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ET TOUT LE MONDE S’EST LEVÉ POUR APPLAUDIR !
Quels beaux spectacles ! En raison du contexte sanitaire, c’est à un concert DÉMOS* en 3 parties que nous avons eu droit
à la Maison des Arts et de la Culture d’Epinay-Sous-Sénart samedi 12 juin, 3 fois plus de raisons de s’enthousiasmer, de
se lever et d’applaudir les prestations des orchestres d’enfants des 7 quartiers en politique de la ville du Val d’Yerres
Val de Seine.
Que de progrès en si peu de temps ! Les nombreux parents présents pouvaient légitimement être fiers de leurs apprentis
musiciens. Les maires des communes concernées, ainsi que le Président François Durovray, Michaël Damiati, VicePrésident en charge de la culture, et Sabine Pellon, Conseillère communautaire déléguée à l’enseignement artistique,
tous venus assister à ces concerts, n’ont pu que se réjouir de cette belle initiative de la Communauté d’agglomération
menée avec la Philharmonie de Paris.
Nous attendons avec impatience le concert final qui aura lieu dans 2 ans à la Philharmonie de Paris !

*Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale
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Respiration, accélération !
Après plusieurs mois assez pénibles
et avec l’arrivée des beaux jours,
l’humeur est à la décompression,
avec une envie bien légitime
de bouger et de se changer les
idées. Ensuite, il faut s’y préparer,
la rentrée communautaire de
septembre va être intense.
Bien des chantiers ont été ouverts avant l’été, qu’il
s’agisse de notre Plan Climat Air Energie Territorial, de
notre Schéma communautaire des circulations douces,
de la redynamisation de notre pépinière d’entreprises,
de la future Charte de la Forêt de Sénart dont ce
magazine vous présente d’ailleurs tous les charmes.
Les élus et les services de l’Agglo, en lien avec leurs
partenaires, devront faire avancer ces dossiers
importants pour notre territoire.
Il nous faudra aussi tirer les enseignements de la crise
sanitaire. Pendant cette période, les habitudes des
Français se sont modifiées et il est nécessaire que
le service public de la communauté d’agglomération
s’adapte rapidement aux nouveaux modes de
déplacements ou de télétravail des salariés,
à leurs nouvelles pratiques de consommation ou
d’accès aux loisirs.
Mais l’heure, pour beaucoup d’entre vous, est à la
pause et l’ensemble des élus communautaires se joint
à moi pour vous souhaiter un très bel été en vert et
bleu.
Bien cordialement,

Les tribunes | 18 |
Retour en images | 19 |
François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
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BIENVENUE À LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
JEAN DE LA FONTAINE DE QUINCY-SOUS-SÉNART !
Après plus d’un an de chantier, pour un coût total de 1 700 000 €, la médiathèque intercommunale Jean de La Fontaine
a ouvert ses portes au public depuis le 22 mai 2021. Comme pour chaque médiathèque, grâce au service Biblio’fil, les
habitants de Quincy-sous-Sénart pourront accéder à l’ensemble des collections des 11 médiathèques, soit plus de
390 000 documents. Parmi ses 278 m² destinés à l’accueil du public, 170 m² sont dédiés à l’espace jeunesse, dont les
grandes baies vitrées de la salle apportent une lumière diffuse et naturelle pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Cet espace compte un coin lecture pour les petits de 0 à
3 ans, des tablettes pour les enfants de 5 à 10 ans, ainsi
qu’une multitude d’ouvrages pour les pré-adolescents
et adolescents, allant des bandes dessinées aux revues
documentaires en passant par les romans de fiction. Le
tout est agrémenté de mobiliers adaptés pour chaque
catégorie d’âge. Des bureaux avec possibilité de brancher
un ordinateur sont également mis en place, ainsi que des
tables de travail, idéales pour les travaux de groupe.
Une nouveauté fait son apparition, celle d’un fond de scène
amovible, ainsi qu’une petite tribune en bois, pouvant
accueillir une classe d’enfants pour les petits spectacles,
la tribune pouvant même être modulable en table pour les
ateliers organisés par la médiathèque au fil de l’année.
Concernant l’espace adulte, il compte 60 m² de bd, mangas,
romans, magazines, revues documentaires et dvd, dont
ces derniers sont aussi bien destinés aux adultes qu’à la
jeunesse. Quelques tables de travail ainsi que plusieurs
postes informatiques sont mis à disposition de ceux qui
souhaitent naviguer sur le Web.
Enfin, la médiathèque jouit également d’un espace extérieur,
idéal pour lire au soleil, participer à diverses animations,
comme les bibliothèques vertes, les ateliers jardinage, les
travaux écologiques, etc.

Pour être informé des événements à venir et pour contacter la médiathèque :
5 rue Edgar Degas, Quincy-sous-Sénart
bibliotheque.quincy@vyvs.fr
01 69 00 85 77
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POUR LEUR ÉVITER DE FRANCHIR LA LIGNE JAUNE,

UNE ASSOCIATION AIDE LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
se mettent en danger. Nous continuons de penser que ces
deux versants sont complémentaires même s’ils s’exercent
dans des champs et des domaines très différents » explique
Philippe JOCALLAZ, Président l’association.
C’est parce qu’elles ont été récemment et durement
impactées par les phénomènes de rixes entre bandes,
que la Communauté d’agglomération et les communes
qui la composent ont souhaité renforcer ce dispositif de
prévention et ont obtenu du Département 4 éducateurs
supplémentaires pour renforcer les 22 salariés que compte
déjà l’association.
Un renfort salué par Thomas CHAZAL, Vice-président de
la Communauté d’agglomération en charge de la cohésion
sociale et de la politique de la ville : « Nous ne pouvons
pas rester inactifs face à ces affrontements dont les auteurs
sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Il
nous faut agir le plus tôt possible et rattraper celles et ceux
qui peuvent l’être avant qu’il ne soit trop tard, mais cela
nécessitait des moyens supplémentaires que nous a fournis
le Département ».

