer leurs avis, leurs propositions et leurs préférences.

Quelle place attribuer à chaque mode de 
déplacement (automobiles, bus, vélos, piétons) ? 
En fonction des usages retenus, le nombre de 
voies de circulation et la largeur de l’ouvrage 
restent donc à déterminer.

Quelles connexions avec les axes de transport 
existants ? Faut-il prévoir des connexions avec 
les gares RER de part et d’autre de la Seine ? Ce 
franchissement doit-il plutôt se raccorder à la 
RN6 au niveau du Valdoly ou du Réveil-Matin ?

Comment réduire ou compenser au 
maximum les effets de cet équipement sur 
l’environnement (jardin Paul-Jovet à Athis-Mons, 
bassin entre la Seine et le site Montalbot à 
Vigneux) ?

Sur la base des résultats de la 
concertation, qui seront remis par la 
garante du débat public, le Conseil 
départemental prendra une décision 
argumentée et, si le choix de poursuivre 
le projet est entériné, le public sera tenu 
informé par tout moyen des différentes 
étapes de la mise en œuvre (Charte de la 
Participation du Public).

Hugues Ansart
Dirigeant d’entreprise Les Puisatiers du Grand Paris (Vigneux)

« Notre entreprise travaille sur toute l’Ile-de-France mais 
nos temps de transport et nos difficultés à accéder à l’autre 
côté de la Seine constituent un frein à notre développement. 
Un nouveau pont à Vigneux serait pour nous une bouffée 
d’oxygène qui nous permettrait de gagner en réactivité, en 
productivité et de donner davantage de confort à nos salariés 
qui subissent chaque jour les embouteillages de Villeneuve-
St-Georges ou de la RN6. Il me paraît évident que ce pont doit 
être ouvert à tous les usagers de la route et non limité au 
transports en commun.

Ce pont représente un vrai enjeu économique pour nous et 
nous soutenons clairement ce projet ».

Ce qu’ils en pensent

C’est la distance qui sépare les ponts 
de Villeneuve-Saint-Georges et de 
Draveil avec pour conséquences 
une concentration des flux sur ces 2 
ouvrages et une forte congestion aux 
heures de pointe

7km
C’est le faible pourcentage des emplois 
du pôle Orly/Rungis occupés par des 
habitants du Val d’Yerres Val de Seine, 
malgré la proximité géographique.

6%
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ÉCONOMIE

La gainerie est le troisième métier du cuir, après la 
tannerie et la sellerie. Fondée en 1967 et reprise en 
2001 par son Président-Directeur général actuel, 
M. Arnaud Haefelin (également Président de la 
Fédération française de la maroquinerie), Gainerie 91 
a développé ses talents et son savoir-faire d’exception 
à l’aide d’une politique commerciale dynamique et 
efficace puisqu’elle a multiplié son chiffre d’affaires 
par six en 15 ans et réalise environ 65 % de celui-ci à 
l’international.

Le groupe compte aujourd’hui 
450 collaborateurs, dont une quarantaine 

à Montgeron 

4 usines (une à Montgeron, une en Chine, une à 
l’Ile Maurice et prochainement une au Portugal), 
5 bureaux commerciaux (Montgeron, Genève, 
New-York, Hong-Kong et Milan).

Gainerie 91, la « griffe du packaging de luxe » est 
basée à Montgeron
Servir et accompagner les marques de luxe de la conception et du design à la livraison, 
en passant par le prototypage et la fabrication de packaging et de merchandising, telles 
sont les activités de Gainerie 91 depuis plus de cinquante ans.

Pour une clientèle constituée 
des marques de luxe et de 
l’ultra-luxe les plus prestigieuses 
du monde dans les domaines de 
la joaillerie, de l’horlogerie, des 
spiritueux, de la parfumerie… ces 
« artisans de l’ombre » travaillent de 
la pièce parfois unique aux grandes 
quantités, sous un contrôle qualité 
très exigeant.

Réactifs et flexibles, professionnels 
et passionnés, les  artisans  experts 
réalisent écrins, coffrets, boîtes, 
présentoirs, mallettes et autres 
objets luxueux revêtus des matériaux 
les plus nobles et travaillent dans 
d’excellentes conditions puisque 
Gainerie 91 a des certifications 
tant qualitative, sociale et sociétale 
qu’environnementale (SA 8000, 
Entreprise patrimoine vivant…), 
aussi bien dans ses locaux de 
Montgeron (bureaux commerciaux 

et ateliers de production) que dans ses autres implantations à 
l’étranger. 

