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Une 4e édition 
du Salon des Auteurs locaux radieuse !
Notre territoire est propice à l’écriture et parfois même source d’inspiration des 
romanciers… Depuis maintenant 8 ans, la médiathèque de Montgeron choisit de mettre 
à l’honneur nos écrivains locaux. Le samedi 12 février, la médiathèque accueillait donc la 
quatrième édition du Salon avec 21 auteurs invités.

Les petits et grands ont ainsi pu découvrir la richesse de la production littéraire sur 
l’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. Il y en avait pour tous les goûts : jeunesse, adulte, 
essai, fiction, BD, fantasy ou encore récit de vie, etc.

Une belle occasion de rencontrer les auteurs, de les interroger sur leur 
façon de travailler et sur leurs inspirations. Par ailleurs, des ateliers 
créatifs étaient également proposés tout au long de la journée



Toujours avancer !
L’actualité nous emmène parfois bien loin de 
notre quotidien. Entre la crise sanitaire du Covid 
19 et les prochaines échéances électorales, la 
dramatique invasion de l’Ukraine par l’armée 
russe s’immisce douloureusement au cœur de nos 
préoccupations. Cette agression insupportable à 
l’encontre d’un Etat souverain aux portes de notre 
continent fragilise dangereusement les équilibres 
qui subsistaient depuis plusieurs décennies en 
Europe. Nous ne pouvons pas évidemment pas y 
rester indifférents et chacun, à son niveau, essaie 
d’apporter sa contribution au soutien du peuple ukrainien 

Cela ne doit pas détourner néanmoins les élus que nous sommes des 
missions que vous nous avez confiées. L’action publique, c’est un peu 
comme faire du vélo : si on n’avance pas, on tombe ! Il nous faut donc 
continuer, en dépit du contexte, à travailler, à notre niveau communautaire, 
à la recherche de solutions pour améliorer votre quotidien.

Comme vous le constaterez à la lecture de ce magazine, la collecte et le 
traitement des déchets constituent d’importantes sources de réflexion 
pour notre collectivité. En effet, le tonnage collecté et les coûts qui en 
découlent, à la fois pour l’Agglo et pour tous les usagers, nous amènent à 
rechercher des pistes d’économie. Si nous parvenons à réduire et à mieux 
trier le volume des déchets collectés, ce sera sans nul doute bénéfique 
pour le porte-monnaie de tous et ce sera bénéfique pour notre planète. 
L’effort de chacun sera toutefois indispensable pour parvenir à ce résultat.

Plus concrets, plus visibles, certains travaux réalisés par la Communauté 
d’agglomération commencent à émerger sur le territoire. C’est le cas du 
city-stade des Bergeries à Draveil. Ce sera ensuite au tour de la piscine 
de Brunoy et du conservatoire de Montgeron d’ouvrir à nouveau leurs 
portes à leurs usagers légitimement impatients, en attendant l’ouverture 
de nouveaux chantiers pour la réhabilitation du conservatoire de 
Draveil, la réalisation d’un nouveau (et unique) siège de l’Agglo à Yerres, 
la construction d’un équipement culturel à Vigneux-sur-Seine et le 
réaménagement du lac Montalbot. A tout cela, il convient bien entendu 
d’ajouter les opérations de renouvellement urbain engagées, dans le 
cadre de l’ANRU, à Epinay-sous-Sénart, à Brunoy, à Montgeron et à Vi-
gneux-sur-Seine. 

J’ai souhaité, avec mes collègues maires du Val d’Yerres Val de Seine, que 
nous portions un budget 2022 raisonnable mais ambitieux, qui s’inscrive 
dans les perspectives tracées par notre projet de territoire et dans 
l’écologie de progrès que nous voulons collectivement incarner; le but 
ultime étant, comme toujours, de vous rendre heureux et fiers de vivre en 
Val d’Yerres Val de Seine.

Bien fidèlement.

ÉDITO

François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine
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L’AGGLO 
ENGAGÉE DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !
Réuni en séance le 16 décembre dernier, le conseil communautaire a adopté à l’unanimité son projet de Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec des ambitions pour la politique énergétique et climatique, à court, 
moyen et long terme en projetant de diminuer 74% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.

Plusieurs délibérations ont en effet 
traduit à cette occasion la volonté des 
élus de s’engager dans des politiques 
publiques innovantes en faveur du 
climat et de l’environnement. Les 
actions feront l’objet d’une large 
concertation au cours des mois à 
venir avant d’être validées avant l’été. 

« Le plus dur commence maintenant, 
une fois le projet finalisé, il faudra 
veiller à son application » a rappelé 
Romain Colas, Vice-Président en 
charge du développement durable.

Le Conseil communautaire a éga-
lement approuvé le Contrat de 
Relance et de Transition Écologique 
(CRTE) du Val d’Yerres Val de Seine, 
une première en Essonne, et a validé 
à l’unanimité l’élargissement des 
compétences communautaires pour 
permettre à la collectivité de lancer 
des études en faveur du déploiement 
d’énergies renouvelables comme la 

géothermie. Rappelons enfin que 
la Communauté d’agglomération a 
récemment été labellisée « Territoire 
Engagé pour la Nature » par l’Office 
français des biodiversités.

Le Président François Durovray 
s’est réjoui de l’engouement des 

élus communautaires à porter la 
transition écologique en Val d’Yerres 
Val de Seine mais a souligné qu’il 
convenait de faire partager à chaque 
citoyen cette ambition commune 
pour la préservation climatique.

ON EN PARLE

BUS : UN SEUL OPÉRATEUR POUR LE TERRITOIRE
Jusqu’à présent, les sociétés Keolis et STRAV (groupe Transdev) se partageaient 
le réseau de bus du territoire, la première plutôt sur l’ex-Val de Seine et la seconde 
sur l’ex-Val d’Yerres. Depuis le 17 février, cette division territoriale est terminée. Ile-
de-France Mobilités a décidé d’attribuer à Keolis la délégation de service public sur 
l’ensemble du Val d’Yerres Val de Seine Le nouveau contrat prendra effet le 1er août avec 
un tuilage progressif entre les deux sociétés jusqu’à cette date (sauf pour les lignes 
Noctilien qui n’intègreront le périmètre qu’au 1er janvier 2023). 
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur les effets de cette nouvelle donne sur 
l’offre de bus dans notre territoire.

Contre une dégradation du service dans les gares
À l’initiative de Valérie Ragot, vice-présidente de l’Agglo déléguée aux mobilités, le Conseil communautaire du 10 février 
a adopté à l’unanimité une motion pour protester contre la réduction de la présence des agents SNCF, notamment aux 
guichets, dans les gares RER du Val d’Yerres Val de Seine. Les élus demandent à la SNCF d’engager rapidement une 
large concertation avec toutes les parties concernées.
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AU PRINTEMPS, 
LES ÉQUIPEMENTS FLEURISSENT
Cette nouvelle année sera marquante pour les sportifs et les musiciens, avec trois de nos chantiers qui s’achèvent 
pour le plus grand plaisir de tous.

Un city stade flambant neuf 
aux Bergeries à Draveil ! 

Après 2 mois de travaux et un coût global de près de 
100 000 €, le city stade des Bergeries s’est refait une 
beauté avec une réhabilitation entière des lieux. Le sol 
troué que connaissaient les habitués a disparu pour faire 
place à des nouvelles couches d’enrobés, surmontées d’un 
gazon synthétique qui fera le bonheur des footballeurs. Les 
sportifs draveillois pourront également jouir d’un meilleur 
éclairage mais aussi se rafraîchir avec la création d’un 
point d’eau à proximité.