Étendue à l’ensemble du territoire communautaire depuis
2018, l’association Prévention Spécialisée Val d’Yerres Val
de Seine est un outil indispensable pour porter certaines
actions dans le cadre de la protection de l’enfance.
Financées par le Conseil départemental, les associations
de prévention spécialisée interviennent auprès des jeunes
de 10 à 25 ans pour prévenir le décrochage scolaire,
promouvoir la santé et la prévention, favoriser l’accès à
la culture, développer l’aide et le soutien à la parentalité,
soutenir la dynamique d’émancipation des filles, mobiliser
les outils pour l’accès au travail, participer à la prévention
de la violence inter-quartiers, impulser la participation
citoyenne des jeunes.

Val d’Yerres Val de Seine Prévention Spécialisée rencontre
chaque année plus de 6000 jeunes. Les éducateurs sont
parvenus à créer du lien avec environ la moitié d’entre
eux et plus de 300 sont suivis régulièrement par les
professionnels de l’association. Un lien de confiance qui
s’établit, parfois sur le long terme, et qu’il ne faut surtout
pas rompre pour éviter au jeune de franchir la ligne jaune
et pour l’aider à construire son avenir.

« Nous agissons à la frontière de la prévention et de la
répression, là où il faut aussi savoir protéger des mineurs qui

LA « PROMO 16.18 », UN DISPOSITIF DE L’AFPA
POUR LES JEUNES DÉCROCHEURS
Toujours en lien avec la Prévention spécialisée Val d’Yerres Val de Seine, et dans le cadre
du plan de relance du gouvernement 1jeune1solution, l’Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (Afpa) accueille tout au long de l’année, dans 100 centres en
France, plusieurs milliers de jeunes déscolarisés de 16 à 18 ans, au sein du programme la
« Promo 16.18 ». En Île-de-France, ce programme mobilise 9 centres répartis dans les 8 départements de la région.
Objectif : leur redonner confiance en eux, les aider à se projeter dans un avenir professionnel, et trouver leur voie
(reprise de cursus scolaire, inscription en préformations ou formations certifiantes, orientation vers l’apprentissage, ou
reprise d’un accompagnement avec la mission locale ou à l’Ecole de la Deuxième Chance…)
Ce programme d’une durée de 13 semaines se décline en dix ateliers : accompagnement et suivi individuel ; savoirs
essentiels utiles ; découverte des métiers et du monde du travail ; avenir professionnel ; culture et créativité ; santé ;
compétences ; solidarité et citoyenneté ; pratique physique et sportive ; et un chantier solidaire.
Pour + d’infos et vous inscrire : lapromo1618.id@afpa.fr • 01 48 70 51 93
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LE CENTRE SOCIAL AIMÉ
CÉSAIRE AIDE À RÉDUIRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE !

Pour éviter la fracture numérique, le Centre Social
intercommunal Aimé Césaire est bien décidé à aider
tous ceux qui le souhaitent, à acquérir et/ou développer
des savoirs liés à l’utilisation des outils informatiques
et des sites internet. Une réunion « Action Numérique »
s’est tenue au mois de mai au cours de laquelle, agents
de l’Agglo et membres de l’association SYNAPSE91 se
sont mobilisés auprès des habitants pour répondre à
cette importante problématique.
Ce temps d’échange a eu pour objectif de recueillir
les besoins des participants afin d’adapter les temps
d’accompagnement avec les intervenants et d’inscrire
les futurs participants.

CIRCULATION DIFFICILE
• Du 5 juillet au 31 août 2021 des travaux de renouvellement
de la canalisation d’eau potable vont être réalisés
sur le boulevard Henri Barbusse à Draveil.
Un sens unique de circulation sera mis en place sur cet axe,
en allant de Draveil vers Soisy/Evry. Dans l’autre sens, en se
dirigeant vers Draveil, il conviendra d’emprunter le « chemin
du bac de Ris » également en sens unique de circulation.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

LA SANTÉ

AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

• Durant la période du 21 juin au 20 août un autre
renouvellement de canalisation d’eau est programmé
(du n° 38 au n° 112 rue du Moulin Neuf à BoussySaint-Antoine). Compte tenu de l’étroitesse et de la
sinuosité de cette rue, celle-ci sera fermée durant
les travaux, hormis aux riverains . Une signalétique
spécifique de déviation sera mise en place en lien
avec les services départementaux.
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Du 9 au 30 juin ont eu lieu les forums « santé nomade »
en lien avec l’Agence Régionale de Santé, dans les quartiers
prioritaires des villes.
L’idée est de proposer aux habitants des QPV un espace
convivial d’échange et d’expression sur leur santé. Cette action
« d’aller-vers » propose de partir des propres besoins exprimés
par les habitants pour les orienter ensuite vers les dispositifs
médico-sociaux adaptés et existants sur le territoire.
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UNE AGGLO QUI BOUGE !

FUTUR SCHÉMA DES CIRCULATIONS DOUCES :

DES ALTERNATIVES À LA VOITURE
Liaisons cyclables, liaisons actives, liaisons douces, autant de termes qui marquent l’aspiration des collectivités
à déployer des modes de déplacements alternatifs à la voiture.
Notre Communauté d’agglomération s’est engagée vers cet
objectif, d’autant plus que notre territoire y a particulièrement
intérêt avec une densité de trafic automobile qui génère de
sérieuses difficultés de circulation, du temps perdu pour les
usagers, des pollutions sonores et atmosphériques pour
les riverains.
On enregistre ainsi 55 000 flux quotidiens « sortants »
d’habitants du Val d’Yerres Val de Seine qui vont travailler
en dehors du territoire. Un tiers d’entre eux va vers Paris,
majoritairement en RER. A cela, il faut ajouter plus de
20 000 flux internes de personnes qui se déplacent à
l’intérieur de l’Agglo pour aller travailler et 14 000 flux
« entrants ». Ces chiffres ne tiennent pas compte des 35 000
flux domicile-étude de nos écoliers, collégiens et lycéens.