 
Renseignements : www.gainerie91.com – info@gainerie91.com / 11 rue Mercure - ZI du Bac d’Ablon 
à Montgeron - tél. 01 69 03 21 53
 

Une enquête réalisée en juin et 
juillet 2018, par OpinionWay, sur 
un échantillon de 2208 personnes, 
représentatif de la population 
et issu des 21 communes du 
secteur en Essonne et en Val-
de-Marne, atteste que 68 % des 

Vous avez la parole !
gens considèrent que les conditions 
de circulation sont mauvaises et que le 
franchissement de Seine en est rendu 
plus difficile. Pour 84 % des personnes 
interrogées un pont supplémentaire 
permettrait d’améliorer la circulation, 
et ce chiffre atteint même 87 % sur la 
seule rive droite (90 % à Vigneux-sur-
Seine, 94 % à Montgeron).

C’est sur la base de cet historique 
et dans un contexte de saturation 
des routes que le Département de 
l’Essonne a lancé une phase de consul-
tation publique qui vise dans un premier 
temps à répondre à deux questions 
primordiales : 

Faut-il réaliser ce nouveau pont ? 
Si oui, pour quels usages ?

UNE CONCERTATION POUR 
QUE CHACUN S’EXPRIME
Sous l’égide de la Commission nationale du 
débat public (CNDP) qui en assure la régularité 
et la transparence, cette consultation préalable 
s’est ouverte le 15 mai et s’achèvera le 5 juillet. 
Pendant cette période, tous les acteurs, qu’il 
s’agisse des collectivités, des associations, 
des entreprises ou des citoyens, peuvent 
s’informer et s’exprimer en toute liberté à 
l’occasion de réunions publiques, d’expositions 
itinérantes ou de publications diverses. 

C’est à vous 
de donner votre avis ! 

Jean-Louis Godard
Président de l’association 
« Un Pont pour l’Avenir »

« Nous avons créé notre 
association pour fédérer toutes 
celles et tous ceux qui n’en 
peuvent plus des bouchons 
quotidiens qui saturent la 
RN6 et polluent les petites 
rues de nos communes. Cet 
engorgement est provoqué, 
tout le monde le sait, par 
l’insuffisance du pont de 
Villeneuve-St-Georges qui 
ne peut pas absorber tout 
le trafic. La création d’un 
nouveau franchissement 
est une évidence depuis 50 
ans mais personne jusqu’ici 
n’avait eu le courage d’aller 
jusqu’au bout de la démarche. 
Nous voulons ce pont parce 
qu’il est indispensable à 
notre quotidien, pour nos 
déplacements et pour nos 
emplois ».

Ce qu’ils en pensent

MARDI 4 JUIN / 20h 
MONTGERON 

Cinéma Le Cyrano 
114 av de la République

LUNDI 17 JUIN / 20h 
VILLENEUVE-LE-ROI 

Salle des fêtes Pierre-Martin
Rue du Docteur Calmette

RÉUNIONS PUBLIQUES 

JEUDI 20 JUIN / 20h 
ATHIS-MONS 

Espace René L’Helguen
12 rue Edouard Vaillant

LUNDI 24 JUIN / 20h 
VIGNEUX-SUR-SEINE 

Salle Daniel Fery
68 avenue Henri Barbusse

EXPOSITION ITINÉRANTE 

DURANT TOUTE LA CONCERTATION

VIGNEUX-SUR-SEINE
Hôtel de Ville
75 rue Pierre Marine

MONTGERON
Hôtel de Ville
112 bis av e la République

DU 17 AU 24 MAI
YERRES
CEC, 2 rue Marc Sangnier

DU 17 AU 24 JUIN
CROSNE
Espace René Fallet,
29 bis rue Jean Jaurès

D’autres dates à venir sur www.vyvs.fr

DOSSIER

www.franchissementdeseine91.fr
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Un championnat 
national de 
Gymnastique 
Rythmique et 
sportive (GRS) à 
Quincy

Rose Aimée Cadran, une 
vigneusienne championne de 
France de Cross FSGT 

Rose Aimée Cadran de l’US Vigneux a décroché 
un titre fédéral pour la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (FSGT) dans la catégorie 
des vétéranes nées entre 1950 et 1959 à 
Allonnes dans la Sarthe, le dimanche 3 mars 
2019.
Elle a fait une course parfaite en dominant 
sur les 4060 m du circuit. Elle doit cette 
performance en particulier grâce à une 
préparation en Martinique où elle s’est 
ressourcée mentalement et physiquement.
Lors de cette course étaient engagées à ses 
côtés deux autres athlètes de l’USV.