Premiers plongeons prévus cet été 
à la piscine de Brunoy

Beaucoup de Brunoyens attendaient la réouverture des 
portes de leur piscine ! Qu’ils se rassurent, les travaux se 
termineront fin avril. Ensuite, un, voire deux mois seront 
nécessaires pour effectuer divers tests de conformité afin 

de pouvoir accueillir les premiers visiteurs à l’aube de l’été 
2022. Le bassin sportif (312 m²) et le bassin ludique (143 m²) 
ont été entièrement réhabilités, avec un revêtement en 
inox. La piscine jouit d’un accès aux personnes à mobilité 
réduite avec un véritable hall d'entrée. Autre nouveauté, et 
pas des moindres, la toiture, qui en période estivale aura 
la capacité de se replier afin d'ouvrir les bassins pour les 
amateurs des bains de soleil. Enfin, une lagune de jeux 
pour les plus petits a également été créée dans le parc à 
l’arrière de la piscine.

Que la musique donne 
au Conservatoire de Montgeron !

Le Château de Chalandray et ses bâtiments annexes qui 
abritent le conservatoire de Montgeron entre également 
dans sa dernière partie de travaux. La réhabilitation de 
ce patrimoine historique bien que non classé, comprend 
également un agrandissement avec la création d’un 
sous-sol pouvant accueillir une nouvelle salle de classe. 
L’isolation a été entièrement refaite, de manière à avoir des 
pièces mieux insonorisées. Les artistes auront la chance 
de pouvoir bénéficier de ces nouveaux équipements après 
la Toussaint 2022.
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RENOUVELLEMENT URBAIN DES QUARTIERS : 
UN ENJEU ESSENTIEL POUR LE TERRITOIRE
Après les deux projets de renouvellement urbain des Hautes-Mardelles à Brunoy et de La Plaine à Épinay-sous- 
Sénart présentés dans notre précédent magazine, découvrez les futurs quartiers de la Prairie de l’Oly à  
Montgeron/Vigneux et de la Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine. 

En attendant la signature des contrats 
d’engagement prévue avant l’été 2022 
par le Préfet, la Directrice générale 
de l’ANRU, les maires concernés, 
les représentants de la Région, du 
Département, de la Communauté 
d’agglomération, et les bailleurs, voici 
les principaux changements prévus 
pour ces quartiers. 

Avec un budget de près de 44  mil-
lions d’euros, le programme de ré-
novation urbaine du quartier de la 
Prairie de l’Oly, va apporter la créa-
tion d’une nouvelle place publique, 
d’un local associatif, d’une maison de 
santé, d’une chaufferie et, bien sûr, 
de nouveaux commerces et services. 
À cela s’ajoutent une restructura-
tion des voiries et des espaces verts, 
ainsi qu’une réorganisation du station- 
nement résidentiel et public. Pour l’ha-
bitat, 193  logements seront démolis 
et remplacés, avec la production d’une 
centaine de  logements neufs dont 
28 locatifs libres, 19 sociaux et 53 en 
accession à la propriété. 

Quartier Prairie de l'Oly

Quartier de la Croix Blanche

À Vigneux-sur-Seine, le quartier de la Croix Blanche va mobiliser 37 mil-
lions d’euros. Au programme, la réalisation d’une nouvelle centralité de com-
merces et de services incluant une halle de marché, une PMI, une maison de 
santé, une crèche, un repositionnement de l’actuel centre social Ambroise 
Croizat, de nouveaux logements et un  équipement culturel en lieu et place 
de l'actuelle CPAM.

Comme pour la Prairie de l’Oly, une restructuration de la voirie et des espaces 
verts et publics est prévue. Concernant l’habitat, 76 logements locatifs sociaux 
seront détruits afin de produire 198 logements neufs, dont 32 locatifs libres et 
166 en accession sociale à la propriété. Enfin, une réhabilitation - résidentia-
lisation de 200 logements locatifs sociaux conservés est programmée.

Complexes et onéreuses, toutes ces 
opérations de rénovation urbaine 
prendront évidemment du temps (10 à 
15 ans), mais la Communauté d’agglo-
mération est fière de porter ces pro-
grammes ambitieux qui amélioreront 
la vie de plusieurs milliers d’habitants 
du Val d’Yerres Val de Seine. 

« Nos quartiers prioritaires ont le 
potentiel pour devenir de véritables 
exemples d’urbanisation moderne, 
tant sur l’aspect social, environnemen-
tal, économique que sur les mobilités, 
et c’est avec fierté que nous entrons 
actuellement dans cette nouvelle ère », 
se réjouit Christine Garnier, Vice- 
Présidente chargée de la rénovation 
urbaine, de l’habitat et de la santé.
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TRÈS CHERS DÉCHETS !
Chaque année, la collecte et le traitement des déchets coûtent près de 24 millions d’euros à la communauté 
d’agglomération, soit presque un tiers de son budget ! Cette somme, ce sont les habitants du territoire qui la 
payent à travers leur taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et leurs impôts locaux. Moins jeter et 
mieux trier permettrait à la fois de préserver notre environnement et notre planète et de faire de substantielles 
économies, pour vous comme pour les collectivités.

66 000 TONNES ET 24 M€ PAR AN !
Chaque habitant du territoire produit plus d'1kg de déchets par jour et paie en moyenne 203€ par an de taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

LA COLLECTE DES DÉCHETS - UNE COMPÉTENCE COMMUNAUTAIRE
La collecte et le traitement des déchets sont des 
compétences de la Communauté d’Agglomération. Elle a 
délégué ce service à deux syndicats intercommunaux qui, 
historiquement, se partagent le territoire. C’est le SIVOM, 
un syndicat à vocations multiples qui est en charge de la 
collecte et du traitement des déchets pour les communes 
du Val d’Yerres que sont Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, 
Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart et Yerres. 
Du côté du Val de Seine, c’est le SIREDOM qui assure le 
traitement des déchets collectés par des prestataires pour 
les communes de Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine. 
Au-delà des missions qui leur sont assignées, ces deux 

structures proposent des services complémentaires, par 
exemple la méthanisation développée par le SIVOM qui 
valorise les déchets en énergie renouvelable (électricité, 
chaleur, carburant), ou les écocentres et bornes d’apport 
volontaires déployés par le SIREDOM qui permettent de 
réduire le volume des collectes.

€

Collecte des déchets  
en Val d'Yerres Val de Seine en 2020

Tonnes Kg/hab.

Ordures 
ménagères 45 155 252

Emballages 7 751 43

Déchets végétaux 8 611 48

Verre 4 003 22

TOTAL 65 794 368

Déchets
ménagers

Emballages

Déchets
végétaux

Verre

La Communauté d’agglomération travaille à une meilleure 
harmonisation des services entre les deux syndicats sur l’ensemble 
du territoire, pour que les dispositifs mis en place par l’un ou par 
l’autre puissent bénéficier à l’ensemble des habitants du Val d’Yerres 
Val de Seine quelle que soit leur ville de résidence.
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MOINS JETER ET MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE LES COÛTS
Depuis 2016, le services Gestion des Déchets adapte 
les tailles de bacs en fonction du nombre personnes du 
même foyer. Une taille de bac adaptée permet également 
d’augmenter le taux de tri. Cela évite de mettre des 
emballages, du verre ou des déchets végétaux dans le bac 
ordures ménagères et qu’ils soient incinérés au lieu d’être 
recyclés pour créer de nouvelles matières ou transformés 
(comme pour les déchets verts qui après collecte sont 
transformés en compost).

Chaque geste de tri compte : pensez à composter, à faire 
le point sur vos tailles de bacs, à limiter les emballages 
à usage unique.