A moins de 10 mn en vélo
Même si 60 % de la population de l’Agglo résident à moins de 10 minutes en vélo
d’une gare, il apparait que les habitants utilisent fort peu leur vélo pour leurs
déplacements vers leur lieu de travail ou une gare. Pour sortir du territoire ils
utilisent assez majoritairement les transports en commun et très majoritairement
la voiture pour leurs déplacements internes à l’Agglo. C’est pourquoi, pour des
raisons écologiques, économiques, mais également de bien-être, il semble
aujourd’hui indispensable de développer des synergies transports en commun
+ vélo pour proposer des alternatives efficaces à l’usage de la voiture.
A cet effet, un comité de pilotage rassemblant des élus de toutes villes s’est
réuni le 1er juin. « Je suis ravie que cela ait permis à toutes les communes d’affirmer
leur volonté de compléter les aménagements cyclables pour mailler le territoire et
assurer les connexions les plus sécurisées possibles » s’est réjouie Valérie RAGOT,
Vice-présidente déléguée aux mobilité.
La Communauté d’agglomération a été clairement identifiée comme pilote du
futur schéma communautaire des circulations douces qui sera élaboré jusqu’à
la fin de l’année au sein d’ateliers réunissant tous les partenaires.

Crosne

CLIMAT, AIR, ÉNERGIE

PLUS LE TEMPS D’ATTENDRE
La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte a instauré de grands objectifs qui poussent notre pays
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à développer des sources d’énergies renouvelables. Le rôle des
collectivités est renforcé et il leur appartient d’élaborer, au niveau intercommunal, leur Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).
L’Agglo s’est donc mise au travail et a initié 10 ateliers thématiques qui se sont réunis au cours du mois de juin
sur des sujets tels que les transports, le logement, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la gestion
environnementale, … D’ici la fin de l’année, le scénario final du PCAET sera élaboré en lien avec les experts, le Conseil
de développement et les acteurs locaux. À suivre …
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LA FORÊT DE SÉNART, UN POUMON
VERT UNIQUE À REDÉCOUVRIR
Avec ses 3000 hectares à moins de 30 kilomètres de Paris, la forêt de Sénart continue de nous émerveiller,
par son histoire, sa faune, sa flore, sa politique de préservation et de ses sentiers de randonnées.
Cet espace naturel remarquable accueille plus de 3 millions de visiteurs chaque année.
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Que vous soyez un adepte de la nature ou non, cette locomotive
touristique si chère à notre Communauté d’Agglomération
renferme de multiples atouts qui ne manqueront pas de
vous impressionner. C’est pourquoi nous avons décidé avec
les beaux jours qui arrivent, de vous dévoiler tout ce qui est
bon à savoir sur ce site unique en son genre.

constitue d’ailleurs la 1ère réglementation forestière précisant
que la forêt pourra être exploitée mais qu’elle devra être
maintenue en bon état.
Par la suite, Louis XIV y aménagea ses fameuses routes
forestières rectilignes et ses carrefours en étoile pour
y pratiquer la chasse à courre ainsi que des travaux de
drainage, comme le fossé Daniel, encore visible aujourd’hui.
On remarquera aussi la présence de faisanderies construites
sous Louis XVI dont la Faisanderie de Sénart, située au sud
de la forêt qui est désormais gérée par l’ONF en partenariat
avec le Département. Durant la Première Guerre mondiale,
la forêt faisait partie du camp retranché de Paris. Elle fut
fortement dégradée par les tranchées, creusées juste avant
le conflit dont certaines portions sont encore bien visibles.
En 1995, elle est devenue la première forêt française à
bénéficier du statut de forêt de protection au titre de « forêt
périurbaine »

Une forêt historique
Au IXe siècle, la forêt s’étendait au sud jusqu’à la forêt de
Fontainebleau et se rattachait au nord avec le bois de
Vincennes, de Livry et de Bondy, elle faisait donc partie
intégrante de ce qu’on nomme l’arc boisé de l’Est parisien.
La forêt de Sénart a très vite été convoitée par les rois de
France, notamment en faisant partie du domaine royal depuis
Philippe le Bel en 1314 jusqu’à la révolution Française. Un
Édit royal signé en 1346 à Brunoy par Philippe VI de Valois

Une forêt à partager

L’intérêt de cet espace naturel est évident pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour son exploitation
écono-mique et pour les activités de loisirs.
Des pelouses aux landes en passant par les vieux bois ou
encore les mares et les futaies, une multitude de milieux se
côtoient en forêt de Sénart.
Sa valeur écologique tient surtout à sa diversité : milieux non
boisés (landes, prairies, mares…), peuplements forestiers
matures composés de vieux arbres, cours d’eau et mares (on
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en recense 850 !) dont certaines présentent un incontestable
intérêt écologique, archéologique ou paysager.
Depuis 2014, la forêt de Sénart est gérée en futaie irrégulière.
Les arbres d’âges, d’essences et de tailles variés cohabitent
sur une même parcelle. « Cette gestion maintient l’aspect
boisé de la forêt et évite tout bouleversement brutal du
paysage » explique Laetitia POFFET, responsable de l’unité
territoriale Brie-Boisée pour l’Office National des Forêts
(ONF) dont le bois constitue la principale ressource. Mais
cette exploitation sylvicole suscite divers mécontentements
de la part d’associations et riverains qui contestent la façon
dont l’ONF gère la forêt, qu’il s’agisse des coupes d’arbres
ou de l’entretien des espaces. Les élus locaux restent
particulièrement attentifs à une exploitation mesurée et
raisonnée de la ressource.

Fédération, ils devraient attirer de nombreux amateurs de
sport-nature.

Une gestion des arbres sur mesure
Il est vrai que ce havre de paix est très attractif pour les
promeneurs avec ses 130 km de sentiers accessibles aux
marcheurs, coureurs, cyclistes et cavaliers. N’hésitez pas à
consulter les plans de l’ONF ou notre magazine spécial de
juillet 2020, disponible sur notre site internet vyvs.fr pour
découvrir ces parcours de découverte !