Ensemble, les deux femmes ont partagé le 
bonheur de Rose Aimée, d’être sur la plus 
haute marche du podium.

Donner l’envie d’apprendre à bien nager aux enfants, aux personnes 
inexpérimentées ainsi que celles souffrantes d’aquaphobie et leur 
permettre de se sauver de l’élément liquide, tels sont les objectifs 
que se sont donnés le président et les élus de la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine avec le dispositif « À 
l’eau avec l’Agglo ».

Plus de 5000 scolaires 
dans le bain !

Tout d’abord les enfants du primaire, conformément au texte de 
l’Éducation Nationale concernant la mise en place d’une politique 
sportive aquatique maîtrisée et orientée vers l’apprentissage de la 
natation. Au total, plus de 5000 élèves issus  des 46 écoles publiques 
et privées des 9 communes peuvent profiter de l’action pédagogique 
scolaire, proposée par la trentaine de maîtres-nageurs sauveteurs 
sur les 8 piscines de l’agglomération. 

Le résultat montre qu’aujourd’hui, 70 % des enfants réussissent 
le test du « Savoir nager » après les 40 séances d’apprentissage 
proposées. «L’objectif est d’avoir 90% de nageurs d’ici la fin de l’année 
2020 et 0% de non-nageur sur le cursus scolaire» explique Jacqueline 
Fargues, Conseillère communautaire déléguée à la jeunesse et au 
sport.

Concernant les jeunes issus des 
différents services jeunesse, 
enfance ou enseignement, des 
stages d’une durée de 5 ou 10 
jours à raison d’une séance par 
jour sont proposés pendant les 
vacances d’automne, d’hiver 
et de printemps pour des 
groupes d’une dizaine d’enfants 
maximum. A ce jour les piscines 
de Brunoy, Montgeron Vigneux, 
Epinay ont déjà accueilli plus 
de 150 enfants qui ont appris à 
nager.

Des stages contre 
l’aquaphobie

Des stages de natation sont 
également proposés pour les 
personnes en situation de 

stress face à l’eau, à la piscine de Vigneux, ainsi 
que des séances d’aquagym pour les personnes en 
rémissions de cancer ou porteurs d’autres maladies, 
qui souhaitent se réinsérer ou reprendre goût à 
l’effort par la pratique de la natation. 

En plus de toutes ces actions, des animations 
spécifiques comme des séances ludiques, soirées 
aquatiques et tests de natation sur une journée sont 
accessibles pour les usagers de chaque commune.

Avec ces mesures adaptées et personnalisées, des 
résultats significatifs ont pu être observés au travers 
de ces différents stages. 

La réussite aux tests « anti-panique » et 
l’amélioration des performances de nage 

sur la longueur ont été constatés chez 
les jeunes lors des stages de natation 

Un début encourageant pour ce dispositif qui séduit 
de plus en plus d’usagers. Alors n’ayez plus peur et 
jetez-vous à l’eau avec l’Agglo !

Pour toute information contactez le service des sports au 06 17 90 22 00.

Plus forts dans l’eau, avec l’Agglo !
Après avoir pris conscience du nombre croissant de personnes qui ne savent pas nager 
et du nombre annuel des victimes de noyade (environ 1200), l’Agglo a mis en place le 
dispositif « A l’eau avec l’agglo ».

À partir de ce mois de juin, lorsque vous vous rendrez dans 
l’un des 3 cinémas du Val d’Yerres Val de Seine, vous aurez 
l’occasion de voir une courte présentation de la Communauté 
d’Agglomération. Un enchaînement de plans des sites 
emblématiques du territoire vert et bleu s’offriront alors à 
vous !
En lien avec ce film, la Communauté d’Agglomération a 
récemment lancé sa chaîne Youtube « CAVYVS Vidéos » sur 
laquelle viendront s’ajouter divers retours en images sur 
les événements du Val d’Yerres Val de Seine. 
Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater !

Bienvenue...

L’Agglo fait son cinéma !

Près de 700 gymnastes, une 
centaine de juges et plus de 1000 
spectateurs étaient présents ce 
week-end du 25 et 26 mai. 
La ville de Quincy-sous-Sé-
nart, qui n’a pu accueillir cette 
manifestation faute d’équipement 
suffisamment grand, a néanmoins 
apporté une aide logistique 
importante avec la mise à 
disposition de matériels et de 
personnel.
De nombreuses animations 
autour du complexe sportif étaient 
au rendez-vous, avec notamment 

la participation de l’association 
« Un bouchon, une espérance ».
En effet, le club de l’UFQuincy, qui 
a obtenu le label développement 
durable, souhaitait mettre en 
avant cette association qui récolte 
les bouchons afin de les recycler 
pour aider les personnes en 
situation de handicap.

À suivre également :
Dans le cadre de la Coupe du Monde féminine 
de football 2019, du 7 juin au 7 juillet, une 
retransmission sur écran géant du match 
France-Norvège sera organisée mercredi 
12 juin à 21h à la Halle de la Maison Verte de 
Quincy-sous-Sénart.

Une équipe de water-polo 
Montgeronnaise à la Hopla 
Cup

Du 7 au 10 juin 2019 se déroulera, au Stade Nautique de 
Mulhouse, le 2e tournoi International de Water-polo « Hopla 
Cup » qui réunit 18 équipes venues des 4 coins de France, 
d’Allemagne et de Suisse.

Grâce à une aide de la Communauté d’Agglomération, 
l’Association Montgeronnaise de Water Polo (AMWP) va 
faire participer sa section des moins de 11 ans à ce tournoi 
international. Une aubaine pour ce club qui évolue depuis 
de très nombreuses années à la piscine intercommunale de 
Montgeron.
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Côté LECTURE Côté VILLES

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
FETE DE LA MUSIQUE
19h Scène ouverte aux artistes locaux 
et aux amateurs
20h30  concert du groupe « Rewind »
Rewind (en anglais « retour en 
arrière ») vous fait voyager dans l’uni-
vers de la musique Pop-Rock Inter-
nationale des 60 dernières années à 
travers des groupes mythiques : Muse, 
Coldplay, U2, Genesis, The Beatles, 
The Rolling Stones, Téléphone, Noir 
Désir, Chuck Berry...
Samedi 22 juin à partir de 19h
Cour des associations la Ferme / Entrée libre

 BRUNOY
FÊTE DE LA VILLE
Sur l’île de Brunoy
Venez participer à cette journée 
festive riche en animations : voitures 
anciennes, structures gonflables, 
accrobranches, canoës… Restauration 
sur place
Dimanche 23 juin de 10h à 18h

CROSNE
21 juin : fête de la musique au parc 
Anatole
22 juin à 11h : inauguration de la 
« Maison des jeunes » à la maison des 
associations 1901, 28 rue Colbert
06 juillet : la journée famille au parc 
du Moulin à partir de 14h pour des 
animations de détente avec, en soirée, 
une projection en plein air.

DRAVEIL
FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts (New Chicken Town, The 
Taxmen, Wigo, So’n, Sage) et démons-
trations de danses. Restauration sur 
place au profit de la lutte contre le 
cancer. 
Renseignements : 01 69 73 11 07
Vendredi 21 juin de 18h à minuit
Place du Marché - Entrée libre

EPINAY-SOUS-SÉNART
4E ÉDITION DE SPIN AND SUN 
Profitez du cadre exceptionnel des 
bords de l’Yerres et vivez votre 
été comme si vous étiez dans une 
véritable station balnéaire. Le très 
attendu Spin and Sun est de retour 
sur les bords de l’Yerres pour 3 
semaines de présence sur le site dont 
4 week-ends ! Au programme : bai-
gnades, canoë, mini-golf, trampoline, 
espace de détente,  poney, animations 
musicales, jeux, accrobranches… Ac-
cès libre – Restauration sur place.
Du 6 au 28 juillet. Horaires : en semaine de 14h à 
19h, le samedi de  12h à 20h et le dimanche de 12h à 
19h. Toutes les animations (sauf la restauration) sont 
gratuites !
Renseignements auprès du service Evénementiel au 
01 60 47 85 29.