Pour les collectivités comme pour les habitants, la 
préservation de notre cadre de vie est avant tout une 
question de volonté. 

OÙ PARTENT VOS DÉCHETS

« L'Agglo ambitionne pour 2023 d'optimiser la gestion des bacs et 
la collecte du verre, d’accroître la dotation, en particulier pour les 
bacs emballages, d'harmoniser les couleurs des bacs mais aussi 
d'expérimenter la collecte des bio-déchets, notamment auprès des 
cantines scolaires, dès cette année. » confie Sylvie Carillon vice-présidente 
chargée de la transition énergétique. 

Emballages

Déchets
végétaux

Déchets
ménagers

VerreVYVS Centre intégré de Traitement des Déchets

Usine d’incinération

Usines de traitement du verre Plateforme de compostage
Sud-Essonne

Centre de tri

56%
d’emballages
recyclés

34,4%
des entrants
refusés

Plateforme
de transfert 

du verre

X

1 TONNE DE VERRE = 2 000 bouteilles de 75cl

Emballages VerreDéchets
ménagers
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PENSEZ AUX BORNES D’APPORT VOLONTAIRE ET AUX AUTOMATES DE TRI !
Sur le territoire du Siredom (Draveil, Montgeron, Vigneux-
sur-Seine), plus de 182 bornes d’apport volontaire sont 
installées, dont quelques-unes sont équipées d’une sonde 
permettant d’alerter sur leur niveau de remplissage.

Grande nouveauté en 2021, l’automate de tri, élaboré avec 
l’entreprise « Lemon Tri » dont un premier a été inauguré 
dans le quartier de La Forêt à Montgeron. 
Cet automate récompense les habitants du secteur qui 
trient leurs cannettes et bouteilles, par des chèques 
cadeau utilisables dans les commerces de Montgeron. 
Grâce à leur carte d’adhérent d’habitant du quartier, les 
déchets mis dans la machine rapportent des points et donc 
des cadeaux.
Le bailleur « 1001 Vies habitat » en partenariat avec la 
Ressourcerie de Montgeron organisera d’ailleurs une 
opération solidaire de 14h à 18h le 9 avril et le 22 juin 2022. 
Lemon Tri ainsi que le service de la gestion des déchets de 
la CAVYVS seront également présents.

LE TRI C’EST LA VIE !
Aujourd'hui, tous les emballages se trient ! Qu'il s'agisse d’emballages en verre, carton, plastique, briques alimentaires, 
canettes en métal ou en papier. Vous n’avez plus d’excuses pour ne plus savoir comment bien trier vos déchets ! Voici les bons 
conseils à suivre concernant le tri sélectif :

•  Jeter vos déchets en vrac, pas 
dans un sac ;

•  Bien vider vos emballages, mais 
inutile de les rincer ;

•  Ne pas imbriquer les emballages 
entre eux : trier les emballages un 
par un ;

•  Apporter vos déchets dangereux 
en déchèterie ;

•  Pour le verre, les conteneurs 
acceptent tout objet en verre, 
bouteilles, flacons, bocaux… sans 
les bouchons, mais n’acceptent 
pas les miroirs, vitres, pare-
brises, porcelaine, faïence, 
cristal, et ampoules ;

•  Les textiles (vêtements, chaus-
sures, la maroquinerie, le linge de 
maison…) peuvent être déposés 
dans les conteneurs (le Relais, 
Eco textiles) installés sur votre 
commune ;

•  Certains magasins disposent de 
conteneurs prévus pour le dépôt 
des piles, des ampoules et des 
cartouches d’imprimantes…

•  Les appareils électriques usagés 
(ou DEEE : Déchets d’Equipements 
électriques et électroniques) 
doivent être ramenés au magasin 
pour l’achat d’un appareil neuf 
équivalent (principe du 1 pour 1) ;

•  Les déchets de soins ou Déchets 
d'Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI) peuvent être 
déposés dans les pharmacies 
d’officine et les laboratoires de 
biologie médicale.

•  Les déchets végétaux acceptés 
lors des collectes sont les herbes, 
feuilles et branchages... Attention : 
les déchets végétaux doivent être 

présentés soit dans le bac dédié 
aux déchets végétaux, soit en 
fagot attachés avec de la ficelle 
(5 maximum). Les déchets non 
acceptés concernent les souches 
et branches d'une longueur 
supérieure à 1m20 et de section 
supérieure à 10 cm.

9

GRAND ANGLE 



MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°19 HIVER 2022 

DES DÉCHETTERIES PLUS ACCESSIBLES ET PRATIQUES
Depuis 2018, l’accès aux déchetteries du SIVOM a évolué 
avec la mise en place d’un système de reconnaissance 
optique des plaques d’immatriculation. Une caméra scanne 
la plaque des véhicules qui se présentent à l’entrée et s’il est 
enregistré dans la base de données du SIVOM, la barrière 
s’ouvre automatiquement. Ce dispositif permet de décompter 
les passages de chaque voiture, il est donc indispensable 
qu’elle soit enregistrée pour accéder aux déchetteries du 
SIVOM. Chaque foyer dispose de 24 passages par an (pour 
un véhicule de tourisme sans remorque), quel qu’en soit le 
nombre d'habitants par foyer. 
Pour l'ex Val de Seine (Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-
Seine), deux déchetteries sont mises à disposition des 
usagers, une à Montgeron à côté du COSEC Place Mireille 
Valeau, et une à Vigneux-sur-Seine sur le Chemin du Port 
Courcel. 
Chaque foyer a le droit à 40 passages par an avec un 
maximum de 5 m3 par dépôt.

Depuis 2021, la ressourcerie de Montgeron est présente une 
fois par mois, en alternance à la déchetterie de Vigneux et de 
Montgeron pour collecter des objets, mobilier et matériaux 
valorisables, réparables et réutilisables. L’opération 
«  Samedis du réemploi" est reconduite en 2022.

L'ex Val d'Yerres (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, 
Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart et Yerres), dispose 
à ce jour de la déchetterie de Varennes-Jarcy, située sur la 
Route du Tremblay. 

« la Communauté d'Agglomération examine la possibilité d'implanter 
à l'horizon 2023, deux nouvelles déchetteries à Crosne et à Épinay-sous-
Sénart afin d'accroître le maillage du réseau et d'augmenter le taux de 
réemploi » annonce Olivier Clodong, 1er  Vice-Président de l'Agglo et du 
SIVOM

« Pour diminuer l’impact de nos déchets, il faut 
d’une part réduire les ordures ménagères 
résiduelles et d’autre part mieux trier sur les 
écocentres afin de diminuer la part du tout-venant 
qui sera enfouie » Klerwi Landrau, conseillère 
communautaire et Vice-Présidente du SIREDOM
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UNE 2E VIE POUR VOS ENCOMBRANTS
Depuis janvier 2018 les encombrants collectés à dates fixes 
ou sur rendez-vous par la communauté d’agglomération 
dans les communes de Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-
Seine ne sont plus enfouis ou incinérés mais valorisés. 
Nos prestataires récupèrent les encombrants des 
gros collectifs et les encombrants sur rendez-vous. Le 
produit de ces collectes est acheminé vers un entrepôt 
à Corbeil-Essonnes. Les encombrants sont ensuite triés 
par type (bois, plastique, ferraille) et dirigés vers les éco-
organismes qui les valorisent. Quant aux objets ou meubles 
récupérables, ils sont réhabilités voire customisés afin de 
pouvoir faire le bonheur d’un nouvel acquéreur, on parle 
alors d’ « upcycling ». Les objets nés de cette démarche 
sont revendus.