Conscients que notre forêt de Sénart est une pépite dont il
faut profiter tout en la préservant, tous les acteurs locaux
(communes riveraines, ONF, Département, communautés
d’agglomération, associations) se sont réunis et se sont
engagés dans l’élaboration d’une Charte qui déterminera
les droits et les devoirs de chacun à l’égard de ce poumon
vert que nous avons en partage.

Par ailleurs, quelques parcours VTT devraient être ouverts
l’année prochaine. Balisés par l’ONF et labellisés par la

Depuis 1346, rien n’a changé : c’est la forêt qui doit
s’imposer à nous.

La forêt

EN CHIFFRES

Chênes

70
5%
Connifères
comme des
pins sylvestres

%

25%

20

+
espèces
animales
Châtaigniers, charmes,
hêtres,merisiers,
alisiers, tilleuls, érables,
bouleaux,pommiers
sauvages et aubépines.
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200 parcelles de 15 à 20 Ha

3 petits cours d’eau :
le Rû d’Oly, le Rû des Heaudles
et le Rû du Madereau.

722 espèces végétales

145 kms d’allées forestières

850 mares

3 272 hectares

LES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES
les plus fréquentes à observer
Faune
• Grands mammifères : sangliers, chevreuils, blaireaux, renards ;
• Rongeurs : écureuils, musaraignes ;
• Oiseaux assez communs : mésanges, pinsons des arbres, corneilles, pics vert ;
• Oiseaux plus rares : hiboux, engoulevents, chouettes, pics mar ;
• Batraciens : crapauds accoucheurs, grenouilles agiles, tritons) ;
• Insectes

Nous avons la chance de vivre aux abords
d’une des plus belles forêts d’Île-deFrance, aussi riche dans sa biodiversité
que dans son architecture, sachons
l’admirer tout comme la préserver.

Flore

• sous-bois riche (anémone des bois,
jonquille)
• bois acidicline (muguet)
• terrains plus ou moins calcaires
(brachypode des bois, orchidées)
• milieux ouverts, landes (callune, lobélie
brulante)
• milieux humides, mares forestières
(drosera, linaigrette)

Annie FONTGARNAND,
Conseillère communautaire déléguée
chargée de la biodiversité
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CULTURE & SPORT

YOUPI ! LA CULTURE REVIENT !
C’est parti ! Depuis le 30 juin 2021, les salles de spectacles, de cinéma mais aussi les animations au sein de
nos médiathèques peuvent accueillir sans jauge restrictive les personnes souhaitant se divertir !
N’hésitez pas à réserver vos places de spectacles sur le
site aggloculture.fr, une programmation riche de concerts,
pièces de théâtre, comédies musicales, one man show et
bien d’autres vous sont proposés, comme « Jeff Panacloc
Adventure » le 30 septembre, Olivier de Benoist, le 2 octobre
ou encore Eric Antoine, le 14 novembre !
Les cinémas du Val d’Yerres Val de Seine aussi sont ravis
de vous rouvrir leurs portes avec une programmation
riche en émotion proposée par le Cyrano de Montgeron,
le Paradiso de Yerres et le Buxy de Boussy-Saint-Antoine.
Pour consulter la programmation des cinémas, n’hésitez
pas à vous rendre sur la page de votre cinéma sur vyvs.fr
Enfin, nous sommes également heureux de pouvoir vous
accueillir au sein de nos médiathèques pour toutes les
animations prévues cet été et à la rentrée pour petits et
grands. Pour consulter l’agenda, rendez-vous sur notre site
ou sur bibliotheques.vyvs.fr
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ILS FONT L’AGGLO

ROSINE VERDIER,
UNE VOCATION ÉVIDENTE !
En lien avec notre actualité sur la prévention Val d’Yerres Val de Seine, l’Agglo
a décidé de mettre en lumière Rosine Verdier, une consultante en parentalité
et orientation scolaire multi-casquettes, qui après plus d’une quinzaine
d’années de service dans l’accompagnement des jeunes au sein de différentes
structures, possède son cabinet à Draveil depuis janvier 2021.
Quelle orientation scolaire choisir ? Mon enfant fait-il le bon choix ? Quelles
études, écoles sont les mieux adaptées ? Ce métier est-il vraiment fait pour moi
? Telles peuvent-être les questions que se posent de plus en plus les jeunes
et leurs parents en cette période difficile que nous traversons. Heureusement,
des solutions existes, notamment celle du suivi par un consultant en parentalité
et orientation scolaire. Bien plus qu’une simple conseillère d’orientation,
Rosine Verdier va plus loin dans la méthodologie et propose plusieurs
accompagnements à destination des jeunes de 13 à 30 ans, mais aussi pour les
parents, dont les résultats portent déjà leurs premiers fruits…
« Les enfants ont besoin du soutien et de la confiance de leurs parents, ils doivent
être entendus et compris » rappelle Rosine.
Pour établir un premier diagnostic, un appel de 15 minutes est offert avant de prendre rendez-vous en présentiel ou en
distanciel suivant le choix de la personne. Sachez également que Rosine peut se déplacer pour les personnes qui sont dans
l’incapacité de le faire, sur le territoire et les villes à proximité.
Ne restez pas indifférent aux problématiques de l’orientation et sachez bien vous entourer !
Pour contacter Rosine Verdier :

Psychlogue.net / Mental’O / Réseaux sociaux

contact@wanasens.com - 07 82 54 19 76
210 Bd Henri Barbusse - 91270 Draveil

https://www.linkedin.com/in/rosine-verdier-5897031a3

www.wanasens.com

https://www.facebook.com/WanasensCoachingOrientationProEtScolaire

https://www.instagram.com/wanasens/?hl=fr

FÉLICITONS NOS JEUNES POUR LEUR ACTION CITOYENNE !
Jeudi 3 juin s’est déroulée une
action citoyenne de nettoyage
des abords du Lac Montalbot à
Vigneux-sur-Seine le long de la
voie du RER.
28 jeunes issus du collège Georges
Pompidou de Montgeron ont ainsi
œuvré de 13h à 15h pour ramasser
bon nombre de détritus et remplir
plus d’une dizaine de sacs sous une
chaleur de plomb !
Un pot et un goûter leur ont été offerts
par l’Agglo qui encadrait cette action
dans le cadre de l’opération
« Essonne Verte Essonne Propre ».
Un grand merci à eux pour leur courage et leur dévouement à la cause
environnementale !
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DU NEUF À L’AGGLO