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

CULTURELLEMENT VÔTRE !
Samedi 15 juin à 15h (2h)
Destination vacances ! Echanges de coups 
de coeur (lives, DVD...)

ados/adultes
___________________________

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

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 22 juin de 10h à 17h
Jeux de société, apéro musical, repas, 
spectacle familial...
Entrée libre - tout public
___________________________

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

RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN 
THIERRY BERLANDA
Samedi 15 juin à 15h (2h)
Venez rencontrer l’auteur du thriller 
«Naija», du polar moyen-âgeux «L’orme 
au loup», suivi d’une séance dédicace.

ados/adultes
___________________________

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

PETIT DÉJEUNER DU LIVRE
Samedi 29 juin à 9h15 (45mn)
Lecture d’histoires pour les enfants de 6 
mois à 3 ans.

6 mois-3 ans
__________________________

MONTGERON
2 rue des Bois - Tel: 01 78 75 20 10

CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 15 juin à 15h (2h)
Lecture d’été présentées par les biblio-
thécaires

ados/adultes
__________________________

VIGNEUX-SUR-SEINE
63, av H.Barbusse - Tel: 01 69 03 38 70

GRAINOTHÈQUE
Samedi 22 juin à 10h30
Les petites bêtes du jardin...

tout public 
__________________________

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

PRÉSENTATION LITTÉRAIRE
Samedi 22 juin à 15h (3h)
Présentation d’une sélection de livres pour 
l’été.

ados/adultes
__________________________

MONTGERON
35E MEETING D’ATHLÉTISME
Au stade Pierre de Coubertin
Mardi 25 huin de 18h30 à 22h
entrée gratuite

QUINCY-SOUS-SÉNART
COUPE DU MONDE FÉMININE DE 
LA FIFA - FRANCE 2019
(7 Juin – 7 Juillet)
Retransmission sur écran géant 
du match France-Norvège
Mercredi 12 juin à 21h
Halle de la Maison Verte

VIGNEUX-SUR-SEINE
FÊTE DE LA MUSIQUE
Avec Nans Vincent,
Au parc du Gros Buisson
Première partie : Iteceo Renais-
sance
Vendredi 21 juin dès 20h
Accès libre, restauration sur place

YERRES
FÊTE DE LA VILLE
Au programme :
De 16h à 21h : animations pour 
les enfants
Dès 16h : food-trucks et points 
restauration avec l’Association 
Commerciale Yerroise
De 16h30 à 20h05 : démonstra-
tions de danse, d’arts martiaux et 
de zumba au théâtre du CEC
De 20h30 à 1h : concerts
Samedi 15 juin de 16h à 1h
Centre ville - Entrée libre

 

Côté NATURE 

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

STAGE : 
PHOTOGRAPHIER LA 
NATURE

Apprendre à photographier la nature, avec 
2 stages de 2 séances (1 théorique et 1 
pratique)

Stage 1
Vendredi 14 juin de 14h à 16h (théorie)
Vendredi 28 juin de 14h à 16h (pratique)
Stage 1
Samedi 15  juin de 14h à 16h (théorie)
Samedi 29 juin de 14h à 16h (pratique)
Apporter son appareil photo
Sur inscription au 06 14 66 56 46
___________________________

Vendredi 21 juin de 14h à 15h30
Des conseils simples pour réussir son
compost. Autour de notre compost nous 
répondrons concrètement à vos questions.
Animé par Cyril Henry, maître composteur 
de La Fabrique à neuf (ressourcerie à 
Montgeron).
Lieu : Parc de la Maison de l’Environnement, 2 bis 
avenue de la République à Montgeron.
Sur insciption au 06 14 66 56 46 
___________________________

SORTIE NATURE
Samedi 22 juin de 14h30 à 16h30
Tour d’horizon floristique d’un milieu
forestier qui a souffert d’un incendie 8
mois plus tôt. Nous guetterons les signes 
de recolonisation de cette zone par la 
végétation.
Lieu : En forêt de Sénart, au carrefour de Montgeron.
Sur insciption au 06 14 66 56 46 
___________________________