En 2021, nos prestataires ont collecté plus de 1475 tonnes 
d'encombrants, sur Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-
Seine. Concernant les villes de l'ex Val d'Yerres, plus de 
3073 tonnes ont été collectées. 

RESSOURCERIE : ON RÉCUPÈRE, ON RÉEMPLOIE, ON RECYCLE 
La ressourcerie de Montgeron « La Fabrique à Neuf Val d’Yerres Val de Seine » fonctionne sur la base d’une convention 
d’objectifs conclue pour trois ans avec l’Agglo. 
En 2021, malgré plusieurs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, la Ressourcerie de Montgeron a traité 
386 tonnes, alors que l’objectif de traitement de la convention de partenariat pour 2021 était de 323 tonnes, soit une 
augmentation de 13,25 % par rapport à 2020. Le taux de recyclage est de 63,48 %, celui du réemploi de 29,27  %, et 
seulement 7.25 % sont déposés en déchetterie. 

Objectifs de l'Agglo pour les années à venir : 
Améliorer et harmoniser la collecte des encombrants  

(en privilégiant le réemploi) 

La Fabrique à Neuf VYVS
46, avenue Jean Jaurès

91230 Montgeron
01 69 43 34 30
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ZOOM SUR LE LOMBRICOMPOSTAGE
Le lombricompost est le meilleur amendement organique, naturel et biodynamique ! 
Il est stable, sans odeur, plus rapide et directement assimilable par les plantes, 
contrairement au compost, obtenu par fermentation et qui peut prendre plusieurs 
mois à se stabiliser. Avec un lombricomposteur, vous récoltez en moyenne 
10 litres d’engrais liquide par an et par personne, soit 40 litres pour une famille 
de 4 personnes. De plus, le lombricompostage dure toute l’année contrairement 
aux composteurs qui travaillent plus lentement en 

hiver en raison des températures froides. Enfin, il 
est idéal pour les personnes ne possédant pas de 

jardin, notamment celles vivant en appartement.
En recyclant vous-même vos déchets quotidiens, vous 

diminuez de 40 à 50 % le volume moyen des poubelles 
ménagères : une façon simple d’éviter la prolifération 

dispendieuse des usines de traitement des déchets.
N’hésitez pas à vous procurer un composteur en remplissant un formulaire en ligne présent 
sur notre site via la page « Obtenir un composteur » dans la rubrique de La gestion des déchets.
N’oubliez pas également que des ateliers composts, gratuits et tous publics, sont régulièrement 
proposés par la Maison de l’environnement située à Montgeron tout au long de l’année.

Pour plus d'infos, contacter notre service des déchets au 01 69 73 71 32.

UN COMPOSTEUR : 80 KG DE DÉCHETS EN MOINS !
Le compost est un produit très utile pour le jardin. Amendement naturel, il améliore la structure du sol, l'enrichit en matière 
organique sans détruire les micro-organismes si importants pour les végétaux tout en réduisant considérablement le 
volume de vos déchets.
Les habitants peuvent se doter d’un composteur individuel de 400 L en bois à 15 € ou en plastique à 10€, un composteur 
collectif en bois de 600 L à 30 €, avec ou sans bio seau à 50 centimes, à raison d’un par famille. Depuis cette année, 
vous pouvez également vous procurer un lombricomposteur à 25€ à destination notamment des personnes habitant en 
appartement.
Composter permet de réduire ses déchets de 80 kg par an et par habitant.

BONNES ASTUCES !
" LE DÉCHET LE PLUS FACILE À ÉLIMINER EST CELUI QUE L'ON A PAS PRODUIT "

C'est dans cet esprit que l'Agglo incite 
les usagers à pratiquer davantage le compostage.

N'hésitez pas à participer au prochain atelier compost organisé par la Maison de l'Environnement à Montgeron, samedi 26 mars de 10h à 11h30. 
Sur inscription au 01 78 84 23 48
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PREMIER EKIDEN 
À MONTGERON EN AVRIL !

DANS VOS MÉDIATHÈQUES EN MARS
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme 
et l’antisémitisme 
Dans le cadre des Journées Charlotte Delbo organisées chaque année au mois de 
mai, le réseau des médiathèques propose, dès le mois de mars, plusieurs actions 
de sensibilisation durant la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme. Au programme : projections de films, expositions, racontines, 
ateliers, spectacles ... 
Du 18 au 27 mars dans les médiathèques de Brunoy, Boussy, Crosne, Draveil, 
Vigneux, Yerres et dans les cinémas de l’agglomération. 

Retrouvez le détail des actions du réseau des médiathèques dans le Bibliomedia n°11, 
distribué dans tous les établissements de la communauté d’agglomération et sur internet.

Le temps des tout-petits
Oui, les livres c’est aussi bon pour les bébés ! Les médiathèques du Val d’Yerres Val 
de Seine vous proposent régulièrement des temps réservés aux tout-petits, ceux 
de la première tranche d’âge : les moins de 3 ans. Cette année, un mois précis leur 
est dédié, celui de mars. En effet, la découverte des livres et de la lecture apporte 
de nombreux bénéfices à ce stade du développement des tout-petits. Des lectures, 
des spectacles, des ateliers, et des rencontres sont proposés pour renforcer leur 
imaginaire et du même fait favoriser leur éveil et leur créativité. Ce temps annonce 
de beaux moments à partager en famille !

L'ES Montgeron Athlétisme organise le 
dimanche 3 avril prochain, avec le soutien de la 
ville, son 1er Ekiden. Originaire du Japon, cette 
épreuve de course à pied est un marathon en 
relais par équipes de 6 coureurs. Une formule 
20 km à 3 coéquipiers est aussi proposée. 
L'envie d’organiser une épreuve officielle et 

ouverte à tous les publics s'est manifestée depuis plusieurs années à 
Montgeron. Avec ce terrain de jeu très attractif sur lequel de nombreux 
coureurs se retrouvent chaque semaine, c'est tout naturellement que 
l'ES Montgeron Athlétisme a proposé de créer un Ekiden qui partira de 
la pelouse et ira explorer les allées de la forêt de Sénart toute proche. 
Amis, familles, débutants, compétiteurs, collègues… Tout le monde 
peut participer ! 
Un petit Ekiden pour les enfants sera organisé le samedi matin à 10H30 
avec leurs parents dans le stade Pierre de Coubertin. Les plus sportifs 
pourront réaliser un chrono et les débutants s’essayer à la compétition 
grâce aux différents relais, dont les distances, allant de 5 à 10 km, 
restent accessibles au plus grand nombre. Il s’agit avant tout d’un défi 
collectif et convivial.

Informations et inscriptions sur : www.esmontgeron-athle.fr  

VENEZ ADMIRER LES 
CLICHÉS EXCEPTIONNELS 
DU CERCLE D'IMAGES

Les photographes 
du Val d'Yerres Val 
de Seine du Cercle 
d'images s'exposent 
les 11 & 12 mars à 
l'espace René Fallet 
de Crosne. L’entrée 
sera libre de 10h à 
12h et de 14h à 18h !
C'est l'occasion de 
découvrir les travaux 
du club et de ses 

adhérents. Pas moins de 200 photos seront 
exposées sur deux thématiques : le métal et 
le minimalisme.
Chaque photographe expose dans son domaine 
de prédilection comme la macrophotographie, 
les paysages, le street Art, le studio, 
l’animalier, le portrait etc. De plus, la plupart 
des photographes seront présents, donnant 
l’opportunité de pouvoir échanger sur le 
matériel photo, les prises de vues et bien 
d’autres sujets encore.
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LE RIVET FORÉ, L’ORFÈVRE DES RIVETS

VS PROJECTS SOUS LE FEU DES PROJECTEURS !
Anthony Seddiki, créateur de la jeune entreprise spinolienne VS 
Projects, a reçu en décembre le prix de la start-up innovante de 
l'année grâce à ses visières solidaires créées par impression 3D, 
dans le cadre des 91 d'Or organisés par le Medef Essonne. 