BIENVENUE À LA FUT@IE.
Nouveau nom, nouvelles couleurs, nouvel aménagement,
nouvelles prestations, La Pépinière d’entreprise du Val
d’Yerres Val de Seine fait peau neuve et se renouvelle autour
d’un projet ambitieux de développement économique !
Depuis maintenant plusieurs mois, l’équipement est en cours d’évolution
et s’est fixé de nouveaux objectifs en matière d’accompagnement à
l’entrepreneuriat, comme au développement du télétravail.
Adopté à l’unanimité lors du conseil communautaire du 11 mai, le choix
de la dénomination « La Fut@ie » va dans ce sens. Il s’agit d’une forêt
destinée à produire des arbres de grande dimension. Cette notion de
croissance fait écho à la vocation générique d’une pépinière d’entreprises,
à savoir accompagner de « jeunes pousses » dans leur croissance.
Des services plus étendus
« Dès la rentrée prochaine, de nouveaux services dédiés aux télétravailleurs
du territoire viendront étoffer l’offre de La Fut@ie avec la création de
deux espaces de coworking, d’un bureau en flex-office, d’une salle de
convivialité et d’une salle de réunion équipée d’un écran tactile intuitif. La
crise sanitaire a modifié les habitudes de travail, notre Agglo s’adapte donc
à cette évolution. » annonce Bruno GALLIER, Vice-Président en charge
du Développement Économique.

Créez du lien et évoluez au sein de La Fut@ie !
Contactez-la au 01 69 83 40 70

TOUS MOBILISÉS POUR L’EMPLOI !
Depuis 2020, 80 territoires ont été sélectionnés pour expérimenter
le dispositif « Cité de l’emploi ». Le Val d’Yerres Val de Seine
est le premier à avoir été labellisé en Essonne. Le but de cette
opération portée par la Communauté d’agglomération est de
renforcer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des
habitants des quartiers classés en politique de la ville (QPV),
notamment pour les publics les plus fragiles.
« 14 % de la population du Val d’Yerres Val de Seine vit en QPV,
parfois dans une grande précarité sociale et économique. Le taux
d’emploi y est très inférieur à la moyenne de l’Agglo (67 %) et les
jeunes, surtout les femmes, sont les plus touchés (à peine 50 %).
Nous devons impérativement corriger cette situation » souligne
Faten BENAHMED, Vice-présidente de l’Agglo en charge de
l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle.
En collaboration avec tous les partenaires institutionnels
et sociaux, le dispositif Cité de l’emploi vise donc à repérer
ces publics et à les impliquer dans une logique de parcours
vers l’emploi (évaluation des compétences, remise à niveau,
orientation, formation, …). Près de 150 personnes seront
amenées chaque année à bénéficier de cette mobilisation qui
sera opérationnelle à la rentrée.
Coordinatrice Cité de l’emploi : Sophie Meireles-Themlin (sthemlin@vyvs.fr
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DES LIEUX ET DES HOMMES

LE SYAGE, ACTEUR DE LA
PRÉSERVATION DE L’EAU SUR
NOTRE TERRITOIRE
Après vous avoir parlé de notre poumon vert avec la forêt de Sénart,
intéressons-nous maintenant à la partie bleue de notre territoire, l’Yerres, le
Réveillon et plus largement, l’eau.
L’eau est un bien commun qu’il est essentiel de préserver. Un objectif que se
fixe quotidiennement le SyAGE depuis sa création en 1952. Ce syndicat mixte
est composé de 28 communes et de 25 groupements de communes répartis sur
3 départements (Essonne, Seine-et-Marne et Val-de-Marne) avec 1300 km de
réseau pour plus de 400 000 habitants.
Concernant le Val d’Yerres Val de Seine, quatre compétences sont exercées par
le SyAGE, avec plus d’un millier d’interventions réalisées sur l’année 2019.
• L’assainissement Eaux Usées collectif et non collectif qui recouvre
la collecte et le transport des eaux usées de 18 communes. Cette
compétence se traduit par des actions très variées : création et
réhabilitation de réseaux, installation et contrôle des branchements,
entretien et interventions curatives…
• La gestion des eaux pluviales : contrôle de la bonne séparativité des
réseaux, lutte contre les inondations liées au ruissellement. Le « zéro
rejet » - qui consiste à favoriser l’infiltration des eaux pluviales – est un
des axes forts des actions du syndicat.
• GEMAPI pour « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dont les missions sont : entretenir la rivière, préserver les
écosystèmes aquatiques et la biodiversité, offrir aux riverains un cadre
de vie et de lieux de promenade attrayant et enfin, prévenir le risque
inondation.
• Mise en œuvre du SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux), qui comprend l’animation, la coordination et la sensibilisation
auprès des maîtres d’ouvrages du territoire afin d’atteindre l’objectif du
bon état des eaux, fixé par l’Union Européenne.
Le SyAGE s’applique également à renaturer les rivières dans le but de
lui redonner davantage de vie en favorisant la libre circulation des sédiments ainsi que des espèces végétales et piscicoles.