ATELIER
COMPOST

CULTURE & SPORT

Depuis l’enfance, Elodie Bastian 
développe son imagination à travers 
les mots et avec ses mains (création 
de bijoux, décoration, photographie, 
travaux manuels…). Les récitations de 
poèmes à l’école lui ont donné l’envie 
d’écrire de la poésie grâce à la sensibilité 
des textes qui la touchait. Elodie est 
aussi une autodidacte dans la sculpture 
qu’elle découvre au sein de son emploi 
dans la prothèse-orthèse-esthétique. 
Sa passion pour la poésie s’accentue 
en 2016 et devient un élément moteur 
dans sa vie, suite à une histoire d’amour 
difficile. Son premier recueil «Les 
Fleurs de la Liberté» témoigne ainsi 
de son parcours en tant que femme et 
poétesse, de l’adolescence à 2017 : une 
renaissance par les mots ! 

Aujourd’hui, c’est en tant que 
coach qu’elle se révèle, tel un 
tournesol accompagnant les gens 
vers leur soleil intérieur, avec la 
Poésie du Changement !
L’écrivaine aime particulièrement 
l’écriture qui a du sens et qui 
permet d’ouvrir la conscience 
du lecteur. Coach certifiée en 
développement personnel,  elle y 
sème ainsi cet éveil via la poésie 
qui se prête bien aux métaphores. 
« Mon écriture est le symbole 
de ma résilience à travers mes 
poèmes ! »
Elodie vit dans le Val d’Yerres 
depuis 20 ans, la nature l’inspire 
pour créer, elle y fait même 
mention de Montgeron à vingt ans 
avec l’un de ses poèmes intitulé 
« l’Inconnu de Montgeron ».
Elle encourage à mettre un 
accent sur l’activité littéraire de la 
région, notamment par les salons 
et les événements dédiés aux 
auteurs de l’Agglo, pour répondre 
aux questions des curieux et 
présenter les créations.  
En plus d’un prochain recueil, qui 
aura pour thème le voyage, Elodie 
souhaiterait mettre en place 
un atelier de développement 
personnel via l’écriture et la 
créativité pour créer une fusion 
idéale entre la poésie et la 
découverte de soi. 

Retrouvez les œuvres d’Elodie Bastian sur son 
site Internet « Collection Le Parc » et pour toute 
question ou commande, contactez-la par mail à 
elodiebastian@gmail.com.

Pour Fabienne Bastian, 
« l’écriture est le symbole 
de ma résilience à travers 
mes poèmes ! »

Les plumes de l’Agglo se 
dévoilent !
Avec le 3e salon des auteurs locaux qui s’est tenu le samedi 30 mars 
2019 au Carré d’Art à Montgeron, la Communauté d’Agglomération, 
toujours soucieuse de mettre en avant l’art et la culture, donne la 
parole aux talents de l’écriture du Val d’Yerres Val de Seine. Parmi 
les nombreuses plumes du territoire, nous vous proposons deux 
portraits d’auteurs passionnés et passionnants qui débutent depuis 
peu leur activité d’écrivain…

C’est face à la maladie 
d’Alzheimer de sa mère 
que Gérard Cavanna a écrit 
son premier livre

C’est en 2017 que Gérard Cavanna 
a commencé à écrire. Face à la 
maladie qui rongeait sa mère, l’auteur 
draveillois souhaitait laisser une trace 
de sa famille.
Son premier roman, intitulé « Maman 
s’en est allée », raconte l’amour d’un 
fils face à la maladie d’Alzheimer de 
sa maman (publié en 2017 aux éditions 
Lulu). Le livre rencontre un petit succès 
ce qui motive Gérard à se lancer dans 
ce nouvel univers.

Si son premier roman traite d’un 
portrait, l’écrivain n’a pas de limites 
dans l’écriture et s’adonne à tous 
les genres. Son second roman, 
« Le prédateur » (publié en 2018 aux 
éditions Saint Honoré), raconte le 
périple des migrants de Syrie à travers 
l’Europe, jusqu’à Paris. Il écrit une 
suite, « L’ombre du copy-cat » qui 
paraitra juin 2019.

Gérard Cavanna puise son inspiration 
quotidiennement dans les faits divers 
et consacre deux heures par jour à 
l’écriture dans le bureau de sa maison 
d’enfance, à Draveil. Sensibilisé à 
l’écriture, l’auteur n’hésite pas à 
participer aux différents événements 
littéraires dans le département comme 
le Festival RencART à Chamarande, 
le Salon du livre à Montgeron ainsi 
que des séances dédicacées à la 
bibliothèque de Draveil. 