« Cette distinction très méritée rejaillit sur tout le territoire et 
témoigne du fort potentiel que nos entrepreneurs ont à innover et 
se démarquer » souligne Faten Benahmed, Vice-Présidente de 
l’Agglo déléguée à l'emploi.

Une autre distinction s’ajoute à celle-ci avec la sélection de 
l’entreprise pour le programme Manufacture de proximité, un 
dispositif lancé par le plan France Relance qui permettra à VS 
Projects de bénéficier d’accompagnements et de subventions dans 
son développement. 

Cette entreprise, créée en 1945 à Crosne, s’est petit à petit forgée une 
certaine réputation, celle de produire des rivets de grande qualité, en 
tous métaux, pour divers secteurs avec une fabrication spécifique, le 
perçage des rivets, d’où le nom « Le Rivet Foré ».

Plus les années passent et plus les 
commandes affluent. L’idée de créer 
une structure neuve émerge alors en 
1970, en s’implantant sur l’actuelle 
zone d’activités de la Forêt à Épinay-
sous-Sénart, sur un terrain de 5000 m², 
c’est alors la toute première entreprise 
à venir s’y installer. 
Aujourd’hui Le Rivet Foré compte 16 
salariés à temps plein, fabrique plus 
de 140 millions de rivets par an, qu’ils 
soient forés ou pleins, en acier, laiton, 
cuivre, inox ou encore en aluminium. 
L’entreprise comptabilise 9000 
références, près de 300 clients, petits 
ou grands, dont 23 % viennent de 
l’étranger, notamment de Chine pour 
des pièces automobiles Volkswagen. 
La notoriété de cette société familiale 
a suscité l’intérêt du Groupe Auriol 
Frappe à Froid (AFF) et ensemble, 
ils ont la volonté de devenir l’acteur 
incontournable de la fixation en 
frappe à froid.
L’orfèvre qui s’est spécialisé dans le 
matriçage à froid des rivets a su se 
distinguer par la maîtrise totale de son 
processus de fabrication à la fois mé-
canique et manuel en allant jusqu’à 
effectuer les finitions à la main au mil-
limètre près de ses rivets, garantissant 

ainsi une qualité irréprochable, deve-
nue très rare sur ce marché. 
« Aujourd’hui, on peut être fier d’affir-
mer que nos rivets sont les plus quali-
tatifs de France, tant sur l’aspect fonc-
tionnel qu’esthétique » nous confie 
Stéphanie Seugnot, directrice et petite 
fille du fondateur de l’entreprise.
Malgré plusieurs difficultés, l’en-
treprise a su repartir de plus belle, 
notamment lors de la crise sanitaire 
liée au Covid où le regain d’intérêt cu-
linaire des français s’est manifesté, 
créant ainsi une hausse significative 
de la production de rivets destinés à 
la coutellerie et autres ustensiles de 
cuisine haut de gamme.
Au Rivet Foré on privilégie la qualité à 
la quantité, et cela passe par le savoir-
faire, une méthode de fabrication qui 
tend malheureusement à disparaître. 
Une école spécialisée (AFF Académie), 
formant des personnes à l’utilisation 
de ces machines spécifiques vient 
d’être lancée à Monistrol-sur-Loire, 
afin de préserver le plus longtemps 
possible ce noble artisanat français. 
Le Rivet Foré
Rue Jules Guesde, 91860 Épinay-sous-Sénart
01 60 47 23 31

ILS FONT L’AGGLO
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Le Château de Rottembourg, 
lieu phare des débuts 
impressionnistes

Et quoi de mieux que le Val d’Yerres Val 
de Seine pour trouver l’inspiration et la 
tranquillité pour peindre, c’est juste-
ment un certain Ernest Hoschedé, né-
gociant parisien, grand collectionneur 
d’œuvres d’art et conseiller municipal 
dynamique de Montgeron qui invite-
ra plusieurs peintres à venir séjour-
ner dans sa demeure, au château de 
Rottembourg, à Montgeron.
Ernest Hoschedé et sa femme Alice 
Raingo, issue également d’une famille 
de riche artisans, décident en 1870, de 
s’installer au château de Rottembourg, 
qui était la propriété des parents 
d’Alice.
Ernest Hoschedé dont l’esprit était 
éclairé, s’intéresse rapidement à la 
jeune génération émergente, celle 
des futurs impressionnistes. Il ne le 
sait pas encore, mais il acquerra des 
œuvres qui figurent aujourd’hui au 
Panthéon des grandes toiles. 
En avril 1874, Ernest Hoschedé achète, 
« Impression soleil levant »(2), l’œuvre 
culte de Claude Monet qui a donné 

son nom à l’impressionnisme, il en est 
alors le tout premier acquéreur.
Soucieux de pouvoir aider davantage 
les jeunes impressionnistes, il les 
invite à venir travailler sur place chez 
lui. Le château, le parc, la réputation 
de la maison, la proximité de Paris, la 
forêt de Sénart… tout concourt à attirer 
les artistes de cette époque.
C’est Edouard Manet, le premier 
qu’Ernest Hoschedé accueille à 
Montgeron, au mois de juillet 1876. 
Peintre de portraits surtout, Manet fit 
notamment celui d’Ernest et Marthe(3) 
dans la propriété de Montgeron.
L'Anglais Alfred Sisley, auquel on doit 
par exemple « The Garden of Hoschede 
Family  »(4) vient aussi y séjourner 
plusieurs fois. Enfin, pour réaliser une 
commande destinée à la décoration de 
la rotonde du château de Rottembourg, 
de tous les jeunes artistes récemment 
apparus sur la scène parisienne, 
Claude Monet est celui avec lequel 
Hoschedé entretient une complicité 
amicale. Pour lui faciliter la tâche, le 
mécène installe le peintre et sa famille 
à Yerres, dans une petite maison 
proche de la rivière, la Villa « Gerbe 
d’Or » à Yerres.

Pour la rotonde, Monet exécute là 
une étonnante quadrilogie : «  Les 
Dindons »(5), « L’arrivée à Montgeron » (6) 

«  Coin de jardin » et « l’Etang  »(7). 
Autre tableau peint à proximité, celui 
de «  La chasse  »(8) qu’il a réalisé en 
forêt de Sénart ou encore « La maison 
de Yerres »(9) inspiré par la Villa de la 
Gerbe d’Or à Yerres où il séjourna. 
Parmi les six enfants du couple 
Hoschedé, Blanche sera l’une des 
dernières peintres impressionnistes. 
Vous pouvez d’ailleurs aller contempler 
un original de son œuvre au Musée 
Josèphe Jacquiot(10) à Montgeron, 
dont le 1er étage est consacré aux 
impressionnistes chers à Hoschedé. 
N’hésitez pas également à vous rendre 
au Musée de l’Orangerie à Paris 
avec l’exposition « Aux sources des 
Nymphéas : le décor impressionniste » 
jusqu’au 11 juillet 2022 où vous aurez 
le plaisir de (re) voir le célèbre tableau 
« Les dindons ».