DES GESTES SIMPLES
POUR PRÉSERVER
NOTRE EAU
• Ne pas jeter vos déchets
(mégots de cigarettes,
emballages divers) dans
les avaloirs sur les trottoirs
• Ne pas jeter de lingettes
dans les toilettes
• Ne pas déverser de déchets solides et liquides
dans les rivières
• Eviter l’utilisation, dans
les jardins, de produits
phytosanitaires

« Il faut faire confiance à la rivière, on peut l’aider, mais elle aura toujours
une forte capacité de résilience. » rappelle Romain COLAS, Président
du SyAGE.
Pour mieux connaître le SyAGE, vous pouvez visiter leur site (www.syage.
org) dont le « kiosque » vous donnera accès à de nombreux documents,
visionner leurs pastilles vidéos de sensibilisation « Quelle drôle d’idée ! »
sur leur chaîne Youtube, et bien sûr suivre son activité sur les réseaux
sociaux.
L’eau est un trésor gratuit qu’il nous faut préserver, nous avons tous un
rôle à jouer dans cette mission !
SyAGE - 17, rue Gustave Eiffel - 91230 MONTGERON
Téléphone : 01 69 83 72 00
Mail : syage@syage.org
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UNE VILLE, UNE ACTU
Boussy-Saint-Antoine
Fête de la ville et des associations

Dimanche 12 septembre, un
peu plus de 70 associations
participeront à l’édition
2021 de la fête de la ville et
des associations. Tout au long de la journée, les Buxaciens pourront
déambuler dans le village associatif créé pour l’occasion dans la cour
des associations de la Ferme. Une journée organisée en partenariat
avec le comité des fêtes – Boussy Animations qui sera rythmée par les
nombreuses démonstrations et initiations proposées par les bénévoles
associatifs présents ce jour. Restauration sur place possible. Rendezvous le dimanche 12 septembre dès 10h.
+ d’infos au 01 69 00 13 23.

Épinay-sous-Sénart
Exposition photo de Nicolas Henry à la MAC
jusqu’au 31 juillet 2021

La Maison des Arts et de la Culture a le plaisir de pouvoir
à nouveau accueillir du public avec une double exposition
photo consacrée à Nicolas Henry : « Les Aventures de
Supershaktimaan » et le « Kitihawa’s Chandelier ». Après
une dizaine d’années à parcourir le monde dans une démarche de témoin, il réalise ces
deux contes photographiques, qui questionnent l’histoire et l’identité culturelle liant
plusieurs communautés à travers le monde. Un travail salué par plusieurs institutions
culturelles dans le monde, à découvrir sans tarder.
+ d’infos : ville-epinay-senart.fr

Montgeron
L’église Saint-Jacques-Le-Majeur classée
monument historique

Le préfet de la Région Île-de-France a signé le 28 janvier
dernier un arrêté actant l’inscription de l’église SaintJacques, située sur la place de Rottembourg. Elle devient
ainsi le troisième édifice de Montgeron à être inscrit aux
monuments historiques après la propriété dite « Le Moustier »
en 1971 et le Moulin de Senlis en 2019.
+ d’infos : Montgeron Mag n°61 - Mai 2021

Brunoy
Une place en terrasse !

Jusqu’au 16 juillet, le parvis de la mairie et la
rue Monmartel se transforment en terrasses
éphémères tous les vendredis soirs à partir
de 18h30, jusqu’au couvre-feu. Commandez à
emporter chez le restaurateur de votre choix
puis installez-vous sur l’une des tables mises
à votre disposition et consommez dans le
respect des gestes barrières.
+ d’infos : Un Mois en Ville n°202 – juin 2021

Crosne
Le printemps au Jardin
médiéval de Crosne

Le Jardin médiéval de Crosne reprend
un nouveau souffle, après une absence
de l’association La Confrérie du Jardin
Médiéval due aux contraintes sanitaires.
Situé en plein centre historique de
Crosne, il a été réhabilité en 2015 sur
décision de la Municipalité. Ouvert à tous,
il permet de découvrir certaines plantes
cultivées au Moyen-âge, leurs utilisations
et leurs vertus. Entrées du jardin : Ruelle
St Pierre et Ruelle St Louis.
+ d’infos : Crosne Info n°342 – mai/juin 2021

Quincy-sous-Sénart
Une élue chargée du bien-être animal

Christine GARNIER a décidé pour son second
mandat de désigner un référent animal et a
donné délégation à Brigitte HERVY. La question
du bien–être animal et de la lutte contre la
maltraitance a pris une place importante
dans la conscience de la population. Il faut
admettre que pour une petite commune, il
est souvent difficile de gérer, d’une part, les
situations d’animaux en détresse (maltraitance, abandons, disparitions, ...) et d’autre
part, les comportements parfois peu respectueux de certains maîtres. Très sensible à
la condition animale, le référent a élaboré un programme à parfaire, axé notamment
sur la protection et l’information et qui sera enrichi tout au long de la mandature
2020-2026.
+ d’infos : www.mairie-quincy-sous-senart.fr

Vigneux-sur-Seine
La forêt de Sénart : un bien commun aux portes
de notre ville
Pourquoi se priver d’un tel espace à portée de baskets ?
Avec ses 3 272 hectares, la forêt de Sénart est une île
forestière dans un océan urbain. Située entre l’Yerres et la
Seine, elle est un véritable « poumon vert » de l’Essonne
qui se trouve juste sous nos yeux. Possédant une flore et
une faune exceptionnelles, elle fait belle et bien partie du
territoire vigneusien. Vous pouvez notamment y accéder à
pied ou en vélo par le Clos de la Régale.
+ d’infos : Vigneux le Magazine N°25 mai 2021

Draveil
48% du budget consacré à
la Jeunesse, l’Enfance et le
Scolaire

La ville donne une attention particulière au bien-être de tous les enfants
draveillois avec l’aménagement d’îlots
fraîcheur dans les écoles/centres de
loisirs afin de faire face aux épisodes de
fortes chaleur, l’installation de la fibre
dans toutes les écoles pour répondre
aux nouveaux besoins pédagogiques,
la construction de nouveaux bâtiments
dédiés aux activités périscolaires à Jean
Jaurès, sans oublier les jeunes des quartiers avec l’installation dès cet
été d’une aire de workout.
+ d’infos : draveil.fr
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Yerres
Sortir à Yerres