Retrouvez les romans de Gérard Cavanna aux éditons Saint 
Honoré et dans les bibliothèques de Juvisy et Montgeron.
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DES LIEUX & DES HOMMES TRIBUNE

Une agglomération qui méprise l’intérêt de ses habitants !

Une communauté d’agglomération doit avoir à cœur de répondre aux enjeux sociétaux en mutualisant les moyens pour pouvoir agir dans 
l’intérêt du plus grand nombre. 
Ces derniers mois ont montré des difficultés de fonctionnement parmi les élus et des fissures importantes apparaissent laissant craindre 
une panne de l’agglomération qui va se trouver à gérer le quotidien sans répondre aux enjeux d’avenir pour notre territoire.
Alors que les élus majoritaires stigmatisent l’impôt, ils sont les premiers à recourir au portemonnaie de l’usager des services pour 
financer les choix parfois coûteux des investissements. Ainsi, la Maison des Arts et de la Culture d’Épinay-sous-Sénart qui vient enfin d’ouvrir 
ses portes a amené à la signature d’une trentaine d’avenants aux contrats passés, non pas suite à des erreurs de programmation mais pour 
répondre à des caprices d’élus, la facture finale devra être analysée en détail. Si cet équipement est indispensable à la ville, ces modifications 
importantes ont été beaucoup décriées aussi bien en commission d’appel d’offres qu’au cours des réunions du conseil communautaire.
C’est donc l’usager qui va payer ces dérives, l’augmentation des coûts d’accès des usagers à la piscine de Yerres en est une autre 
illustration. Elle a conduit les élus de Yerres à s’abstenir sur ces nouveaux tarifs, mais uniquement pour la forme, car ils les ont bien acceptés 
en cautionnant le choix du délégataire. Enfin, le choix des élus de Draveil de voter contre le budget de la communauté est très révélateur 
de la situation et de l’endettement de cette agglomération qui ne cesse de croître, étant même obligée de payer les erreurs de choix de 
gestion des déchets puisque la justice a condamné l’opérateur SIREDOM à verser près de 5 millions à un prestataire ce qui représente un 
coût supplémentaire de 456.415€ pour notre agglomération, et cela à la charge directe des habitants. Devant l’urgence climatique, notre 
agglomération devrait accompagner le changement, au lieu de cela elle laisse la forêt de Sénart être dévastée par l’ONF comme chacun a pu 
le voir le long de la Nationale 6, la forêt disparaît, c’est pourtant le poumon vert de notre territoire, il faut le préserver.
Les nombreux projets citoyens mis en œuvre sur le périmètre de l’agglomération devraient être soutenus intensément par notre 
agglomération qui reste bien peu investie dans l’accompagnement et le développement de l’innovation, et pourtant c’est bien par la
proximité et la planification que nous pourrons influer collectivement sur notre cadre de vie, c’est bien cela qui favorise notre qualité de vie.

Aude Bristot, André Canas, Christophe Carrère, Serge Chevalier, Didier Hoeltgen, Pascal
Michelangeli, Jérome Rittling, Joëlle Surat.

Hausse Taxe d’Ordure Ménagère 2019 pour moins de service.
Après stabilisation du niveau de TEOM par reduction de prestations chaque année, celle-ci repart à la hausse en 2019 (+5,96% ex-VDS). 
Exigeons plus de transparence sur la gestion du SIREDOM et la remise en concurrence du marché de collecte !
Christophe JOSEPH, élu MRC