SUR LA PISTE DES IMPRESSIONNISTES
Si nous sommes si fiers de notre territoire vert et bleu, c’est aussi parce qu’il a inspiré un certain nombre 
d’artistes, notamment des peintres, mais pas n’importe lesquels…ceux de l’impressionnisme. Des débuts à 
l’apogée de ce mouvement, plusieurs grands noms comme Monet, Manet, Sisley, ou encore Caillebotte qu’on 
ne présente plus(1), ont marqué le Val d’Yerres Val de Seine et plus largement le Monde de l’art, par leurs 
œuvres qui encore aujourd’hui nous fascinent. Certaines de ces œuvres parmi lesquelles  "Coins de jardin" et 
l'Étang à Montgeron" sont à voir actuellement à la Fondation Louis Vuitton à Paris dans le cadre de l'exposition 
"La collection Morozov, icônes de l'art moderne". 

(1)  Gustave Caillebotte, grand peintre et 
mécène, ami des impressionnistes, dont  
la maison se visite toute l’année du mardi 
au dimanche à Yerres - 01 80 37 20 61 – 
www.proprietecaillebotte.com 

(2)  Impression soleil levant 
Musée Marmottan, Paris

(3)  Portrait d'Ernest Hoschede et sa fille 
Marthe, Musée National des Beaux-
Arts, Buenos Aires, 

(4)  « The Garden of Hoschede Family » 
Musée Pouchkine, Moscou

(5)  Les Dindons – Musée d’Orsay, Paris
(6)  L’arrivée à Montgeron 

Collection privée
(7)  Coin de jardin à Montgeron, 

dit Les Dalhias et l’Etang à Montgeron 
Musée de l’Ermitage à St-Pétersbourg

Ces deux derniers tableaux sont exposés à 
la Fondation Louis Vuitton avec l’exposition 
« La collection Morozov, Icônes de l’art 
moderne » qui réuni plus de deux-cent 
chefs-d’œuvre impressionnistes à voir 
jusqu'au 3 avril 2022.

(8)  La Chasse 
dit Avenue du Parc Montgeron 
collection privée, en dépôt au  
Musée de la Chasse et de la Nature

(9)  La Maison de Yerres 
Collection privée 

(10)  Musée Josèphe Jacquiot/Centre 
Jean Hardouin Visite possible lors 
d’expositions temporaires ou sur 
réservations au 01 78 75 20 00
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UNE VILLE, UNE ACTU
Épinay-sous-Sénart
Festival « Dans ma tête » 
Festival Jeune Public pour les enfants de 0 à 10 ans du 19 au 
27 février. 
Au programme, des spectacles, de la musique, du cinéma, 
des histoires, de l’art, de la culture et une grande exposition 
collective. Rendez-vous à la MAC d’Epinay-sous-Sénart !
+ d’ infos : ville-epinay-senart.fr

Boussy-Saint-Antoine
« Ça cartonne » 
par la Compagnie Bidouille 
avec Jean-Michel Bouteille
Venez découvrir Lucien... et le suivre sur 
la route de la magie et de la poésie, son 
univers bien à lui ! Lucien a voyagé dans 
le monde entier, jusqu'au jour où il atterrit 
et décide de construire sa propre maison. 
Mais attention, pas n'importe laquelle : une 
maison en carton ! Bricoleur du dimanche, 
aussi adroit que son pied gauche. La tâche 

risque d'être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n'en font 
qu'à leur tête ! 
Mercredi 16 mars à 16h à partir de 3 ans. Durée 45 mn.
+ Réservations et infos au 01 69 00 13 15

Draveil
Sécurité aux abords des écoles  
Draveil renforce sa sécurité à l'aide de nouvelles 
figurines de prévention, ludiques mais efficaces, 
pour assurer une bonne signalétique routière à 
proximité des écoles draveilloises. 
En attirant l'attention des enfants et surtout 
des conducteurs, les personnages Arthur et 
Zoé incitent naturellement à la prudence et 
à ralentir. Ils contribuent à une meilleure 
prévention et protection des enfants et limitent 
ainsi le nombre d'accidents impliquant de 
jeunes piétons. 
+ d’ infos : draveil.fr

Yerres
L’aménagement du parc et du 
château Budé avancent
En plein centre-ville de Yerres, un nouveau 
parc arboré de 12000 m2 est en cours 
d’aménagement. Jusqu’alors fermé au public, 
le parc Budé offrira un nouveau lieu de 
promenade aux habitants. Des cheminements 
piétons ont été aménagés et le patrimoine 
arboré a été revalorisé. La grotte ornementale construite au XIXe siècle va être elle 
aussi consolidée et réhabilitée tout comme les remparts et la tour de guet de l’ancien 
château seigneurial. Ce parc doit être inauguré cet été. Le montant des travaux s’élève à 
2,7 millions d’euros financés en partie par la Région et le Département de l’Essonne. En 
parallèle, un chantier privé de restauration du château Budé est en cours. Il doit aboutir 
à la création de 14 logements ouverts à la location.
+ d’ infos : yerres.fr 

Crosne
Bien vivre ensemble à Crosne ! 
Crosne développe une politique dynamique 
du logement social qui aide les Crosnois 
à trouver à chaque étape de leur vie une 
solution pour continuer de vivre dans 
la commune. La Ville a ainsi impulsé 
l’implantation à l’entrée de ville d’une 
résidence intergénérationnelle qui repense 
l’habitat :  faire cohabiter ensemble toutes 
les générations.
+ d’infos : Crosne Info n°346 – Janvier/Février 2022

Vigneux-sur-Seine
Vigneux, une ville attentive à tous !

La solidarité est l’une des valeurs 
fondamentales de Vigneux. Le dossier qui lui 
est consacré dans le magazine municipal de 
janvier 2022 prend tout son sens au moment 
où le CCAS a lancé une Analyse des Besoins 
Sociaux des vigneusiens et que le projet social 
de l’Amandier vient d’être approuvé.
+ d’ infos : Vigneux le Magazine N°32 janvier 2022

Quincy-sous-Sénart
Sport à l’école : en route pour les jeux ! 
A l’horizon des JO de Paris 2024, la municipalité, labellisée « Terre de 
jeux 2024 », souhaite encourager la pratique physique et sportive des 
enfants et des jeunes. La ville en concertation avec les enseignants 
et l’inspection académique ainsi qu’avec l’Union Sportive de 
l’Enseignement du premier degré (USEP) a travaillé sur ce projet et a 
recruté deux éducateurs sportifs qui interviennent depuis la fin de l’année dans les écoles. De 
la grande section maternelle au cours moyen de l’école élémentaire, les enfants bénéficient 
à raison d’une à deux fois par semaine d’une pratique physique et sportive, adaptée qui 
contribue à leur épanouissement, leur santé et leur estime de soi. 
+ d’ infos : www.mairie-quincy-sous-senart.fr

Montgeron 
La salle des mariages rénovée
Lieu symbolique de la mairie, la salle des 
Mariages de Montgeron a été intégralement 
rénovée, s’inspirant du style années 1930, 
rappelant l’architecture de l’extension qui la 
reçoit. Au fond de celle-ci, trônent 4 portraits de 
Marianne de 2m de haut, inspirées de La Liberté 

guidant le Peuple de Delacroix. Des pièces uniques, réalisées spécialement par l’artiste 
engagé Yerrois Virginio Vona.
+d’infos : montgeron.fr

Brunoy
Les folies de Brunoy
La Ville de Brunoy s’engage dans 
une création culturelle nommée 
Les Folies de Brunoy. 
En collaboration avec les écoles, 
les associations, les services de 
la ville et Bulles de Bohème, cette 
démarche a pour but de mettre en 
lumière le patrimoine, l’histoire et 
la créativité de la commune. 
Le point d’orgue aura lieu le samedi 
25 juin en centre-ville.
+ d’ infos : brunoy.fr
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AGENDA
LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

Toute la programmation des médiathèques de février à avril sur www.vyvs.fr

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
MÉDIATHÈQUE CABU

Du 9 au 26 mars 2022, en journée 
Tout public | entrée libre 

EXPOSITION « CABU DANS LA PRESSE »
14 reproductions de dessins de presse 
accompagnées d’une « explication » du fait de 
société vu par le dessinateur Cabu. 