Trois expositions sont à découvrir cet été à la Propriété
Caillebotte : Paul-Durand Ruel et le post-impressionnisme,
Martin Guillaume Biennais l’orfèvre de Napoléon, et MarieNoëlle de La Poype. Prolongez votre visite de la Propriété par
un tour au potager Caillebotte ou une promenade en barque.
Partez ensuite à la découverte du patrimoine yerrois grâce
au dépliant « Yerres en 5 circuits touristiques » et offrez-vous
une étape gourmande dans l’un des nombreux restaurants
de Yerres.
+ d’infos : Le Journal des Yerrois n°267 – juin 2021
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AGENDA
LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
Toute la programmation des médiathèques de juin à septembre sur www.vyvs.fr

BRUNOY

ÉPINAY-SOUS-SÉNART –

MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU

JULES VERNE

SAM 3 JUIL 2021 | 15h (durée 1h30)
à partir de 7 ans| sur inscription au 01 60 47 84 50

MER 28 juillet 2021 | 15h (durée 1h)
À partir de 4 ans | entrée libre

NOTRE REGARD SUR LA NATURE

JEU 29 juillet 2021| 10h (durée 1h)
De 0 à 3 ans| entrée libre

À partir de courtes vidéos, nous partirons à la
découverte de plantes, d’animaux et de milieux
naturels.

VEN 30 juillet 2021 | 15h (durée 1h)
À partir de 4 ans| entrée libre

LA SPINOLIRE ESTIVALE
MER 7 juillet 2021 | 10h30 (durée 1h30)
de 5 à 8 ans | sur inscription au 01 60 47 84 50

VIENS JOUER À LA MÉDIATHÈQUE !
Pour bien commencer les vacances, la
médiathèque propose des jeux de société
adaptés des héros de la littérature jeunesse…

Des lectures proposées par les bibliothécaires
dans le cadre de la manifestation Spinolire
estivale de la ville d’Epinay. Rendez-vous dans le
parc de l’Europe.

MONTGERON

LE CARRÉ D’ART
MER 7 juillet 2021 | 15h (durée 2h)
à partir de 10 ans | sur inscription au 01 60 47 84 50

MAR 13 juillet | 10h30 (durée 2h)
Tout public | entrée libre

ATELIER MARIONNETTES

LECTURES HORS LES MURS

Dans le cadre de l’animation « Le livre en
vacances » en partenariat avec le Centre
municipal de la ville de Quincy. atelier parents/
enfants autour du papier dans le parc Fontaine
Cornaille.

Rejoignez-nous au Port aux cerises pour des
lectures sur le thème du grand large, des ports
et des marins.

VIGNEUX-SUR-SEINE

CHARLOTTE DELBO

JEU 22 juillet 2021 | 10h30 (durée 2h00)
À partir de 3 ans| entrée libre

CHARLOTTE FAIT SON CINÉMA
Un rendez-vous régulier autour du cinéma jeune
public et plus particulièrement de la mer.

JEU 8 juillet 2021| 10h30 (durée 2h)
À partir de 7 ans | entrée libre

ATELIER CINÉMA
En partenariat avec le centre Aimé Césaire :
atelier autour de la malle Balbu’ciné.

Lectures hors les murs

MER 7 juillet 2021 | 15h (durée 1h)
De 4 à 7 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

JEU DE SOCIÉTÉ
VIENS CRÉER UN TABLEAU DE LA
NATURE AVEC DES ÉLÉMENTS
RÉCOLTÉS AUTOUR DE TOI.

Lecture en kamishibaï « Sushi » de Thierry
Chapeau suivi d’ateliers - jeux autour du petit
poisson jaune.

CROSNE

SAM 10 juillet 2021| 11h (durée 1h)
Famille| entrée libre

JEU 8 juillet 2021 | 11h (durée 1h)
De 8 à10 ans | sur inscription au 01 69 49 03 15

Atelier pour fabriquer un gommage et des sels
de bain maison (sans polluer la mer).

MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY

JEU 22 juillet 2021| 15h (durée 1h)
Famille | entrée libre

RACONTINES

DO IT YOURSELF DES EMBRUNS

CRÉATION AU JARDIN
Création de mobiles végétaux pour décorer la
bibliothèque en vue du Salon des illustrateurs.
MER 21 juillet 2021| 14h (durée 1h3)
De 4 à 7 ans| sur inscription au 01 69 49 03 15

LECTURE AU JARDIN

MER 21 juillet | 10h30 (durée 45 minutes)
Famille | entrée libre

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

CINÉ-ENFANTS

Lieu : Médiathèque Tomi Ungerer, Le Nu@ge Bleu, 2 rue de Philisbourg, Brunoy

Un programme de 3 courts-métrages
d’animation pour découvrir le monde de la mer.

SAM 3 juillet 2021 | de 15h à 16h30
sur inscription au standard de la Maison de l’Agglomération : 01 78 84 23 48
Intervenant : la Maison de l’environnement, en partenariat avec le Nu@ge Bleu

QUINCY-SOUS-SÉNART

DÉCOUVERTES EN IMAGES

JEAN DE LA FONTAINE

À partir de courtes vidéos, nous partirons à la découverte de plantes, d’animaux ou de milieux
naturels. S’émerveiller et essayer de comprendre, voici deux belles démarches spontanées que
nous cultiverons ensemble.

JEU 8 juillet 2021 | 15h (durée 1h)
Famille | entrée libre

Lieu : à la Maison de l’Agglomération, 2 bis av. de la République, Montgeron
Intervenants : la Maison de l’Environnement
VEN 9 et 16 juillet - de 10h à 12h - Samedis 10 et 17 juillet - de 10h à 12h

ATELIER CERF-VOLANT
Dans le cadre de l’animation « Le livre en
vacances » en partenariat avec le Centre
municipal de la ville de Quincy atelier parents/
enfants autour du papier dans le parc Fontaine
Cornaille.
Lectures autour du thème des vacances.
JEU 22 juillet 2021 | 11h (durée 1h)
De 8 à 10 ans | sur inscription au 01 69 49 03 15

CRÉATION D’UN ROMAN PHOTO
1 petite histoire + 4 photos dans le jardin =
1 roman photo qui met en scène ta figurine
préférée.