La culture en bas de chez vous

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » a écrit André Malraux.
Nous sommes plutôt fiers de donner aux habitants de Val d’Yerres Val de Seine toutes les armes nécessaires pour cette 
conquête pacifique et stimulante. 
Avec l’ouverture de la toute nouvelle Maison des Arts et de la Culture (MAC) d’Epinay-sous-Sénart, inaugurée le 11 mai der-
nier, notre Communauté d’agglomération devient en effet une immense salle de spectacles. 6 salles, plus de 3.000 fauteuils, 
55.000 places, 99 représentations annuelles, pour vous divertir, vous émouvoir ou vous évader juste à côté de chez vous, et 
toujours à prix modéré.
Vous pouvez aussi profiter des prestations proposées par nos 4 conservatoire de musique et de danse, dont deux (Montgeron 
et Draveil) seront d’ailleurs rénovés à partir de la fin de l’année. 
A ces équipements, s’ajoutent évidemment nos 11 bibliothèques-médiathèques toujours prêtes à vous accueillir. Ce sera 
notamment le cas de la bibliothèque Jean de la Fontaine à Quincy-sous-Sénart dont les travaux de reconstruction com-
mencent en ce moment pour la rendre plus moderne et plus accessible. Pour vous permettre de profiter au mieux de ces 
espaces, nous avons lancé une enquête auprès des usagers pour connaître les horaires d’ouverture qui vous conviendraient 
le mieux. Ce sondage, dont les résultats sont en cours d’analyse, s’est terminé fin mai et vous avez été plus de 1500 à y 
répondre ! Un grand merci à vous. 
Enfin, comme vous le savez, nous avons également souhaité mettre en réseau toutes ces médiathèques afin que les fonds 
puissent circuler facilement d’un bout à l’autre du territoire. Les travaux d’interconnexion des structures de Draveil et Vi-
gneux-sur-Seine étant achevés, ce sont près de 200.000 documents qui seront à votre disposition en un clic dès la rentrée !
Nous sommes heureux de travailler ainsi au quotidien pour mettre la culture à la portée de tous. C’est une mission essen-
tielle du service public, c’est une priorité pour votre communauté d’agglomération.

Bien fidèlement.

Les élus de la Majorité communautaire 

Avec presque 50 hectares de nature 
donc 22 ha composés d’étangs, 
ce parc au calme absolu regroupe 
plusieurs activités détenues par des 
associations à caractère sportif ou de 
loisir comme le tennis, le tir à l’arc, 
l’équitation, la pêche, le caravanning, 
la voile et autres activités aquatiques. 
Vous pouvez également louer une 
bâtisse datant du début XXe au 
charme somptueux donnant sur une 
vue idyllique, idéale pour vos diverses 
réceptions. Une étendue verte s’étend 
également aux abords du bâtiment 
vous permettant ainsi de profiter de 
la détente la plus totale pour tous vos 
événements, mariages, anniversaires 
etc.
C’est aussi le cadre parfait pour vos 
promenades bucoliques ou session 
de running tant bien en semaine que 

le weekend. Le Centre Sportif de 
l’Orme des Mazières est ouvert tous 
les jours à n’importe quelle heure 
pour chaque adhérent d’association. 
Vous pouvez toutefois louer le Club 
House pour un weekend sans être un 
adhérent annuel. Les prix pratiqués 
y sont relativement bon marché et 
pour un peu plus de 160 euros par an 
vous avez accès à l’intégralité des 50 
hectares de nature quand bon vous 
semble. Vous aurez ensuite le choix 
de rejoindre l’association sportive 
de votre cœur parmi celles dont 
le centre sportif dispose. Pour les 
intéressés, sachez que si vous vous 
inscrivez à partir du mois de juillet, 
vous bénéficierez d’un demi-tarif, 
alors pourquoi s’en priver ?
C’est très simple, que vous soyez 
sportif ou non, par temps magnifique 

le CSOM fait partie de ces petits 
joyaux insoupçonnés de notre 
agglomération qui font le bonheur 
des plus curieux. 
Si cela vous tente, devenez adhérent 
sur www.csom-asso.com, vous y 
trouverez toutes les modalités pour 
découvrir ce petit paradis.

Renseignements sur www.csom-asso.com

Le Centre Sportif de l’Orme des Mazières (CSOM), une oasis de 
sérénité aux portes de Paris
Connaissez-vous le Centre Sportif de l’Orme des Mazières ? Véritable petit 
paradis de verdure, ce centre situé en bordure de Seine au sud-ouest de Draveil 
réserve bien des surprises... 
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DIMANCHE  30 
JUIN 2019

9H-18H
EN FORÊT DE SÉNART

  

Montgeron Randonnées

parcours rando et
marchE nordique parcours vélo/vtt

initiation 
tir à l’arc

sécurité routière

MUR D’escalade
parcours histoire
de la forêt

slackline

la journée

verte bleueet

Sport
Nature
Découverte

RDV EN FORÊT DE SÉNART 
DÉS 9H AU CARREFOUR DE MONTGERON

WWW.VYVS.FR