BRUNOY
MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU

Du 19 février au 5 mars 2022 
Tout public |entrée libre 

PUZZLES PARTICIPATIFS
Faire un puzzle à la maison, c’est bien, mais à la 
médiathèque et à plusieurs c’est encore mieux !

Samedi 19 mars | 10h et 11h 
Jeunesse | sur inscription au 01 60 47 84 50

SPECTACLE TOUT-PETITS 
« LE PETIT PRINTEMPS »
Un spectacle pour les enfants présenté par la 
compagnie Pataconte.

Mercredi 23 mars | 16h
Dès 4 ans| sur inscription au 01 60 47 84 50

HISTOIRE & CIE
Dans le cadre de la semaine contre le racisme 
et la discrimination

CROSNE
MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY

Du 18 mars au 6 avril 2022 
Tout public | entrée libre 

EXPOSITION « ÉGALITÉ, 
PARLONS-EN !
Une expo pour sensibiliser les publics à la 
problématique complexe de l’égalité en leur 
donnant une vue globale des différents critères 
de discriminations.

Samedi 19 mars | 10h30 
Jusqu'à 3 ans| sur inscription au 01 69 49 03 15 

SPECTACLE 
« DANS LES JARDINS DE PÉPIN »

C’est le premier jour du printemps ! Violette et 
son ami Pépin ont hâte de découvrir le nouveau 
jardin. Mais, catastrophe, rien n’a poussé ! 
Pépin, l’apprenti jardinier est désemparé mais 
Violette compte bien trouver une solution.

Date et horaires : samedi 26 mars 2022 | 11h
Dès 6 ans | sur inscription au 01 69 49 03 15 

SPECTACLE « MOI ÉGAL TOI » 
DE RAPHAËL REMIATTE
Tous différents mais tous pareils !? Des contes 
pour évoquer nos différences de genre, taille, 
âge, force, beauté…

DRAVEIL
Vendredi 4 mars 2022| 18h 
De 3 mois à 3 ans | sur inscription au 01 69 52 79 03

SPECTACLE « ZILLE ZAILLE 
ZOUILLE EN PYJAMA » AVEC 
PIPELETTE LA CHAUSSETTE
Spectacle de marionnettes en musique pour le 
très jeune public

Samedi 19 mars 2022| 10h30 
De 8 à 12 ans | sur inscription au 01 69 52 79 03 

LES P’TITS LUS
Une séance printanière : romans, bd, mangas, 
films et documentaires. Et toujours vos coups 
de cœur !

Samedi 26 mars 2022| 10h30 
Dès 4 ans| sur inscription au 01 69 52 79 03 

HISTOIRE & CIE
Dans le cadre de la semaine contre le racisme 
et la discrimination

ÉPINAY-SOUS-SÉNART –
JULES VERNE

Samedi 26 février 2022 | 15h 
De 2 à 5 ans | sur inscription au 01 60 47 86 91

UN MASQUE POUR LE CARNAVAL
Un masque personnalisé pour le carnaval, c’est 
mieux ! A toi de le décorer comme il te plaît. Viens 
nous rejoindre à la bibliothèque.

Samedi 12 mars 2022| 10h30 
Jusqu'à 3 ans| sur inscription au 01 60 47 86 91 

RENDEZ-VOUS CONTE
“Croc-croque chaussettes” par la conteuse 
Bérengère Jullian. Des marionnettes 
chaussettes, des comptines, jeux de doigts et 
chansons.

Samedi 19 mars 2022 | 10h 
Jusqu'à 2 ans | sur inscription au 01 60 47 86 91 

LIRE AVEC MON BÉBÉ 
L’association L.I.R.E. propose des lectures et 
des échanges autour de la place de la lecture 
chez le tout-petit.

MONTGERON
LE CARRÉ D’ART

Samedi 12 mars 2022 |15h 
Tout public | entrée libre

CHORALE DE CHANTS DE FEMMES
Dans le cadre de la Journée internationale du 
Droits des femmes.

Mercredi 16 mars 2022 |16h 
2 et 3 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

ATELIER PARENT/ENFANTS 
GRAINES SECOUÉES
Un atelier réunissant parents et enfants autour 
des graines…

Mercredi 23 mars 2022 | 10h15 et 11h15 
De 1 à 3 ans| sur inscription au 01 78 75 20 10

SPECTACLE LE PETIT PINCEAU DE KLEE 
PRÉSENTÉ PAR SOPHIE STALPORT
C’est l’histoire d’un petit personnage de papier 
tiré d’une œuvre de Paul Klee, appelé « Petit 
Klee », qui ne veut pas aller dormir et se cache 
sous son lit.

QUINCY-SOUS-SÉNART
JEAN DE LA FONTAINE

Mercredi 16 février 2022 | 15h 
Dès 7 ans | sur inscription au 01 69 00 85 77 

DÉCOUVERTE DE L’AQUARELLE 
Un petit atelier découverte de la pratique de 
l’aquarelle grâce aux crayons aquarellables. Les 
enfants pourront ainsi réaliser une jolie carte 
postale peinte à envoyer ou à garder.

Mercredi 16 mars 2022| 10h30  
Jusqu'à 5 ans | sur inscription au 01 69 00 85 77 

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
PAR BÉRENGÈRE JULLIAN
Un atelier de découverte et manipulation 
d’instruments, comptines, jeux de rythmes, pour 
éveiller les enfants au monde de la musique.

Samedi 2 avril 2022 | 18h 
Ados/adultes | sur inscription au 01 69 00 85 77 

LES COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
Les bibliothécaires vous présentent leurs coups 
de cœur, parmi les dernières acquisitions. Une 
rencontre en toute convivialité, en partenariat 
avec les libraires du Pain de 4 livres (Yerres).

VIGNEUX-SUR-SEINE
CHARLOTTE DELBO

Du 8 au 16 mars 2022 
Tout public | entrée libre

EXPOSITION L’ATTRAPE-RÊVEURS
Un attrape-rêveurs géant pour déconnecter du 
quotidien. Choisissez trois haïkus, et prenez une 
grande inspiration.

Du 22 mars au 02 avril 2022 
Tout public | entrée libre 

EXPOSITION « HALTE AUX 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS »
Cette exposition est inspirée du petit Guide 
de survie pour répondre aux préjugés sur les 
migrations.

Vendredi 1er avril 2022   | 17h 
Tout public| entrée libre 

RENCONTRE DÉDICACES AVEC 
L’AUTEUR PASCAL RUTER

Pascal Ruter est l’auteur 
de plusieurs livres qui 
abordent les thèmes 
de la différence et de la 
tolérance. Après avoir 
rencontré des classes 
de collèges, il sera à 
la bibliothèque pour 

discuter avec les jeunes lecteurs et dédicacer 
ses livres.

YERRES
DANIEL BIANU

Date et horaires : mardi 23 février 2022 | 15h30 
Dès 8 ans | sur inscription au 01 69 48 82 00

ALORS, ON JOUE ?
Jean-Michel propose un atelier jeux pour 
découvrir de nouveaux jeux de société.

Du 21 au 26 mars 2022 
Tout public | entrée libre 

EXPOSITION « C’EST PAS… »
Une exposition-quizz, ludique, informative et 
pédagogique pour lutter contre les préjugés.