MER 7 et 21 juillet - 10h à 12h et 14h à 16h

EXPO INSECTES
Exposition d’un élevage de phasmes exotiques pour entrer dans l’univers incroyable des
insectes.

VEN 9 juillet 2021| 10h (durée 40 minutes)
De 0 à 5 ans| sur inscription au 01 69 00 85 77

SPECTACLE CROC CROQUE
CHAUSSETTE
Quand les marionnettes chaussettes en font
toute une histoire ! « Croc, croque chaussette,
croc croc montre ta tête ! »

DRAVEIL
Chaque VEN du 2 au 23 juillet 2021 | 15h30
(durée 2h)
Famille | entrée libre

LECTURE AU PARC
Dans le cadre de Partir en livre Profitons du
parc pour des lectures autours de la nature, des
plantes et des petites bêtes qui s’y camouflent.
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LA TRIBUNE
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN
En dépit de ses moyens restreints, la Communauté d’agglomération a ouvert un grand nombre de chantiers depuis le début de
l’année.
Ce sont des projets utiles et concrets qui répondent aux besoins de notre territoire et des habitants.
Il en est ainsi du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Nous sommes certes tenus de le mettre en œuvre, mais c’est avant
tout une nécessité pour le Val d’Yerres Val de Seine. Comment imaginer qu’il pourrait en être autrement alors que l’Agglomération
dispose de tant d’espaces verts et de cours d’eau à préserver et à valoriser, avec la Forêt de Sénart en étendard ? Comment
croire que nous pourrions être indifférents aux problèmes énergétiques alors que nous disposons d’une formidable ressource en
géothermie susceptible d’alimenter de très nombreux quartiers ?
Il en est de même pour notre Schéma intercommunal des circulations douces. Alors que nos axes de circulation sont quotidiennement
congestionnés par la circulation automobile, il est évident pour tout le monde que les modes alternatifs à la voiture doivent être
encouragés pour nos déplacements. Le déploiement et le maillage de pistes cyclables sécurisées en Val d’Yerres Val de Seine est
un impératif que nul ne peut contester, non seulement pour les activités de loisirs mais surtout comme moyen de rabattement vers
les gares.
La rénovation urbaine de nos quartiers, le développement économique et l’emploi (avec les dispositifs « Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée » et la Cité de l’emploi), la réhabilitation de certains de nos équipements communautaires (piscines, conservatoires,
médiathèques) sont autant d’autres projets importants que nous avons lancés collectivement et qui sont actuellement en cours.
Même si notre Communauté d’agglomération ne dispose malheureusement pas des ressources de certaines des intercommunalités
voisines, nous partageons la même volonté politique forte de valoriser ce magnifique cadre de vie que les autres n’ont pas.
Nous vous souhaitons un très bel été.
Les élus de la majorité communautaire.

L’EAU, OR BLEU OU BIEN COMMUN ?
L’eau est vitale pour l’humanité. Selon l’ONU une pénurie d’eau pourrait toucher 5 milliards d’individus en 2050. 80% des conflits
actuels ont un lien avec l’accès à l’eau potable. Faut-il accentuer sa marchandisation ? Faut-il encourager la spéculation sur l’or bleu
suite à son introduction en bourse aux États-Unis fin 2020 ?
Nous pensons au contraire qu’il est indispensable de considérer l’eau comme un bien commun à préserver. Il se trouve que
les contrats de délégation du service public de distribution de l’eau sur notre territoire arrivent à terme au 31 décembre 2023.
Aujourd’hui ces contrats de distribution sont confiés à Suez pour 8 communes et à Veolia pour Draveil. L’OPA en cours de Véolia
sur Suez va créer un monopole privé dont le but est de maximiser les profits et dividendes et face auquel notre collectivité locale
risquerait de peser bien peu.
Or la distribution d’eau est un service public !
Étudions la possibilité de reprise en régie de la distribution de l’eau : cela a permis dans d’autres collectivités une baisse de tarif
pour les particuliers. Les communes de Grand Paris Sud - de toutes tendances politiques - qui ont repris en régie la distribution
de l’eau travaillent désormais à maîtriser aussi la production et la qualité de l’eau, en amenant ces groupes à revendre des usines,
souvent amorties depuis des décennies et construites avec nos impôts. Ce modèle gouverné de manière paritaire entre élu·e·s et
représentant·e·s des usagers est inspirant.
Il est temps d’ouvrir ces débats, ce sujet peut faire consensus.
Étudions dès maintenant une sortie de la délégation de service pour une reprise en régie qui renoue avec une vraie politique de
service public !
Céline Ciéplinski, Christophe Carrère,
François Guignard, Karim Sellami
Groupe du rassemblement des élus de la gauche et de l’écologie
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RETOUR SUR
11 mai 2021

19 mai 2021

Accueil des entreprises du Grand Paris par le Président François
Durovray et Bruno Gallier, en présence de plusieurs élus de
l’Agglo, afin de leur faire connaître notre territoire et ses grands
projets d’aménagement.

Réouverture des cinémas communautaires avec ici, la salle du Cyrano
de Montgeron en jauge limitée.

20 mai 2021

20 mai 2021

Inauguration de l’exposition Vivant Végétal à la Maison de l’Agglomération
en présence du Président François Durovray et de Sylvie Carillon, maire de
Montgeron.

Hommage aux femmes déportées du Camp de concentration
de Ravensbrück, dans le cadre des 7e Journées Charlotte-Delbo
organisées par la médiathèque intercommunale éponyme de
Vigneux-sur-Seine.

5 juin 2021

9 juin 2021

Lancement de la 1ère étape du « Street Workout Tour » du VYVS à
la Prairie de l’Oly de Montgeron.

16e édition du Salon des Illustrateurs et du livre jeunesse qui
s’est déroulée dans toutes les médiathèques de l’Agglo.
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