Date et horaires : samedi 26 mars 2022 | 15h 
Adulte | entrée libre 

CLUB CINÉ
Réunion bimestrielle des amoureux du 7e Art 
sur le thème « Les tout-petits au cinéma » des 
rôles souvent marquants voire inoubliables…

Dimanche 13 mars 2022| de 9h30 à 12h00 
Sur inscription au 01 78 84 23 48 
Intervenant : la Maison de l’environnement 

SORTIE NATURE – BAIN DE 
FORÊT
Découvrez cette pratique de la balade 
anti-stress, née au Japon
_______________________________________

Samedi 19 mars 2022 - de 14h à 15h30 
Sur inscription au 01 78 84 23 48 
Intervenants : Isabelle de ZD Créations

ATELIER PRATIQUE

Fabriquer un nettoyant ménager multi-usage 
et écologique
_______________________________________

Samedi 26 mars - de 14h à 16h00 
Sur inscription au 01 78 84 23 48 

SORTIE NATURE - BOTANIQUE
Une initiation à la botanique pour les 
débutants pour découvrir pas à pas quatre 
familles de plantes.

Le petit pinceau de Klee
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LA TRIBUNE
CHOISIR, C’EST AUSSI AVANCER

Le 17 mars, les élus se réuniront en Conseil communautaire pour adopter leur budget primitif pour l’année 2022.
Ces moments sont souvent difficiles mais essentiels car, pour chaque collectivité, c’est l’heure des arbitrages, parfois douloureux, 
mais c’est aussi l’heure des débats, toujours passionnés et passionnants.  
C’est d’autant plus vrai pour le Val d’Yerres Val de Seine qui dispose de peu de moyens financiers. Nous sommes, il n’est pas superflu 
de le rappeler, la Communauté d’agglomération d’Ile-de-France qui dispose des plus faibles recettes de fiscalité économique, et la 
4e plus pauvre en ce domaine de toute la France métropolitaine.
Si André Gide écrivait que « choisir, c’est renoncer », notre ambition partagée pour ce territoire que nous aimons nous pousse à 
faire preuve d’imagination et de volontarisme pour être à la hauteur de vos espoirs et vous aider à vivre mieux en Val d’Yerres Val 
de Seine.
Ainsi, nous avons initié plusieurs chantiers au long cours, tous marqués du sceau de la transition écologique. Ils visent à améliorer 
la performance énergétique des bâtiments, à fluidifier les flux de circulation et surtout à favoriser les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture, …
Pour autant, nous n’oublions pas votre quotidien. Au-delà des politiques publiques que nous avons déjà mises en œuvre dans 
les domaines des services à la population (la lecture publique grâce au réseau des médiathèques, l’apprentissage de la natation 
dans nos piscines ou de la musique dans nos conservatoires, l’accès aux divertissements dans nos cinémas et salles de spectacles, 
l’emploi avec le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée », …), nous poursuivons l’entretien de notre patrimoine et la 
rénovation de certains de nos équipements.
A cet égard, nous sommes heureux de la récente réalisation d’un city-stade dans le quartier des Bergeries à Vigneux/Draveil, 
de l’achèvement dans quelques mois des travaux du conservatoire de Montgeron et de la piscine de Brunoy, des études qui se 
poursuivent pour l’équipement culturel de Vigneux, le futur siège de l’Agglo à Yerres et l’aménagement du lac Montalbot ainsi que 
du lancement des opérations de réhabilitation du conservatoire de Draveil, sans oublier bien entendu notre participation aux quatre 
chantiers de rénovation urbaine (ANRU) du territoire.
Choisir, c’est donc aussi prendre les décisions qui permettent d’avancer, pour vous, pour nos communes et pour le Val d’Yerres Val 
de Seine.

Les élus de la majorité communautaire.

Plan climat de l’agglomération : une IMMENSE transformation à commencer DÈS MAINTENANT

Le 16 décembre, le Conseil Communautaire a arrêté la 1ère version du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ce plan vise à ce 
que nos neuf communes soient neutres en émissions de gaz à effet de serre en 2050. Cela signifie consommer -48% d’énergie et 
-produire -34% de déchets ! C’est une transformation GIGANTESQUE de nos modes de vie qui vient d’être décidée : il va falloir rénover 
nos logements, appliquer des écogestes, apprendre à nos enfants à se déplacer autrement que dans des tanks de 2 tonnes, prendre 
plus de temps pour acheter et cuisiner local, arrêter de bétonner…. C’est gigantesque ! et c’est en même temps enthousiasmant 
d’inventer de nouvelles manières de vivre en ville.
Pourtant, pour le faire vraiment, il va falloir des décisions courageuses et il faut commencer dès maintenant à concerter, expliquer, 
décider et mesurer. Nous, le groupe de la Gauche et des Ecologistes avons fait des propositions sur les 48 fiches-action afin de 
les améliorer et surtout, de les rendre plus concrètes en s’imposant des indicateurs concrets et des objectifs à 3 ans aujourd’hui 
manquants (la 1ère version proposée ne comporte pour l’instant que des objectifs à 6 ans). Par ex. nous demandons que les magazines 
municipaux comportent systématiquement dès début 2023 au moins 4 pages sur de la pédagogie climat, des gestes pratiques et 
des indicateurs de suivi.
A ces conditions, nous avons voté pour ce plan et vous invitons à participer nombreux à la phase de consultation publique qui va 
s’ouvrir dans quelques mois. 
Nous continuerons à exiger de l’équipe communautaire, de la volonté et de la cohérence dans ses choix.

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

Comité des partenaires du futur campus Muséum de Brunoy 
en présence du Président du Muséum d'Histoire Naturelle, de 
la Région Ile-de-France, de François Durovray pour l'Agglo et le 
Département et de Bruno Gallier pour la ville de Brunoy.

Rencontre entre le Président François Durovray et le jeune prodige 
draveillois du piano, Guillaume Bénoliel au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental.  

Signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique  par le 
Président et le Préfet de l'Essonne dans les locaux de la Fut@ie à 
Quincy-sous-Sénart.

28 janvier 

20 janvier 

Conseil communautaire du 10 février au Théâtre Donald 
Cardwell à Draveil avec notamment le débat sur les 
orientations budgétaires de l’année 2022.

10 février

4 février

Conférence et animation autour de la chouette hulotte de la 
forêt de Sénart organisées par la Maison de l’Environnement.

11 février

Réunion publique sur le projet de renouvellement urbain du quartier 
intercommunal de la Prairie de l’Oly au gymnase du Nouzet à 
Montgeron, en présence des maires Sylvie Carillon et Thomas Chazal.

14 février

Une dizaine de personnes se sont rendues aux ateliers
numériques organisés par le service emploi de l'Agglo afin
d'améliorer leurs compétences informatiques.

15 février

23 février

Les enfants rassemblés à la MAC d'Épinay-sous-Sénart pour leur 
second stage DEMOS. Ils se sont entraînés en Tutti sur la musique 
de Prokofiev. 

19 MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°19 HIVER 2022 



NETTOYAGE DES ABORDS DE LA FORÊT 
LE LONG DE LA ROUTE NATIONALE 6

(FERMÉE Á LA CIRCULATION POUR L’OCCASION)

DIMANCHE 27 MARS DE 9H À 10H30 

OPÉRATION CITOYENNE
OUVERTE À TOUS LES VOLONTAIRES  

FORÊT DOMANIALE DE SÉNART

PÉRATION FORÊT PROPRE 

accueil@vyvs.fr
RENSEIGNEMENTS 

©
 

À 10H15 : PRÉSENTATION DU PROJET DE REPRISE DE LA RN6 PAR LE DÉPARTEMENT 

 

POUR PARTICIPER 
Rendez-vous sur le parking COSEC à Montgeron ou à la Pyramide de Brunoy

(derrière les barrières de la RN6)


